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LE PONT D'AMPHIPOLIS 
ET LA DA TE DU RHÉSOS 

Je ne sache pas qu'on aie, si j'ose dire, exprimé tout le suc de 
l'iX1ta~ dont le choeur de~ Troyens, dans le Rhésos, v. 349, désigne le 
Strymon : o 1:s xcxÀÀtyécpupoç 1tO"CIX(loç ~,;pu(lW\1. Cette épithète singulière 
nous garantit que quand fut joué le Rhésos, il était de notoriété publique 
à Athènes qu'un pont franchissait le Strymon et que c'était un bel 
ouvrage. Mais, si l'on fait attention à xcxÀÀtyécpupoç, des questions aussitôt 
se posent : ce pont, où exactement se trouvait-il? comment était-il 
construit? quand l'avait-il été? et ce drame du Rhésos, qui contient 
cette allusion au pont du Strymon, de quand date-t-il lui-même? 

Quant à l'emplacement du pont, aucun doute n'est possible si 
l'on a vu les lieux. Qu'on se reporte à la planche VIII du premier volume 
du Voyage dans laM acédoine, de Cousinéry (fig. r) : c'est une vue panora
mique sur Amphipolis et le Bas-Strymon, prise du site présumé de Cerdy
lion1, c'est-à-dire des hauteurs de la rive droite. Immédiatement en amont 
d'Amphipolis commençaient les marécages formés par le fleuve, tb Àtf.!.Viil8sç 
'toO ~-cpuf.!.6voç (Thuc. V, 7), que les cartographes colorient agréablement 
en bleu et dénomment lac Takino, d'un village sis à 5 h. de marche 
au N d'Amphipolis, sur la rive droite 2• Il n'y a jamais eu, il n'a jamais 
pu y avoir de pont sur le Takino. La route de Salonique à Serrès traverse 
le Strymon au N du lac 3 ; et le chemin de fer de Salonique à Constan.
tinople le passe encore plus en amont, près de Demir-Hissar. 

I. Thucydide, V, 6-ro. Ct Cousinéry, op. l., I, p. II9, 132-136, et BCH, XVIIT 
(1894), p. 431. 

2. Cousinéry, op. l., I, p. 136. D'après Papageorgio~, At ~Éppat (Byz. Zeit., 
1894), p. 81, le nom véritable serait 'Ax~.,6~. 

3· ,Elle parvient à un ·grand pont en bois très solide, qu'Ismail-Bey, gouver
neur de Serrès (2e moitié du XVIII s.), fit construire peu avant sa mort, ainsi qu'un 
autre, à peu de distance de là" (Id., I, p. q6). ,Près de l'embouchure du Strymon, 
nous passâmes un bac établi pour le service de la grande ·route (de Stamboul à Sa
lonique, celle que prenaient les courriers'tatars de Sa Hautesse). Les Turcs ont donné 
à ce lieu le nom de Tchaï·Aghese, littéralement du jleuve sa bouche. On y voit une petite 
masure qui prend le nom de douane. C'est, dit-on, Ismail-Bey qui a établi cette im
position, pour l'entretien des ponts sur le Strymon" (Id., I, p. 121). Heuzey en 186'1 
{Mission de Macédoine, p. 165) et moi-inême, en 1894, avons trouvé Tchaï-Ari dans 
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Du pont antique d'Amphipolis, rien ne subsiste, .du moins appa,
remment. Sans doute se trouvait-il au pied du versant septentrional de la 
colline d'Amphipolis, à l'endroit où était le pont indiqué sur la lithogra
phie de Cousinéry et sur le croquis topographique de Leake (fig. 2) 1. 

En r8g4, quand je visitai pour la première fois le pays d'Amphi
polis, ce pont avait été remplacé par un bac. 

Le pont d'Amphipolis avait une grande importance, que Thu
<::ydide explique très bien dans son rêcit de la campagne malheureuse 
des Athéniens contre Brasidas. Tant que le pont était resté aux Athê
niens, les Lacédémoniens avaient bien poussé leurs coureurs jusqu'au 
Strymon, mais ne pouvant utiliser le pont pour franchir le fleuve, 
arrêtés en amont par les marécages du lac, en aval par les trières de garde 
.à Eïon, ils ne pouvaient franchir le fossé du Strymon 3. En 424, lors 
de la campagne précitée, le mur d'Amphipolis n'allait pas encore jus
qu'au fleuve, le pont n'était pas encore compris dans le système défen
sif de la ville, comme ille fut sitôt après l'expulsion des Athéniens .. 
Ils n'y avaient qu'un poste de garde que, dans son attaque de nuit, 
Brasidas eut tôt fait d'enlever 4• 

D'après M. Goossens 5, le pont d'Amphipolis serait mentionné 

... le même état que Cousinéry l'avait vu au temps de Louis XVI. L'emplacement est 
celui d'Eïon. Sur Eïon, cf. Klio, X (1910), p. g. En somme, au N du Takino, il y avait, 
au temps des Turès, deux ponts: celui d'amont serv~it en hiver, celui d'aval en été, 
quand lès :marécages étaient en partie desséchés (Cousinéry, I, p. 138). 

I. Le colonel Leake, agent britannique en Turquie, a étudié la topographie . de 
ces régions au début de l'autre siècle. On est surpris que M. Jorga mette en doute 
le savoir de cet auteur justement réputé (Hev. hist. du S.-O. europ., IX, 1932, .P· 387). 
Le croquis topographique que nous donnons ci-contre est celui de Leake (Travels in the 
Northern Greece, III, p. 191) ; Hirschfeld l'a reproduit dans son article Amphipolis du 
Pauly-Wissowa (I, 1950). 

2. BCH, 1894, p. J 419, où il faut lire, à la l. 15, bac au lieu de lac. 
3· Thuc., IV, 108 : p.É;(pt f1È:Y 'tOÔ :3-cp')fl-OYOÇ .fjv 7t&po3o<,; toiç Aaxs3GI:tfJ-OY[o:ç, 't'ÎjÇ aè 

ïS'f'Ofl'J.<,; 11~ xpœtoovtwv, àvwO;:v 11èv fl-"ï'·H-'tJç olia'tJç ~~tl ~toM ÀlfLY'tJ<,; toii ~to-ca:r-oii, tà IH 
~tpbç 'Ht6va -rpt·:~ps:u, 't"ijp01lf1éYw'l 00% av Mv.aofla:t 7tapù8siv. 

4· Id., IV, 103-: &~tocr-r&v>te:<,; t<ov 'AO'tjvalwv (oE 'Aprli.tot) hslv'l7 >t1i YtJ<t'tl xatéat"ijcrav 
tàv a-cpa>tilv(de Brasidas) ~tpb fiw s1tl t-ljv ra'f'tJpav >to5 ltotar-o5. 'A!tixe:t Il à: 1:0 ~tb),tcrr-a 
!tÀ€0'1 't'ÎjÇ lltr.~Maswç, %at ob xa6sï-t:o 'tSt;('t) &a~tsp vôv, 'f'tJÀa%·)) 3s tt<,; ~paxsïa %afht· 
o-c1ptst. 

5· L'Antiquité classique, 1 (1932), p. 99-
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aussi par Hérodote, VII, II4. Je crois qu'à serrer les textes de près, 
nous constaterons qu'il n'y a aucun rapport entre les ponts dont parle 
Hérodote et le pont mentionné par Thucydide et visé -dans le Rhésos. 
Hérodote 1 raconte que pour faciliter à s~n armée le passage du Strymon. 
Xerxès avait fait établir des 
ponts sur le fleuve ; les Perses. 
les y trouvèrent achevés en 
arrivant à Ennéa Hodoi. 
Pourquoi des ponts ? Si l'on 
se rappelle que pour franchir 
le Bosphore, les Barbares en 
avaient lancé deux, l'un 
pour les combattants, l'au
tre pour les bagages 2, on 
peut croire qu'ils procédè
rent de même à Ennéa 
Hodoi. Et si les Perses, en 
arrivant à ce uoeùd de rou
tes, y trouvèrent deux ponts 
tout prêts, c'est que Xerxès 
les avait fait préparer: Hé
rodote le dit expressément 3 . 

Mais, avant le passage de 
l'armée de Xerxès, il .n'y 
avait . pas de ponts sur le 
Strymon, les tribus thraces 
de la région, Edones et· Bi

Fig. 2. Plan de la région d'Amphipolis 
(d'après Pauly-Wissova) 

saltes, n'avaient pas l'idée, ne sentaient pas le besoin de pareils per
fectionnements. 

De quels ponts du reste s'agissait-il pour l'armée de Xerxès? 
Non pas, bien certainement, de constructions fixes, durables, solides. 

L VIl, II4 : hope6ovt'> ltatà tàç F<f6pa;, 'tOY l:1:pop.6va. e.bp6~'tSÇ &CsOjfJ-2VoY. 
2. Hérodote, VII, 55 : IH6«tvov "ltatà p.b 't-l)v é-ti:p'f!Y tüiv jS<yupiwv 't-l)Y r;pàç 

<:Oii Il6vto!l b mC6ç 'tô ltOl~ 'lj ~ltO.OÇ /i.r;aaa, Xa'tà a& t-ljv !tpoç 'tO A !jOtlOY 'tà ôr.oCU'(tiX ~.ai 'lj 

espa!t'lj~'fl· 

3· VII, 24 : ~tpoosdtalt'tO xat 'tOY l:1:po116va ltO'taf.LOY 's6~av'taç jsq;opiiiaat, 
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Ni le double pont du Bosphore, ni celui du Strymon, ne devaient sur
vivre à la. débâcle perse. C'étaient des dispositifs temporaires, crxeotat 1, 

des bateaux placés flanc à flanc et qui portaient un tablier de planches 
clouées ; des cordes. attachaient ces bateaux les uns aux autres, et tout 
le système était amarré à des pieux enfoncés dans les deux rives; en 
sorte qu'en dénouant l'une des amarres, on pouvait ramener le pont 
<!ontre l'autre rive 2~ Dans les Perses (65-71), Eschyleadécritles ponts. 
jetés sur le Bosphore: 

'ltE1tépll.xev f.!.ÈV 6 1tt>pcrbttoÀtç iJoYJ 
~œ:itÀEtoç crtpatoç elç /Xv. 
'tt'ltO(OV yettOVG!: XW('G!:V, 
Àtvooécr{l-tp crxeo{~ 1top6f.!.oV cXf.!.E!~aç 
'A6G~:{l-avtlooç "'EÀÀG~:ç, 

'ltOÀUjOf.!.qJOV OOtO'fl.G!: 
Çuyèv IXf.!.<ptôG~:/,rov aôxévt 1t6nou. 

Ces câbles qui attachaient les bateaux les uns aux autres, ces. 
amarres qui les attachaient aux deux rives, éveillaient dans l'esprit; 
une comparaison : les ponts de bois faisaient penser au lourd joug de. 
bois que les cordes nouaient au timon d'un char à boeufs. C'est pourquoi 
lancer un pont de bateaux se disait mettre tel fleuve, tel bras de mer 
sous le joug. Darius, voulant qu'on lui fasse un pont de navires pour 
passer en Thrace, ordonne d'imposer le joug au Bosphore, Çeuywcre"'' 
'tOY ep"f)tXtOV B6r.mopov (Hérodote, IV, 83). De même, dans les Perses, 722 : 

fl.'YJXG!:Vatç è;euÇev "EÀÀ'Y)Ç 1top~f.!.OV. 
Cette comparaison du pont de bateaux avec un joug que l'on aurait 

imposé à la nuque du Bosphore, ou de l'Ister, ou du Strymon, a passé 
d'Eschyle à Hérodote : le Tragique avait dit (Perses, 71) : 

Çuyov &f.!.<p~ÔaÀrov œôxévt 'lt6Vtou, 
l'Historien écrit (IV, n8) : yé<pupG~:v Çeu;aç È'lt~ tij> aôxévt Bocr7t6pou. 
Cette image convenait particulièrement bien pour le Bosphore, ,le 
passage de la vache Io", et pour les fleuves, que les Grecs figuraient 
conime des taureaux à tête humaine. 

. 4 

I. Eschyle, Perses, 69; Hérodote, IV, 88, 8g, 97. 
z. Hérodote, IV, 139. 
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Pour des marins, c'était un travail aisé que de faire un pont aveC,' 
des bateaux. Les Ioniens, parce qu'ils etaient des marins, s'y entendaient 
à merveille. C'étaient eux qui, dans l'expédition de Darius contre les 
Scythes avaient jeté sur l'Ister, un peu en amont du sommet du delta 1, le 
pont de bateaux qui devait jouer un rôle capital dans cette campagne . 
.C'était un Ionien, Mamiroclès de Samos, qui avait jeté sur le Bosphore: 
le pont de bateaux par lequel Darius avait passé en Europe. Et ce pont: 
du Bosphore, qui devait servir de modèle, quelques mois après, pour 
celui de I'Ister, et, vingt ans plus tard, pour ceux de Xerxès, avait paru, 
à l'époque, quelque chose de si étonnant, que son auteur en avait 
consacré l'image en peinture à la grande déesse de sa patrie, Héra 
samienne 2~ Si Hérodote qualifie Mandroclès d' àpXttÉX.t(!)V, cela ne 
signifie pas que le pont du Bosphore fut une oeuvre d'architecte an 
sens actuel du mot: &pxnéx.twv1 dans le cas de Mandroclès, signifie chef 
charpentier. Au reste, le mot yé~upct, s'il était, comme on le. répète, 
cl'origine sémitique 3, donnerait à croire que l'art de faire des ponts 
cle bateaux avait passé des Phéniciens aux Ioniens. 

Mais le pont d'Amphipolis devait être tout autre chose. L'émerveil
lement dont témoigne le x.CGÀÀtyi~upo~ du Rhésos indique une construction 
d'un genre nouveau. L'âge des pontsde pierre s'ouvrait. Peutêtre s'est-il 
ouvert par le pont du Strymon. Ce type de construction, dont on fait hon:-: 
neuraux Romains, parce qu'il a eu, au temps des Romains, principalement 
en Occident, ses réalisations les plus nombreuses et les plus: remarqua~ 
bles 4, a, comme tout l'art romain, des origines. grecques : ce à quoi ne 
pensent peut-être pas assez les archéologues romanolâtres qui dénombrent 

les ponts que César éleva s ... 

D'après certains savants, l'art de construire les ponts en pierre 
~urait ses origines dans la période préhellénique: on aurait relevé aux 

r. Hérodote, IV, Sq et suiv. 
2. Hérodote, IV, 87-88. 

3· A la verité .l'origine sémitique de '(Écpopa. n'est pas reconnue par les sé
mitisants (H. Lewy, Die semitische Fremdvorter im Griechischen, Berlin, 1895, p. 250). 

4· Ponts de Rimini, d' Alcantara, etc. Cf., en Orient, le pont d'Antioche, sur l'Oronte, 
et le pont d'A.izani de Phrygie, sur le Rhyndacos (Le Bas-Reinach, Voyage archécl., p .. 
145· pl. 33). 

5· V. Hugo, La Légende des siècles: Le petit roi de Galice, IX. 

5 
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environs immédiats de Mycènes1 des restes de ponts achéens, pélasgiques, 
que sais-je ... Au vrai, ces soi-disant ponts sont plutôt des digues (yétpup1%t 
dans Homère, signifiant en effet, non pas un pont, mais une digue); 

. le dessus de ces digues forme chaussée. C'est une chaussée de ce genre, 
plutôt qu'un pont proprement dit, qu'il faut reconnaître dans la yétpup(X. 
bâtie en 421 par l'architecte .Démomélès à travers les 'Par1:o~ d'E
leusis 2,. ,pour que les prêtresses pussent transporter sans risques les 
objets sacrés". Cette chaussée n'avait que cinq pieds de large, pour 
empêcher qu'on y passât en voiture. Les pierres de taille qui a\iaient 
servir à la construire provenaient de la démolition de l'ancien templè 
des Déesses d'Eleusis, que Pisistrate avait bâti et que les Perses avaient 
incendié. Ainsi, la yacyupa des 'Partot n'était pas un pont à proprement 
parler. 

Au reste, elle datait, comme le pont d'Amphipolis, de la plu& 
belle époque de l'architecture athénienne. Les grands travaux ordonnés 
par Périclès et dirigés par Phidias, avaient été comme une école où s'é
taient formés de nombreux architectes. C'est l'un d'eux, j'imagine, qui 
fit, pour Amphipolis, sur le Strymon, le premier pont de pierrè.Comment 
était ce pont? A tablier en bois? A voûtes? Il est fâcheux que nous
n'en sachions rien, et que nous soyons réduits, en ce qui le concerne,. 
à l'épithète laudative du Rhésos.· 

'Amphipolis fut fondée en 437. Le pont du Strymon dut être 
bâti bientôt après. En tout cas, il existait déjà en 424, quand Amphi
polis échappa aux Athéniens. Le Rhésos, qui parle du pont du Strymon 
avec admiration, c'est-à-dire comme d'une nouveauté- car les objets 
qui ne sont plus nouveaux deviennent indiférents -le Rhésos, dis-je, 
doit être daté d'entre 436 et 424. J'ai été autrefois d'un autre avis 3• 

J'avais adopté l'opinion de Wilamowitz, qui faisait descendre le Rhésos 
jusqu'au milieu du rve siècle, ce qui obligeait d'admettre qu'il y avait 
eu deux drames de ce nom, l'un dont le titre figure dans la liste des 
oeuvres d'Euripide et qui ne nous serait pas parvenu, l'autre qui nous 
est parvenu mais qui ne serait pas d'Euripide. Il était réservé à un hel-

6 

1. Perrot et Chipiez, Hist. de L'Art., VI, p. 377, fig. 129. 

z. Dittenberger, Syll. 2, 541; Foucart, Les mystères d'Eleusis, p. 305. 
3· Cultes et· mythes du Pan~:ée, p. i6. 
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léniste de distinction, M. Roger Goossens, de prouver que le Rht!sos 
avait été écrit par Euripide au moment où l'on se dem~ndait à Athènes, 
non sans anxiété, si le roi des Thraces Sitalcès tiendrait ses engagements 
et viendrait à la rescousse. Je serais heureux d'avoir pu apporter un 
argument en faveur de la thèse de M. Goossens. 

pAUL PERDRIZET 
Professeur à l'Université de Strasbourg 












