Paul Perdrizet
« Inscriptions de Philippes  : Les Rosalies »
Bulletin de correspondance hellénique, 1900, vol. 24, n° 1, p. 299-323.

Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

INSCHIPTIONS DE PHILIPPES

299

Il y aurait à déterminer• d'où est prise la fin de l'inscription
du Dokimion, et de quel monument provient la colonne où
cette inscription fut gravée: la question reste pendante.

INSCHIPTIONS DE PHILIPPES
Les Rosalies.

Pou equoi le gobelet au x squelettes de Boscoreale es t-i 1 bot··
dé d'une guirlande de t'oses? Parce que, d'abol'd. la rose, à
force de servit· à cour·onnet· les mot'Ls et les tombeaux, avait
pt·is un sens funét·ait·e; parce que l'on s'en eoUI'onnait dans
les banquets. aJssi bien dans les repas funèbt·es que dans les
festins; puce qu'enfin la t'ose, qui ne dure que l'espace d'un
matin, fait songer de la mort; elle symbolisait, pout· les Grecs,
la vie trop tôt finie des ocwpot, de ceux qui meut•ent avant le
temps:
OiÀtn r~wvoct 't't; b X.StfLE'IO~, &.v~ps~ b8sh•oct,
h0oc8s M"'}vo[ <p }x[v}rov veoyûvov ~ÀÉ'lta:-re.
AiL~"'lto]ç vsoç o\rroç oç -1\Jtp-ocaev, <in' Éf1-ocpiv0"fl
wç pé8o'l. 'Epp.i"flv TOÙ":'Ov É<JlYlLP.Jiaocp.ev.
:Motpwv Y~P nÀÉaor.ç TOCX.t'OV xpovov WÇ cpw-ràç ocv-l;p,
~" s-.wv
•
•
' 'A'~~>
OLXETor.t
u~
to't)v (1) •
E •tx.oat x.or.t' ou

Ei

Pour parer le mot't., lm·s Je la 1t'p60stJtç et de l'ix.<pop:i, et
pour· le culte Ju tombeau, les Grecs employaient indifféremment toutes les belles fleurs:
(Il llerue biblique, 18()9, p. 25 (texte mal etabli; Hippos de la Décapole).
Cf. Kaihcl, Epigr. gr., 570. ct il Chypre l'épitaphe de Trypht?ra: 'Ev <ip<•Îp.<X~•
xoti an:'!'<fvo<; pooivotç xot! ""o•h• Àer.'t'o:.i?ri 'f?"?"P"' xTÀ. ( RfJll, XX, p. 3H).
Clllhen., 10f>3: liusa simul flontit et stali•n periit. Alciphron, 36 ( Her:;cher, Epistol. gr. p. 57) : <H''I'ivd p.ot 1t<ti pooo: t<i<mEp ~(>ir•:• •at?".' r.ip.nft.
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"Av6e~ noo).).à( yivot't'O vao8p:ll't'<p Èn-l 't'UP,~'P,

p.n ~(ho; ocùx;p.Ylp-il, p.-1J x.o:x.ov a.1ylr:upov,
OCÀÀ, roc x. cd a:ip.~oux: ot x.od ù3ot't'tV'Y) vocpx.taaoç'
Oùel~te, x.od no&~! aoü r:&:v't'ot yivot-ro p68oc (7).

Ils n'y employaient pas exclusivement les roses. Ils se servaient des fleurs de Ja sa ÎSOn, O''t'E<j)IXVWil'!XVt"EÇ 't'OÏÇ wpoctot; ocV•
Oell't (2). Quand un membt·e d'une confrérie mourait, ses confrères faisaient la dépense d'une cout·onne; les inscriptions grecques ne disent jamais que cette couronne dût être de roses (3).
C'est en Italie, bien plus qu'en G1·èce, que la rose a joué un
gt·and rôle dans le culte funéraire: à ce point que les Italiens
appelaient rosalies (rosalia) leurs fêtes des morts (4). Les insct·iptions d'Italie en parlent souvent. Ce jour là,chaque famille,
chaque colll•ge funét·air·e visitait les tombeaux de ses morts, y
venait répandt·e (profûndere, projitsùmes) des ofl'r·andes et des
fleurs, surtout des roses,et y faisait un t•epas (escae) où les convives étaient couronnés de t'oses. Les t•osalies avaient lieu à la
fin du printemps.quand les roses refleuries annonçaient le re·
toul' de la belle saison; le jour était au choix de la famille ou
de la conf,·érie(5). L'église catholique a placé la fête des morts
(!) Kaibel, &48.
('li Lucien, De luctu, 11.
(3) Sylloge 2, 737, 1. HiO: 'E:iv ôl n; nÀsut~crn 1oS:tx;t_o;, ymicrOw a<Éij>IXYO; œùn{> p.iïp i. Kaihel, 153: l:<êp.p.CL al [p.ol TCÀÉÇœvto] Jltovvaov 6tœaw,IXt, Même

*

remarque pour les autel~ funtiraires de Téos, où sont sculptées les couronnes
offertes au mort par les associations religieuses dont il était membre ( BCII,
VI, p. 164, 170).
(4) Sur les rosalies, ef.l\lommsen, lhr. d. s,uh. Ges. tt. Wiss. 1850, p. 67;
:\Iiklosich, Wiener Sit:wngsberichte, XL Vl. p. :l8ii-ltO;l; Tomaschek, id.
LX, p. 351-4011 ( l!eber Brumalia U!l(l /losa lia); Heuzcy, ;itissitJn de .!!lacédaine, p. l5fi-161!; ;\Iarqllardt, Le culte chez les Romains, l, p. 37/l de la
trad.; Ersilia Caetano- Lovalelli, La {esta iletla rosa (Rome 1888); .Toret,
la l'Ose dans l'anliiJ!tité et au moyen-âge. p. U3 ; Lanciani, Pagan and christian /lom (Londres 18\l2 ), p. /18; Frœnkel, Die lnschri{len van Pergamon,
li, p. ?66; Ramsay, Cilies and bislwpn'cs of Phrygia, II, p. ;lG:-l; KœpoÀI01jç,
'Il iopn/ rwY pôôw .. , dans la revne 'AI'f'-o>"ia, I, p. 201-206 (mémoit·e lu au
congrès d'archéol. ehrét. tenu à Rome, en 1900 ).
t5i Dies rosae du coll. Aescuiapti et Hygiae le i 1 l\Iai (CIL, VI, 10:?34 ).
{losana à Capoue le 13 mai (CIL, X, 3792 ). Dies rosationis de T. Flavius
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:lût

à la fin de l'automne,quand la nature entière semble entrer dans
la mort. Le paganisme l'avait mise à l'entrée de la belle saison,
quand tout dans le monde renaît à la vie, comme si à ce moment de l'année les mànes eux-mêmes. participant de la renaissance universelle et revenant se mêler aux vivants, pouvaient exiger d'eux plus de crainte et plus de piété. Par là
s'explique aussi la vieille superstition qui interdit le mariage
en mai: le mois de mai était néfaste. C'est en mai que partout se célébraient les rosalies.
A Hiérapolisde Phrygie(1), comme à Laodicée du Lykos(2),
existait un usage qui n'est pas sans analogie avec les rosalies.
Dans ces deux villes. on léguait soit à une association, soit à
un corps constitué. de préférence à la gérousie, une somme
dite anq>oc'IIWTixév, dont l'intérêt devait servir une fois l'an à
cou•·onner le tombeau du donateur. Mais on ne voit pas qu'à
llié•·apolis la l'Ose jouât dans le culte du tombeau le rôle capital qu'elle avait en Italie; et surtout, le cou•·onnement du
tombeau, à Hiérapolis, avait lieu, comme les parentaüa •·omains, à l'anniversaire de la naissance ou de la mort du fondateur (3); tandisque les rosalies se célébraient invariablement à la fin du p•·intemps.
On trouve l'usage italien des rosalies répandu d'une façon
sporadique en Anatolie, dans les pays où l'influence romaine
a été particulièrement sensible. Tant de Homains et d'Italiens
sont venus s'établir en Asie-Mineu1·e, comme négociants, employés, agents du fisc, qu'il n'est pas surprenant d'y saisir,
par exemple en Phrygie, et surtout en Bithynie, la trace de
coutumes impOI'tées d'Occident.
Syntrephus le 21 mai (CIL, VI. 10239 ). 'Poou;p.oç dans le culte impérial à
Pergame du 24 au 26 mai ( Framkel, lnschr. von Pergamon, li, p. 262).
Rosalia du coll. Sitvani le 20 juin (CIL, X, 4411 ). Et dans le cul le chrétien,
pootap.oç de S• .Jean le 8 mai; de f::lt Timothée et de St Nicolas le 9 mai
(d'après Tomaschek, op. cit.).
(1) Judeich, A lterthiimer von /lerapolis, p. 129.
(2) Alh. Mittlt., 1891, p. 146. C'est à tort que Franz a cru retrouver le
atEtpŒvw'ttxov à Tlos (GIG, 4252 b).
(3) Judeich, p. 130.
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En Phrygie. à Acmonia, marché assez important, où résidaient des mm•chands romains (1), M. Ham say a trouvé la
mention des rosa lies dans une inscription chr·étienne (2): [Aùp.
'A ]ptaTÉQ(Ç ['A~oÀ ]Àwv(ou -iïyop(l(tl'6V ocpy6v 't'O~OV 7t'Q(pàt Mocpx.ou Mœl:loü r.-IJ[x.swv] t' Ér.i t' ùr.oax.Ô!Jotivoç -rY_i yet-roauv~ -rwv Opw-ro~uÀet-rwv . . . É~'
x.œ-ràt ho~ poSiawatv -:-~v au!-'-~!11.v 14ou Aùp'rlÀiocv. [' Eàtv 3€ fi·~ IJiÀwatv] poSiaxt x.o:Tàt ho.;, [la}r(l(t Q(Ù't'oiç '~>po.; -r7lv
Stx.octoauvY,v -roiï IJEoù.

w

Quatre inscriptions de Bithynie par·lent des rosalies:
J . Ntcëe: Aôvyo; ulè.; ~orratocvoi.i Aévyou ~ouÀEUTOi:ï OC7t'OÀt7t'hlV
yepoua!~ * ~f È7t't -rijl poS1~ea9ott G'.ÙTO'll (CIG, 3754).
2. Maktoumlar, à 2 lieues de Tarakly. Communiquée par
M. Mendel; brisée à dl'. A la L 2. le mot [à.]!J-7t'ÉÀouç indique
que le legs dont le revenu devait entr·etenir la fondation consistait en vignobles; cf l'inscr·iption de Salonique que nous
donnons plus bas, oc'llr.Üwv 7t'Ài0po: Mw, et l'inscr. de Philippes
CIL, Ill, 656, e.xfundoPsychiano vinear(um)pllet!tra .. .].
A la 1. 1. indication d'un lieu dit lv AQ(fLniïatv. Cf. une inscr·iption de Galatie, JHS, 1899, p. 73: ËSwx.oc Sè tv Aiv.srrtv
T07t'O'll . • • tVIX. t17t'O'll3~'11 È7t'tX,UVWt1t\l TOt 't'ÉKvoc.
ENAAMN EYCIN
MnEAOYC
PO.t.l ZW C 1 NE NnOPIW

3. Keur-oghlou-devrend, sur la t•oute de Bithynium-Ciaudiopolis à Cratia- Flaviopolis Communiquée pa1· M. Mendel.

5

BnBA CBD.BAEAYTnkAI

Bw~xç Bw~<X éG'.uTii> x.ocL

rYNAI k 1A 1At\ lAM N H

yv'>~IX.IJd AtÀL oc]i~ p.v+i-

x.œpw.

'A~oÀ!~w

MHCXAPINAnOAinn

fJ.'rlÇ

6E6A60knMHTAICEI

~È ~~~OX.W!Jo-/JTIX.I~ &iÇ po~lafLOV fLOU X.OC't'

CPO.t.ICMONMOYkAT

(t) CJG, 38H=Ramsay, Cities antl bishop1·ics, II, p.
xoüvuç 'Pwp.a.iot.

(2) Op. cit., Il, p. 562.

641, no 533: oi x<:not-
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ETOCXnPI A6. YO ENT Ek
OYCI\AI\kii<AIT0!.16. EAN

hoç zwptoc 3vo t'J ·re K
ouaÀocvx.t (?) x.oc! -ro w3s · iocv

6.EMHnOinCI El NAtTn

3è 11.-r

NErONnNMOY

v Èy( y )ôvwv

'ltotwa-:, s~'Jixt -rw
fLOU.

L 6-7. Situation des deux tet·t·es léguées; l'une à .... (?) et
l'autre ici, au lieu mt~me où est le tombeau (restitution de M.
llomolle).
!~, Gôl- bazar, sandjak de Biledj ik. Fragment de sarcophage; l'iu:sc•·iption est etHnpli~Le à droite Pl en !Jas Communiquée pat· M. Mendel.
0
06.n!EI
OYNTnN
A 1P06. 1 Z.

. kATAETO!

ETH!IONOI NO ..... H TH N EN A

A pat'l ces quelques cas isolés. qui s'expliquent par la dispe•·sion des Italiens dans l'Asie-Mineure, l'usage des rosalies
est connu,pour les pt·ovinces orientales de l'Empire, par des inscriptions provenant de colonies romaines de la péninsule balkanique. soit des colonies du Danube, soit- et ce sont les
plus nom ureuses-de cette grande colonie de Philippes . .Je vou<h·a is expliquer pourquoi c'est sur le ter·ritoi re de Philipp es
qu'ont été trouvées.en dehors de l'Italie,la plupart des insct·iptions où il est question des rosalies. Mais, auparavant, il faut
mettre sous les yeux. du lecteur les pièces du dossier.

l. 1nscriptions des pays danubiens.
1. .Vicopolis ad Danuvium. Épitaphe d'Aelia, femme de Fronton, dispensalor ad fiswm. Ill• siècle. CIL, Ill, H31i; Düchelcr, Cann. epigr., l, no 492;
traduction versifiée de Desjardins, dans le Tour du monde, 1873, li, p. 121.

v. 21-26

Carmini, possessor, (areas precor, ac precor ut tu
hanc tituli sedem relies decorare quodannis
et fuveas aevi monumentum tempore gmlo,
roscùla si rosula, seu gmto {lu1·e aii!<L1'anthi
et mullis gcnerum pomis variisque nuvisque,
ut pussit tolu n(ove1'i temporis anno,
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2. Près de Tomi. Arch.-ep. 'rfitth., ![,p. 16; CIL. Ill, 757G. Fragment.
[fi] LI V [1 pat ri?]
BENEMI'.: frenti]
POSVERV NT
V-IDVS-IVNIAS-08
[d]IEROSALIORVM

3. Près de Karaharman, dans la Mœsie inférieure. Arch.-ep. ltlitth., VIII
p. 249; CIL, nr, 7526.
'
A . . . Dianes o[ptilme meae titulum [po]suimus nos viventes; ipsi rosalia

con{requentavimus rpo]situ[m l ... 1[ dus l Junias ...•.
B. [... ti]tulum [ con]frequent(etis) ill Kal. Junias per mag(istros)
q[ui] tune enmt. Eadem condicione do vico Cereris
LXXV ut faciant
pri(die) Ka!. Junias hoc loco. Ouod si q[ui] ex eis vicis non {eceri[nt], ab
die jubeo at [=ad] eos reverti qui perseverent {acere.

*

Près de Laihach (Emora}, dans la Pannonie supérieure. CIL, III, 3893.
D(iis) m(anibus). L. Caesernio Primitiro VI v(iro) et dec(uria!i) col(legii)
{ab(rum) et Olliae Primillae conjugi ~jus, legatzs ex testament(is) eor(um)
dec(uriis) IV coll(egii) {ab(1·um), uti rosas Carnar(iis) ducant CC, L. Caesemius Primitiros parentib(us).
Les Carnal'ia sont les calendes de Juin; v. le commentaire du Corpus.
!1.

*

Il. 1nscriptions de Philippes.
1. La planche Xlii reproduit une st(>.le funéraire du village
de Podgôt•a (OoSoyép-nelv-r,, floSox_wptov), au Mt Pangée, sur le
terl'itoit·e de la colonie de Philippcls. Je l'ai décriteaut•·efois ici
même (BCH, 1894, p. ,'tl!5), sans en expliquer l'insct·iption.
Depuis, le monument a été donné au musée du Louvre par
M. Bulgaridis, agent consulaire de France à Ca valla, et je l'ai
étudié à nouveau. La planche ci-jointe a été exécutée d'après
une photog•·aphie due à l'obligeance de M. Héron de Villefo~se.

Haut. 0"'·95; marbre blanc du Pangée. Bon spécimen de
stèle thrace à portraits de famille. Deux rangées de bustes en
•·elief. Rangée supérieure: à g , le père, Zipas, barbu,; puis
sa femme, Cleudis, parée d'un collier de grosses perles, et coiffée à la Julie Mammée; deux petites tresses descendent des
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tempes sur les joues. Un peu en arrière, le buste d'un petit
garçon. Puis, une jeune fille, coiffée et parée comme sa m!~re.
Il manque à dr. un 5" buste. Deuxième rangée: à g., buste
d'un jeune homme; puis, tt·ois jeunes filles; manque à dr. une
5" figure. Entre les deux rangées, l'épitaphe: Zsi~ocç ÉIXu-rtï>
x.od •t"~ i~iqc (au~~t!fl J KÀe\i~t Kod niç i~iotc; -rÉK~otç ~~at [i~Ot'llaE ].Au dessous de la deuxième rangée, un extrait testamentaire,
gravé à dr. et à g. du symbole funèbre des Tluaces, le cavalier chassant le sanglier: K1X-rûtv~iv[ w] 8è v-ûa('t')ott' l ilt]o..,uaou
3'11vocpt1X px.'. riocprtKIXuaouatv v-ot pé~otc; Kot[-r' hoc; 1 .. ] Le reste a
disparu par la cassure.
L. 2. I<AEYàl. Datif de *K).suStc;. Le même nom se retrouve dans une autre épitaphe de Podg6ra donnée ci dessous,
qui montre, comme celle de notre Zipas, que ce bourg du Pan·
gée, quoique incorporé à la colonie de Philippes, t'estait sous
l'Empire ce qu'il était resté sous les Macédoniens, un village
thrace.
D'après 'Aaoo:Épto; tl.. roucrw;, 'H ~~:arà •o llayyaioY xwpa· Aax~~:o6nxlwY ro>ro·
ypa[pla, ~On. l81p.a ~~:a! ylwuua.'Ev AEt~['i' (en réalité à Scrrès,chez Sotérios),

1894, page 9.
MAPI<O~AYNOYZEN 0~

TnTIATPEII<AI TH MHTPI
M A N TA 1< A 1 A Y T n 1< A 1
TH

r Y N A 11< 1 1< A E 0

Y A 1TI 0 1 H

~ E Zn N M N H M H ~
X A P1N

M~pKOc; iluvou~Évoc;

-rtf'>

KIX! 't"~ f'-'ll't"pt
M~v-rqc xot! a.Ù-rtf'> x.a.!
-r~ yuva.tx.t KÀÉou~t ~oi'llas ~w'l 1'-"lJ!I-'Ilc;
x_li.ptv.
~1nps!

Ce serait une erreut· que de voir dans AyN 0 yz EN o ~ un
nom géographique (lluvou~'ll"oç=du bourg Je Uynouza). Cette
épitaphe de famille doit donner le nom du père deMarc,comme
elle donne les noms de sa mère et de sa femme. ilu..,ou~i . . oc; est
un génitif, comme par ex. ilta.~ivoç dans une inscription de
Pautalia (lli~otc; Llta.~i~oç Swpo~), Arch.- ep. Mitth., 1895,
p. 107).
2. Copiée en 1899 à Cavalla, chez M. Wix, agent consulaire
BULL, DE CORRESP, Hf;Ll,ÉNIQUE 1 XXIV,

20
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d'Autriche-Hongrie; vue en 1898 par M. Cumont, entre Cavalla et Philippes, dans le fossé de la grand'route. Stèle haute
de 1m·85, large de om·52, épaisse de 0 ·31; en haut, dans un
carré creux, le chasseur thrace. Belle gravure, régulière et
profonde; h. des lettres, om·05. Imparfaitement publiée par
Cumont, Rev. de l'instr. publ. en Belgique, 1898 (Notes
épigraphiques, V, p. 12 du tirage à part).
10

-·

MAtir AI.61L-\EK NN
COY.611N1 A181 t\A(

r.NK FirvNM-CXAPIN
KATA/\ EIThl.6EKOY

l.TIAC IN< MIT ATTOY
PE:ITAC·*PNTT APA
I<AYCOYCIN!.IE:ATTA~

M&:v-roc t8ic,> -rixvc,> 1 ~ou8ic,> IToctbO,oc
ÈTWV xç;-' p.v-llp.'rlç x_&:ptv. 1 Koc-rocÀEt"T;W 86
xou["T;]tocrnv KocÀm:.mou/pei·n(t)ç
pv'.
ITocpot 1xocûaovaw 8& ocnocÇ 1 nù hou~ poaotç.

*

TOYHOYCPOllOI C

Les noms de cette épitaphe prêtent à quelques remarques,
qui pourront servir de compléments au lexique onomastique
de Tomaschek (Die allen Thraker, II, 2).
1° IoVôwc. Autre exemple de ce nom à Salonique (Duchesne et Bayet, Miss. au Mont Athos, p. 42): Motv-rw ~ou
aie,> T<j> liv~pl XTÀ. Plusieurs exemples du composé Sudicentius
(Tomaschek, p. 44)
2° lladJUaç. Nom nouveau. ITocib'r)ç et ses composés semblent pa1'ticuliers à la Thrace macédonienne, et plus précisément au pays odomante:
~eiy'rJ"T;[tçJ 11octbiw dans un catalogue inédit, d'époque hellénistique, à Hahova, cazas de Zikhna;
~toaxoupia'rl; Moudaou, cpûat aè ITocibou dans une épitaphe inédite, à Nouska, entre Zikhna et Serrès;
Topxou"T;octb'fl; ~toa"<.oupi~ou deux fois dans un catalogue de
Serrès (Berl. philol. Woclz., 1891, p. 771);
Bi9u; Zmocibou 'loÀi'tTttç dans une dédicace inédite de Mousga,
près Drama (voir plus bas).
Il faut lire le nom Mea-ru"T;octb'r)ç dans une inscription de Bulgarie (Arch.-ep. Mitth., 1894, p. 194).
3o Marra. Nom de femme fréquent dans la Thrace macé-
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donienne, et particulièrement dans la région du Pangée. A
Salonique, on trouve le nom de femme Mocv-rw (Duchesne et
Bayet, loc. cit.; BCH, XXIII, p. 341). M,i:v-roc dans une épitaphe de Karien, que j'ai copiée en 1899 au konak de Pravi :
Stèle de m. bi., moulurée en haut, incomplète à dr.; h. Qm·22; ép. Qm·12.
A la 1. 2, noter l'orthographe •uyâ[''I)P]- d'après laquelle il vaudrait mieux
restituer, à la 1. 3, èv[•âoe] que €v(6&oe]; de même 'Pe[crxov]61tov au lieu de
'Pi[crl\ou]6!6ou: la prononciation des Thraces et des Macédoniens avait une
tendance à éviter les aspirées. Jordanès dit que les Besses appelaient Philippopolis Pulpude~;a (en bulgare Plovdiv). Cf. Kretschmer, Einleitung,
p. 287-288.

MAN TA· p_
BITOY·TYrA~T.ON ·J\·~N

Mli:vu. 'Pe[ ~x.ov Jgi-rov -rvyli:[-r"'lp J sic
hw v À' lv['t'oc~s J

I<~ITAI

X.EÏ'r«L

Manta dans une dédicace à Bendis trouvée à Proussotchani:
Copiée en 1899, à 40 minutes à che,·al au Sud du village, dans un ancien
cimetière turc dit ova-mézarUk (le cimetière de la plaine). Sur un petit autel de marbre blanc écorné en haut. Le nom du père de Manta est difficile
à lire; j'ai cru voir CL! R 1N 1, ce qui n'est pas un nom latin. Peut- être
Quirini?

[BJendidei

if/f,ENDIDEI·
SAC R·
qgjiTHVS·RASCIL 1

sac1·(um)

[B]ithus Rascila,
qui et Crispus, d(e) s(uo) {\ecit),

QVI·ET·CRISPVS D·S·F·
A C·M AN TA }/////////////1//fh

ac Manta .

F 1 LI A

{ilia

Mlinoc dans une épitaphe de Podgora (p. 305 ). Une autre
épitaphe, qui suit, du même village,donne la forme Mocv-roc~or..
Copiée en 189\l à Podgôra, chez Ar.JLlJ'tptoç Koul.7j'À1Jç, sur un morceau de
marbre mal dégrossi (Gouzios, p. 9):

6~p'

ETOYC9~P

"E't'Ov'

APTEMIC.OY

'Ap't'ifJ.l~LOU

E

E,
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MANTAÂA

Mciv-roc~oc

fOY~IÂOC

rouai8oç
6uyci-r')')p.

0YfATHP

La forme masculine correspondant à MtXv-:-oc ou Mocv-rw était
1\H:v-rocç, qu'on trouve dans les deux épitaphes suivantes
Copiées en 1899 à Radolivos, gros village sur le flanc N. du Pangée, non
loin d"Amphipolis. Sur deux plaques de marbre, chez :\-Ioustapha Mach moud·
Cumont, art. c1té, p.;, (copies imparfaites). La première plaque est complète,
l'autre écornée aux deux angles supérieurs.

ETOYC

!ICMHNOCAPT

EM EC IOY 1< H MANT ACME
[TOYETWN ME
HPWCXAIPE
OYCENC
YZ

MANTA

NYCI OYETWN

Z HPWCXAIPE

"E-rouç atç' p:r1vo; 'Ap,.'1-'-eaiou x..;, Mcivrocç Mif1TOU STW'II 1-'-E .
-Y\pwç x_ocip!.
JV "'-:

,

[..E-r Joue; evç' [âl][o]u ~~ Mciv-roc[ç Ato], ,_ ........
vuatou E't"W'f
Ç'· .;Jpwç x_ocips.

Si l'on date ces épitaphes d'après l'ère macédonienne, comme
fait M. Cumont, ellessel'ontdesannées 67/70 et 108/109 après
J. C. Je crois qu'il en faut plutôt calculer la date d'après l'è1•e
d'Actium, qui était celle de la colonie de Philippes, fondée
eu l'an 30 av. J. C., après Actium. Elles proviennent en effet de villages dépendant de la colonie. D'autre part, l'épitaphe
de Podg6ra: "E-rouç 6~p' (=1\.:l9) 'Ap-:-el-'-taiou e' Mocvn~oc rouai8oç 6uych'Ylp, ne semble pas, d'apt·ès le caractère de l'écriture, pouvoir êtt·e datée d'après l'ère macédonienne. Cette
présomption se ebange en certitude avec l'épitaphe suivante,
qui est d'une écriture que personne ne voudt·a dater de l'an
153 de l'ère macédonienne, c'est à di1·e des pl'emières années
de la nôtre.
Copiée en 1899 à Kioup-Keuï, village du flanc N. O. du Pangée. chez
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'AvœaTclato' Aœt'&pov; éclat de marbre blanc à bords irréguliers, haut de

Om·SO. Mauvaise gravure.
EToVC

rN

PMHNOC
âEIOY

Al<

CAIAEIAAC

"E,.ouç yvp' !J-"flVOÇ dEiou ocx'.
:Eoct3eiÀocç dtoaxoupi3ou. -1\pwç x.ocrpe.

A loC!< OY P 1
AOY H P W C
XAIPE
:Eoct~eiÀocç,

nom thrace nouveau, à rapprocher de ~oc3<XÀoc;.
MiaTOÇ, dans la 1re épitaphe de Radoli vos, nom thrace parti.
culier à la Thrace macédonienne; je le retrouve, dans mes
inscriptions inédites, à Zilachova et à Drama; Mestus dans
l'inscr. de P!'oussotchani (v. infra, n" 3 ); Mea-n"tç à Th asos
(Tomaschek, Il, 2, p. 21t); Mia't'•JÀoç dans une inscl'. inédite
de Gopatch en Bisaltie; Mea't'tx.6v6o; à NéHocop (Dimitsas. 823).
Il est intéressant de trouver le nom d'homme M<XvTocç à Hadolivos, dans le voisinage d'Amphipolis: cela permet de
proposer une correction assez plausible à un texte littéraire.
La curieuse liste de noms thraces contenus dans le Ihpi p.ocx.pogiwv de Phlégon de Tralles parle d'un Mi,m; Ket.t-rrpoi(ou
Mocx.e3wv i~ 'Ap.qn;-;éÀewç. Mais Miv·nç n'est pas un nom d'homme.
Il faut probablement corriger Mocv-;-tç en Mci.vTocç. Cet amphipolitain était de sang thrace, comme le prouve le nom de son
père Les tJ-OCx.pé~tot macédoniens cités par Phlégon (d'ap1·ès les
registres du cens, tÇ oc\mi>v Twv oc-rroTtfJ-"Îlaewv, sous Hadrien) sont
tous de la région d'Amphipolis, soit d'Amphipolis même, soit
de Philippes ou de cette I1ocp(hx.61t'oÀt<; dont la position exacte
est encore à idPntifier; presque tous po1'tent des noms ou des
patr·onymiques thraces (1 ). C'est une bonne preuve de la per11) Bœaxf« 'AaTtxoaou, M«xeôwv à:ltà q,,),bmwv. Bov~'l1' (?) Tovo~ (eorr. Topxou ?), Il«p!hxor:oÀIT1Jç, ~hx•owv. <l>pov'twv 'AÀ6ou-t"(ov, Mœx•owv <ir:o <I>,À!r:r:wv.
:Ecipx1j (?) :Ex!Àœ, MœxÉ'tlç, 'Af1<ptr:oÀt'tlç. A10€crtOç tl,(~œ, IlœpOtxolttD,ewç 't~ç M«xeoovwv. ZœtxEoivOr,.; (Z<œxœoévOr,ç, Tomaschek, Alt. Thr., Il, 2, p. 10) Mouxciqou, ll<tpOtxor;oÀit'l>• Mœxeowv. Mcim~ç Kœmpo(~o~, 1\fœxiÔWv t~ 'Ap.<ptr:<JÀEw~

310

INSCRIPTIONS DE PHILIPPES

sistance de l'élément thrace dans la Macédoine première, en
dépit des influences grecque et romaine; les inscriptions éparses
dans le pays confirment ce résultat, comme on vient de le voir
par les quelques spécimens que j'en donnais tantôt.
3. Plaque ma~onnée dans l'église de Proussotchani, gros bourg au N. de
Drama. Imparfaitement publiée dans la Mission de Macédoine, p. 150, et ClL,
III, no 707. Elle est difficile à lire, parce que les lettres sont mal formées,s
ouvent liées, et parce que la pierre a été badigeonnée de'pl<1tre. Je crois cependant en avoir pris une copie plus complète que celle qui a été publiée.
Dimitsas,Ma~. è.,. Ji8o~t:) la donne deux fois, d'abord d'après Heuze y (11° 1056),
puis {no 1105) d'après une informe copie parue en 1892 dans le N'olôro~:,
comme si c'était une autre inscription.

CINTISPOLVLAE· fiL·SC
A PORE NVS·SIBIETVXORISV
AESE CVB IT-IIlU: V·F·C·
DEDVI-f RM EIS*LXVTIXV
SVRISElVSADAIA NROS AL
SVBCVRAT ZJPAf/v'é.STIFIL
ADAR BItRJ OEIVS QSNEDIAfE
*CCL

Cintis Polulae fil(ius) Scaporenus
sihi et uxori suae Secu Bithi
jil(iae) v(ivus) ((aciendum) c{uravit). Dedu
her(edibus) meis LX ut (e).x
usuris eius adaiant Rosal(ibus) sub
curat(ione) Zipae Mesti fil{ù). Ad
arbiterio eius q(ui) s(upra) n(ominatus)
e(st) Diane CCL.

*

*

L. a. SECV = Seci (cf. l. 4 DEDV = dedi), dat. de *Secis,
nom de femme, cOt·respondant au nom masculin Secus (CIL,
(F!IG, III, p. 609). Pour la correction IlapOtxo~toÀt> au lieu du llœpotxo~toÀt>
du ms., cf. \Vesseling,ad Jlierocl., p. 639, etC. Müller, ad Plolem., III, 12.
27. Plusieurs noms de celle lisle, qui n'est connue que par un ms., paraissent défigurés. Sur le Ilept fL<Xxpo6iwv de Phlégon, cf, Christ, G1'. Litt. 3, p.
678et747.
·
·
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III, 7330: Secus Didygis fil(ius), à Salonique); cf. les noms
daces Comosicus, Seiciper.
Le testament de Cintis imposait à Zipas une double charge:
de veiller, comme curator (1), sur les héritiers de Cintis jusqu'à lem· 25m• année, pourqu'ils célébrassent les rosalies instituées pat· Cintis; et de régler, comme arbiter, avec les
pompes funèbres les obsèques de Cintis. « Arbitria funeris
ap. Cie. Dom. 37 et Pis. 9 in tin. et in Senat. 7 sunt mel'cedes et pretia quae solvuntut• vespillonibus aliisque ministris
libitinariis pt•o funere. Et dicuntur arbitria, quia in locandis
conducendisque funeribus solebat adhiberi arbiter, qui ea
quanti locari conducive possent, spectatis facultatibus et dignitate defuncti ex aequo et bono aestimaret: qua de re Ulp.
Dig. Il, 7, 12, e 6 » (2). On tl'aduit·a donc ainsi la dernière
phrase de l'inscription, en sous-entendant dedi, exprimé dans
la phrase précédente: d'ai légué 230 derniel's à D1ane (au
<·ollège funéraire de Diane), conformément à l'arbitrage du
susdit Zipas». Les vespiltones de Philippes étaient donc placés
sous l'invoeation de Diane, comme eeux de Home sous celle
de Libitine. Diane en effet est à ce!'tains égards une divinité
de la mort; sous le nom d'Hécate, elle r·égnait aux enfers; et
c'est à Diane qu'on attribuait les morts subites. On connait
la loi du collège funét·aire de Diane et d'Antinoüs à Lanuvium.
(l) «In jure cumtor est, qui datur puberi, qui sub al teri us potes tate non
est, usque ad vigesimum quintum annurn, ut cjus bona curel». Forcelli ni, s.v.
(2) Forcellini, s. v. arbitrium. Une autre mention de l'arbitrium (aneris
se trouYe dans l'épigraphie de Philippes. Cf. Miss. de Mac., p. 127 =CIL,
III, 653. Partie droite d'une inscription funéraire monumentale.

---·-----=._------·LACCO·Q·II
PHILIPPIS
1

EX·CODICILLIS·EIVS TESTA

1VS S 1T ·
AR B 1T R A T V .
ATVR
N
INI·
C·
SEMPRONI ·SA
1
;...__.·-····- ..

-·

··-··-··-··-····-··---------'
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Du reste, la Diane de Philippes ne devait être latine que de
nom. C'était la vieille divinité thrace, qui près de Philippe,
sur le territoire même de la colonie, avait un sanctuaire fameux, la grande Diane de Gazoros. une déesse indigène que
nous connaissons assez bien, tant par les monuments figurés
que par les inscriptions: (1) car c'est elle que représentent la
plupart des reliefs votifs taillés dans les rochers de l'acropole
de Phtlippes
Si l'on se reporte à l'épitaphe de Soudios, on y retrouvera,
je crois. une autre mention des vespillones. « KocnÀai1rw, dit
Manta, xou1rt<X.a1v Kochoc1roupshoct~ pv' >>. Il me paraît impossible d'expliquer ceci autrement qu'en voyant dans x.ou1rlocaw
un datif pluriel de • x.ou1rloc~-oc8oç, synonyme de X.07ri<X.Toc1, copiatae, mots qui sont ainsi expliqués par Forcellini, s. v. cO·
piatae: << Vespillones, quorum mun us cadavera cbristianorum
obvolvere, efferre, sepelire; a x.o1rdw, lahoro. » KocÀ7roc7rovpd1:oc
set'ait un nom de village: KO:À7r'l1 ou KocÀ1rocl, nom géographique de Bithynie.

*

4. A Heussilova, sur un énorme sarcophage qui a été scié en deux. dans
le sens de la longueur; la coupure a mutilé la ligne 3. Copiée en 1R!l!l. A la
copie de M. 1-Ieuzey t.lliss. de Ma1:., p. l52=CIL, li!, 703=Dimitsas, 1507)
manque la surcharge de la ligne 5, NEPOT· SET qui est écrite en très petites
lettres.

Bithus Tauzigis fili(us), qui et Macer, an(norum) LX.
Tauztes Bitlzi. qui et Ru(us, an(norum) XL V, Bithus
Tauzigis ann(orwn) LXXII h(ù.:) s(iti) s(unt). ZtjJacent!ws
Tauzigts, Bithtcenthus Cerzu.lae, Sabinus Dioscuthis, nepotes et heredes ((aciendum) c(uraverunt). Idem Bit!ws
donavit thiasis Lib(eri) pat\ ris) Tasihast(eni) (denarios) CC
et Rufus denarios C ex quor(um) redit(u) annuo rosal(ibus) ad moniment(um) eor(um) vescentur.

13ithus dit Macer était le grand père; Tauzies dit Ru fus,
le fils; et le deuxième Bithus, le petit fils; Zipacenthus était
un autre fils de Tauzies dit Hufus.
(ll D<\dicace de Doxat, BCH, XXII,

p. 316.
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BITHVS·TAVZIGIS·FIL-QVIET

M A CER·

A~· LX

T A V Z 1ES B 1"li 1 Q V 1 ET R V

F VS A~ X LV B;l-IVSTAVZIG!SAI\l"t 1 XXII HSS
Z 1 PA C E N T H V S TA V Z 1 G 1 S B 1 T H 1 C E NTHVS
l'\EPO'I'IlS\·1'

CERZVLAE SABINVS DIOSCVT-IISHEREDES

F C

IDEMBITofVSDONAVIT .JIASIS-LIB·PAT·TASIBAST·*CC ET-RVFVS*CEXQVOR REDIT-~ NNVO
ROSAL·ADMONIMEN EOR VESCENVR·

5. Copiée par M. Heuzey à l'église de Reussilova, Miss. de Mac., p. 153=
CIL, III, 704 = Dirnitsas, -1058. En 1899, elle n'existait plus; du moins,
l'ai-je cherchée en vain.

D·

1·

M·

D(iis) t(n(eris) M(anibus)

Ici chasseur thrace

LVC 1V SCAES 1V 1CTO R 1
SERVVSACTOR ANL
H ·SE IOEMLVCIVSTHI
ASIS LIB·PAl TASIBAS
TE N 0 0 N A V IT

* C(1/J

Lucius Caesi Victori(s)
servus ac tor an(norum) L
h(ic) s(itus) e(st). 1dem Lucius thi ·
asis Lib(eri) pat(ris) Tasibasteni donavit * C . ...

J'ai trouvé Jans une tout autre région de la colonie un cippe
funéraire (1) élevé pat· un autre intendant de ce CaesiusVictot·
(Abrocomae Caesi Vietoris Niger actor). Victot· était un
grand pt·opriétaire de la colonie- comme aujourd'hui à IJrama,
Agi ah bey ou Moustapha- bey - qui possédait divers domai·
nes. A la tête de chacun était un régisseur (actor, TCPtX.'fV.Ill"Uv·
t'll~). M. Heuzey a trouvé l'épitaphe grecque d'un de ces TCpocyv-ocnv-roct ('2). En voici une autre:
Copiée en 1899, chez M. \Vix. à Cavalla. Cippe de marbre blanc. H.
Om·98; larg. oru·48; grandes lettres profondément gra1·ées; beaucoup de ligatures.
APXEt.HMOC
nP ArMA t:YTHC
1hiBIOYMArNOY

(t) BCIJ, 1897, p. 530.
(2) Miss. de Mac., p. 94.

'Apx_É07Jf1-0ç
~f'<l'(fl-<ltEUt~Ç

Bat61ou Mt.Xyvou
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EAITHKETHCYN
BIWKAEOIT ATPAKE
'"EKNOICOCAN6EE
'"EPONnn~MKATA

9 H'"E AWCI nPOCTI
MOY THnOAI *A cj>KE6HAATOPI*cl>

!Œu't'iji xè 'tff

GUV-

!Ï(~

KÀw,çchplf xÈ
tixvotç. ~o, /iv ot 6npov ,ç'tfjjp.œ xa•«6'1n, S<>IGt npoGT(p.ou •i'i ,çoÀt
atp'
xÈ 81)/,<Xtopt 'P'

*,

*

Les Baf'bt'i étaient l'une des grandes familles de la colonie.
Dans les ruines de Philippes, près de l'édifice appelé Déréklcr, se lit sur une belle hase de mariJI'e hlanc l'inscription
sui\ante (copiée en 1899; cf. Miss. de Mac., p. 92;: Boci~to'l
Oùoc>..iptov ~ipp.ov, TOV ~pacort<JTOV, 6 a~~~-0~ é~ TW'J !3Lwv. La prime
à la délation est mentionnée dans une aut1·e épitaphe de Philippes: c'est une inscription de sarcophage, dont un fragment
a été retrouvé par M. Heuzey (Miss .. p. 38); la moitié de ce
fragment est aujourd'hui chez M. Wix, à Ca valla (les lettres
soulignées sont celles qui se lisent sur le fragment \Vix):
SECVN 01 LLAS lVI ET· VL PIA· MA TRONA
V·FC lt-EAMARCAMALI VM Q_V 1 P 0 S VErit

dabi TR-:-PP.*M·ll~ETDELATORI

*cc

6. Copiée par M. Heuzey au pont de Kadim-Kupm, entre Drama et Alistrati. Miss. de Mac., p. 163 =CIL, III, 662 = Dimitsas, 1060.
VBCVRt
ATVRN
MA
VIVA
EACC
QVO
MENT
ROSA
VESC l'
FECERIN
BVNT·HERE

(S]ub cura[tionc ....

viva ............. .
fac. c[ur. ct don.*".]
quo[rum ad monu]ment[um eorum]
rosa[libus annuo}
vesc[antur. Quod si non]
fecerin[t, da]hunt here[des ... J

7. Trouvée à Sélani, près des ruines de Philippes, par M. Heuzey; au·
jourd'hui au Louvre. Miss. de Mac., p. 40 =CIL, Ill, 656=Dimitsas, 995.
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P. Opimio P. f. Vol. Felici an(norum) XX Taginia Quarta, quae et Pol/a,
filiu {(aciendum) c1uravil). Hic ab hererle matre post obztum eius legavil libertis maltis et suis postaisq(ue) eorum {und os Aemilian(um) et Psy~tlian(um),
ne unquam de familza excant, scd ut ex redztu eorum ii qui s( upra) s(cl·ipti)
s(unt) muniment[um ci us] et parenlium ews colant et ip.;i alantur; item
vicanis 1l1eclia[nis eadem] conrlzcione ex fundu Psyc.hianu vinear(um) pl[etltra . .. ].

<< Par·mi lescur·ieux renseignements que contiennent les ins« criptions de Heussilova, le fait capital paraît être l'exis« tence, dans le pays de Zikhna (1), d'un sanctuaire du Bac« chus thrace, situé, comme tous ceux que nous avons déjà
<<signalés, au milieu des montagnes ... Sans doute, il ne se<< rait pas nécessail'e, à la rigueur', que le sanctuaire de Tasi« basta fut situé dans le pays de Zikhna. On pourt•ait même
« rappol'ter, si l'on voulait, le nom gravé sur les tombeaux de
« Reussilova, à la bolll'gade sacl'ée où les Besses, chassés du
«Pangée et refoulés vers les Balkans, avaient transporté le
<<centre principal de la religion du Bacchus thrace ... Au
<<commencement du pt·incipat d'Auguste, ver·s le temps de la
«fondation do la colonie de Philippes, les Besses sont encore
«en possession des domaines sacrés de Bacchus, que le pro<< consul de Macédoine, M. Licinius Crassus, leur enlève pour
<<les donner aux Odryses.alliés du peuple romain (2): Toc 3' oc'HIX
« [la Thrace J 1tÀ'llv T'ÎÎ~ -:wv '03pucrwv yli; é Kp:Xcrao~ X.IXTi3p1Xp.s.

o·n

(( Tou-:-wv yàtp
T<j> ":"o ALovucrt:p 7tpocrX.ELVTIXL X.IXt TOn ~V!U ':"WV
<< G7tÀwv ocJ;i]v·t""t)cr:iv oi, éq>sicrocn· x.IX! IX'JToi:ç x.:x! T1Jv x_wpxv Èv ·~
(( X.IXt Tà'l 6sà'l ocy:X.Houcrw, Êx_ocpi110CTO, B"t)craoù~ 'l'OÙ~ X.IXTÉX.O'ITO(Ç ll.U(( T-IJ'I ocq>sÀé(H'Io~ (Dion Cassius, LI, 25) >.
Cette Aw'luaou x_wprx, dont les Odt·yses, grâce aux Romains,

dépossédèrent les Besses-de même aujourd'hui, dans les mêmes régions, Grecs et Bulgares, sous l'œil des Turcs, se dis(1) Géographiquement. Reussilova appartient au pays de Drama. Administrativement, ce village fait partie du eazas de Zikhna, chef-lieu Zilaehova. Mais Zikhna et Zilachova sont vers Serrès, dans le pays odomante.
sur les collines qui bordent à l'Est la plaine ::)trymonique.
{2) Heuzey, Mis.1, de Mac., p. 154.
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putent les monastères- devait être fort loin, j~ c1·ois. de Philippes et n'a rien à voir avec les inscriptions de Reussilova.
Elle se trouvait sur les confins des Besses et des Odryses, de
l'autre côté du Nestos et du Rhodope, ver·s Philippopolis. Le
sanctuaire de dtovv11o~ Toccrt{;oca't"tl"O', s'il fau L l'identifier avec
un sanctuaire thr·ace connu par lrs auteurs, devm l'être avec
le p.ocvu~ov des Satres dont a par lé Héi·odote (1 ). Les Sa tres
habitaient à l'Est du Pangée, assez; loin de la côte, puisque
l'ar·mée de Xerxès n'eut pas à traverser leur territoire; c'était
un pays de très hautes montagnes boisées, neigeuses une partie de l'année. Ces renseignements d'Hérodote s'appliquent
trait pour trait à l'imposant massif du Boz-l>ag (2}, entre
Névrocop et Drama, au pied duquel s'étend justement la plaine
de Heussilova et de Proussotchani. Mais a-t-on le dt·oit d'iden·
tifier Tasiuasta avec l'antique sanctuaire prophétique des Satres? Il est bien possible que dtovut:r'oç Toct:r'I~OCt:r'T'YJVO~ fût simplement un dieu de village, sans grande illustration.
« Dans les montagnes de Zikhna, poursuit M. Heuzey, la
religion du Bacchus thrace conserve jusqu'au milieu de l'épo·
que I'omaine son antique popularité». Cette persistance du
culte de Bacchus a été beaucoup plus générale dans la colonie
de Philippes que M. Heuze y ne pouvait le penser; et par là
nous appar·aît encot·e l'importance de l'élément thrace dans
la colonie, sa vitalité, et l'attachement opiniâtre des Thraces à leur r·eligion. Les inscriptions sui vantes en sont la
preuve.

(i) VII, Hf: I:<l't'p<Xt oè oÔOiVOÇ xw àvOpwl';WV Ôlt~xoodyévov't'o, g<70t ~p.Etç fil!J-EV,
ciJJ.àl 1lt<XnÀEÜ<7t 't'O !J-Éï,P' É!J-EÜ œid Mvnç €Àeu6epot !J.OÜvot 8p'l)fx,.,v· o1xioaal n y«p
OVflEIX Uof'ljÀ" ron<~f '\'E T:<XvtOi1J<7t xœt yylvt <711Yljf'E'f'ÉCZ., xa.t El<7t '" 'l';OÀÉ!J-IIX lXxpot, o01:01 o'l tou Awvu<~ov to !J.<Xv't'>Jïov eiqc h't''IJfJ-Évoc. To oÈ !J-IXV't'*ov toiho È<n'l !J-Èv É1tl -rwv
oupÉwv 't'WV Ôofl')Ào-r.Xtwv, B'lja<70l OÈ 'tWY I:œ-rpÉwv
o! 'l';f'O<pl')'t'CUOVtiÇ 'tOÜ ipoi:ï,
r:po~J-av-rtç oÈ ~ YJ'Éovaa xœt.X
iv A•À<polat, xœt oàob r.otxtÀwtepov.

"'P

,rat

(2t Je l'ai traversé en 1899 avec M. Mendel, en allant de Serrès à Névt·ocop, pat' Vroundou, et de Névrocop à Drama, Aucun archéologue n'avait
passé par là avant nous,
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Dédicace copiée en 1899 au djami de Mousga, village de mohadjirs venus
de Bulgarie, entre Karakavak et Drama. Stèle de marbre blanc, écornée à
la partie supérieure, à droite et à gauche.
)VC C.
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["E-r Jovç a' ..•.
[Bt]6uç Bép~ou 'IoÀ[À Ji-r"Y)ç x.od ùo( ·
Bïe•;ç Zt7t"od~ou
'1 oÀÀkt:ç x.od ùo( ·
LltovÛa<f> ....
Ot<f> x.ocl TpmoÀ!·
"t"ottÇ
a-raiX v

Copiée en 1899 à Al istrati, chez le pappas Kwni;. Grande stèle de m. bi. ;
daus le fronton, un buste en relief, de face, représentant un homme avec la
barbe en collier. C'est la plus laide sculpture que j'aie vue dans les villages
de la Macédoine. I-1. Om·73; larg. Om·74. Copie insuflisante de M. Giannopoulos, BCII, 1893, p. 634 (cf. Ziebarth, Grieclt. Vereinswesen, p. 56); une
meilleure de M. Pappadopoulos Kérameus dans le :EuHoyo; de Cfple, 1tGtpofpt1Jp.Gt XVI, p. 108. L'inscription est incomplète en bas; des deux dernières lignes conservées, il ne reste que la partie droite.

OlnEPEIPOY<f>ON
Z E 1 nAM Y CTE BOTPY
OCD.IONYCOYMY
Y<f>WTW EY E P
PONEXAPI

0! 7t"&psl 'PoGcpov
Zst7t"ot p.ûan BéTpvoç Lltovûaov p.v[c-r~ 'Po]ûcp<f> Tcfl sùsp[yé~ ~w ]po v ÊX,otp!-

fGO:VTO •

• • • •• }

A la l. 4, il n'y a pas de place dans la lacune pour la restitution de Pappadopoulos, p. v[ a-rocpx.~ 'Po}ûcp4>.
Stèle funéraire élevée par la confrérie des mystes de Dionysos Botrys à son bienfaiteuretchef. L'épithète du dieu, Bacchus-raisin, est singulière et manque à Preller-Robert; cf.
Zeus-foudre (Zsùç x.apocuvoç) en Arcadie (Fougères, Mantinée,
p. 221; Weil, dans la Rev. arch., 1876, JI, p. 50). A Lébadée, dt6vuaor; sùa-roccpoÀtoç ( CIGS, l, 3098 ); dans Élien,
H. V., Ill, 41, Ll. aTotcpvÀÎ't"Y)r;. Cf. Hymn. orph., Lll Abel:
~o'tpvéx.oap.s 1 ËÀ6s, (JoOcx.otp, fl-Va't~at ~puwv xsx.ocptafivor; otisi.
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On se rappelle les monnaies de Thasos, avec la tête de Bacchus; celles de Mat•onée, avec les pampres, et le relief thasien
archaïque, aujourd'hui perdu, où l'on voyait Bacchus dans
une vigne (S. Reinach. Chron. d'Or., 1. p. 106 ). Le pays
du Pangée. dans l'antiquité. était riche en vin; il n'a dû ces·
ser de l'être que pat· la conquête turque. Aujourd'hui la vigne
y est pat·tout remplacée par le tabac; on ne la cultive plus en
grand que dans un seul bourg, et c'est justement au bourg
d'Alistrati. d'où provient ce curieux monument du culte de
.Bacchus-raisin. Une coïncidence aussi t·emarquable ne peut
être fot·tuite. Elle m'a frappé d'autant plus que j'étais à Alistrati au temps des vendanges.
On voit pat· la sét·ie d'insct·iptions que nous venons de passer en revue comme les collèges funéraires étaient nomlweux
dans la colonie de Philippes. Il y en avait dans chaque village. Les collèges de ce genre ont pullulé partout sous l'Empit•e, mais plus encore en pays romain qu'aillems. On sait
comme le christianisme s'est développé sous le couvert des
sodalités funéraires, les seules associations que tolét•ât la
loi ( 1) ; il est intéressant de constate t' qu'elles ont été par·ticulièrement nombreuses dans la première ville d'Eu l'ope où la
foi nouvelle ait pris racine.
Si à lînsct·iption d'Al istrati et à celles de Reussilova l'on
ajoute celle de Podgôra que nous citions au début (x.x-rocÀw~ivw
~~ p.uaToctç Atovûao·; *pl(,'), on pourra croire que beaucoup de
ces petits collèges funérail'es de la colonie de Philippes étaient
placés sous l'invocation du grand dieu indigène. C'est que le
Dionysos thrace était essentiellement un dieu funéraire. Le
dogme de sa religion était celui de la t'ésurrection. Le sarment
de vigne dont le feuillage meurt chaque automne pour reverdir
au printemps était pour les mystes un symbole d'espérance.
Ces idées,que l'orphisme a dû prendre à la Thrace et qu'il a
inculquées à la Grèce, ne sont nulle part plus nettement exti) Cf. Boisster, La religion 1·amaine d'Auguste aux Antonins, II, p. 238·
305 (Les classes inférieures et les associations populaires),
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primées que dans une inscription de Philippes, l'épigramme
trouvée à Doxat pat· M. Heuzey (1) .
. . . reparatus item vivis in Elysiis.
Nunc seu te Bromio signatae mystides ad se
florigero in prato congreg[em uti] Satyrum,

Mais y a-t-il un rappot't à établir, comme le veut M. Heuzey, entre la religion du Bacchus thrace et les rosalies?
«Ce que les inscriptions de Reussi lova présentent de particulier à la
Thrace, écrit-il (p. 156). c'est que de semblables cérémonies (celle du repas funèbre, ad monumentum vescantur) y sont confiées aux thiases de Bacchus ... Il y a quelque raison de supposer que la fête des Hoses n'était
pas elle-même sans liaison avec la religion locale. Les habitants de la plaine
de Philippes cultivaient dans leurs jardins des roses à cr.nt feuilles, qui
étaient renommées dans l'antiquité. Théophraste nous apprend que les
Philippiens en tiraient l'espèce du mont Pangée, de la montagne sainte,
qui était comme l'Olympe du Bacchus thmce. Notez qu'il y avait dans la
même zone un autre canton montagneux, renommé à la fois par ses roses
doubles et ses mines d'or: c'était le mont Bermios. Là se trouvaient les
jardins sacrés de Midas, dont les roses à 60 feuilles passaient pour une
men·eille. Je croirais volontiers que les roses du Pangée étaient de même
consacrées au Bacchus thrace qui a tant de rapports avec le Midas phrygien,
et qu'elles avaient été cultivées originairement dans les jardins sacrés qui
devaient entourer le fameux sanctuaire des Besses dans cette montagne. De
là peut être la présence de la rose sur les monnaies de Tragilos, ville dont
la position exacte n'est pas connue, mais qui était certainement dans le voisinage de Philippes. [En somme], certains rites funéraires que nous trouvons à l'époque romaine, répandus un peu partout dans l'empire, avaient
un rapport particulièrement étroit avec la religion du Bacchus thrace, et ils
se retrouvent en Thrace comme dans leur patrie pnmitive».

Je crois pour ma part que si l'usage des rosalies a existé à
Philippes, la Thrace n'y est pour rien; que cet usage, là
comme ailleurs, est d'origine italienne; avant qu'Auguste
n'établît des colons à Philippes, les rosalies devaient y être inconnues. Rien ne prouve que les Thraces offrissent des roses
à leur Bacchus; aucun texte ne parle ni de roseraies consacrées
à Bacchus sur l<Pangée, ni d'un sanctuaire besse de Diony(1) _Miss. de Mac., p.128; Cl L,III,686; Bücheler, Carmina epigraphica,no 1233.
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sos au Pangée: les Besses sont les Thraces du Rhodope.
Quant à la ville thrace de Tragilos. dont les monnaies, du v•
siècle avant notre ère, portent au revers une rose ouverte et
de l'autre côté une tête d'Hermès. je crois avoir démontré
qu'elle était située bien loin de Philippes, en Bisaltie, sur la
rive droite du Strymon,près du bout·g actuel d''A11~ovox_wpt (1).
L.es colons établis à Philippes par Auguste y apportèrent
d'Italie des cultes et des usages qui devinrent ceux de la population mixte, issue du mélange de ces Italiens avec les Grecs
de Philippes et de Néapolis, et avec les Thraces des villages
environnants. Nos insct·iptions de la colonie datent presque
toutes du Il" siècle de l'Empire, c'est à dire d'environ 200 ans
apt·ès la fondation de la Col. Aug. Jul. Philippi. Ce laps
de temps a sufli pour la romanisation des villages indigènes.
Sans doute, dans les bourgs écartés des vallées du Pangée,
le gr·ec pel'siste comme idiome paysan. Mais les dieux sont
italiens, Silvain (2), Vel'tumne (3); le Bacchus Th!'ace, devenu latin, change son nom grec en celui de Liber Pater.
De même pour les coutumes. On continue, il est vrai, à compter plutôt par plèthres que par jugères (4); par contre, on
date, non par l'ère macédonienne, mais par l'ère d'Actium.
Le symbole thrace du hél'os chasseur décore toujours les tombeaux de village, mais on fête les morts comme en Italie, au
printemps, par les escae rosales, et aussi à l'anniversaire de
leur naissance ou de leur décès: c'est l'usage tout italien des
parentalia, (5), qu'atteste l'inscription suivante :
Copiée en 1899 à Pra vi. Dans le clallage de l'église •A y. N<xoÀœoç, près
du ~œ,..·wrt'~ptov; complet à g. et à dr.; grandes lettres effacées par les pas;
marbre blanc.

(1) Congrès intern. de numismatique, HJOO.
(2) Jlzss. de Mac., p. 69.
(3) Inscr. inéd. de Pronssotchani.
(4) Miss. de Mac., p. 134; CIL, III, 656 D'autres inscriptions de Philippes
comptent par pieds: Le Bas, 1439, et une inscr. inédite à Madgyar-tchiflik:
in fr(onte) p(edes) XX, in aglro) p(edes) XX.
(5) Marquardt, Le culte che:. les Romains, I, p. 372.
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Mais la question que nous nous sommes posée plus haut
reste entii~r·e: pourquoi, dans la colonie de Philippes, trouvons-nous si souvent mentionnées les rosalies, et pour·quoi,
au contraire, en est- il si I'Urcment parlé dans les innombr·ahles inscr·iptions latines de la Mœsie, de la Dacie et de
la Pannonie? C'est, je crois, quP les colons de Philippes
venaient tous du pays or·iginaire des rosalies.tandis qu'il n'en
allait pas de mème des colons que les Empereur·s établirrnt
en Mœsie, Daeie et Pannonie. Les colonies danubiennes sont
de date tal'llive, et d'origine militaire; elles ont été fondées avec des éléments disparates. venus de tous les coins
de l'Empire. Philippes est une colonie d'une tout autre sor·te;
elle fut fondée anciennement, tr·ente ans avant notre i~re,
uniquement avec des Italiens (BCH, XXI, p. 337); elle était
donc, si l'on peut ainsi dir·e,de san~ plus pur et de plus noble
extraction que les colonies du Il" ou du 111• sii~clr. C'était
comme une petite ltalie.tr·anspor'lée au pied du Balkan, ~~t qui
devait y gar·der intactes les coutumes de son pays d'or·igine.
Pour· êtr·e complet sur· la question des rosalies en Macédoine, je joins en appendice aux inscl'iptions de Philippes le
texte suivant:
Copié en 1899 à Salonique, ~lll' un cippe dans la mosqtu~e Eski-Djou111a.
Duchesne, .l'iss. au Mt Athus, p. 34; plus eompldernent, Pappageorgios,
dans la Néa. 'Hp.épa. de Trieste, 1899, à:p. 128G-12H8 larlicle publie it part
sons le titre A<Çtxà; Ë?a.voç) et dans la revuc'AOr,v<i, XIL p.87. Cette inseripti•m
avait èté copiée au XVIII• siècle par J. B. Germain, chancelier du consulat de France ( 1/ev. arch., 1894, I, p. 23); ellé etait connue de Texier, qui
l'aYait prise pour une inscription honorifique (Texier et l'ullan, L'Arcltiteclure f,y:::anline, p. 122, note 2). Elle est divisée en 3 parties. La t•·• (Al, en
:l lignes à peu prt:~s illisihles, donnait le nom de la morte, avec l'indication
de l'ann•~e d'après les deux ères, provinciale et augnsttienne, (hou; ... •ou
ltClt ••• ), suivie de p.vf.p.1J> ;~<Xptv. Les deux autres parties tB et Cl sont gravées
Bl:r.r.. tH: CllRtlf:RP

IIFLL~:~I()I'I-:, XXI\'
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sur les deux faces latérales du cippe; les dernières lignes de B, cachées dans
le sol de la mosquée, restent à dé~hiffrer.
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les titt·es qu'elle se donne, e'vienne (eutoç épithète
de Bacchus), et th.1Jsienne (cï. Eut·ipide, Bacchantes, 586 60crcx.v Âtovuaou lxôpcx.vx.-rÀ.),Ia fondatrice était pt·êtresse d'un thiase
dionysiaque, le thiase des Pr·inophores. Au cas où les Pt·ino-
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pho!'es ne s'acquittel'aient pas des chal'ges imposées, le
legs devait aller· à une autre confré!'ie dionysiaque, le thiase
cles lhyophor·es. Ces noms de thiases montr·ent l'importance
qu'avait l'ar·l:m~ dans les cultes dionysiaques de la Macédoine.
Le ehêne ( 3püç) et le chêne- vert ( 1t'ptvoç) étaient - ils pOI'tés en
pr·oct'ssion dans la ft·te solennelle de Cf'S thiases? Donnaientils liPu à une vé1'1Lable dr•ndronlwne eommt~ celle de la religion dP Cyhi~le, ou en con~ COIIliiW la dt~ndi'Ophor·ie d'llylœ
prl·s Magnésie (Pausanias, X. 3'2. 6; cf. Frazer·, ad loc.)? Il
est permis de le CI'OÎI'e C\'sl un gi'Oupe dt> faits nouveaux à
ajouter· à ceux que Botticher· a r·éu111s dans son livl'e sui' le
culte des arbr·es chez les Gl'ecs. Pout· le ehêne-verl, c'est un
arbl'e fort répandu dans la Macédoine or·ientale; le Pangée
lui doit son nom actuel (Pournar-dag).
Cette inscr·iption n'est pas le seul monument de Thessalonique qui nous atteste que dans cette gr·ande ville où les Bomains
étaient si nomur·eux.el qui au Ill" siècle devint colonie,cei'Laines familles pr·atiquaient l'usage italien des rosalies. On se l'appelle au LouVI'e le grand sarcophage envoyé de Salonique sous
Louis-Philippe (1); sur· le couvel'cle,sonl couchés deux époux,
sculptés en gt•andeur natul'elle. La fennne tient de la main
gauche une cour·onne qui pa!'aît faite de r·oses simples. Dans
les monuments analogues, la morle tient, le plus souvent, non
pas une cou l'On ne de !'oses, mais une palme (2).
PAUL PERDRIZET

(l) Clarac, Musée de sculpture, tl, p. 1185; Hobert, Sarlwphag. Il, pl.
XXVIII.
(2) HoLcrt, 1, pl. XXXIV; Il, pl. XIV. Hiegl, Spœtrœm. Kunstiwlustrie 1
fig. 1:1.

