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I/H:O\OGIL\l•HIE DES HELIEFS .\lX STIUTf<:GES DE l\JESAMBIUA
On a decouverL a :l\fosambria, au cuur;-; <lu temps, :,;ix inscriptions
m1_•ntion11ant le cullt•ge des stratege:,;. G. l\Iihailov ea a publie trois en
IG H, P, 223, 324, 226. 'l'rois autrm; in8criptions, illustrees par des reliefa;
·Ollt eh\ d'abord publiees dans la ren1e Vekove, 6, 1972, pp. 62 - 71 par
Iv. Venedikov et reprise:,; emmite par le meme auteur, sous une forme
revue et corrigee, dans le volume Nessebre, II, Sofia, 1980, p. 81 suiv.
~ous nous proposons dans les pages qui suivent de fournir quelques suggestions concernant l'interpretation iconographique de ces pieces.
Les trois reliefs ont ete decouverts dans le mur d'enceinte construit
apres la demolition de la muraille hellenistique au milieu du rer siecle
av. n. e.
Le reli('i n° 1 (fig. 1). L : 1,01 m; H: 0,47m. Helief oblongue limite
-Oe pila8tres dont les chapiteaux soutiennent un entablement forme d'une
architrave et d'une corniche. C'est un relief du type na~skos, caracteristique des reliefs attiques du type oblongue 1 et des eu-tete des de.c.rets, a partir du rve siecle ~w.n.e. La profondeur de l'edicule est de
.8 cm. Les figures sont 8culptees en haut-relief, en p~trtie presque completement detachees du fond. l1a scene comprend 8 figures humaines. Les
visages, aujourd'hui casse.,;, manquent completement. Au milieu de la
scene se trouve un autel rond. Quatre personnages sont disposes tout
.autour de l'autel. La scene gagne en profondeur par le geste vers la gauche
du premier -personnage a gauche de l'autel, et par la position de la base
.avec la statue d'Hekate au troisieme plan.
Le groupe a gauche de l'autel : pres de l'autel, insensiblement derriere
lui, un personnage (n° 1), vu de trois quarts, vetu d'un manteau qui re·Couvre 80n corps jusqu'aux genoux, la main gauche contre la poitriue
1(Normalt.1Jpus). Pre8 de lui, un personnage de dimensions plus reduites,
habille d'un chiton court qui tombe devant en plis semi-circulaires et qui
represente le servant portant le belier au sacrifice. Le bras gauche est
brise au-de8sous du coude. La maiu, aujourd'hui disparue, tenait un objet
·circulaire. Le belier est repre8ente de face. Derriere le servant, sur une haute
base de statue, un Hekataion, forme de la triple image de la deesse, representee autour d'un pilastre central, cylindrique, coiffee d'un calathos,
-vetue d'un chiton a ceinture haute, a apo-pt.1Jgma et de~ plis droits au centre,
selon un type sculptural repandu dans les colonies pontiques et qui prend
son origine au rve siecle av.n.e. Sur la base de la statue, le nom d'folcuv 2 •
Pres de l'Hekataion, a gauche, nn homme (n° 2), represente de face, vetu
d'un manteau qui tombe droit depUÎ8 les epaules sur Ull chiton court a
manches courtes, chausse de sandales. Le bras droit est appuye sur l'epaule
. 1 .Jean Marie Dentzer, Le moli( du banquet couche dans le Proclie-Orient el le monde
grec du V ne au 1ve siec/e a1Ja11t J.C., Ecole franc;aisc de Home, 1982, p. 304.
2 Iv. Venedikov Iit d'abord ~W'J (P· 83) et adople dans Ie commenlaire Ia
lecture
'folcuv (memc page).
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de :,;on voi:,;in. ht main manque. I„e dernier pen;onnage du groupe de gauche est un homme (n° :3), reprer-;ente de front, en chiton long (Norma,Uypus). Derriere lui, un ca:,;que pose sur un pilastre eleve.
Le groupe a droite de l'autel commence avec un personnage (n° 4}
assis derriere l'autel et qui paraît etre le :,;acrifiant. Il est vetu <l'un
manteau qui tombe sur ses epaules formant des plis en V. J_..e bras droit
depuis le eoude, sculpte separement et fixe sur l'avant-bras par un tenon
visible, est aujourd'hui perdu. Pres de lui, un homme (n° 5), vu de front,.
en chiton court et manteau, s'appuie sur la jambe gauche, la jambe droite
legerement flechie en ~uriere. Pr(•s de lui, un autre homme (n° 6), tourne
vers l'autel, habille d'un chiton court sur lequel tombe de l'epaule un
manteau en plis large8 et circulaires. Iv. Venedikov y reconnaît une epee
qui pend sur la hanche, empoignee par ce per8onnage. Celui de droite,
le dernier, vetu egalement d'un chiton court et d'un manteau, est tourne
,vers la gauchc. Au milieu du relief, au-dessu8 de ces personnages et ele
l'autel, est repre:,;entee une scene de banquet heroique, inscrite dans un
cadre rectangulaire, avec cleux personnages masculins alonges sur la kline.
J_..e pernonnage de droite tient de la main droite elevee un rhyton. Une etoffe
drapee recouvre le lit ..Juste au-de8sous de la, corniche sont represente>:
Ies bords inferieun; de six bouclicr8, et a leur droite denx casques, deux
cnemides et une cuirasse.
Vinscription, en partie detruite, est gravee :,;ur le bandeau inferieur.
Selon l'observation de G. Mihailov, elle a ete redigee deux fois 3 • D'abord :
<1Tpcxuyot Tot 7tEpt [TO\/ ~dvcx] ensuite ~TPCXTCXY ~mxv·rec; Otvlcx[ c; ---- J xn'IO ~
(dans la lecture de G. Mihailov au lieu de xilvoc; on devrait lire AAQNO~).
1

Le relieî n° :2
(fig. 2). I.1 : 1,00 mm ; H : 0,4 7 m ; Ep. : 0,10 m.
Relief oblongue, limite de pilastres lateraux. r_..a marge superieure est
droite, :,;urmontee d'une corniche. Le relief est du type naiskos, ainsi que
le relief n° 1. Au milieu de la scene, l'image d'un sarcophage a couvercle
a double pente, pose sur un socle haut. Au-dessus du sarcophage, sur le
tronc d'un arbre, s'enroule un serpent, et dans le feuillage est representee
une petite edicule. D'un cote et de l'autre du sarcophage, deux groupes de
personnages.
Le groupe a gauche d1i sarcophage est compose de trois personnages
principaux et de quatre de taille reduite. Les trois personnages sont tournes
vers la droite, vers le sarcophage. Les premiers deux (n°" 1 et 2) sont
vetus d'un chiton court a manches courtes, par dessus lequel tombe, devant et derriere, un manteau long. Le costume est pareil a celui des personnages du relief n° 1. En plus, ils ont un beret sur la tete semblable a.
celui porte par Antimachus, le frere de Demetrios, roi de Bactrie qui avait
envahi l'Inde en 184 av.n.e . .ţ. Le premier personnage tient de sa droite un
objet, un alabastron d'apres Iv. Venedikov. Le troisieme personnage est
drape d'un manteau long, la main gauche contre la poitrine, la droite·
sur Ies plis du manteau. Sur la tete il porte le meme beret que Ies autres.
A cOte de chaque homme, ii y a un personnage de taille reduite; dans ces.
3
G. Mihailov a mis avcc generositc a ma disposition sa propre lecturc des inscriptions;:.
qn'il trouve ici l'exprcssion de loule ma gratitudc.
4 C. l\L Kraay d Max Ilirmcr, GreeJ.: Coins, Londres, 1966, pi. 212. fig. 778.
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personnages secondaires Iv. Venedikov voit un vieillard, une femme et un
homme. Nous croyons qu'il s'agit plutot d'enfants. Prcs du sarcophage
un serviteur porte le belier au sacrifice.
Le groupe a droite du sarcophage est compose de quatre personnages
. principaux et deux de petite taille. Le premier est represente de front,
vetu d'un manteau long et coiffe, comme tous Ies autres, du beret. Il
s'appuie de la main droite sur le sarcophage et tient la gauche pliee contre
la poitrine. A sa gauche se trouve un groupe forme de deux hommes tournes l'un vers l'autre, celui de gauche tournant la tete vers l'arriere et
regardant vers le sarcophage. Ce personnage barbu est vetu d'un chiton
court, a manches courtes et d'un manteau epingle sur l'epaule droite.
Son voisin d'en face est drape dans un manteau long. Entre eux se trouve
un personnage feminin de petites dimensions. Le dernier homme du groupe
est Iegerement plus petit que Ies autres, represente de profil, drape dans
un long manteau. A cote de lui, un gar:~on de petite taille.
L'inscription est gravee tant sur la marge superieure, que sur la
marge inferieure. Sur le bord superieur :
~TpocTocyol. "!"OL m:pl. l'.lc:tvoµev'YJ
:l:cu~m6J..EL u qiuJ..ocxE<;; ocµEp tvol.

TOV 'Hpo-rdµou ''Hpcut
v[ ux-rEptvol. TIEpto~oL ].

(«Les strateges, ainsi que Deinomenes, fils de Herotimos [dedient lerelief] a Heros Sozipolis, gard.iens des chemins de jour et de nuit »). Sur la.
marge inferieure du relief, Ies noms apparaissent sous Ies figures:
no 1

1.

J~\lµIX)(O<;

2. Mtµ[vo]vo<;

no 2

no 3

Xcr;(pwv
Xopdou

I b.m1oµo'v1J<;
l'Hp(J-rdµou

no 6

n° 5
1. Kpchwv
2. 'Apunovdou

'A7toH63wpo<;

:VkJ.crtwvo<;

1Iu6ciyy&Ăo<;

'H]p6·mµo<;
'Hp]o•dµou

no 7

TioM~e:vo<;

no 4

sarcophagc

'E1nxpchco<;

sur Ic pilastrc
ypcr;µ-

µoc>Cu<;

Sur le pilaRtre a gauche, a cote du premier stratege, la lettre ~ et pres de
jeunc fille . . . u ( croui;;). Entrc le premier et le deuxieme stratege, pres
du gar~on: 'Hp6/-rEt/µoi;;/ xocl./ Tioc'L/aE[t;;]. Au-dessus de la tete du jeune
homme pres du sarcophagc: Nlxo:vapoi;;. Sur le pilastre a droite, pres du

la,

gar~on:

'Emxp[ci]n'J<;;/ Tiu0ocy/yeJ..ou.

Le relief n° :J (fig. 3). : L : 1,03 m; H: 0,45 m; Ep. : 0,12 m. Le relief
est compose de deux fragments. Le premier ne conserve que la partie
inferieure avec Ies jambes des personnages et la marge inferieure de l'encadrement ou sont graves leurs noms. J,e second fragment, de droite,
conserve integralement deux personnages et partiellement un autre (la
partie inferieure du corps). Le centre de la scene est occupe d'un autel et
non d'un sarcophage (Iv. Venedikov). Tout autour se trouvent six hommes,
le gar~on portant le belier au sacrifice et quatre figures d'enfants.
Le fragment n° 1. Le groupe a gauche de l'autel. I~e premier personnage
(n° 1) est represente de face, Ies jambes croisees, le poids du corps contre
la jambe gauche. Il est vetu d'un long manteau a larges plis. Le deuxieme
personnage (n 2) est tourne de trois quarts vers la gauche. Entre Ies deux,
un gar~on de petite taille. Le troisieme personnage (n° 3) est represente
de profil, tourne vers la droite. Entre Ies n°• 2 et 3, une figure feminine de
www.cimec.ro
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petite taille. Pres de l'autcl, un gar<;on en chiton portant le belicr· au
:sacrifice.
Le fragment n° 2. Le gronpe c~ droite de l'aittel : un homme (n° 4)
represente de front, vetu d'un manteau long, ample a plis 8Cllli-circulaire:>.
11 semble tenir de la maiu gauchc un rouleau. Le personnage suivant (n° 5),
.rcpresente de front, vetu d'un chiton court, couvert d'un manteau. 11
porte le meme beret que Ies hommcs du relief n° 2. Entrc les n°s 4 et 5,
un garc;,on de petite taille. Le dernier personnage (n° 6) du groupe a droite
du relief est legerement plus petit que les autres, vetu d'un manteau long
{Normaltypus). Entre les n°" 5 et 6, un gar<;on de petite taille. Sur ce fragment, Ies personnages sont representes de front, plus distances lcs uns des
.autres que sur Ies autres reliefs, ;1pparemment sans cohesion entre eux.
La dedicace qui se trouvait sur la marge superieure n'est pas arrivee
jusqu'a nous. Le bandeau inferieur conserve les noms des personnages :
no 2

no 1
1. 'Icrlwv
2. [ilix)µe:Ţp[r,•J
no 5
1. Ilp63L]Y.oc:;
2 . . . . . (.)pL'X

n° 3

1Ipo3L~Ot;

Xcupe:cpcivl)c:;

ML[ 'V )LY.fovoc:;

'1\.~yrzµt8Wpou

no 6
'A7to)~A~vto::;

t.LOV'J[cr[jrJO)

no 4 (qui suppose unc
figurc dcrrierc I 'aulei)

t.LO'VlHn[ oe:;
'Arro/./.wvlo[ u

no 7
yp1Xµµc1:1·e:[ >ic:; I
'E;:fo-:p<r:o[c:;]
'Av-:LcpD,ou

Entre Ies n° 8 6 et 7 'Arro/./.iic:;

La chronologie des iuseriptions. Le relief n° 3 mentionne un stratege
du nom 'A7to},A.ii:;. Le meme nom, d'un magistrat de la ville, apparaît sur
les monnaies de Mesambria 6 autour de l'an 100 av.n.e. et tout porte a
croire qu'il s'agit du meme personnage, comme le faisait remarquer G.
Mihailov. Ot-.1(occ:;, premier stratege et pere d'un stratege, comme il ressort
de l'etude des reliefs n°• 1 et 3, apparaît probablement egalement a cette
epoque sur Ies monnaies de ·Mesambria 6 • D'autre part, il faut aussi introduire dans cette serie Ies inscriptions sa.ns relief 7 , dont IGB,12, 323,
5 L. Mi.iller Numismalique d' A./exandre le Grand, Copenhagu•,
1855, p. 178, ri 0 446;
I. Karajotov, Arheologija, Sofia, 4, 1976, p. 58.
8 L. Mi.iller. op. cil., p. 178, n° 477.
7
IGB, 12, 323: Mocrxoc:; <l>L!.-fiµov[or;)---- /Ee:vox./.7jr; Aet)(l)TOC ----- /&l.µfo.c:; Auovu<JL[ou)----/

!J";"?IX-:IXy-fic;i-ixvT~<; y:v ':'WL
ypa.µµ!XTe:uc:; [o 3e:LVIX ----

rrpo~

re:-:wv uel E>p!XY.W'I B!XO'LAEot) /B'.lpe:[JLO'":IXV .TCOÂE:(.LOL -.-c-/x.a.l

IGB 12 , 324:

:E•pa.•a.yot
K6vw·1 'A6ixva.Cw'VOc:;
Zw7tupoc:; "EAAa.voc:;
Bo1Jrrop1xoc:; 'A"VT(Lcp)l/.ou
x.o:l ypixµµo:-:e:U:; 'A6a:vixlwv Boarrop l)('l'J
ALoVU!J!f> 'E/.e:u6e:pe:i:
{qiu ]J.xx.e:c:; &:µe:pLvol vuY.Te:pLvol rre:p[o3oL
IGB, 12 , 326
N (xwv <l>LA ii µovoc:;
.:le:Lvoµev7Jc:; Nouµl)vlou
'Exix=i:oc:; MoLpixyive:LOc:;
Ilu6lc.>v lloAU'VLXO\J
'A6ixvix(wv Mix•po3wpou
'Hpo:i.wv 'AAcplou
o-•pix-:ixy~crixne:<; 'A6ixvixltt
•
:EwTd(JIXL
www.cimec.ro

'Av-:(o:v3poc:; llu6o8wpou
'AvŢL<pLAoc:; Kotl.AL~ho"VOc:;

0e:6nµoc:; 'Hpe:xAdlla:

„

Fig. 1. Le relief no 1 de !\Iesambria.

Fig. 2. Le relief no 2 de Mesambria.
www.cimec.ro

Fig. 3. Le relief no 3 de Mesambria (deux fragments).
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qui mentionne la guerre contre Byrebistas et qui Jlorte, cornme dam; Ies
precedentes, Ies noms de six stratege8. Les imcriptions mentionnant des
strateges se laissent donc grouper Ic Jong d'une periode comprim entre
l'an 100 et l'an 55 av.n.e.
Les inscriptions sont redigees d'une maniere simiJail'C : l:-rpcx'l'cxyol 'l'ot
7te:pt, Ie noro du premier stratege, le nom du dieu qu'ils adorent, le
noro des six strateges et d'un grammateus et des cpuÂcxxe:~ &µepLvot
vu:wre:pLvot 7te:pLo8ot. Dans certaines variantes, apres le nom des six strateges et du g,·ammateus, appara.ît aussi la dedicace a la divinite (n°8 1,4,6).
Le noro de la divinite se retrouve sur Ies n° 8 2 (Heros Sozipolis), 5 (Dionysos Eleuthereus) et 6 (Athena Soteira). Les noros des strateges, toujours
au norobre de 6 + 1, se conservent sur Ies inscriptions 2, 3, 4, 5, 6.
Les trois reliefs que nous discutons ont tous Ies meroes dimensions:
L : 1,03 (1,01 ; 1,00 m); H : 0,46 (0,45 ro); Ep. : 0,12 (0,10 m), et etaient
probableroent destines a etre enchâ.sses enseroble. Tous Ies trois ont certains
elements roorpholog1ques cororouns. Ils representent, dans un naiskos du
type attique, une scene de sacrifice, a laquelle prennent part Ies sept perl'mnnages mentionnes dans l'inscription et un jeune homme qui porte
!'animal destine au sacrifice (un belier). Sur deux reliefs, a cote des personnages principaux, de8 personnages secondaires d'une taille plu8 reduit€ et
dont le nom est inscrit a cote d'eux sur le champ du relief. La scene est
disposee autour d'un autel ou d'un i;arcophage, au-dessus duquel se trnuve
representee l'iroage divine. D'une part et de l'autre, des personnages cn
dcux groupes. Comme traits distinctifs : le relief n° 1 represente une scene
de sacrifice autour d'un autcl rond. La presence au second plan d'un
Hekataion, monument erige 8ur le8 torobes et dans Ies zone8 sacrees„
scmble indiquer Un Racrifice celebre Jor8 d'une commemoration funebre„
probablement celle d'un ancien i:;tratege. Le noro d'lsion, qui apparaît sur
le socle de l'Hekatafon et que Iv. Venedikov a attribue au defunt, semble
plut6t, Re rapporter au nom du gar~on qui amene la victime au sacrifice
(comme c'est le cas pour le relief n° 2, ou le noro de celui-ci est inscrit
a la meme place sur le champ, i·Ntendant jusqu'a la proxilflite du serpent.
represente au milieu du relief).
Au-deRsus de l'autel, m,1 centre de la scene, dans un cadre, est represente un banquet heroique a.deux personnages masculin8, dont l'un
tient un rhyton 8 • Pour l'interpretation de cette scene quelqueR monuments
pourraient ctre citeH a l'appui. AinRi, un relief d'Apollonie 9 (fig. 4}
du ne 8. av.n.e. represente un banquet a un seul personnage qui tient de .
Ra droitc un rhyton, attribut courant dans le8 reliefs attiques a banquet.
II est dedie par sept personnages, qui exercent la fonction de poMmarques au Heros Eumarides10 • Sur un autre relief d'Olbia du n• siecle av.n.e.
8 Iv. Venedikov considere cette scem· comrnc ]Janquet funrrairc ernprunt~ aux steles.
(P· 84). En fait nous rencontrons ici un banquet heroique apparaissant sur Jc>s rnonumcnts votifs.
La scene est parfaitemcnt encadrec dans la typologie de ccs banqurts el le rlryton rst un attribut
caracteristique du heros.
·
• · 9 ·G. Mihailov, IGB, 12, 463 bis. J. M:Dentzer, op. cit., p. 371, R 76: Mtvwv Kpot":'lr.<tou,.
'Op1rLÂEwc; ~'l)µouxou, ~":'pchcuv M7l11-·--,l'AFr.otAEUt; Zc.;r.uF'-u. 'A11"":"1µtvr,i; Mfi":'F<.i110~, 'A6+,vcrn;c;
N e:ci[v3pou ], I Zw7!'Upoc; €lot ... Euµap î81JL i\FWL r.o).e:µotp)'.[ f,<r )otvrEc;.
10 Pour le sens du terme Euµotp(81Jc; voir e:uµotpf,c; = bienveillant, complaisant (Sophoci•I, HI. 179).
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·est represente, dans une seule scene, un banquet heroique ensemble avec
une scene de sacrifice 11 • Dam le banquet heroique le personnage masculin
represente sur la kline tient de sa maiu droite le rhyton, et de sa gauche une
coupe ou s'abreuve un serpent. A câte de lui, unc femme assise. Cinq hommes assistent au sacrifice. Un gargon y amene un belier. Le relief est
dedie a Heros Epekoos par un collcge de sitones repreP.entes dans la scene.
Il faut mentionner enfin le decret athenien de la tribu des Acamantides12 ,
celebrant la victoire de l'expedition militaire de Demetrios Poliorcete
dam; le Peloponnese en 302, ou l'on trouve la mention concernant l'offrande au Heros Aka mas, eponyme de la tribu. De tels heros devaien t
egalement etre ceux adores a Olbia, a Apollonia, a Mesambria par deR
colleges de magistrats. Toujours a la meme Rerie pourrait etre attribue
le relief a banquet heroique de Callatis 13 (fig. fi), sans formule dedicatoire.
Sur le bandeau inferieur, Ies noms de cinq personnages avec leurpatronyme, qui pourraient bien etre ceux des membrcs d'un collcge d'adorateurs
d'un heros.
L'association sur un seul relief d'une Rccne de Racrifice a l'image
de la divinite, comme sur la piece d'Olbia, remonte a un schema iconographique athenien qui a penetre deja au 1ve siecle sur les câteR de la
Mer N oire. On le retrouve sur leR reliefs d' Elisabetskoie Gorodisce 14 et
de Gorgippia 15 • Selon .J. M. Dentzer, ces plaques auraient ete produites
par Ies ateliers attiques et importees au Nord de la Mer Noire. A l'epoquc
hellenistique la disposition des personnages se modifie : ils ne formeni plus
une suite d'adorants le visage tourne verK le heros, mais sont representes
de front, autour de l'autel au cours de la celebration. Un tel schema se
retrouve aus"i sur un relief de Samos 16 , et qui rappelle la piece d'Olbia.
Pour revenir aux reliefs de Mesambria, Ies six strateges du relief
n° 1 semblent sacrifier a deux heros oikistai ou archegetai, representes
·dans le banquet heroique au-dessus de la scene de sacrifice, a l'occasion
peut-etre de la celebration d'un stratege decede auparavant. Bien que
-cette disposition soit plutât rare 17 , la division d'un relief en deux registres - l'un superieur reserve a la divinite, un autre inferieur occupe par
la scene du sacrifice - apparaît deja sur des reliefs attiques de la fin
·du ve siecle av. n.e., comme sur la partie superieure des reliefs consacres
aux Nymphes et a Hermes 18 • Plus proche du relief de Mesambria est
n Inscripliones Olbiae (1917-1965). Leningrad, Hl68, n° 72, pi. 67: ~tTwv-Jicrcw:vTe:c; 0e:o"Y.A'ijc; 0pcw:cru8&.µ!X ~'I)µ 1]TfW)<; cl>wx.pl-:-o•J 'A61ivoct~c; K6vwvoc; Nocu-nµoc; ~'H?o~evou, yp!XµµocTe:"uov•oc; 'A6'1)vo8wpou TOU ~7Jµocy6pou TOV Tuitov "Hpcu\ l7t7JXO(J)\.
12 BullEp., 49, 1936, 51.
1 3 G. Hordenachc, Dacia, NS, 4, 1960, p. 495, 11° 5, fig. 8; E. Pfuhl- II . .Mobius, Die Oslgriechischcn Grabrc/iefs, Mainz, 1977, no 1549:
1. ~.X:rnpoc; Etcrocyopocc; l\lljvtc; ~ocµ(hpwc; cl>otlx.wv
2. ThiK:x:ou '0).uµ7tlxou 2:oc"":"•'ipou Kp7J6fou 10..e:oµ'l)llfoc;
1. 'A1t0n68wpoc; Atcrlocc;
2. ~wv[ucrlou] 'Emcr"":"poc-:-ou.
14 J. M. Dentzer, op. cil., p. 371, H 72, fig. :~38.
15 J. M. Dentzer, op. cil., fig. 337.
1 8 R. Horn, Hellenislische Bildwerke auf Samos, Bonn, 1972, p. 10 et 160, n° 138, pi. 71.
Ernst Pfuhl -Hans Mobius, op. cil., 11° 1834, pi. 263.
17 G. Mendcl, Cala/ogue des monumenls grecs, romains ci by:anlins du J11m!e Imperial
01/oman, I - lll, Constantinople, 1912-1914, n° 836, 246.
is G. Bliimel, Die klassisch griechischen Skulplurm, Berlin, 1966, pp. 77 - 78, n° 90,
K 87, fig. 123.
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cependant un en-tete de decret de Delphcs, sur lequel est representee
une scene de sacrifice et au-dessus d'elle, au centre de la scene, une suite
de divinites: trois feminines a polos, assises autour d'une table (Moires ~),
et Hermes, Apollon et Tyche, tous debout 19 •
A la difference du relief n° 1, ou la ceremonie a eu lieu a un certain
intervalle de temps apres l'enterrement, le relief n° 2 represente une
scene de sacrifice qui a lieu au moment de l'enterrement meme et autourdu sarcophage du decede. La scene n'est plus disposee autour d'un autel„
mais d'un sarcophage dans lequel nous sommes informes par l'inscription
qu'est depose Herotimos, fils d'Herotimos, le pere du premier stratege et
lui meme probablement ancien stratege, sinon premier stratege. Le nom
du premier stratege etait probablement inscrit sur la premiere ligne,
aujourd'hui effacee (Iv. Venedikov). A l'encontre de celle du relief n°1,.
a cette scene de sacrifice assistent aussi Ies membres de la famille. Sur le
pilastre de gauche est grave un nom feminin termine en -erou~, et entre·
le premier et le deuxieme stratege apparaissent 'Hp6-.e:Lµo~ xod. mxî:3e:~,
enfants qui assistent a l'enterrement de leur pere; le jeune homme pres du
sarcophage est Nlxocv3po~. Pres du pilastre de droite se trouve 'Emxp[!X]7YJ~/ Tiu6ocy/ylJ.ou, le fils du cinquieme stratege Pythangelos.
De quelles ceremonil'S s'agissait-il, qui avaient lieu a l'occasion de
l'enterrement des personnages a grand merite envers la cite~ Un decret
de Thasos 20 reglemente Ies funerailles des morts tombes heroi'.quement
sur le champ de hataille. J e retiens de ce precieux document ce qui nous.
interesse ici :
7 , . . . , . . . . . , . OCVotypoc<pE:LV 3e
ocu-rwv -roc C.v6µoc-roc 7toc-rp60e:v d~ -rou~ 'Ayoc0ou~ -:ou~
7tokµocp:x_ou~ xoct -rov yp~µµoc-reoc -.'ij~ ~ou/\ 'ij~ xcd xocl.e:î:cr0ocL
ocu-rwv 70U~ 7tlXTEpoc~ XIXL 'rOU~ 7tOCL31X~ 071XV -~ 7t6AL~ EV'rEµVYjL
-roî:~ 'Ayoc0oî:~

(« En outre, Ies polema1:ques et le Recretaire du conseil inscriront leurs
noms et leurs patronymes sur la liste des Braves et on invitera leurs
peres et leurs enfants aux sacrifices herolques celebres en l'honneur des
Braves ... »). N ous y trouvons le sens des reliefs que nous discutons dans
ces pages. A cote du nom des morts tombes sur le champ de bataille,
figurent egalement ceux des polemarques et du secretaire. A la ceremonie
prennent part leurs parents et leurs enfants. Nous retrouvons donc surle relief de Mesambria une illustration du reglement pr<"serve sur l'inscription de Thasos.
Comme sur le premier relief, au-dessus du sarcophage, a la place
reservee a la divinite, sur le deuxieme relief est represente un serpent
enroule autour d'un arbre, au-dessus duquel il y a une edicule. L'inscription mentionne Heros Sozipolis. Iv. Venedikov a attire l'attention sur la
signification du nom, epithete derivee ct de crw~cu = 'sauver'' ct donne
19 M. A. Zagdoun, Fouilles de Delphes, IV: 11'fonuments figures, Seu/piure, Fasc. 6: Jlelie{s,
Paris, 1977, p. 23, n° 8.
20 J. Pouilloux, Recherches sur l'llistoire des cultes de Thasos, I, p. 371, n° 141.
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d'apres l'auteur a une divinite inconnue cn Grece 21 • Pourtant Iv. Venedikov paraît bien connaître le texte de Pausanias qui eclaire la representation de Mesambria et qui place la legende a Olympie, donc en Grece.
Nous citons le texte a l'appui (VI, 20, 2): «A l'extremite du Cronius, au
nord, entre Ies tresors et cette montagne est le temple d'Ilithye; c'est
dans ce temple que Ies Eleens rendent un culte special a Sozipolis, divinite
qui leur est particuliere: ils donnent a Ilithye le surnom d'Olympienne,
€t lui choisissent tous Ies ans une pretresse. La vieille femme qui est attachee au service de Sozipolis, apres etre purifiee suivant Ies rites des Eleens,
lui porte elle-meme des offrandes expiatoires, et met aupres de lui des gâ.teaux petris avec du miel. L'autel d'Ilithye est dans la partie anterieure
du temple (car le temple est double), et Ies hommes peuvent y entrer.
Sozipolis est adore dans la partie interieure ; personne ne peut y entrer
que la femme qui le sert; alors elle se couvre la tete et le visage d'un voile
blanc. Les filles et les femmes, qui sont restees dans le temple d'Ilithye
chantent un hymne et brulent toutes sortes de parfums en l'honneur de
Sozipolis; il n'est pas permis de lui faire des libations avec du vin. Le serment fait par Sozipolis est regarde comme des plus inviolables. On dit
que lorsque les Arcadiens entrerent dans l'Elide avec une armee, au moment ou les Eleens etaient ranges en bataille devant eux, une femme
vint trouver leurs generaux; elle avait au sein un petit enfant; elle leur
dit que c'etait elle qui avait mis cet enfant au monde; que d'apres les songes qu'elle avait eus, elle le donnait pour auxiliaire aux Eleens. Leurs
chefs ayant ajoute foi a ce que disait cette femme, ils placerent devant
l'armee cet enfant tout nu; et lorsque les Arcadiens s'avancerent sur eux:
l'enfant se changea en serpent. Troubles a la vue de ce prodige Ies Arcadiens prirent la fuite ; les Eleens les poursuiYirent et remportercnt la victoire la plus signalee. Ils donnercnt a ce dieu le nom de Sozipolis » (trad.
M. Clavier, Paris, 1820).
La divinite evoquee par Pausanias, incarnee en un serpent, invoquee
en cas de guerre et au nom de laquelle on prete sermcnt, semble etre celle
representee sur le relief de Mesambria. La representation du serpent pres
de son edicule serait en effet l'epiphanie de cette divinite.
Les trois nivcaux iconographiques semblent donc correspondre au
trois niveaux de la signification. Le premier represente l'hommage rendu
par la cite aux strateges. Le deuxieme, l'expression du culte cree par Ies
strategesenl'honneurdu collegue decede. Le troisieme niveau, enfin, le culte
collectif pour le heros. Cette superposition de niveaux d'expression iconographique dans une seule representation est une formule assez repand'ue
dans le monde grec. Ainsi, sur un relief athenien 211, figurent Demeter,
Persephone et Asclepios, devant elles six adorateurs, sur la part ie inferieure
de l'encadrement, cinq couronnes avec Ies noros des adorateurs, le nom du
sixieme sur l'epistyle. Il s'agit d'une scene de devotion a ces divinites,
a1 L'cpithete est cgalern~nt a ttribuee a Zeus, a Magncsie et devient mcme un nom propre,
p. ex. d'un m1gistrat de Locri, dont on a garde Ie nom dans Ies archives du temple de Zeus.
M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, MiincheR, 1961, 12, p. 415; L. et J. Robert,
BullEp, 1970, p. 487, n° 677.
aa S. Garouzou, Musee National d'Alhenes, Col/ection de sculptures, Athenes, 1968, n°1332,
pi. 45.
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rendue par un college de medecins, qui etaient veneres a leur tour par la
cite, ainsi quc nous l'indiquent Ies couronnes.
Le râle accru des strategcs s'expliquc, a une epoque d'incertitude,
par Ies guerrcs auxquelles Ies villes grccques de la câte occidentale du
Pont etaient obligees· de resister. Vinscription IGB, P, 323 mentionne la
campagne contre Byrebistas, mais elles avaient commence plus tot, avec Ies.
guerres de Mithridate ct Ies premieres incursions romaines. Les effets
etaient visibles aussi a Histria 23 , et a Tomis 24 •
Les monuments presentes ici font partie d'une serie de reliefs votifs.
officiels pour lesquels nousn'avons pour lemomentpuproduire d'analogies.
que de la câte occidentale du Pont Euxin, a partir d'Olbia et jusqu a,
Apollonie. Les plus anciens, celui d'Olbia et celui de Callatis, datent du
IP siecle av.n.e.
Janvier 1985
Institut d'Etudes Sud-Est Europeennes
Boul. Republicii, 13
70 346 Bucarest
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D. M. Pippidi, ISM, I, 15.
I. Stoian, 'fomitana, Bucarest, 1962, p. 78 suiv.
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