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LA VALLEE DU BAS-STRYMON A L’ EPOQUE IMPERIALE

Contribution dpigraphique a la topographie, Γ  onom astique, Γ  histoire 
et aux cultes de la province rom aine de M acddoine

Introduction41

La prdsente dtude est divisde en deux parties, dont la premiere, consacrde 
a la documentation dpigraphique, comporte un catalogue des inscriptions 
grecques et latines trouvdes dans la vallde du Bas-Strymon. II s’ agit d’ 
inscriptions dont la plupart ont dtd trouvdes par moi-mdme, apres une longue 
recherche d’ environ vingtaine d’ anndes (voir plus bas, p. 208) et elles sont 
conserves aujourd’ hui dans leur grande majoritd au musde archdologique de 
Senes.

Dans la seconde partie on essaie de mettre en valeur les nouvelles donndes 
dpigraphiques sur la gdographie historique, Γ onomastique, la population, la 
societd, Γ dconomie, les institutions, les cultes etc. d’ une partie de la province 
romaine de Macddoine qui s’ dtendait dans la vallde du Bas-Strymon.

D faut prdciser ici que le catalogue d’ inscriptions est rdsultat de mon travail 
pour la prdparation d’ un Corpus, dont Γ ddition dtait dans mes projets, il y 
a ddja beaucoup d’ amides1. Entre temps Γ Acaddmie de Sciences de Berlin m ’ 
a confid en 1982 le soin de rddiger un fascicule de Γ IG X, qui comprenerait 
les inscriptions trouvdes entre les fleuves de Γ Axios et du Nestos, sauf celles- 
ci d’ Amphipolis et de Philippes2. Pourtant le service archdologique n ’ a pas 
donnd le permis d’ dtudier les inscriptions en question en fermant ses yeux sur 
mes droits «morals», puisque la majoritd de ces inscriptions ont dtd trouvdes, 
sauvdes et encore transportdes par moi-mdme, motivd alors exclusivement par 
mon «patriotisme» local comme originaire de Serres.

Apres tout cela, j’ ai pensd a donner ici le matdriel dpigraphique du Bas- *

* On peut trouver les abrogations ά la fin de Γ 'έηιϋε.
1. Cf. p.ex. Makedonika. 21 (1981) 458 (Actes de Γ ann6e 1980): «... ο κ. Σαμσάρης σιτνέχιοε 

τη μελέτη των επιγραφώ ν του Μ ουσείου Σερρών, τ ις  οποίες πρόκειτα ι να  δημοσιεύση όλες συ
γκεντρωμένες σε αυτοτελή έκδοση (Corpus)».

2. Cf. K ilo  65 (1983), fasc. 1, p. 159: Anmerkung der Redaktion.



204 Dimitries C. Samsaris

Strymon sous la forme du prdsent catalogue, en excluant bien sQr les inscriptions 
de la ville d’ Amphipolis1 pour lesquelles je n ’ en ai aucune revendication.

Cadre gέographΐque

La vallde du Bas-Strymon s’ dtend du ddfild de Roupel —c.-a-d. de la frontiere 
actueUe grdco-bulgare— jusqu’ a Γ embouchure du fleuve au golfe Strymonique 
et elle est entouree, a titre d’une forteresse naturelle, par les monts Kerkine, 
Mdndcde, Pangde, Kerdylio et Vertiskos. En termes de division administrative 
actueUe, elle repond au departement (νομός) de Serres, qui est subdivisd a 
quatre dparchies (Bisaltie, Sintique, Serres et Phyllis).

Dans Γ antiquite la vallee dtait habitde par des diverses tribus thraces, dont 
les plus importantes etaient celles-ci des Bisaltes, des Sintes, des Odomantes et 
des Edoniens2 3, qui ont pr€td leurs noms aux quatre rdgions (cantons) tribales 
(χώραι): Bisaltie, Sintique, O dom antique et Edonis1. De la demiere region 
seulement une petite partie, appelee Phyllis, s’ etendait dans la vallde du Bas- 
Strymon4, puisque Γ Edonis proprement dite occupait la plaine de Drama 
actuelle et la plus grande partie du departement de Kavala5.

La region tribale de la Bisaltie s’ etendait d’ une part entre la rive droite 
du Strymon et les monts Kerdylio et Vertiskos et d’ autre part entre le lac 
actuel de Kerkine (Butkovo)et le littoral du golfe Strymonique6. Dans cette 
region les sources antiques (litt6raires et numismatiques) mentionnent les villes 
antiques de Tragilos (Tra'dos), de Berge, d’ Euporia, d’ Oreskeia, d’ Ossa et 
de Kalliterai, ainsi que les bourgades (k6mai) et stations romaines d’ Argilos, 
d’ Ar61os, d’ Arason et de Graero7.

La Sintique s ’ etendait au Nord de la Bisaltie, de part et d’ autre du Strymon, 
entre les monts Krusia et Menecee; mais sa limite septentrionale ddpassait la 
ligne de la frontiere actuelle greco-bulgare et arrivait jusqu’ a la riviere de

1. De cette ville proviennent environ 90 inscriptions, dont presque la moiti6 datent de I' 
dpoque helldnistique, voir Papazoglou, Villes, p. 395, note 75. Encore de la m&ne ville proviennent 
37 graffites thraces sur des blocs arch itec tu ra l appartenant & ses b&timents, voir G. Bakalakis, 
«Thraldsche Eigennamen aus den nordagaischen KUsten», Thrada 2 (1974) 261-279; eiusdem, 
«Graffites thraces provenant du barrage du Strymon pr£s d’ Amphipolis» (en grec), Thrakika 13 
(1940) 5-32. K-HVS 410-416, n°* 669-707. St. Grobel-M iller et St. Miller, «Architectural blocks 
from  the Strymon», AD 27 (1972), M eletai, p. 140-169.

2. V oir Samsaris, G6ogr. hist., p. 54-64.
3. Samsaris, op. cit., p. 89-97.
4. Op. cit., p. 96.
5. Op. cit., p. 95-96.
6. Op. cit., p. 90-93.
7. Op. cit., p. 103 sqq.
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Stroumnitsa (en Bulgarie actuelle)1. Les sources anciennes (littdraires et numi- 
smatiques) rdvelent Γ existence de trois villes sintiques: Hdraclde, Parthicopolis 
(= Paroikopolis) et Tristolos2.

L’ Odomantique occupait la region au Sud de la Sintique jusqu’ a la riviere 
d' Angites; ses frontieres se bornaient a Γ Ouest par le Strymon et a Γ Est 
par le mont Mdnecde3. D’ apres les sources antiques litteraires, la ville principale 
de la region dtait Siris (Sirra), identifiee a Serres d’ aujourd’ hui; les autres 
villes dtaient Skotoussa et Gazoros4.

La Phyllis —partie de Γ Edonls— occupait la region situde d’une part entre 
Angites et Pangde et d’ autre part entre le Strymon et la limite actuelle des 
ddpartements de Serres et de Drama5 6. D’ apres les renseignements foumis par 
les sources antiques, dans cette rdgion il y avait, a Γ dpoque prdromaine, trois 
villes: Amphipolis, Myrkinos et Draviskos*, dont les deux demieres ont abaissd, 
a Γ dpoque romaine, au statut des k6mai dependant de la ville d’ Amphipolis. 

'Apres la fondation de la colonie romaine de Philippes (42 av. J.-C.) la rdgion 
de Phyllis a i l i  partagee entre ces deux villes7 8.

Bref ape^u  historique

Dans Γ antiquitd la vallde du Bas-Strymon faisait partie de la Thrace; mais 
au debut du Vc s. av. J.-C., apres les conquetes d’ Alexandre Ier, la frontiere 
orientale de la Macedoine fut deplacee a la rive droite du Strymon et la region 
a Γ Ouest du fleuve a etd annexee a son territoireV En 437/6 av. J.-C. les 
Ath6niens ont fonde la colonie d’ Amphipolis9, qui fut, pendant toute Γ anti quite 
grdco-romaine, un vrai foyer d’ hellenisation des Thraces qui habitaient la vallee 
du Bas-Strymon. Vers le milieu du IVe s. av. J.-C., apres les conquetes de 
Philippe IIe et le deplacement de la frontiere macedonienne orientale au Nestos10, 
toute la valine du Bas-Strymon fut definitivement annexde au territoire de Γ 
6tat mac6donien.

Apres la conquete romaine de la Macddoine et sa division en quatre mdrides 
(regiones) (167 av. J.-C.), la vall6e du Bas-Strymon appartenait a la premiere

1. Samsaris, G6ogr. hist., p. 93-94.
2. Op. cit., p. 120 sqq.
3. Op. cit., p. 94-95.
4. Op. cit., p. 126 sqq.
5. Op. cit., p. 96.
6. Op. cit., p. 136 sqq.
7. Op. cit., p. 81 et 84.
8. Samsaris, L ’ heI16nisation de la Thrace, p. 22.
9. Samsaris. G6ogr. hist., p. 136 et note 1.
10. Samsaris, L ' hell6nisation de la Thrace, p. 32.
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regio  dont la ville capitale etait Amphipolis. Vingt ans plus tard (148 av. J.-
C.) les Romains ont converti la Macedoine en province romaine, dont la 
frontiere orientale se bomait par le Nestos; par consequent la vallde en question, 
faisant partie de cette province, a suivi les chances du reste de la Macddoine 
et elle a subi les mdmes consequences de F occupation romaine.

Malgrd la survivance de leurs noms, les quatre regions tribales n ’ avaient 
aucune importance politique ou ethnique. L’ organisation administrative de la 
vallde s’ dtait basde sur la polls grecque (d v ita s f. Comme on verra plus bas 
(p. 363-364), ces villes (poleis) avaient les memes institutions avec les autres 
villes macedoniennes ainsi que le meme statut de rapports avec les Romains;- 
enfin, elles se distinguaient aussi en d vita tes liberae (Amphipolis et Skotoussa) 
et en d vita te s stipendianae (toutes les autres villes).

Au sujet de la composition ethnique de la population, c’ dtait F dldment 
thrace qui dominait dans la rdgion; mais deja des le debut du Ve s. av. J.-C. 
commencent les premieres installations des Macddoniens avec la fondation de 
la ville d’ Euporia par Alexandre Ier, tanquis qu’ au milieu du IVe av. J.-C. 
suit F installation d’ autre vague de colons macddoniens avec la fondation de 
Philippes et, quelques ans apres, F installation de colons athdniens a Amphipolis. 
D’ ailleurs, apres F annexion definitive a F dtat macddonien, les installations 
continuelles des Macddoniens dans les villes du Bas-Strymon dtait un phdnomene 
demographique naturel.

Aprds la conqudte romaine et plus prddsement du I® s. av. J.-C. on remarque 
F dtablissement —pour des raisons dconomiques— des trafiquants italiens 
(negotiatores) au moins dans la ville d’ Amphipolis1 2 3. De plus, on remarque F 
installation des colons romains dans la partie de la vallde qui appartenait au 
territoire de la colonie romaine de Philippes, puisque les colons n’ ont pas dtd 
limitd au centre urbain de la colonie5. Enfin, on pourrait supposer F installation 
des pareques, tandis qu’ une dedicace a Thdos Hypsistos4 atteste F existence 
d’ une communautd juive a Amphipolis.

En gdndral, la vallde avait une grande importance geopolitique et stratdgique, 
puisque le port d’ Amphipolis constituait le seul debouchd de toute la vallde 
du Strymon. D’ ailleurs, par sa limite mdridionale passait la via Egnatia, qui 
assurait la communication entre F Orient et F Occident; alors que des routes 
secondaires, detachant de F Egnatia, conduisaient vers le hinderland de la 
Thrace5.

1. V oir D. Kanatsoulis, «La polis mac^donienne» 4, p. 245 sqq.
2. V oir plus bas, p. 356 et note 2.
3. Cf. Samsaris, G4ogr. hist., p. 81-82.
4. V oir Samsaris, op. a t., p. 86, note 11.
5. Cf. op. cit., p. 46-53.
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PREMIERE PARTIE 
CATALOGUE D’ INSCRIPTIONS

REMARQUES PREUM INAIRES 

La recherche epigraphique

La pdriode de 1806 a 1945. Les premieres inscriptions de la vallde du Bas- 
Strymon ont paru dans les livres des voyageurs Cousindry (1831) et Leake 
(1835)1 et ensuite bien sOr dans les CIG (1843) et CIL(1873). Les memes 
inscriptions et encore quelqu’ unes trouvees vers la fin du XIXC siecle (par P. 
Perdrizet, P. Papageorgiou etc.) ont dte enregistr£es dans le recueil d’ 
inscriptions de la Macedoine publid par M. Dimitsas (1896). Sauf quelques 
inscriptions de la region d’ Amphipolis publiees par P. Perdrizet (1897, 1900), 
on n’ a aucune autre publication dpigraphique jusqu’ a la libdration de la 
Macedoine (1913).

Ensuite la vallee a attire Γ attention des specialistes 6trangers a Γ occasion 
des operations militaires conduites pendant les deux guerres mondiales. Ainsi, 
M. Tod a publid en 1918-19 certaines inscriptions inddites de la vallde. Dans 
la p6riode intervenue entre les deux guerres, les seules publications remarquables 
d’ inscriptions sont celles-ci de A. Salac (1923) et de P. Collart (1931-33, 
1937).

Dans le cours de la deuxieme querre mondiale G. Bakalakis a publie les 
graffites thraces du Strymon (1940); de Γ autre c6t£, les savants bulgares V. 
Besevliev et G. Mihailov ont 6tudid un nombre important d’ inscriptions de la 
valiee, qui ont et6 incorpordes dans leur recueil d’ inscriptions de la Macedoine 
Orientale et de la Thrace Occidentale (1942). Enfin, en 1945 on a la publication 
d’ un nombre d’ inscriptions nouvelles par J. Roger*.

Le quarante d ' ann6es apres la guerre (1945-1985). Dans la premiere 
vingtaine d’ annees (1945-1965) on n’ a aucune publication epigraphique 
remarquable pour la valiee en question. En realite, ce n’ est que dans la seconde 
vingtaine d’ annees (1965-1985) que Γ on fait paraitre un nombre considerable 
d’ inscriptions. Ainsi, sauf quelques inscriptions inedites qui apparaissent surtout 
dans Γ Arch. Deltion, un avocat et amateur d’ antiquites, G. Kaphtantzis, a 
publie en 1967 11968) un recueil d’ inscriptions du departement de Serres datees

1. Le voyageur Μ - E. Cousindry avait visits la ville de Serr0s deux fois: une fois vers la fin 
du XVIlIe sidcle et une autre fois en 1814. Le second voyageur W. M. Leake avait v isiti la ville 
de Serrfcs le novembre de 1806.

2. Pour toutes les publications 6pigraphiques, voir les abrogations έ la fin de Γ Otude prOsente.
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de Γ dpoque helidnistique jusqu’ aux temps modemes (cf. abrdv.: K-HVS). 
Malheureusement ce recueil, plein de fautes dans la lecture et d’ omissions d’ 
inscriptions ddja publides', a restd inutilisable pour les savants, encore apres la 
rd vision de certaines inscriptions faite en 1980 par G. Mihailov (cf. abrdv.: Μ
ΙΤΕ).

Des 1965, ddja comme dtudiant et ensuite comme diplomd d’ histoire et d’ 
archdologie, j’ ai commencd a parcourir la campagne du ddpartement de Series 
dans le cadre de mes intdrdts a la gdographie historique et a Γ dpigraphie de 
cette rdgion de mon origine. En mdme temps je me suis trouve en tdte d’ un 
groupe mobiiisd pour la fondation d’ un musde archdologique local a Series, 
en provoquant le «ddsagrement* de Γ Ephorie d’ Antiquitds Qassiques ayant 
son siege a Kavala.

Ma recherche dpigraphique dans la campagne de Serres, continuee jusqu' 
aux demiers ans, avait comme rdsultat la decouverte et le sauvetage d’ un 
grand nombre d' inscriptions, dont quelqu' unes ont ete publides par moi-mdme 
dans les revues M akedonika  et K lio, tandis que d' autres ont dtd incorpordes 
par Kaphtantzis dans son recueil (= K-HVS).

Rdsultats de notre recherche epigraphique

Dans le present catalogue, comport ant les inscriptions d’ dpoque romaine 
trouvdes dans la vallee du Bas-Strymon —sauf celles de la vifle d’ Amphipolis—. 
sont enregistrdes en total 167 inscriptions (149 grecques et 18 latines). dont 
les 160 sont gravees sur pierre (marbre) et les sept sur argile (plaques funeraires 
et terre-cuites). Bien silr la plupart des inscriptions sont funeraires, mais il ne 
manque pas un certain nombre de decrets. de dedicaces et de miiliaires. La 
grande majorite des inscriptions du catalogue sont aujourd' hui conservees au 
musee archdologique de Serres (= ΜΑ-Serres); le reste des inscriptions sont 
conservees au musee archeologique de Kavala (= MA-Kavala) et quelqu' unes 
a la Collection d' antiquites d' Amphipolis: enfin. un certain nombre des 
inscriptions sont aujourd' hui perdues.

Sur la totalite des 167 inscriptions les 8S (c.-a-d. le 52.7%) proviennent d' 
anciens centres urbains et les 79 (c.-a-d. le 47.3%) de diverses villages du 
ddpartement de Serres. Quant a leur repartition par regions tribales, on remarque 
que les 28 (16.8%) inscriptions ont ete trouvdes dans la region de Bisaltie. les 
6 (3,6% ) dans la region de Sintique. les 92 (55%) dans le rdgion d' Odomantique 
et les 41 (24.5%) dans la region de Phyllis.

1. Voir les remarques relatives i dtaque inscriptioa dans node catalogue ipius ham, pi 2 IS 
sqq).
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Problemes de provenance

A Γ exception des fouilles archeologiques effectudes a Amphipolis et a 
Ai'donochori ainsi qu’ a certains sites prehistoriques, on n’ a pas fait, jusqu’ a 
maintenant, d’ autres fouilles systemariques dans toute la vallee du Bas-Strymon. 
Or, la plus grande majorite des inscriptions de notre catalogue ont ete mises 
an jour fortuitement, c.-a_-d. sort an cours de travaux publics soit Ion de 
labourage de champs soit a la recherche des materiaux de construction. Pour 
cette raison un grand nombre d’ inscriptions etaient encastrees dans les murs 
d’ eglises. de maisons privees et d’ autres batiments. Bien entendu, ces 
inscriptions proviennent d’ habitude de sites antiques voisins; par consequent, 
problemes de provenance resultent seulement dans les cas ou les villages actuels 
sont situes presque a la meme distance de deux sites antiques (cf. p.ex. le village 
d’ Emmanouel Papas: plus bas, p. 272).

Cependant. on rencontre les plus grands problemes dans le cas d’ Amphipolis, 
dont les mines occupent une grande etendue et elles ont procurd, comme etait 
naturel. materiaux de constmction aux paysans d’ assez villages situes tout 
autour. a une distance de quelques kilometres. C’ est pourquoi. nous avons 
exclu de notre catalogue les inscriptions trouvees a des villages voisins, qui ont 
ete transferees, selon tous les indices, du site antique d’ Amphipolis1.

Inscriptions de Serres. En ce qui conceme les inscriptions qui faisaient partie 
de la Collection d’ antiquites de Γ ancienne metropole de Saints Theodores a 
Serres ( -  CASTh-Serres), on n’ a pas mis en doute leur provenance de cette 
ville1, mais on ignore les lieux exacts ou elles ont ete mises an jour; et cela, 
bien sur, diminue leur mise en valeur pour Γ etude de Γ urbanisme de la ville 
de Sirra (Serres).

Au contraire, il y a des problemes pour la provenance d’ un nombre d’ 
inscriptions qui. jusqu’ a la fondation du musee archeologique de Serres, faisaient 
partie de la Collection d' antiquites du ICT Lycee de gar^ons a Serres (= CALG- 
Serres); et cela. parce que eerie Collection comprenait assez d’ antiquites 
trouvees deja avant beaucoup d’ annees et il n ’ existe ni catalogue ni des notes1

1. Ainsi. p. ex. on ne pourrai: qu' anribuer 4 Amphipolis one d6£cace 4 Tbeas Hypsistos (D- 
M P P 720 . c° 923) troovee en rem pioi au village de Kerd>1iac e t cela. parce que cette dikhcace 
p rtsuppose  Γ existence d ' une com m nnam i juive qui ne se petit exisrer que dans un centre urbain. 
ccimme i ta i t  la ville voisxne d ' Amphipolis.

2. Cf. Ia conclusion de Cousinery tVoyage, II) que Γ iglise de Saints Th4odores a  i d  
prohafilem ent bane s ix  la place d' un anden  temple (de Dioscures?).

3. On attendrait une telle note p o u r leur provenance par Besevtiev e t M ihailov, qui avaient 
4tui£d les m scriptions en 1942; mais ils ne posent pas un cel probleme. O n attendrait de m4me 
des notes aux archives du Lyc4e mais rien du tout.
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ni des renseignements pour leur lieu de provenance1. Done, Γ existence de 
pieces provenant a coup sQr d’ Amphipolis2 (ou encore de Nevrokop bulgare)3 
a fait les savants de se demander si d’ autres encore inscriptions de la Collection 
£taient aussi pierres errantes, transferdes de diff6rentes localitds antiques de la 
valtee du Bas-Strymon4.

Cependant, je crois que les inscriptions en question ont έ ΐέ  trouvdes 
anciennement dans la ville de Serres; et cel a pour des di verses raisons, dont 
les principales sont les suivantes:

1. L’ existence dans la Collection d’ un nombre d’ inscriptions pour lesquelles 
il y a des tdmoignages qu’ elles £taient encashes, ddja de la fin du dernier 
siecle, dans les murs de divers b&timents de Serres.

2. Etant donne que le V* Lycee de garfons a Serres a dtd b&ti a Γ endroit 
de la n£cropole romaine, on pourrait a juste titre supposer que beaucoup d’ 
inscriptions funeraires de la Collection ont έίέ  trouvdes in situ  au cours des 
travaux pour la construction du Lycde.

3. La presence de nombreux noms propres thraces semble £tre plus naturelle 
pour Γ epigraphie de Sirra que d’ Amphipolis; et cela, parce que la demiere 
ville constituait un centre important d’ hell£nisme et par cons£quent la presence 
de nombreuses personnes a noms thraces dans sa soci£t£ apparait incroyable 
d’ autant plus a Γ £poque impdriale, pendant laquelle Γ helldnisation des Thraces 
a commencd a s’ accomplir encore dans la campagne5 6.

4. La typologie iconographique d’ un groupe de steles fundraires a relief 
reprdsentant une couronne a bandes et a grappe de raisin* —motif inconnu aux 
steles fundraires d’ Amphipolis et de son territoire— nous permet de conclure 
leur appartenance au meme atelier artistique, qui se trouverait dans un centre 
urbain important, comme etait la ville de Sirra. D’ ailleurs, cette conclusion 
est confirmde aussi par le fait que leur marbre provient probablement des 
carrieres voisines au village actuel d’ Haghio Pnevma7.

1. Aucun des anciens professeurs, originaires de Serr6s, ou des anciens ildves du Lyc6e ne 
souvient rien έ ce propos.

2. Ces inscriptions doit £tre mises au jour dans la p6riode 1929-1937 au cours des travaux 
pour Γ arrangement du lit du Strymon et le dess^chement du lac de Tachinos, effectuds dans la 
vallde par la compagnie de Monx-Ulen.

3. K-HVS 284. n° 480. IGB IV, 2343.
4. Cf. Papazoglou, Vilhs, p. 381, note 29; «La collection archdologique de Sen-ds ...com porte 

plusieurs dizaines d’ inscriptions, mais la provenance prdcise de beaucoup d' entre elles n* est pas 
connue. II y en a qui ont dtd transportdes de bien loin (par exemple, le ddcret des νέο ι d ’ 
Amphipolis, vu dans le gymnase de Serrds par Be§evliev et Mihailov, n° 17)».

5. Voir Samsaris, V  hell0nisation de la Thrace, passim.
6. 11 y a d' entre elles quelqu* unes qui ont dtd trouvdes a Serrds avant trente anndes (voir 

K-HVS, n°* 32. 35 et 36).
7. Voir Samsaris. «Les carridres de marbre», p. 236-237.
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Problemes chronclogiques

Inscriptions grecques datees. Dans le catalogue il n ’ existe que seulement 
un petit pourcentage d’ inscriptions dans lesquelles est indiqude la date; 
cependant, encore d’ entre elles ne manquent pas les problemes chronologiques. 
Et cela, parce que ce n ’ est qu’ un nombre tres restreint d’ inscriptions datees 
qui foumissent une date precise et indubitable; il s’ agit descriptions portant 
une double ere»' (provinciale et Auguste)1. Toutes les autres inscriptions datees 
ne donnent qu’ une seule date et seulement quelqu’ unes d’ entre elles font la 
precision qu’ il s’ agit de Γ ere Auguste (έτους Σεβαστοί); pour le reste des 
inscriptions se pose chaque fois le probleme si s’ agit-il de Γ ere provinciale 
ou de Γ ere Auguste (actiaque).

Or, pour eviter les repetitions dans le catalogue, il est opportun de preciser 
ici que nous suivons, a propos de cette question, la these de Papazoglou, selon 
laquelle «Γ ere d’ Actium etait devenue assez commune dans la Macedoine, 
probablement des la seconde moitie du I0- s. ap. J.-C., pour 6tre remployee 
sans indication speciale.... Dans la region du Strymon Γ ere d’ Actium, qu’ elle 
fut specifiee ou non, fut la seule en usage, autant sur les monuments officiels 
que sur ceux de caractere prive... Elle ecarta Γ ere de la province meme dans 
la vie quotidienne, du moins a partir du IIe s. ap. J.-C.»2. D faut pourtant noter 
que ne manquent pas les cas ou Γ on est oblige de compter la date seulement 
sur la base de Γ ere provinciale.

Enfin, quant a la datation des inscriptions trouvees dans le territoire de la 
colonie romaine de Philippes, on doit probablement exdure Γ existence d’ une 
ere coloniale philippienne3 4, parce qu’ il manque jusqu’ ici d’ une attestation 
sOre*. De Γ autre c6te, il manque aussi d’ un temoignage sdr pour Γ emploi 
de Γ ere macedonienne (provinciale) dans la colonie; comme remarque 
Papazoglou, tous les exemples connus «proviennent de villages situes aux confins 
du territoire de la colonie ou dans des regions dont Γ appartenance a la colonie 
est constestable»5.

Inscriptions non datees. Malheureusement dans le catalogue la grande 
majorite des inscriptions grecques n’ indiquent pas la date. C’ est pourquoi, 
on est oblige de proposer une date approximative basee sur divers criteres dont

1. A. propos de la double £re en Mac£doine cf. Μ. N. Tod, BSA X X III, p. 206*217 = Studies 
in  honor o f  D. R obinson , II, 1935, p. 382-397.

2. Cf. Papazoglou, «Notes d* ^pigraphie et de topographie mac6doniennes», BCH 87 (1963) 
524-526.

3. Elle est auparavant propos6e par J. Coupry et M. Feyel. BCH 60 (1936) 38-41, et Collart, 
Philippes, p. 306-311.

4. Papazoglou, «Le territoire de Philippes», p. 99, note 29.
5. Papazoglou, op. cit.
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Γ dnumeration est aussi necessaire pour έ viter les repdtitions dans le catalogue.
Done, a propos de monuments inscrits sans reliefs, ce sont en gdndral Γ 

Venture et les formes des lettres qui consistent les criteres chronologiques 
principals. Cependant, ces criteres ne suffisent pas dans notre cas pour donner 
une datation precise ap moins par siecles, parce qu’ il y a gdndralement un 
melange des formes a Γ epoque impdriale1. Malgre cela, on pourrait tenir 
compte par analogic certaines constatations paleographiques qui ont rdsulte de 
Γ etude epigraphique d’ autres regions voisines. Ainsi, Γ dtude des inscriptions 
de Thasos a montre p. ex. que Γ epsilon a la forme d’ un sigma renversd avec 
haste mddiane apparait dans le cours du IIe s. ap. J.-C.; tandis que la forme 
anguleuse de sigma et de Γ omicron apparait assez tard, dans le cours du IIC 
s. ou peut-etre du IIIe s. ap. J.-C.2. Quant a Γ ecriture, au cas qu’ elle est 
profonde avec lettres omdes, on peut dater Γ inscription a la fin du ICT-IIe 
s. ap. J.-C.; au contraire Γ dcriture tres negligde et cursive atteste une tres 
basse epoque.

En ce qui conceme les inscriptions sur des monuments a reliefs (Cavalier 
thrace, banquet funebre etc.) on possede encore un critere chronologique; c’ 
est celui qui regarde la typologie iconographique. A ce propos, Γ dtude d’ une 
sdrie de steles fundraires de la Macedoine romaine a conduit a la conclusion 
que la plupart d’ entre elles se placent chronologiquement a la seconde moitid 
du IIC s. et au IIIe s. ap. J.-C.3 D’ ailleurs, le type des monuments se peut aussi 
servir de critere chronologique, car on connait p.ex. que les sarcophages 
monumentaux apparaissent frdquemment des la fin du IIe s. ap. J.-C.4.

Enfin, il y en a d’ autres encore criteres chronologiques qui foumissent 
souvent un terminus ante ou post quern pour la datation d’ une inscription. D 
s’ agit de criteres comme les suivants: 1 )/’ onomastique. p. ex. la presence de 
gentilices romains (Ουλπιος, Αΐλιος, Αύρήλιος etc.); 2) la foim ule: a partir du 
Ier et du IIe s. ap. J.-C. la periphrase μνήμης ou μνείας χάριν remplace assez 
souvent la simple formule d’ adieu (χαϊρε); a partir du IIe s. ap. J.-C. les vivants 
(ζώντες) font construire une sepulture pour eux-m6mes (έαυτοις) et leurs 
families (παιδία, συμβία etc.); des la fin du IIe s. ou plutot du IIIC s. ap. J.-C. 
apparait la formule comminatoire pour la violation de sdpultures;5 3) la langue: 
on connait qu’ a partir du Ier s. av. J.-C. Γ iota adscrit est omis souvent et il 
disparait apres le Icr s. ap. J.-C.;6 d’ ailleurs la presence de plusieurs formes

1. Cf. G. Daux, «IG X 2. 1: EpUegomena», BCH 98 (1974) 530.
2. Cf. Dunant - Pouilloux, Thasos, p. 202-203.
3. Voir M. Alexandrescu - Vianu, «Les st61es fun6raires de la M acedoine romaine», Dacia 19 

i 1975) 194.
4. Cf. Dunam - Pouilloux, op. cit., p. 210.
5. Cf. op. cit., p. 211-212.
6. Op. cit., p. 206-208.
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ddgdndrdes (comme. p, ςχ. πεδίφ au lieu de παιδίφ, χάρειν pour χάριν etc.) 
atteste une basse epoque.

Bien sflr toutes les inscriptions de notre catalogue sont datdes de Γ epoque 
impdriale; mais sur la base des criteres ci-dessus on constate que la plupart de 
celles-ci datent plus exactement du IIe-IIIe s. ap. J.-C. Cependant, il faut noter 
ici que dans Γ dpigraphie de notre rdgion, comme d’ ailleurs partout, il y a 
une lacune au moins de 40 ans pendant la grande crise de Γ Empire romain 
(c.-a-d. de 238 a 282 ap. J.-C.); mais, encore apres la crise, les Macedoniens 
sont obliges, pour des raisons d’ economic, de diminuer au m inim um  leurs 
monuments inscrits. Par consdquent, la plupart des inscriptions du catalogue, 
datdes approximativement du IIIe s. ap. J.-C., appartiennent en rdalitd a la 
premiere moitid de ce siecle et seulement un tres petit nombre de celles-ci a 
la fin du mdme siecle.

Inscriptions latines. Bien entendu, d’ entre les criteres susmentionnds (cf. 
p.ex. Γ onomastique) quelqu’ uns sont valables egalement pour les inscriptions 
latines; mais on pourrait ajouter encore d’ autres criteres, comme p.ex. les 
suivants: 1) la prdsence de la tribu et de la filiation qui est frdquente dans le 
cours du Haut-Empire; 2)Γ indication de Γ age (annorum) sans le verbe vixit 
qui est caractdristique du Haut-Empire; 3)1’ omission du prdnom qui apparait 
des la fin du IIIe s. ap. J.-C.; 4) Γ omission du gentilice par des citoyens romains 
qui atteste une datation au IIIe s. ap. J.-C.; 5) la presence des supem om ina et 
des signa qui est caractdristique d’ une epoque tardive1.

Enfin, il faut signaler le fait que dans Γ epigraphie de notre rdgion et plus 
prdcisement de la partie appartenant au territoire de Philippes, le latin domine 
surtout au Ier s. ap. J.-C.; tandis que dans le cours du IIIe s. ap. J.-C. la situation 
change en faveur de la langue grecque2.

Methode de presentation

Dans la prdsente etude je me suis arrete sur les monuments —encore sur 
ceux-ci a reliefs— surtout au point de vue epigraphique sans les examiner 
analytiquement en tant que documents de Γ art (greco-romain); pour cette 
raison on pourrait, pour le moment, consulter 1’ etude de Vianu-Alexandrescu 
qui se rapporte en gdneral a la Macedoine romaine (voir plus haut, p. 213, 
note 3).

Pour Γ enregistrement des inscriptions dans le catalogue on suit une 
numdration continuelle pour faciliter les references, tandis que leur classification 
se fait par rdgions tribales. Ensuite les inscriptions de chaque rdgion sont

1. Pour d ’ autres encore en tire s  chronologiques voir G. Alfoldy, D ie Personennam en in der 
rom ischea P rovinz Dalmatia, Heidelberg 1969, p. 27-30.

2. Cf. Samsaris, V  helldnisation de la Thrace, p. 318-319.
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classifiees par ses villes (et leurs territoires) en suivant une rangde basde sur 
leur categorie, leur date et leur langue, c.-a-d. prdcedent les ddcrets et les 
d£dicaces et suivent les inscriptions funeraires par ordre chronologique et ensuite 
les inscriptions latines.

Puisque je n’ ai pas eu la possibility —ou plut0t le «privilege»—  d’ une 
autopsie et d’ une dtude des pierres inscrites pour faire estampages, fac-simiiys 
et photographies, j ’ ai adopts les dimensions et les autres dements ndcessaires 
donnes dans Γ editio princeps des inscriptions. En ce qui conceme la lecture 
des textes ypigraphiques, on s’ est basy surtout sur les photographies et les fac- 
simiiys figurys sur les diverses publications. Enfin, dans les textes on a ajoutd 
Γ iota souscrit aux mots et aux noms mentionnys au datif.

Pour chaque inscription il y a un apparat critique mais non pas de com- 
mentaire, ytant donnd que Γ on commente tous les noms de personne, les insti
tutions, les cultes etc. dans la seconde partie de notre ytude. Enfin, pour des 
raisons d’ «yconomie», je ne fait pas une description des lettres de chaque 
inscription mais je donne seulement les formes des lettres les plus 
caractyristiques.

I. BISALTIE 

Kalokastro (Saltikli)
Tout pr£s du village actuel de Kalokastro, sur la colline d’ «Assar», on a d& ouvert le site d ’ 

une ville antique, identifiie vraisemblablement avec Euporia, voir Samsaris, Gdqgr. hist., p. 117- 
118. Cf. cependant Papazoglou, Villes, p. 363, qui croit que les m ines appartiennent & la ville 
d’ A rdlos; mais on avait d6j& localis6 cette ville au lieu-dit «Issar», situ^ d 4 km  au Sud du village 
de Nikokleia (Nikoslavi), voir Samsaris, op. cit., p. 118-119.

1-2. Plaque de marbre blanc brisye en haut; trouvye sur la colline d’ «Assar»; 
dim.: 0,80x0,72x0,05. Elle porte deux inscriptions honorifiques a des empereurs 
gravdes en deux colonnes. La premiere inscription (a gauche), la plus ancienne, 
n’ est pas c o n s e n t  entiere et on y distingue traces de rasura; f.l.: A E  Σ- 
La seconde inscription est inscrite en lettres plus grandes; h.l.: 0,03; int.: 0,015; 
f.L: A I  Z  X  · Ligatures: νε, με, δη. Ecriture soignye en lettres rygulieres et 
nettes.

Bibliographic: K-HVS 307-308, n° 509 (avec photo).

Premiere inscription:
[Αύτοκρά)τορα Καί|σ|α|ρ|α [-----les noms de Γ empereur?) / (Θεό]ν,
Θεού υιόν [Σεβαστόν 1, / Ευφαντος [-----patronyme?) / Ιίερεύς?
Ήρακ?1λέους.

Seconde inscription:
Αύτοκράτορα / Νέρουαν Τραι/ανόν, Καίσαρα, / Σεβαστόν, / Γερμανι
κόν, / ’Αρχιερέα Μέγι/στον, Δημαρχικής / έξουσίας |τό δ '? |.
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Dotation: L’ dditeur uttribue lc nom murtcI6 duns la premiere inscription ΰ 
Domiticn, qul u dtd condumnd pur lc sdnut d damnatio memoriae, et propose 
pour su dututlon Γ un dc son ussussinut, soit 96 up. J.-C. Quant d lu scconde 
inscription, il considdrc commc terminus post quern I’ obtention du titre 
Gcrmimicus pur Trujun ct il dutc Γ inscription dc 98 d 101 up. J.-C.

En rdulltd, d propos dc lu dutulion dc lu premldre inscription, il fuut noter 
que: Γ  Domiticn n’ dtuit pus lc scul cinpcrcur, uvunt Trujun, condamnd d 
diunnotlo memoriae; 2° lu d I lid re nee dc Γ dcriturc ct dc la forme des lettres 
existunt entre les deux inscriptions cst blcn sensible ct cile montre une distance 
chronologiquc plus grunde que dc 2 d 5 uns. Done, tenunt compte que les autres 
cmpcrcurs condumnds d damnatio memoriae dtaient Caligula et Ndron, on 
pourruit bicn considdrcr commc terminus ante quern pour la dututlon de P 
Inscription P un dc morl dc ccs cmpcrcurs, c.-d-d. P un 68 ou 41 up. J.-C.; et 
si P on prend cn considdrution la diffdrence dc P dcriture et de la forme des 
lettres uvee la sccondc inscription, on prdfdrall lu dute lu plus huutc, c.-d-d. 1' 
un 41 up. J.-C.

D’ uulre purl, pour In dututlon dc lu sccondc inscription, lc terminus post 
quem n' est pas, d mon uvis, P un d’ obtention pur Trujun du titre de Ger- 
mtmicus muis du titre dc I’ontifcx Maximus (cn 98 up. J.-C.); d’ ailleurs P un 
d’ obtention du titre dc Dacicus (102 up. J.-C.), non mentionnd dons P inscri
ption, sert d’ un terminus ante quem. Mulhcurcusement duns P inscription n’ 
cst pas dcrit lc chiffrc dc lu tribunicia potestas (Λημαρχική έξουσία) qui permet- 
tcrult une dututlon prdcise; ccpcndunt nous pensons dlstingucr sur la photogru- 
phle les truces d’ un delta; s’ il est vrui, P Inscription dute de 99 up. J.-C.

Atnpcloi (Mnkech)

3, Pierre cuicuirc cussdc, dont manque su partic guuclie; dim.: 1,52x0,91 
x0,20. Ellc portc une inscription honorifique cn six llgnes, toutes mutildes d 
guuclie; li.i.: 0,04.

Vuc cn 1918-19 duns lu cour dc P dglise uu village uctuei d' Ampcloi. D' 
uprds lc premier ddilcur, lu pierre provenuit probnblcmcnt du site untique dc 
Merge, qui sc trouve «only ul>out 2 km distant»; muis cn effet ce site se trouve 
d 7-8 km d’ Ampcloi. Au contruirc ic site untique ie plus proche d Ampcloi 
cst cclui d’ «Assur» dc Kidokustro, silud d 3 km sculcmcnt uu N.-O. d‘ Ampcloi. 
Done, il scmblc plus probable que lu picric uvuit die trunsportde de Kidokustro, 
ού P on u d’ ailleurs trouvd encore une autre plaque portunt des inscriptions 
lionoriliques d des cmpcrcurs (cf. la prdeddente).

Mblloiiniphlc: Tod, «Macedonia», p. 91-93, n" 17 ■ eiusdem, Studies Robinson, II, p. 384-385. 
SIIG I, p. 66, n" 286. 1\ PapnzofJUni, «Notes d’ 6plj’,ruphic et de topographic muctidoniennes», 

BCH 87 (1963) 526-531. lIKp 1965. p. 125, n° 238. SHG 24 (1969)205. n° 613.
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[Ή πόλις]
[Αύτοκράτορα Καί]σαρα 
[θεοϋ 'Ιουλίου υί]όν

Αύτοκράτορα Τιβέριον 
ΚαΙσαρα θεού Σεβαστό[ύ]

[θεόν Σεβαστ]όν υΙόν Σεβαστόν
5 [έπιμεληθέντος Ιερέως Κα]ίσαρος Σεβαστού θεού και γυμνασιάρχου 

[τής πόλεως τού δείνα τ]οΰ Διοσκουρίδου, έτους γν ' Σεβαστού 
[όγδόου δε Τιβερίου Καίσα]ρος καί Ιουλίας Σεβαστών, τού καί θξρ '

Date: 21 ap. J.-C. Concretement Γ inscription comporte trois datations: 1° 
d’ apres Γ ere Auguste (53-32); 2° d’ apres Γ ere provinciale (169-148); 3° sur 
la base du regne de Γ empereur actuel (Tibere).

Le premier editeur remarque que Γ inscription en question donnait, au 
moins a son temps, Γ exemple le plus precoce de double ere macedonienne 
(actiaque et provinciale). Le m€me editeur croit que le texte de deux inscriptions, 
gravees dans les quatre premieres lignes, concemait probablement les statues 
drigdes au-dessus de celles-ci.

L. 2-4. D’ apres Tod, on pourrait restituer le texte de Γ inscription a gauche 
de la fagon suivante: [Αύτοκράτορα Καί]σαρα [θεόν θεοϋ υΙ]όν (Σεβαστ)όν ou 
[Αύτοκράτορα Καί)σαρα [θεού υίόν θε]όν [Σεβαστ]όν. Papazoglou a propose 
la restitution que nous avons adopte. Done, dans Γ inscription a gauche est 
m entions Γ empereur Auguste, tandis que dans Γ inscription a droite Γ 
empereur Tibere.

L. 5-6. D’ apres Tod, dans la partie mutilde (a gauche) de Γ inscription on 
aurait ecrit la date d’ Erection du monument ou plus probablement le nom du 
magistrat qui avait le soin pour Γ erection du monument et ensuite la date. 
Dans le premier cas on restituerait le texte comme il suit: [’Επί (άρχ)ιερέως 
Κα]ίσαρος Σεβαστού θεοϋ; dans le deuxieme cas on pourrait ajouter le mot 
προνοίςι. Papazoglou propose la restitution admise ici; a propos de la ligne 6, 
elle pense a une restitution comme p.ex.: (τής πόλεως Διονυσοδώρου τ]οϋ 
Διοσκουρίδου ou (τής πόλεως ΓαΧου Ίουλί]ου Διοσκουρίδου.

L. 7. Tod: on pourrait restituer (ΚαίσαΙρος ou [Αύτοκράτοΐρος; sous le 
mot Σεβαστοί sous-entendent Γ empereur Tibere et sa mere, Livie, femme d’ 
Auguste, portde le titre Ιουλία Σεβαστή en 14-29 ap. J.-C. Papazoglou propose 
la restitution adoptee (όγδόου δέ Τιβερίου Καίσα)ρος, c.-a-d. la huitieme ann0e 
de Tibere et d’ Iulia (Livie); elle remarque Γ interet que ptesente en gdndral 
Γ indication de la date par Γ annde du regne de Γ empereur et en particulier 
le fait que Livie est associee a Tibere, comme s’ il s’ agissait de deux 
coempereurs; de ce point de vue notre inscription enrichit les temoignages 
connus pour la coregne de Tibere et de Livie; pour plusieurs details, voir Papa
zoglou, op. cit., p. 530-531.
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4. Pierre taillde tout autour, portant les restes d’ une inscription; ma^onnde 
en 1918-19 dans le mur de Γ eglise au village d’ Ampeloi. D’ apres Γ dditeur, 
elle proviendrait probablement de Berge; mais, a mon avis, elle a έΐέ aussi 
transportee de plus voisin village de Kalokastro, conune la prdcddente. F.I.: 
£  Α Δ Τ Γ .

Bibliographie: Tod, «M acedonia», p. 90-91, n° 16 (SEG I, p. 65, n° 285).

----- υ Νεικομηδεϊς έποίου[ν------

D ate: II* - IIIe s. ap. J.-C.
Le verbe ποιώ avec le sense: soigner de faire, Tod. A noter la prdsence de 

Γ imparfait έποίουν au lieu de Γ aoriste έποίησαν.

Berge (Kopatsi)

Les m ines d’ une ville antique, id e n t i f y  avec Bergd, ont έΐέ mises au jour sur la hauteur 
«Paldochori», d 500 m. a Γ Ouest du village actuel du meme nom, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 
114-117. Cf. au contraire Papazoglou, Villes, p. 355-359, qui localise Bergd prds de Nigrita (d 
Terpni?).

5. Fragment d’ une plaque de marbre blanc portant une inscription 
honorifique mutilde. Dim.: 0,31x0,27x0,07; h i :  0,04; int.: 0,02. Trouvd aux 
environs du village de Berge et transporte ensuite au MA-Serres.

Bibliographie: AD 31 (1976), Chron. B ', p. 310. SEG 34 (1984) 184, n° 674 (BEp 1987, p. 
435, n° 708).

Ή  π ό [λ ις -----prdnom?) / Όρφίδι[ον sum om ------ τιμήΐ/’ς §νε-
κ[εν - - - / ----- ]ν π α [ - ............. ].

D ate: dpoque impdriale.
L. 2-3. On pourrait aussi restituer:----- άρετή]/ς §νεκ[εν------- ? II L. 4:

πα[τρίδα?] ou πα[τέρα πόλεως?] ou πα[τέρα πατρίδος?].

6. La partie inferieure d’ un relief de marbre representant en face la tete 
d’ un taureau, sur lequel met ses pieds un aigle acephale; dim.: 0^0X0,50X0,05. 
Au-dessous de la tete du taureau une dedicace a Zeus Hypsistos. F.I.: A  Δ  
€  ΤΓ C .

Le relief a dte trouve en 1965 aux environs du village actuel de Berge, sur 
une hauteur oil se trouverait probablement un sanctuaire de Zeus. On F a saisi 
en 1967 a la douane d’ Eidomeni; transfere et conserve au musde archdologique 
de Thessalonique.
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BibUographie: K-HVS 311, n° 518 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 15, n° 42 (SEG 30(1980] 191, n° 591). 

a .  AD 23 (1978), Chron. B \  p. 325 et pi. 273 s ' .

ΔιΙ Ύψίστφ· / διά Ζειπα / Δυτουλου. / Έ τους βτ ' , / Πανήμου σ '.

Date: 154 ap. J.-C. d’ apres Γ ere provinciale (βτ' = 302-148). Μ-ΓΓΕ se 
demande si s’ agit-il de Γ ere Auguste; dans ce cas on aurait Γ an 270 ap. J.-
C. (302-32).

7. Relief mutile d’ un aigle acephale en marbre; haut. max.: 0,285. D porte 
sur sa base une dddicace a Zeus Hypsistos; f.l.: A H X C .T rouve en 1955 a 
Berge et transfer^ au MA-Kavala.

BibUographie: BCH 81 (1957), Chron., p. 606 et fig. 3. K-HVS 309, n° 515. Μ-ΓΓΕ 15, n° 
41 (SEG 30 [1980] 191, n° 592).
9

Διί Ύψίστφ, Τοκης ό καί ’Ισίδωρος

Date; IIIe s. ap. J.-C. (BCH).

8. Grande base inscrite d’ une stele funeraire de marbre en forme d’ autel, 
omde en bas d’ une grosse moulure; brisee maintenant en deux morceaux. 
Dim.: 0,95x0,45; f.l.:_A £*I T  <5 C  0 0 .Apices. Ligatures: νε, ου.

Vue en 1939 dans la cour d’ une maison au village de Berge et transportde 
plus tard au MA-Kavala. En ce qui conceme sa provenance, le premier editeur 
remarque qu’ elle «n’ est pas assez sQre... Si Γ inscription a έ ΐέ  conservde sur 
place, ce peut etre une petite localite de la region (Berge?); mais elle a pu etre 
aussi bien, malgr0 sa masse, transport^ d’ ailleurs: d’ Amphipolis, par exemple, 
ou de Serres». L’ editeur avait evidemment lancd la demiere hypothese, parce 
qu’ il ne croyait pas que le site antique pres du village actuel de Berge 
appartenait a une agglomeration ayant le statut de ville; mais ce point de vue 
est deja dementi par les diverses decouvertes (cf. p.ex. Γ inscription n° 5 qui 
mentionne une ville antique).

BibUographie: Roger, «Inscriptions», p. 40-42 et fig. 3 (fac-simite). BEp 1946/47, 333, n° 140). 
Cf. K-HVS 310-311, n° 517, qui ignore la publication de Roger et il pr6sente Γ inscription comme 
inddite, Cf. aussi Lazaridis, M apolis, p. 85.

Ιούλιον Μάρκον, / μχχκεδονιάρχην, / ’Ιουλίου Ίνγένου, / μακεδονιάρ-
χου /* καί Ιεροφάντου / καί πρώτου τοΰ έ/θνους ύόν, Ίούλ(ιος)
Νει/κοπολιανός τόν / γλυκύτατον πα/,αιέρα* / ευτυχώς.

Date: IIIC s. ap. J.-C.
L. 3. Roger: Ίνγενοΰ. II L. 4. Cette ligne manque du texte donne par K-
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HVS. II L. 5. K-HVS: ίερουφάντου (faute d’ impression?). II L. 6-7. K-HVS: a 
Γ accusatif: καί πρώτον τοΰ Ι/θνους. — La forme ύός pour υΙός se rencontre 
souvent dans Γ dpigraphie de Γ dpoque tardive. II L. 9. Dans les inscriptions 
d’ dpoque impdriale les mots ddclards de parentd 'a t souvent suivis d’ adjectifs, 
comme p.ex. γλυκύτατος etc.

9. Stele fundraire de marbre; dim.: 1,70x0,50. Trouvde en 1966 dans 
Γ ancienne ndcropole, 300 m. au S.-E. de «Paldochori» de Bergd. Aujourd’ hui 
au MA-Kavala (?).

Blbliographie: K-HVS 311-312, n° 519, qul publie Γ inscription d’ ap ris  le fac-simild d ' un 
paysan. Μ-ΓΓΕ 15, n° 43 (SEG 30 [1980] 198, n° 615). O . AD 37 (1982), Chron. B2, p. 328.

Τ(ίτφ) Ά ρρίφ  Μενάνδρψ / ή κληρονόμος, έπι/μεληθείσης Άμμί/*ας
Ζωΐλου τής καί Ποπιλλίας τής γυναικός / αύτοΰ.

Date; IIe - I l l 's ,  ap. J.-C.
L. 1. Μενάνδρςήυ], K-HVS; Μενάνδρω, Μ-ΓΓΕ. II L. 4. Les lettres ΛΛΙ 

ont dtd ajoutdes par le lapicide plus tard. K-HVS a lu fautivement Ποπίας 
Ά λ ι au lieu de la lecture correcte Ποπιλλίας.

Μ-ΓΓΕ signale une anacoluthie syntactique dans Γ inscription: «ή κληρονό
μος est Γ dpouse qui avait le soin pour eriger le monument, cependant ses 
noms ne sont pas mis au nominatif mais au genitif absolu suivant une formule 
courante pour mentionner les epimeletes».

10. Stele fundraire de marbre (dim.: 0,60x0,45x0,08), trouvee en 1966 dans 
le village de Berge. Elle porte un relief representant le Cavalier thrace qui 
marche a droite; c ’ est remarquable le fait que Γ arbre enroule par un serpent 
ne se trouve, comme d’ habitude, devant mais en arriere du Cavalier. L’ 
inscription est conservde intacte; h.l.: 0,02; int.: 0,005; f.l.: €  C CO .

Blbliographie: K-HVS 309, n° 514. Μ-ΓΓΕ 14, n° 40 (SEG 30 11980) 197, n° 612).

"Ηρωι Νεικάνδρφ, / Τοκης ό πατήρ καί t  Ουαδεα ή μήτηρ, περιόν/τες.

D ate: IIe - III* s. ap. J.-C.
L. 1. V  invocation du defunt comme ήρως est tres courante dans les dpitaphes 

trouvdes dans la vallde du Bas-Strymon et en general en Macddoine romaine. 
II L. 4-5. Le participe περιόντες (du verbe περίειμι) signifie les vivants; il se 
rencontre aussi au datif (περιοΰσιν) dans une inscription de Sends (cf. catal. 
n° 47).
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11. Fragments d’ une plaque de marbre conservant les restes d’ une 
inscription. Trouv^s a «Pateochori» de Berge et disparus en 1941-44. L’ £diteur 
croit fautivement qu’ il s’ agit de deux inscriptions differentes gravdes sur deux 
plaques; mais dans ce cas les inscriptions sont incompr^hensibles.

Bibliographic: K-HVS 308-309, n° 513: publication basde sur des notes conservdes aux archives 

du bureau de la com m unautl de B ergk

Τύχη άγαθη. [------------]
’Ιούλιον Καίσαρα [-----Σεβαστόν?]
Ίουλιανή [άρχιέρεια?-----]

Date: V* s. ap. J.-C.
B s’ agit probablement d’ une d£dicace a un empereur de la dynastie des 

Julii (soit Auguste soit plus probable Tibere ou Caligula?). La formule Τύχη 
άγαθη est tres frequente au debut des dedicaces a des empereurs.

12. Petit fronton triangulaire de marbre (environ 0,70 m. de long) omd d’ 
une rosette en relief. D serait adapt£ a une stele fun^raire, comme montrent 
les encastrements pr6par6s pour des tenons qui sont visibles a ses extr0mit6s. 
Au-dessous de Γ encadrement est gravde une inscription en deux lignes trop 
endommag^e; la premiere ligne est mutitee a sa fin, tandis que de la seconde 
ligne ne subsistent que seulement quelques restes ne permettant ni sa restitution 
ni son interprdtation. F.I.: A  E M  ? % . Apices.

Le fronton a tx i  mis au jour au site de Γ ancienne ville et transport^ ensuite 
au bureau de la communaut6 oil Γ avait vu en 1939 Γ £diteur. On ignore plus 
loin sa chance.

Bibliographic: Roger, «Inscriptions», p. 38-39 et fig. 1.

ΔιοσκουρΙδην ’Αρτεμά Διο[- - - - ] / [ ................JKONHAYTOY

Date: IP - IIIC s. ap. J.-C.
L. 1. Les noms commensant de Διο- sont plusieurs, cf. p.ex. Διο-σκουρΙδης, 

Διό-δωρος, Διο-νυσόδωρος etc. II L. 2. Faut-il restituer (Πρεισ]κον ή αυτού 
[γυνή] ou [------- τήν εΙ|κόνα αυτού |εστησεν|?

13. Stele fun^raire inscrite de marbre, dont manque sa partie sup^rieure 
terminant peut-etre par un fronton. Dans la partie conservde un relief repr&ente 
le Cavalier thrace, suivi de son chien et s’ avangant vers la droite ou F on 
distingue deux personnages: Γ un 6tant d6bout et Γ autre (femme?) assis sur
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une chaire. Au-dessous du relief est gravde une inscription, trop endommagde, 
dans laquelle on peut a peine reconnaitre seulement certains noms. Haut. de 
stele: 0,64; f.l.: Λ Ε Η Κ Π .

Ma^onnee en 1939 dans le mur de Γ eglise au village de Bergfe et tran sp o se  
plus tard au MA-Kavala.

Bibliographie: Roger, «Inscriptions», p. 39-40 e t fig. 2. Cf. K-HVS 310, n° 516, qnl ne connaissait 
pas Γ Edition de Γ inscription p a r  R oger e t il Γ a  publi6 fantivem ent en  se basant sur une lettre  

de la direction du mus£e de Kavala. Cf. Lazaridis, N iapolis, p . 85.

Διοσκουρίόην Εύ[β]ιότου [............ ] / [----- ] Εϋβίοτος
Δωοκουρίδου [................ ].

D ate: ΠΙ« s. ap. J.-C.
L. h  K-HVS: Διοσκουρίδην Εύ(ιότου), Ίοτιούη (?). IIL. 2. K-HVS: Εύίοτος 

Λόίγγου?). —  L’ inscription mentionne un pere et son fils.

14-16. Fragments de trois inscriptions grecques —fundraires, selon toute 
vraisemblance— conservant chacune de celles-ci seulement un nom. On les 
avait vu, a la fin du dernier siecle, au village de Berge.

Bibliographie: Papageorgiou, «Serres», p . 307. Cf. Perdrizet, «Inscriptions», p . 309, qui 

m entionne aussi la p rem iere inscription.

a) Μεστυλος
b) Άσίδημος
c) Κουτιος

D ate: dpoque imperiale (?).

Terpni (Tserpista)

Le site d ’ une agglom eration antique a  έ ίέ  signal^ au lieu-dit «Paliolcastro», situe έ  5 km  
environ au S.-O. du village actuel de Terpni, oil Γ on localise aussi la  station rom aine de Graero, 
voir Samsaris, G€ogr. hist., p. 113. Cf. cependant Papazoglou, ViUes, p. 359, qui place ici Γ ancienne 
B trg i.

17. Grande stele de marbre blanc brisee en trois fragments. Si F on juge 
de leur hauteur (0,66+0,66+0,73), la st£le surpasserait les deux metres; sa largeur 
est de 0,33-0,35 et son epaisseur de 0,12. Elle poite une inscription en 21 
lignes, dont les trois (1. 5-8) ont ete entierement endommagees avec la cassure 
de la stele; hJ. et int.: de 0,02 a 0,03; f.l.: A  £ 1  C  . Ligature: ου.

Trouvde en 1979 dans F ancienne necropole de «Paliokastro» en remploi 
dans une tombe. Le lissage au centre de la stele montre qu' elle servait autrefois
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de seuil d’ une porte. Vue dans la cour d’ une maison au village de Terpni et 
transfdrde au MA-Serres.

Bibliographic: Samsaris, «Une inscription grecque (1980)», p. 1-8 (avec photos).

Ή  πόλις / [μ]ετά ’Ιουλίας / [ . . ]ως της κλ[η]/[ρο]νόμου [ . . . ] / *
[--------c. 1 1 -------] / [-------- c. 1 1 --------- ] / [-------- c. 1 1 ----------] /
Κ[όϊν;]τος [Φίλιπ]/πος ό άν[ήρ αύ] Α ή ζ  κατέλιπ[εν) / έαυτοϋ πατρίδ[ι]
/ γενέσθαι, βασι/λικήν έποίη/σαν [σύ]ν τή έ/^έδρςι και τοις / προσοΰσι 
οΐ/κοις τρισί* δι/ά έπιμελητοϋ / Π(οπλίου) ΑΙλίου Κλα/^ρανοΰ ’Αλε- 
ξάν/δρου.

Date: II* - I l l 's ,  ap. J.-C.
L. 2. Trace de la lettre m y. La partie infdrieure du sigma est brisde. II L. 3. 

La lettre om6ga est brisde en bas mais on la recommit bien. De la lettre lambda 
est conservde seulement la barre gauche. D faut exclure la lecture [. .]ωστης 
κλ[η], puisqu’ il n ’ existe de nom terminant en -ωοτης. II L. 4. Les lettres n y  
et ypsilon sont brisdes; moins probable la lecture [ρο]νομού[σης]. II L. 7. Dans 
cette ligne dtaient gravds les autres noms (romains?) de Φίλιππος. II L. 8. Du 
premier nom on lit bien les lettres omicron et sigma, tandis qu’ on distingue 
seulement traces des lettres kappa et taf. II L. 18. Ligature: ου.

18. Bloc carrd inscrit; dim.: 0,38x0,228; h.l.: environ 0,019; f.l.: A  E ^XT. 
Ma^onnd en 1918-19 dans le mur de Γ dglise au village de Terpni. Etant

donnd que le bloc proviendrait d’ une ville, comme il rdsulte du texte, Γ editeur 
croyait qu’ il a dtd peut-etre transportd d’ Amphipolis ou de Berge; et cela, 
parce qu’ a son temps le site d’ ancienne ville a «Paliokastro» de Terpni dtait 
inconnu. Mais, maintenant on pourrait, a bon droit, considdrer ce dernier site 
comme lieu de provenance.

B/M ogr^A /e. Tod, «Macedonia», p. 86-89, n° 14 (SEG I, p. 65, n° 283).

Ώ ρω ι Άρφοκρά/τηι δ Ιερεύς / ’Ισίδωρος ’Απολλά t  τον ναόν. 

D ate:l“  - IIe s. ap. J.-C.

19. Plaque calcaire inscrite, cassde en haut. Hauteur de plaque 1,0 et des 
lettres 0,025. Ma£onnee en 1918-19 dans le clocher de Γ dglise au village de 
Terpni de telle maniere que toute Γ inscription n’ dtait pas visible; pour cette 
raison son texte est incomprehensible; f.l.: A A c .E n  ce qui conceme le lieu 
de sa provenance, Γ dditeur pense aussi a Amphipolis ou a Berge, en se basant 
sur le meme raisonnement qui a dtd pourtant prouvd dtre dans Γ erreur.
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Bibliographic: Tod, «M acedonia», p. 89-90, n° 15 (SEG I, p. 65, n° 284).

................ MI - - / .................. POY / ..................ΠΟΔΟΣ / ..................IC
τόν 6 /y io v  οίκ/ον ’Αλε(ξ)[α]νδρ[έων] / -------COAOY / —  ΟΥΚΛΗ/10
- - - ΟΔΜΙ / ------- YN - - /  - - - ΠΟΥ / -------- KEP / - - - [έ]κδίκου
(ou [έ]κδικού[ντω]ν) . . ON.

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.

Oreskeia (Kizili)

T out p r ts  du village actuel d ' O reskeia ont i td  mises au jou r les m ines d ’ une ville antique, 
identifide probablem ent avec la ville hom onym e, qui nous est connue p a r des monnaies prdromaines, 
vo ir Sam saris, G iogr. h ist., p. 110; έ  Γ dpoque rom aine, elle fut abaissde & une kdm6. Cf. aussi 
Papazoglou, Villes. p. 365.

20. Stele fun^raire de marbre trouvee en 1965 aux environs du village d’ 
Oreskeia; dim.; 0,80x0,40x0,10 environ. Dans sa partie superieure est represente 
le buste d’ un homme et au-dessous de celui-ci est gravde Γ inscription; h.l.: 
0,03; f.l.: A  €  IT  C . Aujourd’ hui au MA-Kavala (?).

Bibliographie: K-HVS 313, n° 523: publication bas6e sur la copie d' un paysan. Μ-ΓΓΕ 15, n° 

44 (SEG 30 [1980] 197, n° 611).

Πυρουλ/ας Δεινε/ία, Πλείσ/*τςι, χαίρειν.

D ate: fin du IP  s. ou plutdt IIP  s. ap. J.-C.
L. 2-3. Δεινείας < Δεινίας avec iotadsme; pour ce phenomene, tres connu 

dans Γ 6pigraphie fundraire macedonienne du IP  et surtout du IIP s. ap. J.-C., 
voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 489-490, ou Γ on peut trouver 
des autres exemples et la bibliographie fondamentale. II L. 4. L’ infinitif χαίρειν 
est une formule dpistolaire; mais a la basse dpoque (surtout au IIP s. ap. 
J.-C.), elle remplace parfois dans Γ 6pigraphie funeraire la formule normale d’ 
adieu χαΐρε (a Γ impdratif).

21. Plaque de marbre portant une inscription fun6raire. Haut.: 0,15; larg.: 
0,90; έρ.: 0,08; h.l.: 0,04. Trouvee en 1966 dans un vignoble, situe entre les 
villages actuels d’ Oreskeia et de Zervochori. Aujourd’ hui, peut-etre. au MA- 
Kavala.

Bibliographie: K -H V S  313, n° 524: publication bas6e sur la copie d ‘ un paysan.

Λευκώ Λύκου, ηρω|ι| Κασσάνδρφ.

D ate: IP  - IIP  s. ap. J.-C.
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t r a g il o s  (pres d’ actuel Aidonochori)

La ville antique de Tragilos (ou Τράϊλος), id e n t ify  avec la station rom aine de Trinlo, se 
localise par tons les savants sur la colline «Bouklistres». έ  1-2 km  έ  Γ Ouest du village actuel d’ 

Aidonochori, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 111-113. Cf. Papazoglou, Villes, p. 361-362.

22. Stele fun^raire de marbre trouvde dans le village d’ Aidonochori; dim.:
0,33X0,28. Elle porte une dpigramme en vers hexametres; h.l.: 0,015; f.l.: A  
3  (= ε) ©  (= ο) Γ! Σ et C W . Beaucoup de ligatures: οσ, τησ, ωπα,
ημ, ωνε, μη, νητης.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 438. D-M PP 717, n° 909. K-HVS 315-316, n° 531.

Έτους ιβ τ '. / Στήσας, ώ παροδεΧτ’ / Ιχνος ποδός, γνώση μ’ ά/κρειβως*
έσθλός έ[ώ]ν/5 διόλου, κείμαι νέκυς έν/θάδε Μάρκος, τεθνώς / ώς έτέων
§κ καί δέκα ές / πόλιν άμήν θαφθείς / έν θαν[άτψ] κασιγνήτης Ρ° ύπ’
άδελφής Μαρκίας, / ήτις έδωκε χάριν Ιδί/cp συνομαίμψ.

Date: 164 ap. J.-C. d’ apres Γ ere provincial (D-MPP, K-HVS) ou plut6t 
280/81 ap. J.-C. d’ apres Γ ere Auguste, si Γ on juge de Γ 6criture et de Γ 
emploi du mot άμήν.

L. 1. K-HVS fautivement: Έ τος. IIL. 3-4. D-MPP et K-HVS: άκριβως 
Oecture fautive). II L. 5. K-HVS: δΓ δλου. IIL. 9. Perdrizet: la forme θαφθείς 
ne se rencontre qu’ une fois (H0rod. VII, 228).

L’ 6pigramme renferme d’ assez nombreux ionismes et elle pr0sente un 
int£ret particulier pour Γ histoire de la langue grecque.

23. Stele fun^raire de marbre blanc om6e de deux rosettes et d’ un relief 
reprdsentant un homme assis sur une chaire et tenant dans ses mains une coupe. 
Dim.: 0,90X0,335 (en bas) x 0,095 (dpaisseur). Au-dessous du relief est gravde 
Γ inscription; h.l. et int.: de 0,023 a 0,031.

Vue en 1963 dans la cour du bureau de la communautd d’ Aidonochori et 
transport^ plus tard probablement au MA-Kavala. La stele a έ ϊέ  trouv6e dans 
un champ a proximity du village d’ Aidonochori.

Bibliographic: D. Hereward, AJA 67 (1963) 73-74, n° 9 et pi. 19, fig. 15. SEG 24 (1969) 204, 

n° 610.

Γ(αΐψ) Ίουλίψ Έρμασ/ίωντι, πατρί φι/λοτέκνψ, Άλκμος f  δ ύός. 

Date;IIe - IIIc s. ap. J.-C.
L. 3. "Αλκμος = 'Άλκ<ι>μος: syncope de voyelle. IIL. 4. Pour la forme 

ύός, cf. plus haut, p. 220.
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ARGILOS

Le site de la ville antique d ’ Argilos, qui fut r6duite, d6 ji apr^s la conqufite macddonienne, a 
une k6m £ d’ Am phipolis, se localise ά «Paliokastro», situ6 pr&  du village actuel de Kerdylia, voir 
Samsaris, Gdogr. hist., p. 105. La vie de la k6m 6 continua jusqu* λ la fin de Γ dpoque rom aine 
e t de celle-ci p roviennent toutes les inscriptions trouv& s d And et K atd Kerdylia (Boujouk et 

K ioutchouk O rsova) e t aussi d Nda Kerdylia, vo ir Papazoglou, Villes, p. 364.

24. Stele de marbre inscrite conservant quelques noms de personne (dpitaphe 
d’ une famille?); dim.: 0,28X0,25. Trouvde dans une maison au village abandonnd 
d’ And Kerdylia (Boujouk Orsova). F.I.: A  .

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 432. D-M PP 716, n° 903. K-HVS 317, n° 540.

’Αντιγόνα / Μενελάου, / Πευκέστης / Εύρυλόχου, / Νικάδας / ................

D ate: Ier s. av. - Ier s. ap. J.-C.

25. Epitaphe a relief dans une cadre, mutilde dans sa partie supdrieure; haut.: 
0,64. Le relief reprdsente un homme, revetu de tunique et de vetement, qui 
marche a droite et il appuie sa main gauche sur un arbre, enrould d’ un serpent. 
En arriere de Γ arbre un chien et un autel; plus bas est gravde une inscription. 
Trouvee a Γ Ouest du village actuel de N£a Kerdylia et transfdrde au MA- 
Kavala.

Bibliographic: Lazaridis, N6apoiis, p. 117.

Λεύκιος Κορνείλιος Λευκίου, χαΐρε.

D ate: probablement Ier s. av. J.-C. (Lazaridis); cf. le nom romain Λεύκιος 
au lieu du type plus tardif de Λούκιος.

La formule d’ adieu χαΐρε a la fin des epitaphes est tres frdquente dans Γ 
epigraphie funeraire macedonienne.

26. Bas-relief de marbre blanc representant trois cavaliers et une femme 
deboute sur un piedestal; dim.: 0,42x0,50. D porte une inscription funeraire; 
h.l.: 0,025; int.: 0,01. Encastre, a la fin du dernier siecle, dans le mur de Γ eglise 
de Saints Theodores au village d’ Από Kerdylia.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 432. 436. D-M PP 717, n° 906. K-HVS 318-319, 

n° 543.

Χαΐρε. / Διοσκουρίδης, Ζελμουτας, Ζει/πύρων οι Ηνλιζει, ίίρωες
καί t  Καλλιόπη Ηνλιζει.

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
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A noter la mise en place de la formule d’ adieu χαΐρε au ddbut de Γ dpitaphe; 
ce qui est un phdnomene rare dans Γ dpigraphie fundraire.

27. Plaque fundraire de marbre, ma^oimde dans le mur —a gauche de la 
porte— de Γ dglise au village abandonnd d’ And Kerdylia. Dim.: 0,265x0,31; 
h i  et int.: de 0,029 a 0,036.

Bibliographic: D. Hereward. AJA 67 (1963) 74, n° 10 et pi. 19, fig. 19. SEG 24 (1969) 204, 
n° 608.

'Ακκολήα, Μάρ/κου θυγάτηρ, /* πολ[λά?-----χίαίρε.

Date: dpoque impdriale (?) (SEG).
I .  3. Faut-il restituer πολ[λά και συ, τίς ποτ’ εΐ, χίαίρε? SEG:
ΠΙΛ[------- ].

ψ ·

28. Inscription latine fundraire trouvde dans le village de Kat6 Kerdylia.

Bibliographic: Cousindry, Voyage, I, p. 134, Le Bas, Voyage, II, n° 1420. CIL, n° 632. D- 

MPP 602, n° 741. K-HVS 320, n° 545.

Libucio Ianuario P(ublii) f(ilio), / Ubucio Macedoni, / Libuciae
Secundae, / Libucia Pusilla, mater / viv[a].

Date: dpoque du Haut-Empire.

II. SINTIQUE 

Siderokastro (Demir-Hissar)

Diverses an tiqu ity  provenant de Sid6rokastro attestent Γ existence, έ  son em placem ent, d ’ 
une ville antique, identiftee avec H6r&d6e (Sintique), voir Samsaris, G6ogr. h is t, p. 120-123. Cf. 
cependant Papazoglou, Vilies, p. 368-371, qui n ’ a pas accept^ cette identification et elle a adopts 

Γ opinion de Kiepert, selon laquelle on doit chercher H6racl6e i  Νέο Petritsi.

29. Plaque de marbre blanch£tre; haut.: 0,40-0,44; larg.: 1,5; dp.: 0,09. Elle 
porte une dddicace aux dieux Artdmis et Apollon et aussi a la patrie divinisde; 
h.l.: 0.035; int.: 0,015; f.l.: A Μ (= η) 3  (=ε) 3  (= σ) γ  LΟ . Ecriture 
nette et soignde.

Trouvde en 1960 pres des demieres maisons du quartier «Varos» de 
Siddrokastro, au lieu-dit «Βράχος Σωτήρας» ou «Top ba'fr», justement a la 
place de la dcole primaire municipale.

BibUographie: AD 19 (1964), Chron., p. 379. K-HVS 303, n° 503 (avec photo), qui ignore sa 
publication chez AD. Cf. SEG 24 (1969)205, n° 612.
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Αγαθή τύχη. /  Θεοΐς σωτηρσι ’Αρτέμιδι καί / ’Απόλλωνι καί τή Πατρίδι, / 
ΓναΙος Τερέντιος Λουκειλιανός f  ’Αλέξανδρος καί ή γυνή αύτοΰ / Κλαυδία 
Λοττκειλιανοϋ τούς ναούς / καί τά περί τούς ναούς κατεσκεύασαν /* έκ θεμε
λίων έκ των Ιδίων. ’Έτους / ηπρ ' Σεβαστού τού καί δ τ ' .

D ate: la double ere ΗΠΡ (188) et AT (304) correspond a Γ an 156 ap. 
J.-C.

30. Stele fundraire de marbre trouvee au dernier siecle, avec une statue, au 
quartier des Circasiens de Siderokastro et ensuite transferee a Serres; on ignore 
maintenant sa chance. L’ inscription 6tait conservde intacte; f.l.: £  C  .

Bibliographic: Revue Π αρνασσός 2 (1878) 532. Journal ’Α νατολική Έ πιθεώ ρησις 1885, n° 106. 

D -M PP 686, n° 843. K-HVS 301, n° 499.

Σελήνη, ’Αλεξάν/δρφ τφ  ίδίφ  άνδ/ρί καί Τορκος καί ΕΙσι/γένης καί
’Αλεξάνδρα, f  ’Αλεξάνδρφ Διονυ/σίου τφ  πατρί έαυτώ/ν μνήμης χάριν.

D ate: IIe - IIe s. ap. J.-C.
L. 7. La formule μνήμης χάριν est tres frequente dans Γ epigraphie funeraire 

de la vallde du Bas-Strymon et en general de la Macedoine.

31. Plaque de marbre inscrite servant probablement de couvercle a tombe 
ou a sarcophage. Trouvde, au dernier siecle, dans le meme quartier des Circasiens 
a Siderokastro.

Bibiiographie: D -M PP 686, n° 844. K-HVS 302-303, n° 500.

Σιμίας ’Αλεξάνδρου

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.

32. Stele fundraire inscrite a fronton et a niche, dans laquelle sont representds 
en relief les bustes de deux epoux. La premiere ligne de Γ inscription est gravee 
sur le fronton, tandis que les deux autres sous les bustes; f.l.: Λ Λ  E TT
ω .

Mise au jour, au dernier siecle, dans le meme quartier des Circasiens de 
Siderokastro. Vue en 1905/6, a Γ ecole de jeunes filles, avec d’ autres antiquites, 
parmi lesquelles une im ago clipeata representant une famille a trois membres.

Bibiiographie: Ε σ τ ία  2 (1891) 339. Perdrizet, «Voyage 1894», p. 439. D-M PP 687, n° 845. G. 
Hadzikyriakou, Σ κ έψ εις  κ α ι εν τυ π ώ σ εις  εκ π ερ ιο δ εία ς  ανά  τη ν  Μ ακεδονίαν (1905-1906), 1906 

(IIe Edition: Thessalooique 1962). K-HVS 302, n° 501.
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’Αρτεμιδωρα Δημέου, / Δημητρίω τφ  άνδρί καί /  έαυτή έποίει.

Date: IIC- I ll 's . ap. J.-C.

33. Relief fundraire trouvd a Siddrokastro. E porte une inscription de 
mauvaise gravure et une representation des dpoux en buste de face.

Bibliographic: Perdrizet. «Voyage 1894», p. 439.

Αύρήλιος / μήνμης χάριν.

Date: IIIC s. ap. J.-C.
L. 2: μήνμης = μνήμης: mdtathese de consonne.

REGION DE SIDEROKASTRO 

Charopo (Radovo)

34. La partie supdrieure d’ une stele fundraire de marbre; dim. max. 
conserves: 0,44x0,31x0,11. Elle porte une representation en relief divisee en 
deux registres; dans le premier, les bustes en face d’ un homme et d’ une 
femme; dans le second, deux bustes en face endommages. Au-dessous de la 
representation est gravde Γ inscription mutilde en haut et a gauche; h.l.: 0,015- 
0,02.

Mise au jour dans le village actuel de Char6po et transportde au MA-Serrds.

Bibliographic: AD 31 (1976), Chron. B \ p. 310-311 (avec photo). SEG 34 (1984) 185, n° 677.

.................... / [------- έαυτ]οΐς ζώντες /* ζώσιν / [----------]ων Τορκάτφ
Φιλουμέ/[νη............ ]ν ΔιονυσΙψ ήρω[ι] f  [- - £τ]ους ζσ '.

Date: ΖΣ (207) de Γ ere d’ Actium, soit 175/6 ap. J.-C.
L. 2-3. Pour la formule ζών, ζώντες, ζώσιν, cf. plus haut, p. 213. II L. 6. 

Dans les dpitaphes on met la date tant6t au ddbut tant6t a la fin.

III. ODOMANTIQUE 

Siris - Sirra (act. Serres)

Tous les savants sont d’ accord sur Γ identification de 1’ ancienne viile de Siris (Sirai, Sirra 
et Σιρραίων πόλις) avec la viile actuelie de Serres, qui a d’ ailleurs conserve —seulement un peu 
alter6— son ancien nom et le statut de viile d partir de Γ antiquitd la plus prdcoce jusqu’ d nos 
jours, voir Samsaris, C6ogr. hist., p. 126-128. Papazoglou, Villes, p. 379-381.

La viile antique dtait bdtie entre deux torrents, au pied Sud de la colline de «Koulas» -sur 
laquelle se trouvait Γ ancienne acropole— et elle occupait justement Γ endrolt du vieux quartier
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PLAN DE LA VILLE DE SERRES AUX TEMPS BYZANTTNS ET SUIVANTS

on

A- L* acropole
B. L a d t6
Γ. L a nou v d le  ville
a -ο. Le to rren t de K lobotitsa
β-β. Le to rren t de Saints A naigyroi

γ-γ. La rue royale (Βασιλική όδός)
1. Le to u r  du ro i
2. L ’ £glise de Saint Nicolas
3. L ’ an d en n e  m & ropole de Saints Theodores
4. L a p o rte  de Φ όρος

5. La p o rte  d1 O rta  kapu
6. La Lyc£e de g a llo n s
7. La m & ropole de Saints Taxiarques
8. L a place de la  Libert^
9. Le mus0e arch^ologique de Serr&s.

v
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de «VaroS». Le centre de la ville, Γ agora, devait se trouver d Γ endrolt de Γ ancienne m dtropole 
de Saints Thdodores, traversde horizontalement par la vole romaine de Philippes - Hdraclde Sintique 
(a propos de cette voie, voir Samsaris, op. d t., p. 50-51).

Etant donnd que la ville devait avoir presque le mdme plan d Γ dpoque rom aine et byzantine, 
on pourrait d juste titre supposer que sa porte byzantine d ’ Ouest, dont des vestiges on t dtd mises 
au jour dans la rue d’ Ionos Dragoumi, avait succedd une porte  romaine; la demidre porte  s ’ 
appelerait, d ’ aprds Γ habitude des anciens, «Hdracldotique», puisque de celle-ci sortait la voie 
romaine qui conduisait a Hdraclde Sintique, voir Samsaris, «Trois inscriptions», p. 151.

La ndcropole romaine de Γ Ouest s’ dtendait hors de la porte «Hdracldotique», de Γ un et de 
Γ autre c6td de la voie romaine, c.-d-d. dans la rdgion ού se trouvent aujourd’ hui le I "  Lycde de 
gar£ons et la nouvelle mdtropole de Saints Taxiarques. A propos de la  ndcropole de Γ Est, elle a 
du peut-etre s’ dtendre de la porte orientale de la ville jusqu’ d la ndcropole actuelle du Saint 
Constantin, c.-d-d. au long de la voie romaine qui conduisait d Philippes.

35. Dedicace a des empereurs sur une grande stele de marbre blanc bris0e 
en six morceaux qui se rejoignent; manquent quelques petits fragments au 
centre, en haut et en bas. Dans sa partie superieure est term ing par un fronton 
endommag0. F.I.: Α Α Α Ε Θ Μ Μ  <>ΊΤ P L X Vsl .

Beaucoup de lettres en ligatures: 1. 1: ης, ων, μων; 1. 2: ης, ων, νης; 1. 3: 
μηκ, οσ; 1. 4: οσ, οκ; 1. 5: ωρ, ου, με; 1. 7: ου; 1. 8: ου, οσ; 1. 10: οσ; 1. 12: ου, 
ησ; 1. 14: ησ, ωρ; 1. 15: οσ, ου; 1. 16: ησ, με; 1. 17: οσ, ου; 1. 18: ωσ.

La stele faisait partie de la CALG-Serres; conserv£e maintenant au MA- 
Serres.

Bibliographic: BPr 326-327, n° 19 (publication des 18 premidres lignes de Γ inscription avec 
photo). BEp 1948, p. 168, n° 106 (restitution d’ une partie de Γ inscription). K-HVS 92-94, n° 
18 Oe texte entier avec photo). L. Robert, H ellenics 13 (1965) 233 (G. Daux, BCH 97 [1973] 242- 
243; eiusdem, «L’ onomastique latine», p. 415. SEG 27 (19771 94, n° 352). Μ-ΓΓΕ 7-8, n° 11 (le 
texte entier) (SEG 30 (1980) 190, n° 590).

Υπέρ τής των κυρί[ων ή]μων αύτοκρατόρων / τύχης τε καί νίκης κέ 
(αΐΐωνίου διαμονής / οΐ ήγορανομηκότες, προστατεύοντος διά βίου 
Αύρ(ηλίου) / Δ(ι1όσκουνος τοΰ πριν Αουκίου, γραμμα[τ]εύοντος 
Αύρ(ηλίου) Διογένους Διο/'νυσοδώρου κέ οΐ ύποτεταγμενοι· / 
Αύρ(ήλιος) Τορκος Δουληους / Αύρ(ήλιος) ’Αλέξανδρος Διόσκου / 
Αύρ(ήλιος) Ιούλιος Βράσου / Αύρ(ήλιος) Τορκος Βοιωτοΰ /‘° 
Αύρ(ήλιος) Έρμους Κέρδωνος / Αύρ(ήλιος) ΕΙμερος / Αύρ(ήλιος) Διο- 
σκουρίδης Πίστου / Αύρ(ήλιος) 'Αλέ(ξ)ανδρος Γαιου / Αύρ(ήλιος) Γα
λάτης ’Ισιδώρου /,5 Αύρ(ήλιος) Διονύσιος Βράσου / Αύρ(ήλιος) Παιβης 
Μεστού / Αύρ(ήλιος) Διοσκουρί(δης| Διοσκουρίδου / Αύρ(ήλιος) Ζώ- 
σιμος Μ(- - -1 / Αύ(ρήλιος) ΙΔοΙυλης Τραϊ|ανοΰ1 Γ  (Αύρ(ήλιος) 
Οΐύαλέρις Άρτ[εμά) / |Αύρ(ήλιος) Κ)ερκίδας Βει|θυος1 / (Αύρ(ήλιος)
-----Δη|μητρ|ίου1 / (Αύρ(ήλιος) Ζ|ώσιμος |.j ν | ---------\ / |Αύρ(ήλιος)
Ξ1έν<ν>ω(ν) Βεγΐ------- 1 /“ (Αύρ(ήλιος)Ι Διονύσις Βιθ1υ)ος / Αύρ-
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(ήλιος) Τορκους Τορκου / Αύρ(ήλιος) Διόσκους Βιθυος / Αύρ(ήλιος) 
Βι[θυ]ς Έρμήνος Γ  Αύρ(ήλιος) Σαυτιας Κοδράτου / Αύρ(ήλιος) Τορ- 
κουάτος Δυτουλα / Αύρ(ήλιος) Ίσίδοτος Γαΐου / Αύρ(ήλιος) Βρασις
Διζα / Αύρ(ήλιος) Βρασις [---------] / [Α]ΰρ(ήλιος) Όνήσιμος β '/  ”
[Αύρ(ήλιος) Ξ]έν<ν>ων Β[- - - -] / [Αύρ(ήλιος) [ - - - - ]  Ζειπα / 
[Αύρ(ήλιος) [--------] Νινναρου. / vacat.

D atation: Malheureusement Γ inscription ne mentionne pas les noms des 
empereurs honores; par consequent on ne peut la dater qu’ approximativement 
en se b as ant sur quelques indices.

Or, le grand nombre des A urelii mentionnds dans Γ inscription nous foumit 
un term inus p o s t quem  pour sa datation; il s’ agit de Γ annee d’ edition de Γ 
edit de Caracalla pour Γ octroi de la citoyennete romaine (212 ap. J.-C.). D’ 
ailleurs, la presence de plusieurs personnages portant des tria nom ina  conduit 
a une datation limitde dans la premiere moitid du III* s. ap. J.-C. Par consequent, 
tenant compte la grande crise de Γ Empire romain au milieu du meme siecle, 
on pourrait considdrer comme term inus ante quem  Γ an de mort de Maximin 
le Thrace (238 ap. J.-C.).

Done, etant donne le fait que dans Γ epigraphie le titre αύτοκράτορες sous- 
entend Γ empereur et le cesar (cf. p.ex. IGRP 233, n° 691. 255, n° 778), on 
conclut que notre monument a ete drige en Γ honneur d’ un des empereurs 
qui ont regne de 212 a 238 ap. J.-C., parmi lesquels le plus probable semble 
lire  Caracalla. A cette hypothese nous amenent: Γ  le grand nombre des Aurelii 
mentionnes dans Γ inscription; 2° d’ autres exemples epigraphiques qui 
mentionnent des αύτοκράτορες et ils se rapportent a Caracalla.

Dans cet ordre d’ idees, on pourrait rapprocher notre document epigraphique 
avec les nombreux hommages rendus a Caracalla ainsi que avec les milliaires 
du m^me empereur (de 216 ap. J.-C.) trouves en Macedoine Orientale qui se 
rapportent au projet d’ une visite imperiale prevue lors de son retour d’ Orient; 
mais, comme on sait, cette visite n ’ a pas dte effectuee a cause de Γ assassinat 
de Caracalla en Orient (en 217 ap. J.-C.), voir P. Collart, «Les milliaires de 
la via Egnatia», BCH 100 (1976) 195 et note 109. Par consequent, le term i
nus p o s t quem  pour la datation de notre incription est Γ annee 215/6 
ap. J.-C.

L. 1:κυ[ρίων], K-HVS; κυρί[ων], BPr et Μ-ΓΓΕ. II L. 2: [και αΙ]ωνίου, 
BPr; κέ έωνίου, K-HVS; κέ [έ]ωνίου, Μ-ΓΓΕ et SEG; pour le remplacement 
de la diphtonge αι par Γ epsilon, voir Samsaris, «La langue des inscriptions», 
p. 489. II L. 3. Αύρ(ήλιος) (au nominatif), K-HVS; Αύρ(ηλίου) (au genitif), BPr 
et Μ-ΓΓΕ. II L. 4. Δ1ι)όσκουνος: genitif de Διόσκους, Μ-ΓΓΕ et SEG; τού 
Πρινλουκίου, BPr; τοϋ πριν Λουκίου, L. Robert, Hellenica, op. cit., G. Daux 
et Μ-ΓΓΕ; a propos de la formule Αύρ. Δοσκουνος τοΰ πριν Λουκίου,
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G. Daux remarque que Γ on ne pourrait pas conclure ndcessairement que ce 
προστάτης, apres avoir regu la citoyennetd romaine, avait change son nom 
Λούκιος avec celui de Δοσκουνος; Daux propose Γ interpr6tation: «Aurelius 
Doskus, anciennement fils de Loukios», c.-a-d. avant Γ obtention de la civitas 
Romana, le personnage en question etait nommd Δοσκους Αουκίου. — 
K-HVS: γραμμα[τε]ύοντος Διογένους; Μ-ΠΈ: γραμμα[τ]εύοντος Διογένου. II 
L. 5. Le mot ύποτεταγμένοι signifie «les suivants», voir Liddell-Scott, s.v. 
υποτάσσω. II L. 7. 'Αλέσανδρος, K-HVS. II L. 11. ΕΙμερος, K-HVS; ΕΙμερος, 
Μ-ΓΓΕ. II L. 12. Πιστού, K-HVS; Πίστου, Μ-ΓΓΕ. II L. 13. 'Αλέ.ανδρος Γα(Χ]ου, 
K-HVS; ’Αλέξανδρος Γαΐου, Μ-ΓΤΕ. II L. 17. Διοσκουρί[δης Βο]υριλ[α], 
K-HVS; Διοσκουρί[δης] Διοσκουρίδου, BPr et Μ-ΓΓΕ. II L. 18. Ζωσί[μου], 
BPr; Ζώσιμος, K-HVS et M-ITE; Αύρ(ήλιος) [Δο]υλης Τραϊ[ανού], K-HVS;
Αύ[ρ. Δο]υλης Τραι----- II L. 20. (Αύρ. 0]ύαλέρις \Αρτ[εμδ], K-HVS; [Αύρ.
0]ύαλέρις Ά ρτ----- , Μ-ΓΓΕ. II L. 21. [Αύρ. . .]ερκίδας Βει[--------], K-HVS;
[Αύρ. Κ]ερκίδας Βει[θυος], Μ-ΗΕ. II L. 22. [Αύρ.] - - - ιη τ ρ ----- , K-HVS;
[Αύρ.---- Δη]μητρ[ίου], Μ-ΓΓΕ. II L. 24. [Αύρ . . .]εννώις Βεν-------- , K-HVS;
[Αύρ. Ξ]έν<ν>ω(ν) Βεν- - -, Μ-ΓΓΕ. II L. 28. Αύρ. Βίος Έρμηνος, K-HVS; 
Αύρ. Βι[θυ]ς Έρμηνος, Μ-ΓΓΕ; Έρμηνος: g^nitif du nom Έρμης, SEG. II 
L. 34. [Α]ύρ. Όνήσιμος Β, K-HVS; [Α]ύρ. Όνήσιμος β \  Μ-ΓΓΕ. II L. 35.
[Αύρ. . .]εννφις Β------- , K-HVS; [Αύρ. Ξ]έν<ν>ων Β----- , Μ-ΓΓΕ. II L. 37.
[Αύρ.]------- ιννάρου, K-HVS; [Α ύρ.------ ] Νινναρου, Μ-ΓΓΕ.

Selon Μ-ΓΓΕ Γ inscription comprend un «catalogue d’ anciens agoranomes»; 
mais Papazoglou, Villes, p. 380, note 18, considere ce point de vue erron^ et 
elle soutient qu’ il s’ agit d’ une «dedicace d’ anciens agoranomes dont on ne 
mentionne que le prostates et le grammateus»; cela signifie que, sauf les deux 
premieres personnes, les autres n’ &aient pas anciens agoranomes mais simples 
citoyens de la ville.

36. Stele de marbre gris brisee en deux fragments qui se rejoignent presque 
completement; endommagde en haut et tegerement en bas; dim.: 0^0x0,45x0^4. 
Elle porte un d^cret de la ville de Siris; la premiere ligne de Γ inscription a 
entierement disparu, tandis que de la demiere ligne ne sont conserves que 
deux ou trois lettres illisibles; h.l.: 0,025; int.:0,01.

Faisant partie de la CALG-Serres, elle a έχέ transportde au MA-Serres ou 
elle est conserv^e aujourd’ hui.

Bibliographic: BPr 326, n° 18 (avec photo): en lettres majuscules (BEp 1948. p. 168, n° 106). 

K-HVS 91, n° 17 (avec photo). Μ-ΓΤΕ 6, n° 10. Cf. Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 79 sqq.

------- PAINQ ---------I - - - εισθαι τε καί τούς άπό / 1τή]ς οΙκίας
αύτού άπελευθέ/ρο|υ]ς στηλογραφηθήναί τε /* τό \|)ήφισμα τούτο γενο-
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- / [Βουλε]υόντων τε βουλευ/[των έδεδόχθαι] τεθήναι / [την] στήλην
άπέναντι το[υ βου/λευτη]ρίου δχουσαν έπιγραφήν //10 [Κανει?]νίωι Τε-
βίλωι εύεργέτηι / [τή]ς πόλεως / [τών Σι]ρρα[ίων].

* ·

D atation: milieu du ΓΓ s. ap. J.-C. sur la base du rapprochement prosopogra- 
phique avec Rebilus, connu par une inscription de Thasos. D’ ailleurs Γ iota  
adsCrit fournit encore un indice en faveur de cette datation.

L. 1. Vestiges de quelques lettres, BPr; K-HVS ne distingue rien. II L  2-3. 
K-HVS: - - είσθαι τε καί τούς έντό/[ς τή]ς οΙκίας αύτοΰ άπελευθέ/ρους; mais 
la preposition έντός brouille le sens; c’ est pourquoi, plus correcte nous apparaft 
la restitution chez BPr et Μ-ΓΓΕ que nous adoptons, puisqu’ il s ’ agit en effet 
d’ affranchis de la maison de Rebilus. II L. 4-5. K-HVS: στηλογραφεΐναι τε / 
τ<5 ψήφισμα τού γορενεμέως; BPr: ΣΤΗΛΟ[γρα]Φ_ΠΟΝΑΠΈΤΟΥΗΩΙΣ- 
ΜΑΙΟΥ.Ο.ΕΝΟΛΕ; la forme de restitution la plus correcte chez Μ-ΠΈ, que 
Γ on adopte ici. IIL. 6-7. K-HVS: Βουλευόντων τε βουλευ/[σαμένων, έδεδόχθαι] 
τεθήναι qui ne parait pas possible; plus probable la restitution proposde par 
Μ-ΓΓΕ et adoptee ici. II L. 8-9. BPr: [καί] στήλην άπέναντι το[ΰ βουΛευτη]ρίου; 
BEp: — το[ΰ βουλευτη]ρίου; Μ-ΠΈ: [τήν] στήλην έπέναντι το[ϋ βου/λευτη]ρί- 
ου (έπέναντι: faute d’ impression). II

L. 10. BPr: [Άντω]νίωι 'Ρεβίλωι; mais cette restitution a ete rejettee par 
J.-L. Robert (BEp.), qui ont suppose qu’ il s’ agit probablement de meme 
Rebilus, mentionne dans une inscription de Thasos, et ils ont proposi la 
restitution [Ούαρει]νίωι Τεβίλωι, etant donne que le nom M. Varinius s ’ est 
repete frequement dans cette inscription de Thasos; K-HVS: [Άν]νίωι Τεβίλωι
en ignorant Γ inscription de Thasos; Μ-ΓΓΕ: [------]νίωι Τεβίλωι en citant
simplement les restitutions proposees (BEp et Dunant-Pouilloux), mais sans 
deciser quelle est, a son avis, la plus probable. Dunant-Pouilloux mettent en 
doute —sans Γ exclure— la restitution proposee par J.-L. Robert, puisque le 
nom Τέβιλος ne parait jamais —dans Γ inscription de Thasos — comme cogno
m en  de M . Varinius. Ds sont d’ accord sur le rapprochement de R6biius de 
Thasos avec celui de Serres, puisque «la mention des affranchis de Rebilus (a 
Serres) s’ accorde bien avec des dispositions testamentaires analogues a celles 
que rapporte le decret thasien»; mais Dunant-Pouilloux avancent, avec reserve, 
une autre hypothese en se basant surtout sur la prosopographie romaine; 
concretement, ils proposent Γ identification de Rebilus de Thasos et de Serres 
avec C. Caninius Rebilus. Γ un de plus riches Romains du ICT siecle, juriste et 
consul suffectus en 37, qui se suicida en 56. Selon cette hypothese, C. Caninius 
Rebilus possedait une fortune, probablement des domaines, a Thasos et a Serres 
et, avant son suicide, il a dispose par testament ses domaines en faveur des 
cites sur le territoire desquelles ils etaient situes. L’ execution de son testament 
souleva des conflits et necessita Γ arbitrage de Rome, voir Dunant-Pouilloux.
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op. cit., p. 82 sqq.; mais il faut remarquer la faute de Dunant-Pouilloux qui 
croient que Serres faisait partie du territoire de la colonie romaine de Philippes; 
par consequent il faudrait reconsid6rer leur commentaire sur Γ inscription 
mentionnant le procurateur Vinuleius. II L. 12. K-HVS: [των Σ]ερα[ίων]; mais 
la forme Σέρραι-Σερραΐοι est a tte s ts  a une epoque beaucoup* plus tardive 
(pour la premiere fois chez Synekddm os d’ Hierokles, 639, 1); d’ ailleurs M- 
ΓΓΕ distingue sur la photographie -ρρ-; or, notre restitution est beaucoup plus 
probable.

37. Plaque de marbre gris presque quadrangulaire portant une inscription 
honorifique. Dim.: 0,82x0,84x0,07-0,10; h i :  0,05; int.: 0,02; f.l.: A  A  E ζ  
Θ  Π C  C Π  ; ligatures: την, μα, δε θε, ην, λε, της, ων, ου, ρε, τη, νε, ντ.

Remployee au siecle precedent dans Γ ancienne metropole de Saints 
Theodores a Serres; conservee maintenant au MA-Serres.

Bibliographic: M. G. A. ChoiseuJ-Gouffier, Voyage p ittoresque de la G rtce, II, Paris 1824, p. 
168. Cousin£ry, Voyage, II, p. 225-226. Leake, Travels, III, p. 205, n° 126. CIG 2007. J. Duchesne- 
Bayet, M 6 m o te  sur une m ission au m o n t A thos, Paris 1876, p. 17. D-M PP 658, n° 811. B Pr 324, 

n° 16. K-HVS 87-88, n° 15 (avec photo).

Ot νέοι / άρχιεραία κ(αί) άγωνοθέτην / του κοινού Μακεδόνων, / 
άρχιερέα δέ και άγωνοθέτην Is καί της Άμφιπολειτών πόλεως, / πρώτον 
δέ άγωνοθέτην τής / Σιρραίων πόλεως, δίς έκ των / Ιδίων γυμνασίαρχον,
/ Τι(βέριον) Κλαύδιον Διογένους ύόν /,0 Κυρίνμ Διογένη, / άρετής §νε- 
κεν. / Έπιμεληθέντος Κασάνδρου τού Κασάνδρου.

Date: seconde moitie du Ier s. ap. J.-C. Les noms (prenom et nom) imperiaux 
Τι(βέριος) Κλαύδιος que porte le personnage honore, ainsi que la mention de 
la tribu Quirina a laquelle appartenait la gens Claudia, montrent bien que le 
personnage en question avait obtenu la citoyennete romaine par Γ empereur 
Claude; done on pourrait fixer comme terminus p o st quern pour la datation de 
Γ inscription la periode de regne de Claude (41-54 ap. J.-C.). De Γ autre cote, 
le fait que le personnage honore est pere de celui qui est honore dans Γ 
inscription suivante, datee au debut du IIC s. ap. J.-C., nous permet de fixer 
comme terminus ante quern la fin du Icrs, ap. J.-C. Par consequent, Γ inscription 
en question devait dater de la seconde moitie du Ier s. ap. J.-C.

L. 2: άρχιεραία au lieu d’ άρχιερέα; il s’ agit d’ une faute du lapicide. II 
L. 9: ύόν au lieu d’ υίός, cf. plus haut, p. 220. II L. 12. Κασάνδρου au lieu 

de Κασσάνδρου; il s’ agit de simplification de double consonne, voir Samsaris. 
«La langue des inscriptions», p. 491.

38. Stele de marbre gris rectangulaire portant une inscription honorifique.
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Dim.: 0,61x0,79x0,06; h i :  0,04 (dans les deux dem ises lignes: 0,01-0,015); 
f.l.: A b A ^ S K M n P X T i l  ; ligatures: ρε, κα, την, νσ, ου, 
νε, ην, κε, της, ους; apices; lettres omees.

Trouvde, au sidcle prdc6dent, dans la m£me 6glise de Saints Thiodores; 
ensuite elle a fait partie de la CALG-Serres; maintenant conservde au MA- 
Serres.

Bibliographic: Cousin6ry, Voyage, II, p. 225. Leake, Travels, III, p. 206. CIG 2007 b. D-MPP 
659, n° 812. BPr 323, n° 15 (avec photo). K-HVS 89-90, n° 16. Μ-ΓΓΕ 6. n° 9.

Ή  πόλις / τόν άρχιερέα καί άγωνο/θέτην των Σεβαστών / Τι(βέριον) 
Κλαύδιον Φλαου'ία/’νόν Λυσίμαχον, υΙόν / Τι(βερΙου) Κλαυδίου Διο
γένους / άρχιερέως τοΰ κοινού / Μακεδόνων, τόν έν πά/σιν εύεργέτην, 
εύνοίας Γ  ένεκεν τής είς έαυτήν καί τής / διηνεκούς φιλοδοξίας. / Δι’ 
έπιμελητών Πέλοπος ΕΙσιδώρου, /'* [- - -]ουτου Ποσειδίππου, 
ΕΙσιδώρου Ούαλερί[ου].

D ate: d6but du II* s. ap. J.-C. On aboutit a cette datation en se basant: d’ 
une part sur tout ce qu’ on a dit pour Γ inscription pr6c6dente; d’ autre part 
sur la prdsence du sumom Flavianus qui nous permet de fixer comme term inus 
p o st quem  la fin de la dynastie flavienne. D’ ailleurs, Papazoglou, Villes, p. 
379, note 17, propose la m£me datation, en se basant de plus sur Γ Venture; 
concretement elle reconnait une analogie paldographique avec Γ 6pitaphe 
publi6e chez BPr 319, n° 2.

L. 12. K-HVS: sans virgule apres le nom ΕΙσιδώρου; Μ-ΓΓΕ: il propose de 
mettre une virgule apres ΕΙσιδώρου, 6tant donne que les epimeletes etaient au 
nombre de trois. II L. 13. D-MPP et K-HVS: Δ[ιοσκουρίδ]ου τού Ποσειδίππου,
ΕΙσιδώρου Ούαλερί[ου]; BPr:.ov. Ποσειδίππου, ΕΙσιδώρου Ο ύάλες.............;
Μ-ΓΓΕ: il s’ agit d’ un nom terminant en -ουτου et il faut dcarter Γ article 
τού; le dernier nom (patronymique): Ούαλερί[ου] ou Ούαλερι[ανοΰ?].

39. Stele de marbre gris inscrite en forme d’ autel. Sur la surface plane 
existent deux trous pleins de plombe pour appuyer apparemment un objet 
inconnu (une statue?). Haut. de stele: 1,0 m.; larg.; 0,56 en haut, 0J52 au centre 
et 0,60 en bas; έρ.: 0,30; h.l.: 0,02-0,05; int.: 0,01; aux lignes 31, 32 et 33 les 
interlignes presque inexistantes; f.l.: A  A  A  €  E Θ A  A  M  

TT C C. U) i ligatures: ου, τε, ητ.
Trouvde en 1891 sur la pente Sud-Est de la colline de Γ acropole («Koulas») 

de Serres et concretement a Γ emplacement du Ier Lycee de filles, a une 
profondeur de quatre metres; aujourd’ hui elle se trouve au MA-Serres.

Bibliographic: P. Papageorgiou, Neologos de Constantinople (13 mars 1891); elusdem, Bert, 
phi! Wocheoschr. 1891, p. 770-771. D-MPP 666, n” 821. BPr 327. n° 20. D. Samsaris, dans le
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journal local Proodos (2 aoOt 1967). K-HVS 72-74, n° 1 (avec photo), sans mentionner la publication 
de Γ inscription chez BPr. N. Nikolaou, «Μύσται ευσεβείς ΣιρραΙοι στα Καβείρια μυστήρια της 
Σαμοθράκης». Σερραϊκά Χ ρονικά  7 (1976) 14S-154. Μ-ΓΓΕ 4, n° 1.

Τορκο[υ]άτος Βειθυρίς] / Αντίγονος Διοσκουρίδου / Τορκουλας Τορ- 
κου / Τορκους Κλαυδίας Is Θεόπομπος Δημοσθένους / Γάϊος Μάρκου 
/ Τορκουάτος Μωμως / Διοσκουρίδης Βουρείλα / Τορκος Τορκου Ρ° 
Ηρόδοτος Πουπλά / Ίουλιανός Βουρείλα / Διοσκουρίδης Διονυσίου 
/ 'Απολλοφάνης Τορκουλα / Φιλόφρων Ηροδότου /15 'Ισίδωρος Γαΐου 
/ Ά γ ις  Πολυκάρπου / Τορκουάτος Διοσκουρίδου / Λούκιος Λούππου 
/ Κόπρυλλος Ζωπύρου /“ Τορκουπαιβης Διοσκουρίδου / Πρόκλος Τορ- 
κουάτου / Τορκουπαιβης Διοσκουρίδου / Τορκουάτος Μουκιανου / Φί- 
λητος 'Απολλώνιου τού Τειμοθέου /“ Διογένης Γλύκωνος / Μουκων 
Μουκκωνος / 'Αλέξανδρος Διοσκουρίδου / Εύτυχος Μοιτκιανου / Πα- 
ράμονος Ζωΐλου /” Τουρπίλλιος Εύτυχος / Ζώσιλμος Διοσκουρίδου,

' Τορκος Ζωσά / Θεοκλης Σωσίπου, Διόσκους Τορκου / Ήρακλέων Δρε- 
πάλα. / Έγένετο έτους ζπ ρ ' , Δαισίου. /“ Εύτυχείτε. / Μένανδρος.

Date; tous les 0diteurs calculent la date sur la base de Γ ere provinciale, c.- 
a-d. ΖΠΡ (187)— 148 = 39 ap. J.-C. Cependant nous pensons qu’ on donne ici 
Γ annde 187® de Γ ere d’ Actium, soit 155/6 ap. J.-C. Nous arrivons a cette 
conclusion en nous basant: 1° sur Γ denture de Γ inscription; 2° sur Γ existence 
des lettres en ligatures; 3° sur la presence du gentilice Κλαυδία (Claudia), qui 
prdsuppose un octroi de citoyennete romaine par un empereur de la gens 
Gaudia, c.-a-d. par Claude ou par Neron; par consequent, cela exclut la datation 
de Γ inscription avant Γ an 41 ap. J.-C.

L. 1. K-HVS: Τορκουάτος; BPr: Τορκο[υ]άτος. II L. 4. Les metronymes, 
comme ici Τορκους Κλαυδίας, ne sont pas rares dans les inscriptions de la 
Macddoine. II L. 7. Decev, en se basant sur cet exemple, croit Γ existence de 
forme «masculine» du nom thrace connu Μωμω; mais Μ-ΓΓΕ montre qu’ il 
s’ agit dans notre inscription un genitif du nom fdminin Μωμω; la prdsence 
d’ autres metronymes dans la meme inscription confirme le point de vue chez 
Μ-ΓΓΕ. II L  10. K-HVS et BPr: Πουπλα, sans accent; cependant M-ITE 
propose la plus correcte Πουπλά, qui est un hypocoristique du nom romain 
Publius. II L. 19. BPr: Κοπρυαλος; K-HVS: Κοπρυλλος; G. Daux, BCH 99 
(1975) 168, note 1, et Μ-ΓΓΕ: Κόπρυλλος. II faut rapprocher le nom avec 
ceux-ci de Κόπρος, Κοπρευς, Κόπρις, Κόπρων (Bechtel, GPN 611). II L. 32: 
Σωσίπου au lieu de Σωσίππου; il s’ agit de simplification de doubles consonnes 
(π<ππ), voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 491.

L’ inscription comprend un catalogue de 36 personnes ddsigndes par leur 
nom propre et leur patronyme (ou mdtronyme); son caractere est difficile a se
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prdriser. Papageorgiou croit qu’ il s’ agit d’ une inscription honorifique; D- 
M PPla considere comme inscription votive; tandis que Nikolaou essaie de 
prouver qu’ il s’ agisse d’ une liste d’ habitants de Serres qui dtaient initids 
aux mystdres des Cabires de Samothrace; mais son argumentation est tres faible: 
ii se base notamment sur la prdsence de Γ adverbe ευτυχείτε; cependant cet 
adverbe se rencontre aussi frdquemment dans Γ dpigraphie fundraire.

40. Inscription sur un bloc de marbre gris, peut-dtre de gymnase ou de 
thd&tre (?), brisd en bas: dim.: 0,27x0,32x0,35. L’ inscription, endommagde a la 
2* ligne, est plutOt incomprdhensible; h.l.: 0,025; f.l.: A  N  Y VnI .

Le lieu de provenance est inconnu; elle faisait partie de la CALG-Serres; 
aujourd’ hui conservee au MA-Serres.

Bibliographic: BPr 328, n° 22. K-HVS 94-95, n° 19 (avec photo), qui ignore la premiere ddition. 
M -riE 9, n° 12.

Le texte chez BPr:

P ΑΝΟΝΑΧΩΡΟΥ C A
M AI0C //////////////// ΛΙΑΤΥΘΘΟΥ% ·

Le texte chez K-HVS:

[Έδ]ρανον λ ' ,  χώρου σ.λ. / [Γυ]μνασ[ίου?] [Λ?]ΙΑΤΥΟΟΟΥ
*  ·  *

D ate: epoque imperiale.
D’ apres Μ-ΓΓΕ, le texte donnd par K-HVS ne repond pas aux vestiges sur 

la pierre et il exige une nouvelle autopsie. — L. 2. [Ίου ou plutdt Αύρη]λία 
Τυθθου?

41. Plaque de marbre gris brisde a gauche et έ droite; haut.: 0,15; larg.: 1,70; 
dp. 0,30. Sur le c6td dtroit est gravde une dddicace, mutilde a son ddbut et a 
sa fin; f.l.: A H  Μ  O  Comme il rdsulte de sa forme et du texte dpigraphique, 
la plaque se trouvait apparemment au-dessous de la porte d’ un thddtre.

Trouvde en 1952, avec deux vertebres de colonne rayde en marbre, dans le 
village actuel de Provatas, a une profondeur de deux metres; remployde en 
1965-66 dans une maison au meme village et ensuite transportde au MA-Serres.

Le lieu de sa provenance est inconnu. Cependant, ce qui est sQr, c’ est que 
la plaque avait dtd transferde d’ ailleurs, puisque aux environs de Provatas il 
n’ existe aucune trace d’ ancienne agglomdration; de plus, on n ’ espere pas 
ddcouvrir a Γ avenir des telles traces, parce que ce village se trouve dans une 
rdgion tout a fait plate inondde autrefois souvent du voisin fleuve du Strymon. 
Done, reste a resoudre le probleme quel dtait le site antique d’ ou provient la 
plaque.
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Etant donnd que Provatas est situd a la mdme distance de Serres et aussi 
de Kalokastro, ού il existait une ville antique, on pourrait a bon droit considdrer 
comme lieu de provenance Γ un de ces deux sites antiques. Ainsi, Γ dditeur 
croit que la plaque provient de Kalokastro, tandis que nous pensons plutOt a 
Serres en nous basant sur le texte dpigraphique mentionnant un thd&tre et le 
culte de Rome, qui prdsupposent une ville importante de la region.

Bibliographic: K-HVS 281, n° 477 (avec photo). Cf. Papazoglou, Villes, p. 385.

[............... ] θέατρον Διι και Τώμη καί θ[εφ Σεβαστφ?]

Date: Icr s. ap. J.-C.
A cette datation nous amenent: 1° le manque de Γ iota  adscrit qui conduit 

au debut de Γ dpoque imperiale; 2° Γ absence de la formule θεφ 'Ρώμη qui 
apparait de Γ dpoque d’ Hadrien (voir C. Fayer, Π culto della dea Rom a, 
Pescara 1976, p. 80-81).

Au debut de Γ inscription il y avait peut-etre une formule comme la suivante: 
'Αγαθή τύχη; elle se rencontre dans une pareille inscription de Maronde:
«'Αγαθή τύχη. / Ίερεύς Διός / καί 'Ρώμης, Διονύσου κ α ι ------- » (cf. IGRP,
n° 831).

Mais tres problematique est la restitution de la fin mutilde de Γ inscription.
K-HVS, apres Τώμη κ α ι -----, voit une lettre incertaine qui est soit un sigma
soit un omicron soit un theta; et il propose avec hesitation la restitution: Σα- 
ράπιδι ou Όσίριδι ou Θάλειμ. Mais nous pensons distinguer clairement un 
theta et ensuite une lettre illisible et des traces d’ un om6ga; c' est pourquoi, 
nous proposons la restitution θεφ et sur la base d’ autres exemples dpigraphiques 
θεφ Σεβαστφ; cf. C. Fayer, op. cit., p. 110, 150 et note 76. Par consequent, 
dans la dddicace, a cote du dieu Zeus et de Rome divinisee, se fait mention d’ 
un empereur divinise qui reste a etre indentifid.

42. Relief votif de marbre blanc brisd en deux fragments; dim.: 
0,35x0,45x0,07. U reprdsente la ddesse Artdmis, deboute entre un chien de 
chasse et un chevreuil, en tirant de Γ arc; vetue de tunique et de chaussures 
hautes. Dans Γ angle gauche de la partie supdrieure on distingue traces de lettres 
d’ une inscription.

Le lieu de provenance est inconnu. Trouvd jadis dans Γ ancienne mdtropole 
de Serres; aujourd’ hui conserve au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 96, n° 21 (avec photo).

Αμμια

Date: ΙΓ - ΙΙΓ s. ap. J.-C.
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L’ inscription mentionne apparemment le nom de la femme qui a fait la 
dedicace a Artdmis.

INSCRIPTIONS FUNERAIRES

43. Stele funeraire intacte de marbre grisatre en forme d’ autel; haut.: 1,60; 
larg.: 0,715 (en haut) et 0,595 (au centre); έρ.: 0,525 (en haut), 0,47 (au centre) 
et 0,54 (en bas). Elle represente en relief, dans un carr6 creux, les bustes d’ 
un homme barbu (a gauche) et d’ une femme (a droite) revStue d’ une tunique 
en recouverte d’ un voile. L’ inscription est placde au-dessus de la representation 
en continuant au-dessous de celle-ci; h.l.; de 0,03 a 0,035 (les deux premieres 
lignes, ainsi que la demiere) et 0,025 (les autres lignes); int.: de 0,015 a 0,02; 
f l :  Α Ε 2 Η Μ Ν Σ Π .

Trouvde, a la fin du dernier siecle, aux Sud-Est pentes de la colline de Γ 
acropole («Koulas») de Serres, pres de la vieille eglise de Saint Dimitrios; elle 
se trouvait, jusqu’ en 1967, dans la cour du I0- Lycde de filles a Serres; ensuite 
j ’ ai eu le soin de son transfert au MA-Serres.

BibUographie: P. Papageorgiou, dans le journal Κ ω νσταντινούπολης 1889, n° 267. D-MPP 661, 
n° 813. D. Samsaris, dans le journal local Proodos (27 juillet 1967). K-HVS 75-76, n° 3 (avec 
photo).

Διοσκουρίδης Διο/νυσίου, Μωμωζλι τή // θυγατρί, ζών μνήμης / χάριν. //*
Διοσκουρίδης Διονυσίου / καί Στρατονείκη Νικοστρά/του τάς είκόνας
έαυτών ζώντες /* έποίουν. / Έ τους ισ ' , Αώου ι '.

D ate: 62 ap. J.-C. d’ apres Γ ere provinciale ou plutdt 178/9 ap. J.-C. selon 
Γ ere Auguste. La deuxieme ere apparait plus preferable, si Γ on juge du style 
des portraits et surtout de celui de la femme appartenant au type iconographique 
appeld velata, voir M. Vianu-Alexandrescu, «Les steles fundraires de la 
Macedoine romaine», Dacia 19 (1975) 199.

L. 2. Papageorgiou fautivement: Μωμωζλίτη. II L. 3. Du texte donne par 
K-HVS manque le participe ζών. II L. 7: τάς είκόνας; il s’ agit des bustes en 
relief.

44. Stele de marbre blanc mutilee en haut; dim.: 1,22x0,64x0,24. Elle porte 
dans sa partie superieure une inscription funeraire endommagee dans les deux 
premieres lignes; h.l.: 0,035; int.: 0,015; f.l.: A  A  E ~£ Ο Π C f ~ l  )

ligatures: νε, με, ου, νη, ους, αρ, τε.
Dans le champ restant de la stele on distingue, avec beaucoup de difficultes, 

quelques lettres d’ une autre inscription plus ancienne contenant en texte avec 
plusieurs lignes; il semble qu’ on avait effacd (rasura) Γ inscription anterieure 
afin de faire ecrire la nouvelle.
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RemployS autrefois dans une fontaine publique de Serres, elle faisait ensuite 
partie de la CALG-Serres; transports enfin au MA-Serres ού elle se trouve 
maintenant.

Bibliographic: BPr 319, n° 2. K-HVS 80-81, n° 9 (avec photo), sans r6f6rence έ BPr. M-ITE 
5, n° 6 (SEG 30 [1980] 193, n° 598).

Άνείκη[τος Άπολλοδ]ό[του] / ζών έαυ[τφ καί τη συμίβίφ καί / Άπολ- 
λοδότφ ζώσιν / και τοΐς κατοιχομένοις Is Έπιμελεάδι και Άκούτφ / 
και Ζώη τοΐς Άνεικήτου του / Άπολλοδότου τοΐς Ιδίοις / μνήμης 
χάριν. Έ τους η ξρ '/ Σεβαστού του καί δ π σ ', Άρτεμει/10σίου.

Date: ΗΞΡ (168) de Γ ere Auguste et ΔΠΣ (284) de Γ ere provinciale, soit 
Γ an 136 ap. J.-C.

L. 1. K-HVS: Άνει[μήτης τού Άπολλοδό]το[υ]; chez BPr et Μ-ΓΓΕ la le
cture la plus correcte que nous adoptons; d’ apres Μ-ΓΓΕ, il faut S arte r Γ 
article. II L. 2. BPr: ζών έαυ[τώ καί ...]ΙΙΩ καί; K-HVS: ζών έα[υτώ καί τή 
συμίβίω καί; la demiere lecture est admise par Μ-ΓΓΕ. II L. 4. Le participe 
κατοιχόμενοι (du verbe κατοίχομαι) signifie les morts, voir Liddell-Scott, s.v. 
II L. 5. K-HVS: Έπιμελεάδι καί Άκότω; BPr: Έπιμελεάδι καί Άκούτω; Μ- 
ΓΓΕ: dans le premier nom le troisieme epsilon n ’ est pas sOr et on doit le 
pointer; on pourrait avoir Επιμελεάδι ou Επιμελσάδι, qui est un nom hapax; 
dans le second nom la ligature O+Y est tres visible sur la photographic (BPr 
fig. 2). II L. 6. K-HVS: Άνειμήτου; BPr et Μ-ΓΓΕ: Άνεικήτου. II L. 8. BPr: 
ηζρ' (faute d’ impression: M-ITE)au lieu de η ξρ '.

45. Stele fundraire de marbre blanc, surmontS d’un fronton triangulaire qui 
est orn6 au centre de rosace et aux extrdmitds d’ acroteres; dim.: 0,50x0,36 
x0,07. Au-dessous du fronton est represents en relief une couronne demi- 
cercle; de ses extrdmitds sont pendues deux bandes et de son centre une grappe 
de raisin. L’ inscription, conservS presque intacte, est gravS sur le champ 
au-dessous de la couronne; h.l.: 0,015; int. ± 0,015; f.l.: A  €  ~Z θ  K A  
N Ξ ΤΓ C Φ Π  .

Lieu de provenance inconnu. Elle faisait partie de la CALG-Serres; 
transports ensuite au MA-Serres. K-HVS suppose qu’ elle provient peut-Sre 
de la nSropole romaine pres de la metropole actuelle de Saints Taxiarques.

Bibliographic: BPr 321, n° 6. BEp 1948, 106. L. Robert. Norm indigdnes, p. 45-46 et note 4. 
K-HVS 74-75, n° 2 (avec photo), qui la pr6sente comme in6dite.

Έτους ζπρ ' , Ηανδι/κοΰ ι ' .  Οΰλπιος "Ιθα/ρος Ζωσςί τφ άδελφφ /* 
μνήίμηςί χάριν.
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D ate: K-HVS date fautivement Γ inscription de Γ an 39 ap. J.-C. suivant 
Γ ere provinciale. La prisence du gentilice Ulpius, rencontri des le dibut du 
IIe s. ap. J.-C., montre bien qu’ il s’ agit de Γ ere d’ Actium; done, Γ annie 
187e de cette ere correspond en 155/6 ap. J.-C.

46. Stele funiraire de marbre blanc terminie par un fronton triangulaire a 
sa partie supirieure; mutilie a gauche dans les angles (supirieur et infirieur); 
dim. maxim, conservies (en 1942): 0,88x0,60x0,08. Elle est ripartie en deux 
compartiments destinis aux bas-reliefs. Le premier bas-relief, sculpti dans le 
compartiment supirieur, reprisente a gauche le Cavalier thrace, dont le cheval 
fait monter ses pieds devant un autel; par dessous du cheval un chien et un 
sanglier; pres de Γ autel un arbre et a droite deux personnages (une femme et 
un enfant) debouts en face. Dans le compartiment infirieur sont reprisentis: 
au cd ti droit une femme assise sur un trdne et tenant dans ses mains un objet 
non visible; au c6 ti gauche, qui manque maintenant, un homme debout. L’ 
inscription est gravee au-dessous du fronton, sur la bande saillante qui sipare 
les deux reliefs et aussi a Γ interieur du compartiment infirieur; h.l.: de 0,02 
a 0,025; interlignes tres variees; f.l.: A S H  A  A  r i C U ) .

Le lieu de provenance est inconnu. La stele appartenait a la CALG-Serres; 
transportie ensuite et conservie aujourd’ hui au MA-Serres.

Bibliographie: BPr 318, n° 1. K-HVS 81-82, n° 10 (avec photo), qui ignore 1’ edition de Γ 
inscription chez BPr. Cf. M-ITE 5, n° 7.

[- - - Το?]ρκου ΟύαλερΙςι τή θυγατρϊ atrtfjg. / Βειθυς Βειθ[υος
0]ύαλε[ρίςι τή γυν]αικϊ αυτού / καϊ έαυτοϊς πε/ριοΰσιν. Έ /τους ετ ' , /
Αώου ε ι '.

Date: 157 ap. J.-C. d’ apres Γ ere provinciale ou 273/4 ap. J.-C. suivant Γ 
ere d’ Actium.

L. 1. BPr: [- - Το?]ρκου; K-HVS: (--------Τό]ρκου; Μ-ΓΓΕ: la restitution
avec point d’ interrogation, parce que le ρ n ’ est pas sdr et, de plus, bien que 
le nom thrace est tres frequent dans cette region, on ne peut pas exclure 
d’ autres possibilites, p. ex. [Μά]ρκου, puisque dans la famille il y a de noms 
latins (: Valeria). II L. 2. K-HVS fautivement: [- - -)ιους Βειθ(υου); mais 
Μ-ΓΓΕ a bon droit exclut le genitif Βειθ[υου| qui est anormal et elle ne se 
rencontre nulle part. II L. 3-4. K-HVS par erreur: περιουσία; Μ-ΓΓΕ corrige 
a περιοΰσιν en eclaircissant qu’ il s’ agit du pere et du mari de la difunte, 
posis la stele aussi pour eux-memes qui Γ ont survicue (= περιοΰσιν); mais 
en reaJite il s ’ agit de la mere (cf. xfi θυγατρϊ αυτής) et du mari de la defunte.

47. Stile funiraire de marbre grisatre brisee en haut et en bas; si Γ on juge
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de sa base, la stele devrait avoir la forme d’ autel. Dim. maxim, conservdes: 
0,63X0,55X0,37; la hauteur initiale semble surpasser d’ un metre. A sa partie 
sup£rieure, qui manque aujourd’ hui, il y avait probablement un bas-relief. L’ 
inscription est mutilde a son ddbut; h.l.: 0,02; int.: 0,15; f.l.; A  E €  ΤΓ C> 
ligatures: μητ, με.

Vue en 1889 dans la cour de Γ ancienne mdtropole de Serres; transports 
plus tard au MA-Serres.

Bibliographic: P. Papageorgiou, dans le journal Κ ω νσταντινονπολις 1889, n° 267 = elusdem, 
«Serrfc», p. 234, 2-5.D-MPP 663, n° 816. K-HVS 84-85, n° 12 (avec photo).

[Μνήμης] χάριν 6 καί Διονυσόδ[ω/ρ]ος Τορκουάτου, τή μητρί και τφ  /*
άδελφφ έποίει. Έτους ιεσ' τοΰ / καί αλτ' , ΆρτεμεισΙου γ '.

Daie.d’ apres la double ere (provinciale et actiaque): 183 ap. J.-C.
L. 1. D-MPP remarque le fait que la formule μνήμης χάριν precede, tandis 

qu’ elle d’ habitude suit dans les ^pitaphes; de plus Γ invocation ό καί Διονυ- 
σόδωρος prdsuppose Γ existence d’ un autre nom propre. C’ est pourquoi que 
D-MPP aboutit a la conclusion qu’ il s’ agit d’ une erreur du lapicide. D’ apres 
K-HVS, la formule μνήμης χάριν est la suite d’ une inscription antdrieure qui 
a έχέ effacde afin de faire 6crire la nouvelle.

48. Fragment de plaque de marbre conservant la fin d’ une inscription 
fun£raire. Le premier dditeur Γ avait vu, vers la fin du dernier siecle, dans la 
cour de la vieille 6glise de Saint Athanase a Serres; aujourd’ hui on ignore sa 
chance.

Bibliographic: Papageorgiou, «Serres», p. 235, n° 16. K-HVS 77, n° 5.

............... έποίει / [- - £το]υς θκσ '.

Date: K-HVS date Γ inscription d’ apres Γ ere provinciale, soit de Γ an 81 
ap. J.-C.; mais la forme des lettres montre qu’ il s’ agit de Γ ere d’ Actium, 
comme Papageorgiou Γ a supposd; done Γ annde ΘΚΣ (229) correspond en 
197/8 ap. J.-C. (Papageorgiou fautivement en 199 ap. J.-C., parce qu’ il prend 
comme point de ddpart chronologique Γ an 30 av. J.-C.).

49. Fragment d’ une stele funSaire en marbre gris&tre; dim.: 0,49x0,56x0,04 
m. En haut on distingue les pieds d’ un cavalier et de son cheval; il s’ agit 
probablement du Cavalier thrace. Plus bas sont represents deux bustes (masculin 
et f£minin) et au-dessous de ceux-ci est conservde la demiere ligne d’ une 
inscription portant seulement la date.

Elle faisait partie de la CASTh-Serres; transports ensuite au MA-Serr£s.
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Bibliographic: K-HVS 77, n° 6.

Έ τους νσ ' , ΔεΙου κβ '.

D ate: 102 ap. J.-C. selon F dre provlnclale ou plutdt 218/9 ap. J.-C. d’ aprds 
F dre Auguste.

50. Petite stele fuiteraire de marbre. Remployde, vers la fin du dernier sidde, 
d la Sainte Table de F ancienne petite dglise de Saint Dlmltrios; aujourd’ hul 
perdue. F. 1.: €  C; ligature: ου.

Bibliographic: P. Papageorglou, dans le Journal Κ ω νσ ια νιινούπολίς  1890, n° 120; elusdem, 
«Serrts», p. 235, n° 12. D-MPP 662. n° 814. K-HVS 78, n° 7. Μ-ΓΓΕ 4-5, n° 4 (SEG 30 [1980] 
192, n° 595).

’Ισίδωρος Ποσιδω/νίου / ζών [έ]α[υ]τφ κέ / Ζησι τή συμβίφ f  μνή
μης χάρει//ν. / Έ τους γ ν σ '.

D ate: 105 ap. J.-C. selon F dre provlnclale ou plutdt 221/2 ap. J.-C. d’ aptes 
F dre Auguste.

L. 1-2. Ποσιδωνίου = Ποσειδωνίου: lotaclsme. II L.3: κέ = καί, voir Samsaris, 
«La langue des Inscriptions», p. 489. IIL. 4. D-MPP fautivement: Ζισι. II L  5- 
6: χάρειν = χάριν: lotaclsme, voir Samsaris, op. cit., p. 489-490.

51. Stdle fundraire de marbre d relief reprdsentant des bustes fdmlnins. 
Trouvde d Serrds parml d’ autres antiqultds.

Bibliographic: Journal K athim eriol (17 oct. 1950). G. A. Stamlres, ibid  (2 nov. 1950). SEG 
XVI, p. 120, n° 411.

Έπάγαθος Χρήστη τή γυναικί καί έαυτφ / ζών μετά Τειμαρέτης θυγατρός.
Ετους απ<ρ>' .  ί' Δύστρου β '.

D ate: 133 ap. J.-C. d’ aprds F dre provlnclale ou plutdt 249/50 ap. J.-C. d' 
aprds F dre Auguste.

L. 2. Stamlres: απ<ρ> ou απ<σ>; SEG: απ<ρ>. — Τειμαρέτη = Τιμαρέτη.

52. Bloc de marbre blanc en forme trapdzoi'dal, brlsd de tous les cdtds; 11 
appartient d un monument de caractdre non reconnalssable (sarcophage?); haut.: 
0,34; larg.: 0,44 (en haut) et 0,22 (en bas); dp.: 0,86. De F Inscription sont 
conservdes les trois demidres lignes dtant beaucoup endommagdes.

11 faisalt partie de la CASTh-Serrds: transportd ensulte et conservd au MA- 
Serrds.

Bibliographic: K-HVS 85-86, n° 13 (avec photo).
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............... / [τήν εΙ)κόνα / [αύ]τοϋ Άγ[ις]. / [Έτο]υς α υ '.

Date: Γ an ΑΥ (401) de Γ £re provinciale correspond en 253 ap. J.-C.

53. Monument fundraire en marbre blanc mutild en bas et endommagd en 
haut; sa surface derriere est creuse; et cela nous permet de supposer qu’ il s’ 
agit peut-6tre d’un couvercle de sarcophage; dim. max. conservdes: 
0,85x0,65x0,30-0,40.

L’ inscription est tres endommagde dans sa partie supdrieure, mais on peut 
la restituer en se basant sur le texte complet publid au dernier siecle par 
Cousindry, Dimitsas et Boeckh, qui 1’ ont par erreur classd parmi les inscriptions 
d’ Olynthe. Le dernier dditeur (K-HVS) a justement identify les deux inscriptions 
en excluant son transfert des environs d’ Olynthe a Senes a cause de la grande 
distance et de la charge de la pierre. H.I.: de 0,025 a 0,04: int.: 0,01-0,015; f.l.: 
A A €  Ξ Η  -Μ . M C CO ; ligatures: της, την.

Bile faisait partie de la CASTh-Serres; ensuite transport^  et conservde au 
MA-Serr^s.

Bibliographic: Comsinety, Voyage, II, p. 162, n° 1. D-MPP627, n° 745. CIG 2007 d. K-HVS 
82-84, d° 11. Cf. Samsaris, «Colooia Cassandrensis», p. 402, n° 31, ού Γ on a enregistr6 par erreur 
—suivant Γ indication de Cousin£ry et de D-MPP— parmi les inscriptions de Cassandrda.

[Διδιανή ’Αντιγόνα] / [ΠρεΧσκ]ον Πρε[Ισκου τόν] / [πάππ]ον αυτής
κ(αΙ Διδια/νήν Φα]ΰσταν τήν μ|άμμην / αύτ]ής κα(ί] Διδιανόν
[Πρεΐσκον] / τόν πατέρα έαυτής / καί Έ[λ]πιδ1αν Μάγναν τήν / μητέρα
αύτής ζωσαν, / μνείας χάριν. / Έτο<ο>υς ετ ' , Δεί,ου ς ι ' .

Date: 157 ap. J.-C.
L  4. K-HVS: [-----Φα]ύσταν; les autres dditeurs: Μ[ο]ϋσαν; mais on voit

bien sur la photographie les lettres: ΥΣΤΑΝ. II L. 7. K-HVS: ΈπιδΙαν; les 
autres dditeurs: Έ[λ]πιδ1αν; peut-6tre plus probable la deuxieme lecture, 6tant 
donn£ que le gentilice Epidius n ’ est pas attest£, a notre connaissance, dans Γ 
0pigraphie mac^donienne. II L. 10. K-HVS: ετ' Δείου σ ι ' ;  les autres dditeurs: 
Έτους ου, ΔΙου ιη.

54. Plaque fun£raire rectangulaire de marbre blanc; haut. de plaque: 0,65; 
larg.: 1,0; έρ.:0,15. Dans un encadrement, form6 de deux colonnes en relief 
sur lesquelles est appuy£ un chapitau inscrit, il y a un relief d6t6rior6 qui 
repr&ente un banquet funebre (et non pas d’ Askl0pios et d’ Hygie, comme 
K-HVS croit); a droite un homme demi-couch6 sur un lit (klin6) tenant dans 
ses mains une coupe; a Γ extrdmitd du lit une femme assise sur une chaire; a 
gauche un cavalier au marche —et non pas au galop, comme d’ habitude—,
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suivi de son chien; entre le cavalier et la femme peut-6tre un autel et un arbre 
entoure d’ un serpent; enfin, entre Γ autel et la femme est represente un 
personnage debout — probablement un esdave sous-dimensionne. L’ inscription, 
tres deteriorde, consiste, d' apres les editeurs, de deux Hgnes; mais on distingue 
sur la pbotographie encore une ligne, dont ne sont conservees que certaines 
lettres.

Le lieu de provenance est inconnu; eDe faisait partie de la CALG-Serres et 
ensuite elle a dte transportee au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 86-87, n* 14 (avec pboto). Μ-ΓΓΕ 5-6, n° 8 (SEG 30 (19803 19*. a5 
616).

Le texte est publie en lettres majuscules par K-HVS de la fafon suivante:

- - 4 - - O . . ΛΡΧΟΙ . . PAI . . N - - 10 - - ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ. ΛΥΣΙΑ.
ΛΗΜΟΝΙ. 0 - - 7 - - /  - - NP ΛΜΠΛ . . ΜΟΡΧΙΔΗΣ. ? A A M  A  . .
Λ ΙΝ Α .ΙΑ ΡΟ ΣΝ ΙΚ Ο____ ΩΝΟΣ - - -

Le texte, selon notre lecture et celle-d de Mihailov, est le suivant:

----- -- q ----- E Y -------p --------- TPA EH C-------/  [τον π]ο[λίτ]αρχον
[Σιρρ]αί[ω]ν [πόλεως], ’Απολλόδωρο[ς] Λυσία, Δημόνι[κ]ο[ς] [- -
paironyme ΝΡΛΝΠΙΛ . . Μορ[υ]χίάης . .  . ΡΛΛ. ΜΑ . .  ΛΙΝ
. Λ . ΙΑΡΟΣΝΙΚΟ . . . .  ΟΝΟΣ

Date; Π '-Ε Π 's. ap. J.-C. (cf. la scene du banquet funebre).
M l l b  lit: [τόν [π]ολ«3αρχον suivi par le nom du defunt et les noms de 

ses collegues, dont les premiers sont: ’Απολλόδωρο[ς] Λνοία. Δημόνι[κ]ο[ς -
------]. Done, dans la premiere ligne. non vue par K-HVS et Μ-ΠΈ, etait
apparemment grave le nom du defunt (peut-etre portant un nom thrace). Comme 
Μ -ΠΈ le remarque. la forme ordinaire est πολιτάρχης; sur les doublets en 
-αρχής, -σρχος, voir Mihailov, «La langue des inscriptions», p. 109.

55. Stele funeraire intacte de marbre blanc. a grains fins, en forme d’ autel 
terminee en haut par un couronnement qui aboutit a ses extremites a une rosace 
fde diametre 0.12); comme montre Γ enfoncement cyclique conserve, sur le 
couronnement se baserait une offrande (une vase de marbre?). Haut. de stele: 
1,07; ep.: 0,42; larg.: 0.585 (dans son couronnement) et 0.63 (a sa base).

L’ inscription, constituee de neuf lignes. est gravee. avec beaucoup de soin. 
sur le tympan de la stele ayant une hauteur de 0.64 et une largeur de 0.47 en 
haut et de 0Δ0 en bas. HJ.: 0.04; int.: 0.02: fJ.: A  A  Σ  Μ  ΤΓ P I  
ΊΓ  f l C T ) : ligatures: Tn& . A la fin de Γ inscription il y a une
feuille de Herre. -
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Mise au jour en avril 1980 a la suite de fouilles d’ urgence effectudes par 
Γ Ephorie d’ Antiquits Byzantines sur un terrain a b&tir dans la ville de S e rts  
(rue Ionos Dragoumi). Au cours de ces fouilles on a ddcouvert une partie de 
la porte byzantine Ouest de Φόρος, connue a Γ 6poque de la domination turque 
sous le nom «Konluk kapu». Dans le coin de cette porte se trouvaient en 
remploi deux steles, dont Γ une en question, et un bloc architectural de marbre, 
qui ont d t  transports au MA-Serres (cat. n°s A 139, 140 et 141).

Bibliographic: Samsaris, «Trois inscriptions», p. 151-54, n° (avec photo) (SEG 33[1983] 160, 

n° 549). a .  AD 35 (1980) [1985], Chron. B2, p. 437.

Α(ούκιος) Φίρμιος Κοκ/κειανός έαυτφ / καί ’Απουλείςι / Μούση τΐί 
συνβίψ /* και Τ(ίτφ) ’ΑπουλεΙψ / Ούάλεντι καί / ’ΑπουλεΙςι Πριβάτμ 
/ καί Φιρμίςι Ίσ(ιδώρςι), Μαξίμμ / καί Όνησίμη.

*

Date: II' - I l l 's . ap. J.-C.
L. 1. AD: Λ(εύκιος). II L. 8. AD: καί Φιρμίαις Μαξίμμ.
D s’ agit de Γ dpitaphe d’ une famille de Serres appartenant a Γ aristocratie 

locale, comme on peut en conclure par la construction soignde de la stele. Dans 
Γ inscription sont mentionnds le pere, la mere et leurs enfants (et aussi leurs 
esclaves Μαξίμα et Όνησίμη?).

56. Stele fun^raire de marbre blanc en forme d’ autel, cass^e en deux 
morceaux qui se rejoignent exactement; termin^e au sommet par une comiche 
οπιέε de spires en relief. Haut. de stele: 1,40; larg.: 0,56 (au centre), 0,89 (a 
sa base) et 0,71 (a sa comiche); έρ.: 0,23. Au-dessous de la comiche sont 
sculpts deux bustes (masculin et tm inin), dont on distingue aujourd’ hui a 
peine ses traces. L’ inscription est gravee sur la comiche et elle se continue 
au-dessous des bustes; h.l.: 0,01-0,02 dans les deux premieres lignes et 0,03 dans 
les autres lignes; int.: de 0,01 a 0,02; f.l.: A  G Y\ K ΛΑ N C .

Lieu de provenance inconnu. Elle faisait partie de la CASTh-Serres; 
transport6e ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 109-110, n° 38 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 10, n° 26 (SEG 30 [1980] 195-196, 
D° 606).

(Άσ]κληπιόδ[ωρ ou οτ]ος Μαξίμου 1- - - τφ  φιλί/τάτψ υΐιδίφ 
Ήροδ[ώρψ ou ότφ.) // Άσκληπιόδ[ωρος ou οτος Μαξίμου] / καί Μα-
νίφ  [.............. ζώντες έαυΙ^τοις έκ τ[ών Ιδίων έ|/ποίησαν μ[νήμης
χάριν].

Date: II' - I I I 's . ap. J.-C.
jL. /. K-HVS: (Άσ]κληπιόδ[ωρ|ος. D’ apres Μ-ΓΓΕ, le nom du p£re pourrait
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etre aussi Άσκληπιόδοτος. II L. 2. K-HVS: - κάτω (dvidemment faute d’
impression au lieu de - τάτω) υΐιδίω ήροα [............ ]. Μ-ΓΓΕ remarque, a juste
titre, que la juxtaposition de deux datifs et d’ un accusatif est improbable; c ’ 
est pourquoi, il croit que sous le mot ήροα se cache le nom de Γ enfant qui 
commence par Ήρόδ- (= Ήρόδωρος ou Ηρόδοτος). De plus Μ-ΓΓΕ attire F 
attention sur le mot ύΐδιον qui est diminutif de υΙός, voir Liddell-Scott, s.v. II 
L. 4. K-HVS: Μαντις; mais M-ITE remarque qu’ il n ’ existe pas un tel nom 
fdminin et il propose: Μαντψ.

57. Plaque fundraire rectangulaire de marbre blanc cassde en haut et en bas; 
haut. max. conservde: 0,47; larg.: 0,66; έρ.: 0 20 . V  inscription n ’ est pas 
beaucoup endommag0e; il manque seulement la premiere ligne, de laquelle ne 
restent que certaines traces des lettres non lisibles facilement; h.l.: de 0,04 a 
0,06; int.: 0,015; f.l.: A  B Δ  E  et E Μ  K tsA N O T T C  GO S

ligatures: ου, ος, μη, ωρ, ης, ρτε, μνε.
Lieu de provenance inconnu. Elle appartenait a la CALG-Serres; transportee 

ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: Le Bas, Voyage. n° 1428. D-M PP 672, n° 826. B Pr 320, n° 5. K-HVS 76-77, 

n" 4, qui ne m entionne pas Γ Edition de Γ inscription dans BPr. Cf. Μ-ΓΓΕ 4, n° 3.

[Κόϊντος?] Κοΐν/του τοϋ Βειθυος / καί Άρτεμιδώρας /* τής Βαρβάρου,
Κο/ίντψ τφ  πατρί καί ’Αρτε/μιδώρμ τή μητρΐ μνε/(ία]ς χάριν καϊ έαυτφ
/* [ζώ]ν έποίει.

D ate: II* - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1-2. K-HVS: [-------- ] Διρσκουρίδου; plus correcte la lecture propos6e

dans BPr, puisque le nom du pere est donne plus bas (1· 4-5). II L. 4. D-MPP: 
τής Βαβαίου Κο-, II L. 5-6. Sur la photographie publiee par K-HVS on voit 
la ligature MH, parce que F dditeur a passe les lettres a encre; mais cette 
ligature n ’ existe pas sur la photographie figuree dans BPr. II L. 8. K-HVS: 
έποίει; mais sur la photographie publiee par BPr on distingue les restes de 
lettres, lesquelles les editeurs ont restitue comme |ζώ]ν; cette restitution semble 
bien probable, puisque la formule ζών έποίει est tres frequente dans F epigraphie 
fundraire de la Macedoine. — D-MPP ajoute le mot υ[1]οΐς a la fin de F 
inscription; K-HVS corrige le mot en |Έ το)υς ις ' (= 62 ou 178 ap. J.-C), mais 
sa correction ne parait pas probable.

58. Stele funeraire de marbre blanc, arrondie legerement au sommet et 
endommag6e en bas; dim.: 0,75x0,515x0,07. Sa surface est partagee en deux 
registres, destines a recevoir la representation et entoures d’ un cadre. Au 
registre supdrieur est reprdsente a gauche un Cavalier thrace au galop v6tu d’
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une chlamyde flottante au vent et suivi de son chien; il attaque un sanglier 
trouvd devant d’ un arbre entourd d’ un serpent; a droite de cette scene, les 
busies en face d’ un homme et d’ une femme rev6tue d’ un voile (velata). Au 
registre infdrieur representation des trois bustes en face (deux masculins et un 
feminin). L’ inscription ordonnde a la limite inferieure de Γ encadrement des 
registres; hJ.: ± 0,02; int.:0,01; f.l.: A  A €  W Π C W  ; ligatures: μνή
μης, μω, μη, ωσ.

Elle faisait partie de la CALG-Serres; transferee plus tard au MA-Serr£s.

Bibliographic: BPr 319-320, n° 4 (avec photo) (BEp 1943, p. 168, n° 106). K-HVS 98-99, n° 

24 (avec photo), qui ne mentlonne pas Γ ddition de Γ inscription dans BPr. Cf. Μ-ΓΓΕ 9, n° 15.

Πυρουλας Πυρουλ# / τφ παχρί και Τορ/κψ και Μουκκωνι / χοΐς
άδελφοίς μνήμης χάριν και Is Μωμψ xfi μη/χρί καί Σπαρκη χή συνβίφ 

' καί / έαυχφ ζώσιν.

Date: IIC - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. BPr et K-HVS: Πυρουλας Πυρουλα (en genitif). II L. 6. K-HVS: 

Σπαρκη. Dans le mot συνβίφ on a νβ au lieu de μβ (συμβίφ); a propos de ce 
phenomene, voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 490.

59. Plaque funeraire de marbre blanc presque intacte, surmontee d’ un 
fronton ome d’ acroteres; dim.: 0,060x0,47x0,07. La plus grande partie est 
occupee d’ un champ carre, destine a la representation et entoure d’ un cadre. 
Dans le champ un relief representant le Cavalier thrace au galop, rev£tu d’ une 
chlamyde flottante au vent et lan9ant un javelot contre un sanglier. A la surface 
derriere de la plaque est sculptee une t6te (d’ homme?) non achevee. Au-dessous 
de Γ encadrement est gravee Γ inscription en trois lignes, dont la seconde est 
a peine lisible; h.l.: 0,02; int.: 0,01; f.l.: A  €  Z  C W  ; ligature: μνη.

Lieu de provenance inconnu. Elle faisait partie de la CALG-Serres et ensuite 
transport^ au MA-Serres.

Bibliographic: BPr 329-330, n° 27 et fig. 14, sans donner le texte 6plgraphique. K-HVS 102, 
n° 28, sans r6f6rence & BPr.

Ζώσιμος καί Έπικχοΰς / Δ(ι]ονυσίφ χφ πα(χρί καί) / (έαυχ1ο[ις1 ζώοι,
• ·  ·

μνήμης χάριν.

Date: IIe - IIIC s. ap. J.-C.

60. Partie sup6rieure d’ une base inscrite (ou de sarcophage) de marbre 
gris&tre terminde au sommet par une comiche et portant a sa face plane un 
trou pour la fixation d’ un objet inconnu; dim. max. conserves: 0,70x0^8-
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0,78x0,51-0,57. L’ inscription fundraire, endommagde a la demiere ligne, est 
gravde dans le champ au-dessous de la comiche; h.l.: 0,035; int.: 0,02; f l :  A  
b E H K M P  £  Π  .

Magonnde, a la fin du dernier siecle, pres de la fontaine de Γ ancienne 
mdtropole des Saints Thdodores; trouvde en 1966-67 dans la cour de la mfime 
dglise et ensuite transfdrde au MA-Serres.

Bibliographic: Papageorgiou, dans le journal Κωνσταντινούπολης 1889, n° 267. D-M PP 663, 
n° 815. B P r 322, n° 12 (BEp 1952, p. 154, n° 74). K-HVS 79-80, n° 8, sans m ention de 1’ Edition 

dans BPr. Μ-ΓΓΕ 5, n° 5 (SEG 30 [1980] 197-198, n° 613).

Τορκου&τος Βειθυ/ος έαυτώι ζών καί / Μανταη τήι γυναικί καί /  Μη-
τροδώρωι τώ ι ύώι Ρ [μν]ήμης χάρ[ιν]· / έτ[ους οσ '?].

D ate: Papageorgiou complete la demiere ligne de la fafon suivante: [?]τ[ους] 
ο σ d’ apres cette restitution, Γ inscription est datde du 122 ap. J.-C., selon 
Γ ere provinciale. D’ apres SEG, Γ inscription est datde «not before the 2th 
cent. A.D.».

L. 1-2. D-MPP: Βείθυ/ος; K-HVS: Βειθύ/εος; Μ-ΓΓΕ: Βειθυ/ος II L. 2-3. D- 
MPP: Τωνκαιλα au lieu de la lecture correcte ζών καί /  Μαντωι (cf. BEp). 
II L. 4. D-MPP: Μώρψ τφ  υίφ; K-HVS et Μ-ΓΓΕ: ύώι; pour le mot ύός = 
υιός, voir plus haut, p. 220. II L. 6: [Ε]τ[ους] ο σ ', D-MPP.

61. Bas-relief carrd reprdsentant trois bustes: d’ un homme a barbe, d’ un 
jeune homme et d’ une femme; il s’ agit dvidemment des personnes qui sont 
mentionndes dans Γ inscription. Le texte dpigraphique, gravd en quatre lignes, 
dtait intact.

Lieu de provenance inconnu. Vu en 1889 dans la CASTh-Serres; aujourd’ 
hui perdu.

Bibliographic: P. Papageorgiou. dans le journal Κωνστανηνούπολις 1889, n° 267. D-M PP 664, 

n° 817. K-HVS 100-101, n° 26.

Μένανδρ[ο]ς Πυρούλα έπύη (sic) / ζωών έαυτφ κέ tfj συμβί/’φ  κέ τφ
παιδίψ  μνή/μης χάριν.

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. D faut remarquer Γ anorthographie έπύη au lieu de έποίει. IIL. 2: 

ζωών: participe du verbe ζωώ (voir Liddell-Scott, s.v. ζάω). La conjonction 
καί sous le type κέ; pour le remplacement de la diphtongue αι par Γ epsilon, 
voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 489.

62. Stele fundraire de marbre gris intacte terminde au sommet par un fronton
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triangulaire, au centre duquel une rosace et a ses extrdmitds des acroteres; dim. 
de stele: 0,60x0,49x0,07. Dans un champ moulurd est gravde Γ inscription et 
au-dessous de celle-ci une representation de couronne a bandes et a grappe de 
raisin; h.l.: 0,015; int.: 0,02; fJ.; A  E Η N Φ ;ligatures: Έ  N-M4 ·

Lieu de provenance inconnu. EUe faisait partie de la CALG-Serres; 
transportde ensuite au MA-Serres.

Bibliographie: BPr 321. n° 10. K-HVS 103, n° 29 (avec photo), qul ne m entionne pas Γ Edition 

dans BPr. Μ-ΓΓΕ 10, n° 19.

Φλ(αβΙμ) Τειμοξενιανη τη μητρί / μνήμης χά/ριν.

Date: IIe - IIIC s. ap. J.-C.
L. 1. K-HVS: Φ[ι]λ[ό]τειμος Ένιανή; mais plus correcte la lecture de Μ

ΙΤΕ que nous admettons. D’ apres Μ-ΓΓΕ, les noms appartiennent a la ddfunte 
(au datif) et non pas a une fille (au nominatif) qui a fait driger le monument 
a sa mere anonyme. IIL. 2-3: μν[ήμ]ης χάρ[ιν], K-HVS; μνήμης χάριν, Μ-ΓΓΕ.

63. Stele fundraire de marbre blanc brisde en deux fragments jointifs; il 
manque en haut son fronton et en bas Γ angle droit; dim.: 0,46x0,29x0,08. Au- 
dessous du fronton reprdsentation d’ une couronne demi-cercle a deux bandes 
pendues et a grappe de raisin pres de laquelle une feuille de lierre et un fruit. 
Les cinq lignes de Γ inscription sont gravdes a Γ intdrieur de la couronne et 
la demiere ligne au-dessous de celle-ci; h.l.: 0,015; int.: 0,01; f.l.: A
jQiligature: <5 (= ου).

Mise au jour en 1959 au cours des travaux de construction de la nouvelle 
metropole de Saints Taxiarques; ensuite elle faisait partie de la CALG-Serres; 
et enfin transportde au MA-Serres.

Bibliographie: BPr 321, n° 8. K-HVS 107, n° 35 (avec photo), sans m ention de la prem iere 
ddition.

Αίλιος Τορκουάτος, / ΑΙλίφ Ούα/λεριανφ / τφ άδελ^φφ / μνήμης χάριν.

Date: seconde moitid du IIe ou IIIC s. ap. J.-C.

64. Fragment de plaque fundraire en marbre gris brisde de tous les c6tds,
sauf la partie supdrieure; dim. actuelles: 0,44 (haut.) x 0,63 (larg.) x 0,12 (dp.). 
L’ inscription n’ est pas complete; manquent quelques lettres au ddbut de deux 
lignes; h.l.: 0,05; f.l.: A  C VnJ > ligature: Ή α! .

Mise au jour en 1957 au cours de travaux d’ extraction de terres dans la 
cour de Γ ancienne mdtropole de Serres; transportde ensuite dans le jardin d’ 
une maison privde voisine. Nous ignorons sa chance.
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Bibliographic: K-HVS 106-107, n° 34 (avec fac-simil6). Μ -Π Έ  10, n° 24 (SEG 30 [1980] 199, 

n° 618).

[--------]διος Μ οντανφ καί Οσ/[- - - τοϊς υίοϊς μνήμ]ης αύτών.

D ate: Π« - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. On pouirait restituer le nom comme [Κουσπί]διος, connu par une 

inscription de Bdroia, ou plutdt ['Ελπί]διος qui est plus frequent dans Γ 
dpigraphie macddonienne (cf. K-MP 50, n05 453 et 454). K-HVS: Μουνχανφ 
(faute d’ impression?). II L. 1-2. D faut probablement restituer le nom comme 
Όσ[τιλίψ] ou Όσ[τιλιανφ] (= Hostilius), tres frdquent dans Γ epigraphie de 
Philippes.

65. Stele funeraire de marbre grisdtre terminde au sommet par un fronton 
a rosace et acroteres; conservee presque intacte, sauf Γ angle droit en bas; 
dim.: 0,68x0,32x0,04. Dans un cadre il existe la reprdsentation d’ une couronne 
demi-cercle a bandes et a grappe de raisin. Au-dessous de Γ encadrement, dans 
la partie inferieure de la stele, est gravee Γ inscription; hi.: 0,025; int.: 0,01; 
f l :  A  Δ  Λ Α Τ Τ  C - f l  5 ligature: |\H  .

Ma^onnde aux fondements d’ une maison privee, pres de Γ eglise de Saint 
Mdnas a Serres, elle a etd mise au jour en 1963; ensuite elle faisait partie de 
la CALG-Serres; enfin transportee au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 105, n° 32 (avec photo). M -r iE  10. n° 22 (SEG 30 [1980] 195, n° 601).

Διουλας Διουλμ / τφ  πατρι μνήμης / χάριν.

D ate: Π* - ID 's . ap. J.-C.
L. 1. K.-HVS: Διουλας Διουλα (en genitif); Μ-ΠΈ: Διουλας Διουλςι (au 

datif).

66. Base inscrite d’ une stele funeraire de marbre blanc cassee a gauche et 
surtout en haut; concretement il manque toute la partie supdrieure, a laquelle 
existait un buste en relief, dont se conservent seulement quelques traces; dim. 
max. actuelles: 0,32x0,31x0,04. L’ inscription est gravee au-dessous du buste; 
hJ.: 0,025; f.l.: A  ETJ C ; ligatures: ντ, πε, μν.

Mise au jour en 1964 au cours de travaux de construction dans la place 
actuelle de la Liberte (πλατεία Ελευθερίας), c.-a-d. a une distance de 150-200 
m. de la necropole romaine de Serres; transportee a la bibliotheque municipale 
et ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 106. n° 33 (avec photo). M -r iE  10, n° 23 (SEG 30 [1980| 195. n° 605).

Μαντώ Βυτίου θυγ|άτηρ| /  τοϊς Ιδίοις πεδίοις μν[ήμης χάριν]. >
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Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. K-HVS: Μαντή; Μ-ΓΓΕ: Μαντώ. — Le second nom Βυτίου (g&iit.) 

est grec (Μ-ΓΓΕ), de la m6me origine avec Βίτιος, Βιτίων, Βίτ(τ)ος etc. (Zgusta, 
KPN 173). I! L. 2: πεδίοις au lieu de παιδίοις; pour ce ph&iomene voir Samsaris, 
«La langue des inscriptions», p. 489. Faut-il exclure la restitution μν[είας χάριν]?

67. Stele fun£raire de marbre blanc bris6e a ses angles en bas et terminde 
par un fronton a rosace; dim.: 0,58X0,39X0,12. Elle est partag0e en deux champs, 
dont Γ un destine au relief et Γ autre a Γ inscription. Dans le champ sup^rieur 
et le plus grand, entour^ d’un simple cadre, une repr£sentation de couronne 
demi-cercle tres sch£matique, sans bandes et grappe de raisin. Dans le champ 
inferieur, une inscription en trois lignes, un peu endommag^e a gauche; h.l.: 
0,025; int.: 0,01; f.l.: A Δ  ΛΛ N 0  Σ  \A  .

Vue, a la fin du dernier siecle, dans la cour de Γ 6glise de Saint Panteleimon 
a Serres. Plus tard, elle faisait partie de la CALG-Serres; transport^  ensuite 
au MA-Serres.

Bibliographic: Papageorgiou, dans le journal Κ ω νσ τα νη νο ύπ ο λ ίζ  1890, n° 120. D-M PP 665, 
n° 819. BPr 321, n° 7. K-HVS 99-100, n6 25 (avec photo), qui ne m entionne pas Γ Edition dans 

BPr. Μ -Π Έ  9. n° 16.

Μωμω, Διονυσί/φ τψ άνδρι μνή/[μη]ς χάριν.
• «

Date: IP  - IIIC s. ap. J.-C.
L. 1. Papageorgiou: [ΜΙώμψ; D-MPP: [Μ?]ωμώ; BPr: Μωμω; K-HVS: 

[Μ]ωμώ. II L  3. D-MPP, BPr et K-HVS: ίμηςί; mais on voit bien sur la 
photographic la barre horizontal de la lettre sigma; par consequent, plus 
correcte la lecture [μη]ς.

68. Plaque fundraire de marbre bris^e a gauche et en bas; dim.: 0,38 
(haut.)x0,26 (larg.)x0,14 (έρ.). L’ inscription, placee dans un champ moulur£, 
est tres endommag^e presque partout; il manque sa partie gauche; h.l.: 0,015; 
int.: 0,01; f.l.: A  A  Μ  N  .

Elle faisait partie de la CASTh-Serres; transportee ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 112-113, n° 45 (avec fac-simil6): publication imparfaite.

(Άν)τιγόνα / (------- I N / 3 !----- )λία / [------- ) μν/[ήμης ou -είας
t  χάριν - - -]ΣΚΟΝ.

Date: IP  - IIP s. ap. J.-C.
L. 3. On pourrait restituer le nom comme |Ίου|λΙα ou plut6t 1Αύρη]λΙα. II 

L. 6: |φί?)σκον ou plut6t |Πρει|σκον.
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69. Plaque fundraire intacte de marbre blanc, presque quadrangulaire, 
terminde au sommet par un fronton a rosace; dim.: 0,47x0,40x0,06. Au-dessous 
du fronton reprdsentation d’ une couronne demi-cercle a bandes et a grappe 
de raisin. L’ inscription est gravde a Γ intdrieur de la couronne et elle se 
continue de part et d’ autre de la grappe; h.l.: de 0,020 a 0,025; int.: 0,01; fJ.: 
A  E Η © Λ C ; ligatures: uxj, μν.

Mise au jour en 1964 au cours d’ extraction de terres dans la place actuelle 
de la Libertd (πλατεία Ελευθερίας) έ Serrds, a peu prds de 150-200 m. de la 
ndcropole romaine; transportde a la bibliothdque municipale et ensuite au MA- 
Serres.

Bibliographie: K-HVS 108, n° 36 (avec photo).

Κλαύδιοι, Ζωσιμ&ς / και Έρμαΐς, Ξανθίλλςι / τή γλυκυτάτη θυγα/'τρί
μνίας χάριν.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 4: μνίας au lieu de μνείας; pour ce phdnomene voir Samsaris, «La langue 

des inscriptions», p. 490.

70. Stele fundraire de marbre gris, a grains fins, dont manque sa base et un 
morceau de son cdtd gauche; son couronnement est assez endommagd. D est 
tres probable que la stele ait dtd cassde par les ouvriers byzantins dans les 
dimensions exigdes afin de Γ utiliser comme matdriel de construction dans le 
mur de la porte byzantine (cf. plus haut, p. 231). Haut. max. conservde de 
stele: 0,88; mais il semble qu’ elle ddpasserait Γ un metre dans ses dimensions 
initiales; dp.: 0,50; long, conservde de son couronnement: 0,90; larg. du tympan: 
0,68.

L’ inscription, gravde d’ une dcriture soignde sur le tympan, a dtd ddtdriorde 
dans sa partie gauche avec la cassure de la stele; ainsi manquent les premieres 
lettres des trois premieres lignes de Γ inscription; a la fin du texte une feuille 
de lierre; h.l.: 0,045; int.: 0,04; f.l.: A  Δ  ί  N O  OW;  ligatures: ος, μν; 
apices.

Mdme lieu de provenance avec Γ inscription n° 55; conservde au MA-Serres 
(cat. n° A 140).

Bibliographie: Samsaris. «Trois inscriptions», p. 154-155, n° 2 (avec photo) (SEG 33 [1983] 

160, n° 550). Cf. AD 35 (1980) |1985], Chron. B2, p. 438.

[. . . ,)ΣΠΙΔΙΟΣ Τει/[μό]ξενος Διαν/|υσί)ψ τφ  ύφ μνείας f  χάριν.

D ate: II* - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. I. . . .1ΣΠΙΔΙΟΣ: probablement un gentilice remain; done nous
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pourrions restituer: [Κου]απ(>διος; ce gentilice nous est connu par une inscri
ption de Bdroia, voir T-BPS, p. 442. II L  2: ύφ = υΐφ, voir plus haut, p. 220.

71. Stele fundraire de marbre blanc brisde en deux morceaux jointifs (haut.: 
0,16 et 0,12). Comme le montrent les restes des reliefs, la stele se terminait 
en haut par un fronton onfe de rosace; au-dessous de celui-ci la couronne 
connue a bandes et a grappe de raisin. L’ inscription, gravde dans la partie 
supdrieure, est mutilee a droite; h.l.: 0,02; int.: 0,01; f.l.: A  W \ C .

Le premier nom en ligatures.
Le lieu de provenance est inconnu. Elle faisait partie de la CALG-Serfes; 

transferee ensuite au MA-Serres.

BibUographle: K-HVS 104, n° 31 (avec photo).

Μωμψ τή μ[ητρι μνεί]/ας χ[ά]/ριν.
Ρ

Date: IP - III* s. ap. J.-C.

72. Monument fundraire de provenance inconnue et aujourd’ hui perdu. L* 
inscription incomplete; elle ne comprend qu’ une ligne endommagde a sa fin; 
f.l.: A  E Μ  N W ligatures: Μωμω, ην.

Bibliographic: Le Bas, Voyage, n° 1429. D-MPP 672, n° 827. K-HVS 101-102, n° 27. Μ-ΓΓΕ 
9. n° 17 (SEG 30 (1980) 195, n° 603).

Γάϊος Μωμψ τη ν[ί]ννη (μ)νεί[ας χάριν].

Date: IP - IIP s. ap. J.-C.
Le texte dornfe ci-dessus d’ apres Μ-ΓΓΕ; les autres dditeurs lisent την λινήν 

au lieu de τη ν[ί]ννη; mais, comme Μ-ΓΓΕ remarque, il n ’ existe pas une forme 
feminine ή λινή au lieu du mot ό (ή) ληνός; d* ailleurs le mot νίν(ν)η (= belle- 
mere ou plutdt grand’-mere) est tres frequent dans la valfee du Strymon (cf. 
les references chez Μ-ΓΓΕ).

73. Stele funeraire de marbre blanc cass6e en bas et a droite et terminde 
par un fronton, au centre duquel une petite fete —probablement de Γ enfant 
mort— au lieu de la rosace; dim. max. conservees: 0,39x0,25x0,07. Dans le 
champ de la stele, entoufe d’ un encadrement, est sculpfee la couronne demi- 
cercle connue, dont est conserv^e seulement une partie. V  inscription est grav6e 
a la limite supdrieure du cadre et elle se continue a Γ inferieur de la couronne, 
mutifee un peu a droite; h.l.: 0,02: int.: 0,02; f.l.: £  Η λ  Μ  N  C W ;

ligatures: με, νη, νω. Ecriture profonde et soigneuse.
La stele faisait partie de la CALG-Serres; ensuite transferee au MA-Serfes.
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Bibliographic BPr 321, n° 9 (BEp 1948, p. 168, n° 106). K-HVS 103-104, n° 30, sans mention 
de la premiere idition. Μ-ΓΓΕ 10, n° 20.

Μεσκήνις Μ[αρ?]/κέλλφ / τφ  τέ/κν[ψ] Ρ [μνήμης ou μνείας χάριν].

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. BPr et Μ-ΓΓΕ semblent considdrer le nom Μεσκήνις d’ origine thrace, 

puisqu’ ils P dcrivent sans accent; mais J.-L. Robert (BEp), a bon droit, se 
demandent si serait-il pas le nom romain M escenius. II L. 5. Cette ligne, 
comprenant la formule connue par d’ autres dpitaphes, est ajoutde par nous.

74. Plaque fundraire quadragulaire de marbre gris brisde a gauche et en bas; 
dim.: 0,70x0,66x0,15. L’ inscription consiste de quatre lignes, dont la demiere 
est a peine lisible; h.l.:0,05; int.:0,02; f.l.: A  €  2. h \  NTT C Ύ (i) 00.

Ecriture cursive.
Le lieu de provenance est inconnu; de toute fa$on le polissage du marbre 

montre que la plaque a dtd remployee a un emplacement inconnu (peut-dtre 
a un escalier). Elle faisait partie de la CASTh-Serres; ensuite transfdrde au MA- 
Serrds.

Bibliographic: K-HVS 110-111, n° 40 (avec fac-simili).

Δούλης Ζιπύρ/ωνος, ευδαίμων / χαΐρε· χαϊρε κέ σύ τί[ς] / εΐ ποτ’ εΐ.

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.

75. Base de marbre gris (de statue?) brisde de tous les c6tds, sauf le gauche. 
Elle porte une inscription fundraire beaucoup endommagde; manquent ses 
premieres et demieres lignes, ainsi que sa partie droite.

Lieu de provenance inconnu. Elle faisait partie de la CALG-Serres et ensuite 
elle a dtd transportde au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 97, n° 22 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 9. n° 13 (SEG 30 (1980) 198, n° 614).

[................ ] /  άγαλμα αύτρί............. δα]/πανάσθαι έν τ[ή (τών) 'Ρόδων?]
/* ήμέρμ είς τ[ό]ν δ[εΐπνον πλησίον τού τάφου μου], / ΕΙ δέ τις είς
ή[ρψον etc.].

D ate: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 3-4. K-HVS: έν τ(ή τών Ροζαλίων] / ήμέρμ; mais Μ-ΓΓΕ remarque que 

pour Rosalia on utilise les termes "Ρόδα (Τόδοις) et φοδισμός: pour cette 
raison il propose la restitution conjecturale έν τ|ή (τών) 'Ρόδων] / ήμέρμ, sans 
pouvoir trouver un exemple parallelle. II L. 4. SEG: δ δειπνος est la forme 
postdrieure pour τό δείπνον (cf. Liddell-Scott, s.v.).
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76. Plaque fundraire rectangulaire de marbre grisktre trds mutilde a gauche
et en bas; haut.: 0,40; larg.: 0,70 en haut et 0,60 en bas; dp.: 0,09. Elle porte 
une inscription beaucoup endommagde; manquent sa partie gauche et ses 
demieres lignes; h i :  0,06; int.: de 0,02 a 0,03; f.l.: £  Μ  "N O
P  X  C φ  1*4 . Apices. Ecriture soignde.

Magonnde en 1889 pres de la fontaine de Γ ancienne mdtropole de Serres; 
elle y restait jusqu’ a la fondation du ΜΑ-Serres ού elle a dtd transportde.

Bibliographic: P. Papageorgiou, dans le journal Κωνσταντινούπολή 1889, n° 267. D-MPP 665, 
n° 818. BEp 1948, p. 168, avec correction et restitution partieile de Γ inscription. K-HVS 95-96, 
n° 20. α .  K-PM 86, n° 801.

[-----------]ς Κτησιφώντο/[ς-------βουλεΐύσας καί άγο/[ρανομήσας - -]α
Λεωδάμαντος / [-----χοΐς τέκν]οις καί έαυτή κα/[τεοκεύασεν. 'Εάν δέ
τις εις την ληνό]ν έτερον σώμα ά/[ποθέσθαι τολμήση, δώσει τφ  (Ιερφ)

• ταμείφ προστίμου δηνάρια-----].

Date: IIC - IIIC s. ap. J.-C.
D s’ agit d’ une inscription fundraire du type connu dans Γ dpigraphie 

macddonienne qui prdvoit une amende au cas de violation ou utilisation de la 
tombe.

77. Plaque fundraire rectangulaire de marbre grisdtre mutilde de tous les 
c6tds, sauf le supdrieur; haut.: 0,42; larg.: 0,67; dp.: 0,17. L’ inscription est 
beaucoup endommagde a droite et surtout a gauche; h i :  de 0,055 a 0,07; int.: 
0,03; f.l.: A .  £  N  P Σ. W  ; ligature: νη.

Elle faisait partie de la CALG-Serres; ensuite transportde au MA-Serres. 
Lieu de provenance inconnu.

Bibliographic: BPr 323, n° 14 et fig. 8. K-HVS 97-98, n° 23 (avec photo), sans mention de 
la premiere ddition. Μ-ΓΓΕ 9, n° 14.

[Ίου ou Αύρη]λία Αίλιανή κα[τεσκεύασεν / μνήμηςί χάριν. Ό ς  άν δέ 
τ[ολμήση] / [άποθέσθ?1ε έτερον vacat δώσ[ει! / [τφ (Ιερφ) ταμείψ προ
στίμου δηνάρια-----].

Date: IIe - IIP s. ap. J.-C.
L. 1. B P r:-----ILA Αίλιανή ΚΛ------ ; K-HVS:------- via Αίλιανή κα-.

• * 4

78. Petit fragment de plaque en marbre blanc mutild de tous les cdtds. L’ 
inscription (fundraire) est aussi tres mutilde; ne sont conservds que certains 
mots; f.l.: A  E  Λ  W\ O  C U i .
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Π faisait jadis partie de la CASTh-Serrds et ensuite transportde probablement 
au MA-Serrds.

Bibliographic: K-HVS 111, n° 42 (avec fac-slmUi).

[........................................................ ] / [----- ]σι παισί. Ό ς  δέ ά[νοίξη τήν
ληνόν], / [δώσει τφ  Ιερφ] ταμείφ δ[ηνάρια-----].

D ate: II* - IIIe s. ap. J.-C.

79. Fragment de plaque en marbre; dim.: 0,37x0,23 (larg. au centre). L’ 
inscription est trop endommagde surtout d gauche; h.l.: 0,015 dans les premidres' 
lignes et 0,02 dans les autres lignes; ligature: ου.

Bibliographic: BPr 328, n° 23.

----- OY - - / - - - ΟΥΛΑ / - - - B / - - - ΙΓΣΒ f  - - - Ζειπα /  - - -
Νινναρου.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1-2: [Δι]ου[λας] / [Δι]ουλα ou plut6t [Πυρ]ου[λας] / [Πυρ]ουλα. II L. 5: 

[nom propre] Ζειπα (= patronymique). IIL. 6: [nom propre] Νινναρου (= 
patronymique).

80. Fragment de plaque de marbre grisdtre en forme de frise; haut.: 0,10; 
larg.: 0,35; έρ.: 0,17. L’ inscription (fundraire probablement) est trds mutilde; 
on peut d peine lire deux noms a sa fin; h.l.: 0,025; int.: 0,01.

Le lieu de provenance est inconnu. D faisait partie de la CALG-Serrds; 
ensuite transfdrd au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 110, n° 39 (avec fac-simlli).

................μου / - - Πιδίσκος Διζ[α?].
# * ·

Date: l le - I l l 's ,  ap. J.-C.
L. 1. Dans cette ligne dtaient gravds les noms d’ un personnage: nom propre 

+ patronymique (grec ou latin?) en se terminant par -μος; il y a un grande 
nombre de noms en -μος, comme p. ex. Φίρ-μος, Ζώσι-μος, νΑλκι-μος, Όνήσι- 
μος, Θεότι-μος etc.

81. Plaque fundraire de marbre blanc brisde en deux fragments jointifs. L’ 
inscription est trds mutilde; ils ne restent que certains mots et lettres; f.l.: A  
Α Ε Η Κ Ν Σ .  Elle faisait partie de la CASTh-Serrds; ensuite transfdrde au 
MA-Serres.
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Bibliographic:K-HVS 111, n° 41.

[------- ΙερκαΙα
[..........]ησας* χαίρε
[κατεσκεύασ?]εν 
[χαιρε και συ τΙς π]οτ’[εΙ]

Date: IP - IIIe s. ap. J.-C.

82. Petit fragment de plaque en marbre blanc mutite de tous les c6t6s. V  
inscription (fun6raire?) est tres endommagde; ne sont conserves que seulement 
certaines lettres qui ne permettent pas comprendre le sense du texte 
6pigraphique; f l :  €  N T  l/\) . Appartenant a la CASTh-Serr£s, il a έ ϊ έ  plus 
tard transport^ au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 112, n° 44.

[----- ) ιω [----- ] / [------] θυυτ [- -]/ [------] ere [ - - - ] /
[------- ] CCN [------- ].

Date: IP - IIP s. ap. J.-C.

83. Petit fragment de plaque fun6raire en marbre blanc bris6 de tous les 
c6tds. L’ inscription est endommag£e presque entierement; ne sont conserves 
que certaines lettres; f l :  Α € θ  P C W  . Appartenant a la CASTh-Serres, il 
a έίά ensuite transporte au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 111, n° 43.

[- - -]CACI[- - ) / [ - -  -]ΟΡΩ [ - - - ] /  [θαφ?]ΘΕΕΣΦ[- - -].

Date: IP - IIP s. ap. J.-C.

84. Brique architecturale de marbre gris, a grains fins, provenant 
probablement d’ un Edifice public ou d’ un temple antique et remploy£e dans 
le mur de la porte byzantine Ouest de la ville de Serres; elle est maintenant 
cass6e a sa partie droite et inferieure; cependant elle semble avoir d’ une forme 
rectangulaire entourd d’ une moulure; dim. max. conserves: 0,92x0,58. L’ 
inscription (fundraire?) est endommagde avec un tranchet; ne sont conserves 
que seulement les quatre lettres d’ un nom romain (en g6nit.); h.l.: de 0,065 a 
0,10. Ecriture cursive.

M6me lieu de provenance avec les inscriptions n°s 55 et 70; aujourd’ hui 
au MA-Serres (catal. n° A 141).
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Bibliographic. Samsaris, «Trois inscriptions», p. 155-156, n° 3 (avec photo). SEG 33 (1983) 
160, n° 551. a .  AD 35 (1980) [1985], Chron. B2, p. 438.

[Αύρη ?]λίου

Date: IIe ou plut6t IIIe s. ap. J.-C.
Le nom pourrait aussi £tre restitud comme [Ίου]λίου, mais on prdfire la 

premiere restitution, parce que le nom Αύρήλιος est plus frdquent a la basse 
6poque.

85. Petit fragment de plaque fun6raire en marbre blanc mutite de tous les 
cbtds; dim.: 0,18x0,23x0,10. De F inscription n’ est conservde que seulement 
la fin de la demiere ligne; f.l.: Δ  W . Appartenant a la CASTh-Serres; 
maintenant nous ignorons sa chance.

Bibliographic: K-HVS 108, n° 37 (avec fac-simil6).

ΔΗ *

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L’ inscription mentionnait probablement une amende en deniers romains. 

K-HVS propose: Δη(νάρια) 500; mais c’ est le symbole * qui signifie des deniers; 
d’ ailleurs la seconde lettre pourrait fitre M; done, ΔΜ = quatre myriades (?).

86. Bloc de marbre inscrit, vu en 1942 pres de la chapelle de Saint Symeon, 
sur la pente Ouest de la colline de Γ ancienne acropole de Serres; dim.: 0,18 
(haut.)x0,25 (long.). De F inscription ne sont conserves que seulement trois 
lettres; h.l.: 0,12.

Bibliographic: BPr 329, n° 24.

ΟΣΙ

Date: ipoque impdriale.
Pourrait-on lire [------- ]ος Ί [............. ] ou peut-etre [*Ορ]ος Ί[εροΰ]?

INSCRIPTIONS LATINES

87. Inscription latine sur la facade d’ un grand sarcophage, remployi au 
dernier si£cle comme bassin a une fontaine publique de Serres. L’ inscription 
est endommagde a sa demiere ligne. Nous ignorons sa chance.

Bibliographic:?. Papageorgiou, dans le journal Καινσταντινούπολίς 1890, n° 120. CIL 680. 
D-MPP 678, n° 830. K-HVS 113, n° 46.
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M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius), Vol(tinia) NCCVLNANVS / an(norum)
IIII m(ensium) XI, h(ic) s(itus) e(st). / M(arcus) Valerius Valens nepo[tiJ
/ et (Marco) V(al)erio Valentin(o) - -

Date: dpoque du Haut-Empire.

88. Plaque fundraire rectangulaire de marbre blanc portant une inscription 
latine endommagde ldgerement a la seconde ligne. Dim.: 0,50X0,40X0,15; h.l.: 
de 0,03 a 0,06; int.: 0,01. Elle faisait partie de la CASTh-Serres; ensuite 
transportde au MA-Serres.

Bibliographic: BPr 329, n° 26. K-HVS 113-114, n° 47, qui Ignore la premiere Edition. SaSel- 
Kos, ILGR, p. 96-97, n° 229. Μ-ΓΓΕ 11, n° 29.

Q(uintus) Iulius Q(uinti) f(ilius) / Aniesis do(m)/o Foro lull an(n)o/rum
XL, stipendi/5orum XX, mil(es) / leg(ionis) XI, / h(ic) s(itus) e(st).

Date: Mihailov conclut que Γ inscription est datde de Γ dpoque avant Qaude, 
en se basant sur les faits que: 1) Q. Iulius n’ a pas de cognomen, comme dtait 
la pratique pour les soldats de Γ dpoque prdclaudienne; 2) la legion XI n’ est 
pas encore sumomee Ciaudia. — La presence de la filiation (Q(uinti) f(ilius), 
de la tribu et de la formule h(ic) s(itus) e(st), ainsi que Γ absence du verbe 
vixit, datent Γ inscription de F dpoque du Haut-Empire.

L. 2. K-HVS: fautivement an(norum) undecentum sis dom-. La lecture 
correcte chez les autres dditeurs. D’ apres Mihailov, Aniesis est pour Aniensis, 
puisque ce phdnomene phondtique, c.-a-d. Γ emploi de s pour ns (et 
inversement), n’ est pas inconnu. Aniensis est la tribu a laquelle appartenait 
la colonie de Forum Julii et par consequent le soldat de notre inscription. II 
L. 3. K-HVS: —o Foro Iuliano— (lecture erronde). La lecture correcte chez 
les autres dditeurs. Le soldat dtait originaire de Forum Julii (act. Frdjus) dans 
la Narbonnaise. II L. 6. D’ apres Mihailov, la legio X I  est la postdrieure legio 
X I  Claudia, dans laquelle il y avaient de soldats originates de la Gaule 
Narbonnaise (B. Gerov, «Romanizmdt», GSU-FF XLV, 4, 19-38).

89. Plaque fundraire rectangulaire de marbre blanc terminee par un fronton 
en forme d’ angle obtus; mutilde a sa base; haut. de plaque: 0,46; larg.: 0,54; 
ep.: 0,07. Au-dessous du fronton, dans un champ moulurd, representation d’ un 
banquet funebre. La composition de cette scene comprend un homme barbu 
allonge sur le lit (klind), devant une mensa tripes, chargee de diffdrents objets 
et de nourriture; a c6td de la mensa un esclave debout sous-dimensionne. De 
part et d’ autre de Γ homme representation en trois quarts de deux femmes 
assises du type iconographique de velata; elles relevent leur voile. L’ inscription,



262 Dimltrlo* C. Sanuarli

rddigde en langue latine, est gravde sur le tympan du fronton et elle se continue 
sur le relief; h i :  0,02.

Le lieu de provenance est inconnu. Elle faisait partie de la CALG-Serrds; 
conservde maintenant au MA-Serrds.

Bibliographic: B Pr 329, n'' 25 et fig. 13. K-HVS 114, n° 48 (avec photo), qui ignore la premiere 
id ition  dam  BPr. Saiel-Koi, ILGR. p. 96, n" 228. Μ-ΓΓΕ 11, n° 30.

Claudius an(norum) L h(ic) sfltus) e(st). / Bula viro P f(aciendum) c(uravit).

Date: seconde moitid du ICT s. ap. J.-C.
L. 1. K-HVS fautivement: Cfaius) [. Joius; la lecture coirecte chez BPr, 

Salel-Kos et Μ-ΓΓΕ.

TERRITOIRE DE SOUS 

Mdldnikitsi

La n6cropole d’ une agglomeration antique a ix i mise au jour au lieu-dit «Ldginlttko», titud 
4 4 km environ au N.-E. du village actuel de Mdldnikitri, voir Sanuarii, Giogr. hist., p. 174.

90. Stdle fundraire de marbre gris cassde en deux fragments jointifs; il manque 
un petit fragment a gauche et un autre έ droite; dim.: 0,60x0,32. Elle est 
terminde au sommet par un fronton έ rosace; au-dessous de celui-ci la reprd- 
sentation d’ une couronne demi-cercle έ bandes. V  inscription, gravde dans le 
champ au-dessous de la couronne, est endommagde a la fin de deux premidres 
lignes; h i :  0,025; int.: 0,02; f l :  Α Β Ε € Μ Θ Μ Ν Γ \  P C V i

ligature: %  .
Mafonnde dans le mur d’ une maison au village actuel de Mdldnikitsi; d’ 

aprds les renseignements des paysans, la stdle a dtd trouvde au lieu-dit 
«Ldginitsko».

Bibliographic: K-HVS 278, n° 472 (avec fac-iimlli). Μ-ΓΓΕ 11, n° 31 (SEG 30 [1980] 194, η» 
601).

Πυρρίας κα[ί θελξι?1θόη, Σιηαύχη tfi [θυ]/γατρί μνήμης χάρι[ν].
'Έ τους  ελσ ', Ύπερβερεταίου.

Date: selon K-HVS, Γ annde ΕΛΣ (235) correspond, d’ apres Γ dre 
provinciale, en 87 ap. J.-C.; mais Μ-ΓΓΕ έ bon droit croit, en se basant sur Γ 
dcriture, qu’ il s ’ agit de Γ dre actiaque, d’ aprds laquelle Γ annde donnde 235 
correspond en 203/4 ap. J-C.

91  Bas-relief fundraire en marbre gris du type de Γ imago clipeata, termind
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en bas par une cheville cylindrique pour sa fixation sur la tombe; diametre du 
bas-relief: 0,64; dp.: 0,07. D est partagd par une bande saillante en deux champs 
destinds a recevoir la reprdsentation et Γ inscription. Dans le champ supdrieur 
et plus grand, entourd d' un cadre, sont sculptes les busies en face d’ une famille 
a quatre membres: la mere, son fils et les deux petits-fils. Dans le champ infd- 
rieur est gravde Γ inscription en deux lignes; hJ.: 0,015; int.: de 0,01 a 0,02; 
f l :  A  Δ  €  N *tT C W  ; ligature: μν.

Mdme lieu de provenance avec la stele prdcddente; transportd et conservd 
maintenant au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 279, n° 473 (avec photo).

Νικόπολις, Διονυσίχρ τφ ύφ καί / τοΐς έγόνοις μνίας χάριν.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1: ύφ = υΐφ, voir plus haut, p. 220. H L. 2: έγόνοις = έγγόνοις; μνίας 

= μνείας.

92. Plaque de marbre portant une inscription fundraire intacte en quatre 
lignes; haut. de plaque: 0,50; larg.: 0,55; h.l.: 0,025; f.l.: E C W  ; ligatures: 
νωμνε 0-3).

Decouverte au mdme lieu-dit avec le bas-relief prdcddent; encastrde, au 
moins jusqu’ en 1967, dans le mur du b&timent communal de Mdldnikitsi.

Bibliographic: K-HVS 279, n° 474.

Ίσάς, Διονυσί/ψ τφ τέ/κνφ μνείας / χάριν.

Date: IIe - III' s. ap. J.-C.

Lefkonas (Kavakli)

93. Stele fundraire de marbre blanc terminde au sommet par un fronton et 
brisde en haut et a sa base; haut.: 0,81; larg.: 0,31-0,39; dp.: 0,12-0,14. Toute 
la surface est occupde par Γ inscription, gravde en sept lignes; h.l.: 0,03; int.: 
0,02; f.l.: A  A  Λ  2  (=ε) Z  V4 K  λ  Kl 1  Σ  W  i ligatures: μω, 
ου, τω, τη, νω, μνημη, χα.

Ddcouverte en 1961 au lieu-dit «Simitzi bair», situd a quelques km au N.- 
E. du village actuel de Lefkdnas. Copide et photographide par un amateur d’ 
antiquitds, qui a donnd ensuite la copie et la photographic au premier dditeur. 
Depuis lors, elle y restait abandonnde pour quelques ans; transportde en 1970 
par des soldats, comme matdriel de construction, au camp oCi je remplissais
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mon service militaire; a peine j ’ dtais arrivd a temps pour empecher sa 
destruction; ensuite j ’ ai eu le soin de son transfert au MA-Serres.

Bibliographic. K-HVS 280-281, n° 476 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 11-12, n° 32 (SEG 30 [1980] 194, 
n° 602).

Μωμω, Μουκα/σψ τφ  άνδρί/3 κέ έαυτή ζώ/σα κέ ’Αλεξ/'άνδρφ τφ
τέ/κνψ μνήμης χά/7ριν.

Date; IIe - III 's . ap. J.-C.
L. 3 e t 4: κέ au lieu de καί; pour ce phdnomene dans Γ dpigraphie, voir 

Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 489.

Oreini (Frasten)

Le site d’ une agglomeration antique se localise sur la colllne du «prophete Elle», situ4 4 2 
Itm au N.-E. du village actuel d ' Oreini; sur une pente de cette colline, noram6e par les paysans 

«Nagleda», a  4t4 mise au jour la n icropole de Γ agglomeration, voir Samsaris, Giogr. hist., p. 174.

94. Stele fundraire de marbre gris terminde au sommet par une comiche a 
rosaces et mutilde ldgerement en bas. Au-dessous de la comiche est sculptd, en 
art grossier, un buste en face endommagd qui represente un soldat (vdtdran) 
— probablement un archer si F on juge de son carquois a fldches; il s’ agit 
dvidemment du defunt mentionnd dans le texte dpigraphique. L’ inscription, 
beaucoup endommagde, est gravde au-dessous et au-dessus du buste.

Encastrde dans le mur de la petite chapelle du prophete Elie, bdtie au 
sommet de la colline homonyme, pres du village actuel d’ Oreini; transportde 
ensuite au MA-Serres. La stele provient de la ndcropole romaine mise au jour 
au lieu-dit «Nagleda», pres de la chapelle.

Bibliographic: Publide d ' abord par K-HVS 282-283, n° 478 (avec photo), raals avec beaucoup 
de fautes dans la lecture autant que dans 1’ identification du buste atttibui par erreur 4 la ddesse 
rom aine de Palis. R iid it ie  ensuite correctement par Μ-ΓΓΕ 12-13, n° 33 (SEG 30 [1980] 191, n° 

593).

Καπίτων Δέκιμος, Γ[άϊ]/ος Τορκουατος, / προμισθω[τα]ί, //* εϋξάμενοι
ά[νέθη/κ]αν τό δγαλμα παλεσ/[τ]ρα(τιώτη) Ήρακλήδι Άγαθί[ου}.

K-HVS prdsente fautivement le texte comme il suit:
[Κ]απίτων Δεκίμου κ[αί] / Όστορκούλι/ος // [Π]ρομησέω[ς1 /.
εϋξάμενοι α / . . ν σόα μάλα Πάλες / μ<ο>Ιρα καλή καί άγαθή·

Date: II' - III 's . ap. J.-C.
L. 3. προμισθωτής (et non προμισθώτης, Μ-ΓΓΕ et SEG) est le locator 

scaenicorum  (Liddell-Scott, s.v.). D’ apres Μ-ΓΓΕ, les προμισθωταί de notre
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inscription, qui ont fait eriger la stele, travaillaient dans le domaine du mime; 
et cela, parce que ce genre etait particulierement prefdre parmi les classes socia- 
les inferieures a lesquelles appartenaient les personnes en question, si Γ on juge 
de la grossiere stele. II L. 5-6: παλεστρατιώτης = veteran (de Γ arm^e romaine). 
II L. 6: Ή ραχλήδι: datif du nom grec Ηρακλής, voir Μ-ΓΓΕ et SEG.

95. Partie inferieure de stele funeraire en marbre blanc; haut.: 0,55; larg.: 
0,30 (en haut) et 0,23 (en bas); dp.: 0,10. Elle porte deux reliefs en cadres; le 
premier reprdsente un guerrier a bouclier et le second un buste de femme en 
face; il s’ agit evidemment de la mere et de son fils mentionnes dans le texte 
epigraphique. L’ inscription est gravde au-dessous du premier relief et elle se 
continue au-dessous du second; h.l.: 0,015; int.: 0,05.

Trouvde dans le village d’ Oreini et tran sp o se  ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: A D  31 (1976). Chron. B ', p. 311. SEG 34 (1984) 185, n° 676 (BCH 109 [1985] 
122). BEp 1987, p. 436, n° 710.

Μαντώ, ΔιοσκουρΙδη / Τορκου τφ υίφ μνή/μης χάριν //4 και αυτή
ζώ/σα. Έτους γσ '.

Date: 55/6 ap. J.-C. suivant Γ ere provinciale ou plut6t 171/2 ap. J.-C. d’ 
apres Γ ere Auguste.

L. 1. AD: Μαντώ ΔιουσκρυρΙδη. II L. 2. AD: Τόρκου; plus correctement le 
nom sans accent. II L. 4. Pour le pronom αύτός, voir Liddell-Scott, s.v. αύτός
III.

Ano Vrondou

96. Stele funeraire en granit brisee a gauche et en haut; elle portait une 
inscription mutiiee a son commencement et det0rior6e a nombreux points; 
dim.: 0,55x0,40x0,15.

V. KSncov, inspecteur bulgare d’ dcoles, avait vu la stele, a la fin du dernier 
siecle, ma^onnde a la porte de Γ dglise de Saint Nicolas au village actuel d’ 
An6 Vrondou; des lors elle a dtd perdue, puisque Γ eglise etait, entre temps, 
tombde en mines.

Son lieu de provenance est inconnu, etant donnd qu’ on n ’ a, au moins 
jusqu’ a moment, aucun indice pour Γ existence d’ agglomeration antique ni 
a Γ emplacement du village de Vrondou ni a ses environs. En revanche, la 
stele en question pourrait servir, a notre avis, d’ un indice pour supposer que 
le village actuel a έχέ b&ti sur le site d’ une agglomeration antique. Cette 
hypothese est d’ ailleurs confirmee: l)par la mention du village de Vrondou 
dans un manuscrit de Stefan Dusan (cf. St. Novakovic, «Stmmskata oblast u
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XIV veku i car Stefan Dusan», Glas fUosofsko-istoriske i  filosofske nauke 36, 
1893, kn. 22, p. 57); 2) par le site du village, qui convient a la fondation d’ 
un habitat antique; 3) par la richesse en minerals de fer a ses environs, voir
D. Samsaris, «Une forteresse et des traces de metal! urgie de fer anciennes dans 
la region du village actuel d’ Oreini de Serres» (en grec), M akedonika 19 (1979) 
240-251.

BibUographle:'V. K an iov , Jzbrani proizvedenija, I, Sofija 1970 (riimpression), p. 181.

[Ποτ]άμωνι Πύρου / ή σύμβιος [Τυ]νδαρίς Ρ [τ]ή[ν] προτομή[ν] /
[άνέ]στησε- [χ]αιρε Ρ [καί σύ] παροδεΐτα.

V.KSncov donne le texte suivant (en lettres majuscules):
...ΩΜΑΝΙΙΙΥΡΟΥ / ΗΣΤΗΑ . . . ΙΔΑ . . . Σ / . ΗΠΡΟΤΟΜΗ / CTIEE
. . . AIPE / . . . ΠΑΡΟΔΕΓΓΑ.

Date: IIe - I l l 's ,  ap. J-C.
L. 1. Πύρου au lieu de Πύρρου, voir plus haut, p. 235. II L. 2. Le type 

σύμβιος est tres frequent dans Γ epigraphie macddonienne, cf. p.ex. D-MPP 
n°« 184, 185, 186, 229, 238 etc. II L. 5;παροδείτης = παροδίτης: iotacisme, 
voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 489-490.

Oinoussa (Dervesiani)

L’ existence d’ une agglom iration romaine est attestde par la dicouverte de sa ndcropole au 
lieu-dit «Monastdrialca ktdmata», situ i aux pieds d’ Ouest de la colllne du «prophete Elie», tout 
p ris  du village actuel d’ Oinoussa. voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 174-175. A une distance de 15 
lun au Nord du m<!me village, sur une colline escarpde en granit, on a locallsd le site d’ un sanctuaire 
champ^tre antique du H4ros Auldnitis (= Cavalier thrace), voir Samsaris, «Le Cavalier thrace 
(Strymon)», p. 286-287. De ce sanctuaire provient vraisemblablement une inscription votive au 
H6ros Auldnitis, trouvde en remploi au village voisin d’ Eptamyloi, voir Samsaris, op. cit., p. 286 

(AD 26 [1971], Chron. B’, p. 416: simple mention de Γ inscription sans donner son texte).

97. Stele funeraire cassee de tous les cdt6s. Dans le champ sont reprdsentds 
les bustes d’ une famille a six membres et sont conserves les restes d’ une 
inscription illisible et incomprehensible.

On a trouv6 la stele au lieu dit «Monastdriaka ktemata». L’ dditeur Γ avait 
vu dans la cour de Γ ecole primaire au village actuel d’ Oinoussa. Nous ignorons 
sa chance.

Bibliographic: K-HVS 289, n° 482 (en lettres majuscules).

[------]ομος ΣιρΙραΐος?]

K-HVS: OMOrCIP
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Date: II* - III* s. ap. J.-C.
D est tres difficile de restituer le premier nom puisque la lecture est incertaine. 

S’ agit-il d’ un nom grec en -ιμος (comme Άλκιμος, Ζώσιμος, Όνήσιμος etc.) 
ou en -ημος (comme Μενέδημος, Κλεόδημος, Φιλόδημος etc.)? A propos du 
second nom, la restitution que nous proposons semble £tre la plus probable.

98. Stele fun^raire de marbre brisde en bas; il manque F angle gauche; dim.: 
1,30x0,40x0,15. Elle est terminde au sommet par un fronton avec acrotdres, 
au-dessous duquel un champ profond quadrangulaire; de cette maniere la partie 
sup6rieure de la stele ressemble a la fa£ade d’ un petit temple. A Γ intdrieur 
de ce «temple» on a sculpt^ un relief reprdsentant un cavalier (probablement 
le d£funt) marchant a gauche. Sur la surface polie, placde justement par dessous 
de la representation, est grav6e une inscription latine en cinq lignes, conserv6e 
intacte.

Ddcouverte au meme lieu-dit avec la prec0dente; transport^ ensuite dans 
la cour de Γ dglise de Saints Anargyroi au village d’ Oinoussa et plus tard au 
MA-Serr£s.

Bibliographic: K-HVS 288-289, n° 481 (avec photo). M -ITE 13, n° 35.

C(aius) Sertorius Ce/sivecetrizis, / Besidelti f(ilius), eques I* missicus alae
// Antianae h(ic) s(itus) e(st).

Date: Ι*Γ - II* s. ap. J.-C.
L. 1-2. Μ-ΓΓΕ: Cesivecetricis; plus correctement K-HVS: Cesivecetrizis; on 

voit clairement sur la photographie la lettre Z. Selon K-HVS, les noms 
Cesivecetrizis et Besideitus semblent etre thraces; d’ apres Μ-ΠΈ, il s’ agit de 
deux noms hapax, qui ne sont rencontres dans les onomastiques etrangeres 
(latine, illyrienne, celtique, asiatique, semitique); il remarque aussi que le 
premier nom pourrait 6tre thrace, mais il exclut la possibility pour le second. 
Sur ces noms, voir aussi plus bas, p. 311 et 322.

99. Plaque funeraire de marbre, mise au jour dans la necropole romaine au 
lieu-dit «Monasteriaka ktemata». Le premier editeur avait vu, a la fin du dernier 
siecle, la plaque encastree dans le mur d’ un moulin a eau —propridt6 d’ 
autrefois du monastere de Saint-Jean-Prodrome—, situe a Γ Ouest du village 
d’ Oinoussa. Elle porte une inscription latine endommag6e au d^but et a 
droite.

Bibliographic: Papageorgiou, «Serr^s», p. 308, n° 42. D-MPP 682, n° 842. K-HVS 290, n° 485 
Le texte est donn6 par tous les 0diteurs en lettres majuscules.
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[----------- ] nlius L. PVOTI/NIA Rufinus Philipp[iensis qui] /* vixit annis
XXII SEVIVO................./ sibi et D[o]miti<ti>ae Rufillae soror[ae] f
suae.

Date: Ier - IIe s. ap. J.-C. (?).

Neo Souli (Subask^u'i)

Le site d ’ une agglomeration antique a έ ϊέ  signaie sur la colline «Agriansta» (ou «Agrianta»), 
qui s ’ eRve tou t pres des deraieres — & Γ Est—  maisons du village actuel de Νέο Souli; un peu 
plus Sud du m£me village, au lieu-dit «Chatzi soulinar», se trouvait, selon tous les indices, la 

ndcropole de Γ agglomeration, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 175-176.

100, St£le fun6raire de marbre brisde perpenduculairement; dim.: 1,53x0,60. 
Ddcouverte en 1965 dans un champ au lieu-dit «Chatzi soulinar»; transportie 
i  la CALG-Serr£s et ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: AD 20 (1965), Chron. B \  p. 468 (en lettres majuscules). SEG 24 (1969) 196, n° 
579 (Samsaris, «Une inscription grecque (1982)», p. 43). Cf. K-HVS, qui presente par erreur la 
meme inscription deux fois d differentes lectures; d’ une part d la page 290, n° 486, il donne, d’ 
apres la copie d’ un paysan de Νέο Souli, un texte incomprehensible, qui ne vaut pas de mention; 
d* autre part, d la page 410, n° 668, il presente Γ inscription en question (avec photo) plus 
correctem ent, mais il Γ enregistre parmi les inscriptions d’ Amphipolis en lui echappant le fait qu* 
il s’ agit de la meme inscription. V oir aussi Μ-ΓΓΕ 18, n° 58 et SEG 29 (1979) 148, n° 567, qui 
repetent la meme erreur d propos du lieu de provenance de Γ inscription.

[Φ]λάβιοι Διοσκουρί/δης, Οΰλπιος, Μα/ντω, Κοΐντα, / Φλαβίψ Πρόκλφ
τφ /5 άδελφφ καί Διοσκουρίδ/η Πύλη τφ πάππψ / μνήμης χάριν.

Date: IIe - III* s. ap. J.-C.
L. 1. AD et SEG XXIV: [Φλ]άβιος; K-HVS et Μ-ΓΓΕ: νΑβιος; SEG XXIX 

(G. Daux): [Φ]λάβιος; Pleket: [Φ]λάβιος. II L. 2. K-HVS fautivement: -δης 
Οΰλπος, Μα-; AD, SEG XXIV et Μ-ΓΓΕ: -δης Ούλπιος Μα-; SEG XXIV: 
peut-6tre aussi Ούλπ(ίου) Ιός <καί> Μα-? II L. 5-6. AD, K-HVS et SEG XXIV: 
Διοσκουρίδη Πύλη; Μ-ΓΓΕ: Διοσκουρίδη Πύλη; Pleket: Διοσκουρίδη Πύλη 
(patronymique en g6nitif).

101. Stele fundraire de marbre portant une inscription presque intacte; dim.: 
1,50x0,70. J’ ai vu la stele en 1966 dans la cour d’ une maison au village de 
Νέο Souli, pendant mes recherches preliminaires sur place faites par moi dans 
la rdgion de Serres comme etudiant de demiere annde. Malheureusement, un 
jour aprds, le paysan a ddtruit la stele et Γ a utilisd comme matdriel de 
construction; ainsi, j ’ ai manqud Γ occasion de la photographier. D’ apres les
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renseignements du paysan, la st£Ie avait έ ϊέ  mlse au jour au lleu-dit «Chatzi 
soulinar» au cours de labourage de son champ.

Bibliographic: Samsaris. «Une inscription grecque (1982)», p. 43-45 (SEG 32 11982] 191, n° 
647).

Έτους γορ' , ΔεΙου [ . . ] . /  Δουσκελε Ιϊύρου, / χαΐρε* χαϊρε και συ, f*
π[α]ροδΙτα.

Date: 25 ap. J.-C. selon Γ £re provinciale ou 141/2 ap. J.-C. suivant Γ £re 
actiaque.

102. Borne encastrde au dernier siecle dans le mur de Γ dcole primaire de 
Νέο Souli; aujourd* hui perdue.

'  Bibliographic: C. Asteriadis, dans le journal Κ ω νσταντινούπολης 12-9-1890. Papageorgiou, 
«Series», p. 301, n° 17. Perdrizet, «Voyage 1897», p. 541-542. CIL III, 14206V Dessau, ILS, II 1, 

5981. D-MPP 671, n° 825. Collart, Philippes. p. 285, note 1. K-HVS 291-292, n° 488.

Ex auctoritate / imp(eratoris) Nervae Traia/ni Caesaris Aug(usti) /
Ger(manici), fines dere^cti inter remipulblicam col(oniam) Phi/lippien-
sem et Qaudianum ArAemidorum/* s.p.c.

Date: 97-101 ap. J.-C.
L. 8. Ces trois lettres se rencontrent aussi dans d’ autres bomes de la colonie 

romaine de Philippes, cf. p.ex. une borne de Podochori (Sasel-Kos, ILGR, p. 
93, n° 218); mais on n’ a pas essay0, jusqu’ a maintenant, de d0chiffrer cette 
abr0viation. Cependant, si Γ on juge du sens du texte, on pourrait, a notre 
avis, analyser Γ abrdviation de cette fason: s(ua) p(ecunia) c(uravit), c.-a-d. le 
ρΓορπέΙβΐτβ Claudianus Artemidorus avait έ ι^ έ  la borne a ses frais.

Haghio Pnevma (Vezniko)

Le site d’ une agglomdration antique importante a dtd mise au jour prds du village actuel d ’ 
Haghio Pnevma. Concrdtement sur la colline de «Gradiskos», qui s' dldve d 1-2 km au N.-O. de 
ce village, J’ ai signald des restes de fortification romaine appartenant probablement d son acropole; 
Γ agglomdration dtait bdtie, d notre avis, sur la pente Sud de «Gradiskos» et elle s' dtcndait jusqu’ 
au lleu-dit «Koutra» ού se trouvait sa ndcropole, voir D. Samsaris, La com m unauti d ' Haghio 
Pnevma (en grec), Thessalonique 1971, p. 18-19; eiusdem, C€ogr, hist., p. 176. A 5 km au N.-E. 
d’ Haghio Pnevma )’ ai ddcouvert vestiges des carridres de marbrc antiques, exploitdes d Γ dpoque 
Impdriale par les habitants de Γ agglomdration en question, qui portcrait peut-dtre le nom M onolkos, 
voir D. Samsaris, «Les carridres de marbre du village antique de Monolkos (?) Odomantique» (cn 
grec), M akedonika 18 (1978)226-240.
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103. Stele funeraire de marbre blanc intacte, partagde en deux compartiments 
entoures d’ un cadre et destinds a reliefs; dim.: 0,80x0,62. Dans le compartiment 
supdrieur: a gauche le Cavalier thrace au galop, revdtu d’ une chlamyde flottante 
au vent; a droite un buste (de femme?) en face. Dans le compartiment infdrieur, 
reprdsentation de quatre bustes en face (deux masculins et deux fdminins). L’ 
inscription, comprenant deux lignes, est gravde sur le cadre, a la base de la 
stele; h.l.: 0,025; int.: 0,01; f.l.: A  X V*J ; ligatures: ος, τω, τε, νω, μνε.

Encastrde, a partir du dernier siecle jusqu’ a nos jours, dans un mur du 
monastere d’ Haghio Pnevma, situd a quelques kilometres au Nord du village 
homonyme. D’ apres le premier dditeur, la stele avait dtd trouvde dans le 
village d’ Haghio Pnevma. Je crois qu’ elle provient de Γ ancienne ndcropole 
ddcouverte par moi au lieu-dit «Koutra», tout pres du village actuel.

Bibliographic: G. Astiriadis, dans le journal Κ ω νο τα ντινο ύπ ο λίς  (12-9-1890). D-MPP 671, n° 
824. Roger. «Inscriptions», p. 43-44 et fig. 4 (fac-simlld). K-HVS 295-296, n° 493. D. C. Samsaris, 
La com m unautd d ' Haghio Pnevm a, p. 21; eiusdem, «Le Cavalier thrace (Philippes)», p. 90 et fig. 
1. Μ-ΓΓΕ 14, n° 38. SEG 30 (1980) 196, n° 608, ού Γ on attribue par erreur Γ editio princeps & 

K-HVS.

Αΰρ(ήλιος) Τορκουδτος, Αύρ(ηλίψ) Τορκουάτψ τφ τέκνφ μνεί/ας χάριν
καί αίαυτοΐς ζώσιν.

Date: IIP s. ap. J.-C.
L. 1. D-MPP: Αύρίλιος Τορκουάτος Αϋριλίου Τορκουάτου τέκνων. IIL. 2.

D-MPP: μνήμης χάριν καί αύτοίς ζώσιν; K-HVS:------καί έαυτοΐς ζώσιν;
Roger plus correctement:-----καί αίαυτοΐς ζώσιν; Μ-ΓΓΕ et SEG :------ καί
έαυτοΐς. Pour le remplacement de la lettre epsilon par la diphtongue αι, voir 
Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 489.

104. Stele fundraire en forme d’ autel de marbre blanc cristallin et granuleux 
extrait, sans doute, des carrieres ddcouvertes au N.-O. du village d’ Haghio 
Pnevma (voir Samsaris, «Les carrieres de marbre», op. cit.); mutilde dans sa 
partie infdrieure et dans son c6td droit; dim. max. conservdes: 0,34x0,28x0,15. 
L’ inscription, rddigde en langue latine, est endommagde a droite; elle est gravde 
en cinq lignes sur la comiche et sur le champ de la stele; h i :  0,025-0,03; int.: 
la premiere 0,03 et les autres de 0,005 a 0,01.

Mafonnde dans le mur d’ une vieille maison au village d’ Haghio Pnevma, 
constitute au ddbut de notre siecle; je Γ ai vu pour la premiere fois en 1967 
et plus tard en 1983 a la mdme place. D’ apres les renseignements des 
propridtaires de la maison, la stele a dtd trouvee dans la ndcropole antique au 
lieu-dit «Koutra».
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Bibliographic: Samsaris, «Une inscription latine», p. 458-465 (avec photo).

Gamicu[s] / conductor] / an(nis) X, / lib(ertus) Pont[ii] f  Novi SC[. . .].

Date: I®" s. ap. J.-C.
L. 2. Bien que le titre ne soit pas complet, il est clair qu’ il s’ agit d’ un 

conductor m etaliorum  ou plutbt un conductor ferranarum  e t m arm orum  (voir 
plus bas, p. 361 et 368). II L. 5. SC [ . . . ]  = s(cribendum) c(uravit)?

Chryso (Topoliani)

Le site d’ une agglomeration antique a έ ίέ  mis an jour i  2-3 km au Sud du village actuel de 
Chryso, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 180. Des environs de cette agglomeration passait la vole 
romaine de Philippes-Heraciee, comme m ontrent ses traces conservees (un pave e t un petit pont), 

voir Samsaris, op. d t„  p. 51 et note 5.
*

105. Plaque fundraire rectangulaire de marbre blanch&tre mutilde a droite 
en en haut; il manque sa partie sup6rieure qui 6tait peut-6tre omde d’ un relief; 
haut. max. conserve: 0,28; larg.:0,32; έρ.: ±0,15. L’ inscription est gravde en 
six lignes, dont la troisieme, dcrite en lettres plus petites, a έ ϊέ  ajout0e plus 
tard; h i :  0,03-0,035; int.: 0,025-0,03; f.l.: A . £  Η I I  lP X  ; apices.

J’ ai vu la plaque en 1973/4 et plus tard en 1982 ma£onn6e dans le mur d’ 
une vieille maison abandonnee au village de Chryso. D’ apres les renseignements 
du proprtetaire de la maison, affirm^e aussi par d’ autres paysans, la plaque 
avait έ ϊέ  trouv6e dans un champ au lieu-dit «Ζέϋ», situ6 entre les villages 
actuels de Chryso et d’ Haghio Pnevma et plus exactement a une distance de 
1,5 km au N.-E. de Chryso. Done, si la plaque n’ 6tait pas transferee, au cours 
de la domination turque, de la n^cropole antique pres d’ Haghio Pnevma, sa 
d^couverte nous permet de conclure que la bourgade byzantine localise a 
«Ζέΐί» (voir D. Samsaris, La communautd d ’ Haghio Pnevma, p. 96) avait 
succede un habitat romain.

Bibliographic: Samsaris, «Une inscription grecque (1983)», p. 366-371 (avec photo) (SEG 35 

11985] 207, n° 764).

[Κε]ιλης Π(υ)/[ρ]ουβρεους7 |Πυρ]ουβρες πατήρ / χαΧρε- χαίρε /5 [καί!
σύ παροδΙ/(τα· Μίατα μήτηρ.

Date: IIC - IIIC s. ap. J.-C.
L. 1. SEG: [Σκείλης? II L. 2. A noter le nominatif Πυρουβρες au lieu de 

Πυρουβρης; pour cet archaisme voir Samsaris, op. cit., p. 368-369. II L. 5-6. 
A propos de la signification du mot «παροδίτης», voir Samsaris, V  helldnisation 
de la Thrace, p. 296-297.
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Emmanouel Papas (Dovista)

106. Plaque fundraire de marbre blanc brisde en deux fragments, qui se 
rejoignent exactement, et mutilde en haut et dans son angle droit infdrieur; 
dim. max. actuelles: 0,94x0,49x0,18. Dans sa partie supdrieure une 
reprdsentation tres ddtdriorde de six bustes sur deux registres. Dans sa partie 
infdrieure une inscription en six lignes, dont la premidre, dcrite en lettres plus 
petites, a dtd probablement ajoutde plus tard; les trois lignes de Γ inscription 
sont incompletes a cause de la mutilation de la stele; h.l.: 0,03; int.: de 0,005 
d 0,01; f.l.: Α 6 Κ λ Ν Π Ρ θ υ θ .

Remployde, jusqu' en 1962, dans la Sainte Table de Γ dglise de Saint Athanase 
au village actuel d’ Emmanouel Papas; abandonnde depuis cette annde dans la 
cour de la mdme dglise. J’ ai vu la plaque en 1969 d la place publique du 
village et je Γ ai transfdrd au MA-Serres oil elle se trouve actuellement. Son 
lieu de provenance est tres probldmatique, dtant donnd qu’ il n’ existe, au 
moins jusqu’ d main tenant, aucun indice pour Γ existence d’ agglomdration 
antique aux environs du village. Par consdquent, il est probable que la plaque 
a y dtd transfdrde soit de la ndcropole romaine pres du village d’ Haghio 
Pnevma (voir plus haut, p. 269) soit de la ndcropole antique pres du village 
d’ Αηό Mdtalla (voir plus bas), situdes toutes les deux environ a la mdme 
distance du village d’ Emmanouel Papas.

Bibliographic: K-HVS 291. n° 487 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 13, n° 36 (SEG 30 [1980] 196, n° 
607).

Λουσαλα. / Κλιό Δουλεου / [fcajvrfl καί τψ Ιδίψ [άνδρί] / [Κυ?]ιτ)τι
καί τοίς τέκ[νοις] t  [μνή]μης χάριν. Έ[τους - -], / Αώου κ ζ \

D ate:IIe - I l l 's ,  ap. J.-C.
L. 2. K-HVS: Κλιό = Κλειώ; Μ-ΓΓΕ suppose qu’ il ne s’ agit pas du nom

grec Κλειώ, mais d’ un nom thrace; de plus Μ-ΓΓΕ remarque le gdnitif
intdressant Δουλεου qui est un hapax. II L. 4, K-HVS:. . iflu; Μ-ΓΓΕ: [Κυ]ιήτι

•  ·

avec hdsitation; il croit qu’ il s’ agit d’ un nom latin en -ens.

And Mdtalla (Αηό Nouska)

L ’ existence d’ une agglom6ration antique est attestde par les trouvailles arch£ologiques pr£s 
du village actuel d ’ Αηό Mdtalla. Concrdtement, au N.-E. d’ Αηό Metalla, au lieu-dit «Ovadiik», 
a dtd mise au jour une ndcropole antique d’ dpoque helldnistique et romaine; de plus, au Nord du 
mdme village, sur la colline d’ «Haghios Athanasios», sont conservdes traces de fortification romaine, 
voir Samsaris, G togx. hist., p. 177.

107. Stele fundraire de grandes dimensions en marbre blanc cassde Idgdrement 
en bas; dim.: 1,70x0,53x0,18. Sa partie supdrieure (haut.: 0,16) est ddcorde d’
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un fronton schdmatique a rosace dans son centre. Au-dessous du fronton la 
stele est partagde en deux champs (haut.:0,31) a reliefs entourds d’ un cadre. 
Dans le champ supdrieur le relief reprdsente un Cavalier thrace au galop levd 
sa main droite et revdtu d’ une chlamyde flottante au vent; il se dirige, suivi 
de son chien, a droite vers un autel et un arbre; autour du dernier est enrould 
un serpent et en bas un sanglier. Dans le second champ est reprdsentde la scene 
d’ un banquet funebre: a droite un homme demi-couchd sur un lit (klind) devant 
lequel une mensa tripes chargde de mets; a gauche une femme assise sur une 
chaire, dont sa tdte est recouverte d’ un voile (velata); au premier plan un 
personnage sous-dimensionnd qui tient dans ses mains quelque chose —il s' 
agit peut-etre d’ un esclave ou du petit-fils mentionnd dans Γ inscription. Le 
texte dpigraphique ddsordonnd sur toute la surface de la stele; concretement la 
premiere ligne de Γ inscription est gravde sur la base du fronton et la seconde 
sur la bande saillante qui sdpare les deux champs a reliefs; enfin toutes les 
autres lignes dans la partie infdrieure (haut: 0,92) de la stdle; h.l.: de 0,025 a 
0,03; int.: de 0,015 a 0,02; f.l.: A  E Π X Π  .

Le premier dditeur avait vu la stele dans la cour de Γ dglise au village d’ 
An6 Metalla. En 1968 je Γ ai transferd au MA-Serres, ou elle se trouve aujourd* 
hui. La stele provient, selon toute vraisemblance, de la ndcropole antique 
signalde au lieu-dit «Ovadzik».

Bibliographic: Perdrizet, «Inscriptions», p. 306, qui m entionne settlement tro is nom s de Γ 
epitaphe. K-HVS 293-295, n° 492 (avec photo). AD 23 (1968), Chron. B2, p. 360. Μ-ΓΤΕ 13, n° 
37 (SEG 30 (1980) 193, n° 596). Cf. Samsaris, V  hell6nisation de la Thrace, p. 129-130, avec 
resonstitution de Γ arbre gdnealogique de la famille mentlonnde dans Γ epitaphe.

[Δι]ονύσιος Διοσκουρίδου / ήρως, χαΐρε* χαίρε καί σύ, παροδείτα. / 
Έ τους ηλρ' τοϋ καί / δνσ ' Άπελλαίου α '.  //5 Διοσκουρίδης Μουκα- 
σου, / φύσει δέ Παιβου, ζωός έαυ/τψ καί Σουρςι Μουκασου / συνβί,ψ, 
τελευτήσαντος / δέ Διονυσίου υΐοϋ έτών /,0 κβ ' καί Διοσκουρίδου Τορ- 
κου / ύΐδου έτών ε ' , άνέθηκεν.

Double datation: ΗΛΡ (138) de Γ ere actiaque et ΔΝΣ (254) de Γ dre 
provinciale, soit 106 ap. J.-C.

L. 8: συνβίψ = συμβίφ; pour le phdnomene μβ> νβ, voir Samsaris, «La 
langue des inscriptions», p. 490. II L. 11: ύΐδου pour ύϊδ(ί)ου; cf. ύϊδεύς (Liddell- 
Scott, s.v.).

Neos Skopos (Toubitsa, Kesizlik)

On a ddcouvert les ruines d’ une agglomeration antique sur une colline peu 61evde et oblonque, 
situde έ 200 m environ au S.-O. du village actuel de N6os Skopos, sur le rivage droit du torrent 
de «Saint-Jean»; les diverses trouvailles provenant de ce site m ontrent que Γ agglomeration 6talt 
florissante ά Γ dpoque helienlstique et romalne, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 132-134.
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108. Plaque rectangulaire fun6raire de marbre gris casste en trois morceaux 
jointifs exactement; dim. de plus grand morceau: 0,65 (haut.)x0,80 0arg.)x0,05 
(έρ.). L’ inscription, comprenant onze lignes, est presque intacte; h.l.: 0,04; f.l.: 
A  E IT 2  W ; ligatures: νκ, μη, τη.

Mise au jour en 1936 au site de Γ agglomdration antique pres de N6os 
Skopos et transportde ensuite au MA-Kavala.

Bibliographic: G. Bakalakis, AE 17 (1936), Chroniques archiolog., p. 17-19, n° 10, e t fig. 6. 
BEp 1938, p. 442, n° 21S. M. Guarducd, «Un tito  funerario In une iscrizione della T rade», Studl 
m eter. 1938, p. 168-172. BEp 1939, p. 476, n° 182. JHS 61-2 (1941/42) 68. Ch. Edson, «Macedonia»», 
ΠΙ, p. 175. K-HVS 298-300, n° 496. Cf. G. Baltalalcis, «Thraiische Elgennamen aus den 
nordagalschen KUsten», Thracia 2 (1974) 264. Samsaris, G iogr. hist., p. 132, note 7.

[Δι]οσκουρίδης / Σύρου Όλδηνός άπεγέ/νετο έτών ξ ' καί άπέλιπε / 
τή Όλδηνών κώμη δηνάρια f  ιε ' , Ινα έκ τοϋ τόκου κρατήρ / γεμισθή 
ίνπροσθε τής τα/φής καί στεφανωθή ή ταφή / έν ταΐς Μαινάσιν κατ’ 
ένιαυτόν / άπαξ- έάν δέ μή ποιήσουσιν, τό/ιαιε δ χαλ[κ]ός Εστω των 
κληρονό/μων μου. Διοσκουρίδη, χαϊρε.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L’ analyse de ce document (voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 133) nous a 

conduit a la conclusion que Γ dpitaphe a le caractere d’ un legs testamentaire 
(cf. Papazoglou, Villes, p. 384, qui accepte cette caractirisation du document).

L. 5-6. D’ apres Guarducd, dans la phrase ίνα κρατήρ γεμισθή ίνπροσθε 
τής ταφής il ne s’ agit point d’ une offrande de vin mais d’ eau. Plus justement 
L. Robert, BEp 1939, remarque que le mot κρατήρ indique que la vase 6tait 
rempli d’ eau et de vin, parce que dans le cas propos6 par Guarducd on 
employerait un mot tel que λουτήρ, λουτροφόρος.

109. Relief repr0sentant le Cavalier thrace (haut.: 0,29) trouvd fortuitement. 
Le Cavalier est figur6 au galop a droite portant une chlamyde flottante; dans 
le coin droit un sanglier. Au-dessous de la reprdsentation est grav6e une 
inscription fun^raire beaucoup endommagde et en grande partie difficile a 
d6chiffrer.

Bibliographic. BCH 81 (1957), Chron., p. 606. BEp 1959, p. 205, n° 245.

Dans Γ inscription se fait mention d’ une personne d’ origine thrace (le 
d6funt?):

Δεντις Διζα

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
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110. Plaque fundraire de marbre a relief du Cavalier thrace portant une 
inscription latine intacte. Encastrde, a la fin du dernier sidcle, dans la petite 
dglise de Saint Modestos au village de Ndos Skopos. Selon le premier dditeur, 
elle a dtd trouvde dans la ndcropole de Γ agglomeration antique pres de Ndos 
Skopos. Nous ignorons sa chance.

Bibliographic: Papageorglou, «Serrds», p. 303, n° 41. D -M PP682, n° 841. Bakalakis, AE, op. 

d t ., p. 14, note 1. K-HVS 301, n° 498.

Volviae C(ai) f(iliae) / Firminae defunctae / ann(orum) XVIII et / C(aio)
Volvio Narcisso / infelicissimo patri.

Date: dpoque impdriale.
D s’ agit de Γ dpitaphe d’ une famille thrace romanisde, si Γ on juge du 

Cavalier thrace figurd sur le monument.

GAZOROS

A 2 km environ au N.-E. du v i l l a g e  actuel de Gazdros (Poraa), sur la haute colline d’ «Haghios 
Athanasios», ont mises au jour les mines d ’ une ville antique florissante έ  1' 6poque hell6nistique 
et romalne, comme m ontrent les diverses trouvailles (archdologiques, 6pigraphlques et 
numlsmatiques). On a d^jA attribu l ces m ines ά la ville antique de Gazdros; e t m aintenant cette 
identiflcation est bien confirm6e par le ddcret d-dessous m entionnant le nom  de la ville (GazOros); 

pour plus de ddtails voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 129-131. Papazoglou, Villes, p. 382-385.

111. Ddcret important sur une grande stele de marbre gris terminde en haut 
par un fronton a rosace et en bas par un poteau cundiforme servant 
apparemment de sa fixation; dim.: 1,81x0,79x0,14. Le ddcret, qui se rapporte 
a un reglement pour Γ exploitation des domaines publics, consiste de 27 lignes 
occupant toute la surface de la stele; quelques lignes sont endommagdes en 
certains points et difficiles a lire; les lettres sont plus grandes dans les six 
premieres lignes; h.l.:de 0,02 a 0,03; int.: de 0,01 a 0,02; f.l.: A  €  Θ ΛΑ- 
N  ΤΓ C ΓΧ .

Trouvde en 1958 au sommet de la colline d’ «Haghios Athanasios», c.-a-d. 
au site de Γ ancienne Gazdros; transports ensuite dans le bureau de la 
communautd de GazOros et brisee en deux fragments au cours de son transfert; 
transfdrde enfin au MA-Kavala ou elle se trouve actuellement.

Bibliographic: Trypheroulls, dans le journal Kathim drini (7-12-1961) avec beaucoup de fautes. 
Q . Vatin, «Une inscription in6dite de Macedoine», BCH 86 (1962) 57-63. AD 19 (1964), Chron., 
p. 378. H. W. Pleket, Epigraphies I. Texts on the Econom ic h istory o f  the G reek W orld, Leiden 
1964, n° 49. BEp 1965 p. 125-126, n° 239. SEG 24 (1969) 205-206, n° 614. N ouveau choix d ' 
inscriptions grecques (par Γ Institut Femand-Courby). Paris 1971, p. 152-155, n° 28. K-HVS 320- 
324, n° 546 (avec photo). M-ITE 15, n° 45. E. M astrokostas, «The edict of Gazoros concerning
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the hiring of public places», M acedonian Studies in honor o f Ch. Edson, Thessaloniki 1981, p. 255- 

257 (SEG 31 [1981] 151, n° 631).

’Αγαθή τύχη· / παρά Σύρου τού Εύάλκου, Κοζειμασου [τοΰ] / Πολυ- 
χάρμου, Δουλέους του Βειθυος, τώ[ν] / κληρωθέντων προέδρων τή ι '  
τοΰ ’Αρ/'ίτίεμεισίου μηνός, τοΰ q p ' Σεβαστού / τοΰ καί ς τ ' έτους, Δι- 
ουλα Ή ρουνος / τφ  έν Γαζώρψ μνήμονι. Δόγμα τό κυρωθέν ύ/πό τε 
τής βουλής καί τοΰ δήμου άπεστάλκαμεν / πρός σέ καθάπερ δ νόμος 
συντάσσει. Ε1σηγη/10σαμένου ’Αλκίμου τοΰ Ταραλα καί είπόντος 
δεΐ/σθαι τούς δημοσίους τόπους ένφυτεύσεως / άμπέλων τε καί δεν- 
δρέων καρποφόρων καί ό/πωρών, είναι τε τούς βουλομένους θέλειν 
έ[πι]/μελεΐσθαι καί έπικαρπίαν τινά λαμβάνειν έ/15!  αυτών, τοΧς βου- 
λευταίς βουλευσαμένοις έ/δοξεν εύλογος είναι ή είσήγησις αύτοΰ [καί]
/ έδοκίμασαν τούς ένφυτεύσαντας κα[ί τούς] / [βουλομ]ένους έχειν 
έπικαρπίαν ά[μπέλων] / [μέν έξ] ήμισείας, χωροΰντος το[ΰ ήμι]/“σέου 
μέρους εις τό δημόσιον, τής δ’ έ[λαί]/ας τά δύω μέρη, [σ]υκέ[ων δ]έ 
[κ]αί τών λο[ι]/πών όπωρών καί στεμφύλων έ[χειν τήν] / έπικαρπίαν 
τόν έπιμελούμενον, μη/δενός έξ αύτών χωροΰντος εις τό δημόΛπον 
καί περί τούτου ψήφου διενεχθεί/σης έγένοντο πδσαι λευκαί· 
έπεχειροτό/νησεν ό δήμος.

Double datation: 190 annee de Γ ere Auguste et 306e de Γ ere provinciale, 
soit 158 ap. J.-C. (c.-a-d. sous le regne d’ Antonin le Pieux).

L. 2. Vatin: Κοζειμάζου; SEG et Nouveau choix: Κοζειμαζου; K-HVS: Ko- 
ζειμάσου (aceentud); Μ-ΓΓΕ: Κοζειμασου. II L. 3. Vatin: Δουλέους τοΰ Βειθύος; 
SEG et K-HVS: Δουλέους τοΰ Βειθυος; Nouveau choix: Δουλέους τοΰ Βειθύος; 
Μ-ΓΓΕ: Δουλέους του Βειθυος. II L. 6. Vatin et SEG: Άϊούλα Ήρουνος 
(nominatif: Ήρων); Nouveau choix: Αϊουλα Ήροΰνος; K-HVS: Διούλα Ή ρου
νος; Μ-ΓΓΕ: Διουλμ Ήροΰνος. II L. 12: δένδρεα καρποφόρα signifie les 
Oliviers. II L. 13. Vatin: όπώρα s’ applique aux pommiers, poiriers, pruniers 
etc. II L. 14. Vatin: έπικαρπία designe parfois la rdcolte au moment de vente 
et assez souvent la redevance due au proprietaire; mais ici le mot ddsigne au 
contraire la part des fruits qui appartient au cultivateur. II L. 17. Vatin signale 
la mention de la mSme procedure de δοκιμασία devant le Conseil dans Γ 
6pigraphie de Delphes. L’ aoriste έδοκίμασαν montre, selon Vatin, qu’ une 
partie des terres publiques etait deja cultivee sans autorisation; done le ddcret 
prdsent visait en partie a Idgaliser cette situation en obligeant les planteurs ddja 
installds a verser une redevance. D’ apres Nouveau choix, le ddcret dtablit un 
nouveau rdgime pour Γ exploitation des terres de la ville, dont Γ dtat n’ dtait 
pas satisfaisant; et il concern ait soit des exploitants deja installes soit des 
nouveaux cultivateurs. II L. 18: |βουλομ]ένους, tous les dditeurs; |έπιμ]ελρμέ-
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νους: lecture propos£e par Mastrokostas. II L. 25-27. Nouveau choix: ces trois 
lignes indiquent clairement la procedure du vote effected a Γ aide de boules 
blanches et noires; done la phrase έγένοντο πάσαι λευκαι signifie que la 
proposition fut unanimement acceptde; ensuite le vote de Γ assem ble du peuple 
se fait a mains levies.

112. Relief votiv de marbre au dieu Pan, dont on a trouvd sa partie infdrieure 
et sa base inscrite; sur le relief on voit settlement les pieds de bouc du dieu; 
dim. max. conserves: 0,30x0,40x020. L’ inscription est un peu endommagde 
a la fin de deux premieres lignes; h.i.: 0,028; int.: de 0,02 a 0,03; f.l.: A  £  
Z  Ο  Τ Γ  C .

Mis au jour en 1965 sur la pente d’ Ouest de la colline d’ «Haghiu 
Athanasios». Je Γ ai vu en 1966 dans le bureau de la communautd de GazOros 
transfdrd ensuite au MA-Kavala.

Bibliographic: K-HVS 327-328, n° 550 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 16, n° 47 (SEG 30 [1980] 185, n° 

571).

Θευδας, Κ ουζιλα[ς,...........]/ρις, εύξάμενοι άνέθ[εν]Λεο τόν Πανα.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1-2. K-HVS propose fautivement: Θευδας, Κουζίλμ[ο]/ρις; Μ-ΓΓΕ exclut 

cette restitution et aussi celle-ci de Θευδ&ς Κουζιλα (gd’nit.), - - ρις et il croit 
qu’ il s’ agit de trois personnes: Θευδας, Κουζιλα[ς1 et [— Ιρις. Nous pensons 
que la troisieme personne portait un nom thrace; done, tenant compte la lacune 
de 5-6 lettres, on pourrait le restituer de la fa^on suivante: [Ζεισκω]ρις ou 
[Μοκαποΐρις ou [Διλιποΐρις etc.

113. Stele fundraire de marbre terminde en haut par un fronton. Dans le 
champ une couronne entaillde de feuilles d’ olive et les quatre premieres lignes 
de Γ inscription; plus bas une deuxieme couronne et les trois autres lignes de 
Γ inscription.

Trouvde en 1963 sur une hauteur plate, situde devant la colline d’ «Haghios 
Athanasios»; transfdrde ensuite au MA-Kavala ou elle se trouve aujourd’ hui.

Bibliographic. AD 19 (1964), Chron., p. 379, n° 1. K-HVS 327, n01 548 et 549, qui a 6dit6 
les inscriptions sur la base de la copie d ’ un paysan. SEG 24 (1969) 206, n° 615. Lazaridis, N6apolis,
p. 86.

Έτους γμ ρ ', ΔεΙου. / Άλκιμος Πρωτέου Ρ ηρως, χαΐρε* χαΐρε και συ,
/ τις ποτέ εΐ.

(couronne)
Έ τους θμρ' , ’Απελλαίου. I6 Πρωτέας ’Αλκίμου, / χαΐρε.
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Date: selon K-HVS, les anndes ΓΜΡ (143) et ΘΜΡ (149) correspondent, d’ 
apres Γ ere provinciale, en 5 av. J.-C. et 1 ap. J.-C. Lazaridis, en calculant 
dgalement les dates sur la base de F ere provinciale, pense que les annies IMP 
(150) et ΘΜΡ (149) correspondent en 2 et 1 av. J.-C. Dans le SEG on pense 
qu’ il s’ agit de F ere Auguste, selon laquelle F am6e IMP (150) correspond 
en 118/9 ap. J.-C. A notre avis, le type du nom Πρωτέας (nominatif au lieu 
de Πρωτεύς) et son gdnitif Πρωτέου nous conduit, sans doute, a une dpoque 
tardive, qui rdsulte seulement d’ une calculation de la date sur la base de F £re 
Auguste; done, nous croyons que les anndes donndes ΓΜΡ (143) et ΘΜΡ (149) 
correspondent en 111/2 et 117/8 ap. J.-C.

D s’ agit de F epitaphe d’ un pere et de son fils.
L. 1. K-HVS: Έ τους γμ ρ '; les autres 6diteurs: Έτους ιμ ρ '. IIL. 2. K- 

HVS: Προτέου; les autres: Πρωτέου. II L. 4. K-HVS: τ[ί]ς ποτέ el; les autres: 
τίς ποτέ εΐ.

114. Fragment de stele fun6raire en marbre termin6e au sommet par un 
fronton; haut: 0,77. Au-dessous du fronton une couronne entaill6e et une 
inscription en trois lignes.

Trouv6e dans la m6me tombe avec la pr£c£dente et transf6r6e £galement 
au MA-Kavala.

Bibliographic: AD 19 (1964), Chron., p. 379, n° 2. SEG 24 (1969) 207, n° 616. Lazaridis, 

N iapolis, p. 86.

Πρωτέας / Λυσιμάχου / ήρως, [χάΐ]ρε.

Date: dtant donnd que le defunt appartenait, selon toute vraisemblance, a 
la m6me famille mentionnde dans F dpitaphe prec£dente, on pourrait dater F 
inscription en question de la premiere moitid du De s. ap. J.-C.

115. Inscription funeraire sur une plaque en argile; dim.: 1,0x0,60x0,03. 
Trouvde en 1962 a la pente d’ Ouest de la colline d’ «Haghios Athanasios»; 
transferde ensuite probablement au MA-Kavala. L’ iditeur ne F avait pas vu, 
mais il F a publie d’ apres la copie d’ un paysan; done nous donnons le texte 
sous rdserves.

Bibliographic: K-HVS 329, n '  553.

Κλαύδιος, υίός (Γαΐου?), / ήρως, / χαΐρε.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.

116. Inscription fundraire sur une plaque en argile brisde en haut. Dim.:
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0,10x0,17x0,035; h.L: 0,02-0,03. TrouvS en 1965 sur une hauteur pr£s de la 
colline d’ «Haghios Athanasios»; transfers a la biblioth^que municipale de 
Serres et ensuite au MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 328, n° 551 (avec photo).

Έγώ / είμί / ήρω[ς]

Date: IIC - IIIC s. ap. J.-C.

117. Fragment de stele en marbre blanc portant les restes d’ une inscription 
beaucoup detSiorS . Dim.: 0,13-0,14x0,10x0,025; h.l.: 0,06 dans la premiere et 
troisieme ligne et 0,01-0,014 dans les autres lignes.

DSouverte en 1962 a la pente d’ Ouest de la colline d’ «Haghios 
Athanasios»; transports a la bibliotheque municipale de SerrS et ensuite au 

' MA-Serres.

Bibliographic: K-HVS 328-329, n° 552 (avec photo).

[------- Φίλιπ]πος [- - ] / [ - -  Φι]λιππο[---------] / [............. ]IK[............... ]
/* l- -1 M y  [................] / [- - -]ΑΙ[................ ].

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C. (?).

TERRITOIRE DE GAZOROS 

Toumba

Le site d’ une agglomdration antique a  dtd mis au jour sur la colline de «Phakistra», situde & 

150-200 m au N.-E. du village actuel de Toumba, voir Samsaris, G6ogr. hist., p . 179.

118. Plaque fundraire de marbre brisS  en bas et dSorde en haut par une 
moulure grossiere; dim.: 1,0x0,73x0,10. L’ inscription comprenant huit lignes 
Sait intacte quand le premier 6diteur Γ a copid.

TrouvS en 1926 sur la colline de «Phakistra» et transports au monastSe 
d’ «Haghia Triada» ou elle a 6t6 utilisS dans le dallage a c6t6 d’ un bloc 
soigneusement tailte; vue par le premier S iteur en 1939.

Bibliographic: Roger, «Inscriptions», p. 45-46 et fig. 6 (BEp 1946/47, p. 333, n° 140). K-HVS 
297-298, n° 495 (avec photo), qui Ignore la premidre ddition et il prdsente Γ inscription comme 
inddite. Μ-ΓΓΕ 14, n° 39, qui ignore aussi la publication par Roger et la m ention chez BEp. SEG 

30 (1980) 194, n° 599, qui attribue fautivement 1’ cditio princeps d K-HVS.

Μωμω Μεστού θυγά/τηρ, Γαζωρία, Ού(ε)/νερΙςι τη θυγατρί / έαυτής
και Γαΐψ Is Τορκάτου καί έαυ/τη<ς> ζώση, <μνης> / μνήμης χάριν. /
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Έ τους σορ' τού βςσ '

Date: V  inscription est datde de Γ annde 176e Auguste et 292* de Γ ere 
provindale, soit 144/5 ap. J.-C. Roger remarque «que ia double datation suivant 
cette formule sommaire est rare; parmi les 18 exemples de double datation que 
releve Μ. N. Tod (BSA 23 [1918/19] 69), il ne cite qu’ un exemple de ce type».

L. 1. Roger: Μώμω Μέστου (accentuds); K-HVS: Μωμώ Μέστου. IIL. 2-
3. K-HVS fautivement: [Κ]υ/νερία; Μ-ΓΓΕ propose sous reserves: [0]ΐ>/ενερ1α; 
Roger: Ου/(ε)νερ(α (= le nom latin Veneria). II L. 4. Μ-ΓΓΕ par erreur: Γαΐου 
(en gdnitif). II L. 5-6. Roger et K-HVS fautivement: έαυ/τής; plus correcte la 
lecture de Μ-ΓΓΕ έαυ/τή<ς>, qui a bon droit voit une faute du lapicide. IIL. 
6-7. K-HVS par erreur: τής ζώση λινή/ς; la vraie lecture chez Roger et Μ- 
ΓΓΕ; il s’ agit d’ une autre faute du lapicide.

119. Stele fundraire de marbre gris au bords irrdgulierement brisds; dim.: 
0,65x0,55x0,05. En haut un motif a feuilles de lierre dans un cercle. Au-dessous 
de celui-ci un rectangle creux poli en forme de cadre (0,33x0,23), dans lequel 
est gravde une inscription en sept lignes endommagdes a leur fin; f.l.: .A E 
Μ  Σ  .

Le premier dditeur avait vu en 1939 la stele dans le mdme monastdre d’ 
«Haghia Triada», insdrde dans le dallage parmi d’ autres blocs plus ou moins 
rdgulidrement taillds; il est probable que son lieu de provenance soit aussi la 
colline de «Phakistra». Retrouvde en 1962 dans le jardin d’ une maison au 
village voisin de Tholos; des lors on ignore sa chance.

Bibliographic. Roger, «Inscriptions», p. 44-45 et fig. 5 (BEp 1946/47, p. 333, n° 140). Cf. 
K-HVS 332, n° 560, qui ne connalt pas ia premiere Edition; il publie Γ inscription avec de fautes 
dans la lecture qui font le texte incomprehensible; pour cette raison le textc donni par K-HVS 

ne vaut pas de mention.

Έ τους π [σ ]', [μ]/ηνός Αϊ[δοναΙ]/ου, Αρσ[ενίψ (?) Δι]/οσκουρίδου
Ρ εύδαίμονι, / χαΐρε- χαϊρε /'κα ι σΰ, τ[1ς ποτ’ εΐ].

Date: 132 ap. J.-C., suivant Γ ere provindale, ou 248/9 ap. J.-C., d’ apres 
Γ ere Auguste (?).

L. 2. Roger fautivement: Αΐ[δυναί]ου. IIL. 4. BEp: aucune contradiction 
pour la restitution du nom Άρσ[ενίψ]; mais, a notre connaissance, Αρσένιος 
se rencontre dans Γ onomastique plus tardive (cf. la prdsence du nom dans une 
inscription du XIV* s. au monastere de Vatopddi: D-MPP799); done, on ne 
pourrait pas exclure la restitution: Αρσ|έμ], Αρσ[ινόφ] ou Αρσ[ίππμ)]. II L.
5. Roger: Εύδαίμονι (nom); BEp corrige en εύδαίμονι (adjectif); pour cet 
adjectif dans les dpitaphes, voir L. Robert, Etudes Anatoliennes, p. 308. II
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L  6-7. Cette formule est fr^quente dans les dpitaphes grecques de la Macedoine 
(voir p.ex. D-MPP 400, 472, 535, 536, 546 etc.); dans les dpitaphes latines on 
rencontre la formule: E t tu, quisquis es, vale (D-MPP 189).

Haghios Christophoros (Chorovitsa)

Les restes d’ line forteresse romaine sont conserves sur la colline de «Kailias», situ6e έ 5 km 
an Nord du village actuel d ’ Haghios Christophoros; sur les pentes des collines voisines on a 

ddcouvert les vestiges d’ une n& ropole romaine, vo ir Samsaris, G6ogr. hist., p. 177-179.

120. Plaque fun^raire de marbre inscrite portant la representation d* un 
homme debout entre deux femmes assises; dim.: 0,54x0,37x0,14.

Trouvee par un paysan aux environs du village actuel d’ Haghios 
Christophoros et concretement au lieu-dit «Lougard»; transport^  par le m6me 
paysan au musde arch6ologique de Thessalonique oil elle se trouve probablement 
aujourd’ hui.

Bibliographic: AD 34 (1979), Chron. B \ p. 276 (BEp 1989, p. 435, n° 470).

'Απολόδωρον Βειθυ/ος Μάρκος έκ των / Ιδίων

Date: Icr ap. J.-C.
L. 1. 'Απολόδωρον = 'Απολλόδωρον; pour ce ph0nomene voir Samsaris, 

«La langue des inscriptions», p. 491 II L. 1-2. AD: ΘΥ-/ΟΣ; BEp: Βειθυ/ος.

Anastasia

121. Bloc de marbre blanc inscrit mal degrossi. L’ inscription (fundraire) 
est incomplete en bas. D se trouvait en 1899 pres de Γ dglise du village d’ 
Anastasia, dans la cimetiere.

Bibliographic: BCH 35 (1911) 115-116.

Έ τους ςq σ ', Ύπε[ρ)/βερτέου. Κοζειλα[ς] / Ζειπα λα ' έτώ/ν κέ ύειός
καί /Ζ ε ιπ α ς  Κοζει(κ]/ε[ν]θου...

Date: L’ an 296 correspond en 148 ap. J.-C., d’ apres Γ ere provinciale, et 
en 264, d’ apres Γ ere Auguste.

L. 1-2: Ύπε[ρ]βερτέου = Ύπερβερεταίου; pour la syncope d’ epsilon et le 
remplacement de la diphtongue αι par Γ epsilon, voir Samsaris, «La langue des 
inscriptions», p. 488-489. II L. 4: κέ = καί, ύειός = υΙός (iotacisme), voir 
Samsaris, op. cit., p. 489-490. II L. 5-6: ΚοζειΙκ]/εΙν|θου; restitution vraisembla- 
ble mais non pas tout a fait certaine, BCH.



282 Dim!trios C. Samsaris

Nda Zichna

Les mines d’ une agglomeration antique, Identifide p eu t-tae  avec Γ andenne ville d' Ichnae, 
ont 6td mlses an jour sur la colline de «Toumba», sltu6e & 1-2 km au Sud de Nda Zichna, voir 
Samsaris, G6ogr. hist., p. 134-135; on a aussl ddcouvert des tombes romaines aux environs de Nda 
Zichna, cf. BCH 75 (1951) 118.

122. Grande stdle fundraire de marbre gris cassde ldgdrement en haut; dim.: 
1,82x0,60x0,14. Elle est omde 4 sa partie supdrieure d’ un fronton triangulaire 
iconique, au centre duquel une grappe de raisin. Le reste de la stdle est partagd 
en deux champs sans cadre. Dans le champ supdrieur sont reprdsentds, en art 
mauvais, trois bustes de face en deux rangdes; au premier registre deux bustes 
d’ hommes barbus (le pdre et son fils); au second registre un buste de femme 
(la fille) revdtue d’ un voile; a c6td du dernier buste, une grappe de raisin. 
Dans le champ infdrieur, Γ inscription, gravde en huit lignes et conservde intacte; 
h.l.: de 0,02-0,04; f.l.: A  <= Π C V CO i ligature: στ.

Trouvde prds des demieres —au Nord— maisons de Nda Zichna et transfdrde 
4 Serrds; elle faisait d’ abord partie de la CALG-Serrds et ensuite transportde 
au MA-Serrds.

Bibliographic: K-HVS 331-332, n° 559 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 16, n° 49 (SEG 30 [1980] 193, 

n° 597.

Έ τους δξρ ' Σεβαστού / τού καί π σ ',  μηνί Γ/ορπιαίου νομηνίμ. / Δι-
ουλας Κλεω καί Κ/λεω Διουλα καί Γετου/λας Διουλα εϋδαιμον / χαίριν
άνέθηκαν μν/*ήμιν αύτό

D ouble date: ΔΗΡ (164) de Γ dre Auguste et ΠΣ (280) de Γ dre provinciale, 
soit 132 ap. J.-C.

L. 3: νομηνία = νεομηνία = νουμηνία: le premier de mois (voir Uddell- 
Scott, s.v. νουμηνία). II L. 4. Διουλας Κλεω est le pere; Μ-ΓΓΕ explique le 
second nom propre comme mdtronyme au gdnitif; a son avis, Κλεω est un 
nom fdminin inddclinable. II L. 5-6. Κλεω Διουλα est la fille; elle porte le nom 
de sa grand’-mdre (Κλεω); Γετουλας Διουλα est le fils, reprdsentd sur le relief 
4 c6td de son pdre. K-HVS: εΰδαίμον; Μ-ΓΓΕ corrige en εΰδαιμον = εύδαιμονία 
(voir Liddell-Scott, s.v. εύδαίμων). II L. 7: χαίριν au lieu de χαίρειν; il s’ agit 
du phdnomdne de Γ iotacisme, voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 
489-490.

123. Bloc de marbre portant 4 sa partie supdrieure un trou qui servait 
apparemment de la fixation d’ un objet inconnu; dim.: 0,35 (haut.)X0,20 (larg. 
et dp.). D porte une inscription fundraire mutiide en haut et 4 droite; 4 son 
ddbut manquent une ou deux lignes; h.l.: 0,025.
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Mis au jour en 1967 lors de d£molissage de l’dglise de Saint Georges a Nda 
Zichna; remploy6 de nouveau comme pierre angulaire a la nouvelle dglise 
rebdtie.

Bibliographic: K-HVS 430, n° 737.

[----- ]ικ9[ ς ------]/ΙΓΓΘΑΙ έγ[έ]/νετο έπ[ί] / τέκνοις /*Σινβρασ[φ] καί
Μάρ[κφ]. / Έ τους σδ' / Σεβα[στου].

Date: 172/3 ap. J.-C. (?) d’ apres Γ ere Auguste. K-HVS compte fautivement 
la date sur la base de Γ ere provinciale en lui dchappant la mention de Γ £re 
Auguste(|τους Σεβαστού) dans Γ inscription. — I .  2. K-HVS n ’ exclut pas la 
lecture ETEAI ou HTEAI au lieu de ΙΠΈΑΙ. II L. 6. K-HVS: Έ τους τ δ \

124. Fragment de stele fundraire en marbre encastrd dans le narthex de Γ 
6glise de Saint Georges a Nda Zichna.

Bibliographic: G. Hadzikyriakou, Σ κέψ εις κα ι εν τυπ ώ σ εις εκ  π ερ ιο δ εία ς ανά  τη ν  Μ α κεδο νία ν  
(1905-1906.1 Thessalonique 1962 (^im pression), p. 87. K-HVS 330, η° 556. Μ-ΓΓΕ 16, η° 48 (SEG 

30 [1980) 197, η° 610).

Δούλης / Μεστού / ήρως, χαίρε* / Μάρκωι Μεσ/του.

Date: Icr - IIC s. ap. J.-C. (cf. Γ iota  adscrit).

Alistrati

D y a d ’ indices pour Γ existence d’ une agglomdration antique p rts  du village actuel d’ 
Alistrati, voir Samsaris, C6ogr. hist., p. 180.

125. Grande stele fundraire de marbre blanc cassde en bas et terminde au 
sommet par un fronton om6 d’ acroteres a ses extrdmitds; dim.: 0,40 
(haut.)xO,55(larg.)xO,13 (έρ.). Dans le tympan du fronton un buste reprdsentant 
un homme barbu en face; le relief est extremement grossier; d’ apres Perdrizet, 
c’ 6tait la plus laide sculpture qu’ il avait vu dans les villages de la Macedoine 
Orientale. L’ inscription n’ est pas complete; manquent sa fin et la partie droite 
de deux demieres lignes; les lettres sont grossierement incisdes; h.l.: de 0,045 
a 0,07.

Les premiers dditeurs avaient vu la stele dans une maison du village actuel 
d’ Alistrati: en 1923 elle se trouvait, ddja encore plus ddtdriorde, a Γ dglise du 
m£me village.

Bibliographic: Giannopoulos. BCH 17 (1893) 634: publication insuffisante de 1’ inscription. 
Papadopoulos-Kerameus, Ε λληνικός Φ ιλολογικός Σύλλογος Κ ω νσταντινουπόλεω ς, Παράρτημα
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XVI, p. 108: une meiUeure copie de Γ inscription. Perdri2 et, «Inscriptions», p. 317: publication 
complete e t correcte. Collart, Philippes, p. 416; eiusdem, «Monuments thraces de la region de 
Philippes», Sbornik G. Kacarov, Π, 1955, p. 13 e t fig. 7.

ΟΙ περεί 'Ροϋφον / Ζειπα μύστε Βότρυ/ος Διονύσου μύ/[στχι *Ρο]ύφψ 
τφ  ευερ/5[γέτη δώ]ρον έχαρί/[σαντο................].

Date: IIe - ΠΙ« s. ap. J.-C.
Stele fundraire drigde par une confrdrie des mystes de Dionysos Botrys a 

son bienfaiteur et chef Τοϋφον.
L. 1: περεί au lieu de περί (iotacisme), voir Samsaris, «La langue des 

inscriptions», p. 489-490. IIL. 2: μύστε au lieu de μΰσται, voir Samsaris, op. 
dt., p. 489. IIL. 4-5. Papadopoulos-Kerameus propose la restitution: μυ/[στάρχη 
Το]ύφψ; mais elle a dtd rejettee par Perdrizet parce qu’ il n ’ y a pas de place 
pour six lettres dans la lacune.

IV. EDONIS

PHYLLIS

TERRITOIRE D’ AMPHIPOLIS

P our Γ itendue du territoire d’ Amphipolis, voir Lazaiidir, Ampbipoiis (en grec). p. S. 
Papazoglou, VUles, p. 395-396.

Strymon (fleuve)

126. Plaque de marbre portant une inscription latine relative a la 
construction d’ un pont sur le Strymon dans la rdgion d’ Amphipolis. Trouvde 
en 1932 prds du barrage du Strymon, a une profondeur de deux metres.

Bibliographic: A. Keramopoulos, AE 1932, Chron. archdol., p. 3. n° 26 = PAA 9 (1934) 12- 
14. Cf. A. Stein chez Papastaviu, Amphipolis, p. 94-95. K-HVS 422, n° 722. Cf. K-PM  152, n° 
1344. Th. SarlkaJcls, Magistrals remains de la province de Macddoine (en grec), Π, Thessalonlque 

1977, p. 28-30.

Imp(eratore) Caesare / Divi f(ilio) Aug(usto) / L(udo) Tario Ruf(o) 
pro / pr(aetore), f  leg(io) X Fret(ensis) / pontem fedt.

Date: 17 av. J.-C.
L. 1-2. Keramopoulos identifie par erreur Γ empereur mentionnd dans Γ 

inscription avec Tibdre; en r6alitd il s’ agit de Γ empereur Auguste. II L. 3. A 
propos de L. Tarius Rufus, voir Sarikakis, op. cit. II L. 3-4: pr(o)c(uratore)
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prfaefectus), Keramopoulos, K-HVS; Stein corrige en pro  pr(aetore). II L. 5: 
leg(ionis); lecture erron£e, parce que le verbe fecit presuppose Γ existence d’ 
un nominatif (legio) comme sujet.

Paiekomi (Provista) - Nda Phyli

La mise au jour d ’ une ancienne ndcropole et d’ autres trouvailles attestent Γ existence d* 
une agglomdratfon antique im portante, sltude entre les villages actuels de Paldkoml et de Nda Phyli, 
voir Samsaris, Gfogr. hist., p. 186. Cf. Papazoglou, VUJes, p. 390-391, qui place έ cette locality 
antique la ville de M yrkinos: mais on a ddjd localise M yrkinos au site antique prds du village 
actuel homonyme, situd tout prds du fleuve de Strymon d’ aprds le tdmoignage de Strabon, voir 

Samsaris, op. d t., p. 140-141.

127. Dedicace a Septime severe et ses fils (Caracalla et Geta) sur un fragment 
de colonne en marbre, vue au dernier siecle dans le parvis de Γ eglise au village 

' actuel de Paiekomi. L’ inscription endommagee aux lignes 9 et 10.
Tous les editeurs, en se basant apparemment sur la mention de la ville d’ 

Amphipolis dans le texte epigraphique, ont suppose que la dedicace a ete 
transportee au village de Paiekomi du site d’ Amphipolis. Cependant nous 
partageons Γ avis de Papazoglou ( Villes, p. 396), selon lequel cette inscription 
prouve Γ appartenance de la localite antique pres de Paiekomi au territoire d’ 
Amphipolis; cela signifie qu’ elle rejette son transfert d’ Amphipolis. D’ ailleurs, 
il ne faut pas oublier que la decouverte de cette dedicace, emanant d’ 
Άμφιπολειτών πόλις, a une distance de 10 km environ de cette ville est bien 
raisonnee, si Γ on prend en consideration le caractere de Γ inscription 
(probablement milliaire).

Bibliographic: V  inscription a dtd d ’ abord publide im parfaitem ent et fautivem ent dans le 
journal Κωνστανηνονπολις 1891, n° 174 e t par A. Gousios, Ή  χατά τό ΠαγγαΙον χώρα. Λαχ- 
χοβηχίων τοπογραφία, ήθη, έθιμα χαί γλώσσα, Έ ν  ΛειψΙς* (en rdalitd ά Serrds) 1894, ρ. 13. Ensuite 
elle a dtd publide correctem ent par Perdrizet. «Voyage 1895», p. 110-111, n° 1, d* aprds une copie 
de Couve (BCH X IX), et Γ annde suivante par M unro, «Epigr. notes», p. 315-316, n° 10. D-M PP 

706, n° 866. K-HVS 389, n° 622.

Αγαθή τύχη. / Αύτοκράτορι Καίσαρι / Α. ΣεπτιμΙφ Σεουήρφ / Εύσεβεΐ
Περτίνακι /* Σεβαστφ Άραβικφ / Άδιαβηνικφ Παρθικφ / ΜεγΙστψ καί
Μ. ΑύρηλΙιρ / ΆντωνεΙνφ Σεβαστφ / (Εύσεβεΐ καί Π.1 ΣεπτιμΙφ /,0
[Γέτμΐ Καίσαρι, ή Άμφιπο/λειτών πόλις.

Date: 201 ap. J.-C. (?).
D’ apres Perdrizet, le term inus p o st quern pour la datation de Γ inscription 

est Γ an 199 ap. J.-C., puisque il se fait mention du titre Parthicus M axim us 
re£u par Septime severe a cette annee; tandis que comme term inus ante quern
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doit dtre considdrd Γ an 202, c.-a-d. quand Caracalla a re£u le litre de 
Γ im perator dont ne se fait pas mention dans Γ inscription. Enfin, il propose 
pour sa datation exacte Γ annde 201, sur la base de la restitution du titre Pius 
(1.9), regu par Caracalla en 201. Par contre, Munro rejette la demiere restitution 
[ΕύσεβεΙ καί Π.] (1. 9), parce qu’ il considdre la lacune plus petite et de plus 
il a pensd avoir vu une lettre initiale C; mais cette lettre pourrait fitre un 
epsilon lunaire avec sa barre horizontale detdriorde ou omise par le lapicide.

128. Colonne cylindrique de marbre (milliaire) brisde en haut et en bas; 
diam6tre: 0,355. Elle porte une dddicace a Caracalla, dont la premiere et l a , 
demiere lignes sont endommagdes ainsi que la fin de toutes lignes; h.l.: 0,05. 
Sur Γ autre cdtd de la colonne subsistent les vestiges d’ une inscription effacde 
d’ dpoque de Constantin.

Remployde, au demier siecle, dans Γ dglise au village de Paldkomi. Le lieu 
exact de sa provenance est inconnu, mais nous croyons qu’ elle avait dtd 
trouvde tout pres de Paldkomi; a cette conclusion nous amene le fait que la 
distance d’ environ 10 km entre Paldkomi et Amphipolis repond bien a celle- 
ci- de 5-7 milles romaines indiqude dans le milliaire.

Bibliographic: Publite d ' abord incorrectement par A. Gousios, op. dt., ensuite par Perdrizet, 
«Voyage 1895», p. 111-112 (d' ap rts  une copie de Couve) et plus comptetement par Munro, 
«Epigr. notes», p. 316-317, n° 11 (avec fac-slmil6). R epub lic  enfln par D-MPP 721, n° 926 et 
K-HVS 341, n° 567, qui ne connalt pas la publication de M unro et il attiibue par erreur Γ 

Inscription au village actuel de Rodolivos.

D’ apres Munro, le texte du milliaire est le suivant:

Imp. [Caes.] / M. Aureli[us] / Antoninufs] / Pius Felix Aug., t  Parthicus
Maxi[mus], / Brittanicufs Ma]/ximus, Germafnicus] / Maximus, Pont[ifex]
/ Maximus, trib. [pot.] / ,0 XX, Imp. [1)111, c[os. IIII] / procos., resfti]-
/12tuit. M.P. VII (?).

Datation: Sur la base de la 204me puissance tribunice de Caracalla, on pourrait 
conclure que le milliaire a dtd drigd entre le 10 ddc. 216 et le 8 avril 217 — 
probablement dans le cadre des prdparations faites en Macddoine en vue de la 
visite de Caracalla prdvue lors de son retour d’ Orient, voir plus haut, p. 232.

L. 1: [Imp. Caesar], Perdrizet, D-MPP et K-HVS. II L. 3: Antoninus, D- 
MPP. II L. 7-9: Germafnicus] /  M aximus, Pontifex M aximus: ces titres manquent 
du texte donnd par tous les editeurs, sauf Munro. IIL. 9: tri[b. p o t.jje s  autres 
dditeurs, sauf Munro. II L. 12: M.P. V, Perdrizet, D-MPP et K-HVS.

129. Fragment de stele fundraire en pierre locale portant une inscription
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intacte. Haut. max. de stele: 1,20; larg.: 0,59 (en haut) et 0,45 (en bas); 6p.: 
0,07; h.l.: 0,04; int.: de 0,02 a 0,05.

Mise au jour dans Γ andenne n&ropole entre les villages de Paldkomi et 
de N£a Phyli et transport^ ensuite a la Collection d’ antiquitds d’ Amphipolis.

Bibliographic: AD 34 (1979), Chron. B2, p. 335.

Έτ[ους] η κ ρ \ / ΓορπιαΙου. / Μαντα /4 Διοσ/κουρΙ/δου, χαίρε.

Date: Γ an 128 correspond, suivant Γ £re Auguste, en 96 ap. J.-C.

130. Dalle de marbre gris bris^e a droite; dim.: 0,68x0,27x0,09. Elle porte 
une inscription fun^raire mutitee a droite; h.l.: de 0,025 a 0,03; int.: 0,015-0,02.

Mise au jour sur une colline, situde au N.-O. du village actuel de N6a Phyli; 
copi£e par le premier diiteur en 1967 dans un pailler au m€me village.

Bibliographic: K-HVS 352, n° 590. Μ-ΓΓΕ 18, n° 53 (SEG 30 (1980J 194, n° 600).

Μαντώ Δι[οσκ]/ουρίδου [----- Ι /^ σ η  Ζεισκ[. . .]. [Έτους] / δ σ ',  Λόου.

Date: K-HVS propose Γ an 56 ap. J.-C. sur la base de Γ ere provindale; 
mais Μ-ΓΓΕ croit justement qu’ il s ’ agit de Γ ere Auguste, selon laquelle Γ 
inscription est datee de 172/3 ap. J.-C.

L. 3. K-HVS n’ exclut pas la lecture [η]ρό[ι]σα au lieu de [- -]βοση. Apr0s 
ce mot Μ-ΓΓΕ suppose la lecture ζεΐ (= ζή) σ κ \  tandis que SEG ζεΐ εκ '; a 
notre avis, il s’ agit peut-Stre d’ un nom (thrace) restitu^ comme Ζεισκ[ωρις?]. 
II L. 4: Λόου au lieu de Αώου; pour le remplacement de ω par o, voir Samsaris, 
«La langue des inscriptions», p. 488.

131. Dalle de marbre gris bris^e a sa partie sup£rieure gauche. Elle porte 
une inscription fun6raire, dont les trois premieres lettres sont mutitees.

Mise au jour sur la m6me colline avec la pr0c0dente et vue par Γ 0diteur 
en 1967 dans le m£me pailler de N6a Phyli.

Bibliographic: K-HVS 352, n° 589.

[ΈΙτους θ σ \  / (Γ)ορπιαΙου. / Γιματόης Δ/ιοσκουρΙδου /*τφ Ά ιδη.

Date: 61 ap. J.-C. sur la base de Γ ere provindale (K-HVS) ou plut0t 177 
ap. J.-C. suivant Γ ere Auguste.

L. 3. La lecture de la premiere lettre est incertaine; Γ 6diteur remarque qu’ 
elle pourrait 6tre aussi K ou H ou TW etc.

132-136. Cinq inscriptions sur statuettes de terre-cuites (haut. ±0,20) ou sur
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fragments des pareilles statuettes; les inscriptions sont grav6es a leur c6t6 arrifere. 
Trouvdes en 1966 dans Γ ancienne ndcropole entre les villages de Paldkomi et 
de N6a Phyli.

Bibliographic: K-HVS 348-350, n°S 578, 580, 581, 582 e t 583.

a) Φιλόξενο[ς]
b) [Φ]ιλόξε[νος]; tandis qu’ apres la lecture de K-HVS: [Φιλόξενος έ[ποίη?]
c) [Φ]ιλόξ[ενος]
d) [Φ]ιλόξε[νος] ou Έ τος C?
e) Έ το ς μ σ '.

Date: Γ an ΜΣ (240) de la demiere inscription correspond en 92 ap. J.-C., 
d’ apres Γ ere provinciale, ou plutdt en 208 ap. J.-C. suivant Γ ere actiaque. 
A la mdme dpoque on peut dater aussi les autres inscriptions.

Les quatre premieres inscriptions mentionnent probablement le nom 
(signature) du fabricant et la cinquieme Γ an de leur fabrication, dtant donnd 
que les statuettes ont έίέ fabriqu6es dans le m€me atelier de cdramique trouve 
a Γ agglomdration antique de Pal6komi-N6a Phyli ou peut-6tre a Amphipolis.

137. Autel (?) fundraire de maibre; haut.: 0,70; larg.: 040-0,60. Trouvd en 
1967 sur une colline au S-E. du village de Patekomi et transportd au MA- 
Kavala.

Bibliographic. K-HVS 345, n° 592: publication de Γ inscription d ' apr4s la copie d' un paysan.

Έ τους ξ τ ',  / μηνός κη (?)Δεσ(ου. / Κλεοπάτρα Φιλίππου / ή μήτηρ
έτελεύτησεν.

Date: Γ an ΞΤ (360) de Γ ere provinciale correspond en 212 ap. J.-C.
L. 2: Δεσίου pour Δαισίου; pour ce phdnomene voir Samsaris, «La langue 

des inscriptions», p. 489.

138. Fragment de plaque fundraire en marbre blanc. Remployd, des la fin 
du dernier si6cle jusqu’ a nos jours, comme pierre angulaire dans Γ eglise au 
village de Patekomi.

Bibliographic: D-M PP 706, n° 867. Cf. K-HVS 351, n° 586, qui prdsente Γ inscription comme 
in6dite en Ignorant son Edition par D-MPP; d’ ailleurs 1’ inscription, dans le cours d’ un s lid e  
environ, i ta i t  beau coup endom m agie et pour cette raison son texte donni par K-HVS ne vaut 

pas de mention.

’Απελλαίου ι ς ' / Ζώσιμ/ος Γαΐου καί / ’Απολλωνία Ζ5 Άπολλωνίου /
Ζωσίμη τχ) / θυγατρΐ μνείας χάριν.
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Date: IIC - IIIe s. ap. J.-C.
D me semble probable que de Γ inscription manque la premiere ligne portant 

Γ annde, parce qu’ il en est dtrange d’ indiquer le mois sans Γ annde.

139. Sarcophage de marbre provenant de la tombe d’ un petit enfant et 
endommagd un peu; haut.: 0,27; long.: 0,64; larg.: 0,43. Sur Γ un de ses c6tds 
il y a une inscription et une representation de deux couronnes a bandes.

Le premier dditeur Γ avait vu intact, vers la fin du dernier siecle, sur la 
route pres du village actuel de Paldkomi. En 1966-67 il se trouvait, un peu 
endommagd, dans Γ dglise au mdme village.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1895», p. 112, n° 3. K-HVS 351, n° 585 (avec photo).

Βελλεΐα Παύλα

* Date: IIC - IIIe s. ap. J.-C.

140. Petite plaque carr6e en argile portant une inscription fundraire. Mise 
au jour en 1965 aux champs situds au N.-E. du village de Nda Phyli; transfdrde 
probablement au MA-Kavala.

Bibliographic: K-HVS 352, n° 588: publication de Γ inscription sur la base d’ une copie faite 

par un paysan. Μ -Π Έ  17, n° 52 (SEG 30 11980] 197, n° 609).

Μεστός Δουλεους / ήρως, χαΐρε.

Date: IIe - IIIC s. ap. J.-C.

141. Fragment de stele fundraire en pierre locale; dim. max. conserves: 
0,59x0,40x0,58. De Γ inscription sont conserves les quatre demieres lignes; 
h.l.: 0,04; int.: de 0,025 a 0,03. Trouvde dans Γ ancienne ndcropole entre les 
villages de Paldkomi et de Nda Phyli et ensuite transfdrde a la Collection d’ 
antiquitds d’ Amphipolis.

Bibliographic: AD  34 (1979), Chron. B2, p. 335.

[.............1 δώρου έτώ(ν . . . .  ή]/ρωες χαΐρε* χαΧΙρε /* . . . και σ]ύ τίς
ποτέ εΐ.

Date: IIe - IIIe s. ap. J.-C.
L. 1. D manque une ligne comprenant les noms des ddfunts (ήρωες). Le

patronymique | ..............] δώρου est difficile a se restituer, dtant donnd le grand
nombre de noms ayant comme second composant le mot -δωρος (cf. RLGPN 
283-284), comme p. ex.: Μεγά-δωρος, Βενδί-δωρος, Άρτεμί-δωρος, Πυθό-δω-
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ρος etc.; mais dans la r£gion du Strymon les noms les plus frequents sont les 
suivants: ’Αρτεμί-δωρος, ’Απολλό-δωρος, ΒενδΙ-δωρος, Διονυσό-δωρος, ΕΙσί- 
δωρος, Στρυμό-δωρος etc. II L. 2: χαϊρε au lieu du pluriel χαίρετε.

Mikro Souli (S6malto)

Les vestiges d ' une bourgade antique ont 6t6 slgnaldes au lleu-dit «Zavarniida», situi & une 
distance de quelques kilom etres & Γ Ouest du village actuel de M ikro Souli, voir Samsaris, G iogr. 
hist., p. 181.

142-143. Colonne cylindrique (milliaire) de marbre tres mutilde. Elle porte 
deux inscriptions superposies, diffirentes au point de vue de forme et de hauteur 
des lettres; il est ivident que Γ on avait gratti Γ inscription la plus ancienne 
pour graver par dessus la nouvelle. Toutes les deux inscriptions sont tenement 
endommagies que leur texte devient indichifirable; on ne peut distinguer —au 
moins sur la photographie— que quelques mots et lettres.

Trouvie en 1966-67 au lieu-dit «Zavarniida»; ensuite transfirie au village 
de Mikro Souli et en 1968-69 au MA-Kavala.

Bibliographic: AD 22 (1967), Chron. Bl, p. 426. K-HVS 348, n° 577 (avec fac-simil6). Cf. 
Papazoglou, «Le territoire de la colonie de Philippes», BCH 1982, p. 99 et note 47.

Premiere inscription:

[................/ ---------- TION / -------- ΛΜΝΜΧ - - / -------- ΠΟΝ f  - - -
- ΓΜΙ - N - - / - - - ΒΑ[ΓΗ = ΑΜΦΙΠΟ/7ΛΓΓ-ΝΠΟΑΙ[ θ .

Seconde inscription;

----- I ------ / - - - ΔΕΑΦ ΦΟΑΚΣ ΚΣΕΟΥΑ f
- - - ΘΕΟΣΕΒΗ / - - - ΚΣ.Φ.ΒΑ / - - - ΣΓΕΑΝ / - - - ΣΠΙΦ
- - I - - / -----H ------ /“ ------ U O I------ / ------ ΟΝΩ - Λ ------ M - - .

Date: ipoque impiriale. A noter que la seconde inscription est postirieure 
de la premiere.

La colonne est caracterisie chez AD comme milliaire. D’ apres Papazoglou, 
la premiere et plus ancienne inscription pourrait 6tre une borne marquant la 
limite (orientale) du territoire d’ Amphipolis; elle lit dans cette inscription: γης
(ou τής) Άμφιπολ[ιτών] et [-----]λιτΦν πόλις. Cependant la lettre Θ a la fin
de Γ inscription, par laquelle est Lndiquee probablement la distance de Θ = 9 
milles romains d’ Amphipolis, amene a la conclusion qu’ il s’ agit d’ un milliaire; 
or, il est remarquable le fait que la distance entre Amphipolis et Mikro Souli 
repond justement a la distance indiqude dans Γ inscription.
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La seconde inscription est aussi un milliaire; cela rdsulte de la mention du 
titre θεοσεβής, attribu6 d’ habitude a des empereurs; ce titre se rencontre 
souvent dans les milliaires — surtout de Γ 6poque du Bas-Empire.

Draviskos (Sdravik)

Les vestiges d ’ une bourgade antique on t έ ίέ  mises au jour au lieu-dit «F rang ala», situ6 & 1- 
2 km  έ  Γ Ouest du village actuel de Draviskos; on a attribud ces vestiges & la  ville antique de 
D raviskos, qui fut ddclind, aprds la conqudte romaine, au statut d’ une simple kdm d d’ Amphipolis, 

voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 141-143. Cf. Papazoglou, Villes, p. 391-392.

144-146. Colonne cylindrique de marbre blanc — probablement milliaire— 
portant a sa base endommag6e un trou qui servait, selon toute vraisemblance, 
de sa fixation sur un pi6destal; haut. de la colonne: 1,25; diametre: 0,30. Sur 
la colonne sont gravees trois inscriptions (deux grecques et une latine) de 

' diffdrentes forme et hauteur des lettres; les deux inscriptions sont superpos^es, 
tandis que la troisieme est grav^e a Γ envers, c.-a-d. elle commence de la base 
de la colonne; cela montre son remploi, a deux fois, d^ja dans Γ Antiquitd. 
Toutes les trois inscriptions sont tellement endommagdes que seulement 
certaines lettres soient lisibles.

Trouv^e en remploi pres du village actuel de Draviskos ou elle servait de 
pont; transport^ en 1965-66 dans la cour du bureau de la communaut6 et 
ensuite, peut-€tre, au MA-Kavala.

Bibliographic: K-HVS 346, n° 573 (avec photo).

a-b) Les restes de deux inscriptions superpos^es sont les suivants:

IF - SE - - I ΑΜΙΥΟΣΓΑ - - /) ΕΝΙΙΓΟΡΔΙΑΝΙΙΙΟ - - / OUC EYTY
- - AC C U - - / C O I------- CONS - - - / * - ..................... AC 0 U - -
- / ......................SIAYE - - - r ------------------ F IL ---------

c) Les restes de la troisieme inscription, gravde a Γ envers, sont les suivants:

- - I - IPT ------- / - - CA 6  Γ .............../ - - ΝΟΥΜΗΝΙΑΝ
C T N U ie -----/* CT Υ Σ ................../ - Δ Υ -Π Ρ -----------

Date; 6poque impdriale.
Dans les deux premieres inscriptions (a et b) on distingue le nom de Γ 

empereur Γορδιανός (1 2) et les mots Εύτυ[χεΙ) (1. 3), cons(ul) (1.4) et fil(ius) 
(1. 7). Dans la troisieme inscription on lit les mots: νουμηνίαν (1. 3), Έτ(ο1υς 
(15 )  et Δύ[σ1τρ(ου) (1. 6).

147. Le (tebut (ou la fin?) d’ une inscription fun6raire presque illisible; gravde
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sur une pierre en denture cursive. Mise au jour aux environs du village de 
Draviskos.

Bibliographic: K-HVS 343-344, n° 570.

Έ τους π σ ',  / [Α]ύδ[ηναίου] (?)

Date: Γ annde ΠΣ (280 ?) correspond en 132 ap. J.-C., d’ apres Γ dre 
provinciale, et en 248 ap. J.-C., suivant Γ ere actiaque.

148. Grande stele de marbre gris —probablement fundraire— mutilde en 
haut et en bas; cassde horizontalement en deux morceaux continuels qui se 
rejoignent exactement; dim. max. conservdes: 1,63x0,40x0,20. L’ inscription 
est incompldte; manquent ses demieres (trois ou quatre) lignes, tandis que les 
deux demidres lignes conservdes ne sont pas clairement visibles; hJ.: de 0,03 
a 0,05; int.: de 0,02 a 0,05; f.l.: A  A  "Z Η Π 2 ;  dcriture en grandes et net- 
tes lettres.

Mise au jour en 1963 dans le village de Draviskos. La cassure ainsi que les 
deux trous arrondis a la partie infdrieure de la stdle montrent qu’ elle a dtd 
autrefois remployde par les paysans; il est probable qu’ elle a dtd transportde, 
au cours de Γ occupation turque, du lieu-dit «Frangala». Nous ne savons pas 
Ob elle se trouve aujourd’ hui.

Bibliographic: K-HVS 345, n° 572 (avec photo). Μ-ΓΓΕ 17, n° 51 (SEG 30 [1980] 199, n° 

619).

Διζαπης Διο[σ]/κουρΙδου, Διο[σ]/κουρίδης Ζιπύρον/τος, Τωρκος Βιζη,
/ Σανβος Διζα / και Μαν[. . .] [Διοσ]κουρί/δου,............

Date: IIe - III® s. ap. J.-C.
I .  3. A noter le gdnitif Ζιπύροντος du nom Ζιπύρων. II L. 4. Τωρκος au 

lieu de Τορκος. II L. 6: Mav[. . .]; il s’ agit probablement d’ un nom thrace, 
comme p. ex. Μανδρος, Μάνης, Μαντας ou Μάντης, Μαντα (f.) etc., voir 
Detschew, TSp 285-287.

149. Plaque fundraire de marbre brisde en deux fragments jointifs et mutilde 
en haut et a gauche; dim. max. conservdes: 0,42 (haut.)xO,45 (larg.)x0,16 (dp.). 
L’ inscription est beaucoup endommagde; ce sont conservds seulement quelques 
mots et lettres; h.l.: 0,05; int.: 0,02.

Mise au jour en 1965-66 pres du village de Draviskos au coun de travaux 
pour la construction d’ une route; transportde au bureau de la communautd et 
ensuite, peut-dtre, au MA-Kavala.
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Bibliographic: K-HVS 343, n° 569 (avec photo).

ΠΕτους ..., μ ηνός--------]. Δι/[οσκο]υρίδης f  [Bi ou Δι ?]ζης ήρως, /
[χαΧ]ρε.

Date: Πε - ΠΙε s. ap. J.-C.

M yrkinos (Doxombus)

A  Γ endroit du village actuel de M yrkinos on a signal^ le site d’ une ville antique, identifi6e 
έ Γ andenne M yrkinos, qui a survdcu & Γ ipoque rom aine comme k6m £ d’ Amphipolis, vo ir 
Samsaris, G6ogr. hist., p. 140-141. Cf. p a r contre Papazoglou, Villes, p. 390-391, qui localise 

M yrkinos au site antique en tre  les villages de Pal£komi e t de N6a Phyli.

150. Inscription fun^raire grav6e sur un fragment de marbre brisd de tous 
Jes cdtds, sauf en haut. Le premier dditeur Γ avait vu, au dernier siecle, dans 
Γ 0glise de Παναγία των Βλαχερνών, pres de son toit; il a suppose que Γ 
inscription doit £tre attribute a Amphipolis, situ^e a une distance de 10 km.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 430-431, n° 3. D-M PP 715, n° 893. K-HVS 354, 

n° 595.

Έ τους εσ ', [μηνός —  / .  Άθη]ναΐς Άτά[λου - -] /* [-------] πολιτώ[ν
------- ].

Date: Γ an ΕΣ = 205 (?) correspond en 57 ap. J.-C., d’ apres Γ ere 
provinciale, ou en 173 ap. J.-C. suivant Γ ere Auguste.

L. 2: Άτά[λου] = Άττά(λου); a propos de la simplification de doubles 
consonnes, voir Samsaris, «La langue des inscriptions», p. 491. II L. 3. Peut- 
&re [Άμφΐ)πολιτώ[ν]?

151. Inscription fun^raire fragmentaire sur un marbre blanc brisd de tous 
les c6t0s. Haut. max.: 0,28; larg.: 0,53; h i :  0,09. Le premier 0diteur Γ avait 
vu, au dernier siecle, dans une maison au village de Myrkinos; a son avis, la 
pierre a έίέ transport^ d’ Amphipolis.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 430, n° 1. D-M PP 715, n° 892. K-HVS 354, n°

594.

[- - Όίλυμπιάδι κα[------- 1 / [- - ταίθήναι βουλ[ήσηται----- 1.

Date: IIe - IIIC s. ap. J.-C.
L. 1. C  est le nom (au datif) de la d£funte. IIL  2. D s’ agit de la formule 

comminatoire pour la violation de la tombe.
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152. Epitaphe latine d’ affranchi en marbre bleu brisd & droite et en bas; 
haut.: 0,13; larg.: 0,13. Encastrde, έ la fin du dernier sidcle, dans une fendtre 
de Γ dglise de Παναγία των Βλαχερνών au village de Myrkinos. Le premier 
dditeur avait suppose que Γ dpitaphe a dtd aussi transportde d’ Amphipolis.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1894», p. 430, n° 2. D-M PP 715, n* 894. K-HVS 355, n°
596.

C. Lucc(eius] / Epaphro[ditus] /* heic situs [est].

Date: ICT - Ue s. ap. J.-C.
L. 3: hie, D-MPP et K-HVS; heic, Perdrizet.

TER1UTOIRE DE LA COLONIE ROMA1NE DE PHILIPPES

Pour ce qul concerne lee limites entre les territoires d’ Amphipolis et de Philippes, voir 

Samsaris, G6ogr. h is t, p. 81. Papazoglou, «Le territoire», p. 99, et VUJes, p. 396.

Rodolivos

Les diverses d& ouvertes (archeologiques, numismatiques et 6pigraphiques) a tte s ted  Γ existence 
d’ une k6m ^ antique sur la colline d ’ «Haghios Athanasios* qui s’ 61£ve tout pr£s des demi£res 
maisons du village actuel de Rodolivos, voir Samsaris, G6ogr. h is t, p. 186-187. On a aussi signal^ 
les vestiges d’ une agglomeration romaine au lieu-dit «Kouria», situe έ  800 m environ au S.-E. de 
Rodolivos, voir N. Ziltos, «Recherches avant de fouilles & Rodolivos et ses environs» (en grec), 
Ό ρφ έα ς  8-9 (1983) 11-15. Ces deux habitats, qui etaient florissants surtout i  Γ epoque imperiale, 
constituaient vraisemblablement v id  de la colonie romaine de Philippes et par consequent ils se 
trouvaient dans les limites de son territoire, voir Samsaris, G iogr. hist,, p. 81. N. Ziltos, op. d t., 

p. 11. Papazoglou, Viiles, p. 396.

153. Inscription fundraire sur une pierre trouvde au lieu-dit «Kouria»; dim.; 
0,40x0,32x0,05; f.l.: A €  ΛΑ C LO i denture cursive.

Bibliographic: N. Z lkot. op. d t . ,  p. 11-12. SEG 33 (1983) 158, n° 543.

Έτους ο ρ ' , μτιίνός----- ]. / ΔωσκουρΙδη[ς] / ήρως, χαΐρε.

Date: Ziltos fautivement en 131 ap. J.-C. SEG: 22 ap. J.-C. d’ aprds Γ dre 
provinciale (170-148 = 22) ou plutdt 148 ap. J.-C. selon Γ dre actiaque 
(170-32 = 148).

L. 1: Έ τος Ο 'ρ  μη[νός . . . ), Zikos. II L. 3: Ήρως, Zikos.

154. Fragment de marbre inscrit; haut.; 0,18; larg.: 0,35. L’ inscription, 
vraisemblablement fundraire, beaucoup mutilde; h.l.r 0,07; int.: 0,02. Ma^onnd 
en 1923 dans le mur extdrieur de Γ enclos de Γ dglise au village de Rodolivos.
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Bibliographic: Sala£, «Inscriptions», p. 59. SEG Π, p. 72, n° 419.

[Ίουλια]νός Σε[κοΰνδος], [Ίο]υλιαν[ήν / την θ]υγατέ[ρα μνείας χάριν].

D ate: IIC - IIP s. ap. J.-C.

155. Plaque fundraire rectangulaire de marbre mutilde en haut; dim.: 
0,47X0,52. L’ inscription, endommagde dans ses trois lignes, est gravde en 
to itu re  cursive; f l :  E H  C u j  .

Trouv6e sur la colline d’ «Haghios Athanasios» pres de Rodolivos et 
tran sp o se  ensuite dans la cour d’ une maison priv6e pour servir de marche 
d’ escalier.

Bibliographic: N. Zikos, op. d t . ,  p. 7-8 et fig. 4a (avec fac-simil6). SEG 33 (1983) 158, n° 
542.

[Έ το υ ς -----], μηνός / [................ Ιβδελου /* Σερείλου ήρων, / χαιρε<ι>.

Date: IP - IIP s. ap. J.-C.
L. 2. Peut-6tre [............... Ιβδελον (?) (a Γ accusatif). II L. 3. SEG: ήρως (?).

156. Plaque fun&raire de marbre mutU6e de tous les c6t6s, sauf le gauche; 
dim.: 0,52x0,54. L’ inscription a formule comminatoire est grav£e dans un 
champ entourd de moulure; aujourd’ hui endommag£e a sa partie droite; f.l.: 
A  fc £T C  C W .

Ma^onn6e dans le mur (a la face ext^rieure) du sanctuaire de Γ 6glise de 
Saints Taxiarques au village de Rodolivos.

Bibliographic: Perdrizet, «Voyage 1895», p. 112. D-M PP 721, n° 925. K-HVS 341, n° 566. N. 

Zikos, op. d t . ,  p. 12-14 et fig. 4b (avec fac-simil6). SEG 33 (1983) 158, n° 544.

Αύρήλιο[ς έαυτφ ζ ώ ν τ ι-----] / και τη συ[μβΙψ----- ] / ΒΟΥΣΗΔΘΙ [-
----- ], / δς άν δε §[τερον (πτώμα ou σώμα) τολμήση καταθέσθαι] Ζ5
δώσει προ[στ(ε)ίμου (τφ ταμεΐφ ?) δηνάρια - -].

Date: IIIC s. ap. J.-C.
L. 1: Αύρήλιοίς . . .], Zikos. II L. 3: βους f| δει[. . .], Zikos. II L. 4 :δς &v 

δέ £[τερος . . .], Zikos.

Proti (Kioup-k^uT)

Dans la region entre les villages actuels de Proti e t de Korm ista doit 6tre localisde la station 
de la via Egnatia Domm<k D om6ros, voir Samsaris, G togr. hist., p. 143 e t 170.

157. Dalle inscrite de marbre gris; haut.: 0,36; larg.: 0,25. II manque la fin
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de Γ inscription contenant peut-dtre la date; h i :  0,02; int.: de 0,01 d 0,012. 
Ma^onnde en 1899 dans une maison au village de Proti.

Bibllograpble: Salai, «Inscriptions», p. 57-59, n° 15 et fig. 4.

[I(ovi)]. O(ptimo). M(aximo). FETEPAN/CO. sacrum / pro salutem (sic)
/ L. Atiari L. f(ili). Vol(tinia) f  Philippi, et L. / Atiari L. f(ili), Vol(tinia)
/ Aspriani. Mon/tani F[ETE]PANC/[I] Suritani f(aciendum) c(uraverunt).
Γ  Curatore L. Fir/mio Gemino / TPA SAVFT• · * » ·

Date; dpoque du Haut-Empire.
L. 1-2. FETEPANCO: peut-dtre veteran! co(loniae) ou un dpithdte (Etepan- 

cus) de Jupiter ddrivd d’ un ethnique, Salai. II L. 8-9. La lecture incertaine, 
Salai.

158. Eclat de marbre blanc a bords irriguliers (haut.: 0,80) portant une 
inscription fundraire de gravure mauvaise. Copide en 1899 dans une maison 
privde au village de Proti.

Bibliographic: Perdrizet, «Inscriptions», p. 308-309.

Έ τους γν/ρ ' , μηνός / Λείου ακ '.  / Σαιδειλας /Άιοσκουρί/δου ίίρως, χαίρε.

D ate.Y  an ΓΝΡ (153) correspond en 5 ap. J.-C., d’ aprds Γ ere provinciale, 
ou plutdt en 121 ap. J.-C., sur la base de Γ ere actiaque.

159. Plaque fundraire de marbre inscrite, corservde compldte. Copide en 
1898 dans une maison au village actuel de Proti.

Bibliographic: Fr. Cumont, «Notes 4pigraphiques, V», Revue de V Instr. publ. ea Belgique 1898, 

p. 5 (au tirage h  part): copie imparfaite de 1’ inscription. Perdrizet, «Inscriptions», p. 308.

Έ τους σ ις ',  μηνός ’Αρτ/εμεισΙου κ η \  Μαντας Με/’στου έτών με' /
ήρως, χαίρε.

D ate:Cumont, en calculant la date σ ις ' (216) sur la base de Γ dre 
provinciale, propose Γ an 68 ap. J.-C. Par contre Perdrizet croit a bon droit 
qu’ il en faut plutdt calculer la date de Γ inscription d’ apres Γ dre actiaque 
qui dtait celle de la colonie romaine de Philippes, de laquelle dependait le vicus 
trouvd prds de Rodolivos. Par consdquent, Γ inscription est datde plus 
correctement de Γ annde 184 ap. J.-C.

160. Plaque fundraire de marbre dcomde aux deux angles supdrieurs.
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L’ inscription endomagde dans les deux premieres lignes. Copide en 1898 dans 
une maison au village de Proti.

Bibliographic: Tr. Cumont, op. d t., p. 5: copie imparfaite. Perdrizet, «Inscriptions», p. 308.

[Έτ]ους ενσ ', [Δεί/ο]υ ζ ' . Μαντα[ς Διο]/νυσΙου έτών / ξ ' * ήρως, χαίρε.

Datation: Cumont, d’ aprds Γ dre provinciale, en 107 ap. J.-C. Plus 
correctement P. Perdrizet, d’ apres Γ ere d’ Actium, en 223 ap. J.-C., puisque 
1’ inscription provient d’ un vicm  ddpendant de la colonie de Philippes, comme 
dans le cas prdcddent.

161. Fragment de plaque en marbre gris foncd et bigarrd; dim.: 0,44 
(haut.)x0,13 (larg.)x0,10 (dp.). D porte une inscription fundraire grecque mutilde 
ên haut et en bas; sous la demiere ligne un espace vide de 0,44; h.l.: 0,025; 
int.: 0,018. Trouvd dans les mines de Γ dglise de Saint Georges.

Bibliographic. Salad, «Inscriptions», p. 57, n° 13 (SEG Π, p. 72, n° 418).

[------ / - -] έτών [- - / άδελ]φή (?) χαΙ[ρε* / χα!]ρε κα[ι σύ, /* παρ]οδε(Χτα].

Date: IIe - IIIC s. ap. J.-C.
L. 4-5. SEG: la restitution que nous adoptons. Salac rapproche cette 

restitution a une autre inscription (CIG n° 1956): . . . χαίρετε ήρωες* χαιρε 
καί σύ κ' εύόδει. A son avis, on pourrait aussi songer a la restitution plus 
simple χαίρε και σύ, παροδεϊτα, puisque Γ orthographe παροδεΐτα n ’ dtait pas 
insolite a Γ dpoque impdriale; par contre elle semble avoir dte courante en 
Macddoine (cf. BCH 18 [1894] 438: στήσας, ώ παροδείτ’ Ιχνος ποδός).

162. Dalle en marbre gris; haut.: 0,68; larg.: 1,19; dp.: 0,07. Elle porte une 
inscription latine fundraire mutilee; h i :  0,065; int.: 0,015. Trouvde dans les 
mines de Γ dglise de Saint Georges au village de Proti.

Bibliographic: Salad. «Inscriptions», p. 57, n° 14.

[. . . Jia Quintfa] / h(ic) s(ita) e(st) / [hoc] opus men[sum?l.

Dare; dpoque du Haut-Empire.

Angista

Le site d’ un habitat antique a dtd localise sur la coiline de «Paliokostra», situde ά un km 
environ A1’ Est du village actuel d’ Angista, voir Samsaris. G iogr. hist., p. 182. Nous avons identify  
1’ habitat en question avec une station romaine nommde A n g itis , dont le nom  est conserve, un
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peu alters, sous la nom ination du village d’ Angista, voir Samsaris, Recherches 1984, p. 32-34 = 
eiusdem, «Problim es topograph! ques du territoire de la colonie romaine de Philippes (Les k6mae 

d' Angitis et <T Hadrianopolis)» (en grec), AncM IV, p. 541-545.

163. Stdle fundraire de marbre gris; dim.: 1,60x0,87x0,21. Elle porte une 
inscription latine intacte; h.I.: 0,014; int.: 0,03. Ma^onnde, depuis le dernier 
sidcle jusqu’ a maintenant, dans le seuil du sanctuaire de Γ dglise de Jean- 
Prodrome au village d’ Angista.

BibUographJe: Salad, «Inscriptions», p. 59, n° 17. Cf. K-HVS 354, n° 593, qui prdsente Γ 
Inscription comme lnddlte e t donne son texte avec beaucoup de fautes en se basant sur la cople 
d' un paysan.

C. Firmius /  pater, /  C. Firmius / Sex. Firmius f  L. Firmius Eros 1.1. /  patrono.

Date: Ier - IIe s. ap. J.-C. (?)
0 s’ agit d’ un monument fundraire dlevd par Γ affranchi C. Firmius et ses 

trois fils έ  leur patron.
L. 5 : 1. 1. = liberti.

164. Dddicace sur le fragment d’ une base en marbre gris. Dim.: 
0,64x0,37x0,25; h.l.: 0,06; int.: 0,012. Trouvde en 1923 dans Γ dglise de Jean- 
Prodrome au village d’ Angista. D’ aprds Γ dditeur, elle provient de Γ Isieion 
de Philippes.

BibUographJe: Salai, «Inscriptions», p. 59-60, n° 18.

[IJsidi Reg(inae) / L. Titonius / Suavis sac(erdos) / mensam
et ba/sim d(e) s(uo) p(osuit).

Date: dpoque du Haut-Empire.

Krdnida (Vitasta)

L' existence d ’ un vicus de la colonie romaine de Philippes est attestde au lleu-dlt «Toumba» 
ou «palla vouna», situ4 & 2 km environ du village actuel de Krdnida, voir Samsaris, Giogr. hist.,

p. 182.

165. Dddicace au dieu thrace Hdros Auldneitds gravde sur une plaque de 
marbre; dim.: 0,78x0,68x0,10. L’ inscription, endommagde a la fin des plusieurs 
lignes, comprend une liste de noms enregistrds en deux colonnes; h.l.: de 0,03 
d 0,04; int.: 0,015.

Trouvde en 1928 sur la hauteur «Παλιά εκκλησία», pres du village de 
Krdnida, et ensuite encastrde dans le narthex de Γ dglise de «Κοίμηση της Θε
οτόκου» au mdme village.
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Bibliographic: Publl6e im paifaitem ent par les amateurs d’ an tiq u ity  N. Kiparissladis, Σ ερ ρ α ϊχά  
Γ ράμματα  51/2 (1962) 38 et K-HVS 334-335, n° 565. Pour une r66dition plus correcte avec des 
restitutions proposdes pour les noms, vo ir M -ET 32. Μ-ΓΓΕ 17, n° 50 (SEG 30 [1980] 192, n° 

594). Samsaris, «Le Cavalier thrace (Strymon)», p. 285 (SEG 34 [1984] 184, n° 675).

2

5

10

"Ήρω[ι]
Ζειπας Τα[ρσα]
Διξας Καλ[λινείκου] 
Α[ύρήλιος] ’Ακμαίος 
Βειθυς Τα(ρ)σις 
Α[ύρήλιος] Μυσχει [. . .] 
Βειθυς ΣηΙβίου)
Διζας Σηβ[ίου]
Διζας Δυδι[γγος]
Ζεργεδης Κ[ετριλα]
Ζειπας Δαν[δη]

Α ύ λ ω ν ε [ ί τ η ]

2 Ζειπας Ζει[πα] 
Διόσκους Δ[ιόσκου] 
Μεστός Βρ[ασου]

5 Ζειπας Δι[όσκου] 
Διόσκους Ζι[πα] 
Ζειπας Μαρ[κουλα] 
ΣατορνεΧνος [ . . . . ]  
Ζειπας Ζειπα 

10 Ζειπας Ταρ[σα]

Date: IIIe s. ap. J.-C.

Colonne A:
L. 2. Μ-ΓΓΕ: Τα[ρουλα]. II L  4. Μ-ΠΈ: ά(δελφός) ? II L. 5. Μ-ΓΓΕ: Βειθυς 

Τασις, en se rapprochant le second nom avec Τασις m ention^ sur une graffite 
d’ Amphipolis; mais le m£me editeur (dans M-ET) se demande s’ il ne s* agisse 
pas d’ un nom Ταρσις. II L. 6. Μ-ΓΓΕ: ά(δελφός ?) Μύστει(ς) (= Μύστι(ς» ? 
II L. 7-8. Μ-ΓΓΕ: Ση[βηρος] et Σηβΐΰρος] avec hesitation, puisqu* on attendrait 
Σε—. II L. 9. Μ-ΠΈ: Δυδί[ου]. II L. 11. Μ-ΓΓΕ: Δαν[δου ?], genitif du nom 
Δανδής (Detschew, TSp 115).

Colonne B:
L. 2. Μ-ΓΓΕ egalement: Ζει[πα1. II L. 5-6. Μ-ΓΓΕ: Ζειπας Δι[οσκουνος] et 

Διοσκους Ζι[πα1, probablement un p£re et son fils. II L. 7. Μ-ΓΓΕ: Μάρ[κου?] 
ou Μάρ[ωνος ?]. II L. 10. Μ-ΓΓΕ: Ταρίουλα].

166. Plaque de marbre gris appartenant a un sarcophage; haut. max.: 0^4; 
larg.: 2,55; έρ.: 0,18. Elle porte une inscription latine, dont la premiere et la 
quatrieme ligne sont mutiiees; h.l.: de 0,11 a 0,14. Sur la partie gauche de la 
plaque on a grave plus tard une inscription byzantine.

Mise au jour au lieu-dit «Vakouf», situe a un kilometre au Sud du village 
de Symvoli (Banitsa) et pres du village de Krenida. Le lieu exact de provenance 
est inconnu; on Γ a trouve en remploi devant un edifice byzantin de caractere 
inconnu.

Bibliographic: Salat, «Inscriptions», p. 60, n° 19.
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[ . . .  Va]lerianus dec(urio) q(uinquennalis) an(norum). . .  /* sibi et Iuliae
Iuliane (sic) / [liberi]s s[uo] v(ivus) f(aciendum) c(uravit). Si quis in ea[m]
arcfam] f  [al]i[um] p(osuerit) [dabit r(ei)]pu(blicae) [denarios----- ].

D ate: dpoque du Haut-Empire.
I .  3. Salad: Si quis in ea arc[a]. II L. 4. Salad: A I C P P V ;  d’ aprds lui, 

cette demidre ligne comprenerait la fin de la formule comminatoire et peut- 
dtre d’ autres indications; done nous croyons que notre restitution est probable; 
cf. d’ ailleurs des pareils exemples dans Γ dpigraphie fundraire latine de Philippes 
et de leur territoire: D-MPP 769, n° 989. 787, n° 1022. 801, n° 1059 etc.

ADDITAMENTA

167. Inscription trouvde an village actuel de Daphnoudi (KatO Nouska).

Bibliographic: AAA 18 (1985) 165-172.

Έ τους α ν ρ ', Δαι/σΙου. Κοζιλας /  Μεστού, χαΐρε· / χαϊρε
καί σύ παρο/δΐτα.

Date: 119 ap. J.-C. d’ aprds Γ dre actiaque.
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DEUXIEME PARTIE
MISE EN VALEUR DE LA DOCUMENTATION EPIGRAPHIQUE

I. GEOGRAPHIE HISTORIQUE

1. G6ographie des frontieres. Dans notre catalogue ii y a <T inscriptions 
—surtout latines— qui foumissent soit directement soit indirectement des 
tdmoignages prdcieux au sujet de la frontiere occidentale du territoire de la 
colonie romaine de Philippes; autrement dit a propos de sa partie qui s’ dtendait 
dans la vallde du Bas-Strymon et confinait au N.-O. au territoire de Siris (Sirra) 
—plus tard de Gazdros— et a Γ Ouest au territoire d’ Amphipolis.

A ce propos, ce qui presente un intdrdt particulier c’ est une inscription de 
homage d’ dpoque de Trajan (catal. ηό 102), trouvde au village de Νέο Souli, 
qui limite les frontieres entre le territoire de la colonie de Philippes et une 
propridtd foncidre privde, trouvde dvidemment aux confins du territoire de la 
ville de Sirra (act. Serres): —  fines derecti in ter rempublicam  c o l Philippiensem  
et Gaudianum Artem idorum . Cette home ainsi qu’ une inscription latine d’ 
Oinoussa (catal. n° 99) mentionnant un colon de Philippes ont conduit les 
savants a la conclusion que le territoire de Philippes s’ dtendait jusqu’ a quelques 
kilometres settlement a Γ Est de Serres1. Plus tard Papazoglou a rejette cette 
these en se basant sur des temoignages epigraphiques qui ne laissent vraiment 
aucune doute que Gaz6ros, situde entre Serres et Γ Angites, dtait une ville 
autonome ay ant par consequent un territoire comprenant une partie de Γ 
Odomantique; or, Papazoglou a conclu avec raison que la region comprise 
entre Γ Angites et Serres ne pourrait pas appartenir au territoire de Philippes, 
dont la limite ne devait pas s’ etendre au-dela de cette riviere2.

Cependant, une inscription latine ddcouverte demierement au village d’ 
Haghio Pnevma (catal. n° 104) mdne a un nouvel examen de ce probieme 
intdressant, puisqu’ elle mentionne une institution purement romaine (conductor 
m etallorum ) et par consequent elle foumit des forts indices pour Γ appartenance 
de la rdgion en question au territoire de Philippes. Done, aprds une nouvelle 
dtude des tdmoignages dpigraphiques relatifs par ordre chronologique et une 
discussion des arguments de Papazoglou, je suis arrive aux conclusions suivantes: 
la frontidre Nord-Ouest du territoire de Philippes s’ dtendait en effet au-dela

1. Th. M ommsen, CIL III, p. 120. Perdrizet, «Voyage 1897», p. 541 sqq. Collart, PN lippes, 
p. 284. Samsaris, G0ogr. hist., p. 81 et note 11.

2. Papazoglou, «Le territoire de la colonie de Philippes», BCH 106 (1982) 100-101, et Viiles, 
p. 409-410.
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de F Angitds et atteignait les villages de Νέο Souli et d’ Oinoussa; mais cela 
seulement jusqu’ a F dpoque de Trajan, parce qu’ a partir du milieu du IIe s. 
ap. J.-C. —probablement sous le rdgne d’ Hadrien— la frontidre doit dtre 
ramende a la rividre de F Angitds, aprέs F octroi de F autonomie a Gazbros*. 
Par consdquent la rdgion au-dela de F Angitds a dtd partagde entre les villes 
de Gazbros et de Sirra. Concrdtement, il est probable que le territoire de Sinra 
s’ dtendait au S-E. jusqu’ aux villages actuels de Mdtalla, de Pentapolis et de 
Paralimnio, c.-a-d. aux limites administratives de F dparchie actueUe de Sends. 
En ce qui conceme le territoire de Gazbros, il comprenerait la partie 
septentrionale de F dparchie actuelle de Phyllis, c.-a-d. la rdgion comprise entre 
F Angitds et les limites des dparchies actuelles de Sends et de Phyllis; une 
inscription provenant de Toumba et mentionnant F ethnique Γαζωρία (catal. 
n° 118) apporte la preuve que F habitat antique prds de ce village se trouvait 
dans le territoire de Gazbros et plus exactement prds de sa limite occidentale.

Enfrn, en ce qui conceme la frontidre entre les territoires de Philippes et 
d’ Amphipolis, elle devait se trouver entre les villages de Mikro Souli et de 
Rodolivos, comme le montrent les inscriptions trouvdes a ces villages. 
Concrdtement un milliaire provenant de F agglomdration antique prds de Mikro 
Souli et mentionnant la ville d’ Amphipolis (catal. n° 142) rdvdle F appartenance 
de cette agglomdration au territoire amphipolitain; tandis qu’ une dddicace latine 
de Proti drigde par les vicani (catal. n° 157) ainsi que des inscriptions trouvdes 
a Rodolivos (catal. η°* 153-156) montrent que les habitats antiques prds de ces 
villages constituaient vici de la colonie de Philippes1 2.

Un peu plus Nord, la frontidre suivait, semble-t-il, une ligne imaginative 
passant entre les villages de Draviskos et d’ Angista; et cela, parce que les 
inscriptions grecques trouvdes a Draviskos (catal. n“  144-149), prouvent que 
F agglomdration antique prds de ce village faisait partie du territoire d’ 
Amphipolis; tandis que des inscriptions latines trouvdes a Angista (catal. nos 
163 et 164), ainsi qu’ au village de Krdnida (catal. n° 166), tdmoignent de F 
appartenance de leur rdgion au territoire de Philippes.

2. Gdographie des routes. Les milliaires trouvds aux villages actuels de 
Paldkomi (catal. n°* 127-128) et de Mikro Souli (catal. n°» 143-144) foumissent 
enfm les preuves incontestables pour le parcours de la via Egnatia, aprds avoir 
affranchi le Strymon; concrdtement nous sommes maintenant stirs qu’ elle suivait 
le pied septentrional du Pangde et non pas la vallde de Pidride, comme on 
croyait antdrieurement3.

1. Pour toute Γ argumentation voir Samsaris, «Une inscription latine», p. 462-464.
2. Cf. Samsaris, G6ogr. hist., p. 81. Papazoglou, «Le territoire», p. 98-99, et Villes. p. 396.
3. Voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 44 et note 3.
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Les mdmes milliaires nous donnent des renseignements intdressants pour ce 
qui conceme Γ histoire de la via Egnatia et plus prdcisement ses diverses 
rdfections. Ainsi, un milliaire de PaJdkomi (catal. n° 128), datd de 212-217 ap. 
J.-C., atteste une rdfection de cette section de Γ Egnatia sous le rdgne de 
Caracalla, probablement en vue de sa visite prdvue en Macddoine lors de son 
retour d’ Orient1 2. Comme le montre une seconde inscription, tres mutilde, sur 
la mdme colonne, le milliaire a dtd remployd a Γ dpoque constantinienne, 
pendant laquelle nous avons par consdquent une autre rdfection de Γ E gnatitf. 
Encore, si la dddicace de Paldkomi a Septime Sdvdre et ses fils (catal. n° 127) 
est rdellement un milliaire, nous disposons la preuve pour une autre rdfection 
de 1’ Egnatia en 201 ap.J.-C. (?)3. Non plus, un milliaire de Mikro Souli portant 
deux inscriptions (catal. n05 142 et 143), dont Γ une est datde de Γ dpoque de 
Bas-Empire, tdmoignent de deux autres refections de Γ Egnatia, dont Γ une a 
dtd faite probablement dans la periode de la Tetrarchie et Γ autre a une dpoque 
plus antdrieure. D’ ailleurs, Γ inscription latine trouvde au Strymon (catal. n° 
126) conceme dgalement Γ histoire de Γ Egnatia, puisqu’ elle mentionne la 
construction (au temps d’ Auguste) d’ un pont sur le Strymon, par lequel passait 
ndcessairement cette voie importante de la Macddoine.

Enfm, si la colonne inscrite trouvde a Draviskos (catal. n05 144-146) est en 
effet un milliaire, il confirme notre thdse —basde auparavant sur des donndes 
archdologiques —pour Γ existence d’ une route, qui conduisait d’ Amphipolis 
a Γ arridre-pays de la vallde du Bas-Strymon4; cette route, qui sortait 
probablement d’ Amphipolis par les anciennes portes thraces5, rencontrerait la 
route de Philippes - Hdraclde Sintique a la station d’ A ngites (act. Angista)6.

3. Topographic historique. Le domaine de la gdographie historique qui profite 
davantage de Γ dpigraphie est la topographie historique. En effet, les inscriptions 
de notre catalogue nous font connaitre un certain nombre de villes et de k6mai 
(vici). Ainsi, sauf la mention de villes d’ Am phipolis et de Sirra (Σιρραιων

1. Cf. deux autres milliaires du mdme em pereur trouvd a Ochrida et a Strouga: P. Coilart, 
«Une rdfection de la “via Egnatia” sous Trajan», BCH 59 (1935) 401 et note 4.

2. Cf. le relais de Pennana, qui avait dtd probablement fondd a 1’ dpoque de Diocldtien ou de 
Constantin le Grand: D. C. Samsaris, «Pennana. Un relais romain (mutatio) de la via Egnatia» (en 
grec), D odone 15 (1986), fasc. 1, p. 69-84.

3. Cf. un autre milliaire portant les noms de Septime - Sdvdre et Caracalla trouvd & Kavala: 
P. Coilart, op. d t ., p. 401 et 3.

4. V oir D. C. Samsaris, «Le rdseau routier de la Macddoine Orientale Jusqu* & la conqudte 
romaine» (en grec), M akedonika  14 (1974) 130 et note 3.

5. Thucyd. V, 10, 1. Cf. Samsaris, op. cit., p. 130, note 3.
6. Pour cette station romaine, voir D. C. Samsaris, «Probldmes topographiques concem ant le 

territoire de la colonie romaine de Philippes (Les k6mai d* Angitds e t d ’ Hadrianopolis)» (en grec), 
AncM IV, p. 542-543 [= Samsaris, Recherches 1984, p. 32-36).
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πόλις) (catal. η“  36 et 37), dont les sites ont dtd deja identifies avec sdrete 
avant beaucoup d’ anndes, un ddcret mentionnant la ville de Gazdros (catal. 
n° 111) nous a peimis d’ identifier son site avec les mines antiques signaldes 
sur la colline d’ «Haghios Athanasios», pres du village actuel de Gaz6ros, oil 
Γ on a trouvd le ddcret1. En outre, deux inscriptions de Bergd et de Terpni 
(catal. n01 5 et 17) attestent que les mines mises au jour pres de ces villages 
appartiennent a des poleis, dont pourtant leurs noms ne sont pas mentionnds 
dans les inscriptions2.

D’ ailleurs, les dedicaces a des empereurs trouvdes a Kalokastro (catal. n“  
1-2 et 3) montrent que le site antique tout prds de ce village appartenait a une 
p o lis3. Encore, une dddicace a dieux provenant de Siddrokastro et mentionnant 
la construction des temples conduit dgalement a la conclusion que le site antique 
a Γ emplacement de cette ville appartenait a une polls, identifide probablement 
avec Hdraclde4.

En ce qui conceme les k6mai, une inscription de Ndos Skopos (catal. n° 
108) fait mention d’ une k6m 6 Οΐάέηόη (κώμη Όλδηνών). D’ aprds le premier 
dditeur, cette kdmd se trouverait dans la region voisine; mais, comme nous 
avons ddja montrd, sur la base du caractdre de Γ inscription, la kdm e ΟΙάέηόη 
doit dtre identifide avec le site antique tout prds de Ndos Skopos d’ ou provient 
Γ inscription5. Non plus, une dddicace latine trouvde en remploi au village de 
Proti (catal. n° 157) nous fait connaitre les vicani M ontani, Suritani e t 
(F)etepanci (?). Bien que la localisation de ces vici ne soit possible pour le 
moment, on pourrait pourtant supposer qu’ ils se trouveraient dans la rdgion 
la plus proche. D’ ailleurs, il est certain que F un des vici doit dtre identifid 
avec F agglomdration antique la plus proche au village de Proti; et celui serait 
le vicus (F)etepancus, si F on juge de F dpithdte toponymique (F)etepancus (?) 
que portait le dieu Jupiter a lequel on a fait la dddicace. De mdme, compte 
tenu F dtymologie du nom M ontani, on doit chercher le site de vicus M ontanus 
a F Ouest de Proti, sur le mont du Pangde.

Enfin, il est a noter que dans certains cas les inscriptions (fundraires)

1. V oir Samsaris, G6ogr. bist., p. 129-131. Papazoglou, Villes, p. 382-383.
2. On a localise prds du village de Bergd la ville antique homonyme et prds de Terpni la 

station romaine de Graero (Identifide probablement avec une ville antique nommde Γραία), voir 
Samsaris, G0ogr: hist., p. 113-116; eiusdem, «Une inscription grecque (1980)», p. 1-8.

3. Nous avons identifid ce site antique avec la ville d ’ Euporia, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 
117. Au contraire Papazoglou, Villes, p. 362-363, propose Γ identification du site avec Ardlos 
(Arason).

4. Voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 121-123. Au contraire Papazoglou, Villes, p. 370-371, cherche 
H0racI0e dans la rdgion de Ndo Petritsi, sans avoir aucun indice archdologique.

5. Samsaris, G6ogr. hist., p. 132-134. L’ identification est acceptee par Papazoglou, Villes, p.
384.
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—surtout bien sdr celles-ci qui ont έ ΐέ  trouvdes in situ— consistent les seuls 
indices pour Γ existence d’ une agglomeration antique, puisque leur decouverte 
presuppose une necropole ancienne. Ainsi, p.ex. Γ inscription trouv^e au village 
de CharOpo (catal. n° 34) nous provoque de chercher un site antique pres de 
ce village.

II. ONOMASTIQUE

A. TO PON YM IE

La contribution epigraphique a la toponymie du Bas-Strymon n ’ est pas 
tres importante. Concrdtement, dans les inscriptions de notre catalogue ne sont 
attests que seulement quatre toponymes (ethniques) inconnus jusqu’ a 
maintenant. Cependant, ceux-ci suffisent pour donner une idee des structures 
ethniques de diverses populations qui ont habite la valiee en question; et cela, 
parce que nous avons des exemples tant de la toponymie indigene 
(pr£hell0nique) et thrace autant que de la toponymie grecque et romaine.

1. *Αμφιπολ(ε)ϊται. Ethnique bien connu qui est mentionne dans Γ epigraphie 
de Sents (catal. n° 37). Sur les diverses nominations (grecque, thrace) de la 
ville d’ Amphipolis, voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 136, note 1.

2. Γάζωρος - Γαζώριος. Toponyme et ethnique ddja connus par les sources 
litteraires (voir Samsaris, G6ogr. hist., p. 129); ils sont a tte s ts  ici epigra- 
phiquement aux villages de GazOros et de Toumba (catal. n°* 111 et 118). Cf. 
aussi les attestations epigraphiques de Γ dpithete toponymique Γαζωρία et Γα- 
ζωρεϊτις de la ddesse Artemis: D-MPP 94, n° 125. BCH 22 (1898) 345. 23 
(1899) 182. Du point de vue d’ origine ethnique, le toponyme semble appartenir 
a un substrat toponymique indigene (prehelienique). A cette conclusion nous 
amfcne le fait que son premier composant Γαζα- rappele la ville phenicienne 
de Γάζα (Steph. Byz., s.v.) et encore un anthroponyme rencontre en Bithynie 
(Detschew, TSp 97). Dans son second composant on reconnait le mot grec 
δρος (ou ούρος).

3. (F)etepancus (?). Epithete toponymique (?) de Jupiter attestd dans une 
inscription de Proti (catal. n° 157). 11 presuppose Γ existence d’ un vicus 
(F)etepancus. Le nom est probablement d’ origine thrace.

4. Montani. Ethnique latin mentionne dans la m£me inscription de Proti 
(voir ci-dessus). Le nom se rencontre aussi dans le Bas-Strymon comme nom 
de personne (cognomen) (voir plus bas, p. 329).

5. Όλδηνοί. Ethnique connu pour la premiere fois par une inscription de 
Neos Skopos (catal. n° 108) qui presuppose le toponyme νΟλδα. Ce toponyme 
a 6te consider comme thrace (Detschew, TSp 341); mais je crois qu’ il 
appartient probablement a un substrat indigene (indo-europeen); a cette
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conclusion nous amdne au moins son rapprochement avec le nom celtique du 
fleuve Olda; cf. aussi la ville d’ Olden-burg en Allemagne.

6. Σιρραΐοι. Ethnique attestd dans des inscriptions de Sends (catal. n°* 36 
et 37) qui tdmoigne du toponyme Σΐρρα, dtant un type postdrieur du nom de 
la ville de Σΐρις. Le nom est considdrd d’ ordinaire comme thrace (Detschew, 
TSp 448); mais en rdalitd il s’ agit, d mon avis, d’ un toponyme appartenant 
au substrat toponymique «indigdne» (prdthrace), peut-dtre pdonien ou bien 
troyen, dtant donnd le fait que la ville a dtd colonisde par les Troyens, voir
D. Samsaris, «Les Troyens en Macddoine et en Thrace dgdenne d’ aprds les 
sources littdraires», Pulpudeva 5, p. 133-134; cf. aussi Γ existence d’ un 
toponyme parall&e en Italie (Steph. Byz., s.v. Σΐρις).

7. Suritani. Ethnique attestd pour la premidre fois dans une inscription de 
Proti (catal. n° 157), qui tdmoigne de Γ existence d’ un vicus Suritanus et d’ 
un toponyme Surita (?). Ce toponyme doit dtre probablement considdrd comme 
thrace; cf. le nom thrace S(o)ura- (= hdros).

B. AJVTHROPONYMIE

L Repertoire des anthroponymes

Άγαθίας (m.). Nom de personne grec ddsignatif d’ une qualitd morale, ddrivd 
de Γ dpithdte άγαθός; il se rencontre dans une inscription d’ Oreini (catal. n° 
94). D est aussi attestd d Thessalonique (IG X 2, 1, n°* 768 et 841). Pour sa 
diffusion dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 2.

τΑγις (m.). Nom propre grec historique rencontrd deux fois d Sends (catal. 
n°* 39 et 52). Le nom dtait dpichorique d Sparte ού Γ on connalt une sdrie 
des rois portds ce nom. On le rencontre aussi d Thessalonique (IG X 2, 1, n° 
689) et dans les lies de la mer Egde (LGPN I, p. 11).

[Άθη]ναϊς (f.). Nom de personne grec qui apparalt dans une inscription de 
Myrkinos (catal. n° 150). D est aussi attestd dans la ville voisine d’ Amphipolis 
(D-MPP 711, n° 878) et plusieurs fois dans les lies de la mer Egde (LGPN I,
p. 16).

ΑΙλιανή (f.). Nom remain (cognomen) attestd d Sends (catal. n° 77). Le 
nom Αίλιανός,-ή se rencontre aussi d Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 159, 164, 
589), d Bdroia (T-BPS 90-91, n°? 61,64-67) et d Cassandrda (Samsaris, «Colonia 
Cassandrensis», p. 396, n° 1).

Αΐλιος (m.). Nom propre remain (gentilice impdrial) qui apparalt deux fois 
d Sends (catal. n° 63) et une fois au village de Terpni (catal. n° 17). On trouve 
aussi plusieurs exemples de ce nom dans le reste de la Macddoine, voir D-MPP 
n<* 2, 7, 53, 95, 143, 216, 232, 242, 254, 269, 277, 281, 295, 365, 369, 375,
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408, 419, 454, 459, 465, 466, 488, 522, 1068. K-MP 8 sqq., n<* 17-64. Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 286-287; eiusdem, «Civitas Romana», 
p. 314-319 (71 A elii a Thessalonique).

’Ακκολήα (f). Nom latin (cognom en) attestd a Argilos (catal. n° 27). Π est 
inconnu dans le reste de la Macddoine. C’ est peut-6tre le nom latin Aculeia  
(AJA 67 [1963] 74, note 29).

’Ακμαίος (m.). Nom propre ddsignatif d’ une quality physique, ddrivd de Γ 
dpithete άκμαίος; il est connu par une inscription de Krdnida (catal. n° 165).

'Ακοντος (= Acutus). Nom romain (cognom en) connu par une inscription 
de Serr£s (catal. n° 44). D se trouve aussi a Bdroia (T-BPS 253, n° 1062). Cf. 
le gentilice Άκουτία (Acutia).

’Αλέξανδρος, -a. Nom macddonien historique £tant le plus connu et rdpandu 
gr&ce au souvenir du roi macddonien et son culte a Γ dpoque impdriale. Π se 
rencontre quatre fois a Sid6rokastro (catal. n°s 29, 30, 31), trois fois a Serres 
(catal. n°s 35 et 39) et une fois aux villages de LefkOnas (catal. n° 93) et de 
Terpni (catal. n° 17). Pour ce qui conceme le reste de la Macddoine, il apparait 
environ 40 fois a Thessalonique (voir Mihailov, «L’ onomastique de 
Thessalonique», p. 78, avec les rdfdrences aux inscriptions), environ 35 fois a 
B£roia (T-BPS 96-101), environ 20 fois en Macedoine Occidentale (Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 274), 10 fois a Derriopos (K-MP 15- 
16) etc. A propos de sa grande propagation dans les iles de la mer Egde, voir 
LGPN I, p. 24-25.

Άλκιμος (m.). Nom mac£donien typique d6signatif d’ une qualitd physique; 
il est attest^ trois fois a GazOros (catal. n°s I l l  et 113) et une fois a Tragilos 
(catal. n° 23: νΑλκμος apres la syncope de voyelle). Il apparait encore a Thasos, 
(Bechtel, HPG 37). Pour sa presence frdquente dans les iles 6g£ennes, voir 
LGPN I, p. 29.

Αμμια (f.). Nom de personne attest^ a Serres (?) (catal. n° 42) et a Berge 
(catal. n° 9). Le nom et ses ddrivds (Άμμιανός, Ά μμιλα etc.) sont largement 
rdpandus dans le reste de Macddoine: a Amphipolis (D-MPP 705, n° 863), a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 126, 188, 189, 241, 248), a Dion (G. Oikonomou, 
Inscriptions de M ac6doine (en grec), Ath^nes 1915, p. 35-36, n° 58), a Bdroia 
(T-BPS 103-105, η°ζ 147-161), a Edesse (REG 12 [1899] 171 = A thena  12 
[19001 72, n° 6), dans les regions tribales d’ Elimiotis et de Lyncestis (Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Mac£doine», p. 287), en Pdlagonie (D-MPP 262, n° 
229) et en P6onie (BEp 1954, 162. 1956, 67); enfin de Vergina nous avons Γ 
exemple le plus ancien du nom (IIP s. av. J.-C.): Chr. Saatsoglou-Paliadeli, Les 
m onum ents fundraires de Vergina (en grec), Thessalonique 1984, p. 271, n° 8. 
Etant donnd que le nom est aussi frdquent en Asie Mineure (Zgusta, KPN 59- 
62), il appartient, d’ apr£s Papazoglou, «Sur la structure ethnique de Γ ancienne
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Macddoine», Balcanica 8(1977)78, a un substxat onomastique local (prd- 
helldnique). Pour sa prdsence dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 31.

Άνείκητος (m.). Nom propre grec empruntd de la guerre; il apparait dans 
une inscription de Serrds (catal. n° 44). On le rencontre aussi a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n° 247) et a Bdroia (T-BPS 194, n° 710). Quant a sa presence 
dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 42.

’Αντίγονος, -a. Un des noms macddoniens historiques les plus rdpandus a 
Γ dpoque helldnistique et dgalement a Γ dpoque romaine. B est attestd trois 
fois a Serrds (catal. n°s 39, 53, 68) et une fois a Argilos (catal. n° 24). B 
apparait aussi plusieurs fois a Thessalonique (Mihailov, «L’ onomastique de 
Thessalonique», p. 78-79, avec les rdfdrences relatives), a Bdroia (T-BPS 109-
111) , a Derriopos (K-MP 19-20, n°« 120, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 131) 
et en Macddoine Occidentale (13 exemples) (voir Samsaris, «L’ anthroponymie 
de la Macddoine», p. 275). Pour sa frdquence dans Γ dpigraphie des lies de la 
mer Egde, voir LGPN I, p. 43-44. En gdndral sur les noms formds de la 
prdposition αντί-, voir Bechtel, HPG 58-60.

Άπολλας (m.). Hypocoristique du thdonyme ApoUon employd comme 
anthroponyme; B est attestd a Terpni (catal. n° 18). On le rencontre encore a 
Amphipolis (K-MP 70, n° 649). Quant a sa prdsence dans les lies de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 50.

'Απολλόδοτος (m.). Nom thdophore attestd a Serrds (catal. n° 44). On 
rencontre plusieurs exemples de ce nom dans Γ dpigraphie des lies dgdennes, 
cf. LGPN I, p. 50-51. Sur les noms composds qui sont formds par le thdonyme 
’Απολλο-, voir Bechtel, HPG 61-62.

’Απολλόδωρος (m.). Nom thdophore tird du dieu Apollon; il est atteste a 
Serrds (catal. n° 54) et au village d’ Haghios Christophoros (catal. n° 120). D 
apparait encore a Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 86, 137), a Bdroia (T-BPS
112) , & Derriopos (K-MP, 22-23, n°? 158, 162 et 163) et en Macddoine Occi
dentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 275-276). Enfin, le 
nom est trds courant dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 51-52. Sur 
les noms grecs en -δωρος, voir Bechtel, HPG 145-147.

Άπολλοφάνης (m.). Nom thdophore tird d’ Apollon; il apparait une fois a 
Serrds (catal. n° 39). A propos de sa prdsence dans Γ dpigraphie des lies de la 
mer Egde, voir LGPN I, p. 52.

’Απολλώνιος,-a. Nom thdophore rencontrd a Serrds (catal. n° 39) et a 
Paldkomi (deux fois) (catal. n° 138). Le nom est dgalement mentionnd 
dans l’dpigraphie du reste de la Macddoine: d’ Amphipolis (D-MPP 705, 
n° 865), de Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 69, 78, 243, 300, 316, 318, 322, 
393, 431, 461, 503, 907, 923), de Bdroia (T-BPS 112, n° 215), de Pella 
(D-MPP 107, n° 134) et de Derriopos (K-MP 23, n° 168). Pour sa propa
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gation dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 53-55.
'Ακουλεϊος, -εϊα. Nom propre romain (gentilicium) attest^ trois fois a Serres 

(catal. n° 55). D apparait non plus dans des inscriptions de Thessalonique 
(IG X 2, 1, n°s 58, 241) et de Cassandra (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», 
p. 368, n°s 8 et 9).

Ά ρριος (m.). Nom romain (gentilicium) qui se rencontre dans une inscription 
de Berg£ (catal. n° 9). D est de m£me attest^ a Thessalonique (IG X 2, 1, η°ζ 
38, 186, 244, 705).

Άρσ[ένιος?]. Nom romain (gentilicium) attestd par une inscription de 
Toumba (catal. n° 119). D apparait encore dans des inscriptions de Thessa
lonique (IG X 2, 1, n° 839) et de B£roia (T-BPS 117, n° 232).

Άρτεμάς (m.). Nom de personne grec thdophore, hypocoristique du nom 
νΑρτεμις; il se rencontre dans des inscriptions de Berg£*‘(catal. n° 12) et de 
Serr£s (catal. n° 35). II se trouve aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 418) et 
en Eorctee (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macedoine», p. 276). Pour sa 
prdsence dans Γ dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 81.

Άρτεμίδωρος, -a. Nom th£ophore tir6 de la ddesse de la chasse Artemis; 
il apparait deux fois a Serrds (catal. n° 57) et une fois a Siddrokastro (catal. 
n° 32) et au village de Νέο Souli (catal. n° 102). D est aussi attestd a Amphipolis 
(D-MPP 707, n° 870) et dans le reste de la Macddoine: dans la vallde moyenne 
du Strymon (IGB IV, 2254, 2255, 2272, 2277, 2278, 2280, 2296, 2300, 2302, 
2314, 2325, 2331), a Philippes (K-MP 75, n° 699), a Thessalonique (IG X 2, 1, 
η°ζ 251, 346, 507, 558, 703, 724, 725, 728, 915, 1003), a B0roia (T-BPS 117- 
118) et en Lyncestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 276). 
Le nom est tr£s courant dans les iles de la mer Egi t ,  voir LGPN I, p. 82.

Άσίδημος (m.). Nom propre grec qui ne se rencontre qu’ une seule fois a 
Bergfc (catal. n° 15). 11 provient de la m£me racine Άσ-, Foot- avec les noms 
Άσανδρος, Γασίας, voir Hoffmann, M akedonen, p. 194.

Άσχληπιόδ[ωρος ou -οτος]. Nom grec thdophore connu par une inscription 
de Serr£s (catal. n° 56). Il est 0galement attestd dans la valtee moyenne du 
Strymon (IGB IV, 2294, 2313, 2325), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°$ 50, 133), 
a Bdroia (T-BPS 119) et a Derriopos (K-MP 26, η°ζ 193, 194). Pour sa prdsence 
dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 91.

Atiarius. Nom latin attestέ dans une inscription de Proti (catal. n° 157). La 
famille des A tiarii est d0ja connu a Philippes (CIL III, 633u, 669, 650 e).

"Ατταλος. Nom macέdonien historique attestέ a Myrkinos (catal. n° 150). 
Il est aussi mentionnd dans des inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 
548) et de Kozani (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Mac6doine», p. 276). 
Sur ce nom, voir Hoffmann, M akedonen, p. 157, 188. Le nom est courant dans 
les iles de la mer E g it (LGPN I, p. 94).
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Αύρήλιος, -a. Un des noms romains (gentilices impdriaux) les plus frdquents 
en Macddoine aprds Γ ddition de la constitutio Antoniniana. Dans la vallde du 
Bas-Strymon il est mentionnd presque 40 fois d Serrds (catal. n°s 35, 68, 77, 
84), une fois d Siddrokastro (catal. n° 33), deux fois au village d’ Haghio 
Pnevma (catal. n° 103), une fois 4 Rodolivos (catal. n° 156) et deux fois au 
village de Krdnida (catal. n° 165). En gdndral, on rencontre ce gentilice en 
Macddoine environ 265-300 fois, voir D. Samsaris, «L’ application et les 
consdquences de Γ ddit de Caracalla (constitutio Antoniniana) dans la 
Macddoine» (en grec), Mdlanges offerts a C. Vavouskos, vol. I, Thessalonique 
1989, p. 339-353.

Valentinus. Nom romain (cognomen) connu dans la vallde du Bas-Strymon 
par une inscription de Serrds (catal. n° 87). II apparait de mdme dans des 
inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 151, 375).

Βάρβαρος. Nom propre grec ddrivd de Γ dpithdte βάρβαρος, ddsignatif de 
Γ origine ethnique; il est attestd d Serrds (catal. n° 57), comme aussi d Derriopos 
(K-MP 35, n° 297) et d Hdraclde Lyncestique (D-MPP 264, n° 234).

Β(ε)ιθυς (m.). Thdonyme thrace employd comme anthroponyme (Bithu - = 
divinitd de la vdgdtation et de la croissance); il est mentionnd neuf fois d Serrds 
(catal. n°? 35, 39, 46, 57, 60), deux fois a Krdnida (catal. n° 165) et une fois 
d GazOros (catal. n° 111) et a Haghios Christophoros (catal. n° 120). D est 
aussi attestd (sous les formes: Β(ε)ιθυς, Βυθεις, ΒυΟυς, Bithus, Βιθιας, Βειθας) 
plusieurs fois dans le reste de la Macddoine romaine: a Amphipolis (K-HVS 
416, n° 707 = G. Bakalakis, «Thrakische Eigennamen aus den nordagaischen 
KUsten», Thracia 2 [1974] 276 = M-ET 30. Detschew, OJh 28 [1933], Beibl. 
116-117 = I. Russu, Annuaire M usde P lovdiv 1 [1948] 58-59), d Philippes (BCH 
24 [1900] 317. BSA23 [1918-19] 81), dans leur territoire (BCH 21 [1897] 529, 
533-534. 24 [1900] 307, 312, 317. 27 [1923] 61, 64-67, 74), d Thasos (Dunant- 
Pouilloux, Thasos, p. 143-144, 170. LGPN I, p. 101), d Thessalonique (IG X 
2, 1, n°c 219 et 679. BCH 25 [1901] 318, n° 18. AD 8 [1923] 269), d Ldtd 
(BSA 23 [1918/19] 72-73, n° 7 = SEG I, 64, n° 276. M akedonika 2 [1941-52] 
619, n° 42 0), d Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 401, n° 28) 
et dans la rdgion d’ Edesse (Puipudeva 2, p. 133, n° 4). Enfin, dans la Thrace 
proprement dite on trouve environ 300 exemples du nom (Poghirc, «Thrace», 
p. 345). Le nom est considdrd en gdndral comme thrace, voir Tomaschek, ATh 
II 2, p. 13-14. Detschew, TSp 66-68. Vlahov, TLI 93. Thracia 1 (1972) 256. 
Georgiev, Trakite, p. 68-69; eiusdem, «La religion thrace», p. 113, 119. Par 
contre Papazoglou, «Structures ethniques», p. 166-167, a soutenu qu’ il s’ agit 
d’ un nom indigdne, trds populaire chez les Thraces, dtant donnd que Β(ε)ιθυς 
est le nom du hdros des Bithyniens qui tiraient leur origine de la rdgion du 
Strymon. Mais ce point de vue de Papazoglou vient en contradiction avec les
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tdmoignages des sources anciennes littdraires, selon lesquelles les Bithyniens 
dtaient thraces: Hdrod. Ill, 90. VII, 75, 2. Strab. VII, 3, 2; cf. Samsaris, «La 
migration thrace», p. 174.

Βελλεϊα (f.). Nom romain (gentilicium) connu dans la vallde du Bas-Strymon 
par une inscription de Paldkomi (catal. n° 139). D est aussi attestd a Amphipolis 
(D-MPP 703, n° 858). Ce nom dtait frdquent a Philippes (K-MP 36, n°s 301- 
308).

Βεν[- - - -]. Nom attestd a Sends (catal. n° 35). Pourrait-on restituer le 
nom comme Βεν[δικος] soit Βε*γ[ζις] soit Βεν[δίδωρος] soit Βεν[διος]?

Besideltus (m.). Nom thrace (?) hapax attests dans une inscription latine 
d’ Oinoussa (catal. n° 98). On pourrait rapprocher son premier composant B esi 
- de la tribu thrace Besi, Bessi, ΒησσοΙ (Detschew, TSp 57) et son deuxidme 
composant du nom Δέλτις considdrd auparavant comme thrace (Detschew, TSp 

Ί24) et maintenant comme grec (Mihailov, AncM IV, p. 388).
Βιζης (m.). Nom de personne thrace qui apparait dans deux (?) inscriptions 

de Draviskos (catal. n0̂  148 et 149). Le nom —sous les formes Βιζης, Βυζης 
et Βυζος— se rencontre aussi a Amphipolis (M-ET 33), a Thasos (BCH 97 
[1973] 157) et a Choristi (Heuzey, M ission, p. 137, n° 68 = BCH 21 [189η 
529 = Collart, Phiiippes, p. 286, note 7). Le nom —sous la forme Βυζης— est 
aussi attestd a Naxos (LGPN I, p. 105).

Βοιωτός. Nom propre grec attests dans une inscription de Sends (catal. n° 
35) et encore dans une inscription de Samothrace mentionnant un personnage 
qui dtait originaire de Sends (IG XII, 8, 206). Pour sa diffusion dans le reste 
de la Grdce, cf. LGPN I, p. 103.

VoIvius,-a. Nom romain attestd deux fois dans une inscription de Ndos 
Skopos (catal. n° 110). D est inconnu, a ma connaissance, dans le reste de la 
Macddoine.

Bula (f.). Nom de personne thrace rencontrd pour la premiere fois έ Serrds 
(catal. n° 89). Sur ce nom, voir Detschew, TSp 79. Georgiev, Trakite, p. 69: 
Bula = gr. Φϋλος, ΦυλεΙας, Φυλή provenant du mot φΰλον. Le nom se trouve 
aussi en Cr6te (LGPN 1, p. 103).

Βουρειλας (m.). Forme augmentative du nom thrace Βουρις, mentionnde 
deux fois dans une inscription de Serr£s (catal. n° 39). Pour le nom Βουρις, 
Bums, voir Detschew, TSp 82.

Βρασις, Βρασος (m.). Nom de personne thrace attestd quatre fois a Serr6s 
(catal. n° 35) et une fois d Krdnida (catal. n° 165). Le nom apparait aussi dans 
le territoire de la colonie romaine de Philippes; concr^tement dans des 
inscriptions latines provenant des villages de Grammdni et de Kokkinoyeia 
(BCH 47 [1923] 62-63, n° 21 et 64-67, n° 24). En gdndral sur ce nom, voir 
Detschew, TSp 84. Enfin, cf. le nom Βρασίλας attestd a Cos (LGPN I,
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p. 104) et le ctemotique Βράσιος a Rhodes (Bechtel, HPG 101).
Βύτιος (m.). Nom propre grec apparentd aux noms Βιτίων, Βιτώ, Βιτάς 

etc., voir Μ-ΠΈ 10. Zgusta, KPN 173. Π est attests a Serres (catal. n° 66).
Γάϊος (Caius). Prenom romain attestd cinq fois a Serres (catal. n°« 35, 39, 

72), une fois a Tragilos (catal. n° 23) et aux villages d’ Oreini (catal. n° 94), 
d’ Oinoussa (catal. n° 98), de Neos Skopos (catal. n° 110), de GazOros (catal. 
n° 115), de Toumba (catal. n° 118), de Paldkomi (catal. n° 138), de Myrkinos 
(catal. n° 152) et deux fois au village d’ Angista (catal. n° 163). Le nom est 
aussi frdquent dans le reste de la Macddoine: a Thessalonique (IG X 2,1, n°« 
220, 516, 874, 954), a Bdroia (T-BPS 395, note 390: dix fois), a Derriopos (K- 
MP 40, n°s 342, 345, 346), en Macedoine Ocddentale (Samsaris, «L’ 
anthroponymie de la Macddoine», p. 288: trois fois) etc. Quant d sa prdsence 
frdquente dans Γ dpigraphie des ties de la mer Egee, voir LGPN I, p. 106.

Γαλάτης. Ethnique designd Γ originaire de Galatie et employd ici comme 
un nom propre; il est atteste a Serres (catal. n° 35). On le rencontre dgalement 
a Thessalonique (IG X 2,1, n°« 564, 896) et d PeUa (D-MPP 106, n° 130).

Gamicus (m.). Nom propre grec (Γαμικός) emprunte de la vie sodale. Π 
est connu par une inscription d’ Haghio Pnevma (catal. n° 104). On le rencontre 
aussi a Lesbos (LGPN I, p. 106).

Geminus. Nom propre romain (cognomen) mentionnd dans une inscription 
de Proti (catal. n° 157). D est aussi attestd a Philippes (K-MP 155, n° 1363), 
a Thessalonique (IG X 2,1, n°? 68, 226) et d Rhodes (LGPN I, p. 106). Cf. 
aussi le gentilice Geminius (K-MP 41, n°s 356-359).

Γετουλας (m.). Anthroponyme thrace sans parailele en Thrace proprement 
dite ou en d' autres regions extra fines; connu seulement par une inscription 
de Nda Zichna (catal. n° 122). Π s’ agit d’ une forme augmentative du nom 
Γετας (cf. Besevliev, Personennamen, p. 42), portd par un roi des Edoniens 
(Ve s. av. J.-C.): voir Samsaris, Geogr. h is t, p. 64. Done, on pourrait compter 
le nom parmi ceux-ci qui appartient a Γ onomastique locale prdhelldnique. Cf. 
aussi la prdsence du nom en Crete et a Cos (LGPN I, p. 107).

Γιματοης (m.). Nom de personne thrace (?) inconnu par ailleurs; il est 
attestd pour la premiere fois dans une inscription de Nea Phyli (catal. n° 131). 
D s’ agit peut-€tre de Ζιματοης ou Τιματοης, parce que Γ on ne connait, 
jusqu’ a maintenant, aucun nom thrace commenfant par Γιμα-; tandis qu’ on 
connait le nom thrace Ζιμα-ρχος (Detschew, TSp 188). Cependant, on ne peut 
pas exdure son appartenance d un substrat onomastique autochtone 
(prdhelldnique).

Γλνκων (m.). Nom propre grec mythique (ou historique?) attestd a Serres 
(catal. n° 39). On le rencontre aussi a Drama (D-MPP 814, n° 1081), d Thasos 
(Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 114. n° 219) et d Thessalonique (IG X 2, 1, n°



La vaJJ£e du Bas-Strymon a Γ £poque impdriale 313

893). Cf. sa grande diffusion dans Ies iles de la mer Egde (LGPN I, p. 109).
Γναϊος. Prdnom romain attestd a Siddrokastro (catal. n° 29). D apparait 

dgalement en Elimiotis (catal n° 288). Cf. la presence du nom dans les iles de 
la mer Egde (LGPN I, p. 109).

Δάν[δης] (m.). Anthroponyme attestd dans une inscription de Krdnida (catal. 
n° 165). D’ aprds Detschew, TSp 115, le nom est thrace; mais selon Mihailov, 
SpBAN 135, il s’ agit d’ un nom macddonien; cf. aussi Zucker, SBDAW 1952, 
10, qui considdre le nom comme grec.

Δεινείας (m.). Nom propre connu par une inscription du village d’ Oreskeia 
(catal. n° 20). Le nom Δειν(ε)ίας, Δινίας dtait considdrd par Detschew, TSp 
138, comme thrace; mais Mihailov, SpBAN 134, a prouvd qu’ il s’ agit d’ un 
nom grec (cf. Bechtel, HPG 117). D se rencontre plusieurs fois dans Γ dpigraphie 
des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 120.

Δέκιμος. Prdnom romain attestd au village d’ Oreini (catal. n° 94). Il se 
trouve aussi a Philippes (D-MPP 743, n° 947), a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 
833) et a Dion (D-MPP 141, n° 168). Cf. encore le gentilice D ecim ius attestd 
en Macddoine.

Δεντις (m.). Anthroponyme thrace connu par une dpitaphe de Ndos Skopos 
(catal. n° 109). Π se rencontre ailleurs sous les formes Δενθις et Dentis, voir 
Detschew, TSp 125.

Δημέας (m.). Nom propre grec attestd a Siddrokastro (catal. n° 32). On 
rencontre aussi le nom dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2260) et 
plusieurs fois dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 124. Sur ce nom 
cf. encore Bechtel, HPG 129.

Δημήτριος. Nom thdophore et historique employd a Γ dpoque helldnistique 
par les membres de Γ aristocratic macddonienne et connu une grande popularitd 
(voir Hoffmann, M akedonen, p. 170, 172, 183). U est attestd, a Γ dpoque 
romaine, deux fois dans la vallde du Bas-Strymon: a Serrds (catal. n° 35) et a 
Siddrokastro (catal. n° 32). Au contraire il apparait plusieurs fois a Philippes 
(K-MPS 10, η°ζ 1589, 1590), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°$ 27, 30, 50, 69, 
80, 107, 109, 126, 281, 335, 390, 438, 747, 780, 784, 785), a Bdroia (T-BPS 
140-141), sept fois en Macddoine Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de 
la Macddoine», p. 277) et encore a Ldtd (K-MP 100, n° 925). Enfin, ce nom 
est trds courant dans le reste de la Grdce, voir LGPN I, p. 124-126.

Δημόνικος. Nom propre grec mentionnd dans une inscription de Serrds 
(catal. n° 54). Il est aussi attestd a Amphipolis (D-MPP 699-700, n° 848). Pour 
sa diffusion dans les iles dgdennes, voir LGPN I, p. 128. Sur les noms formds 
de Δήμο- et de -νικος, voir Bechtel, HPG 123-125, 332-334.

Δημοσθένης. Nom propre grec qui apparait dans une inscription de Serrds 
(catal. n° 39). Le nom est rare en Macddoine a Γ dpoque romaine; au contraire
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il se rencontre plusieurs fois dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 128. 
Sur les noms en -σθενης, cf. Bechtel, HPG 399-400.

Διδιανός, -ή. Nom romain (cognomen) attestd trois fois dans une inscription 
de Serrds (catal. n° 53). Le nom Δ(ε)ιδιανός est aussi rencontrd a Bdroia 
(T-BPS 140, n° 370. 241, n° 987).

Διζαπης (m.). Nom propre thrace thdophore qui apparait dans une 
inscription de Draviskos (catal. n° 148). Sur ce nom, qui correspond au grec 
Διό-παις (Georgiev, Trakite, p. 42; eiusdem, «La religion thrace», p. 113), voir 
Detschew, TSp 133. Duridanov, Ezik&t, p. 61.

Διζας (m.). Anthroponyme thrace (Διζας = gr. dieu) trds courant, qui se 
rencontre deux (?) fois έ Serrds (catal. n° 35, 80), trois fois a Krdnida (catal. 
n° 165) et une fois a Ndos Skopos (catal. n° 109) et a Draviskos (catal. n° 
148). Π est aussi attestd dans le reste de la Macedoine romaine: a Amphipolis 
(M-ET 31), a Philippes (BCH 21 [1897] 129. 60 [1936] 333), έ Thasos 
(IG XII 8,539. Dunant-Pouilloux, Thasos, Index s.v.) et a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n° 910). Sur ce nom, qui correspond au grec Δίας, Διάς, voir 
Detschew, TSp 133-144. Duridanov, Ezik&t, p. 61. Georgiev, Trakite, p. 40, 41, 
44, 74, 139. Vlahov, TLI 96-98.

Διογένης. Nom thdophore tird du dieu Zeus; il apparait quatre fois a Serrds 
(catal. n0̂  35, 37, 38, 39). D se trouve aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, 
n°s 31, 113, 127, 129, 424, 922), a Bdroia (T-BPS 142, n°s 387, 388) et en 
Orestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 277). Pour sa 
prdsence dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 132-133. Sur les noms 
en Διο- et -γένης, voir Bechtel, HPG 104-107, 132-134.

Διονύσιος. Nom thdophore tird du dieu Dionysos et dtant trds frdquent dans 
la province de Macddoine. Dans la vallde du Bas-Strymon il est attestd sept 
fois a Serrds (catal. n°s 35, 39, 43, 59, 67, 70), deux fois au village de Mdldnikitsi 
(catal. n°s 91 et 92), une fois a Siddrokastro (catal. n° 30) et au village de 
CharGpo (catal. n° 34), deux fois au village d’ And Mdtalla (catal. n° 107) et 
une fois au village de Proti (catal. n° 160). En ce qui conceme les attestations 
du nom dans le reste de la Macddoine, il suffit mentionner les lieux suivants: 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 31, 56, 68, 69, 75, 99, 128, 133, 243, 244, 248, 
250, 259, 348, 426, 456, 856, 896, 975), Bdroia (T-BPS 142-144, n°« 392-407), 
Derriopos (K-MP 46, n°s 409, 413, 414), Kozani et Lyka (Samsaris, «L’ 
anthroponymie de la Macedoine», p. 277). Enfin, le nom est trds courant dans 
Γ dpigraphie des iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 136-139.

Διονυσόδωρος. Nom grec composd du thdonyme Dionysos et du mot 
-όωρος. 11 apparait deux fois a Serrds (catal. n°s 35 et 47). Le nom se rencontre 
encore a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 50, 330, 687, 704). Quant a sa grande 
propagation dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 139.
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Διοσκουρίδης. Un des noms les plus frequents dans la vallde du Bas-Strymon, 
Ιίέ avec le culte des Dioscures. Le nom se rencontre dix fois a Serrds (catal. 
n0? 35 , 39, 43), une fois aux villages d’ Oreini (catal. n° 95) et d’ Ampeloi 
(catal. n° 3), trois fois a Bergd (catal. n°s 12 et 13), une fois a Argilos (catal. 
n° 26), quatre fois a Draviskos (catal. n°s 148 et 149), trois fois a Pal0komi/N6a 
Phyli (catal. n°s 129, 130, 131), une fois aux villages de Proti (catal. n° 158), 
de Rodolivos (catal. n° 153), de Toumba (catal. n° 119) et de Ndos Skopos 
(catal. n° 108), trois fois au village d’ An6 Mdtalla (catal. n° 107) et deux fois 
au village de Νέο Souli (catal. n° 100). Π est aussi attestd plusieurs fois 
dans le reste de la Macέdoine: a Sandaski (IGB IV, 2269), d Thessalonique 
(IG X 2, 1, n°s 68, 85 , 241, 243, 246, 315 , 422, 462, 846, 879, 902, 923, 1003) 
et a Bdroia (T-BPS 144-145). A propos de sa diffusion dans les iles de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 140.

Διόσκους (m.). Nom de personne grec attestέ quatre fois a Serr£s (catal. 
η°ζ 35, 39) et deux fois a Krdnida (catal. n° 165). II est aussi connu par Γ 
dpigraphie de la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2286) et de Thasos 
(Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 147, n° 304. BEp 1973, p. 129, n° 342. BCH 98 
[19741 572). En ce qui conceme le reste de la Macddoine, on trouve aussi le 
nom d Thessalonique (IG X 2, 1, n° 260). On considdrait le nom comme thrace 
(cf. Detschew, TSp 142. M-ITE 8), mais Georgiev (Trakite, p. 76) croit qu’ il 
s’ agit probablement d’ un nom grec, hypocoristique de Διόσκουρος.

Διουλας (m.). Anthroponyme thdophore (Διος) thrace, dont nous avons 
deux exemples de Serrds (catal. n° 65), un exemple de GazOros (catal. n° 111) 
et trois exemples de N6a Zichna (catal. n° 122). Le nom—sous cette forme 
augmentative—est inconnu dans la Thrace proprement dite.

Domitia. Nom romain (gcntilicium) attestd au village d’ Oinoussa (catal. n° 
99). II apparait aussi dans le reste de la Macddoine: a Philippes (K-MP 48, n°s 
428 sqq), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 19, 121, 167, 241, 259, 261, 435, 
487, 488, 622, 700, 726, 735, 777, 819, 862, 982), a B0roia (T-BPS 145-146, 
n°s 413-419), a Dion (K-MP 48, n° 435) et au village de Velvendos (Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 288).

Δούλης (m.). Nom de personne qui se rencontre (trois fois) a Serrds (catal. 
n°? 35, 74), au village d’ Emmanouel Papas (catal. n° 106), a Gaz6ros (catal. 
n° 111), d Nda Zichna (catal. n° 124) et au village de Nda Phyli (catal. n° 140). 
Le nom est aussi attestd par Γ dpigraphie de Thasos (BCH 86 [19621 612, n° 
69), de la valtee moyenne du Strymon (IGB IV, 2286) et du reste de la 
Mac0doine: d Drama et au village de Kokkinoyeia (BCH 47 [19231 64-67, n° 
24. 73, n° 29), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°5 249, 638, 728, 1002), a Derriopos 
(K-PM n° 438) et en P01agonie (BEp 1950, 135. Spom enik 71 [19311, n°s 75, 
386, 439). Le nom dtait considdrd en gdn0ral comme thrace, voir Detschew,
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TSp 152-153. Georgiev, Trakite, p. 176. Au contraire Papazoglou, «Structures 
ethniques», p. 163, et Balcanica 8 (1977) 77-78, croit qu’ il s’ agit d’ un des 
noms les plus frdquents dans Γ onomastique indigdne (prihelldnique) de 
Macddoine, attestd dgalement en Phrygie (Robert, Nom s indigenes, p. 353).

Δουσκελης (m.). Nouveau nom de personne thrace connu pour la premidre 
fois par une inscription de Νέο Souli (catal. n° 101). Π s’ agit d’ un nom 
dithdmatique, dont le premier composant Δουσ- ou Δυο- se rencontre aux noms 
Δουσ-πιερις, Δουσ-μανες et Δυσ-παρις; le second composant -κελης se 
rencontre ici pour la premidre fois, mais il faut le rapprocher des types 
-κειλας, -κειλης, -κελος, -κιλας: voir Samsaiis, «Une inscription grecque 
(1982)», p. 44, avec la bibliographie relative.

Δρεπαλας (m.). Nouveau nom connu par une inscription de Serrds (catal. 
n° 165). Π s’ agit peut-dtre d’ un nom thrace en forme augmentative ou bien 
d’ un nom indigdne.

Δυδι[ξ] (m.). Nom de personne thrace (?) attestd dans une inscription de 
Krdnida (catal. n° 165). D se rencontre encore a Thasos (LGPN I, p. 144) et 
a Thessalonique (CIL III, 7330: Dydix).

Δυτουλας (m.). Nouveau anthroponyme thrace connu par deux inscriptions 
trouvdes a Serrds (catal. n° 35) et a Bergd (catal. n° 6). D’ aprds Μ-ΠΈ 9, il 
faut le rapprocher des noms connus Δοτπα, Δουτιον (Detschew, TSp 155) et 
Δυτουπορις, Δυτουτραλις (Detschew, TSp 161).

Είμερος (m.). Nom propre grec mentionnd dans une inscription de Serrds 
(catal. n° 35). Le nom (Ε)ϊμερος est correspondant du nom ’Έρως, voir Liddell- 
Scott, s.v. ίμερος. Cf. la prdsence du nom Ίμερος dans les ties de la mer Egde 
(LGPN I, p. 234).

Είσιγένης. Nom thdophore tird de la ddesse Ίσις; il est attestd dans une 
inscription de Siddrokastro (catal. n° 30). Cf. le nom Ίσιγένης qui se rencontre 
dans les lies de la mer Egέe (LGPN I, p. 238).

(Ε)’ισίδωρος, -a. Nom thdophore tird de la ddesse Ίσ ις + -δωρος; il apparait 
huit fois dans Γ dpigraphie de Serrds (catal. n°? 35, 38, 39, 50, 55), de Bergd 
(catal. n° 7) et de Terpni (catal. n° 18). Pour ce qui conceme le reste de la 
Macddoine, on remarque la prdsence du nom a Amphipolis (SEG I, 65, n° 283), 
i  Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 133, 252, 473, 506, 887, 1014), a B0roia (T- 
BPS 148, n° 428. 183, n° 639) et a Ldt6 (K-MP 70, n° 650). Le nom —sous 
la forme ’Ισίδωρος— se rencontre aussi dans les ties de la mer Egde, voir 
LGPN I, p. 238-239.

Έλπιδία (= Heipidia). Nom remain (gentilice) connu par une inscription 
de Serrds (catal. n° 53). Il est aussi attestd a Philippes (BCH 60 [1936] 47, 
n° 3)et a Bdroia (T-BPS 149, n° 435). Pour la prdsence du nom Έλπί- 
διος dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 150.
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Έπάγαθος (m.). Nom propre grec ddsignatif d’ une qualitd morale (άγαθός) 
et caractdristique des esclaves (et des affranchis). D est attestd une fois a Sends 
(catal. n° 51). On trouve dgalement le nom a Thessalonique (IG X 2, 1, nos 
165, 244, 246), a Bdroia (T-BPS 150) et a Kozani (Samsaris, «L’ anthroponymie 
de la Macddoine», p. 278). Le nom se rencontre aussi a Orchomenos (Bechtel, 
HPG 8) et dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 153. En gdndral, sur 
les noms formds de la proposition έπι-, voir Bechtel, HPG 156-159.

Epaphro[ditus] (m.). Nom grec (Έπαφρόδιτος) caractdristique des esclaves 
(et des affranchis), attestd dans une inscription de Myrkinos (catal. n° 152). On 
le rencontre aussi a Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 110, n° 206), a 
Philippes (K-MP 51, n° 457), a Thessalonique (IG X 2, 1, η°* 245, 370, 637, 
658), a Bdroia (T-BPS 150, n° 442) et a Edesse (D-MPP 39, n° 10). D apparait 
encore dans une inscription de Maronde, voir Samsaris, «L’ onomastique de 

 ̂ Thrace», p. 102. Le nom est trds frdquent dans Γ dpigraphie des ties de la mer 
' Egde, voir LGPN I, p. 154-155.

Έπικτοΰς (f.). Nom propre grec rencontrd a Sends (catal. n° 59). II se 
trouve aussi dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 158.

Έπιμελεάς (ou Έπιμελσας) (m.). D’ aprds M-ITE, c’ est un nom (thrace?) 
hapax. Nous croyons qu’ il s’ agit d’ une forme augmentative du nom grec 
Έπιμέλης attestd en Eubde (LGPN I, p. 158).

Έρμαϊς (f.). Nom grec theophore (du dieu Έρμης) attestd a Sends (catal. 
n° 69). II se rencontre aussi a Bdroia (T-BPS 151) et a Edesse (D-MPP 47, n° 
31). Pour la prdsence du nom dans Γ dpigraphie des lies dgdennes, voir LGPN 
I, p. 163.

Έρμασίων (m.). Nom propre grec qui apparait a Tragilos (catal. n° 23). II 
se rencontre encore en Crdte, voir LGPN I, p. 163.

Έρμης (gdnitif: Έρμήνος). Thdonyme grec employd comme anthroponyme. 
II apparait dans une inscription de Sends (catal. n° 35); dans la mdme inscription 
se rencontre le type Έρμους (nominatif). Le nom Έρμης est courant dans les 
lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 164.

Eros (m.). Nom grec (Έρως) caractdristique des esclaves (et des affranchis). 
II apparait dans une inscription d’ Angista (catal. n° 163). Pour ce qui conceme 
le reste de la Macddoine, le nom se rencontre aussi a Thessalonique (IG X 2, 
1, n05 87, 259, 712), a Bdroia (T-BPS 153) et a Dion (D-MPP 139, n° 163. 
144, n° 175). On trouve aussi le nom Έ ρω ς dans les iles de la mer Egde, voir 
LGPN I, p. 167.

Εΰαλκος. Nom propre grec ddsignatif d’ une qualitd physique (εΰ-πάλκή), 
attestd έ Gaz6ros (catal. n° 111). II se rencontre de mdme en Eubde, voir 
LGPN I, p. 170. Sur les noms ayant comme premier composant Γ adverbe 
εύ-, voir Bechtel, HGP 169-176.
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Εΰβίοτος (m.). Un des noms grecs qui expriment des espdrances ou d’ autres 
iddes des parents; il est attests d Bergd (calal. n° 13). On le trouve aussi d 
Bdroia (T-BPS 155, n° 473). Pour la prdsence de ce nom dans le reste de la 
Grdce et dans les lies de la mer Egde, voir Bechtel, HPG 96. LGPN I, p. 171.

Ενρύλοχος. Nom macddonien historique (cf. un stratdge du roi Philippe), 
attestd d Argilos (catal. n° 24) et aussi d Dion (BCH 47 [1923] 181). Sur ce 
nom, cf. Hoffmann, M akedonen, p. 180. Π se rencontre aussi dans les lies de 
la mer Egde, voir LGPN I, p. 184. A propos des noms en Εύρυ-, voir Bechtel, 
HPG 180-182.

Ευτυχος (m.). Nom propre grec appartenant d la catdgorie des noms qui 
expriment une idde morale (εΰ+τύχη). D apparalt deux fois dans une inscription 
de Senes (catal. n° 39). II est aussi attestd d Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 69, 
413, 467, 503, 808) et d Bdroia (T-BPS 158-159, n°s 500 et 501). Le nom est 
courant dans Γ dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 186. Sur 
les noms en -τυχος, -τύχη, voir Bechtel, HPG 433.

Εΰφαντος. Nom propre grec qui apparalt dans une inscription de Kalokastro 
(catal. n° 1). On le rencontre aussi dans les lies de la mer Egde, voir LGPN 
I, p. 187.

Ζειπας (m.). Anthroponyme thrace thdophore trds rdpandu (Ζει-πας = fils 
du Zeus; Georgiev, «La religion thrace», p. 113: Ζει-πας = gr. Διο-παις), qui 
apparalt deux fois d Serrds (catal. n°? 35 et 79), une fois d Bergd (catal. n° 6) 
et au village d’ Alistrati (catal. n° 125), deux fois au village d’ Anastasia (catal. 
n° 121) et neuf fois a Krdnida (catal. n° 165). U est aussi attestd a Amphipolis 
(Thracia 2 [1974] 278), d Thasos (IG XII 8, 497, 577 et Suppl. 687. BCH 45 
[1921] 171, n°« 33 et 39. 54 [1930] 170. Dunant-Pouilloux, Thasos, 145, n° 292. 
225, n° 390. LGPN I, p. 195), d Philippes (BCH 47 [1923] 69. 54 [1930] 377) 
et sur son territoire: Kavala (CIL III, 6115 a), Podochori (BCH 18 [1894] 445. 
24 [1900] 304-305), Trita-tchiflik (PAA 1937, 484-488), Georgiani (P. Collart, 
«Monuments thraces de la rdgion de Philippes», IBAI 1950, 7-16), Grammdni 
(BCH 47 [1923] 62-63, n° 21) et Prosotsani (CIL IH, 14206'° = AM 33 [1908] 
44, n° 6 = Collart, Philippes, p. 401, note 6). Pour ce qui conceme le reste de 
la Macddoine, Γ anthroponyme Ζ(ε)ιπας se rencontre d Thessalonique (SEG 1 
[1923] 273), d Ldtd (Μ ακεδονικά 2 [1941-52] 619, n° 42 Θ) et a Vergina 
(Heuzey, M ission, p. 236, n° 107 = D-MPP212, n° 212 = REA 26 [1924] 43, 
note 6). En gdndral sur ce nom thrace, voir Tomaschek, ATh II 2, p. 40. 
Detschew, TSp 189-190.

Ζ(ε)ιπυρων (m.). Nom de personne thrace thdophore avec terminaison grec- 
que (-ων) attestd a Argilos (catal. n° 26), d Serrds (catal. n° 74) et d Draviskos 
(catal. n° 148). Le nom est dithdmatique: Ζι+πυρ(ων), voir Georgiev, Trakite, 
p. 80. Duridanov, E zik it, p. 66. D’ aprds Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 144, le
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nom est ddrivd du nom connu Ζ(ε)ιπας (= fils de Zeus: Georgiev, «La religion 
thrace», p. 113).

Ζεισκ[ωρις?] (m.). Nom de personne thrace connu par une inscription de 
Nda Phyli (catal. n° 130). D s’ agit d’ un nom thdophore dithdmatique: Ζει+σκω- 
ρις; cf. Detschew, TSp 180. Georgiev, Trakite, p. 80. Vlahov, T L I35.

Ζελμουτας (m.). Nouveau nom de personne thrace attestd dans une 
inscription d’ Argilos (catal. n° 26). D’ apr£s Detschew, TSp 181, il s’ agit d’ 
une forme augmentative du nom connu -ζελμης, -ζελμις etc. Sur les noms 
-ζελμις = -σελμις, Ζελμουτας = Σελμουτας, voir Georgiev, Trakite, p. 93.

Ζεργεδης (m.). Nouveau anthroponyme qui se rencontre pour la premiere 
fois dans une inscription de Krdnida (catal. n° 165). D s’ agit peut-dtre d’ un 
nom appartenant a Γ onomastique autochtone prdhelldnique. Non plus, on 
pourrait peut-6tre le rapprocher du nom Zerces (gdn.: Zercedis) attestd a 
Kokkinoyeia (BCH47 [1923] 64-67, n° 24).

Ζησις (f.). Nom propre thrace rencontr6 a Serr£s (catal. n° 50). Sur ce nom, 
voir Detschew, TSp 178-179. L. Robert, RPh 33 (1959) 180. On rencontre aussi 
le nom, sous la forme Ζησεις, a Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 135, n° 
259).

Ζωή (f.). Nom propre grec attestd a Serres (catal. n° 44). Le nom se rencontre 
aussi a Bdroia (T-BPS 160, n°s 506, 507) et en Lyncestis (Samsaris, «L’ 
anthroponymie de la Macddoine» p. 279).

Ζωΐλος (m.). Nom propre grec connu par des inscriptions de Serres (catal. 
n° 39) et de Berg0 (catal. n° 9). II dtait courant dans le reste de la Macddoine: 
dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2315), a Amphipolis (K-MP56, 
n° 510), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 32, 69, 82, 126, 133, 221, 477, 507, 
1041), a Bdroia (T-BPS 160, n° 508. 161, n°s 512, 513, 514, 515, 516, 517. 
175, n° 604. 250, n° 1044), a Derriopos (K-MP 56-57, n<* 506, 507, 508, 511, 
512, 514, 515, 516, 517, 518) et en Orestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de 
la Macedoine», p. 279). Quant a sa grande propagation dans les ties de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 195-196.

Ζώπυρος. Nom propre grec mentionnd dans une inscription de Serrds (catal. 
n° 39). D apparait aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 301, 1024), a B6roia 
(T-BPS 161, n° 518), a Ldt^ (K-MP 57, n° 522) et a Edesse (K-MP 57, n° 
523). Le nom est courant dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 197.

Ζωσάς (m.). Nom grec attestd a Serres (catal. n° 39). U est encore connu 
par des inscriptions de Ptol&naida (Samsaris, «L’ anthroponymie de la 
Macedoine», p. 279) et de Bdroia (K-MPS 3, n° 1531). Pour sa prdsence dans 
Γ dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 197.

Ζωσιμάς (m.). Hypocoristique du nom grec Ζώσιμος, attest^ a Serres (catal. 
n° 69). II se rencontre aussi en Chypre, voir LGPN I, p. 197.
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Ζώσιμος, -η. Nom propre grec rencontrd trois fois a Serrds (catal. n°s 35, 
39, 59) et deux fois a Paldkomi (catal. n° 138). Le nom dtait courant dans la 
province de Macddoine; on le trouve a Philippes (K-MP 57), a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n<* 68, 69, 133, 150, 187, 241, 243, 249, 259, 262, 287, 409, 411, 
442, 451, 491, 497, 515, 556, 557, 586, 602, 623, 723, 745, 758, 774), a Bdroia 
(T-BPS 122, n° 263. 161, n° 511. 162-164, n°? 521-532. 184, n° 644. 204, n° 
748. 267, n° 1152. 284, n° 1237) et en Macedoine Occidentale (Samsaris, «L’ 
anthroponymie de la Macddoine» p. 279). Le nom est aussi bien connu par Γ 
dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 197.

Ηνλιξεις (m.). Nouveau nom de personne qui apparalt dans une inscription 
d’ Argilos (catal. n° 26). Pour ce qui conceme son appartenance ethnique, on 
pourrait supposer qu’ il s’ agit d’ un nom indigene prdhelldnique ou thrace.

Ήρακλέων (m.). Forme augmentative du nom mythique 'Ηρακλής; il est 
attestd a Serrds (catal. n° 39). On le rencontre aussi a Thasos (Dunant-Pouilloux, 
Thasos, p. 106, n° 202. 122, n° 231), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°« 273, 728, 
892), a Bdroia (T-BPS 126, n° 284. 165, n°? 541, 542), a Derriopos (K-MP 58, 
n° 535) et a Stobi (D-MPP 339, n° 301). Pour sa prdsence dans les iles de la 
mer Egde, voir LGPN I, p. 204.

'Ηρακλής. Nom grec mythique attestd dans le village d’ Oreini (catal. n° 
94). Pour le lien, d’ apres la mythologie, du hdros Hdraklds avec la rdgion du 
Bas-Strymon, cf. Apollod. II, 112. On rencontre aussi le nom a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n° 502) et a Beroia (T-BPS 165, n° 543. 295-296, n°« 1317, 1318); 
mais plus frdquent est le nom sous la forme Ήρακλείδης.

Ηρόδοτος. Nom grec thdophore et historique attestd trois (?) fois a Serrds 
(catal. 39 et 56). Le nom se trouve plusieurs fois dans Γ dpigraphie des iles de 
la mer Egde (LGPN I, p. 205-206). Sur les noms formds de Ήρ-, voir Bechtel, 
HPG 192.

Ήρων (m.). Autre forme rare du nom grec Ήρως; il apparaft dans des 
inscriptions de GazOros (catal. n° 111) et encore de Thessalonique (IG X 2, 1, 
n° 321). On rencontre non plus le nom dans Γ dpigraphie de Crdte, de Chypre 
et de Cyrdna'ique, voir LGPN I, p. 207. Cf. enfin sa prdsence a Egine (Bechtel, 
HPG 193).

[θελξι?]θόη (f.). Nom propre grec qui apparait dans une inscription de 
Mdldnikitsi (catal. n° 90).

θεοκλής (m.). Nom grec attestd a Serrds (catal. n° 39). Il apparait plusieurs 
fois dans les iles de la mer Egde (LGPN I, p. 215). Sur ces noms composes de 
Θεο-, voir Bechtel, HPG 202-205.

Θεόπομπος. Nom propre grec rencontrd a Serrds (catal. n° 39). Il est attestd 
plusieurs fois dans Γ dpigraphie des iles dgdennes, voir LGPN I, p. 217.

θευδάς (m.). Nom propre grec hypocoristique connu par une inscription
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de GazOros (catal. n° 112). II est aussi attestd a Edesse (E phem . Dacoromana 
8 [1938] 217). Cf. son type paralldle Θεοδ&ς attestd a Thessalonique (IG X 2, 
1, n°* 68 et 69). Quant a sa prdsence dans des inscriptions de Cyrdna’ique et 
des lies dgdennes, voir LGPN I, p. 220.

Ianuarius. Nom romain (cognom en) empruntd du calendrier romain; il est 
connu par une inscription d’ Argilos (catal. n° 28). D est aussi attests a Philippes 
(K-MP 102, n° 944. 133, n° 1218).

"Ιθαρος (m.). Nom de personne connu dans la province de Macddoine par 
une inscription de Serrds (catal. n° 45); il est trds frdquent en Asie Mineure 
(Robert, N om s indigenes, p. 45-46). Le nom dtait considdrd comme carien (AM 
XV, 154) ou thrace (G. Mateescu, Eph. Dacoromana 1 [1923] 119, n° 6); mais 
Robert, op. cit., p. 46, a prouvd qu’ il s’ agit d’ un nom grec ddrivd de Γ 
adjectif Ιθαρός et semblable au nom 'Ιλαρός pour ce qui conceme sa forme.

Ίνγένος (m.). Nom romain (Ingenuus) attestd par une inscription de Bergd 
(catal. n° 8). U se trouve aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 241) et a 
Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 405, n° 48).

Ίουλιανός, -ή. Nom romain (cognom en) attestd a Bergd (catal. n° 11), a 
Serrds (catal. n° 39) et aux villages de Rodolivos (catal. n° 154) et de Krdnida 
(catal. n° 166). Le nom est courant dans le reste de la Macddoine; on le trouve 
a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 241, 243, 261, 607, 622, 853, 877, 879, 931), 
a Bdroia (T-BPS 171-173, n°s 581-589), a Cassandrda (Samsaris, «Colonia 
Cassandrensis», p. 405, n° 49), a Edesse (K-MP 61, n° 565) et en Macddoine 
Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 288: quatre 
exemples).

'Ιούλιος, -a. Gentilice imperial attestd trois fois a Bergd (catal. n° 8), une 
fois a Tragilos (catal. n° 23), deux fois a Serrds· (catal. n°s 35, 88) et une fois 
a Terpni (catal. n° 17) et a Krdnida (catal. n° 166). Le nom est largement 
r6pandu en Macddoine, cf. p. ex. Thessalonique (92 exemples): Samsaris, «Civitas 
Romana», p. 320-323.

Ίσάς (m.). Nom propre grec thdophore (d’ τΙσις) rencontrd dans une 
inscription de M616nikitsi (catal. n° 92). On le trouve aussi dans les lies de la 
mer Egde (LGPN I, p. 238).

Ίσίδοτος. Nom thdophore ddrivd de la ddesse ’Τσις; il est attestd a Serrds 
(catal. n° 35). Pour sa prdsence dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 
238.

Ισίδωρος, βλ. (Ε)Ισίόωρος.
Καλ[λίνεικος]. Nom propre grec rencontrd dans une inscription de Krdnida 

(catal. n° 165). D est aussi attestd a Philippes (K-MP 72, n° 675), a Thasos 
(LGPN I, p. 247) et dans les ties de la mer Egde (LGPN, op. cit.). Les noms 
composds de Καλλι- sont nombreux, voir Bechtel, HPG 229-232.
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Καλλιόπη (f.). Nom propre grec atteste a Argilos (catal. n° 26). D apparait 
de mdme dans les ties de la mer Egde (LGPN I, p. 247).

[Κανει?]νιος (= Caninius). Nom romain (gentilicium) qui apparait dans une 
inscription de Serrfes (catal. n° 36). On le trouve aussi έ Thasos (Dunant- 
Pouilloux, Thasos, p. 76-86, n°? 185 et 186) et a Thessalonique (IG X 2, 1, 
n° 154).

Καπίτων (Capito). Nom romain (cognomen) qui apparait dans une 
inscription d’ Oreini (catal. n° 94). Pour ce qui conceme le reste de la Mace
doine, il est attestd dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2241), a 
Philippes (Collart, Philippes, p. 260), a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 35, 244), 
a Bdroia (T-BPS 209, n° 777. 225, n° 878), έ Cassandrda (Samsaris, «Colonia 
Cassandrensis», p. 405, n° 50) et έ Derriopos (K-MP73, n° 682). Pour sa 
presence dans les iles de la mer Eg0e, voir LGPN I, p. 251.

Κάσσανδρος, -a. Nom macddonien historique (Hoffmann, M akedonen, p. 
120, 208-209), qui ne jouit pas de grande popular^; il est atteste deux fois a 
Serres (catal. n° 37) et une fois a Oreskeia (catal. n° 21). D apparait aussi a 
Amphipolis (D-MPP 704, n° 861), six fois a Thessalonique (Mihailov, «L’ 
onomastique de Thessalonique», p. 78-79, avec les references relatives) et a 
Bdroia (T-BPS 189), quatre fois έ Derriopos (D-MP 19, n° 125. 74, n°« 686, 
687, 689) et une fois en Orestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macedoine»,
p. 280).

[Κε]ιλης (m.). Nom de personne thrace atteste au village de Chryso (catal. 
n° 105). Le nom est connu par Γ dpigraphie de la Thrace proprement dite plus 
frdquemment comme deuxieme composant des divers noms thraces 
dithdmatiques, voir Detschew, TSp 237-238. Georgiev, Trakite, p. 83.

Κέρδων (m.). Nom propre grec rencontre a Serres (catal. n° 35). B apparait 
6galement dans deux inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n°« 68 et 69). 
Pour sa diffusion dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 256.

[Κ]ερκίδας (m.). Nom grec appartenant aux noms en Κερκ-, voir Robert, 
N om s indigenes, p. 187-191. Μ-ΓΓΕ 8. Le nom se rencontre a Sents (catal. n° 
35) et aussi a Seriphos (LGPN I, p. 254). Sur ce nom, cf. encore F. Bechtel, 
Die Personennamen des Griechischen, Berlin 1898, p. 33, note 3; eiusdem, HPG 
482 (: le nom est derive du mot grec κέρκος).

Cesivecetrizis (m.). Nom thrace (?) compose hapax qui apparait dans une 
inscription d’ Oinoussa (catal. n° 98). On pourrait rapprocher son second 
composant du nom thrace Κετρηξεις connu par des inscriptions de Drama 
(Detschew, TSp 243) et de Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 117, n° 303). 
Le premier composant est inconnu.

Κ[ετρίλας?] (m.). Anthroponyme thrace atteste a Krenida (catal. n° 165). 
Il est aussi connu —sous la forme latine Cetrilas— par une inscription de
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Kokkinoyeia (ddp. de Drama) (BCH 47 [1923] 64-67, n° 24). D’ aprds Detschew, 
TSp 243, il s’ agit d’ une forme augmentative du nom Κετρε-, Κεχρί-, Cetri- 
etc.

Κλαρανός. Nom romain (cognom en) connu par une inscription de Terpni 
(catal. n° 17). II est ddrivd de Γ dpith6te clams + -anus.

Claudianus (Κλαυδιανός). Nom romain (cognom en) connu dans la vallde 
du Bas-Strymon par une inscription de Νέο Souli (catal. n° 102). D est aussi 
attestέ dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2319), a Philippes (K- 
MP 76, n° 706), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 236, 247, 567, 577, 667, 1004), 
a Bdroia (T-BPS 91, n° 71. 193-4, n<* 703, 704. 252, n° 1053) et a Edesse (D- 
MPP 40, n° 11).

Κλαύδιος (Claudius). Gentilice impdrial attestd six fois a Serrds (catal. n°s 
37, 38, 39, 69, 89) et une fois a Gaz0ros (catal. n° 115) et a Hdraclde Sintique 
(catal. n° 29); on connait aussi un originaire de mdme ville (Ti. Claudius 

* M essalinus) mentionnd dans une inscription de Rome (K-MP 79, n° 731). Le 
nom est courant en Macddoine, cf. p. ex. Samsaris, «Civitas Romana», p. 324- 
327 (67 Claudii a Thessalonique).

Κλεοπάτρα (f.). Nom macέdonien historique (Hoffmann, M akedonen, 
p. 219) attestέ dans une inscription de Paldkomi (catal. n° 137). D se rencontre 
aussi dans le reste de la Macddoine: huit fois a Thessalonique (Mihailov, «L’ 
onomastique de Thessalonique», p. 78-79), cinq fois a Bdroia (T-BPS 203-204) 
et trois fois en Macddoine Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la 
Macddoine», p. 280), Pour sa prdsence dans Γ dpigraphie des iles de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 262. Sur les noms en Κλεο-, cf. Bechtel, HPG 239-241.

Κλεώ, Κλιό (f.). D s’ agit du nom grec mythique Κλειώ attestd aux villages 
de N0a Zichna (catal. n° 122) et d’ Emmanouel Papas (catal. n° 106). D apparait 
aussi dans une inscription de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 676). Pour la pr0sence 
du nom Κλεώ en Cyr6naique et dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, 
p. 265.

Κοδράτος. Nom prOpre latin (Robert, N om s indigdnes, p. 42), peut-6tre 
adaptation du nom Quadratus (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 145). Dans la vaMe 
du Bas-Strymon le nom est connu par une inscription de Serrds (catal. n° 35). 
11 est aussi attest6 a Thasos (Dunant-Pouilloux, op. cit.) et a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n° 323).

Κοζει[κ]ε[ν]θος (m.). Nouveau nom de personne thrace qui apparait pour 
la premidre fois dans une inscription d’ Anastasia (catal. n° 121). II s’ agit d’ 
un nom dithdmatique dont les deux composants Κοζει- et -κενθος sont bien 
connus, voir Detschew, TSp 240 et 249. Georgiev, Trakite, p. 44, 84, 238.

Κοζ(ε)ιλα(ς), Κουζιλα(ς) (m.). Nouveau nom de personne thrace rencontrd 
aux villages de Daphnoudi (catal. n° 167) et d’ Anastasia (catal. n° 121) et
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encore & GazOros (catal. n° 112). D’ aprds Detschew, TSp 249, il s’ agit d’ 
une forme augmentative du nom connu Κοζας, Κοσις.

Κοζειμασης (m.). Nouveau anthroponyme thrace qui apparait dans une 
inscription de Gaz6ros (catal. n° 111). Les deux composants du nom Κοζει- et 
-μασης (= -μαζος) sont ddjd connus, voir Detschew, TSp 249 et 280.

Κόϊντος, -a (Quintus, -a). Prdnom romain attestd cinq fois a Serrds (catal. 
n°s 57, 88) et une fois aux villages de Terpni (catal. n° 17), de Νέο Souli (catal. 
n° 100) et de Proti (catal. n° 162). D est aussi connu par des inscriptions de 
Thasos (LGPN I, p. 268), de Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 382, 437, 444), de 
Bdroia (T-BPS 259, n°« 1111, 1112, 1114), d’ Hdraclde Lyncestique (D-MPP 
260-261, n°5 223, 226. 264-265, n° 234. 269, n° 245) et de la Macddoine 
Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 288).

Κοκκειανός. Nom romain (cognomen) ddrivd du gentilice impdrial Cocceius. 
On le rencontre dans une inscription de Sends (catal. n° 55).

Κόπρυλλος (m.). Nom dpichorique en Macddoine. Dans la vallde du Bas- 
Strymon il est connu par une inscription de Sends (catal. n° 39). Pour ce qui 
conceme le reste de la Macddoine, on pounait signaler son attestation dans 
des inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 778), de Bdroia (T-BPS 207), 
d’ Edesse (K-MPS 8, n° 1576) et de Pidrie (Mdlanges G. Daux [1974] 52). Le 
nom appartient d la mdme catdgorie avec les noms Κοπρ-εύς, Κοπρ-ίας, Κόπρ
ων etc. (Bechtel, GPN 611) qui sont trds rdpandus dans Γ Orient grec, voir 
Robert, N om s indigdnes, p. 54-55, avec les rdfdrences d la bibliographic.

Κορνείλιος. Nom romain (gentilicium) mentionnd dans une inscription d’ 
Argilos (catal. n° 25). Le nom Κορνείλιος, Κορνήλιος,-α (Cornelius) se 
rencontre aussi d Philippes (K-MP 83-84, n°5 775, 782, 783), d Thessalonique 
(IG X 2, 1, n°« 155, 165, 169, 193, 212, 241, 382, 555), d Bdroia (T-BPS 207), 
d Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 406, n°? 56, 57), d Hdraclde 
Lyncestique (K-MPS 17, n° 1656) et d Stobi (K-MPS 18, n° 1658). Cf. un C. 
Cornelius Longinus, originaire d’ Hdraclde Sintique, mentionnd dans une 
inscription de Novaesium (K-MPS 18, n° 1657).

[Κονσπί?]διος. Nom romain (gentilicium) attestd a Serrds (catal. n°s 64, 70). 
On le trouve encore a Dion (D-MPP 143, n° 173) et d Bdroia (T-BPS 208, n° 
768).

Κουτιος (m.). Anthroponyme rencontrd d Bergd (catal. n° 16). Pour son 
type latin Cutius, voir Detschew, TSp 265. Il est aussi attestd a Hdraclde 
Lyncestique (D-MPP 264, n° 234). Cf. le nom Cutiula qui apparait a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n° 910) et le nom Κουτιουλης rencontrd d Cassandrda 
(Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 409). Le nom appartient probablement 
d un substrat onomastique indigdne.

Κτησιφών. Nom propre grec attestd d Serrds (catal. n° 76). D est courant
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dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 276-277.
Λευκά (f.). Nom propre grec hypocoristique (cf. la terminaison -ώ) connu 

par une inscription trouvde au village d’ Oreskeia (catal. n° 21).
Λεωδάμας. Nom propre grec qui apparait dans une inscription de Serr£s 

(catal. n° 76). D est dgalement attest^ a Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 
108-109, n° 205. 120, n° 230). Pour sa prdsence dans les iles de la mer Egde, 
voir LGPN I, p. 286. Sur les noms en Λεω-, cf. Bechtel, HPG 279-281.

Libucius,-a. Nom romain (gentilicium) mentionnd quatre fois dans une 
inscription d* Argilos (catal. n° 28).

Λουκειλιανός. Nom romain (cognom en) ddrivd du gentilice Lucilius; il est 
attest^ deux fois dans une inscription de Siddrokastro (catal. n° 29).

Λούκιος et Λευκιος (Lucius). Prdnom romain rencontrd trois fois a Serres 
(catal. n0̂  35, 39, 55), deux fois au village d’ Angista (catal. n°$ 163 et 164), 
une fois aux villages de Proti (catal. n° 157) et de Myrkinos (catal. n° 152) et 
encore deux fois a Argilos (catal. n° 25). Pour ce qui conceme le reste de 
la Macddoine, il apparait a Philippes (K-MP 89, n° 839), a Thessalonique 
(IG X 2, 1, n*; 38, 51, 68, 69, 79, 243, 259, 262, 456, 478, 497, 624, 723, 733, 
856, 875 , 894, 1037), a Bdroia (T-BPS 395 et note 387: 13 exemples du nom), 
a Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 407, n° 65), a Derriopos 
(K-MP 90, n<* 841, 842, 843, 845, 106, n° 974), a Edesse (D-MPP43, n° 18. 
46, n° 25), en Almopie (D-MPP 325, n° 291), a Hdraclde Lyncestique (D-MPP 
264-265, n° 234), a Stobi (D-MPP 335, n° 296) et en Macddoine Occidentale 
(Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 289). Pour sa diffusion en 
Cyrdnaique et dans les iles de la mer Egee, cf. LGPN I, p. 289.

Λοϋππος (= Lupus). Nom romain (cognom en) empruntd de la faune; il est 
attestd a Serr6s (catal. n° 39). D apparait de m6me dans des inscriptions de 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 241, 578) et de Bdroia (T-BPS 111, n° 205. 168, 
n° 566).

Λουσαλα (f.). Nouveau nom propre (thrace?) connu par une inscription 
trouvde au village d’ Emmanouel Papas (catal. n° 106). Cf. les noms thraces 
-σαλας, Πυρουσαλα (Detschew, TSp 387, 412), ainsi que le nom thrace Ma- 
κεσαλα (Samsaris, «L’ onomastique de Thrace», p. 100). Cf. cependant et les 
noms micrasiatiques Λους et Σαλας (Zgusta, KPN 274, 451).

Λύκος. Nom propre grec empruntd de la faune; il est attest£ dans une 
inscription trouvd au village montagneux d’ Oreini (catal. n° 21). Le nom 
et son type f6minin Λύκα se rencontre aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, 
η°ς 326, 453, 818), a Bdroia (T-BPS 216-218), a Dion (K-MP 98, n° 907), a 
Edesse (D-MPP 40, n° 12.146, n° 178), dans le village montagneux de 
Sisani (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 280-281) 
et a Derriopos (K-MP 91, n°$ 849, 851). Pour sa propagation dans Γ dpigra-
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phie de Cyrdna'ique et des ties dgdennes, voir LGPN I, p. 290-291.
Λυσίας. Nom propre grec rencontrd d Serrds (catal. n° 54). D se trouve 

aussi d Bdroia (T-BPS 177, n° 616) et d Derriopos (K-MP 91, n° 853). A 
propos de sa diffusion dans les lies de ia mer Egde, voir LGPN I, p. 292-293. 
Sur les noms composes de Λυσι-, voir Bechtel, HPG 290-291.

Λυσίμαχος. Nom macddonien historique attestd d Sends (catal. n° 38) et d 
GazOros (catal. n° 114). D est encore mentionne dans des inscriptions de 
Thessalonique (sept fois) (Mihailov, «L’ onomastique de Thessalonique», p. 79), 
de Bdroia (cinq fois) (T-BPS 218-219), d’ Edesse (D-MPP 32, n° 1), de la 
rdgion de Pella (D-MPP 110, n° 146), de Macddoine Occidentale (Samsaris, « V  
anthroponymie de la Macddoine» p. 281:6 exemples), d’ Hdraclde Lyncestique 
(D-MPP 264, n° 234) et de Derriopos (K-MP 91:2 exemples). Pour sa grande 
propagation en Cyrdna'fque et dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 
293-294.

Μάγνος,-α. Nom romain (cognomen) mentionnd dans une inscription de 
Serrds (catal. n° 53). D est aussi attestd d Philippes (K-MP 34, n° 290) et d 
Thessalonique (IG X 2, 1, n 150, 153, 368, 477, 710).

Μαντας,-α. Nom de personne tres frdquent en Macddoine. Son type masculin 
apparalt dans deux inscriptions de Proti (catal. n°s 159 et 160) et dans une 
inscription de Draviskos (catal. n° 148: Μαν[τας ?]). Le type fdminin se 
rencontre dans une inscription de Palekomi / Nda Phyli (catal. n° 129). Pour 
ce qui conceme le reste de la Macddoine, le nom —sous les formes Μάντης, 
Μαντα, Manta— est connu par des inscriptions trouvdes d Amphipolis (BCH 
46 [1922] 39), a Philippes (BCH 24 [1900] 305-306, n° 2. 0]h 30 [193η 132- 
133. BCH 47 [1923] 69, n° 25) et dans leur territoire: Kavala (BCH 24 [1900] 
306), Podochori (BCH, op. cit., p. 305 et 307-308 = Collart, Philippes, p. 307, 
note 1), Kokkinoyeia (BCH 47 [1923] 64, n° 24), Prosotsani (CIL III, 14406 
c = BCH 24 [1900] 307 = Collart, Philippes, p. 442, note 1) et Kariani (BCH 
24 [1900] 307). B est encore attests a Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 
146, n 298, 299, 300. BCH 91 [1967] 604, n° 55), d Thessalonique (IG X 2, 
1, n°s 307, 357, 846, 849, 920. CIL III, 7330), a Cassandrda (Samsaris, «Colonia 
Cassandrensis», p. 408), a Bdroia (Pulpudeva 2, p. 134, n° 8 a) et au village 
de KatO Kleinai (άέρ. de Fiorina) (Samsaris, «L’ anthroponymie de la 
Macddoine», p. 289). En ce qui conceme son appartenance ethnique, on 
considdre en gdndral le nom comme thrace, voir Detschew, TSp 286-287. 
Cependant Papazoglou, «Structures ethniques», p. 161-162, croit qu’ il s’ agit 
d’ un nom indigdne qui doit fitre rapprochd au nom Μαντύης (Hdrod. V, 12), 
portd par le chef des Pdoniens transplantds par Darius en Asie Mineure, et au 
nom de la tribu Odo-mantes. Signalons que le nom est attestd notamment dans 
les rdgions limitrophes de la Dardanie et de la Thessalie.
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Μαντώ (f.). Nom grec attestd dans des inscriptions de Serrds (catal. n°s 56, 
60, 66), d’ Oreini (catal. n° 95), de Νέο Souli (catal. n° 100) et de N6a Phyli 
(catal. n° 130). On le trouve aussi dans la valtee moyenne du Strymon (IGB 
IV, 2268) et a Bdroia (T-BPS 385).

Μάξιμος,-α. Nom romain (cognom en) mentionn6 dans des inscriptions de 
Serr£s (catal. n°s 55 et 56). B se rencontre aussi dans la vallde moyenne du 
Strymon (IGB IV, 2242, 2243, 2250), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 160, 208, 
218, 226, 236, 243, 244, 306, 352, 362, 430, 438, 458, 503, 504, 652, 750, 860, 
906, 987, 1017), a Βέτοία  (T-BPS 130, n° 305. 169, n° 567. 221-222, n°5 855- 
857), a Dion (?) (K-MP 94, n° 873), a H6raclde Lyncestique (D-MPP 264, n° 
234) et au village de Sisani (Samsaris, «1/ anthroponymie de la Macέdoine», 
p. 289).

Μ[άρ]κελλος. Nom romain (cognom en) attestd a Serrds (catal. n° 73). D se 
rencontre aussi dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2324), a Philippes 
(BCH 47 [1923] 83), a Thessalonique (IG X 2, 1, n<* 169, 243, 392, 1034) et 
a Bdroia (T-BPS 94, n° 83. 125-126, η°ζ 280, 281. 198, n° 722. 223, n° 863).

Μαρκία (f.). Nom romain (gentilicium) connu par une inscription de Tragilos 
(catal. n° 22). On le trouve aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 69, 162, 197, 
249, 627), d Bdroia (T-BPS 223, n°s 864, 865. 256, n° 1088), d Cassandrda 
(Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 408, n° 70) et au village de Skopos (ddp. 
de Fiorina) (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macέdoine», p. 289). A propos 
de sa prdsence dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 298.

Μάρκος (Marcus). Ρτέηοπι romain rencontrd a Argilos (catal. n° 27), a 
Tragilos (catal. n° 22), a Bergd (catal. n° 39), a Serrds (catal. n°s 39 et 87), a 
Nda Zichna (catal. n° 123) et au village d’ Haghios Christophoros (catal. n° 
120). Le nom est trds frdquent en Mac6doine, cf. p. ex. sa prdsence a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 38, 68, 69, 128, 137, 140, 148, 212, 243, 246, 
251, 259, 262, 323, 380, 492, 506, 508, 521, 599, 614, 615, 642, 670, 911, 930 
etc.), a Bdroia (T-BPS 395 et note 391: neuf exemples du nom), a Edesse (D- 
MPP 37, n° 6), a Cassandra (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 405-406, 
n°s 51, 52. 409, n° 82), a H€raclde Lyncestique (D-MPP 264-265, n° 234) etc. 
Pour sa propagation dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 298-299.

Μαρκουλας (m.). Anthroponyme thrace attestd dans une inscription de 
K^nida (catal. n° 165). II est aussi connu par une inscription latine de Prosotsani 
(CIL III, Suppl. 14206 = AM 33 [1908] 44, n° 6). A propos de cet anthro
ponyme, voir Detschew, TSp 288. D’ aprds Georgiev, «La religion thrace», p. 
121, le mot marc- signifie le cheval.

Ματα (f.). Nom de personne thrace attestd au village de Chryso (catal. n° 
105). U est aussi connu par une inscription trouvde dans la rdgion de Drama 
(BCH 21 [1897] 534). Le nom est consid6r6 par Detschew, TSp 291, comme
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thrace et par Zgusta, KPN 303, comme micrasiatique. Cependant sa presence 
en Dardanie comme aussi en Asie Mineure — suitout en Phrygie (voir Robert, 
N om s indigenes, p. 340-341) — nous conduit 4 la conclusion que le nom, au 
point de vue ethnique, appartient a Γ onomastique indigene prehellenique.

Μένανδρος. Nom grec epichorique en Macddoine; il est atteste deux fois 4 
Senes (catal. n°s 39, 61) et une fois 4 Bergd (catal. n° 9). H se rencontre encore 
4 Thessalonique aG  X 2, 1, n<=? 53, 58, 768, 1028), 4 Bdroia (T-BPS 226-227), 
4 Deniopos (K-MP 98-99, n°s 911 et 913) et au village Pdtrai de Fiorina 
(Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macedoine», p. 281). Le nom est courant 
dans les lies de la mer Egee, voir LGPN L p. 304-305.

Μενέλαος. Nom epichorique en Macedoine (Hoffmann, M akedonen, p. 138, 
165, 176,201) emprunte des Acheens; il apparait dans une inscription d’ Argilos 
(catal. n° 24). D est aussi atteste 4 Thessalonique (IG X 2, 1, n° 133), 4 Beroia 
(T-BPS 227-228) et en Orestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macedoine», 
p. 281). A propos de sa propagation dans les lies de la mer Egde, voir LGPN 
I, p. 307. Pour d’ autres noms en Μενε-, voir Bechtel, HPG 308-309.

Μεσκηνις (m.). Nom de personne attestd 4 Sends (catal. n° 73). L’ 
appartenance ethnique du nom est inconnu; dans BPr et Μ-ΠΈ le nom apparait 
comme thrace, tandis que Robert, BEp 1948, p. 168, se demande si serait-il 
pas le nom romain Mescenius; enfin, Papazoglou, «Structures ethniques», p. 
161, compte le nom parmi ceux-ci de Γ onomastique indigene de Macddoine, 
puisqu’ il se rencontre aussi dans la Dardanie. Cf. encore la presence du nom 
Μεσκίνιος 4 Chalkis (LGPN I, p. 310).

Μεστός (m.). Nom du fleuve divinisd Nest os (= Mestos) employ έ comme 
anthroponyme; il se rencontre 4 Senes (catal. n° 35), 4 Nea Zichna (catal. n° 
124) et aux villages actuels de Toumba (catal. n° 118), de Krdnida (catal. n° 
165), de Nda Phyli (catal. n° 140), de Proti (catal. n° 159) et de Daphnoudi 
(catal. n° 167). L’ anthroponyme est aussi attestd plusieurs fois dans le reste 
de la Macddoine sous diverses formes (Μεστός, Μεστά, Mestus): 4 Philippes 
(BCH 47 [1923] 69.56 [1932] 230-231, n° 21), au village de Prosotsani (Heuzey, 
M ission, p. 150 = CIL III, 707 et 2328°. BCH 47 [1923] 69 = Collait, Philippes, 
p. 394), 4 Thasos (LGPN I, p. 310), 4 Thessalonique (BCH 15 [1891] 663) et 
au village de Meliti (dep. de Fiorina) (Samsaris, «L’ anthroponymie», p. 289). 
En gdndral le nom est considerd comme thrace, voir Detschew, TSp 297-298. 
Georgiev, Trakite, p. 54-55, 60. Vlahov, 2iva A ntika  15 (1965), fasc. 1, p. 39- 
44; mais Papazoglou «Structures ethniques», p. 167, le compte parmi les noms 
autochtones (preheUeniques) de la Macedoine Orientale.

Μεστνλος (m.). Nom de personne connu dans la vallde du Bas-Strymon par 
une inscription de Bergd (catal. n° 14). D est encore attestd 4 Ldtd (M akedonika 
2 [1941-52] 619, n° 42 Θ). Sur ce nom, voir Detschew, TSp 300. Vlahov, TU
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53. Π s’ agit d* une forme diminutive du nom indigene Μεστυς, voir Papazoglou, 
«Structures ethniques», p. 161-162.

Μητρόδωρος. Nom propre grec attest^ a Senes (catal. n° 60). Π apparait 
aussi dans une inscription de Bdroia (T-BPS 229, n° 900). Le nom est tres 
courant dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 312. Sur les noms 
composds ayant comme premier composant le nom de la m£re des dieux Μη- 
τρο-, voir Bechtel, HPG 317-318.

Μοντανός (= M ontanus). Nom propre romain (cognom en) ddsignatif du lieu 
d’ origine (rdgion montagneuse), connu dans la vallde du Bas-Strymon par une 
inscription d’ Oreini (catal. n° 64). D apparait aussi dans des inscriptions d’ 
Amphipolis (D-MPP 714, n° 888), de Philippes (K-MP 111, n° 1016. 115, n° 
1059) et d’ Hdraclde Lyncestique (D-MPP 264, n° 234). Cf. encore un militaire 
originaire d’ Hdraclde Sintique (: C. lulius M ontanus) mentionnd dans une 
inscription de Rome.

Μορ[υ]χίδης (m.). Nom grec attestd a Serrds (catal. n° 54). On connait un 
Μορυχίδης Παλληνευς dans une inscription d’ dpoque prdromaine (CIA 1, n° 
129). Sur les noms Μόρυχος, Μορυχίδης, cf. Bechtel, HPG 495.

Μουκασος (m.). Anthroponyme thrace qui apparait dans des inscriptions 
de LefkOnas (catal. n° 93) et d’ Αηό M£talla (catal. n° 107). D est aussi attestd 
dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2312) et sous la forme Μοκασης 
a L6t6 (M akedonika 2 [1941-52] 619, n° 42 Θ). En gdndral pour ce nom (sous 
la forme Μουκασης), voir Detschew, TSp 313. Georgiev, Trakite, p. 87. Vlahov, 
TLI 101.

Μουκιανος (m.). Nom de personne attestd deux fois a Sents (catal. n° 39). 
On pourrait considdrer le nom comme latin (Mucianus) et a la fois comme 
thrace ddrivd du nom thrace Μουκας + la terminaison latine -ανός (-anus), cf. 
Vlahov, «Nachtrage und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten und 
Riickworterbuch», GSU-FF 57 (1963), fasc. 2, p. 278.

Μουκκων (m.). Nom de personne thrace qui apparait trois fois a Serres 
(catal. n0̂  39 et 58). Sur ce nom, voir Detschew, TSp 319-320. Georgiev, Trakite, 
p. 87. Vlahov, TLI 104.

Μούσα (f.). Nom propre grec qui se rencontre a Serres (catal. n° 55) et 
aussi a Amphipolis (D-MPP 700-701, n° 849). A propos de sa prdsence dans 
les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 321.

Μυστει[. . .] (m.). Nom propre grec attestd a Krdnida (catal. n° 165). Cf. 
les noms Μυστιχίδης et Μύστης.

Μωμω (f.). Nom de personne qui apparait cinq fois a Serr£s (catal. n°s 39, 
58, 67, 71 et 72) et une fois aux villages de Lefk6nas (catal. n° 93) et de 
Toumba (catal. n° 93). Dans le reste de la Macddoine on rencontre le nom 
dans des inscriptions d’ Amphipolis (D-MPP 704, n° 862) et de Thessalonique
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(IG X 2,1, n°s 296, 298, 476, 919 et 1001). Le nom est considdrd d’ ordinaire 
comme thrace, voir Detschew, TSp 325. Robert, Nom s indigtnes, p. 54, note 
9. BEp 1946/47, 140. 1952, 31. Cependant Papazoglou, «Structures ethniques», 
p. 166, soutient son appartenance ethnique au groupe onomastique des noms 
indigdnes, puisqu’ il se rencontre aussi en Dardanie.

Μωμωζλις (f.). Nouveau nom de personne thrace (?) attestd pour la premidre 
fois a Serrds (catal. n° 43). Π s’ agit peut-dtre d’ un nom composd: Μωμω (= 
nom prdhelldnique) + -ζλις (= ζηλις, ζηλη: Detschew, TSp 183).

Narcissus (m.) Nom propre grec (Νάρκισσος) caractdristique des esclaves. 
II apparait dans une inscription de Ndos Skopos (catal. n° 110). On le rencontre 
aussi a Philippes (K-MP 97, n° 896), a Thasos (LGPN I, p. 323) et έ  Edesse 
(K-MP 118, n° 1079).

Νείκανδρος. Nom grec attestd a Berge (catal. n° 10). On le trouve aussi 
a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 58, 133, 234, 259, 379, 499, 859, 975, 1000, 
1027), a Bdroia (T-BPS 111, n° 207. 233, n° 917. 235-236, n°« 941-944. 268, 
n° 1156), d Edesse (D-MPP53, n° 46), a Stobi (D-MPP 313, n° 276) et en 
Macddoine Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 
282: quatre exemples). Le nom Νίκανδρος est trds frdquent dans les lies de 
la mer Egde, voir LGPN I, p. 329-330.

Νεικοπολιανός (m.). Ethnique, ddsignatif de la ville d’ origine, employd 
comme anthroponyme. D se rencontre dans une inscription de Bergd (catal. n° 
8). D est aussi attestd a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 343), a Bdroia (T-BPS 
242, n° 990) et a Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 409, n° 
77).

Νικάδας (m.). Nom propre grec connu par une inscription d’ Aigilos (catal. 
n° 24). D est encore attestd a Thasos (G. Daux, BCH 91 [1967] 15) et a Bdroia 
(T-BPS 235, n° 940). Pour sa prdsence dans Γ dpigraphie des lies de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 328.

Νικόπολις (f.). Nom de ville employd comme anthroponyme; il s’ agit plut6t 
de la ville voisine trouvde prds de Nestos que d’ autre ville (de Mdsie, d’ Epire 
ou d’ Asie Mineure). Le nom est attestd dans une inscription de Mdldnikitsi 
(catal. n° 91). On le rencontre dgalement a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 68, 
126, 186, 528, 583, 625), a Bdroia (T-BPS 122, n° 264. 234, n° 929. 237, n°s 
953, 954), au village de Sisani (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», 
p. 282) et en Lyncestis (K-MP 14, n° 73). Pour sa propagation dans les lies 
de la mer Egde, voir LGPN I, p. 337. En gdndral, sur les noms ayant comme 
deuxidme composant le mot -πόλις, cf. Bechtel, HPG 375-376.

Νικόστρατος. Nom propre grec empruntd de la guerre. Π est attestd a Serrds 
(catal. n° 43). Le nom Ν(ε)ικόστρατος se rencontre aussi a Sandaski (IGB IV, 
2271), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 4, 38, 69, 198, 204, 248, 356, 584, 613,
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836) et a Aland (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 282). 
Le nom est courant dans les ties dgdennes, voir LGPN I, p. 337-338. 
D’ autres noms composes de Νικο- et de -στρατός chez Bechtel, HPG331- 
332, 408-410.

Νινναρος (m.). Nom de personne rencontre dans deux inscriptions de Serrds 
(catal. n°s 35 et 79). Papazoglou, «Structures ethniques», p. 165-166, en le 
rapprochant au nom asianique Νιννις (Zgusta, KPN 361), eUe le compte parmi 
les noms indigenes qui montrent les liens entre la Macddoine Orientale et la 
Lydie; mais en Lydie il existe le mdme nom Νινναρος (Zgusta, KPN 362). 
Dans ce cas on se demande pour quelle raison faut-il exclure Γ appartenance 
du nom έ une famille de Lydie installde, a Γ dpoque impdriale, a Serrds? Cf. 
Γ installation des Lydiens a Philippes (Collart, Philippes, p. 458, 464). Sur ce 
j\om, cf. aussi I. Kajanto, Supem om ina, Helsinki 1966, p. 21-22.

Novus. Nom romain (cognom en) attestd dans une inscription d’ Haghio 
Pnevma (catal. n° 104).

Ηανθίλλα (f.). Nom propre grec hypocoristique (Ξανθή + la terminaison 
latine -ilia) rencontre a Serrds (catal. n° 69). Cf. le nom Ξάνθυλλα qui apparait 
dans une inscription de Cdos (LGPN I, p. 341).

[Ξ]ένων (m.). Nom propre grec connu dans la vallde du Bas-Strymon par 
une inscription de Serrds (catal. n° 35). Π se trouve dgalement d Thessalonique 
(IG X 2, 1, n°s 35, 536). Le nom se rencontre plusieurs fois dans les lies de 
la mer Egde (LGPN I, p. 346).

[Ό]λυμπιας (f.). Nom propre historique dpirote courant dans la Macddoine. 
D se rencontre dans une inscription de Myrkinos (catal. n° 151). Cf. aussi la 
presence de ce nom dans Γ dpigraphie de Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 129, 
181, 187, 628), de Bdroia (T-BPS 90, n° 61. 238, n°s 970, 971), de Cassandrda 
(Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 409, n°s 78, 79) et d’ Aland (Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 282: deux exemples du nom). A propos 
de sa propagation dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 348.

Όνήσιμος, -η. Nom grec ddsignatif d’ une qualitd morale et caractdristique 
des esclaves (et des affranchis). II est attestd trois fois a Serrds (catal. n°s 35, 
55). II apparait encore dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2252), a 
Philippes (K-MP36, n° 304), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 129, 248, 393, 
820, 841), a Bdroia (T-BPS 239) et au village d’ Episkopi (D-MPP 95, n° 126). 
Le nom est courant dans Γ dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, 
p. 352.

Όρφιδι[ος1. Nom romain (gentilicium) connu dans la vallde du Bas-Strymon 
par une inscription de Bergd (catal. n° 5).

Όσ[τίλιος ou -τιλιανός?]. Nom romain mentionnd dans une inscription de 
Serrds (catal. n° 64). Le nom H ostiiius est bien connu a Philippes (cf. p. ex.
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D-MPP 735-739, n°? 934 et 935); il se rencontre aussi a Edesse (K-MPS 29, 
n° 1746).

Ουαδεα (f.). Nom de personne attestd dans la vallde du Bas-Strymon έ 
Bergd (catal. n° 10). Cependant on le trouve de mdme dans Γ dpigraphie du 
reste de Macddoine: a Thessalonique (V. Kallipolitis-D. Lazaridis, Inscriptions 
andennes de Thessalonique [en grec], Thessalonique 1946, p. 40, n° 13), a 
Bdroia (T-BPS 240, n° 981), a Dion (G. Oikonomou, Inscriptions de la 
M acddoine [en grec], Athdnes 1915, p. 37, n° 59) et en Eordde (AD 29 [1973/77], 
Chron.. p. 725 = SEG 30 [1980] 576 = BEp 1982, 207: sous la forme Ουαδηα). 
D’ aprds Μ-ΓΓΕ 14, il s’ agit d’ un nom oriental; mais selon Papazoglou, 
«Structures ethniques», p. 162, c’ est un nom indigdne avec des paralldles en 
Phiygie (Zgusta, KPN 388), qui appartient a un substrat onomastique 
prdhelldnique commun entre la Macddoine et Γ Asie Mineure (surtout la 
Phiygie). Cf. le mot tyrrdnien δέα  = ddesse (Hdsych. s.v.).

Οναλεριανός (Valerianus). Nom propre remain (cognomen) rencontrd a 
Serrds (catal. n° 63) et au village de Krdnida (catal. n° 87). D apparait aussi 
dans des inscriptions de Philippes (Collart, Philippes, p. 291), de Thessalonique 
(IG X 2, 1, n°? 171, 247, 669), de Bdroia (T-BPS 240-241, n°? 983, 984) et de 
Dion (K-MP 113, n° 1030).

Ούαλέριος,-α (Valerius). Nom remain (gentilicium) qui apparait dans des 
inscriptions de Serrds (catal. n°? 35, 38, 46, 87). Il est aussi attestd dans la 
vallde moyenne du Strymon (IGBIV, 2247,2275), a Philippes (Collart, Philippes, 
p. 259-260. 273, note 5. 291. K-MP 113-115), a Thasos (LGPNI, p. 355), a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 35, 117, 155, 200, 226, 241, 383, 591), έ Bdroia 
(T-BPS 241, n°? 985 et 986), a Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», 
p. 409, n°? 81, 82), en Lyncestis (D-MPP 264, n° 234. 334, n° 294) et en 
Orestis (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 289: trois fois).

Ονάλης (Valens). Nom romain (cognomen) attestd a Serrds (catal. n°? 55, 
87). Le nom Valens (Βάλενς et Οΰάλης) se rencontre aussi a Philippes (K-MP 
116, n° 1062), a Thasos (LGPN I, p. 355), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 68, 
69, 155, 262, 408, 616, 729, 823), a Bdroia (T-BPS 232, p. 915) et dans le reste 
de Macddoine, voir K-MP 116 (avec la bibliographie).

Ού(ε)νερία (= Veneria) (f.). Nom latin (cognomen) thdophore (ddrivd de la 
ddesse Venus) attestd dans une inscription de Toumba (catal. n° 118). Il apparait 
encore a Philippes (BCH47 11923] 89), a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 746), 
a Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 401, n° 27) et a Edesse 
(D-MPP 46, n° 28).

Οΰλπιος. Nom romain (gentilicium  impdrial) connu dans la vallde du Bas- 
Strymon par des inscriptions de Serrds (catal. n° 45) et de Ndo Souli (catal. n° 
100). Pour ce qui conceme le reste de Macddoine, le nom se rencontre a Thes-
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salonique (Samsaris, «Civitas Romana», p. 328: neuf exemples), a Bdroia (T- 
BPS 243, n°s 995, 996, 997, 998), a Edesse (K-MP 120, n° 1093), a Cassandrda 
(Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 410, n° 83) et a Dion (D-MPP 146, n° 
179. 148, n° 184).

Παιβης (m.). Anthroponyme thrace qui apparait dans des inscriptions de 
Serrds (catal. n° 35) et d’ Αηό Mdtalla (catal. n° 107). Le nom est aussi connu 
par des inscriptions d’ Amphipolis (Thrakika 13 [1940] 22), de Philippes et de 
Thasos (Detschew, TSp 351). A propos de ce nom, voir Georgiev, Trakite, p. 
44, 88, 238.

Παράμονος (m.). Nom propre grec caractdristique des esclaves (et des 
affranchis), attestd a Serrds (catal. n° 39). Le nom est frdquent en Macddoine 
Centrale et Occidentale: a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 31, 68, 241, 369, 410, 
478, 499, 521, 638, 652, 730, 784, 849, 913), a Bdroia (T-BPS 246-248), a 
Demopos (K-MP 122-124, η°ζ 1114-1116, 1125, 1127, 1129-1131) et dans les 
rdgions tribales d’ Elimiotis, d’ Orestis, d* Eordde et de Lyncestis (Samsaris, 
«L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 283). Quant a sa grande diffusion dans 
les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 361.

Παύλα (= Paula) (f.). Nom romain (cognomen) qui se rencontre dans une 
inscription de Paldkomi (catal. n° 139). Le nom Παύλος,-a est aussi attestd a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 239, 280, 474, 779) et a Hdraclde Lyncestique 
(D-MPP 264, n° 234). Pour sa prdsence dans les lies de la mer Egde, voir 
LGPN I, p. 365.

Πέλοψ (m.). Nom propre tird de la mythologie, selon laquelle il dtait fils 
du roi des Phrygiens (cf. Kl.-Pauly, IV, 607-608). D est attestd a Serrds (catal. 
n° 38). A propos de sa prdsence dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, 
p. 370.

Πευκέστης (m.). Nom macddonien rencontrd a Argilos (catal. n° 24). Sin
ce nom, voir Hoffmann, M akedonen, p. 177-178.

Πιδισκος (m.). Nom propre grec hypocoristique (cf. la terminaison -ίσκος: 
Bechtel, HPG 549) du nom micrasiatique Πιδος (Zgusta, KPN 429, note 175). 
11 est attestd έ Serrds (catal. n° 80).

Πιστός (m.). Nom propre grec ddsignatif d’ une qualitd morale et caractd- 
ristique des esclaves (S. Copalle, D e servorum  graecorum nom inis, Marburg 
1908, p. 51); il apparait dans une inscription de Serrds (catal. n° 35). II se ren
contre encore a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 536), a Bdroia (T-BPS 254, n° 
1075) et a Cassandrda (Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 410). Pour sa pre
sence dans P dpigraphie des iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 373. Sur les 
noms ayant comme premier composant le mot Πιστό-, voir Bechtel, HPG 371.

Πλεϊστα (f.). Nom propre grec connu par une inscription d’ Oreskeia (catal. 
n° 20).
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Πολύκαρπος (m.). Nom grec empruntd de la nature; il se rencontre έ Serres 
(catal. n° 39). On trouve aussi le nom a Thessalonique (IG X 2, 1, n°® 296, 
379).

Πολύχαρμος. Nom de personne grec ddsignatif d’ une qualitd morale; il 
apparait dans une inscription de Serres trouvee a Gaz6ros (catal. n° 111). D 
est aussi attests a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 37, 517), a Bdroia (T-BPS 
129, n° 297. 239, n° 977), a Dion (D-MPP 144, n° 175) et a Stobi (K-MP 80, 
n° 744). Pour sa propagation dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 
381.

Pontius. Nom romain (gcntilicium) mentionnd dans une inscription d’ 
Haghio Pnevma (catal. n° 104). Π est de mdme connu par Γ dpigraphie de 
Philippes (BCH 60 [1936] 43, n° 2), de Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 126, 148, 
174, 175, 194, 199, 200, 409, 578), de Bdroia (T-BPS 257, n°« 1090 et 1091) 
et de Dion (K-MP 129, n°? 1179, 1182).

Ποπιλλία (f.). Nom romain (geatilicium) attestd a Berg6 (catal. n° 9). D 
apparait aussi a Philippes (K-MP 131, n° 1194), a Thessalonique (IG X 2, 1, 
n°« 68, 87, 414, 499), a Bdroia (T-BPS 257-261, n°? 1092-1118), a Cassandrda 
(Samsaris, «Colonia Cassandrensis», p. 410-411, n° 88), a Edesse (D-MPP 44, 
n° 20) et au village d’ Episkopi (D-MPP 94-95, n° 125).

Πόπλιος (Publius). Prdnom romain qui apparait dans des inscriptions d’ 
Axgilos (catal. n° 28) et de Terpni (catal. n° 17). Π est attestd plusieurs fois 
dans le reste de la Macddoine: a Amphipolis (D-MPP 704, n° 861.710, n° 877), 
a Philippes (D-MPP 735, n° 934. 745, n° 955. 766, n° 981. 775, n° 1000. 797, 
n° 1055), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 38, 69, 87, 192, 204, 225, 242, 252, 
309, 533, 537, 744, 851 etc.), a Bdroia (T-BPS 395, note 392:huit exemples), 
a Edesse (D-MPP 38, n° 7), a Hdraclde Lyncestique (D-MPP, 264-265, n° 234) 
et en Macddoine Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», 
p. 290). Pour sa prdsence dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 382.

Ποσείδιππος. Nom propre grec rencontrd a Serres (catal. n° 38). On le 
trouve aussi a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 469), a Bdroia (T-BPS 263, n° 
1124) et έ Derriopos (K-MP 133, n°s 1213-1216). Pour sa diffusion dans les 
lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 382.

Ποσ(ε)ιδώνιος. Nom grec thdophore coimu dans la vallee du Bas-Strymon 
par une inscription de Serres (catal. n° 50). D est dgalement mentionne dans 
des inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 38, 129, 135, 243), de Bdroia 
(T-BPS 263-264), de Derriopos (K-MP 133, n° 1217) et de Macddoine 
Occidentale (4 exemples) (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 
283-284). Le nom apparait plusieurs fois dans Γ dpigraphie des iles de la mer 
Egde, voir LGPN I, p. 383.

[Ποτ]άμων (m.). Nom propre grec empruntd de la nature. Il est attestd au
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village d’ An6 Vrondou (catal. n° 96). Le nom apparait aussi dans des 
inscriptions de Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 130-131, n° 246), de Bdroia 
(T-BPS 264, n° 1130) et de Macddoine Occidentale (Samsaris, «L* anthro- 
ponymie de la Macddoine», p. 284: trois exemples). Pour sa prdsence en 
Cyrdnaique et dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 383.

Πουπλας (m.). Hypocoristique du nom romain Publius. D apparait dans une 
inscription de Sards (catal. n° 39).

Pusilla (f.). Nom romain (cognom en) attestd a Argilos (catal. n° 28). A ma 
connaissance, le nom est inconnu dans le reste de la Macddoine.

ΠρεΙσκος (= Priscus). Nom romain (cognom en) qui apparait quatre fois a 
Sends (catal. n°s 53, 68) et une fois a Bergd (catal. n° 12). On le rencontre 
aussi a Philippes (D-MPP 743, n° 946. K-PM 115, n° 1052. 135, n° 1232), a 
Drama (D-MPP 784, n° 1017), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 19, 191, 244, 
250, 521, 661), a Bdroia (T-BPS 200, n° 727), a Dion (D-MPP 150-151, n° 
190) et a Stobi (D-MPP 334, n° 295).

Πριβάτα (f.). Nom romain (cognom en) connu par une inscription de Sends 
(catal. n° 55).

Πρόκλος. Nom romain (cognom en) connu dans la vallde du Bas-Strymon 
par deux inscriptions trouvdes a Sends (catal. n° 39) et au village de Νέο Souli 
(catal. n° 100). Pour ce qui conceme le reste de la Macddoine, il est aussi 
attestd a Philippes (D-MPP 734, n° 931. 736, n° 935. 738, n° 937), a 
Thessalonique (IG X 2, 1, η°ζ 67, 70, 174, 175, 194, 204, 208, 243, 244, 270, 
320, 329, 386, 516, 558, 581, 669, 705, 737, 743, 828, 851, 893, 905), a Bdroia 
(T-BPS 193, n° 701. 259, n° 1112), au village de Galatista (D-MPP 641, n° 
783) et en Macddoine Occidentale (Samsaris, «Γ anthroponymie de la 
Macddoine», p. 290).

Πρωτέας (m.). Nom macddonien historique (Hoffmann, M akedonen, p. 200), 
attestd trois fois a Gaz6ros (catal. n°s 113 et 114). D se trouve aussi dans les 
lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 389.

Πύλης (m.). Nom propre grec empruntd de la vie matdrielle. Il est attestd 
au village de Νέο Souli (catal. n° 100). Cf. le nom Πυλάδης (LGPN I, p. 395).

Πυρος (m.). Le nom est connu dans la vallde du Bas-Strymon par des 
inscriptions d’ An6 Vrondou (catal. n° 96) et de Ndo Souli (catal. n° 101). II 
est encore attestd a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 357 et 925). Le nom Πυρος 
et plus souvent Πυρρος est trds frdquent dans la vallde moyenne du Strymon, 
voir Samsaris, «Une inscription grecque (1982)», p. 44. D’ aprds G. Mihailov, 
IGB IV, 2240, ce nom est grec, mais dans la vallde du Strymon il est soit grec 
soit thrace semblable avec le grec. Detschew, TSp 387, croit a Γ existence d’ 
une racine πυρρο- (= feu) qui dtait commune dans les langues grecque et thrace; 
de la mdme racine sont aussi les noms propres thraces Πυρουλας, Πυρετη etc.
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Pour la propagation du nom Πύρρος dans les lies de la mer Egde, voir LGPN 
I, p. 397.

Πυρουβρες (m.). Nouveau nom de personne thrace mentionnd deux fois 
dans une inscription trouvde au village actuel de Chryso (catal. n° 105). Sur ce 
nom dithdmatique, voir Samsaris, «Une inscription grecque (1983)», p. 368.

Πυρονλας (m.). Anthroponyme thrace qui se rencontre trois fois A Serres 
(catal. n°? 58 et 61) et une fois a Oreskeia (catal. n° 20). D est encore attestd 
dans la vallde moyenne du Strymon (IGB IV, 2252, 2281, 2286, 2298), a 
Amphipolis (AM 33 [1908] 43, n° 3) et A Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 509, 
564, 1020). A propos de ce nom, voir Detschew, TSp 386. Georgiev, Trakite, 
p. 91.

Πυρρίας (m.). Nom de personne mentionnd dans une inscription trouvde 
au village de Mdldnikitsi (catal. n° 90). D est aussi attestd dans la vallde moyenne 
du Strymon (IGB IV, 2267) et A Thessalonique (IG X 2, 1, n° 573 bis). Le nom 
est considdrd par Detschew, TSp 387, comme thrace et par F. Chamoux, REG 
72 (1959) 351, comme grec qui signifie «le Roux». Pour la propagation du nom 
dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 396.

Τέβιλος. Nom romain (cognomen) attestd a Serrds (catal. n° 36). II se 
rencontre dgalement a Thasos (Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 276-286).

RufiUa (f.). Nom romain (cognomen) connu par une inscription d’ Oinoussa 
(catal. n° 99). On pourrait peut-dtre reconnaltre le nom (en genre masculin) 
dans une inscription de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 661: Roffiius = Roffiluf!).

Rufinus. Nom romain (cognomen) attestd dans une inscription d’ Oinoussa 
(catal. n° 99). On le rencontre aussi A Thasos (K-MP 138, n° 1247), a 
Thessalonique (IG X 2, 1, n° 142, 156: Τουφεΐνος), a Bdroia (T-BPS 89, n° 
57. 214-215, n° 809) et en Orestis (D-MPP 236, n° 217). Cf. encore un Tou- 
φεΐνος A Abddre (Samsaris, «L’ onomastique de Thrace», p. 105).

Τοϋφος (Rufus). Nom romain (cognomen) rencontrd dans une inscription 
d’ Alistrati (catal. n° 125). U apparait tout autant dans des inscriptions de 
Sandaski (IGB IV, 2270), de Philippes (D-MPP 709, n° 873. 736, n° 935), de 
Thessalonique (IG X 2, 1, n°? 68, 137, 226, 239, 243, 262), de Bdroia (T-BPS 
91, n° 67. 147-148, n° 427. 238, n° 968. 262, n° 1121) et de Derriopos (D- 
MPP 318, n° 282). Pour la prdsence de ce nom en Cyrdnaique, en Crdte et 
dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 400.

Σαιόειλας (m.). Anthroponyme thrace attestd au village de Proti (catal. n° 
158). Π est encore connu par une inscription latine (Sedila) de la region de 
Kavala (Detschew, TSp 428). Pour ce nom, qui est un type parallele du nom 
Σεόαλας, Σαδαλας, voir Detschew, TSp 410.

Σανβος (m.). Nouveau nom de personne thrace qui apparait a Draviskos 
(catal. n° 148) et A Amphipolis (Thrada 2, p. 279. K-HVS 411, n° 672).
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Σατορνεϊνος. Nom romain (cognomen) thdophore (de Satum us), connu par 
une inscription trouv£e pr& du village de Kr^nida (catal. n° 165). II est aussi 
attest^ a Phillippes (K-MP 88, n° 823), a Edesse (K-MP 141, n° 1264) et a 
Stobi (K-MP 143, n°s 1275 et 1276). En g£ndral pour le nom Satum inus, voir 
Kajanto, Cognomina, p. 54-55.

Σαυτιας (m.). Nouveau nom de personne thrace attest^ pour la premiere 
fois a Serr& (catal. n° 35). D’ aprds Μ-ΓΓΕ 9, il faut le rapprocher au nom 
thrace bien connu Σευθας, -ης (Detschew, TSp 434-437) qui apparait dgalement 
sous les formes Σευτης et Seutus.

Σεκοϋνδος (Secundus). Nom romain (cognom en) relatif a la naissance 
(Kajanto, Cognomina, p. 292), attestd a Argilos (catal. n° 28) et a Rodolivos 
(catal. n° 154). Le nom est tr£s frdquent en Macddoine, cf. p. ex. sa presence 
a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 37, 58, 68, 69, 126, 193, 239, 243, 244, 247, 
262, 290, 312, 323, 503, 545, 616, 630, 726, 734, 911), a B^roia (T-BPS 250, 
n° 1046. 269, n°s 1162, 1163 et 1164), a Cassandra (Samsaris, «Colonia 
Cassandrensis», p. 411, n°s 93, 94), a Edesse (D-MPP 41, n° 13. 46, n° 25. 47, 
n° 30), a H6racl6e Lyncestique (D-MPP 264, n° 234 [neuf exemples]. 275, n° 
250) et en Macedoine Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la 
Mac6doine», p. 290) etc.

Σελήνη (f.). Nom propre grec empruntd de la nature; il est rencontr6 a 
Sicterokastro (catal. n° 30). Le nom apparait aussi a Bdroia (T-BPS 270), en 
Eordde (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macedoine», p. 284) et en Lyncestis 
(Spom enik 98 [1941-48], n°s 100 et 401).

Sex(tus). Pr6nom romain relatif a la naissance, attestd au village d’ Angista 
(catal. n° 163). Il est assez fr£quent en Macddoine, cf. p. ex. sa prdsence a 
Philippes (Collart, Philippes, p. 294. K-MP 121, n° 1100), a B£roia (T-B^S 111, 
n° 205. 185, n° 654. 258, n° 1108. 261, n° 1115, 1116) et dans la rdgion de 
Kozani (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Mac6doine», p. 290).

Σερεΐλος (= Σερβίλος?). Nom romain (cognom en) attestd a Rodolivos (catal. 
n° 155). Cf. le nom Σ ερβνλλα  dans une inscription de Thessalonique (IG X 2, 
1, n° 502) et encore le nom Σερβείλιος,-α (D-MPP, n°s 29, 465, 776).

Sertorius. Nom romain (gentilicium) connu dans la vall6e du Bas-Strymon 
par une inscription d’ Oinoussa (catal. n° 98).

Σήβ[ιος?] (m.). Nom attest^ dans une inscription de Kr£nida (catal. n° 165). 
Il s’ agit peut-£tre du nom latin (gentilicium ) Sevius (= Σήβιος, Σηούιος) connu 
par une inscription de Lyncestis (Pulpudeva 2, p. 134, n° 8 b. 137).

Ση[- - - -]. Le nom est attest^ dans une inscription de Kr6nida (catal. n° 
165).

Σιμίας (m.). Nom macddonien (Σιμμίας): Hoffmann, M akedonen, p. 156. 
Il est a tte s t a Sid6rokastro (catal. n° 31). Le nom se trouve aussi dans des
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inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 30, 50, 109) et de Pella (K-MP 
146, n° 1303). Enfin, on rencontre le nom plusieurs fois dans 1’ dpigraphie des 
lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 406.

Σινβρασος (m.). Nouveau nom de personne thrace attestd par une inscription 
de Nda Zichna (catal. n° 123). Le deuxidme composant -βρασος est connu, voir 
plus haut, p. 311-312.

Suavis (m.). Nom romain (cognomen) attestd dans une inscription d’ Angista 
(catal. n° 164). Il est dgalement connu a Philippes (D-MPP 736-738, n° 935. 
Collart, Philippes, p. 447).

Σούρα (f.). Anthroponyme thrace qui apparait dans une inscription 
provenant du village d’ An6 Mdtalla (catal. n° 107). A propos de ce nom, voir 
Detschew, TSp 471. Georgiev, Trakite, p. 94 et 165; eiusdem, «La religion 
thrace», p. 120: Soura- = hdros, brave, guerrier = le dieu connu thrace Hdros 
(Cavalier thrace).

Σπαρκη (f.). Nouveau nom de personne rencontrd έ Sends (catal. n° 58) 
et dont Γ appartenance ethnique est inconnu. D s’ agit probablement 
d’ un nom indigdne (prdhelldnique), voir Papazoglou, «Structures ethniques», 
p. 165.

Στρατονείκη (f.). Nom propre grec dpichorique en Macddoine (cf. Hoffmann, 
M akedonen, p. 221); il est attestd a Serrds (catal. n° 43). On le rencontre aussi 
d Thessalonique (IG X 2, 1, n° 624), a Dion (D-MPP 149, n° 186) et a Derriopos 
(K-MP 149, n°? 1319 et 1320: Στρατόνεικος). Pour sa propagation dans les lies 
de la mer Egde, voir LGPN I, p. 414.

Συντύχη (f.). Nom propre grec appartenant a la catdgorie des noms qui 
expriment des espdrances des parents. D apparait dans une inscription trouvde 
prds du village de Mdldnikitsi (catal. n° 90). On rencontre de mdme le nom a 
Philippes (K-MP 150, n° 1328) et a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 736, 855). 
Pour sa prdsence dans Γ dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, 
p. 417.

Σύρος (m.) Anthroponyme probablement thrace qui apparait dans des 
inscriptions de Ndos Skopos (catal. n° 108) et de GazOros (catal. n° 111). II 
est aussi attestd a Thessalonique (IG X 2, 1, n°« 243 et 490) et a Bdroia (BSA 
18 [1911/12] 152, n° 12). A propos de ce nom, voir Detschew, TSp 471. 
Georgiev, Trakite, p. 94. Cf. au contraire L. Robert, RPh 48 (1974), fasc. 2, 
p. 245, qui le considdre ethnique utilisd comme anthroponyme. Cf. aussi 
Mihailov, AncM IV, p. 391, qui n ’ exclut le point de vue de L. Robert 
(c.-a-d. Σύρος = syrien) et il remarque que «non tous les Σύρος,-a et Surus, 
-a chez Detschew portent des noms thraces».

Σώ σιπος. Le nom grec Σώσιππος se rencontre a Serrds (catal. n° 39). 
Il est aussi attestd a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 244). Pour sa diffusion
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dans les ties de la mer Egde, voir LGPN I, p. 423. A propos des noms 
en -ίππος» voir Bechtel, HPG 221-225.

Ταραλας (m.). Nouveau nom de personne thrace, diminutif du nom connu 
Ταρας. Le nom apparait dans une inscription de Gaz6ros (catal. n° 111). Pour 
le nom Ταρας, voir Detschew, TSp 481. Besevliev, Personennam en, p. 42.

Ταρσας, Ταρσις (m.). Anthroponyme tres frequent qui apparait trois fois 
dans une inscription de Krdnida (catal. n° 165). D est de mdme attestd dans le 
reste de la Macddoine: a Amphipolis (Thracia 2 [1974] 279), a Philippes (D- 
MPP 736-737, n° 935. BCH 57 [1933] 377, n° 35) et au village de Choristi 
(ddp. de Drama) (Heuzey, M ission, p. 137, n° 68 = D-MPP 796, 815, n°s 1051 
et 1082). En gdndral, on considdre le nom comme thrace, voir Detschew, TSp 
492-494; mais Papazoglou, «Structures ethniques», p. 165, fait rapprocher le 
nom aux dpithdtes Τάρσιος (d’ Apollon) et Ταρσηνή (de la Grande Mdre), 
attestdes en Lydie, et elle le compte parmi les noms indigdnes qui prouvent 

' les liens onomastiques entre la Macddoine et la Lydie.
Τειμαρέτη (f.). Nom propre grec, ddsignatif d’ une qualitd morale, attestd 

a Serrds (catal. n° 51). D se rencontre tout autant dans les iles de la mer Egde, 
voir LGPN I, p. 437.

Τειμόθεος. Nom propre grec ddsignatif d’ une qualitd morale, qui se 
rencontre a Serrds (catal. n° 39). H est aussi attestd a Thessalonique (IG X 2, 
1, n° 675), a Bdroia (T-BPS 281, n° 1226) et a Derriopos (K-MP 154, n° 1355). 
Le nom Τιμόθεος est trds courant dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, 
p. 441. Sur les noms en Τ(ε)ιμο-, voir Bechtel, HPG 427-428.

Τειμοξενιανή (f.). C’ est le nom grec Τειμοξένη ddsignatif d’ une qualitd 
morale ay ant la terminaison latine -ανή. D est attestd a Serrds (catal. n° 62).

Τει[μό]ξενος (m.). Nom propre grec, ddsignatif d’ une qualitd morale, attestd 
a Serrds (catal. n° 70). Le nom Τιμόξενος,-η est courant dans les iles de la 
mer Egde, voir LGPN I, p. 444.

Τερένχιος. Nom romain (gentilicium) connu dans la vallde du Bas-Strymon 
par une inscription de Siddrokastro (catal. n° 29). Pour ce qui conceme le reste 
de la Macddoine, il est aussi attestd dans la vallde moyenne du Strymon (IGB 
IV, 2302), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 71, 245, 690, 914) et a Hdraclde 
Lyncestique (D-MPP 269, n° 244); c’ est le sumom Τερενχιανός qui se rencontre 
plus souvent en Macddoine.

Τιβέριος. Prdnom romain attestd deux fois a Serrds (catal. n°s 37 et 38). II 
apparait dgalement plusieurs fois dans le reste de la Macddoine, comme p. ex. 
a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 536, 905, 973 etc.) et a Bdroia (T-BPS 395, 
note 388: douze exemples du nom).

Titonius. Nom romain (gentilicium) connu par une inscription d’ Angista 
(catal. n° 164). Cf. le gentilice connu Titinius ddrivd du prdnom Titus.
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Τίτος. ΡΓέηοπι romain rencontrd a Serres (catai. n° 55) et a Bergd (catal. 
n° 9). Le nom est courant en Macedoine; on le trouve a Thessalonique (IG X 
2, 1, n°s 68. 158, 205, 241, 243, 245, 250, 251, 259, 354, 530, 688, 862, 914, 
929, 988, 990), a Bdroia (T-BPS 395, note 389: onze exemples du nom) etc.

Τοκης (m.). Nom propre connu par deux inscriptions d’ dpoque impdriale 
trouvdes a Bergd (catal. n°? 7 et 10) et encore par une dpigramme (VIe / Ve s. 
av. J.-C.) d’ E'ion (AE 1976, 164-181). Sur la base de ces attestations et d’ une 
sdrie de noms thraces en -τοκος et -δοκος (Detschew, TSp 145), G. Mihailov, 
AncM IV, p. 387-388, aboutit a la conclusion que Τοκης et Τοκος pourraient 
dtre aussi bien des noms grecs que thraces, c.-a-d. soit des noms thraces 
semblables aux noms grecs assimilds soit des noms grecs adoptds par les Thraces 
a cause de Γ existence des noms thraces en -τοκος; pour cette raison on doit 
examiner toujours les noms dans leur cadre historique et dans leur contexte 
ethnique. Dans cet ordre d’ iddes, Mihailov, op. cit., croit que Τοκης mentionnd 
dans Γ dpigramme d’ Eion est un nom purement grec (parien); tandis que dans 
le cas de Bergd Γ un Τοκης, attestd avec le signum  grec ’Ισίδωρος (catal. n° 
7), est un nom thrace; Γ autre Τοκης, mentionnd a c6td d’ un nom grec (Νεί- 
κανδρος) et d’ un nom indigdne (Ουαδεα), n ’ est pas un nom thrace; a mon 
avis, il s’ agit d’ un nom autochtone (cf. le nom indigene Ουαδεα portd par 
sa femme), probablement (proto)phrygien (cf. Georgiev, Pulpudeva 2, p. 7). On 
peut reconnaitre cet hdritage phrygien dans les noms composds thraces Αμα- 
τοκος, Σπαρ-τοκος etc.

Τορκάτος et Τορκουάτος. Transcription en grec du nom romain Torquatos, 
qui a joui une grande popularitd dans la vallde du Strymon a cause de sa 
ressemblance avec le nom thrace courant Τορκος et ses ddrivds (Μ-ΓΓΕ 12). 
D’ aprds G. Mihailov, «Les noms thraces dans les inscriptions des pays thraces», 
L ’ onom astique latine (Colloque), Paris 1975 [1977] 347, le nom Τορκουάτος 
doit dtre expliqud comme une forme romanisde de Τορκος. Dans la vallde du 
Bas-Strymon le nom apparait huit fois a Serrds (catal. n°? 35, 39, 47, 60, 63), 
deux fois au village d’ Haghio Pnevma (catal. n° 103) et une fois aux villages 
d’ Oreini (catal. n° 94), de Toumba (catal. n° 118) et de Chardpo (catal. n° 
34). En ce qui conceme le reste de la Macddoine, on rencontre le nom a 
Amphipolis (D-MPP 704, n° 862), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°« 274, 756) 
et ά Bdroia (T-BPS 169, n° 571. 284, n° 1239).

Τορκος (m.). Nom de personne trds frdquent dans la vallde du Bas-Strymon. 
II apparait dix fois dans F dpigraphie de Serrds (catal. n°s 35, 39, 46 et 58) et 
une fois dans des inscriptions d’ Oreini (catal. n° 95), d’ And Mdtalla (catal. 
n° 107), de Siddrokastro (catal. n° 30) et de Draviskos (catal. n° 148). Pour ce 
qui conceme le reste de la Macddoine, il se rencontre a Amphipolis (BCH 18 
[1894] 425, n° 7), a Thasos (IG XII 8, 510) et a Thessalonique (IG X 2, 1,
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n°s 296, 446, 849, 926). Nous avons en total environ 25 exemples du nom dans 
la Macddoine et environ 30 exemples dans Γ espace thraco-m&ien (Poghirc, 
«Thrace», p. 345). Le nom est enregistrd par Detschew, TSp 513, comme thrace; 
au contraire Papazoglou, «Structures ethniques», p. 167, le compte parmi les noms 
indigenes (prdhelldniques). Enfin, d’ apr& Georgiev, Trakite, p. 222 [= Pulpudeva 
2, p. 7 et note 1], 11 s’ agit d’ un nom (proto)phrygien qui signifie «fort».

Τορκουάτος βλ. Τορκατος.
Τορκουλας (m.). Nom propre attestd a Serrds (catal. n° 39). D’ aprds 

Detschew, TSp 514, il s’ agit d’ une forme diminutive du nom phrygien Τορκος 
(voir plus haut).

Τορκουπαιβης (m.). Nouveau nom de personne thrace qui apparait deux 
fois a Serrds (catal. n° 39). II s’ agit d’ un nom dithdmatique; son premier 
composant Τορκου- est un nom phrygien (cf. ci-dessus, s.v. Τορκος) et son 
Second composant est le mot thrace -παιβης (= fils) (Detschew, TSp 351).

Τουρπίλλιος (=Turpillius). Nom romain (gentilicium ) connu par une 
inscription de Serres (catal. n° 39). D est dgalement attest^ a Philippes (K-MP 
155, η°ζ 1359, 1360, 1361), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 241, 423, 713) et 
a Bdroia (T-BPS 285, n°? 1240, 1241, 1242, 1243).

Τραϊ(ανός). Nom romain (cognomen) qui apparait dans une inscription de 
Serres (catal. n° 35). D se rencontre encore a Bdroia (T-BPS 94, n° 88).

Τυθθος (m.). Nouveau nom de personne thrace attests a Serrds (catal. n° 
40). Cf. le nom Τυθις connu par une inscription de Rhodes (LGPN I, p. 449). 
U faut peut-£tre rapprocher le nom avec -titha, rencontrd comme deuxidme 
composant de Γ 6pith£te Germe-titha portde par Artdmis (cf. Georgiev, «La 
religion thrace», p. 110).

[Τυ]νδαρις (f.). Nom propre grec connu par une inscription trouvde au 
village d’ AnO Vrondou (catal. n° 96).

[Φα]ϋστα (f.). Nom romain (cognom en) caractdristique des esclaves 
(Kajanto, Cognomina, p. 134) connu par une inscription de Serres (catal. n° 
53). Le nom Φαΰστος, -a se rencontre aussi dans la vallde moyenne du Strymon 
(IGB IV, 2246), a Thessalonique (IG X 2, 1, n°s 126, 241, 262, 315, 668, 797, 
906, 937) et a Bdroia (T-BPS 288, n°s 1261, 1262). Pour sa presence dans les 
lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 456.

Φίλητος (m.). Nom propre grec appartenant a la catdgorie des noms qui 
expriment des espdrances ou d’ autres iddes des parents. II est attestd d Serrds 
(catal. n° 39) et tout autant a Thessalonique (IG X 2, 1, n° 821), a Bdroia (T- 
BPS 290), a Edesse (K-MP 158, n° 1382) et a Demopos (K-MP 158, n° 1381). 
Pour sa propagation dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 460.

Φίλιππος. Nom macddonien historique assez rdpandu en Macddoine (cf. 
Hoffmann, M akedonen, p. 133, 176, 187, 188, 193, 201, 222, 224). Π apparait
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dans des inscriptions de Gazdros (deux fois) (catal. n° 117), de Terpni (catal. 
n° 117) et de Paldkomi (catal. n° 137). Nous avons aussi 11 exemples du nom 
a Thessalonique (Mihailov, «L’ onomastique de Thessalonique», p. 78), 12 exem
ples 4 Bdroia (T-BPS 290-291), 17 exemples en Macddoine Occidentale (Samsa
ris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 285) et 8 exemples 4 Derriopos 
(K-MP 159). A propos de sa grande diffusion dans les iles de la mer Egde, voir 
LGPN I, p. 462-463.

Φιλόξενος. Nom propre grec, ddsignatif d’ une qualitd morale, attestd quatre 
fois a Paldkomi / Nda Phyli (catal. n°s 132,133,134,135). Π apparait dgalement 
dans des inscriptions de Thessalonique (IG X 2, 1, n° 338, 913), de Bdroia (T- 
BPS 292) et de Derriopos (K-MP 160). Pour sa prdsence frdquente dans Γ dpi- 
graphie de Cyrdna'ique et dans les lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 468- 
469.

Φιλουμένη (f.). Nom grec appartenant 4 la catdgorie des noms qui expriment 
des espdrances ou d’ autres iddes des parents. D est attestd au village de CharOpo 
(catal. n° 34). Pour ce qui conceme le reste de la Macedoine, on rencontre ce 
nom 4 Thessalonique (IG X 2, 1, n°« 739, 886) et 4 Bdroia (T-BPS 292). Le 
nom est courant dans les iles de la mer Egde, voir LGPN I, p. 470.

Φιλόφρων (m.). Nom propre grec, ddsignatif d’ une qualitd morale, attestd 
4 Serrds (catal. n° 39). Pour sa presence frdquente dans les iles de la mer Egde, 
voir LGPN I, p. 470-471.

Firm ina (f.). Nom romain (cognomen) attestd dans une inscription de Ndos 
Skopos (catal. n° 110).

Φίρμιος, -a (Firmlus). Nom romain (gentilidum ) rencontrd deux fois 4 Serrds 
(catal. n° 55), quatre fois au village d’ Angista (catal. n° 163) et une fois 4 
Proti (catal. n° 157). Ce gentilice est inventd 4 partir du cognomen Firmus.

Φλάβιος, -a. Gentilice impdrial qui apparait dans des inscriptions de Serrds 
(catal. n° 62) et de Ndo Souli (catal. n° 100: cinq fois). D se rencontre plusieurs 
fois dans le reste de la Macddoine: 4 Philippes (K-MP 162, n° 1424. 163, n° 
1428. 164, n° 1433, 1433 a. 165, n° 1441, 1446. 166, n° 1455. Collart, Philippes, 
p. 259), 4 Thessalonique (Samsaris, «Civitas Romana», p. 329-332: 46 exemples 
du nom), 4 Bdroia (T-BPS 293-298, n°? 1303-1331), 4 Cassandrda (Samsaris, 
«Colonia Cassandrensis», p. 412, n° 100), 4 Edesse (K-MP 163, n° 1429, 1431
a), 4 Derriopos (K-MP 164, n° 1434 a. 165, n°? 1444, 1445) et en Macddoine 
Occidentale (Samsaris, «L’ anthroponymie de la Macddoine», p. 291: cinq 
exemples).

Φλαουϊανός (= Flavian us). Nom romain (cognomen) attestd 4 Serrds (catal. 
n° 38). H apparait aussi 4 Thasos (IG XII 8,509), 4 Thessalonique (IG X 2, 1, 
n° 247. K-MP 161-162, n<* 1418, 1419, 1421, 1422) et 4 Bdroia (T-BPS 293, n° 
1305).
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Χρήστη (f.). Nom propre grec, ddsignatif d’ une quality morale, attestd a 
Serres (catal. n° 51). On rencontre aussi le nom a Thessalonique (IG X 2, 1, 
n°s 371, 372, 482, 807) et ά Bdroia (T-BPS 300). Pour sa presence dans P 
dpigraphie des lies de la mer Egde, voir LGPN I, p. 486.

B[- - - -]. Nom attestd a Serres (catal. n° 35).
Γε[- - - -]. Nom mentionnd dans une inscription de Serres (catal. n° 82).
M[- - - -]. Nom attestd a Serres (catal. n° 35).
[ . . .  .]βδελος (m.). Nom mentionnd dans une inscription de Rodolivos (catal. 

n° 155).
[- - - -]ερκαια (f.). Nom connu par une inscription de Serres (catal. n° 81).
[- - - - ]π ο ρ ις  (m.). Nom propre thrace dithematique attests a GazOros (catal. 

n° 112); son premier composant nous est inconnu, tandis que son deuxidme 
,composant -πορις est tres courant, voir Detschew, TSp 374-375. Georgiev, 
Trakite, p. 90.

[Σμορ5οτο?]ρμος (m.). Nom attest^ au village d’ Oinoussa (catal. n° 97). 
La restitution hypothetique se base sur le nom d* un magistrat mentionnd sur 
des monnaies (450430 av. J.-C.) d’ Abdere, voir Head, HN 254.

2. Conclusions - Analyse de Γ anthroponymie

Les inscriptions du Bas-Strymon nous foumissent un materiel anthropony- 
mique qui comprend en total 276 noms propres; de plus il y a sept noms dont 
la restitution est impossible. Un grand nombre de noms se rencontrent dans le 
Bas-Strymon en plusieurs exemples; ainsi, nous avons une totalitd de 622 
exemples d’ anthroponymes1.

Cat6gories des anthroponym es
Sur la base de leur caractere ethnique, on pourrait distinguer les 

anthroponymes du repertoire en quatre categories. Elies comprennent par ordre 
chronologique, au point de vue de leur apparition dans la region en question, 
les anthroponymes suivants: a) indigenes, b) thraces, c) grees et d) romains.

a) Noms indigenes
Dans cette categorie appartiennent 22 noms, dont certains se rencontrent 

plus d’ une fois et ainsi nous avons en total 63 exemples d’ onomastique 
indigene. D’ aprds F. Papazoglou2, on peut compter parmi les noms indigenes 
les suivants; Αμμια (2)\ Βρασις, -ος (4), Δούλης (7), Μαντας, -α (4), Ματα

1. Cf. la Macedoine OccidentaJe οΰ Γ on a un ensemble de 454 exemples d ’ anthroponym es: 
voir Samsaris, «L’ anthroponym ie de la M acedoine», p. 259-260.

2. F. Papazo&lou, Balcanlca 7 (1977) 65 sqq. et surtout «Structures ethniques», p. 161-169.
3. On m et entre les parentheses le nom bre des exemples anthroponym iques attestds dans la 

vallde du Bas-Strymon.
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(1), Μεσκηνις (1), Μεστός (6), Μεστυλος (1), Μωμω (7), Νινναρος (2), Ουαδεα 
(1), Σπαρκη (1), Ταρσας, -ις (3), Τορκος (14), Τορκουλας (1). Parmi ceux-ci 
11 y a quatre noms (Μεσκηνις, Νινναρος, Σπαρκη, Τορκος) qui sont uniques 
dans toute la Macddoine. Enfin, dans la mdme catdgorie on pourrait, a mon 
avis, ajouter encore sept noms, qui se rencontrent uniquement dans le vallde 
du Bas-Strymon; il s’ agit des noms: Γετουλας (1), Γιματοης (1), Δρεπαλας 
(1), Ζεργεδης (1), Κουτιος (1) et Τοκης (2).

On voit que les noms les plus rdpandus sont: Δούλης, Μεστός (= Νέστος), 
Μωμω et notamment Τορκος. D’ ailleurs, du point de vue morphologique, il 
est a noter que tous les noms sont ddclinds d’ aprds le systdme grec de 
ddclinaison, puisqu’ ils portent des terminaisons grecques: -ας/α, -ης/η, -ος; 
exception fait un gdnitif idiomatique en -ει (: Ηνλιζει) qui prdsuppose un 
nominatif en -εις. Mais ce qui mdrite surtout de notre attention c’ est la 
prdsence des formes augmentatives et hypocoristiques en -αλας < lat. -ala, 
-αρος, -ουλας < lat. -ula et -υλος < lat. -illus, qui caractdrise Γ onomastique 
de la rdgion en constituant une particular^ locale.

Enfm, quant a leur appartenance ethnique, il faut signaler que tous ces noms 
dtaient auparavant considdrds d’ ordinaire comme thraces et quelqu’ uns comme 
orientaux (Αμμια, Ουαδεα). Pourtant, F. Papazoglou a demidrement soutenu 
qu’ ils appartiennent a un substrat onomastique indigdne (pdlasgique?) de la 
Macddoine et surtout de sa partie orientale1. Elle se base notamment sur les 
faits que: 1) ces noms appelds autochtones se rencontrent, en dehors de la 
Macddoine, aussi en Dardanie et en Thessalie; 2) on trouve de mdme paralleles 
de ces noms en Asie Mineure (en Bithynie, en Mysie et surtout en Phrygie) 
expliquds bien sOr par les migrations des populations (Phrygiens etc.); 3) il 
existait des liens mythiques entre les Edoniens et Γ Asie Mineure; 4) la 
terminaison -αρος semble dtre d’ origine pdonienne.

Naturellement, Papazoglou admet les difficultds existant afin de reconnaitre 
dans la Macddoine Orientaie les noms indigdnes; et cela, parce que les Thraces, 
aprds leur installation dans cette rdgion, avaient absorbd une partie de la 
population autochtone. Pourtant, son point de vue est en gdndral correct; de 
plus, il pourrait dtre renforcd par d’ autres encore indications, comme les 
suivantes: 1) le fait que plusieurs noms sont attestds par des inscriptions 
provenant des agglomdrations qui existaient ddja aux temps prdhistoriques (cf. 
Siris, Νέο Souli, Haghio Pnevma, Bergd etc.)2 *; 2) les tdmoignages des sources 
littdraires pour Γ existence des populations prdhelldniques dans le Bas-Strymon

1. F. Papazoglou, op. cit.
2. Cf. D. Grammenos, «Aggiomirations prthistoriques de la Macedoine Orientale» (en grec).

AD 30 (1975), partie I4·*, p. 196 sqq.
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et en Chalcidique Orientate jusqu’ aux temps historiques'; 3) le fait que plusieurs 
noms sont attestds uniquement dans le Bas-Strymon, tandis qu’ ils manquent 
du reste de la Macedoine et de la Thrace proprement dite; 4) la prdsence des 
noms analogues en Crfete, ytant doiute qu’ il existe aussi des toponymes paralteles 
(pryhelteniques) entre la Crdte et la Macedoine; 5) le cas du nom Τοκης, dont 
nous avons un exemple tres ancien sur une ypigramme (VIe/Ve s. av. J.-C.) 
d’ Fion1 2.

Cependant, on est obligd de retenir quelques reserves pour ce qui conceme 
les structures ethniques de ce substrat autochtone, puisque Papazoglou fait 
classer, parmi les populations indigenes, les Bithyniens et les Edoniens qui 
dtaient en rdalitd Thraces3; de plus, elle se demande si ce substrat ne correspond 
pas au terme gdndral des Pdlasges. A vrai dire, il est difficile de d6finir la 
nationality de toutes populations du substrat en question; mais, de toute fa9on, 
on doit compter parmi celles-ci, en dehors des Pdlasges, les Phrygiens, les 
Pdoniens etc.4; par cons6quent, dans Γ onomastique indigene il y a d’ ytements 
pyiasgiques, phrygiens, peoniens etc.

b) Noms thraces

Cette caidgorie comporte en total 43 anthroponymes thraces. Parmi ceux- 
ci on distingue un groupe de vingt-deux (22) noms thraces d6ja connus, dont 
certains (Πυρος, Ζειπυρων) sont identiques ou trds semblables a des noms 
grecs —hyritds bien sdr par une commune indo-europyenne— ou a des noms 
orientaux (cf. Σύρος); d’ autres sont formys d’ un nom thrace et d’ un nom 
indigyne (cf. Μωμωζλις) ou grec (cf. Besideltus). Dans la m£me catygorie on 
peut aussi ranger, selon toute vraisemblance, un second groupe de vingt et un 
(21) nouveaux noms thraces, dont les exemples uniques ne sont attestys, jusqu’ 
a maintenant, que par Γ ypigraphie du Bas-Strymon; ces noms, qui enrichissent 
Γ anthroponymie thrace, sont les suivants: Besideltus, Bula, Βουρειλας, Διου- 
λας, Δουσκελης, Δυτουλας, Ζελμουτας, Κ(ε)ιλης, Cesivecetrizis, Κοζεικενθος, 
Κοζειλας, Κοζειμαοης, Λουσαλα, Μωμωζλις, Πυρουβρες, Σανβος, Σαυτιας, 
Σινβρασος, Ταραλας, Τορκουπαιβης et ΤυΟΟος.

Etant donny que certains noms du premier groupe se rencontrent plusieurs 
fois, nous avons dans la valiye du Bas-Strymon en total 97 exemples d’ 
anthroponymes thraces. A noter que les noms les plus fryquents sont: Ζειπας 
(15 exemples), Β(ε)ιθυς (12 ex.), Διζας (7 ex.), Δωυλας (6 ex.) et Πυρουλας 
(4 ex.).

1. Cf. plus bas, p. 352.
2. AE 1976, p. 164-181.
3. Cf. Samsaris, «La migration thrace», p. 174*176.
4. Cf. plus bas, p. 352-353.
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Parmi 1 es 43 noms de personne thraces 11 y a deux thdonymes (Βει&υς, Σου- 
ρα) employds comme anthroponymes et six noms thdophores (Διζας, Διζαπης, 
Δωυλας, Ζειπας, Ζειπυρων, Ζεωκωρις), dont les plus frdquents sont ceux qui 
ddrivent de Zeus, dtant le dieu grec le plus aimd en Thrace. Non plus, il existe 
deux noms historiques: ΣαιΔειλας < Σαδαλας et Σαυτιας < Σευθης.

Du point de vue de formation, on constate que, sur une totalitd des 43 
noms thraces, les 16 noms (le 37, 2%) sont composds (dithdmatiques) et les 
autres 27 noms sont simples (monothdmatiques). Dans les noms dithdmatiques 
le premier composant le plus frdquent est un thdonyme (p. ex. Ζ(ε)ι-, Δω-); 
tandis que comme second composant servent, le plus souvent, les substatifs 
-κενθος, -πας, -πης, -παιβης, -πορις, qui correspondent aux mots grecs τέκνον 
et παΐς (= fils).

Quant d leur morphologie, il rdsulte que tous les noms thraces sont ddclinds 
d’ aprds le systdme grec de ddclinaison, grdce au progrds de Γ helldnisation d 
Γ dpoque romaine1. C’ est pourquoi, ils portent des terminaisons grecques (ou 
latines grecisdes) qui sont d’ habitude les suivantes: -ας, -a (fdm.), -ης, -ις, 
-ος(-υ5), -ανός < -anus; de mdme, on rencontre plusieurs noms thraces en 
formes augmentatives et hypocoristiques avec les terminaisons -αλα(ς) < lat. 
-ala, -(ε)ιλας < lat. -ilia, -ουλας < lat. -ula, -ους (masculin et fdminin), -υς et 
-ων.

Enfm, en ce qui conceme leur dtymologie, on pourrait distinguer les 
anthroponymes thraces dithdmatiques en deux groupes. Le premier groupe 
comporte des anthroponymes dont les deux composants sont gdndtiquement 
(c.-d-d. d Γ dgard de leur origine) identiques avec des noms propres grecs (p.ex. 
Ταρα-λας = gr. Δορύ-λας). Le second groupe comprend des anthroponymes 
typologiquement (c.-d-d. d Γ dgard de leur sens) identiques avec des noms grecs 
composds (p. ex. Διζα-πης = gr. θεό-παις, 2ίει-πυρος = gr. Διό-παις)2.

c) Noms grecs

Il suffit de jeter un coup d’ oeil sur le rdpertoire des anthroponymes pour 
constater facilement que leur majoritd consiste des noms grecs, qui arrivent en 
total au nombre de 129 (c.-d-d. le 46,7%). Etant donnd que certains noms se 
rencontrent plusieurs fois, nous avons dans la vallde du Bas-Strymon en total 
236 exemples d’ anthroponymes grecs (c.-d-d. le 38%).

Parmi les noms grecs il y a un pourcentage considdrable des noms 
macddoniens ou dpichoriques en Macddoine, qui arrivent au nombre de 21

1. Cf. Samsaris, L ' bell6alsation de la Thrace, p. 293 sqq.
2. V oir VI. Georgiev, »L' anthroponymie thrace. L ’ itat actuel des recherches», Pulpudeva 2, 

p. 16-18.
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(16,3% sur la totality des 129 noms grecs); tandis que leurs exemples s' 61dvent 
au nombre de 62 (26,3% sur la totality des 236 exemples). Ces noms sont les 
suivants: 'Αλέξανδρος (9 exemples), "Αλκιμος (4), 'Αντίγονος (4), 'Άτταλος 
(1), Δημήτριος (2), Διονύσιος (14), Εύρύλοχος (1), Κάσσανδρος (3), Κλεοπά
τρα (1), Κόπρυλλος (1), Λυσίμαχος (2), Μένανδρος (3), Μενέλαος (1), Νεί- 
κανδρος (1), Νικόστρατος (1), Πευκέστης (1), Πρωτέας (3), Σιμμίας (1), Στρα- 
τονείκη (1), Φίλιππος (4), Φιλόξενος (4)1.

Apres les noms macddoniens, ceux qui se distinguent pour leur pourcentage 
devd sont les noms th6ophores. Concrdtement ces noms arrivent au nombre 
de 25 (19,3% sur la totalit6 des noms grecs) et leurs exemples au nombre de 
90 (38,1% sur la totality des exemples de noms grecs). Etant donnd qu’ ils 
reftetent Γ expansion des divers cultes, il est utile de citer ci-dessous tous les 
noms thdophores qui sont les suivants: Άθηναΐς (1 exemple), 'Απολλό(-δοτος, 
-δωρος, -φάνης) (4 exemples), ’Απολλ(άς, -ώνιος) (4 ex.), *Αρτεμ(άς, 
-ίδωρος/α) (6 ex.), Άσκληπιόδ(ωρος ou -οτος) (1 ex.), Διογένης (4 ex.), Διο
νύσιος, -άδωρος) (16 ex.), Διόσκ(ους, -ουρίδης) (38 ex.), (Ε)Ισι(γένης, -δωρος, 
-δοτος) (10 ex.), Έρμ(ής, -αΐς, -ασίων) (3 ex.), Ήρακλ(έων, -ής) (2 ex.), Η ρ ό 
δοτος (3 ex.), Ποσείδ(ιππος, -ώνιος) (2 ex.).

Sauf les noms thdophores, les autres noms grecs peuvent se distinguer en 
huit catdgories2 qui sont les suivantes:

1) nom s historiques: ΤΑγις, 'Αλέξανδρος, ’Αντίγονος, νΑτταλος, Δημήτριος, 
Κάσσανδρος, Κλεοπάτρα, Λυσίμαχος, 'Ολυμπίάς, Φίλιππος etc.; 2) nom s 
m ythiques: Γλυκών, Ηρακλής, Κλε(ι)ώ, Καλλιόπη, Πέλοψ etc.; 3) ethniques 
et nom s de villes em ployds com m e anthroponym es: Βάρβαρος, Γαλάτης, Νει- 
κοπολιανός, Νικόπολις; 4) nom s ddsignatifs de qualitds physiques ou morales: 
Άγαθίας, 'Ακμαίος, νΑλκιμος, Έπάγαθος, Epaphroditus, Έπιμελεας, Εύαλκος, 
νΙθαρος, Λευκώ, Εανθίλλα, Όνήσιμος, Πίστος, Πολύκαρπος, Πολύχαρμος, 
Τειμαρέτη, Τειμόθεος, Τειμόξενος, Φιλόξενος, Φιλόφρων, Χρήστη etc.; 5) nom s 
qui exprim ent des esp6rances ou d ’ autres idees des parents: Εύβίοτος, Εύτυχος, 
Εύφαντος, Συνιύχη, Φίλητος, Φιλουμένη etc.; 6) nom s em pruntds de la nature 
e t em ploy6s par la m 6tonym ie com m e anthroponym es: Λεωδάμας, Λύκος, 
Narcissus, Ποτάμων, Σελήνη etc.; 7) nom s empruntds de la guerre: Άνείκητος, 
Καλλείνικος, Νείκανδρος, Νικόστρατος, Στρατονείκη etc.; 8) nom s caractd- 
ristiques des esclaves (et des affranchis): Gamicus (Γαμικός), Ημερος, 'Επάγα- 
θος, Eros (Έρως), Όνήσιμος, Παράμονος, Πολύχαρμος etc.

En ce qui conceme la formation, il est remarquable le fait que, sur Γ 
ensemble des 129 noms propres grecs, les 43 noms (33,3%) sont compos0s.

1. Sur ces noms, voir Hoffmann, M akedooen, passim.
2. Pour des categories analogues des anthroponym es en Macedoine Occldentale, voir Samsaris, 

«L* anthroponym le de la Macedoine», p. 260-262.
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Parmi ceux-ci on doit compter dix noms thdophores, dont le premier composant 
est un thdonyme et le second un des mots -γένης, -δοτος, -δωρος, -φάνης: 
Είσι-γένης, 'Απολλό-δοτος, Διονυσό-δωρος, ’Απολλο-φάνης etc. A 1’ dgard 
des autres noms composds, ce sont, le plus souvent, les mots suivants qui 
servent de premier ou second composant: 1) άνήρ: (’Αλέξ-, Κάσσ-, Μέν-, 
Νείκ-)ανδρος; 2) δήμος: Δημό(νικος, -σθένης), (Άσί-, Λεω-)δημος; 3) θεός: 
θεο(κλής, -πομπος), (Τειμό)θεος; 4) ίππος: (Ποσείδ-, Σώσ-, Φίλ-)ιππος; 5) νί
κη: Ν(ε)ικό(-ανδρος, -πόλις, -στρατός), (Καλλί-, Στρατο-)νείκη; 6) στρατός: 
(Νικό)στρατος, Στρατο(νείκη); 7) τ(ε)ιμή: Τειμ(αρέτη,-όθεος,-όξενος); 8) τύχη: 
(Εΰ)τυχος, (Συν)τύχη; 9) φίλος: Φίλ(ιππος, -όξενος, -όφρων).

Enfln, du point de vue morphologique, il est a noter la prdsence d’ un 
nombre considdrable de noms en formes diminutives. Les terminaisons hypo- 
coristiques les plus fr6quentes sont: -ας (p. ex. ’Απολλ-άς, ’Αρτεμ-άς, Ζωσιμ- 
-δς), -ίσκος (p. ex. Πιδ-ίσκος), -ίλλα < lat. -ilia (ρ. ex. Ξανθ-ίλλα), -ους 
(ρ. ex. Διόσκ-ους, Έπικτ-οΰς), -ω (ρ. ex. Λευκώ).

d) Noms romains

Comme il rdsulte du repertoire onomastique, les anthroponymes les plus 
nombreux, aprds les grecs, sont les romains. Ainsi, on constate que sur Γ 
ensemble de 276 noms du repertoire les 82 noms (29,7%) sont romains. D’ 
autre part, les exemples des noms romains arrivent au nombre de 226 (c.-a-d. 
36,3% sur une totalite des 622 exemples d’ anthroponymie). A noter que Γ 
onomastique latine est representee dans le repertoire par des pr6noms, gentilices 
et sumoms (cognomina).

Concretement les prenoms qui se rencontrent dans la valiee du Bas-Strymon 
sont les dix suivants: Γάϊος (15 ex.), Γναίος (1 ex.), Δέκιμος (1 ex.), Κόϊντος/α 
(8 ex.), Λεύκιος - Λούκιος (9 ex.), Μάρκος (7 ex.), Πόπλιος - Πουπλδς (3 
ex.), Sextus (1 ex.), Τιβέριος (2 ex.), Τίτος (1 ex.). Les exemples de prenoms 
sont en total au nombre de 48.

Les plus nombreux noms romains sont les gentilicia qui arrivent au nombre 
de vingt (20) et leurs exemples en total au nombre de 112 (c.-a-d. le 49,5% 
sur la totalite des exemples d’ anthroponymes romains). Parmi les gentilices 
on distingue quatre groupes. Le groupe A  comporte six gentilices imperiaux: 
Αΐλιος (3 ex.), Αύρήλιος (46 ex.), Ίούλιος/α (8 ex.), Κλαύδιος (8 ex.), Ούλπιος 
(2 ex.) et Φλάβιος (6 ex.); leurs exemples dievent au nombre de 73 (c.-a-d. le 
65,2% sur la totality des gentilices). Le groupe B  comprend des gentilices connus 
ddja par d’ autres families de la colonie romaine de Philippes; il s’ agit des 
gentilices Atiarius, Βέλλεια, Κορνείλιος, Όστ[ίλιος ?], Ούαλέριος, Pontius, 
Titonius, Φίρμιος/α. Dans le groupe C appartiennent les gentilices rencontrds 
parmi les negotiatores de Γ Orient: ’Απουλεΐος, "Αρριος, [Κανεί]νιος, [Κου-
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σπί ?]διος, Lucceius, Libucius/a, Όρφίδι(ος), Ποπιλλία, Σήβ[ιος] (= Sevius), 
Τερένχιος, Τουρπίλλιος. Dans le groupe D  on peut classer les gentilices ’Αρσέ
νιος, Volvius, Domitia, Έλπιδία et Sertorius.

Pour ce qui conceme les sumoms (cognomina), il faut d’ abord remarquer 
qu’ ils arrivent au nombre de 42 et leurs exemples au nombre de 66. 11s peuvent 
se distinguer en huit categories qui sont les suivantes':

1) Cognomina d6nv6s des gentiiices (impdriaux et d’ autres): ΑΙλιανή, 
Firmina, Διδιανός, Ίουλιανός/ή, Κλαυδιανός, Κοκκειανός, Ούαλεριανός, 
Ruf(illa, -inus), Φλαουϊανός; 2) cognom ina d6riv6s des prdnom s: Λουκειλιανός 
(de Lucius), Μάρκελλος (de Marcus); 3) cognomina thdophores: ΟύενερΙα (de 
Venus), Σαχορνεϊνος (de Satumus); 4) cognom ina relatifs a Γ  origine 
gdographique, ethnique e t politique: Montanus (= le montagnard), Ίνγένος 
(Ingenuus), Πριβαχος (= citoyen priv6); 5) cognomina qui se rattachent ά la 
naissance e t a Γ  Age: Σεκοΰνδος (design^ Γ ordre de naissance des enfants), 
Geminus (derive de Γ epithdte geminus), Pusilla (derive de Γ epithete pusillus); 
6) cognomina emprunt6s du cal en drier et de la nature: Ianuarius, Λοϋππος (= 
lupus); 7) cognomina d6signatifs de particularit6s physiques e t m orales ou 
exprim6s des id6es e t des esp6rances des parents: Acutus, Firmina (de firm us), 
Καπίχων, Κλαρανός (de clarus), Μάγνος, Μάξιμος, Novus, Ούάλης (de valens), 
Παΰλα (de paulus), Πρείσκος, Ruf(illus, -inus), Suavis, Φαΰσχα; 8) cognom ina  
d6riv6s des ohjets: Τορκουάχος (derive de la costume).

Enfin, du point de vue morphologique, on constate que les terminaisons les 
plus frequentes des cognomina sont les suivantes: -a, -anus/na, -ianus/na, -arms, 
-inus/na, -ius/ia, -o/nis, -ulus/la, -illus/la, -ellus/la, -ullus/la.

Formules onomastiques

L’ etude du materiel epigraphique, du point de vue de Γ evolution formelle, 
montre Γ emploi de trois formules onomastiques, dont les deux premieres, les 
plus frequentes, sont grecques et la troisieme romaine. Dans les deux demieres 
formules on distingue diverses variantes.

Dans la prem iere form ule onom astique il existe un nom unique, c.-a-d. seul 
le nom individuel sans la juxtaposition du patronyme: voir p. ex. catal. n0̂  10, 
21, 22, 33, 46, 51, 58, 65, 71, 72, 73, 90, 95, 104, 105, 112, 120, 123, 151, 156 
etc. Cette formule grecque est tres repandue —surtout sur les epitaphes— et 
elle est en pratique encore plus souvent au IIIe s. ap. J.-C. pour dominer enfin 
au siecle suivant1 2.

1. En g£o0ra] sur les cognom ina, voir Γ 6tude classique de I. Kajanto, The Latin Cognom ina, 
Helsinki 1965.

2. A ce propos, cf. I. Kajanto, «The emergence of the late single Name System», L  ’ onom astique 
Jatine (Colloque International), Paris 1977, p. 421 sqq.



350 Dimitrios C. Samsaris

Dans la seconde form ule onomastique grecque on voit F emploi de deux 
noms (nom individuel + patronymique au gdnitif), comme p. ex.: Διοσκουρίδης 
Εύβιότου (catal. n° 13), ’Ισίδωρος ’Απολλά (catal. n° 18), Πυρουλας Δεινεία 
(catal. n° 20), Κλαυόία Λουκειλιανοΰ (catal. n° 29), Σιμίας ’Αλεξάνδρου (catal. 
n° 31), ’Αντίγονος Διοσκουρίδου (catal. n° 39), Ηρόδοτος Πουπλδ (catal. n° 
39), Βειθυς Βειθυος (catal. n° 46), Τορκουάτος Βειθυος (catal. n° 60), Μέ
νανδρος Πυρουλα (catal. n° 61), Μαντώ Βυτίου (catal. n° 66), Δούλης Ζιπύ- 
ρωνος (catal. n° 74), Ποτάμων Πυρου (catal. n° 96), Μαντα Διοσκουρίδου 
(catal. n° 129), Ζώσιμος Γαΐου (catal. n° 138) etc. Ce qui mdrite de noire 
attention est le mdlange des noms, c.-a-d. un nom grec (ou indigene, thrace, 
romain) + un patronyme grec (ou indigdne, thrace, romain).

Sauf ce type nominal «classique», qui est d’ ailleurs le plus frdquent, on 
peut distinguer deux variantes presque rares. Dans la variante A  le patronyme, 
juxtaposd au nom, se trouve en nominatif, dvidemment sous Γ influence du 
systdme nominal romain, cf. p. ex.: Ιούλιος Μάρκος (catal. n° 8), Τουρπίλλιος 
Εύτυχος (catal. n° 39), Οΰλπιος ”Ιθαρος (catal. n° 45) etc.; cette variante est 
d’ ordinaire en usage dans le cas ou Γ un ou encore les deux noms sont 
remains. Dans la variante B, la plus rare, on a de mdtronyme au lieu de 
patronyme: Τορκους Κλαυδίας (catal. n° 39), Τορκουάτος Μωμως (catal. n° 
39).

La tro isiim e form ule onom astique romaine est celle-ci de tria nomina en 
nominatif (le cognom en est grec ou romain): T. Ά ρριος Μένανδρος (catal. n° 
9), Γ(ά'ίος) ’Ιούλιος Έρμασίων (catal. n° 23), Τι(βέριος) Κλαύδιος Διογένης 
(catal. n° 37), Λ(ούκιος) Φίρμιος Κοκκειανός (catal. n° 55), Τ(ίτος) ’Απουλεΐος 
Ούάλης (catal. n° 55), L. Titonius Suavis (catal. n° 164), L. Fiimius Eros (catal. 
n° 163) etc. Dans cette formule on constate deux variantes; dans la variante 
A  le sumom est en gdnitif, sous Γ influence grecque, comme p. ex.: Λεύκιος 
Κορνείλιος Λευκίου (catal. n° 25), Αύρ(ήλιος) Διογένης Διονυσοδώρου (catal. 
n° 35), Αύρ(ήλιος) Τορκος Δουληους (catal. n° 35), Αύρ(ήλιος) ’Ιούλιος Βρά
σου (catal. n° 35) etc.; cette variante est en pratique d’ habitude dans le cas 
des Aurelii. Dans la variante B  on ajoute un quatridme nom comme supemomen: 
Π(όπλιος) ΑΙλιος Κλαρανός ’Αλέξανδρος (catal. n° 17), Γναΐος Τερέντιος 
Λουκειλιανός ’Αλέξανδρος (catal. n° 29), Τιφέριος) Κλαύδιος Φλαουϊανός 
Λυσίμαχος (catal. n° 38) etc.

III. POPULATION - SOCIETE ET ECONOMIE

A. STRUCTURE ETHNO-DEMOGRAPHIQUE

fl ne fait pas de doute que Γ onomastique refldte la structure ethno- 
ddmographique de la vallde du Bas-Strymon a Γ dpoque romaine. Concrdtement
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Γ appartenance ethnique des diffdrents noms nous permet de distinguer parmi 
les habitants de la vallde un substrat de population «indigene» et trois principales 
couches ethno-ddmographiques: une thrace, une grecque et une romaine. D ’ 
ailleurs, a la base de la proportion des noms de diffdrente origine ethnique, on 
pourrait prendre une idee de Γ importance numerique des divers peuples etablis 
dans la vallde; mais cela, si Γ on tient compte quelques constatations qui 
concement le nombre des noms romains par rapport a la dimension 
ddmographique de Γ element romain. Ainsi, pour une mise en valeur 
ddmographique des noms romains, il faut tout d’ abord mettre a part les 
gentilices impdriaux, puisqu’ ils sont portds par des personnages d’ origine 
dtrangdre (pdrdgrins) et non romaine. Ensuite, on doit prendre en consideration:
1) le systdme nominal romain des tria nom ina qui avait comme consequence 
naturelle Γ augmentation du nombre des noms romains; 2) le fait qu’ un nombre 
considerable de personnages d’ origine grecque portent deux noms (un grec et 
un romain).

En effet, une recherche relative a prouvd que les personnages d’ origine 
romaine (ou italienne) arrivent presque au nombre de vingt; ils portent en total 
32 noms en 50 exemples. Done, d’ aprds tout cela, la proportion des noms et 
leurs exemples, au point de vue de realitd demographique, pourrait dtre 
reprdsentee dans le tableau qui suit.

Noms nombre pourcentage nom bre d ’ 
exemples

pourcentage

«indigenes» 22 8% 63 10,1%

thraces 43 15,6% 97 15,6%

grecs 129 46,7% 236 38%

noms romains portds par des
personnes d’ origine romaine 32 11,6% 50 8%

noms romains portds par des
p0r6grins 50 18,1% 176 28,3%

Total des noms 276 622

Enfin, la repartition topographique des noms dans la vallde donne de m6me 
une idde de la densitd de la population. Ainsi, on constate que la region tribale 
la plus peupiee etait Γ Odomantique; tout au contraire la Sintique etait la region 
tribale la moins peupiee. De plus, on arrive facilement a la conclusion que 
Sirra (Serres) etait le centre urbain le plus populeux dans toute la vallde du
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Bas-Strymon, mise a part certes la ville d’ Amphipolis non comprise dan* la 
prdsente dtude. Cela est d’ ailleurs confirmd par le fait que la grande majority 
des inscriptions proviennent de Serrds. Π semble que le second grand centre 
urbain de la vallde dtait la ville de Bergd et le troisidme celle-d d’ Hdraclde 
Sintique.

1. Le substrat de population «indigdne»

L’ onomastique de la vallde du Bas-Strymon prdsente un intdrdt particulier, 
parce qu’ elle atteste la survivance, jusqu’ a Γ dpoque impdriale, d’ un substrat 
de population mixte qu’ on peut caractdriser avec le terme conventionnel 
«indigdne». En rdalitd, il s’ agit d’ un mdlange des diffdrents peuples qui ont 
habitd la vallde avant Γ installation ddfinitive des tribus thraces connues (Bisaltes, 
Odomantes, Sintes, Edoniens).

Quels sont pourtant les dldments ethniques de cette population dite 
«autochtone»? Tout d’ abord on doit compter parmi ceux-d les Pdlasges, dont 
la prdsence dans le Bas-Strymon*, ainsi qu’ en Chalddique Orientale voisine1 2, 
est signalde par les sources littdraires jusqu’ a Γ dpoque classique; et cela, 
malgrd leur longue «symbiose» avec d’ autres peuples qui aurait d coup sdr 
comme rdsultat leur assimilation graduelle.

En ce qui conceme les autres peuples, il faut dter les Phrygiens et les 
Pdoniens. Les Phrygiens — ou Bryges appelds par les Macddoniens— pariaient 
une langue ayant beaucoup de ressemblances avec la grecque et surtout avec 
le dialecte macddonien3 4. InstaJIds dans toute la Macddoine, ils ont dmigrd, vers 
la fin de Γ Age du bronze, en Asie Mineure*. Les Pdoniens se sont dtablis dans 
le Bas-Strymon ddja aprds Γ dmigration phrygienne et leur force politique dtait 
axrivd a son apogde au VIe s. av. J.-C. Les tribus pdoniennes les plus coimues 
dtaient les Dob6res, les Paioples, les Zaieldens, les Oreskioi, les Tyntenoi et 
notamment les Siriopdoniens occupds la rdgion de Siris. Vers la fin du VI* s. 
av. J.-C., les Perses ont soumis la plupart des Pdoniens et les obligd d’ dmigrer 
en Asie5.

1. Eschyl., #Ικέτ„ v. 250-259. Cf. Samsaris, «La migration thrace», p. 180-181.
2. ThucydL IV, 109, 4. D iod  X II, 68, 5.
3. Cf. VI. Georgiev, La lingua e I ’ origine degU Etiuschi, Roma 1970, p. 106-107.
4. Georgiev, op. d t. N. G. Hammond, A  H istory o f M acedonia, I, Oxford 1972, p. 407-414. 

Samsaris, «La migration thrace», p. 181.
5. A propos de Γ implantation des Pdoniens dans le Bas-Strymon et leurs tribus, voir Samsaris, 

Gdogr. hist., p. 56-60; eiusdem, «Les Pdoniens», p. 339-351.
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Enfin, parmi les autres dements de la population elite «indigene», on pourrait 
ajouter les M yc6nicns1 ainsi que des Troyens colons dtablis a Siris2.

2. Population thrace

E est impossible de reconnattre, sur la base de Γ anthroponymie thrace, 
tous les personnages d’ origine thrace3. Car, les inscriptions datent de Γ dpoque 
impdriale, au cours de laquelle leur helldnisation a fait trop grand progrds; et 
cela avait comme rdsultat Γ adoption des noms grecs par nombreux Thraces 
helldnisds4. En revanche, parmi les personnages a noms thraces, on doit compter 
un pourcentage des «indigenes» qui ont dtd thracisds apr£s une «symbiose» de 
plusieurs sidcles avec les Thraces.

Cependant, aux Thraces rattachds a Γ anthroponymie traditionnelle thrace 
il faut ajouter encore les personnages a noms grecs qu’ on pourrait reconnaitre 
en se fondant sur certains critdres, comme p. ex. le rapport de ces personnages 
avec des cultes thraces, les noms grecs thdophores aimds mieux par les Thraces 
helldnisds etc.

Done, a la base de la rdpartition des noms thraces ainsi que des cultes 
thraces (voir plus bas, p. 371), on constate que le plus grand nombre des Thra
ces se rencontrent a Siris (Serres) et sur son territoire; tout au contraire, leur 
nombre le plus petit dans le territoire d’ Amphipolis. En outre, la majority des 
Thraces sont attestds dans la rdgion s’ dtendant a Γ Est du Strymon que dans 
celle-ci a Γ Ouest du m6me fleuve. D est hors de doute que la densitd de 
population thrace est inversement analogue avec le progres du phdnom£ne de 
Γ helldnisation.

3. Population grecque

Selon toute Evidence, Γ dldment grec ddmographique dtait le plus nombreux 
dans la vallde du Bas-Strymon. Ce fait est bien confirm£ dpigraphiquement par 
la predominance des cultes grecs et de la langue grecque et encore par le 
pourcentage tr£s dlevd des noms grecs (cf. le tableau ci-dessus, p. 351). Bien 
sQr, parmi les personnages a noms grecs, il faut compter un pourcentage des 
Thraces compl&ement heltenis^s et adoptds des noms grecs qui ne sont pourtant 
reconnaissables.

1. Cf. D. C. Samsaris, «Les influences myc6niennes sur les Thraces», Acres du /V* C ongjts 
International de Thracologie (Rotterdam, 21-26 sept. 1984), Amsterdam.

2. Voir D. C. Samsaris, «Les Troyens en Macddoine et en Thrace 6g6enne d ’ apr6s les sources 
litt6raires», Pulpudeva 5, p. 133-136.

3. Pour Γ implantation des Thraces dans la vailde du Bas-Strymon, voir Samsaris, G6ogr. hist., 
p. 54 sqq; eiusdem, «La migration thrace», p. 173 sqq.

4. Voir Samsaris, L ’ helidnisation de la Thrace, p. 266 sqq.
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Quant a Γ origine gdographique des diffdrents dldments de la population 
grecque, il faut signaler ici que les premiers Grecs installds prds de Γ embouchure 
du Strymon dtaient les Andriens; ils ont fondd, ddja vers le milieu du VIIe s. 
av. J.-C., la colonie d’ Argilos1. Ensuite, c’ dtaient les Macddoniens qui se sont 
installds dans la vallde dds le ddbut du Ve s. av. J.-C., aprds les conqudtes d’ 
Alexandre Ier et de Philippe IIe (voir plus haut, p. 206). Leurs premidres 
installations avaient de caractdre colonial, comme le montre la fondation des 
colonies d’ Euporia, d’ Hdraclde Sintique etc. Cependant, dtant donnd que la 
vallde faisait ddja partie de Γ dtat macddonien, on aurait ensuite un afflux des 
Macddoniens. Cela est d’ ailleurs confirmd tout d’ abord par la ddcouverte des 
tombes macddoniennes a Amphipolis, a Angista, a Kerdylia, prds d’ Eukarpia 
et de Terpni etc.; ensuite par les noms macddoniens qui se rencontrent dans 
toute la vallde et non seulement aux colonies macddoniennes.

Outre les Macddoniens, nous avons aussi Γ installation des Athdnlens dans 
la rdgion en question; ils ont fondd la colonie d’ Amphipolis qui a compris 
dans les limites de son territoire toute la rdgion de Γ embouchure du Strymon2. 
A Γ dpoque helldnistique on remarque aussi Γ installation des pardques grecs 
a Amphipolis, comme p. ex. ceux qui provenaient de la ville d’ Ainos3.

Enfin, parmi les divers dldments de la population grecque du Bas-Strymon, 
on pourrait aussi ajouter les immigrds grecs ou helldnisds provenant d’ autres 
provinces romaines; il s’ agit surtout des Orientaux et notamment des 
M icrasiates. Ainsi Γ dpigraphie atteste la prdsence d’ immigrds provenant de 
Nicom ddie (de Bithynie) et d’ Alexandrie (d’ Egypte) aux villages d’ Ampeloi 
(catal. n° 4) et de Terpni (catal. n° 19). En outre, F onomastique tdmoigne de 
la prdsence d’ immigrds originaires de Nicopolis (de Thrace) (cf. les 
anthroponymes Νικόπολις et Νικοπολιανός), de Syne  (cf. le nom du fleuve 
d’ Euphrate servant d’ anthroponyme) et de la Galatie (d* Asie Mineure?) (cf. 
F anthroponyme Γαλάτης).

4. Population romaine

L’ dpigraphie et F onomastique nous permettent de distinguer les Romains 
dtablis dans la vallde du Bas-Strymon en deux catdgories. La premidre catdgorie 
comporte les colons romains de Philippes, lesquels on peut reconnaltre a F 
aide de leurs gentilices (voir plus haut, p. 348) et de la tribu Voltinia a laquelle 
ils dtaient enregistrds. De cette fa£on, on constate la prdsence de tels colons 
dans la partie de la vallde qui faisait partie au territoire de Philippes et

1. V oir Samsaris, Gdogr. hist., p. 78, 103.
2. Pour la fondation de cette colonie, voir J. Papastavru, Am phipolis. Geschichte und 

Prosopographie, K iio , Beiheft 3 (1936) 9-10, 11-14. Cf. Saiosaris, Gdogr. hist., p. 136-138.
3. Cf. Ch. Koukouli, «Lettres de Philippe V d ' Amphipolis» (en grec), AncM II, p. 151-167.
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concrdtement aux villages d’ Oinoussa (catal. n° 99), de Ndos Skopos (catal. 
n° 110), de Proti (catal. n°s 139 et 157), d’ Angista (catal. n° 163) et de Symvoli 
/ Krdnida (catal. n° 166).

La seconde catdgorie comporte les Romains (Ita lia , cives R om ani) dtablis 
dans le reste de la vall£e du Bas-Strymon. On peut les reconnaitre de m6me 
a Γ aide de leurs gentilices caractdristiques (cf. plus haut, p. 348-349), connus 
ddja par Γ 6pigraphie de Γ Orient heltenique*. Parmi ces Romains on distingue 
deux groupes; au premier appartiennent les Romains domicilids dans la vallde 
d’ une manidre stable; il s’ agit des consistentes («έγκεκτημένοι») qui avaient 
la possession de maisons et de propri£t£s («γης και οΙκίας έγκτησιν»). Au 
second groupe, le plus nombreux, appartiennent les negotiatores («συμπραγ- 
ματευόμενοι») italiens, dont la principale activitd dtait le commerce.

La pr6sence des cives Rom ani (consistentes, negotiatores) en g£n6ral dans 
les villes mac^doniennes est bien attestde par des sources littdraires2 et 

, 6pigraphiques\ D’ ailleurs, il y a assez d’ attestations 6pigraphiques pour Γ 
installation des negotiatores a Amphipolis4.

Quant a la r£gion en question, nous avons tout d’ abord a Serr£s Γ exemple 
caract6ristique d’ un negotiator, de [Κανεί]νιος 'Ρέβιλος, connu ddja par Γ 
6pigraphie de Thasos5; il est mentionnd dans un ddcret honorifique de Serr^s 
(catal. n° 36). Comme il rdsulte de ce document, Rdvilus a fait une donation 
a cette ville, dans laquelle il poss^dait une propri£t6. De plus, parmi les 
consistentes ou negotiatores romains de Serr£s on pourrait ranger d’ autres 
encore personnes (catal. n°s 53, 55 et 87). Enfin, on remarque aussi la prdsence 
des negotiatores (ou de leurs affranchis) sur le territoire d’ Amphipolis (catal. 
n°* 27, 28, 139 et 152).

D’ apr£s les attestations 6pigraphiques, les Romains 6tablis dans la ville de 
Serrds 6taient enregistrds, comme d’ ailleurs ses p£rdgrins naturalisds, dans la 
tribu Quirina (Κυρίνα) (catal. n° 37), qui dtait la tribu de Γ empereur Claude; 
tandis que les p£r6grins naturalisds d’ Hdractee 6taient enregistrds dans la tribu 
Fabist.

5. A utres 6l6ments ethniques

Pour computer Γ image de la structure ethnique de la population du Bas-

1. Cf. Hatzfeld, Les traflquants italiens dans Γ  O rient heil6nique, Paris 1919, p. 383 sqq.
2. Cic., in Pis., 98: ...cives Rom ani, qui in Us lo d s n eg o tia n ts . Caes., De b. civ. HI, 102: ...eraf 

edictum  Pom pei nom ine A m phipoli propositum , uti om ncs eius provinclae iuniores, G raed d vesq u e  
Rom ani, turandi causa co n ven ien t...

3. Cf. Kan&tsoulis, «La polis mac£donienne» 4, p. 265-266.
4. Q. Hatzfeld, op. d t., p. 56. RA 246 (1945) 53-54, n° 6.
5. Voir Dunant-Pouilloux, Thasos, p. 79 sqq.
6. Dessau, ILS. n<* 2030, 2032. D-MPP 687, n° 846.
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Strymon, il faut encore compter une minority d’ autres Aliments ethniques. 
Cela le montre d’ abord la presence d’ un personnage ροιΐέ le nom 
caractdristique Βάρβαρος (voir plus haut, p. 310). Bien sdr, on ne peut pas 
ddfinir son origine ethnique; on dolt pourtant exclure son origine thrace, parce 
qu’ 11 est difficile de croire que Γ on appelerait barbare un Thrace vivant dans 
la vallde du Bas-Strymon. Par consdquent, on aurait pu penser qu’ il s’ agit 
d’ un origlnaire d’ Occident et non pas d’ Orient helldnique1 2.

En outre, une dpitaphe de Sends (catal. n° 88) nous a fait connattre un 
Gaulois, origlnaire de Gallia Narbonensis et plus prddsement de Forum Julii 
(act. Frdjus). La mention de la tribu de sa patrie (Am lensis) dans Γ inscription 
rend difficile 1’ explication de la prdsence de ce Gaulois a Sends. Mais on 
pourrait supposer qu’ il s’ agit d’ un vdtdran de Γ armde romaine1 installd a 
Sends soit en qualitd de consistens soit en qualitd de colon de Philippes, sans 
avoir enregistrd dans la tribu de cette colonie romaine, dtant donnd qu’il vivait 
hors des limites de son territoire.

B. CATEGORIES LEGALES DE LA POPULATION

1. Population libre

L' dpigraphie et Γ onomastique montrent que la population libre du Bas- 
Strymon se rdpartissait en deux catdgories ldgales. A la premiere catdgorie, la 
plus nombreuse, appartenaient les pdrdgrins, c.-a-d. les citoyens fibres (Grecs, 
Thraces et «indigdnes») des diverses villes, les incolae du territoire de Philippes, 
alnsi que les immigrds grecs ou helldnisds provenant d' autres provinces 
romaines de Γ Orient.

La seconde catdgorie ldgale comportait les cives Romani que Γ on peut 
distinguer en deux groupes. Au premier groupe on peut classer les citoyens 
romains ingenui; parmi ceux-d il y avait des coloni sur le territoire de Philippes, 
ainsi que des consistentes et negotiatores.

Le second groupe comprend aussi les peregrini (et les incolae) qui ont 
obtenu la civitas Romana dans les cadre de la politique romaine (BUrgerrechts- 
politik). Certains de ces pdrdgrins ont re^u la dtoyennetd romaine par un octroi 
individuel; on reconnait avec sdretd ceux qui portent des gentiUces impdriaux 
ou sumoms (-anus) ddrivds de tds gentiUces. 11 s’ agit en total de 37 individus 
naturalisds: 8 ’Ιούλιοι et 4 Ίουλιανοί, 8 Κλαύόιοι et 1 Claudianus, 6 Φλάβιοι

1. F. Papazoglou. «Le territoire'», p. 101 et note 59, en considerant le nom Ccsiyrecetrizis 
comme Stranger, elle soutient la presence d* une ala dans la region de Senis.

2. On pourrait probablement rapprocher la presence de ce personnage avec une ala Gallorum 
cantonn^e en Macedoine ou une cohors Gallorum . cf. R. K. Sherk, «Roman Imperial Troops in 
M acedonia and Achaea», AJPh 78 (1957) 53. F. Papazoglou, ANRW U, 7. 1. p. 348.
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et 1 Φλαουϊανός, 1 Κοκκειανός, 2 Οΰλπιοι, 3 Αΐλιοι et 1 ΑΙλιανή. Le nombre 
des exemples de gentilices illustre, sans doute, le rythme de la naturalisation et 
la politique romaine1. Ainsi, on constate que, sur un total des 37 personnages 
naturalises, les 21 (56,7%) avaient obtenu la citoyennetd romaine sous le r^gne 
de la dynastie iulio-claudienne, les 7 (19%) sous le r£gne des Flaviens et les 9 
(24,3%) sous le r£gne des Antonins.

Enfin, en ce qui conceme Γ octroi de la citoyennetd romaine en bloc, on 
remarque dans Γ dpigraphie la presence de 46 personnages qui ont dtd naturalises 
en vertu de la constitutio Antoniniana  et ils portent bien sDr le gentilice imperial 
Aurelius (Αύρήλιος) de Caracalla2.

2. Les affranchis

La seconde categorie ldgale de la population comprenait les affranchis (liberti)
>

qui se trouvaient, au point de vue de droit public, a un statut juridique place 
entre les citoyens libres et les esclaves. Mais, au point de vue de droit prive, 
ils avaient les rndmes droits avec les citoyens libres (participation a diffdrents 
colleges professionnels ou religieux etc.).

L’ dpigraphie de la vallde atteste directement la presence d’ affranchis (liberti) 
a Serrds (catal. n° 36) et dans la partie appartenant au territoire de Philippes: 
aux villages de Ndos Skopos (catal. n° 110) et d’ Angista (catal. n° 163). En 
outre, έ Γ aide de noms caractdristiques (p. ex. Epaphroditus, Παράμονος), on 
pourrait reconnaitre des affranchis dans d* autres inscriptions de Serr6s (cf. p. 
ex. catal. n° 39) et de Myrkinos (catal. n° 152).

3. Les esclaves

On manque d’ attestations dpigraphiques directes a propos de Γ institution 
de Γ esclavage. Pourtant, on pourrait reconnaitre des esclaves parmi les 
personnages portds des noms ddsignatifs de diffdrentes qualitds (p. ex. Όνή- 
σιμος, Πίστος etc.).

C. RECRUTEM ENTS DANS L ’ A R M EE RO M A IN E

Le recrutement d’ habitants du Bas-Strymon dans Γ armde romaine est un 
sujet qui touche la ddmographie et concretement la diminution progressive de 
la population. A ce propos, c’ est Γ £pigraphie de Γ Italie qui foumit des

1. Pour le reste de la Macedoine cf. D. C. Samsaris, «Octrois individuels de la citoyennet6 
romaine et son expansion dans la province rom aine de Macedoine» (en grec), M akedonika  26 
(1988) 308-353.

2. Pour une image g6n6rale du ph6nom£ne en M acedoine, voir D. C. Samsaris, «L* application 
et les consdquences de Γ 6dit de Caracalla en Macddoine» (en grec), M dlanges o fferts ά C. Vavouskos, 
vol. I, Thessalonique 1989, p. 339-353. K. Buraselis, Θ εία δω ρεά , Ath£nes 1989, p. 136-141.
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tdmoignages relatifs, comme p. ex. la prdsence dans Γ annde romaine de quatre 
soldats originaires d’ Hdraclde Sintique1 2.

Au contraire, on manque d’ exemples tirds des inscriptions de notre 
catalogue. Seulement, si le nom C esivecetrm s est vraiment «indigdne» (catal. 
n° 98), on pourrait peut-dtre avoir un exemple de vdtdran originaire du Bas- 
Strymon.

D. LA SOCEETE

1. Structures sodales

Puisque notre dtude se base exclusivement sur Γ dpigraphie, une question 
prdalable se pose: dans quelle mesure refiete-elle une rdalitd sodale? Et cela, 
car Γ dpigraphie ne donne pas renseignements sur tous les gens; ainsi, on ignore 
tout a fait le monde des artisans, des ouvriers, des travailleurs ruraux etc.; de 
Γ autre c6td, on connait mieux les gens des villes que ceux-ci de la campagne. 
Mais ce n’ est pas ici le lieu opportun pour aborder cette question gdndrale 
que Γ on rencontre d’ ailleurs dans Γ etude de Γ histoire sociale de tout Γ 
Empire romain.

Malgrd les difficultds et les rdserves imposdes par cette question, Γ dtude 
des inscriptions du Bas-Strymon nous permet de distinguer dans la soddtd de 
la vallde deux couches sodales, dont la premidre comporte les classes supdrieures 
et la seconde les classes infdrieures; tandis qu’ il manque d’ indications pour 
Γ existence d’ une classe sodale moyenne1. Les classes supdrieures se consti- 
tuaient surtout de F dlite dirigeante (magistrats munidpaux et provindaux) et 
de riches propridtaires fonders; au contraire, aux basses classes sodales des 
villes et de la campagne appartenaient les dtoyens ou paysans libres, les ouvriers, 
les travailleurs ruraux, les affranchis et les esclaves. D s’ agit en gdndral d’ un 
schdma sodal qui prdsente beaucoup d’ analogies avec la distinction de la 
soddtd tardive en honestiores et humiliores qui commence d’ ailleurs a paraitre 
ddja du IIe s. ap. J.-C.

Done, on est en effet trds peu renseignd sur les classes sodales infdrieures, 
exceptd les affranchis et les esclaves pour lesquels voir plus haut (p. 357). Au 
contraire, les donndes dpigraphiques sont plus instructives pour ce qui conceme 
F dlite des classes sodales supdrieures. Ainsi, une inscription de Ndo Souli 
(catal. n° 102) mentionne un grand propridtaire fonder (Claudianus 
Artem idorus), descendant, selon toute F dvidence, d’ une famille qui avait re^u

1. Dessau, ILS, n°? 2030. 2032, 2161 et 2255. Cf. K-MP 62, n° 573. 65, n° 602. 79, n° 731. 
140. n° 1261.

2. Cf. G. Alfdldy, H istoire de la sodd td  rom aine (en grec), Ath^nes 1988 (trad. A. Chanlotis), 
p. 179, 255.
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la citoyennete romaine sous le regne de Qaude. De plus, Γ epigraphie nous 
fait connaitre un assez grand nombre de membres de 1’ aristocratie locale. 
Ainsi, sur la base des institutions etudiees plus bas (p. 369), on conn ait une 
s&ie de magistrats (politiques et religieux): βουλευταί, πολιτάρχαι, γυμνασίαρ
χοι, άγορανόμοι, έπιμεληταί, μνήμονες, Ικδικοι, άρχιερεϊς των Σεβαστών, 
Ιερείς, decuriones, sacerdotes. A noter que certaines families de Γ elite locale 
ont reussi a p&i£trer encore a Γ aristocratie provincial avec leur prom otio  a 
des hauts honneurs dans Γ assemble provinciale (κοινόν Μακεδόνων), comme 
ceux-ci de μακεδονιάρχης et d’ άρχιερεύς και άγωνοθέτης του κοινού Μακε- 
δόνων (catal. n°s 8, 37 et 38).

Malheureusement les inscriptions ne mentionnent que dans un peu de cas 
les noms des magistrats citds plus haut. Pourtant, on pourrait faire quelques 
remarques intdressantes concemant 1’ aristocratie en question. Ainsi,0 on 
remarque tout d’ abord la transmission des honneurs d’ une g y r a t io n  a Γ 
autre dans la m£me famille; a ce propos, des exemples caracteristiques four- 
nissent deux families aristocratiques mentionndes dans des inscriptions de Berg£ 
(catal. n° 8) et de Serr£s (catal. n°s 37 et 38). Ensuite, on signale que la 
possession de civitas Romana n’ etait toujours ndcessaire que seulement pour 
Γ accts aux honores de Γ assemble macedonienne (κοινόν Μακεδόνων).

Enfrn, quant a la composition ethnique de Γ aristocratie, il est tr0s interessant 
de souligner la participation des personnages d’ origine indigene ou thrace qui 
ont έ ϊέ  heU0nis6s; le ctecret (158 ap. J.-C.) de Gaz6ros (catal. n° 111) foumit 
des exemples tr£s indicatifs. Cette participation serait plus intensive de Γ epoque 
des Sdvdres, puisque les magistratures municipales cessent d’ £tre privileges et 
elles sont de venues de vraies charges; cela signifie le declin de Γ aristocratie 
locale traditionnelle.

2. M6Jange ethnique de la socidtd — Relations sociales

La «mosafque» ethnique de la population (urbaine et rurale) refiete bien, 
comme il est d’ ailleurs naturel, une societe mixte compos6e de divers groupes 
ethniques, dont les principaux etaient ceux-ci de Thraces, de Grecs et de 
Romains. Il est a noter que ce melange ethnique n’ etait le m£me ni dans les 
centres urbains et dans la campagne ni dans les classes sociales superieures et 
inferieures.

La repartition topographique des noms de diff6rente origine ethnique donne 
une image du melange ethnique dans les centres urbains et dans la campagne. 
Mais, du point de vue social, il ne fait pas de doute que dans les classes 
superieures des villes c’ etait Γ element grec qui avait la preponderance et 
suivaient les Romains (consistentes, n eg o tia to rs) et, en troisieme lieu, les 
Thraces helienises. Au contraire, aux v id  du territoire de Philippes la classe
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superieure se constituaii de colons nmains et de Thraces beDeaises ou romanises.
La longue «symbiose» de divers elements etfamqoes de la vallee da Bas- 

Strymon avail comme resuitat direct de s’ entretenir des bonnes relations 
sociales entre leurs membres. On pourrait imaginer ces relations sons diverses 
formes: participation en commun a des colleges rebgieax on aa gymnase et aa 
calie de Γ empereur et surtour des manages mixtes. dont Γ existence est biea 
atteste par les couples mixtes de noms (grecs-tiiraces et gxecs-iomazns ou 
inversementy. Le resuitat final de ces relations sociales etait Γ heUemsation 
gradueOe des indigenes et des Thraces3 et pins tariSvemeat des R e m a in s 3

E. L' ECOXOMIE

Malgre Γ insuffisance des temoignages dpigraptnqoes. la fenSite de la vallee. 
Γ existence d’ une aristocratie fondere et d' autres encore indices moarrent 
dairement que Γ economie da Bas-Strymon avail surto-ut un caractere rural: 
plus predsemeat c’ etait Γ agriculture qui predominaii dsns ia vie economiqoe. 
A vrai dire, les viDes de la vallee. mise a part de no-uveaa celle-d d' AmpinpoHs. 
constituaient avant tout des centres agricoles de leurs terrimires.

A ce propos. c’ est tres indicative Γ etymologie proposes pour la riBe de 
Sins (Serres d' aujourd' hui). selon laqueUe son nom est derive da mot ouxx 
qui signifie «gremer a ble-‘. D' atBeurs. fl ne fact pas oubber que la viDe de 
Senes continuait a to e . jusqu' aux demieres deceanies. un grand centre agricoie 
de toute la vallde. Cela est ansa confinne par Γ epigrapme qui doone un 
exemple caracteristique d' un grand proprietaire fonder (ratal n3 102) et de 
m&ne elle atteste la presence de consistentes romans a Sins qai auraient des 
proprietes fonderes dans son territoire fertile. Ea outre, a Γ exploitation agricole 
on artribuerait prindpalement Γ installation des colons romans de Philippes 
dans la partie Sud-Est de la vallee du Bas-Strymon: a ce propos. fl est a coter 
le caractere rural de cette colonie.

Quant aux types de cultures, la premiere place occapait la culture 
traditionndle des cereales qui foumissat la base de Γ alimentation quodfenne. 
Un decret (158 ap. J.-C.) de Gazriros (ratal nr 111) cooceman: des domaines 
publics est tres instrucrif pour d' autres r>pes de cultures de spacaluarion. 
Concretement dans ce document se fait mention de vmculture et d' oieicultare. 
ainsi que de culture des aibres fmiuers ou «saisosmers* (άηώραι). a savoir 
pommiers. poirien. premiers etc. qu’ on pratiquait sur son territoire: fl est

1. CT. S ecsacs . L * beSezds& xc d t U  T bnoe. p . IIS  sqq  ec ssru xz  p. 12^-130. F. Pt pea i gitiE 
« G re a  «  Ro o &3s i  Sa2t*m >. AacM  IV. p. 4 3 M 3 6

2. Gf. S tm u jit. o p  a t , pattern
3. Cf Γ e s m p ie  des couoqj de P tz p p e c  S o c a .  a p  a t .  p  316-320.
4. Soda. i  t. R el  H . N_ X U L  73.
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remarquable que cette region est —encore aujourd’ hui— renommde pour ses 
vignobles. D’ ailleurs, la grande diffusion du culte de D ionysos et de son thiase 
(Mdnades) montre que la viticulture dtait trds rdpandue dans la vallde et 
surtout dans sa partie orientale.

Mais lorsqu’ on parle d’ economic rurale, il faut y inclure Γ economic 
pastorale, puisque la vallde est environnde de montagnes riches en patur&ges; 
Γ attestation du culte de Pan, dieu des bergers, renforce une telle conjecture. 
Bien sOr, a c0tέ de Γ eievage, Γ economic forestidre avait dgalement une 
importance. En outre, la chasse dtait trds repandue dans cette region riche en 
fordts; cela le montre bien la grande propagation du culte d’ A rt6m is, ddesse 
de la chasse, adorde toujours pour son caractdre agreste. Son culte est attestd 
έ Siris et a Hdraciee (voir plus bas, p. 373), tandis que Gaz6ros dtait le centre 
renommd du culte d’ νΑρτεμις Γαζωρία (ou ΓαζωρεΧτις).

Comme on connait, aprds la conqudte romaine, les travaux de mines et la 
mdtallurgie de fer et de cuivre se multiplient en Macedoine et dans toutes les 
provinces metallifdres*. Ce fait est bien confirmd dans le Bas-Strymon par la 
ddcouverte de nombreuses vestiges d’ exploitations minidres accompagndes de 
fonderies2. Cependant, a ce propos on n ’ a qu’ une seule attestation dpigraphique 
indirecte. Concrdtement, il s’ agit d’ une mention de Γ institution du conductor 
(mctallorum) dans une inscription trouvde au village actuel d’ Haghio Pnevma 
(catal. n° 104). Cette institution tdmoigne de Γ existence de mines a cet endroit; 
ce fait est contend par les scories de fer qu’ on trouve aux environs du village. 
D’ ailleurs, tenant compte la signification du terme latin m et all a (= mines et 
carridres de marbre), on pourrait compter parmi les m etalla en question les 
carridres de marbre antiques mises au jour a une distance de quelques kilometres 
au Nord d’ Haghio Pnevma2; dans ce cas-la, le personnage mentionnd dans Γ 
inscription dtait probablement un conductor ferrariarum et m arm orurtf.

A propos de Γ artisanat, les statuettes de terre-cuites inscrites de Nda Phyli 
(catal. n°s 132-136) —si elles n’ ont pas t i t  fabriqudes a Amphipolis— rdvdlent 
Γ existence d’ ateliers de cdramique specialises a la confection de statuettes. 
Malgrd le manque d’ autres tdmoignages, Γ abondance de la vallde en matidres 
premidres (argile, metaux, marbre etc.) nous permet de prdsumer d’ autres 
encore activates artisanales a Siris etc. Ainsi, a Γ artisanat de cdramique, il faut

1. Voir D. C. Samsaris, «Les mines et la m£tallurgie de fer et de cuivre dans la province 
romaine de Macedoine», K lio  69 (1987). fasc. 1. p. 152*162.

2. Voir D. C. Samsaris, op. cit., p. 154-157; eiusdem, «Une forteresse et des traces de mdtallurgie 
de fer anciennes dans la region du village actuel Oreini de Sends» (en grec), M akedonika  19 (1979) 
240-251.

3. Voir D.C.Samsaris, «Les carridres de marbre du village antique de M onoikos (?) 
Odomantique» (en grec), M akedonika  18 (1978) 226-240.

4. Voir Samsaris, «Une inscription latine», p. 461.
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ajouter les briqueteries, puisque la brique dtait un matdriau de construction 
largement utilisd au moins a Γ dpoque du Bas-Empire1, et de mdme les ateliers 
spdcialisds dans la fabriquation de lampes ou de vases d’ usage quotidien. De 
plus, on doit compter deux encore activitds artisan ales essentielles; il s’ agit 
du travail de fer et celui de pierre (marbre), si Γ on tient compte les monuments 
inscrits dtudids ici. De toute faijon, il semble que Γ essor artisanal dans les Bas- 
Strymon dtait en gdndral le moins remarquable.

La vallde du Bas-Stymon semble avoir connu un essor commercial a Γ 
dpoque impdriale. Cela le montre Γ installation des Orientaux et surtout des 
commergants romains (negotiatores) (voir plus haut, p. 356). A ddfaut de 
renseignements relatifs a Γ exploitation commerciale de Γ arridre-pays par les 
conqudrants, on pourrait conjecturer que le domaine de base du commerce 
extdrieur dtait Γ exportation d’ esclaves Thraces2 et de produits agricoles.

Enfin, en ce qui conceme Γ dconomie publique des villes du Bas-Strymon, 
malgrd Γ insuffisance de tdmoignages dpigraphiques, il faut admettre qu’ elle 
ne doit pas dtre diffdrente de celle-ci que Γ on connait d’ autres villes macd- 
doniennes3. Done, les sources principales de leurs revenus dtaient reprdsentdes 
par les imp6ts, les loyers de domaines publics, les amendes imposdes aux 
violateurs des lois, les legs testamentaires ou donations des citoyens, Γ exploi
tation des carridres de marbre ou des mines etc. De Γ autre ed it, parmi les 
ddpenses des villes il faut compter Γ exdcution de plusieurs travaux publics, έ 
savoir des ddifices civils, des ddifices de spectacle, des temples, des routes, des 
aqueducs, des portiques, des monuments honorifiques etc.

Pour notre region, ce qui prdsente un intdrdt particulier c’ est un ddcret 
(158 ap. J.-C.) de Gazdros (catal. n° 111) qui conceme le rdglement impost 
pour Γ exploitation de domaines publics, dvidemment abandonnds. D’ aprds ce 
document, les cultivateurs de ces terres dtaient obligds de donner un part de 
la rdcolte au trdsor public de la ville et plus prdcisement: la moitid de la rdcolte 
sur les vignes et les deux-tiers sur les Oliviers; tandis que sur les autres arbres 
fruitiers et les restes de pressage, les exploitants n’ avaient aucune obligation 
dconomique. Bien sOr, il est difficile de gdndraliser cette situation dconomique 
de Gaz0ros pour les autres villes du Bas-Strymon; mais, on pourrait, en tout 
cas, tirer la conclusion qu’ elles possddaient aussi des terres publiques dans 
leurs territoires.

En outre, dans des inscriptions de Sends (catal. n°s 76-78), de Rodolivos 
(catal. n° 156) et de Symvoli /Krdnida (catal. n° 166) se fait mention d’ amendes

1. Cf. D. C. Samsaris, G6ogrephJe hlstorique de la province rom aine de M acddolne (La region 
actueUe de la M acddolne O ccidentale) (en grec), Thessalonique 1989. p. 3-4.

2. Cf. Samsaris, L ' helM nisatlon de la Thrace, p. 96 sqq.
3. Cf. Kanatsoulis. «La polis macedonienne» 4. p. 310 sqq.
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et dans une inscription de Ndos Skopos (catal. n° 108) est mentionnd un legs 
testamentaire; tandis que des inscriptions de Terpni (catal. n° 17) et de 
Siddrokastro (catal. n° 29) nous font connattre des citoyens qui ont construit 
une portique et des temples.

Enfrn, quant au monnayage des villes, si F on laisse a c6td celui d’ 
Amphipolis, dont nous avons une riche sdrie de monnaies frappdes a F dpoque 
romaine, on ne connait qu’ une sdrie de monnaies de la ville d’ Hdraclde 
Sintique frappdes a F dpoque impdriale1.

IV. INSTITUTIONS 

a . L’ in s t it u t io n  d e  l a  p o l is

Les inscriptions de notre catalogue nous font connaitre un certain nombre 
des citds (poleis) qui nous permet de computer nos connaissances sur la vie 
urbaine et F dvolution de F urbanisation dans la vallde du Bas-Strymon a F 
dpoque impdriale. Tout d’ abord elles font mention de la polis de Sirra (Σιρραίων 
πόλις) (catal. n°s 36, 37 et 54) et de F ethnique Σιρραιος (catal. n°s 36 et 37). 
Cette citd dtait, a F dpoque impdriale, trds florissante et constituait, aprds 
Amphipolis, le centre urbain le plus grand dans la vallde du Bas-Strymon. A 
ce propos, ce n ’ est pas fortuit le fait que le pourcentage le plus dlevd des 
inscriptions provient de cette citd, ainsi que Γ existence de thddtre, de gymnase 
etc. dans la mdme citd.

Ensuite, un ddcret (158 ap. J.-C.) trouvd a GazOros (catal. n° lll)rdvd le  
qu’ elle avait —au moins dds milieu du IIC s. ap. J.-C.— le statut de citd (polis). 
Cela est d’ ailleurs bien confirmd d’ une part par le fait qu’ elle dtait membre 
de la Pentapole (voir plus bas, p. 365); d’ autre part, par la mention de F 
ethnique Γαζωρία dans une inscription provenant de F habitat antique prds du 
village actuel de Toumba (catal. n° 118) qui appartenait au territoire de GazOros.

De mdme, deux dddicaces a des empereurs trouvdes a Kalokastro (catal. η°ζ 
1-2) nous permettent de conclure que F agglomdration antique situde tout prds 
de ce village avait le statut de polis. Enfin, les inscriptions (catal. n°s 5 et 17) 
attestent dgalement que les agglomdrations antiques, situdes prds des villages 
actuels de Bergd et de Terpni, dtaient aussi poleis grecques. Or, si F on accepte 
F identification de la premidre agglomdration avec F ancienne ville de Bergd, 
dans ce cas le prdsent tdmoignage dpigraphique se peut ajouter a celui qui est 
foumi par une inscription d’ Ancyre2. Done, il est maintenant certain, d plus

1. Voir B. Head, H istoire des monoaJes (en grec) (trad, par Svoronos), p. 311.
2. AM 21 (1896) 466. n° 1.
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forte raison, que F ancienne viile de Bergd, aprds avoir abaissd a k6mdl 
—probablement aprds la conqudte romaine—, elle a rdcupdrd, a F dpoque 
impdriale, le statut de polls.

Notre catalogue des inscriptions n ’ offre aucun tdmoignage immddiat a 
propos du statut d’ Hdraclde Sintique; mais, comme il ressort d’ une inscription 
concemant la construction de temples (catal. n° 29), elle dtait aussi, a F dpoque 
impdriale, une polis. Cela est confirmd d’ abord par une inscription de Samo- 
thrace mentionnant un initid aux mystdres cabiriens originaire d’ Hdraclde2 3 4; et 
ensuite par son monnayage autonome reprdsentd par une sdrie de monnaies de 
bronze frappdes a F dpoque impdriale5 6.

Au contraire, il manque absolument de tdmoignages ή propos du statut de 
Skotoussa Odomantique a F dpoque impdriale. Pourtant, on connait que les 
Romains, aussitdt aprds la conqudte de la Macddoine, ont favorisd cette viile 
par F octroi du statut de civitas libera*. Or, il n’ y a pas de raison pour penser 
a un changement ou plus encore a un abaissement de son statut pendant les 
sidcles suivants de la domination romaine, au cours desquels les Romains ont 
favorisd F essor de F urbanisation.

En rdsumd, on constate F existence de sept poleis grecques dans le Bas- 
Strymon, y comprise Amphipolis. D s’ agit vraiment d’ un chiffre bien 
considdrable, si F on prend en considdration F dtendue de la vallde ainsi que 
le fait que dans le reste de la Macddoine Orientale on n’ avait probablement 
qu’ une seule viile, a savoir la colonie romaine de Philippes. Cela signifie que 
la politique municipale romaine a favorisd, comme d’ ailleurs dans le reste de 
la province de Macddoine5, F urbanisation de la vallde du Bas-Strymon; ainsi 
F institution de la polis grecque, sur laquelle s’ dtait basde en Orient le systdme 
administratif romain, a y dtd largement rdpandue a F dpoque impdriale.

B. CONFEDERATIONS DE PO LEIS

Une dddicace a Septime Sdvdre trouvde a Philippes nous a fait connaitre 
une confdddration de cinq villes, nommde Pentapole (Πεντάπολις), qui compor- 
tait, entre d’ autres, trois villes du Bas-Strymon: Sirra, Berge et G azdrof. La

1. Strab. VII. frg. 36.
2. P. Fraser, Sam othrace 2, I. The Inscriptions on Stone, New York 1960, p. 108: «Μ. Ό ρφΙδιος 

Α γησίλαος, Ή ρακλεώ της άπό  Στρυμόνος...».
3. Voir Head, op. d t., p. 311.
4. Plin. H.N., IV, 10. 35-36. a .  Samsaris, G6ogr. hist., p. 131.
5. En g£n4ral au sujet de Γ urbanisation de la Macedoine a Γ dpoque romaine, cf. Kanatsoulis, 

«La polls mac£donienne» 4, p. 247 sqq. Papazoglou, Villes, p. 441-442.
6. J. Roger, «L’ enceinte basse de Philippes», BCH 62 (1938) 36-38: «Λ. ΣεπτιμΙψ Σεονηρψ... 

Μ. ΑύρηλΙψ Ά ντω νΙνφ  κα ί Ίουλίςι Δόμνςι Σεβαστή ΜητρΙ /  (κάσιρίων, οΐ ΠενταπολΙται /  [Σερ-
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dddicace ne donne aucun renseignement a propos de la Pentapole; mais, dtant 
donnd qu’ elle a dtd faite par des ddldguds de la Pentapole lors du passage de 
Γ empereur de Philippes (en 202 ap. J.-C.), on arrive a la conclusion que cette 
confdddration avait, au moins du IIC s. ap. J.-C., un caractdre religieux con- 
cemant surtout le culte des empereurs1.

A ddfaut d’ autres renseignements, c’ est maintenant une inscription trouvde 
a GazOros (catal. n° 111), membre de la Pentapole, qui foumit des dldments 
nouveaux concemant Γ organisation, la signification etc. de cette confdddration. 
L’ inscription en question comprend un ddcret (158 ap. J.-C.) dmanant d’ une 
ville, dont le nom n’ est pas mentionnd, et envoyd ensuite a GazOros pour le 
faire driger dans son agora. Etant donnd que le ddcret impose sur Gazbros une 
rdglementation d’ impOts concemant Γ exploitation de domaines publics, il est 
certain que la ville faisant Γ envoi du ddcret constituait le centre administratif 

,de la Pentapole; done, il est naturel de songer a la ville la plus importante de 
cette confdddration qui ne serait autre que la ville florissante de Sirra (Serrds)2.

Le contenu du ddcret et Γ existence d’ une administration centrale de la 
Pentapole rdvdlent que le caractere de cette confdddration n ’ dtait pas 
uniquement religieux, comme Γ on a cru auparavant; mais elle avait, en outre, 
certaines fonctions administratives.

Enfm, le ddcret prdsente un intdrdt particulier pour ses renseignements 
prdcieux d propos de la proeddure pratiqude pour Γ ddition d’ un ddcret 
concemant une polis — membre de la Pentapole. Ainsi, on voit que dans le 
cas de Gaz6ros il y avait un probldme, provoqud par Γ abandon ou par la 
prise de possession de terres publiques; pour cette raison elle avait rdcours a 
Γ autoritd centrale de la confdddration. Ensuite, un personnage —dtant peut- 
dtre le chargd de la mission ou le seerdtaire de la Pentapole— a fait sa 
proposition relative au conseil et a Γ assemblde du peuple qui ont la votd sous 
la surveillance de trois prdsidents du conseil, ddsignds par tirage au sort.

A noter que, selon tous les indices, Γ institution des confdddrations de poleis 
dtait courante dans les Bas-Strymon et en gdndral en Macddoine Orientale, 
comme d’ ailleurs dans la Thrace5. Ainsi, une autre confdddration de poleis 
semble indiquer le terme Τρίστωλος (= association de trois villes), attestd dans

ρδ)οι, ΆδριανοπολεΧται, (Β]ε|ρ]γδοι, Σκιμβέρτιοι, Γαζώριοι, τήν Ουσίαν». Cf. Ch. Bdson, CPh 
42 (1947) 94, qui lit: [Σ]ιρραΙοι et Βεργδοί.

1. Voir J. Roger, op. d t . ,  p. 41.
2. Cf. F. Papazoglou, «Notes d’ 6pigraphie et de topographie m ac^doniennes», B C H 87 (1963) 

532-533.
3. A propos de la Thrace, cf. la Pentapole (Hexapolis) de villes de la eftte oeddentale  du Pont 

Euxin: E. Oberhummer, RE X IX , col. 508, S. v. PentapoUs. Chr. Danov, «Z ur Geschlchte des 
westpontlschen κοινόν», K lio  31 (1938) 436 sqq.
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la vallde du Bas-Strymon1, et encore le terme Τρίπολις (= groupement de trois 
poleis), rencontrd dans la rdgion de Philippes2 3. Π apparait que Γ institution des 
confdddrations de poleis, qui correspondaient aux koina rdgionaux de la Haute- 
Macddoine2, a dtd particulidrement favorisde par les Romains, puisqu’ ils 
jouaient le rOle intermddiaire entre les autoritds locales et romaines. On pourrait, 
selon toute vraisemblance, expliquer la faveur des Romains envers ce systdme 
de «sympolitie» par le fait qu’ il consolidait et facilitait leur administration 
—surtout dans le domaine des impdts— et le culte des empereurs4.

C. INSTITUTIONS CIV ILES

1. Conseil municipal e t a ssem ble du peuple

Le conseil municipal (βουλή) et Γ assemble du peuple (δήμος) sont attestds 
seulement dans Γ dpigraphie de Sirra (Sends). Mais, il va de soi que ceux-ci 
existaient aussi dans les autres citds du Bas-Strymon, puiqu’ ils constituaient 
les deux organes principals de chaque polis grecque5 6, inddpendemment bien sOr 
de leur rdle, plus ou moins actif, a Γ dpoque impdriale.

Le conseil (βουλή), selon toute apparence de Sirra, est mentionnd dans un 
ddcret envoyd 4 GazOros, membre de la Pentapole, ou il a dtd trouvd (catal. 
n° 111; cf. plus haut, p. 365). Dans le mdme document se fait aussi mention 
de prdsidents du conseil (πρόεδροι τής βουλής). D’ ailleurs, une autre inscription 
de Sirra (catal. n° 36) mentionne les membres du conseil (βουλευταί) et le lieu 
de leurs sdances (βουλειπήριον).

L’ assemblde du peuple (δήμος) de Sirra est attestde seulement une fois dans 
le mdme ddcret de GazOros mentionnd d-dessus. Mais on a supposd, 4 juste 
titre, que le teime gdndral «ή πόλις», rencontrd dans Γ dpigraphie, indique d’ 
habitude Γ assemblde du peuple*. Ainsi, on pourrait reconnaitre Γ assemblde 
du peuple dans des inscriptions de Sirra, de Beigd et de Terpni (catal. n°s 36, 
38, 5, 17).

Enfin, il faut ajouter une inscription latine (catal. n° 166) provenant d’ un

1. Cf. Samsaris, G iogr. hist., p. 125. Cf. aussi la vllle Σ ιώ λος en Chalddique (Steph.. Byz., 
s. v.).

2. BCH 24 (1900) 317.
3. Cf. F. Papazoglou, «Sur les koina rdgionaux de la Haute-Macddolne», 2lv& Aatika 9 (1959) 

163 sqq.
4. En gdndral pour les koina en Orient hellenique, voir J. Oeininger, D ie Provinziallandtage 

der rdm lschen K alserzelt, MUnchen /  Berlin 1965. p. 36-96.
5. Cf. Kanatsoulis, «La polis macddonienne» 5, p. 15 sqq.
6. Kanatsoulis, op. d t„  p. 24.
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vicus de Philippes, localisd prds du village d’ Angista, qui mentionne un dec(urio) 
q(uinquennalis), c.-d-d. membre du conseil (=ordo decuiionum ) de cette colonie1.

2. M agistratures

Comme le montre un grand nombre d’ inscriptions de la province de 
Macddoine, la principale magistrature de chaque polis dtait celle-ci du polita ique  
(πολιτάρχης ou πολίταρχος)2. Dans la vallde du Bas-Strymon, elle est attestde, 
outre la ville d’ Amphipolis, a Sirra — sous la condition bien entendu que la 
lecture de Γ inscription relative (catal. n° 54) est correcte.

Un monument inscrit de Sirra (catal. n° 35), drigd en Γ honneur d’ un 
empereur, fait mention d’ une autre magistrature des poleis, a savoir celle-ci 
des agoranomes (άγορανόμοι), connue ddja par Γ dpigraphie du reste de la 
Macddoine3. D’ apres les tdmoignages foumis par Γ dpigraphie macddonienne, 
les agoranomes constituaient, a Γ dpoque romaine, une comagistrature (συναρ
χία) et leur nombre variait; c’ est pour 9a qu’ on ne peut pas prdciser leur 
nombre dans le cas de Sirra. De toute fa£on, Γ inscription de Sirra nous informe 
que les agoranomes, aprds Γ expiration de leur service, ont fait une dddicace 
& Γ empereur. Elle nous fait dgalement connaitre d’ autres institutions assocides 
aux agoranomes et inconnues jusqu’ a maintenant en Macddoine; il s’ agit du 
προστάτης (= chef des agoranomes) et du γραμματεύς (secrdtaire), qu’ on ne 
doit pas confondre avec le secrdtaire de la polis.

Dans une autre inscription de Sirra (catal. n° 37) sont mentionnds deux 
magistrats qui ne manquent d’ aucune polis grecque; il s’ agit du gym nasiarque 
(γυμνασίαρχος), principal magistrat du gymnase (γυμνάσιον)4, et d’ agonothete 
(άγωνοθέτης). D’ ailleurs, aux tdmoignages de la premidre magistrature, on 
pourrait encore ajouter une inscription de la mdme ville (catal. n° 40) qui 
mentionne probablement un gymnase (γυμνάσιον).

De mdme, dans le ddcret susmentionnd de GazOros est attestde une 
magistrature de cette ville, inconnue jusqu’ a maintenant cn Macddoine; il s’ 
agit du μνημών5, qui avait les mdmes fonctions avec les magistrats άρχειοφυλαξ, 
χρεωφυλαξ ou Ιερομνήμων rencontrds dans les poleis grecques.

Enfin, dans les inscriptions de Serrds (catal. n°s 37 et 38) et de Terpni (catal.

1. Au sujet de ces Institutions, cf. Kanatsoulis, «La polis macddonienne» 6, p. 31-36.
2. En gdndrai pour cette institution macddonienne, cf. Kanatsoulis, «La polis macddonienne» 

5, p. 31-43. F. Gschnitzer, RE, Suppl. X III (1973) 483-500. B. Helly, «PoUtarques, pollarques et 
politophylaques», AncM II, p. 531-544. Cf. Koukouli, «Politarchs in a  new inscription from  
Amphipolis», Studies in  honor o f Ch. Edson, p. 229-241.

3. Voir Kanatsoulis, «La polis macddonienne» 5, p. 45-47.
4. A propos de ces Institutions, voir Kanatsoulis, op. clt., p. 51-58.
5. Pour cette institution, cf. Chiron 13 (1983) 338-339.
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n° 17) se fait mention de Γ institution des dpimdletes (έπιμεληταί), qui avaient 
le soin d’ drection des divers monuments'.

3. D ’ autres institutions

Dans une inscription trouvde au village actuel d’ Oreini (catal. n° 94) est 
attestde Γ institution des προμισθωταί (promisthotae), connue ddja par une 
inscription de Philippes1 2. Comme il resulte de Γ inscription de cette colonie, le 
terme grec prom isthota  dtait dquivalent du latin locator scaeniconnn (= 
entrepreneur de spectacles au thdfitre).

D’ aprds Mihailov3, on ne peut pas prdciser si les προμισθωταί de Γ 
inscription d’ Oreini dtaient habitants de la ville de Sirra (Serres) ou de Philippes, 
«mais il n’ y a aucune doute qu’ ils travaillaient aussi dans ce dernier centre 
qui possddait un thdatre...». Cependant, a notre avis, ces entrepreneurs doivent 
dtre rapprochds plutOt avec la ville voisine de Sirra (Serrds) ou il y avait aussi 
un thdatre (catal. n° 41). A cette conclusion on arrive, si Γ on tient compte 
que F agglomdration antique montagneuse pres du village d’ Oreini, d’ ou 
provient notre inscription, se trouvait sur le territoire de Sirra et non pas de 
la colonie de Philippes, dont le centre urbain dtait d’ ailleurs trop loin. De F 

. autre c6td, Mihailov, en jugeant de la grossidre stdle d’ Oreini, pense a bon 
droit que «les entrepreneurs travaillaient dans le domaine du mime qui dtait le 
genre prdferd des classes infdrieures»4.

Enfin, rappelons F institution du conductor metallorum  ou plutdt conductor 
ferranarum  et m armorum, rencontrd dans une inscription latine trouvde a un 
vicus de la colonie romaine de Philippes, localisd prds du village actuel d’ 
Haghio Pnevma (catal. n° 104; of. plus haut, p. 361).

D. IN STITU TION S R ELIG IEU SES

1. Institutions provinciales

Diverses institutions provinciales mentionnees dans les inscriptions du cata
logue foumissent le preuve indiscutable que les villes du Bas-Strymon partid- 
paient a F organisation provindale nommde κοινόν τών Μσκεδόνων5, dont la 
prindpale fonction dtait, comme on sait, le culte des empereurs.

1. a. Kanatsoulis. op. cit.. p. 63-64.
2. Collart, Philippes, p. 272.
3. Mihailov. Μ-ΓΓΕ 13.
4. Mihailov, op. d t .
5. Pour plus de a^iaiu relan/s 4 ce koinoa. vo ir D. Kaoatsoulis. «Le koinoo des Macddooiens» 

(en grec). M akedonika  3 (1956) 27-102.
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Concrdtement, dans deux inscriptions (1^ et IIC s.) de Serrds (catal. n05 37 
et 38)est mentionnd un prdsident de cette organisation provinciale qui porte 
le titre άρχιερεύς και άγωνοθέτης τοϋ κοινού Μακεδόνων1. Comme on salt, 
au IIIC s. ap. J.-C., ce supreme magistrat s’ dtait appeld m ac6doniarque (μακε- 
δονιάρχης)2; et cela est confinnd, une fois encore, par une inscription (IIIe s.) 
de Beige (catal. n° 8) qui mentionne un personnage honord avec le titre de 
macddoniarque3. D’ aprds cette inscription, le mdme personnage dtait 
Ιεροφάντης, c.-a-d. magistral responsable notamment pour le culte des 
empereurs, connu ddja par Γ dpigraphie du reste de Macedoine4 5 6 7; enfin, il porte 
aussi le titre honorifique de πρώτος τού έθνους (dvidemment τών Μακεδόνων).

2. Institu tions municipales

Dans Γ dpigraphie de Serres (catal. n° 38) est attestd un άρχιερεύς των 
Σεβαστών, qui dtait supreme magistrat religieux responsable pour le culte 
municipal —et non pas provincial— des empereurs5. Un autre encore 
[(άρχι?)ιερεύς Κα]ίσαρος Σεβαστού Θεού est connu par une inscription 
provenant probablement de la ville antique situde tout prds de Kalokastro (catal. 
n° 3). D semble que le prdtre en chef du culte des empereurs portait, a Γ 
dpoque d’ Auguste, le titre d’ άρχιερεύς (ou Ιερεύς) Καίσαρος Σεβαστού (Θεού) 
et plus tard celui d’ άρχιερεύς των Σεβαστών4.

En outre, dans notre catalogue, comme d’ ailleurs dans Γ dpigraphie du 
reste de la Macddoine, on rencontre souvent des prdtres (Ιερείς) de diffdrentes 
divinitds. Concrdtement, dans une inscription de Terpni (catal. n° 18) est 
mentionnd un prdtre (Ιερεύς) du dieu dgyptien ’Ώρος 'Αρφοκράτης et dans 
une autre inscription de Kalokastro (catal. n° 1) un prdtre d’ Hdraklds ([Ιερεύς? 
Ήρακ?]λέους). De Γ autre cOtd, sur le territoire de Philippes on rencontre 
un sacerdos de la ddesse Isis Regina\ mentionnd dans une inscription d’ Angista 
(catal. n° 164). Enfin, dans une inscription provenant aussi d’ un vicus de 
Philippes, situd prds du village de Proti (catal. n° 157), est attestd un curator 
de sanctuaire (sacrum), dquivalent du grec έπιμελητής Ιερού.

1. Cf. Kanaisoulis, op. cit., p. 70-71, D. Samsaris, «Les t^moignages 6pigraphiques pour las 
institutions de la M acedoine Occidentale 4 Γ £poque romaine» (en grec), M akedonika  22 (1982) 
299-300.

2. Kanaisoulis. op. cit., p. 58. 68.
3. Cf. Kanatsoulis, op. cit., p. 82-83.
4. Kanatsoulis. op. d t . ,  p. 70.
5. Voir Kanatsoulis, op. cit., p. 52-53.
6. Cf. Kanatsoulis. «La polls macddonienne» 5, p. 67-68.
7. A propos de sacerdotes, cf. Kanatsoulis. «La polls mac£donienne» 6, p. 54-56.
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E. INSTITUTIONS SOCIALES

D n ’ y a  aucun tdmoignage dpigraphique (ou archdologique) pour Γ existence 
d’ amphithddtres dans les citds du Bas-Strymon. Au contraire, dans une 
inscription (catal. n° 41), provenant probablement de Serrds, est mentionnd un 
thi&tre (θέατρον), centre de culture grecque. Egalement, dans une autre 
inscription de Serrds (catal. n° 37) est sous-entendue Γ existence d’ un gymnase 
(γυμνάσιον), dtant, comme partout, centre d’ helldnisme et foyer d’ helldnisation 
de la population non-grecque1. D’ ailleurs, Γ institution d’ άγωνοθέτης, 
rencontrde dans le dpigraphie de Serrds (catal. n° 37), prdsuppose Γ organisation 
des concours publics dans cette ville, probablement dans le cadre du culte des 
empereurs; d cette conclusion amdne la prdsence d’ un personnage (catal. n° 
37) portd d la fois les titres d’ άρχιερεΰς et άγωνοθέτης κοινοί) Μακεδόνων.

Associations

Dans la vallde du Bas-Strymon, comme dans le reste de la Macddoine2 3, on 
rencontre des associations —de caractdre social— des gens appartenant aux 
diffdrentes catdgories de la population ou de la socidtd. Ainsi, on a trouvd a 
Serrds un monument inscrit honorifique drigd par les νέοι, c.-d-d. par une 
association des jeunes hommes de la ville. De plus, la mention de gymnase et 
de gymnasiarque permet conclure F existence de F institution de F dphdbie; 
et on connait que les 6phebes (έφηβοι) dans les villes macddoniennes dtaient 
aussi organisds a des associations, comme les jeunes hommes (νέοι).

En outre, on constate la presence de diverses associations des immigrds 
grecs (ou helldpisds) dtablis dans les villes du Bas-Strymon, comme il arrive 
aussi dans le reste de la Macddoine5. Ainsi, dans une inscription de Terpni 
(catal. n° 19) est attestde une association des A lexandras («οίκος Άλεξαν- 
δρέων»), c.-a-d. des dmigrds originaires d’ Alexandrie (de F Egypte?). Malgrd 
sa ddtdrioration, le texte de F inscription nous informe que cette association 
des Alexandras avait un conseilleur juridique nommd έκδικος (ou έκδικών?); 
il est aussi connu ailleurs avec le nom σύνδικος et il ne doit pas se confondre 
avec le defensor civitatis. On pourrait dgalement reconnaitre une autre 
association pareille des Nicomddiens sous le titre gdndral Νεικομηδεΐς mentionnd 
dans une inscription provenant de Kalokastro (catal. n° 4).

Enfin, a en juger d’ autres exemples tirds de F dpigraphie du reste de 
Macddoine, on pourrait conclure que les Romains consistentes et negotiatores.

1. Cf. Samsaris, L ' heU6nisatioo de la Thrace, p. 192.
2. Cf. Kanatsoulis, «La polis mac6donienne» 4, p. 269 sqq.
3. Cf. Kanatsoulis, op. cit., p. 279.
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dont la presence est attestde d Serrds, dtaient aussi groupds d une association 
nominee conventus (civium  Rom anorum y.

V. CULTES

A. CULTES LOCALS

On saurait vraiment s’ dtonner de trouver dans Γ dpigraphie d’ dpoque 
impdriale la mention directe de divinitds locales honordes par la population 
dite «indigdne». Pourtant, on peut reconnaitre un souvenir de leur culte d Γ 
aide des noms propres thdophores, comme celui du fleuve divinisd de M estos 
(= Nestos). La prdsence de ce nom nous permet de conclure, d plus forte raison, 
la divinisation du Strym on, principal fleuve de la vallde, d lequel elle doit sa 
fertilitd. Cela est d’ ailleurs prouvd par une dddicace au Strymon1 2 3 4, provenant 
'd’ Amphipolis et datde de Γ dpoque romaine, ainsi que par des monnaies 
amphipolitaines de mdme dpoque, sur lesquelles est reprdsentd le fleuve 
peΓsonniΓld,.

Π est dvident que, aprds une longue «symbiose» de la population «indigdne» 
avec les Thraces et les Grecs, on aurait naturellement une thracisation et 
helldnisation des divinitds locales, parmi lesquelles il faut compter d’ abord 
Rhdsos, roi chasseuf, identifid avec le Cavalier thrace; ensuite, le Soleil5, identifid 
probablement avec Apollon, etc.

B. CULTES TH RA CES

La seule divinitd thrace, dont le culte est attestd dans notre catalogue, c’ 
est le H6ros chasseur ou Cavalier thrace, «produit» d’ un synerdtisme religieux6. 
D’ aprds tous les documents, son culte a connu, d Γ dpoque impdriale, une 
grande diffusion dans la plaine du Bas-Strymon et il avait mis d Γ dcart toutes 
les autres divinitds thraces.

Ce dieu est mentionnd, avec Γ dpithdte toponymique A uldneitis, dans une 
dddicace ddcouverte prds du village actuel de Krdnida (catal. n° 165). La 
dddicace a dtd faite par un groupe de personnes —probablement membres d’ 
une association religieuse—, dont la grande majoritd dtait d’ origine thrace, 
comme il ressort de leurs noms. Nous avons ddja avaned Γ hypothdse que sur

1. Cf. E. K oraem ann, RE IV, col. 1179 sqq., s. v. Conventus. Kanatsoulis, op. cit., p. 266.
2. K-HVS 381. n° 617. a . une dddicace au fleuve d* Hfebre: AE 1925/26, p. 189-190.
3. Voir A. Postolakas, Catalogue de m onnaies antiques (en grec), Ath£nes 1872, p. 188, 1265, 

pi. X I, 7-9. K-HVS 479, n<* 195-198.
4. Ci. Samsaris, «Le Cavalier thrace (Strymon)», p. 285; eiusdem, «Les P6oniens», p. 347.
5. Cf. Samsarls, «Les Pdoniens», p. 346.
6. Voir Samsaris, L ' heU6nisation de la Thrace, p. 219-222.
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la hauteur, d’ oh provient la dddicace, il y avait probablement un sanctuaire 
champdtre du H6ros Auldneitis1.

A la foi d’ une autre dddicace au mdme dieu et de vestiges archdologiques, 
on a supposd Γ existence d’ un second sanctuaire agreste du H6ros Auldneitis 
aux alentours du village actuel d’ Eptamyloi2. D’ ailleurs, des dddicaces 
anepigraphes rdvdlent aussi son culte έ Sirra3.

Enfin, le nom Βειθυς, trds frdquent (12 exemples) dans le Bas-Strymon (cf. 
plus haut, p. 310), a conservd peut-dtre le souvenir de culte du hdros homonyme 
des Bithyniens habitds jadis la vallde en question.

C. CULTES GRECS
1. Z eus

D’ aprds la documentation dpigraphique, les dieux grecs, dont les cultes 
semblent dtre les plus rdpandus dans la plaine du Bas-Strymon, dtaient Dionysos 
(voir plus bas) et Zeus, le maitre des dieux. Le culte de Zeus, dieu principal 
du panthdon grec, attestd trds frdquemment dans le reste de la Macddoine4, il 
est connu dans le Bas-Strymon, avec Γ dpithdte «Hypsistos» (Ύψιστος), par 
des inscriptions ddcouvertes aux villages actuels de Bergd et de Kalokastro 
(catal. n°« 6 et 7). Non plus, dans une inscription de Provatas (catal. n° 41), 
provenant probablement de Serrds, on retrouve le culte de Zeus —sans aucune 
dpithdte— lid avec celui de Rome (personnifide)5 6.

Enfin, le nom thdophore Διογένης (4 exemples) foumit un autre indice pour 
le culte de Zeus; tandis que les noms thdophores thraces Διζας, Διζαπης, Δι- 
ουλας, Ζειπας, Ζειπυρων et Ζεισκωρις, trds frdquents dans le Bas-Strymon, 
montrent bien que son culte dtait trds aimd parmi les Thraces helldnisds*.

2. D ionysos e t son thiase

Pour ce qui conceme le culte de Dionysos (Bacchos), malgrd le manque de 
nombreux tdmoignages dpigraphiques, il semble dtre trds rdpandu au moins dans 
la partie S.-E. de la vallde, situde non loin du Pangde, grand centre du culte 
dionysiaque dans la Macddoine7; cela est aussi confirmd par la grande diffusion

1. V oir Samsaris, «Le Cavalier thrace (Strymon)», p. 286.
2. Samsaris, op. d t., p. 286-287.
3. Voir BPr 329-330, n°5 27, 28 et 29.
4. Cf. Kanatsoulls, «La polls mac6donieiine» 5, p. 81-83. Samsaris, Recherches 1984, p. 71-78, 

avec la bibliographic relative.
5. L ’ existence d ’ un sanctuaire de Zeus dans cette ville, d£jd d Γ dpoque classique, est indiqud 

p ar le renseignement d ’ Hdrodote (VII, 115, 4) que Xerxds ait y laissd le char sacrd de ce dieu.
6. A cet dgard, cf. Samsaris, V  heU6nisation de la Thrace, p. 195-199.
7. V oir P. Perdrizet, Cultes et mythes du Paog6e, Paris /  Nancy 1910. Samsaris, L ’ heU0nisatioD 

de la Thrace, p. 205-206.
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des noms thdophores Διονύσιος et Διονυσόδωρος, rencontrds en 16 exemples 
dans notre catalogue.

Son culte est attestd dans une inscription d’ Alistrati (catal. n° 125), ou 
Dionysos apparait avec Γ dpithdte «Botrys», c.-a-d. comme dieu du raisin. Cela 
prdsente un intdrdt particulier, si Γ on rend compte que cette rdgion est —encore 
aujourd’ hui— renommde pour Γ abondance en vignobles. La mdme inscription 
nous a fait connaitre une confrdrie religieuse dionysiaque (thiase)1, dont le 
president dtait un personnage d’ origine thrace, comme le montre son nom 
caractdristique Ζειπας.

Le culte bacchique se roncontre aussi dans la rdgion de Serrds et plus 
prdcisement dans Γ ancienne bourgade d’ OlddnCn, tout prds du village actuel 
de Ndos Skopos. Ainsi, un texte dpigraphique provenant de cette bourgade 
(catal. n° 108) mentionne une fete cdldbrde chaque annde en Γ honneur des 
Mdnades qui appartenaient, comme on sait, au thiase de Bacchos2 3 4. Enfin, avec 
le culte des morts et de Bacchos est associde la cdldbration des fetes romaines 
de Rosaliai\ attestdes dans une inscription fundraire de Serrds (catal. n° 75: Τό- 
δων ήμέρα).

3. A pollon e t A rtem is

La seule attestation dpigraphique que nous avons pour le culte d’ Apollon 
et d’ Artdmis se trouve dans une dddicace ddcouverte a Hdraclde (actuel 
Siddrokastro) (catal. n° 29). Ce qui est intdressant, c’ est le fait que Γ inscription 
parle de construction des temples dddids a ces dieux. De plus, on a des indices 
pour leur culte foumis par les noms thdophores ’Απολλάς - ’Απολλώνιος (4 
exemples) et ’Αρτεμδς - *ΑρτεμΧδωρος/α (6 exemples).

Nous connaissons toutefois que le culte d’ Artdmis, ddesse de la chasse, dtait 
trds rdpandu dans le Bas-Strymon. D suffit de noter ici que la ville de GazOros 
dtait renommde pour le culte d’ Art6m is Gazdria et Amphipolis comme centre 
du culte d’ Artdm is Tauropdlof.

4. Hdraklds

Le culte d’ Hdraklds, considdrd comme «θεός πατρφος» des Macddoniens 
et protecteur des affranchis et des chasseurs, dtait trds rdpandu en Macddoine5.

1. Pour d ’ mitres confrtries dionysiaques sur le territolre de la colonie de Philippes, voir Collart, 
Philippes, p. 416-419.

2. Cf. un thiasus M aenad (arum) dans la ville de Philippes: Collart, Philippes, p. 414, note 1, 
415.

3. Pour les Rosalia voir en g6n6ral Collart, Philippes, p. 475-485, avec toute la bibliographic.
4. Cf. Samsaris, L ' heII6nisaiioa de la Thrace, p. 209 et notes 3 et 4.
5. Voir Kan also nils, «La polls macddonlenne» 5, p. 86-87. Samsaris, Recherches 1984, p. 85-

89.
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Pourtant, pour son culte dans la vallde du Bas-Strymon, mis & part le nom 
caractdristique de la ville d’ Hdraclde en Sintique et la reprdsentantion du dieu 
sur ses monnaies1 ainsi que les noms thdophores Ηρακλής et Ήρακλέων, on 
n’ a qu’ un seul tdmoignage dpigraphique relatif. Concrdtement, on pourrait 
reconnaitre, avec vraisemblance, le nom du dieu dans une inscription provenant 
de la ville antique situde tout prds du village actuel de Kalokastro (catal. n° 
1 ).

5. Pan e t H adis

L’ dpigraphie du Bas-Strymon atteste le culte de Pan (Πδν), dieu lid avec 
la vie pastorale, dans la ville de Gazdros (catal. n° 112) et aussi le culte d’ 
Hadds (Άιδης), dieu des morts, a la bourgade antique localisde entre les villages 
actuels de Paldkomi et de Nda Phyli (catal. n° 131).

6. D ’ autres dieux

A ddfaut de tdmoignages dpigraphiques relatifs, c’ est Γ anthroponymie qui 
foumit quelques indices pour le culte d’ autres dieux grecs. Ainsi, les noms 
propres thdophores Άσκληπιόδ[ωρος ou -δοτος] (1 exemple), Έρμ(ής, -αΐς, 
-ασίων) (3 exemples), Διόσκ(ους, -ουρίδης) (38 exemples) et Ποσείδ(ιππος, 
-ώνιος) (2 exemples) peuvent servir d’ indices pour le culte des dieux A sdip ios, 
H erm is, Dioscures et Poseiddn. En outre, les noms propres composds du mot 
τύχη peuvent dtre considdrds comme indice pour le culte de la ddesse Tychd 
(Τύχη).

Ce qui prdsente un intdrfit particulier, c’ est le fait que le nom thdophore 
Διοσκουρίδης se rencontre a plusieurs fois (38) dans le Bas-Strymon. Cela 
amdne a la conclusion probable que le culte des Dioscures jouit une grande 
popularitd parmi les habitants de la vallde du Bas-Strymon*.

7. La patrie (Π ατρίς)

Le culte de la patrie (Πατρίς) personnifide est attestd par une dddicace d’ 
Hdraclde (Siddrokastro d’ aujourd’ hui) (catal. n° 29). D est trds intdressant le 
fait que Γ on rencontre, a Γ dpoque impdriale, dans une ville macddonienne 
frontalidre la manifestation du sentiment religieux des habitants avec une 
coloration nationale («patriotisme»).

D. CULTES EGYPTIANS H ELLEN ISES

Le culte de divinitds dgyptiennes helldnisdes a dtd importd au Bas-Strymon,

1. Head, op. d t., p. 311.
2. En g£ndral pour leur culte en Thrace, voir Samsaris, L * heU6nlsation de la Thrace, p. 188, 

214 et note 3.
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comme d’ ailleurs dans toute la Macddoine, ddja dds Γ dpoque helldnistique; 
cela le montre bien une dddicace a Sardis, a Isis et au roi Philippe V trouvde 
a Amphipolis*. Dans le reste de la vallde on rencontre, a Γ dpoque impdriale, 
le culte d’ Hor-Harpocrate et d’ Isis2.

1. Hor-Harpocrate

Le culte d’ τΩρος Άρφοκράτης est attestd par une inscription trouvde dans 
la ville antique prds du village actuel de Terpni (catal. n° 18), qui parle de la 
construction d’ un temple en Γ honneur de ce dieu\ D faudra probablement 
rapprocher ce culte dgyptien avec la prdsence d’ une association des Alexandras 
dans la mdme ville (catal. n° 19).

2. Isis

La ddesse Isis, avec Γ dpithdte Regina, est mentionnde dans une dddicace 
latine provenant d’ un vicus romain prds du village actuel d’ Angista (catal. n° 
164)4. D’ ailleurs, la mention d’ un grand nombre de noms thdophores (Ε)Ισι(γέ- 
νης, -δωρος, -δοτος) (10 exemples) dans Γ dpigraphie du Bas-Strymon est trds 
indicative pour la propagation de son culte.

E. CU LTES RO M A IN S

1. Jupiter

Jupiter est le seul dieu du panthdon romain, dont le culte est attestd dans 
la vallde du Bas-Strymon5. Concrdtement il est mentionnd, avec les dpithdtes 
O ptim us et M axim us —c.-a-d. comme dieu Trds-Bon et Trds-Grand—, sur une 
dddicace ddcouverte a un vicus de Philippes localisd aux environs du village 
actuel de Proti (catal. n° 157). Dans le mdme document le dieu porte aussi Γ 
dpithdte —probablement toponymique— Etepancus (?).

2. R om e

Le culte de Rome personnifide6 est attestd par une inscription mutilde de

1. BCH 18 (1894)417. D -M PP713, n° 885. K-HVS 373, n° 608.
2. En gdndrai pour les cultes dgyptiens 4 Philippes, voir Collart, Philippes, p. 443-451, et pour 

le reste de la Macddoine, voir Kanatsoulis, «La polls macddonienne» 5, p. 99-100.
3. A propos de son culte 4 Philippes, voir Collart, Philippes, p. 446, 448.
4. Pour son culte 4 Philippes, voir Collart, op. dr., p. 448-450.
5. P our son culte dans le reste de la M acedoine, cf. Kanatsoulis, «La polls macddonienne» 5, 

p. 82.
6. En gdndrai pour ce culte, voir C. Fayer, 11 culto della dea Roma. O rigioe e d iffusione D ell’ 

Im pero, 1976 et en particulier p. 76-81.
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Provatas provenant, selon toute vraisemblance, de Serrds (catal. n° 41). Dans 
cette inscription son culte est associd avec celui de Zeus' et d’ une autre divinitd 
dont le nom n’ est pas conservd sur le marbre1 2.

3. Culte imp6rial

Trois dddicaces a des empereurs provenant de la ville antique situde tout 
prds de Kalokastro (catal. n°« 1, 2 et 3) rdvdlent le culte impdrial municipal3. 
Dans la premidre dddicace est probablement honord Γ empereur Domitien, dans 
la seconde Γ empereur Trajan et dans la troisidme Auguste et Tibdre. Ce qui 
est trds intdressant, c’ est le fait que dans la demidre dddicace Γ empereur 
Tibdre est honord avec livie comme coempereurs.

On a aussi un tdmoignage probable du culte impdrial foumi par une dddicace 
gravde en P honneur d’ un empereur (?), qui a dtd mise au jour a Bergd (catal. 
n° 11). Enfin, le titre d’ άρχιερεΰς du culte impdrial qui figure sur une inscription 
de Serrds nous permet de regarder cette ville importante comme le centre 
principal de culte des empereurs, ayant probablement un Sebasteum (Σεβα- 
στεΐον).

En tout cas, tous ces tdmoignages dpigraphiques nous permettent de risquer 
la gdndralisation qu’ on adorait les empereurs a chaque ville du Bas-Strymon.

Conclusions

En gdndral, la documentation dpigraphique nous permet de conclure qu’ a 
Γ dpoque impdriale c’ dtaient les cultes grecs qui prddominaient dans la vie 
religieuse des habitants de la vallde du Bas-Strymon; ils avaient, semble-t-il, mis 
4 Γ dcart presque toutes les autres divinitds («indigdnes» et thraces).

Ainsi, en ce qui conceme la religion thrace traditionnelle, ce n ’ dtait que 
seulement le culte du Cavalier thrace ou Hdros chasseur, «produit» d’ un 
syncrdtisme religieux, qui a connu une diffusion tres importante dans la vallde 
en question. Π apparait qu’ on figurait sur les stdles fundraires sous la forme 
du Cavalier thrace le mort hdro'fsd (ήρως). Cela montre que son culte dtait lid, 
pour les Thraces, au culte des fimes de leurs ancfitres.

Enfin, il est a remarquer que la domination romaine n’ a pas influencd 
sensiblement la vie religieuse des habitants du Bas-Strymon, malgrd Γ installation

1. A Thessaionlque, au village de Pdtrai et d Abddre le culte de Rome est lid avec celui de 
Zeus Eleutherios, voir Fayer, op. dt„  p. 76-79. Cf. Samsaris, Recherches 1984, p. 101.

2. Dans une inscription de M aronde (IGRP I, n° 831) le culte de Rome est assodd avec celui 
de Zeus, de Dionysos et de M ar6n.

3. Pour ce culte i  Philippes, voir Collart, op. dr., p. 412-413.
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des Romains (colon! de Philippes, consistent^ , negotiatores). Or, nous n ’ avons 
de tdmoignages dpigraphiques que seulement pour le culte de Jupiter —sur le 
teiritoiie de Philippes— et aussi pour les cultes offidels de Rome et des 
empereurs servant & la propagande romaine.

Univenit£ de lam ina 
Ddpertement d’ HUtoire 
e t d* Archtologie
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜ ΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ AYTOKPATOPDCH ΕΠΟΧΗ 
Ε πιγραφική συμβολή στην τοπογραφία, την ονοματολογία, την ιστορία 

κα ι τ ις  λατρείες της ρωμαϊκής επαρχίας Μ ακεδονίας

ίου
Δημήτρη Κ  Σαμαάρη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το επιγραφικό υλικό της 
κάτω κοιλάδας του Στρυμόνα —με εξαίρεση την Αμφίπολη— και την ιστορική 
του αξιοποίηση. Στην εργασία προηγείται μια εισαγωγή, όπου δίνεται το γε
ωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο της περιοχής, και ακολουθούν δυο μέρη.

Στο A  ' μ έρος  (σ. 203-300) δημοσιεύεται ένας κατάλογος από 167 επιγρα
φές (ελληνικές και λατινικές) των αυτοκρατορικών χρόνων, που η συντρι
πτική πλειοψηφία τους βρέθηκε από τον ίδιο το συγγρ. στην κάτω κοιλάδα 
του Στρυμόνα ύστερα από μακροχρόνια επιτόπια έρευνα μιας περίπου εικο
σαετίας. Πριν από τον επιγραφικό κατάλογο παραθέτονται ορισμένες προ
καταρκτικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν το ιστορικό της επιγραφικής 
έρευνας στην περιοχή και διασαφηνίζουν προβλήματα σχετικά με τον τόπο 
προέλευσης, τη χρονολόγηση και τη μέθοδο παρουσίασης των επιγραφών που 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.

Στο Β ' μ έρος  (σ. 301), που περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, επιχειρείται η 
ιστορική αξιοποίηση του επιγραφικού υλικού. Συγκεκριμένα στο πρώ το κε
φ ά λα ιο  (σ. 301 κ.ε.) αξιοποιούνται οι επιγραφικές μαρτυρίες σχετικά με την 
ιστορική γεωγραφία: γεωγραφία των συνόρων, συγκοινωνιακή γεωγραφία, 
ιστορική τοπογραφία. Το δεύτερο κεφάλαιο  (σ. 305 κ.ε.) αναφέρεται στην 
ονοματολογία: τοπωνυμία και ανθρωπωνυμία (τοπική, θρακική, ελληνική και 
ρωμαϊκή). Το τρ ίτο  κεφάλα ιο  (σ. 350 κ.ε.) είναι αφιερωμένο στον πληθυσμό, 
την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής. Όσον αφορά τον πληθυσμό, 
εξετάζονται η εθνο-δημογραφική δομή του, οι νομικές κατηγορίες του και οι 
στρατολογίες του στο ρωμαϊκό στρατό. Σχετικά πάλι με την κοινωνία, διε- 
ρευνούνται οι κοινωνικές δομές, η εθνική ανάμιξη και οι κοινωνικές σχέσεις 
των διαφόρων εθνικών ομάδων. Το τέταρτο  κεφάλαιο  (σ. 363 κ.ε.) αναφέρεται 
στους διαφόρους θεσμούς: στην πόλη, στα κοινά των πόλεων και σε άλλους 
πολιτικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Τέλος, στο πέμπτο  κε
φ άλα ιο  (σ. 371 κ.ε.) επιχειρείται η αξιοποίηση των επιγραφικών μαρτυριών, 
που αναφέρονται στις λατρείες (τοπικές, θρακικές, αιγυπτιακές, ρωμαϊκές) 
και δίνεται μια εικόνα της θρησκευτικής ζωής των κατοίκων της κάτω κοι
λάδας του Στρυμόνα.


