UNE NOUVELLE INSCRIPTION DE TOMI
Malgré la grande crise du temps de Marc-Aurèle, les provinces danubiennes de l'Empire
continuent à prospérer à tous les points de vue sous les Sévères aussi. Vers la seconde moitié
du ΙΙ-e s. les Tomitains avaient initié de grands t r a v a u x d'embelissement dans le port de la
ville *). C'est connu que chaque ville grecque possédant un port avait ainsi au moins deux
places publiques employées pour l'exposition de ses décrets ou la commémoration par des
monuments de ses personnages illustres: άναγράψαΐ
δε τό [ψήφισμα
εστήληι λι]ϋίνηι
καΐ
2
ατήοαι εν άκροπ[όλει
καϊ εν τήι άγοράι] καϊ εν τώι λιμένι ). Ce n'est donc que très n a t u rel de voir surgir dans le port de Tomi — tout comme dans l'agora de la ville — à côté des
grands édifices de caractère religieux ou commercial, t o u t simplement des monuments votifs
ou honorifiques de n a t u r e plutôt personnelle et décorative.
L'inscription que nous allons publier m a i n t e n a n t a été découverte il y a déjà assez longt e m p s dans l'ancien port de Tomi, mais elle est restée inédite j u s q u ' à présent, échappant à
l'attention de M. D. M. Teodorescu, auquel j ' a v a i s confié en 1914 la charge de publier tous
les m o n u m e n t s inédits de Tomi 3 ).
Plaque en pierre calcaire h a u t e de 0.33 m., large de 2.325, épaisse de 0.58, a y a n t fait partie
plutôt d'un entablement que de la base d'un édifice votif, consacré a u x Θεοί επήκοοι (fig. 1).
Lettres hautes de 0.05 et de 0.015 dans le champ central, et de 0.03 sur le listel supérieur d e l à
moulure qui en forme le cadre. Le profil supérieur est un peu endommagé ; cependant la lecture
de la première ligne est parfaitement assurée par ce qui en reste (fig. 2). Beaucoup de ligatures.
Vers la fin du I l - e s.
['AyauJrJÎ
τνχηι.
"O προοτάτης
καΐ δίθψνλαρχος
καΐ φιλότειμος καΐ επιμεληϋεϊς
τοϋ οϊκον,
*Απατονριος
Ενελπίοτον
τοϋ Ποοειδυηίον
τοϋ προατάτον καί άγαϋών ενεργέιη (sic), άνέστησεν
φιλοτειμίαν
[Θεούς
έπηκόονς.
Φνλή Όπλείτων
νπερ
δισφνλαρχίας.
Nous n'insistons pas sur les irrégularités d'orthographe et de grammaire qu'on peut constater
aussi dans cette inscription: nous relevons seulement Γενεργέτη de la 3-e ligne, où nous avons la
même forme b a r b a r e du génitif que chez Cagnat I G R R P . I 931,9; 1 2 3 6 , 2 , — etc. (p. 664). Le
sens de l'inscription est parfaitement clair: le président de la tribu des "Οπλητες de Tomi fait
une dédicace aux dieux έπήκοοι, et la tribu elle-même s'associe à l'offrande faite par son président, à l'occasion de l'élection de ce personnage pour la seconde fois comme chef de la tribu.
J

) V. PArvnn, Le Mur d'enceinte de Tomi, Anal.
Acad. Rom., X X X V I I 1915, pi. VI et plan II, le complexe des bâtiments notés en rouge, en haut à gauche.
2
) Dittenberger, Sylloge*, I 191 (Athènes, a. 357/6

av. J.-Chr.). Cp. aussi p. e. Jahreshefte, XV 1912, p.
59 et Pârvan, Histria IV, p. 626 suiv. et 723 euiv.
3
) D. M. Teodorescu, Monumente inédite din Tomi,
Bucarest, 1915.
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L'inscription parle d'un οΐκος, ] dont Άπατονριος
a été Υεττι/ιιλΐ]Χϊ')ζ. C'est un détail très i m p o r t a n t qui nous aide à préciser à quel
édifice notre bloc a a p p a r t e n u . II doit s'agir en
effet de Ι'υΐκος de la φνλι), dans lequel, ou près
duquel, le m o n u m e n t consacré par
Απατονριος
aux dieux ετζήκοοι a trouvé sa place. L'inscription des Clytides de Chios ' ) , p . e., nous enseigne
quel était le rôle et l'usage de ces «maisons» des
phratries ou des t r i b u s : οϊκον τεμένιον
Ιερόν
οΐκοδομήααοϋαι
καϊ τά Ιερά τά κοινά εκ τών
ίδιωτικών οΐκιών εις τον κοινον οΐκον
ενεγκεϊν.

^*>:&·
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Les colonies ioniennes de la mer Noire ont
conservé j u s q u ' à la fin leur ancienne organisation par tribus génétiques ; comme à Athènes,
où, même après Clisthène, les q u a t r e anciennes
tribus ioniennes survécurent, au moins comme
institutions religieuses 2 ), ainsi dans les colonies
de la côte thrace du P o n t , la répartition des citoyens par tribus génétiques ne disparut pas
malgré la romanisation très profonde 3) de leur
vie sociale et économique et l'organisation de
leur territoire par vici et pagi, administrés par
la civitas grecque de la même manière, dont les
municipia
de droit romain administraient leur
territoire rural.

,'JMiUMINW *>'■

:
-
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L'on connaissait j u s q u ' à présent à Tomi les
tribus des Οϊνωπες, des Αΐγικορεϊς
et des Άρ·
γαδεϊς 4 ). Notre inscription fournit le témoignage
de l'existence des "Οπλειτες (orthographié à Milet
"Οπλη'&ες: Ditt. S j / / . 3 , 57). Des six tribus milésiennes restent encore non-documentées celles
') Dittenbcrger, Syll.3, III 987: IV-e s. av. J.-Chr.
2
) Cf. Vincenzo Costanzi, Le tribu genetiche nel mondo
classico, extrait des Annali délie Università Toscane, 1920,
nouv. série, V (XXXIX), Pisa, 1920, p. 216, avec les
textes ci-attenants.
3
) Rostovtzeff, Social and économie Jlistory of the Ro
man Empire, Oxford 1926, p. 557, 81, n'est pas de mon
avis en ce qui concerne l'intensité de cette romanisation; cependant, comme je vais le montrer encore cidessous, la situation des Grecs de la Scythie Mineure n'est
pas la même qu'en Thrace ou en Scythie. Ici le romanisme
est tout-à-fait prépondérant. Je continue donc à accentuer cette différence, même après les réserves qu'a exprimées Rostovtzeff, l. c.
4

Fig. 1.

) Bilabel, Die ionische Kolonisation, Leipzig 1920 (Phi
lologue, Suppl.-band XIV 1), p. 123 suiv.
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des Γελέοντες
et des Βίορεϊς1).
Il faudrait donc a d m e t t r e à Tomi aussi six arrondissements de la cité, à organisation religieuse et peut-être même administrative, autonome. E n
effet une inscription de Tomi nous fait connaître un certain φνλαρχος,
qui a occupé,
2
entre autres fonctions, celle de γνμνασίαρ[χος
τοϋ δή]μον
τής τε φν[λής]
). Faut-il ad
m e t t r e en Mésie, d'après l'exemple de la Thrace (v. ci-dessous) la répartition du territoire
rural de la ηόΐΐζ entre ses différentes t r i b u s ? Telle inscription du territoire d'Istria militerait pour cette h y p o t h è s e : Άγαΰήι
τύχηι. φνλή Λιγικορεον
τόν β[ο)μ]6ν
τάϊς
Νύ[μφ]αις
3
άνέοτησ[εν]
εκ τών Ιδίον /ε]πί άρχής Σκαπονλα
Ν[ι]κολάον
) : le phylarque des
Αίγικορεϊς
d'Istria élève u n autel quelque part, près d'une source (chose si rare en Scythie Mineure) pend a n t son άρχι); et l'inscription analogue des Άιγικορεϊς
de T o m i 4 ) , trouvée de même dans
le territoire rural, près de Tomi, appuyerait encore l'opinion ci-dessus formulée. Cependant rien
ne nous autorise d'insister dans cette direction. Toutes les inscriptions, grecques ou latines, de
la Mésie m o n t r e n t que les villes grecques du κοινον gétique της Πεντα- resp. Έξαπόλεο)ς,
de
la côte occidentale du P o n t Euxin, avaient conservé leurs privilèges de villes libres, mais
avaient dû accepter aussi, très logiquement, la conception libérale romaine de l'organisation de
leur territoire rural, où les vici jouissaient d'une autonomie presque complète. E n effet, si
nous examinons les inscriptions de la Thrace, nous y retrouvons le centralisme et le bureaucratisme hellénistiques, florissant ici dans des formes complètement analogues à celle de l ' E g y p t e .
Les phylarques de Thrace a y a n t en sous-ordre les comarques, sont de vrais fonctionnaires,
envoyés par les protarchontes δ ) , les synarchontes e ) ou les politarques 7) des villes, pour admi
nistrer directement les h a b i t a n t s ; cf. p . e. l'inscription du territoire rural de Philippopolis,
concernant la φνϋ} Έβρηΐζ8),
du temps de Sévère Alexandre: deux comarchies (chacune
régissant plusieurs villages) manifestent par les délégués de deux villages leur reconnaissance
Λνρ?]/ίω Καρδένΰΐ) Βειϋνηκοϋ
γενομένα) φνλάρχο) φνλης Έβρηΐδος
άρξαντι εν ήμεϊν άγνώς
κάί επιεικώς κατά τονς νόμονς...;
ou encore, dans le même territoire, trois villages d'une
a u t r e comarchie honorant u n autre p h y l a r q u e : ενχαριοτοϋσιν
ΑΙμιλίο) Βείΰυι
φν?Μρχήοαντι
9
κατά τούς νόμονς άγνώς και δικαίως... ).
Une telle centralisation imposait t o u t naturelle
m e n t la délimitation sur le terrain des territoires des tribus elles-mêmes (cp. p . e. les οροΐ
φνλής Ήρακλεΐδος*0),
— toujours à Philippopolis). Rien de semblable en Scythie Mineure;
ici les «magistrati» des villages (magistri et quaestores) exercent une autorité analogue à celle
des magistrats municipaux ; ils sont élus chaque année par leurs concitoyens, pour la p l u p a r t
des cives Romani et des veterani, ou des Thraces, consistentes dans le village, et en grande
partie romanisés aussi. Sauf de rares exceptions n ) , le latin est parlé p a r t o u t . Les cités grecques
*) Cf. Bilabel, o. c, p. 118 suiv.
8
) Arch.-epigr. Mitt. VI 24, 48 (Tocilescu).
3
) Ibid., XVII 88, 12 (Tocilescu).
4
) Ibid., VIII 13, 32; fragment très mal conservé.
6
) P. e. Cagnat, IGRRP. I 750; cp. les indices, p.
626, sous πρώτος
άρχων.
β
) Ibid., ind. 1. c.
7
) Cf. E. Bormann, Arch.-epigr. Mitt., X I I , p. 190
suiv. avec Liebenam, Stadteverwaltung, Leipzig, 1900,
p. 293. Le polilarque est un fonctionnaire caractéristique pour les anciens royaumes hellénistiques: Thrace,
Macédoine, Bospore Cimmérien (Philippopolis, Thessaloniquc, Lete, Edessa, Panticapce, etc.) et n'existe

pas en Mésie: c'est pourquoi l'inscription mutilée d'Odessus, complétée par Skorpil (Arch.-epigr. Mitt. XVII
203, 82) avec le mot τιολ]ιτάοχον (restauration acceptée
par Kalinka aussi, Ant. Denkm. in Bulg., Vienne 1906, p.
98), doit être lue d'une autre manière (v. Kalinka, 1. c ) .
8
) Kalinka, o. c , no. 55 et Cagnat, o. c , I 721.
9
> Kalinka, no. 100 et Cagnat, no. 728.
J0
) Arch.-epigr. Mitt. XVII 52; Kalinka, o. c, no. 120.
u
) Très caractéristique, l'inscription d'un village du
territoire rural d'Istria, mentionnant la construction
έκ τών ΐδίων, νπερ μαγιστράΐης,
d'un ζργον
τοΰ
άβηωρίοθ
par les deux magistri du village: Arch.epigr. Mitt., XI 69, 142.
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de la Scythie Mineure ne peuvent pas exercer comme leurs soeurs de Thrace une oeuvre
de civilisation parmi des indigènes encore barbares, eux-mêmes organisés par tribus et par
gents, mais doivent se contenter du rôle économique, social et religieux de métropoles urbaines
des villages très actifs, riches et policés, qui constituent leurs territoires ruraux.
Le φνλαρχος est donc à Tomi, à Istria, et en général dans le κοΐνυν pontique un magistrat
élu et très honoré, non un simple employé des chefs de la cité. La preuve nous est fournie
par notre inscription même, qui nous montre Άττατονριος
le fils d'' Ενέλταοτος
occupant en
même t e m p s les deux dignités: celle de φύλαρχος et celle plus honorable encore de προατάτης
de la tribu. E n effet la «présidence» d'une tribu était ici une distinction tellement prisée, que
la tribu des ' Αργαδέϊζ de Tomi pouvait se vanter d'avoir pour président le pontarque en personne: τόν ποντάρχην
καΐ άρξαντα τής ' Ε ξ α π ό λ ε ω ς τόν νίόν τοϋ Πυντον κ<ά πρώτον
άγωνο&έτην Θεον ' Α ν τ ι ν ό ο ν Τ. Φλάουιον Ποσειδώνιον
νίον Φαίδρον τοϋ ποντάρχον
καί νίοϋ
ι
τής πόλεως, φυλή Άργαδεων
τόν έαυτης προοτάτην
).
'Απατούριος
lui-même est le fils d'un προοτάτης
et ενεργέτης
de sa tribu et le m o n u m e n t
dont nous nous occupons a été érigé à l'occasion de son élection pour la seconde fois comme
φνλαρχος. C'est qu'il ne s'est pas contenté d'être un φιλόχειμος de la tribu des "Οπλητες de
Tomi, mais il a agi d'une manière très positive et pratique, en qualité ά'επι/ιεληΦεϊς
τοϋ
οϊκον, c'est-à-dire du «club» de la tribu. Or cette fonction qui paraît avoir concentré les attributions d'un ταμίας et aussi d'un οΐκονόμος 2 ), a dû être assez fatigante et dispendieuse:
les fêtes et les assemblées étaient nombreuses, le culte des empereurs y était compris, et le
local lui-même exigeait de continuelles réparations et aussi des agrandissements, des ameublements et des embellissements 3 ) .
Cependant la préoccupation capitale des anciens est le culte des dieux. Au Il-e s. dans
les villes du P o n t , comme p a r t o u t dans l'Empire romain, chaque corporation a son p a t r o n
divin, qu'elle cultive d'une manière presque obsédante. Le «club» de t o u t e association devait
posséder au moins une «chapelle» sinon t o u t un «temple» avec son enceinte sacrée. Or parmi
les dieux préférés dans le P o n t thrace, c'est-à-dire dans le pays des Gètes άϋανατίζοντες
(Hérod.
IV 93), ce sont les «dieux cavaliers» qui occupent la première place ; leurs noms varient :
Dioscures, Cabires, ΰεοΐ ήρωες (à divers appellatifs toponomastiques thraces), επήκοοι
ϋεοΐ
Σωτήρες,
ΰεοι έπήκοοι, &εοΙ μεγάλοι, &εοι (μεγάΐοι)
ol εν Σαμοΰρψκΐ],
ϋεοί σννναοι (avec
Zeus), mais le contenu religieux reste le même. Solitaire, ou double, le dieu à cheval c'est le
■&εός Σωτήρ par excellence. Il garantit l'immortalité à ses fidèles. Son culte est mystique.
Des thiases innombrables cultivent p a r t o u t en pays gréco-thrace son image héroïque. Ses
icônes représentent et les inscriptions qui les accompagnent confirment, par des noms et des
appellatifs, le syncrétisme parfait qui s'est accompli entre le dieu cavalier, d'origine céleste, et
la «Grande Déesse» de n a t u r e chthonienne 4 ). Les Grecs des villes du P o n t thrace adorent le
dieu double sous le nom des Dioscures. Cependant le lieu sacré où se concentre le culte des
1

κατεσκεύααεν αύν τοΐς ύποΰέμασιν

2

par Kalinka).
*) Cp. p. e. l'inscription de Tomi (Arch.-epigr.

) Cagnat, I G R R P . I 634.
) Cp. pour les détails de l'organisation corporative
des tribus dans les villes grecques de l'empire romain,
Liebenam, Stàdtevertialtung, p. 220 suiv.
3
) V. p. e. toujours de Pbilippopolis, la métropole de
la Thrace, les inscriptions chez Kalinka, o. c , p. 187 et
suiv.: un citoyen fait cadeau au club de la tribu Αρχεμισιός des ...lits de repos à sommiers: τονς
κλνντήρας

(mal interprété
Milt.

XIV 18. 40): ΜητρΙ &εών καΐ Αιοσκόροις (ôvovatv
νπερ τής τοΰ δήμον σιοτηρΐας !) ; d'ailleurs Cybèle
et les Dioscures se retrouvent assez souvent aussi sur
les monnaies de la ville de Tomi.
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dieux sauveurs c'est, dans toutes ces villes maritimes, le temple des «grands dieux de Samoétait si spacieux, qu'il servait aussi d'archives d ' é t a t : τον δε
thrace». Λ Odessus le Σαμο&ρφαον
1
ίεροποιόν άναγράψαι τό ψήφισμα τόδε είς τελαμ(~)να καϊ ϋεϊναι εΐς Ιερον Σα/ιοΰράκιον
). A
Dionysopolis, parmi les cultes à processions publiques est cité celui des dieux de S a m o t h r a c e :
(du temps du grand roi gète Burebista) ϋεών τε τών εν Σαμοϋράκγ] τον οτέφανον
άνειληφώς
[καϊ τάς ΰυσίας/
έπιτελεϊ νπέρ τε
όιά βίον (Acornion le fils de Dionysios) τάς τε πομπάς
τών μυοτών καΐ της πόλεως 2 ). Callatis ne manque pas non plus d'un Σαμο&ράκιον 3 ) . Une
inscription de Tomi 4) nous renseigne d'une manière presque indiscrète sur l'organisation et
les cérémonies τών μνοτών '&εών τών èv Σοίμοϋράκγ]: l'office de prêtre à vie de ces dieux était
acheté par les candidats (en espèce le prix en a été de sept pièces d'or et soixante d'airain,
payées sur-le-champ). Istria, dont le culte des Dioscures Sauveurs nous est déjà connu, possédait comme Odessus un grand Σαμοϋράκΐον
qui lui servait aussi d'archives d'état 6 ).
11 y avait naturellement beaucoup d'autres dieux, à commencer par le couple suprême
(Zeus — Hera), auxquels les Gréco-Thraces appliquaient l'épithète divine ά'ετιήκοος β ), dont
l'origine n'est pas d'ailleurs en Grèce, mais en Asie et en E g y p t e . Πλούτων même est parfois
invoqué comme έπήκοοζ7),
toujours — il va sans dire — au sens religieux t h r a c e : comme
maître de la vie éternelle. Mais c'est le '&εός "Ηρο)ς<\\\\ est le dieu ετΐήκοοζ— κατ έξοχήν. Dans
le pays gète au sud du Danube c'est dans les gorges rocheuses des Crobyzes, à ΓΟ de Marcianopolis, que le dieu Cavalier est adoré avec le plus de ferveur. Son image est gravée sur la
roche vive à Madara ou à Karlikeuy 8 ) ; des alignements à six rangées de blocs et à autel en
forme de trône près d'Aboba 9 ) ; des sanctuaires mystérieux sculptés dans la roche, non loin
du relief représentant le dieu Cavalier à Madara 1 0 ) ; enfin le commentaire parlé de tous ces
symboles, l'inscription du relief trouvé à Ketchidéré, au SE de Madara, — et dont le t e x t e
suit, — nous renseignent définitivement sur le caractère des ϋ'εοί έπήκοοΐ, qui nous préoccupent. L'inscription de Ketchidéré d i t : ... μον ô και Παπίας οικοδ[ομήοας
καΐ
κα$ιερώσ?]ας
τον τόπον Διι νψ[ίστο). τοντου δε το τέταρ?]τον
μέρος εατϊν Δωοκ[6ρων]ιΧ),
— c'est-à-dire
le lieu a été consacré à Zalmoxis > Gebeleizis 1 2 ), mais u n e partie du territoire sacré appartient a u x Dioscures, voire aux dieux Cavaliers, ses fils célestes, qui sont ses σύνναοι. E n effet
ce grand -υεός νψιοτος, adoré sur les hauteurs solitaires, c'est le dieu des Gètes Zalmoxis, dont
les lieux de culte se trouvaient en Dacie aussi sur les sommets des montagnes et dont les
fidèles élevaient là-bas aussi, à Costesti p . e., dans le SO de la Transylvanie, des alignements
analogues à ceux d'Aboba 1 3 ). Les Thraco-Gètes des montagnes à l'O de Serdica l'adoraient
sous le nom de νψιοτος u ) , et u n peu plus bas, dans la même vallée de la Nichava, à Naissus,

') Kalinka, o. c , no. 9 3 ; cp. encore nog. 193 et 194
sur les cultes «les Dioscures.
2
) Ibid., no. 95, ligne 19 suiv.
3
) Arch.-epiçr. Milt., XIV 35, 88 et X I X 31, 67;
110, 67 (Tocilescu).
l
) Attribuée par erreur à Callatis (Tocilescu-Comperz
dans les Arch.-cpigr. Milt., VI 8, 14).
8
) Pârvan, Histria IV, p. 544 suiv.
e
) Cp. l'étude très documentée d'O. Weinreich sur
es ΘευΙ επήκοοι
dans les Atheniache Milt., XXXVII
1Ή12 et Pârvan, Durostorum dans la Kivista di Filologia, Torino, LU 1924, p. 310 suiv.
7
) Kalinka, o. c , no. 142.

8

) Jiredek, Arch.-epigr. Mitt., X 196 suiv.
) Kalinka, o. c , no. 16.
10
; Ibid., no. 17 suiv.
11
) Ibid., no. 133.
12
) La théorie de Cumont et de Schiirer sur le ΰεόζ
νψΐστος a produit parfois des confusions: pour kalinka
le dieu des gorges sauvages du pays des Crobyzes ou,
aussi des Serdi, c'est le Jahveh juif ( !), parce que c'est
lui qui s'appelle par excellence ϋψιστος (v. o. c , p. 126
et 134). Cf. Weinreich, /. c, p. 43 suiv., avec les textes
épigraphiques, p. 17 suiv. et 21 suiv.
13
) Pârvan, Getica, p. 637.
14
) Kalinka, o. c , no. 145; il est connu avec ce nom
e

www.cimec.ro
277

VASILE PÂRVAN
ils l'appelaient — en 223 apr. J.-Chr. — le dieu paternel des collines: Jupiter optimus
maximus
paternus aepilofius ( = εηιλόφιος) l). Quant aux dieux Cavaliers, ses fils, ils ont dû être comme les Dioscures grecs et leurs prototypes les Açvins védiques — les fils de Sourya (le Soleil) —
ses aides dans le combat contre les démons des orages 2 ) : il semble que le nom même de ces
dieux a pu être quelque chose comme Esbeni 3 ), l'analogue des Açvini (voulant dire en thraeo-gète juste «dieux à cheval»), — car esp- est la racine thrace pour le grec hip- (cp. encore
les appellatifs du &εός "Ηρως: Βετ-έοπιος
et Οντ-άσπιος,
avec leur traduction en grec:
4
επίπιος, pour εφίππιος)
).
E n t o u t cas ces dieux Cavaliers portaient u n étendard très curieux: c'était le draco dace
adopté ensuite par les Romains aussi, comme enseigne des cohortes du Bas-Empire 5 ) . Ces dragons sont la personnification des démons des orages, que les dieux solaires, à cheval, poursuivent et dispersent. C'est d'ailleurs connu que le dieu cavalier porte très souvent chez les Thraces
le nom aussi d'Apollon6).
Les frères Skorpil publiant plusieurs reliefs du «héros thrace» 7 ), dont
l'épigraphe affirmait parfois qu'ils sont des Apollons, expliquaient de leurs temps, d'une manière assez simpliste, que tous ces 77 reliefs du dieu cavalier eussent représenté Apollon. E n
réalité tous les noms grecs de ces dieux solaires sont indifférents; ils sont de simples équivalents assez naïfs pour des idées religieuses bien différentes des conceptions méditerranéennes 8 ) .
E n effet nous connaissons très bien le nom a u t h e n t i q u e du dieu cavalier thrace, comme représentant de l'idée solaire: c'est le # Î O Ç Σονρεγέ^ς
επήκοος de Bessapara9),
le Héros Sure·
,0
getes idemque Praehibens ) de Durostorum.
Or déjà Tomaschek, en 1894, relevait la parenté
très étroite entre le nom scythique d'Apollon, ( Γ)οιτό-σνρος
(d'après Hérodote IV 59), et le
Σονρε-γέϋης
thrace. Cependant, au lieu de pousser j u s q u ' a u x origines religieuses des deux
noms, le Sourya védique (Sol, Helios, Halios, Selene, etc.), il se perdait dans des étymologies
abstraites ll).
Retenons donc l'existence chez les Thraco-Gètes du culte originaire indoeuropéen du
Soleil et des deux étoiles crépusculaires encore à l'époque romaine, sous les mêmes noms q u ' à
l'époque védique: Sourya et les Açvins, correspondant à Sure(getes) et les '&εοί
(Οντ)άοηιθί,
(Βετ)εθτιιοι,
* Esbeni (c'est-à-dire, εφίππιοι et equini). Là où la pénétration grecque a été
suffisamment intense, l'ancien dieu solaire a pris u n nom grec: Apollon, Esculape, Dionysos,
etc., — toutefois avec la détermination locale et cultuelle thrace, presque toujours attachée au
nom grec: Σικερηνός, 'Ρανισκεληνός,
Καδρηνός, Ανλαρκψός,
Σαλδοοιηοοψός,
'
Αϋνπαρηνός,

à Anchiah aussi (Jireèek, Arch.-epigr. Mitt., X 173, 3)
et en plus, il est peut-être appelé επόπτης: lecture et
note de Benndorf.
1

) CIL. I I I 14565; en lit encore après AEPILOFIO:
SANC . ORIENS . COR . MIDE, pas encore interprétés;
le vétéran qui a fait la dédicace s'appelle Cocaius, ce
qui est tout-à-fait gétique: cauen-.
2

) Cf. la dédicace pour les "Ανεμοι Σωτήρες
chez
Kalinka no. 200 et P.-W. I, s. v. anemoi.
3
) Très bien connu comme cognomen thraco-dace:
CIL. III 8040; cf. Tomaschek, Die alten Thraker, II 2,
p. 9.
4
) Voir la liste des épithètes donnée par Katzaroff,
dans le Suppl. III (1918) de P.-W.-Kroll, s. v. Héros
(trakischer), p. 1142.

5

) Pârvan, Getica, p. 453, 519 suiv., 544 suiv., 621

et 640.
e

) Lequel d'ailleurs est presque toujours défini par
quelque appcllatif toponymique, tout comme les autres
dieux cavaliers thraces: cf. p. e. Arch.-epigr.
Mitt.
XVII 219, 122 et 123.
7
) Dans le Sbornik de Sofia, pour l'année 1892.
8
) L'excellent recueil de textes concernant les Thraces,
donné par Tomaschek dans sa monographie DU alten
Thraker, attend encore l'interprète qui le mettra en
valeur au point de vue de l'histoire des religions
anciennes.
9

) Weinreich, h c, p. 19, avec toute la bibliographie.
) Pârvan, Durostorum, l. c., p. 311.
J1
) Tomaschek, Die alten Thraker, II 1, p . 49.
l0
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Κεβρηνός,
etc.*). Car i n d é p e n d a m m e n t du nom grec qu'il porte, le Sourya thraco-gète reste
le δεσπότηζ
ϋεών, tel cet Apollon de Cabyle sur le Tonzus supérieur, représenté comme «héros thrace» à cheval 2 ), ou, encore, tel le #eoç επήκοος μέγιοτος Λνλαρχηνός
de Thrace 3 ),
représenté aussi en dieu cavalier et correspondant en gréco-thrace à u n Apollon Aulariochos ·&εός
επήκοος, patron des mines de fer de Tirnova 4 ) . E n réalité le grand dieu solaire ne possédait en
propre aucune image anthropomorphe. Comme à l'âge du bronze, ainsi encore à l'époque historique, il était représenté par u n disque fixé au sommet d'une perche 5) et ce n'était q u ' à ses
acolytes et à ses fidèles, héroïsés après la mort, que l'on prêtait à juste titre l'image du dieu
à cheval.
De même qu'il n'avait pas d'image, ainsi le Sourya, φιλίπποις ΘραξΙ πρέσβιστον οεβας β ) ,
m a n q u a i t de t o u t nom propre. Car il était le seul Dieu, et il semble que ses «noms», tels Zbelthiurdos, Gebeleizis et Zalmoxis, n'étaient, comme leurs correspondants grecs, que des épithètes 7 ).
Weinreich a noté 8 ) que l'épithète ά'επήκοος,
qui nous préoccupe pour le m o m e n t , est appliquée en Thrace, en Mésie, en Dacie et en général a u t o u r du P o n t thraco-cimméro-phrygien,
surtout aux dieux Ιατροί. Or Platon lui-même nous renseigne 9) sur les fonctions par excellence
médicales de Zalmoxis, le dieu suprême gétique.
Nous voilà donc arrivés à notre point de départ. La floraison du culte des dieux εΤΐήκοοι
et οωτήρες dans le P o n t thrace s'explique d'une manière très naturelle (sur base mystique
orientale) par les deux éléments promoteurs que nous avons essayé de préciser ci-dessus: 1° le
culte des μεγάΐοι ΰεοϊ ol εν Σαμοΰράκτ)
(dont les Dioscures ne sont que la forme tout-àfait exotérique) comme contribution hellénique; 2° le culte des μεγάοι
ΰεοί solaires (de représentation iconique identique avec celle des dieux Cavaliers grecs), comme contribution thracoiranienne. Les Θεοί έπήκοοι, sans autre détermination plus précise, honorés par ' Α η α χ ο ν ρ ι ο ς ,
le président et deux fois phylarque de la tribu des "Οπλητες de Tomi, en même t e m p s très distingué curateur du «club» de la tribu, sont donc, à «notre avis, les dieux Cavaliers grêco-iranothraces, tels que nous les connaissons au Jl-e et au I l l - e s. apr. J.-Chr. par d'innombrables
icônes dans les provinces géto-thraco-illyriennes de l'Empire romain 1 0 ), adorés à la manière
mystique orientale, prédominante à cette époque-là dans le P o n t t h r a c e .
VASILE PÂRVAN.

*) Cf. Kalinka, o. c , p. 409 suiv. et Weinreich, l. c.
2
) Kalinka, no. 155.
3
) Weinreich, l. c , p. 11 et 40.
*) Weinreich, p. 6 et 40.
6
) Témoignage concernant les Péoniens, mais applicahle à tous les Thraco-Gètes: chez Tomaschek, o. c,
II 1, p. 48.
e
) Orphée chez Sophocle dans le Tereus, invoquant
Hélios (chez Tomaschek, /. c.)
7
) Cf. Scurc, Les images thraces de Zeus Kêraunos,
Rev. et. Gr., XXVI 1913 p. 258 suiv. et Pârvan, Getica,
p . 155 et suiv.

8

) L. r., p. 40.
) Charmides, chap. V et suiv. et Pârvan, Getica,
p . 145.
10
) Cp. l'étude très approfondie de Rostovtzeff, Une
tablette votive thraco-mithriaque du Louvre (Mêm. prés,
par dit. sav. à VAcad. des Inscr., X I I I 2. Paris 1923),
p. 405. Je dois noter ici que mes opinions sur le «héros
thrace» diffèrent de celles de Rostovtzeff, comme d'ailleurs aussi de celles de Capovilla, Jï Dio Héron in
Tracia e in Egitto, dans la Rivista di Filologia, Torino, LI 1923, p. 424 et suiv.
9
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