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lNSéRt:P'riONS DE DELPHES 

hommes et des officiers d'un corps de troupe en garnison à 
Hermopolis Magna probablement sous le règne de Soter li (cf. 
BCH, XX, p. 190 ). On ne saurait décider si c'est le mort 
lui-même ou son père ou tout autre qui porte ici le titre de 
iJys[J-WV ocvapwv, mais la mention de ce titre n'en est pas moins 
précieuse pour fixer nos idées sur l'époque du texte, puisque 
c'est un grade de l'armée ptolémaïque. Bien que l'écriture 
diffère assez de celle des inscriptions précédentes (notez l' W 
et la forme exacte du fl, que nous n'avons pas pu reproduire 
dans notre transcription), je ne serais pas étonné que cette 
stèle provînt du même endroit que les précédentes. Il semble 
y avoir eu là un cimetière de soldats grecs. 

PIERRE JOUGUET 

INSCRIPTIONS DE DELPHES 

Les inscriptions qui suivent forment une première série de 
textes inédits relatifs aux rapports de Delphes avec la Macé
doine et la Thrace. Il n'est pas besoin d'insister sur la rareté 
des documents épigraphiques d'ancienne date concernant ces 
deux pays. 

I. Les fils du roi Odryse Kersébleptès. 

In v. 40t3. Trouvée le 7 Septembre i896, en contre- bas de l'Hellénico. 
Stèle de calcaire gris, brisée en bas, moulurée en haut. Ép. Qm·073; larg. 
de la partie inscrite, Om·32; haut. des lettres, Om·OH; interligne, Qm·006 
Gravure atotx71Sov. L'omicron et le thêta sont un peu plus petits en réalité 
que dans notre reproduction, et la branche mediane de l'epsilon devrait être 
légèrement plus courte que les deux autres.- Copie de M. Bourguet. 
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Le Kersébleptès dont il s'agit ici n'est autre que le fameux 
roi Odryse, qui fut, dans la lutte contre Philippe, le constant 
allié d'Athènes. Nous ignorions tout de sa descendance. On sa
vait, il est vrai, qu'un fils de Kersébleptès avait été envoyé 
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en otage à Philippe ( J); mais on ne savait pas le nom du jeune 
prince, ni qu'il eût des frères. 

Pour suppléer au silence des documents, l'auteur des plus 
récentes recherches sur les rois Odryses du ye et du IV8 siè
cles (2) avait supposé: 1 o que le Sitalcès qui paraît plusieurs 
fois dans Arrien, en qualité de commandant d'un corps d'acon
tistes thraces de l'armée d'Alexandre. était. un fils de Kersé
bleptès, et le' même précisément qui avait été envoyé en otage 
au roi de Macédoine; 2° que le Seuthès qui poussa les Odryses 
à la révolte apt·ès la mort d'Alexandre, et qui fut battu par 
Lysimaque, était le même 'que Seuthès l'hipparque de Ker
sébleptès, qui est mentionné par Polyen, et que cet hipparque 
de Ket·séoleptès pouvait bien être en même temps son fils. 
Rien dans les textes n'autorisait ces hypothèses audacieuses, 
et notre inscription les condamne. Du reste, Iolaos, Poseido
nios, Médistas, Térès sont tous quatt·e inconnus à l'histoire; 
et il est probable qu'ils n'ont point joué un grand rôle, puis
que, vivant au moment où s'est accompli l'expédition d'Ale
xandre, on ne voit point qu'ils y aient pris part, ni qu'ils 
aient tâché de profiter du départ du conquérant pour rendre 
à la Thrace son indépendance. 

On remarquera que, parmi les fils de Kersébleptès, aucun 
ne porte le nom ni de leur père, ni de Cotys leur grand pèt'e, 
et qu'un seul, Tér(~s. s'appelle d'un nom thrace, connu no
tamment pour avoir été celui d'un roi Odryse du v• siècle, 
ancêtre de nos princes. Les trois autt'es portent des noms grecs. 
Le choix de ces noms, ces rapports avec Delphes, sont des 
faits nouveaux qui s'ajoutent à ce qu'on pouvait deviner de 
Kersébleptès, qui a entretenu des relations d'alliance si étroites 
avec Athènes, et qui a dû être un Thrace tout à fait hellénisé. 

Ce n'est pas la premièt·e mention qu'on ait de lui dans l'épi
graphie. On a trouvé, il y a une dizaine d'années, à l'Aero-

( 1) Eschine, llep( r.œp«r.pEa6s(œç, 81. 
(2) Hœck, Das Odrysenreich in Thrakien, dans le t. XXVI ( i 891) de l'Her

mes, p. 115-117. Hœck n'a d'ailleurs fait que développer des hypothèses 
émises d'abord par Droysen. 
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pole d'Athènes, le fragment d'un traité d'alliance entre Athènes 
et le roi Odryse ( 1 ). Il y est nommé trois fois, et toujours son 
nom est écrit, comme sur notre pier1·e, Kersébleptès. C'est 
sous celte forme que le nom doit être écrit, de préférence à 
la fo1·me Kersobleptès, qui est celle des textes littéraires. 
Kersé- bleptès, ou encore Kersi- bau los, nom d'un roi thrace 
du temps de Lysimaque (2), sont des noms composés, dont le 
premier élément est le nom propre Kersès, qui paraît dans les 
vieilles légendes méoniennes (3); ce rapp1·ochement s'ajoute à 
la masse des preuves que l'onomastique comparée fournit de 
la communauté d'origine des Anatoliens et des Thraces ( 4). 

Le décret en l'honneur des fils de Kersébleptès doit avoir 
été rendu sous le règne de ce prince, c'est à dire entre 359 et 
341. On ne s'expliquerait gur~re en effet qu'il ait pu l'être 
après 341, date du détrônement de Kersébleptès. Il est pro
bable que Kersébleptès, son règne durant, mérita bien d'A
pollon et de Delphes, et que des témoignages de la reconnais
sance des Delphiens, le hasard ne nous a conservé que le dé
cret qui honorait en bloc les quatre fils du roi thrace. Ur il 
se trouve que la période où s'étend le règne de Kerséble.ptès 
est justement une de celles pour laquelle la chronologie des 
archontes delphiques est dès à présent fixée. Si l'on se reporte 
à la liste établie par M. Bourguet (5), on trouve pour l'année 
351/0 un archonte Aristoxénos, et pour l'année 341/0 un ar-

(1) 'Ep. 'Apx., 1886, p. 98 iCoumanoudis)=GlA, IV, 2, 65b. 
(2) Tétradrachme du système attique, au type d'Alexandre le Grand. Lé

gende: KEPl:IBAYA[ou] BAl:IAEni. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, 
p. 56; G'lt. Jlrit. Mus., Thrace, p. 239; Head, flist. num., p. :!Id. 

(3) Nicolas de Damas, fr. 49 (FIIG, III). Cf. Radet, La Lydie et le monde 
grec au temps des Mermnades, p. 72-7 4. 

(11) Les monnaies de Kerséhleptès ne portent que les trois premières let
tres de son nom ( Imhoof- Blumer, Mann. gr., p. 51; Head, Hist. num., 
p. 241 ). Dumont rapproche 'AEtox;paoç, 'AEtaxÉpaot, le nom de femme Kvpaot 
dans une épitaphe de Varna, et suppose l'existence de *Kipaoç (Dumont-Ho
molle, p. f>54 ). Pour Kretschrner \ Einleitung in die Gesch. der griech. Spra
che, p. 234 ), Kepao6ÀÉltt1); = ~:J-tpci6wv: explication qui semble aussi douteuse 
que la décomposition du mot est certaine. 

(5) BCH, XX, p. 237. 
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ehonte Aristonymos. Le règne de Kersébleptès ayant pris fin 
en 341, c'est le nom de l'archonte Aristo[xén]os que nous avons 
cru devoir restituer: il n'y a rien à conclure du fait que le 
nom de Kersébleptès n'est pas accompagné ici du titre de roi. 

II. Décret de proxénie pour Néarque. 

In v. 238!. Stèle de marbre blanc, moulurée en haut, brisée en bas;-trouvée 
le 4 Mai 1895 entre le trésor d'Athènes et le mur O. de téménos. Largeur, 
Om·32; épais., Om·057; haut. des lettres, Om·Ot; interligne, Om·012; les lettres 
de la première ligne, plus petites, sont sur la moulure. Les autres lignes sont 
gravées ~o'X.'l3ov.- Copie de M. Colin. 
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On pouvait discuter jusqu 'ici sur la vraie patrie de l'ami
ral d'Alexandre. D'après Diodore, il était Crétois(1); d'apt't'& 
Arrien, d'une famille CI'étoise établie à Amphipolis(2); d'aprt'S 
Étienne de Byzance, de Lété eu Macédoine. Le dernier histo
rien de la littératut·e alexandrine(3) trouvait plus admissible 
le témoignage d'Étienne. L'origine crétoise de Néarque, sinon 
le lieu exact de sa naissance, est maintenant assurée. 

On a essayé, en corrigeant le texte (l'lhienne, de le mettre 
d'accord avec Diodore et Arrien. Berkeley, au lieu de Am<Xioç, 

propose Kpr;'t'<X\oç, conjecture condamnée avec raison par Carl 
Mueller(4), car l'ethnique habituel n'e~t pas Kp·fi"<Xioç, mais 
Kp'lJç. Une façon plus séduisante de résoudre la difliculté con
sisterait à supposer une lacune dans le texte du lexicographe: 

Étienne de Byz., s. v. A~n;. 
A~•1J r.oÀtç 1\Io:xEoov!o:ç, .Xr.à 'tou 1tÀ7j

alov iOpu!J-ivou ATJtoG; iEpoù, Wç Ehct"(ÉV1jç 

Mo:xEoovtxot;· -r6 i6vœiv A7J-ro:ëoç oÜ't<•> 
yètp iatopstro:~ ~Éa.pxo;, tWv '1\),E;chOp(!) 

· tql p.Ey.iÀt:> crucrtpctt'EUa<Xp.Évwv 0 OtCXO"Yjp.O 

Meineckc, éd. d'l~tienne de Byz., 
1849, p. 414. 

Af.-r7J, 1ttiÀtç Mo:xEoov(o:ç ... 'tO È6vtxàv 
Ar,:o:to;. f"r~"" xo:i Ano> r.oÀ<ç Kp~-:1);, 
-:o èOvtxov Ani{>o;]· oG-rw yitp x. ·d .. 15). 

Svoronos, Num. de la Crète anc., I, 
p. 145. 

Af.•7J, r.oÀt; 1\IaxEoo.,[o:; ... wç Eho:
yiv1)> 1\Iax;ooviot;. ( ''f~cm xo:i Kpf.'t7J<; 
r.oÀtç], 'tO ÈGvtxàv A1)'to:to;· oü-rw yO.p x'tÀ. 

La conjectut'e de M. Svoronos, plus vmisPmblable au point 
de vue philologique que celle de Meinecke. est pourtant plus 
témél'air·e, puisqu'elle suppose l'existencr, en Cri·te d'une ville 
de Lété, d'ailleurs pad'aitement inconnue. Il vaut mieux, 
croyons-nous, admelll'e une erreur chez lttienne, que d'essayer, 
de con(:ilier son texte avec le témoignage inécusaL!e de Dio-

(tl XIX. 69, 1. 
('2) !nd., 18. No:uo:py_o; oÈ d-rotcnv È1tEcncX01) Néo:py_o; 'Avopo•{p.ou, 'tO jÉvoç p.ÈY 

Kp7j; 6 N€o:py_o;, c'flx•• oÈ l.v 'Ap.:;nr.oÀ« •n È1ti ~}•pup.ovt. Ailleurs encore, dans 
l'Anabase, VI, f1, Arrien dit que Néarque était fils d'Androtimos. 

(;3) Susemihl, Griech. Lit!., I. p. 651. 
(4) Scriptores rerum A lexandri lllagni, éd. Didot, p. 58. 
(5) L'ethnique de Lato en Crète est du reste A<X'tloç et non A1)to:toç. 
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dOJ'P d'Arrien et de l'inscription delphique. Cette erreut·, qui 
existait sans doule avant Étienne dans un des auteut·s clont 
il s'est servi, est diflicile à expliquer; s'il fallait absolument 
risquer une hypothèse, on pourrait peut-être dire que ~éarque 
avait été appelé Létéen. pour avoir reçu d'Alexandre une do
tation territoriale sise à Lé té, dotation allalogue à celles dont 
ilestquestion dans une inscription deCassandrie(t) et qui 
remontaient à Philippe Il Pt à Alexandre. Mais cette conjec
ture semble bien fragile devant le témoignage formel d'Arrien, 
<J'>x.u ~È iv 'AfL<jli\'ÇOÀEt, d'autant plus qu'Arrien a probablement 
emprunté ses renseignements sur Néarque au début même des 
commentaires dans lesquels le grand amiral avait raconté 
l'expédition de la mer des Indes. 

Ittait-ce Néarque même qui était venu de Crète se fixer 
dans la ville du Strymon? Je croirais plutôt que son père An
drotimos s'y était établi, en y gardant sa nationalité. ~éarque 
serait donc Crétois de t'ace, -rà yi-oç fl·Èv Kp'l,ç, et Amphipoli
lain de naissance. Thucydide nous apprend que de son temps, 
parmi les habitants d'Amphipolis, les colons Athéniens n'é
taient que le petit nombre: ~Pot:X.'J fLÈV 'AOnv:xlwv Èfi-\'ÇOÀtnùov, 
-rà ~È \'Çhiov ~u!-'px.,ov (2). Le commerce sans doute avait attiré 
Andt·otimos dans cette ville mêlée, aussi et plus importante 
comme i!l.7:éptov que comme place de guel're; et il est probable 
que le père de Néarque y avait prospél'é, et était devenu un 
personnage considérable, car on ne comprendrait guère autre
ment que Néarque, avant la mort de Philippe, ait été, jeune 
encore, parmi les amis les plus intimes d'Alexand!'e, au point 
de se compromettre pour lui et d'être exilé à titre d'homme 
trop dévoué à l'héritier présomptif(3). Les Crétois étaient ma
rins et commerçants. avaient de nombreuses ct lointaines re
rations(4). Il n'est pas indiffét·ent de noter que celui qui était 

(1) Mission au mont Athos, p. 70 et suiv. (Duchesne). 
('2) IV, 106. 
(31 Arrien, Anabase, III, 6, 5. 
(4) Il suffira de rappeler, pour le IV• siècle, le décret trouvé à Panticapée 

et rendu par les 'Apxcf!l<; ùe Crète en l'honneur du roi Leu con (Foucart, 
BCH, XIII, p. i83). 
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destiné à devenir l'amiral d'Alexandre et à justifier l'antique 
et pi'Overoiale r·éputation des Crétois comme gens de mer ( 1 ), 
était né d'un colon P.nti'P.prenant, dans une ville de marchands 
et de marins. 

III. Pro:x:énie pour un Macédonien 
d'Europos sur l'A:x:ios. 

Inv. 1788. Trouvée le fer Aotît i894, au N. O. du monument de Gélon. 
Petite stèle à fronton, rognée à gauche, brisée en bas. Marbre hlanc. Larg., 
Om·26; ép., Om·05; haut. des lettres, Om·O 1 L L'ûméga varie de grandeur.
Copie de M. Bourguet. 
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1 A 1< ElloN 1 A YT nIl< A 1 E 1< r o 
)l~rPo:EEN IANEYEPIE 
ANrPoMANTEIANrPoE 
IANrPollii<IAN rn IllE 

vAITAA/\1\Ao~ 
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[E>Jeéç. Tvx.ocv tiyoc6!Xv. 
[ 6.. ]eÀqJOt l3wx.ocv Mocx.iXToc[~J 
~ocÇ;;ocnocpoc Eupwr.oclwt 

[M]ocx.e3évt IX'JT6h x.oc! lx.yé-
5 [ VO J~ç r.poÇevt:XV euepye-

[ ai}xv r.pOfLIXVTelocv r.poe-
[3p Jlocv r.po3~x.locv r.o(T)l fl.e[À
qJOÙç )(.]oct 't'OC OCÀÀIX oa[ IX x.ocl 
't'OLÇ ocÀÀO~Ç r.p]oé;i[votç X..T.À.). 

D'après le caractère de l'écriture, ce décret doit être de la 
fin du IV" siècle. 

( 1) Kœi yœp vœuxpœ.etv 7tpch•pov 1:oùç Kpij1:otç, wcrn xœi 7totpotp.dÇocr6ott 7tpoç ,oùç 
~pOG7t0lOUp.ivou; p.~ ElOÉYotl a fcrotGlY' '0 Kp~ç Œyvoot 't~Y 6:XÀotGGotY (Strabon, x, t7). 
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Il y avait. deux Europos en Macédoine, l'une en Almopie, 
l'aut1·e en Emathie. Ptolémée(1) et Pline('l) les distinguent 
soigneusement l'une de l'autre. M. Delacoulonche a tâché de 
déterminer leur emplacement respectif; il place l'Europos d'É
mathie au confluent du Vanlm· et du torrent de Goumendjé(3), 
et l'Eui·opos d'Almopie au milieu de la plaine du Mogléna, 
pr(~s du confluent du Tcharna1·éka et de la Bélitza (/1). La plus 
impor'lante des deux Yilles homonymes, celle qu'on peut re
garde~· comme la patrie de not1·e Machatas, était l'Europos 
d'ltmathie (5), peut êti'f~ ancienne colonie grecque. une de 
ces villes par l'm·igine desquelles la Macédoine se rattachait 
à l'hellénisme(ô) 

C'est la premih·e mention d'Europos dans l'épigraphie (7). 
L'ethnique E·~p<ùT::è: était déjà connu par Étienne de Byzance 
et I'Etymologicwn Jlagnwn. 

( 1) Ill, 1 ':?, 21; 3G. Cf. les notes de C. Mue lier, dans l'éd. Didot. 
!2) IV, 34. Mox Antigoncia, Europus ad Axiurn !lumen, eodemque no-

mine per quod H.hoidias fluit. 
(:11 Le berceau de la puissance mact'donienne, p. 106. 
(4) Ibid., p. 107. 

(5) Le texte de Thueydide, II, 10", doit se rapporter it I'Europos d'É
matltie, plutôt qu'il l1~uropos ti'Almopie. L'Europos dont parle Strabon 
1 VII, 7. ~ 1 n',•st p.1s une vil!f', mais une rivière, affinent du Pénée, la même 
•JUC le Titan\se d'llomère (Strabon, IX,;,, 19). 

\ol ,, La nation mae•~donienne, quoique considérée par· les Grees comme 
barbare, se composait en gran rie partie, sinon en rrwjorité, d'él<'ments hel
l<'nes: Pt ces 61t'nJCtlls sc trouvaient. plus que partout ailleurs peut-tltre dans 
la eontréc qui devint le ecntre ct le eœu1· rn<lmc de la :\Iaeédoine. Cc nom 
d'Émalhie ne peul tltre que gree ... Le fait devient plus évident encore, 
lorsqu'on arrive aux villrs sitllfics le long de l'Axins, Gorlynia, Atalante, 
Europos ... , ldonH3JH)e. Pour Europos, Ottfried l\lueller remarque que .Jus
tin (VII, 11 pariP d'un ancien roi du môme nom; que, suivant !~tienne de 
Byzance i s. r. ·n,.,,:-;,};'J, Europos ct Oropos étaient lr>.s fils de '\Iac•~•lon, et 
IJlt'ils peuvent tous deux rappeler Déméter Europa, Eurups père d'Ilcrmion 
cl la Crétoise Enropa" ( Dclacoulonchc, ouvr. cit., p. H 2 ). 

(7) Je ne puis rce(lnnaitre un Macédonien dans cc Auwv, Eùp<Jr.toç, qui 
paraît, sans doute comme prostate. dans un décret des Épirotes de la pre
mière moitié du Il" siècle av. J.- C. ( Carapanos, Dodone, l, p. 114 ), Cet eth
nique Eùp<Jr.wç (ct non Eop~»::o:to;) qu'on retrouve dans une autre inscrip
tion de Dodone (Carapanos, II, pl. 31, 1, ligne 9), doit indiquer une ville 
d'Épire. 
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Mœx«T«ç semble un nom propre à la Grèce du Nord, où il 
s'est rencontré un peu partout ( 1); mais en Macédoine, c'était 
un nom illustre. Il était porté dans la famille princière qui 
aux v• et tV• siècles gouverna l'Élymiotide comme vassale 
des rois de Pella; le beau-père de Philippe Il (2) et le père du 
Pausanias qui fut témoin du traité conclu en 423 entre le roi 
Perdiccas et Athènes (3), s'appelaient ainsi. 

Dans le nom Eœ~etn«p«ç, qui est nouveau (4 ), il faut, croyons
nous, reconnaître un nom théophore, formé du suffixe mas
culin -Tetpiç, et du nom de ce dieu thrace Sebadius, Saba
dius, qui correspondait à la fois à l'Hélios et au Dionysos des 
Grecs (5 ), et qui est plus connu sous le nom de Sabazius, 
que lui donnaient les Phrygiens, frères des Thraces. On doit 
rapprocher de Eoc~«n«p«ç le nom Ko-rv-.-r«plç, qu'on voit porté, 
dans Théocrite (6), par une vieille esclave, experte, comme 
les femmes de Thrace, dans l'art des conjurations; le suffixe 
féminin --.a:plç correspond au suffixe masculin -...-a:p!Xç, et le 
nom divin est celui de la grande déesse thrace Cotys ou Co
tytto. Faut-il reconnaître dans -npocç, ...-a:piç, l'équivalent du 

(t) Dodone (Carapanos, II, pl. 26, 2); Dyrrachium (Mionnet, II, 40); 
Anactorium (CIG, 1794); Naupacte (BCH, VIII. p. 405, no 7 ); Delphes, W.-F., 
no 36t; Thèbes de Phthiotide (Le Bas, f466 l; Eubée ( 'E91. 'Apx., 1892, p. 
t44). Cf. Pomtow, N. Jahrbuecher, 1894, p. 693, note 10. 

(2) Satyros, cité par Athénée, XIII, 557; Arrien, Anab., III, 6, 4. 
(3) GIA, 1, 42 •, ligne 5. 
(4) Une ville de Lycaonie s'appelait :Ea.6chpa. ( Hiéroclès, 676 ), :Eoœ"tpa. 

(Strabon, XII, 6), l:<1ù<np<1 (Ptolémée, V, 4, 12), Savatra (Table de Peu
tinger): ce nom se rattache sans doute à :E<16œÇwç, l::a.uxÇtoç ( Kretschmer, Ein
leitung, p. t95, note 2 ). 

(5) Item in Thracia eundem baberi Solem atque Liberurn accepimus, quem 
i!li Sebadium nuncupantes magnifica relligione celebrant, ut Alexander (Po
lyhistor) scribit. Macrobe, Saturn., I, 18. Cf. Heuzey, Miss. en Macédoine, 
p. 30. 

(6) VI, 40: 
wc (J.~ ~<11Jlt<1V6w Sl, 'tplç Eiç l(J.OV Ë1ttUCJ<1 xoÀl'COV' 
't<1Ü't<1 yà.p & yp«t« fU KoTuna.plç iÇs8i0<1Çiv. 

Les scholiastes ont méconnu l'origine thrace de ce nom: KoTun<1plç Ill ovo(J.« 
xvptOY' ~ 'l'Cœpà. 'tOY XÔ'tOY lawç 'l'CE'l'COt7)T<1t' X<1t yà.p o! yipovnç oÇu6U!J-Ot lia(v· ij ~'l'CO 
't~ç 'l'Cœpà! A.wpt~üat 'tt(J.W!JoiY7l> Konoiïç. 
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grec -~wpo~. -8wpat(1)? Je n'en sais rien. Mais deux choses sont 
sùres, qui ont l'une et l'autre un vif intérêt: d'unP part, nous 
voyons un Macédonien de la fin du 1 v• siècle porter un nom 
certainement thrace; de l'autre, nous constatons l'existence 
du culte de Sabadius ou Sabazius non seulement chez les 
Thraces, mais chez les Macédoniens: c'est la confirmation des 
inductions qu'on avait tit·ées (2) du texte de Plutarque sur 
Olympias (3), et de quelques monuments capitaux pour l'étude 
du culte thraco-macérlonien de Saharlius. savoir: l'ex-voto 
d'Adamas l'Odryse(4), le relief de Palatitza(5), les sculptures 
rupestres de l'acropole de Philippes (6). 

IV. Relations de Delphes 
avec un roi Odryse du III" siècle. 

Inv. 1833. Stèle de marbre blanc, brisée en plusieurs morceaux, mais 
complète. Elle a été trouvée au milieu de l'année 1894, dans un des jam
bages de l'arc en plein cintre qui s'ouvre dans le milieu du grand mur de 
soutènement parallèle au côté N. du temple: elle a été mentionnée dans le 
rapport de M. Homolle à l'Académie des Inseriptions en date du 8 Septem
bre 1891 (Comptes- Rendus, 1896, p. 3;l4 ). Haut., Om·79; larg., Om·24; ép., 
Om·12; haut. des lettres, Om·008. La harre droite du phi ne dépasse la ligne 
ni en haut ni en bas, la boucle est plus resserrée que dans notre fac- si
mile; l'ôméga a la forme .(). (comme, par ex., dans le décret d'Oibia pour 
Prôtogénès, ou dans le papyrus du Lachès de Platon, l\Iahaffy, The Flinders 
Petrie papyri, II, p. 165 ).-Copie de M. Homolle . 

. PXoNTot:APit:TI.n.Not:BoYAEYoN 

T .n.N EYAro PAA 1 Al< 1 t.AMANTIA.t. 1 

.n.Not:Erii<PATEot:Et.o~ETAiro 

A E 1 T .n.N A EA+.n.N EN AroPA ITEA E 

5 l.n.lt:YN'i'A+olt:TAit:ENNoMolt:E 

(t) Cf. BEv1ll8wpo; (CIG, 2034), BEvot8wp<X (GIA, II, 1601). 
(2) Lenormant, Sabazius ( Ret•. arch., 1874, II, p. 300 et 380 ). Sur Sabazius, 

voir encore Foucart, Ass. rel., p. 68 et suiv.; Kretschmer, Einleit., p. 195. 
{3) Alea:., 2. 
(4) Le Bas-Reinach, pl. 122. 
(5) Miss. en Macédoine, pl. XIII, 1. 
(6) Ibid., pl. III, 2-5; IV. 
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l" E 1 ~ H 1< o T Y~ PA 1 :::r: ~ oY0 PA ll<.t\.1'4 

BA~ 1 A EY ~ ENTEToi~PPoTEPoN 

X Po N o 1 ~ E Y N o Y~ .f\. l'l ~ 1 ET E A E. 

T .t\.l TE 1 E P .n.l kA 1 TA 1 J"l o A E Il< A 1 To 

10 I~I~IAIJ"IAPAriNoMENoi~Po 

T 1 A YTo N + 1 A AN 0 P .f\. J"l.f\. ~X P E 1 

MENo~I<AI NYN J"IAPArEN oME 

N o~TYP 1 AAo~o N EAPoAITA~ 

E"N E+ANI~ETANAI PE~I NAN E 

15 XE 1 PoT 1 TEToiEPoNI<AITANJ"Io 

Al N ~ E~OX0AIT A 1 J"loAEI EPAI 

N E~AI koTYNPAI:::r:~oY0PAikl"\.N 

BA~IAEAANANE.f\.~A~0AI~E 

kAITA N YPA PXoY~AN AYT .t\.l J"l Po 

20 .::EN 1 AN !<Al El M ENAYToNJ"I Po.=::E 

NoN!< AIAYToNI< A 1 E l<roNoY~ I<A 1 

Y PA PX E 1 NAYT.t\.II<AI Et<roNot~rP 

oMANTEIAN A~YA 1 A NATEAEI AN 

P PoE~ Pl AN EM PA~ITo I~Arl"\.~1 

25 Noi~APoAI~TI0HTII<AITAAAAo 

~A I<A 1 To 1 ~A AAo 1~1"1 Po.=::E No 1~ 

kAIEYEP rETAI~T A~ Po A 1 o~A 

NArPA't'AID.. EToD.. ETo't' A+ I~MA 

EN~TAAAII<AIANA0EMEN EN 

30 T .n.l Er 1 +AN E~TAT.t\.ITOJ"I.f\.1 

ToYIEPoY 

[''A ]px_o'lnç 'Apta·dw'loc;, ~ovÀeuov-

'tW'I Eùocyopoc Aiocx.iôoc Moc'l'tioc ~i-

W'IOÇ 'Er.tx.p6:-reoç, ËÔoÇe -rôêt 'I>O-

ÀEt Thl'l ~EÀtpW'I ÈV ocyopôêt TEÀS-

5 iwt a\J'I ~7.cpotç -:oci; ivvo p.otç · 'E-

'I>EtÔ~ Kô-rvç 'Poci~Ôov 8poctx.G>v 

~ocatÀeÙç !v n nïç '~>po-repov 

x_po'lotç eu'lovc; wv Ôw>eÀe[~J 
-rwt -re isp<lit x.od -rat '~>OÀet x.oti -ro-
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1 0 tç i~loc.t 'lt'oc.pocywop.ivot~ 'lt'O

-rl iltti'fOV <ptÀOtv6p6>'1t'WÇ 'X.psL

fLEVOC1 X.Ot( 'ôVV '1t'iltpilt)'EV0f1.S
VO~ TûptÀÀO~ 6 Nsoc'lt'o)J-r«ç 

É'ôE<pOCVtl1€ -rà.v 0t~ps11tv &.v Ë-

15 X.!t '/t'O-ri ·u -rè lepàv x.cd -rà.v 'lt'Ô

Àtv, ~i~ox_6«t -roh '/t'OÀu É'lt'oct

v!~JOtt Ké-ruv 'POti~~ou 8poctx.wv 

~IJtGtÀÉOC. 1 OCVctVeWGotG9ctt ~~ 

x.otl -rà.v Ù'it'«px_ouaocv OtÙ-rwt 'It'po-

20 ~E'ôtiXV X.IXt eÏp.sv IXÙTOV 'It'pO~E-

VOV x.«i «Ù-ràv x.Otl lx.yovov; x.ocl 

\mcipx m «Ù-rwt x.ocl ix.yovotç 'It'p

O!J.«v-rsi«v liauÀi«v oc-riÀstoco; 

'/t'fOE~ptilt\1 ip. 'lt'ôtat -rotç ocywat-

25 v ol; ci 'lt'oÀtç -ri6mt x.Otl -r<X.ÀÀot o
~Joc. X.oct 'rO~Ç ocÀÀOtÇ '1t'po/;€votç 

x.«l sùspyiT:x.tç 't'ii~ 'lt'OÀto;, ci
vocypoc~«t ~È -ro~s -rà ~ci:<pt.:rp.ot 
iv a-r&:Àoct xod livoc6éfL'" 6v 

30 -rwt lm<pocvta-roc't'wt 't'O'/t'Wt 

't'Ou hpov. 

Les archontes delphiques sont connus entre 201 et 166 ; 
dans cette période, il n'y en a point du nom d' Aristion, ce 
qui donne pour terminus ante quem l'an 201. D'après le 
caractère de l'écriture, l'inscription semble de la seconde moi
tié du JII• siècle. On connait plusieurs rois Odryses du nom 
de Cotys: P le père de Kersébleptès, Cotys 1•r ( 382-358 ), 
dont on a des monnaies de cuivre et d'argent ( 1); 2° celui 9ui 
se battit contre les Romains en qualité d'allié de Persée: on a 

(i) Gat. Brit. Mus., Tht·ace, p. 202-203. Ces monnaies portent au revers 
le vase à deux anses qui figure sur les monnaies de Cypsèle. Ce vase serait 
la xu~ÉÀ1J, el sa présence au revers des monnaies de Cotys l et de Kerséble
ptès prouverait que ces deux rois monnayaient à Cypsèle, ville située près 
de l'embouchure de l'Hèbre, à l'entrée du pays Odryse ( lmhoof- Blumer, 
Monn. gr., p. 52). Peut-être est-il permis d'ajouter que le vase en question 
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de lui u_ne pièce de cuivre(1); c'est le Cotys Il des numis
mates. Toutes considérations paléographiques mises à part, 
il ne peut s'agir ici ni du Cotys du tv• siècle, ni de celui 
du second: tous deux étaient fils d'un Seuthès('l). Ainsi, le roi 
qu'on appelait jusqu'ici Cotys Il est au moins Cotys III, et 
peut-être le petit-fils du nôtre. A celui-ci nous ne voyons pas 
de pièces à attribuer {3 ). Ce fait, joint à cette observation que 
l'intermédiaire entre Cotys et Delphes est un Néapolitain, c'est 
à dire un Macédonien, doit-il induire à croire que l'autonomie 
reconquise après Alexandre par les Odryses n'était pas com
plète; que, si l'on voit le Cotys du n• siècle amener un con
tingent, d'ailleurs remarquablement faible, à Persée de Ma
cédoine, c'est qu'il y était forcé par une sorte de vasselage? 
Dans l'état actuel de nos connaissances, la question doit se 
poser, mais ne peut se résoudre. Deux faits n'en sont pas 
moins acquis par notre inscription, qui dans le silence des 
documents sur l'histoire des Odryses au lW siècle, prennent 
une assez grande importance : 1 o le royaume Odryse, à la fa
veur sans doute des guerres qui suivirent la mort d'Alexandre, 
reconquit entièrement ou en partie, son autonomie; 2° il dut 
être gouverné par les descendants de ses anciens rois. De ceci, 
la persistance du nom Cotys est une première preuve ( 4); on 

mériterait aussi hien le nom de xo~vÀ1J que celui de xu~ÉÀ1J, et qu'il est un 
type parlant aussi bien sur les monnaies de Cotys que sur celles de Cypsèle. 

(f) Kœhne, Mém. de Saint Pétersbuury, IV, 341 = Beschr. d. ant. Muen:en 
z. Berlin, 1, 331. 

(2) Pour le père de Cotys I, cf. Hœck, Hermes, 1891, p. 89. Pour le père 
de l'allié de Persée, cf. Tite Live, XLII, 51: venerat eodem Cotys, Seuthre 
filius, rex gentis Odrysarum, cum mille delectis equitibus, pari ferme pedi
tum numero. 

(3) A moins qu'il ne faille lui donner la pièce attribuée jusqu'ici au Cotys 
du II• siècle. 

(4) Le nom subsiste à l'époque romaine dans la famille royale de Thrace; 
ef. Mommsen, Reges Thracùe inde a C;esare dicta tore ( Eph. ep., II, p. 250 
et sui v.). Je crois, conlre Mommsen, que les rois Thraces de la fin du I•• 
siècle avant, et du commencement du Icr siècle ap. J. C., sont de la même 
famille que Kersébleptès. que notre Cotys, que le Cotys du temps de Persée; 
autrement dit, que la même dynastie Odryse n'a pas cessé de régner en Thrace 
jusqu'à la réduction de ce pays en province romaine ( 46 ap. J. C.). 



480 lNSCIHP'l'lONS Dt;: DELPHES 

en apercevra une autre, si l'on se souvient d'une part du dé
cret de proxénie rendu pour les fils de Kersébleptès, ocù,.otç 
xocl iyyôvot~ ïtpo~svixv ;vt'. À., et si l'on fait attention qu'ici, la 
proxénie n'est pas accordée à Cotys, à lui premier de sa race, 
mais qu'elle lui est renouvelée, IÎ.vctnwaocaOoct 3s xctt Tocv ùït&:p

x.ouGxv a.ÙTwt r.poÇsvi:x.v ( l. 18-20 ). Quant au premier point, on 
voit qu'on aurait tort de s'imaginer la Thrace, pendant le JIIe 
siècle soumise toute entière successivement à Lysimaque, à 
Ptolémée Céraunos, à Antiochus II , à Ptolémée I~vergète. 
Outre le royaume celte de Tylis, il devait subsister en Thrace 
des états indépendants; au moins en restait-il un, le vieux 
royaume Odryse. Cette conclusion est en pa1·fait accord avec 
les résultats de la numismatique ('l): des tétradrachmes au 
type de Lysimaque nous font connaître les dynastes Scostocos, 
Kersihaulos, Orsoaltios (2); il est fort possible que Kersibau
los et Orsoaltios soient des rois Odi·yses du commencement 
du lW siècle. 

Notre Cotys avait bien mérité du _sanctuaire, de la ville, 
et de ceux des Delphiens que leurs affaires particulières ame
naient dans son royaume; le mot i~iq; (l. 10) exclut l'hypo
thèse que ces Delphiens fussent des théores. Outre cette bien
veillance générale, Cotys s'était concilié la gratitude de Del
phes par une manifestation particulière de sollicitude, faite 
en son nom par Tyrillos de Néapolis. On remarquera que cet 
intermédiaire n'est pas qualifié d'envoyé du roi, d'ambassa
deur: nous croirions volontiers que 'l'y1·illos était un person
nage important sur la côte de Thrace, qu'il avait des relations 
d'amitié avec Cotys, et surtout des relations d'affaires avec le 
pays Odryse, et qu'ainsi s'expliquerait qu'un Macédonien ait 
été chargé, de préférence à un homme d'.Mnos, par exemple, 
ou de Mésembria, d'être auprt~s d'Apollon pythien l'interprète 
des sentiments du mona1·que Thrace; Néapotis, pol't considé
rable- c'était le port de Philippes- était la ville macédo
nienne la plus proche du royaume Odryse. 

(1) Droysen, !list. de l'HeU., tr. fr., III, p. 308. 
(2) BVH, V, p. 331 (Muret). 
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TuptÀÀoç est un nom nouveau, peut-être macédonien. 'I?Iiï~:.. 

~oç, ou 'Pif~~oç, ou 'P'*~~'Ilç, est un nom thrace, le même pel,lt
être que celui de Rhésos, le roi de la Thrace légendaire, le 
fils de la Muse Terpsichore et du fleuve Strymon, dont nous 
n'aurions connu jusqu'ici que le nom hellénisé, c'est à dire 
déformé, depuis l'époque de l'épopée(1). 

V. Le proconsul M. Minucius Rufus 
vainqueur des Gaulois Scordistes et des Thraces. 

Parmi les inscriptions delphiques anciennement connues, 
aucune, peut-être, n'a eu un sort aussi curieux que la dédi
cace du légat Q. Minucius Q. f. Hufus à Apollon Pythien. 
Transcrite par Cyriaque et reproduite d'apri.·s lui dans le Cor
pus de Bœckh (2), le recueil de Le Bas (3). et le Corpus la
tin (4), elle a été découverte de nouveau par M. Foucart(5), 
puis par M. de Wilamowitz, et publiée, d'apr{~s la copie plus 
exacte de ce savant, par· M. l{aibel (ti); elle a été retrouvée 
plus tard par M. Pomtow, qui en a donné récemment un fac
simile excellent(7); enfin, en 1896, nou:s l'avons déterrée à 
notre tour, hors du téménos, en contre-bas de la voie qui de 
Castalie menait au hiéron. L' oc~ie'llp.oc de Q. Minucius s'éle
vait probablement près de l'endroit où l'on en a retrouvé la 
base, c'est à dire en avant de la grande porte du téménos, 
le long de la lepx o~k Suivant une juste observation de M. 
Pomtow, il n'est pas exact que Cyriaque dise, comme l'assure 
l'éditeur du Corpus latin, avoir copié l'inscription in pariete 
amphitheatri (sc. theatri). Ce qu'a de remarquable ce texte 

(1) Le nom semble avoir été difficile à transcrire: on le trouve écrit 'P,fEaoç 
dans une inscription ptolémaïque d'Hermopolis ( BCI!, XX, p. 186, col. II, 
l. 83 ). 

(2! Dans le lemme du no 1695. 
(3) Il, 891. 
(4) 1, 562; III, 1, 566. 
(5) Cf. Porntow, Philologus, 1895, p. 228. 
(6) Hermes, VIII (1874), p. 414; alec cette mention: apud templi peribolum. 
(7) Philologus, 1895, p. 226, Beilage. 

lfOLL DE CORRESP. HBLLÉNIQUE1 XX 32 
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de latin archaïque, c'est la transcription ·du grec ilulHcp; il 
semble bien qu'il faille lire Plwtio, avec une métathèse de 
l'aspiration, analogue, par exemple, à celle qu'on observe en 
comparant au grec 1t'd9w le latin fido. 

De cette inscription, il faut évidemment rapprocher le frag
ment suivant: 

Inv. 3429. Trouvé Je 23 avril 1896, hors du téménos, près de la poterne 
à I'E. du grand autel. Morceau de calcaire dur, hrisé derrière, en has et sur 
les côtés, en haut complet et préparé à joint; haut. maximum, Om·'Z35; larg. 
maximum, Om·235; larg. en haut, Om·20; haut. des lettres, de Om·OU à 
Om·015.- Cu pie de M. Bourguet. 

NYI<IONI<\... 

TONP.O.MAI1 

I<OP.1.1~TA~ 

OlfTOY~0PA 

1NAPETA~ENE" 

IAfTOAA.O.NI 

On voit que c'est le fragment d'une dédicace faite en vertu 
d'un déCI·et par lequel la ville de Delphes [.:X. 7tOÀtç -rwv ~eÀq>]wv 

honorait d'une statue consacrée à Apollon un général romain 
[Mt]vux.tov Kc.[tvTOu u(ov] à cause de sa valeur, ocpn·ii~ Ëve[x.ev], 

et de ses victoires sur les Scordistes [~]x.op8ia-rocç, et les Thra
ces [ x.od -rovç ÀotJr.ovç 8plit[ x.ocçJ. Il ne peut s'agir ici de 1 'au
teur de la dédicace que nous rappelions tantôt, Q. Minu
cius Q. f. • Rufus : ce n'est pas un légat, mais le général qui 
remporte les victoires et reçoit les hommap;es dùs aux vain
queurs; et en eflet les lett1·es TON, au commencement de 
la 1. 2, appellent la restitution [ cr-rpoc-r"f,yèv ~"lt(X. }tov ou [ oc~au
mxJrov 'Pw[Loci[wv]. Or, nous savons qu'en 109 avant J.-C., 
M. Minucius Q. f. Rufus, qui avait été consul l'année d'a-. 
vant ( 1 ), fit en qualité de proconsul une campagne heureuse 

(t) CIL, J2, t, p. 152. 
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entre les Thraces ( 1 ), qui lui valut en 106 les honneurs du 
triomphe (2). C'est donc [1\IxocpY..ov M t]vux.tov Ko[!vTo•J v1ov 'Poii
~ov]que nous restituerons au début de notre inscription. Le 
Q. Minucius de la dédicace copiée par Cyriaque devait être le 
frère de ce Marcus: ce sont ces deux frères que le sénat avait 
chargés en 117 de décider de controversieis inter Genuates 
et Viturios, et dont la sententia nous est parvenue(3). Lors
que Marcus était parti pour son proconsulat de Macédoine, 
son frère Quintus, sans doute son cadet, l'avait accompagné, 
suivant l'usage. en qualité de légat. Ils vinrent ensemble à 
Delphes, apr{~s la campagne contl'e les Thraces; l'imperator 
fut honoré d'une statue par les Delphiens, et le 1é~at en dé
dia une. C'est ce qu'achève de prouvet' l'insct·iption suivante: 

Inv. 1746. Trouvée le 20 juillet 1894, en dehors du mur E. du téménos, 
à '20 mètres environ au N. E. de la grande porte. Partie supérieure, com
plète, d'une hase en calcaire dur. Deux scellements it la face supérieure. 
Larg. mesurée à l'inscription latine, um·648; prof., Om·384; distance d'un 
scellement il l'autre, Qm· 51; l'inscription grecque est sur la partie inférieure 
de la moulure; h. des lettres grecques, Om·OU9; h. des lettres latines, Om·03; 
les vides des lignes 1 et 2 de l'in:scr. latine correspondent à des surfaces de 
la pierre absolument lisses, ct où il n'y a jamais eu ùe lettres.- Copie de 
M. Bourguet. 

ME 1'1 E J: PAT HI J: A 1 :rn TT AT P 01:0 H 8 A 1 01 ETTO 1 H l:A l"l 

MtJ.M 1 N v c v MA(ÙF 
IMPERATOREM 

R V F V M 
GALLEIS 

<; C 0 R D 1 S T E 1 S Il. E TAB ES S E 1 S 

Si l'on veut bien se repol'ter au fac-simile de la dédicace 
de Q. Minucius publié par M. Pomtow, on verra que c'est 
exactement dans les deux inscriptions la même forme des !et
tres, que les mots sont séparés par les mêmes petits triangles, 

(t) Tite Live, Epitome, LXV: M. Minueius proconsul adversus Thracas 
prospere pugnavit.- Dans le texte de Salluste, Bell. Iug., 35, il faut corriger 
Q(uinto) ltlinucio Rufo en M(arco) etc. 

(2) Sur ce triomphe, cf. CIL, 12, 1, p. 53. 
(3) CIL, I, no t 99. 
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enfin, qu'une même main a dû graver ces deux beaux textes 
de vieux latin. 

D'autre part, dans notre inscription latine et dans le frag
ment grec que nous avons donné plus haut, c'est la même 
pierre; la forme des lettres de la signature des artistes est en 
plus petit celle des lettres du fragment gt·ec. Il serait surpre
nant qu'il y ait eu à Delphes deux statues dédiées au même 
M. Minucius Rufus; et il est plus vraisemblable d'admettre 
que nos deux inscriptions proviennent d'une même base, qui 
portait, outre la signature des deux sculpteurs thébains ( 1 ), une 
dédicace de la ville de Delphes, en grec, surmontée d'une dédi
cace latine, plus brève, gravée en lettres monumentales. Cette 
base devait être, comme il arrive souvent, faite de deux mor
ceaux superposfis. 

La base de la statue élevée par les Delphiens à l' imperator 
M. Minu<'ius portait, croyons-nous, l'inset·iption suivante. 

1\fEvtx.p!X-r'"l)~ ltcXt ~WO\'cX't'po.;; E)'"IJ~CÛOl È71'0t'"l)l1cXV. 

M. Minucium Q. f. Rufum, 
imperatorem, Galleis 
Scordisteis et Besseis. 

[Miiotpx.ov Mt]vux.tov Ko[tv-rou u!àv 'Poü]

[ (j)Ov, civOvmx.J-rov 'Pwp.od[ wv, vtx'hacXv't'cX J 
[r~Xnouç ~]Mpala-rcX~ [ x.cXt Biaaou.;;] 
[ xoti -rovç À Jomoùç E>p~t[ x.cXç oc 7tÔÀtç] 

[ TWV ÂEÀq> Jwv OC?6TOCÇ sv[ 5lt6V J 
[llu6(w ]t 'A1>ÔÀÀwv1. 

Le libellé de l'inscription latine est étrange; mais il semble 
impossible de restituer une quatrième ligne donnant un mot 
comme devicteis: car l'inter·valle qui sépare la l. 3 du bas 
de la pierre est plus grand (Om·038) que les interlignes (Om·Ot); 
et l'on ne voit pas trace de lettres dans cet intervalle. 

Quels étaient les ennemis que le proconsul romain avait 
(1) Ceux-ci étaient inconnus. 
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vaincus? Et de quelle importance était sa victoire, pour l'em
pire en générlll, et pour l'Achaïe en&particulier? 

La grande migration celtique de Bellovèse et de Sigovèse 
avait laissé au Sud du Danube plusieurs tribus, qui s'y étaient 
installées à demeure. Les unes, sous le roi Comontor habi
taient dans la partie orientale de la péninsule, au Nord de 
Byzance; leur capitale était une ville nommée Tylis ou Tylé, 
dont l'emplacement est inconnu (1 ). Ce royaume dura peu; H 
disparut sous le roi Cavaros, emporté dans un soulèvement 
général des Thraces; les descendants des Celtes de Comontor, 
d'après Polybe qui nous a conservé le sou venit· de ces éyène
ments, furent anéantis (2). 

D'autres Celtes, sans doute beaucoup plus nombreux que 
les précédents, s'étaient établis plus à l'Ouest, dans les vallées 
des grands affiuents que l'Illyrie envoie au Danube. C'était 
la nation des Scordistes, qui se divisaient en Grands Scor
distes, à l'Ouest du Mat·gos (.Morawa ), et en Petits Scor
diste:!>, dont le territoire allait du Margos jusqu'aux confins 
des Triballes et ùes Mœsiens. Leurs villes, IIeorta et Cape
dunum, n'ont pas laissé de traces (3); quant à leur nom, 
Stt·a bon remarque qu'il existait sous deux formes' 't"OÙÇ ai 
l:x.opSiaxovç gvtot ::Ex.opSiv-riX.ç xiX.ÀOùGt ( 4). Nous ne savons rien de 
l'ot·ganisation politique et militaire de ce peuple. Aucun des 
textes sur les invasions des Scordistes aux 11• et pr si{~cles ne 

(1) Cf. toutefois Droysen, li. de l'hel!., tr. fr., II, p. 634, note 4. 
('l) IV, 46. 
(3) Tous ces renseignements sont donnés par Strabon, VII, 5, 12. La no

tice d'Étienne de Byzance est insignifiante: :kxopôioxot x«Î :kxipnot (COTI'. 

:Extpot) i:Ovo; Il«tovl«;, wç $).iywv Èv '0),u[Lr:ti8wv tE'. L'indication du livre des 
Olympiques de Phlégon de Tralles serait en·onnée: cf. Étienne de Byzance, 
éd. Meinecke, p. 2U4.- Sur le pays des Scordistes, cf. Kiepert, Formae orbis 
antiqui, texte de la pl. XVII, note 69. La limite entre les Grands et les Pe
tits Scordistes devait être la mt!mc que celle qui sépara, à l'époque romaine, 
la Pannonie Inférieure et la Mœsie Supérieure. 

t4) VII, 3, 2. La premiilre forme est celle des auteurs; nous préférons 
la seconde qui est attestée par notre inscription, et qui semble avoir pour 
elle l'autorité de Poseidonios (Athénée, VI, 25, p. :?34). 



486 INSCRIPTIONS DE DELPHES 

d.onne le nom de leurs chefs; par exemple, l'inscription de 
Lété, qui parle d'une incursion faite en Macédoine par les 
Scordistes et les Thraces de la tribu des Mccdes, nomme le 
dynaste des Mredes, Tipas, mais ne dit pas que les Scordistes 
eussent un roi: faut-il conclure qu'en etl'et ils n'en avaient 
point, pas plus que les Galates d'Asie(1)? Il semble d'autre 
part assez croyable, d'après des renseignements recueillis par 
Poseidonios (2), qu'ils obéissaient à· des chefs nommés Ba
thanats. 

C'était une terrible race que ces Scordistes; on nous dit 
qu'ils passaient même les Thraces en férocité et en valeur 
guerrière. Saevissimi omnium Thracum Scordisci fuere, 
sed calliditas quoque ad robur accesserat .· silvarum et 
montium situs cum ingenio consentiebant(J). Avant de se 
fixer dans la Haute Illyrie, ils avaient certainement pris part 
à l'invasion de la Grèce du Nord, et compté parmi les Celtes 
qui pillèrent le temple de Delphes(~). Une fois établis sur les 

(1) Droysen, H. de l'hell., tr. fr., III, p. 309, note 1; Th. Reinach, Mithri
date, p. 87. 

(2) Voir plus has, note 4. 
(3) Florus, III, 4. On trouvera à cet endroit l'énumération. en fort beau 

style, des horreurs reprochées aux Scordistes et aux Thraces: sacrifier aux 
dieux des victimes humaines, éventrer les femmes enceintes, boire dans les 
enines des morts ... Cf. Ammien Marcellin, XXVII, 1: Scordisci, longe 
nunc ab isdcm provinciis disparati, saevi quondam ct truccs, ut antiquit.as 
docet, bostiis captivorum Be!lonœ litautes et Marti, humanumque sanguincm 
in ossibus capiturn cavis bihentes avidius, quorum aspcritat.e post multipli
ees pugnarum aerumnas sacpc res romana vexata postremo omnem amisit 
exercitum eum reclore.- Paul Orose, V, 23: inter cetera dictu audituque 
horrida quac in captivos agebant (gentes Rhodopacis montibus circumfusac), 
raptis, cum poculo opus esset, humanorum capitum ossibus cruentis capilla
tisque arlhuc ac per interiorcs cavcrnas male elfosso cerebro ohlitis avide 
ac sine horrore tanquarn veris poculis utehantur: quarum cruentissimi at
que imanissimi Scordisci crant. 

(4) Justin, XXXU, 3; ct surtout Athénée, VI, 25, p. 234, d'après Posei
donios. Tw~ 0~ rœÀatwv oî KopÔIO'raÎ (sic) xaÀoup.iVOt, ï.PVrJÔV fLEY oûx s1cr.Xyo~crtv 
Elç 't~V ŒUtWV x_wp(J.V' À1J'l~op.svo~ OÈ 't~V <iÀÀotpéav xai <i1hxoavtë; oÙ r.apctÀEtr.OUO't. 
Tô a· i:Ovoç ctÙ'tWY ErJ"tl p.Èv Àe[<j;avov 'tWV p.mit Bpsvvo:J <Hpanucrap.Évwv ir.t rô ÛEÀ<j>t
xov p.av~etov raÀGI't'WV' B<>:6av.Xtt0Ç ÔÉ 'tlÇ ~jEfLWY ŒU"tOÙç àtt:'X1J<1EV lr.i •ou; 1tEpt 'tOY 
"lcrtpov tôr.ov~, CÎf' o~ x<>:t 't~V ooov ôt' ~- ivci<rtl')crav Ba6avatîav x<>:Àoücrt1 xal 'tOÙ) 
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bords du Danube et du Margos, ils ne s'y étaient point tenus 
tranquilles: ils avaient d'abord combattu longtemps contre les 
barbares au milieu desquels ils s'étaient installés, surtout contre 
les tribus péoniennes et illyriennes du pays montagneux qui 
les séparait de la Macédoine. Successivement toutes ces tri
bus, Dasarétiens, Ardiœens, Agrianes, et d'autres plus obs
cures encore, avaient été écrasées ou bousculées; entre les val
lées où les Scordistes avaient leurs cabanes et la riche Ma
cédoine, proie lointaine à laquelle aspirait leur convoitise, il 
s'était fait peu à peu, par leurs razzias sans cesse renouvelées, 
un véritable déset·t, une grande marche désolée, où l'on pou
vait, dit Strabon, chevaucher plusieurs jours, sans rencontrer 
chemins ni âme qui vive: ~allf'-~X l6vll & È7>6p6o'Jv o! :l:>top~la-x.ot, 

f'-Éx_pt T.p1ifJ-Wt10(.V -r'Î)v f. wp-x.v 1 X. X( ~p•;p.hlv OCbi:rWV Élfl' -nfl-Époc~ 'l>ÀE(O'J~ 
É'l>Oil)t>IXV p.a11-r1Jv ( J). 

Ce n'est pas vers le Midi seulement que se lançaient ces 
terribles aventuriers. Nous savons que, quand ils arrivèrent 
aux bords de l'Adriatique, ils tirèrent des flèches à la mer, 
pom· la punir de leur fixer des bornes: in Adriaticum mare 
usque venerunt, eoque fine retenti, quasi interveniente na
tura, contorta in ipsas aquas tela miserunt('î). Mais, si 
l'Adriatique bornait au couchant leurs courses dévastatrices, 
vers l'Est elles avaient un plus large champ; les Daces, avec 
lesquels ils étaient unis d'amitié (:-1), leur permettaient le pas
sage; ils descenoaifmt le Danube, arrivaient jusqu'aux terres 
à blé de la Scythie, et aux villes gr·ecques du Pont: Olbia les 
vit sous ses murs, et connut l'épouvante des tumultes gaulozs. 

«n:oyovous 'to~ç Èxs(vou B(lOa:vchouç Ïn x.a:l vüv n:poo:a:yopsuol.latY. 'A'fwau:.îxctat llt o~
'tot 'tOY xpuaov, xa:( oÙx. Etcr1fipovatv Eiç Tàç lt(l'tp[<J(lç, lh' ov n:oÀÀit x«i omà tmx0ov. 
ci:pyvp<p ÔÈ zpwV't(ll' )((tL 'to;\-ro:; zâ.ptv r.oÀÀit Y.(li <lstVit r.otoÎÎO't. On doit attribuer 
une grande valeur aux renseignements .de Poseiùonios, qui vivait au temps 
de l\Jithridate, et qui avait beaucoup voyagé. Of. Th. Reinach, Mithridate, 
p. 425. 

(i) VII, 5, 12. 
(2) Florus, III, 4. 
(3) K(li yixp o~>ot [of l:xopobx.otJ ;;otç 'IHupowr; l!OvEat x«i Tots 8p~x(otç .Xva:p.ie 

i\lx11a(lv· ci:H' ixs(vovç p.Èv oi D.a:xol Y.(l'tiÀVO'(lV, tQ1hot; ot x«i aup.p.â.x_ ots lx_p*(lY't'O 
n;oÀÀ.ixtç, Strabon, VII, 5, 2. 
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C'est eux en effet que désigne le fameux décret de Protogénès, 
dans le passage qui parle de l'effroi que l'approche des Ga
lates et de leurs alliés les Skires avaient inspiré aux Olbio
politains et aux tri bus scythes du pays avoisinant~ 1) : -rwv ~È 

CX.VTOfLOÀCJ>'\1 É~IXjjEÀÀÔVTCJ>V rocÀi-:-oc; x.xl ~x.ipouç ~E~orYjcr6ctL GUfLfi·IX

"f.LIX'\1 xoci 8\J..,rx.p.w auv1iz6oc\ fLEYiÀ"Il" x.ocl -rocu"t"1]v ~où x.eLp.w'loç 1\Çuv 
l~rx.yyEÀÀO'I"t"CJ>V' ~poç ~È TCU'TOtÇ EhaiXfl-OCTIXÇ x.oct 1::xu6rx.ç xrx.t 1::rx.u~rx.

phrx.ç É~t6up.E~'I "t''U bzupwp.rx.-roç' ~E8tôorrx.ç wcrrx.•hwç x. oct CLV"t"OÙÇ -.7).., 
-rwv rotÀoc-rw.., w[LÔT't)TIX. 

On ne voit pas que les Scordistes aient commencé à in
quiéter sérieusement la Macédoine avant la réduction de ce 
pays en province romaine (2). Le préteur M. Cosconius les bat 
en 135 (3), puis, pendant dix-huit ans, on n'entend plus par-

(1) Cette hypothèse a été proposée par M. l'abbé Duchesne, dans son ma
gistral commentaire de la grande inscription de Lé té (Miss. au Mont Athos, 
p. 92-93 ). Depuis, M. Dittenberger l'a prise à son compte ( Sylloge, I, no 248, 
p. 363 ), et elle a été acceptée par :YI. Laticheff ( blScr. Ponti Euxini, I, p. 
40). Jusqu'à ces demiers temps, la mention des Galates était la seule donnée 
chronologique intrinsèque pour dater l'inscription de Protogénès; quant à 
l'indice extrinsèque fourni par la paléographie du document, il était fo.t in
suffisant. Je crois qu'il s'agit bien, dans l'inscription d'Olbia, d'une ou de 
plusieurs incursions de Scordistes, et non, comme le pensait \V. S. Schmidt, 
des Gaulois de Comontor; en etl'et, le royaume de Comontor a duré peu; 
de plus, ce peuple des :E1.tpo<, que l'inscription de Protogénès donne pour 
allié ~ux Scordistes, est le même, je suppose, que ces :Ex[p•<o< (eorr. :Extpot) 
dont Etienne de Byzance parle justement daus la même notice que des Scor
distes, s. v. Ixopàiaxot '"" I.xipttot. A quel moment placer les incursions des 
Scordistes en Scythie? M. Latichcff ne ferait nulle difficulté de remonter 
jusqu'au III• siècle; il est préférable d'opter pour le second: c'est celui où 
les Scordisles semblent avoir atteint leur maximum de puissance et d'au
dace. La découverte de la tiare du roi Sœtapharnès, qui est nommé, comme 
on sait, dans l'imcription de Protogénès, est \·enu apporter des données nou
velles pour la date de ce texte: or, ni la paléographie de la dédicace de la 
tiare, ni le style des reliefs (cf. sur ce point Lechat, Rli:G, 1896, p. 1179) ne 
contredisent à la date approximative que nous admettons pour le décret de 
Protogénès, et par suite pour les incursions des Scordistes en Scythie. 

(2) Je laisse de côté le texte de Julius O!Jsequens, § 75 (A. C. 156): IJal
matae Scordis (sic) superati. Scortlis est évidemment corrompu: il faut lire 
IJalmatae Scordisci. Il s'agit de la campagne heureuse que le consul C. Mar
cius avait faite contre les Dalmates, coupables d'avoir dévasté le pays des 
Illyriens, alliés du peuple romain. 

(3) Tite Live, Epit., LVI. 
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ler d'eux; il est probable que si nous étions mieux rensei
gnés, si nous n'avions pas perdu les livres où Tite Live ra
contait cette période, nous verrions les· Scordistes se jeter de 
nouveau sur la Macédoine beaucoup plutôt que les documents 
dont nous disposons ne le disent. En 117, une horde de Scor
distes et de Thraces de la tribu des Mœdes art•ive jusqu'au 
golfe Thermaïque; Sex. Pompeius, préteur, et gouverneur 
de Macédoine, est tué; son questeur M. Annius repousse les 
barbares: c'est le résumé de l'inscription de Lété ( l). Les 
évènements de Macédoine semblent si g1·aves au Sénat que. 
en 116, le gouvernement de la province est confié à l'un 
des consuls en charge, P. Fabius Maximus Eburnus. Dans 
les années qui suivent, les affaires se gâtent de plus en plus: 
en 114, un autre consul en charge, C. Porcins Cato, est en
voyé en Macédoine: les· Scordistes lui infligent une défaite 
honteuse (2). 

L'acharnement qu'ils mettent ces années-là à entrer en 
Macédoine doit peut-être se rattacher à l'évènement le plus 
grave de l'époque, s'expliquer comme une des conséquences de 
l'invasion des Cimbres et des Teutons. Nous savons que ces 
peuples, avant d'entrer chez les Helvètes, avaient erré à l'Ou
est, depuis le Danube jusqu'au Hhin, sur les derrières des bar
bares qui touchaient aux provinces romaines: ils avaient fait 
en sens inverse le chemin suivi jadis par Bellovèse et Sigo
vèse. On les voit obtenir passage - de gré ou de force, nous 
l'ignorons - sur le territoire scordiste (3): après quoi , ils 
entrent en Illyrie, où ils battent, en 1 l 3, le proconsul Cn. Pa
pirius CaFbo. Les Scordistes se jetaient-ils sur la Macédoine 
parce que les Cimbres les chassaient devant eux; ou avaient
ils eux-mêmes appelé les Cimbres au secours contre les Ro
mains; ou encore les Cimbres n'avaient-ils pu traverser le 

(i) Miss. au Mont Athos, p. 80 et suiv.=Dittenberger, Sylloge, 1, no 247. 
(2) Cato Porcius consul in Thracia male adversus Scordiscos pugnavit 

(Tite Live, Epit., LXIII).-0. Calo consul Scordiscis intulit bellum igno· 
miniosequfl pngnavif. (Eutrope, IV, 24 ). 

(3) Strabon (d'après Poseidonios ), VII, 2, 2. 
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pays des Scordistes que parce que ceux-ci étaient occupés ail
leurs par leur guerre contre Caton (1)? Il n'est pas possible de 
décider. 

Les défaites successives de Pompée, de Caton, de Carbon, 
semblent avoir déterminé le sénat à une action énergique en 
Il1yrie et en Thrace. Il fut vraiment heureux pour Rome que 
la lenteur des Cimbres lui ait laissé le temps d'arranger les 
affaires en Macédoine: on peut se demander ce qui serait ar
rivé de cette province, si les Cimbres avaient poursuivi les 
victoires remportées sur Carbon d'abord, puis sur Silanus, 
et, sitôt qu'ils l'eussent pu, avaient passé les Alpes. Coup sur 
coup, tl'Ois campagnes heu1·euses, dont les deux derniè1·es au 
moins ont dû exiger un etl'ort considérable, dégagent la Ma
cédoine. C'est d'abord en 113, celle du préteur Didius, qui 
détruit les partis de Scordistes et de Thraces répandus, depuis 
la défaite de Caton, dans la Macédoine('l); c'est en 11'2, celle 
de M. Livius Drusus, consul, qui 1·efoule les Scordistes jus
qu'au delà du Danube(3); enfin, en 109, celle de notre pro
consul, M. Minucius Hufus. 

Sur celle-ci seulement, les auteurs anciens nous ont trans
mis quelques détails : d'où l'on peut conclure, ce sem ble, 
qu'elle dtît être la plus impo1·tante des trois. Elle fut diflicile: 
Minucius connut les hm·reu1·s d'une gue1·re d'hiver dans les 

v 

Balkans, et, comme c'était inévitable dans cE-s luttes de quel-
ques légions contre d'innombrables bm·ba1·es, l'armée romaine 
risqua d'êtl'e enveloppée et anéantie. En ravageant, durant 
l'hivel', le pays des Besses, Minucius perdit dans les glaces 
de l'Hèbre soudain ouvertes, une bonne pal'tie de sa cavale-

(f.J Les deux dernières hypothèses sont celles que propose :\fommsen, Jlist. 
rom., tr. Alexandre, V, p. 139. 

(2) Didius vagos et libera populatione diffusos intra suam rcppulit Thra
ciam ( Florus, Ill, 4 J.- M. Didius vag antes Thracas repressil (Sc x. Hut., 9). 

(3) Livius Drusns consul adversus Scordiscos, gentern a Gallis oriundam, 
in Thracia feliciter pugnavit (Tite Live, Epit., LXIII).- Drusus ulterius 
egil, et vetuit transire Danuvium ( Florus, III, 4 }. -M. Drusus intra tines 
proprios continuit (Se x. Ruf., 9) .- M. Livius reçut les honneurs du triomphe 
(CIL, I\ f., p. 53). 
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rie ( 1 ). Un autre épisode de cette guerre nous est connu par un 
texte des Stratagèmes de Frontin (2), texte intéressant pour 
nous, puisqu'on y voit figurer, à côté de Marcus le proconsul, 
Quintus le légat. Sans la ruse dont les deux frères s'étaient 
avisés, les légions eussent été écrasées sous le nombre. On peut 
croire que c'est en souvenir de l'aide que lem avait prêtée les 
dieux dans cette conjoncture critique et dans d'autres analogues, 
que Quintus a·-mit dédié Apollini Pythio merito l'offrande dont 
nous avons conservé la base. M. Minucius, proclamé impe
rator par ses troupes, reçut à Rome les honneurs du triomphe; 
les Epitomœ de Tite Live, Florus, Velleius Paterculus (3), Eu
trope, en un mot, tous les abréviatem·s par lesquels nous con
naissons cette partie de l'histoii·e romaine ont mentionné ce 
triomphe: preuve de l'importance des victoires de Minucius. 

Les Scordistes n'envahissaient jamais seuls la Macédoine. 
Ils entraînaient avec eux les tribus thraces voisines, qui ne 
demandaient que l'occasion de saccager et de pillet·. De toutes 
ces tribus, les Mredes et les Besses étaient les plus terribles, 
'l>X'I't"IX. 't"IX.VTIX. 1:.a-rptXhl't"IX.TIX. ra'l"li ( 4). On disait des Besses qu'ils 
étaient les brigands des brigands, u1t'Ô -.wv À'f.'>T<i'lv À'fo""<t.l 1t'pocr

o:yopsuov-.<t.t (5). Quant aux Mredes, plus proches voisins de la 
Macédoine que les Besses, longtemps avant les Bomains, les 
rois de Macédoine avaient eu à réprimer· leurs incursions: 
châtiés par Alexandr·e, puis par Philippe Ill, ils recommen
çaient toujours, tombant sur· la :Macédoine quand le roi en 
était occupé ailleurs(6). Il est difiicile de dire pom·quoi c'est 
tantôt l'une, tantôt l'autre des tribus thraces, qu'on voit fonùt·e 
avec les Scordistes sur les fertiles plaines de l' Axios et de 
l'Haliacmon. En 117, ce sont les Mœdes; en 109, les alliés 

(i) Minucius toto vastavit Hebro, multis quidem amissis, dum perlidum 
glacie flumen cquitatur ( Florus, Ill, 4). 

(2) Il, 4, 2. 
(3) II, 8: per eadem tempora clarus eius Minuci, qui porticus, quœ ho-

dieque celebres sunt, molitus est, ex Scordiscis triumphus fuit. 
(4) Strabon, VII, 5, i2. 
(5) Ibid. 
(6) Tite Live, XXVI, 2a; cf. Duchesne, p. 9L 
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des Scordistes, d'après notre inscription, sont les Besses(1). 
Quant aux autres Thraces, xQ:l Toùç Àot,.où; 0pq:xoc;, battus par 
Minucius, on doit croire, d'apri~s Eutrope (2), qu'il s'agit des 
Triballes. ÛI', les Triballes habitaieut la rive droite du Da
nube: comme son prédécesseur le consul Drusus, Minucius 
avait donc fait boire ses chevaux dans l'lste1'. Frontin (3) ra
conte que les Daces, vieux amis des Sco1·distes, avaient passé 
le fleuve, de l'autre côté duquel ils habitaient, et s'étaient joints 
à eux contre les Romains : on voit comme la campagne de 
Minucius avait été importante; ce n'avait pas été une atl'aire de 
frontière, mais une expédition poussée à fond, qui avait bous
culé les peuples d'outre-Balkan et mis en branle ceux d'outre
Danube. 

D'après M. Mommsen (4), l'effet de la campagne de Minu
cius contre les Scordistes aurait été si tet·rible qu'à partir de 
109, ils seraient tombés presque dans l'oubli. Cette assertion 
n'est pas exacte dans toute sa rigueut'. 

Il est vrai que les dures leçons données à ces pillards pat• 
Livius d'abord, Minucius ensuite, semblent les avoir rendus 
tranquilles pendant une quinzaine d'années. La Macédoine 
peut respit·et· et se refaire de la guet't'e de Persée et des incur
sions bai·bares(5). Pour la Gt·èce aussi, cette période es~ un temps 

(1) D'où il suit qu'Eutrope .1 VI, 10) se trompe quand il assure que:\[. Lu
cullus, gouverneur de Macédoine en 71/0 avant J .- C., est le premier gt)néral 
romain qui ait fait la g·uerrc aux Besses. D'autre part, la mention que notre 
inscription fait des Besses ne permet plus de douter du témoignag·e de Flo
rus d'après lequel Miuucius se serait battu sur I'Hèhre, et il n'est pas be
soin de corriger dans FI orus /lebrus en MW"gus (COlT. proposée par 1\Iom
msen, Hist. rom., tr. Alexandre, V, p. 13;) ). 

(2) A Minucio Hufo in Macedonia Scordisci et Triballi vic ti sun! (IV, 17 ). 
(3) II, 4, 3. 
(4) !list. rom., tr. fr. V, p. 135. Dans la huitième édition allemande (II, 

p. 171), M. Mommsen recule jusqu'à la défaite qui fut infligée aux Scol'
distes par L. Scipio apl'ès le pillage du temple de Delphes leur disparition 
de l'histoire. 

(5) On peut imaginer quel devait ètre, vers 110, l'état de la malheureuse 
Macédoine. Beauçoup de villes furent détruites, qui ne se relevèrent jamais. 
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de repos et de prospérité : Délos atteint son apogée; la renais
sance d'Athènes et de Delphes, attestée d'une façon éclatante, 
pour la fin du ne siècle, par les inscriptions du trésor d'A
thènes, poursuit son coms. On sait quels éviJnements allaient 
mettre brusquement fin à ce t'en ou veau, quel coup la guerre 
de Mithridate devait porter à Délos et à Athènes. Cette guerre 
eut-elle pour Delphes le même résultat que pour Athènes et 
Délos? Il n'est plus guère permis d'en douter: entre 88 et 81, 

. Delphes dut être pris, le temple d'Apollon incendié par les 
mêmes barbares que le sanctuaire de Zeus Dodonéen, et à peu 
près en même temps. Or, pat·mi ces barbares, nous retrouvons 
nos Scordistes, qui, cettefois-ci encore, comme en 117, avaient 
lié partie avec leurs amis les Mœdes. Les Scordistes ont donc 
pu lire-s'ils savaient lire-l'inscription de la statue élevée 
par les Delphiens au vainqueur des Scordistes; et ce sont eux 
peut-être qui ont t'enversé de sa base l'efligie de Minucius. 

Les textes qui parlent de l'incendie du temple de Delphes 
par les Thraces sont corrompus et confus (1), et l'on ne sait pas 
très bien s'il faut le placer en 88, comme inclinerait à le faire 

Je me demande s'il ne faut pas expliquer par ces invasions de la fin du He 
siècle l'épigramme de l'Anthologie (VII, 705 Co ugny) qui parle de la déca
dence d'Amphipolis: 

:E•pup.ovt xatl p.EyGIÀ!J> lm:o•tcrp.Évov 'EÀÀ11ar.ov-rcl' 
~p(ov 'Howvf.; <l!uÀÀiooç, 'Ap.'f[noÀt, 

Àotr.cf 'tOt A10tar.fl'lç Bpatupwviooç Yx.•1t0t v11oü 
p.fp.vat, xatl notatf1oü •ap.'ftp.cfx 11•ov üowp, 

-~v 1là r.o•' A1y<!ôatt; p.aycfÀ"IjV aptv tilç &Àt~xvOi, 
•piix.oç Èr.' ap.90tÉp01.t; o!.pxop.•6' ~'(ocrtv. 

L'épigramme est d'Antipatros. Il y a, parmi les poètes de l'Anthologie, trois 
écrivains de ce nom: 1<> Antipatros de Macédoine, contemporain de Phi· 
lippe II;- 'Zo Antipatros de Sidon, ou de Tyr, ne vers 150 av. J.- C. (Su
semihl, II, p. 552);- 3<> Antipatros de ThcsHalonique, qui semble avoir vécu 
sous Auguste et Tibère. Sous Philippe Il comme sous les premiers empe
reurs, Amphipolis a été florissante. A moins de supposer un quatrième An· 
tipatros, il faut donc attribuer l'épigramme en question à Antipatros de 
Sidon. 

(i) Appien, Illyr., 5; Plutarque, Numa, 9; Eusèbe, Il, p. t33 Schœne, 
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M. l'abbé Duchesne(!), ou, comme l'a proposé tout récemment 
M. Pomtow (2), en 83. Nous sortirions de notre propos en 
discutant ici ce point de chronologie: je remarquerai seule
ment que des raids comme celui ùe Delphes et de Dodone, 
que des méfaits comme l'incendie des sanctuaires de ces deux 
villes s'expliqueraient mal apr(~s la campagne victorieusement 
menée par Sylla, en 85/4, contre les Scordistes et les Thra
ces (3). Entre \JS et 92, les Thraces avaient recommencé à 
courit· la Macédoine, avaient battu le préteur C. Geminius(4); 
Tite Live, racontant les évènements de l'an 90, consacrait la 
fin de son livre LXXIV aux incursions des Thraces et à leurs 
ravages en Macédoine; après 90 se placeraient l'expédition de 
Dodone et celle de Delphes, et, finalement, la campagne de 
Sylla. Ou reste, quelle que soit la date adoptée pour l'incendie 
du temple de Delphes par les Scordistes et les Thraces, on 
s'accordct·a sur les causes qui depuis l'an 90 les pout;saient 
à recommencer leurs attaques contre la Macédoine: leur irré
sistible besoin de guerre et leur soif de pillage avaient été 
excités pat' Mithridate; c'est le roi de Pont qui les lançait à 
l'assaut d'une province qu'il lui eût été si nécessaire d'enlever 
aux Bomains (;)). 

Ce n'est pas encore apr()S Sylla que les Scordistes dispa
raissent de l'histoit·e. En 7ï f6, moins de dix ans après avoir 
fait leur soumission à Sylla, on les voit au nombre des tribus 
contre lesquelles se bat, avec un succès sut· lequel les textes 
ne sont pas d'accord, le proconsul Ap. Claudius: Claudius 

(1) .'rliss. au mont Athos, p. 94, où la correction au texte d'Appien ÔEthEpov 
xc&! tpt<Xxocrltocr)tov Ëtoç est évidemment impliquée. 

(2) llhein. Mus., 1896, p. 364 et suiv. 
(3) La liste des tribus réduites par Sylla varie avec les divr.rs antr.urs qui 

parlent de la campagne de 85/4. Les f::lcordistes sont mentionnés: 1° par 
Licinianus, XXXV : Dardanos et Denselatas Scordiscosque qui Macedoniam 
vexabant in deditionem recepit; 2o par Eutrope, V, 7, 1: interim eo tempore 
Sulla etiam Dardanos, Sc01·discos, Dalmatos et Maedos partem vicit, alios 
in !idem acccpit. Cf. Th. Heinach, Mithridate, p. 202, note 2. 

(4) Tite Live, Epit., l. LXX. 
(5) Appien, Mithr., 109. Cf. Mommsen, !list. rom., tr. fr., V, p. 285; Tb. 

Reinacb, ouvr. cité, p. 74, 160 et la carte. 
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meurt pendant la campagne; son successeur C. Scribonius 
Curio se borne à réduire les Dardaniens, et y gagne le tri
omphe (1). 

Sous Auguste, en l'an 16 avant J .- C., les mêmes Scordistes 
ravagent la Macédoine, associés aux Denthélètes (2). Quatre 
ans plus tard, on les voit au contraire du côté des Romains 
aider Tibère à détruire leurs voisins les Pannoniens (3). 

Désot•mais, on n'entend plus guère parler d'eux. Le pou
voir impérial est tl'op bien organisé et trop fort pour permettre 
aux tribu~ des Balkans de poul'suivr·e leurs déprédations sécu
laires; d'ailleurs, toutes ces tribus se sont usées à la longue, 
moins encore peut-être par tant de luttes contre les Macédo
niens et les Homains, que par les guerres qu'elles s'étaient 
faites les unes aux autres, luttes acharnées comme le montl'e 
cette histoire des Scordistes aidant les Homains dans l'anéan
tissement des Pannoniens. Strabon, qui vivait sous Auguste, 
parle des Scordis~es comme d'un peuple presque détmit pa1·les 
guerres ( 4). Pline l'Ancien UlJ, au pr·emier siècle, Ptolémée ( 6), au 
second, ne font que mentionner leur nom. Appien, au JI• siècle, 
éite les Scordistes parmi les peuples jadis fameux de l'Illyrie: 
ils se seraient consumés dans leurs luttes cont1·e les Triballes, 
puis les Homains les auraient écrasés et réduits à se réfugier 
dans les îles du Danube; ils en seraient sortis pour occuper 
de nouveau une partie de la Pannonie, qu'ils possédaient du 
vivant même de l'écrivain (7). Au temps d'Ammien Marcellin, 

(1) Tite Live, Epit., 1. XCI; Eutrope, VI, 2; Ammien Marcellin, XXVII, 
4, 10; Paul Orose, V, 23, HL Je ne sais à quelle époque rapporter le récit 
de Frontin, Strat., Ill, 10, 7: Scordisci equites, cmn Heraclcae (sc. Sinticae) 
duarum cohortium praesidio praepositus esset Lucullus, pecora abigere si· 
rilulantes provocarunt eruptioncm; fugam ùeinde menti ti, sequcntern Lucul· 
lum in insidias deduxcrunt. ct octingentos cmn co milites occiùemnt. 

{2) Dion Cassius, LIV, 20. 
(3) Velleius Paterculus, II, 39; Dion Cassius, LIV, 3L Cf. Goy au, Chro· 

nologie romaine, p. 36. 
(4) VII, 5, 6. 
(5) lll, 148. 
(6) II, 15. 
(7) Ill., 3. 
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ils existaient encore, mais cantonnés, parait-il, fort loin de 
leur ancien habitat ( 1); et le souvenir de leurs atrocités ne 
s'était pas effacé: Ammien Marcellin, comme Florus et Orose, 
assure que les Seordistes buvaient le sang humain dans le 
crâne des morts. 

PAUL PERDRIZET 

INSCRIPTIONS BYZANTINES DE THÉBIZONDE 

____ ____..,...__.___ 

1.- Quartier « rà i(wre~:ra », à l'Ouest des murs construits 
par Alexis Il (2). 

Dédicace d'une petite église consacrée au Prodrome. Cette 
église, il y a quarante ans, grâce à la munificence du métro
polite Constantios, a fait place à une église neuve imitée des 
grossières églises construites par les Comnènes. 

Haut. de la piet·re, om·30; long., 1m·59; haut. des lettres, 
om·025 à 010 ·03. 

1 + Tov'toç l'tor. ]a; ev w &ll.'t'flO'a"tl o oc.ytoç lw o 't'Il~ fl€'tp1X~ li.IXt (3) 
'tl'f}'~ -ro o K1Xf1-1X)'poç o Kvp E>eoawpo~ oc.r.e -r'llv ll.'llpoc. EF+,'~'tl 

't''l)'l T~IX'I'tl):.[ '11]-
2 -r'l)aocv -r+,v [oc. }pev-rov 11.ocl ocr.o -rov oc.8aÀ<pwv -rou -rwv K:xp.oc.;x,avov 

'1)~ oc.yopxv it~ 'tOU~ eÇ'Ilç li.OC.t OC.r.OC'I't'IX li.IXl EIJ'tiXO'IXV 

3 3to r.a8~t]oc. o 11.v[p r]p'11yéptç 11.ocl o li.•Jp Ntll.i)'riXç x.cd [ma ]'JÀ'f10'1XV 

-rw ep.iv r.:xr.:iv Boc<nÀ&w -rwv E>oc.OocÀoc.vwv 11.:xOaç 11.oct '11 

(i) XXVII, 4. 
(2) L'inscription a été publiée dans le S~·lloge de Constantinople (XVII, 

suppL, p. 114-116, a YCC une reproduction en fac-simile, pl. 6) par M. Pa
padopoulos Kérameus. La pierre est aujourtl'hui dans le voisinage au cime
tière de la Panaghia. 

(3) Le mot xotl est toujours écrit en abrégé x,. 


