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VOYAGE DANS LA MACJtDOINE PHEMIÈHE(1). 

Un tombeau du type « macédonien » 
au N. o. du Pangée. 

A 6 km. environ au N. E. d'Amphipolis, dans la plaine, 
non loin du SemoW.•s -déré, existe un monument intéressant, 
que nul voyageur n'a signalé, je crois,et qui mérite une descrip
tion détaillée. M. Beneyton, ingénieur, a bien voulu étudier 
avec moi le monument et m'en faire des dessins; la fig. 1 en 
donne le plan. 

' 1 Fig. 1.- Plan du tombeau. Ech. ïOo 

On sait, depuis les recherches de MM. Heuzey et Daumet, 
qu'il y a en Macédoine une espèce particulière de tombeaux 

(i) Voir BC!l, XVIII, p.4i6-445; XIX, p.i0~-112; 53~; XXI, p. 514-543, 
pl. V- Vlll bis. 
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monumentaux, qui ont avec certains tombeaux d'Ihrurie une 
analogie f1·appante. Ils sont formés essentiellement de deux sal
les souterraines, servant, l'une de ,·estibule, l'autre de cham
bre funéraire, toutes deux(t) voùtées en berceau ('2), et bâties 
avec le soin des constructions helléniques; de plus, la cham
bre funéraire offre cette particularité que les morts, au lieu d'y 
être ensevelis dans des sarcophages, y étaient déposés sur des 
lits de pierre. 

On connaissait jusqu'à présent, pout· la Macédoine, quatre 
tombeaux de cette espl~ce . Deux, celui de Palatitza, et celui de 
Kourino (Pydna) ont été étudi!ls par les auteu•·s de la Mission 
de Macedoine (3). Un t1·oisil~me, celui de Pella, a été signalé, 
d(~s 1~58, par M. Delacoulonche, qui n'en a\'ait pas , il est 
nai, deviné la des ti nation funéraire ('t ). Un quatril·me , dé cou. 
vm·t près de Niausta, est connu pa1· une brhe desc1·iption de 
M. !\inch (5). 

Le tombeau d'Amphipolis est recouYert d'un tertre, dont le 
tour mesut·e 1 '20 mdt·es à peu pt·!~s. et qui dépasse d'environ 
4 mht·es le niveau de la plaine. Comme celui de Niausta, il 
est orienté vers l'O . . et constl'llit suivant le diami~tre du tu
mulus. Le tombeau de Pydna s'enfonce dans un tumulus , non 
suivant le diami-tre, mais suivant une sécante, qui ne déter
mine qu'un arc de faible dimension ù p1'oportion de la cit·confé
rence. Quant aux tombeaux de Palatitza et de Pella, ils n'étaient 

('1) La seule execpl ion est le tombeau de Niansta, où la chambre funéraire 
seule est wlitéc; le veslihule, au contraire, est couvert d'un plafond. ~h\rne 

union d'une salle à volÎle et !l'une salle à plafoud dans le grand tombeau 
souterrain dégagé en 18!)3 à Delphes, 1t l'O. du tém<~uos, dans les ru ines de 
Pylxa. 

('2) C'est cc que les Grees appelaient xctp.&pcx. Cf. Dic t. des an!ÙJ., art. Ca
mam (Heuzcy) ct Fomix (Saglio;. 

(3) Miss. de l'Jac. p. 2!ü-234, et p. 243-2(if.î, pl. 15-21. 
(1) /lerceau de la puissance 11lacédunimm~ , p. ~6. 1\I. !Icuzcy a corrigé la 

description de M. Delacoulonebc ,,Yiss. de Mac. , 1> · :lf'J \). 
(5) Ber etniny om en arcfl:t'uloy is li llejse i Jfaketlon ien (Copenl1ague, 18\:J3). III. 

Leunarl KjelllJerg a cu l'olJligca ucc de m'opliquer ce mémoire danois. Il 
existera it plusieurs autres tombeaux de l'espèce qui nous occupe, dans la 
ré0iou tlc l ' Halia~:uwu (Kiuch, l' · ·IOJ. 
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pas recouverts d'un tumulus quand les savants qui en ont parlé 
les ont vus. Il est possible cependant que primitivement, ils 
aient été, eux aussi, enterrés sous un léger tertre: les pluies 
aut·aient progressi,·ement aplati l'amas, et les paysans , dans 
l'intérêt de la cu Itu t•e, auraient achevé de le niveler ( 1 ). Pour 
le tombeau de Pydna, il n'est pas certain qu'il soit, comme 
on l'a conjecturé, postérieur à l'amas qui le couHe aujoUI·d'hui. 
Il semble donc assuré maintenant que ces grands caveaux ma
cédonien!'\ P.tair.nt., en rl~gle générale, ensevelis sous un tumu
lus, et dirigés selon le diam(~lre de ce tumulus. Peut-êtt·c la 
place excentriquP du caveau de Pydna doit- elle s'expliquer 
pat· l'intention dr dépistPI' les viohli.CUt'S de s6pultu1·cs : aussi 
bien semble-t-il aYoit· él(l le plus riche de tous les tombeaux 
analogues. 

La façade était caché(~ en entier par l'amas de tene. Déco
rée à Palatitza d'un eouronnement ionique, à Niausta d 'un cou
ronnement dot·ique, elle n'avait d'autl'e ornement ù Pydna que 
la chamiJranle et l'attique au-dcs~us de la porte; dans notre 
tombeau, elle était sans ornement aucun, ni moulUI'e, ni stu
cage. 

La baie de la pot·te était bal'l'icadée extél'ieurement d'un mur 
en gl'osses piet•res à peine taillées, élevé pour pt'otéget' la pol'te 
contre la poussée des terres, apt·i~s l'enfouissement complet de 
la tombe. Pal'eille pt•écaution a été constatée ù Pella, ~t Pala
titza et à Pydna. 

La pat'lÎe su péri eu re de cette ban·icade matHIUe aujout'd ' hui 
sur une hauteur d'environ üü eentimi·tt'es. C est pat· cette ou
ve1·ture que sont entrés les -rvp.bw(ÛJ:0L et que nous nous som
mes nous-mt~ mes glissés . A en juger d'apri.·s 1 épaisseur de la 
tene llUi a coulé par cette Ll' i.~che Jans la pt·e mi i~re chambre, 
le tombeau serait ouvert depuis longtemps. 

La Laie de la porte , large de 1 "' 03, est formée pat• des jam
bages JI'Oits , monoiitiles, épais de 0'" · ~0, et couverts d'un lin
teau monolithe qui fait ù l' intérieur une saillie assez forte. La 

(1 ) c · ,~~ t. ~P. qui s't~st passé notamment en 188 1, pour le tumulu~ de Klit
ehevac, en Serhie l Bertrand, CùlllJ!les-rend . de l'Ac. des /mer., 189'2, p. 38). 

BU LL DE COIIIŒ~P. ll E Ll. i:NIIJl! l::, XXII. 
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haie était fermée à l'intérieur par une porte à battants épais, 
monolithes, en ma1·bre bleu (fig. 2 ). Cette porte est décorée 
comme celles qu'on a trouvés dans les tombeaux analogues, 
c'est à dire qu'elle imitait une lourde porte de bois, à larges 
et solides ferrurrs assujetties par de gros clous. Il y avait qua-
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Fig. 2.- Élévation de la porte. 
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tre fermres, une le long du battement, sur le battant de gau
che, et trois t1·ansversales , une en haut , une en bas, et la troi
sième plus près du haut que du bas, selon l'habitude helléni
que qui divisait chaque battant en 2 champs, dans le rapport 



VOYAGE DANS tA ~fACÉDOINE PREMIEHE 339 

de 2 à 3 ( 1 ). Les quatre ferrures sont ornées de têtes de bou
lons (-l)Ào~) en relief, disposés un par un, très espacés sur le 
battement, rangés par paires serrées sur les ferrures tt·ansver
sales. 

Deux ornements en forme de bouclier rond , placés de 
chaque côté du battement, ornent le champ supér·ieur des 
vantaux. A Pydna, ces ornements étaient en bronze et dé
corés d'une tête de lion dans la gueule duquel passait un an
neau. A Palatitza, ils étaient sculptés en relief dans le mar
bre de la porte, mais pet·cés d'un trou par où passait l'an
neau. Dans notre tombeau, ils sont sculptés en relief, et 
sans trou; ils ont perdu jusqu'à l'apparence de l'utilité. 

De même, les gonds n 'étaient pas en bronze, comme à Pydna 
et à Palatitza. Les pivots, en forme de cone, étaient taillés dans 
la piene des vantaux; et il est probable que les crapaudines 
dans lesquelles ils toumaicnt étaient aussi en pierre. Ces et·apau
dines, qu'on doit se figurer comme des godets, étaient placées 
dans des trous creusés dans le seuil et dans le linteau. Ces 
trous sont non dans la Laie de la porte, mais dans la cham
bre, vis à vis la face des jambages qui regarde l'intérieur·, ceux 
des deux gonds supé!'Îeltl's étant ct'eusés dans la saillie que fait 
le linteau à l'intét·ieut' de la chambre. 

Ce qui l'end intét'essante la porte que nous décrivons, c'est 
le systi•me employé pour en assurer la fermeture automatique. 
En examinant les tl"ous des gonds, nous avons constaté que le 
vantail de droite, celui qui se fermait le second, n'avai t pas 
le gond de linteau d'aplomb sut· le gond de seuil; le premier 
était plus prl~S du mul' que l'autre. Le vantail de droite était 
donc instaLle, et tendait à se fermer toujours. Il faut remar
quet' même qu'il n'uurait pu ètt·e mis en place, et toumer su t• 
ses gonds, si on n'avait entaillé la partie supét·ieut·e de la face 
du jambage contre laquelle il s'appuyait (fig. 3). Cette entaille, 
pmtiquée suivant la dit·eetion hot·s d 'aplomb des deux gonds, 
est profonde, près du linteau, d'environ 3 centimètres; elle 
diminue graduellement, jusqu'à s'annulet· au dernier tiet•s du 

(1) Vitruve, IV, 6. 



340 VOYAGE DANS LA MACÉDOINE PRE~flERE 

jambage. Le vantail de droite pesait donc de tout son poids 
sur le vantail de gauche et tenait la porte fermée. Pareil exem-

Fig. 3.- Face interne AB 

pie de fet·meture automatique n'avait encore été constaté, je 
crois, ni en Macédoine , ni en Syr·ie ( 1 ), où l'on a trouvé des 
portes de tombeaux ressemblant à d'autres égards à la nôtre. 

Coupe ab Coupe cd Coupe ef 

Fig. 4. 

La porte franchie, on péni1tr·e dans une pièce en contre-bas 
du seuil de quelques centimNr·es. Cette pr·emière salle est en 
quelque sorte le vest ibule de l'appat·tement funéraire, un ves
tibule qui S(~mble avoir été vide. Ses dimensions sont, en pro
fondeUl' 2m·07>, en largeur 3m·03. Il est donc de forme plus 
carrée que le vestibule de Palatitza (prof. 1111 ·45, larg. , 301 ·85), 
ou de Niausta (pt·of., 1"1.50 environ; larg. , 3111 ·50). A Pydna, 
il y avait, apri.~s un assez long conidor en pente, deux vesti
bules d 'aflilée, profonds de 1111

• 4 8 pout· une largem· de 2m. 88. 

Le vestibule, comme la chambre funémire , était dallé. A 
Pydna, le sol était formé d'un menu cailloutage, sur lequel 

(l) Renan, .Miss. de Phénicie, pl. 45. 
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avait été appliqué un enduit coloré; à Palatitza, il était de 
terre battue, revêtue d'un stucage peint. 

On accède du vestibule dans la chambre funéraire par une 
baie de mêmes dimensions que celle qui ouvre le tombeau. 
Mais cette seconde baie n'était pas, comme à Palatitza, fer
mée par une pot'te de pierre; il n'y avait pas non plus, comme 
à Palatitza encol'e, de différence de niveau entre les deux 
chambres. 

La chambre funéraire est exactement un carré de 3m ·03 de 
côté. Elle est rectangulaire à Palatitza (larg., 3m·85, prof., 
3m·1 0), à Pydna (larg., 3rn·03, prof., ftm·03), à Niausta (lat·g., 
3rn·50, prof., 410

·). 

La voûte en bet·ceau, qui recouvre les deux pièces, est faite 
de 13 voussoirs appat·eillés avec soin et posés sans ciment. Le 
même soin se remarque dans les pieds-droits. Nos dessins font 
saisir la manière dont ils sont liés avec la façade, la cloison 
et le fond (fig. 5-7). Ils sont bâtis dans l'appareil pseudiso-

Fig. 5.- Cloison CD. 

.\-----,--:L----,.1--+····, 
1-- - _l___,.- ____L-,-----j . .... J 

i--~___JL__,..-___1_--,--1---i 

~-___L~_J_-r----'---+·---1 

-1-~_..L--r--'----r-t---i 
L_...L_ __ ...L_ _ __.l..-l---~ 

Fig. 6.- Cloison de fond EF. 

domum . La matière employée est un beau tuf jaunâtre, assez 
dur,la même pierre que celle qui a été souvent mise en usage 
à Amphipolis, tout pd~s de là, notamment dans la nécropole 
hellénique, dans un temple dorique ( \) et dans d'autres édifices. 

(1) La tour byzantine qui est l.HHie un peu en amont de Jéni-keui, sur le 
côté gauche du Strymon, est faite presque en entier des débris de ce temple. 
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Les murailles étaient recouvertes de stuc,et on doit penser, par 
analogie avec les tombeaux de Pydna,de Palatitza et de Niausta, 
que ce stuc était orné de peintut·es. A Vl'ai dire, je n'a i nulle 
part pu constatet• qu'il l'avait été; il est tombé presque par
tout, et ce f{Ui en subsiste n'est que la couche inférieure. Le 
tombeau est ouvert depuis trop longtemps pout· qu'une fragile 
décoration peinte ait pu s'y conserver (1 ). 

F D A 

~1 ; !" 1 

: : 
1 

1 1 ::i 
1 

Fig. 7.- Pied droit FA. 

J'ai déjà rappelé, comme une des pal'liculat·ités de la tombe 
macédonienne, les lits de la chambre funérail'e. Il est malheu
reusement tl't)S difiicile d'assul'er quelque chose au sujet de ceux 
du tombeau que nous étudions. L'analogie impose l'hypothèse 
qu'il contenait, non des sal'cophages. mais des lits . D'ailleurs, 
aucun des débris que j'ai trouvés dans la chambre funéraire 

B c E 

Fig. 8.- Pied droit BE. 

ne m'a paru pouvoir provenir d'un sarcophage. Je pense 
au contraire avoir reconnu dans quelques morceaux d'une 
gt•ande dalle la table hol'izontale d'un lit. Il faut joindre à ces 
débris un morceau moins épais, peint d'un vermillon qui avait 
encore gardé tout son éclat, et sur lequel se détachait en•relief 

(t) M. Kinch (op . laud., p. tO) dit avoir vu périr en peu de temps les pein
tures dn lomheau de Niausta . Rappelons ici que ces peintures ont fait l'ob
jet d'une communication de M. Heuzey à l'Académie des Inscriptions 
(Comptes-rendus, t89t, p. 8-9). 
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un bras armé d'un bouclier (1 ) . .J'imagine que les lits avaient 
la forme d'une caisse vide, fermée du côté parallèle au mur 
par une paroi sculptée; la face supérieure était une dalle ser
vant de couche. A l'appui de cette supposition, je remarque
rai que les deux murs le long desquels étaient les lits ont à 
une hauteur d'environ 90 centimètres une large rainure hori
zontale dans laquelle devait s'engager la dalle servant de cou
che. En tous cas, les lits de notre tombeau n'étaient certaine
ment pas formés comme à Palatitza et à Pydna par des massifs 
pleins en maçonnerie; je n'ai trouvé trace de rien de semblable. 

Le fragment sculpté et peint dont nous venons de parler per
met de croire que la paroi verticale des lits était décorée, comme 
les longues faces des sarcophages, d'une scène de bataille, d'une 
représentation sanglante. On m'a affirmé, de divers côtés, que 
les paysans de Lakovikia détenaient d'autres débris sculptés 
de même provenance. Je regt·ette de n'avoir pas pu m'assurer 
de la chose. 

Le nombre des lits devait être de deux, comme à Pydna et 
à Palatitza . Placés à Palatitza , l'un à droite, l'autre àgauche, 
ces deux lits étaient adossés, dans notre tombeau comme dans 
celui de Pydna, l'un contt·e la paroi de dt·oite, l'autre , en re
tour d'équel'l'e, contre le mur du fond , une de ses extrémités 
masquée par celui de droite. Faut-il supposer que cette sorte 
de tombeaux n'était jamais élevée que pout' deux morts , pour 
un couple d'époux? M. !Ieuzey a pensé que le caveau pouvait 
être rouvert et que la disposition des lits dans la tombe de 
Pydna prouvait qu'elle attendait un troisième hôte. Toujours 
est-il que cette espèce de tombeaux ne semble pas encore avoir 
offert d'exemple de tricLinium, comme on en a trouvé en Étrurie. 

M. Heuzey a rapporté le tombeau de Palatitza au siècle d'Ale
xandre; celui de Niausta semble de la même époque; celui de 
Pydna, postérieur. Moins orné et moins riche que ces trois 
tombeaux, rien n'empêche de croire le tombeau du Semoltés
déré contemporain de celui de Pydna. 

(1) Le bouclier est rond; diam., environ 8 centimètres. Ni le bouclier ni 
le bras ne suul peints. On voit l'intérieur du bouclier. 
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Pouvons-nous deviner· la race et la condition (le ceux qui fu
rent couchés sur· les lits de C(·~tte •n;tison funi~lJ;·e? Le tombeau 
du Semollés-deré sn tmurn dan:-; !a pa1·tie de la ThnlCe qui 
n'a été annexée à la :':lacédoirH' que pa1' Plt il ippe .Quoiquc nous 
ne sachions rien de la façon dont Philippe ct les rois ses suc
cesscur·s avaient établi leur autoeitti su1· lPs Thraces du Stry
mon et du Pangén, on peut supposer· que ecs peuples avaient 
dû conserver quelque chose de leur antique organ isation fln 
tribus. !l se peut donc que notrü tombeau ait été édifié poue 
un prince J::done de la fin du 1 vo sii~cle. 

Il était intér·essant de constatPt' l'existence d'un tombeau du 
type macédonien dans un pays qui, à dire vr·ai, est déj~t la 
Thrace. Une tlécou verte r·éccn tc est eneot·c plus significative. 
En 1891, on a trouYé, sous le tumulus de l\.irk-1\ilissf~ h. pl'i·s 
d'Andr•inople, au cœut· mtmw de la Tlrl'aee, un tombeau bàti 
en piert'e, voùté, avec un ( ?)lit funéraire , c'est t\ rlire une tombe 
exactement pareille it celles que M. Kinch ( 1) disait encore , en 
1892, par·ticulii'res à la l\'lacédoine royale. cc Sous toutes résee
ves, d'après le peu que nous savons du contenu de la tombe 
de Rirk-Kilesseh, nous inclinel·ions à ceoire, écr·it. M. Permt ('2), 
que c'était celle de quelqtte chef thrace des temps macédoniens >J. 

C'est la môme hypolhi~se que nous a suggérée le tombeau de 
la région du Pangée. 

On trouve des twnuli à peu près dans toute l'Europe (3). 
Mais la race thmco-phrygienne est de celles qui en ont le plus 

(1) Kineh, op. laud., p. 10. 
('l) Note sur une commun. de M. Degrancl, t.:onsul de France il A nd1·inople 

(C. Il . de l'Acad. ries !nscr. , 1892, p . 3fl). Une descrip tion de la tombe de Kirk
Kilisseh doit être publiée dans l'A nnual de l'École Anglaise d'Athènes pour 
18\JB-7. M. HomoliP- aussi en a des photographies; d 'après la forme du cas
que qui fut trouvé dans la tombe, celle-ci doit dater du IVe s iècle. 

(3) Il sufli ra cie renvoyer aux travaux cités par Dumont, llfélanges, p. 197 
sq ., et Kretsehmcr, Einleitung in llie Gesc/1. de1· g1·iech. Spracl:e, p. 179 ct 
250. l'our la Grèce, se rappeler les tombes mycéniennes ù coupole, le tumu
lus de Marathon, les i:''':~a:a 1lcssinés sur· les !licy thes !Pottier, Lécythes blancs, 
p. f>/1 ), et le texte de Platon, Lois, XII, p. 9;)8 E. Pour les tJ-aroûÀat; de Thes
salie, cf. Miss. de Mactd. , p. 412. 
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élevé(1) . Des fouilles rt~centes ont fait ent1·evoir l'intérêt qu'of
feiJ·ait unn étude méthodique et appmfondie des tumuli laissés 
pat· ceue race. On a t1·ouvé dans un tumulus de la Phrygie elu 
Nord t~t dans un tumulus d (~S rmvii'Ons de Salonique la même 
poteeie pt·éhistMique qu'à TI'Oic ('2). Ccetes, les tombeaux à 
u .;.;.zfx sont bien moins anciens. Mais eux aussi pour·t·aien t 
payet· le che1·cheur de ses peines et de ses dépenses, s'il s'en 
tmuvait d'intacts, qui aumient conservé leurs peintures mu
rales, comme celu i de Niau5ta, leurs lits funé1·aires, comme 
celui de Pydna, leurs vases et leurs armes, comme celui de 
Kirk-1\ ilisseh. 

L'inYention et l'exécution des tombeaux. thraco-macédoniens 
à x.xp.:Y.po: ne J'evient ni aux Thl'aces , ni même, sans doute , aux 
Macédoniens. Il en faut fail'e honneu1· aux Gn~cs. La nécro
pole royale ù'JEgm en renfermait- elle? On ne sait ; aucune 
trace de cette nécl'opole n'a été r·ett·ouvée; elle dut dispamître 
apl'ès avoir· été pillée pal' les Gaulois (3) . 

Artémis Gazoria 

M. Fl'anz Cumont a fait cc pr·intemps un voyage dans la ré
gion du Pangée, et y a tl'ouvé plusieurs inscriptions intéres
santes qu'il s'est empr·essé de mettre à la disposition du public. 
L'une d'elles me pa mît impol'tante pom la connaissance 
des religions de C(~ttc pal'tie de la Thmce. C'est la dédicace 
d'un autel (ou d'une base) en marbre blanc, trouvé à Dokzat, 
gros village entre Drama et les mines de Philippes; la pierre 
est dans une gmnge, et la copie a été faite à la chandelle; pour 
la ligne 8. qui est tt·~~s endommagée, M. Cumont dit ne pas 
répondre de sa lecture. 

(t) Kretschmcr, p. 1ii s•l · 
(2) Kretschmcr, p. 17ï ct 421. Kœrte, Arch. An:eiger, 1896, p. 311 ; Ath. 

Nittlt. XX, p. 1!J; XXII. p. 21. 
!3) Diod<!I'C, XXII, 1 '2 ; Plutarque, PytThus, '26. Cf. Delacoulonchc, op. 

l aud., p. Ll'l. 
(4) 1/erue lie l'instruction ]Jttbliq1te en Belgique, 1898. La dédicace de Dok~ 

zat est le 11° 18, p. fO du tirage à part. Un décret d'Amphipolis, n1alhcurcu~ 
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Je reproduis d'abord la copie et la transcription de M. Cumont. 

VALERIA 

SEVE R A A N 

TISTESDEANE 

CASZORIAEPI 

TITVASANCt 

SIMOORDINE 

ETDECRETOD 

IONIACINENE 

MSIPI· ETAt ARC 

ACMEONEPOT;~j;) 

SVOL-P· 

Je propose de restituer: 

Valeria 
Severa an
listes· Dea ne. 
Caszoria Epi
titu (a) a sancti
simo ordine 
et decreta .. . 

.. . . et Atiar(i)o 
Acmeo nepoli 
suo l(ibens) p fo suit) 

Valeria Severa antistes Deanœ Gaszoriœ p erpetua ( ?) a 
sanctissimo ordine, ex decreta dec(urionum) imaginem 
p(ecunia) sua sibi et Atiario ( 1) Acmœo nepoti suo l(ibens) 
p( os la't). 

La restitution Deanœ Gaszoriœ que je crois certaine, de
mande quelques explications. Remarquons d'abord l'ortho
graphe Gaszorù.e , et non Gazoriœ, ou* Gasoriœ (d'après Ga
soros, Ptol .). La même nriat ion d ·orthographe se retrouve 
dans les formes latines Dis::a = D..i~x, Diszatralis, Dizzace 
(Dumont- llomolle , p. 552). Il faut croire que le z de mots 
thraces comme Diza, Gazol'Os avait une prononciation particu
lière, dillicile à transcrire en latin. 

Ni dans la M.7Jthologie de Preller-Robert, ni dans l'article 
Artémis du dictionnaire de Roscher, ni dans l'index des in
scriptions thraces, ou relatives à la Thrace, de Dumont (Mé
langes d'archéologie el d'histoire), ni dans l'article Artémis, 
du reste si savant, de l'Encyclopédie de Pauly-Wissowa, il 
n'est fait mention d'Artémis Gazoria . Elle est connue cepen-

sement sans grand intérêt, a été pulJiié par le même savant dans les Jahres
he{le des œst. arch. Instituts, l, p. 180. 

(1) La restitution A tiario est sûre: la gens Atiaria comptait des membres 
fort nombreux dans la colonie de Philippes (Miss. de Macédoine, p. 161). 
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dant, par Étienne de Byzance (s. v. rx(WfOÇ ' 'lrOÀtç Mocx.e~O'J tOCÇ' 
-ro è9-Jtx.~v roc~wpt?Ç' -i, yixp "Apn~.tç ocù~é9 t foc~wptoc "t't 11-tl~oct) , et 
par deux insct•iptions de Scydra d'It mathie publiées par M. 
Delacoulonche ( 1 ), une déd icacc à l'v Ap~e~.tç 'Aypo-répoc l'oc~wpd
"t'tç x.oci BÀaupoi·nç , et un affranchissement sous forme de consé
Cl'ation à l'" Ap~ep.tç roc~w pioc. Il est étonnant , pour le dire en pas
sant, combien le beau mémoire de M. Delacoulonche semble 
peu lu (2). C'est pourtant le complément indispensable de la 
Mission de Macédoine, à laquelle il ressemble en plusieurs 
façons, et d'abord pour être écrit dans le style le plus pur et 
le plus attachant . 

Ptolémée place Gazoros à environ 20 milles à l'O. de Phi
lippes (3). La position exacte n'en a pas été identifiée encore, 
et ne pourra point l'être sans une découverte épigraphique, 
parce que Gazol'Os ne semble marqué ni sur les Itinéraires ni 
sm· la table Je Peutinget· (4). 

<<Les seuls dieux que les Th mees véni~rent , dit Hérodote (5), 
sont Ari~s. Dionysos et Artémis>). Il n'est pas douteu x qu'Ar
témis Gazoros ne fùt une A1·témis Tht·ace, la déesse chasse
resse et gue!Tièi'e des Jtdones et des Odomautes, reine de peu
ples belliqueux et de gmndes montagnes sauvages, pleines de 

(1) Le berceau de la ]Juissance macédonienne, p. '29 ct 179-1 80. 
('Z) La dédicace à Z. "Y~tawç (n° 2ù) n'est connue ni cie l\1 . Schürcr (Ber

lin . Sitzungsbe1·., 1897, I , p. 210 ), ni de l\I. Cumont (lly]!sistos, dans la 
Rev. de l '!. P. de !Jelgique, 1898). Les inscr. de Volo (nos 114 -11 9) manquent 
à la lis tt~ des inscr. thessaliennes dressée par '.\1. de Sanctis (Monum. antichi, 
1898, p. 6·7 ), et Lolling les a données comme inédite; (Ath. Mill!. Xl, /19). 
Un savant étranger, dans un arliele écrit à. Athènes, dit que le mémoire 
de M. Dclacoulonche lui a ét1! irnpossihlc à trouver: mi1· nicht zugamglich 
(Ath. Mitth. XV, p. 311 ). Je pourrais multiplier les preuves. 

(3) Ill , 12,28 ct le commentai re dcC. Mueller. Les Mss. de Ptolémécdon
nent g~n6ralcmcnt r<X<1wpoç ; var. raar.<po;, I'aaa,. poç. Celle-ci serait à rap
procher de la forme Gaszoria donn1Sc par la dédicace de Dokzat, si elle 
était la vraie leçon de Ptol1>méc. Mais il ne scmi.Jle pas. 

(4) Leake a voulu identifier Gazoros avec Gr:ero de la Table: voir sa carte 
à la tin du t. I li des Travels in JWI'thent Greece. C'est extrêmement douteux. 
L'identification avec A-rason du Géographe de Ravenne n'est pas moins té
méraire. 

(5) V, 7. 
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fauves(1): "A. ~:ypo-rip-x ro:~wp :1-:-!ç, dit la dédicace de Scy
dra. La mention qu 'fhiennc de Byzance fait de cette déesse 
prouve l'importance de son culte; il s'était répandu assez loin, 
jusqu'en y;;mathie. Les ex-votos l'upestl'es anépigt·aphes de Phi
lippes qui t•eprésentent Artémis (2) étaient peut-être dédiés à la 
déesse de Gazoros. 

Inscription archaYque de la région du Pangée. 

La rareté des inscriptions at·chaïques provenant des colonies 
grecques de la Ttu·ace est vraiment surprenante. Toute la t·é
gion,si riche en établissements gt·ecs,située à l'Est de la Chal
cidique n'avait fourni jusqu'ici qu 'un geul texte un peu an
cien (3), l' opo; du village de Kat·ien ; et encore n'est - il pas 
antérieur à l ' extt·ème lin d ll v· si!~cle (4). 

C'est cette ral'eté des inscriptions archaïques provenant des 
colonies de la côte tht·ace qui fait l'intérêt d'une autre borne 
découverte récemment dans ce même village de l{arien . M. 
Franz Cumont, qui l'a fait connaîtl'e, s'y est en effet certaine
ment mépris. Voici ce qu 'il en dit(5): 

«Borne de date tardive. Bloc de marbre blanc. H. om·37; 
L om. 26. "Opwç est évidemment pour opop. 

(1) Le Pangée et le I3oz - ùag abondent encore aujourd'hui en grosses bê
tes, et l'on y fait de belles battues de sangliers. On se rappelle le sanglier 
que chasse le chasseur tlu·ace. S'i l y a uu rapport entre le nom de l'.iÇwpo>, 
ville du pays de l'or, ely~Ç:x ( r.:xf.X a~ Ulpa:x,, ~cr:aiÀHov IIes)'Cb. J, je n'en sau
rais rien dire. 

('2) Miss. de Macédoine, pl. IV, p. 80 . 
(3j Cf. Kirchholl', Stwlien::w· Gesclticllte des griechischen Alphabets, 4• t!di

tion (1888); Hull'manu, iJie griechische11 Dialektc, Ill (1898j. 
(4) BCH, XVIII, p. H1=~liebel, Rccuetl ctïnscr. g1·ecques, no 774. 
(5) Revue 4e l'instruction publique en /Jetgique, 1898, p. 2 du tirage à part. 
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Quelle que soit la ville à laquelle a succédé Ka rien- que 
ce soit Galepsos comme je l'ai supposé, ou Apollonie-, il est 
sût· que c'était une colonie thasienne, 8:x.-1iwv -..éÀtç. «Les Tha
siens, pour s'étendre et s'enrichir, dit leur historien ( 1 ), avaient 
en face et tout près d'eux les montagnes aurifl~res et les plai
nes fécondes de la Thrace, tout un monde inconnu dont la 
Grèce commençait alors à soupçonner et à convoiter les riches
ses. Il paraît que l'effort en ce sens ne se fit point attendre; 
car c'est peu d'années, une génération peut-être, après la fon
dation de la colonie, que se livraient contre les Saies ou Sa
péens les combats d'où le poNe de Paros ne rapportait pas son 
bouclier. Mais tous les soldats de Thasos ne ressemlllaient pas 
à Archiloque. Après des luttes dont l 'histoi l'e ne nous a pas 
conservé le r·écit, mais qui remplirent sans doute tout le VIle 
siècle et peut-être une partie du VI", nous trouvons les 'l'ha
siens, vet·s ;>OU, maîtt·rs incontestés de toute la côte , depuis 
l'embouchure du Stl'ymon au delà duquel ils auraient rencon
tré les colonies chalcidiennes, jusqu'à l'cm bouc hure du Nestos >> . 

Les Tbasiens, colonie de Pat·os (c'est assez connu par la bio
gt·aphie d'Archiloquc) .avaient pour alphabrt celui rle leur mé
tt·opole. Une inscription archaïque trouvée au pied du Pangée 
doit donc Nre écrite avec l'alphabet paricn, qui est cat'actérisé, 
comme on sait, par· l'échange que les signes n et o font de 
leurs valeurs . C'est seulernent avec l'a lphabet parien qu'on peut 
avoir nPn~=Ôfoç: à une époque trn·di(!e, pat•eille graphie 
set·ait inexplicable. Autant qu'on en peut juge!' pat· le fac-simile 
de M. Cumont (nous l'avons repi'Oduit ici), la forme des lettres 
n'a t·ien de ta!'dif ; elles sont pl'Obablement gravées sans beau
coup de soin, comme il arrive d'ot·dinaire pour les insct·iptions 
d' iipot; c'est ce qui auea induit l\1. Cumont à dépeécier sa 
trouvaille. L'absence du signe de l'aspimtion empêche de faire 
remonte!' l'inscription jusqu 'au VI" sii~cle; elle n'en reste pas 
moins la plus ,·ieille inscl'iption découverte jusqu'ici sut· la 
côte thrace (2). 

(il Perrot, :llémoire sur l'ile de Thasos, p. 15. 
('l) Voici encore quelques remarques sur les textes publiés par M.Cumont: 
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Dédicace au dieu Totoès. 

On se rappelle peut-être l'ex-voto singulier d'Amphipolis 
que j'ai signalé au Bulletin de 1895, p. 532. J'en donnais la 
dédicace, qui n'avait pas encore été publiée exactement: 

I€PHTEYONTOC 

ZWIAOYTOY 

KACCAN~POY 

TOTOHTI9€0~AIMONI 

YTT N W 1 TTOTTAIOCKAW~IOC 

C€A€YKOCTHN €YXHN 

La «littérature>> de cette dédicace est assez divertissante. Un 
anonyme, dans le journal grec KwvG't":>'.'I,WOU-:>OÀ•.~. 1891, n° 17 4, 
lit ainsi le nom du dieu: TWfOHTI9€0~AIMONIYTTNWI 
=-rlj> yé·l)n fho~ocip.ov~ "l'r.vwt, c. a. d., si j'entends bien le mot 
yé11ç: à Hypnos le charlatan, le sorcier. M. Dimitzas a CI'U 

pouvoir adoptet' cette lecture, n·ayant pas vu la pierre. Pour 
moi, qui l'ai examinée à plusieUI's r·epr·ises, pendant un sé
jour d'une semaine à Jéni-keui, je puis assurer qu 'elle n'of
fr·e aucune dilliculté,et que ma lecture r.st. cert.aine. D'ailleurs , 
l'anonyme dont la copie a été publiée dans le recueil de Le 
Bas ( n• 1 417) a lu le nom du dieu de la même façon que moi. 

M. Dimitzas, qui rept·oduit cette déd icace deux fois, à quel
ques pages de distance, dans sa laborieuse compilation (Mocxs3o-

No 4. Fragment d'épitaphe, trouvé à Pra vista. Le premier nom, d'après 
la copie, devait tltre Moav1l!xw,. 

No 11. };;pitaphc de Philippes. Elle n'est pas inédite, ayant été copiée par 
M.lleuzcy (Jl iss. dettlac., no fi7), et restituée par M . .Mommsen (CIL, III , (i;,5) . 

N• 12. KalarnLak, près Philippes. Ne faut-il pas res tituer : A. Mép.[p.t) ov 
ÜÙ<Àl.[€]to•' M:iÇtp.o[v] ;èv ipta·::ov . . , '{ Les Ve/lcii semblent aYOir élt! nolllhreux 
dans la colonie ; la t:élèbre iuscription de la coufréric de Sylvain en men
tionne deux. Cf. à Amphipolis (Jliss de Jlacéd., Tl 0 102) Ull fragment qu 'on 
peut res ti tuer ainsi:- I'<Xiou ÜÙEÀÀ [<iou] 'Ar.<ÀÀ:i•ov 10G Ù7jp.1J7pioa 1oii ù tôpiou; 
(ùt6pi1J;, nom thrace 't) 

l\o 13. Fragment de mtlme provenance; mt}me matière, mtlmc form e de 
lettres que le précédent. Est-il bien sûr que celui-ci ne soit pas la sui te de 
l'autre ? Si \'J'aiment il l'était, ou aurait A . . Mip.p.!ov ÛÙE).À€<ov M:iÇtp.ov, -:-ov èl.pt· 
a>ov •• , •••• , o aEp.vouo>o; &iJfi-O> •iJ> Et; É<Xv>oY <Ùvo(a;ç xa;i r.ia>Ewç tvix<X. 
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vtx6:, n°' 861 et 871 ), la première fois d'après · Le Bas, la se
conde fois d'après le journal K/r.oÀtç, est tombé dans une étrange 
méprise, en consacrant une troisi(Jme rubrique à une sorte d'ex
trait de notre dédicace à Totoès. On lit en effet au no 864 des 
MocxeSovtxli : 

«Ar AOAA 1 MON 1 ZO 1 AO~. 'H p.ovéa·nx_o; ocü-r11 àmypoccp-1), 

JC.&x_otpOl)'(J-É'I'r) i.r.t OCVIX)'ÀVCjlOIJ, àV't'E't'OLX.LG(J-ÉVO'J ev 't'~ eXx.À'r)a(qc 't'OÙ x_w• 

piou revÎX!011 x.od r.ocpta't'W'ITOÇ 0'10'1 p.e't'~ xecpocÀ7j~ ocv6pwr.ou Ùr.o 3 
ocp&w'l r.tp16tÀtyp.ivO'I' lS11p.OatEU61i lv -r(jl r.epto3tx<fl1i Xpvoa1 . ./.ü:' 1885' 
G. 4 33' vr.o x. Kocpp.i-ra1)' Oa't'tÇ 8Èv J.iyu r.ô6ev -ilpua61) oc v -ri) v. 3tO't'L 

où3et~ OCÀÀO~, lep' OGO'I oiSoc' ocvocyp&:<pEt OCV't'~V Év 't'CX.tÇ lr.typoccpoctç 't''ÎÏ~ 
'Ap.cpméJ.ewç ». 

L'indication de provenance et la description du relief neper
mettent pas de douter que le no 864 de .M. Dimitzas ne soit le 
même monument que notre ex-voto au dieu Totoès. Il y a plus: 
on peut prouver que l'auteur de l'article de la Chrysalide, le 
sieur X. Kocpp.i•a11ç, n'a pas vu la pierre, ou du moins que ce 
n'est pas d'après la pierre qu'il a fait sa publication . Il s'est 
borné à copier Cousinéry (Voyage dans la Macédoine, l, p. 
125, pl. VIII), lequel a donné un dessin du relief,accompagné 
de cette notice: «Bas-relief satyrique( 1) encastré dans le mur 
extérieur de t'eglise d'Ampluj;otis ('2). Il contient dans l'aire 
une inscrtjJtion grecque oit se trouvent ces mots: Ar A00-

A A 1 M 0 N et celui de z 0 1 A 0 I: ; ayant ete copiee séparé
m ent , elle a été égarée; mais on ne peut perdre l'espoir 
de la retrouver» ( 3). On voit que X. Kocpp.i-ra11ç a copié jusqu'aux 

(1) Chimérique semblerait d'abord plus juste; mais Cousinéry a dû prendre 
le mot dans le sens dérivé du latin satura=mélange, acception qu'il a par 
ex. dans le titre du fameux recueil publié sous Louis XIII, Le Parnasse sa
tyrique. 

(2) En 1894, le bas-relief n'était plU$ encastré, mais conservé dans l'inté
rieur de l'église, posé à terre. Cousinéry fut consul de Salonique deux fois, 
avant 1 ï93 ct pendant la Hcstauration. C'est lors de son premier voyage à 
Amphipolis, aYant 1793, qu' il a dessiné notre relief. Ni Lcake ni l\1. Hcuzey, 
qui ont passé à Amphipolis, l'un en 1.806, l'autre en 1861, n'ont fait a tten
tion à l'église de J éni- keui. 

(3) La copie publiée dans le recueil de Le Bas serait-elle celle que Cou
sinéry dit avoir prise ? 
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fautes que Cousinéry avait faites en transcrivant les deux mots 
qui l'avaient le plus frappé dans cette dédicace ( 1 ), Ar AOO

AAIMON au lieu de OEOAAIMONI , ZOIAOC au lieu de 
ZWIAOC. Autre preuve du plagiat: ces deux mots, chez Ka.p
p.b;'f!ç , ont le même ordr·e que chez Cousinér·y, c'est à dire 
l'ordre inverse de celui qu'ils ont sur la pierre. 

Comme l'ouvrage de Cousinéry est fort rare, nous croyons 
bien faire en reproduisant ici le dessin qu'on y voit du relief 
d'Amphipolis. Il ne nous a pas été loisible de faire une pho
tographie de ce monument précieux. On souhaiterait qu'il fftt 
transporté au musée de Constantinople. 

Si~sur·prenante que la chose pa misse , le dessin de Cousinér·y 
est exact en gr·os (2). Le relief représente en eff('t un âne sur 
l'échine duquel est grefl'ée une tête féminine; deux ser·pents 
s'enroulent, l'un aux pieds de devant, l'autre autou1· du ven
tr·e de la bète, et la queue de cc monstre , comme celle de la 
Chimhe, est un scr·pent. Le tel'l'ain est indiqué, de même qu'il 
l'est par ex. sous le taur·eau de Cleitor· J 'une stille delphique 
(BC/l, XX, p. 5f)f:l). Ces poignards et ces scor·pions, qui sem~ 
blent menacer l'âne, ne sont pas non plus de l' invention de 
Cuusi né1·y . La seule chose que je ne garantirais pas, ce sont 
ces espi~ces de flammes qui semblent montel' du sol. 

L'or·nement qui sunnonte la tête férninine m'avait fait son
ger d'abord aux plumes d' Isis et d'llarpocrate; d'autre part, 
une inscl'iption d'Amphipolis (BCJJ, XVIII, p. !t1'7 ) atteste 
l'existence dans cette ville du culte des divinités alexandl'ines; 
le nom de Totoi~s ne rappellel'ait~il pas celui de Thot? Mais 
Thot n·a aucune r·essemblanceavcc Hypnos; et le nom de Thot 
commence par· un t aspiré. 

Faut~il chCl'Chel' l'explication de cet étrange ocvi0·1}p.~ dans 

(1) Il n'est pas tlifHcih' tic tleviner ,pourquoi le nom Zr&).o; aYail frappé 
Cousiuéry: le fameux 1-:oïlc, l' &1-'r;pofL:fa:t;', était Amphi!Jtllilaiu. 

('!) Le rapport de la tlgme scu lptee avec la hauteur de la pierre est exact.; 
mais il faut élargir la plaque , ct rétaulir, eu ltaut, it gauche le nom du prtl
tre, à droite les noms du dieu el du donateur. l\Iar!Jre !Jlanc. H. Om·:J4; larg. 
Qm· !J2; ép. QmQ(J, 
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les monuments gnostiques (à cause de l'âne et des serpents), 
mithriaques (à cause des sc01·pions), dans les abraxas,les amu
lettes, les li vt·es de magie ? J'ai tenté cette recherche sans suc
cès. Du reste, par le st.yle de la sculpture comme par le ca
ractère de .l'écriture, l'ex-voto d'Amphipolis est antérieur à 
la diffusion du mithriacisme et du gnosticisme. 

Dessin de Cousinéry. 

On peut supposer que Totoès est un dieu tht·ace, analogue 
à l'Hypnos des Gt·ecs, et que Séleucus, ayant eu un rêve terri
ble, une vision, consulta, et reçut du prêtre à qui il s'était 
adressé l'a vis de faire sculpter, en offrande à Totoès, la vision que 
celui- ci lui avait envoyée: ce serait, dans toute la force du 
terme, un ex- voto xoc•' ovocp (cf. les dédicaces détiennes, BCH, 
VI, p. 324-325). En tous cas, il n'est pas croyable que Zoïle fût 
prêtre de Totoès; cc Totoès devait êtt·e un dieu obscur et inférieur, 
sans culte organisé, un démon, comme dit la dédicace. Le mot 
6€oaoc111-wv est nouveau La formule !EpYJ·w.JovTOç -roù Ïhïvcx corres
pond à la formule latine sul; sacerdote itlo, qui commence par 
ex. la dédicace copiée à Philippes par M. Cumont (p. 9). 

(à suivre) 
PAUL PERDRIZET __ .,,~ .. --

BULL. DE CORRESP. HELLÉNIQUE, XXII. 23 


