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PROXÈNES MACÉDONIENS A DELPIIES 

C'est par des victoires olympiques que les rois de Pella rap
pelèrent à la Grèce que les Téménides étaient de sang hel
lène (1) : pour faire philippiscr la Pythie , Philippe n'eut pas 
besoin de vouer au dieu de Delphes des offrandes aussi consi
dérables que le Philippiéion d'Olympie 11 avait sa statue à Py
thô('2), mais ce n'est point lui , sans :ioute. qui l'avait dédiée. 
Alexandre le Philhellène, jadis. avait offert la sienne, une 
statue d'or, faite avec le butin pris pl'i~s du Strymon sur les 
débris de l'armée de Xerx{)s (3 ). Alexandre le Grand eut aussi 
son image à Delphes: c'était le fameux groupe dit de la chasse 
d'Alexandre, œuvt·e de Lysippe et de Léocharrs; mais c'est 
Cratère qui l'avait offel't, comme l'assur·e Plutarque (4) et 
comme le confir·me l'insct·iption métrique dédicatoire que les 
fouilles récentes nous ont rendue (5 ). 

Au reste, si le sanctuaire delphique, moins heureux que 
celui d'Olympie, n'a pas eu de monument de la munificence 
macédonienne, c'est que la mort a empêché Alexandre d'exé
cuter ses desseins. Cette âme naturellement portée au grand 
avait rêvé, comme on le sut à la mort du conquérant, de faire 

(1) Hdt, V, 22; Plut., Ale:~7. , 3. 
(2) Elle se dressait à côté de celle de Phryné ( Alcétas dans Athénée, XIII, 

p. 591 ). Pausanias n'en parle point. Il n'est guère probahle IJUC les jeux TlU
o,a de Philippopolis, dont l'existence est attestée par les monnaies du règne 
de Caracalla et d'É lagabal ( !Jesch1·. der a nt. :lluenzen, I, P·. 226 - 231) et par 
une inscription d'époque impériale (Dumont- Ho molle, no 7!1•; Kalapotha
kes, De Thracia prut•. Romana, p. 4'2- 43) remontent à la fondation de cette 
colonie . 

(3) Hdt, VIII, 121; <JI,).. 17tla-r., dans Demosth . , p. 164 . 
(4) Ale:r. ., 40 (Overbeck, Scilri{tquellen, 1491 ). 
i5J BCH, XIX, p. 534, 
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bâtir des temples magnifiques à Zeus Olympien dans Dium, 
à Zeus Dodonéen dans Dodone, à Athéna dans Cyrrhos de 
Macédoine et dans Ilion, à la Tauropole dans Amphipolis, à 
Apollon enfin dans les sanctuaires de Delphes et de Délos(t). 
On peut croire qu'Alexandre avait été peu satisfait du temple 
somme toute banal, dont les naopes de Delphes poursuivaient 
de son temps la construction . Les tem pies de Dodone et de 
Délos, si petits, si inférieut·s au temple splendide d'Olympie 
ou au Parthénon , devaient aussi lui sembler peu dignes de la 
majesté des dieux auxquels ils étaient voués. 

Le respect d'Alexandre pour les grands sanctuaires hellé
niques s'explique autant par des t·aisons de politique que par 
des raisons de sentiment. Alexandre fit servir les sanctuaires 
à son hégémonie. Peu de temps avant sa mort, quand il reçut, 
entre Ecbatane et Oabylonc, les ambassadeurs venus vers lui 
de tous les coins du monde, il eut des égards particuliers pour 
les envoyés de Pythô, d'Olympie, d'Épidaure, les admit les pre
miers('l). 

L' ingérence de Philippe et d'Alexandre dans les affaires 
delphiques était connue depuis longtemps ; des documents ré
cemment publiés ici même, ont jeté un jour nouveau sur cette 
partie de la politique macédonienne, en montrant, notamment 
la place tenue par Philippe dans le conseil des naopes (3). Ils 
nous expliquent que nous trouvions , dans la seconde moitié 
du IV" siècle, un assez grand nombre de Macédoniens honorés 
à Delphes du droit de proxénie et des autres privilèges. Le 
temps ne nous a pas conservé toutes les proxénies delphiques, 
surtout celles d'époque ancienne: il est t'emarquable que parmi 
celles qui nous sont parvenues, il y en ait autant pour des 
Macédoniens contemporains de Philippe et d'Alexandre, soit 
pour des notables de la Macédoine t•oyale, soit pour des Grecs 
des colonies annexées à la Macédoine . On peut croire que 
parmi ces décrets, il en est plusieurs en l'honneur de person-

(1) Diodore, XVIII, 4. 
(2) Diodore, XVII, 113. 
(3) Bourguet, BCH, XX, p. 233 et sui v. 
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nages qui étaient venus à Delphes comme hiéromnémons (1), 
agonothètes (2), ou f:leo7t'eo7t'!:H (3) et que t•ecommandait auprès 
d'Apollon leur qualité d'envoyés du tout-puissant roi de Ma
cédoine. Tel, Je pense, a été le cas de Néarque (4), et de 
Polydamas d' Aréthuse (5 ). 

1 . Proxènes de la Macédoine royale. 

Au déct·et en l'honneur de Machatas, fils de Sabattaras(6), 
d'Europos sur l'Axios, qui doit être de la seconde moitié du 
IV• siècle, on ajoutet·a les deux décrets suivants: 

1.-lnv. 3104, 31105, 3!106. Stèle de calcaire gris, en trois morceaux, incom
plète en haut et en has, tr•JU vée le '21 avril 1896, hors du mur g , tlu lémé
nos, à la hauteur du grand autel. Ép., Qm·095; h. des lettres, Om·Ol'l; h. de 
l'interligne, Om·01.- Copie de M. Bourguet. 
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(1) Cf. dans la 2• inscr. publiée par M. Bourguet, les 1. 41-43 : ll11pijv ii
pop.v.Xp.onç TOtO< • .. r.apx ~omÀÉ<»; 'A),, ç.X.,Ilpou 'Ap:(Élto),,ç, "Aymr.oç. 

(2) Démosthône, JI/• Phi~ippique, :w: ti01]Tl (IJ>O,mr.oç) Tèt llu6ux, tov xowov 
-rW·~ fEÀ).~vwv àyWva, xll•1 a~'t0; p.~ 7tap'fj, oo:oùç OoUÀo:.~; .irwvo6€tlfcro·r:aç 1tlp.1tu. 
«Après avoir, en a46, pré.;idé en personne les jeux Pythiques, Philippe, 
occupé par la guerre de Thrace en 3112, chargea de cette présidence un de 
ses lieutenants, peut-1\tre Antipater• {Weil). 

(3) Ibid. : "Eyy oè l<Œt -~v r.pop.:xvniŒv ~oü Oeov, r.apWGŒÇ ~p.oiç Xl1l Ehtt11ÀOVÇ 
:<11i .lwpll11; r.a: . .,;où; ifÀ).ouç 'Ap.<;ax.,;uovct;. 

(4) BCI/, XX, p. 470. 
(5) Voir infra, p. 107. 
{6) BCH, XX, p. 473. Puisque l'occasion s'en offre, je noterai que j'aurais 

dû mentionner, à propos du nom Sabattaras ct du culte de Sabazius en Ma
cédoine, le bourg piérien Sabatium, entre Dium et Tempé (cf. Table de Pw
tinger, et Kiepert, Form:e orbis antiqui, XV), et la glose d'Hésychios: .Eavil
Ja• . (J'.!ÙOOl. • Arup;ct; tO~; (Jélf.E!VlOU; ov-:<» X<XÀEioOai 'f1jGlV &r.ti MctxEOO\IW\1, 
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2-Deux fragments d'une petite stèle à fronton, en marbre blanc ; ép., 
Om·065; h. des lettres, Om·OI ; interligne, Om·009; trouvés à l'E. du térnénos. 
celui de gauche (lnv. 3119) le 21 avril, celui de droite (Inv. 3476 ) le 27 
avril i 896. ~totx.11oov serré. 
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'"TE/\EIAN 

2. Macédoniens des villes grecques 
annexées par Philippe II. 

3.- Deux morceaux d'une petite stèle à fronton , en marbre blanc, épaisse 
de Om·04; h. des lettres, Om·007; interli~ne, Om·005. Gravure at oty_ljoov, sauf 
à la fin des lignes, oü les lettres sont plus serrées. Le fr . de droite (ln v. 
2451) a été trouvé le 16 mai 1895 , entre le trésor d'Athènes ct le mur 0 , dq 
téménos; le fr . de gauche ( lnv. 3212 ) a été troqvé le 28 oct. i895. 
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Proxénie en dialecte ionien ( l. 1, •op;; l. 4, Xochtotx.Yîç ), 
pour un citoyen d' Aréthuse en Chalcidique . colonie eubéenne, 
qui tirait son nom d'Aréthuse , ville située entt·e Chalcis et 
Érétt·ie. et mentionnée dans un décret attique (CfA, Il, 17, 
l. 8?) et dans Étienne de Byzance, s. v. 'Apieouc:oc(1) . On ne 
connaît d'Aréthuse de Chalcidique ni inscriptions ni ruines; 
et sa position n'est encore fixée que d'une façon approxima
tive; Cousinéry n'en pal'le point. et Leake (North . Gr . , Ill, 
p. 170) n'en a pas rett·ouvé les restes. Elle était située dans 
la vallée par où les eaux. du lac Bolbé vont au golfe d'Amphi
polis ; on y montrait le tombeau d'Euripide(?), auquel le 

(1) Il se pose, à propos de l'Aréthuse d'Eubée, une question d'une diffi
culté singulière: pourquoi, dans l'épigraphie si riche de l'Eubée, ct particu
lièrement dans celle d'Érétrie ct de Chalcis, n'a-t-on jamais rencontré de 
mention d' Aréthusc?- Sur Aréthuse de Chalcidique, cf. Hirschfeld, dans 
Pauly-\Vissowa, s. v. Arethusa. 

(2) Anth . Pal., VII, 51 ( Arlœos?): ur.ai MaxÉtn il' 'Ap,Oouan 1 xetaott.- Am
mien Marcellin, XXVII, 4, 8 : wi ( Acontisma ) prozim4 Arethusa cursualis 
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géographe chrétien , qui, au IV" siècle, composa l'Itinéraire 
de Jérusalem , accorde encore une mention en passant: m u
tatia Euripidis ; ibi posit us est Euripides poet a. 

De la même ville devait être le personnage honoré dans le 
décret suivant . 

4.- Inv. 3038. Stèle en calcaire dur, sans fronton ni moulure, complète 
en haut et à gauche, brisée à droite et derrière. Trouvée le 7 septembre 1895, 
à 30 mètres au S. O. du trésor de Cn ide. H., Om·22; b. des lettres, Om·Ot2. 
Gravure a~oLX.lJÔdv . 
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La première lettre de l'ethnique est assez mal gravée, mais 
c'est sùt·ement un E. Il fau t donc, ou admett re qu'à côté de la 
prononciation 'Api6ovGcx , 'Ap ~6oul)to~ existait la p1·ononciation 

est statio, in qua visitur Euripidis sepulcl'um. La conjecture de Ilaupt wr
sualis est statio (Mss . cures uales; Gelenii editio co1wal/is J est certai ne: et 
Hirschfeld a tort de lui préférer la leçon convallis . 
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'Epi6ouaot, 'Eps6ouato~, ou supposer une erreur du lapicide, que 
la peinture des lettres avait probablement corrigée. On optera 
plutôt, je pense, pour le dernier parti : il n'y a point , en effet, 
de raison pour que dans 'Api9ouaoc, 'Apa9ovcrtoç, mots dérivés 
de tip~w, l'alpha de la racine se change en epsilon. Une er
reur de lapicide est d'autant plus admissible que le décret 
pour Polydamas est en dialecte delphique ( l. 7, 6sotpo~ox.(otv) 

et a dû être gravé par un homme de Delphes. 
Polydamas est qualifié de Macédonien, et Théodoros, dans 

le décret précédent, de Chalcidien : d 'où il suit que le décret 
pour Théodoros a été rendu avant, et le décret pour Polyda
mas après l'annexion de la Chalcidique à la Macédoine ( 34 7 ). 
Peut-être faut-il reconnaitre dans not1·e Polydamas l'hétrere 
qui fut chargé de mettre à mort Parménion (Arrien, Anabase, 
Ill, 26; Quinte Curee, IV, 15 ; VIl, 2). Le fait d'un noble 
de la Chalcidique devenu hétrere n'aurait rien de surprenant; 
les pays annexés à la Macédoine, la Chalcidique, Amphipolis, 
jouissaient des mêmes droits que les anciennes provinces du 
royaume : Néarque d'Amphipolis fut hétrere ; Apollonie de 
Chalcidique (Arrien,Anab . . l, 12). Anthémous(ibid., Il, 9; 
cf. Hésychios, s. v. 'Av6sf1.oucr1oc), Bottiée ( Kœhler, Sitz . d. 
Ak. z. Berlin, J 891, 1, p. 475-4 76) fournirent chacune une 
fÀ'tl à la cavalerie d'Alexandre (cf. Beloch, Griech. Gesch., II, 
p. 505 ). 

5.- Inv. 2784. Trouvée le 16 juillet 1895, dans les tranchées faites à Py
lœa. Stèle à fronton, brisée à gauche et en bas. Marbre blanc. Gravure <not

X.'ll.lôv. Haut. de la partie inscrite, Om·f2; haut. des lettres, Om·009.- Copie 
de M. Bourguet. 

p AT E 1 ~Il~ 1 1< P A T E 
E N E 1 ~Il 1< p A T E 1 T 1 M o 1< 

MA N b. p 0 y r A ~ cp 1 " 1 
A Y T o ~ 1< A E r r o N o 

,n 1< A N r P 0 :E E N 1 
0 T E 1 A N 



1>1\0XÉNES MACÉDONIËNS A DEtPHES (09 

x] P ci 't' ' t ~ (1) a 1 li. p ci T ' 1 

~(1) a 6] i v ' t ~ (1) )(, p « 't' ' t T t fL 0 li.-

). l i T t] l'· ci v 3 p 0 u 1t ot t (j [1] q, ). ,_ 

ii t] . [i] 0 1t 1t E (j ot u T 0 ç li. ot y y v o ... 
1 ç A ' ). ~ 0 l 3 w] li. ot v 1t p 0 ~ E v !-
ot v ' u l p r E a ot v 1t 0 ). t] • E QL v 

Terminus post quem: 358, date de la prise de Crénides 
par Philippe. On notera que les fils de Timandros ne sont 
pas, comme Polydamas d'Aréthuse, qualifiés de Macédoniens. 
C'est que Philippes fut d'abord une cité libre, comme le prouve 
son monnayage. «Quand il se fut rendu maître de Crénides, 
Philippe jugea que cette ville, située entre le Pangée à peine 
soumis, et l'Hémus, occupé par des peuples libres, exigeait, 
au moins pour quelque temps, un système de gouvernement 
différent de celui qu'il avait employé jusqu'aiOI'S à l'égard des 
peuples vaincus . . . Il y établit une colonie, dont les habi
tants, sous sa protection, pussent se croire intéressés à la con
servation d'un territoire aussi important. Il lui donna son 
nom et voulut qu'elle jouît de tous les privilP.ges attachés aux 
villes libres. L'histoire n'a pas fait mention de cet acte de pru
dence; mais l'existence des monnaies d'or. d'argent et de cuivre 
qui portent la légende 411 1\ 1 r rn N ne laisse pas lieu de dou
ter que cette ville n'ait joui pleinement de tous les droits atta
chés à la liberté . >> ( Cousinéry, Voya{?e dans la Macédoine, 
Il, p . 38. Cf. Kœhler, mem. cite, p. 484; pour les monnaies 
autonomes de Philippes, cf. Beschr. d. ant. Muenzen, 1, p. 
111 ). Notre inscription, l'une des plus anciennes de toutes 
celles qui concernent Philippes ( 1 ), est en parfait accord avec 
les témoignages numismatiques. 

Il serait téméraire d'identifier Timandros avec le taxiarque 
de l'armée d'Alexandre mentionné dans Arrien (Anah., 1, 2~). 

(l) Cf. une liste de dons faits au temple argien d'Artémis Plwra!a (Le Bas
Foucart, no l ta, l. 2t); une liste de ntercenaires au service d 'Athènes (GIA, 
II, 963, col. Ill, 1. 18); une inscription très mutilée de Thèbes ( CIGS, 2433 ), 
qui provient peut-être d'une liste de proxènes ; dans ces trois inscriptions, 
qui semblent de la tin du 1 V• siècle, l'ethnique est <l!tÀtnniu,. 
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ou Sosthénès avec le stratège qui moul'Ut en 27~ après avoir 
détrôné Antipater et chassé hors de la Macédoine les Gaulois 
de Brennos. Quant à Socratès, ce n'est point le même que 
l'ilarque qui prit part à l'affaire du Gmnique (Arrien, Anab . , 
1, 12 ), puisque celui-ci était fils d'un certain Sathon, et com
mandait l' !À'Yl d'Apollonie. 

6.- Deux morceaux d'une grande stèle de calcaire dur, épaisse de Om·H; 
haut. des lettres, Om·01 5. Gravure a•o<xr1oov. Le fragment de gauche 1 Inv. 
12) a été trouvé en t892, dans la partie O. du hiéron ; le fragment de droite 
( Inv. 967 1 a été trouvé le t3 nov. Hl\!3, sur le temple. 
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M. Kœhler (mém . cité, p. 485) pense qu'Amphipolis, 
comme Philippes. n'aurait pas été en 358 annexée à la Macé
doine, mais qu'à partir de cette date, elle aurait été pendant 
une assez longue suite d'années et d'une façon, bien entendu, 
purement formelle, l'alliée du roi macédonien; ainsi s'explique
rait que le fameux décret de bannissement ( C/G, 2008) contre 
les chefs du parti d'Athènes à Amphipolis, Stratoclès et Phi
lon, ait été rendu par le a-~f'· '-ç des Amphipolitains. Pour ma 
part, je ct·ois que notre proxénie, dont l'écriture indique plu
tôt le milieu que la fin du IV" siècle et où Évainétos est ap
pelé Macédonien d'Amphipolis, permet de penser que cette 
,·ille a bel et bien été annexée en 358; le décret contre Stra
toclès et Philon a été le dernier acte peut-être de sa liberté . 

3. Proxènes macédoniens du III" et du II" siècles. 

A ces décrets du 1 v• siècle, nous en joindrons quatre autres, 
des deux sii~cles suivants . Toutes les proxénies delphiques 
pour des Macédoniens jusqu'ici connues étaient du Ill" ou du 11• 
siècle ( 1 ) . On n'en a pas encore pour des gens de Dium de 
l'Olympe, quoique cette ville entretînt avec le sanctuaire del
phique des rapports attestés par un ex- voto que Pausanias a 
noté(2). Les fouilles en cours n'ont pas rendu non plus de pro
xénies pour des Acanthiens, quoique la ville d'Acanthe eût 
son trésor à Delphes(3). 

1.-lnv. 1564. Bloc en calcaire dur, appareillé à gauche. Haut., Om·375; 
long., 1 m·49; ép., Om·67 ; haut. des lettres, Om·009. Trouvé à la cella du 
temple le t •• juin i 894 . En haut, deux décrets de même genre el de même 
date que le nôtre. Copie de M. Bourguet. 

(1) Proxènes macédoniens sans indication de la lille: BCH, 1882, p. 226; 
1894, p. 268.- Proxène dans une ville de la Macédoine royale: W. - F., no 
18 ( Onasimos de Pella ).- Proxènes en Chalcidique et dans les colonies de 
Thrace annexées à la Macédoine: W.- F., no 18 1 Cassandrie); Le Bas, II, 
868 (Amphipolis); Le Bas, II, 858 (Œsymé); BCH, 1tl83, p. 19tl-199 (As
sara, Acanthe, Œsyrné, Néapolis, Olyca et d'autres petites villes de la Chal
cidique et de la région du Pangée). 

(2) x, t3, 5. 
(3) Plut., de Pylh. or., U et tf>. 
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AOIIJ1 Po::: E I'IOIHAIEYE PrE TAI IAPXoi'IToiAPILTAroPABOYAEYOI'I 

TQI'I6AMOI'lOITAPAI'ITI J'lOY ...... . 

Ael~o! i~w~ta:v <f>tHn:wt 'Ena:v1wvoç Mocx.e~ovt 'E[l ]up.t<h[ llt] 
lx. llu6dou a:Ù-rwt x.od h.yovotc; r.poÇeviocv, ï.pop.a:v-reiocv, 7tpoe~pi-

a:v, r.poStx.iocv, OCijuÀiocv, oc-rÉÀEl!XV r.ivTwv xa:1 TiÀÀoc ÔO'oc x.oc1 TOÏç &:1-
ÀOtç 7tpvÇÉvotç ltOCt euepyÉ-ra:tc;. "Apzov-roc; 'AptcrTocyopoc, ~ouÀeuôv

"t'WV Â:icf'-wvoç TocpocvTivou (T:-mwvoc;J. 

Décret du Il J• siècle. L'archonte est sans doute le même 
que l'Aristagoras de l'inscription n" 3 du recueil de MM . Wes
cher et Foucart; en ce cas, notre décret datet·ait d'entre 275 
et 250, d'aprt'S la chronologie proposée par M. Pomtow (N. 
Jahrb . j'. Phil., 1894, p. t.u6 ). lJn hiéromnémon du nom de 
Hippon paraît dans une inscription du 111• siècle (W.-F. , 2); 
un autre du nom de Tarantinos, dans une inscription de même 
époque (Le Bas, no 839). 

Pythion, dans la partie N. O. du massif de l'Olympe, au 
pied de la plus haute cime, formait avec Azoros et Doliche 
une petite confédération, dont Pythion était le centre religieux. 
L'importance stratégique de cette ville était considérable, 
comme on voit par le récit de la guene de Paul Émile contre 
Persée (Tite Live, XLII, 53; Plut., Paul iùnile, 15): Py
thion fermait au Sud le défilé de Pétra, qui est le grand che
min de l'Olympe, menant de Piérie en Perrhébie. Azoros et 
Doliche, à l'Est de Pythion , étaient au pied des monts Cambu
niens, derrit~re lesquels s'étendait l'Éiymiotide. Toute cette 
géographie est trt~s nette dans le récit que Ti te Live fait, d'après 
Polybe, des mal'ches de Pe1·sée avant Pydna : pro(ectus lPel
la] ... , in Elimeam ad Haliacmona fluvium processit; 
deinde saltu augusto superatis montibus quos Cambunios 
vacant, descendit ad Azorum, Pythium et Dolichen: Tri-
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polim c•ocant incolentes; haec tria oppida paulisper cun
ctata, quia obsides Larisaeis dederant, victa tamen prae
senti metu in deditionem connesserunt. Quant à la position 
exacte de Pythion, elle a été détet·minée par M. Heuzey(1). 
La frontière entre la Macédoine et la Thessalie a toujours va
rié; ce se1·ait une eneur de croire qu'elle soit naturellement 
formée pat' les monts Cambuniens. A l'heure actuelle, elle est 
fort au S. de ces monts, puisque le pays d'Élassona, l'ancienne 
Pcrrhéllic, appat·ticnt à la Macédoine; nott·c inscription montre 
qu'il en était de même au 111• siècle. On ignorait que la Tri
polis eût jamais été rattachée à l'Itlymiotide; mais on devait 
penset·, d 'apd~s le témoignage formel d 'Étienne de Byzance, 
qu'elle avait fait partie, au moins à une certaine époque, de 
la Macédoine (2). Il est vrai que le même auteur distingue la 
Tripolis de l'Olympe d'une Tripolis qui existait dans le N. O. 
de la Macédoine, et rattache la première à la Perrhébie (3); que 
Ptolémée fait de Pythion, Ooliché, Azoros , des villes de la 
Thessalie Pélasgiotide ( 4); que Diodore ni et Azoros en Perrhé
bie (5). C'est sans doute que cette petite rna1·che montagneuse 
de la Tr·ipolis olympienne fut, selon la chance des guerres et 
des pat·tages, altcmativement thessalienne et macédonienne. 
En t•éalité , c'était bien un pays thessalien , la continuation sep
tentrionale de la Pcrrhébie: ses magistrats sont, comme en 
Thessalie, des tages, des stratèges; son calendrier est celui 

(1) Cf. Le Mont Olympe et l"Acarnanie, p. 30 ct la carte de la pl. l. Les 
objections de Desde,·ises-du-Déze:·t ( Géugr. anc. de la Macédoine, p. 276) ne 
portent que sur l'emplacement de l'acropole de Pythion ; elles ne s'appuient 
d'ailleurs pas sur une étude personnelle des lieux . 

(2) s. v . liv810'Y' ... xcxl Mcxxsôovicx~ llv 81oY, iv .;; ""'' '" n.;a, .. iT"nÀ•t-:cxl. 
IluO<oç o~v to 10vll(ov. Il est dillicile de dire si le lluû10v dont Étienne (d'a
près Théagène) pa rle au mot Bédla, est le même que le sanctuaire de 
l'Olympe. 

(3) S . v. Tpir.o.l.1ç ... "EaT< x01l hlp01 McxxEÔovf01ç x01\ &).).'1 IlEpf01<6(01ç . 
(4) lll , 12, 39. Cf. les notes de C. Mueller. 
(5) XIX, 5'2: IloÀuar.épx wv hvyx. ave p.Èv ;;oÀ<opxoup.Evoç 1v 'A~wptp tijç llEppO!t-

6/aç. Dans ce texte, 'A~wp<~ est une correction de W esseling; les Mss. don
nent N01e1tr et 'AÇtwp•:" 

UULL. DE CORRESP. IIF!I.J.~:NIQUF., XXI. 8 
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des Perrhèbes ( 1); en 171, lors de la guerre de Persée, elle est 
dans la dépendance de Larisse. 

Le déct·et pour Philat·chos est le premier témoignage de re
lations entre Pythô et Pythion. Kous n'examinerons pas ici 
l'opinion d'Ottfried M uellet· (2) d'après laquelle le culte d'A
pollon serait plus ancien à Pythion qu'à Pythô, et remonte
rait, dans le sanctuaire de l'Olympe, jusqu'aux temps loin
tains où les Doriens n'étaient pas encot·e entrés dans la Grèce. 

'2 Potidée, d'origine cot·inthienne, avait, comme sa métro
pole, son trésor à Pythô . On ne sait ni quand ni pourquoi 
elle l'avait dédié. Pausanias dit qu'elle l'avait consacré ~ÙtH

bfi~ -.~ eç -.ov fhév (:1); il est peu vraisemblable que ce trésor 
ait été dédié à la suite de la seconde guerre médique, pour rap
peler le rôle glot·ieux de Potidée dans cette guerre. On re
marquera du reste que le grand dieu de la colonie corin
thienne, comme le pr·ouvent les monnaies et le nom même de 
Potidée, était Poseidon, et non Apollon . 

Détruite par Philippe et rebâtie en 316 par Cassandre, 
dont elle prit le nom, la ville de la Pallène fut au Ill" siècle 
la cité la plus importante de la Chalcidique. Olynthe, sa pro
che voisine , l'ancienne capitale de la confédération chalcidique, 
avait été détruite pat· Philippe, et ne s'était jamais relevée. 

L'inset·iption suivante est du dernier tiers du Ill" siècle. 
L'archonte Oexippos est connu par trois autres décret de pro
xénie inédits (lnv . '2802), où les bouleutes sont Ison, Nicias 
et Oaméas. Un Oelpbien du nom de Nicias figure comme 
hiéromnémon Jans une insct·iption du Ill' siècle (BCH, VIl, 
p. 417. Inv. 1560). Le même nom est porté par plusieurs 
bouleutes du 1 W siècle, sous les archontes Anaxandridas, 
Archélas, Eudocos, Orestas, Patrondas. 

(i) Heuzey, ouvr. cil., Inscriplions de l'Olympe, no 4; cf. Bischolf, De 
{astis Gr;ecorum antiquiol·ibus, p. 333-334 . 

(2) Die Dorier, éd. Scbneidewin, I, p. 2Z et 203. 
(3) X, 11 . D'après la périégèse de Pausanias, il faut chercher le trésor de 

Potidée aux environs du trésor d'Athèues, sans doute entre cet édifice et le 
mur O. du téménos. 
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Sur le monument de plan carré qui est immédiatement à l'O. de la base 
des rois Argiens (cf. BCH, XVIII, pl. IX). H. de la partie inscrite, Om·22; 
h. des lettres, Om·Ot2. Écriture d11 Ill• siècle. 
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"P JoÇeviocv, 7tpo[f1.<XVTEt<Xv, o;rpoe3p

(rx ]v, o;rpo3tx.tocv' occru[Àtocv' OCTÉÀEtCXV 

7t J:X.V-.wv x.oci im[ Ttp.iv x.ocOrio;rep 

6e )l,q>oiç x.rxi ·d:Hoc ocrrx x.od -roi~ ~À

[À ]ote; r.poÇévo:ç x.oci EvepyÉTrxt~ · 
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"Icrwvoç tlrxv-éoc N tx.irx. 

3. Une autre création de Cassandre , bien plus heut·euse en
core que Cassandrie, fut Thessalonique. Cette ville, fondée 
par la réunion de 25 petites cités ou bourgades de la Crouside 
et du golfe Thermaique, devint vite ce qu 'elle est restée de
puis, le gr·and püt't et la vraie capitale de la Macedoine. L'épi
graphie de Thessalonique, jusqu"ù la conquNe romaine, se t·é
duit par malheur à un document unique , lequel, il est. vrai , est 
de prix: c·est la stèle trouvée à Délos, pt+s de l'autel de Zeus 
Polieus, et où sont gt·avés tt·ois décrets de la fin du 111• siècle 
av. J .- C., deux de Délos et un de Thessalonique, tous les 
trois en l'honneur du Macédonien Bocros, fils d'Admète (1 ). 
Je remarquerai que, dans le décret de Thessalonique, il n'est 

(1) /JCIJ, X, p. 1 ?4 -133 ( Durri.Jach) . 
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point fait mention de ce collège de politarques qui, dans l'épi
gr·aphie d'époque romaine, caractérise la constitution des villes 
de Macédoine. C'est une présomption de plus en faveur d'une 
opinion que j'ai défendue ici même ( 1 ), suivant laquelle les 
collèges de politarques ne seraient pas antérieurs à l'annexion 
de la Macédoine par les Homains . Contre cette opinion, il n'y 
a rien à arguer du fait qu'un écrivain du IV" siècle, Énée, 
l'auteur du l1oÀtopx:rrnx.àv Ù7top.v'rlfL<X., emploie déjà le mot 7tOÀt

npx.oç: il s'en sert pour désigner non un magistrat, mais le 
commandant d'une place assiégée (2). 

L'insct·iption suivante est le premier témoignage épigraphi
que des relations entre Thessalonique et Delphes. 

Trouvée le 22 août 1895, au S. du téménos, en contre-bas de la grande 
route. Gravée sur la partie supérieure gauche d'une grande dalle de calcaire 
dur qui portait plusieurs autres textes, et dont on a trois morceaux (In v. 
295-i, 2955, 29;>8 ). Notre décret est presque en entier sur le no 2954; la 
partie inférieure droite sur le no 2958. Haut. de la partie inscrite, Om·t6; 
haut. des lettres, Om·Ot.- Copie de M. Bourguet. 
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G<X.ÀovtltEL Moclt&Oévt ocÙTWt ltoci h.yévot~ 7rpo

~6vÎotv, r.pop.œvn(ocv, 7tpo&Op(otv, 7tpOO\ltt<X.V, 

(t) BOH, XVIII, p. 421. 
(2) ~ne;e comment. poliot·c., rec. Hug, p. 56. Tov r.oÀlunov, iitv p.~ &lÀ'!) 

r.Eptoô&um ôtât cpo6ov ·mit ~ tippwaTIOtv, 6D.n ÔÈ &iSlvau •ov p.~ cpuÀatGoov.cx xd' ixoi
OtJ)Y cpuÀcxx~v, 'l'atÔE ltOtEtv X,pJf. 
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~avÀÎor.v, à:riÀuor.v 1tciv-rwv xor.i -rocÀÀor. -ri-

5 fl-tOl 'ltcXVTOl oaor. Xil:L TOÏÇ ctÀÀOtÇ 7tpoÇivOLÇ 

x.or.t 6VEpyhor.tç T«ç 'ltOÀtOÇ \mO: px Et. oc px.[ 0\1 ]

TOÇ ~~oawpov ( -roù) "Apxwvoç, ~ouÀE·Jô[ v-rwv] 

~OCV 7tpW-ror.v i~if1-'1JVOV ~lip.wvo[ç) ~tO'IV-

a(ou, .. Apx.wvoç -roù Eù:tyop[ or., yp!X ]p.p.a:Ttuov-

10 f-r}oç af. ~ovÀ(~)ç (cll().wvoç -ro)ù 'Epor.ahmov. 

il7 

Noter l'absence de l'article, 1. 8, devant le patronymique. 
D'après la façon dont sont énumérés les bouleutes, le décret 
est du tl" siècle. L'archonte est peut-être le Diodore qui fut 
archonte pendant la Xl" prêtrise ( Nikitsky, p. 238); on ignore 
les noms des bouleutes du premier semestre. 

4.- Inv. 33t7. Bloc d'appareillage, en calcaire gris, près du trésor de Si
cyone; à gauche de la partie inscrite est une partie restée brute, large de 
Om·3i, haut. Om ·51; larg. maximum. Om·88. Quatre décrets de proxénie au 
dessous l'un de l'autre ; celui pour Deinomachos vient le troisième. Copie de 
M. Colin. Cf. BCH, XX, p. 584. 

0 E o 
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APXo~To~ XAPI:::E~oYBoY 1\E Yo~Til~I:PITQ~o~API~To~PA TE(vç] 

OP~IX16.A 

Dans le beau mémoire(i) auquel nous avons déjà plusieu1·s 
fois renvoyé le lecteur. M. Kœhler a pi'Ouvé qu'il était faux que 
Philippe II eùt anéanti les villes de la Chalcidique. Sur cette 
question, comme sur beaucoup d'autres, on a ti'Op ajouté foi aux 
exagérations passionnées de Démosthène. A en croire le grand 
ennemi de Philippe, les colonies grecques, depuis Potidée jus
qu'au Nestos, aurai.ent été détruites de fond en comble (2). 

(t) Philipp Il und die chalkidischen St:edte, dans les Sibungsberichta de 
l'Académie de Berlin, 1891, 1, p. 473-487. 

(2) Ill• Phil., 26: ''0Àvv6ov p.èY li~ ><lli l\h6wvl')v ><al 'A1toÀÀwv!œv xœl !No ><œi 

~ptcixov-tll 1tOÀEtç ~1tl @p4XYJ> Èw, aç ar.<laœç oihwç wp.wç etYM YJY.lY wan p.Y)ô' 'i r.w
l'IO'r' .;,x~67)ai1Y r.poaEÀ60V't • er Y IlL p4otOV EÏr.<tV, 
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Cette prétendue destruction non seulement passe la mesure 
de la barbarie qu 'on peut suppose!' à Philippe, elle est ab
surde et contraire à ce que nous savons des efforts de ce grand 
politique pour développrr la pui:ssance économique de son em
pire; et elle est contredite par les faits . En Chalcidique, ni 
Stagire, ni Apollonie, ni Aréthusc (1 ), ni Anthémous, ni Bot
Liée, ni Scioné, ni Mendé; dans le pays d'entre Nestos et 
Strymon, ni Amphipolis, ni Crénides n'ont dû être détruites. 

11 est certain que quelques villes le fut·enL Pot.idée, Olyn
the, et au pied du Pangée, Galepsos et Apollonie. Mais elles 
se relevèrent. J'ai prouvé ailleurs que Galepsos et Apollonie ('2) 
avaient été t·ebâties. Pour Olynthe, le témoignage de Diodore (3) 
a fait croire que cette ville avait cessé d'existet· après ;H7; en 
réalité, Olynthe aussi s'était rapidement relevée. Vne inscrip
tion attique dalée de 300/ '299 pat·le d'un Olynthien (4). Au 
III• siècle, les mentions d'Olynthiens (5) sont si fréquentes 
qu'on peut presque ct·oire qu 'Olynthe avait retrouvé sa pros
périté ancienne. 

PAUL PERDRIZET 

(1) C'est ce que prouve le décret pour Polydamas. 
(2) BCH, XVlli, p. Hl. 
(3) XIX, 52 : ''Exnaë os ( l{:icra<Ivopoç) x<Il r.ÔÀtv Èr.l 't~ç fi<IÀÀJfv~ç OfL~\vufLOV <IU

'tOÜ K<Iaaotvop«<Iv, Et;~" n\; 'l'E È>. •~; XEppo•,f,ao~ r.o).Etç auv<~xtcre xo:i •~v llo~Œ<Ito:v: 

xcx-rt_pxtcrs ô' El~ a.th~v xrû -rWv ·oÀuvOfwv -roùç OuJ:a(J)~Of-LlVo l.l;, Ovta.; oùx OJJyouç. 
(4) CfA, Il, ü!t. Cf. ibid., 963, col. Ill, 1. 29. 
(5) Cf. A. \Vilhelm, .A.rch. ep. Mittlt., XVII, p. 39, note 1; ajouter CIGS, 

265 (Oropos). Une curieuse mention es t celle du cavalier mercenaire Aris
toclès d 'Olynthe, dans un document ptolémaïque que M. Mahaff.Y date d'entre 
244 et 240 (Pl. Petrie papyri, Il, p.115, 1. 15). Un Olynthien a sculpté pour 
les Mytiléniens une sta tue de Pompée (Lœwy, /Jildhauer·, no 279 ). 


