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ÉTUDES AMPHIPOLITAINES 

1 

'AyC"l07i' Tux.Yl~· 'E7tp[C"l-:o eewx_apYlç N~xéoc 7tC"lpà 8Eoowpou 't'ou 
n ) ' ' ' ' .,. ' M ' 'A ' ~ ' .o. 's:- ' ' 0 ,Efl-WVOÇ 'tYjV O~X~C"lV Yj~ "(H'tWV EVVEC"lÇ IJ"C"lVufOU XC"l~ uEOowpoç CW't'OÇ 

x:x.l N~x4vwp 'Emxph·ouç, x_puawv -:p~C"lXOO"Lwv · pebC"l~W't'~ç ~:'lp.6v~xoç 

'P~C"tvou, p.ap't'upeç ~'tY}O"lÀewç 'Opyéwç, 'Ap~a't'oyÉvYjç ~AO"tLvou, È1tl 
tep~wç 't'ou 'ÀaxÀYjmou 'Èpp.ocy6poc, È1tl èm0.1::hou AtO"x_u),où. 

Cet acte de vente n'est connu que par une copie.( 1) ~n ~arac
tères courants prise il y a une soixantaine d'années, l'original 
paraît perdu. Il me semble évident - et M. Wilhelm (2), à qui 
je l'avais communiquée autrefoi~, a admis cette coreection, 
indiquée aussi, depuis, par M. Vollgraff (3) - que le patrony
mique du garant devait être PIA~OY, et non PIXNOf. 

L~inscription a été publiée pour la première fois en 1862, par 
Pantazidis, alors professeul' au gymnase de Serrès, avec lès 
renseignements que voici: 'E7t~ypa.cp~. &vhoo-:oç è ~ 'A p.~ ~7tO'

Àewç. llpo "P~wv p."!)vwv eùpéG·'l ev -=~v~ &yp<îi 't'wv 7tépl 'Ap.cpbtoÀw 
, , 'O .... ,n ., n ., , , A /?' , ,. , emypoccpYj... A~vo; p.e't''ljV<:x_v·lj E~ç ";'O x_wpwv C"lxxoo~x~IZ xcx~ eup~O'-

XE't'CX~ etç "'"V XOC't'O'J:hv 't'OU ê~fOV't'OÇ C"llhov x_wp~xou. To o'&v,Lypcxr.pov, 

(1) <l>cÀ(a'twp, III (1862), p. 346. Reproduite quelques années plus tard dans 
l'Hermes, Il, p. i71, par Kirchhoff, puis d'après Kirchhofl' dans les deux pre
mières éditions de la Sylloge (1re éd., no 439, 26 éd., n° 832); elle ne figure plus 
dans la troisième. Cf. encore Michel, Recueil, n° 1.386, et Inscriptions furidiques 
[!l'ecques, I, p. 1.05. · 

(2) Neue Beitriig·e zur [!1'Ïech. Inschriftenkunde, I, p. 42 ( extr. des Sitzungsbe1·. 
d.e l'Acad. de Vienne, t. CLXVI, l,re partie). 

(3) Mnemosyne, 1919, p. 72 et 23:1. 
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":0 07tO!:ov xpe:wa--rw dç ";'~V 7tpo9u p.[wl -roû &ya.Goû ô~~ct.O"ÛÀou x. N. 

Koup.7tŒou, È1te:'ô~ e:ùGù<; rpa.f.ve:~a.~ 1toÀÙ ma--:ov, 8a-1twa-a. v'i:J. ÈxÔwa-w 
' •' ' "':' ' ' 1 'H î ' t T · î 1 n î - " xa.~ xwp'ç va. 'ow "='flY 7t_Aa.xa.. JCAa.s Hva.~ "'vou Awxou, e:xouO'a. 

p.1)xoç 0.40, 1tÀÎÏ."?ç 0.26. "Av dvct.' ôuva-rov và. e:Lx&:a-'{l .-=•ç Èx 't"OÛ 

a-x~p.a:-.oç -;;wv ypa.p.p.&:-.wv, &v·~xe:•. e:Lç f.p6vouç oùx~ ve:w"=lpouç -rwv 

Ma:xe:Ôov,xwv. 

J'ai été à Lacovikia en 1899, c~est un gr'os village grec sur 
le flanc N.-0. du Pangée, à quelques kilomètres de l'emplace
ment d'Amphjpolis. On m'y montra, en fait d'antiquités, des 
terres cuites amphipolitaines au type d'Attis et quelques mor
ceaux polychromes du lit funéraire en marbre blanc provenant 
d1,1 tombeau voûté dont j'ai donné le plan ici-même (1); mais 
aucune insc1·iption : c'est vainement que je m'enquis du texte 1 

dont l'instituteur Coubidis avait, moins de quarante ans aupa
ravant, envoyé la copie à Pantazidis. Dans sa monographie de 
Lacovikia (?), parue à Serrès en 1894, l'instituteur Gouzios 
'n'avait pas parlé de l'inscription copiée par son prédécesseur, 
et je me suis assuré qu'il ne la connaissait pas. 

Du résultat négatif de mon enquête, je ne voudrais pas con
clure que les renseignements donnés par Pantazidis fussent 
èrronés. L'inscription dut bien 'être copiée à Lacovikia. Mais 
d'où provenait-elle? . 
·Si nous remarquons que le nom rare 'P,a:v6ç ne s'était jusqu'ici 

rencontré dans l'épigraphie macédonienne qu'à Thasos. (3); 
- que le nom ionien ~"'fla-LÀe:wç est d'un type fréquent da,11s 
l'onomastique thasienne ( 4) ; - que le nom· mystique 'Opye:iJÇ, 

attesté par ailleurs seulement pour Thasos (5), s'explique dans 

(1) BCH, i899, p. 335. 
(2) 'H XIX't'X 't'à ll:xyyoctov zwpoc · À:Xlt'ltOÔ'fl'lttNV 't'O'ltoypoctptot, -f,6·r., i'6tp.1X xoct yÀwaaoc, 

fmà 'Aa't'ep[ou .:l.. roua[o;;, ôtsu6u'l't'oü 't'Tjç &a't'tx·~ç ax_oÀf,ç A:xxxo6'f!Y.twv. 'Ev Aet~(q., Èx 

't'ail 't'U'ltoypoctpe(ou "'H "Evwatç ,, 1894 (en réalité à Serrès : le nom de l'imprimerie 
prétendue de .eette brochure, exprimait le but de la pr-opagande grecque en 
Macédoine., propagande dont les instituteurs étaient les agents les plus zélés). 

(3) JG, XII, 8, nos 298 et 303. 
(4) Plusieurs Stésagoras dans l'index nominum d'IG, XII, 8. L'historien Stésim

brote était de Thasos. 
(5) Le Thasien Antipater, qui fut chargé d'estimer les frais que le passage de 
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cette cité p~r les opy~ct. (1) qui s'y célébraient en l'honneui· de 
Dionysos et de Démèter; - que l'acte de vente publié par 
Pantazidis était mis sous la garde du prêtre d'Asclépios, ce qui 
suppose un culte important de ce dieu: or, tel paraît avoir été 
le cas plutôt à Thasos (2) qu'à Amphipolis (3);- pour toutes 
d'es raisons, ou pour ces apparences de raisons, croirons-nous 
que l'inscription copiée à Lacovikia y aurait été apportée, non 
d' An.1phipolis, mais de Thasos ou de la Pérée thasienne '? 

En réalité, aucune des raisons alléguées en faveur de la 
provenance thasienne n'est décisive. Le nom 'Opyeuç n'est 
attesté, notre inscription exceptée, qu'à Thasos, mais il ne 
saurait surprendre dans une ville où) comme à Amphipolis (4), 
se célébraient des cultes orgiastiques. Supposé même qu'il ait 
été d'abord un nom thasien, il a pu passer de Tbasos à Amphi
polis, les deux cités étaient voisines, et celle-ci avait reçu de 
celle-là un certain· nombre de colons. Quant à 'P~ct.v61, si ce 
nom est connu à Thasos, il ne lui est pas particulier, étant 
attesté notamment pour la Cr·èté (Rhianos, l'auteur des Messé
niennes, était de B71v·~, près Got·tyne; cf. encore BCH, i92f, 
p. 19, III 111): or, il y avait à Amphipolis un élément crétois: 
Néarque, l'amiral d'Alexandre, était un Crétois fixé à Amphi.
polis (5). 

Je crois, pour mà part, qu'il n'y a pas à révoquer en doute 
les renseignements donnés par Pantazidis : son inscription a 
bien été trouvée près de Lacovikià, et c'est un document 
amphipolitain. 

l'ost du Roi avait causés à Thasos et à sa Pérée, était fils d'un certain 'OpyEûç 
(Hérodote, VII, 118) : << The father's name may be connected with priestly or 
orgiastic fonctions in the family " (Macan, Herodotus VII-IX, vol. l, Pt I, p. 148). 

(1) Sur le sens de ce mot, cf. Jane Harrison, dans I'Annual of the Brit. School 

at Athen.s, XV, p. 338. 
(2) IG, XII, 8, nos 265, 364-367. 

(3) Dans le maigre dossier d'Amphipolis, je ne vois concernant Asclépios que 
cette épitaphe: 'Ao-xÀ·r,mio-r, 'Ar.oÀÀwviou 'Afl'f''r.oÀI-rx x:p-r,o-"È z.xip< (CIG, 2010) . 
. (4) Culte de .la grande Mère et d'Attis : BCH, 1894, p .. 423; 1897, p. 525; Mne

mosyne, .1921, p. 287. Culte de Dionysos: Cultes et Mythes du Pangée, p. 83. 
(5) BCH, 1896, p. 470. 
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Notons d'abord le nom de l'acquéreur, 8eLox.ci.p"tlç : il est à 

rapprocher de celui d'un Amphipolitain de la même époque, 
K),Eox.&:p·flç Ilu6iou, honoré par décret à Érétrie (i.). 

Une raison plus décisive de croire tfla provenance amphipoli~ 
taine de l'inscription Pantazidis me paraît être la ressemblance 
de cette inscription avec un texte publié par M. Wilhelm (2) : 

0EOl:TYXAr 
ANT1.6.0TOl:M 
PAirrAPXOY 
THNOIKIHNTI 
NTHl:IniAOY 
ONOl:TIMHH 
HKONTAMAP
AOl:0EOrEITON 

I-\0EOl:l: 

. La provenance de ce fragment serait la Chalcidique. Mais 
rien n'est moins garanti : M. Wilhelm a publié le fragme~t 
d'après une copie que M. Svoronos lui avait communiquée en 
1901; M. Svoronos non plus n'avait pas vu_ la pierre, il n'ep. 
conr.aissait qu'un estampage, qu'on lui avait assuré avoir été 
pris en Chalcidique. Un renseignement de ce genre, provenant 
d'un Grec de Salonique, ne doit pas lorcément être reçu dans 
un sens rigoureux. En 1874, quand l'abbé Duchesne était à 

Salonique, on lui communiqua, comme ayant été trouvées en 
Chalcidique, des copies d'inscriptions dont l'üne au moins est 
considér·ée aujourd'hui eommc amphipolitaine (3). Je crois que 
le fragment Wilhelm, comme l'acte publié par Pantazidis, sont 
l'un et l'autre d'Amphipolis. 

(:1) IG, XII, 9,· no :199. Le nom de cet Amphipolitain, de même que celui de son 

compatriote Cléoti.mos, dont il est question dans Aristote, Polit., p. 1306 a, nous 

rappelle que la Muse. Clio, ou Cleio, ou Cléo était l'objet d'un culte a Amphipolis : 

~a'tw [epàv 'ti\ç KÀewuç sv 'AfLcpmoÀet Hlpu6sv <i7tÉYOtV'tt 'tou fLV'flfLil[ou "tou 'P~aou (Marsyas 

de Philippes, dans Schol. ad Rhesum, 346). 

(2) Neue Beitri:ige, p. 42. 

(3) Miss. au Mont Athos, n• 122. Cf. Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans 
l'Orient hellénique, p. 56. · 
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Notez en èffet, à ia l. 5 du fragment Wilhelm, les noms
V't'7jç ZwD,ou. Sans doute,. Zoïle n'est un nom rare nulle part. à 
l'époque hellénistique, mais à Amphipolis il semble avoir été fré
quent: cf. BCH, 1898, p. 350 ZwlÀou -;ou Kcx.crO"&:vopou - IG, 11, 
n• 2783 Zwlç Zw(Àou 'Ap.Jl~7to),Ef:'t',ç - etle fameux Zoïle l'op.r1po

p.&:cr-;~1;, qui était Amphipolitain,('l). 
Le nom -V't'7jÇ nous fournira un autl'e indice. Wilhelm le res

titue 'Op6]v't'·flç, avec peu de vraisemblance. Je propose Mi]v't'7jç, 

for·me ÎDnienne de Mâv-rctç, nom thrace du Bas-Strymon : on le 
trouve, dans Hérodote (2), sous la forme Mcx.v't'u·fiç, porté par un 
Péonien de cette région - dans Phlégon, sous la graphie Mâv

-;~ç (par analogie, je présume, avec le substantif grec p.&:v-;~ç), 

porté par un macrobite amphipolitain (il) ; un mysie d'Amphi
polis, à Samothrace, s'appelle ~'ovuO"wç Mâv-;ct ( 4) ; les féminins 
Mâv't'cx., M&:v't'w, M&.v't'cx.ocx., Mcx.v't'cx.poùç, Mcx.v-;âv71, MŒv-rouv71 (n) ne sont 

. pas moins caractéristiques de la région amphipolitaine que les 
masculins Mav't'"fiç ou Mliv't'ctç. 

II 

Puisque j'ai été amené à parler du nom Mâ1't'71ç et des autres 
de même famille, qu'on me permette une courte digression. 

En 475, Eïon à l'embouchure du Strymon, en 437 le lieu dit 
'Enicx. 'OooL, où Hagnon fonda Amphipolis, avaient été conquis 
par les Athéniens, Eïon sur les Perses, 'EwÉ<Z 'Ooo[ sur les 
Edones. Ceux-ci étaient une tribu thrace, j!s occupaient la rive. 
gauche du Bas-Strymon, leur bourgade principale était Myr:-

(1) I<'riedlander, De Zoilo aliisque llomeri obtrectato?·ibus, diss. Kônigsberg, 
1895, p. 29. 

(2) v, 12. 
(3) Rer. natu?·. script., p. 81 Keller. 
(4) TG, XII, 8, n• 195. . 

(5) BCH, 1900, p. 205 i pour M1XV~1Xpoüç, cf. IG, XII, 8, n• 682. A vrai dire, l'aire 
de diffusion des noms du type Mciv~"'' s'étend de Philippes à Salonique (cf. pour 
Salonique, 'A61)và', 1903, p. 42, et Mélanges de Rome, 1905, p. 83}, mais c'est à 
Amphipolis qu'ils sont surtout fréquents. Quelques cas en Thessalie (TG, VIII, 
-2, nos 21, 414, 762),· mais il doit s'agir d'esclaves ou 'd'affranchis originaires du 
pays- strymonique. 
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ci nos ( 1 ), sur la rive du lac, au nord d' 'Ewé(f. 'OooL Les 
Edones avaient pour; voisins, au Nord, la tribu des Odomantes 
('Ooor-(f.v-::o~ ou 'Oo6p.(/.v-:ec;), qui, à en jùger d'après leur nom, 
devrait être un rameau du peuple édone : en effet les Edones 
eHowvol, 'How'IE,;;, 'Howy(f.~) sont appelés parfois ''Oooveç, et feur 
pays 'Ooovl·'l, et Thasos 'Ooov[ç; or l'onomastique thrace com
prend une foule d~ tétrasyllabes composés, eomme le nom des 
Odomantes, de deux éléments simples, dissyllabes: dans le 
cas présent,_ le premier élément serait le nom de la tribu mère 
- celle des Odones ou Edones, et le second serait peut-être 
analogue, comme racine et comme l'lignification, au grec p.<iv't"~Ç: 
on se rappelle l'oracle de Dionysos au Pangée ; et le fait qu'un 
myste d'Amphipolis, dans une liste de Samothrace, s'appelle 
-~-wvucnoç M&v1:(f., n'est peut-être pas négligeable (2). Notons en· 
passant que le nom des Odones ou des Edones paraît se rett·ou
ver non seulement dans celui des Odomant"es,, mais· encore 
dans cette appellation surprenante d' 'Evvéé!. 'Ooo[- surprenante 
pour le topographe, car il est impossible de croire, quand on 
examine la carte, que neuf routes aient eonvergé versée lieu
dit. Je crois que les Grecs, « fidèles à lèur méthode de tout 
rapporter à eux (3) )) , ont hellénisé une appellation indigène 
où entrait _le nom des Edon es, et que la dénomination 'Ewé(f. · 
'Ooot n'est hellénique qu'en apparence (4). 

·Les Edones et les Odomantes, quoiqu'ils· fussent non seu
lement voisins,· mais frères, ne paraissent pas avoir toujours 
vécu en bonne harmonie. Èn 423, lors de la campagne malheu
reuse de Cléon contre Brasidas, Pollès, roi des Odomantès, était 
l'allié des Athéniens, tandis que les Edones. tenaient· pour 
Bmsidas (5). Les Edones avaient dû vouer une haine inex-

(i) Mup>t~VO> est l'or~hographe d'Hérodote et de Thucydide. Le nominatif fautif 
Mup>t~vov, dans Diodore, Xli, 68, s'ex'plique par l'apposition : 1\Iup>twov, 'Howv~>tàv 
'ltOÀ~o-[1-d:nov. Appien (Guerres civiles, IV, 105) donne ce nom au génitif. 

(2) IG, XII, 8. . 
· (3) Letronne, Recherches sur les fragments d'Héron d' Alexand1•ie, p. 280. 

(4) La toponymie, à toute époque, abônde en faits de c~ genre : tel « Le Vieil 
Armand ,, nom francisé dé l'Hartmannswillerkopf. 

.(5) Thucydide, V, 6, 
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piable aux Athéniens qui depuis si longtemps convoitaient -leur 
terre,et qui avaient fail de si constants et de si grands efforts 
pour s'y établir; tandis que les Odomantes, à qui les Athéniens 
n'avaient rien pris, étaient, vis-à-vis de ceux-ci, dans de tout 
autres dispositions : l'appât de la haute solde payée par Athè
nes à ses mercenaires étrangers, la perspective d'ùn partage 
de l'hdonie les avaient rangés du côté des Athéniens, contre 
leurs frères et voisi os les Edo nes : on sent cela à lire dans les 
Acharniens (février 425), la scène hou'ffoone où apparaît, con
duite par l'ambassadeur athénien en Thrace, <( l'armée des Odo
m.antcs, le peuple le plus belliqueux de la Thrace 11, envoyée 
en renfort aux Athéniens par le roi Sifalcès, pour le prix coquet 
de deux drachmes par homme et par jour ( 1). 

III 

Si la restitution Ma]v-:7\ç est juste, voilà un ionisme dans 
l'inscription Wilhelm. Elle en contient certainement un autre 
à la l. 4, 't'~v otxbw, lequel oblige à en restituer un troisième 
de suite après, -.-~v otx("f\v ·t'['~v, ce deuxième -c~v étant le relatif 
ioni~~. Ainsi, l'inscription Wilhelm est d'un temps où les 
épichorismes n'avaient pas encore tout à fait dispam. _Je crois 
les deux textes, celui publié par Pantazidis et celui publié par 
M. Wilhelm, postérieurs à l'annexion d'Amphipolis au royaume 
macédonien : autrement, je ne comprendrais pas que le texte 
Pantazidis ne soit pas daté par une magi'strature éponyme. 
Le texte Pantazidis paraît d'ailleurs plus récent que le fragment 
Wilhelm, car on n'y trouve pas d'autres formes dialectales que 
des noms propres (~-.·f\aÜe:wç 'OpyÉc..>ç). 

Que l'on relève des ionismes au iv• .siècle et encore au m• 
dans l'épigraphie d'Amphipolis, rien de plus facile à expliquer. 
Cette ville fondée par Athènes ne resla alhénienne que peu de 

( 1} Acharniens, 153. Les hoplites au siège de Potidée, touchèrent un didrachme 
par jour, mais à charge d'entretenir cliacun son Û1tl)pÉ'<l\ç (Thucydide, Ill, 1.7), 
La solde normale du lansquenet thrace semble avoir été d'une drachme (ThuG. 
VII, 27{• 

. ' 
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temps, environ trèize années. Quand elle fut prise par Brasidas 
et par. les Ioniens de l'Epithrace, les colons d'origine athé
nienne durent Jâ quitter (1), ils y furent remplacés par des 
Ioniens. Autre point à considérer: comme Thurii dont la fon
dation date à peu près de la même époque (2), Amphipolis 
n'avait pas été fondée uniquement par des colons athéniens. 

· Déjà la première tentative d'établi~sement des Athéniens 
dans l'Epitht·acc, celle de 4615;4, qui aboutit au désastre de 
Drabescos, avait été effectuée par d'autres Grecs encore que des 
Athéniens (3). Diodoreremarque qu'Amphipolis fut fondée non 
seulement par des Athéniens, mais par des colons venus des 
places (rppouplwv) del'Epithrace établies à proximité (4). · 

Parmi ceux-ci, Thucydide désigne nommément des gens 
d'Argilos (15). La petite localité qui portait lè nom d'Argilos 
était une colonie d'Andros. Les Andriens, au vu• siècle, 
n'avaient pas fondé moins de qualre colonies à l'Ouest du Stry
mon : Argilos (?), Stagire (7), Acanthe (8) et Sané (9), celle-ci 
sur le golfe Singitique, tandis que les trois autres regardaient 
le golfe Strymonique. De ces quatre colonies, la plus impur- . 
tante paraît avoir été Acanthe: aussi bienest-ce la seule dont 
on ait des monnaies, du moins des monnaies à son nom. Le 
nom d'Argilos est-il le même que le mot grec !J.py~Àoç, « ter.re 
glaise blà.nche )>?ou, comme croyait Favorinus cité par Etienne 
de Byzance, était-ce un mot thrace, signifiant cc souris »?Je ne 
saurais décider, mais je remarquerai qu'à Delphes, il y eut au 
tv• siècle un archonte nommé 'ApyiÀ~oç, qu'un autre archonte 

(1) Thuc_Ydide, IV, 106. 
(2) Pour Thurii, cf. Curtius, Hist. gr., t. II, p. 546 de la ~raduction. 
(3) Thuc., lV, 102: "'f"'" .'t'E aÙ't'wv >tat 't'WV ilÀÀwv. 
(4) XII,. 32: 'A6'1)varot "U'i!Î>lt'""" 'A[J.'fhtoÀw, 1t:xt 't'WV. OLltT1't'6pwv ollç [J.Èv è>t 't'wv·· 

1tOÀt't'WV ltot't'ÉÀE~av, oûç ô' s>t 't'WV "uvzyyuç 'fpoup[wv. 

(5) IV, 103 : 7)""'" 'ApytÀiwv 't'E sv 't''~ 'A[J.t'f1tOÀEt ol>tlj't'Gp'l)ç. 
(6) Id., ibid. · 
(7) Id., V, 6.' 

(8) Id:, IV, 84. 

(9) Id., IV, 109. La mention: de Sané dans Etienne de Byzance, s. v., provient 
sans doute d'Hécatée (Meineke, Stephani quae supersunt, p. 554). 
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delphien du 1v• siècle s'est appelé Elp~E et qu'Ua même époque . 
il y avait à Delphes un ytvoç des 0pq.xLùa~ (1). Une autre remar
que à pwpos du nom d' "Apy~Àoç, ·c'est qu'à quelques lieues au 
Noed de.ceJte localité, il y en avait une autre du nom de l'p&y~
),oç, dont la ter·minaison est pareille.à .celle d' "ApyD,oç. 

L'hypothèse de Macan (2), qui situe Argilos sur· l'exutoire 
du. lac Bolbé,.est inadm'issible, en raison du texte.de Favor·inus 
cité pal' Etienne : "Apy~),oç, -~ -rrpoç "<il. ~>tpup/lv~ -rro't'ap.<j) -rroÀ•ç. Je 
crois avoir retrouvé en i894 l'emp:Iacement d'Aegilos à 6 km. 
environ de l'estuaiee du Strymon,. a lieu dit Paùeo. Castro, sur 
une colline aubord de la mer (3). La fondation d'Amphipolis 
dans un site infiniment plus intéressant que la triste colline où 
depuis deux cents ans se mo l'fondait Argilos, dut poTter à celle
ci un coup sans remède : elle se vida de ses habitants au profit 
de la ville neuve sa voisine. Après la paix de Nicias, il n'est 
plus parlé d'Argilos; aucun Argilien ne paraît dans l'épigril
phie; et. la mention d'Argilos dans l'épigramme de Mnasalcas (4) 

' semble dépourvue de toute ré.alité. 
D'ailleurs, étant donné la· médiocrité de son finage et. de sa 

situation, et le fait qu'elle n'a pas frappé monnaie, je ne puis 
me persuader que cette localité obscuee ait été autee chose 
qu'une bourgade; et l'hjstoiœ n'aurait pas eù à en parlel', si 
elle n'avait été la voisine envieuse d'Amphipolis. 

Il est vrai que, d'apeès M. Cavaignac (5), Argilos, pen,dant les 
premières amiées du tribut, aurait payé au teésor fédéral une 
quote-pal't annuelle de 63.000 drachmes; d'où M. Cavaignac 
déduit pour cette localité et pour son territoire, une population 
de 4:1.000 habitants, ni plus ni moins. 

(1) Cultes et Mythes du Pangée~ p. 68. 

· (2) Herodotus, the Seventh, Rigltth an,i Ninth Books, II, carte. L'emplacement 

' indiqué par Macan devait être soit celui de Bromiscos, zwp(ov mentionné par 
ThucyQ.ide, IV, 103 (cf. Étienne, s. v. Bopp.(axoç), soit celui de la petite ville 

d'Aréthuse ou Eréthuse (BCH, 1891, p l06; Rev. ét. anc., 1899, p. 210; Fouilles . 
de Delphes, III, 1, n• 186). 

(3) BCH, 1894, p. 435. 
\4) Anth. Palat., VII, 194.· Cf .. V!I, 197. 
(5) Etudes sur l'histoil·e {inanciè1·e .d'Athènes au v• siècle, p. XLII, no 202 ; His

toire de l'Antiquité, t. II, p. 17. · 
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Pour sentir l'énormité de ces chiffres, il suffit de rappeler 
qu'à la même date, Thasos ne payait qu'une cotisation de 
18.000 drachmes, ce qui :mppose, toujours d'après M. Cavai~ 
gnac, une population de 12.000 habitants. On voit bien que cet 
érudit n'est pas allé à Argilos. Son erreur· provient d'une lettre 

· numérique mal lue dans la plus ancienne inscription du tri
but ('1). Cette inscription date de 454-/3, les A1·giliens y figure
raienl, à en croire le Corpus, dont M. Cavaignac a admis la 
leçon. pour Xf!'l, soit 1.m>O dmchmes, ce· gui supposerait, en 
efl'et, une guote-part annuelle de 1.050 X 60--..: 63.000 drach
mes. Je n'ai pas vérifié la pierre, et n'en ai pas d'estampage 
sous les yeux; mais je suis sûr qu'elle portait Hf!'l, soit 150, 
drachmes pour le trésor d'Athènes, et 150 X 60 = 9.000 drach
mes, ou un t_alent et demi, pour le trésor fédéral : et è'était 
déjà, pour une si mince bomgaqe, une assez f~rte eon tribu lion. 

Cetle erreur initiale rectifiée, il devient intéressant de recher
chee, dans le dossier épigraphiqùe du tribut, les données rela
tives à A rgilos. 

En M.î4j3, comme on vient del.e voir, Argilos verse un talent 
et demi au trésor fédéral, dont 150 drachmes vont à la Déesse. 
Pour les sept années suivantes, aucun renseignement sm· la 
quotc-part d'Argilos ne noüs estparvenu. Pour 446/5, elle est 
de cent drachmes (H) pour la Déesse, soit un talent pour le 
trésor fédéral. Même cotisation pour les tr?is années sui vantes. 
Les renseignements manq.uent de441j0 à 4-37/6. En 436/5, la 
cotisation d'Argilos tombe à 16 drachmes 4 oboles pou'r le 
trésor de la Déesse, soit 1000 draèhmes pour le trésor fédéràl. 
Les renseignements manquent de 435/4 à. 426/!J, mais il est 
croyable que la cotisation d'Argilos n'avait pas .dû être relevée, 
car en 423/4, elle est, comme ci-devant, de 16 drachmes 
4 oboles. 

Ainsi il y eut, depuis l'institution du tribut, deux diminutions 
successives de la quote-part d'Argilos : de 9000 drachmes à 

6000, puis. à fOOO, quelle dégringofade! Je crois que chacune 

(1) IG, I, p. 111, n• 226, col. III, l. 22. 
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de ces diminutions fut la conséquence d'un événement qui sur
vint dans le voisinage, événement qui avait porté préjudice à la 
petite ville, en avait pompé, si je puis dire; habitants et res
sources, et avait, eonséquemment, justifié et exigé un dégrè
vement. Le premier de ces événements fut la tentative, avor·iée 
il est vrai, des ·Athéniens pour établir, en 446, une èolonie à 

Bréa {1), chez les Bisaltes (2), donc dans le voisinage d'Argilos. 
Le second fut la fondation d'Amphipolis, en 437/6, fondation 
par laquelle les Athéniens réussirent enfin à prendre pied -
pour bien peu de temps, d'ailleurs - dans l'intérieur de ce 
pays tant convoité du Bas·S'trymon et du Pangée. 

IV 

J'ai tenté de raconter ailleurs (3) la longue suite des tenta
tives faites par les Athéniens pour s'établir sur le Bas-Strymon, 
pour s'assurer la porte du pays de l'or. Une fois parvenus à • leurs fins, quelle jalousie ne durent-ils pas exciter, parmi les 
Grecs de l'Epithrace! Joignez à cela les rancunes accumulées 
contre la ville impérieuse et avide qui, durant plusieurs 
dééâdes, avait rançonné, sous prétexte de les protéger·, el mal
mené, sous prétexte d'hégémonie, ses soi-disant alliés. Ces 
jalousies et ces rancunes devaient être particulièrement vives à 

Argilos, s'il est vrai qu'à deux reprises les entreprises colo
niales d'Athènes au pays du Strymon avaient eu pour consé
quence immédiate un affaiblissement de la petite colonie 
andrienne. L'expédition de Brasidas contre Amphipolis, en 
424/3, allait fournir aux Argiliens L'occasion de régler le 
compte quïls avaient ouvert à leurs nouveaux voisins. C'est 
gràce aux Argiliens, tant à ceux qui habitaient Ain phi polis qu'à 
ceux qui étaient demeurés à Argilos, que Brasidas peut se 
rendre maîhe d'Amphipolis (4). La domination athénienne sur 

(1) l:G, I, 31, avec le commentaire de Dittenberger, Sylloge2,n• 19. 
(2) Plutarque, Périclès, 1i : """"'~ev ... dç Bp4><"1V ;(LÀ[o:.iç BLo-âÀ'<otLç o-uvoL><l\actvnç. 

(3) Scaptésylé, dans Klio, t. X. · 

(4) Thucydide, IV, 10~ : f,aotv y&p 'ApytÀ(wv "'" sv otùd\ obt1j'<àpEç, 1tot! èi.),ÀoL o'i 
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le Stryinon n"avàit duré que treize ans; ce fut tout le résultat 
d'efforts si' prolongés, qui avaient commencé déjà avant Cimon, 
avec Miltiade, peut-être même avec Pisistrate. 

Sauf Potidée, colonie corinthiei:me, et Amphipolis, pendant 
les treize ans que cette ville appal'tint à Athènes, toute la frange 
de cités helléniques qui du golfe Therimùque à la Chersonèse 
bordait le pàys thrace, était ionienne. Les monnaies archaïques· 
de. l'hinterland, monnaies du roi édone Gétas (1) oti du roi 
péonien Bastareus (2), monnaies des Tynténiens (3) ou des 
Orresciens (4), sa:ns doute pour avoir été frappées 'par des mo né~ 
taires ioniens, travaillant pour les Thraces, soit.à Thasos, soit 
dans l'un des comptoirs ihasiens de la Pérée, soit chez les 
Thraces mêmes, sont ioniennes par le style et par les motifs, 
ioniennes pae le dialecte et par l'écriture, elles sont écrites dans 
l'alphabet de Paros, la métropole de Thasos, où les lettres 0 
et Q avaient lavaleur inverse de celle qu'on leur donnait ail
leurs (5). De cette influence ionien~e dont était pénétrée la 

• Thrace macédonienne, voici des indices, recueillis dans Thucy-
dide, qui avait de ce pays une connais:sance directe : parlant 
d'un prince édone, Thuc'ydide emploie. le génitif ionien foli1;~oç 
(IV, 107), et non foliÇ~ùoç, de même qu'il em-ploie le génitif 
ionien 'A:pû-.~oç pour parler de la colonie chalcidienne d.' Aphytis 
en Pallène; parlant du roi des Odryses Sitalcès, il se sert du 
génitif patronymique T~pew, qui est uhe forrrie ionienne, ·rl.e 
même que sur les monnaies du roi bisalte Mossès, on a le" 
génitif M6o:aew (écl'it en alphabet thasien MQ~~EO). Alors 
que le décret athénien de 386/5 en l'honneur du roi des 

~UVÉ1tp~aO'OV 't'~Ù'r~, g\ fJ.èV Uspabt>tq: 'ltët66fJ.€Vot, o\ oè: x~ÀlttOEVO'~, fJ.ciÀté''t'~ o\ OÈ 

'Apy~.À~ot, èyyU; _ 'tS 7tpoaot.x.oÜV't'êÇ x.~t <.ie~ 1tO'ti "!;O!ç. ,AO't)voc!otc; 0\l'tEÇ iht01t't'Ot xo:t 
€'1tt~OUÀEUOV't'êÇ -rq, zwp[<p. 

(!) BCEI, 1911, p.f25: 

(2) BCH, .1881, p. 328 : BAl:TAPEO!: en éèriture thasfenne, transcription 
B~o--rap2wç .. La racine· B~o--r~- semble propre à la Thrace occidentale (Rev. ét. anc., 
1994, p. 150). 

(3) Rev. numism., 1903, p. 316. 

(4) Svoronos, L;Hellénisme primitif' de la Macédoine, p. 52. 

(5) BCH, 1898, p. 349; 1911, p. 129; Rev. ét. anc., 1900, p.' 3'19. 
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Odryses Hébrytelmis décline, au génitif, 'Eôpu-rD,p.~Ôoç (1), et 
< que le <traité conclu en 33:7/6 entre Athènes et Cétl'iporis 

décline al1 dàtif Kê-.p~7t6p~o~ (2), on trouve au contraire la flexion 
<<ionienne K$;-.p~7top~oç stir les monnaies de. ce roi (3), et dans 
deux écrivains contemporains de Cétriporis, qui étaient particu
lièrement informés des chose~? de l'Epithrace, Aristote de 
Stagire (4) et Théophraste d'Erésos (5). 

Purgée en 424 de tout élément alhén.ien, Amphipolis devient 
une pure ville ionienne, comme les autres cit~s de I'Epith race. 
Ses monnaies attestent ce changement : les plus anciennes (6) 
portent la légende en dialecte attique, AM<I>IIIOAITON, les 
monnaies postél'ieures portent la légende en dialecte ionien, 
AM<I>IIIOAITEON. Déjà durant sa. période athénienne, Amphi
polis ne comptait qu'un petit nombre de colons venus de l'At
tique, la majorité de sa population était d'origine diverse (7), 
-mais principalement d'pdgine ionienne. Si Thucydide nous 
permet de mesuret· l'influence; dans les débuts, de l'élément 
argilien, la Politique d'Aristote nous laisse entrevoir· le rôle 
que joua plus tard à Amphipolis un élément pr'olétal'ien, venù 
de la Chalcidique (8). ' 

Toût cela fait comprendre que l'acte de bannissement '(9) 

(1) Syll.2, 16. 

(2) Id., H4. 
(3) Rev. numism., VIl!, p. 240; Gat. of Greek Coins, Th1•ace, p. 204. 

(4) Hist. anim., IX, 36. 

(5) De od01·ibus,. li, 4. 
(6) BCH, i9U, p. 129. 

(7) Thucydide, IV, 106. 

(8) Aristote, Politique, p. 1306 a : èv 'Ap.qn'ltaÀ•t, if> ovop.ci ~v KÀëo'<tp.oç, -.oùç 
èito(xouç 'rouç X<XÀJttoswv f..J<XJë, JtOtt è).66v-rwv otaa'rOtO"(Ota•v OtÙ'roùç 'ltpoç 'roùç ëÙ'ltopouç.
Id., p. 1303 b : 'AfL<f'l'ltOÀL'riXL o€;ap.ôv0t XaÀltLOiW'I Èmiixouç <;li7t€0"0'1 U7t0 'rOU"rW'I o[ 
1t/:srcr'to L e<~'tWV. 

(9) Découvert et parfaitemen,t copié par Cousinéry, qui l'a publié (Voyage, 1, 
p. 128), avec un commentaire dû au smyrniote Nicolopoulos, lequel, après les 
massacres de Chios, avait trouvé un refuge à Paris et un .emploi à la biblio
thèque de l'Institut. La pierre a été donr~ée. en 1"861 par Constantin Spandonis, 
de Salonique, àla Société archéologique d'Athènes'. Elle est conservée au musée 
épigraphique. Pour la bibliographie, cf. Sylloge2, n" 113, en ajoutant BCH, 1894, 

p. 146: Rev. ét. anc., 1900, p. 263; Glotz, Solidm·ité de la famille, p: 478; 

Tnalheim .a:p. Pauly-Wissow~,s. v. <itt'fuy(œ. 
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rendu en 356 par Amphipolis contre les chefs du parti athé:.. 
niert Philon et Stratoclés soit en dialecte ionien;' qu'il subsiste, 
aux premiers temps de la domination. macédonienne, des épi
charismes ioniens 9-ans les deux inscriptions publiées l'une par 
Pantazidis, l'autre par Wilhelm; et que l'épitaphe dont je 
voudrais maintenant parler soit une pure inscription ionienne. 

v ' 

Je l'ai copiee et estampée àu village de Provista, près d'Am
phipolis (i). Elle est écrite en belles lettres ioniennes du 
tv• siècle : 

'Excx't'cxL1) Kwp&:ôo, 

"' ' ' .:.cxyycxp~o yuv7J. 

La for·me 'Excx't'llb'1 .est ionienne, comme ,A97JVIl~''l, asÀ7JvocL7J. 
\ 

Le patronymiqU:e d'Hécataiè demande explication. Je vou
drais compléter ici ce que j'en ai dit autrefois (2} .. et rassembler 
les témoignages c~nce~nant les noms de la même famille. 

KwpC'I.Ôoç est le même nom macédonien que Kopp~t.Ôoç, qu'àu 
témoignage de Plutarque (3), le Poliorcète avait donné au fils 
qu'il avait eu d'Eurydice. Le clemier éditeur des Vies, Sintenis, 
s'est offusqué cie ce norn de Kopp~t.Ôoç, qu'il trouvàit pourtant 
dans les meilleurs manuscrits ; il a eu le tort de lui préférer la 
leçon K6pp~t.yoç, qui est celle du seul Palatinus 283 : lectio 
difficilior faciliori anteponenda; 

(1) Publiée depuis, mais sans comm~ntaire, par Munro, JHS, XVI, p. 315. 
(2) Cultes et Mythes du Pangée, p. 87, note 4, 

(3) Démétrios, ch. 53. 
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De Kti>paboç ou Kopp~boç, on rapprochera Koppti6wv, nom d'un 
des cojureurs macédoniens du tt·aité conclu en 423 entre 
Athènè.s et le roi Perdiccas (1) . 

. Un autre de ces cojureurs s'appelaitKoppawJ.ç (2). Il faut réta
blir ce nom dans Quinte Curee, IX, 7, '17, passage où il est 
question d'un solrlat macédonien auquel nous reviendrons 
tariiot: les manuscrits de Quinte Cmce l'appelent Horratas, pat· 

analogie peut-être avec Horatius: on t'est! tuera CmTatas. 
. Un graffite d'Abydos, des epvirons.de l'an 200 avant notre 
ère, mentionne un Koppafl-oç, sans doute met·cenaire macé
donien (3). Le grand-père materne'! du Poliorcète s'appelait 
Koppo:\oç (4). C'est le même, ce semble, que l'b:mÛç macédonien 
Koppa\oç dont les recueils de proverbes nous ont conservé un 

propos (5). Une liste de militaires macédonien l', de. la fin du 
m" siècle, mentionne un 'Ap.Ûv,;o:ç Koppa[o~ (6). 

Il est dit dans le discours d'Eschine contre Ctésiphon qu'au 
début du soulèvement de 332 J 1, un détachement macédonien 
commandé par un capitaine du nom de Kop?ayoç fut anéanti 
par Agis (7). li est clair que ce Con·agos ne peut être identifié 
avec l'hét<Pre du mêmr. nom, qui fut vaincu par l'athlète athénien 
Dioxipp'é, dans le loûrnoi si hien narré par Diodore (8) : le 
tournoi eut lieu en 326, chez les Oxydraques; et l'hétawe Cor
ragos n'était pas capitaine. Cet héta>re est le même que celui 
que les manuscrits de Quinte Cur<.:e appellent Horratas. Peut

être sn fixa-t-il en Asie-Mineure, et y fit-il souche: un xwÀaxpÉ"'ll'; 
de Cyzique, dans une inscription du ne siècle avant notre èr:e, 

(t) IG, 1, 42, c 7, 

(2) Id:, b 17, b 18. 

(3) Graffites g1·ecs du Memnonion d'Abydos, no 89. Cf. n° 87, où j'ai cru lire 
Kuilp·~ç Kop?Jip.ou. 

(4) Plutarque, Déméh·ios, ch. 3. 
(5) Paroemiogmphi gmeci, I, 257: II, 464 . 

. (6) P. Petrie, II, 30 b. Cf. Lesquier, Instit. milit. de l'Egypte sous les Lagides, 
. p. 302. 

(i) ln Ctesiph. 165 : Allx<illlcp.ovwc p.Èv x<Xt 'tà ~Evcx.ov à'lts'tuxov p.:i;(ll x.xt ilcsop6ecpll~ 
't.oùç 1tept Koppllyov o-'<pll'tLW'tllç. 

(8) XVII, 100; cf. Elien, Var. Hist., X, 22. 
/ 
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s'appelle 'E-ro:.~plwv Kopp~you (1); d'autre. part, le KoppC~.yoç, qui 
. fut capitaine d'Eumène II et que Tite Live qualifie de Macé
donien (2), n'était· pascnécessairement né eri Macédoine: peut
être avait-il vu lé jour dans une de ces colonies militaires et 
villes neuves fondées en Asie par les rois macédoniens. Ces 
fondations expliquent qu'on trouve, à l'époque hellénistique, 
des noms macédoniens dans l'onomastique anatol'ienne : un 
mercenaire aspendien, vers ,l'an 200 avant notre ère, s'appelle 
Corragos, Ktilppo:.yuç 'Aç7tfiôwç (3), un magistrat de Lébédos, 
dont le nom se lit sur un de ces grands téteadrachmes comme 
les villes d'Asie en ont frappé au u• "iècle, après la défaite 
.d'Antiochos HI à Magnésie (4), s'appelle Kwpo:.6oç (5). De même. 
en Egypte : le Gorragos qui commandait le corps de ti·ou pes 
ptolémaïque mentionné dans un graffite d'Abydos (6), était 
probablement, d'après, son nom, de sang macédonien, mais 
peut-être né en Egypt~. Je ne sais quand a vécu, ni d'où. était 
le Coreagos qui fut le pèee du fameux a,thlèlè Stmton, sm 
lequel nous avons deux curieuses notices, l'une de Pausanias(7), 

·l'autre d'Elien (8)~ 
Une preuve encore de l'origine macédonienne du nomde 

Koppi'lyoç. A la tin du u• siècle de notee. 'ère, on le voit t'epa-. 
raître, après un long oubli (9), dans l'épigraphie macédonienne. 
Que signifie la réapparition de ce revenant? Elle atteste le 
désir, si gt?and alor:; dans l'hellénisme, de raviver des. choses 
mortes, le souci de se raccrocher au passé. A Philippopolis, 
une tribu est dénommée l'Eumolpias, ·pout· rattache!', par 
Eumolpe, censé01ent natif d~ pays odryse, les antiquités de 

(i) CIG, Il, 3660. 

(2) X:X:XVl!I, 13: Athenœus, Eumenis et Altali jmter, cum Cret.ense Leuco et 

Cm·rago Macedone venit. Cf.' XLII, 67: Cm.,.agum Eumenis p1•ae[ectum. 
(3) Graffites g1·ecs d!t Memnonion, n• 214. 

(4) Head-Svoronos, 'la'top(e~; -rwv vop.taiJ.ct'twv, t. li, p, 1.21. 

(5) Mîonnet, VI, 229 .. 

(6) Op. cit., no 5R3: ci'f'ixno 'A\I'tt'f'ctVJ)ç AtO')(ll~ou 8zaae~;Àôç 'l:wv Koppliyou. 

(7) VIl, 23, 5. 

(8) Va1'. Hist., IV, 15. 
(9) Un Kôppe~;yoç à Erétrie, basse époque hellénistique: IG, XII, 9, 920, 1. i9. 
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la Thrace à 'l'histoire légendaire d'Athènes (1). Que vers l'an 
200 de notre ère, un Thessalonicien qui portait les titres rofi,.: 
flants de macédoniarqu.e et d'agonothète du Kowov des !"J.acé.;. 
doniens ait, à son prénom et à son nom, Aùp~Àwç .:hqwxpa.~ 
-;~o:v6ç, ajouté comme cognomen le vétuste nom macédonique 
de K6pp1Xyoç (2), c'est là un fait caractéristique, non seulement 
de l'époque (3), mais aussi de la race. Cela me remet en 
mémoire ces lignes de Dldron, à propos de saint Apelle, l'un 
des 72 disciples, mentionné dans le Guide de la Peint11re, après 
saint Luc l'Evangéliste, lequel, comme on sait, fut l~ pre~ier 
peintre cheétien : « (Dans l'Eglise grecque), les plus illustres 
noms de la Geèce reviennent canonisés. Un jeune enfant de 
M. Pittakis, conservateur des antiquités d'Athènes, s'appelle 
Platon, plutôt à cause du grand philosophe que d'un saint 
obscur (4) qui a sanctifié ce nom .déjà saint. En entendant 
M. Pittakis appeler son enfant Platon, je lui fis observer que 
ce nom rappelait plutôt le paganisme que le christianisme: 
«Plût· à Dieu, me répondit l'honnête antiquaire, que mon 
enfant fût aussi chrétien et aussi saint que Platon! » Un jeune 
et déjà célèbre avocat d'Athènes, M. Argyropoulo, porte le 
prénom de Pél'iclès. On est tout émerveillé, lorsqu'on parcourt 
les rues d'Athènes et qu'on visite la Grèce, d'entendre ~es 
noms illustres donnés à des vivants rr (l'.i). 

Que signifie la racine d'où dérivent les noms macédoniens 
comme K0p1X6oç ou K6pp1Xyoç? Otto Hoffmann, qui voit dans le . 

. macédonien un idiome proche parent du grec (6), s'est demandé 
de quels. mots grecs ces noms devaient être rapprochés, si 
c'était de x6poç, xoupor:; ((jeune homme rr, ou du nom de la déesse. 
Kbp·'l· Si, dans Ia· première hypothèse, l'o: de K6pp1Xyoç s'expli-

(1.) Cf. Rev. ét. anc., 1.91.0, p. 225. 
(2) 'A).'t16•bt, nos du 23 sept. et 7 oct. 1906. 
(3) .Cf. Wilamowitz, Die griech. Literatur des Altertums, p. 217. 
(4) Saint Platon d'Ancyre, martyrisé sous DioClétien, commémoré par l'Eglise 

grecque le 18 novembre : cf. Ann11al of the B. S. at Athens, XVIII, p. 268. 
- (5) Manuel d'iconographie ch1·étienne, p. 31.5. 

(6) Cf. les réserves de Kazaro.w, dans Rev. ét. grecq., 1910, p. 243 et de 
Kretsèhmer, dans GOtt. geleh1·te An;;eigen, 1910, p. 69. 
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querait sans peine, il n'en serait pas de mème de l'ix de KwprlÔoç, 
ou de K6pprlfJ-()ç; ou de Kopp&.-:Clç. Et dans l'une et.l'autre hypo
thèse, on ne s'e'Xpliquerait pas le Tedoublement du rho. 

Hoffmann (i) suppose que ces noms dérivent d'un mot macé
donien analogue comme son, comme racine et comme sens 
au grec x6pp-'l, <<tête)); mais c'est une pure supposition. 

Les noms macédoniens Kwpaôoc;, Ko.ppâôwv font songer à 
K6po~ôo.;, qui est un nom purement grec, dérivé de x6poc;, ''jeune 
homme );, et qu·i est célèbre pour avoir été celui de l'Eléen qui 
remporta la première victoire olympique. Les Grecs, qui 
n'étaient pas linguistes, et qui, selon 1~ mot de Letronne que 

. nous citions tantôt, tâchaient toujours de tout rapporter à eux, 
les Grecs ont cru retl'Ouver leur nom K6podloç dans les. noms. 
macédonüms Kwpaôoç ou K6ppaôoç. On lit dans le Rhésos que le 
chef du contingent péonien venu du pays strymonique au secours 
d'Ilion s'appelait K6po~Ôoç (2) : il me paraît évident que l'auteur 
du Rhésos a hellénisé en K6po~ooc; le nom du roi des Péoniens. 
L'épitaphe de Pràvista, 'Ex'l.-;aL1J Kwp&.ôo(u), qui nous a conservé 
ce nom sous sa forme véritable) mont-re aussi qu'il continuait 
d'être cher aux indigènes de la vallée Strymonique, c'est-à-dire 

. de l'ancienne Péonie. Nous voyons par Plutarque qù'il était 
ch~r aux Macédoniens en général : le Poliorcète l'avait donné 
au fils qu'il avait eu d'Eurydice. 

L'hellénisation en K6po~Ôoç 'du nQm péonien Kwp(J.Ôoç est du 
.reste bien plus ancienne que le Rhésos (3). Déjà Leschès, dans la 
Petite Iliade; racontait comment, par amour pour Cassandre, 
était venu au secours de Priam le fils de Mygdon, Cora~bos : 

(1) Die Makedonen, p. 146. 
(2) L'action. du Rhésos ·se passe pendant la quatrième veille, la nuit étant. par

tagée en cinq veilles, et chaque veille étant, du côté des Barbares, confié.e à un 
autre peuple. La 5• était celle des Lyciens (vers 542), la 4• celle des Troyens (v. l-5), 
la 3• celle des Mysiens (v. 541), la 2• celle des Ciliciens, la 1re celle des Péoniens 
(v. 540). Or, le chef de cette veiLle-ci était Corœbos, fils de Mygdon (v. 539). 
Corœbos commandait donc le contingent peonien. 

(3) Pour les hypothèses sur l'auteu; et la date du Rhésos, cf. Cultes et Mythes du 
Pangée, p. 16 et Leaf, dans JHS., 1915, p: 1-1L . 
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;uvenisque Coroebus 
Mygdonides : illis ad Trojam forte diebùs 
Vene1:at insano Cassan_drae incensus dmore (1). 

f9 

Virgile l'appelle juvenis, celte épithète semble la traduction 
du nom grec K6podîoç, dérivé, comme nous le disions tantôt, 
de x6poç ou xoupoç. Si, comme on peut le croire, la légende de 
Corœbos a été intégrée dans la poésie grecque par Leschès, 
c'est-à-dire si c'est Lesehès qui a hellénisé Kwpaooç en K6po~ôoç, 
cette tmnsformalio;1 daterait d'au moins ceüt ans après la vic
toire olympique qui 1·endit le nom grec de K6po~ôo.ç à jamais 
glorieux dans tout l'hellénisme. 

Pout· Pausanias, par qui nous connaissons la légende de 
Corœbos telle que Leschès l'avait racontée, Corœbos était un 
Phrygien. « On voit, écrit Pausanias qui, Asiate d'origine, 

. parle peut-être de visu, on voit son tombeau- c'est un monu
ment visible de loin - dans les montagnes des Phrygiens 
Stektorènes. Il était fils de Mygdon, en mémoire de qui les 
poètes ont donné aux Phrygie~s le nom de M ygdoniens (2) >>. 

Il y avait donc Jeux tmditions concernant Corœbos, qui fai'
saient de lui, l'une un Péonien du Strymon, l'autre un Phry
gien. Il est certain qu'une parenté de race, de langue, de reli
gion unissait les populations thraco-macédoniennes aux Bithy
niens et aux Phrygiens. Cette parenté s'explique par des migra
tions qui s'opérèrent, non pas d'Orient en Occident, mais de la 

. péninsule balkanique dans la péninsule anatolienne. Hérodote 
dit expressément que « les Macédoniens·, ayant émigré en Asie, 
y prirent le nom de Phrygiens >> (3), qui n'est autre, en effet, 
que celui des Bryges cie Macédoine, si J'on tient compte qu'en 
macédonien ~ = cp. La légende de Midas était localisée, non 
seulement en Phrygie, mais en Macédoine, dans le canton du 
mont Bermios ( 4 ). Il y avait deux Mygdonies, l'une en Phrygie, 

(1) Enéide, II, 341-3. 

(2) X, 21, L 
(3) VII, 1.23. 

{4) S. Reiriach, Cultes, Mythes et Religions, II, p. 254; III, p. 334, 
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l'autre dans la march,e thraco-macédonienne, entre le Strymon 
et l'Axios. On f>lace génél·alement au xe siècle avant notre ère 
l'époque de la migmtiori thraco-macédonienne en Anatolie. 
Cette date app~o'{ima:tive mc paraît assez vraisemblable. Au 
m• chant de l' lliade, Priam raconte un séjoUr qu'il avait fait 
autrefois chez les PhrygienS, quand il était allé à leur rescousse 
contre les Amazones : il sc rappelle que les Phrygiens étaient 
un peuple de cavaliers - comme les Th rat: es et les Macéd.o-

. niens -, qu'un de leurs chefs, s'appelait Mygdon, et qu'ils 
étaient campés au bout du Sangario;;.: 

1\à·'l xa.l <l>pvy~"f)V eio-~Àu0ov • &p.ït€),6eo-o-a.v • 

185 ËvO" tàov ;t),e[nouç <l>pyyaç hépa; a:1.oÀoïtwÀou;, 

hoùç '0-:p·~oç ul. Muyàovoç ilv"t"~&éo~o, 
rt t , ' ' , '" o. '\:"! , 

0~ p1. --:o-: €0'-:pa:-:owv-:o ïtap oxva:; ..:.ayyap•o~o . 
1 ' ' \ ' , , ' ' .... ,.., , o. 

XCI.~ ya:p eywv Sït~xoupo; sc,>v p.s-:a: •o~o-~v EAEX,CJ"f)V 
" - " , ", u 'A Y , ' , 'fl[ACX:'~ -:cp, o-:E 't' "f)Avov · p.a-,ovEç a.vna.vHpa:~. 

Il ne s'agit pas, dans ce texte, d'un peuple fixé au sol, mais 
d'une hot·de errant dans les pays, et se choquant .à d'autre$ 
hordes, en l'espèce aux Amazones. Au terrips où ces vers 

/furent composés, le souvenir Je la migration thraco-macédo-. 
niehne était encore vivace en Anatolie. D'après des traditions 
recueilliês par Hél'odote (1), il se serait opéré, avant la guene 
de Troie, un chassé-croisé entre les Mysiens ct les Teucricris 
d'une part, qui auraient passé d'Asie en Thrace, et un eerlain 
nombre de tribus thraces d'autre part, qui , chassées 
de lem ten,itoire par ces Mysiens et Teucr·iens, auraie~t 

émigré en Asie. Ces Thraces, qui, une fois en Asie, .furent 
dénommés Bithyniens (peut-être à cause d'un roi Bi.Ouç), habi
taient auparavant la vallée du Strymon. Il ne faudrait d'ailleurs 
pas croire que l'élément thrace eût complètement dispar·u de 
cette vallée devant les Mysiens et les Teucriens; ce furent 
ceux-ci au contraire qui dureut disparaître, absorbés dans la 
population llu·ace au milieu de laquelle ils s'étaient établis. 

(i) VII, 20 et 75. 
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Les deux Péoniens qui décidèrent Darius l'" à transplanter . 
leur nation de la vallée du· Strymon en Asie prétendaient dès~ 
cendre de ces immigrés teucriens (1). Mais le nom Mcxv't'u1)ç que 
porte l'un d'eux ne paraît point teucrien, on ne trouve au'cun 

.· nom de cette racine dans J'onomastique troyenne; quant au 
·nom de l'autre, fe ne puis croire qu'il ait été nL·w'lç, comme le 
disent nos mss. d'Hérodote, car IiLyp1)ç semble bien un nom 
carien (2) ; je croirais volontiers à une très ancienne 'faute de 
copie; peut-être . le te~:te authentique portait-il nYPPO.I au 
lieu de mrPH.I: on sait que Iluppoç est un nom caractéristique 
de l'onomastique thraco-macédonienne· (3). 

Entre les Thraco-macédoniens qui étaient allés se fixer en 
Asie et ceux qui étaient restés au pays natal, des relation~ 
devaient subsister, surtout pour des raisons de religion· ·: les 
émigrés ne pouvaient oublier les sanctuaires nationaux; des 
rites périodiques les mttachaient à leur pays d!origine. Je 

·songe à ces possibilités, pour expliquer que, dans l'épitaphe de 
Provista, le nom phrygien de ~cxyy~p~oç (4) voisine avéc celui 
de Kwpcx6oç où nous avons cru retl'ouver la fo1·me véritable du 
nom du légendaire Corœbos que la Péonie disputait à la Phry
gie, la Mygdonie d'Eumpe à celle d'Asie. Leschès de Lesbos, 
continuateur des poètes ioniens, était plus intéressé par l'Asie 
que par la Thrace: pom lui, Corœbos était un Phrygien. L'au
teui· Ju Rhésos était un Athénien : que la pièee date de la fon
dation d'Amphipolis ou de cent ans plus tard, du temps où les 
Athéniens disputent cette ville à Philippè, de toute façon elle a. 
été jouée devant un auditoire qui portait à l' Épithrace un 

(1) V, 13 : •!1)<r:.tv Twltpwv 'twv slt Tpo('l)ç i1totltot. 

'(2) Hérodote, VII, 98; Sylloge2 , H, l. 28, 112, 188; Graffites grecs du lllemno
nion d'Abydos, n' 136, etc. 

(3) Tomaschek, Die allen Thraker, li, 2, p. 2:1; Bull. des Musees royaux de 
B1·uxelles, 1902, p. 71. 

(4) Un l:ütyy<Xptoç parmi les membres d'un érane de mineurs phrygiens au 
Sunium (BCH, 1896, p. 85; IG, li, 2, 1328 c). Je ne sais s'il faut rapprocher le 
nom phrygien :Eotyyâpw; du nom de l' 'Ayyi't't)ç (Hérodote,. VII, :113; dans Appien, 
Guer1·es civiles, lV, 106 r<iyyot;, rctyyl't''t);) qui amène au Strymon les eaux de la 
plaine de Philippes. 
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intérêt passionné au·ssi dans le Rhésos Corœhos est-il un 

Péonien du Strymon. Polygnote, déjà, avait été de cette opi, • 
nion, sans quoi, dans sa fresque delphique de l' 'IÀLou 7tspo-~ç, il 

n'eût point placé, à côté du ca:davre d'Eïo~eus (l'éponyme d'Eion, 

à l'estuaire du Strymon), le cadavre de Con~hos. 

Paul PERDRIZET. 
Stras~ourg, juin 192L 
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