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PRÉFACE

Nous reproduisons, dans cet ouvrage, en édition anastatique, notre corpus d’inscriptions chrétien
nes, protobyzantines et byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros, qui a été publié dans les nos 
43 à 53 de l’AA, pendant les années 1995 à 2002. Nous suivons l’ordre de parution de chaque partie du 
corpus dans la revue mentionnée et nous gardons la pagination. Des raisons techniques n’ont pas permis 
d’y ajouter une pagination continue. A la fin de l’ouvrage, un Index non compris dans la revue recense 
toutes les parties du corpus. Nous avons pensé qu’en réunissant dans un volume toutes les parties et en 
indiquant dans l’index tout ce qui doit être retenu, nous faisons de notre publication un instrument de 
travail utile au service des intéressés. Néanmoins, nous nous excusons pour les quelques promesses non 
tenues, comme, p. ex., le traitement sur le xcoqîov M oqecov que nous n’avons pas pu reprendre dans la 
partie VI de notre ouvrage (IV, p. 344).

Bien attendu, le matériel présenté appelle à plusieurs emplois : nous avons pris soin de les indiquer 
dans les commentaires qui accompagnent chaque inscription. D’autres champs d’observation, à titre 
d’exemple, les métiers, les fonctions e.a., sont signalés à travers la construction thématique de l’Index.

Il serait de trop d’insister sur l’apport des codifications comme la présente, tributaire des recherches 
longues et suivies pendant plusieurs années : cependant, je me permets d’ajouter que la fidelité dans les 
principes et les impératifs de notre discipline épigraphique, voire historique, égale à un acte de résistance 
et à une preuve de modestie intellectuelle.

Je tiens enfin à remercier vivement les collègues de Y A A , en particulier madame Evangélia Kypraiou, 
ex-directrice des publications de la Caisse des Recettes Archéologiques, dont l’aide multiple et amical 
m’a encouragée de persévérer dans ce long chemin ; mais aussi mesdames Hélène Litina et Vana Marè 
pour leur chaleureuse et efficace collaboration, ainsi que mesdames Katerina Hèliopoulou et Europe 
Mantelou qui ont entrepris le travail typographique avec une étonnante application.

D’autre part, je ne manquerais pas de remercier aussi vivement madame Diana Zapheiropoulou, 
directrice des publications de la Caisse des Recettes Archéologiques, et M. Isidôros Kakouris, préposé à 
la direction des Monuments byzantins et post byzantins, qui ont vu ce projet avec un grand intérêt et ont 
donné leur assentiment à sa réalisation. Il est enfin entendu que je remercie sincèrement le Conseil 
Administratif de la Caisse des Recettes Archéologiques (T.A.n.), qui a bien voulu inclure le présent 
volume dans le programme de ses publications.

D’ailleurs, mes remerciements vont tout particulièrement à M. Guillaume Saint-Guillain qui a vu et 
corrigé assidûment et avec une remarquable fidelité tout le texte français.

Quant aux questions qui concernent les termes et la vie ecclésiastiques, je remercie le R. Père 
Demosthène Papakôstopoulos, dont l’aide essentielle je ne saurais pas négliger.

Me voici donc au bout de ce travail qui a étoffé aussi ma vie émotionnelle. Appartenant à la 
troisième génération d’une famille des réfugiés d’Asie Mineure (Palaia Phôkaia) après la Catastrophe de 
1922, je ne pouvais pas ne pas communiquer mentalement avec les populations déracinées d’autres 
parties de l’Hellénisme, telles que la Thrace orientale et l’île d’Imbros, qui m’ont servi de fil conducteur 
pendant toutes ces années.

CATHERINE ASDRACHA
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),Paris
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DE LA THRACE ORIENTALE
ET DE L’ILE D’IMBROS (XlIe-XVe SIÈCLES)
PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE
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INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE 
ET DE L’ILE DTMBROS (XlIe-XVe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE

E n réfléchissant à ce qui pouvait être le trait caractéristique de ce travail, j’ai pensé sponta
nément aux mots de Dionysios Solômos qui parle d’un «genre mélangé mais légitime» (είδος 
μιχτό άλλά νόμιμο), dont il ne connaissait pas de modèle, en définissant les principes qui devaient 

le guider dans la création de Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Cette réflexion, évidemment retirée de son 
contexte —comment pourrait-il en être autrement?- fossilisée presque, revenait sans cesse pendant 
tout le temps de mon travail, mais avec un point d’interrogation au second adjectif: «mélange», 
ce travail l’était sûrement, mais «légitime», je ne le savais vraiment pas.

Est-ce que je sais maintenant? Est-ce que je peux présenter ces inscriptions comme si je les 
avais vues de mes propres yeux, pris leurs mesures moi-même, fait leurs estampages, leurs photo
graphies, comme nous l’avions fait -avec mon ami Charalambos Bakirtzis— pour l’édition des 
inscriptions byzantines de la Thrace occidentale grecque? Autant de questions que je me posais 
continuellement, mais qui ne m’ont pas empêchée de persévérer et de terminer cette première 
partie de mon travail.

Car, éparpillées dans une foule de publications, dont la plupart datent du siècle dernier, dé
truites après la dispersion des quelques collections qui avaient pu se constituer dans des conditions 
extrêmement difficiles, perdues littéralement dans la nature, ces inscriptions me paraissaient sem
blables à ces membres des statues antiques brisées, couchés par terre, que l’on peut parfois contem
pler de près, si l’on a la chance que j’ai eu moi-même, il y a quelques années, lorsque j’ai pu rêver 
ainsi devant les sculptures mutilées du fronton ouest du temple de Zeus, au musée d’Olympie, 
avant leur nouvel arrangement. «Les statues sont dans le musée» comme disait Georges Séféris; 
par contre, les inscriptions de la Thrace orientale ne sont nulle part.

Mais revenons à l’histoire, fût-elle tragique. Des centaines d’inscriptions répertoriées par les 
soins d’A. Papadopoulos-Kérameus dans le Registre épigraphique du Syllogue Philologique Hellé
nique de Constantinople, vers le dernier quart du XIXe siècle, dont une grande partie étaient des 
inscriptions byzantines provenant des différentes localités de Thrace, notamment de celles de la 
Propontide, des innombrables pierres portant des inscriptions byzantines et appartenant à la Col
lection constituée à Sèlyvria par Anastase C.P. Stamoulis vers la même époque, et qui furent com
prises dans la publication qu’en a donnée G. Seure sous le titre «Antiquités thraces de la Propon
tide», ne serait-ce que de ces deux sources de données, presque rien ne s’offre aujourd’hui à nos 
yeux et à notre curiosité à jamais trahis.

Je ne retracerai pas le sort de la Collection du Syllogue thrace de Rhaidestos, qui fut presque 
la seule à être en partie sauvée par son évacuation à Thessalonique, en 1920 (K. Mamoni, Άπό 
τήν ιστορίαν καί δράσιν των Συλλόγων 'Ραιδεστοϋ Θράκης (1871-1922), Μνημοσύνη 2 (1968- 
1969), ρ. 301); ni celui, beaucoup moins heureux, de la Collection d’antiquités de Stamoulis, dont 
la partie comprenant des monuments de pierre romains et byzantins fut abandonnée à Sèlyvria, en 
raison de l’impossibilité de son transport à Athènes. C’est à Athènes en effet que la famille Sta
moulis se réfugia à la suite de l’échange des populations imposé par le traité de Lausanne (1922- 
1923), cependant que la maison de Stamoulis, qui abritait des statues, reliefs, inscriptions etc., fut 
habitée par le gouverneur turc de Sèlyvria.
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Tout cela est certes connu et fort bien retracé dans l’Introduction de l’ouvrage de Louisa D. 
Loukopoulou, Contribution à l’histoire de la Thrace propontique, Athènes 1989, pp. 25-37. Des 
recherches que l’auteur a effectuées en Thrace turque en 1984 (ibid., p. 37, note 4), il faut retenir, 
en ce qui concerne notre propos, sa constatation que plus de 70% du matériel recensé pendant le 
XIXe siècle a aujourd’hui disparu.

Il en est de même, pour plusieurs raisons, dans le cas d’Imbros. La Collection d’antiquités que 
le métropolite d’Imbros (puis de Mèthymna) Nicéphore Glykas (1873-1881) avait pu constituer 
entre 1856 et 1880 et disposer dans un petit musée dans la métropole, alors au village de Kastro, 
fut dispersée après son départ de l’île, plusieurs pièces allant enrichir les collections du musée de 
Constantinople, tandis que d’autres furent signalées dans divers musées d’Europe (Fredrich, Im- 
bros, p. 101). La Collection de Nicéphore Glykas comprenait une série d’inscriptions, dont quelques 
unes furent publiées par le métropolite lui-même (voir ci-dessous, n° 39 et suiv.). Outre plusieurs 
membres architecturaux, provenant selon toute probabilité des ruines d’une basilique paléochré
tienne, le sol même de l’ancienne église métropolitaine d’Imbros fut en partie construit de pierres 
portant des inscriptions, et c’était aussi le cas de la fontaine dite Πηγή Νικηφόρου, sise dans la 
cour de la même église et qui fut construite entièrement de pareilles pierres (voir ci-dessous, nos 
38 et 40).

De tout cela, qui n’est pourtant qu’une partie infime des inscriptions et des sculptures, pour la 
plupart antiques, encastrées dans des maisons, églises, fontaines d’autres agglomérations de l’île 
telles qu’Arasia, Eulambio, Palaiokastro, Schoinoudi, village de Sainte Théodora, etc., ne reste 
aujourd’hui que très peu de chose, qui tend à disparaître inexorablement au fur et à mesure que l’île 
se vide de sa population grecque. C’est pourquoi il est souhaitable que soient soutenus les efforts 
de la Société d’Etudes sur les îles d’Imbros et de Ténédos, constituée récemment avec comme siège 
Thessalonique, de sauvegarder ce qui peut encore l’être et d’enrichir ses Archives dans la mesure 
du possible.

Je me suis attardée sur ce grand manque, sur cette absence matérielle des inscriptions byzantines 
de l’aire turque de la Thrace, parce qu’elle constitue la raison cruciale qui m’a lancée dans ce tra
vail dont j’ai senti fortement et le besoin et l’utilité. Ceci est bien explicable, d’autant que j’ai 
travaillé pendant de très longues années dans les Archives Stamoulis, qui comprennent 172 dos
siers, légués par sa famille à l’Académie d’Athènes et portant le titre Θρακικά. Συλλογή ειδήσεων 
περί Θράκης καί Θρακών.

En effectuant une série de missions du CNRS (depuis déjà 1975...) à Athènes, j’ai eu la chance 
immense d’être aidée par mon très regretté ami Iordanis Pamboukis, alors directeur de la Bi
bliothèque de l’Académie, qui, avec son érudition et surtout sa profonde humanité d’homme 
d’Orient, a su me conforter et encourager mes efforts. Réunir dans un recueil cohérent la grande 
majorité des inscriptions byzantines de cette Thrace là à partir des différentes publications, suivre 
leur sort au fil du temps, essayer de retracer leur histoire et les multiples avatars qu’elles ont subies 
jusqu’à leur disparition. Se pencher de nouveau sur les problèmes qu’elles ont posés à leurs émi
nents éditeurs tels que Richter, Conze, Dumont, Homolle, Fredrich, Moustoxydis, Bartholomée 
Koutloumousianos, Nicéphore Glykas, Papadopoulos-Kérameus, Lambakis, e.a.; chercher à com
prendre un peu plus, à donner une réponse, fût-elle forcément hypothétique, aux questions qui 
restaient encore ouvertes; corriger si possible là où cela semblait nécessaire et surtout développer 
le commentaire prosopographique en donnant une existence historique plus concrète aux personnes 
mentionnées sur ces pierres, des personnes dont l’identité était réduite parfois à leur seul nom... 
en deux mots, retirer un monde entier de l’oubli, autant que faire se pouvait.

Ce recueil, qui n’est sûrement pas et pour cause une édition à proprement parler, comprendra 
dans leur ensemble les inscriptions byzantines de la Thrace orientale et d’Imbros, du IVe au XVe 
siècle, et sera divisé en quatre parties: outre la partie présente et en remontant dans le temps,
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suivront les inscriptions de l’époque méso-byzantine, celles de l’époque proto-byzantine et chré
tienne, et enfin celles pour lesquelles je trouve hasardeux de proposer une date, au total plus de 
cent soixante inscriptions. A l’instar du tableau présenté ci-dessous, d’autres tableaux seront inclus 
dans les parties suivantes, illustrant aussi des questions ayant trait à l’onomastique, à la toponymie, 
aux catégories de métiers mentionnés, etc. Je laisse pour la fin, outre un Index général des noms 
et une carte où seront indiqués en détail les lieux de provenance des inscriptions et leur nombre, 
l’estimation globale qui se dégagera au fur et à mesure de la publication du travail accompli. J’es
père ainsi, à travers tous les inévitables clairs-obscurs de ce trajet, donner une image de l’histoire 
de cette région grâce au témoignage de ses pierres mutilées ou perdues.

Quoi qu’il en soit, on peut insister dès maintenant sur le caractère particulier des inscriptions 
provenant d’Ainos et d’Imbros. A peu d’exceptions près, elles sont suffisamment datées, la plupart 
étant du XVe siècle. Elles sont presque toutes des inscriptions de fondation, voire de reconstruc
tion des fortifications, et montrent une étonnante continuité de ce genre d’efforts. Ce fut l’œuvre 
des deux administrations: de l’administration byzantine et de celle des Gattilusi qui la supplanta, 
assez tôt à Ainos (1382) et assez tard à Imbros (1450-1453). Les deux autorités y sont attestées par 
l’intermédiaire de leurs fonctionnaires avec une fréquence qui nous permet d’y voir une sorte de 
programmation des travaux défensifs étalés sur plusieurs années.

Parmi les quarante-sept inscriptions présentées ici —si l’on n’y inclut pas tout le reste— il n’y 
en a que deux seulement pour lesquelles je peux prononcer le mot magique vidi. Ce sont l’inscrip
tion d’Andrinople en l’honneur de Michel VIII Paléologue (n° 4) et celle d’un «proèdre» d’Andri- 
nople (n° 19), que je vis dans le musée de cette ville. En fait, il n’est pas hors de propos ici, au 
contraire, de rapporter brièvement cette visite. En mai 1990, après avoir attendu presque une an
née et demie pour obtenir le visa de recherche que j’avais demandé en ma qualité de chercheur 
du CNRS (Paris) en mission officielle, munie de tous les documents nécessaires et de lettres de 
recommandation, et emmenant les dossiers que j’avais constitués après plusieurs années de travail 
et qui définissaient mes desiderata, j’arrivais à Constantinople et je me rendis tout de suite au Mu
sée archéologique. J’avais l’intention de commencer mes recherches dans ce musée parce que, com
me chacun sait, il renferme dans ses collections de nombreuses antiquités provenant de la Thrace 
antique et byzantine. Je fus donc tout étonnée de constater que les salles consacrées à Byzance 
étaient fermées et ceci, me dit-on, depuis plusieurs années. La date de leur réouverture restait 
secrète. Quoi de plus naturel que de demander au directeur du musée d’avoir la permission d’y 
accéder quand même, vu le but de ma visite, les documents officiels, le visa de recherche, etc. 
etc.? C’était, paraît-il, lui demander trop. M. Alpay Pasinli, directeur du musée, me répondit lit
téralement qu’il n’avait cure des permissions de tous les ministères turcs ou français puisque je ne 
m’étais pas adressée à lui personnellement par lettre ! - j ’avais oublié que la Turquie reste toujours 
la Turquie...— ; voilà en tout cas ce que j’aurais dû faire après deux ans, selon M. le directeur, 
pour avoir accès aux antiquités escomptées sans même être obligée de demander un visa.

La suite de ma visite dans le reste de la Thrace turque que j’ai parcouru le même mois ne m’a 
pas aidé plus pour mener à bien le but de mon voyage. Partout se dressait un mur sur lequel je 
butais. Pourtant, j’ai réussi à accomplir les objectifs poursuivis sans avoir à passer sous les Fourches 
Caudines de M. Pasinli. Mon séjour à Dumbarton Oaks en qualité de «fellow», pendant le pre
mier semestre de 1991, m’a permis d’utiliser le très riche matériel de la section Byzantine Visual 
Resources (The Byzantine Photograph Collection), qui surpassa et de loin tout ce que j’aurais pu 
voir —ou plutôt ne pas voir!- pendant mon fameux voyage dans la Turquie d’Europe...

La présentation des inscriptions suit l’ordre chronologique à l’intérieur des trois unités : a) lieux 
divers, b) Ainos, c) Imbros. J’ai cru utile de présenter les inscriptions d’Ainos et d’Imbros en dos
siers autonomes, en raison de leur grande homogénéité. De toute façon, la numérotation est conti
nue. En tête de chaque lieu géographique, quand il se présente pour la première fois, je mets une
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Fig. 1. Thrace orientale. Frontière ouest: le cours inférieur de l ’Hèbre.

petite notice pour le situer dans l’espace et dans le temps, si je ne renvoie pas à d’autres études 
plus précises le concernant. Les normes de la présentation sont en général celles qui ont été expo
sées par Louis Robert dans plusieurs de ses ouvrages (cf. L. Robert et Jeanne Robert, La Carie. 
Histoire et géographie historique, II, Paris 1954, pp. 9-15; L. Robert, Epigraphie grecque d’Asie 
Mineure, Opéra Minora Selecta, III, 1969 (repris de l’Antiquité Classique 4 (1936), p. 462); idem, 
Etudes Anatoliennes, Paris 1937 (édition anastatique, Amsterdam 1970), p. 440) et que nous avons 
respectées dans l’édition des inscriptions byzantines de la Thrace occidentale (voir Asdracha-Bakir- 
tzis, Inscriptions de Thrace, p. 245).

Bien évidemment, ce travail ne se prétendant pas une édition critique, j’ai dû modifier ces prin
cipes généraux en maints endroits. Le texte des inscriptions est présenté d’après les fac-similés 
ou/et les photographies qui se trouvent à ma disposition. Dans le cas où aucun de ces moyens 
auxiliaires n’existe, je choisis le texte, ou même les lectures qui me paraissent les plus conformes 
à la vraisemblance. L’absence d’indication relative suggère une interprétation plus ou moins 
personnelle.

Je me permets enfin d’exprimer mes vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui m’ont 
aidé de différentes façons à mener à bien ce travail. Je remercie tout d’abord Madame le professeur 
Angeliki Laiou, directeur de Dumbarton Oaks, ainsi que Madame Natalia Teteriatnikov, respon-
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RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES INSCRIPTIONS

Localités

Siècles
Total Dates

Xlle XlIIe XlVe XVe

Ainos 22 23 24- 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 
36?

15 22-23: 1172. 25: dernier quart.
26: 1284/5. 27: 1307/8? 28: 1356? 
29: 1382. 30: 1413. 31: 1416/7.
32: 1420/1. 33: 1421/2. 34: 1422/3. 
35: 1423/4.

Andrinople 4 5 15 19 4 4: 1263? 5: 1259-82. 15: 1346/7? 
19: après 1412-avant 1428?

Audèmion 1? 2 - ? 6 7 ? 4 6: 1270/1. 7: 1277?

Ganos 3 - ? 1

Héraclée 18 1 18: après 1409-avant 1431?

Hexamilion 9- 20 2 20: 1453

Imbros 37 -* 38 47-7 39 40 41 
42 43 44 
45 46

11 37: XIIe-1444. 38: 1391/2.
39: 1441/2. 40: 1441/2 7 41,42: 
1441/27-1444. 43: 1441/2-1444, 
1447? 44: 1446/7. 45: 1446/7? 
46: 1452/3

Kallipolis 10 1 10: 1320-41?

Kissos 8? 1

Mèdeia 21 1 21: c. 1440/42-avant 1474?

Sèlyvria 11 12 13 
14 16-?

17 6 11, 12, 13: après 1321-avant 1341. 
14: après 1321-avant 1341?
17: 1401

Total 7 8 12 20 47

Note: Siècles: les chiffres renvoient aux numéros d’ordre des inscriptions. 
-  : et au siècle suivant ;
-* : et aux siècles suivants.

sable de la Byzantine Photograph Collection. Je remercie aussi Madame Dominique Couzon, res
ponsable de la Photothèque du Centre d’Etudes Gabriel Millet (Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
section V) qui a facilité mon accès à ce fonds. Je ne manquerais pas de signaler l’empressement 
avec lequel M. Georges Xeinos, originaire d’Imbros et membre actif de la Société d’Etudes sur les 
îles d’Imbros et de Ténédos, a répondu à mes lettres en m’envoyant le matériel à sa disposition; 
il en est de même de M. Nicolas Daldas. M. Guillaume Saint-Guillain a eu la gentillesse de mettre 
au point le texte français, texte sur lequel ma collègue et amie de longue date Denise Papachryssan- 
thou a bien voulu se pencher avec son regard attentif et responsable. La bibliographie turque, in
dispensable pour ce travail, fut mise à ma disposition grâce aux efforts de mes amies et collègues 
Euangélia Balta et Martha Pylia, ainsi que de M. Aristotélis Mitraras. Enfin, c’est peu dire com
bien je suis obligée à Emilie Thémopoulou, originaire de Constantinople et fin connaisseur de la 
langue turque, sans l’aide de laquelle je n’aurais pu avoir accès à cette bibliographie, à plus d’un 
titre spéciale. Et je n’oublie surtout pas mon amie Catherine Assimi avec qui j’ai fait un petit bout 
de chemin et qui avait ébauché, il y a déjà plus de vingt ans, une partie du dépouillement des 
inscriptions des Gattilusi, que j’ai pu utiliser avec profit pour ce travail.
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LIEUX DIVERS

AUDÈMION

Audèmion ou Eudèmon, Audèmi, Avdin (actuellement Üçmak-dere, en turc), était un bourg 
byzantin situé dans un ravin, au pied de la montagne de Ganos (partie du Mont Sacré, 'Ιερόν 
Όρος, dans l’Antiquité), entre Ganos et Koumpagon (bourg de la région de Rhaidestos et dont 
on ignore le nom byzantin) au nord. Il faisait partie des Ganochôra -ensemble d’agglomérations 
s’étendant du Koumpagon, au nord, jusqu’à Péristasis, au sud- et peut-être dépendait-il d’un 
grand monastère dont on ne connaît pas le nom, mais dont on pouvait voir les ruines sur une 
hauteur qui surplombe le bourg. Audèmion, site peuplé exclusivement de Grecs encore au moment 
où le visita Papadopoulos-Kerameus (’Αρχαιότητες, pp. 97, 100), en 1885, comportait plusieurs 
églises et fontaines saintes qui avaient pu conserver dans leurs murs plusieurs inscriptions byzan
tines, aujourd’hui disparues. Cf. A. Dumont, Rapport..., in Dumont - Homolle, Mélanges, p. 227; 
Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 15-16; E. Zèsès, Διάφορα Αύδημΐου, Θρακικά 5 (1934), p. 347 
sq. (premier d’une série d’articles de contenu surtout ethnographique).

1. Epitaphe (Xlle s. ?)
Dalle funéraire placée devant la 'Ωραία Πύλη du sanctuaire de l’église de Saint-Jean Prodrome.

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 101 (fac-similé); Dumont - Homolle, Mélanges, p. 
419, n° 87 o; Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 35-36. Texte d’après Papadopoulos-Kerameus. Da
tation d’après Gedeôn (qui n’a pas le point d’interrogation).

6 Ç0J Μ Η οΛ^ΛΤΟ Υ^ττ AoXKACA
K A iH rov 'M eiW '^erôrïft 5 :

1. Έκοιμήθ(η) ό δοϋλ(ος) του Θ(ε)οϋ Αουκάς (μον)αχ(ός)
2. καί ήγούμενο(ς), (μη)νί Δεκε(μβρΐω) ιγ', ινδ(ικτιώνος) β'

Lettres en majuscules avec accentuation partielle.
Tilde: a) sur le nomen sacrum abrégé: Θου (1. 1); b) sur une partie de la date: ίγ (1. 2).
Ligature : 8 = ου. cj . .  . θ χ o 1 ε δLettres superposées: ή, a (1. 1); v, v, κ, v (1. 2).

S ’est endormi le serviteur de Dieu, le moine et higoumène Loukas, le 13 du mois de décembre, 
indiction 2.

Ce Loukas, inconnu par ailleurs, serait l’higoumène du monastère mentionné ci-dessus, ou d’un 
autre parmi les nombreux monastères de Ganochôra (voir infra, notice introduisant le n° 3).

2. Audèmion. Liste de donateurs (XlIe-XIIIe s. ?)
Plaque de pierre encastrée dans la maçonnerie de l’enceinte d’une chapelle détruite, dédiée à 

sainte Paraskeuè. «44.68» (Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 100 (fac-similé); Dumont - Homolle, Mélanges, pp. 
418-419, n° 87 m; Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, p. 36 (estampage, p. 163). Texte d’après le fac-si
milé de Papadopoulos-Kerameus. Datation d’après Gedeôn.
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i i H J  Ç ι Α Χ ϊ ο α  
KiAc^oMXAprÿocvMeujii L 
ΟίτΙ̂ νρυϋΗΟΟφΙ ÎTMAVWAtf1 
l__HCK0MN ΗΟ^ΒλΟΜΛ·^ H Θ60^φ 4. 
fç ix f to  KPN Γνρΐ ΰ:«·ΚνρΓOPI 
lUJOBo P ¡A R A  A 6^ î THC B Y/p 

lÜJOé'Arre'Ap

...Ή[λ]ιοϋ ί(ερομον)άχου, ό [Έζε]- 
κίας, ό Ζαχαρί(ας) Λέ(ων), ό Συμεών, 
ό Μαθρω(ς), ή Σοφία τοϋ Μάζη, Μανου(ή)λ 
τής Κομνην(ής), ό Φελοκαλήγ(ης), ή Θεοδώτ(η) 
τοϋ Σιχούη, ό Κοντ(ο)γύρις του κύρ Γόρι, 
Ίω(άννης) ό Βοριανό(ς), Άλέξιο(ς) τής Βύλα(ς), 
Ίω(άννης) ό Βαγγέλη(ς)

Lettres en majuscules avec accentuation partielle.
Signes d’abréviation: de ας: (1. 2);/(l. 2-4, 6-7).
Accents et esprits :^s / d ; ^  , L , b (= esprit rude) (1. 4, 7).
Ligature: 8 = ου (1. 1, 3, 5).
Abréviation: ίω (1. 6, 7). . „

τ α ' ΐ λ  v ^  η τ ο ο α
Lettres superposées:  ̂ (1. 3, 5); ι, ζ,  ̂ (1. 3); η, ή (1. 4); v (1. 5), v, ι, λ (1. 6).
L. 5. τοϋ κύρ Γόρι, Leg. τοϋ κύρ Γρηγόρη.

L. 5. ό Κοντ(ο)γύρις (Homolle).
L. 7. ιω ό (3ηγγέλη (estampage très mauvais de Gedeôn).

...d ’Elie l ’hiéromoine, lEzéchiel, Zacharie Léon, Symeôn, Mauros, Sophie de Mazès, Manuel 
de Komnènè, Phélokalègès, Théodôtè de Sichouès, Kontogyris de kyr Grègoris, Jean Vorianos, 
Alexios de Vyla, Jean Vangélis.

La liste comprend très probablement des noms de donateurs qui auraient contribué à la cons
truction ou à la restauration d’une église ou d’un monastère local, peut-être, celui qui surplombe 
le bourg (voir supra, introduction au n° 1). La plupart des prénoms sont accompagnés d’un patro
nyme ou/et, dans le cas des femmes, du prénom du père, qui tient lieu de nom de famille. Seul le 
premier nom de la liste, s’il s’agit bien du premier, est accompagné d’un qualificatif qui indique 
ici son état de religieux.

L. 1/2: ό [Έζε]κΐας. Cette restitution, qui est la nôtre, renvoie à un nom biblique porté habituel
lement par de moines.

L. 4: τής Κομνηνής. A signaler la présence d’une Comnène (nom très souvent rencontré dans 
les textes), mère de Manuel, qui tiendraient les deux bonne compagnie à Alexios de la ligne 6.

L. 4: ό Φελοκαλήγης. Il s’agit apparemment d’un sobriquet renvoyant à quelqu’un qui portait 
des chaussures à semelles de liège. Cf. Sp. Lambros, Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου τά 
Σωζόμενα, II, Athènes 1879, ρ. 317, 8: φελλωτά... σανδάλια, relevés par St. Koumanoudis (Συνα
γωγή λέξεων αθησαύριστων εν τοΐς Έλληνικοΐς λεξικοΐς, Athènes 1883, ρ. 367), qui donne aussi 
φελλάρια, un mot qu’il avait rencontré notamment à Andrinople. Φελοκαλήγης ainsi que Κοντο- 
γύρις (ci-dessous) tiennent évidemment lieu de noms. Cf. Koukoulés, Βυζαντινών βίος, VI, ρ. 503 
(Βαρυκαλΐγης, celui qui porte des chaussures lourdes et non pas des φελλοκάλιγα).

L. 5: ό Κοντογύρις. Egalement un sobriquet, provenant du verbe κοντογυρίζω (tourner un peu 
en arrière), voir Έμ. Κριαράς, Αεξικό τής μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους γραμματείας (1100- 
1669), Thessalonique 1969 sq., t. 8, 1982, s.v.

Cf. par analogie le nom Γοργογύρις (celui qui tourne vite), dans des actes notariaux postérieurs 
(XVIe s.) provenant de Naxos, I.T. Vizvizis, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα, ρ. 46, n° 26, 59; ρ. 60, 
n° 40, 33 et passim.

L. 7: Si la lecture de Papadopoulos-Kerameus est la bonne —sur l’estampage de Gedeôn, on lit
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Ίω(άννης) ό Συγγέλη(ς)—, on est en présence d’une curieuse apposition de deux prénoms, dont le 
second serait un hapax pour cette époque, étant bel et bien le diminutif actuel du prénom Εύάγγε- 
λος. Cependant, je suis tentée d’y voir une faute de lecture, ou une solution telle que: Ιωάννης ô 
Βαγγέλης à savoir, un prénom indiquant la filiation de côté de la mère, Jean, le fils ά’Εύαγγελΐα (?).

Quoi qu’il en soit, on se trouve devant une surprenante gamme de noms qui mettent, à côté 
des formes habituelles de l’époque byzantine en général, des formes idiomatiques ou relevant 
même de la langue grecque contemporaine. En outre, étant donné que la datation de Gedeôn 
d’après l’écriture des lettres ne peut pas être fiable absolument dans un milieu traditionnel où l’on 
reproduit librement des lettres de formes diverses, nous pourrions situer cette inscription dans 
n’importe quel siècle de l’occupation ottomane, voire au siècle dernier. Il est indicatif de comparer 
cette liste de noms avec celle provenant du codex connu de Serrés, voir P. Papageorgiou, Ai Σέρ- 
ραι καί τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ΒΖ 3 (1894), Ab- 
teilung I, ρ. 283 (XVIIe s.).

Quant à la date, j’adopte celle proposée par Gedeôn parce qu’il n’est pas du tout sûr, contrai
rement aux notices de PLP, nos 6492, 13058, 25413, 27024, que cette plaque provenait de la chapelle 
de la Sainte-Paraskeuè, qui serait construite en 1270/1271, ce qui n’est pas sûr non plus (voir infra, 
n° 6). L’impossibilité de se prononcer avec certitude là-dessus vient du fait que dans toute cette 
région on a souvent construit avec du matériau provenant des églises ou d’autres bâtiments anté
rieurs, voire byzantins, d’où le grand nombre des pierres encastrées.

GANOS

Ganos (ό Γάνος, τό Γάνος) qui avait conservé à l’époque byzantine le nom de la ville antique 
(ή Γάνος, Γάννος), était connue surtout pour le grand nombre de ses églises et de ses couvents. 
A partir du milieu du Xle siècle notamment, commença de se former au mont homonyme de Ga
nos et dans la région de Ganochôra un centre monastique important, dont l’existence est attestée 
aussi dans Michel Psellos (Έπιστολαί, éd. C. Sathas, MB, V, p. 397, n° 149: mention du Prôtos 
του Όρους). Ce foyer monastique continua de fonctionner pendant l’époque ottomane malgré les 
destructions répétées qu’il a subies et qui n’ont laissé échapper que quelques témoignages, épigra
phiques et autres. Voir, Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 26-62; G. Ficker, Erlasse des Patriar- 
chen von Konstantinopel Alexios Studites, Kiel 1911, p. 13; Laurent, Corpus, V/2, p. 152. Cf. 
Papadopoulos-Kerameus, 'Αρχαιότητες, pp. 101-102. Sur la métropole sans suffragants de Ganos, 
créée à l’époque des Comnène et présente dans les notices tardives, voir Darrouzès, Notitiae, pp. 
160, 162, 167 et passim.

Presque tous les monuments byzantins et post-byzantins de Ganos et de Ganochôra, qui exis
taient encore à la fin du XIXe siècle, ont disparu au cours de notre siècle. Actuellement, on peut 
voir seulement les ruines de deux monastères dans les alentours de Ganos (Gazikôy, en turc), voir 
Ôtüken - Ousterhout, Notes, p. 145 et note 101.

3. Fragment d’inscription métrique (XlIe-XIIle s. ?)
Morceau de marbre brisé, faisant peut-être partie de la base d’une croix appartenant au petit 

couvent d’origine byzantine de la Vierge Nicéenne (Θεοτόκος Νικηώτισσα), situé au voisinage im
médiat de Ganos. L’inscription était encore conservée, en 1896, dans les ruines du couvent.

Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, p. 42.
’Ήγειρε κόσμον έκ βαράθρου πταισμάτων

Il a relevé (le) monde de Γabîme des péchés.
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D’après Gedeôn, ce vers iambique constituait la moitié d’une inscription distique, écrite habi
tuellement sur la sainte Croix, œuvre de Théodore Studite, qui était ainsi en entier: έν τωδε χεϊρας 
έξαπλών ό παντάναξ/ ήγειρε κόσμον έκ βαράθρου πταισμάτων (voir PG, 99, col. 1796e; édition 
récente, A. Garzya, Theodori Studitae epigrammata, ΕΕΒΣ 28 (1958), p. 39, n° 52: έξαπλοϋς au 
lieu d’έξαπλώv). Sur la vie et l’œuvre de Studite, voir G. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae, 
I, Berlin - N.Y. 1992, pp. 3-42.

Gedeôn déduit du nom du couvent qu’il aurait été construit par un moine venu d’un certain 
monastère de Nicée, ou même qu'il aurait été un métoche d’un tel monastère.

ANDRINOPLE

Sur l'histoire et le développement de la ville d’Andrinople pendant cette période, voir Asdracha, 
Les Rhodopes, pp. 137-148, 190-193 et passim. Sur la métropole d’Andrinople et ses suffragants, 
voir eadem, La Thrace orientale, pp. 258-267, 274-277, 299-302. D. Stiernon, in DHGE 22 (1988), 
s.v. Hadrianopolis.

4. Epigramme en l’honneur de l’empereur Michel VIII Paléologue.
Inscription de fondation (1263?) (PL 101 a-b)

Plaque de marbre qui devait être encastrée dans une des tours carrées des murailles ou même 
de la forteresse de la ville. La tour ayant été démolie, cette plaque, brisée à droite, était déjà 
encastrée dans les murs de l’église métropolitaine au moment où la vit Mordtmann.

Les murailles d’Andrinople, dont on connaît le périmètre de leur περίπατος par un texte daté 
du XlVe siècle et qui se sont avérées quasi inexpugnables à travers les siècles (voir Asdracha, Les 
Rhodopes, pp. 143-144), furent complètement démolies par les Turcs après la fin de la guerre 
russo-turque de 1878 et le traité de Berlin. Le matériau qui en provint, fut utilisé pour la construc
tion des casernes et d’autres bâtiments, tandis qu’une partie en fut cédée aux Grecs de la ville en 
guise de réparations pour la destruction de leurs maisons contiguës à la muraille.

Quant à l’église métropolitaine d’Andrinople, qui était une construction du XIXe siècle, au
jourd’hui disparue, elle comprenait aussi un nombre considérable des chapiteaux byzantins réutili
sés, dont seulement trois ont été conservés, voir Ôtüken - Ousterhout, Notes, p. 128.

En mai 1990, pendant ma visite au musée archéologique d'Andrinople, l’inscription examinée 
fut la seule (!) que j’ai vue exposée à l’intérieur du musée, au ras le sol, derrière la porte de la 
sortie (n° d’inv. 1791). «53.140.10»; hauteur des lettres «9» (d’après Ta§hkhoglu). Photographies 
d'I. Sevcenko, Byzantine Photograph Collection de Dumbarton Oaks, n° 61.122. Cf. une autre 
photographie dans la même Collection, n° 71.1279.

Mai, Nova Collectio, V, p. 356; CIG, IV, n° 8713; M. Dèmitsas, Μακεδονίας αρχαιολογικά, 
BCH 4 (1880), p. 109; Mordtmann, Epigraphik, p. 201, n° 6 (estampage); Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 360, n° 62, 8; Lambakis, Περιηγήσεις, ΔΧΑΕ 10 (1911), p. 12, n° 385; Kourtidis, 
Βυζαντιναί αρχαιότητες, p. 39; Konstantinidis, ’Ολίγα περί Άδριανουπόλεως, p. 294; Velkov, 
Inscriptions médiévales, p. 218; Eyice, Edirne, pp. 66-67; Ta§liklioglu, Trakya, II, pp. 41-42, n° 
13, fig. 33 (photo).

+ ’ Αναξ Μιχαήλ Αύσόνων όντως κλέος 
λύτρωσιν εύρε δι’ ον ή Κωνσταντίν[ου] 
πύργωμα τεύχει κατέναντι βαρβάρων 

4. μάχας προς αύτών άπτόητον καθάπαξ -I-



228 C. ASDRACHA

Ά E c o  λ a g

Lettres en majuscules.
Plusieurs ligatures: αη, αυ (1. 1); τρ, στ, αν (1. 2); τε, ει, αν, αρ (1. 3); πρ, αυ, πτ (1. 4).

χ p
Lettres superposées: ω (1. 1, 4); ω (1. 3).
L. 2. Leg. δι’ ού.
L. 4. Leg. απτόητος.
L. 2. λύτροσιν (Mai) ;
L. 2. εύρε, [υ]ιό[ς ών] Κωνσταντίνου (CIG) ; Διόνη Κωνσταντίνου (Mai, Dèmitsas); δι’ ον ή 

Κωνσταντίν (Lambakis) ; δι’ ού ή Κωνσταντίνου (Kourtidis).
L. 3. πύργομα (Mai); τευχών (Mai, CIG); τεϋχε (Dèmitsas, Lambakis); τεΐχει (Kourtidis).
L. 4. πρός αύτούς (CIG), version plus correcte grammaticalement; πρό αυτών (Kourtidis).
L. 4. απτόητων (Dèmitsas).
L. 4. Μαχαστρος Αντωναττο ητον καθαπαξ (Lambakis).

Le roi Michel, en effet la gloire des Romains/ par qui Constantinople a été sauvée/ construit 
de(s) fortification(s) en face des barbares/ (en livrant) des batailles contre eux, intrépide, une fois 
pour toutes.

L. 1 : ’Αναξ Μιχαήλ. D’après CIG (suivi par Velkov), il s’agirait de l’empereur Michel VII 
Doukas (1071-1078), fils de Constantin X Doukas et d’Eudocie Makrembolitissa, mais nous optons 
pour la solution exprimée par Mordtmann, selon qui il s’agit de Michel VIII Paléologue. L’inscrip
tion aurait été gravée à l’occasion de la guerre menée par Michel VIII contre le tsar bulgare Cons
tantin Tich, qui avait déjà enlevé plusieurs villes byzantines de la côte occidentale de la mer Noire 
et de l’arrière-pays de la Thrace orientale. Les opérations furent menées par le général Michel 
Doukas Glavas Tarchaneiôtès, en 1263. Celui-ci reconquit sur les Bulgares les villes perdues, tout 
en délivrant Andrinople du danger, et procéda ensuite à de grands œuvres de fortification dans 
toute cette région. Pour les références, voir Asdracha, Les Rhodopes au XlIIe siècle, pp. 287-288; 
cf. Zlatarski, Istorija, III, pp. 504-505. Cf. Pachymère, éd. Failler, I, p. 279, note 4.

L. 1 : Αύσόνων. (Roi des) Romains, appelation littéraire des Byzantins dans la connotation œcu
ménique chérie par l’empire. Cf., entre autres, une inscription peinte sur une corniche intérieure 
du parékklèsion de Pammakaristos, à Constantinople: ...βασιλεύς ό κρατών γης Αύσόνων, in 
Η. Belting, C. Mango, Doula Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fe- 
thiye Camn) at Istanbul, Dumbarton Oaks Studies, n° 15, 1978, p. 16, fig. 96 b. Selon les auteurs 
qui suivent H. Megaw (Recent Work of the Byzantine Institute, DOP 17 (1963), pp. 370-371), 
cette inscription serait un poème de Manuel Philès pour le repos de l’âme du protostrator Michel 
Glavas Tarchaneiôtès (t c. 1307), dont le tombeau se trouvait dans cette église. A signaler juste
ment l’emploi fréquent de Αύσόνων ainsi que des mots composés Αύσονάρχης et Αύσονοκράτωρ 
chez Philès, voir Manuelis Philae Carmina, éd. Miller, I, p. 97, n° 199, 2; p. 253, n° 79, 16; II, 
p. 82, n° 42, 2 ; p. 91, n° 50, 1 ; I, p. 333, n° 135, 7 et passim. Voir aussi Louis Robert, in Bull, épigr., 
1965, n° 252; Feissel, Notes d’épigraphie chrétienne, BCH 108/1 (1984), pp. 553-555: Αύσονίων 
(dans des inscriptions, ainsi que des épigrammes de l'Anthologie Palatine).

L. 3 : πύργωμα. Il ne s’agit pas ici de la tour particulière où l’inscription aurait été encastrée à 
l’origine. Dans ce cas là, on aurait eu plutôt le mot largement employé de πύργος. Le mot πύργωμα 
signifie sans doute un ensemble fortifié au propre et au figuré, ce qui est conforme tant avec les 
données historiques qu’avec le style solennel de l’inscription.

L. 3: βαρβάρων. Les Bulgares sont qualifiés ainsi en tant qu’ennemis attaquant le territoire by
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zantin et menaçant Constantinople. Cf. même sens dans une inscription du Péloponnèse, Philippi- 
dis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, p. 299, n° 41 (IXe s.), les barbares étant ici les Sarrazins: 
’ Αναξ Λέων έστησε πύργον ένθάδε / λύχνφ προφαίνειν τούς λόχους των βαρβάρων.

5. Andrinople. Invocation en faveur de l’empereur Michel VIII Paléologue (1259-1282)

Inscription sur des briques enchâssées dans la maçonnerie d’un vieux mur et provenant sans 
doute de la muraille. Perdue déjà à l’époque de sa publication par Mordtmann.

CIG, IV, n° 8755; (Mordtmann, Epigraphik, p. 202; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 360, 
n° 62, 9). Texte d’après CIG.

1. + Κ(ύρι)ε, βοήθει τφ [εύ]σεβ[ε]στάτω καί φιλοχρίστω βασιλεΐ
2. ήμών τφ Μι[χ]αήλ Κωμνηνφ τφ Παλαιολόγφ

L. 2. Leg. Κομνηνφ.

Seigneur, aide notre très pieux et aimant le Christ basileus Michel Comnène Paléologue.
II s’agit évidemment du même empereur qui figure sur l’inscription précédente (n° 4), et dont 

la titulature complète était: Michel Doukas Ange Comnène Paléologue.

6. Audèmion. Date 6779 (1270/1271)

Fragment de marbre. Largeur de la pierre «70» (Papadopoulos-Kerameus). Provenant proba
blement du monastère qui aurait été bâti au nord d’Audèmion (voir supra, notice introduisant le 
n° 1), il se trouvait encastré autrefois dans la maçonnerie de la chapelle de la Sainte-Paraskeuè 
(v. supra, n° 2).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 100 (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 
418, n° 87 1; Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, p. 35).

Deux tildes au dessus de la date : ~ .
Ligature : στ.

6779 (= 1270/1271).

La date pourrait être celle de la construction du monastère ou de son Katholikon, si elle ne 
faisait pas partie d’une inscription quelconque, provenant de ces lieux. En dernier lieu, il se peut 
même qu’elle soit la date de la fondation de la Sainte-Paraskeuè, si l’on accepte que celle-ci fût 
une église construite à l’époque byzantine.

7. Audèmion. Dédicace d’un chandelier (mars 6785 = 1277) (?)

Inscription gravée sur la base de marbre d’un chandelier qui se trouvait dans l’église de Saint- 
Jean Prodrome.

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 101 ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 419, nü 87 
p; Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, p. 35). Texte d’après Papadopoulos-Kerameus, qui ne donne pas 
de fac-similé.

L + Κωσταντή προυσκινιτού
2. άπό έπαρχίας Νεωνάτων
3. ετ(ους) £ψπε', μαρτήου θ'
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L. 1. Leg. προσκυνητοϋ.
L. 3. Leg. μαρτΐου. Gedeôn mentionne la date 1277 comme constituant une inscription à part, 

ce qui veut dire que la base du chandelier aurait été entre temps brisée en deux.

De la part du pèlerin Constantin de l ’éparchie de Néônatôn; en l ’année 6785 (= 1277), le 9 mars.
L. 1 : Κωσταντή προυσκινιτοϋ. Constantin aurait fait le pèlerinage en direction du grand monas

tère au nord d'Audèmion (voir supra, n° 6), s’il n’était pas allé visiter en général les monastères 
de Ganos et de Ganochôra (voir supra, notice introduisant le n° 3).

L. 2: επαρχίας Νεωνάτων. Papadopoulos-Kerameus avait déjà dit ne pas connaître cette épar- 
chie par ailleurs, et j’avoue que je n'ai pas pu avancer plus que lui en ce sujet. Il est vrai que si 
l’on pouvait lire Νεωμάτων à la place de Νεωνάτων, on pourrait penser au toponyme τά Νεώματα, 
village de Lemnos près de l’église de Saint-Georges, attesté dans des documents des monastères 
athonites, de Lavra (voir Actes de Lavra, IV, Index, s.v. Νεώματα: 1284 et 1326) et de Dionysiou 
(voir Actes de Dionysiou, Index, s.v. "Αγιος Γεώργιος τά Νεώματα: 1425 et 1430); mais la quali
fication de Néônatôn comme éparchie ne laisse pas beaucoup de chances à cette hypothèse.

D’autre part, puisque je ne connais pas un tel toponyme en Thrace et étant donné le mouvement 
continu des gens entre la Thrace et les contrées de l'Asie Mineure proches de la Propontide, je 
verrais dans Néônatôn un toponyme d’Asie Mineure, quitte à y voir la déformation d’une province 
ecclésiastique; sur le terme έπαρχΐα en ce sens, voir Darrouzès, Documents inédits, pp. 114, 7; 
120, 13; 128, 29; 168, 2 et passim.

Cela dit, on peut formuler quelques réserves au sujet de la datation de cette inscription: La 
forme même du nom du pèlerin, Κωσταντής, forme purement néo-grecque que l’on rencontre par 
excellence dans la chanson populaire, ainsi que la version προυσκινιτοϋ, charactéristique du parler 
nord du grec moderne, situeraient l’inscription facilement à l'époque post-byzantine, s’il n’y avait 
pas l’argument de la date. Ce dernier pourtant pourrait ne pas en être un, au cas où l’on suppo
serait une fausse lecture du/ττ qui pourrait être en fait un^a, ce qui nous donnerait bien la date 
1785, beaucoup plus conforme à l’aspect général de l’inscription.

Une réflexion analogue pourrait être avancée à propos d’une autre inscription provenant d’Au- 
dèmion, également gravée sur un chandelier de marbre qui était conservé, lui, dans la chapelle 
de Saint-Jean Prodrome, au moment où le vit Papadopoulos-Kerameus (’Αρχαιότητες, p. 101): 
Μνήστητι Κύριε / κτίτορος τοϋ Παλάση.

Si la forme μνήστητι au lieu de μνήσθητι se rencontre déjà au Xle siècle et dorénavant (cf. 
Philippidis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, nos 47, 2 ; 48 (μηνίστιτη); 49; 65 et passim), le nom 
Παλάσης nous situe certainement à l’époque de l’occupation ottomane. Qui plus est, on trouve un 
(Μ)παλάσης, notable de la commune à Métrai, mentionné dans un codex de l’évêché de Métrai- 
et-Athyra (sur cela, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 255, 256-257) pour diverses affaires 
datées autour de 1773-1776, voir Kyriakè Mamôni, Τρεις κώδικες τής επισκοπής Μέτρων καί Ά- 
θύρα, ΑΘΑΓΘ 21 (1956), ρρ. 166-168 ; un Μιχαλάκης Μπαλάσογλου, en 1777, serait probablement 
son fils, voir ibid., p. 162.

8. Kissos. Possesseur d’un anneau d’or byzantin (XlIIe s. ?)

Inscription inédite sur un anneau d’or, pesant 5 drammes (env. 7 gr.) au moment où l’acheta 
A. Stamoulis, en 1878. De provenance inconnue, cet anneau lui fut vendu par un joaillier grec de 
Kessanè (l’actuelle Ke§an, en turc), petite ville située presque à l’emplacement du bourg byzantin 
de Kissos (cf. Actes de Lavra, IV, p. 123, note 409), près de la station de la Via Egnatia, à Kyp- 
sella (voir T.L.F. Tafel, De Via Egnatia, pp. 21, 58). L’inscription formait deux cercles concen
triques avec le prénom inscrit en croix dans le premier cercle et le nom dans le second. La boucle 
de l’anneau ne portait aucun ornement.
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Stamoulis, Θρακικά, folio sans numérotation du dossier 36 A (fac-similé).

Μαρ(ί)α
ή Ζαγαροματίνα

Maria Zagaromatina.
Ce nom renvoie à un sobriquet connu, qui désigne celui dont les yeux ressemblent à ceux d’un 

«zagari», i.e. un chien de chasse, voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, VI, p. 472.
On connaît une Ειρήνη Ζαγαρομματίνα, panhypersébastè et prôtovestiaritissa pour avoir épou

sé Georges Zagarommatès, panhypersébaste et prôtovestiarite entre autres, sous Jean III Vatatzès 
et Théodore II Laskaris. Après la mort de son mari, en 1261, Irène, qui fut l’une des plus impor
tantes donatrices du monastère de Lembos, entra en religion sous le nom d’Eugénie, voir MM, 
IV, pp. 31, 232-233 et passim. Cf. Ahrweiler, Smyrne, pp. 177-178; PLP, nos 6417 et 6418.

M
A ^  

A

HEXAMILION

Sur Hexamilion (l’ancienne Lysimachia), ville maritime fortifiée, située à l’entrée de la Cherso- 
nèse de Thrace, voir notice bibliographique in Asdracha, La Thrace orientale, p. 249 et note 141 ; 
cf. infra, n° 20.

9. Dédicace d’une église (?) avec invocation (XlIIe-XIVe s.)

Fragment de marbre blanc, provenant du bris d’une pierre tombale antique, réutilisé probable
ment comme linteau ou fragment d’épistyle d’une église. Le devant de la pierre ayant porté une 
inscription antique, l’inscription qui nous intéresse était gravée sur le bord de la face inférieure, 
qui était la seule visible dans son second usage. Ce fragment figure parmi les pierres antiques qui 
ont été transportées d’Hexamilion à Kessanè (le Kissos byzantin, voir supra, n° 8) par l’armée bul
gare pendant les guerres balkaniques; cf. Louis Robert, Villes de la Chersonèse, p. 53 et note 3. 
Papadopoulos-Kerameus l’avait vu à Hexamilion, encastré au dessus d’une autre pierre antique, 
dans le mur d’une école. Dimensions du fragment: «28.158» (d’après Papadopoulos-Kerameus).

Stamoulis, folio sans numérotation, du dossier n° 113 de ses Archives; Papadopoulos-Kerameus, 
’Αρχαιότητες, p. 104 (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 426, n° 96 f); Lambousiadis, 
'Οδοιπορικόν, Θρακικά 9 (1938), p. 46 (fac-similé).

(TWÎ KP7ISP·· cfeï c C ΠΙ ZUJ Ho νΤΑΠΟΤΝΤ 
H Θ K'σ  Π P 0 C Φ e-P H A  v  Τ ’C A  N A T  Θ e I e N c I+··

1. Παντοκράτορ ό εις σέ έλπίζων ούκ άποτυγχά[νει]
2. [τή] μ(ητρί) Θ(εοτό)κο προσφέρη [καί] δη αύτής άνατήθεισην σηστάσι +

Lettres en majuscules. Plusieurs fautes d’orthographe par iotacisme.
Tilde sur le nomen sacrum : Θκο (1. 2).
Ligatures: πα (1. 1); τη, ση, στα (1. 2).X
Lettres superposées: ο (1. 1).
L. 2. Leg. τή μητρί Θεοτόκφ προσφέρει ... δι’ αύτής ... άνατίθησιν συστάσει.
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L. 1. Θεέ] παντοκράτορ (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 2. Stamoulis avait lu un η à la place de [καί], lequel manque chez Lambousiadis ; Θεέ] 

παντοκράτορ (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 2. Ή] μ(ήτηρ) Θ(εοτό)κος προσφέρη δη’ αύτής (καί) άνατήθεισην σηστάσι (Papadopoulos- 

Kerameus, Homolle).

Dieu tout puissant, celui qui espère en toi n ’echoue pas; il offre (ceci?) à la Vierge Mère et 
(le) dédie par sa recommandation.

L. 2: La syntaxe très approximative de cette ligne (on devrait lire: ...[καί] άνατΐθησιν διά συ- 
στάσεως αύτής ou συστάσει αύτής), ne laisse pas percer la connotation des verbes προσφέρει et 
άνατΐθησιν, un objet direct manquant dans les deux cas. On pense de prime abord à l’invocation 
à la Vierge si fréquente dans la liturgie orthodoxe: Την πάσαν ελπίδα μου εί σέ άνατίθημι, μήτηρ 
τού Θεού, φύλαξόν με ύπό την σκεπήν σου.

Cependant, étant donné la longueur importante de la pierre et son usage probable comme lin
teau ou fragment d’épistyle d’une église, j ’émets l’hypothèse que l’objet direct manquant des deux 
verbes devait avoir à faire avec cette église, dont le fondateur aurait été l’auteur de l’inscription, 
et aurait fait figurer son nom dans une autre partie de l’église, voire de l’épistyle. De plus, d’après 
le texte de l’invocation, il est probable que l’église était dédiée à la Vierge, sous un de ses multiples 
vocables. Cf. un cas analogue en Thrace occidentale, in Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, 
pp. 251-252, n° 10.

KALLIPOLIS

τω^ςωξβ' ετει [1354], βασιλεύοντος κυροΰ Ίωάννου τού Καντακουζηνοϋ, έγένετο σεισμός μέγας 
εν ημέρα κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, ότε καί τά τείχη τής Καλλιουπόλεως κατέπεσαν... καί έχά- 
λασαν κάστρη τής Μακεδονίας [= la Thrace orientale], τά πλεϊστα δέ τά κατά γιαλόν από τήν 
Μάδυτον εως τόν 'Ραιδεστόν, έκ των θεμελίων αύτών, καί έσκοτώθη λαός ούκ ολίγος, ό δέ ύπολει- 
φθείς λαός έπάρθη παρά των άθεων Αγαρηνών, καί ούαί τοις Χριστιανοΐς εκτοτε (Schreiner, 
Kleinchroniken, I, ρ. 66, n° 13; ρ. 613, n° 3).

Ville maritime fortifiée, la plus importante de la Chersonèse de Thrace, Kallipolis devint la pre
mière installation durable des Ottomans sur le sol thrace, qui avait été déjà dévasté par les deux 
guerres civiles du XlVe siècle et où venaient depuis peu de s’installer de petits groupements de 
Turcs qui traversaient l’Hellespont sur de petites embarcations. Libérée, en 1366, par le comte 
Amédée de Savoie et restée sous l’administration byzantine pendant dix ans, c’est en automne de 
1376 que les Ottomans l’occupèrent de nouveau avec l’aide des Génois.

Malgré ses malheurs qui avaient commencé surtout en 1305 avec l’arrivée de la Compagnie ca
talane qui l’avait utilisée comme base de ses incursions en Thrace, Kallipolis restait vers 1320 une 
ville telle que Cantacuzène, alors grand domestique, l’avait choisie pour y résider la plupart du 
temps «parce que, d’une part, l’endroit était capable de résister aux assauts des barbares, et de 
l’autre, toute la marine habitait là comme il y avait plusieurs équipages de trières... » (Cantacuzène, 
I, p. 24, 14-23).

Voir C.A. Konstantinidis, Καλλΐπολις, ή πόλις τής Θρακικής Χερσονήσου, Athènes 1907, no
tamment, pp. 13-25 ; C.G. Loizos, 'Ιστορία Καλλιπόλεως ανατολικής Θράκης, Θρακικά 25 (1956), 
ρρ. 9-148, avec une carte hors texte. Notice sur son histoire ecclésiastique, in Asdracha, La Thrace 
orientale, pp. 250, 295. Cf. P. Charanis, On the Date of the Occupation of Gallipoli by the Turks, 
B SI 16 (1955), pp. 113-117; G. Arnakis, Gregory Palamas, the Χιόνες and the Fall of Gallipoli, 
Byz 22 (1952), pp. 305-312.
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10. Réparation d’une partie des murailles (?) (c. 1320-1341?)
Inscription vue par Mordtmann à Kallipolis, dans une maison de la rue Gelindjik sokak, en

Mordtmann, Inschriften aus Kallipolis, p. 258, n° 7 (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 435, n° 100 z).

KaPaiGaxpiou (Mordtmann).

...de Kavallarios Théodore (?).

Si notre restitution du prénom est la bonne, on peut voir en ce Théodore Kavallarios le person
nage homonyme que Cantacuzène mentionne comme l’un de ses partisans. Ayant pris part à la 
bataille que Cantacuzène livra contre le chef indépendant bulgare Momcil, en 1343, Théodore Ka
vallarios fut fait prisonnier par ce dernier qui le remit (avec l’oikeios de Cantacuzène, Apelméné, 
également fait prisonnier), à l’impératrice Anne de Savoie, en exigeant d’elle d’en être récompen
sé (Cantacuzène, II, pp. 431, 24 - 432, 5 ; cf. Asdracha, Les Rhodopes au XlVe siècle, pp. 208-209 ; 
PLP, n° 10040).

On ne sait rien du sort ultérieur de Théodore Kavallarios ni de ses éventuelles fonctions auprès 
des deux Andronic et de Cantacuzène. Cependant, on peut formuler l’hypothèse qu’il avait été 
chargé du gouvernement de Kallipolis à un certain moment ; c’est alors qu’il aurait fait réparer les 
murailles de la ville. Ce moment pourrait être situé entre 1320, année donnée à titre indicatif parce 
que Kallipolis figure alors comme lieu habituel de résidence du grand domestique, et l’année 1341, 
où commence la deuxième guerre civile. Etant donné que Kallipolis passa aussitôt, avec Ainos et 
Hexamilion, dans le camp des adversaires de Cantacuzène, continuant de lui résister en 1343 et 
bien au delà (Cantacuzène, II, pp. 476, 10-13, 483, 14), Théodore Kavallarios ne pouvait pas y 
exercer des fonctions (s’il en avait) après 1341, d’autant plus qu’il fut très vite fait prisonnier

Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que Kavallarios fut un «Latin d’Orient», «fondateur des for
tifications franques [?] de Kallipolis» (Mordtmann, Inschriften aus Kallipolis, p. 259), mais un 
membre de la famille homonyme, depuis longtemps hellénisée. En effet, les Kavallarioi, d’origine 
génoise, furent une famille très connue à Byzance entre le XHIe et le XVe siècles, qui donna plu
sieurs hauts fonctionnaires à l’administration byzantine. Pachymère (éd. Failler, I, p. 93) les énu
mère aux côtés d’autres familles de l’aristocratie, telles que les Livadarioi (voir infra, n° 28), les 
Ange, les Tarchaneiôtai, etc. Leur branche la plus importante était celle apparentée à la famille 
des Tzamblakôn, dont on connaît certains membres, tels que Michel et Jean Kavallarioi Tzam- 
blakôn (1370), Alexios Kavallarios Tzamblakôn, familier de l’empereur (1370, 1397, 1399), etc., 
voir G. Théocharidis, Oi TÇap7tÀ.(mov8ç, Thessalonique 1959, pp. 143-153, 174-177; Darrouzès, 
Regestes, I/VI, nos 2791, 3062, 3087 et passirrr, cf. Actes de Lavra, II, Paris 1977, p. 285.

Plus près de notre région, un autre Kavallarios, apparenté à la famille Agallôn (voir là-dessus, 
Polemis, The Doukai, p. 81), Nicolas Kavallarios Agallôn, répare ou construit une tour des forti
fications de Constantinople, d’après une inscription aujourd’hui perdue, qui date probablement de 
Jean VIII Paléologue, voir Paspatis, BuÇavnvai peA-éxai, p. 42; Janin, Constantinople, p. 282 (note 
2 incorrecte).

1880.

Lettres en majuscules. 
Ligatures: aÀ., Xaç>, M = ou.

(1343).
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Parmi d’autres Kavallarioi: un Jean Kavallarios exerce la fonction de mystique dans l’empire 
de Nicée (Laurent, Corpus, II, n° 127, p. 58); un Guglielmo Cavallario, Génois, lui, de Constan
tinople, est connu pour une affaire datée de la fin du Xlle siècle (Balard, La Romanie génoise, I, 
p. 36). Sur d’autres Kavallarioi, possesseurs de biens, hauts fonctionnaires, etc., voir PLP, nos 
10029-10044.

Sur kavallarios, terme technique signifiant le passage de quelqu’un à cheval, voir Pseudo-Kodi- 
nos, Traité des offices, éd. Verpeaux, p. 183, 26; cf. Paspatis, Βυζαντιναί μελέται, p. 42. Sur κα- 
βαλλάριος (cavallarius, cabalarius), terme désignant une dignité et aussi un titre de noblesse, voir 
Pseudo^Codinos, ibid., p. 302, 3; cf. ibid., p. 323, 104; cf. N. Bânescu, Peut-on identifier le Zam- 
blakus des documents ragusains?, Mélanges Charles Diehl, I, Paris 1930, pp. 32-33. Dans le même 
sens de «noble», je signale le plus que fréquent emploi que font Makhairas et Boustrônios dans 
leurs chroniques respectifs, de καβαλλάρης, d’habitude au pluriel, καβαλλάριδες, mais aussi κα- 
βαλλάροι, pour désigner les chevaliers, en majorité Francs, qui entouraient les rois Lusignan à 
Chypre (XIVe-XVe s.), voir Leontios Makhairas, Έξήγησις τής γλυκείας χώρας Κύπρου ή ποια 
λέγεται Κρόνακα, τουτεστιν Χρονικόν, éd. R.M. Dawkins, Oxford 1932, I, pp. 88, 8, 17; 96, 6; 
114, 11; 222, 25; 372, 28; 536, 11 et passim; Georges Boustrônios, Διήγησις κρόνικας Κύπρου 
άρχεύγοντα από τήν έχρονίαν^αυνς Χριστού, éd. Sathas, MB, II, Venise 1873, pp. 413, 415, 418, 
420, 431, 435, 451 et passim; p. 425: ό καβαλλάρης καί ή αρχόντισσά του (sa femme).

SÈLYVRIA

Sèlyvria (l’actuelle Silivri, en turc), la dernière ville importante fortifiée sur la route vers Cons
tantinople, centre d’une principauté à l’époque des Paléologue, échue, en 1443, pour peu de temps 
à Constantin Paléologue, le futur Constantin XI, fut une des rares places à résister à l’avance otto
mane, ne succombant qu’après la chute de Constantinople. Comptant parmi ses nombreuses églises 
et monastères le monastère stavropègiaque du Sôtèr, où Michel VIII avait réenterré les restes de 
Basile II, en 1260, et où lui-même fut enterré, en 1282, elle fut aussi une éparchie ecclésiastique 
considérable ayant passé du rang d’archevêchés au rang des métropoles vers la fin du règne de 
Manuel I Comnène, vers 1168.

Ville en majorité grecque pendant l’époque ottomane -abandonnant aux Grecs, aux Arméniens 
et aux Juifs la ville intra muros, déjà avant le XVIIe siècle, la population turque s’était retirée dans 
la campagne environnante—, elle devint dans les années soixante-dix du XIXe siècle le siège de 
l’importante Collection d’antiquités d’An. C.P. Stamoulis, qui avait commencé à la constituer 
dès 1859. La Collection Stamoulis eut le sort que l’on sait après la catastrophe Micrasiatique et 
l’échange des populations, en 1922-1923 (voir supra, Introduction).

Il y a quelques décennies déjà que tous les monuments byzantins de Sèlyvria ainsi que presque 
toutes ses murailles, qui étaient en grande partie conservées, en 1892, avec leurs portes, tours et 
avec leurs inscriptions, ont disparu. Sur la ville, son histoire, son Eglise et ses monuments, voir 
Samothrakis, Αεξικόν, s.v. ; Drakos, Τά Θρακικά, pp. 13-24; t Θυατείρων Germanos, 'H Σηλυ- 
βρΐα κατά τόν ΙΖ' αιώνα, Θρακικά 10 (1938), ρρ. 128-136 (traduction d’une partie des «Covel Pa
pers», cod. 22, 912 de British Museum); A.A. Stamoulis, Τοπωνύμια επαρχίας Σηλυβρίας, Θρα
κικά 16 (1941), pp. 306-310; idem, Σηλυβρίας τοποθεσίαι, Θρακικά 17 (1942), ρρ. 226-228; Anas- 
tasiou, Βιβλιογραφία, s.v. ; Asdracha, La Thrace orientale, pp. 234, 281 ; F. Dirimtekin, La forte
resse byzantine de Selymbria, Actes du Xe Congrès International d’Etudes Byzantines, Cons
tantinople 1955, 1957, pp. 127-129; Magdalino, Byzantine Churches of Selymbria, pp. 315-318, 
avec traduction des extraits de John Covel et d’E. Drakos); Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπό
λεως εις Άδριανούπολιν, ρρ. 90-100. Cf. Eyice, Alexis Apocauque, pp. 102-103 (à propos de la 
disparition des monuments).
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11. Fondation de l’église de Saint-Jean Prodrome, par Alexios Apokaukos (après 1321-avant 1341)
Inscription sans doute peinte à l’intérieur de l’église de Saint-Jean, sise au centre de la citadelle, 

transformée en mosquée (Fatih camii) après la prise de la ville. Connue comme Ό  Ά η Γιάννης 
τό Τζαμί, l’église est aujourd’hui disparue, les Turcs l’ayant faite sautée après l’expatriation des 
Grecs en 1922.

Egalement disparue depuis fort longtemps, l’inscription fut connue exclusivement par An. C.P. 
Stamoulis dans une lettre qu’il adressa à Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπό
λεως, le 9 janvier 1872, et qu’on lut pendant la séance du 17 janvier de la même année (ΕΦΣΚ 6 
(1871-1872), 1873, pp. 245-246).

En s’appuyant sur cette seule phrase de lui, «elle [l’inscription] se trouve dans une mosquée en 
ruines à l’intérieur de la forteresse, où [dans l’église] subsistent aussi des traces de peintures» (εύ- 
ρΐσκεται... εν τινι ήρειπωμένω τζαμΐω εντός τού φρουρίου, ένθα σώζονται καί ίχνη εικόνων), on 
ne peut pas comprendre dans quelle partie de l’église se trouvait, ni comment elle était écrite. La 
seule chose absolument sûre et qui saute aux yeux de quiconque lit le texte de la lettre est qu’il 
s’agit bel et bien d’une inscription, peut-être écrite dans deux ou plusieurs endroits, et non point 
des monogrammes des chapiteaux comme l’ont répété les éditeurs et/ou les commentateurs ulté
rieurs. Le président de la séance dΈΦΣK (ibid., p. 245) dit bien qu’il s’agit d’«inscriptions», com
muniquées par Stamoulis (celle-ci plus une autre provenant des murailles de Sèlyvria, datée du IXe 
s.) et mentionne le déchiffrage que Stamoulis avait fait de l’inscription de l’église («έξηγεϊ [ό Στα- 
μούλης] δ’ αυτήν»: ibid., ρ. 246), n’évoquant nulle part de chapiteaux. Même chose pendant une 
autre séance d’EΦΣK (7 (1872-1873), 1874, p. 292), où il est mentionné que Stamoulis avait en
voyé deux inscriptions qu’il avait copiées à Sèlyvria, et dont la seconde était conservée dans le 
Fatih camii et comportait le monogramme d’Alexios Apokaukos.

Stamoulis lui-même d’ailleurs fait allusion à cette inscription dans un folio du dossier n° 35, S, 
de ses Archives, Θρακικά, ainsi que dans un petit article sur la miniature d’Alexios Apokaukos 
(Cod. Paris, gr. 2144), Αλεξίου Άποκαύκου είκών, ΔΙΕΕ 9 (1926), p. 588: là il écrit littéralement 
qu’il avait lu l’inscription «Alexios Apokaukos Parakoimôménos Ktitôr» dans l’eglise de Saint-Jean 
à Sèlyvria transformée en mosquée, et qu’il l’avait envoyée à ΕΦΣΚ, où elle fut mal publiée (ηύ- 
τύχησα να άναγνώσω... τήν επιγραφήν...).

Cela n’exclut pas, au contraire, la présence dans l’église des chapiteaux portant des mono
grammes d’Alexios Apokaukos connus par Stamoulis, d’autant plus que Mordtmann avait édité 
cinq d’entre eux d’après des copies du savant grec et avait lui-même copié l’un d’eux chez ce der
nier; ce chapiteau d’ailleurs serait celui qui figure dans le catalogue de Seure (voir infra, n° 12).

Quant à la confusion entre les chapiteaux aux monogrammes d’Apokaukos et l’inscription du 
même contenu, et la disparition de celle-ci de toutes les éditions postérieures, cela peut s’expliquer 
par le texte même de Mordtmann (Epigraphik, p. 211): après avoir mentionné les chapiteaux de 
l’église, il parle de la mauvaise publication «des monogrammes» dans 1ΈΦΣΚ, cependant qu’il 
ajoutait le monogramme de κτήτωρ, présent sur les chapiteaux et aussi, en un mot entier, dans 
l’inscription, mais absent de la transcription dans la publication dΈΦΣK. Le mot «κτίτωρ» figure 
plus tard dans l’article mentionné de Stamoulis, où manquent par contre les noms Ιωάννης et Θεο
λόγος. De cette manière, la confusion se produisit entre les monogrammes des chapiteaux et l’ins
cription, seule publiée dans 1ΈΦΣΚ, et cette erreur fut répétée par Homolle et «consacrée» par 
Mendel dans son catalogue du Musée de Constantinople (voir infra, n° 12).

An. C.P. Stamoulis, in ΕΦΣΚ 6 (1871-1872), 1873, p. 246 (en lettres majuscules disposées dans 
un grand désordre); idem, ’Αλεξίου Άποκαύκου είκών, ΔΙΕΕ 9 (1926), pp. 588-589.

En l’absence d’une édition proprement dite, je me fie aux transcriptions de Stamoulis, en les 
comparant avec les monogrammes des chapiteaux.
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Αλέξιος Άπόκαυχος παρακοιμώμενος κτήτωρ, ’Ιωάννης

κτήτωρ, ’Ιωάννης: manquent dans ΓΕΦΣΚ; κτίτωρ (Stamoulis, ΔΙΕΕ).
’Αλέξιος Άπόκαυχος Ίωάννου Θεολόγου (Stamoulis, ΕΦΣΚ, qui justifie cette lecture «διότι 

τό ρηθέν τζαμίον ήν ναός Ίωάννου του Θεολόγου κατά τινα παράδοσιν»),

Alexios Apokaukos serait donc, en sa qualité de parakoimomène, le fondateur de l’église de 
Saint-Jean, ce qui est pleinement prouvé, s’il en était besoin, par l’existence des chapiteaux portant 
les monogrammes d’Alexios Apokaukos et de sa fonction.

Sur Apokaukos et sur cette église, voir infra, n° 12. Cf. A. Xyngopoulos, Ά γιος Δημήτριος, ό 
Μέγας Δούξ ό Άπόκαυκος, Ελληνικά 15 (1957), ρρ. 137-138 (l’attribution de l’appelation «Apo
kaukos» au saint Démètre doit se rapprocher du fils d’Alexios, mégas primmikèrios Jean Apokau
kos, gouverneur de Thessalonique, assassiné par les Zélotes en 1346, voir Cantacuzène, II, pp. 
580-581).

A noter que l’existence dans la même église du nom et des fonctions du fondateur peints sur 
les murs et gravés ou sculptés sur des chapiteaux est d’un usage assez répandu à l’époque tardive. 
A titre d’exemple, voir l’église de Pantanassa de Mystra, où le nom et les titres de son fondateur 
Jean Frangopoulos, prôtostratôr et katholikos mésazôn, figurent sur six monogrammes peints sur 
la façade ouest de l’église, tandis que quatre semblables monogrammes sont gravés sur les côtés 
d’un chapiteau imposte de la colonnade sud (1430), voir Doula Mouriki, The Wall Paintings of the 
Pantanassa at Mistra : Models of a Painters’ Workshop in the Fifteenth Century, dans The Twilight 
of Byzantium, ed. S. Curcié and Doula Mouriki, Princeton University 1991, p. 217; cf. G. Millet, 
Inscriptions byzantines de Mistra, Athènes 1899, pp. 134-136, nos 31-32.

12. Sèlyvria. Chapiteaux à monogrammes d’Alexios Apokaukos
dans l’église de Saint-Jean Prodrome (après 1321-avant 1341) (PI. 102 a-b).

Quatre chapiteaux impostes, provenant probablement de l’iconostase de l’église de Saint-Jean 
(voir supra, n° 11). Faits de marbre légèrement bleuté à gros grains cristallins. De petite taille, de 
la même forme et la même décoration sculptée sur une seule face, ils sont taillés en forme de T, 
ayant l’une des faces latérales fruste pour s’appuyer peut-être contre une paroi. Ils portent sur leur 
face antérieure un monogramme entouré de deux tiges avec feuilles d’acanthe en guise de médail
lon (le n° c comporte deux monogrammes qui forment deux médaillons contigus). Actuellement, 
au Musée des Antiquités de Constantinople (n° d’inv. 1235): nos 761, 763, 765, 766. Dimensions 
presque identiques pour tous: «hauteur: 16; largeur: 33 en haut, 21 en bas; épaisseur: 21 et 
12 en haut, 14 et 9 en bas». Photographie du Musée de Constantinople, 1980 (chapiteaux dans 
l’ordre: 763, 761, 765, 766), dont un double est déposé au Byzantine Photograph Collection de 
Dumbarton Oaks.

En fait, ces chapiteaux doivent appartenir au même ensemble que quatre autres chapiteaux éga
lement sculptés, trois d’entre eux portant les mêmes monogrammes que ceux des chapiteaux décrits 
(sur le catalogue de Mendel: le n° 762 égale le n° 761, 764 = 763, 767 = 766), tandis que sur le 
huitième (n° 768) une croix figure dans le médaillon. D’ailleurs, le fait qu’il y avait dans la Collec
tion Stamoulis un autre chapiteau pareil au n° 761 de Mendel, que Mordtmann avait déjà copié 
dans la maison de Stamoulis et que Seure inclut dans son catalogue de la Collection de ce dernier 
(BCH 36 (1912), p. 572, n° 19-20 A; voir infra, n° 14) nous incite à penser qu’il y avaient encore 
d’autres chapiteaux impostes avec le même monogramme.

Quoi qu’il en soit, les huit chapiteaux ci-dessus avec huit autres qui ne portaient pas de mono
grammes (dont le n° 771 de Mendel) furent transportés au Musée de Constantinople, en 1903; ils 
furent catalogués par Mendel en 1912-1914, avec comme lieu de provenance Epivatés, la place 
forte d’Alexios Apokaukos, dont le nom a dû provoquer la confusion. L’auteur se trompa aussi
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sur leur première mention, en interprétant mal la lettre de Stamoulis adressée à l’EŒXK, en 1872 
(voir supra, n° 11).

Mordtmann, Epigraphik, p. 211, n° 28; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 371, n° 62, b29; 
Seure, Antiquités, p. 572, n° 19-20 A (fac-similé); Mendel, Catalogue, pp. 560-562, nos 761-768 
(dessins); Eyice, Alexis Apocauque, pp. 89-91 (reproduction des dessins de Mendel, p. 88).

Résolution des monogrammes suivant l’ordre des chapiteaux sur la photo (PI. 102 a):

A
a) (Mendel, 763) K

Π
X Άπ(ό)κ(αυ)χ(ος)

A
b) (Mendel, 761)

A
O Άλ(έ)ξ(ι)ο(ς)

A ΠΡ
c) (Mendel, 765) K X MKN Άπ(ό)κ(αυ)χ(ος)

Π M π(α)ρ(α)κ(οι)μ(ώ)μ(ε)ν(ος)

K
d) (Mendel, 766) T

TH
ΩΡ κτήτωρ

λ  λ * X  ίΡ ΐ  ( 7

Ligatures: πρ (c) ; τη, ωρ (d).

L’ordre des chapiteaux sur la photo étant fortuit et le n° a se retrouvant sur le n° c, l’ensemble 
se lit ainsi : Alexios Apokaukos, parakoimomène, fondateur.

a, b, c: ’Αλέξιος Άπόκαυχος παρακοιμώμενος. Né en Bithynie vers la fin du XlIIe siècle, d’ori
gine obscure selon Cantacuzène (I, p. 117, 24-25: τον δέ Άπόκαυχον, άσημον μέν όντα καί έξ 
άσημων...; ibid., II, ρ. 89, 1-2: ούτος γάρ δή ό παρακοιμώμενος εκ Βιθυνίας ώρμημένος καί ά
σημος έκ φαύλων φύς; Grégoras, II, ρ. 577, 20), présenté pourtant comme venant d’une grande 
famille par Philothée de Sèlyvria, sans doute dans une intention intéressée (voir Magdalino, Byzan
tine Churches of Selymbria, pp. 311, 313), Alexios Apokaukos s’illustra surtout par son opposition 
farouche à Cantacuzène pendant la deuxième guerre civile (1341-1347). Après avoir été nommé 
των δημοσίων άλών έφορος (Cantacuzène, I, ρ. 118, 3) et δομέστικος των δυτικών θεμάτων (Gré
goras, I, ρ. 301, 10-11 ; cf. Kouroussis, Ματθαίος Εαβαλάς, ρρ. 28 (et note 2)-29), il fut créé para
koimomène par Andronic II, vers 1321, titre qu’il conserva pendant le règne d’Andronic III. Ce 
n’est qu’après la mort de celui-ci qu’il arriva au sommet de sa puissance grâce à l’influence qu’il 
exerçait sur l’impératrice Anne de Savoie. Nommé αρχών de Constantinople, en 1341, il fut créé 
mégaduc sitôt après, devenant le vrai détenteur du pouvoir jusqu’à son assassinat, en juillet 1345 
(Cantacuzène, II, pp. 541-544; Grégoras, II, pp. 729, 730). Sur son cursus honorum, voir R. Guil- 
land, Nicéphore Grégoras, Correspondance, Paris 1927, pp. 299-301 ; idem, Recherches, I, pp. 210, 
550; Kouroussis, Ματθαίος Γαβαλάς, pp. 40, 239). Sur sa place dans les troubles sociaux de l’é
poque, voire dans la révolution des Zélotes, voir C. Kyrris, Gouvernés et gouvernants à Byzance 
pendant la révolution des Zélotes (1341-1350), [Bruxelles], 1968, pp. 271-330; G. Weiss, Joannes
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Kantakuzenos —Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mônch- in der Gesellschaftsentwicklung von 
Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden 1969, pp. 32, 35; K.P. Matschke, Fortschritt und Reaktion 
in Byzanz im 14. Jh., Berl. Byz. Arbeiten 42 (1971), pp. 133-152; Lj. Maksimovié, Aleksije Apo- 
kavk i drustvena kretanja u Carigradu, ZRVI 18 (1978), pp. 165-188; notamment et toujours, O. 
Tafrali, Thessalonique au XlVe siècle, pp. 232-247. Cf. PLP, n° 1180.

Alexios Apokaukos est mentionné plusieurs fois à propos de Sèlyvria, où il possédait au moins 
une maison (Cantacuzène, I, pp. 258-259; II, pp. 105, 141, 5). Mais on mentionne particulière
ment, parmi les autres châteaux qu'il possédait, la place forte qu'il construisit a Epivatés, bourg 
maritime non fortifié, au voisinage de Sèlyvria; c’était quasiment un château féodal qui lui servait 
souvent de refuge, quand il ne lui arrivait pas d’y être assiégé par ses adversaires (Cantacuzène, 
II, pp. 71-72, 74, 102, 495, 541). Cette forteresse avait été conservée au moins jusqu’en 1879, tandis 
qu’à peu près à la même époque on signalait les ruines d’une forteresse semblable, à Oikonomeion, 
bourg voisin d’Epivatés, également non fortifié, voir Paspatis, Τά Θρακικά προάσχεια, pp. 33-34; 
Drakos, Τά Θρακικά, p. 42. Malheureusement, le château d’Apokaukos fut démoli en grande par
tie, en 1886, pour qu’on utilise ses matériaux dans la construction d’une imposante église, dédiée 
à sainte Paraskeuè Έπιβατηνή, voir Papadopoulos-Kerameus, 'Αρχαιότητες, p. 71 ; Drakos, Τά 
Θρακικά, pp. 27-28; An. C.P. Stamoulis, in ΔΙΕΕ 9 (1926), p. 588.

d: κτήτωρ. Grâce aux découvertes de l’infatigable Stamoulis et à son déchiffrage astucieux, on 
a depuis lors attaché les monogrammes d’Apokaukos à l’église de la citadelle de Sèlyvria, dont il 
fut apparemment le fondateur. La construction serait faite entre 1321, date de sa promotion à 
parakoimomène, et 1341, quand il fut titré mégaduc. Nos certitudes pourtant ne vont pas plus loin, 
car il n’est pas definitivement prouvé par la suite que l’église était dédiée à saint Jean Prodrome, 
et encore moins qu’elle fut l’église métropolitaine de la ville. Il est vrai que l’inscription de l’église 
(voir supra, n° 11) et deux autres monogrammes mentionnés par Mordtmann comme portés par 
des chapiteaux (voir infra, n° 13) -dont l’un donnerait le nom Ιωάννης, la lecture du second res
tant incertaine — , peuvent servir d’indice pour le vocable de saint Jean. Cela est corroboré par le 
témoignage de Seure, mentionnant l’église transformée en mosquée comme ayant été dédiée à 
saint Jean, mais rien de plus (Antiquités, p. 546).

D’autre part, la tradition locale du siècle dernier fluctuait, comme c’est souvent le cas, entre 
saint Jean le Théologien (Stamoulis, voir supra, n° 11) et saint Jean Prodrome (Drakos, Τά Θρα
κικά, p. 16), le dernier vocable en effet ayant plus de chances d’être le bon. Cette hypothèse s’ap
puie, d’une part, sur une notice mentionnant «le monastère de Sèlyvria, à savoir (celui) du méga
duc», datée de 1462/1463 (Magdalino, Byzantine Churches of Selymbria, p. 314) et, d’autre part, 
sur une mention «du monastère de Saint-Jean Prodrome, à Sèlyvria», datée de 1437 (A. Papado
poulos-Kerameus, Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλολογικών ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονία 
κατά τό έτος 1885, ΕΦΣΚ, Suppl, t. 17, 1886, p. 30; Schreiner, Kleinchroniken, I, p. 649, n° 2), 
la tendance étant d’identifier le premier monastère au second et les deux à l’église de Sèlyvria, 
voir Drakos, Τά Θρακικά, p. 16; cf. Feld, Noch einmal Alexios Apokaukos, pp. 64-65 et fig. 1, 
2, 3. Ce dernier article faisant apparaître la grande importance de cette église, on peut supposer 
facilement qu’elle constituait le Katholikon d’un monastère, voire de celui du Saint-Jean Prodrome 
(à l’encontre de la démonstration insuffisante d’Eyice, Alexis Apocauque, p. 82). Elle serait de 
plus la deuxième église fondée à Sèlyvria par Apokaukos, l’autre, mentionnée par Philothée 
comme ναός κάλλιστος κατά τάς 'Αμμους, qu’Alexios aurait construite et consacrée à saint 
Agathonikos, le patron de la ville, étant située hors les murs comme on l’a suffisamment prouvé, 
voir Magdalino, Byzantine Churches of Selymbria, pp. 311, 314. Quoi qu’il en soit, l’église qui 
abritait l’inscription peinte et les chapiteaux aux monogrammes d’Apokaukos n’était qu’une de ses 
fondations à Sèlyvria, les autres étant l’église de Saint-Agathonikos et le monastère dit «du méga
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duc», et aussi l’un parmi les innombrables bâtiments destinés au culte qui y existaient: John Covel 
dénombra 22 églises intra muros, dont 14, il est vrai très petites selon lui, étaient conservées à 
l’époque de sa visite, en 1675, voir t  Θυατείρων Germanos, Ή  Σηλυβρία κατά τόν IZ' αιώνα, 
Θρακικά 10 (1938), ρ. 134; Magdalino, Byzantine Churches of Selymbria, pp. 315-316; Th. Papa- 
zôtos, ’Ανίχνευση, p. 550.

L’église de Saint-Jean -mosquée Fatih- était déjà fort ruinée, en 1854, selon le témoignage 
d’E. Jouve (Guerre d’Orient, Voyage à la suite des armées alliées en Turquie, en Valachie et en 
Crimée, Paris 1855, II, pp. 8-9), et c’était ainsi que l’ont décrite Stamoulis et Mordtmann (à corri
ger la traduction littérale de la notice de Mordtmann faite par Eyice, Alexis Apocauque, p. 85: 
Mordtmann mentionne «acht byzantinische Säulen, welche auf den Capitälen folgende Monogram
me trugen» et non «...en cette vieille église, se trouvent plusieurs chapiteaux à monogrammes»!). 
En outre, une photo appartenant aux Archives Stamoulis, prise probablement dans la décennie 
de 1870, ainsi que deux photos provenant de l’Institut Archéologique Allemand, à Constanti
nople, avant 1918 (Feld, Noch einmal Alexios Apokaukos, pp. 57-60, fig. 1-3), laissent voir l’état 
dans laquelle se trouvait l’église jusqu’au début de notre siècle. Pourtant, il est à signaler l’existence 
des peintures murales qui subsistaient encore avant la destruction de l’église-mosquée par les Turcs, 
voir A.A. Stamoulis, Σηλυβρίας τοποθεσίαι, Θρακικά 17 (1942), p. 227, note 17, selon qui elle 
était alors le plus haut bâtiment de la ville ; voir supra, n° 11. Actuellement, d’après l’aveu même 
d’Eyice (Alexis Apocauque, pp. 83-84, pl. III, fig. 3: photo prise en sept. 1963): «à l’emplacement 
de ce monument, se trouve un terrain vague!» (Pl. 102 b, Byzantine Photograph Collection de 
Dumbarton Oaks, n° 64.344). Cf. Eyice, Trakya’ da Bizans, pp. 355-357, fig. 102-103, photos de 
l’église avant sa destruction.

En ce qui concerne l’église métropolitaine de Sèlyvria, il ressort du passage de Philothée con
cernant le miracle opéré par le crâne de saint Agathonikos en faveur de l’empereur Manuel I Co- 
mnène, qu’elle était celle de Saint-Agathonikos, reconstruite sur ordre de Manuel en même temps 
que la promotion de l’archevêché en métropole. Il paraît pourtant que cette église a changé de 
vocable à travers les siècles, puisqu’elle est mentionnée déjà au XVIIe siècle, mais aussi au XIXe 
siècle comme dédiée à la Naissance de la Vierge, voir Magdalino, The Byzantine Churches of Se
lymbria, pp. 311, 313; 316-317: extraits des «Covel Papers»; cf. t  Θυατείρων Germanos, op.cit., 
p. 135; Drakos, Θρακικά, p. 18.

Sur les chapiteaux impostes, cf. Vassiliki Verni, Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à 
l’époque paléochrétienne, BCH, Suppl. 17, 1989.

13. Sèlyvria, Deux autres chapiteaux à monogrammes de la même église (voir supra, nos 11 et 12)
Deux chapiteaux impostes, probablement en marbre, provenant de l’église dédiée, semble-t-il, 

à saint Jean Prodrome. Ils seraient de la même taille et de la même forme que ceux qui portent 
les monogrammes d’Alexios Apokaukos et appartiendraient éventuellement au même ensemble. 
Vus in situ par Mordtmann, ils étaient sans doute connus en premier par Stamoulis, qui communi
qua la résolution de leurs monogrammes à l’éditeur. Aujourd’hui disparus.

Mordtmann, Epigraphik, p. 211, n° 28 (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 371, n° 62 b29; Eyice, 
Alexis Apocauque, p. 89).

I Ο
N Ίω(ά)νν(ης) b) Ο

ω A

a) ’Ιωάννης (?) (Homolle).
b) Θ](ε)ολ(ό)[γ(ος) (Mordtmann); Θεολόγος (?) (Homolle).
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Mordtmann avait opté pour la résolution que Stamoulis donna aux deux monogrammes, tout 
en exprimant ses doutes au sujet des deux. De toute façon, la résolution du premier chapiteau 
étant plutôt la bonne, nous pouvons y voir une allusion au vocable de l’église, sans être pourtant 
à même de dire d’après lui de quel Jean il s’agissait.

14. Sèlyvria. Monogrammes de l’archonte Alexios Doukas (après 1321-avant 1341 ?)
Chapiteau de colonne portant sur trois faces un monogramme sculpté, entouré de deux tiges 

avec feuilles d’acanthe, formant une sorte de médaillon, décoration analogue à celle des chapiteaux 
d’Apokaukos (voir supra, n° 12). Découvert dans les fondations de la résidence métropolitaine pen
dant sa reconstruction, en 1905, il a fait partie de la Collection Stamoulis et a été compris dans le 
catalogue qu’en dressa Seure, dans la même notice qu’un chapiteau de pilastre portant le mono
gramme «Alexios» (voir n° 12). «18.25» (d’après Seure). Aujourd’hui perdu. Quant à la résidence 
métropolitaine de Sèlyvria, elle a été transformée en école primaire turque (Turgut Reis Ilkokulu).

Stamoulis, folio sans numérotation, du dossier n° 35, S, de ses Archives, ©paicucd; Seure, An
tiquités, p. 572, n° 19-20 B, fig. 16 (fac-similé) ; (Eyice, Alexis Apocauque, p. 90: l’auteur se trompe 
quant à l’édition de Seure: il croit qu’il s’agit de trois chapiteaux, autant que les monogrammes, 
cependant qu’il s’agit d’un seul chapiteau à trois monogrammes. Le pluriel employé par Seure (p. 
573) concerne ce chapiteau et celui de la fig. 15, p. 572).

A
a) Ξ 0  

A
Άλ(έ)ξ(ι)ο(ς)

:  A

Δ
b) K 

8
Δούκ(ας)

0
c) A N 

PX
Άρχον

Ligatures: 8 = ου (b); PX (c).
c. Leg. αρχών.
Alexios Doukas archonte.
c: αρχών. Jusqu’à maintenant, il n’y eut que la résolution Απ(;)(ο)κ(αυ)χος, de Stamoulis. L’au

teur pourtant exprima ses doutes quant à cette résolution, supposant avec point d’interrogation 
que le sculpteur avait gravé un N à la place du Π. Stamoulis aurait communiqué cette lecture à 
Seure qui la mentionne en la rejetant, mais aussi en rapportant qu’elle fut reproduite par Homolle, 
ce qui n’est pas le cas; en fait, ce dernier avait reproduit seulement et en partie la notice de Mordt
mann concernant les monogrammes d’Alexios Apokaukos et ne mentionne point les monogrammes 
ci-dessus. Seure ne donne pas de résolution à ce monogramme et Eyice non plus.

Par cette résolution assez évidente du troisième monogramme, nous avons le nom d’un archonte 
de Sèlyvria, inconnu jusqu’à aujourd’hui, qui serait peut-être le fondateur d’une autre église ou 
d’un autre bâtiment, on ignore lequel. Cependant, une autre hypothèse me paraît plus plausible, 
vu la ressemblance de la décoration et des dimensions de ce chapiteau avec ceux d’Alexios Apo
kaukos : Alexios Doukas serait l’archonte de Sèlyvria au moment de la construction de l’église de 
Saint-Jean par Apokaukos et aurait pu lui aussi contribuer à cette œuvre. Dans ce cas-là, le chapi
teau examiné devait provenir de cette église et donc appartenir au même ensemble que les autres
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chapiteaux déjà mentionnés (voir supra, nos 12 et 13). Cf. PLP, n° 5686, qui reproduit simplement 
le nom d’Alexios Doukas, sans ses fonctions, en le datant, avec point d’interrogation, du XÏVe 
siècle.

15. Andrinople. Invocation en faveur de l’empereur Jean VI Cantacuzène, 
à l’occasion de la construction ou de la restauration d’une tour (1346-1347 ?)

Inscription en briques encastrées en une seule ligne dans la maçonnerie de la tour ronde nord-est 
de la muraille, connue dans la tradition locale comme la tour de Jean Tzimiskès, attribuée plus 
tard à Jean Cantacuzène. Appelée Saat kulesi en turc, en raison de l’horloge installée au sommet 
des étages ajoutés postérieurement, la tour était conservée en bon état, malgré les transformations 
subies, et l’inscription était visible jusqu’à notre siècle ; c’est ce que montrent une série de photos 
prises entre les années 1884-1894 (Eyice, Saat kulesi, fig. 1-7) et le témoignage de Kourtidis, vers 
1919 (voir ci-dessous). En ruines déjà en 1940-1942, la tour fut dynamitée et ses étages supérieurs 
détruits, en 1953, sur ordre du maire de la ville, sous le prétexte du danger d’écroulement consé
cutif au séisme de la même année.

Quant au sort de l’inscription byzantine, elle avait été déjà enduite pour la faire disparaître, et 
ce n’est qu’en 1979, après le délabrement général de la tour et la chute du crépi par endroits, que 
l’on put distinguer quelques traces d’elle (Eyice, ibid., pp. 6-7, fig. 8-13). A noter qu’un dossier 
de photographies de la forteresse et de cette tour en vue de sa restauration (qui n'était pas entre
prise en 1979-1980) fut perdu (!), M. Eyice n’ayant pas pu découvrir à cette époque où il se trouvait 
(ibid., p. 7).

CIG, IV, n° 8780; Mordtmann, Epigraphik, p. 201, n° 5; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 359, 
n° 62, 7; Paranikas, Έπιγραφαΐ Άδριανουπόλεως, p. 391, n° 19; Kourtidis, Βυζαντιναΐ άρχαιό- 
τητες, p. 39; Konstantinidis, ’Ολίγα περί Άδριανουπόλεως, p. 294; Eyice, Saat kulesi, p. 7, fig. 
5-6 (fac-similés et photos).

+ k€60HÔGIT^evC£B6TAT°°K + Κ(ύρι)ε βοήθει τω εύσεβεστάτω κ(αί) 
4>IA°XP)C Τ φ Β Α Ο Ιλ £ ΙΗ Μ * Ν ΙφΑ Ν Ν Η  φιλοχρίστω βασιλεΐ ήμών ’Ιωάννη

Lettres en majuscules; à noter les deux formes de oméga: VLZ et oo
Abréviation: = καί.
Tilde sur le nomen sacrum : KE.
Seigneur, aide notre très pieux et aimant le Christ, basileus Jean.
Les différents éditeurs de cette inscription ont proposé son attribution à Jean Tzimiskès (Kons

tantinidis), à Jean II Comnène (Homolle), ou à Jean VI Cantacuzène (Paranikas, qui pense aussi 
à Jean V Paléologue, Kourtidis) et même à Jean VIII. Le dernier étant exclu pour la simple raison 
qu’Andrinople avait été prise par les Turcs en 1369 (cf. Elizabeth Zachariadou, The Conquest of 
Adrinople by the Turks, Studi Veneziani 12 (1970), p. 216), les hypothèses concernant Tzimiskès 
et Cantacuzène sont les plus plausibles en raison des rapports qu’ils ont eu avec la ville, à des 
moments différents.

Il est connu que Jean I, au moment de ses opérations contre les Russes, avait réuni toute son 
armée à Andrinople, au printemps 971, et c’est de là qu’il se mit en route vers Aimos, en direction 
de Preslav. Voir Léo Diaconus, pp. 130, 5-132, 23; cf. F. Dôlger, Die Chronologie des grossen 
Feldzuges des Kaisers Johannes Tzimiskès gegen die Russen, BZ 32 (1932), p. 282; Asdracha, Les 
Rhodopes, p. 143 et note 8 (c’est cette hypothèse que j’avais retenue dans cet ouvrage).
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En ce qui concerne Jean VI Cantacuzène, presque toutes ses activités pendant les guerres civiles 
(1321-1328, surtout 1341-1347) se sont déroulées sur le sol de la Thrace, où ses partisans agissaient 
en sa faveur dans toutes les villes et les forteresses de la région. Didymoteichon, en particulier, où 
il se fit acclamer empereur, en 1341, acquit une grande importance comme lieu de résidence de sa 
famille et de grands propriétaires fonciers. Mais Andrinople aussi, après une révolte du dème contre 
les puissants qui se termina par la victoire de ces derniers, se rendit à Cantacuzène, et c’est là 
qu’eut lieu, en 1346, son couronnement solennel par le patriarche de Jérusalem (voir là-dessus, 
sources et analyse, in Asdracha, Les Rhodopes, pp. 248-257).

De ces deux hypothèses, il faut, me semble-t-il, retenir la seconde qui est aussi corroborée par 
l’argument paléographique, les lettres de l’inscription étant plus probablement de l’époque tardive 
que du Xe siècle. Quant à dater plus exactement à l’intérieur de l’époque tardive, selon C. Mango, 
dont l’avis sur cette question est cité par Eyice (Saat kulesi, p. 14), on ne peut pas trancher entre 
la période des Comnène et celle des Paléologue, vu la co-existence de lettres de formes différentes 
pendant les deux périodes. Pourtant, entre Jean II (puisque c’est de ce Comnène qu’il s’agirait) et 
Jean VI Cantacuzène, j’opte pour le dernier pour les raisons exposées ci-dessus.

Quant à la date approximative de la (re)construction de cette tour de la muraille, il est probable 
qu’elle ait été faite entre 1346, année où Jean VI devint maître d’Andrinople, et 1347, l’année de 
son entrée à Constantinople, pour accéder au trône de Byzance. Cela n’exclut pourtant pas n'im
porte quelle année entre 1346/1347 et 1354, période du règne de Cantacuzène, d’autant qu’en 1352, 
Andrinople devint le siège de l’apanage que l’empereur céda à son fils Matthieu (voir Barker, The 
Problem of Appanages, pp. 111-114; Asdracha, Les Rhodopes, p. 256; eadem, Les Rhodopes au 
XlVe siècle, p. 201).

16. Sèlyvria. Epitaphe (XlVe-XVe s. ?)
Stèle funéraire qui se trouvait dans le jardin de l’église métropolitaine. «52.27» (d’après Mordt- 

mann).

Mordtmann, Epigraphik, p. 214, n° 35 (en caractères épigraphiques); (Dumont - Homolle, Mé
langes, p. 372, n° 62, b36).

+  K  U  Ι Λ « Τ Α  " Η Μ  V  
+  T  V / Λ  A  Γ Κ #

PI UTÜ +

+ Κωνστα(νχ)ΐνου 
+τοϋ Μαγκου- 

3. ριώτου +.

Ligatures: στ (1. 1) ; 8 = ου (1. 1, 2, 3). 
de Constantin Mangouriôtis.
Le nom pourrait bien indiquer l’origine de la personne, à savoir, quelqu’un appelé Μαγκου- 

ριώτης peut être originaire d’un endroit comme, p.ex., Μαγκούρας (ό), lieu-dit de Lemnos, voir 
Actes de Docheiariou, p. 308, n° 60, 28: premier tiers du XVe siècle.

Quoi qu’il en soit, il s’agit bien d’une formation de nom de l’époque tardive, qui devient tout 
à fait normale à l’époque contemporaine, voire de nos jours. Cf. un Μαγκούρης, possesseur d’un 
moulin, en Chalcidique, PLP, n° 16076 (XlVe s.).

17. Sèlyvria. Construction datée d’un puits (6 janvier 6909 = 1401)

Inscription inédite (?) parcourant le bord de marbre d’un puits, découverte par Stamoulis qui
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ne précise pas le lieu exact de sa trouvaille. Il note seulement qu’il avait envoyé une copie de cette 
inscription à G. Seure, le 5 mai 1920; malgré mes recherches, je n’ai pas pu trouver une édition 
quelconque publiée par Seure ni une autre trace de cet envoi. Dimensions du bord du puits: dia
mètre, «70»; largeur côté extérieur, «68», intérieur, «54»; hauteur des lettres: «5».

Stamoulis, 0pçnaKà, deux folios sans numérotation du dossier 35, S et du dossier 36 (deux fac- 
similés). Texte continu d’après les fac-similés; mise en lignes conventionnelles.

+A/ορικθΗ το n(Tonn 5 i4 
o d o y  κ 3  I G t t i  τ

O U
X

M A K Λ P 5 κ ε ν λ 0 Ρ * 9 Μΐν δ" 
& N Çr-w ç  -θ N  û  : v  A u jn  A N v

K A Λ Λ-l Q o N θc n a
Pi A O N  t C P f y S I l T H

ce C 6j x a Î g Μ Α Κ Α 1/ e n a r
$ π  ω  ζΉ-.'ΖΗ £ Ι0Μ f l o r a l  
θ~σ ç c  k  p ici h + ^

f

+ Άνορίχθη τό παρόν φρέαρ διά έξώδου 
και σηνδρομής τοϋ (μον)αχοϋ Μακαρίου 
του κέ Χλορ[οΰ?], ς ' Ίανου(α)ρί(ου)

4. έν έτη £)^Θ (ι)ν(δικτιώ)ν(ος) θ' :
ύδωρ πάνυ κάλληστον Θ(εο)ς παρέσχεν 
ώς πρός Μωϋσή ... λαόν Ισραηλίτην 
σες εύχαΐς Μακάριε λαοϋ εις πώσιν:

8. αντάξιον δώσοι Θ(ε)ός εις κρίσιν +
Ç = ει

Lettres en majuscules avec accentuation partielle.
Abréviation du nomen sacrum : ©C
L.l. Leg. άνωρύχθη.
L. 1/2. Leg. διά έξόδου καί συνδρομής.
L. 3. Leg. Χλωρού.
L. 4. Leg. έν ετει.
L. 5. Leg. κάλλιστον.
L. 7. Leg. σαις... εις πόσιν.
Plusieurs ligatures: αν (1. 1, 8); αρ, φρ (1. 1); ην, δρ, μη (1. 2) ; % = ου (1. 3, 7); στ (1. 3, 5);

λη, σχ, εν (1. 5); ρος, αη, την (1. 6); αρ, σιν (1. 7); ει (1. 7, 8); οι (1. 8). 
τ y ρ

Lettres superposées: $ (1. 3); v (1. 4); ω (1. 5).

L’inscription devient métrique après la date, par le biais de quatre dodécasyllabes. Cf. un cas 
analogue mais à l’inverse, infra, n° 34.

Λ été creusé le présent puits grâce aux frais et au concours du moine Macaire dit le Chlôros [?], 
le 6 janvier en l ’an 6909 (-  1401), indiction 9; Dieu a procuré l ’eau la meilleure/comme à Moïse...
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au peuple israélite/par tes bénédictions, ô Macaire, pour que le peuple boive ; / que Dieu [te] rende 
digne pendant le Jugement.

L. 1/2: Άνωρύχθη... διά εξόδου καί συνδρομής. Sur cette formule, voir infra, n° 28.
L. 2/3: του μοναχού Μακαρίου τού καί Χλωρού. Le moine Macaire est inconnu par ailleurs, 

cependant que le nom Χλωρός pouvait être tant son nom profane qu’un sobriquet par lequel il 
serait plus largement connu. La seconde hypothèse est corroborée par l’expression τού καί qui ac
compagne le nom Chloros. Dans ce cas-là, le sobriquet indiquerait la couleur jaune-vert du visage 
ou même son teint pâle. Cf. Koukoulés, Βυζαντινών βίος, VI, p. 475.

L. 4: Cette inscription est l’une des plus complètes du point de vue de la date, étant donné 
qu’elle nous livre, outre l'année et l’indiction (qui est en effet une indiction 9), le mois et, indirec
tement, le jour de la semaine qui est en l’occurrence un jeudi.

L. 5-6: ύδωρ... λαόν Ισραηλίτην. Allusion évidente au miracle que Dieu accorda aux Hébreux 
assoiffés dans le désert de Sinaï, où Moïse, en frappant le rocher, fit jaillir l’eau (Exodos, 17, 1-7). 
Faire creuser un puits était considéré comme très important pour une région souffrant souvent de 
la sécheresse, d’où le rapprochement avec le miracle du Sinaï. Cf. infra, n° 36 (Ainos). Même 
chose pour Imbros, où le creusement des puits était un problème permanent jusqu’à l’époque mo
derne, voir infra, n° 40.

HÉRACLÉE

Sur l’Eglise d’Héraclée, premier siège métropolitain de l’Europe (création vers 285), voir
G. Lambousiadis, 'Εκκλησία Ήρακλείας, Θρακικά 23 (1955), pp. 47-72; Eul. Kourilas, Εισα
γωγή εις τήν ’Εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Ήρακλείας, Θρακικά, ibid., ρρ. 17-46. Surtout, D. 
Stiernon, in DHGE 23 (1990), col. 1306-1337 (avec la bibliographie y afférente). Sur l’évolution 
de la métropole et de ses évêchés aux VlIIe-XIIe siècles, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 
229, 247-258; liste des métropolites, pp. 267-274. Pour la liste générale des métropolites d’Héra
clée, voir la bibliographie in Anastasiou, Βιβλιογραφία, pp. 146-147, s.v. ; Eul. Kourilas, Βιογρα- 
φικός κατάλογος μητροπολιτών Ήρακλείας, Θρακικά 28 (1958), ρρ. 1-175, repris sous le titre 
«Heraclea sacra» (en grec), Athènes 1958. Liste revue et corrigée, Stiernon, in DHGE 23 (1990),
col. 1325-1334.

18. Restauration d’un puits par le métropolite d’Héraclée Cyrille (après 1409-avant 1431 ?)
Inscription gravée sur un bloc de marbre, formant apparemment l'un des côtés (on ne sait pas 

lequel) d’un puits, à Héraclée. Dimensions de la pierre: «35.57.24»; hauteur des lettres: «3» 
(d’après Kalinka).

E. Kalinka, Altes und Neues aus Thrakien, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien 23 (1926), col. 167-168 (estampage).

MWKIWIWmmïïQ,,
7ii?m  eo,c
T M w m o a i «  m  

m c m f m p x n f i x w f k · .

4- Τούτο τό φρέαρ άνεκαινΐσθη 
έκ βάθρων καί καθαρισθέν 
καί κτισθέν [παρά τού] πανιερωτάτου μ(ητ)ροπο 

4. λιτού τής θεοσώσθου πόλεως Ήρακλεΐ(ας) 
κυροΰ Κυρίλλου τής ΔΙ[ο. 3]ΡΟΠΑΟΑΝ[ο. 3] 
ΜΗΣ μαστόρου Μιχαήλ
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Lettres en majuscules avec accentuation. Orthographe correcte.
Abréviation : ας (1. 4).
Tilde au dessus du mot μ(ητ)ροπολίτου.
Nombreuses ligatures: εαρ, ανε, σθ (1. 1); σθεν (1. 2); σθεν παν, ωτ, μρ (1. 3); σθΜ, ακλ (1. 4); 

υρΜ, λλ, τη (1. 5); στο, ^μ, χα (1. 6) : ^ = ου, ligature qui est en même temps une superposition.

Lettres superposées: ¿C ο, τ (1. 1); % (1. 3, 4); ο (1. 4).
L. 4. Leg. θεοσώστου.
L. 5. τής διμ[δ?]ιροπλού (?) θι[ου?] v[o- (Kalinka). L’auteur lit ΠΛ'Ό entre ipo et θι; δι-μοιρό- 

πλου = διπλού ?
L. 5/6. ν[ο-/μής μα[ρτι)ρου Μιχαήλ (Kalinka).

A noter la syntaxe qui devient incommode par l’usage des deux participes, καθαρισθέν et κτι- 
σθέν (1. 2/3), ainsi que l’absence (faute de place ?) de la préposition παρά, ύπό, διά (του), etc., 
qui introduirait le génitif de façon correcte. A la même place, la formule δι’ εξόδου ou διά συνδρο
μής, κόπου, e.a., pourrait aussi compléter la phrase convenablement (voir n° 28).

Ce puits a été restauré depuis les fondations et a été nettoyé et construit [par le, aux frais de] 
très saint métropolite de la ville sauvée par Dieu, Héraclée, kyr Cyrille... du maître des travaux 
Michel.

La première chose qui saute aux yeux à propos de cette inscription est la surprenante ressem
blance des lettres avec celles de l’inscription de Chrysopègè à Ainos, datée, elle, de 1422/1423 (voir 
ci-dessous, n° 34). Bien que l’on ne puisse pas se fier à ce critère fragile pour cette époque, vu la 
tendance des graveurs à imiter et à répéter les formes et les manières d’écriture précédentes, je 
pense qu’il est tout à fait possible que notre inscription date du XVe siècle, voire de la première 
moitié de celui-ci. Son contenu d’ailleurs ne poserait pas de problème à cette hypothèse.

L. 3/5: πανιερωτάτου μητροπολίτου... κυροΰ Κυρίλλου. Je ne retiendrai pas la proposition de 
Kourila (Θρακικά 28 (1958), p. 64) qui associe cette inscription au métropolite du XVIe siècle 
Cyrille (c. 1541-1565), qu’il considère comme Cyrille Ier, le second Cyrille étant attesté en 1612 
(celui-ci n’est pas retenu dans la liste dressée par Stiernon, in DHGE 23 (1990), col. 1332). On 
peut par contre chercher quelles sont les lacunes effectives dans la liste métropolitaine d’Héraclée 
pendant la première moitié du XVe siècle, où je pense qu’il faut placer l’inscription et donc le 
métropolite Cyrille.

Or, la liste est bien fournie à l’extrême fin du XlVe et au début du XVe siècle dans la personne 
de Théophane (1399 — probablement, 1403: Darrouzès, Regestes, I/VI, n° 3262; Stiernon, ibid., 
col. 1331) et d’Antonios (peut-être 1403, en tout cas 1409: Darrouzès, ibid., n° 3284; V. Laurent, 
Le trisépiscopat du patriarche Matthieu Ier, REB 30 (1972), p. 56, note 91; cf. R. Loenertz, Pour 
la chronologie des œuvres de Joseph Bryennios, REB 7 (1949), p. 26).

La plupart des auteurs qui ont écrit sur l’histoire ecclésiastique de cette époque identifient cet 
Antoine avec son fameux homonyme, métropolite d’Héraclée au moment de l’affaire de l’Union 
des Eglises, qui se distingua par sa ferveur anti-unioniste qu’il continua à exprimer longtemps après 
le Concile de Ferrare/Florence (1438/1439) auquel lui-même assista (Sylvestros Syropoulos, Mé
moires, éd. Laurent, Rome 1971, v. Index, pp. 671-672; cf. R. Aigrain, in DHGE 3 (1924), col. 
749-750; PLP, n° 1097). Il participa aussi au synode qui se serait tenu à Constantinople, en 1450, 
pour invalider l’Union de 1439 (L. Petit, in EO 4 (1900-1901), p. 128; R. Aigrain, in DHGE, 
Ioc.cit. ; Darrouzès, Regestes, I/VII, n° 3403). En outre, ce serait lui le métropolite d’Héraclée que 
l’empereur Jean VIII appela avec le métropolite de Monembasie et autres hauts dignitaires, en 
1431, pour débattre l’affaire de l’Union, en vue de l’ambassade que Jean VIII voulait envoyer au 
Pape (Sylvestros Syropoulos, Mémoires, ibid., p. 118, 10-15; p. 119, note 12).
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A notre avis pourtant, il faut dissocier l’Antoine de 1403, 1409, de l’Antoine du Concile de 
Florence et au-delà (1431-1450). Sinon, la durée de son office métropolitain, montant à presqu’une 
cinquantaine d’années (!), risquerait d’être presqu’un hapax, étant donné que, d’habitude, cet of
fice ne dépassait pas une vingtaine d’années environ. A titre d’exemple, on peut se référer aux 
métropolites d’Héraclée, Métrophanès (1355-1370), Joseph (1370-1390 ou 1399), ce même Antoine 
(c. 1431-1450), Cyrille (1541-1565), e.a.

Par conséquent, à mon avis, le métropolite Cyrille de notre inscription, qui serait le premier de 
ce nom sur la liste d’Héraclée, pourrait s’intercaler entre les deux Antoine, c’est-à-dire, entre 1409 
et 1431. D’ailleurs, le fait qu’entre ces deux dates on ne dispose d’aucune mention concernant le 
métropolite Antoine corrobore l’hypothèse de l’existence d’un autre métropolite et même de plu
sieurs pendant ce temps-là.

Une autre hypothèse situerait ce Cyrille Ier entre 1450 et 1454, où la liste métropolitaine pré
sente une autre lacune entre le second Antoine et celui (peut-être, Manuel?) qui ordonna Georges 
(Gennadios) Scholarios, patriarche de Constantinople, le 6 janvier 1454 (L. Petit - X. Sidéridès -
M. Jugie, Oeuvres complètes de Georges Scholarios, Paris 1928-1936, IV, p. 233, 29-31).

De ces deux hypothèses, nous optons pour la première, ne serait-ce qu’en raison du plus grand 
laps de temps qui laisse évidemment une plus grande possibilité de choix.

L. 6: μαστόρου Μιχαήλ. Ce Michel serait le maître des travaux qui a construit ce puits et qui 
pourrait, en l’occurrence, être un simple maçon. L’apparition de celui qui se charge de la main- 
d’œuvre se rencontre assez souvent dans les inscriptions de cette époque, voire celles de notre ré
gion (voir ci-dessous, nos 32 et 34). A noter la forme néo-grecque du génitif, μαστόρου, plus récente 
que celle de μάστορος, cf. Philippidis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, p. 321, n° 61 (1296/ 
1297), où le génitif de μάστορας est τοϋ μαστόρου.

19. Andrinople. Invocation à la Vierge d’un proèdre (métropolite) d’Andrinople 
(après 1412-avant 1428 ?) (PI. 103 a)

Bloc de marbre, linteau ou fragment d’un épistyle d’iconostase, ou même entablement d’un mo
nument funéraire. Il porte un décor sculpté en deux bandes, la première étant une frise de perles 
et pirouettes, tandis que la surface inférieure est tapissée d’un rinceau de tiges en volute qui, dans 
la plupart des cas, se terminent en têtes de serpents et qui se rencontrent fréquemment dans la 
sculpture byzantine, surtout à partir du Xle siècle. Cf. A. Grabar, Sculptures byzantines du Moyen 
Age, II (Xle-XIVe siècle), Paris 1976, pp. 102-103, pl. 75a-b, pl. 76a et passim \ N.B. Drandakis, 
Νικήτας Μαρμαράς (1075), Δωδώνη 1 (1972), p. 31, pl. IXb; idem, ’ Αγνωστα γλυπτά τής Μάνης 
αποδιδόμενα στό Μαρμαρά Νικήτα ή στό εργαστήρι του, ΔΧΑΕ 8 (1975-76), περ. Δ', ρ. 21, ρΐ. 
8; Th. Makridy, A. Megaw, C. Mango, E. Hawkins, The Monastery of Lips (Fenari Isa Camn) at 
Istanbul, DOP 18 (1964), p. 310, fig. 40-41. En l’occurrence, il n’est pas impossible qu’il s’agisse 
d’un réemploi de la pierre.

L’inscription, dont il manque le début et la fin, est gravée en une seule ligne sur la bande supé
rieure, non décorée, du bloc qui se trouvait dans la cour du musée d’Andrinople, adossé à un mur, 
au moment de ma visite en mai 1990 (n° d’inv. 1792). «36.63.14»; hauteur des lettres: «3-4» 
(d’après Ta§hkhoglu).

Ta§hkhoglu, Trakya, II, p. 37, n° 7, fig. 25 (photo). L’éditeur donne une traduction fantaisiste 
de l’inscription, en y voyant deux «personnages»: «Le Sénat [!] de la ville d’Hadrien, le saint mé
tropolite et proèdre...». Notre texte est donné d’après la photographie d’Ihor Sevcenko, Byzantine 
Photograph Collection de Dumbarton Oaks, n° 61.116 et d’après mon propre dessin.

1. ...[? τό]ν πρόεδρον άγνή καί θύτην, τής Άδριανοϋ σύν[δραμε ?]...
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ε  a n a r  i f c  τ ι

Lettres en majuscules avec accentuation.
Ligatures: πρ, γν, την, τη, & = ου.

Le tilde ~, si c’en est un, au dessus du second A d”AôpiavoO, est probablement dû à une erreur 
du lapicide et ne doit pas être confondu avec l’accent circonflexe qui est d’ailleurs différent : CA. 
L’accent grave sur σύν rend peut-être incertaine la restitution σύν[δραμε], à moins d’y voir un ac
cident de la pierre ou une inadvertance du lapicide. D’autre part, on peut supposer que le N du 
début appartient à la terminaison de l’accusatif d’un nom propre, ce qui n’influerait pas sur la suite 
du texte, mais qui nous donnerait par contre le nom du métropolite.

[Toi, Vierge] pure, viens en aide au proèdre et officiant de la ville d ’Hadrien.

— άγνή: L’invocation s’adresse à la Vierge, appelée ici par son qualificatif très courant, άγνή, 
qui se rencontre aussi dans les légendes de plusieurs sceaux (cf. Laurent, Bulles métriques, nos 3, 
10-12, 250-251, 314, 586, 722 et passim), parallèlement avec Πάναγνη (Πάναγνε, ibid., nos 340, 
354-361; idem, Corpus, V/3, p. 62, n° 1700 bis).

— πρόεδρον: Ce titre, purement honorifique à l’origine, désignait parfois le prélat supérieur 
d’un siège (métropolite ou archevêque, ou même évêque), quitte à suggérer un proèdre des syn- 
celles ou des protosyncelles (V. Grumel, Titulature de Métropolites Byzantins, I. Les métropolites 
syncelles, REB 3 (1945), pp. 104, 105, 114; Laurent, Corpus, V/l, n° 418 (deuxième moitié du 
Xle s.); idem, Bulles métriques, nos 217, 314, 436, 456, 512; Asdracha, La Thrace orientale, p. 
294 (Panion); Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, n° 56, 2 (Makrè) ; cf. Άθηναγόρας, μητρο
πολίτης Παραμυθίας καί Πάργας, Ό  θεσμός των συγκέλλων εν τφ Οικουμενικό Πατριαρχεία), 
ΕΕΒΣ 4 (1927), ρρ. 31-35). Ce titre a fini aux deux derniers siècles par s’appliquer en principe aux 
métropolites et être consécutif à l’acte d’épidosis, c’est-à-dire, à la donation d’un siège en supplé
ment (Laurent, Regestes, I/IV, n° 1743; Darrouzès, Regestes, I/V, nos 2063, 2135, 2485-2487 et 
passim·, I/VI, n° 2768; idem, Registre, pp. 263, 272-273; cf. ’Ανθιμος, μητροπολίτης Άμασεΐας, 
in Νεολόγος [Κωνσταντινουπόλεως], n° 28, 2 mai 1893, pp. 541-543; M. Gedeôn, ibid., pp. 543- 
546. Autres emplois: Grumel, Regestes, I/I, n° 226; I/II, n° 366; Laurent, Regestes, I/IV, n° 1319).

— θύτην: Signifiant, en sens général, le simple officiant, voire un évêque (Laurent, Corpus, 
V/3, nos 1756, 1788; cf. άρχιθύτης, ibid., n° 2017; cf. l’emploi très tardif dans une inscription de 
1742 au couvent d’Hagia Marina dans l’île d’Andros: ΕΕΒΣ 4 (1927), p. 64), le terme archaïsant 
et littéraire de θύτης pouvait aussi, outre d'autres emplois (cf. J.-Cl. Cheynet, C. Morrisson, W. 
Seibt, Sceaux byzantins de la Collection Henri Seyrig, Paris 1991, n° 11), désigner l’archevêque et 
surtout le métropolite ; il était parfois associé au titre de πρόεδρος, comme sur notre inscription 
(Laurent, Corpus, V/3, n° 1824; Asdracha, La Thrace orientale, p. 291 : le proèdre et θύτης Nicé- 
phore, archevêque d’Anchialos, Xle-XIIe s.) ou à μοναχός, μον[αστής] (Laurent, Corpus, V/l, nos 
718 et 719; Asdracha, ibid., pp. 276-277: le moine et θύτης Nicéphore, métropolite d’Andrinople, 
Xle-XIIe s.; voir les réticences de Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, n° 44.11, quant à l’at
tribution de leur sceau au même personnage).

— τής Άδριανοϋ: Autre forme du nom d’Andrinople, les deux employées alternativement sou
vent chez les mêmes auteurs, voir Asdracha, Les Rhodopes, p. 139. Voir aussi, Cantacuzène, 
Bonn, I, p. 189, 20, 23; Kritoboulos, éd. Reinsch, p. 24, 10, 16; p. 39, 26; p. 85, 4; p. 137, 22 et 
passim.

Ceci dit, si l’on pouvait dater cette inscription du Xle siècle ou, à la rigueur, du Xlle siècle, on 
pourrait y voir un proèdre des protosyncelles, métropolite d’Andrinople, puisque c’est à cette
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époque, voire avant Alexis Ier Comnène, que l’on rencontre ce titre dans la chancellerie de l’Eglise 
(V. Grumel, in REB 3 (1945), p. 106-107 et note 39 bis; J. Darrouzès, in REB 25 (1967), p. 293). 
Côté épigraphique, signalons l’inscription de Méthymne, datée de 1084-1085, qui mentionne Nicé- 
phore, métropolite (de Méthymne) et proèdre des protosyncelles (Grégoire, Asie Mineure, p. 56, 
n° 163: mention de la lecture correcte de Αέδρου (προέδρου), in Grumel, ibid., p. 104, note 32).

Cependant, la grande ressemblance paléographique de cette inscription avec celle du n° 18 et 
surtout avec celle du n° 34 (1422/1423) de notre recueil nous amène à la situer à la première moitié 
du XVe siècle, quitte à donner un autre sens au mot de πρόεδρος. En effet, comme on l’a déjà 
dit, ce titre désigne à cette époque le métropolite d’un siège à qui l’on donne en supplément (κατ’ 
έπΐδοσιν, έπιδόσεως λόγω) un autre diocèse vacant, avec tous les pouvoirs ordinaires du titulaire 
sauf installation sur le siège; du coup, le bénéficiaire peut ajouter à son propre titre celui de pro
èdre du siège accordé en plus.

Par conséquent, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit ici du titulaire d'une autre métro
pole qui a reçu Andrinople en épidosis pendant une des vacances du siège. On ne connaît pas 
d’acte d'épidosis concernant le siège d’Andrinople pendant le XlVe siècle (Darrouzès, Registre, 
pp. 341-387); on est donc obligé de se reporter au XVe siècle. Or, d’après la liste métropolitaine 
d’Andrinople, connue aujourd’hui, et jusqu’à plus ample informé (V. Laurent, La liste épiscopale 
du Synodicon de la métropole d’Andrinople, EO 38 (1939), pp. 26-27, 30, corrigée par D. Stier- 
non, in DHGE 22 (1988), col. 1458-1459, s.v. Hadrianopolis), il y eut une vacance du siège, de 
deux ans et plus, qui s’acheva en 1401 avec le transfert de l’évêque de Mélangina en Bithynie (pro
bablement Thaddée) et sa promotion comme métropolite d’Andrinople (Darrouzès, Regestes, 1/ 
VI, n° 3244: lettre du patriarche Matthieu Ier aux métropolites de Prousa et de Nicée; cf. PLP, 
n° 7001). S'il y avait eu épidosis pendant cette vacance là, on n’omettrait pas de le signaler dans 
la lettre méntionnée, mais ce n'était pas le cas. Thaddée (ou N) ayant servi jusqu’en 1412 environ, 
la liste présente une lacune beaucoup plus importante entre cette date et 1428 à peu-près, quand 
l'archonte Nicéphore Mélissenos ou Mélissourgos fut chargé de la métropole d’Andrinople pour 
régler avec le sultan Mourad II la question de la résidence métropolitaine. Rappelons qu’Andri- 
nople était aux mains des Turcs dès 1369 (Elizabeth Zachariadou, The Conquest of Adrianople by 
the Turks, Studi Veneziani 12 (1970), pp. 211-217; Schreiner, Kleinchroniken, II, pp. 297-299; III, 
p. 151, n° 3). Mélissenos étant mort sitôt après sa nomination, la liste présente une autre lacune 
jusqu’en 1433, date à laquelle l'on mentionne le métropolite Gérasime, qui est peut-être le même 
que le métropolite anonyme, mentionné pour l’année 1443 (DHGE, loc.cit. ; PLP, n° 3745. Ce 
Mélissenos n’est pas relevé dans PLP jusqu’à maintenant. Est-il identique avec l’archonte Mélisse
nos, destinataire d’une lettre de Jean Chortasménos, en 1404-1406 environ? Cette hypothèse ne 
figure ni dans H. Hunger, Johannes Chortasménos (ca. 1370-ca. 1436/37), Vienne 1969, pp. 117- 
118, n° 51, ni dans PLP, n° 17803).

De ces deux prélats, Thaddée et Gérasime —le cas de Mélissenos ne pouvant pas entrer en 
considération — , aucun n’est connu comme proèdre d’Andrinople, l’acte du transfert de Thaddée 
n'ayant certes pas la même valeur qu'un acte d’épidosis et ne comportant pas le titre de proèdre. 
Il en va de même avec le prédécesseur de Thaddée, Matthieu, transféré également à la métropole 
d’Andrinople de son évêché de Poinanènon, en 1380, et mort à Moscou en 1391.

C’est donc dans la lacune de 1412 à 1428 qu’il faut situer une ou plusieurs vacances du siège et 
chercher ce proèdre d’Andrinople, qui aurait reçu cette métropole en épidosis à un moment diffi
cile de l’occupation ottomane, anticipant peut-être la mission que devait entreprendre par la suite 
Nicéphore Mélissenos.

En ce qui concerne le support de l’inscription, dans le cas où il s’agirait d’un linteau ou d’un 
fragment d’épistyle d’iconostase, il suggérerait l’existence d’une église fondée ou restaurée en par
tie par les soins du prélat mentionné.
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20. Hexamilion. Construction datée d’un bâtiment (mars 6961 = 1453)
Fragment de marbre provenant du bris d’un bloc antique, réutilisé ultérieurement en usages 

différents. Transporté d’Hexamilion à Kessanè pendant les guerres balkaniques (voir supra, n° 9). 
L’inscription était gravée en zones concentriques sur la surface du devant. «Longueur 51 ; profon
deur 19»; hauteur des lettres «20» (d’après Lambousiadis).

Stamoulis, folio sans numérotation, le même que celui de l’inscription n° 9 du présent recueil, 
dossier n° 113 de ses Archives, Θρακικά; Lambousiadis, 'Οδοιπορικόν, Θρακικά 9 (1938), p. 46 
(fac-similé).

IC C N A T o Î  ΑΓ/Α1 f c

1. [έποί]ισεν άνο του 'Αγίου Διμιτρ(ί)ου μετά κ(αί) τής βουλ(ής) του. Μαρτί(ου)
2. έτους ,ζ^ξα '

\  = ν, 5 = στ 
En lettres cursives.
Signe d’abréviation .(^/pour ης et pour ου (1. 1).
Abréviation : hy = καί (1. 1).
Ligatures: μιτ, 8 = ου (1. 1).
τ . Π Μ τ / ι ηLettres superposées: τ, ι, p, τ, p (1. 1).
L. 1. του άγιου Δημητριοΰ (Stamoulis); μετά καί Βουλής του μακαρίτου? (Stamoulis, Lambou

siadis).

...a construit au dessus de Saint-Démètre et avec sa volonté, au mois de mars de l ’année 6961 
(= 1453).

On ne sait pas qui est le bâtisseur ni ce qu’il avait construit dans un endroit situé au dessus de 
l’église de Saint-Démètre. S’agissait-il d’une chapelle, d’un ossuaire comme c’est parfois le cas, ou 
même d’un puits? (cf. supra, n° 17, infra, n° 36).

D’autres inscriptions, antiques celles-là, ont été encastrées dans la façade du mur de Saint-Dé
mètre, église du même vocable qu’avait visitée Papadopoulos-Kerameus, en 1885, ainsi qu’à l’inté
rieur de l’église de Saint-Charalambos, voir ’Αρχαιότητες, p. 103.

MÈDEIA

Mèdeia (l’ancienne Salmydessos, l’actuelle Kiyikôy-Midye, en turc), petite ville portuaire thrace 
de la côte occidentale de la mer Noire, servit vers le milieu du XlVe siècle de base d’incursions à 
Dobrotitza, un chef bulgare qui avait été'auparavant nommé archonte de la ville par Anne de 
Savoie. Récupérée par Cantacuzène après un siège entrepris par mer et par terre, en 1347 (Canta- 
cuzène, III, pp. 62-63), elle ne succomba aux Turcs que quelques mois avant la chute de Constan
tinople (PI. 103 b).

Pour un aperçu de l’histoire de la ville à travers les siècles, avec celle de Vizyè, voir Lakidis, 
'Ιστορία Βιζύης καί Μήδειας, pp. 1-44. Sur l’évolution du siège ecclésiastique de Mèdeia, voir 
Asdracha, La Thrace orientale, pp. 253-254. Sur ses remparts, qui rendaient en leur temps la ville 
quasi inexpugnable, voir Pralong, Remarques, pp. 189-192, fig. 9-17 (avec bibliographie).
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21. Invocation (c. 1440/1442-avant oct. 1474?) (PI. 104 a)

Graffito tracé sur le mur occidental du narthex de l’église de Saint-Nicolas (PI. 104 b), qui fait 
partie d’un complexe monastique rupestre, comprenant aussi un hagiasma, une chapelle funéraire 
et différents annexes, et le début duquel date de l’époque proto-byzantine; voir Thierry, in Eyice - 
Thierry, Le monastère de Midye, pp. 63-76; Eyice, Trakya’da Bizans, pp. 339-346, fig. 26-55. Ce- 
pedant, il faut surtout se référer à l’étude beaucoup plus consciencieuse de Skorpil, Arheologiceski 
belezki, pp. 243-261 (avec mention des autres églises rupestres des alentours), fig. 141 (plan du 
complexe).

L’inscription est relevée ici d’après un croquis fait à l’encre sur une simple feuille de papier, 
daté de 1933 et déposé à la Byzantine Photograph Collection de Dumbarton Oaks et d’après une 
photographie du graffito par C. Mango, n° 69.45.

Κύ(ριε) βοήθ(ει) του 
δούλου σου

3. Άγαλιαννοϋ

Tilde sur le nomen sacrum : KY (1. 1).
Ligature: $ = ου (1. 1, 2, 3).
L. 3. Άγαθιανοϋ (d’après le croquis mentionné); Leg. Άγαλλιανοϋ?

Seigneur, aide ton serviteur Agallianos.
Je suis tentée d’identifier le personnage mentionné avec Théodore Agallianos, ordonné métro

polite de Mèdeia sous le nom de Théophane vers 1468, malgré la manière négligée dont fut tracée 
l’inscription.

Parent et élève de Marc Eugénikos, collaborateur et ami du futur patriarche Gennadios Schola- 
rios, il exerça les fonctions de dikaiophylax, de mégas chartophylax et ensuite de mégas oikono- 
mos, avant d’être promu métropolite de Mèdeia, office qu’il garda jusque peu avant sa mort, en 
octobre 1474. A noter que, au moment de la chute de Constantinople, Agallianos fut fait prisonnier 
par les Turcs et emmené à Prousa, où ceux-ci le gardèrent durant quelques mois.

Anti-unioniste fervent, il est l’auteur de plusieurs discours polémiques contre les Latins, mais 
aussi contre la simonie dans l’Eglise de Constantinople, ainsi que d’une épigramme sur la mort de 
Marc Eugénikos. A souligner qu’il signa, aux côtés de Sylvestros Syropoulos et de plusieurs métro
polites, la lettre adressée aux partisans de Hus en Bohème, le 18 janvier 1452. Voir Patrinélis, 
Θεόδωρος Άγαλλιανός, pp. 26-42 (où la.bibliographie y afférente); C.J.G. Turner, Notes on the 
Works of Théodore Agallianos Contained in Codex Bodleianus Canonicus Graecus 49, BZ 61 
(1968), pp. 27-35. Cf. Lakidis, 'Ιστορία Βιζύης καί Μήδειας, pp. 54-55; PLP, n° 94. Sur d’autres 
Agallianoi, PLP, nos 89-98; Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, I, p. 58, n° 18.18. Cf. Koukou- 
lés, Βυζαντινών βίος, VI, p. 484 (existence récente d'Agalèanos comme nom à Andrinople et en 
Céphalonie).

En ce qui concerne la datation de ce graffito, je pense que le terminus post quem pourrait être 
situé autour des années 1440/1442, où Agallianos, évitant de participer à la messe aux côtés du 
patriarche pro-unioniste Métrophane II (1440-1443), se vit infligé une peine de suspense par lui, 
qui dura, paraît-il, jusqu’à la mort de ce prélat. Pendant ce temps-là, Agallianos vécut dans une 
sorte d’exil volontaire, non loin de Constantinople, donc peut-être au monastère de Mèdeia, si ce 
n’était pas à Constantinople même, où il continua malgré tout à enseigner (Patrinélis, Θεόδωρος 
Άγαλλιανός, p. 31 et notes 144-145; Darrouzès, Regestes, I/VII, n° 3389; cf. ibid., nos 3315, 3366, 
3396). Un autre moment envisageable pour la datation serait l’année 1453, peut-être au mois de 
mars, quand Mèdeia fut conquise par les Ottomans.

Quant au terminus ante quem, ce serait tout simplement l’année de sa mort, y compris le temps
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de son office comme métropolite de Mèdeia. Dans ce cas-là, on pourrait attribuer l’expression dé
pouillé de ce graffito, où aucun de ses titres n’est mentionné, encore moins le titre métropolitain, 
à la manifestation d’une grande humilité de sa part.

L’église rupestre de Saint-Nicolas renferme plusieurs autres graffiti en grec, dont un grand 
nombre date des siècles postérieurs, et aussi quelques uns en slave, tel que celui du pope Dobril, 
qui sera publié dans la suite de ce recueil (PI. 105 a).

Notons à ce propos la survivance de cette pratique de graffiti jusqu’à nos jours, voire de la part 
des gens desquels on attendrait plus de retenue et de conscience professionnelle, puisqu’il s’agit 
des archéologues censés au moins protéger les monuments. Ainsi, on reste ébahi devant le graffito 
de M. Eyice lui-même plus l’année où il travailla à l’église de Mèdeia (1961, voir Eyice, Trakya’da 
Bizans, p. 325; idem, Les monuments byzantins, pp. 293, 299), gravés sur un pillier de cette église 
(voir PI. 105 b). Est-ce bien cela des méthodes de travail de certains archéologues turcs? On est 
en droit de s’interroger là-dessus.

AINOS

La ville byzantine d’Ainos (l’actuelle Enez, en turc), qui a succédé à la ville ancienne homo
nyme, eut une existence continue sur le même site, tout près des embouchures de l’Hèbre et sur 
une hauteur de la rive orientale du fleuve. Disposant d’un petit port lagunaire qui donnait sur la 
côte nord-égéenne, elle fut très tôt entourée des solides murailles qui s’étendaient sur tous les côtés 
sauf celui de la mer (PI. 106-107, 108 a). Sur sa vie économique, dont le Typikon du monas
tère de la Kosmosôteira (Xlle s.) constitue la source principale, ainsi que sur son histoire pendant 
l’époque tardive, voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 120-124, 201, 225; sur son histoire ecclésias
tique avec une liste de ses prélats, eadem, La Thrace orientale, pp. 242-243, 288-289.

Transférée à la famille génoise des Gattilusi depuis 1382 (voir infra, n° 29), elle vit son dévelop
pement s’accroître considérablement, ce qui se manifeste aussi par des travaux répétés de fortifica
tion (voir infra, nos 29-31).

Après environ soixante-quatorze années d’occupation de la ville, les Gattilusi capitulèrent de
vant les Ottomans, en janvier 1456, moins de trois années après la chute de Constantinople, voir 
Schreiner, Kleinchroniken.1, p. 545, n° 15; II, pp. 487-488. A cette époque, Ainos, qui fut pour 
un certain temps cédée, avec les îles de Lemnos, Imbros et Samothrace, par Mahomet II au des
pote Démètre Paléologue, εις ζωάρκειαν αύτοϋ καί των αύτοϋ (Sphrantzès, éd. Maisano, p. 172, 
5-7; Kritoboulos, éd. Reinsch, pp. 104, 15-20; 150, 5-24), s’était développée en une vaste région 
peuplée, comprenant plusieurs villages et des salines qui produisaient des revenus considérables. 
Elle s’appelait alors μεγάλη Αίνος et, si l’on en croit Pseudo-Sphrantzès (= Makarios Mélissènos, 
éd. Bonn, p. 133, 9-10; éd. Grecu, p. 270, 39-40), elle comprenait aussi une «paroikia» qui s’éten
dait à l’ouest jusqu’à Périthéôrion compris.

Sur le grand nombre des monuments byzantins et post-byzantins d’Ainos, témoins d’une vie et 
d’une activité intenses, dont seules des traces ont survécu aux vicissitudes de la période ottomane, 
voir Lambakis, Περιηγήσεις, p. 4 sq., et notamment pp. 31-32, note 1 où, sous le titre «les ruines 
qui lamentent», l’auteur a laissé libre cours à son émotion en évoquant les quelques personnes qui 
figurent sur les inscriptions qui avaient pu être sauvées jusqu’à son époque. Cf. Peter Sustal, Thra- 
kien (Thrakë, Rodopë und Haimimontos), TIB VI, Vienne 1991, p. 172.

22. Fondation datée d’un monastère stavropègiaque (juin 6680 = 1172)

Inscription gravée sur une croix de bronze,· conservée au monastère de la Vierge de Skalôtè au 
moins jusqu’en 1882, date où la vit et décrit Mystakidis, que suivent les éditeurs postérieurs, en
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proposant quelques lectures différentes. Lambakis ne l’avait pas vue pendant son inspection du 
monastère, en 1902. Hauteur de la croix, environ «25». Elle portait une seconde inscription sur la 
deuxième face (voir infra, n° 23). Actuellement à l’Ashmolean Muséum d’Oxford.

B. Mystakidis, Περί των έν Αϊνω μονών Σκαλωτής καί Άγ. ’Αθανασίου, Νεολόγος [Κωνστα
ντινουπόλεως], η° 3934, 12 mai 1882; (Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, ρ. 9; Seure, Ar
chéologie thrace, ρ. 334; Samothrakis, Ή  μονή τής Σκαλωτής, ρ. 318, transcription en caractères 
épigraphiques; Louis Petit, Typikon du monastère de la Kosmosotira près d’Aenos (1152), Sofia 
1908, p. 3 (simple mention de la croix par l’auteur qui identifie à tort le monastère de Skalôtè à 
celui de la Kosmosôteira ; ceci est en fait le monastère de Bèra, voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 
126, 193-196; Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 261-263, n° 17); Mystakidis, Γε
ωγραφικά ’Άτακτα, ρ. 23; Ôtüken - Ousterhout, Notes, p. 132). Texte continu d’après Mystakidis, 
date d’après Papadopoulos-Kerameus.

Σταυροπήγιον γενόμενον παρά του πανιερωτάτου μητροπολίτου Σταυροπόλεως καρυάς [Κα- 
ρΐας] κυροϋ Αέοντος προ... αύτοΰ του έν άγΐοις π(ατ)ρ(ό)ς ήμών Νικολάου επί βασιλείας Μανουήλ 
πορφυρογεννήτου καί αύτοκράτορος Κομνηνοϋ καί Μιχαήλ του άγιωτάτου π(ατ)ριάρχου μηνΐ 
ιουνίω ινδ(ι)κτι(ώνος) ε ',  £χπ' ετ(ους)

[Καρίας]: correction de Papadopoulos-Kerameus
προ... αύτοΰ: προστάζει ou προτροπή του (Papadopoulos-Kerameus); προ[τροπή?] (Seure).

Stavropègion fait par le très saint métropolite de Stavroupolis dé Carie kyr Léon... de notre 
père parmi les saints Nicolas, sous le règne de Manuel porphyrogénète et empereur Comnène et 
Michel le très saint patriarche, le mois de juin, indiction 5, en l ’année 6680 (= 1172).

Il n’est pas possible de mettre en corrélation la fondation de ce stavropègion avec le monastère 
de la Vierge dit de Skalôtè, où se trouvait cette croix. Selon A. Orlandos (Τά βυζαντινά μνημεία 
τής Βήρας, Θρακικά 4 (1933), ρ. 7, note 1), ce monastère doit avoir été construit à une date plus 
tardive que le Xlle siècle. Encore moins faudrait-il prendre en considération la soi-disant croix de 
fondation du monastère, portant l’inscription Αλέξιος Κομνηνός Κτήτωρ Μονής, qui désignerait 
Alexis Ier (1081-1118) ou Alexis II (1180-1183) Comnène (Lambakis, Περιηγήσεις, pp. 33 et 39), 
et qui aurait disparu pendant l’ordination, en 1902, de Firmilianos comme métropolite de Skopia 
(Lambakis, ibid., p. 35, note 1; Samothrakis, Ή  μονή τής Σκαλωτής, ρ. 321; Lambousiadis, 'Ο
δοιπορικόν, ρ. 120). L’existence à Ainos d’un monastère stavropègiaque dédié à saint Nicolas n’est 
pas attestée par ailleurs, ce qui n’exclut point qu’il ait jadis existé. On ne connaît pour l’époque 
byzantine que l’église de Saint-Nicolas, construite par Kanavoutzès, en 1420/1421 (voir infra, n° 
32), et sur l’emplacement de laquelle on bâtit, en 1832, l’église de Saint-Biaise.

Mystakidis lui-même avait proposé d’y voir Nicolas de Méthone, l’évêque philosophe du Xlle 
siècle, auteur parmi d’autres œuvres d’un ouvrage polémique contre Proklos (A.D. Angelou, Ni- 
cholas of Methone, Réfutation of Proklus’ Eléments of Theology. A Critical Edition with an Intro
duction on Nicholas’ Life and Works, Athènes, Académie d’Athènes 1984) et de deux discours 
contre Sôtèrichos Panteugénos (A. Dèmètrakopoulos, Nicolai Methonensis orationes duae, Leipzig 
1865; cf. J. Darrouzès, Tornikès, p. 182 note). Si l’on admet cette hypothèse, la lecture προστάζει 
ou προτροπή (de Nicolas) de Kerameus et de Seure n’aurait rien à voir avec la dédicace du monas
tère à saint Nicolas, mais elle signifierait une incitation de l’évêque de Méthone au métropolite de 
Stavroupolis, son contemporain et membre comme lui du Saint-Synode, à fonder le stavropègion.

Outre qu’une telle incitation apparaît invraisemblable, la fondation des stavropègia relevant di
rectement du patriarche, la formule de l’inscription του έν άγΐοις πατρός ήμών Νικολάου, plus 
qu’usuelle dans la liturgie orthodoxe, ne laisse point de doute qu’il s’agit ici de saint Nicolas auquel 
serait dédié le stavropègion. Sous cet angle, l’affaire devient simple et conforme aux canons de
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l’Eglise: le métropolite Léon aurait dans ce cas là la charge d’exarque, i.e. du délégué (patriarcal) 
qui imposait les droits du patriarche dans n’importe quel diocèse, même si celui-ci relevait de la 
juridiction d’un autre métropolite ou évêque. Léon serait alors mandaté pour implanter la croix 
du patriarche à la fondation du monastère de Saint-Nicolas, lequel, s’il se trouvait réellement près 
d’Ainos, échapperait ainsi à la juridiction du métropolite de cette ville. Sur ces questions, voir 
Rhallès - Potlès, Σύνταγμα, II, pp. 40-42, 650; V, pp. 110-113; VI, pp. 257-258 et passim. Cf. 
Meester, De Monachico Statu, pp. 102-103 et passim ; Darrouzès, Όφφΐκια, pp. 162-163, 309, 358- 
359 (le stavropègion comme acte de chancellerie); idem, Regestes, I/VI, n° 2860 Critique, n° 2922 
Critique.

Le métropolite Léon de Stavroupolis de Carie est certes celui qui assista au Synode et signa 
l’Ekthésis de 1166/1167 (Grumel, Regestes, I/III, n° 1075 Crit., p. 128; la deuxième édition, revue 
et corrigée par J. Darrouzès, Paris 1989, p. 522, ne cite pas les noms, tout en constatant l’existence 
de plusieurs originaux de l’Ekthésis; voir aussi J. Darrouzès, Listes Synodales et Notitiae, REB 
28 (1970), p. 78 (sous le patriarcat de Luc Chrysobergès, 1157-1170). Son sacerdoce recoupe les 
années du magistère du patriarche suivant, Michel III d’Anchialos (1170-1178), qui est bien le pa
triarche Michel mentionné dans l’inscription. L’empereur porphyrogénète est Manuel Ier Comnène 
(1143-1180), tandis qu’une indiction 5 correspond effectivement à l’année 1172.

Quoi qu’il en soit de la question de l’emplacement du monastère stavropègiaque auquel appar
tenait cette croix de fondation, le monastère post-byzantin de Skalôtè près d’Ainos jouissait aussi 
de la stavropègie et avait en son voisinage deux autres monastères post-byzantins, dédiés ceux-ci 
à saint Pantéléèmôn et à saint Athanase, voir Samothrakis, Ή  μονή τής Σκαλωτής, p. 310. Au 
moment de la visite de Lambakis, en 1902, le monastère de Skalôtè était encore intact et donnait 
l’impression «d’une forteresse plutôt que d’un couvent» (Περιηγήσεις, p. 33), mais son déclin avait 
déjà commencé puisqu’il n’y avait alors qu’un seul moine, l’higoumène (PI. 108 b). Le départ de 
la population grecque de Thrace après la Catastrophe de 1922 accentua le marasme de ces monas
tères qui, abandonnés et détruits par la suite, n’ont pas même laissé deviner leur emplacement 
exact.

Un essai d’identification des ruines du monastère de Skalôtè, ainsi que des deux autres monas
tères, a été fait récemment par une inspection sur place de Yildiz Ôtüken et de R. Ousterhout 
(Notes, pp. 134-135, fig. 4 et pl. XXXIa-d), en comparaison aussi avec les photographies de Lam
bakis, déposées aux archives du Musée Byzantin, à Athènes. Les auteurs ont proposé en outre 
d’identifier l’emplacement des villages grecs mentionnés par Lambakis comme se trouvant près 
d’Ainos (Περιηγήσεις, pp. 39-40), Amygdalia et Maïstro, à celui des villages actuels turcs Ça- 
vu§kôy et Yenicekôy respectivement.

23. Ainos. Répétition incomplète du n° précédent (22)

Cette inscription était gravée sur l’autre face de la croix conservée jadis au monastère de Skalôtè.

B. Mystakidis, Περί των εν Αινώ μονών Σκαλωτής καί Άγ. ’Αθανασίου, Νεολόγος [Κωνστα
ντινουπόλεως], η° 3934, 12 mai 1882 (fac-similé); (Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, p. 10 
(reproduction du fac-similé de Mystakidis); Seure, Archéologie thrace, p. 335 (reproduction du 
fac-similé de Mystakidis) ; Samothrakis, 'H μονή τής Σκαλωτής, p. 319-320 (reproduction du fac- 
similé de Mystakidis). Texte continu, amélioré d’après Papadopoulos-Kerameus.

[Σταυροπήγιον] γενόμενον παρά τοϋ πανιε[ρωτάτου]... Μανουήλ του πορφυρ(ο)γεν(ν)ήτ(ου) κέ 
αύτ(ο)κράτ(ορος) ’Ρωμέων τού Κο(μνηνοϋ)

Leg. καί ; ’Ρωμαίων.
En lettres majuscules avec quelques miniscules.
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Stavropègion fait par le très saint... (sous le règne de) Manuel le porphyrogénète et empereur 
des Romains, Comnène.

Sous le très saint..., il faut évidemment entendre le métropolite Léon de Stavroupolis, mention
né ci-dessus.

A noter l’ajout ’Ρωμαίων (Romains) à la titulature impériale de cette inscription, absent de l’ins
cription précédente.

24. Ainos. Fondation (?) d’une église dédiée à la Vierge (XlIe-XIIIe s.)
Plaque de pierre encastrée sur la façade centrale du monastère de Skalôtè (voir supra, n° 22), 

au dessus de la porte, parmi d’autres pierres portant, elles, des inscriptions datées de l’époque 
post-byzantine. Aujourd’hui disparue.

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 34, n° 317; Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, p. 130 (fac-similé sans 
commentaire); Samothrakis, Ή  μονή τής Σκαλωτής, p. 315 (fac-similé); Ôtüken - Ousterhout, 
Notes, p. 133 (simple mention). Sur les deux fac-similés mentionnés, le nomen sacrum de la Vierge 
et celui de Doukas Comnène figurent de part et d’autre d’une croix.

1. Μ(ή)τηρ Θ(εο)ϋ
2. Δούκας Κομν(ηνό)ς

Lettres en majuscules.
L. 1. Μηρ Θου (Lambakis); Μαρίας Θεοτόκου (Samothrakis).
L. 2. Κομιναε (Κομινε) Δούκα Κομνηνοϋ en deux lignes (Lambakis).

Mère de Dieu, Doukas Comnène.
Le monastère ayant été construit à l’époque post-byzantine, on ne retiendra pas l’avis de Lam

bakis que l’inscription appartenait à Skalôtè avec la croix de sa fondation qui aurait été perdue en 
1902. Il est plutôt probable que l’inscription, encastrée postérieurement, peut-être au moment 
même de la construction du couvent, doit provenir d’un autre endroit et concerner l’érection (ou 
la reconstruction) d’une autre église dont le fondateur portait le nom prestigieux de Doukas Com
nène.

Ne sachant pas le prénom de ce personnage, on se contentera de le cataloguer parmi les membres 
nombreux de la famille de Doukas et notamment de sa branche alliée aux Comnène, ou encore 
des descendants des Comnène qui, en raison du mariage d’Alexis 1er avec Irène Doukaina, ont 
adopté le nom de cette dernière. Cf. un Comnène Doukas qui paya, en 1263/1264, pour faire copier 
un manuscrit, écrit par Théodore Lambétis et contenant des Livres de l’Ancien Testament, voir 
Polemis, The Doukai, p. 136, n° 110; ibid., pp. 8, 134-137; C. Varzos relève plusieurs Comnène 
Doukai ou Doukai Comnène (avec leurs prénoms), mais ce sont des personnages connus des Xlle 
et XHIe siècles et qui ne peuvent pas entrer ici en considération (Ή  Γενεαλογία, II, nos 116, 117, 
170, et d’autres qui sont inclus dans le troisième volume, inédit, de cet ouvrage monumental).

Encore moins peut on y voir l’empereur Jean II Comnène, mentionné comme Comnène Doukas 
sur une inscription de Constantinople, datée du XlVe siècle (CIG, IV, n° 8722; Polemis, The Dou
kai, p. 135, n° 108), qui donne pourtant dans un style fleuri tous les éléments permettant de l’iden
tifier.

25. Ainos. Reconstruction de l’enceinte d’Ainos après une incursion des Tataro-bulgares 
(dernier quart du XlIIe s.) (PI. 109 a-b)

Cinq blocs de pierre poreuse, encastrés dans la façade extérieure d’une tour construite à l’angle 
nord-ouest de la muraille. Ils portaient une longue inscription dont reste aujourd’hui seule la partie 
qui avait comme support le deuxième et le cinquième bloc. Ceux-ci, échoués à Alexandroupolis,
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furent transportés par le croiseur « Averôf», en août 1913, et sont depuis déposés au Musée Epigra
phique d’Athènes (nos d’inv. 5371 et 5372). Dimensions de ces deux pierres: «52-43.84-88.22-13». 
Hauteur des lettres: «7-5» (d’après Anna Avraméa).

Les cinq pierres - e t  donc l’inscription dans sa totalité— étaient encore sur place avant 1913, 
au moment où furent prises les photographies de l’ensemble, qui font depuis partie de la «Collec
tion chrétienne et byzantine» du Centre G. Millet, à Paris (PI. 109 a = Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Section V, n° d’inv. 2612 bis). En ce qui concerne la tour d’Ainos, elle était apparemment 
depuis longtemps détruite dans toute sa partie supérieure et l’on peut voir un trou béant à la place 
où se trouvaient les pierres avec l’inscription byzantine, comme a noté I. Sevcenko qui a visité 
Ainos en 1972 (v. Avraméa, ’Ανέκδοτη βυζαντινή επιγραφή, p. 40, note 3). Voir PI. 109 b (pho
tographie de C. Mango, The Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 72.26).

Avraméa, ’Ανέκδοτη βυζαντινή επιγραφή, pp. 39-45, pl. I-IV (photos). Texte d’après l’éditrice 
qui a pu, à l’aide des deux blocs et des négatifs de la Collection Millet, reconstituer avec bonheur 
une grande partie de l’inscription, voir ibid., p. 42 (les points indiquent des lacunes de dimensions 
indéterminées). La traduction en français est de notre plume.

1. +...ανόμων αιμοχαρών βαρβάρων Ταταροβο[υλγάρων] ...τα πομπών μεγίστων δεινών ύπε-
ραλγών
2. [Δούκας ’Αγγελος Κο]μνηνός Παλαιολόγος τούτον ό πάντα λ[ύων χρόνος]... κου κλήσις

Γεώργιος αύθις δομείται
3. ...σχήμα τρίγωνον μεταμεΐβοι όρισαμ[ενος]... μων δουλ [Α]νδρονίκου γαμβρός Παλαιο-

λόγου
4. ...μου Μιχαήλ καί Μαρίας ων κλάδος... σώτερ άκρόγωνε πίστεως λίθε
5. ...[εις αιώ]νας φύλατται άτελευτήτους + ετου[ς]

L. 5. Leg. φύλαττε.

...des barbares iniques, sanguinaires, Tataro-bulgares ...se  sentant une trop grande peine, Dou- 
kas Ange Comnène Peléologue, celui-ci, le temps qui résout tout ... le nommé Georges construit 
de nouveau, en ordonnant le changement du plan en triangle [ou, le changement du plan du 
triangle en...] ... gendre d ’Andronic Paléologue... étant une branche (de la famille?) de Michel 
et de Marie... Sauveur, pierre angulaire de la foi... préserve aux siècles infinis + en Vannée...

Selon Anna Avraméa (Ανέκδοτη βυζαντινή επιγραφή, pp. 42-44), l’inscription concernerait 
une reconstruction de la forteresse de la ville après l’incursion des Tataro-bulgares, en 1265, ou 
celle des Tatares, en 1299 («Tatarie» étant en usage dans les sources byzantines à la place de «Bul
garie»), donc sous le règne soit de Michel VIII, soit d’Andronic II Paléologue, l’auteur penchant 
plutôt pour la deuxième solution. En outre, le personnage appelé Georges serait, d’après lui, le 
chef des travaux ou même l’archonte de la ville à ce moment. Quant aux Michel et Marie, il s’agi
rait peut-être de Michel Doukas Glavas Tarchaneiôtès, le fameux stratège des deux premiers Paléo
logue, et de sa femme Marie-Marthe Comnène Paléologina, belle-sœur de Michel VIII par sa* sœur 
Théodora (cf. Asdracha, Les Rhodopes au XHIe siècle, pp. 287-288; notamment, V. Laurent, 
Kyra Martha. Essai de topographie et de prosopographie byzantine, EO 38 (1939), pp. 296-320).

A noter que par l’expression «la forteresse d’Ainos», il faut entendre l’ensemble des murailles 
de la ville, voir supra, notice introduisant le n° 22.

La date précise de l’inscription étant manquante, Anna Avraméa a raison de la situer grosso 
modo dans le dernier quart du XlIIe siècle. Cela est d’autant plus probable que l’inscription qui 
suit (n° 26) et qui provient d’une autre tour de la citadelle, nous livre, elle, une date précise, celle 
de 1284/1285.

Sans aller si loin jusqu’à voir dans cette date la date absente de l’inscription examinée, considé
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rant ainsi qu’il s’agirait des mêmes événements ayant lieu au même moment et impliquant les 
mêmes personnages, je me contente de rapprocher les deux inscriptions, en soulignant leur impor
tance pour l’histoire de la ville en général et pour ses remparts en particulier ainsi que leur carac
tère monumental.

26. Ainos. Reconstruction de l’enceinte de la ville lors ou avant l’incursion des Tatars (?), en 6793 
(= 1284/1285) (PI. 110 a)

Six blocs de pierre poreuse, encastrés dans la maçonnerie d’une tour de la muraille. Ressem
blant beaucoup par leur support à l’inscription précédente (n° 25), ils sont pourtant au nombre de 
six au lieu de cinq de cette dernière. Ils portent une longue inscription qui, en raison du grattage 
qu’elle a subi, est totalement illisible aujourd’hui, sauf dans la partie de la date qui figure à la fin 
du sixième bloc.

Cette inscription est très probablement celle à laquelle fait allusion Hasluck (Monuments of the 
Gattelusi, p. 250, note 5), en la signalant comme «illisible d’en bas même avec une puissante lu
nette d’approche». Photographie de C. Mango, The Byzantine Photograph Collection, Dumbarton 
Oaks, n° 71.508; j’ai pu déchiffrer la date avec l’aide précieuse de Th. Papazôtos.

...En l'année 6793 (= 1284/1285).
Tout le texte de l’inscription excepté l’année faisant défaut, je ne peux que formuler quelques 

hypothèses là-dessus. On sait que pendant la période qui suivit la reconquête de Constantinople, 
en 1261, il a fallu restaurer la domination byzantine en Thrace, dont les parties nord avaient été 
occupées par les Bulgares. Ce fut l’œuvre entreprise par Michel Doukas Glavas Tarchaneiôtès, 
mentionné probablement sur l’inscription précédente, ainsi que par le co-empereur Michel IX Pa- 
léologue et d’autres stratèges.

Pourtant, malgré une série impressionante des victoires, la région fut bientôt submergée par des 
vagues successives de hordes «scythes». Sous cette appellation, fréquente chez les auteurs byzan
tins, il faut voir les tribus nomades d’origine turque -surtout Ouzes et Coumans à cette époque-, 
qui habitaient les contrées danubiennes et qui, par petits groupes légèrement armés, faisaient irrup
tion dans le sol de l’empire en s’adonnant au pillage. Ils s’enrôlaient aussi dans les troupes tatares 
du Khan Nogaj (t 1299) de la Horde d’Or, qui a utilisé pendant plus de vingt ans leur territoire 
comme base de ses incursions en Bulgarie et en Thrace (Asdracha, Les Rhodopes, p. 80 et note 
2; G. Balascev, 'Ο αύτοκράτωρ Μιχαήλ H' ό Παλαιολόγος καί τό ίδρυθέν τή συνδρομή αύτοϋ 
κράτος των Όγούζων παρά την δυτικήν άκτήν του Εύξεΐνου, Sophia 1930, ρρ. 12-13, 14 et note 
5; Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, Berlin 1958, s.v. Σκύθαι, notamment, pp. 281-282).

En ce qui concerne l’année de notre inscription, 1284/1285, il est évident qu’il faut l’approcher 
de la date où eut lieu une nouvelle invasion tatare en Thrace et en Macédoine. Survenue vers la 
fin de l’année 1285 ou au début de l’année 1286 (Pachymère, éd. Bonn, II, pp. 105-107; cf. ibid., 
éd. Failler, III, p. VII/26, note 111, pour la datation), en même temps que les incursions des pirates 
turcs venant de l’Asie Mineure sur leurs embarcations, cette invasion fut la cause des déplacements 
importants de population dans ces régions. En effet, l’empereur Andronic II Paléologue donna 
l’ordre aux habitants du littoral de se replier à l’intérieur des terres, cependant que ceux de l’arrière 
pays devaient s’enfermer dans les forteresses qui pourtant ne procuraient pas une grande sûreté. 
Une autre conséquence en fut le transfert forcé des nomades Vallaques, errant entre Vizyè et les 
faubourgs de Constantinople, en Asie Mineure, de peur qu’ils ne rejoignent eux aussi les envahis
seurs (cf. Asdracha, Les Rhodopes, pp. 247-248).

...’Έτ(ους) ,ςψ^γ +
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Comme Pachymère emploie d’habitude le terme archaïsant Τόχαροι pour désigner les Tatars 
(cf. Moravcsik, ibid., II, s.v. Τόχαροι), l’utilisation «Scythes» (του Σκυθικοϋ, p. 105, 14; Σκύθαι, 
p. 107, 6) dans les passages ci-dessus, aurait, me semble-t-il, un sens plus large, indiquant le carac
tère mixte de ces peuplades du Danube qui, sous la férule des Tatars à cette époque, furent la 
cause principale de la dévastation de la campagne byzantine.

Dans ce contexte là, on pourrait supposer que le texte manquant de cette inscription se rappor
terait, lui aussi, à une reconstruction de la citadelle d’Ainos, qui dut avoir lieu soit au même mo
ment soit un peu avant l’incursion de 1285/1286. Il se ferait alors pendant au texte de l’inscription 
précédente, les deux ensemble montrant le besoin urgent de la fortification de la ville pour faire 
face aux agressions ennemies.

27. Ainos. Reconstruction d’une partie de la muraille (6816 = 1307/1308) (?)

Inscription encastrée dans un endroit non précisé de la forteresse d’Ainos, relevée par Lambakis 
pendant son inspection du site, en 1902.

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 29, n° 307 (en caractères épigraphiques).

1. Κομνηνός Παλαιολόγος
2. έτους [£0)]|Ç'

L. 2. [ς^]|ς (-6916=1408) (Lambakis).

Comnène Paléologue, en l’année 6816 (= 1307/1308 (?).

Lambakis, en restituant la date de telle manière qu’elle se situerait au début du XVe siècle, 
avait probablement été influencé par le grand nombre d’inscriptions datées de ce siècle-là. Pour
tant, le nom de Comnène Paléologue sur la muraille évoquant une partie de la titulature des pre
miers Peléologue (et même du père de Michel VIII, cf. Polemis, The Doukai, pp. 156-157, nos 141 
et 142), l’autre partie étant «Doukas Ange», il serait difficile d’admettre qu’il s’agisse ici de Ma
nuel II Paléologue, qui ne pouvait pas d’ailleurs faire exécuter des travaux à Ainos, en 1408, la 
ville étant déjà sous la coupe des Gattilusi, en l’occurrence de Niccolô Ier (1382-1409, voir infra, 
n° 29).

En outre, l’inscription ci-dessus du présent recueil (n° 25), où figure aussi un Comnène Paléo
logue avec un Andronic Paléologue, identifié plutôt à Andronic II, nous incite à penser que la 
reconstruction suggérée par l’inscription examinée entrait dans le programme des travaux entrepris 
sous le règne de cet empereur pour renforcer les remparts de la ville. Celle-ci avait à faire face 
justement à cette date (1307) aux attaques et au siège des Catalans, voir Pachymère, éd. Bonn, 
pp. 636, 15 - 637, 6; 638, 15 - 639, 10; cf. Asdracha, Les Rhodopes, p. 123.

Un Paléologue Comnène, fondateur d’un couvent en Epire du Nord, probablement au début 
du XlVe siècle (voir PLP, n° 21488) n’entre pas ici en considération.

28. Ainos. Construction d’un bâtiment (église?) ou d’une partie 
de l’enceinte (1356?) (PI. 110 b)

Bloc de marbre blanc, encastré à l’intérieur d’un parapet du côté sud de la muraille, jouxtant 
le mur ouest de la tour méridionale. Il est évident que la pierre n’appartient pas fonctionnellement 
à l’endroit où elle a été encastrée à un moment ultérieur, et cela fut remarqué déjà par Lambakis, 
qui regretta sa pose dans un coin «invisible» de la forteresse. «35.40» (d’après Lambousiadis).

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 29, n° 302; voir p. 32; Samidis, Έπιγραφαΐ Αϊνου, p. 282, n° 10; 
Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, p. 128 (fac-similés de l’inscription et du parapet) ; (Le soi-disant fac- 
similé de M. Batur, Enez, Arkitekt, 31, n° 305, 1961, p. 176, est si grossièrement erroné qu’il n’y
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a pas la peine d’en parler; Eyice, Trakya’da Bizans, p. 351: simple mention, dont il faut corriger 
le numéro de la figure en 78 -photographie hors texte- au lieu de 77, qui est celui d’une autre 
inscription (voir infra, n° 36). Texte d’après la photo d’I. Sevcenko, The Byzantine Photograph 
Collection, Dumbarton Oaks, n° 71.1151.

+ Διά τού Λιβαδα- 
ρΐου Ίωάννου 
καί Μανουήλ

4. τού Αγγέλου

A ê oj Μ Mi

Lettres en majuscules sans accentuation.
Ligature: ανν (1. 2).

Par Libadarios Jean et Manuel Ange.
L. 1 : Διά. Cette préposition renvoie en fait aux formules archiconnues έγένετο, άνοικοδομήθη, 

άνηγέρθη... διά κόπου καί έξόδου(ων), ou διά συνεργίας (ou συνδρομής) καί μόχθου, πόθου ou 
κόπου d’un tel, en l’occurrence de Jean Libadarios et de Manuel Ange, qui auraient fait cette cons
truction (laquelle?), grâce à leur(s) peine(s) et à leurs dépenses, ou grâce à leurs concours et à 
leurs peine(s). Seulement à titre d’exemple, voir Philippidis-Braat, Inscriptions de Péloponnèse, 
nos 54, 2; 85, 7; 57, 1-2; 59, 2; 61, 2; 78, 3; Avraméa, Inscriptions de Thessalie, n° 25, 4-5. Voir 
supra, n° 17, infra, n° 32.

L. 1/2: Διά τού Αιβαδαρίου Ίωάννου. Des deux personnages mentionnés, Jean Libadarios semble 
être le seul identifiable en la personne de Limpidarios ou Limbidarios, commandant en chef de la 
flotte du despote épirote Nicéphore, gendre de Cantacuzène, que ce dernier avait nommé épitropos 
d’Ainos et des villages des alentours, «restés pour l’instant libres des invasions des barbares», i.e. 
des Ottomans, en 1354 (date de la prise de Kallipolis par Soliman, fils d’Orkhan). Ce Limpidarios, 
dont Cantacuzène ne donne pas le prénom et qu’il qualifie de οίκέτης de Nicéphore, profitant 
d’une absence de celui-ci et entraînant à la révolte les équipages des bateaux, s’empara d’Ainos et 
obligea la femme de Nicéphore, Marie Cantacuzène, à abandonner l’acropole, en 1356. En s’appro
priant par la suite les faveurs des couches populaires de la ville (le dème), il s’attaqua aux partisans 
de Nicéphore, à savoir le parti des puissants (les dynatoi), qu’il emprisonna, assassina ou envoya 
en exil, en confisquant leurs biens (Cantacuzène, III, pp. 315-317; Grégoras, III, pp. 248-249; cf. 
Asdracha, Les Rhodopes, pp. 123-124; eadem, Les Rhodopes au XlVe siècle, p. 198: ici j’avais 
opté pour la date proposée par les éditeurs de Cantacuzène, 1355 ; D.M. Nicol, Τό Δεσποτάτο τής 
’Ηπείρου 1267-1479. Μιά συνεισφορά στήν έλληνική Ιστορία κατά τόν Μεσαίωνα, Athènes 1991, 
ρρ. 192-193. Limpidarios devint ainsi «et stratège et hègémôn et maître de toutes choses» à Ainos 
(Cantacuzène, III, p. 316, 12-13). Cf. PLP, n° 14941.

Ces événements doivent être certes placés dans le contexte général de la révolte du dème des 
villes contre les dynatoi, au milieu du XlVe siècle, et sont parmi d’autres l’écho en Thrace du 
grand mouvement anti-aristocratique des Zélotes qui s’était déroulé à Thessalonique peu aupara
vant.

Le fait que Cantacuzène, lui-même parti prenant dans ces troubles et en tête des puissants, qua
lifie Limpidarios de serviteur (οικέτης) de Nicéphore, ne veut pas dire que Limpidarios n’apparte
nait pas à la famille noble des Libadarioi, bien au contraire: l’exemple de Michel et d’André Paléo- 
logue à la tête du dème de Thessalonique pendant la révolte des Zélotes et la durée de leur régime 
suffit à le prouver; voir Tafrali, Thessalonique au XlVe siècle, pp. 240-251.
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D’ailleurs, οΐκέτης a ici le sens plus général de celui qui est au service de quelqu’un, son « homme », 
terme équivalent de 1’«homme lige» occidental, le λίζιος άνθρωπος (de l’empereur) d’Anne Com- 
nène, rapportant l’engagement du prince Normand, Bohémond, envers Alexis Ier (Alexiade, éd. 
Leib, III, p. 125, 28-29; 126, 16; cf. J. Ferluga, La ligesse dans l’empire byzantin, ZRVI 7 (1961), 
pp. 97-123).

Quant à l’identification des noms Limpidarios/Libadarios, elle a été déjà prouvée dans le cas de 
Constantin Limpidaris, identique au duc de Néokastra (près de Smyrne) Libadarios, qui réprima 
la révolte d’Alexis Philanthrôpènos, en 1296 (Pachymère, éd. Bonn, II, pp. 220-221; Grégoras, I, 
pp. 195, 18-201, 21; cf. Ahrweiler, Smyrne, pp. 164, 165; PLP, n° 14859). Cette identification est 
due à Angeliki Laiou (Constantinople and the Latins, p. 215), qui dit avec raison que Libadarios 
et Limpidari(o)s peuvent facilement être la forme savante et la forme parlée du même nom.

Pour d’autres Libadarioi, voir PLP, nos 14858-14862.
L. 3/4: Μανουήλ του ’Αγγέλου. Manuel Ange était apparemment un membre, inconnu par ail

leurs, de la grande famille des Ange. En effet, Les Ange et les Libadarioi, très en vue pendant 
l’époque tardive, figurent côte à côte dans l’énumération par Pachymère (éd. Failler, I, p. 93) des 
familles nobles byzantines qui prirent part au complot contre Georges Mouzalôn, en 1258, et sont 
qualifiées collectivement de «lignée d’or et de grande race» (ή μεγαλογενής σειρά και χρυσή). Cf. 
Guilland, Recherches, I, pp. 17, 244.

29. Ainos. Construction datée d’une tour (1er mai 1382). Inscription latine 
sur une plaque armoriée des Gattilusi (PI. 111 a)

Plaque de marbre brisée à l’extrémité inférieure droite, encastrée dans la façade nord d’une 
tour quadrangulaire du côté sud des remparts d’Ainos (à noter la grande divergence dans la pré
cision des points cardinaux par les différents éditeurs). Divisée en deux panneaux carrés, sur les
quels figurent en bas-relief les emblèmes des Gattilusi, elle porte sur le bord supérieur, sur une 
seule ligne, une inscription latine en lettres gothiques, réduite à une date. Celle-ci indiquerait le 
moment d’une reconstruction ou plutôt de la construction de la tour. La tour était déjà partielle
ment en ruines lors du passage de Hasluck.

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 29, n° 303; Hasluck, Monuments of the Gattelusi, p. 255, n° 3, fig. 
6 (fac-similé); Lambousiadis, 'Οδοιπορικόν, p. 124 (dessin maladroit); Eyice, Enez’de, p. 145, pl. 
III, fig. 5 (photographie); idem, Trakya’da Bizans, p. 351, fig. 74 (la même photo) et 72 (photo 
de la tour). Texte d’après une photo d’I. Sevcenko, The Byzantine Photograph Collection, Dum- 
barton Oaks, n° 71.1138.

+ M. CCC. LXXX II + die + primo. Madii. +

+ M CCCC LXXXV (= 1485)... Mapcii (Lambakis).
+ M CCC + LXXXV [= 1385] (Hasluck).
... Madii? (Eyice, Enez’de); ...Maoii (idem, Trakya’da Bizans).
+ 1382, le jour du premier mai.

Parmi les lectures diverses de la date, on doit exclure celle de 1485: les Ottomans ayant occupé 
Ainos en 1456 et continué à en être les maîtres directs, sauf pendant la brève période de sa conces
sion à Démètre Paléologue (1460-1466 ou 1464), la pose des emblèmes des Gattilusi sur les fortifi
cations serait inconcevable.

Les dates 1385 et 1382 étant les deux possibles, j’opte pour la deuxième, me fiant malheureuse
ment à la seule photographie où l’on distingue deux barres verticales après... LXXX.

Or, nous savons que Niccolô 1er, le frère de Francesco 1er Gattilusi, maître de Lesbos, était 
déjà maître d’Ainos en juin 1384, voir Schreiner, Kleinchroniken, II, p. 328; cf. Miller, The Gat-
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tilusj, p. 411. Nous ne savons pas la date exacte du début de son pouvoir sur la ville. Donc, si la 
lecture 1382 est la bonne, cette inscription fait reculer de deux années ce commencement qui pour
rait se situer au moins un peu avant la construction de la tour et la pose des armes des Gattilusi 
(cf. Eyice, Enez’de, p. 145: l’auteur avait opté pour la même solution). On verrait ainsi se préciser 
depuis le début le souci continu de la famille dynastique génoise de consolider ses possessions et 
on en aurait là une manifestation tangible de la part du premier maître d’Ainos, aux côtés de celles, 
postérieures, de son petit-neveu et successeur, Palamède.

Celui-ci gouverna Ainos pendant de longues années (1409-1455), étendant progressivement 
sa domination sur les îles de Samothrace et Imbros. A ce sujet, je relève, parmi les erreurs qui 
abondent dans le commentaire d’Eyice (Enez’de, p. 145), celle de la date 1430, qu’il donne comme 
début du pouvoir de Palamède à Ainos, exprimant son embarras quant à l’espace du temps entre 
1409 et 1430. Cette dernière date pourtant est celle du début de la domination de Palamède, sei
gneur d’Ainos, sur Samothrace que lui concéda Jean VIII Paléologue, comme chacun sait depuis 
fort longtemps (pour les références, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, p. 272, n° 
30 ; voir infra, n° 46).

Les données de notre inscription nous permettent de chercher le jour de la semaine, qui est ici 
un jeudi (cf. supra, n° 17, infra n° 30).

Sur les emblèmes des Gattilusi (motif d’écailles et aigle monocéphale, tourné ici vers le côté 
gauche par rapport à celui qui le regarde), voir Asdracha - Bakirtzis, ibid., pp. 272-273 et 276, nos 
30 et 31. Il est pourtant possible que l’emblème avec l’aigle représente aussi les armes des Doria, 
puisqu’il est connu comme emblème de la première période de cette famille. Sa présence à côté 
du blason d’écailles des Gattilusi est facilement explicable par les liens matrimoniaux entre ces deux 
aristocraties liguriennes: Niccolô Ier Gattilusi, p.ex., s’était marié à Peretta Doria, et ce sont des 
mariages avec des Doria qu’ont contractés aussi Francesco II de Lesbos, Dorino Ier et Caterina, 
fille de Palamède. Voir Hasluck, Monuments of the Gattelusi, p. 266; Miller, The Gattilusj, p. 
421 ; E. Dallegio d’Alessio, Le pietre sepolcrali di Arab ciami (antica chiesa di S. Paolo a Galata), 
Gênes 1942.20 (Reale Deputazione di Storia Patria per la Liguria), p. 72. Sur l’avis remarquable 
que l’aigle monocéphale des Gattilusi provient des Paléologue, voir A. Mazarakis, in Actes du 
Congrès sur «Les Gattelusi de Lesbos», Mytilène, 9-11 septembre 1994.

Pour une liste des armes sur les monuments des Gattilusi dans toutes leurs possessions dans la 
mer Egée et en Phocée, voir Hasluck, Monuments of the Gattelusi, pp. 265-266, 269.

30. Ainos. Construction datée d’une tour (1er août 1413). Inscription latine 
sur une plaque armoriée des Gattilusi (PI. 111 b, 112 a)

Plaque de marbre bien conservée, encastrée dans une autre tour quadrangulaire du côté sud de 
la forteresse d’Ainos. Elle porte en bas-relief seul le motif d’écailles des armes des Gattilusi et, à 
son bord supérieur, sur une ligne, une inscription latine en lettres gothiques. Celle-ci, comportant 
seulement une date, pourrait indiquer le moment de la construction ou au moins de la reconstruc
tion de la tour. «75.105» (d’après Eyice).

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 30, n° 308; Hasluck, Monuments of the Gattelusi, p. 255, n° 7 (fac- 
similé); M. Batur, Enez, Arkitekt, 31, n° 305, 1961, p. 176; Eyice, Enez’de, p. 145, pl. III, fig. 4 
(photographie), avec la notice surprenante qu’il n’a pas pu tirer des conclusions en raison de l’ab
sence d’un nom quelconque sur l’inscription! ; idem, Trakya’da Bizans, p. 351, fig. 75 (même pho
to).

Texte d’après une photo d’I. Sevcenko, The Byzantine Photograph Collection, Dumbarton 
Oaks, n° 71.1141; cf. n° 71.1143 (vue générale de la tour).
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+ M CCCCXIII. Die prim[a]Agusti +.

Synizèse: prim[a]Agusti. L’adjectif se décline ici au féminin, puisque le mot dies, attesté aux 
deux genres, y est employé au féminin: die prima A(u)gusti.

+ 1413, le jour du premier août.
La date 1413 de l’inscription appartient aux premières années du pouvoir de Palamède Gattilusi 

qui succéda à Niccolô Ier, en 1409 (voir supra, n° 29 et infra, n° 34). Le jour de la semaine s’avère 
être un mardi (cf. ci-dessus, nos 17 et 29).

On constate encore une fois, s’il en était besoin, les activités des Gattilusi concernant l’exécu
tion des œuvres militaires de défense qui, pris ensemble, ont constitué manifestement tout un pro
gramme, dont les étapes s’échelonnent au long des décennies de leur domination, voir supra, l’In
troduction.

31. Ainos. Reconstruction (?) datée d’une partie de la muraille (6925 = 1416/1417)

Plaque antique, manifestement réemployée, encastrée dans le mur nord-ouest de l’enceinte. 
Outre une croix gravée sur la plaque, Lambakis avait relevé une date, à peine lisible, sans pouvoir 
donner d’autres précisions.

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 29, n° 304. Texte d’après lui.

’Έτους „ς^κε'
En l’année 6925 (= 1416/1417).

Il s’agirait peut-être de la date d’une des réparations des fortifications de la ville, qui, d’après 
les témoignages des inscriptions, se faisaient pendant toute la période des Gattilusi. En l’occurence, 
le seigneur d’Ainos était Palamède (1409-1455). Voir supra, n° 29.

32. Ainos. Fondation datée de l’église de Saint-Nicolas (6929 = 1420/1421) (PI. 112 b)

Plaque de marbre blanc, encastrée dans la porte de la cour de l’église de Saint-Biaise, sise dans 
le quartier Mivoli d’Ainos, provenant sans doute d’une autre église. Aux extrémités de la troisième 
et quatrième ligne de l’inscription gravée, à gauche, elle portait verticalement, en bas-relief, les 
emblèmes des Gattilusi et des Paléologue réunis. Dimensions de la pierre: «33.113» (d’après Sa- 
mothrakis). Conservée au moins jusqu’en 1919, selon l’affirmation indirecte de Lambousiadis et de 
Samothrakis, elle est mentionnée comme disparue par Eyice, en 1963 (Enez’de, p. 145).

A. Samothrakis, in ’Αρμονία [Σμύρνης], n° 4258, 20 mai 1899, d’après communication de B. 
Mystakidis, qui l’avait copiée en 1881 (voir in Θρακικά 2 (1929), pp. 45-46) ; A. Contoléon, Inscrip
tions de la Grèce d’Europe, REG 15 (1902), pp. 142-143; Lambakis, Περιηγήσεις, pp. 13-14, n° 
248 (photographie, n° 3429); Hasluck, Monuments of the Gattelusi, pp. 256-257, n° 5, fig. 8 (pho
tographie); Samidis, Έπιγραφαΐ Αίνου, p. 281, n° 7; Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, p. 127 (fac- 
similé); A. Samothrakis, Χριστιανική έπιγραφή εν Αϊνφ, Θρακικά 15 (1941), ρρ. 148-150. Texte 
d’après le texte de Samothrakis et la photographie de Lambakis.

Άνηγέρθη εκ βάθρον ό θίος κ(αι) πάνσεπ(τ)ος 
ναός τού Μεγάλου Νικολάου διά κόπ
ου κ(αί) έξόδου Αύγουσταρίκη τού Κα- 

4. ναβούτζι έτους,ς^κθ' ίν(δικτιώνο)ς ιδ'
Κοστ[αντΐνος]
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En lettres majuscules avec quelques lettres minuscules: έ, ξ, ζ.
Abréviation: = καί.
Ligatures: νη, αν (1. 1); ακ (1. 2); τζ, ιν (1. 4); στ (1. 3 et 1. hors texte). A relever la façon dont 

le ε (cursif) se joint au K et au T, semblable sur une autre inscription de l’époque des Gattilusi, 
celle de Samothrace, n° 31 (Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, p. 274). Cf. Moutsopou- 
los, Morphologie, p. 61.

L. 1. έκ βάθρον: Leg. έκ βάθρων; θϊος: Leg. θείος.
L. 3/4. Καναβούτζι: Leg. Καναβούτζη.
L. 4. Lambakis omet l’indiction; (ινδικτιώνος) ιδ' (Hasluck); N. ιδ' (Samidis); îv. ια' (Sa- 

mothrakis, 1941).
A été construite depuis les fondations la divine et très vénérable église de Grand Nicolas, aux 

peines et aux frais d ’Augoustarikè Kanavoutzc, en l ’année 6929 (= 1420/1421), indiction 14. Cons
tantin.

L. 1/2: Άνηγέρθη... Νικολάου. L’église de Saint-Nicolas, appelé ici par son qualificatif de Mé
gas, doit avoir été détruite bien avant 1836, date de la fondation, à son emplacement même, de 
l’église de Saint-Biaise, construite par la corporation des potiers (ρουφέτιον των τσουκαλάδων) qui 
habitaient ce quartier, voir là-dessus l’inscription de fondation, datée du 29 mai 1836 (Lambakis, 
Περιηγήσεις, p. 14, n° 249). Le quartier en question, comme celui, voisin, des marins, qui avaient 
eux-mêmes construit une autre église dédié à saint Nicolas, fut détruit par un incendie, en août 
1867. Seule resta intacte l’église de Saint-Biaise avec l’inscription encastrée dans ses murs.

L. 3/4: Αύγουσταρίκη του Καναβούτζη. Le fondateur de l’église doit appartenir à la famille 
grécisée, d’origine italienne (Canavucci ?), que l’on rencontre à Constantinople, Lesbos, Chios et 
Palaia Phôkaia (Foglia Vecchia), à partir de la première moitié du XIVe siècle (et non pas depuis 
la fin du XVIe siècle et exclusivement dans de manuscrits: Hunger, Die... profane Literatur, I, 
p. 537). Plusieurs membres de la famille ont exercé des fonctions importantes dans le cadre de l’ad
ministration byzantine. On signale un drongaire (de la Veille?) Kanavoutzès, fondateur d’une église 
de Saint-Georges, à Lesbos, avant 1324 (MM, I, pp. 114-115, n° 58; Darrouzès, Regestes, I/V, n° 
2117; cf. Guilland, Recherches, I, p. 578); un mégas prôtopapas Kanavoutzès, à Constantinople, 
enquête sur une affaire de vente, en 1401 (MM, II, p. 553, 6-7; Darrouzès, Regestes, I/VI, 
n° 3239; le même auteur revient sur son identification de ce Kanavoutzès avec un autre prôtopapas, 
mentionné dans une affaire de 1392, voir ibid., n° 2906 Critique ; cf. idem , Όφφίκια, p. 135, note 4).

Le plus important de tous fut le magistre Jean Kanavoutzès, auteur d’un commentaire sur Dio- 
nyse d’Alicarnasse, que lui avait commandé Palamède, à qui le savant le dédia: voir Joannis Ca- 
nabutzae Magistri ad principem Aeni et Samothraces in Dionysium Halicarnassensem Commenta- 
rius, éd. M. Lehnerdt, Leipzig 1890. La dédicace de Kanavoutzès mentionnant les deux possessions 
de Palamède, Ainos et Samothrace, l’ouvrage devait se situer entre 1430, date de son emprise sur 
Samothrace, et 1453 environ, quand il devint maître d’Imbros qui n’est pas citée dans la dédicace. 
(Contrairement à ce qui est dit dans Hunger, loc.cit., la dédicace n’est pas adressée aussi à Dorino 
Ier, le frère de Palamède, qui était à peu près à ce moment maître des îles de Lesbos, Thasos et 
Lemnos, mais non pas de Samothrace). Cf. Au. Diller, Joannes Canabutzes, Byz 40/2 (1970) 1971, 
pp. 271-275; idem, Joannes Canabutzes and Michael Chrysococces, ibid., 42 (1972), pp. 256-257.

Jean Kanavoutzès peut probablement s’identifier avec son homonyme qui avait servi de guide 
à Cyriaque d’Ancône pendant la visite de celui-ci à Palaia Phôkaia, en 1446; voir Sp. Lambros, in
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NE 7 (1910), p. 485; Miller, The Gattilusj, pp. 420, 423; S.G. Mercati, Intorno a Giovanni Cana- 
butzes, Studi Bizantini 2 (1927), pp. 33-35; B. Mystakidis, Θρακικά II, Θρακικά 2 (1929), pp. 45- 
46; Yerasimos, Les voyageurs dans l’empire Ottoman, p. 105.

Sur d’autres membres de la famille Kanavoutzès, voir PLP, nos 10867-10872 (à corriger s.v. Ka- 
ναβούτζης Αύγουσταρίκης, n° 10869: le tome de ΔΧΑΕ avec les Περιηγήσεις de Lambakis n’est 
pas ici le deuxième mais le huitième). Le nom a survécu notamment à Chios, où il est attesté au 
moins depuis le XVIe siècle, voir G. Zolotas, Ιστορία τής Χίου, 1/2, Athènes 1923, p. 339. Au 
siècle suivant, un Grégoire Kanavoutzès, prêtre, apparaît dans un document de 1685, entre autres. 
Le nom est attesté surtout dans le village de Volissos et dans un domaine dit Td Καναβουτσάτα, 
entre les villages Ververaton et Daphnôn, où une tour byzantine existait encore jusqu’en 1881, voir
C. Kanellakis, Χιακά Άνάλεκτα, Athènes 1890, p. 415.

L. 4: En ce qui concerne la date, l’indiction 14 correspond bien à l’année 1420/1421.
Sur Constantin, le même maître de chantier qui signe aussi sur une inscription de fondation de 

l’église de Chrysopègè (voir infra, n° 34) et sur deux inscriptions de Samothrace, voir Asdracha - 
Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, nos 30 et 31.

Le blason des Gattilusi (motif d’écailles) est ici associé à la composition des quatre B (Βασιλεύς 
Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλεύουσι), dite le «briquet», qui figure parmi les emblèmes principaux 
des Paléologue, démontrant ainsi l’adoption par la famille génoise des emblèmes impériaux pour 
des raisons politiques et non pas en raison d’une prétendue suzeraineté de Byzance. Les liens ma
trimoniaux mises à part, la présence sur le même blason des armes combinées des Gattilusi et des 
Paléologue ne relève que d’une volonté certaine et prétentieuse de la part des maîtres Génois, 
dirigée surtout contre leurs adversaires, les Vénitiens (cf. Asdracha - Bakirtzis, ibid., n° 30). A 
corriger in Eyice, Enez’de, p. 145: l’auteur, étayant sa thèse de la suzeraineté byzantine sur les 
Gattilusi qui en même temps seraient déjà tributaires des Ottomans, renvoie en tout et pour tout 
à Hasluck, Monuments of the Gattelusi, «p. 256, note 10 [inexistante!], fig. 8», dont le texte men
tionné n’a rien à y voir.

Sur le briquet, qui se rencontre aussi sur d’autres inscriptions des Gattilusi (voir infra, n° 33), 
voir V. Laurent, Le Briquet, emblème monétaire sous les Paléologue?, RCNA, Bucarest 1943, 
fasc. 127-128, pp. 1-17; M. Maclagan, Le blason en Byzance, Actes du Xe Congrès Internatio
nal d’Etudes Byzantines, Constantinople 1955 (1957), pp. 230-231 ; Bakirtzis, Trois inscriptions, p. 
465; cf. Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 31.

En ce qui concerne la présence des armes des Gattilusi sur l’inscription de Kanavoutzès, cela 
ne suggère pas nécessairement une parenté quelconque de ce dernier avec la famille princière ; ce 
pourrait n’être qu’une expression de respect envers les seigneurs de la ville, quitte à indiquer en 
plus l’exercice d’une fonction quelconque du fondateur au service de ceux-ci.

33. Ainos. Reconstruction (?) datée d’une tour (6930 = 1421/1422)
Bloc de marbre gris, peut-être pierre antique réemployée, encastrée dans une conque, surmon

tée d’un arc ogival en briques, d’une tour du côté nord de la muraille. Il portait une grande croix 
à longs bras, faits de barres de marbre, sous lesquels étaient gravées à gauche, par rapport à celui 
qui les regarde, une inscription, et, à droite, les armes des Gattilusi réunies à celles des Paléologue. 
Lambakis ayant déchiffré les premières lignes et la date'de l’inscription, Hasluck donna une des
cription de l’ensemble. Aujourd’hui, il ne reste rien de l’inscription ou des emblèmes des Gattilusi 
et des Paléologue. Les restes d’une croix à longs bras, également faits de marbre, qui sont visibles 
au-dessus d’une porte, en dehors de l’angle sud-ouest des murs (cf. Eyice, Trakya’da Bizans, p. 350, 
fig. 81) désignent plutôt l’entrée d’une église souterraine et ne sont pas à rapprocher de l’inscription 
examinée (PI. 113 a).
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Lambakis, Περιηγήσεις, p. 29, n° 306 (en caractères épigraphiques); Hasluck, Monuments of 
the Gattelusi, pp. 254-255, n° 2, fig. 5 (fac-similé). Texte d’après Lambakis, que je corrige au pré
nom.

+ Παραστεκά- 
μενος Δημητρι-

3. ανός ό Τρίμων
[deux lignes indéchiffrables] 
’Έτους £ ^ λ \

L. 2/3. Δηγητριανός (Lambakis).

Dèmètrianos Trimôn, parastékaménos..., en l ’année 6930 (= 1421/1422).

L. 1/2: Παραστεκάμενος. Ce terme, relevant du néo-grec, du verbe παραστέκομαι, aider, secon
der, apparaît bien comme un hapax épigraphique, sans que je puisse l’affirmer catégoriquement. 
Plus sûr est, me semble-t-il, sa signification qui le rapproche du terme de parakoimôménos de l’em
pereur byzantin (voir là-dessus, Guilland, Recherches, I, pp. 202-215).

L. 2/3: Δημητριανός ό Τρίμων. Ce personnage, inconnu par ailleurs, doit avoir exercé les fonc
tions de parastékaménos du maître d’Ainos Palamède, montrant ainsi à quel point les Gattilusi 
essayaient d’adopter, autant qu’ils pouvaient, les usages administratifs des Paléologue. Quant à se 
faire une idée de l’étendue des fonctions de parastékaménos et de ses rapports précis à celles de 
parakoimomène, on ne saurait s’y risquer. Quoi qu’il en soit, le parastékaménos de Palamède serait 
l’auteur de travaux de réparation ou, peut-être, de la construction de cette tour de l’enceinte, ce 
qui serait probablement indiqué dans les deux lignes indéchiffrées de l’inscription.

Sur le blason des Gattilusi (motif d’écailles), surmonté du «briquet» byzantin, voir supra, n° 32.

34. Ainos. Fondation datée de l’église de Chrysopègè (6931 = 1422/1423) (PI. 113 b)
Inscription gravée sur une plaque de marbre blanc, provenant d’une tombe et donc de deuxième 

usage, encastrée dans la surface extérieure du mur nord de la chapelle de Zôodochos Pègè, dite 
«la Chrysopègè», sise dans la forteresse d’Ainos. Dimensions de la pierre: «48.111»; hauteur des 
lettres: «45mm» (d’après Hasluck).

L’inscription fut copiée premièrement en 1716 par Chrysanthos, patriarche de Jérusalem, dans 
le cod. 441 de la bibliothèque du métoche de Saint-Sépulchre, à Constantinople; relevée ensuite 
par Lambakis pendant son inspection à Ainos, en 1902. Aujourd’hui, l’église est complètement en 
ruines et l’inscription a disparu (Eyice, Trakya’da Bizans, p. 350, fig. 69-71, plan et ruines; idem, 
Les monuments byzantins, p. 303 ; Erzen, Enez ara§tirmalari, pp. 246-247, fig. 29-35, état des fouilles 
en 1972: l’auteur dit qu’il y avait dans cette chapelle une inscription importante pour l’histoire de 
la ville (!), mais que le but de ces fouilles n’était seulement de la retrouver [voudrait-il, qu’il ne 
pourrait pas de toute façon...].

Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, p. 11 (d’après la copie de Chrysanthos); Lambakis, Πε



INSCRIPTIONS DE LA THRACE ORIENTALE ET DE L'ILE D’IMBROS (XIIe-XVe s.) 265

ριηγήσεις, p. 16, n° 263 (photographie, n° 3423 corrigé); Hasluck, Monuments of the Gattelusi, 
p. 254, n° 1 ; p. 251, fig. 3 (photographie); (Seure, Archéologie thrace, pp. 335-336, n° 38; Samidis, 
Έπιγραφαί Αίνου, p. 280, n° 5; Samothrakis, Ή  Αίνος καί αί εκκλησίαν της, ρρ. 34-35, η° 18). 
On ne saurait retenir Mystakidis, Ένια, Αϊνια, p. 49, en raison de la version incomplète de l’ins
cription ainsi que idem, Γεωγραφικά ’ Ατακτα, p. 26 (simple mention). Texte d’après une photogra
phie appartenant à la «Collection chrétienne et byzantine» du Centre G. Millet, à Paris, Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Section V (n° d’inv. 2614) et d’après la photographie de Lambakis.

+  m Î N  c  e x  fvce o rK q fîc  ε« ç îa  c A4H e N ^recTn θ t  o'iTc ® κΒ  4e! ;
TAÎCCAÎΙΦePoVcToiΙΕΗώλεΝλίΟΛόιΪ- KAGIilWWttH ΐΦίΟΤΜΡΤΗ 
8 KiittéiUKdiTeToNioNcisififfti *πο6ωΗt ώι+ίΉpaώαauA7ti ’ 
ο 6 cl ocli s cm c t iToc i Ac m a o gÎ c is?r 8 eeoirrlbpoc

q  r w  ; ¿ t f A  f t  b  à r ü i f f i M ô  ¿ A  ̂  e h  s T n  i K Â W  î f t  
T 0 ί Tl Ιθ€ OC ωΤίί δ λ€ Al tl : ïulii Hrl cJh a/θ éTiSi v° ra / À t9
Φ Μ  it Γ3 » ?  ra W M ’ÊHtre λ Ν·Α:

KOT‘OM?(CT'»

+ Πηγήν σε χρύσεον κόρη τής αγνείας, οϊδαμεν πάντες τήν Θεόν τετοκήαν, 
ταΐς σαΐς φέρουσα τοίνην ώλέναις λόγον καθιλέωσαί μη τό παν όταν κρίνη· 
ούκοϋν δέχου καί τουτονί δν σου χάριν πόθω νεών ήγειρα ώς έδυνάμην.

4. Ό  θείος ούτος πάνσεπτος καί περικαλής ναός τής πανάγνου καί θεομήτορος
Χρυσοπηγής άνηγέρθη έκ βάθρων παρ’ έμοϋ Δημητρίου του Ξένου, τηνικαϋτα κρατοϋν- 
τος τής θεοσώστου πόλεως Αίνου τοϋ ύψηλοτάτου ήμών αύθέντου σύρ Παλάμιδες 
Φραντζέσκου Γατελιούζου τοϋ Παλαιολόγου· εν έτει,ς^λα ' (ί)ν(δικτιώνος) α '.

Κοστ[αντΐνος] ό Μάστ[ορας]

Ecriture très élégante et fleurie en majuscules, avec accentuation; nombreuses ligatures qui font 
que presque toutes les lettres s’enchaînent l’une à l’autre.

Ligature: = ou qui est en même temps une superposition, o (1. 3-7).

Quelques lettres superposées: k (1. 1); y, X, o (1. 2, 4); q (1. 3); £i^ (1. 4) ; o, v (1. 6); <j), k, a, 
S x X 
Ç, 8 , Y 0· 7).

A remarquer la façon décorative dont le ε (cursif) se joint au K (1. 5) ; cf. supra, n° 32.
Fautes d’orthographe, dont certaines par iotacisme, que le premier éditeur, Papadopoulos-Kera- 

meus, a cru devoir corriger, p.ex. : L. 1. τετοκήαν, leg. τετοκυΐαν; L. 2. τοίνην, leg. τοίνυν; μη, 
leg. μοι. Est à signaler la co-existence des deux formes, νεώς, au sixième dodécasyllabe (1. 3) et 
ναός (1. 4) pour désigner l’église. A la fin, leg. Κω[ν]σταντΐνος.

L. 6/7. Παλαμίδες Π ou II [?] Φραντζέσκου (Lambakis); Παλαμΐδεος Φραντζέσκου (Papado- 
poulos-Kerameus, Hasluck, Seure, Samothrakis); Κύρ Παλαμίδε Φραντζέσκου (Samidis).

L. 7. ΐν(δικτιώνος) να'. (Hasluck); Ν.α' (Samidis).
A la fin : Κόστας ό μάστορας (Lambakis) ; Κοστ(αντίνος) ό μάστ(ορις) (Hasluck) ; Κωστής ό 

μάστ(ορις) (Samothrakis).

Toi, Vierge, source d ’or de la chasteté; /  nous avons tous connu celle qui a enfanté le Dieu, /
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portant aussi le Logos dans tes bras; /  aie pitié de moi à l ’heure de Son jugement; /  alors, reçois 
et cette église que pour toi /  j ’ai érigé avec ferveur comme je pouvais. /  Cette divine, très vénérable 
et pleine de beauté église de la très pure et mère de Dieu Chrysopègè a été construite depuis les 
fondations par moi, Démètre Xénos, au temps où domine la ville d ’Ainos, sauvée par Dieu, notre 
très haut seigneur, sire Palamède Francesco Gattilusi le Paléologue. En l ’année 6931 (= 1422/1423), 
indiction première. Constantin, le maître de chantier.

Inscription en deux parties dont la première est métrique, comportant six dodécasyllabes dispo
sés en trois lignes. Elle est suivie par quatre lignes en prose, le nom du maître de chantier étant 
gravé en dessous de la septième ligne, hors du texte.

L. 4/5: Ό  θειος ούτος... Χρυσοπηγής. Cette chapelle du kastron d’Ainos, que les premiers édi
teurs trouvent totalement dépourvu d’intérêt du point de vue architectural (Lambakis, Πε
ριηγήσεις, p. 16; Hasluck, Monuments of the Gattelusi, p. 254), dédiée à Zôodochos Pègè, était 
appelée Chrysopègè d’après le vocable attribuée à la Vierge dans l’inscription (et non par Hasluck, 
comme le croit Erzen, Enez ara§tirmalari, p. 246), que l’on rencontre aujourd’hui encore pour cer
taines églises dédiées à la Vierge (p.ex., Panagia hè Chrysopègè, à Siphnos; même chose à Galata). 
Selon Samidis (Έπιγραφαί Αίνου, p. 280), le mur nord de l’église byzantine fut seul conservé 
intact dans la construction postérieure, préservant ainsi l’inscription examinée.

L. 5: Δημητρίου του Ξένου. Le fondateur de l’église de Chrysopègè, inconnu par ailleurs, était 
probablement au service de Palamède, peut-être l’un de ces άρμοσταί par lesquels les Gattilusi 
géraient leurs possessions (Kritoboulos, éd. Reinsch, p. 107). Il ne pouvait pas pourtant gérer Ai- 
nos elle-même (à corriger conséquemment, in Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, p. 272). 
Cf. PLP, n° 20879 (les références y sont à corriger, voir supra, n° 32).

L. 5/7: τηνικαϋτα κρατοϋντος... σύρ Παλαμίδες Φραντζέσκου Γατελιούζου του Παλαιολόγου. 
Appartenant à la branche de la famille génoise de Gattilusi qui s’était installée d’abord à Lesbos, 
en 1355, cédée à Francesco (Ier) par Jean V Paléologue (Grégoras, III, p. 554, 19; Doukas, pp. 
41, 3-43, 4), Palamède Gattilusi Paléologue succéda, en 1408/1409, à son grand-oncle Niccolo Ier, 
seigneur d’Ainos (Schreiner, Kleinchroniken, I, p. 221, n° 6; II, p. 391). Devenu aussi maître de 
Samothrace que lui céda Jean VIII Paléologue, en 1430, et d’Imbros, probablement entre 1450 et 
1453, il se vit confirmé dans ses droits par Mahomet II, aussitôt après la chute de Constantinople, 
obligé pourtant de s’acquitter d’un impôt pour Imbros, du montant de 1200 monnaies d’or (Krito
boulos, éd. Reinsch, p. 86, 26-28; Chalkokondylès, pp. 469, 8-470, 12; Doukas, p. 328, 19-20). Ce 
n’est qu’après sa mort, en 1455, et durant le gouvernement de son fils Dorino II Gattilusi, que 
l’armée de Mahomet, soutenue par une flotte commandée par Yunus pa§a, receva la capitulation 
d’Ainos, en janvier 1456, cependant que Dorino se trouvait à Samothrace (Schreiner, Kleinchro
niken, I, p. 545, n° 15; II, pp. 487-488, avec mentions des principales sources). Voir Bertrandon 
de la Broquière, Le voyage d’Outremer, éd. Scheffer-Cordier, Paris 1892, pp. 173-174; Hopf, 
Chroniques, pp. 198-199. Cf. Miller, The Gattilusj, pp. 418-420, 427-428; PLP, n° 3583.

La forme Παλαμίδες comme génitif de Palamède n’est que la forme italienne du nom, ce qui 
est évident en plus par l’accentuation sur l’antépénultième syllabe. Quant au nom de Francesco 
(Φραντζέσκου) à côté de celui de Palamède, je ne retiendrai pas l’avis de Hasluck qu’il faut voir 
là Francesco, le père de Palamède. En effet, Palamède était le plus jeune des trois fils de Francesco 
II Gattilusi; celui-ci, mort probablement en 1404, pourrait être identifié au Francesco de l’inscrip
tion si l’on pouvait y lire: ... σύρ Παλαμίδες τοΰ τοΰ Φραντζέσκου i.e. του υίοϋ του Φραντζέσκου. 
Ceci n’étant pas le cas (d’ailleurs, aucun autre éditeur ne semble le comprendre ainsi), on peut y 
voir une volonté de perpétuer le nom du fondateur de la dynastie, Francesco Ier, de la part de 
son petit-fils. C’est de la même manière que la famille génoise avait déjà procédé dans le cas du 
propre père de Palamède, Francesco II qui, appelé à l’origine Jacopo, reçut le nom de son père 
au moment de son ascension au pouvoir à Lesbos, en 1384. Voir Lambros, Συμβολή εις τήν ίστο-
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ρίαν των Γατελούζων, pp. 39-40; Schreiner, Kleinchroniken, I, pp. 219-220, n° 2; II, pp. 328-329. 
Cf. PLP, n° 3584.

Le nom de Paléologue accompagnant celui de Palamède, tout en désignant l’affiliation des Gat- 
tilusi à la famille impériale byzantine (Palamède est le petit-fils de Maria Paléologina, fille d’An- 
dronic III et épouse de Francesco Ier Gattilusi; Irène, fille de Francesco II, épousa Jean VII Paléo
logue), exprime aussi la prétention de la dynastie de se poser en continuatrice des empereurs de 
Byzance, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 30: Palamides Paleologus Gatilusius 
dominus Eney. Cf. ibid. , n° 31 : Palamède est intitulé ici αύθέντης Αϊνου καί τήςδε νήσου (= Samo- 
thrace), puisqu’il n’a pas encore étendu ses possessions à Imbros, ce qui arrivera autour de 1450- 
1453. A la fin de sa vie en effet, il s’appelera αύθέντης Αϊνου, Ίμβρου καί Σαμοθράκης. Sur Irène, 
de son nom de religion Eugénie, voir N. Oikonomides, John VII Palaeologus and the Ivory Pyxis 
at Dumbarton Oaks, DOP 31 (1977), p. 331 ; cf. Elizabeth Zachariadou, John VII (alias Androni- 
cus) Palaeologus, ibid., pp. 339-342.

Sur les travaux importants de fortification que Palamède a fait exécuter à Samothrace en parti
culier, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, nos 30-33. Même souci pour Ainos et Im
bros, dont témoignent les inscriptions du présent recueil (voir nos 30-31, 33, 46).

L. 7: la date. Effectivement, c’est une indiction 1 qui correspond à l’année 1422/1423.
Κωσταντίνος ό μάστορας. Le maître de chantier qui signe au bas de l’inscription est connu par 

une autre inscription d’Ainos (voir supra, n° 32), ainsi que par deux inscriptions de Samothrace où 
il figure aux côtés de Palamède lui-même (voir Asdracha - Bakirtzis, ibid., p. 272). En ce qui 
concerne les inscriptions de Samothrace, nous avions opté pour une restitution plus archaïsante de 
cette formule (μαΐ'στωρ Κωσταντίνος), en accord avec le caractère solennel et prétentieux de la 
langue des deux inscriptions. Pourtant, tout compte fait, on peut accepter ici la restitution, proche 
de celle de Hasluck, de μάστορας qui, s’agissant surtout de la construction d’une église, se confor
merait plus facilement à l’usage du néo-grec, cf. Philippidis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, p. 
306, n° 47 (1079): ό μάστορας Γεώργιος, et p. 321, n° 61 (1296/1297): ό μάστορας Νικόλαος.

35. Ainos. Dédicace (?) datée (6932 = 1423/1424)
Inscription sise à l’intérieur de l’église de Chrysopègè (voir inscription précédente), au-dessus 

de la porte centrale, relevée par Lambakis pendant son inspection à Ainos, en 1902. Le même 
mentionne aussi l’existence d’une icône des saints Constantin et Hélène au-dessus de l’inscription.

Lambakis, Περιηγήσεις, p. 19, n° 265 (photographie, n° 3424); Samothrakis, Ή  Αίνος καί αί 
έκκλησΐαι της, ρ. 35; cf. Mystakidis, Γεωγραφικά ’Ατακτα, ρ. 26. Texte d’après Lambakis (en 
caractères épigraphiques).

+ ] Έπι τής βασιλεί(ας) τώ(ν) εύσεβεστά(των) και φιλοχρίστ(ων) βασιλέ(ων) ήμ(ών) Μα
νουήλ καϊ [Έλέ]νης καϊ τ(οϋ) έ(πισκόπου)

2. ή)μ(ών) Ίω(άννου) και Ιωσήφ τοϋ άγιωτ(άτου) καϊ οίκουμενηκοϋ πατριάρχου έπι ε(τους) 
£ ^ λβ ' ίνδι(κτιώνος) [β'].

L. 2. οίκουμενηκοϋ, leg. οικουμενικού.
Sous le règne de nos basileus très pieux et aimant le Christ Manuel et Hélène, et sous notre 

évêque Jean, et du très saint et patriarche œcuménique, Joseph, en Vannée 6932 (= 1423/1424), 
indiction 2.

L. 1: επί τής βασιλείας... Ελένης.
Il n’est pas clair dans quelle occasion fut faite cette inscription qui mentionne les empereurs 

byzantins régnants, à un moment où les seigneurs de la ville d’Ainos étaient les Gattilusi, en l’oc
currence, Palamède. Certes, l’existence des deux inscriptions, l’une mentionnant Palamède (n° 34)
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et l’autre l’empereur byzantin dans la même église et distantes d’une année n’a rien de contradic
toire; elle est au contraire conforme à l’idée que se faisaient d’eux mêmes les Gattilusi comme 
parents par des liens matrimoniaux et continuateurs des Paléologue (voir supra, n° 34).

Lambakis (Περιηγήσεις, p. 20) avait rapproché l’inscription examinée de l’icône de Constantin 
et Hélène, exécutée d’après lui en l’honneur de l’impératrice Hélène mentionnée dans l’inscription, 
fille du despote serbe Constantin Dejanovic Dragas et mère de Constantin XI Paléologue. Il ne 
serait d’ailleurs pas exclu, toujours selon Lambakis, que l’icône eût été faite en l’honneur du der
nier empereur de Byzance.

Comme on ne connaît pas la date de l’exécution de cette icône, aujourd’hui disparue, on ne 
peut pas se prononcer sur ces hypothèses. Tout au plus, on pourrait supposer que l’inscription est 
liée à quelque restauration (peut-être, du mur-support ou de la porte centrale?), entreprise dans 
l’église de Chrysopègè une année après sa fondation. Sur l’empereur Manuel II Paléologue (1391- 
1425), voir Papadopulos, Genealogie, n° 84; notamment, Barker, Manuel II, pp. 290-385 et pas- 
sim. Sur Hélène Dragas-Palaiologina, voir ibid., pp. XXIV, 99-104, 454-455 et passim\ Ivan Dzu- 
ric, Sumrak Vizantije, Belgrade 1984, pp. 58-61 et passim. Cf. Nicol, The Last Centuries, pp. 334- 
356.

L. 1/2: καί τοϋ έπισκόπου ήμών Ίωάννου. Si la lecture επισκόπου est la bonne, il ne faut pas 
s’étonner que le métropolite d’Ainos (le siège fut promu en métropole au moins avant 1032, voir 
Asdracha, La Thrace orientale, pp. 243, 289) est appelé ici par ce titre. Ce terme est très souvent 
employé comme équivalent du terme άρχιερευς, qui, lui, désigne le degré du sacerdoce supérieur, 
au dessus du simple prêtre; voir Darrouzès, Regestes, I/V, nos 2069, 2181 Critique.

Quant au (métropolite) Jean de l’inscription, il est sûrement le titulaire du siège d’Ainos, qui 
avait peut-être succédé à Marc (attesté, lui, au début de 1395), de toute façon après le mois de 
janvier 1400: car, on connaît sous cette date une lettre patriarcale (patriarche Matthieu 1er, 1397- 
1410), adressée à Niccolô 1er Gattilusi «archonte d’Ainos», le priant de s’empresser de donner son 
accord pour l’élection d’un métropolite au siège d’Ainos, qui était «privée de titulaire depuis de 
nombreuses années», voir Darrouzès, Regestes, I/VI, n° 3095. En fait, le prélat précédent, Marc, 
ne semble pas résider à Ainos après qu’il eût reçu en épidosis la métropole de Philippes et celle 
de Drama, en février 1395; voir Darrouzès, Regestes I/VI, n° 2981.

A propos de la codification des titres protocolaires des Gattilusi, destinés à l’usage de l’adminis
tration ecclésiastique byzantine, voir Darrouzès, Ekthésis, p. 61, §§60-61.

Pour une liste des prélats d’Ainos, cf. M.A. Stamoulis, Συμβολή εις τήν Ιστορίαν των εκ
κλησιών τής Θράκης, Θρακικά 14 (1940), ρ. 80; S. Pétridès, in DHGE 14 (1960), s.v. Aenus, col. 
660, où pourtant Jean ne figure pas.

L. 2: καί ’Ιωσήφ... πατριάρχου. Il s’agit évidemment du patriarche Joseph II (1416-1439), ex
métropolite d’Ephèse qui, parmi d’autres prélats byzantins accompagna l’empereur Jean VIII Pa
léologue au concile œcuménique de Florence, en 1439. Mort dans cette ville au mois de juin de la 
même année, avant même qu’eut lieu la signature du Décret de l’Union, Joseph fut enterré dans 
l’église de Santa-Maria Novella, où l’on peut toujours voir son tombeau, qu’ornent son portrait et 
trois inscriptions, en grec et en latin (reproduites par G. Lambakis, Περιηγήσεις, ΔΧΑΕ 4 (1904), 
pp. 43-44). C’est ce même Joseph qui figure chevauchant sa mule, sur la paroi de gauche de la 
chapelle du Palais Medici-Riccardi à Florence, toute couverte de l’admirable fresque de l’Adora
tion des Rois-Mages, peinte par Benozzo Gozzoli, entre 1459 et 1464, pour la célébration de ce 
concile. L’empereur Jean VIII Paléologue est d’ailleurs représenté à cheval sur la même fresque 
(paroi de fonds), tandis que le troisième Roi-Mage figure sous les traits du jeune Laurent le Magni
fique (à cheval, paroi de droite).

L. 2: La restitution de l’indiction, 2, est manifestement correcte, puisqu’elle correspond à l’an
née 6932 (1423/1424) de l’inscription.
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36. Ainos. Verset biblique avec croix monogrammatiques sur le bord d’un puits
Inscription parcourant l’intérieur du bord en marbre d’un vieux puits qui se trouve dans la for

teresse d’Ainos. L’inscription est composée d’une citation biblique qui se déploie parmi les espaces 
médians de quatre croix monogrammatiques. Provenant des Psaumes et gravée d’une manière cir
culaire, elle doit être lue dans le sens du verset.

Eyice, Trakya’da Bizans, p. 351, fig. 77 (fac-similé, sans aucune esquisse de lecture). Eyice 
n’ayant pas compris de quoi il s’agit, fait débuter l’inscription par le milieu du verset que j’ai dû 
inverser sur mon dessin.

<2>°  e i T ]

a) Verset biblique:
Φονή Κ(υρίο)υ έπί τόν ύδάτον
b) Croix monogrammatiques:

Φ X
2

XC 3 E E 4. Z

Φ Π NH KA E E C K

Résolution des monogrammes:
1. Φως Χρίστου Φαίνει Πάσι
2. ’Ιησούς Χριστός Νηκά
3. Ελένης Εΰρεσις Εβραίων ’Έλεγχος, ou

Ελένη Εϋρεν Εύρημα Ελέους, ou
Ελένη Έκ θεού Εύρημα Έδόθη

4. Ξύλον Ζωής Σωτήρος Κυρίου
a) Lettres en majuscules. Abréviation du nomen sacrum : KY.
Φονή : Leg. Φωνή; τόν ύδάτον: Leg. των ύδάτων. La barre horizontale de T est une restitution.
b) Monogramme de la deuxième croix: νηκά: Leg. νικά. Ligature à la même croix: νη.

a) Voix du Seigneur sur les eaux!
b) 1. La lumière du Christ éclaire tous.

2. Jésus Christ vainc.
3. La découverte d ’Hélène, réfutation des Hébreux, ou Hélène a trouvé une trouvaille de 

miséricorde, ou II a été donné à Hélène une trouvaille de la part de Dieu.
4. Bois de la Vie [la croix] du Seigneur le Sauveur.

Selon la seule phrase de S. Eyice (Trakya’da Bizans, p. 351), cette inscription «est d’un schéma 
curieux, ornée de croix». Pourtant, cette «curiosité» reproduit dans sa partie principale le verset 
3 a du psaume 28 (29) : (Ψαλμός τω Δαυίδ- έξοδίου σκηνής), dont le premier verset est : ’ Ενέγκατε 
τω Κυρίφ, υιοί Θεού..., et le troisième en entier: Φωνή Κυρίου επί των ύδάτων, ό Θεός τής δόξης 
έβρόντησε, Κύριος έπί ύδάτων πολλών.

La présence de cette citation sur le bord d’un puits n’a rien d’étonnant et elle est d’origine très 
ancienne, puisqu’on la trouve, à partir de l’époque chrétienne et dorénavant, sur de bassins ou 
de citernes, de Palestine jusqu’au Péloponnèse, en passant par Chypre et l’Asie Mineure. Pour 
quelques exemples, voir D. Feissel, Inscriptions grecques en Vénétie, Aquileia Nostra 47 (1976), 
pp. 168-172, surtout p. 168; idem, Addenda, ibid., 51 (1980), p. 338. La citation, accompagnée 
parfois d’une citation d’Isaïe, ’Αντλήσατε ύδωρ μετ’ εύφροσύνης (12, 3), se retrouve souvent sur
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des vases liturgiques, de marbre, de bronze ou même de plomb qui, de fabrication anatolienne, 
voire constantinopolitaine, ont été transportés en Italie et notamment à Venise (voir idem, 
loc. cit. ).

Cf. une inscription de Salamine de Chypre, où l’on a copié en entier le psaume 90: Ό  κατοίκων 
έν βοήθεια του Ύψίστου, etc., voir Feissel, Notes d’épigraphie chrétienne (VII), BCH 108 (1984), 
pp. 571-579, où l’auteur examine aussi des citations reproduisant surtout le premier verset de ce 
psaume sur des amulettes, linteaux et autres supports. Pour un aperçu général, voir L. Jalabert, 
Citations bibliques dans l’épigraphie grecque, DACL, III/2, 1914, col. 1731-1756; D. Feissel, La 
Bible dans les inscriptions grecques, in Le monde grec ancien et la Bible, Paris 1984, pp. 223-231.

Quant aux croix monogrammatiques, elles sont tout ce qui est de plus banal dans l’épigraphie 
chrétienne et byzantine, continuant à figurer dans des endroits les plus divers, même à l’époque 
post-byzantine et moderne. Voir à titre d’exemple, Lambakis, Περιηγήσεις, ΔΧΑΕ 2 (1894), pp. 
48-49; 3 (1903), pp. 49, 94; 4 (1904), p. 15; 5 (1905), pp. 37, 40, 55, 56, 59, 82 (la plupart, de 
l’époque post-byzantine); G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, I, Paris 1925, pp. 
255, 398, 433; DACL, 1/2, 1924, col. 2325; Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, nos 
90, 103, 154; G. Millet, J. Pargoire et L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos, 
Paris 1904, surtout n° 212, mais aussi nos 173, 188, 281, 414, 435, 516 et passim (époque post-byzan
tine) ; Bakirtzis, Trois inscriptions, p. 461 (sur une inscription de Thasos de 1414 ou de 1416) ; 
Babié, Les croix à cryptogrammes, pp. 5-7. Sur d’autres exemples de la deuxième formule (Jésus 
Christ vainc), provenant de Constantinople et des régions balkaniques, et sur quelques répercus
sions dans la sigillographie, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 249-250, n° 7.

Sur l’origine de cette formule, voir Kaufmann, Altchristliche Epigraphik, p. 142 et note 4; 
Guarducci, Le acclamazioni a Cristo, pp. 375-386; étude exhaustive par A. Frolow, IC XC ΝΙΚΑ, 
B SI 17/1 (1956), pp. 98-113.

A signaler l’usage d’encastrer des croix monogrammatiques dans les remparts des villes, dans le 
but d’assurer la protection divine, cf. A. Ducellier, Observations sur quelques monuments de l’Al
banie, RA, 1965/11 (Oct.-Déc.), pp. 164- 165; C. Tsourès, Ή  βυζαντινή οχύρωση των Ίωαννίνων, 
Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983), ρρ. 150-151.

L’absence d’une indication chronologique quelconque sur l’inscription examinée d’une part, et 
le fait que, à l’instar des inscriptions liturgiques, tous ses éléments traversent le temps et l’espace, 
de l’autre, m’incitent à inclure cette inscription purement et simplement dans le dossier de la ville 
d’Ainos, qui est de toute façon le lieu de sa provenance.

IMBROS

La totalité presque des inscriptions présentées ici provient de l’une des deux principales forte
resses d’Imbros, celle qui est construite au nord-est de l’île, au dessus du village actuel de Kastro 
ou Chôra, l’autre, Palaiokastro, se trouvant au sud-ouest, sur le sommet de la montagne homo
nyme (PI. 114-115). Il est à remarquer la parfaite continuité dans l’espace des agglomérations des 
époques différentes, quoique ce phénomène est presque la règle concernant les sites grecs. Ainsi, 
le bourg fortifié byzantin fut construit sur l’emplacement de la ville antique d’Imbros, une fonda
tion, elle, des clérouques athéniens du Ve siècle, créée, paraît-il, sur une agglomération antérieure.

De toute façon, le bourg byzantin, pour lequel ont été utilisés des matériaux des bâtiments an
tiques, occupa une partie seulement de l’étendue de la ville athénienne. La réutilisation des maté
riaux de construction revenant fort à l’usage au fur et à mesure que le bourg post-byzantin se subs
tituait au bourg byzantin et ceci devenant aussi la règle pour les autres agglomérations de l’île, on 
a l’impression, en lisant surtout les voyageurs, qu’un grand nombre des pierres antiques et byzan
tines ont été encastrées dans la maçonnerie des bâtiments postérieurs, ou pouvaient même être
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vues éparpillées dans la nature (voir supra l’Introduction, à propos de la Collection du métropolite 
Nicéphore Glykas). Les publications du siècle dernier et de nos jours ainsi que les recherches, peu 
nombreuses, qui ont pu être effectuées dans l’île (le gouvernement turc ayant interdit les fouilles 
à Imbros pour des raisons tout à fait évidentes!), n’ont fait que corroborer cette impression.

Sur l’histoire général d’Imbros, voir toujours Moustoxydis et Bartholomée Koutloumousianos, 
Υπόμνημα, notamment pp. 40-69 (où sont aussi enregistrés tous les bourgs et les villages existants 
ou disparus à l’époque des auteurs); Oberhummer, Imbros, pp. 277-304, notamment, pp. 297-299 
(simple mention de quelques inscriptions). L’opuscule de l’écrivain du XVe siècle, Jean Eugénikos, 
’Έκφρασις τής νήσου ’Ίμβρου, éd. J.F. Boissonade, Anecdota nova, Paris 1844 (éd. anast. Hilde- 
sheim 1962), pp. 329-331, est d’un intérêt général restreint.

Enfin, il est utile de rappeler une information qui nous indique un certain niveau de culture 
existant dans l’île à la veille de la chute de Byzance : on lit sur une notice de Cristoforo Buondel- 
monti à la fin du Cod. Laurentianus gr. 69, 34 (folia scripta 161), comprenant quelques-uns des 
Βίοι παράλληλοι de Plutarque et daté du XlVe siècle, que le voyageur florentin acheta ce codex 
à Imbros, en 1419; voir A.M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae 
Laurentianae, Supplémenta tria d’E. Rostagno et N. Festa, éd. F. Kudlien, II, Leipzig 1961, col. 
649. Cf. Moustoxydis - Bartholomée, Υπόμνημα, p. 40; Fredrich, Imbros, p. 90, note 2.

Sur l’histoire ecclésiastique d’Imbros, voir l’ouvrage récent de Karras, Ή  νήσος ’Ίμβρος, surtout 
pp. 122-133 (siège de la métropole et changement des locaux); pour une description appuyée des 
agglomérations et des monuments, voir Conze, Reise, pp. 79-102; Fredrich, Imbros, qui reste la 
plus complète des publications anciennes. Cf. Ch. Picard - A.J. Reinach, Voyage dans la Cherso- 
nèse et aux îles de la mer de Thrace, BCH 36 (1912), pp. 316-326. Pour un bref aperçu précis qui 
donne aussi l’état actuelle déplorable des choses, voir Elias et Yanna Andréou, Ή  ’Ίμβρος στήν 
αρχαιότητα, ’Αρχαιολογία, fasc. 41, décembre 1991, pp. 92-100 (avec toute la bibliographie ré
cente incluse) ; sur le processus de la dégradation des lieux et des monuments après le départ forcé 
de la population grecque contrairement à ce que stipulait le traité de Lausanne, cf. Mélachrènè 
Martidou, Ή  ’Ίμβρος σήμερα, journal «Hè Kathèmérinè», Athènes, 6 septembre 1992, pp. 6-7;
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Ph. Phountoukidis, Κραυγές αγωνίας άπό την "Ιμβρο καί την Τένεδο, «Dikaiôma», journal de la 
Thrace occidentale, année 3, n° 23, avril 1993, pp. 1, 8; cf. "Ενα οδοιπορικό στη μαρτυρική ’Ίμ
βρο, journal «Hè Kathèmérinè», Athènes, 20 février 1994, p. 14; ’Ίμβρος καί Τένεδος, τά πολύ
παθα νησιά, publication spéciale, ibid., 22 mai 1994, pp. 1-35.

37. Reconstruction (?) d’une partie de la forteresse d’Imbros par le pincerne 
Comnène Kontostéphanos (?), (Xlle-avant septembre 1444)

Inscription formée de grandes lettres en briques, encastrées dans la maçonnerie de la forteresse, 
qu’avait vue et décrite Cyriaque d’Ancône, probablement pendant sa première visite dans l’île, en 
septembre 1444. Elle fait partie de la Collection d’inscriptions, pour la plupart antiques, copiées 
par Cyriaque et provient des Cod. Vat. Lat. 5250 f. lOv et Cod. Neap. V E 64 f. 4 (in Ziebarth).

Ziebarth, Eine Inschriftenhandschrift, p. 15; (idem, Cyriacus von Ancona in Samothrake, 
p. 406, note 1 ; Fredrich, Imbros, p. 94, n° 11 ; Bodnar - Mitchell, Cyriacus of Ancona’s Journeys, 
p. 36).

+ Πικέρνης ό Κομνινός
2. Κόϊντος Στέφανος

Lettres en majuscules selon Cyriaque.
L. 1. Leg. Πιγκέρνης ό Κομνηνός.
L. 2. Leg. Κοντοστέφανος (?).

Le pincerne Comnène Kontostéphanos.
La jonction de Kointos (nom romain, Quinctius, Quintus) avec Comnène étant complètement 

invraisemblable, on peut suggérer que le savant humaniste avait transformé en nom antique le dé
but d’un nom composé dont il ne saisissait peut être pas la formation. Evidemment, on est ici dans 
le domaine des pures suppositions qui ne prétendent pas apporter la solution définitive à ce pro
blème.

Cependant, si l’on veut s’attarder tant soit peu sur celles-ci, ce Comnène Kontostéphanos serait 
un membre de la famille des Kontostéphanoi, connue dès le Xe siècle et dont l’apogée se situe au 
Xlle siècle, après que le grand-duc Etienne Kontostéphanos eut épousé Anne, la sœur de Manuel 
Ier Comnène, voir Grégoire, Notes épigraphiques, pp. 152-161 ; Darrouzès, Tornikès, pp. 57-62 
(avec arbre généalogique). Cf. Varzos, 'H Γενεαλογία, I, tableau généalogique entre les pages 304- 
305. Portant le titre de pincerne (échanson), notre personnage aurait exercé des fonctions adminis
tratives dans l’île d’Imbros et aurait contribué aux travaux de consolidation des remparts.

Sur d’autres Kontostéphanoi-Comnène, voir Varzos, ibid., II, nos 104, 106, 133, 134, 135 et 
autres; J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990, pp. 129-130, n°
181. Cf. un Démètre Kontostéphanos Comnène dont la femme avait vendu à Maria Palaiologina, 
la «princesse des Mongols», en 1351, des immeubles sis au lieu-dit τά Παναγίου à Phanarion, avec 
une église connue plus tard comme Παναγία των Μουγουλίων, la Μουχλιώτισσα d’aujourd’hui; 
voir Darrouzès, Regestes, I/V, pp. 274-275, n° 2330; cf. PLP, n° 13118. Cf. un Kavallarios Kontos
téphanos, connu pour une affaire de dispute concernant de biens fonciers en 1400 (Darrouzès, Re
gestes, I/VI, pp. 379-380, n° 3138), dont le nom montre l’alliance des Kontostéphanoi avec une 
autre famille byzantine importante. Une liste des Kontostéphanoi in PLP, nos 13112-13127. Signa
lons en particulier Αανμπέρτος Κωντ(ο)στέφανος, de Chypre (XlVe-XVe s.), voir J. Darrouzès, 
Notes pour servir à l’histoire de Chypre, in Littérature et histoire des textes byzantins, Variorum 
Reprints, Londres 1972, n° XV, pp. 47-48; J. Richard, Culture franque et culture grecque: le 
royaume de Chypre au XVème siècle, BF 11 (1987), p. 413; cf. PLP, n° 13123.

A noter, en Thrace orientale même, un Kontostéphanos qui est en 1343 archonte de Garella,
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ville fortifiée entre Apros et Rhaidestos, Cantacuzène, II, p. 474; cf. Asdracha, La Thrace orien
tale, p. 239, note 84.

Sur la charge aulique d’échanson, qui pouvait signaler même des fonctions militaires, voir Guil- 
land, Recherches, I, pp. 242-250, 396.

Sur certaines autres inscriptions copiées par Cyriaque lors de son passage (1436 ou bien 1444) 
à l’Isthme de Corinthe, voir Feissel, Notes d’épigraphie chrétienne (II), pp. 222-224.

38. Imbros. Reconstruction (?) datée d’une partie de la forteresse de Kastro 
(6900 = 1391/1392)

Inscription provenant de la forteresse médiévale du bourg de Kastro, mentionée premièrement 
par Moustoxydis et que Bartholomée Koutloumousianos, métropolite d’Imbros (1772-1854), avait 
vue dans le narthex de l’ancienne église métropolitaine (dédiée à sainte Marina, construite au 
XVIIIe s., abandonée en 1974) à Kastro, alors la capitale (Chôra) de l’île (PI. 116 a). Cette inscrip
tion et la plupart des autres inscriptions de fondation d’Imbros étaient jadis encastrées dans les 
murs et les tours de cette forteresse.

Moustoxydis - Bartholomée, Υπόμνημα, p. 44, n° b; (Fredrich, Imbros, p. 90, n° 1).

Ίσαάκιος Παλαιολόγος ό 'Ράλης
2. έτους

L. 1. Ίσαάκιος Παλαιολόγος Ούράλης (Moustoxydis - Bartholomée, Fredrich).

Isaac Paléologue Ralès, en l ’année 6900 (-  1391/1392).

La restitution en «ό ’Ράλης» de «Ούράλης», qu’avaient lu les premiers éditeurs, fut faite en 
premier lieu tant par Chatzis (ΟΙ ’Ραούλ, p. 36, n° 25) que par Mystakidis (Οί Ράλ(λ)αι, p. 268, 
n° 3), indépendamment l’un de l’autre.

En conséquence, ce personnage devait appartenir à la famille de Raoul et il était probablement 
archonte d’Imbros au moment de l’ascension au trône de Byzance de Manuel II Paléologue. Etait-il 
aussi un parent de l’empereur, peut-être par alliance (voir infra, n° 39), comme le furent deux 
autres membres de cette famille, envoyés en ambassade vers la France et l’Espagne au début du 
XVe siècle? (voir Fassoulakis, Raoul-Ral(l)es, pp. 66-67, nos 53-54). Dans ce cas-là, le surnom «Pa
léologue» d’Isaac Ralès trouverait une explication raisonnable. Ce qui est en tout cas évident est 
que celui-ci avait contribué à la fortification de l’île d’Imbros, envoyé dans ce but par le nouvel 
empereur, dans un moment hautement critique pour la survie de la capitale, juste avant le com
mencement du siège qu’y mit Bajazet Ier (voir Barker, Manuel II, pp. 125-128; Nicol, The Last 
Centuries, p. 302).

Par contre, on est en plein terrain d’hypothèses au sujet de son lien de parenté avec Isaac Raoul, 
personnage qui joua un certain rôle pendant la guerre des deux Andronic (Fassoulakis, Raoul- 
Ral(l)es, p. 39, n° 25 ; p. 59, n° 45), et encore plus avec son identification à l’anti-palamiste Manuel 
(Paléologue) Raoul (G. Mercati, Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodo- 
ro Meliteniota ed altri appunti per la storia délia teologia e délia letteratura bizantina del secolo 
XIV, Studi e Testi 56, Vatican 1931, p. 236, note 2; là-dessus, Fassoulakis, Raoul-Ral(l)es, p. 57, 
n° 41 et note 8). Cf. Papadopulos, Genealogie, p. 81, n° 133 et PLP, n° 24026 (notice basée sur la 
seule inscription).

L. 2. La date 1391/1392 fut mollement contestée par Fredrich (Imbros, p. 90, n° 1), qui évoqua 
une autre faute de lecture de Moustoxydis (voir infra, n° 44). Cependant, elle reste très probable 
vu la conjoncture historique, comme l’admet finalement Fredrich, qui attribue à la solidité de ses 
murailles la sauvegarde d’Imbros face aux attaques turques. Ceci est d’ailleurs confirmé par la
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longue série de constructions et de réparations de la citadelle, dont témoignent les inscriptions con
servées, qui montrent une grande activité des travaux défensifs militaires, exécutés pendant la der
nière période byzantine ainsi que durant la domination génoise de l’île.

Certains membres de la famille Raoul, qui furent de hauts fonctionnaires civils ou militaires au 
service de l’empire, sont connus par leurs activités notamment dans différentes villes thraces, p.ex., 
Manuel Raoul Asanès, commandant en chef de Didymoteichon, en 1342 (voir Asdracha, Les Rho- 
dopes au XlVe siècle, p. 193); Andronic Raoul Asanès Paléologue, fils du précédent, probable
ment archonte de Vizyè vers 1354/1355 (Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 266-268, 
n° 20). Cf. le nom à résonance de multiples alliances, de Jean Doukas Ange Paléologue Raoul 
Laskaris Tornitzès Philanthropènos Asan, fils peut-être du despote Démètre Paléologue et de sa 
seconde épouse Zoè, voir Philippidis-Braat, Péloponnèse, pp. 355-356, n° 91.

Sur les origines normandes et sur l’histoire de la famille Raoul-Ralès à partir du Xle et surtout 
du Xlle siècle, voir Chatzis, Οι 'Ραούλ, pp. 3-11, et notamment Fassoulakis, Raoul-Ral(l)es, pp. 
1-6. Elle fut particulièrement active dans l’empire de Nicée et sous les Paléologue (voir Pachymère, 
éd. Failler, I, p. 93), cependant que quelques Raoul figurent dans le chartulaire de Lembos, voir 
Ahrweiler, Smyrne, pp. 175-176.

Sur la persistance de la forme plus récente, Ral(l)ès, jusqu’à l’époque contemporaine, le nom 
se rencontrant très souvent en Grèce aujourd’hui même, voir Mystakidis, Οί Ράλ(λ)αι, pp. 268-282.

39. Imbros. Reconstruction datée de la forteresse de Kastro par Manuel Asanès Laskaris 
(6950 = 1441/1442) (PI. 116 b-c)

Bloc de marbre blanc, encastré dans le côté nord-est de la tour est de la citadelle. Relevé déjà 
avant le milieu du XIXe siècle sinon plus tôt, il porte l’une des rares inscriptions de fondation qui 
ont pu échapper à la destruction jusqu’à aujourd’hui. Elle est de plus la seule à être restée in situ. 
Elle est précédée d’une croix gravée à huit bras. «34.c. 100»; hauteur des lettres «115mm» 
(d’après Fredrich). Georges Xeinos qui a photographié la pierre récemment donne des mesures 
légèrement différentes: c. 20.60; hauteur entre la pierre et le sol, c. 3 m.

Richter, Inschriften, pp. 213-214, n° 33 (fac-similé) ; Franz, Epigrafía, p. 142, pl. P, n° 5 (d’après 
le fac-similé de Kiepert: ibid., p. 136); Moustoxydis - Bartholomée, 'Υπόμνημα, p. 44, n° c; 
Conze, Reise, p. 82, pl. III, n° 5 (fac-similé); CIG, IV, n° 9444, pl. XVII (fac-similé); (Nicéphore, 
Περί τινων ανεκδότων έπιγραφών, p. 14); Fredrich, Imbros, p. 91, n° 2.

Texte d’après la photographie de Georges Xeinos, déposée aux Archives de la Société d’Etudes 
sur les îles Imbros et Ténédos, à Thessalonique. Reproduction du fac-similé de Conze.

Ô/MCK4P
% Μανουήλ Άσάνης

2. ό Λάσκαρης ετ(ους) ,ς^ν

Lettres en majuscules, accentuation correcte. A remarquer le ç final miniscule, accroché au H. 
Tildes: — au dessus de la date.
Ligatures: av, ou, avr)ç (1. 1); si (1. 2).
L. 1. AaaKâpriç (Richter, Franz, Conze, CIG, Fredrich). L’accent étant encore visible sur la 

première syllabe du nom (et pour bien d’autres raisons), on s’étonne que tous les éditeurs alle
mands aient cru devoir accentuer sur la deuxième syllabe.
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Manuel Asanès Laskaris, en l ’année 6950 (= 1441/1442).

Tout ce que l’on sait avec certitude sur ce membre de la famille des Laskaris, appartenant à la 
branche alliée aux Asanai, provient certainement de quatre sinon de cinq inscriptions d’Imbros 
portant son nom et du témoignage de Cyriaque d’Ancône. La présente inscription ainsi que la sui
vante (n° 40) fournissent le terminus post quem qui est l’année 1441/1442, tandis que la première 
visite de Cyriaque à Imbros, en septembre 1444, donne le terminus ante quem des fonctions de 
Manuel dans l’île. Celui-ci, qualifié par Cyriaque de «virum ex Byzantio nobilem et eius insulae 
pro Johanne Paleologo imperatore benemerentem praesidem,...» (Ziebarth, Eine Inschriftenhand
schrift, p. 15; cf. Fredrich, Imbros, p. 91; Lambros, in NE 7 (1910), p. 341; idem, Επιστολή 
Πίου B', pp. 115-116), devait exercer les fonctions d’archonte d’Imbros au nom de l’empereur by
zantin, en l’occurrence Jean VIII Paléologue. Il se situerait ainsi à un certain temps après Isaac 
Paléologue Ralès (voir supra, n° 38) et aurait précédé de peu Georges Dromokatès (infra, nos 44-45).

De ces trois gouverneurs d’Imbros, Manuel Asanès Laskaris est celui sous lequel se situe la plus 
intense période de construction de la forteresse, que Buondelmonti avait trouvé inachevée pendant 
sa visite dans l’île, en 1419 (cf. Fredrich, Imbros, p. 90; cette information manque de la version 
grecque éditée par E. Legrand, Buondelmonti, Description des îles de l’Archipel, p. 91: Περί τής 
Έμβάρου, et du manuscrit latin du XVe siècle conservé à Gennadius Library of the American School 
of Classical Studies at Athens; cf. Papageorgiou, Σαμοθράκη, p. 85, au sujet de ce manuscrit).

Plus précisément, Cyriaque, guidé dans sa visite par le «doctissimo» historien imbriote Hermo- 
dore Michel Kritoboulos (sur le prénom de celui-ci, livré par Cyriaque dans ce passage, voir Lam
bros, in NE 7 (1910), p. 95), dit dans son journal de voyage que Manuel Asanès avait reconstruit 
en deux endroits la citadelle qui était alors dans un état de délabrement; et ailleurs, que le même 
Asanès avait récemment et sur ordre impérial aménagé,, en quelque sorte, une nouvelle acropole, 
construisant une forteresse en guise de tour (voir Ziebarth, Eine Inschriftenhandschrift, p. 15 ; 
idem, Cyriacus von Ancona in Samothrake, p. 406). C’est indubitablement à ces activités que se 
rapporte la présente inscription de 1441/1442, datée environ deux années avant que Cyriaque ne 
rende compte de ces travaux dans son journal et dans une lettre de lui adressée d’Imbros à Georges 
Scholarios, fin septembre 1444 (voir Ziebarth, Cyriacus von Ancona in Samothrake, pp. 405-406; 
reprise par Bodnar - Mitchell, Cyriacus of Ancona’s Journeys, pp. 36-37). C’est dans cette lettre 
que Cyriaque mentionne qu’on appelait alors la ville principale d’Imbros, Παλαιόπολιν.

Sur l’hypothèse que Manuel Asanès fut le père d’Alexandre Asanès, destinataire d’une lettre 
du pape Pie II, qui relevait des efforts de la papauté pour organiser une croisade dans le nord de 
la mer Egée, alors déjà sous occupation ottomane, voir Lambros, Επιστολή Πίου B', pp. 113-115, 
123-126 (datation de la lettre entre 1458 et 1459). Cf. Bozilov, Asenevci, pp. 387-388, n° 71, et p. 
395, n° 82 (avec tableau généalogique hors texte) ; PLP, n° 1507 (notice sur la base de l’inscription). 
Un Jean Asanès est nommé archonte de la ville thrace de Périthéôrion, en 1355, voir Asdracha, 
Les Rhodopes au XlVe siècle, p. 198. Sur d’autres ouvrages concernant la famille des Asanai et 
ses diverses branches, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 267-268, n° 20 (Andro- 
nic Raoul Asanès Paléologue). Cf. E. Trapp, Beiträge zur Genealogie der Asanen in Byzanz, JÖB 
25 (1976), pp. 163-177.

Quant à la famille de Laskaris, certains de ces membres furent particulièrement actifs en Thrace, 
p.ex., Manuel Laskaris, l’un des frères de l’empereur Théodore 1er Laskaris qui reçut le comman
dement en chef de l’armée du thème de Didymoteichon, en 1255 ; son homonyme Manuel Laskaris, 
peut-être son petit-fils, fut chargé avec Andronic Tornikès de transférer de Thrace aux îles de Lem- 
nos, Thasos et Lesbos un contingent de Coumans, en 1327, voir Asdracha, Les Rhodopes au XHIe 
siècle, pp. 283-284; eadem, Les Rhodopes au XlVe siècle, p. 204. Sur les Laskaris à partir du XVe 
et suiv., voir B. Mystakidis, Λασκάρεις, pp. 131-168.

A l’instar du nom de Ralès (voir supra, n° 38), le nom de Laskaris perdura en Grèce pendant
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toute l’époque moderne et contemporaine, et il se rencontre aujourd’hui même dans plusieurs en
droits. Je cite à titre d’exemple sa présence dans l’île de Céphallonie, voire allié à celui de Ralès, 
à partir de 1515 et 1576 au moins, quand le doge de Venise céda aux frères Théodore, Nicolas et 
Démètre Ralli ou (sive/seu) Laskaris l’investiture d'un bien féodal, qui fut transmis par la suite aux 
héritiers mâles de la famille (Cod. 51 des Archives Générales d’Etat (grec) —G A K -, investitures 
de 1642 et 1653). Je dois ces informations au travail dans ces Archives d’Efthychia Kosmatou que 
je remercie de me les avoir communiquées.

Sur la chronologie des voyages de Cyriaque d’Ancône, voir Yérasimos, Les voyageurs dans 
l’empire Ottoman, pp. 104-105 (l’auteur omet de mentionner Imbros sous l’année 1444, relevant 
seulement le deuxième passage de Cyriaque dans l’île, en 1447); sur ses voyages en particulier 
dans les îles de la mer de Thrace, voir entre autres Bodnar - Mitchell, Cyriacus of Ancona’s Jour- 
neys, pp. 35-49; Colin, Cyriaque d’Ancône, p. 129; Bakirtzis, Trois inscriptions, p. 465. Il est tou
jours utile de revoir I.B. De Rossi, Inscriptiones christianae Urbis Romae, II/l, Rome 1888, no
tamment pp. 365-371.

40. Imbros. Reconstruction de la forteresse de Kastro par Asanès (6950 = 1441/1442) (?)
Bloc de marbre ressemblant fort au précédent, encastré dans la maçonnerie de la fontaine dite 

«de Nicéphore» (Πηγή Νικηφόρου), qui se trouve encore dans la cour de l’église de Sainte-Marina 
(voir supra, n° 38) (PI. 117 a-b). Il portait une inscription déjà très détruite au moment où l’avait 
vue Conze, qui en fournit seulement un fac-similé sur lequel figurent la fin d’un nom et une date 
qui n’est pas celle que donne Nicéphore Glykas et qu’adopte Fredrich (6947). «29.84»; hauteur 
des lettres: «8» (d’après Fredrich). La pierre devait apparemment provenir de la forteresse de 
Kastro.

Conze, Reise, p. 82, pl. III, n° 6 (fac-similé); Nicéphore, Περί τινων ανεκδότων έπιγραφών, p. 
14; Fredrich, Imbros, p. 92, n° 3 (seulement la date). Texte d’après le fac-similé de Conze.

[Μανουήλ Άσά]νης ό
2. [Αάσκαρης έτους]

L. 1. Μανουήλ Άσάνης ό Αάσκαρις (Nicéphore). Il s’agit évidemment d’une entière restitu
tion, Nicéphore ne pouvant certes pas déchiffrer ainsi, en 1880, une inscription dont il ne restait 
que la fin des deux lignes, en 1860.

L. 2. ,ς^ΙΙ (fac-similé de Conze); £^M Z (6947 = 1439) (Nicéphore); 6947 = 1439 (Fredrich).

Manuel Asanès Laskaris, en l ’année 6950 (= 1441/1442).
L. 1/2: [Μανουήλ Άσά]νης ό [Αάσκαρης], Il s’agit bien du même personnage qui figure sur 

l’inscription précédente (n° 39). En fait, on ne peut qu’adopter la restitution de Nicéphore, les 
lettres subsistantes, νης ô de la première ligne étant complètement identiques à celles qui donnent 
le nom d”Aaàvqç ό Αάσκαρης sur l’inscription n° 39.

L. 2: La date. Les deux barres verticales qui terminent l’année sur le fac-similé de Conze, II, 
suggèrent un N plutôt qu’un Z, le M n’y apparaissant point. Ceci m’amène à opter pour l’année 
6950 (= 1441/1442) au lieu de 6947 (= 1438/1439). Une autre restitution qui consisterait à rempla
cer le N par un H, ce qui nous donnerait l’année 6908 (= 1399/1400), est, me semble-t-il, invrai
semblable: situant trop bas le début de ce gouvernorat, elle rendrait inacceptablement longue sa 
durée.
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Quoi qu’il en soit, si le terminus post quem des fonctions de Manuel Asanès Laskaris dans l’ile 
ne paraît pas définitif, on ne peut pas par contre dépasser le terminus ante quem de 1444, date de 
la visite de Cyriaque et de son témoignage à propos des réparations de la forteresse d’Imbros par 
ce gouverneur, ou tout au plus l’année 1446/1447, quand on trouve un autre archonte à Imbros, 
manifestement le successeur de Laskaris (voir infra, nos 44-45).

En outre, l’existence de deux inscriptions semblables l’une à l’autre et qui se répètent m’incite 
à y voir se concrétiser le passage de Cyriaque d’Ancône à propos de Manuel Asanès, qui avait 
reconstruit la forteresse en «deux endroits» (...et arcem ipsam duabus iam ex partibus noviter 
condidisse comperimus, voir Ziebarth, Eine Inschriftenhandschrift, p. 15 ; Fredrich, Imbros, p. 91). 
L’une des inscriptions de fondation étant sans doute celle qui est conservée in situ (n° 39), ne pour
rait-on voir l’inscription examinée comme celle qui figurait au «second endroit», dans une autre 
partie respective (une autre tour?) de la forteresse?

Enfin, il ne faut pas confondre l’éditeur des inscriptions d’Imbros, lui-même titulaire du siège 
de l’île (1873-1881), avec les métropolites homonymes Nicéphore Ier (1759-1762) et Nicéphore II, 
originaire de Verroia (1793-1825). Ce dernier, parmi une série des travaux pour résoudre les pro
blèmes de l’approvisionnement en eau de l’île, avait fait construire, en 1812, la fontaine qui portait 
son nom et sur laquelle furent encastrées plusieurs pierres antiques. La date 1715, que l’on peut 
voir jusqu’à aujourd’hui figurant sur l’inscription encastrée au devant de la fontaine, n’entre pas 
effectivement dans les limites chronologiques de la fonction de Nicéphore IL Selon Fredrich (Im
bros, p. 95, note 2), récusant l’acceptation de 1715 par Conze (Reise, p. 82), la faute est due à la 
façon même de la construction de la fontaine, composée exclusivement de pierres portant de diffé
rentes inscriptions.

41. Imbros. Achèvement d’une tour par Asanès (1441/14427-1444)
Bloc de marbre encastré dans le mur nord de l’église du village de Panagia, portant une inscrip

tion et provenant apparemment d’une des tours de la forteresse de Kastro. Longueur de la pierre: 
«85» (d’après Conze qui ne donne pas la hauteur).

Conze, Reise, p. 82, pl. III, n° 9 (fac-similé); Fredrich, Imbros, p. 92, n° 5. Texte d’après le 
fac-similé de Conze.

+ Μΐηνρ(5 Ν 5 ΝΔ^Ηΐ Τ6 
Λ6 ΤθΜΠΓ|'ΝΟίΠΑλθλΝ 
T6 MO|M4 N0'GHaeiWîtE

+ Καί πύργον τόνδ’ ήμιτέ- 
λεστον πριν όντα Άσάν

3. τελειοϊ κλεινός τηλεκλυτός τε

5 - ε ι

Lettres en majuscules, accentuation partielle.
Ligatures: στ (1. 2); ει, τη (1. 3).

Ό XLettres superposées: p, o (1. 1, 3).
L. 2. Άσάν. Leg. Άσάνης. La forme Άσάν est commandée par les besoins de la métrique.

L. 3. τηλεκλυτόςτε (Conze); τηλεκλυτόστε (Fredrich). La jonction ci-dessus du particule τε à 
l’adjectif précédent n’est vraiment pas nécessaire (cf. Pl. Ti. 69c: θνητά άθάνατά τε).

Et cette tour qui était restée inachevée auparavant, / le célèbre et renommé Asanès l ’a parache
vée.
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Inscription métrique en deux dodécasyllabes dont le deuxième se termine par des adjectifs em
pruntés au vocabulaire homérique, L. 3: κλεινός, version postérieure de l’adjectif homérique κλει- 
τός, κλυτός (Od. ζ 36, 326, η 82, ι 364, υ 72; II. Θ 440, I 362, Ο 173, Y 320, Ω 789, e.a.) et τηλε- 
κλυ(ει)τός (Od. α 30, λ 308, τ 546; II. Ε 491, I 233, Μ 108, Ξ 321, e.a.), en les joignant l’un à 
l’autre dans une emphase frôlant la tautologie.

1/3: Kai πύργον... τελειοι. C’est encore Manuel Asanès Laskaris qu’évoque cette inscription, 
qui l’honore par des accents antiques pour son activité concernant la reconstruction des remparts 
de la ville, en l’occurrence d’une de ses tours. Fredrich (Imbros, p. 92, n° 5) avait rapproché avec 
raison l’adjectif ήμιτέλεστον de la mention de Buondelmonti (voir supra, n° 39) au sujet de l’état 
non achevé de la forteresse d’Imbros en 1419: cette inscription corroborait, selon lui, l’information 
du voyageur florentin. Cela pourtant ne veut pas dire que dans la période intermédiaire entre 1419 
et l’époque de Manuel Asanès, il n’y avait pas eu d’autres activités de ce genre qui nous sont res
tées inconnues par le fait du hasard.

La date proposée tient compte des inscriptions précédentes (nos 39-40).

42. Imbros. Insistance du nom d’Asanès (1441/1442 7-1444)
Bloc de marbre portant un fragment (?) d’inscription qui donne de nouveau le même nom que 

les numéros 39, 40 et 41, mais en version réduite.

Conze, Reise, p. 82, pl. III, n° 13 (fac-similé); Fredrich, Imbros, p. 92, n° 4.

-h 0  A C A N H C  + Ό  Άσάνης

Lettres en majuscules.
Asanès.
La présence d’un nombre relativement grand d’inscriptions où figure Manuel Asanès Laskaris, 

le facteur du hasard mis à part, reflète la réalité du témoignage de Cyriaque d’Ancône au sujet du 
gouverneur d’Imbros et de l’étendue de ses travaux concernant la construction et la reconstruction 
de la citadelle, face à l’imminence du danger turc (voir supra, n° 39). L’inscription n’étant pas 
datée, on peut la situer dans l’espace du temps où se limiterait le service de Manuel Asanès dans 
l’île.

Quant à une autre inscription sur marbre blanc, sur laquelle Conze avait cru déchiffrer le nom 
de Laskaris (Reise, p. 101 ; cf. Fredrich, Imbros, p. 94, n° 10) je ne peux pas la retenir puisqu’il 
s’agit évidemment d’une inscription post-byzantine. Gravée d’une manière grossière, elle se trou
vait encastrée dans la maçonnerie d’une fontaine, construite au voisinage de l’église d’Archangéloi, 
à l’est du bourg de Pyrgos (Pl. 118 a). D’après le fac-similé de Conze (pl. III, n° 1), je peux lire 
le nom féminin «Laskarina (fille ou femme) de Georges Filouris», AaoKapiiva, riôpyri <I>iÀ,oi3pr|, 
qui montre d’ailleurs la persistance du nom de Laskaris sous des formes différentes.

43. Imbros. Fragment d’épitaphe (de Manuel Asanès Laskaris?) (1441/1442-1444, 1447) (?)

Bloc de marbre oblong volumineux, qui servait de seuil à la porte centrale de l’église métropo
litaine de Kastro, enfoui en moitié dans la terre. Il portait des traces des coups de feu qui avaient 
touché plusieurs lettres de l’inscription, dont seules les deux dernières lignes étaient conservées au 
moment où l’a vue Nicéphore Glykas. Celui-ci a pu pourtant lire quelques lettres de la ligne supé
rieure, que Fredrich n’a pas relevées dans son édition. Selon ce dernier, la pierre, brisée à droite 
et endommagée à gauche, se trouvait avec d’autres pierres dans la cour de l’église métropolitaine 
mentionnée ci-dessus. «27.113.60»; hauteur des lettres: «55mm» (d’après Fredrich).
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Nicéphore, Περί τινων ανεκδότων έπιγραφών, ρρ. 13-14, η° 27 (en caractères épigraphiques); 
Fredrich, Imbros, p. 92, n° 6 (édition interprétative, voir plus bas). Texte d’après Nicéphore.

"1|ωΠ|ΔθΠ\·...βΟΙΟάΓ..ΟΟ
-  H JN8H λ MdÂ<irTlNN\ T OC4NHPC Υ^Γ<».....
ΗΗ6Τ€ΡωτηΛ€φΡ8Ρΐω€0ΝΜΗΜ<ΜεθΗΚε· ·  ·  ·

[-------------------------------------------- ]
. . . Μανουήλ μάλα πιννυτός άνήρ σύν γα[μετή]

2. ήμετέρφ τωδε φρουρίφ έόν μνήμ’ άνέθηκε...

Lecture interprétative de Fredrich qui a disposé les lignes d’une façon arbitraire, en voulant les 
faire entrer dans un schéma métrique en quatre hexamètres ou en trois distiques : -  w -  w ^  -  
Μανουήλ μάλα πίννυτος άνήρ / σύν γα[μετή---- ] / ήμετέρφ τωδε φρουρίφ έόν μνήμ’ άνέθηκε

Ligature: & = ου.
L. 1. Leg. πινυτός.

Manuel, homme très savant, avec son épouse, a dédié son tombeau à cette forteresse qui est la 
nôtre.

Epitaphe manifestant des prétentions métriques, qui sont appuyées par des mots homériques, 
tels que πινυτός (Od. a 229, δ 211, λ 445, e.a.) et έόν (Od. δ 643; II. A 83, K 204, 256, Ψ 295, 
e.a.). Cf. supra, n° 4L

Vu le contenu du fragment conservé, je ne peux pas retenir la suggestion de Fredrich (Imbros, 
p. 91) qu’il s’agissait-là de l’épigramme en lettres antiques que Cyriaque avait vue «posée» sur la 
porte centrale de la forteresse que Manuel Asanès Laskaris avait fait construire sur ordre de l’em
pereur (voir supra, n° 39). Il est par contre évident que ce bloc était une pierre tombale provenant 
d’un tombeau érigé à l’intérieur de la forteresse.

L’inscription étant très fragmentaire, il n’est pas possible d’identifier avec certitude absolue ce 
Manuel, qui a voulu être enterré avec son épouse à l’intérieur de l’acropole d’Imbros. Pourtant, 
le style quasi solennel et antiquisant de l’inscription et surtout l’expression ήμετέρφ τωδε φρουρίφ, 
qui démontre la présence d’une autorité, permettent de pencher pour Manuel Asanès Laskaris. 
Cela est corroboré par le fait que, Manuel ayant tant contribué à la mise en état de la citadelle 
d’Imbros, il serait plus que normal qu’il exprimât son désir d’être inhumé dans l’enceinte de celle- 
ci, en lui offrant en quelque sorte son tombeau.

Quant à la date de sa mort, il n’est pas nécessaire d’y voir la raison de la nomination de Georges 
Dromokatès Paléologue comme son successeur (voir infra, n° 44), à savoir 1446/1447 environ. En 
fait, il aurait pu vivre bien au-delà et rien ne nous oblige à affirmer avec I. Bozilov (Asenevci, p. 
388, n° 71, note 7) qu’il était déjà mort en 1459/1460, quand Imbros fut cédée au despote Démètre 
Paléologue par Mahomet II (l’auteur situe cet événement en 1461/1462, ibid., p. 395; voir là-des
sus, Kritoboulos, éd. Reinsch, p. 150; Sphrantzès, éd. Maisano, p. 172, 7. Cf. Zakythinos, Le Des- 
potat de Morée, I, pp. 285- 287; PLP, n° 21454).

44. Imbros. Reconstruction (?) datée d’une partie de la forteresse de Kastro (6955 = 1446/1447)

Bloc de marbre carré volumineux, portant inscription et provenant de la citadelle de Kastro, où 
le bloc devait être encastré jadis. Mentionnée prémièrement par Moustoxydis, il se trouvait dans 
le narthex de l’église métropolitaine à Kastro au moment où l’avait vu Bartholomée Koutloumou- 
sianos. Il fut utilisé plus tard comme marchepied du trône épiscopal de la même église, au temps 
de sa restauration (information de Nicéphore). Fredrich qui l’a vu au même endroit, mentionna
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que ses angles du devant avaient été arrondis par l’usure. «50.110» (d’après Nicéphore); 
«45.93.15»; hauteur des lettres: «75-85mm» (d’après Fredrich).

Moustoxydis - Bartholomée, Υπόμνημα, p. 44, n° a ; Nicéphore, Περί τινων ανεκδότων επι
γραφών, ρ. 13, n° 26 (en caractères épigraphiques); Fredrich, Imbros, p. 92, n° 7.

σο = ω.
L. 1/2 Δρομοκατάτης (Moustoxydis - Bartholomée).
L. 3. έτους (=1392) (Moustoxydis - Bartholomée); έτους 6959 (1450) Ν(οεμβρίου) (Nicé- 

phore) ; ετιν\^Ν  Θ N I, Νοεμβρίου (?) 6959 = 1451 (Fredrich).
Georges Dromokatès Paléologue, en l ’année 6955 (= 1446/1447), indiction 10.
L. 1/3: Γεώργιος Δρομοκάτης ό Παλαιολόγος. Appartenant sans doute à la famille de Dermo- 

kaïtès, dont certains membres furent autorisés à porter le nom impérial de Paléologue en raison 
des liens matrimoniaux, il fut le successeur de Manuel Asanès Laskaris et le dernier gouverneur 
byzantin d’Imbros, exerçant probablement les fonctions d’un archonte. La limite ante quem de son 
service serait située entre 1450 et 1453 environ, époque où selon toute probabilité Constantin XI 
céda les îles d’Imbros et de Lemnos à la famille génoise de Gattilusi (voir infra, n° 46).

Suivant l’exemple de son prédécesseur, Georges Dromokatès Paléologue entreprit la recons
truction (et/ou la construction) des remparts d’Imbros, comme l’indiquent les deux inscriptions con
nues sous son nom (voir l’inscription qui suit). Il semble que même après la fin de ses fonctions 
officielles à Imbros, Georges Dromokatès continua à y jouer un certain rôle sous la domination 
des Gattilusi (c. 1453-1456), voire après la prise de l’île par Yunus pa§a, en février-mars 1456, 
d’autant que l’île était alors gouvernée par Kritoboulos au nom de Mahomet II (Kritoboulos, éd. 
Reinsch, p. 107). Il paraît également qu’il possédait de domaines dans l’île voisine de Lemnos, et 
c’est en la qualité de «nobilis Greci Chyrgeorgii Dromocati» qu’il proposa, en novembre 1456, de 
céder (i.e. contribuer à leur conquête) les îles Imbros et Lemnos à Venise, voir Sathas, Μνημεία, 
I, pp. 231-232, n° 154; Thiriet, Délibérations, III, p. 214, n° 3025. Cf. Hopf, Geschichte Griechen- 
lands, pp. 152-153.

Il n’y a aucune indication que Georges Dromokatès fut en 1456 gouverneur de Lemnos (comme 
il figure avec point d’interrogation in PLP, n° 5206), ce que la source vénitienne n’omettrait pas 
de signaler, qui parle de lui simplement comme d’un «noble Grec». Par contre, on sait qu’au même 
moment, Lemnos était tenue par cent guerriers Ottomans appartenant à la cour même de Mahomet 
II et ayant à leur tête un certain Mourad, qui gouvernait aussi toute l’île, voir Kritoboulos, éd. 
Reinsch, p. 115, 17-18: ...καί άρχοντα τούτων τε καί τής νήσου συμπάσης Μωράτην οϋτω καλού- 
μενον. Malgré leur combativité, les Ottomans cédèrent plutôt vite devant la flotte papale. Celle-ci, 
conduite par le cardinal Lodovico Scarampi, patriarche d’Aquilée, réussit à occuper, outre Lem
nos, Thasos et Samothrace, fin de l’automne 1456, peut-être aussi Imbros, voir Kritoboulos, éd. 
Reinsch, p. 116; Doukas, p. 338; Chalkokondylès, p. 469; Raynaldus, Annales Ecclesiastici, X, 
p. 285, cap. 42. Cf. Schreiner, Kleinchroniken, II, p. 488. De ces témoignages, seul Kritoboulos, 
d’ailleurs personnellement intéressé, dit qu’il détourna par le biais de présents et de flatteries le 
comte d’Anguillara, représentant du cardinal, en faisant échouer la prise de l’île ; et c’est là proba
blement la vérité, voir Lambros, ’Επιστολή Πίου B', pp. 120-121; Miller, The Gattilusj, p. 434, 
note 2 (qui se trompe pourtant à propos de l’énumération des îles capturées par les Latins, de

t  reaDpnocAppMO
KATHCOnAÂÀI
oAorocerçr^MeNi

+ Γεώργιος Δρομο
κάτης ό Παλαι-

3. ολόγος ετ(ους) ,ζ/^νε' (ι)ν(δικτιώνος) ι'
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Raynaldus, qui y inclut sûrement Imbros, «Nembro», loc.cit.); cf. Papageorgiou, Σαμοθράκη, pp. 
66- 68.

D’ailleurs, Imbros est mentionnée comme se trouvant sous occupation ottomane, en 1458-1459, 
voir Lambros, Επιστολή Πίου B', p. 113: «...τήν ’Ίμβρον, ...ήτις ύπό τή δυναστεία των άπιστων 
ετι έστί,...», comme l’est Ainos même avant cette date. Cf. Miller, The Gattilusj, p. 426, note 2 
(leg. Turcorum au lieu de Teucrorum).

Sur la famille byzantine de Dermokaïtès, dont la forme Dromokatès, qui apparaît au milieu du 
XVe siècle (surtout à partir de ce Georges), constitue la forme hellénisée de la version italianisée 
(Dromoc(h)ati) de Δερμοκαΐτης, voir D.M. Nicol, The Byzantine Family of Dermokaites circa 940- 
1453, B SI 35 (1974), pp. 1-11 et notamment pp. 9-10, n° 23. Cf. Papadopulos, Genealogie, p. 89, 
n° 165 (il n’est pas vrai qu’il mourut «peu avant la chute de Constantinople», voir Nicol, loc.cit.)·, 
PLP, n° 5206 (à corriger l’année 1456, mentionnée comme date finale de son service à Imbros, en 
1453).

Il est à signaler la présence des membres de la famille Dromokatès dans des actes notariaux de 
Naxos au XVIe siècle, quand l’île se trouvait encore sous le pouvoir des ducs du Duché de la mer 
Egée, voir I.T. Visvizis, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα, p. 39, 91, n° 21; p. 53, 3-4, n° 35; p. 65, 
22, n° 44; pp. 68-69, n° 48, et passim (1539-1541): Μιχάλης Δρομωκάτις, Άνδρέας ό Δρωμο- 
κάτης, fils de Νικολοϋ Δρομοκάτι ou même Δρομωκάτει, etc.

L. 3: La date correcte correspondant à la dixième indiction, comme il se devait, fut mise au 
clair par Lambros, Επιστολή Πίου B', p. 116.

45. Imbros. Fragment d’inscription indiquant des travaux concernant 
la forteresse de Kastro (1446/1447?)

Petit fragment de marbre blanc encastré dans la maçonnerie de l’église du village de Panagia, 
provenant de la citadelle de Kastro.

Conze, Reise, p. 82, pl. XVII, n° 5 (fac-similé); Fredrich, Imbros, p. 93, n° 8. Texte d’après le 
fac-similé de Conze.

-I- Γεώργιος [Δρο]- 
μοκάτης [ό Π]-

3. αλεολόγος

0 0  = Cû I—k r

Lettres en majuscules.
Ligature: rjç (1. 2, identique à celle qui termine le nom d’Asanès, voir supra, nos 39 et 40).
L. 2/3. Leg. [njatanoLôyoç.
Georges Dromokatès Paléologue.
Comme c’était le cas avec son prédécesseur au gouvernement d’Imbros, Manuel Asanès Laska- 

ris, Georges Dromokatès Paléologue (est-ce qu’il faut voir une influence italienne dans l’ortho
graphe naA.eoA.ôyoç de son nom?) est signalé par plus d’une inscription portant son nom. Il se 
peut en outre qu’il ait existé un nombre plus important de telles inscriptions, éventuellement per
dues au fil du temps, et dont la présence indiquerait la régularité avec laquelle furent entrepris et 
exécutés les travaux destinés à renforcer les capacités défensives de l’île.

Sur ce personnage, voir le numéro précédent (44).
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46. Imbros. Stèle datée de Jean Laskaris Rontakènos (6961 = 1452/1453) (PI. 118 b)

Stèle de marbre blanc sur une structure de base, portant une inscription surmontée par les armes 
des Gattilusi réunies à celles des Paléologue. Mentionnée comme étant parmi les ruines de la for
teresse de Kastro par Richter, elle se trouvait dans une maison voisine de la résidence épiscopale 
dans le même village, au moment de la visite de Conze, transportée depuis dans la cour (Fredrich) 
et ensuite dans le narthex de l’église métropolitaine (Bartholomée, Lambros). Elles est une de très 
rares pierres à avoir été conservée jusqu’à nos jours ; elle se trouvait en 1977 en plein air, en dehors 
du village de Kastro, où l’a vue et photographiée l’archéologue madame Eugénie Chalkia.

Il semble que la stèle ait servi à plusieurs usages, desquels souffrit en particulier sa base qui a 
complètement disparu. Dimensions de la pierre: «72.53.55» (d’après Conze); «100.53.52», hau
teur des lettres: «55mm» (d’après Fredrich).

Richter, Inschriften, p. 213, n° 32 (fac-similé); (CIG, IV, n° 9443); Moustoxydis - Bartholomée, 
'Υπόμνημα, p. 44, n° d; Conze, Reise, p. 82, pl. III, n° 11 (fac-similé, sur laquelle la base men
tionnée est visible); (Fredrich, Imbros, p. 93, n° 9); Lambros, Επιστολή Πίου B', p. 117; Eu
génie Chalkia, ’Αρχαιότητες τής ’Ίμβρου, in Ίμβριωτικά, 1/4, juin 1983, p. 67 (avec photographie). 
Texte d’après le fac-similé de Conze et la photographie d’Eugénie Chalkia, déposée aux Archives 
de la Société d’Etudes sur les îles d’Imbros et de Ténédos, à Thessalonique.

+ Ό  δοϋλ(ος) του ύψηλοτ(ά)τ(ου) 
ήμ(ών) αύθ(έν)τ(ου) Ίω(άννης) Λάσκαρη[ς] 
ό Ροντακινός

4. έτους £ ^ ξ α '
(ι)ν(δικτι)ών(ο)ς α'

^ ν '5=νς, 00 =ω

Lettres en majuscules sans accentuation a moins qu’elle ne se confonde avec les accidents de la 
pierre. Quelques lettres minuscules.

Tildes: ~  -  (1. 2, 4, 5).
Ligatures: $ = ου (1. 1, 4), ετ (1. 4), νς (1. 5).
τ , λ τ τ .. θ τ ω .. _ΧLettres superposées: ο υ, ο υ, τ (1. 1), υ (1. 2), ν (1. 5).
L. 2. A noter le même double όμικρον à la place de ώμέγα sur l’inscription de Georges Dromo- 

katès Paléologue (voir supra, n° 45), et la ligature νς semblable à celle de ης sur les inscriptions 
de Manuel Asanès Laskaris (supra, nos 39 et 40). Ces traits ainsi que la ressemblance de l’écriture 
de ces inscriptions fait penser qu’elles pourraient avoir été gravées par le même lapicide.

L. 3. Leg. ό Ροντακηνός.
L. 2. Τωάννου Αασκάρη (Richter, GIG) ; Ίω[άννης] Αασκάρη[ς (Conze, Fredrich).
L. 3. Όροντακΐνος (Richter, CIG); ό Ροντακηνός (Moustoxydis - Bartholomée); Ό  Ροντακί- 

νος (Conze, Fredrich); ό Ροντακηνός, «γραπτέον μάλλον Ρυνδακηνός» (Lambros).
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L. 4. £/^δ' (Richter, CIG); 6964 = 1456 (Conze, Fredrich).
L. 5. νεμήσεος δ' (Richter); ν(εμήσε)ος ά (CIG); Ν[οεμβρΐου] 4 (Conze). La ligne 5 manque 

chez Moustoxydis - Bartholomée et chez Lambros.

Le serviteur de notre très haut seigneur, Jean Laskaris Rontakènos, en l ’année 6961 (= 1452/ 
1453), indiction première.

L. 1/2: ...του ύψηλοτάτου ήμών αύθέντου. Il s’agit du seigneur génois d’Ainos, Palamède Gat- 
tilusi, dont le titre complet fut à ce moment, αύθέντης Αίνου, ’Ίμβρου καί Σαμοθράκης, titre qui 
allait être ou avait déjà été confirmé (Imbros lui fut en fait cédée par l’empereur Constantin XI 
Paléologue entre 1450 et 1453) par Mohamet II, peu après la chute de Constantinople. En effet, 
Palamède et son neveu Domenico, régent de Lesbos après avoir écarté pour cause d’invalidité son 
père Dorino Ier, se sont empressés d’envoyer des ambassadeurs à la cour du sultan, à Andrinople. 
Ceux-ci, aidés par les émissaires de Kritoboulos lui-même, réussirent à obtenir de Mahomet les 
îles d’Imbros (Palamède), et de Lemnos et Thasos (Domenico-Dorino), en versant un tribut an
nuel de 1200 pièces d’or pour Imbros et, respectivement, de 3000 et 2325 pièces d’or pour Lesbos 
et Lemnos, voir Kritoboulos, éd. Reinsch, pp. 86-87; Doukas, p. 328, 14-20; Hopf, Chroniques, 
pp. 198-199. Cf. Lambros, Επιστολή ΓΤίου B', pp. 118-119, qui donne l’argumentation la plus com
plète concernant la date de l’inscription, quoiqu’il ne prenne pas en considération l’indiction.

Palamède Gattilusi, qualifié ici de ύψηλότατος, est mentionné nommément dans deux inscrip
tions de Samothrace (voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, nos 30 et 31), où il est qua
lifié de μέγας, άριστεύς, ένδοξος, φιλόπολις, αύθέντης. Sur ces adjectifs et sur l’usage du terme 
αύθέντης à l’époque byzantine tardive, voir ibid., p. 275.

L. 2/3 : ’Ιωάννης Αάσκαρης ό Ροντακηνός. Ce personnage est déjà connu d’une inscription de 
fondation, de Samothrace (voir Asdracha - Bakirtzis, ibid., pp. 278-280, n° 33), datée de 1454/1455. 
Dix ans auparavant, donc en 1444, ce fut lui qui avait accueilli à Samothrace Cyriaque d’Ancône 
venant d’Imbros (sur un bateau que lui avait procuré le gouverneur [d’Imbros] Manuel Asanès 
Laskaris), en qualité de prefet («praefectus»), i.e. gouverneur lui aussi, représentant Palamède 
Gattilusi dans l’île de Samothrace. Voir Bodnar-Mitchell, Cyriacus of Ancona’s Journeys, p. 38; 
Colin, Cyriaque d’Ancône, p. 129; Papageorgiou, Σαμοθράκη, pp. 87-88.

On ne peut pas dire si son service à Samothrace a duré de 1444 à 1454/1455 (date de l’inscription 
mentionée) sans interruption. En effet, la date 1452/1453 qui figure sur son monument à Imbros 
nous emmène à trois hypothèses : a) soit Rontakènos avait été par deux fois préfet de Palamède à 
Samothrace, la première autour de 1444 et la seconde autour de 1454/1455, ayant entre temps servi 
Palamède à Imbros, c. 1452/1453; b) soit, tout en étant gouverneur de Samothrace, il fut chargé 
du gouvernement d’Imbros, peut-être après que Mahomet II eût confirmé sa cession à Palamède ;
c) ou encore, la présence à Imbros du stèle qui porte son nom ne signifierait pas l’exercice de 
fonctions précises dans cette île, mais simplement manifesterait son prestige de haut fonctionnaire 
de Palamède, quitte à suggérer aussi la possession de propriétés importantes dans l’île.

En outre, il n’est pas du tout évident que c’est lui le gouverneur d’Imbros emmené par Yunus 
pa§a au moment de la prise de l’île, en 1456 (ainsi in PLP, nos 14537 et 92515). Par contre, la 
demande que lui adressa le pape Pie II, en 1461, de contribuer à la libération de Samothrace (Ray- 
naldus, Annales Ecclesiastici, X, p. 285, ch. 42) peut signifier qu’il entretenait des liens plus étroits 
avec cette île qu’avec Imbros. Cette initiative de Pie II d’ailleurs se manifesta et à l’adresse d’A
lexandre Asanès, de qui le pape sollicita la collaboration pour libérer Imbros (voir supra, n° 39).

A signaler le terme άρμοσταί, par lequel Kritoboulos (éd. Reinsch, p. 107) appelle les représen
tants des Gattilusi à Imbros, dans le récit de sa prise par Yunus pa§a. On pourrait donc dire que 
Rontakènos fut l’un de ces άρμοσταί.

A signaler aussi la présence simultanée, en 1444, de deux membres de la famille Laskaris au
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pouvoir dans les îles voisines d’Imbros et de Samothrace: Manuel Asanès Laskaris dans la pre
mière, archonte byzantin, Jean Laskaris Rontakènos dans la seconde, gouverneur au nom des Gat- 
tilusi (cf. Lambros, Επιστολή Πίου B', pp. 123-124). Un certain Ίώλας, relevé dans PLP, n° 8945 
est à éliminer, puisqu’il s’agit en fait d’une fausse lecture de «Rontakènos», voir Asdracha - Bakir- 
tzis, Inscriptions de Thrace, p. 278.

D’autre part, son identification avec l’humaniste Ianos Laskaris Rhyndakènos est à rejeter dé
finitivement. Ce dernier n’avait que dix ans en 1455 et fut, après la chute de Constantinople, em
mené par son père au Péloponnèse où il resta probablement jusqu’à la prise du Despotat de Morée 
par les Turcs, en 1460. Réfugié en Crète vénitienne, il alla à Venise sur la demande du cardinal 
Bessariôn, entamant ainsi sa vie d’écrivain humaniste à travers l’Europe. Voir Knôs, Un ambassa
deur de l’hellénisme, pp. 20-21; Mystakidis, Αασκάρεις, n° 2, pp. 141-145. Cf. Asdracha - Bakir- 
tzis, Inscriptions de Thrace, p. 279 ; PLP, n° 14536; n° 92515 (il y est proposé sans raison apparente 
comme le petit fils de Rontakènos, écrit «Rhyndakènos»). Un autre fameux Jean Laskaris est évi
demment Jean Laskaris Kalophéros (XlVe s.), le Τζουάν Αάσκαρης, «καβαλλάρης Ρωμαίος άπέ 
τήν Κωνσταντινόπιλιν» de Makhairas, éd. Dawkins, I, p. 174, 32- 33; cf. PLP, n° 10732.

L. 4/5: L’indiction première est bien celle qui correspond à l’année 1452/1453. L’écriture de 
l’indiction de la manière dont elle figure sur l’inscription étant attestée par ailleurs (Oikonomides, 
Abbreviations, p. 116), il n’est pas nécessaire de remplacer ce mot par son équivalent νεμήσεως, 
qui ne se rencontre presque point à cette époque.

Quant aux armes des Gattilusi qui surmontent l’inscription, réunies à l’emblème dit «briquet» 
des Paléologue, elles manifestent justement l’appartenance de Rontakènos au service des maîtres 
génois. Là-dessus, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 272-273; cf. p. 248.

47. Imbros. Invocation après une attaque des barbares (XlVe-début XVe s. ?)
Fragment de marbre à demi travaillé, portant une inscription très mutilée, encastré au-dessus 

de l’entrée de la chapelle de Prodromos, au village de Schoinoudi, paroisse de Vounari, la plus 
ancienne du lieu. Dimensions du fragment: «50.47-25.12» (d’après Nicéphore qui l’avait décou
vert, mais qui n’a pas pu, malgré ses efforts, trouver la partie manquante).

Nicéphore, Περί τινων ανεκδότων επιγραφών, p. 14, n° 28 (en caractères épigraphiques); (Fred- 
rich. p. 95, n° 18). Texte corrigé d’après l’édition de Nicéphore.

·· -λΜΕΓ/ΟΤΕΓΚίΜΕΓΑ··· 
•-•NivEYmATIÏÏA/VT*N··· 

•;-0AVitfCTirrtHCTËT'·· 
- · MTEriCTETCPOTBTO·" 
•■·ΜΡβΑΡ.ΑΠΉΑ·ΚΔΤΟΟ.·· 
...ιωαβΟΗΘί-κιοΡφ··.
• -'(pPOfVHCANTDGTtf...
. --οωίντΟΟΝΟΜ-·

•  ' · κ # ι π η Ε ί ο ο χ · . ·
..·ΓΐΐΓλε.·τλΐ·'·

■••οποτωΓ...
"•tflHOIKl·"
* ' * 0 ÿOKOB · ·  *

.••Ατλοτω··-

...Όρ]α μέγιστε κ(α)ι μεγα[λόφρων], 

...έ]ν νεύματι πάντα Ν...

...όφ]θαλμου στιγμής ΤΕΤ...
4. ...μ<τ>έγιστ(ον) ετερο(ν) τούτο...

...βαρβάρ(ων) άπήλ[λαξας]. KAOTOC... 

...ήμ]ών βοηθέ κ(α)ΐ όρφ[ανών χορηγέ?] 

....φρονήσαντος του...
8. ...έβ]όων τό όνομ[α...

....KOYiriMETOCX...

...[πελά]γ(ε)ι πλέ[ων] τ[οϋ] Αι[γαίου]... 

...οπότε ΝΓ...
12. ...ΟΥΙΗ οικΐ[αι]...

...Θ(ε)ο<υ>(τ)όκο(υ) β[οηθεία] 

...ΑΤΔΟΤΩ...

Ligature: & = ou.
...Regarde très grand et qui as de la grandeur d ’âme... tout dans un signe... en un clin d ’œil...
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ceci est une autre très grande chose... tu nous as délivré des barbares..., notre assistant et donateur 
des orphelins, ...qui a pensé... ils criaient le nom... qui, naviguant dans la mer Egée... quand... 
les maisons... avec l ’aide de la Vierge...

La restitution de S. A. [sic] [Stamoulis, An.?], incorporée dans le texte de Nicéphore étant par 
trop fantaisiste, j’ai cru utile de la citer telle quelle:

Όρ]α μέγιστε κ[α]ί μεγα[λόφρων, 
πώς έ]ν νεύματι πάντα [Θεοϋ κειται 
καί έν όφ]θαλμοϋ στιγμή τ[ρ]έ[πεται.
Μέγιστ[ον] ετερο[ν] τοϋ[το·

5. επιδρομών] βαρβάρ[ων] άπήλ[λ]αξας,
ήμ]ών βοηθέ κ[α]ί ορφ[ανών άντιλήπτωρ, 
οί πολιται μέγα] φρονήσαντ[ε]ς, τοϋ[το 
έβ]όων τό ονομ[α 
Κου[ρο]π[αλά]το[υ,

10. ος, έν πελά]γ[ε]ι πλέ[ων] Αί[γαΐου, 
όπότ[α]ν [οί βάρβαροι έπέδραμον, 
τάς] οίκί[ας ήμών έσωσε, 
τη τής] Θεο[τ]όκο[υ] β[οηθεΐα 
καί με]ταδοτ[ική συνεργεία.

D’après Nicéphore que suit Fredrich (et Oberhummer dans la mention de l’inscription, Imbros, 
p. 297), l’inscription date de «l’époque médiévale», quand les îles souffraient des incursions des 
Sarrazins; c’est d’une telle attaque que la présence de Γ« empereur ou de quelque stratège [en l’oc
currence d’un curopalate] sauva les habitants de Fîle».

Il est évident que l’on ne peut pas accepter une telle restitution «surfaite» et que, par consé
quent, rien ne nous oblige à situer cette inscription à l’époque méso-byzantine (car c’est à celle-là 
qu’a pensé Nicéphore en parlant des Sarrazins).

D’après nous, étant donné l’état très fragmentaire de l’inscription et l’absence d’autres données 
susceptibles de nous orienter vers une solution indiscutable, on peut essayer de la situer dans une 
époque plus tardive, voire dans les derniers siècles byzantins.

Si cette hypothèse a quelques chances d’être tant soit peu valable, on pourrait dater cette ins
cription soit du début du XIVe siècle (1305-1307) en la rapprochant de la dévastation de la Thrace 
voisine par la compagnie catalane, soit, beaucoup plus probable, des années suivantes du même 
siècle.

Dans ce cas-là, les «barbares» en question seraient bien évidemment les Turcs, notamment les 
petits groupes des soldats ou des troupes irrégulières qui avaient commencé à faire des incursions 
contre les sites côtiers de la Propontide et contre les îles de l’Archipel thrace, venant d’Asie 
Mineure et traversant l’Hellespont sur des flotilles. D’ailleurs, les Ottomans ne tarderont pas de 
s’installer à Kallipolis et d’occuper la plus grande partie de la Thrace et la Bulgarie. Cf. Asdracha, 
Les Rhodopes, p. 251.

On connaît parmi d’autres la description déchirante de Georges Oinaiôtès, traversant, en 1326/ 
1327(7), la montagne qui surplombe la côte entre Rhaidestos et Audèmion et regardant le spectacle 
consternant qui s’offrait à ses yeux: tout n’était que destruction et désolation, des espaces entiers 
restaient inhabités, brûlés par les barbares, ennemis irréductibles (τών έχθίστων βαρβάρων), des 
Turcs précisément. Les églises, les monastères aux toits de plomb, les sources, les fontaines, tout 
a été démoli, les icônes foulées au pied, les autels souillés, etc. (Lettre, de Ganos, à son beau-père 
Syropoulos, Cod. Laurentianus S. Marco 356, ff. 243r-244v). Cf. PLP, n° 21026. Voir une autre 
lettre d’Oinaiôtès, adressée à son beau-frère Méthode Syropoulos et décrivant plus brièvement
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mais avec presque les mêmes mots le spectacle de la destruction provoquée παρά των τφ ένα- 
γεστάτφ Μωάμετ δουλευόντων, in G.Η. Karlsson - G. Fatouros, Aus der Briefsammlung des Ano- 
nymus Florentinus (Georgios? Oinaiotes), JOB 22 (1973), p. 208, Lettre 158. Les auteurs pro
posent d’y voir une allusion à l’invasion des Ottomans dans cette région (1326-1327), dont parle 
Cantacuzène, I, pp. 206-207.

Il est donc probable que notre inscription fasse aussi allusion à l’une de ces attaques, en l’occur
rence contre l’île d’Imbros, qui échoua cette fois-ci par l’action soit d’un drongaire de la flotte, 
venu de Constantinople (si la restitution de la 1. 10 est la bonne), soit d’un chef militaire qui assu
mait sur place la défense de l’île. Quoi qu’il en soit, son nom devait figurer sur l’inscription, accla
mé, paraît-il, par le peuple (1. 8), dont les maisons (1. 12) ont pu être sauvées par son action et 
avec l’aide de la Vierge (1. 14). En ce qui concerne, enfin, le XVe siècle, l’hypothèse de datation, 
moins plausible celle-ci, se limiterait alors forcément à l’époque qui suit la bataille d’Ancyre, donc 
après 1402, et avant l’ascension au pouvoir de Mourad II en 1421, qui rétablit la puissance otto
mane et mit le siège devant Constantinople l’année suivante. C’est l’époque d’un certain répit 
- le  dernier— concédé à Byzance avant la phase finale de sa chute.

Quant à la restitution Κου[ρο]π[αλά]το[υ, proposée par Nicéphore (1. 9) —i.e. par S.A. — , elle 
ne me paraît pas plausible, le κου pouvant être la dernière syllabe du mot précédent, et la suite, 
consistant d’un i et d’un π posant problème. Mais même si l’on admet cette restitution, celle ne 
contredirait pas mon hypothèse, vu que le titre de curopalate, avec d’autres anciens titres nobi
liaires tels que panhypersébaste, protospathaire, sébaste, primicier, etc., continua à être distribué 
par les empereurs pendant le XlVe et le XVe siècles, voir Pseudo-Kodinos, Traité des offices, éd. 
Verpeaux, p. 137, 11; cf. ibid., pp. 300, 14; 302, 12; 321, 35-36, et passim\ cf. Guilland, Re
cherches, II, p. 283.
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ADDENDA

Cette étude était sous presse presque en même temps que la dernière édition de Covel, dont l’auteur a eu l’amabilité 
de me communiquer les parties concernant mon sujet et que je remercie vivement: Dr. John Covel, Voyages en Turquie 
(1675-1677). Texte établi, annoté et traduit par J.-P. Grélois, Réalités byzantines [Paris]. Covel avait vu les inscriptions nos 
4 et 15 de ce recueil et donné le texte qui ne présente pas de différences de lecture du nôtre.

Pour un catalogue sommaire des bagues byzantines à inscription (v. supra, n° 8), voir M. Hadzidakis, Un anneau byzan
tin du Musée Benaki, B-NJ 17 (1939-1943), pp. 193-206.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 101

Andrinople : a) Epigramme en l ’honneur de l ’empereur Michel VIII Paléologue. 1263 (?) (The Byz. Phot. 
Coll., DO, n° 61.122), b) Photographie de la même inscription brisée (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.1279).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 102

Sèlyvria : a) Chapiteaux à monogrammes d'Alexios Apokaukos, c. 1321-1341 (Musée Archéologique 
de Constantinople, 1980, n° d'inv. 1235 =  The Byz. Phot. Coll., DO), b) L'église de Saint-Jean 

Prodrome, état présent: abside de Prothésis, vue de l'Est (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 64.344).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 103

a) Andrinople. Invocation d'un métropolite inconnu d ’Andrinople, c. 1412-1428 (?) (Musée archéologique 
dAndrinople, n" d'inv. 1792 =  The Byz. Phot. Coll., DO, n° 61.116), b) Mèdeia. Vue générale de la ville,

vers l'Est (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69.9).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 104

Mèdeia, Eglise rupestre de Saint-Nicolas : a) Graffito d'Agallianos, c. 1440/42-1474 ? (The Byz. Phot. Coll. 
DO, n° 69.45), b) Vue générale vers le Sud-Est de Tintérieur de l'église (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69.95).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 105

M èdeia, Eglise rupestre de Saint-Nicolas : a) D ’autres graffiti (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69.83), b) Graffiti 
contemporains, dont celui de S. Eyice, en Tan de grâce 1961 (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69.85).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 106

i
I

Ainos : a) La ville basse dAinos avec l'église byzantine de Saint-Jean Prodrome, vue du Sud (Archives 
photographiques de Lambakis, n° 3421. Avec la courtoisie du Musée Byzantin d'Athènes), b) Porte du côté 

nord de l'enceinte et tour vues du Nord (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.498).
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Ainos : a) Côté nord des remparts, vue vers l ’Ouest (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 72.28), b) Vue vers l'Est de 
l ’intérieur des remparts; ruines de l ’église de Sainte-Sophie (Fatih camii) (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 72.31).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 108

Ainos : a) Côté nord des remparts, extérieur : bloc en grès avec inscription détruite (The Byz. Phot. Coll., 
D O , n° 71.1130), b) Le monastère de Skalôtè en 1902 (Archives photographiques de Lambakis, n° 3431.

A vec la courtoisie du Musée Byzantin d'Athènes).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 109

Ainos : a) Inscription sur cinq blocs. Reconstruction de Tenceinte de la ville, vers le dernier quart du XIIIc 
siècle (Collection G. Millet, Paris, EPHE, Section V, n° 2612 bis), b) Tour supportant jadis l'inscription 

précédente, état des lieux en 1972 (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 72.26).
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Ainos : a) Inscription sur six blocs, illisible excepté la date. Reconstruction de l'enceinte de la ville (?), 
en 1284/1285 (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.508), b) Inscription de fondation. Jean Libadarios 

et Manuel Ange, 1356 (?) (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.1151).
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Ainos : a) Inscription latine sur une plaque armoriée des Gattilusi, 1er mai 1382. Tour du côté sud des remparts 
(The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.1138), b) Inscription latine sur une plaque armoriée des Gattilusi, 1er août 

1413. Détail de la Planche 112 a (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.1141).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 112

Ainos : a) Tour du côté sud des remparts vue du Sud-Est, avec l'inscription précédente (The Byz. Phot. Coll., 
DO, n° 71.1143), b) Fondation de l ’église de Saint-Nicolas par Augoustarikès Kanavoutzès, en 1420/1421 

(Archives photographiques de Lambakis, n° 3429. Avec la courtoisie du Musée Byzantin d'Athènes).
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Ainos : a) «Maison» à l'extérieur de l'angle sud-ouest des murs, fragments de marbre en forme de croix 
au-dessus d'une porte (photographie de C. Mango, The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.503), b) Fondation 

de l'église de Chrysopègè par Démètre Xénos, en 1422/1423 (Collection G. Millet, Paris, EPHE,
Section V. n° 2614).
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Imbros : a) Vue vers le Nord du village actuel de Kastro avec les ruines de la forteresse (toutes 
les photographies d ’Imbros appartiennent à la Société d ’Etudes sur les îles Imbros et Ténédos, qui siège 

à Thessalonique), b) Forteresse de Kastro: une partie du côté sud des murs vue de l'intérieur (photographie 
prise en 1989), c) Forteresse de Kastro: mur appartenant probablement à un bâtiment construit à l ’intérieur,

du côté de la mer (photographie prise en 1974).



ΠΙΝΑΚΑΣ 115

Imbros, Forteresse de Palaiokastro : a) La partie nord de l ’enceinte vue de la chapelle des Saints-Constantin 
et Hélène (photographie de 1989), b) Tour nord-est de l ’enceinte.
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Imbros : a) L'église de Sainte-Marina, à Kastro, ancienne église métropolitaine de l'île; transformée 
actuellement en étable pour les colons Turcs emmenés d ’Anatolie, b-c) Forteresse de Kastro: Inscription 

de Manuel Asanès Laskaris, 1441/1442, et côté nord-est de la tour est, avec l'inscription de Laskaris.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 117

Imbros : a) Inscription postérieure sur là fontaine dite «de Nicéphore», b) La fontaine dite «de Nicéphore», 
construite avec des matériaux anciens, qui se trouve dans la cour de l'église de Sainte-Marina, à Kastro.
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Imbros : a) La «Tour» (ό Πύργος), au sud du village de Schoinoudi, dans la partie sud-ouest de l ’île, 
b) Stèle de Jean Laskaris Rontakènos, 1452/1453 (photographie prise par Eugénie Chalkia en 1977).
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INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA THRACE 
ORIENTALE (VUIe-XIe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΤΟΜΟΣ 44-46 (1989-1991): ΜΕΛΕΤΕΣ

Α Θ Η Ν Α  1 9 9 6





INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE
(VUIe-XIe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE*

AINOS

Sur la ville d'Ainos, voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 120-124, 201 sq.; eadem, Inscriptions I, 
p. 251 (PI. 97 a).

48. La fondation d’un monastère sous Anastase II et sa reconstruction postérieure 
(date de fondation: 713/714; date de l’inscription, après 755-756?) (PI. 97 b)

Bloc de marbre blanc qui se trouvait dans la cour de la petite église byzantine de Pantobasilissa, 
située dans la forteresse d’Ainos, à demi-enfouie sous l’avant-cour d’une maison privée, et qui cé
lébrait jusqu’en 1890 la Vierge, Reine de tous, le Samedi d’avant le Dimanche de St. Thomas. La 
pierre (architrave ?), brisée des deux cotés, pourrait encore avoir eu du côté droit une grande 
longueur, peut-être autant que ce qui était conservé. L'inscription est gravée dans un cartouche à 
queue d’aronde, laquelle porte une croix à branches égales et évasées, dans un cercle. Lambakis 
l’avait déjà vue en 1902 et elle se trouvait encore sur place au moment de la visite de Samothrakis. 
«32.155.36» (d'après Lambakis). Photographie appartenant à la «Collection chrétienne et byzan
tine» du Centre Georges Millet, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), section V, n° d'inv. 
2613 (2615).

Lambakis, Περιηγήσεις, pp. 20-21, n° 267; Samothrakis, Ή  Αίνος καί αί έκκλησίαι της, ρ. 33, 
η° 17 ; «cf.» Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, ρ. 121 (seule mention de l'église sans référence à l’inscrip
tion). Texte d’après la photographie de ΓΕΡΗΕ.

1. -I- Θ(εο)0 χάριτι ίνδ(ικτιώνος) ιβ' βασιλ(εύοντος) Αναστασίου συνέστη ή [μονή ταύτη παρά)
2. του όσιου π(ατ)ρός κ(αί) έπισκ(όπου) γεναμένου τής Μαρων(είας) Φιλ[ίππου?]----
3. εκ τούτου τού μοναστ(ηρίου) Ίωάννην τόν αύτού μαθ[ητήν|----
4. Ίννοκεντίου, ανέκτισεν εκ θεμελίων τήν μονήν λ ----

A B C Y W  ΓΡ ΤΊ\ΝΠ-Ν

Signe d’abréviation:5 (1. 1: ίνδ3 ; 1. 2: έπισκ3 ; Μαρων3 ; 1. 3: μοναστ3).
Abréviations: nomen sacrum: Θυ. sans tilde (1. 1); πρ, idem (1. 2); t^= καί (1. 2).
Ligatures: τής (1. 2); $ = ου (1. 1-4); ννην (I. 3); νν, τηνμνην (1. 4).
Lettres superposées: μ (I. 3, 4).

L. 1. ή |μονή] τού όσιου (Lambakis, Samothrakis).
L. 2. τής Μαρων Φι... (Lambakis, Samothrakis).
L. 4. Ίννοκέντιον (Samothrakis).

Suite de la publication in ΑΔ 43 (1988), Μελέτες, pp. 219-291.
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Fig. 1. Thrace orientale. Frontière ouest: le cours inférieur de FHèbre.

Lambakis (et d'après lui, Samothrakis) met des crochets droits tant à la résolution des abrévia
tions qu’aux compléments des lacunes. Par ailleurs, il divise le texte en cinq lignes au lieu de quatre 
(voir la photo); Samothrakis donne un texte continu.

Par la grâce de D ieu, en une indiction 12, sous le règne d'Anastase, fut fondé ce [m onastère 
par] le saint père qui fut évêque de Marôneia, Philfippe?] ... de ce monastère, Jean son élève ... 
d'innocent, a restauré le monastère de fond en com ble...

L. 1 : ... ινδικτιώνος ιβ ' βασιλεύοντος ’Αναστασίου. L’hypothèse qu’il s’agirait d'Anastase Ier 
(491-518) étant sans doute exclue pour des raisons surtout paléographiques, nous optons pour le 
règne d’Anastase II (713-715), conformément aussi à l’avis des deux éditeurs précédents. Dans ce 
cas, l’indiction 12 correspond à l'année 713/714.

L. 2: του όσιου πατρός ... Φιλ[ίππου?]. Un évêque de Marôneia qui pourrait d’ailleurs être 
Philèmôn, Philotheos, Philaretos, etc., n’est pas connu à cette époque, pour laquelle la liste épis
copale de Marôneia présente une importante lacune entre 553 et 879 (Stamoulis, ’Αρχιερατικοί 
κατάλογοι, p. 134; Ph. Triarhis, Ό  Νομός Ροδόπης χθες καί σήμερα, Άρχεΐον Θράκης 9 (1976), 
ρρ. 165-170). D'ailleurs, il est certain que le prélat mentionné était alors effectivement un arche
vêque, l'Eglise de Marôneia ayant été promue archevêché en 640 environ, qualité qu'elle a gardée 
jusqu'au XlIIe siècle (Laurent, Corpus, V/l, pp. 636-637).
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RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES INSCRIPTIONS

Localités

Siècles Total Dates
Ville IXe Xe Xle

A inos 48 1 48: 713/4; après 755-756?

Andrinople 73? 82 - 85 92 96? 100- 6 82 : après 976-XIe s. 85: 9869 
92: 1077, 10959 100: Xle-XIIe s.

Apros 86? 90 2 90: 1064

Arkadioupolis 58 - * 84 2 58 : VlIIe-Xe s. 84:979/80? 991?

Ganochôra 91 1 91 : 1077

Garella 59 - * 1 59: VlIIe-Xe s.

Héraclée 64 68 71 
76- *

4 64:813. 68:854. 71 : ca. fin 
IXe s. 76 : IXe-XIe s.

Hexamilion 97 - 98 - 2 97:1081-1118? 98:XIe-XIIe?

Karacakôy 89 1 89: 1002?

Mèdeia 52 - 53 - 2 52: VlIIe-IXe s.? 
53: VlIIe-IXe s. ?

Panion 51 - 67 69 70 72? 
77 - * 78 - *

80 87 - 
88-

93 94 95?

13

51 : VlIIe-IXe s.? 67: après 
824 - avant 829 ou 842-856? 
69:861/2. 70:882. 77: IX e- 
Xle s. 78: IXe-XIe s. 80:965. 
87 : Xe-XIe s. 88:X e-X Ies.?  
93: 1092

Philéas et 
Derkôn 101 - 1 101: Xle-XIIe s.

Rhaidestos 60 - * 1 60: VlIIe-Xe s.

Sèlyvria 65 66 74 -* 
75 -*

99- 5 65: 842-856. 66: après 842 - avant 
856. 74: IXe-XIe s. 75: IX e- 
Xle s. 99: Xle-XIIe s.

Skoutarion 56 - * 1 56: VlIIe-Xe s.

Théodorou-
polis 62 - * 1 62: VlIIe-Xe s.

Théodosiou-
polis 61 - * 1 61 : VlIIe-Xe s.

Tzouroulos 81 83 2 81:967/8. 83: 979/80? 991 ?

Vizyè 50 57-* 79 3 50: 769-775 ou 773/4?
57 : VlIIe-Xe s. 79: 902/3-904.

Voukellon 55 - * 1 55 : VlIIe-Xe s.

Vourdizon 54 1 54 : avant 787

Vrysis 49 1 49: 741-751?

Localité
incertaine 63 1 63: VlIIe-Xe s.

Total 16 15 11 12 54

Note: Siècles: les chiffres renvoient aux numéros d’ordre des inscriptions. 
-  : et au siècle suivant.
-* : et aux siècles suivants.
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La qualification επίσκοπος, si la lecture est la bonne, est employée ici au sens ά'άρχιερεύς, dé
signant simplement le degré de sacerdoce supérieur, au dessus du prêtre, voir Darrouzès, Regestes, 
I/V, n°" 2069, 2181 Critique; cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 35, où c’est un métropolite qui est 
qualifié d'έπíσκoπoς. Ceci dit, ce prélat aurait fondé un monastère que l'on ne peut pas identifier 
par les données existantes, dans un temps où Phil(ippe) n’était pas ou n'était plus à la tête de 
l'Eglise de Marôneia.

L. 3/4: En raison des lacunes que l’on a après les lignes 2 et 3, il est difficile de déceler un sens 
cohérent dans les lignes 3 et 4. Ainsi, on ne peut ni dire avec certitude que ce Jean fut un élève 
du prélat mentionné, ni saisir l’identité d'innocent, et encore moins comprendre le sujet du verb 
ανέκτισεν. Ce qui est certain pourtant est que cette partie de l’inscription concerne l’histoire 
du monastère postérieurement à sa fondation, puisqu'elle parle de sa reconstruction de fond en 
comble, ce qui présuppose une destruction totale du couvent.

Les raisons de cette destruction devant être soit naturelles soit le résultat d’une attaque en
nemie, on pense d’abord aux tremblements de terre dans cette région éprouvée souvent par les 
séismes. Or, on a pour l’année 755 la mention d’un séisme sans savoir le lieu de son action, tandis 
que le séisme de 756 s’est produit en Syrie et en Palestine (Grumel, Chronologie, p. 479). Il y a 
aussi le séisme survenu le 26 octobre 740, en Constantinople, Nicomédie et Nicée, qui affecta 
plusieurs villes et villages de Thrace et dont les secousses ont duré une année entière (Théophane, 
éd. De Boor, I, pp. 412, 6-16; Zônaras, III, pp. 263, 13-264, 15. Cf. Downey, Earthquakes, 
pp. 598-599; C. et B. Papazachos, Σεισμοί, p. 236).

Pourtant, l’hypothèse de la destruction du couvent à la suite d’une attaque ennemie reste, me 
semble-t-il, plus probable. En effet, parmi le grand nombre des invasions et incursions bulgares en 
Thrace durant tout le Ville siècle, on peut penser plus particulièrement à celle qui eut lieu en 755 
ou 756, conduite par le Khan Kormisos ; celui-ci voulut ainsi protester contre la construction par 
Constantin V d’ouvrages de fortification tout le long de la frontière byzantino-bulgare et l’installa
tion comme défenseurs de Syriens et d’Arméniens originaires de Théodosioupolis et de Mélitène. 
Les Bulgares déferlèrent en Thrace et, en pillant les bourgades, arrivèrent jusqu’aux Longs Murs 
de Constantinople d’où, après avoir été repoussés par l’empereur, retournèrent chez eux en emme
nant de nombreux prisonniers (Théophane, éd. De Boor, I, p. 429, 19-22; Nicéphore, éd. Mango, 
§ 73, 1-11. Cf. Zlatarski, Istorija, 1/1, pp. 202-205; Runciman, First Bulgarian Empire, pp. 35-36; 
Besevliev, Die Feldzüge des Kaisers Konstantin V., p. 6).

Les sources ne mentionnent pas les noms des «villages» (χωρία) qui ont souffert de l’invasion 
ennemie; mais il est probable que l’espace pillé s'étendait jusqu’à la région d'Ainos (comme ce fut 
le cas plusieurs fois) et que c’est à ce moment-là qu’eut lieu la destruction du monastère qui d’ail
leurs pourrait avoir été situé dans les environs de la ville (cf. Asdracha, Inscriptions I, nos 22 et 23).

VRYSIS

La bourgade byzantine de Vrysis, appelée ainsi à cause de la présence de nombreuses sources 
existant encore aujourd’hui (cf. Pralong, Remarques, p. 187; Samothrakis, Αεξικόν, s.v. Βρύσις), 
était située sur la route reliant Vizyè à Andrinople, en passant par l'emplacement de la ville tardive 
de Saranta-Ekklèsiai, à 25 km environ au sud-est de celle-ci (nom turc actuel de Vrysis, Pinarhisar, 
antérieurement Bunarhisar, qui n'est que la traduction du nom grec Φρούριον των Πηγών, sous 
lequel était connue sa citadelle).

Dans les sources ecclésiastiques, on rencontre vers la fin de l’époque méso-byzantine deux topo- 
nymes différents, Mikra et Mégalè Vrysis, la première comme archevêché, la seconde comme évê
ché (voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 240-241, 286-287; cf. R. Janin, in DHGE 14, I960, 
s.v. Brysis). Sur les vestiges encore visibles de la citadelle, construite sur une basse colline au pied
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de Strandza, voir Lambousiadis, 'Οδοιπορικόν, Θρακικά 10 (1938), pp. 255-256; Pralong, Re
marques, pp. 199-200, fig. 20-21 (photographies des ruines des trois tours restantes) ; Papazôtos, 
’Ανίχνευση, pp. 548-549 et fig. 1 (PI. 98 a).

49. Reconstruction d’un mur d’enceinte (?) sous le règne de Constantin [V]
(date de l’inscription: 741-751?)

Bloc de pierre calcaire, brisé à droite, vu par Kalinka dans une maison privée de Bunarhisar en 
été 1896. «46.88.40»; hauteur des lettres: «8» (d’après le même éditeur).

Kalinka, Thrakien, col. 129-130 (fac-similé).

+ K<a>NCTANT INC

ΑΝίΚβωθΗΓΟθ 
ΑΠίΠ ΠΑΤΡΙ BACriAKc)

+ Κωνσταντίνο[υ βασιλεύοντος] 
άνενεώθη τό θ[ωρακεϊον ύπό τού]

3. άπ(ό) ύπ(άτων) πατρι(κΐου) β(ασιλικοϋ) α[=πρωτο] σπα(θαρίου) κ(αί) στ[ρατηγού Θράκης]—
On remarquera les formes archaïques rhomboïdes de Ω, Σ, E, Θ (celui-ci également sous la 

forme arrondie), qui sont à rapprocher de l’inscription ci-dessous, n° 64.
L. 2. άνενεώθη το θ[εΐον παλάτιον? ... (Kalinka).
L. 3. άπ(...) ύπ(...) πατρί βασ(ιλικ...) Πακ(...) σ[τ... (Kalinka).
L. 2/3. Τό θ [εΐον τούτο παλάτιον δι’ έμού...] άπ(ό) ύπ(άτων) πατρι(κίου) βασ(ιλικού)... (resti

tution d’A. Heisenberg in Kalinka, Thrakien, col. 207).

A  été  reconstruit le [θωρακεϊον] sous le règne de Constantin [par] Γex-consul, patrice, protospa- 
thaire im périal e t [stratège de Thrace]...

L. 1/2: Κωνσταντίνου (βασιλεύοντος] άνενεώθη. Le verbe passif rend obligatoire la restitution 
du nom Constantin au génitif et non pas au nominatif, auquel cas le verbe serait transitif, άνενέω- 
σεν. En outre, la formule du début, même mutilée, est la formule tout à fait ordinaire des inscrip
tions de fondation. Quant à se décider de quel Constantin il s’agit (évidemment un empereur), il 
faut prendre en considération, en premier lieu, les dignités mentionnées à la troisième ligne, plus 
que l’aspect paléographique de l’inscription (en l’occurrence la forme archaïsante des lettres). En 
effet, le protospathaire n’étant pas attesté comme dignité avant 718, tout au plus depuis 692 (voir 
plus bas), on a déjà un terminus post quem , et on est donc en plein Ville siècle, avec deux Con
stantin possibles, le V et le VI du nom. Il ne faut pas à mon avis aller jusqu’à Constantin VII, au 
Xe siècle, époque à laquelle le consul, hypatos, disparaît en tant que dignité pour être remplacé 
par l’hypatos, qui exerce alors une fonction (voir ci-dessous).

En ce qui concerne la préférence en faveur de Constantin V (741-751, régnant seul), ce Constan
tin me semble plus acceptable comme l’empereur de l’inscription. En effet, il est possible de rap
procher cette inscription de l’inscription ci-dessous (n° 50), qui concerne la reconstruction d’un 
pont, situé probablement sur une route militaire allant d’Arkadioupolis à Vizyè, l’ouvrage ayant 
été fait sous Constantin V et ses fils. Or c’est à peu près de la même région, entre Vizyè et Saranta 
Ekklèsiai, que doit provenir l’inscription de Vrysis, si elle ne provient pas de la bourgade elle- 
même. Nous pouvons donc supposer que les deux inscriptions sont des vestiges des travaux entre
pris sous Constantin V près de la frontière byzantino-bulgare, tant pour contenir les attaques en-
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nemies que pour faciliter le passage des armées byzantines pendant les expéditions répétées de 
l’empereur contre la Bulgarie.

Enfin, une restitution Κωνσταντίνου [καί Δέοντος] qui nous mènerait à la période pendant la
quelle Léon IV était coempereur (751-775), ne me paraît pas possible car elle exigerait la préposi
tion επί au début de la première ligne. On pourrait certes penser à Κωνσταντίνου [καί Δέοντος 
βασιλευόντων]; pourtant ce serait jongler trop avec les hypothèses.

L. 2: άνενεώθη τό θ[ωρακεϊον]. On ne peut pas voir dans le mot commençant par un Θ (si la 
lecture est la bonne) le divin palais que restitue Kalinka. Il faut y voir plutôt un ouvrage d’utilité 
militaire, le mot devant être suivi par la préposition ύπό (ou παρά, διά) τού, plus le nom du restau
rateur. Celui-ci pourrait d’ailleurs figurer à la fin de l’inscription. La restitution θωρακεϊον (ou θω- 
ράκιον) dans ce cas là me semble plus appropriée dans la mesure du possible ; il s’agirait ici d’un 
mur appartenant à une œuvre de défense, peut-être à la forteresse même de Vrysis, puisque le 
mot est employé plus souvent à l’architecture militaire (voir Orlandos - Travlos, Δεξικόν, s.v. θω- 
ράκειον καί θωρακεϊον, qui citent Souïdas, s.v. θωρακεϊον = τό τείχος; cf. Dictionnaire métho
dique, II, p. 20 et note 17). Cf. dans un contexte analogue, les mots προτείχισμα, παρατειχίον, 
relevant de l’architecture militaire, in âevcenko, The Inscription of Justin II’s Time, pp. 3-4; cf. 
aussi διατεΐχισμα in Théophane Cont., p. 899, 1, mot correspondant au θριγκίον, employé par 
Skylitzès dans le récit du même événement (voir ci-dessous).

L’ouvrage devait avoir été important, ce que manifeste la mention de l’empereur et du stratège 
de Thrace (selon toute probabilité) sur l’inscription. Certes, on pourrait aussi penser à θριγκίον, 
petit mur de clôture en petites pierres ou en bois (cf. Skylitzès, éd. Thurn, p. 219, 27; voir Orlan
dos - Travlos, Λεξικόν, s.v. θριγκίον; Dictionnaire méthodique, II, p. 20 et note 27), mais la pre
mière restitution nous semble être la bonne.

L. 3 : άπό ύπατων. La dignité sénatoriale de l’ex-consul honoraire était en cours de dévaluation 
pendant le Ville siècle, période déjà assez éloignée de l’époque florissante du consulat ordinaire 
(disparu en 541) et peu avant l’abolition par Léon VI de certaines dispositions le concernant. Dès 
le début du Vile siècle, le consulat honoraire avait perdu une grande partie de son importance, 
venant après au moins trois titres nouveaux, voire cumulé avec eux sur la même personne, ce qui 
est précisément le cas de notre dignitaire.

Sur la première période surtout, voir Ch. Courtois, Exconsul, Observations sur l’histoire du con
sulat à l’époque byzantine, BZ 19 (1940), pp. 37-58. Pour un aperçu général, voir Guilland, Re
cherches, II, pp. 44-67 (avec liste prosopographique). Cf. Oikonomidès, Listes, p. 296.

L. 3: πατρικίου. Sur cette dignité qui, avec le protopatrikios à sa tête jusqu’à ce même Ville 
siècle, continuait d’être considérée comme la plus haute catégorie des sénateurs, voir la bibliogra
phie in Oikonomidès, ibid., pp. 294-295 et note 40. Quelques-unes des études de la grande série 
de Guilland sur les patrices ont été reprises in Recherches, II, pp. 132-202, tandis que la plupart 
d’entre elles ont été publiées in idem, Titres et fonctions, nos VII-XIV.

L. 3: βασιλικού πρωτοσπαθαρίου. Remplissant tout d’abord une fonction par son service à la 
tête de l’ordre des spathaires qui faisaient partie de la garde impériale, le protospathaire est attesté 
comme dignité en 718 (Théophane, éd. De Boor, I, p. 398, 7), si ce n’est déjà en 692 (Dôlger, 
Regesten, n° 259). Au Ville Siècle notamment, il constituait un titre nobiliaire assez élevé, attri
bué à un grand nombre des fonctionnaires civils et surtout militaires, dont la plupart furent des 
stratèges. L’adjectif de βασιλικός à côté du protospathaire, rattache en outre ce dernier à la per
sonne de l’empereur, mais il ne faut pas le confondre avec le protospathaire (ou katepanô) des 
impériaux (επί των βασιλικών), qui, lui, est une fonction (militaire) et non pas une dignité. Voir 
Guilland, Recherches, II, pp. 99-131 (avec liste prosopographique), notamment pp. 99-100, 112- 
113; cf. Bréhier, Institutions, pp. 109, 113.

Les sceaux des protospathaires se comptent par milliers, dont ceux des protospathaires impé-
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riaux -  sur lesquels figure souvent aussi la fonction du stratège -  constituent une quantité non né
gligeable; voir, à titre d’exemple, Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, I, pp. 204-209, qui con
cernent spécialement la Thrace (VlIIe-XIe siècles); cf. ibid., pp. 68-70. Le titre de protospathaire 
tombe en désuétude après la fin du Xle siècle, tandis que le protospathaire impérial disparaît, ne 
laissant des traces dans Pseudo-Kodinos (Traité des Offices, éd. Verpeaux).

L. 3: και στ[ρατηγοϋ Θράκης], Nouvellement créé (679-680), le thème de Thrace, puisque c’est 
de cela qu’il s’agit, s’étendait depuis la muraille d’Anastase, à l’est, jusqu’à une ligne laissant An- 
drinople dans le thème de Macédoine, à l’ouest; au sud, il avait accès à la mer de la Propontide 
jusqu’à l’est de Rhaidestos, tandis que, au nord, il côtoyait la frontière byzantino-bulgare, englo
bant les villes de la côte occidentale de la mer Noire jusqu’au cap Aimonion (l’actuel Emine, en 
Bulgarie). Voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 224-226 (avec la bibliographie y afférente).

Le nom de ce haut fonctionnaire d’ordre militaire qui avait effectué les travaux de recon
struction devait figurer soit à la deuxième ligne soit à la fin de la troisième. Parmi les nombreux 
sceaux dont on dispose des protospathaires impériaux et stratèges de Thrace, relativement peu ap
partiennent au Ville siècle, la plupart datant du IXe/Xe siècle; quelques-uns seulement portent en 
outre la dignité de patrice, encore moins celle d’ex-consul. Cette dernière d’ailleurs figure rarement 
sur les sceaux de l’époque. On se contentera donc de mentionner trois patrices, protospathaires 
impériaux et stratèges de Thrace: Michel, au VlIIe/IXe siècle (Schlumberger, Sigillographie, p. 
730, n° 4,1); Vardanès, fin Ville-début IXe siècle (Zacos - Veglery, Lead Seals, 1/2, n° 1750 A); 
et un anonyme, à la deuxième moitié du Ville siècle (Zacos - Veglery, ibid., 1/3, n° 3225; Cheynet 
- Morrisson - Seibt, Collection Seyrig, n° 200 (reproduction du même sceau). Ajoutons la remarque 
de Seibt (Die Bleisiegel, pp. 80-81), selon laquelle nous ne disposons pas pour l’instant de sceaux 
datant de la période du règne exclusif de Constantin V, ni de celle de Léon IV (775-780); au con
traire, il y en a qui datent du règne commun des deux empereurs (751-775), et de ces sceaux l'un 
est le dernier mentionné ci-dessus.

Enfin, au risque de se lancer dans des suppositions hasardeuses, mentionnons Théophylacte, 
appelé Iconiate (d’Ikonion), patrice, protospathaire et stratège de Thrace sous le règne justement 
de Constantin V, qui fut l’un des 19 hauts dignitaires («archontes») tombés en disgrâce, proménés 
en ignominie dans l’hippodrome, peut-être en août 766 (indiction 4, selon Théophane, éd. De 
Boor, p. 438, 2-14; Nicéphore, éd. Mango, § 83, 14) et accusés de crime de lèse-majesté par l’em
pereur sur fond de la querelle des images (voir Guilland, Titres et fonctions, n° IX, p. 325). Serait- 
ce Théophylacte, bien sûr avant son exil et pendant son service en Thrace, le personnage qui de
vrait figurer sur notre inscription? Le fait qu’il n’est qualifié ni d’ex-consul ni de βασιλι
κός (protospathaire) dans ces sources ne constituerait pas ici un élément décisif, si l’on disposait 
d’autres données supplémentaires. Faute de cela, nous pouvons simplement retenir le nom de 
Théophylacte comme une tentante hypothèse de travail.

VIZYÈ -  SARANTA EKKLÈSIAI

Pour un aperçu général de l’histoire byzantine de Vizyè (actuel nom turc, Vize), ancienne ville 
du territoire de la tribu thrace d’Astoi, située sur une colline au pied de la montagne du Petit 
Aimos (Strandza, Küçük Balkan), près des sources de la rivière Erginès, voir Lakidis, 'Ιστορία 
Βιζύης καί Μήδειας, pp. 28-44; Samothrakis, Αεξικόν, s.v. Βιζύη; S. Iôannidis, 'Ιστορία τής Βι- 
ζύης ’Ανατολικής Θράκης, Athènes 1954, ΑΘΕΑΘ, n° 33. Sur la citadelle de la ville, voir Skorpil, 
Arheologiceski belezki, pp. 238-239; cf. Pralong, Remarques, pp. 195-198. Bibliographie générale 
in Anastasiou, Βιβλιογραφία, s.v. Βιζύης καί Μήδειας (PI. 98 b).

Sur l’histoire de son archevêché pendant l’époque méso-byzantine, voir Asdracha, La Thrace 
orientale, pp. 230-231, 277-279.
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Pour un aperçu général de la région de Saranta Ekklèsiai, celle-ci bourgade byzantine au nom 
tardif (Kirk-Kilise, Kirklareli, en turc), située au pied de la même montagne, à l’est d’Andrinople, 
voir Mélissènos Christodoulos, Περιγραφή ίστοριογεωγραφική τής επαρχίας Σαράντα Εκκλη
σιών, Athènes 1881 ; Samothrakis, Αεξικόν, s.v. Σαράντα Έκκλησίαι.

50. Région de Vizyè-Saranta Ekklèsiai. Restauration d’un pont sous Constantin V et ses fils 
(769-775 ou 773/774?) (PI. 99 a-b)

Autel réutilisé ou piédestal de marbre de l’époque impériale, endommagé dans sa partie infé
rieure; la cassure a affecté les deux inscriptions, à savoir l’inscription latine originelle occupant le 
devant, et l’inscription byzantine, gravée sur le côté gauche du piédestal. Provenant de la région 
de Vizyè-Saranta Ekklèsiai, la pierre a été vue par C. Mango et I. Sevcenko dans la cour du Musée 
d’Andrinople, en août 1971; n° d’inv. 1808. Elle n’était plus exposée au moment de ma visite, en 
mai 1990.

Dimensions de la pierre: «71.55 (du devant en dessous de la moulure).46». Dimensions de 
l’inscription byzantine: «43.42»; hauteur des lettres: «1,5-3» (d’après Mango - Sevcenko). Photo
graphie de Mango et estampage, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, nos 71.605 
et 71.265.1 respectivement (les mêmes que celles de l’édition Mango - Sevcenko).

Tashkhoglu, Trakya, II, pp. 15-31, fig. 16-17 (photographies de la pierre et de l’inscription la
tine; fig. 18 (estampage de l’inscription byzantine). L’éditeur, ayant mal compris l’inscription, se 
lance dans un long exposé sur l’histoire de l’iconoclasme (pp. 17-31); C. Mango et I. Sevcenko, 
Three Inscriptions of the Reigns of Anastasius I and Constantine V, BZ 65/2 (1972), pp. 384-393, 
pl. IX-X, fig. 6 et 7 (photographie et estampage). Texte d’après l’édition des Mango - Sevcenko, 
en ajoutant l’accentuation et en fermant quelques crochets droits, selon les principes d’édition im
posées par L. Robert (cf. La Carie, p. 9), mais surtout d’après les mêmes photo et estampage, 
Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, nos 71.605 et 71.265.1 respectivement.

+ Άνεκενίσθη εί γέφ[υ- 
ρ]α αϋτη έπί Κωνσταντ(ίνου) 
κ(αί) Αέοντος των αιωνίων

4. αύγούστων κοσμωσυ-
[σ]τά(των) δεσπ(οτών) κ(αί) θ(ε)ωκυβερν(ή)- 
τ(ων) μεγάλων βασιλέων η
μών κ(αί) Χριστοφόρου κ(αΐ) Νι- 

8. [κ]ηφόρου τών εύτυχεσ-
[τ]άτ(ων) [εις] αίόνια ετη καισσά- 
ρ(ων) σύν Νικήτα τώ έπιφανεσ- 
[τ]άτω νοβελησίμω κ(αί) 'Ανθ[ί- 

12. μω τώ] .....  ε ----

a e c oj

Abréviations: τ^ = -τάτων, στ} = -σποτών (1. 5); iç = καί (1. 5, 7, 11).
L. 1. Leg. άνεκαινίσθη ή.
L. 4/5. Versions κοσμώ- et θεω- au lieu de κοσμο- et θεο-: cf. κοσμωπόθητος, θ(ε)ώστεπτ(οι), 

attestées comme variantes et citées par Mango - Sevcenko, ibid., p. 385.
L. 9. Leg. αιώνια.
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Ce pon t a é té  restauré sous Constantin et Léon les éternels augustes, les seigneurs qui assurent 
ΓUnité de ΓUnivers e t nos grands em pereurs guidés par Dieu ; e t (sous) Christophore e t Nicéphore 
les plus heureux césars pour l'éternité, avec Nicétas le plus illustre novélissime, et A nthim e, le ...

Le commentaire des Mango - Sevcenko étant très exhaustif (ib id ., pp. 385-393), je me bornerai 
ici à résumer sa partie géographique et prosopographique, en y ajoutant pourtant quelques re
marques :

L. 1/2: άνεκαινίσθη ή γέφυρα αϋτη. Les éditeurs émettent l’hypothèse que ce pont était situé 
sur une route menant d'Arkadioupolis à Vizyè et de là à Lithosôria, un endroit (τόπος) sis à Zago- 
ria ou Zagora, en Bulgarie orientale, près de la frontière byzantino-bulgare (là-dessus, cf. Zlatar- 
ski, Istorija, 1/1, pp. 180, 232 et note 1; Tafel, De Via Egnatia, pp. 47-48). Ce serait une partie 
de la route empruntée par Constantin V pendant sa campagne contre les Bulgares (Théophane, 
éd. De Boor, p. 447, 21-23), qui se déroula probablement en deux expéditions entreprises séparé
ment, en 774 et en 775 (voir Runciman, First Bulgarian Empire, pp. 41-43; Besevliev, Die Feld- 
züge des Kaisers Konstantin V., pp. 15-17).

Selon les éditeurs, cette route serait une branche de la Via Egnatia conduisant vers la Bulgarie. 
Cependant, à mon avis, on serait plus près de la réalité en admettant qu’il s’agit là d’une route 
transversale, une extension non pas de la Via Egnatia mais bel et bien de la route terrestre diago
nale des Balkans, le «carskij pàt» ou «pât moravskij», en slave (cf. Jirecek, Die Heerstrasse, 
p. 75), qui reliait Constantinople à l’Europe centrale, à travers les villes principales de l’Europe 
du Sud-Est. En fait, Arkadioupolis était l'une des stations de cette voie, dite Royale, après Sèlyvria 
-  où elle rencontrait la Via Egnatia -  et Tzouroulos, en partant de Constantinople, et avant Boul- 
garophygon, Nikitza et Andrinople, en direction de nord-ouest. Rappelons que le voyageur mo
derne pouvait suivre un itinéraire conduisant d’Arkadioupolis à Vrysis, située entre Saranta Ekklè- 
siai et Vizyè, à savoir dans la région concernée par notre inscription (cf. Viquesnel, Voyage, II, 
pp. 285-286).

Le trajet de la Via Egnatia se dessinait beaucoup plus au sud: venant de Bèra, près des embou
chures de l'Hèbre, il longeait la côte nord de la Propontide après Kypsella et Rhaidestos, et ne 
passait pas par Arkadioupolis, tandis que ses extensions vers le nord rencontraient, elles, la route 
royale (voir Tafel, De Via Egnatia, pp. 57-58; Asdracha, Les Rhodopes, pp. 30-31, 37-38; cf. Ka- 
rassos, ’Ανατολική Θράκη, pp. 31-33 et carte n° 1).

L. 2/3: Κωνσταντίνου καί Λέοντος. Il s’agit de Constantin V (741-775) et de Léon IV, coempç- 
reur après la Pentecôte (6 juin) de 751 (Théophane, éd. De Boor, I, p. 426, 27-29; Nicéphore, éd. 
Mango, § 70, 1-2).

L. 7/10: Χριστοφόρου καί Νικηφόρου... καισάρων. Premier et deuxième fils de Constantin et 
d’Eudocie, Christophore et Nicéphore ont été honorés du titre de césar par Constantin, le 2 avril 
769 (Théophane, ib id .,  pp. 443, 30-444, 4; Nicéphore, ibid.,  § 87, 1-5). Sur la phrase ambiguë εις 
αιώνια έτη καισάρων (1. 9/10), aux hypothèses émises par les deux éditeurs (p. 390), je voudrais 
en ajouter une autre, à savoir que αιώνια έτη peuvent renvoyer à la formule πολλά τά ετη des 
acclamations (εύφημίαι) adressées aux empereurs et aux membres de la famille impériale (Constan
tin Porphyrogénète, De Cerimoniis, éd. Vogt, I, ch. 71, 72, 78 sq.); incorporées de bonne heure 
à la liturgie orthodoxe, ces acclamations ont concerné aussi par la suite le patriarche, suivi plus 
tard par le métropolite et l’évêque (voir Gouillard, Synodikon, pp. 92-95; cf. Vergôtis, Αεξικό, 
s.v. πολυχρονισμός). Sur la dignité supérieure de césar, voir aussi Guilland, Recherches, II, 
pp. 23-43, notamment, p. 26; Oikonomidès, Listes, p. 293.

L. 10/12: σύν Νικήτα... καί Άνθΐμω. Troisième et quatrième fils de Constantin V et d’Eudocie, 
Nicétas et Anthime ont reçu de Constantin le titre de novélissime, Nicétas le jour (2 avril 769) où 
ses deux frères aînés ont été faits césars, et Anthime avant la mort de son père en septembre 775
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(Théophane, éd. De Boor, I, p. 444, 5-6; p. 450, 2). Sur la dignité de novélissime, voir aussi Oi- 
konomidès, Listes, p. 293).

L. 3-6, 8-9, 10-11: αιωνίων αύγούστων, κοσμοσυστάτων, θεοκυβερνήτων, μεγάλων βασιλέων, 
εύτυχεστάτων, έπιφανεστάτω. Sur toutes ces formules de la titulature, surtout impériale, voir Man
go - Sevcenko, pp. 386-390 et 392-393. Cf. Rösch, ’Όνομα βασιλείας, pp. 34-35, 47. Voir infra, 
n" 90.

L. 5 : δεσποτών. Nous ajoutons -  si besoin est — qu’il est évident que le mot despote est ici 
synonyme de basileus et qu’il signifie le maître, le seigneur, n’ayant rien à voir avec le titre nobi
liaire de despote, créé en 1163 par Manuel 1er Comnène pour son futur gendre, Béla-Alexis (voir 
Ostrogorsky, Urum-despotes, pp. 449-451 ; Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 262- 
263).

Quant au contenu des quelques lignes disparues qui terminaient l’inscription en donnant aussi 
la date, nous pouvons remarquer que dans cette liste des fils des souverains régnants ne pouvait 
sûrement figurer leur plus jeune fils, Eudocime, qui ne reçut le titre de novélissime que plus tard, 
sous le règne de son demi-frère, Léon IV (775-780), qui d’ailleurs figure sur l'inscription comme 
coempereur (ci-dessus, I. 3). Voir Théophane, éd. De Boor, p. 450, 1.

La date: Selon Mango - Sevcenko (p. 391), la restauration de ce pont devrait se situer soit entre 
769, date de l’attribution des titres nobiliaires aux fils de Constantin V, Christophore, Nicéphore 
et Nicétas, et 775, date de la dernière expédition de l’empereur contre les Bulgares et limite ante 
quem de l’attribution de son titre à Anthime; soit, en 773/774, date d’une autre grande campagne 
que Constantin entreprit contre le Khan Telerig, et pendant laquelle les Byzantins remportèrent 
une victoire écrasante à Lithosôria (Théophane, éd. De Boor, p. 447, 23; cf. Zlatarski, istorija, 
1/1, pp. 232-234; Besevliev, Die Feldzüge des Kaisers Konstantin V., pp. 15-17).

PANION

La ville de Panion (ou Panidon (τό). Panidos, Panados, ή), située sur la côte nord de la Propon- 
tide, près de l'actuel Barbaros, au sud-ouest de Rhaidestos, était connue sous ce nom au moins 
depuis le Ier siècle av. J.-C. et appartenait, paraît-t-il, au territoire de l’ancienne Bisanthè (Robert, 
Villes de Chersonèse, pp. 54-56; cf. Papadopoulos-Kerameus, 'Αρχαιότητες, pp. 87-88; Loukopou- 
lou, La Thrace Propontique, p. 213). Ville solidement fortifiée pendant l'époque byzantine, elle 
fut d’abord le premier évêché d’Héraclée avant de céder sa place à Théodoroupolis, au début du 
Xe siècle. Sur son siège ecclésiastique et les titulaires de celui-ci, voir Asdracha, La Thrace orien
tale, pp. 248-249 et note 136; pp. 293-294.

Plusieurs inscriptions de Panion, appartenant à des époques différentes, furent encastrées dans 
les murs de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn, construite, selon Papadopoulos-Kerameus, aux frais 
de son diacre Hiéroclée, tandis que d’autres, avec de pierres diverses, furent transportées dans le 
Musée de Rhaidestos. D'ailleurs, A. Dumont, lors de sa visite à Panion, en 1868, avait compté au 
moins treize églises byzantines, transformées alors en simples chapelles (voir idem, Rapport, 
p. 484; repris dans Dumont - Homolle, Mélanges, p. 227).

En outre, E. Kalinka (Thrakien, col. 117-118), qui visita la ville en 1896, mentionna le grand 
nombre d'inscriptions qu'il avait vu éparpillées dans plusieurs églises. Ajoutons que le Syllogue 
Philologique Hellénique de Constantinople possédait plusieurs copies incomplètes d'inscriptions qui 
sont restées inédites faute d’estampages.

51. Fragment d’épitaphe (VlIIe-IXe s.?)
Fragment de pierre tombale, encastré dans le pavement du narthex de l’église de l’Entrée au
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Temple (Είσόδια) de la Vierge. L'inscription fut relevée par Papadopoulos-Kerameus en 1885. 
«45.58».

Papadopoulos-Kerameus, 'Αρχαιότητες, pp. 95-96, n° 36, pl. III, n° 5 (estampage); (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 414, n° 86v). Texte d'après l'estampage de Papadopoulos-Kerameus.

^ l A C A A O f  A T  K m  

^eoCT» ΜΝΗΜΑΤΑ 
«.e θρ-ν  o c  e o c T X T i

---- πλάκα μέ καλ[ύπτει]------
---- πάσα δόξα τού β[ίου]------
---- έος τού μνήματο[ς]------

4 . ---- σε θρήνος έος τού τ[άφου?]------
---- [δ]πος ϊδη ό [Κύριος, ό Θεός?]------

gf Μ  (Μ

Ligatures: 8 = ου (1. 2-4), νη (1. 3), ρην (1. 4).
L. 3, 4. Leg. έως.
L. 5. Leg. [ό]πως?
Notons les deux formes de M, qui abandonne en général les lignes courbes pour des lignes plus 

anguleuses, à partir du IXe siècle, voir Moutsopoulos, Morphologie, p. 61.

. . .  une plaque me couvre  . . . / . . .  toute la gloire du m onde  . . . / . . .  jusqu'au tom beau  . . . / . . .  lamen
tation jusqu' [à la tom be?]  . . . / . . .  pour que [le Seigneur, D ieu?] voie ...

L'inscription étant très mutilée, on ne peut pas la restituer sous sa forme métrique qui, semble-t- 
il, s'appuie sur l’accent et non sur la prosodie.

L. 1 : ... πλάκα μέ καλύπτει. Notons la version du grec moderne πλάκα qui a remplacé le nomi
natif πλάξ.

L. 2: ...πάσα δόξα τού βίου. On peut penser à l'aoriste β' d’un verbe comme έκλείπω devant 
ou après les mots restés, i.e. έξέλιπε πάσα δόξα τού βίου.

L. 3: ... έως τού μνήματος. Le mot μνήμα, en usage dans les épitaphes de l’époque chrétienne 
loin derrière des mots comme θήκη, σωρός, μημόριον, ou κοιμητήριον, commence à se rencontrer 
plus souvent dans les épitaphes postérieures. Cf. Bees, Peloponnes, p. 38.

L. 4: ... έως τού τάφου. La restitution τάφος ne serait pas incompatible avec la présence du 
mot μνήμα dans la même épitaphe, bien que l’exemple soit plutôt rare.

M ÈDEIA

Sur la ville de Mèdeia, voir la notice introduisant l'inscription n° 21, in Asdracha, Inscriptions 
I, p. 249 (Pl. 99 c).

52. Citation biblique dans l’église du monastère rupestre de Mèdeia (VIIIe-IXe s.?)
Inscription peinte, parcourant la base de la conque de l’abside de Τερόν Βήμα, à l’eglise ru

pestre de Mèdeia, qui fut consacrée au nom de Saint-Nicolas en 1856, après avoir été déterrée et 
restaurée par la population grecque, en 1854-1856. L’inscription était visible dans sa partie gauche 
en 1961, la fin de la partie droite ayant été mutilée. Hauteur des lettres: «11». Au dessous d’elle 
s’élevait une croix gemmée aux hastes renflées et entourée d’une «mandorla», à la place qu’allait 
occuper, dans la plupart des cas, la figure de la Sainte Vierge après le triomphe de l’Orthodoxie
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(voir infra, n° 99). Deux traits diagonaux partaient du milieu de la croix vers la périphérie, le tout 
symbolisant sans doute la Transfiguration du Christ.

Eyice, Trakya'da, pp. 342-343, fig. 40 et 42 (fac-similés) ; idem, in Eyice - Thierry, Le monastère 
de Midye, p. 55, fig. 13 (même fac-similé). Cf. le schéma des peintures absidales, ibid., fig. 12. 
Texte continu d’après le fac-similé d’Eyice corrigé par nous.

+TCO ο ι je GJ C C ¥ /T pe/TiÆn/tC MA ■ MC i C M

1. + Τφ οϊκω σου πρέπι άγιασμα, Κ<α>(ύρι)ε, ΐς μ[ακρότητα ημερών]

P ψ  C J

L'éditeur ne donnant aucune transcription, nous ne savons pas s'il a mal copié l'inscription, con
fondant le C avec le O et le E, ou simplement s’il n’a pas voulu ou su restituer les lettres éventuel
lement mutilées.

Abréviation du nomen sacrum  sans tilde : Κε.
Leg. πρέπει... εις.
-  σσυ (Eyice) au lieu de σου.
-  σις (Eyice) au lieu de ε, ις.
Il est digne que Ta maison soit sanctifiée, Seigneur, aux siècles des siècles.

Il s’agit de la citation partielle du psaume 92(93), 5: τά μαρτύριά σου έπιστώθησαν σφοδρά- τφ 
ο’ικφ σου πρέπει άγιασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Celle-ci se trouve dans plusieurs églises, 
à l’emplacement occupé habituellement par notre inscription. Etant une citation ecclésiastique, elle 
est diachronique comme le prouvent les exemples datés, qui s’échelonnent de l’époque chrétienne 
jusqu’à nos jours. Cf. Dagron - Feissel, Cilicie, p. 55, petite liste de la même citation, à laquelle 
nous ajoutons, entre autres, les cas du Katholikon de Hosios Loukas (voir Schultz - Barnsley, Saint 
Luke of Stiris, p. 58, pl. 50) et celui de la basilique de Saint-Achilleios, sur la petite île homonyme 
du lac «Petite Prespa» (voir Moutsopoulos, "Αγιος Αχίλλειος, pp. 142-147; id em , Ή  βασιλική 
τού 'Αγίου Αχίλλειου, I, σ. [229], ρΐ. 15, fig. 1). Voir infra, n° 99 (Xle-XIIe s.).

Selon Nicole Thierry (in Eyice - Thierry, Le monastère de Midye, pp. 63-76; simple mention 
d’Eyice, Les monuments byzantins, p. 301), quoique les éléments architecturaux et le décor 
sculptural de cet ensemble rupestre font pencher pour l’époque justinienne quant à sa datation, il 
semble que sa construction ait été faite en deux étapes. Toujours selon Thierry, c’est dans la deu
xième phase que l’inscription absidale ainsi que la croix qui la surmonte devraient être datées, à 
savoir du IXe siècle «et vraisemblablement de l’époque iconoclaste».

Cependant, il me semble que l’auteur n’a pas raison de faire un rapprochement entre la croix 
de Mèdeia et la grande croix sur fond or, placée sur une base en marches d’escalier, de l’église de 
Sainte-Irène ('Αγία Ειρήνη ή Παλαιά) de Constantinople, dans le but d’argumenter son hypothèse 
de datation ; il suffit de regarder les images de ces deux croix pour se rendre compte qu’elles ne 
se ressemblent pas (voir Grabar, L’iconoclasme byzantin, p. 153 et fig. 88, qui situe la croix de 
Sainte-Irène au règne de Léon III, après 732). La croix de l’abside de Mèdeia peut aussi bien ap
partenir à l’étape justinienne du sanctuaire -  ce qui serait absolument conforme aux éléments archi
tecturaux et décoratifs de l’abside et à la présence d’un synthronon -  qu’à l’époque de l’icono- 
clasme, qui reprend le symbole de la croix de la tradition chrétienne pour remplacer les icônes et 
les représentations anthropomorphiques en général (cf. Grabar, L’iconoclasme byzantin, pp. 146- 
155; Belting, Bild und Kult, pp. 177-178).
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Quoi qu’il en soit, étant donné que le sanctuaire de Mèdeia semble avoir été très fréquenté aux 
Xe-XIe siècles, la croix de l’abside ne ferait pas partie de celles qui, dans la même place, furent 
remplacées par l’image de la Vierge après 843; tel fut le cas, p.ex., de l’église de Sainte-Sophie de 
Thessalonique et de celle de la Dormition à Nicée (détruite en 1922). Il est vrai que les défenseurs 
de l’Orthodoxie ont pris soin de ménager les iconoclastes pour les gagner plutôt que les exaspérer ; 
du reste, le signe de la croix jouissait d’un consentement général auprès du peuple byzantin (cf. 
Dvornik, The Patriarch Photius, p. 97; Pelekanidis, Bemerkungen, pp. 31-40, avec la bibliographie 
concernant la Platytéra de Sainte-Sophie de Thessalonique).

La date. D’après ce qui a été dit, l’inscription examinée peut bien se situer au Ville ou surtout 
au IXe siècle, ce qui serait aussi conforme à ses caractéristiques paléographiques, i.e. la grande 
ressemblance des lettres avec celles attribuées au IXe siècle (voir Moutsopoulos, Morphologie, 
p. 77, pl. 3).

Ajoutons enfin qu’en 1968/1969, les salles rupestres du sanctuaire étaient dans un état d’abandon 
total, les restaurations faites par les Grecs en 1854-1856 ruinées, et le site envahi par la végétation 
une fois de plus (voir Thierry, in Le monastère de Midye, p. 76).

53. Mèdeia. Inscription à la gloire de la Croix, dans l’église rupestre de Mèdeia (VUIe-IXe s.?)
Inscription peinte de part et d’autre d’une croix gemmée aux hastes renflées, sur la paroi gauche 

latérale de l’abside de l’église de Saint-Nicolas (voir inscription précédente, n° 52).

Eyice, Trakya’da, p. 343, fig. 41 (fac-similé); idem, in Eyice - Thierry, Le monastère de Midye, 
p. 56, fig. 14 (même fac-similé).

a;

1
y

c t # y 1 έοο  c
[V 1 /

[/////λ Ÿ'SA W"rA gyj *
lM ΤΖΖνλ 1'%-Λ

V \

l e p e o t f W X 'M A

1. Σταυρώς
2. ίερέον καύχιμα

k ¥  kO

Leg. Σταυρός ιερέων καύχημα.
A noter le i, presque suspendu entre le X et le M, totalement similaire au i de l’inscription 

précédente.

Croix, orgueil des prêtres.
Cette formule est à rapprocher des formules liturgiques qui glorifient la croix, surtout pendant 

les cinq fêtes instituées en son honneur par l’Eglise Orthodoxe, dont celle du 14 septembre, jour 
de l’Exaltation de la Croix, i.e.: έξαποστειλάριον: Σταυρός ... βασιλέων τό κραταΐωμα- Σταυρός 
πιστών τό στήριγμα- Σταυρός αγγέλων ή δόξα και των δαιμόνων τό τραύμα, etc., voir Μηναιον 
τού Σεπτεμβρίου, Athènes 1905, ρ. 100; ρρ. 93-102; et aussi, l’un des 16 acrostiches de la Παρα
κλητική : Καύχημα πιστών σταυρός έστιν καί κλέος. Voir la description en détail de la fête de 
l’Exaltation de la Croix, in Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis, éd. Vogt, ch. 31(22); cf.
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Sirarpie der Nersessian, La «fête de l’Exaltation de la Croix», pp. 109-112; voir en général et pour 
la bibliographie, G. Gratséas et G. Bekatôros, in ΘΗΕ, s.v. σταυρός, notamment, col. 424-439.

La date. Le rapprochement entre l’inscription examinée et l’inscription précédente (n° 52), 
provenant aussi de l’abside de la même église, révèle un tel point de ressemblance qu’on dirait 
qu'elles sont l’œuvre d’une seule main et qu’elles sont contemporaines. En ajoutant les raisons 
évoquées dans le commentaire ci-dessus, on peut dater la présente inscription également du Ville 
ou surtout du IXe siècle.

COLONNES -  BORNES DES VILLES (VIIIe-Xe s.)

Dans l’édition des inscriptions de Thrace occidentale (Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, 
pp. 263-264, n° 18), nous avons compris la colonne de Didymotheichon et exposé les arguments 
permettant d’étayer l’hypothèse que la série des colonnes trouvées dans les ruines de la Grande 
basilique de Pliska (Bulgarie) ou dans ses environs était en fait constituée par les bornes des villes- 
forteresses de Thrace, transportées en Bulgarie en guise de spolia de guerre, par Krum ou/et par 
Syméon. Presque toutes portent le mot de kastron, suivi du nom d’une ville de la Thrace orientale, 
à l’exception de celles qui portent le nom de Mesembria et de Sôzopolis, villes de la mer Noire 
et, bien sûr de Didymoteichon, ville de la Thrace occidentale. Elles sont environ une douzaine, 
plus une dizaine d’autres, mutilées, sur lesquelles seules quelques lettres subsistent du nom de la 
ville et/ou du mot kastron. Enfin, deux ou trois autres inscriptions portent le mot πόλεμος, suivi 
sur l’une d’elles d’un nom qui désignerait la ville de Serrés, en Macédoine orientale: πόλεμος τής 
Σέρας (voir C. Jirecek, Archäologische Fragmente aus Bulgarien, AEM 10 (1886), p. 194; Skorpil, 
Inschriften, p. 188, n° 44; Uspenskij, Kolonny, pp. 173-189, pl. XLII; Kalinka, Denkmäler, col. 
116-118, nos 122-123; Skorpil, Nadpisi, pp. 189-195, pl. I; Besevliev, Inschriften, pp. 177-186, nos 
16-33, fig. 55-70; /dem, Nadpisi, pp. 31-33, 141-151, nos 16-40, fig. 79-101).

En ce qui concerne les colonnes des villes de la Thrace orientale, les noms qui y figurent vont 
de Voukellon et de Skoutarion, près d’Andrinople, jusqu’à Theodoroupolis, près des murs d’Anas- 
tase, en passant par Rhaidestos, Arkadioupolis et Vizyè. C’est exactement la région de Thrace 
envahie par Krum en 812-813, et par Syméon en 913-914 et en 923-924, bien que les prétentions 
des deux Bulgares envers Byzance fussent radicalement différentes (Théophane, éd. De Boor, I, 
pp. 497-499; Théophane Contin., pp. 216, 614-617, 817 sq., Skylitzès, éd. Thurn, pp. 6, 13, 116- 
117; Scriptor incertus, pp. 344-347; Zônaras, III, pp. 314-316 (invasion de Krum); Théophane 
Contin., pp. 386-387, 389, 401-405, 701, 717, 855, 880-900 sq.; Skylitzès, éd. Thurn, pp. 201-203, 
218-219; AASS, Nov. IV, 1925, pp. 692-705 (invasions de Syméon) ; cf. Asdracha, La Thrace orien
tale, pp. 274-275).

En rapprochant les noms des villes-forteresses, gravés sur les colonnes, de ceux mentionnés dans 
les sources, nous constatons que seuls les noms d’Arkadioupolis, Vizyè et Rhaidestos figurent dans 
les deux séries, si nous nous limitons aux restitutions plus ou moins satisfaisantes. Ainsi, la plupart 
des noms sur les colonnes conservées, les kastra de Vourdizon, Voukellon, Skoutarion, Garella, 
Théodoroupolis et Théodosioupolis ne figurent pas dans les sources; celles-ci mentionnent par 
contre d’autres villes thraces, telles que Région, Athyra, Sèlyvria, Daonion, Héraclée, Panion, A- 
pros (Aspros), Hexamilion, et surtout Andrinople, absentes des colonnes. Ces villes pourtant au
raient probablement figuré sur les colonnes mutilées ou même désignées comme perdues, comme 
c’est le cas de Théodoroupolis et de Théodosioupolis.

Remarquons que les noms cités dans les chroniqueurs le sont surtout à propos des invasions de 
Krum, des vastes déportations de population en Bulgarie et du pillage des richesses de Thrace. 
Quant à la guerre autrement plus grave de Syméon, qui engloba un territoire s’étendant jusqu’à la
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Serbie, les sources insistent plutôt sur les négociations entre le tsar Bulgare d’une part et l’empe
reur Romain Ier Lécapène et le patriarche Nicolas Ier Mystikos de l’autre, mentionnant en particu
lier, à propos de la Thrace, la dévastation de la proche banlieue de Constantinople et la destruction 
par le feu des palais de Pègôn. Seule ville citée dans les deux cas: Andrinople, prise plus d’une 
fois par les Bulgares (en 813, en 914 et en 923). Vizyè ne s’y trouve pas, mais on sait de la Vie 
de Sainte Marie la Jeune que la ville fut prise par Syméon en 922 (voir infra, nos 57 et 79).

Quoi qu’il en soit, il n’est pas sérieux de prétendre que, bien que les colonnes examinées aient 
été transportées de Thrace lors des campagnes de Krum, elles le furent avant d’être gravées, que 
les inscriptions furent gravées sur place (à Pliska) en même temps et par le même lapicide, en vue 
de célébrer les victoires du Khan, et qu’elles furent enfin élevées pour cette raison dans quelque 
allée «triomphale», devant le palais de Pliska (: Skorpil, Nadpisi, p. 194; cf. Besevliev, Nadpisi, 
p. 33). Il est vrai que par ce raisonnement, on résout la question du matériel utilisé, étant donné 
que le marbre est plus facile à trouver en Thrace, en face de Proconèse, qu’au délà des Balkans... 
D’ailleurs, comme remarque Zlatarski (Istorija, 1/1, p. 431), le matériel utilisé pour les inscriptions 
protobulgares était surtout la pierre calcaire et le granit.

En outre, on ne peut pas expédier le problème des croix qui figurent devant toutes les inscrip
tions des colonnes, à une époque bien antérieure à la christianisation des Bulgares — à supposer 
toutefois que les colonnes soient bien d’origine protobulgare-, en soutenant qu’elles furent gra
vées par ledit lapicide pour montrer qu’il s’agissait des villes chrétiennes ( : Skorpil, Nadpisi, p. 194) ; 
ou encore en disant, tout en admettant la différence des formes et des dimensions des croix, qu’elles 
auraient été ajoutées après la Christianisation, lors du réemploi des colonnes comme matériel 
de construction dans la Grande basilique de Pliska (: Zlatarski, Istorija, 1/1, p. 431); ou, enfin, 
qu'elles seraient un signe symbolique de la victoire (: Besevliev, Nadpisi, p. 76). Uspenskij, 
quant à lui, avait escamoté ce problème, en situant le moment de la fabrication des colonnes, 
bien que simultanément et par le même lapicide, à l’époque de Syméon, entre 923 et 924 (Kolon- 
ny, pp. 174, 188).

Après toutes ces complications, revenons plutôt au simple bon sens. Ces colonnes n’ont pas été 
nécessairement fabriquées en même temps ni gravées par le même artisan. Quoi de plus naturel 
que d’y voir des bornes de villes-forteresses, quand on sait que l’on se trouve dans une région dont 
les villes ou bourgades sont situées au nord près de la frontière byzantino-bulgare, tandis qu’au 
sud, elle constitue les environs et la proche banlieue de Constantinople? C’était une région haute
ment fortifiée et les sources mentionnées ci-dessus ne manquent pas d’employer le mot kastron 
toutes les fois qu’elles se réfèrent à ces villes et à ces bourgs.

En ce qui concerne la ressemblance paléographique de ces inscriptions avec les inscriptions pro
tobulgares, elle ne prouve absolument rien et n’est pas étonnante du tout, puisque les deux groupes 
— en langue grecque tous deux — appartiennent grosso modo à la même époque ; on a déjà rappro
ché l’inscription protobulgare de Philippes (837) de l’inscription de Sisinès, d’Héraclée (813), voir 
Sevcenko, Sisinnios, pp. 566-567. Qui plus est, la forme du K sur les inscriptions des colonnes, qui 
d’après Zlatarski (Istorija, 1/1, p. 431), est la seule lettre qui diffère du K des inscriptions proto
bulgares, est une indication de plus allant dans le sens de notre propos: le K avec la barre verticale 
détachée est une forme commune tant dans les manuscrits que sur les inscriptions des IXe-Xe 
siècles (voir Mango, St. Mary the Younger, p. 13, note 14; cf. Schreiner, Überlegungen, pp. 52- 
54). Ce K se rencontre aussi sur les inscriptions latines; de même, la forme du P rapproche par 
sa petite barre latérale de la lettre R latine (cf. Besevliev, Nadpisi, p. 39 et note 135).

Bref, ces colonnes-bornes, me semble-t-il, furent enlevées de leurs places lors des sacs des cités 
thraces par Krum ou/et par Syméon et transportées en Bulgarie pour y être exposées en guise de 
trophées (cf. Théophane Contin., p. 614, 14: ... καί άραντες σκύλα πολλά ωχοντο). Sur ce dernier 
point seulement, je rejoins en quelque sorte les conclusions des éditeurs précédents. De toute fa
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çon, Kalinka et Jirecek penchaient aussi pour l’origine thrace des colonnes (voir Kalinka, Denk
mäler, col. 115).

Je crois en outre que la plupart d’entre elles furent transportées lors des invasions de Krum 
plutôt que de Syméon, si l’on peut voir un rapport quelconque entre ces transports et les déporta
tions effectuées par Krum des populations entières avec tous leurs biens, en Bulgarie: p.ex., la 
déportation des habitants de Déveltos (mer Noire) avec leur évêque en 812; celle des habitants 
d’Andrinople, dont les parents du futur empereur Basile 1er et lui-même, nouveau-né, avec leur 
métropolite, Manuel, en 813; celle des populations rurales avec leurs troupeaux de la montagne 
de Ganos et de la région d’Arkadioupolis au delà de la rivière Erginès, avant et après la prise 
d’Andrinople, etc.

Installées probablement au nord du Danube, ces gens avaient pu vivre dans une colonie auto- 
gouvernée, appelée «Macédoine», du nom du thème de Macédoine, en Thrace orientale, dont An- 
drinople fut la capitale et d’où étaient originaires la majorité des déportés (voir Asdracha, La 
Thrace orientale, pp. 274-275, avec mention des sources; cf. Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de 
Thrace, p. 265). C’est d’ailleurs parmi ces populations que furent recrutés les auteurs grecs des 
inscriptions protobulgares (cf. Besevliev, Nadpisi, pp. 44-46).

Après ces réflexions concernant l’ensemble du problème, je me contente de présenter celles des 
colonnes où le nom de la ville est plus ou moins lisible à côté du mot kastrorr, j’ajoute qu’étant 
donné qu’elles sont conservées dans les musées bulgares, j’ai pu les examiner presque toutes, con
trairement à ce qui s’est passé en Turquie avec les autres inscriptions de Thrace (voir Asdracha, 
Inscriptions I, p. 221).

54. Borne de Vourdizon (avant 787) (PI. 100 a)

Colonne de marbre. Hauteur: «180»; diamètre: «48»; hauteur des lettres: «4-11». Croix en 
relief, à gauche de la première ligne. Découverte dans les ruines de la Grande basilique de Pliska, 
transportée et conservée un certain temps à Sumen, elle se trouve actuellement au Musée archéo
logique de Sofia (n° d’inv. 363).

Kanitz, Donau-Bulgarien, III, p. 242 (=  2552-256) ; C. Jirecek, in AEM 10 (1886), p. 194; Skor- 
pil, Inschriften, p. 188, n° 44 (copie); H. et K. Skorpil, Altbulgarische Inschriften, AEM 19 (1896), 
p. 237, n° 1 (fac-similé); (Th.I. Uspenskij, in IRAIK 6 (1901), p. 439); Uspenskij, Kolonny, 
p. 176, n° 13, pl. 42, 13 (fac-similé); Kalinka, Denkmäler, col. 117-118, n° 123; Skorpil, Nadpisi, 
p. 192, n° 9, pl. I, 8 (fac-similé); Besevliev, Inschriften, p. 179, n° 20, fig. 60 (estampage); idem, 
Nadpisi, pp. 142-143, n° 20. fig. 85 (estampage).

A noter la ressemblance du P au R latin et, comme règle générale valable pour toutes ces 
inscriptions, les grandes dimensions des lettres, habituelles d’ailleurs dans le cas des bornes, cf. 
infra, n° 73.

La forteresse de Vourdizon.
L’une des stations sur l’ancienne «route royale» des Balkans qui reliait Constantinople à Singi-

1. + Kdcrupov
2. BoupôiÇou

A P
Ligature : M = ou.
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dunum (Βελέγραδα, Beograd, Belgrade), sur le Danube, la place forte de Vourdizon (actuelle
ment, Baba-Eski) était située entre Nikè-Nikitza et Arkadioupolis, à 26 km environ au sud-est 
d’Andrinople. Son nom ancien que l’on rencontre sous diverses formes dans la Tabula Peutingeria- 
na (éd. Weber, VII 4: Burtizo), dans ritinerarium Antonini (= Jirecek, Die Heerstrasse, p. 164: 
Burtudizo, Burdidizo), chez Procope (Περί κτισμάτων, éd. Haury, p. 147, 28: Βουρτούδγιζ) devait 
céder la place au nom de Boulgarophygon, probablement après une victoire remportée sur les 
Bulgares par Constantin V, en 755/756 (voir Besevliev, Die Feldzüge des Kaisers Konstantin V., 
pp. 6-7; cf. Dujcev, Proucvanija, pp. 160-161).

Le fait est que la ville est mentionée sous son nouvel nom comme évêché d’Andrinople dans 
les listes épiscopales du concile de Nicée, en 787 et depuis lors sur des listes ultérieures. Cette date 
donc (787) est celle qu'il faut retenir comme terminus ante quem de la construction de la borne 
examinée.

De toute façon, il semble que le vieux nom ait continué encore son petit bout de chemin, 
puisqu'on le trouve pour la dernière fois sur une inscription protobulgare de l’époque du Khan 
Malamir (831-836). avec la même qualification de kastron. La forteresse fut probablement prise 
ou au moins attaquée par Krum en 813, mais les sources ne le mentionnent pas explicitement. Voir 
Asdracha. La Thrace orientale, pp. 264-265 et note 212 (sources et bibliographie); cf. Samothrakis, 
Αεξικόν. s.v. Βουρτουδιζός.

55. Borne de Voukellon (VlIIe-Xe s.)
Colonne de marbre. Hauteur: «107»; diamètre: «42»; hauteur des lettres: «8-9». Trouvée 

près du village actuel d'isbul, elle fut déposée au Musée archéologique de Sumen (n° d’inv. 153).

Skorpil. Nadpisi, p. 192, n° 13, pl. I, 12 (fac-similé); Besevliev, Inschriften, p. 185, n° 30, fig. 
68 (estampage); idem, Nadpisi, p. 147, n° 30, fig. 93 (estampage).

bOyxçA 1. [+ Κάστρον]
2. Βουκέλ[λου]

A remarquer l’écriture analytique de ou par rapport à la ligature 8 des inscriptions nos 54 et 56.
L. 2. B ouk8À[Lov] (Skorpil) ; B ouké^[ou] (Besevliev). Les deux X alternent avec un seul X dans 

les différentes sources. Nous adoptons la version avec deux X des Notitiae Episcopatuum.
La forteresse de Voukellon.
Situé à une distance de 18 km environ au nord d’Andrinople (ruines près du village dénommé 

en bulgare Fikel (en turc, Fikla), sur la rive droite du fleuve Toundza, Voukellon et sa forteresse 
jumelle Provaton, à l'est de celle-ci, furent deux bastions essentiels sur la route militaire reliant 
Andrinople à Yambolis (Angelov, Linii, p. 231 et note 5; Tàpkova-Zaïmova, Les voies romaines, 
pp. 167-168) (PL 100 b). Incorporés dans le système de défense d’Andrinople, ils jouent un rôle 
important pendant les guerres byzantino-bulgares du Ville siècle et continuent d’être mentionnés, 
bien que rarement, jusqu’au XlVe siècle (Théophane, éd. De Boor, p. 467, 6-11 ; Ansbert, Histo- 
ria, éd. Chroust, p. 53). Cantacuzène notamment s’y réfère à propos des combats byzantino-bul
gares de 1328 et de la guerre civile, en 1344, en les qualifiant de nôiUapa ou de (j)poûpiov 
(I, pp. 324-329; II, pp. 485-486).

Promu évêché d’Andrinople au IXe siècle (plus tard que Provaton), Voukellon se maintient 
dans ce rang jusqu’au XVe siècle (voir Asdracha, Le Thrace orientale, pp. 262, 300; eadem, Les 
Rhodopes, p. 148).
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56. Borne de Skoutarion (VIIIe-Xe s.) (PI. 101 a)

Fragment de colonne de marbre. «95.35»; hauteur des lettres: «6-10». Découvert au nord de 
la Grande basilique de Pliska, il se trouve actuellement au Musée archéologique de Sofia (n° d’inv. 
646).

Uspenskij, Kolonny, pp. 178-179, n° 19, pl. 42, 18 (fac-similé); Skorpil, Nadpisi, p. 192, n° 12, 
pl. I, 11 (fac-similé); Besevliev, Inschriften, p. 185, n° 31, fig. 69 (estampage); idem, Nadpisi, 
p. 148, n° 31, fig. 94 (estampage).

1. [+ Κάστρον]
2. Σκουταρ[ι'ου]

Ligature: ^ = ου.
A remarquer la forme du P, pareille au R latin, cf. supra, n° 54.

L. 1. [πόλεμος] (Uspenskij).
L. 2. Σκουτάρ[εως] (Uspenskij, Skorpil); [Σκουταριού] (Besevliev, Nadpisi); pourtant, il ne 

doit pas y avoir restitution, puisque le nom est conservé dans sa plus grande partie, ainsi qu’il 
figure d’ailleurs dans la précédente édition de Besevliev (Inschriften, p. 185).

Forteresse de Skoutarion.
Situé, d’après Anne Comnène (éd. Leib, II, pp. 203, 28-204), à une distance de 18 stadioi d’An- 

drinople, Skoutarion fait partie d’une série de kastra qui devaient assumer la défense de cette ville 
et, en général, constituer la deuxième ligne de défense de la frontière byzantino-bulgare. Des dif
férentes identifications proposées, la plus vraisemblable reste celle de Jirecek (Die Heerstrasse, 
p. 73; Pätuvanija, p. 759) qui situait Skoutarion à l’emplacement du village de Skutare, en turc, 
Üsküdar (aujourd’hui Stit, dans la région de Svilengrad, en Bulgarie); cf. Besevliev, Nadpisi, 
p. 148.

Quoique tout près l’Andrinople, au nord-ouest de celle-ci, son évêché appartenait à la métro
pole de Philippoupolis, dont la plupart des suffragants étaient situés aussi aux environs d’Andri- 
nople (voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 155-156 et note 2). Le siège figure dans les Notices de
puis le Xe jusqu’au Xlle siècle (Darrouzès, Notitiae, nos 7, 587; 9, 458; 10, 545; 13, 595).

57. Borne de Vizyè (VIIIe-Xe s.) (Pl. 101 b)
Fragment de colonne de marbre. Hauteur: «101»; diamètre: «46»; hauteur des lettres: «8». 

Découvert dans le cimetière turc du village de Dolni Ildzik (actuellement, Ilija Blâskov), dans la 
région de Sumen, il se trouve maintenant au Musée archéologique de Sofia (n° d’inv. 647).

Skorpil, Inschriften, p. 188, n° 44 (copie); Uspenskij, Kolonny, p. 176, n° 10, pl. 42, 10; Kalin- 
ka, Denkmäler, col. 116, n° 122 (fac-similé); Skorpil, Nadpisi, pp. 191-192, n° 7, pl. I, 6 (fac-simi
lé); Besevliev, Inschriften, p. 184, n° 27, fig. 65 (estampage); idem , Nadpisi, p. 146, n° 27, fig. 
90 (estampage).

1. [+ Κάστρον]
2. Βιζύης

Forteresse de Vizyè.

Vizyè constitue l’un des trois cas des kastra qui figurent sur les bornes conservées et dont le 
nom est aussi méntionné dans les sources, à propos des invasions bulgares (voir infra, nos 58 et 60)
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(PL 101 c). Mais, à l’encontre de ce qui s’est passé avec les villes de Thrace brûlées par Krum en 
813, Vizyè fut livrée aux flammes non pas par Syméon, dont il s’agit ici, mais par ses habitants qui 
prirent la fuite devant lui en 922, voir AASS, Nov. IV, 1925, p. 700 D/E: ... Ένθεν τοι καί οί 
τήν Βιζύην οικοϋντες, μή δυνάμενοι πλέον εν ταύτη μένειν, πενταετίαν όλην πολιορκούμενοι, και
ρού τυχόντες επιτηδείου, τήν πόλιν καταλιπόντες φχοντο, πυρί τάς οικίας πάσας κατατεφρώ- 
σαντες·... (ce que Mango attribue à tort, comme ressort de ce passage, à Syméon: St. Mary the 
Younger, p. 12). Le tsar bulgare se contenta de démolir de fond en comble ceux des murs de la 
ville qui n’avaient pas été brûlés et de transformer les églises, seuls bâtiments à avoir été épargnés 
des flammes, en dépôts, maisons et écuries pour son armée (habitude d’ailleurs encore pratiquée 
jusqu’à nos jours, voire dans la région examinée ici...). Quant à la terre (calcinée), il donna l’ordre 
de la faire labourer et semer (AASS, ibid., p. 701 A). Cf. Zlatarski (Istorija, 1/1, p. 433 et note 
2) ; l’auteur interprète d’une manière persuasive la phrase du texte πενταετίαν ολην πολιορκού- 
μενοι [les habitants de Vizyè] : il conçoit le participe πολιορκούμενοι dans le sens plus général 
d’«être en difficulté, à l’étroit», puisque en aucun cas Syméon n’a assiégé la ville pendant cinq ans. 
A l’instar de ce qu’il fera à Andrinople par la suite (Skylitzès, éd. Turn, p. 218, 94-97), Syméon pla
ça à Vizyè une garnison, «εις φυλακήν τού τείχους»... (AASS, ibid., pp. 701 C -.702 A) et s’en 
alla pour installer d’autres corps de garde dans les autres villes de Thrace qu’il avait occupées. Les 
habitants de Vizyè n’ont pu rentrer dans leur ville qu’après cinq ans, c’est-à-dire, après la paix 
définitive, conclue entre Romain Ier Lécapène et Pierre, le successeur de Syméon (927). Vizyè, 
ainsi que les autres villes de Thrace, avaient été entre temps complètement rasées, sur ordre de 
Pierre par les soldats bulgares rentrant dans leur pays (AASS, ibid., pp. 701 A, 702 A-E; Gedeôn, 
Βυζαντινόν Έορτολόγιον, pp. 298-300. Cf. Balascev, Novyja dannyja, pp. 205-210; Uspenskij, Ko- 
lonny, pp. 187-188; Dvornik, Quelques données, pp. 39-43; idem, Les Slaves, Byzance et Rome, 
p. 303 sq.).

Pour la bibliographie concernant la ville et son archevêché, devenu métropole au XlVe siècle, 
voir supra, n° 50.

58. Borne d’Arkadioupolis (VlIIe-Xe s.) (PI. 102 a)

Moitié d’une colonne de marbre fendue en deux. «130. 32»; hauteur des lettres: «0,082-0,102 
m». Trouvée dans la nef de la Grande basilique de Pliska, elle est exposée actuellement au Musée 
archéologique de Sofia (n° d’inv. 645).

Uspenskij, Kolonny, p. 174, n° 1, pl. 42, 1 (photo et fac-similé); Skorpil, Nadpisi, p. 192, n° 8, 
pl. I, 7 (fac-similé); Besevliev, Inschriften, p. 183, n° 26, fig. 64 (estampage); idem, Nadpisi, 
p. 146, n° 26, fig. 89 (estampage).

îkàctè
m n \

1. T- Κάστρ[ον]
2. Άρκαδήουπόλεως]

A remarquer le K avec la barre verticale détachée, ainsi que le P semblable au R latin, deux 
traits que l’on voit dans toutes les inscriptions de ce groupe.

Forteresse d ’Arkadioupolis.

La ville (l’ancienne Vergoulè de Tabula Peutingeriana (éd. Weber, VII 4) et de Lltinerarium 
Antonini (= Jirecek, Die Heerstrasse, p. 164), l’actuelle Lüleburgaz) est mentionnée notamment 
à propos de l’invasion de Krum en Thrace, en 813. C’est en arrivant à Arkadioupolis et traversant 
la rivière Règinas (Erginès) que 30.000 Bulgares «ôÀ,oaiÔT]poi» réduisirent en captivité, selon les
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chroniqueurs, 50.000 personnes, des familles entières, avec tous leurs biens meubles et leurs trou
peaux. Ils les obligèrent même à construire un pont en bois pour traverser la rivière, qui avait 
entre temps débordé en raison de fortes pluies (Scriptor incertus, pp. 346-347, 8 ; Théophane Con- 
tin., pp. 616, 5-617, 9. Cf. Zlatarski, Istorija, 1/1, pp. 278-279). Bien qu’il ne faille pas prendre à 
la lettre les chiffres mentionnés, ces prisonniers ne constituaient qu’une partie de la population 
emmenée en Bulgarie en ce moment.

Sur les ruines de la muraille d’Arkadioupolis dont la construction doit remonter au Ve siècle, 
voir Papazôtos, ’Ανίχνευση, pp. 552-553 et fig. 7 (PI. 102 b).

Sur l’évolution de l’archevêché d’Arkadioupolis, qui est passé au rang de métropole au Xlle 
siècle, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 231-232 et 279-280 (avec éléments de bibliogra
phie). Un monastère féminin d’Arkadioupolis, dit τής Καχλακίνης, est mentionné dans la Vie de 
sainte Marie la Jeune, AASS, Nov. IV, 1925, p. 698 D.

59. Borne de Garella (VlIIe-Xe s.)
Colonne de marbre, endommagée dans la partie supérieure. Hauteur: «140»; diamètre: «59»; 

hauteur des lettres: «0,075-0,10m ». Découverte dans le cimetière turc du village actuel de Stojan 
Mihaïlovski, près de Pliska, elle fut déposée au Musée de cette dernière ville (n° d’inv. 212).

V. Besevliev, Eine neue protobulgarische Inschrift, Studia Serdicensia, II, 1940, pp. 97-98 (pho
tographie) ; idem, Inschriften, pp. 182-183, n° 25, fig. 63 (estampage); idem, Nadpisi, p. 145, n° 
25, fig. 88 (estampage).

Forteresse de Gariala.
L’emplacement de ce kastron pourrait être entre Apros et Rhaidestos, plus près d’Apros auquel 

Cantacuzène, l’associe presque immanquablement (I, pp. 123, 17; 136, 4; 138, 23; cf. Grégoras, 
II, p. 229), en le qualifiant de πόλις. Une dernière identification plus sûre sans doute le rapproche
rait du village postérieur de Harala, situé au nord-est de Kypsela (en turc, Ipsala), voir Papazôtos, 
’Ανίχνευση, p. 555. Son nom se présente sous des versions diverses: Γάρελ(λ)α, -έλης / ελών / 
-ιάλων, Γαρέλλα (Ρ1. 102 c - 103 a).

Sur son siège ecclésiastique, archevêché depuis le Ville siècle, métropole au XlVe siècle, voir 
Asdracha, La Thrace orientale, pp. 239-240, 286.

Il est très probable que Garella fut prise et brûlée par Krum en même temps qu’Apros, mention
né, lui, dans les sources narratives à ce propos (Scriptor incertus, p. 345, 6-9): ... άνήλθον [les 
Bulgares] εις τον ’Άπρον, κάστρον ον καί αύτό- καί καταστρέψαντες καί τούτο καί έμπυρΐσαντες, 
καί ετερα πλεΐστα κάστρα,... είσήλθον εις τά όρη του Γόνου...; (cf. Théophane Contin., p. 615, 
5-7). Il existait probablement un πετΐτον de Garella (voir infra, n° 101), où se trouvait peut-être 
le proasteion appelé Varzachanion, attribué au monastère de Lavra dans un chrysobulle d’Alexis 
Ier Comnène, en 1104 (Actes de Lavra, I, p. 292, 3; voir p. 291).

60. Borne de Rhaidestos (VlIIe-Xe s.)
Colonne de marbre. Hauteur: «362»; diamètre: «46»; hauteur des lettres: «4-11». Trouvée 

peut-être dans les ruines de la Grande basilique de Pliska, elle est actuellement exposée dans l’é
glise de Quarante martyrs, à Tàrnovo.

C. Jirecek, in AEM 10 (1886), p. 194; Skorpil, Inschriften, p. 188, n° 44 (copie); Uspenskij,

1 . -I- Κάστ[ρον]
2. Γαριάλα[ς]
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Kolonny, p. 177, n° 16, pl. 42, 15 (fac-similé); (Kalinka, Denkmäler, col. 116, n° 122); Skorpil, 
Nadpisi, p. 191, n° 4, pl. I, 4; (M. Apostolidis, in 0pcuaicá 15 (1941), p. 393); Besevliev, Inschrif
ten, p. 181, n° 22, fig. 62 (estampage); idem, Nadpisi, p. 144, n° 22, fig. 87 (estampage).

L. 2. Leg. Ραιδεστοΰ.

Forteresse de Rhaidestos.
Il s’agit du troisième cas (pour les deux autres, voir supra, nos 57 et 58), où le nom de la ville 

reporté sur la borne figure aussi dans les sources narratives de cette époque. Prise pendant l’inva
sion de Krum, en 813, Rhaidestos fut complètement détruite et vit toutes ses maisons brûlées et 
sa population massacrée (Scriptor incertus, p. 345, 2-4; Théophane Contin., pp. 614, 3-615, 2).

Evêché de la métropole d’Héraclée dès la notice 1 (l’ancienne notice valable jusqu’au IXe 
siècle), ce port principal de la Propontide pour le commerce de blé, vit son importance accroître, 
surtout à partir du Xle siècle (cf. Asdracha, La Thrace orientale, p. 248 et notes 133-135 : mentions 
de la ville dans les sources et bibliographie; J.-Cl. Cheynet, E. Malamut, C. Morrisson, Prix et 
salaires, Réalités byzantines, n° 3, Paris 1991, pp. 361-363; P. Magdalino, The Grain Supply of 
Constantinople, Ninth-Twelfth Centuries, in Constantinople and its Hinterland, Variorum, Cam
bridge 1995, pp. 40-45).

61. Borne de Théodosioupolis (VUIe-Xe s.)
Cette colonne qui ne nous est pas parvenue, est connue seulement par une information orale 

d’un habitant de Sumen.
Skorpil, Nadpisi, p. 191, n° 6 (confusion avec la colonne suivante, voir infra, n° 62); Besevliev, 

Inschriften, p. 182, n° 24; idem, Nadpisi, p. 145, n° 24.

L. 2. Leg. Θεοδοσιουπόλεως.
La version erronée du nom est due apparemment à une faute soit du lapicide soit du copiste, 

ou à une abréviation du premier mot composé.

Forteresse de Théodosioupolis.
Ce cas présente deux difficultés: a) Selon Skylitzès (éd. Thurn, p. 451, 32), Théodosioupolis 

fut construite par l’empereur Théodose Ier à l’emplacement de la ville d’Apros; b) son évêque est 
cité en hapax, en 536, en association avec Panion par la particule conjonctive ήτοι: επίσκοπος 
Πανιτών ήτοι Θεοδοσιουπολιτών (Schwartz, Acta Conciliorum, III, p. 233, s.v. Άνδρέας). On 
sait pourtant que cette particule, loin de signifier une totale identification des mots cités, est plus 
souvent utilisée pour désigner deux choses rapprochées mais différentes. Dans les notices, en par
ticulier, il associe deux noms, l’un ancien, l’autre nouveau, d'un seul et même siège des deux villes 
dont l’une a remplacé l’autre dans un espace contigu, parfois à la suite d’un déplacement de la 
population.

A titre d’exemple: Plôtinopolis / Didymoteichon, Drèzipara / Mesènè, Chersonèsos / Hexami-
lion, e.a. (voir Darrouzès, Variations, pp. 36-38; cf. Asdracha, La Thrace orientale, pp. 238-239, 
248-249).

1 . + Κάστρον
2. ΡεδεστοϋP6VCT7

1. Κάστρον
2. Θεοδοσπόλεως
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L'ambiguïté donc que présente le cas de Théodosioupolis peut être résolue en admettant l’exis
tence d’une ville de ce nom, située entre Apros et Panion, et dont l’évêché fut définitivement 
relevé par celui de Panion dans les listes conciliaires, à partir de 787. Quoi qu’il en soit, Théodo
sioupolis a dû être prise et brûlée par Krum en 813, en même temps que sa voisine Apros, tandis 
que Panion, forteresse mieux gardée et peuplée, a pu lui résister (Théophane Contin., p. 615, 2-5) : 
...καί έλθόντες [les Bulgares] εις τό Πάνιον κάστρον εύρον αύτό ήσφαλισμένον, εχοντα [sic] λαόν 
πολύν καί μηδέν ίσχύσαντες εις αύτό, τα εξω πάντα έμπυρίσαντες καί καταστρέψαντες άνήλθον 
εις τόν Άσπρον... (voir supra, n° 59; le passage correspondant de Scriptor incertus, p. 345, 4-6, 
est défectueux).

Selon toute probabilité, Théodosioupolis ne s’en releva jamais au profit apparemment de Pa
nion, dont les mentions dans les sources s’échelonnent jusqu’à l’époque tardive, voir supra, p. 248.

62. Borne de Théodoroupolis (VlIIe-Xe s.)
Actuellement perdue, comme celle de Théodosioupolis, la colone-borne de Théodoroupolis fut 

découverte à Pliska et encastrée durant un certain temps dans la maçonnerie d’une maison turque,

C. Jirecek, in AEM 10 (1886), p. 194; Uspenskij, Kolonny, p. 177, n° 15; (Skorpil, Nadpisi, 
p. 191, n° 6); Besevliev, Inschriften, p. 181, n° 23; idem, Nadpisi, pp. 144-145, n° 23.

Forteresse de Théodoroupolis.
Situé probablement près de l’actuelle Sinekli, non loin des murs d’Anastase (cf. Bryennios, éd. 

Gautier, p. 261, 6-7), ce kastron doit avoir subi le même sort que les autres places-fortes de Thrace, 
pendant l’invasion de Krum en 813. Il ne doit pas être confondu avec Théodoroupolis / Dorosto- 
lon / Dristra du Danube (Léon le Diacre, p. 158, 1-2), encore moins avec Théodoroupolis / 
Euchaïta d’Asie Mineure (Skylitzès, éd. Thurn, p. 309, 33; Zônaras, III, p. 534, 13). Il ne s’agit 
pas non plus de la Théodoroupolis que Procope énumère parmi les forteresses construites par Justi
nien 1er dans les Rhodopes (De aedificiis, éd. Haury, p. 145, 23) et que retint Zlatarski (Istorija, 
1/1, p. 276, note 6), mais de la forteresse homonyme d’Hémimont (Procope, ibid., p. 147, 40).

Sur son évêché, suffragant d’Héraclée, mentionné jusqu’au XlIIe siècle, voir Asdracha, La 
Thrace orientale, pp. 247-248, 292; cf. Laurent, Corpus, V/l, p. 218.

Sur les murs d’Anastase, voir le récent article de J.G. Crow, The Long Walls of Thrace, in 
Constantinople and its Hinterland, éd. Mango - Dagron, Cambridge 1995, pp. 109-124.

63. Borne de ... (VIIIe-Xe s.)
Fragment de colonne de marbre. «21.15.12»; hauteur des lettres: «8 ». Trouvé dans l’abside 

sud de l’église aulique de Pliska, actuellement au Musée archéologique de Varna (n° d’inv. III 584).

Uspenskij, Kolonny, pp. 175-176, n° 9, pl. 42, 9 (fac-similé); (Skorpil, Nadpisi, p. 192, n° 17); 
Besevliev, Nadpisi, p. 150, n° 38, fig. 99 (photographie).

à Sumen.

1. + Κάστρον
2. Θεοδωρουπόλεως

1. [+ Κάσ]τρ[ον]
2 . [---- ]ίου

L. 1. [Κάσ]τρο[ν...] (Uspenskij).
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Forteresse de ...
Ce fragment constitue un exemple des possibilités de multiples restitutions qu’offrent aussi cer

tains autres morceaux de ces colonnes. En l’occurrence, on peut restituer [Παν]ίου, [Δαον]ίου, [Ρη- 
γ]ίου, [Ρουσ]ίου, [Έξαμιλ]ίου, toutes des villes de la région dévastée par Krum. Certaines de ces 
villes, à savoir Rhègion, Daonion, Hexamilion sont même citées explicitement dans les sources 
mentionnées, les deux premières ayant été détruites et le sort de la troisième étant incertain dans 
le texte. On peut même penser à Panion, qui ne fut pas prise, mais dont toute la campagne envi
ronnante fut brûlée. Par contre, je ne retiendrai pas la restitution de Skorpil pour une autre co
lonne (Nadpisi, p. 191, n° 5, pl. I, 5 a et 5 b) Κάστρον Δαόνιον et Κάστρον Πάνιον, sur la base 
d’un seul K et de trois N, qui est par trop gratuite. C’est dire la difficulté d’identification de tous 
ces fragments parvenus jusqu’à nous.

HÉRACLÉE

Voir la notice concernant Héraclée in Asdracha, Inscriptions I, p. 244 (Pl. 103 b).

64. Epitaphe de Sisinès, curateur impérial de Tzouroulos, mort le 7 décembre 6322 (= 813)
(Pl. 104 a-b)

Dalle de marbre blanc, brisée en deux endroits (sans que l’inscription soit endommagée), utili
sée comme couvercle du tombeau, peut-être côté réemployé d’un sarcophage. Elle fut découverte 
accidentellement, avec d’autres inscriptions, dans un champ de Kamara Dere (Poyraz Liman), sur 
la rive nord du golfe d’Héraclée, à 1,5-2 km de celle-ci. Vue par I. Sevcenko dans un endroit d’Hé- 
raclée en septembre 1965 ; la pierre devait alors être transportée soit au musée en plein air de cette 
ville soit au Musée archéologique de Constantinople. Z. Tashkhoglu, à supposer qu’il l’ait réelle
ment vue peu avant 1971, ne mentionne ni le lieu de sa conservation ni aucun numéro d’inventaire. 
Une phrase écrite au crayon sur la notice concernant les photographies de l’inscription, à Dumbar- 
ton Oaks, nous incite à penser qu’elle se trouvait probablement au musée de Rhaidestos en été 
1972.

Dimensions des deux parties de la dalle mis ensemble: «226.79.11,5». Dimensions de l’inscrip
tion: «53.79». Hauteur des lettres: «3,7-5,8 »; interligne: ca. «1,5» (d’après Sevcenko).

Sevcenko, Sisinnios, pp. 564-574, fig. 1 et 2 (photographies); Tashkhoglu, Trakya, II, pp. 111- 
118, fig. 79 (photographie); le second éditeur ne mentionne pas la première édition d’I. Sevcenko. 
Texte d’après les photographies de Sevcenko, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, 
nos 65.2 et 65.9 (les mêmes que celles de son édition).

+ Ενθάδε κατάκητε ώ
τής μακαρίας μνήμις
Σισίνις, γενάμε(ν)ος β(ασιλικός)

4. κουράτορ Τζου(ρου)λοϋ, ώ (καί) 
άνακενήσας τίν μον(ήν) τ
ής άγήας Θεωτόκου- τ
ελευτά δέ μην(ί) δεκε- 

8. μβρήω ζ', ήνδ(ι)κ(τιώνος) ζ'
έτους άπό κτ(ίσεως) κόσμ ^υ ,ςτκ  

ίο. 7 β'

A A  B B- Ε £ Λ  Μ

|< K 0 V A LU
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Tilde (à droite de B, 1.3); sur Z (1.8).
Abréviations: S = καί (1.4); μο'ν (1.5); ήνδ (1.8); κτ/(1.9). Tasliklioglu voit à tort à ces 

abréviations des apices; sur ceux-ci, voir Feissel, Ténos, pp. 508-509.
Leg. 1. 1 κατάκειται ό; 1. 2. μνήμης; 1.3. Σισίνης; 1. 4. ό (καί); 1. 5. άνακαινίσας τήν; 1. 6. 

αγίας Θεοτόκου; 1. 7/8. Δεκεμβρΐω, ίνδ(ι)κ(τιώνος).
A remarquer l’emploi de deux écritures pour plusieurs lettres; de même, l’existence côte à côte 

des formes archaïques rhomboïdes ou carrées (Θ, Ο, Σ, E, Ω) et des formes postérieures arrondies, 
ou notamment celle de B reposant sur une barre horizontale, qui renvoie à l’usage prévalant aux 
IXe-Xe siècles; voir Sevcenko, ibid., pp. 566-567 et note 1 (avec la bibliographie y afférente). 
Dans ce sens, l’auteur rapproche cette inscription de l’inscription protobulgare de Philippes, dite 
de Direkler (voir l’ouvrage récent de Karayannopulos, Inscription protobulgare, pp. 1-48, avec 
analyse des différentes éditions, hypothèses et conclusions).

L.3. γεναμέος (sic) B (Tasliklioglu).
L.4. Τζουλου ώ (sic) (Tasliklioglu).
L.9. κόσμ\ου/ (Sevcenko).
Ci-gît Sisinis d ’heureuse mémoire, qui fut curateur impérial de Tzouroulos et qui a restauré le 

monastère de la Sainte Mère de Dieu; et il est mort le 7 du mois de décembre, indiction 7, en 
l ’an de la création du monde 6322 (= 813).

Selon Sevcenko (loc.cit.), qui a commenté l’inscription amplement, l’intérêt de celle-ci est 
triple ; a) elle comporte tous les éléments d’une datation précise ; b) elle suggère l’existence d’une 
curatorie impériale en Thrace; c) elle est contemporaine des campagnes de Krum contre Byzance. 
A ce commentaire pertinent, j’apporterai certaines remarques et mises au point.

L .l :  Ενθάδε κατάκειται. Cette formule funéraire qui, sous la forme ενθάδε κεΐται remonte à 
l’époque païenne quand elle est en fin de phrase, est courante dès les premiers siècles chrétiens 
quand elle se place en tête des épitaphes (voir Robert, Bull. Epigr., 1952, n° 197; cf. ibid., 1941, 
n° 160; 1962, n° 391). Elle y est utilisée à côté d’autres formules telles que έτελεύτησεν, έκοιμήθη, 
άνεπαύσατο, qui remontent aussi à l’époque chrétienne, mais qui reculent devant l’usage de plus 
en plus fréquente à l’époque méso-byzantine, de έτελειώθη; cf. Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα 
Παρθενώνος, où de 54 épitaphes datées du Ville au Xlle siècles, 50 ont la formule έτελειώθη.

L . 1/3 : ό... Σισίνης. Sevcenko donne dans sa traduction la forme Sisinnios, qui est en effet la 
forme soi-disant savante de ce nom, très répandu depuis déjà le Vile siècle et qui se rencontre 
sous diverses versions: Σισίνης, Σισΐννης, Σισΐνος, Σισίννος, etc. (voir Tasliklioglu, ibid., p. 112). 
La forme Σισίνης témoignant d’un fait de l’évolution de la langue, il ne faut pas la corriger en 
Σισΐννιος (cf. Robert, La Carie, p. 12: Αύρήλις et non pas Αύρήλιος).

Selon une interprétation, le nom est d’origine turque (: Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s.v. 
Σισΐννιος), ce que contredit Robert (Hellenica XI-XII (1960), p. 493), qui affirme qu’il est aussi 
chrétien que la formule ύπέρ εύχής. Quoi qu’il en soit, nous pouvons adopter la version populaire 
Sisinès de l’inscription elle-même.

Pour d’autres Sisinnioi, notamment aux VlIe-VIIIe siècles, voir Seibt, Die Bleisiegel, I, n° 78, 
pp. 194-196; cf. Guilland, Titres et fonctions, n° IX, pp. 324-325; P. Lemerle, Les plus anciens 
recueils des miracles de Saint Démètrius, II, Paris 1981, pp. 154-155.

On relèvera un Sisinios, commerciaire général de Vapothèque d’Asie, de Carie et de Lycie, en 
654-655 (Antoniadis-Bibicou, Les Douanes p. 188, n° 45). En Thrace notamment, un Sisinnios, 
evêque de Tzouroulos, participe au concile de Nicée en 787 (voir Asdracha, La Thrace orientale, 
p. 298). Un patrice Sisinnios, surnomé Rhendakès ou Rhéndakios, se mêla à la lutte entre les 
armées d’Anastase II et de Léon III, ca. 719, et périt dans la bataille qui se déroula près d’Héra- 
clée, victime d’un renversement d’alliance du contingent bulgare (Théophane, éd. De Boor, I,
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p. 400, 26; Nicéphore, éd. Mango, § 57, 3-21; cf. Zlatarski, Istorija, 1/1, p. 186 et note 2). Un 
autre Sisinnios, patrice et stratège de Thrace, est mort pendant la débâcle de Nicéphore Ier, en 
811 (Théophane, ibid., pp. 474, 9-10; 491, 6-7).

L.3/4: γενάμενος βασιλικός κουράτωρ Τζουρουλοϋ. Taslikhoglu (ibid., p. 111), n’analysant pas 
l’abréviation β(ασιλικός) (1.3), qui se rencontre en fait couramment sur les sceaux et les docu
ments, voit dans le B, le chiffre 2, d’où sa traduction: «... qui devint par deux fois l’administrateur 
de Tsorlou...».

L .3: γενάμενος. On a un autre exemple de cette forme d’aoriste second, qui se rencontre à la 
place de γενόμενος dans l’inscription d’Ainos, n° 48 du présent recueil. Pour d’autres références, 
voir Sevcenko, Sisinnios, pp. 565-566. La formule se trouve déjà dans les papyroi du Ier siècle av.
J.-C., voir Bees, Peloponnes, n° 17, p. 40.

L. .3/4: βασιλικός κουράτωρ Τζουρουλοϋ. Je ne suis pas sûre que l’on ne puisse pas voir dans 
ce curateur une survivance du curator civitatis, qui date de l’époque pré-justinienne, perd son 
importance au milieu du Vie siècle, semble ensuite s’appeler πατήρ πόλεως, et dont en tout cas 
on n’entend plus parler après le milieu du Vile siècle (cf. Sevcenko, ibid., p. 569 et note 2, qui 
reste très circonspect à ce sujet). Quoi qu’il en soit, Sisinès doit être l’un de ces curateurs de βα
σιλικών οϊκων, attestés au IXe siècle et plus tard administrateurs des biens de la couronne, l’an
cienne res privata (cf. Kaplan, Propriétés, pp. 10, 13).

Selon Sevcenko (Sisinnios, p. 571), il est le seul curateur connu d’une ville. Pourtant, on devrait 
plutôt le qualifier de «premier», puisque, comme l’auteur le mentionne lui-même par la suite, on 
suppose l’existence d’un βασιλικός κουράτωρ Μελιτηνής, d’après la κουρατωρεΐα créée par Ro
main Lécapène en 934, qui comprenait sans doute des biens abandonnés par les habitants arabes 
après la reconquête byzantine (Théophane, éd. De Boor, I, pp. 416-417 ; voir Oikonomidès, Listes, 
p. 356; idem, Organisation, p. 290 et note 31). J’ajouterai le curateur (impérial) de Tarse, ville 
reconquise en 965 et où une curatorie impériale semble avoir été créée, également sur la base des 
biens abandonnés par les Arabes (Konstantopoulos, Μολυβδόβουλλα, n° 147 a; voir Oikonomidès, 
Listes, p. 355; idem, Organisation, pp. 288-289, 300). A propos de ces deux villes, contrairement 
à l’avis de Sevcenko concernant Mélitène (Sisinnios, pp. 571-572), la curatorie ne remplace pas 
obligatoirement le thème. Il est clair que, parallèlement à la création des deux curatories dans ces 
villes, en 934 et en 965 respectivement, Mélitène fut organisée en un gouvernement militaire dont 
l’administrateur reçut ensuite le titre de stratège, tandis que Tarse fut organisée tout de suite en 
thème, gouverné par un stratège (voir C. Asdracha, Le thème de Chypre, Nicosie, à paraître dans 
le volume qui traitera l’histoire byzantine de Chypre). Les stratèges de Tarse et de Mélitène fi
gurent dans le Taktikon de l’Escurial (Oikonomidès, Listes, p. 265, 15, 21).

Revenons à Tzouroulos. Sa curatorie impériale ne drainait pas forcément les revenus de toute 
la ville et de ses environs (:$evcenko, Sisinnios, pp. 571-572, à propos de Mélitène; mais elle se
rait, elle aussi, limitée aux biens arabes). Elle devait plutôt comprendre, à cette époque en parti
culier, les meilleurs domaines ayant appartenu aux pieux établissements, aux églises et aux monas
tères, conformément à la cinquième κακόνοια de l’empereur Nicéphore Ier (Théophane, éd. De 
Boor, I, pp. 486, 29-487, 4; Sevcenko est du même avis sur ce point précis, ibid., p. 570, note 3). 
D’autre part, à l’opposé des deux villes micrasiatiques, Tzouroulos, ville de la Thrace orientale aux 
environs immédiats de Constantinople, faisait depuis toujours partie du territoire byzantin; elle 
subissait certes les invasions et incursions venant du Nord, telle celle de Krum en 813, sans subir 
pour autant une occupation durable.

L. 4: Τζου(ρου)λοϋ. Taslikhoglu (Trakya, II, pp. 114, 118), bien qu’il corrige Τζούλου en Corlu 
(Tzouroulos) dans sa traduction, il tient à y voir, à tort, un rapport avec Georges Τζούλης, le 
prince chazar (ca. 1016) mentionné par Skylitzès (éd. Thurn, p. 354, 93), et avec d’autres mots 
d’origine turque, en renvoyant surtout à Moravcsik (Byzantinoturcica, II, s.v. Τζουλος), qui bien
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sûr ne cite pas Tzouroulos. Cependant, le nom, d’orthographe tourmentée, Τζόρουλον, Τζο- 
ρουλ(λός), Τζο(υ)ρολ(λόη), Τόρουλον, Τύρουλον, Τυρολόη, sous lequel la ville était connue dans 
les sources byzantines, doit être rapproché plutôt du nom du site antique Σύραλλον auquel elle 
serait identifiable. A ce sujet ainsi qu’au sujet de l’importance stratégique de la ville, située à une 
distance de 30 km au nord-ouest d’Héraclée, voir infra, pp. 291-292 (P 1. 104 c).

L. 4/6: ό καί άνακαινίσας την μονήν τής άγιας Θεοτόκου. Selon Sevcenko (Sisinnios, ρ. 572), 
la restauration par Sisinès de ce monastère de la Sainte Vierge, situé probablement à Tzouroulos, 
devait être en relation avec la victoire du culte des images en 787 ; les travaux auraient été exécutés 
juste avant que le nouvel empereur Léon V ne se manifestât comme iconoclaste.

L. 7/10: La date: 7 décembre 813, indiction 7. Les données chronologiques fournies par 
l’inscription nous permettent de préciser et le jour de la semaine, qui est en l’occurrence un mer
credi (cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 17 (jeudi, 6 janvier 1401) et infra, nos 68, 70, 80 et aussi 93, 
toutes inscriptions qui nous livrent les mêmes possibilités de datation). En outre, d’après Sevcenko 
(Sisinnios, p. 567), cette épitaphe constitue l’une des plus anciennes inscriptions datées από κτί
σεως κόσμου et l’une des rares inscriptions byzantines du premier quart du IXe siècle.

Quant à sa valeur historique (Sevcenko, ibid., pp. 573-574; cf. Zlatarski, Istorija, 1/1, pp. 260- 
279), elle est contemporaine de la guerre byzantino-bulgare et de la descente de Krum jusqu’aux 
murs de Constantinople, en été et vers la fin de l’année 813. C’est pendant cette dernière expédi
tion que l’armée bulgare traversa la rivière Erginès et arriva près de Tzouroulos, pillant la cam
pagne et emmenant beaucoup de prisonniers à son retour en Bulgarie (voir supra, n° 58). C’est 
devant cette menace que Sisinès se serait réfugié près d’Héraclée, qui fut la seule ville avec Panion, 
à échapper au sac du juillet 813. Et ce serait dans cet endroit près de la mer, à l’ombre des murs 
solides de cette ville, que le curateur impérial de Tzouroulos aurait trouvé la mort et aurait été 
enterré, en «réfugié qui attendait que la tempête bulgare arrive à sa fin».

SÈLYVRIA

Sur la ville de Sèlyvria, voir Asdracha, Inscriptions I, p. 234.

65. Reconstruction de la ville de Sèlyvria sous les empereurs Michel III,
Théodora et Thècle (842-856)

Plaque de marbre encastrée au dessus de l'arc de la porte appelée aujourd'hui, en turc, Kir-kale- 
kapusi, sur le côté nord-est de la muraille. L’inscription était gravée en une seule ligne.

Copiée déjà par Covel, pendant sa visite à Sèlyvria, de 3 à 5 mai 1675, sur sa route de Constan
tinople à Andrinople, elle a été relevée à plusieurs reprises jusqu’au moins les premières années 
de notre siècle. En janvier 1872 notamment, A. Stamoulis, dans une lettre adressée au Syllogue 
Philologique de Constantinople, dit que l’inscription (qu’il cite en entier sans plus) était encore 
conservée au dessus de la porte de la forteresse de Sèlyvria (sur la deuxième inscription mentionnée 
par Stamoulis dans la même lettre, voir Asdracha, Inscriptions I, n° 11). La même chose est rap
portée par A. Papadopoulos-Kerameus, qui visita la ville en automne 1885, ainsi que par E. Dra- 
kos, qui parcourut les lieux en 1890-1892. Seure croyait d’ailleurs se rappeler que l’inscription exis
tait en entier à sa place, en 1910. Pourtant, il publia lui-même, en 1912, un fragment de pierre 
qu’il avait trouvé déposé dans le bâtiment du corps de garde du gouverneur turc de Sèlyvria, et 
qui avait apparemment appartenu (selon l'avis de Homolle) à l’inscription examinée. Dans l'hypo
thèse donc où ce fragment fait réellement partie de l’inscription, celle-ci doit avoir été brisée peu 
après 1910. Quatre fragments se trouvaient récemment dans le Musée de Sainte-Sophie, à Constan
tinople (nos d’inv. 321-324).

Covel, Voyages, éd. Grélois, appendice épigraphique, n° 4 (fac-similé); Covel, trad. en grec:



INSCRIPTIONS DE LA THRACE ORIENTALE (Ville - Xle SIÈCLES) 265

Germanos, Σηλυβρία, pp. 131-132; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπολιν, 
ρ. 194. Mai, Nova Collectio, V, 1831, p. 356; CIG, IV, n° 8683 (fac-similé); Le Bas, Inscriptions, 
p. 341, n° 1472 a (fac-similé); C.P. Stamoulis, in ΕΦΣΚ 6 (1871-1872), 1873, pp. 245-246; idem, 
in Θρακικά, dossier 145 (mention et certaines éditions); Mordtmann, Epigraphik, pp. 209-210 (fac- 
similé fait à l’aide d’une lunette) ; Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 72 (simple mention) ; 
(Dumont - Homolle, Mélanges, p. 370, n° 62 b27); Drakos, Τά Θρακικά, pp. 14-15; Seure, Anti
quités, p. 567, note 2; (Velkov, Inscriptions médiévales, p. 217: simple mention d’après CIG). 
Texte d’après Covel.

t  ANÊW£OOOHieeOCOC70cnCO/\lCTAyTHenHMHXAHA;6eOAOP/lC 

KA|©ékAHCOYC eAKAicocetvKC&AciAeyi H<veriHTicrHC

1. Άνενεώθη ί θεόσοστος πώλις ταύτη έπή Μηχαήλ, Θεοδόρας καί Θέκλης ους 
έδικαΐωσεν [ό] Κ(ύριο)ς βασιλεύ<ι>ην έπή τις γης

ÇKAHCOVC

Fragment de Seure (Antiquités, p. 567, fig. 13):

Θ]έκλης ους

Abréviation du nomen sacrum : Κε; plusieurs fautes d’orthographe.
Leg. ή θεόσωστος πόλις... έπί Μιχαήλ, Θεοδώρας... βασιλεύειν επί τής... Probablement, le la- 

picide a confondu la diphtongue ει avec les deux ιη, à moins qu’il ne s’agit vraiment de la forme 
démotique avec γ (βασιλεύγω): έκεϊνος ό λογαριασμός όλα τά βασιλεύγει, Έρωτόκρ. A 1219 (voir 
Kriaras, Αεξικό, s.v. βασιλεύω).

-  άνενεώθηιθε ούτως πόλις (Mai, Le Bas).
-  άνενεώθηιθε ούτως πόλις, restitué [εκ βάθρ]ω[ν] πόλις (CIG, Velkov).
-  ό Κ(ύριος) (Seure).
-  restitué θεόσωσθος... Μιχαήλ καί Θεοδώρας... βασιλεύειν (Covel).
-  βασιλεύηιην (Mai, Le Bas); βασιλεύηιην restitué βασιλεύ[ει]ν (CIG); βασιλεύγην (Mordt
mann, Homolle, Seure).

A été reconstruite cette ville sauvée par Dieu sous Michel, Théodora et Thècle, à qui le Sei
gneur a donné le droit de régner sur la terre.

Fragment de Seure: ...d e  Thècle, que (pronom relatif, accus, pluriel)...

-  άνενεώθη ή θεόσωστος πόλις ταύτη. Pour un autre exemple de l’adjectif θεόσωστος, cf. τής 
θεοσώσθου πόλεως Ήρακλείας: Asdracha, Inscriptions I, n° 18; aussi, άνεκαινίσθη ή θεόσωστος 
πύλη αΰτη... (sur l’une des tours jouxtant la porte de Constantinople, dite de Sèlyvria), voir Paspa- 
tis, Τά χερσαία τείχη, p. 204; Janin, Constantinople, p. 275 (la même inscription, corrigée).

Les travaux de la reconstruction pourraient avoir concerné soit la muraille de Sèlyvria soit l’en
semble de la ville, selon l’étendue et la nature de la destruction subie. A l’instar de l’inscription 
n° 48 (d’Ainos), on peut se demander quelles étaient les raisons de cette catastrophe, naturelles 
ou bien dues à des actes de guerre. Les sources citent pour l’année 824 un séisme qui avait frappé
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durement la ville de Panion (Génésios, p. 45, 10-18; cf. Grumel, Chronologie, p. 479), donc, très 
probablement Sèlyvria aussi.

Par ailleurs, on peut rapprocher cette destruction des événements de 813, en particulier de ceux 
qui eurent lieu en juillet, pendant l’invasion de Krum en Thrace, après la défaite de Michel Ier 
Rangabé à Versinikia (près d’Andrinople), au mois de juin de la même année. Sèlyvria figure alors 
parmi les villes thraces (Rhègion, Athyra, Daonion, Rhaidestos, etc.) qui furent très éprouvées 
par les troupes bulgares et dont les remparts furent abattus à ras de terre (Scriptor incertus, 
pp. 344, 18-345, 4; Théophane, éd. De Boor, I, pp. 500-503; cf. Zlatarski, Istorija, 1/1, pp. 274- 
276; cf. supra, pp. 252-254).

Dans le cas de Sèlyvria, notamment, il est dit que les Bulgares brûlèrent en outre toutes les 
églises et les maisons de la ville. Par conséquent, si l’on accepte la seconde hypothèse sur les causes 
de la destruction de Sèlyvria, il s’agirait d’une catastrophe de grande étendue et c’est en fait l’en
semble de la ville qu’aurait visé l’action du verbe άνενεώθη.

-  έπί Μιχαήλ, Θεοδώρας καί Θέκλης. La date de l’inscription se situe pendant la régence 
qu’assuma l’impératrice Théodora (842-856) au nom de son fils Michel III. Quant à Thècle, l’aînée 
des sœurs de l’empereur mineur, elle était associée à la régence sans exercer, paraît-il, un pouvoir 
effectif. Les trois personnes impériales figurent ensemble sur des monnaies (Wroth, Catalogue, 
pp. 429-430, 431, pl. XLIX, 14, 19) et sont mentionnées par certains textes dans une formule plus 
développée que celle de l’inscription, i.e., in Actes de 42 martyrs d’Amorion, éd. Vasiljevskij - 
Nikitin (Skazanija o 42 Amorijskih mucenikah, S.-Peterburg, 1905), p. 52, 8-9: βασιλεύοντος [sic] 
τής 'Ρωμαίων αρχής Μιχαήλ καί Θεοδώρας καί Θέκλης των χριστιανικωτάτων καί ορθοδόξων 
μεγάλων βασιλέων. N’oublions pas que c’était justement l’époque du triomphe de l’Orthodoxie sur 
l’Iconoclasme, mené à bout par l’impératrice Théodora et son principal conseiller, le logothète 
Théoktistos (voir infra, n° 66 ; cf. Herrin, Christendom, pp. 473-475).

-  οΰς έδικαίωσεν [ό] Κύριος βασιλεύειν έπί τής γής. Nul autre que les empereurs byzantins 
n’a le droit de régner sur la terre et ce droit c’est Dieu qui le leur a donné. Nous avons ici une 
manifestation de la renaissance de l’universalisme byzantin, vers le milieu du IXe siècle, qui, ren
forcé par la restauration des images (843), voudrait aussi s’affirmer face au défi de l’usurpation 
du titre impérial par Charlemagne et ses successeurs (cf. Dôlger, Byzanz, pp. 288-320, notamment, 
p. 311 et note 54: critique de l’interprétation du titre μέγας βασιλεύς, attribué à Michel III, que 
donne Grégoire dans ses études).

66. Sèlyvria. Invocation de Théoctiste, patrice [et logothète] du dromos (après 842-avant 856)
Inscription qui doit avoir été brisée à un certain moment en trois fragments, dont Covel (voir 

supra, n° 65), vit, en mai 1675, l’un sur une sorte de gargouille près du sommet d’une des tours 
de la citadelle, tandis qu’il dégagea le second non loin de là, d’un bas-côté de la route principale. 
Covel a fait le rapprochement entre les deux morceaux sans comprendre pourtant le sens de l’in
scription. En outre, il a dû y avoir aussi un troisième fragment qui n’a pas été retrouvé.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 3 (fac-similés); Covel, trad. en grec: Germanos, 
Σηλυβρΐα, p. 131 ; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπολιν, p. 93. Texte en 
une seule ligne.

- f r K e a o H 6 I O e G S K T l C T G 9 n A T P I l <  =

ΔΡΟΜΟ/
1. 4- Κ(ύρι)ε βοήθι Θεωκτίστφ πατρικ[ίφ καί λογοθέτη τού] δρόμου
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Abréviation du nomen sacrum sans tilde visible: Κε.
Leg. βοήθει Θεοκτίστω.
Covel, qui vit en ce patrice un grand homme d’Etat et «favori de ce Michel», supposa que 

dromos se réfère littéralement à la grande route qui côtoyait la forteresse. En fait, le premier frag
ment comporte les mots jusqu’à πατρικ[ΐω]. Le second fragment porte le seul mot δρόμου. Par 
ailleurs, eu égard à l’impossibilité qu’il y ait un «patrice du dromos», et du moment où l’on associe 
les deux fragments rapportés, il est nécessaire d’en déduire l’existence d’une partie intermédiaire 
qui donnerait obligatoirement ici le «logothète du (dromos)».

Seigneur, aide Théoctiste, patrice [et logothète] du dromos.
— Κύριε βοήθει Θεοκτίστω. Notons la syntaxe correcte du verbe βοηθώ avec le datif, qui va 

être employé de moins en moins dans les constructions postérieures, remplacé par le génitif ou 
l’accusatif. Cf. Feissel, Ténos, p. 513; infra, n° 69 (un exemple de syntaxe qui combine l’accusatif 
et le datif comme compléments d’objet du même verbe).

— Θεοκτίστφ πατρικΐω καί λογοθέτη τού δρόμου. Etant donné que l’on sait par l’inscription 
précédente (n° 65) que Sèlyvria avait été reconstruite sous Michel III, pendant la régence de Théo- 
dora (et de Thècle nominalement), il est plus que probable que le Théoctiste mentionné ici soit le 
tout-puissant patrice, logothète du dromos et préfet du kanikleion, le plus influent membre du 
Conseil de régence et le favori de l’impératrice.

La carrière de Théoctiste avait déjà commencé avant l’élévation au trône de Michel II le Bègue 
(820-829), qui l’avait nommé ultérieurement patrice et préfet du kanikleion en récompense des 
services rendus. Il assuma, semble-t-il, la charge du logothète du dromos vers la fin du règne de 
Théophile (829-842); voir Skylitzès, éd. Thurn, p. 72, 61-62.

Nommé, en 842, tuteur de Michel III avec le stratège des Arméniaques, Manuel, il prit très tôt 
les affaires de l’Etat en main, en écartant son principal rival, Bardas, le frère de l’impératrice, et 
en devenant presque, son unique conseiller. Il fut avec Théodora et le Patriarche Méthode Ier 
(843-847) le restaurateur du culte des icônes, en montrant pourtant une clémence envers les parti
sans de l’iconoclasme.

Homme d’Etat très remarquable et précurseur de l’essor culturel à venir, Théoctiste fut plutôt 
malchanceux sur le champ de bataille; il fut battu par les Arabes pendant l’expédition de Crète 
en 843, et aussi en Asie Mineure, à Mauropotamos, en 844 (sur l’identification de ce site, voir les 
éditeurs de Vasiliev, Byzance et les Arabes, I, pp. 196-197 et note 2. Il y a certes un ruisseau 
appelé Mauropotamos sur le sol thrace, qui a donné son nom à l’endroit où étaient campés 
les Scythes avant la bataille de Lévounion, en 1091 (Anne Comnène, éd. Leib, II, p. 139, 18). 
Ce Mauropotamos se trouvait au nord-est d’Ainos, mais on ne le prendra pas en considération 
ici, parce qu’il serait hasardeux de supposer que les Arabes soient passés sur le sol thrace à cette 
époque).

Quoi qu’il en soit, Théoctiste fut assassiné en 856, dans le complot fomenté par Bardas et Michel 
III, qui mit fin à la régence de Théodora et fit proclamer Michel autocratôr (voir Guilland, Titres 
et fonctions, n° IX, pp. 348-350; cf. Vasiliev, Byzance et les Arabes, I, pp. 191-198; Dvornik, 
Photius, pp. 69-75; Ostrogorsky, Geschichte3, pp. 183-186).

La date. Il est tout à fait normal que Théoctiste ait voulu s’associer à la reconstruction de Sè
lyvria aux côtés de ses souverains et surtout de Théodora, en restaurant peut-être une partie de la 
muraille avec la tour sur laquelle son nom avait figuré. L’année de sa mort (856) doit être con
sidérée comme le terminus ante quem de l’inscription. Le terminus post quem est sûrement l’année 
842, où son ascension avait commencé.

A propos de la dignité du patrice, voir supra, n° 49. Sur le logothète du dromos, voir R. Guilland, 
Les logothètes, Paris 1971, pp. 31-38; cf. Darrouzès, Tornikès, p. 38; Oikonomidès, Listes,
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p. 311. Cf. Thomas, patrice et logothète du dromos, père de rhistorien Génésios, correspondant 
d’Aréthas et de Léon Choirosphaktès et poète de l’Anthologie grecque (IXe-Xe s. : Darrouzès - 
Westerink, Daphnopatès, p. 21 et n° 21, 1). Sur le préfet du kanikleion ou préposé à l’écritoire 
(έπί τοϋ κανικλείου), qui a la charge concernant l’encrier impérial et le cinabre, ainsi que le 
contrôle du contenu des actes impériaux, voir Dôlger, Diplomatik, pp. 50-65, 104; Oikonomidès, 
Listes, p. 311 ; cf. Guilland, Recherches, II, p. 92 (à propos du cumul par Théoctiste des charges 
du logothète du dromos et du préfet du kanikleion).

67. Fanion. Restauration (?) du kastron de Panion (après 824-avant 829, ou 842-856 ?)
Fragment de marbre, encastré dans le mur septentrional de l'église de Saint-Théodore-Tè- 

rôn. « 18-31» (d’après Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 91, n° 11 (estampage); (Dumont - Homolle, Mé
langes, p. 416, n° 86 z4). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

Papadopoulos-Kerameus restitue seulement la première ligne (c’est-à-dire, la deuxième) : κά- 
στρον Παν[ίου].

L. 4. ... ων φιλοχρΐστω[ν... (Homolle).
[Λ été restaurée]... la forteresse de Panion... [sous] les [empereurs], qui aiment le Christ...
L. 2: τό κάστρον Πανιού. On sait par un autre fragment d'inscription qu’a publié Papadopou

los-Kerameus dans le même recueil (p. 92, n° 13) et qui se trouve actuellement dans les fonds du 
Musée archéologique de Thessalonique (voir Tsigaridas - K. Loverdou-Tsigarida, Κατάλογος, p. 
93, n° 6 6 ; surtout Feissel, Notes, pp. 274-275), que la forteresse de Panion a été construite ou 
reconstruite à un certain moment du règne d’Arkadios (395-408). Nous avons vu aussi qu’il est 
possible de restituer κάστρον Πανιού sur l’une des colonnes-bornes qui indiquaient les noms des 
villes-forteresses de la Thrace orientale et qui ont été emmenées à la capitale bulgare Pliska, par 
Krum ou/et par Syméon (voir supra, n° 63).

En ce qui concerne l’attaque de Krum contre les villes de Thrace en juillet 813, la forteresse de 
Panion proprement dite qui protégeait dans ses murs un grand nombre de gens, en grande partie 
des réfugiés de la campagne environnante, avait bien résisté aux assauts: ne pouvant pas en venir 
à bout, Krum se contenta de brûler et de dévaster ses environs (Théophane Contin., p. 615, 2-5: 
dans l’édition de Scriptor incertus, p. 345, 4-6, la phrase désignant le kastron de Panion a été 
omise à moitié).

Cependant, le kastron de Panion, apparemment les murs de la citadelle, fut complètement dé
truit quelques années plus tard par un séisme dont la date n’est pas très claire (Génésios, p. 45, 
10-46, 2; Théophane Contin., p. 71, 5-14, et pp. 50-71; Skylitzès, éd. Thurn, p. 41, 80; Lettre de 
Michel II le Bègue (820-829), datée du 10 avril 824, à l’empereur d’Occident Louis le Pieux ou le 
Débonnaire (814-833), in Mansi, Nova et amplissima collectio, XIV, col. 417-422). C’est le moment 
de la chasse aux partisans du Thomas le slave (lui-même assassiné à Arkadioupolis, en octobre

[+ Άνενεώθη]----
[τό κ]άστρον Παν[ΐου]
- - - ANTINOCTEO - - -M A H T \ m C T Ç < P $  

/ f2 N < Î> IA O X P iC T k é  
/ / / / π & . .  Ο Λ ν κ ^ γ

4. [έπί τ]φν φιλοχρίστω[ν δεσποτών]
- - - ΠΘ - - - ΟΑΥΚΙ - - -
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823, et non pas à Andrinople, citée par inadvertance dans le texte de Théophane Contin., suivi 
par Skylitzès, éd. Thurn, p. 39, 35-36), qui se sont réfugiés à Panion, Vizyè et Héraclée, tenant 
en quelque sorte ces villes sous leur influence. L’écroulement des murailles de Panion à cause du 
séisme permit l’entrée de l’armée impériale; les habitants de Vizyè livrèrent eux-mêmes les rebelles 
à Michel II qui enleva Héraclée du côté de la mer (voir Rajkovié, O poreklu Tome, pp. 33-38; P. 
Lemerle, Thomas le slave, TM I (1965), pp. 255-297, notamment 257, 277-278). Notons l’écart 
d’un mois environ entre le 10 avril 824, date de la lettre de Michel II, qui parle du séisme pour 
lequel on a la date du 5 mai de la même année (voir Grumel, Chronologie, p. 479). S’il n’y a pas 
eu deux tremblements de terre, il faut se fier plutôt à la date de la lettre impériale et donc déplacer 
le moment du séisme avant le mois d’avril 824.

L. 3: Il est possible que sous les lettres abîmées figurait le nom du ou des personnage(s), de 
haut fonctionnaire(s) sans doute, qui auraient entrepris l’œuvre de la restauration de la forteresse. 
Doit-on y chercher un Constantin et/ou un Etienne? Ce n’est qu’une hypothèse.

L. 4: επί των φιλοχρίστων δεσποτών. La formule φιλόχριστος δεσπότης constitue un topos 
jusqu’à cette époque et bien au delà, δεσπότης étant synonyme de βασιλεύς avant de devenir 
un titre nobiliaire sous Manuel Ier Comnène (voir Guilland, Recherches, II, p. 1; Oikonomidès, 
Listes, pp. 101, 2; 147, 17 et passim : basileus ou despote indifféremment). Progressivement, le 
mot βασιλεύς prend le pas sur δεσπότης dans cette formule, voir Asdracha, Inscriptions I, n° 35: 
των... φιλοχρίστων βασιλέων (1423/1424); cf. Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, nos 16 
et 17 (exemples épigraphiques plus tardifs, où δεσπότης est un terme technique ou revêt une autre 
connotation).

Quant à l’adjectif φιλόχριστος, il faut comprendre celui qui aime le Christ d’après le sens du 
verbe φιλώ, dont φιλόχριστος est un dérivé, et non pas l'ami du Christ, comme le répètent l’un 
après l’autre les éditeurs d’inscriptions et de textes.

En ce qui concerne l’identification de ces empereurs dont les noms manquent sur le fragment, 
nous pouvons formuler deux hypothèses, d’après ce qui précède. Selon la première hypothèse, il 
s’agit du même Michel II le Bègue et de son fils Théophile, coempereur depuis mai 821 ; c’est 
d’ailleurs en son propre nom et au nom de son fils que Michel II s’adressa à l’empereur d’Occident 
dans la lettre mentionnée ci-dessus : Michahel et Theophilus fideles in ipso Deo imperatores Roma- 
norum.

Si l’on retient la deuxième hypothèse et vu que Théophile a régné seul (829-842), les φιλόχρι- 
στοι δεσπόται doivent être Michel III et Théodora (et Thècle) à l’époque de la régence de Théo- 
dora. Dans ce cas-là, on peut rapprocher cette inscription de celles de la reconstruction de la ville 
de Sèlyvria, sous les mêmes souverains (voir supra, nos 65 et 66). On peut même pousser le raison
nement jusqu’à voir un projet de restauration des villes-forteresses de Thrace, proches de la capi
tale, tant éprouvées (outre les désastres naturels) par les invasions ennemies répétées et par le 
désordre que la révolte de Thomas ne manqua pas de provoquer dans la région. (Sur la significa
tion d’une association possible du nom de l’empereur Théophile à celui de son fils Constantin, 
avant la mort de celui-ci en bas âge, en 831, voir Dôlger, Diplomatik, p. 104; chose analogue pour 
l’éventuelle lecture Θεοφίλου καί Μιχαήλ (Michel né trois ans avant la mort de l’empereur), sur 
une tour de Constantinople, rapportée par Tournefort, Voyage du Levant, I, p. 467).

La date. D’après la première hypothèse, le terminus post quem doit être situé après le mois de 
mai 821, date de l’association de Théophile au trône, voire, selon toute probabilité, après le séisme 
de 824 qui jeta bas les murailles de la ville. Le terminus ante quem serait en conséquence la der
nière année du règne des deux coempereurs (- octobre 829).

Suivant la seconde hypothèse, les travaux de reconstruction du kastron de Panion et donc l’ins
cription doivent être situés entre 842 et 856.
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68. Héraclée. Epitaphe d’Ignace, métropolite d’Héraclée, mort le 13 juin 6362 (= 854)
(PI. 105 a)

Dalle de marbre blanc de Proconèse. Provenant de Kamara Dere, où elle avait été trouvée par 
hasard en 1965 (voir supra, n° 64), elle a été vue dans l'Hotel Touristique d’Héraclée par I. Sevcen- 
ko en 1967. Inédite (?). Texte d’après l’une des photographies de Sevcenko, Byzantine Photograph 
Collection, Dumbarton Oaks, n° 67.402.

Τό πέλαγος τοϋδε τοϋ βίου καλώς 
διαπλεύσας ό έν μακαρία τη μνή
μη Ιγνάτιος μητροπολίτης Ήρακλ- 

4. είας καί ηγούμενος τής ενταύθα 
γεγονός άγιοτάτης μονής ό ενθά
δε κατακείμενος, έκυμήθη κατ- 
αντήσας εις τόν άκύμαντον λη- 

8. μένα έλέφ Θεού τη ιγ' τού Ιουνίου
μ(ηνός) ίνδ(ικτιώνος) β' τού κόσμου δέ,ςτξβ άγον- 

10. τος έτος

ζ A  Β Δ  ©  μ

Ligature: 8 (1. 8), indifféremment avec ου (1. 1, 4, 8 , 9).g
Lettres superposées: ι v (1. 9).
Tildes sur les lettres de la date : £ τ ξ β' (1. 9).
L. 5. Leg. γεγονώς, άγιωτάτης.
L .6. Leg. έκοιμήθη. On noterait l’influence probable de άκύμαντον (1. 7) sur l’orthographe 

fausse de έκυμήθη.
L.7/8. Leg. λιμένα.
Ayant traversé bien l ’océan de cette vie Ignace, d ’heureuse mémoire, métropolite d ’Héraclée 

et devenu higoumène du très saint monastère [sis] ici, celui qui gît ici a dormi et est arrivé dans 
le port sans vagues par la grâce de Dieu, le 13 du mois de juin, indiction 2, et le monde traversant 
l ’an 6362 (= 854).

L. 3/4: Ιγνάτιος μητροπολίτης Ήρακλεΐας. Cette épitaphe enrichit la liste épiscopale d’Héra
clée d’un autre métropolite qui n’y figure pas. Il doit être placé pendant le premier patriarcat de 
son homonyme Ignace (847-858), probablement entre les métropolites Nicéphore et Jean (voir As- 
dracha, La Thrace orientale, p. 268; D. Stiernon, in DHGE 23, 1990, col. 1328, s.v. Héraclée).

L. 4/5 : καί ήγούμενος τής ενταύθα γεγονώς άγιωτάτης μονής. Ce monastère dont Ignace fut 
higoumène avant son mandat de métropolite se trouvait certainement à Héraclée même, comme 
l’adverbe ένταύθα l’indique.

L. 5/6: ένθάδε. Remarquons la présence de cet adverbe, partie indispensable de la formule 
funéraire ένθάδε κείται, κατάκειται, e.a., après l’adverbe synonyme ένταύθα de la ligne 4.

L. 8/10: La date. 13 juin 854, indiction 2. Ces données sont suffisantes pour nous livrer aussi 
le jour de la semaine, qui est, en l’occurrence, un mercredi.

Il est intéressant de relever quelques analogies entre cette inscription et celle de Sisinès (voir 
supra, n° 64). D’abord, le fait que les deux sont des épitaphes et qu’elles ont été trouvées sur les 
mêmes lieux suggère apparemment l’existence d’un cimetière important à l’endroit connu sous le 
nom actuel de Kamara Dere, près d’Héraclée. La formule de la date, comportant l’expression by
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zantine από κτίσεως κόσμου, ou του κόσμου άγοντος une telle année, est la même sur les deux 
épitaphes qui donnent aussi le quantième du mois, ce qui du coup nous permet de connaître aussi 
le jour de la semaine. Quelques détails sont différents mais équivalents, tels les participes γενάμε- 
νος sur l’inscription de Sisinès, et γεγονώς sur celle d’Ignace, ou les verbes τελευτά et έκοιμήθη 
qui se valent respectivement.

La deuxième épitaphe pourtant, par ses expressions poétiques et moralisantes du début et de 
la fin, se distingue de celle de Sisinès, d’allure plus austère et neutre.

Enfin, ces deux personnages, représentant dans la même région les deux piliers de l'empire, 
l’administration civile le premier, l’administration ecclésiastique le second, se sont liés à des monas
tères existant dans Héraclée et ses environs.

Si le nom de celui que dirigea Ignace ne nous a pas été livré, nous connaissons au moins celui 
de Sisinès sous le vocable Hagia Théotokos.

69. Panion. Invocation sur un vase (6370 = 861/862)
Vase de marbre circulaire, qui se trouvait dans le sanctuaire de l’église dédiée à l’Entrée au 

Temple de la Vierge, au moment de la visite de Papadopoulos-Kerameus à Panion, en 1885. L’in
scription était gravée sur le rebord, en une seule ligne. Diamètre du vase: «38».

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 95, n° 30, pl. III, n° 9 (estampage): (Dumont - Ho- 
molle, Mélanges, p. 415, n° 86 zl). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos- Kerameus.

A °

T

4
O

\

y o k *

O

ο ν  H O
\V

h
~7\

I

O

+ Κ(ύρι)ε βο[ήθει τ]όν δοϋ<οου>λον σ<β>(ο)υ Ήοάννη το<υ> κ(τ)ήτορη
, , „ , , Χ(ριστός)

ι(νδικτιώνος) ι ετ(ους) £ (νι)Κ(ά) το +

Λ . Τ  ρ χ J-HH

Tilde au dessus d’une partie de la date. 
Abréviation du nomen sacrum: Κ -ε. 
Ligatures: ννη, u.
Leg. ’Ιωάννη τω κτήτορι.
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A remarquer l’insertion des sigles monogrammatiques X, K, superposées, entre le Ç et les 
autres lettres indiquant l’année de la création.

-  τ]όν δοϋλον σου Ήοάνη (Papadopoulos-Kerameus).
χ

-  ΤΟΥ ΚΗΤΟΡΗΤΗω — το (Homolle).
IV

-  μ(ηνι)η' ? £το ? (Papadopoulos-Kerameus).

Seigneur, aide ton serviteur Jean, le possesseur, indiction 10, en l'an 6370 (= 861/862).

-  Κύριε βοήθει τόν δοϋλον σου. Pour d’autres exemples de la formule Κύριε βοήθει + accusa
tif, recontrée plus souvent à partir du Xle siècle, voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, 
n° 13. Cf. aussi Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, nos 14, 16-18, 172 et passim; Feis- 
sel, Ténos, nos 46-47; peut-être, n° 49.
-  Ιωάννη τφ κτήτορι. L’orthographe Ήοάννη est à rapprocher, entre autres, d’une inscription du 
Musée archéologique de Constantinople, de provenance inconnue (VUe-IXe s.), voir Mango - Sev- 
cenko, Byzantine Inscriptions, p. 19, n° 23. Quant au passage de l’accusatif au datif, il ne présente 
pas de problème, le glissement de l’un à l’autre étant une chose courante à l’intérieur de cette 
formule. Cf. Orlandos - Vranoussis, ibid., nos 33, 38, 86 b, 88, 133, 144 et passim ; Feissel, ibid., 
nos 2, 47.
-  La date. L’indiction correspondante à l’année 861/862 est bien l’indiction 10.

70. Panion. Epitaphe d’un hiéromoine, mort le 3 août 6390 (= 882).
Dalle de pierre en deux morceaux, encastrée presqu’au milieu du pavement de l’église de Saint- 

Théodore-Tèrôn, vue par Papadopoulos-Kerameus en 1885. «173.75».

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 94, n° 28, pl. IV, n° 1 (l’éditeur dit qu’il en avait 
fait deux estampages: il publia pourtant un seul, en donnant une transcription telle quelle du texte 
et une lecture corrigée en texte continu); (idem, Τρεις έπιγραφαί βυζαντιναί, VV 1 (1894),
pp. 140-141); (Dumont - Homolle, Mélanges, 
de Papadopoulos-Kerameus.

+ ÉI M  éN VU A H A .p  fc CM  HA A 
l( P YOKIΠ PÛC ίΤ  HTP H M 0J W ICA PAH 

AC6 l< A ΛΙ1ΚΑ I POCKAIAVnHCQAHC 
TATH CY Y X H C Κ Α Τ ΙΡ Υ Χ 6 Η6 ΜΊ 
T/pHATAXAAHà AH à COÀÏKAIKATÊ  
PO Y WOA 0 ΓΟΟ Aé POM6 NOC K ΛI Π6 ΡΤΗ 
lUIWHA A HA ΠΡΟΜΑλεΤΟ/ΜΛΛ WN HTYC 

6 ΝΑ0 ΤΗΌ> 0 ΡΥβΠΤΝΟΑ&'ΓΓΟΟΟΝΠεΡ 
HCMECOHAfAr M H YM H H ΟΛΟ ΓΟΟΠ ΡΟΗ
rA re tm e io N e p x w M e o Y T o c o e N O

CIATtiM  WHUHn/HPHMONOCK A ΙΕΗΤΗ 
eCXATHAYTW U&PATONArrGAH 
K0WM6 T ΙΛΗΦέΝβΙΟΝΑΐίΑΘ VCAÇ

A&T YC A rHWTATOICNAYCTYt γ 
OCAPfrW <J>lA(A/nP0 C K N 6 l,6A,H 

H H H A Y HT (ΑΡΓIKV € I’,

pp. 415-416, n° 86 z3). Texte d’après l’estampage

+ Ει μεν ω ανδρες μη δα- 
κρυον προς συντρημων καρδη- 
ας εκαλη καιρός και λύπης οδης 

4. τα της ψυχής κατερυχεν εσθι-
τιρηα ταχα δηα ληας οδού και κατε 
ρουν ο λογος περομενος καιπερ τη 
μωναδηα προηλλετο μαλων η τυς 

8. εν αστη θορυβυς· της δε ουτος ονπερ 
ης μέσον αγαγην υμην ο λογος προη- 
γαγεν πλεξον ερχωμε- ουτος ο εν ό
σια τη μνημη π(ατ)ηρ ημον ος και εν τη 

12 . έσχατη αυτου ήμερα τον αγγελη- 
κον μετιληφεν βιον δουλευσας 
δε τυς αγηωτατοις ναυς του Θ(εο)υ 
ος δι Θ(ε)ω φιλώ προς Κ(υριο)ν εξεδη- 

16. [μ]ησεν, μηνη Αυγουστ(φ) γ' ινδ(ικτιώνος) ει, 
[ετ]ους
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Multitude des fautes d’orthographe du lapicide, qui semble avoir été guidé uniquement par le 
sens oral des lettres, mélangeant les ι-η-ει, les ο, ω, etc., rédoublant les consonnes ou supprimant 
les consonnes doubles incorrectement. La syntaxe aussi laisse à désirer. Nous donnons donc la tran
scription corrigée, avec l’accentuation, en respectant les lignes du texte.

+ Eî μέν, ώ ανδρες, μή δα
κρύων πρός συντριμμόν καρδι
άς έκάλει καιρός καί λύπης ώδίς 

4. τα τής ψυχής κατέτρυχεν αισθη
τήρια, τάχα διά λείας οδού καί κατ<ε>ά 
ρούν ό λόγος φερόμενος καίπερ τήν 
μον<α>ωδίαν προείλετο μάλλον ή τούς 

8. έν άστει θορύβους· τις δέ ούτος όνπερ 
εις μέσον άγαγειν ήμΐν ό λόγος προή- 
γαγεν, <π>λέξων έρχομαι- ούτος ό έν ό
σια τή μνήμη π(ατ)ήρ ημών, ός καί έν τή 

12 . έσχάτη αύτου ημέρα τόν αγγελι
κόν μετείληφεν βΐον δουλεύσας 
δέ τοϊς άγιωτάτοις ναοΐς τού Θ(εο)ΰ, 
ώς δή Θ(ε)φ φίλφ πρός Κ(ύριο)ν έξεδή- 

16. [μ]ησεν, μηνί Αύγούστ(ω) γ' ίνδ(ικτιώνος) ει',
[ετ]ους

IC Γ A  &  Τ  Μ  (λ)

Tilde sur les nomina sacra: Θυ (1. 14), Kv (1. 15): sur πηρ (= πατήρ, 1.11), omis pour Θ(ε)φ 
(1. 15).

Abréviations: ΣΤ = στω; IN2W = ΐνδ(ικτιώνος) (1. 16).
Ligature: δ = ου (1. 5, 8, 12-14, 16-17); mais aussi ου (1. 10).
L. 6/7. Leg. τήν μονφδίαν; 1.10. Leg. λέξων. Notons les apices des lettres Γ. Δ, Θ. T, très 

répandus aux IXe siècle. En outre, dans l’indiction (ει'), la monade précède la décade, phénomène 
courant à cette époque.

L. 5. καταί (Papadopoulos-Kerameus). Je ne crois pas que ce lapicide avait en tête cette forme 
rare et poétique, équivalente de κατά; il aurait simplement gravé par erreur κατέ au lieu de κατά, 
ce que dit aussi Papadopoulos-Kerameus dans VV 1 (1894), p. 141. D’ailleurs, le texte écrit, copié 
par le lapicide dans la première partie de l’inscription, donne aussi κατά (voir plus bas).

Si, ô gens, le temps des larmes n'appelait pas à la contrition du cœur et si les affres de la tristesse 
ne consumaient pas les organes de la sensation, alors, le verbe serait amené par une voie aplanie 
et suivant le cours, bien qu'il ait choisi la lamentation plutôt que les bruits de la ville; qui est-ce 
alors celui que le verbe a poussé à nous amener au milieu, je vais le dire: celui-là est notre père, 
de bienheureuse mémoire, qui aussi, à son dernier jour, a substitué à sa vie la vie des anges; et, 
après avoir servi les très saintes églises de Dieu, est parti vers le Seigneur en ami de Dieu, le 3 du 
mois d ’août, indiction 15, en l ’an 6390 (= 882).

L. 1/7: Eî μέν, ώ ανδρες... τήν μονφδίαν προείλετο. Le préambule de l’épitaphe constitue, à 
peu de mots près, la première partie du préambule de la Vie de Nicéphore, patriarche de Constan
tinople (806-815). écrit par Ignace, diacon et skévophylax de la Grande Eglise de Sainte-Sophie,
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plus tard (au début du IXe s.) métropolite de Nicée (PG, 100, col. 41-45; éd. De Boor, pp. 139- 
217, notamment p. 139, 7-15). Ignace avait composé aussi une Vie du patriarche Tarasios (784-806) 
et une autre de Grégoire le Décapolite, ainsi que plusieurs ouvrages poétiques, littéraires, etc. (voir 
Krumbacher, Literatur, pp. 716-720, n° 297; Beck, Kirche und theologische Literatur, I, pp. 511- 
512). Sur la charge de skévophylax, voir Darrouzès, Όφφΐκια, pp. 314-318.

Néanmoins, le lapicide a respecté le texte écrit jusqu’à φερόμενος (1. 6), omettant ensuite quatre 
lignes environ et intercalant la phrase την μονφδίαν προείλετο d’Ignace dans sa phrase à lui 
(1. 7/8). Pour être plus claire, je cite le texte d’Ignace qui correspond grosso modo au préambule 
de l’épitaphe: El μέν, ώ άνδρες, μή δακρύων πρός συντριμμόν καρδΐας έκάλει καιρός, καί λύπης 
ώδίς τα τής ψυχής κατέτρυχεν αισθητήρια, τάχα διά λείας οδού καί κατά ρούν ό λόγος φερόμενος, 
τό έαυτοϋ καί εί κατόπιν τού προκειμένου, όση δύναμις άπεπλήρωσε πρόθυμον. Νυνί δέ ύπό τοι- 
ούτοις απαραίτητα τυραννούμενος πάθεσιν, ... τήν μονωδίαν προείλετο καί πρός τήν των επαίνων 
άπαγορεύσας έπίδοσιν όλος τής κατήφειας έγένετο.

L. 7: τήν μονωδίαν προείλετο. Le mot μωναδήα (μοναδΐα) de l’inscription, qui pourrait à la 
rigueur indiquer la vie monastique, μοναδικόν βίον, en suggérant un jeu de mots (μονφδΐα/μονα- 
δΐα) — ce dont raffolaient les Byzantins, cf. ώδίς/όδοϋ, 1. 3, 5 — , ne serait pas transmis par la tradi
tion littéraire. En plus, il est incompatible avec le sujet de προείλετο, qui est ό λόγος, et, de toute 
façon, le texte même d’Ignace donne μονφδίαν.

L. 8/10: όνπερ εις μέσον άγαγειν ήμϊν ό λόγος προήγαγεν. Nous pourrions corriger ήμϊν en 
ήμών, en le considérant comme un pronom personnel attaché au μέσον, au milieu de nous ; mais, 
ήμϊν peut aus^i bien être un complément indirect de l’aoriste second άγαγειν; dans les deux cas, 
le sens reste à peu près le même.

L. 10: λέξων έρχομαι. Le participe πλέξων de l’inscription est dû sans doute à une confusion 
avec l’expression πλέκω λόγους, ύμνον, φδάς, etc., qui ne peut pas pourtant se défendre à cet en
droit du texte.

L. 10/14: ούτος ό... πατήρ ήμών... δουλεύσας εν ... ναοϊς του Θεού. Il s’agit évidemment d’un 
hiéromoine qui avait officié dans plusieurs églises, peut-être à Panion même (voir supra, p. 248). 
L’absence de son nom d’une épitaphe si sophistiquée est pour le moins étrange. De toute façon, 
cet ecclésiastique semble avoir été très vénéré de ses ouailles, et probablement avait-il appartenu 
à un rang élevé de la prêtrise.

L. 15/16: ώς δή Θεω φίλφ... έξεδήμησεν. L’expression Θεω φίλφ renvoie à φιλόθεος, ce qui 
doit être traduit par aimant le Dieu : cf. φιλόχριστος (nos 67, 83, 84 du présent recueil).

L. 16/18: la date. L’indiction 15 correspond effectivement à l’année 6390 (= 882). Par ailleurs, 
les données de la datation sont suffisantes pour que nous trouvions le jour de la semaine qui est, 
en l’occurrence, un vendredi.

71. Héraclée. Incitation à l’adoration des reliques de Sainte Glycérie (ca. fin IXe s.) (PI. 105 b)
Reliquaire de marbre blanc, fait peut-être d’un ancien sarcophage (Mordtmann) ou d’un ancien 

pilastre (Kalinka), coupé dans la partie supérieure en guise d’arc formant une niche, à l’intérieur 
de laquelle on conservait jadis le chef présumé de la sainte Glycérie. Vu par Covel pendant son 
voyage de retour d’Andrinople à Constantinople, en automne 1675, il se trouvait dans l’église mé
tropolitaine d’Héraclée, dédiée alors aux Saints-Apôtres Pierre et Paul. Le voyageur anglais a don
né une description minutieuse du reliquaire qu’il appelle «dalle funéraire» (tombstone) de la sainte 
et qui, d’après la tradition locale, provenait du monastère de Sainte-Glycérie, tombé en ruines et 
écroulé en grande partie dans la mer. Covel n’a pas pu faire le fac-similé de l’inscription en entier, 
tout en précisant qu’elle était métrique et que la terminaison de chaque vers était écrite au dessous 
de la première partie avec des lettres beaucoup plus petites.
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Vers la fin du XIXe siècle, le reliquaire se trouvait dans l’église de Saint-Georges d’Héraclée, 
construite autour de 1725-1729, où avaient été préservées certaines pièces de l’ancienne métropole.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 19 (transcription avec une esquisse des quatre 
premières lignes); Mordtmann, Epigraphik, pp. 226-227 (fac-similé); (Dumont - Hommole, Mé
langes, p. 396, n° 74 z6); (Th. Büttner-Wobst, Die Verehrung der heiligen Glykeria, BZ 6 (1897), 
p. 97); J. Strzygowski, in JÖAI 1 (1898), col. 26-27, fig. 11 (photographie et fac-similé); (Dele- 
haye, Saints de Thrace, p. 250; Kourilas, Μάρτυρες 'Ηράκλειας, p. 72). Texte d’après Covel, 
Mordtmann et Strzygowski.

"t"" o *i" o
orepnHO covTttjccofKPV

ΠΤ6|ΜΘ0·'.' 0
TWiÖAVMATOVProVMUPTV P

(7WK6PIAC ^  0

06MHWAH&PWCÄHOlUßP
„  OrtVMATWH

a (i)N P (4ClCM M H0VCINil0(\
AH ΠΗΓΑΔΙ

n ic m n p o ce p x o v n S cT ic
ΑΓΜΚΚΑΡΔΙΑ v

K  AI Θ Λ Τ  T  Ο  H  G U P O /C T o v n O e O
MC-HOVAVCiq

WÆIAPKPHHHTlCgÂVZDVCA
WHCPeiôPA

OVminPOlitlTAinACINWTHC
MXAPIC*

-I- +
Ό  τερπνός ούτ(ος) ώς σορ(ός) κρύπτει λίθ(ο)ς 
τής θαυματουργού μάρτυρ(ος) Γλυκερίας 
θείαν κάραν βρύουσαν όμβρ(ον) θαυμάτων 

4. εξ ών ρώσις κάμνουσιν πολλή πηγάζει.
Πιστώς προσέρχου πας τις αγνή καρδΐα 
καί θάττον ευροις τού ποθουμένου λύσιν 
ώς γάρ κρήνη τις βλύζουσα ζωής ρείθρα 

8. ούτως πρόκειται πάσιν αύτής ή χάρις.

(£) T  g V  Μ  Γ

Signe d’abréviation: ο (1. 1-3).
Ligatures: ^ = ου (1. 6), mais aussi ου partout ailleurs.
L. 3. όμβρο[υ] (Strzygowski). Nous avons préféré ici la syntaxe de βρύω + acc., par analogie 

avec βλύζω + acc. (1. 7). Notons la différence dans le signalement paléographique de l’abréviation 
chez les éditeurs mentionnés.

Cette pierre ravissante cache, telle une tombe,/ le chef divin de Glycérie, martyre thaumaturge,, 
qui (le chef) regorge d'une averse des miracles,/ d ’où prend sa source beaucoup de force pour ceux 
qui souffrent./ Approche tout un chacun, avec foi et cœur pur/ et tu trouveras plus vite la solution 
de ce que tu désires;/ car, telle une fontaine qui fait jaillir les courants de la vie,/ ainsi se trouve 
devant tous sa grâce.

Inscription métrique en huit dodécasyllabes disposés en seize lignes comme les a décrites Covel 
(voir ci-dessus); orthographe correcte.

L. 1 : σορός. Cet emprunt au vocabulaire des épitaphes chrétiennes est conforme au ton général 
archaïsant du texte. Pour des synonymes de σορός tels que κοιμητήριον, μημόριον, μνήμα, etc., 
voir Bees, Peloponnes, p. 38, n° 17.

L. 2: τής θαυματουργού μάρτυρος Γλυκερίας. Originaire de Trajanoupolis, Glycérie subit le 
martyre dans cette ville d’abord et ensuite à Héraclée, le 13 mai de la première année de l’empe
reur Antonin (138, s’il s’agit d’Antoninus Pius, 161 s’il faut y voir Marc Aurèle Antonin), lors du
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gouvernement de Savinus, peut-être le Pontius Savinus, légat de Thrace sous Marc Aurèle (cf. Th. 
Büttner-Wobst, in BZ 6 (1897), p. 96). Voir AASS, Mai III, pp. 10*-13* ; Ménologe de Basile: 
PG, 117, col. 452-453; cf. Bartholomée Koutloumousianos, Ώρολόγιον τό Μέγα, éd. J. et Sp. 
Veloudôn, Venise 1871, p. 269.

Une église dédiée à Sainte-Glycérie, devenue patronne d’Héraclée à côté de saint Georges, fut 
construite plus tard dans la ville pour accueillir le corps saint, enterré auparavant près de là et d’où 
jaillissaient les θεία μϋρα. Cf. un autre saint myroblyte, saint Nicolas d’Andrinople, voir infra,
n° 82.

Outre l’inscription examinée, des sources narratives mentionnent le culte de la sainte, attesté 
dès le IVe siècle et ensuite (Théophylacte Simocattès, éd. De Boor, pp. 60-62, 221, 3-4; Jean 
d’Antioche, FHG, V/l, p. 38; cf. D. Stiernon, in DHGE 23, 1990, col. 1310-1312), tandis qu’un 
îlot au sud du cap Akritas (nom actuel, Tuzlaburnu, sur la côte de Bithynie), appelé Sainte-Glycé
rie dans un chrysobulle de Manuel Ier Comnène, de 1158 (Z. von Lingenthal, Jus Graeco-Roma- 
num, III, p. 450; Dôlger, Regesten, nos 1347[ 1418]) semble aussi, du fait de son nom, avoir été 
gagné à ce culte (cf. Vie de saint Nicétas, AASS, Avril 1, XXXI, § 43: exil du saint, partisan des 
icônes, sur ordre de Léon V, dans l’île de Sainte-Glycérie, vers 815-820).

C’est dans cet îlot d’ailleurs qu’une église et un monastère, connus tous les deux dès le début 
du IXe siècle, furent dédiés à la sainte; l’historien Jean Zônaras se fit moine dans ce monastère 
et y composa son Επιτομή Τστοριών, vers le milieu du Xlle siècle (Zônaras, I, p. 8 , 12-15; II, 
p. 297, 16-22: allusions. Cf. M.J. Gedeôn, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοϋ, 
Constantinople 1904, fasc. 1, p. 88, n° 13; Janin, Eglises et monastères, pp. 56-57; idem, 
Constantinople, p. 498). Il y avait donc deux monastères sous le vocable de sainte Glycérie, l’un 
sis à Héraclée et l’autre dans l’îlot homonyme.

L. 3: θείαν κάραν. Il apparaît d’après cette mention que le reliquaire devait renfermer le chef 
thaumaturge de la sainte et il est probable qu’il était déposé dans l’église homonyme, dont prove
nait peut-être l’ancien sarcophage. Selon Büttner-Wobst (ibid., p. 98), la possession du chef de 
Glycérie par son église d’Héraclée serait une allégation des ecclésiastiques pour se prévaloir de la 
détention de la force thaumaturge des reliques; et cela, parce qu’à l’époque de Léon III (717-741) 
ou de Constantin V (741-775), ces mêmes reliques se trouvaient à Lemnos, où elles avaient été 
transportées au Vile ou au Ville siècle, pour des raisons de guerre. Par conséquent, Lemnos avait 
été aussi un lieu du culte de sainte Glycérie.

En ce qui concerne ce transfert cependant, nous croyons qu’il est plus plausible de le mettre au 
compte de la suppression du culte des saints pendant la querelle iconoclaste des VlIIe-IXe siècles 
et du ralliement des îles de la mer Egée à la réaction iconodule. De même, il est possible qu’après 
le rétablissement du culte des images en 787, ou plutôt après sa restauration définitive en 843, les 
restes de sainte Glycérie aient été restitués à son église cultuelle d’Héraclée. Cette hypothèse est 
corroborée par le cas analogue des reliques de sainte Euphémie qui, transférées dans cette même 
île de Lemnos pendant la période iconoclaste, furent ramenées à Constantinople après la victoire 
de l’Orthodoxie (AASS, Septembre V, pp. 276-277; Georges Amartôlos, éd. De Boor, II, 
pp. 766, 20-767, 4: cet auteur situe le lieu de transfert à Lesbos. Cf. Gedeôn, Πίνακες, p. 264; 
voir en général, Kourilas, Μάρτυρες 'Ηράκλειας, pp. 67-86: la Vie de sainte Glycérie et traduction 
en grec de diverses études la concernant).

La date. D’après ce qui précède, l’inscription daterait de la fin du IXe siècle. La seconde trans
lation des reliques de sainte Glycérie à Héraclée aurait fourni l’occasion pour la fabrication du 
reliquaire et pour la composition de l’inscription.

Sur l’église métropolitaine d’Héraclée (Παλαιά Μητρόπολις), voir E. Kalinka, Die Cathédrale 
von Herakleia, JOAI 1 (1898), col. 3-14 et 27-28; Strzygowski, ibid., col. 15-28 (l’auteur pense
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que la métropole était identique avec l’église de Sainte-Glycérie en Héraclée) ; cf. D. Stiernon, in 
DHGE 23, 1990, col. 1312.

Pour le miracle de μυροβλησία, notamment en ce qui concerne saint Démètre de Thessalo- 
nique, voir l’ouvrage récent d’A. Mentzos, Τό προσκύνημα τού άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 
στά βυζαντινά χρόνια, Athènes 1994, ρρ. 151-156.

72. Panion. Restauration sous l’évêque Théodore (IXe s. ?)
Cippe carré de provenance de Panion, que Papadopoulos-Kerameus vit en 1885 dans le Musée 

archéologique de Rhaidestos. Celui-ci avait été une fondation importante du Syllogue thrace de 
Rhaidestos, créée dans la décennie de 1870 et rassemblant de nombreuses antiquités trouvées en 
Thrace orientale, dont la plupart furent évacuées à Thessalonique en 1922-1923 et sont conservées 
dans le Musée archéologique de cette ville (voir Mamôni, Ραιδεστός, pp. 297-302; Asdracha, In
scriptions I, p. 219). Dimensions de la pierre: «71.20.27».

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 83, n° 13 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mé
langes, p. 86 a). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

ANAtCO 
T E C E Π I 
©EOAOJP 
Τ 8 Θ Ε Ο Τ  
T y k A l M  
(CAPIOTA 
T 8 HHON 
ΕΠΙ CKO 
Π 8

Άνανέο-
τε<σ>έπί
Θεοδώρ[ου]

4. τού θε(ι)οτ[ά] 
του καί μ α 
καριότα
του ήμόν 

8. έπισκό- 
που

+

A  L  E b t ΗΜ  8
Lettres carrées, archaïsantes, plus près de l’époque antérieure que d'habitude.
Ligatures: νε (1. 1); δ = ου (1. 4, 5, 7, 9); ημ (1. 7).
Leg. 1. 1/2. άνανέωται ; I. 5/7. μακαριωτάτου ; 1. 7. ημών.
L. 4/5. του θεο[φιλεστά]του (Homolle).
A été restauré sous Théodore, notre très divin et bieîrheureux évêque.
L. 1/2: άνανέωται. On ne sait pas évidemment quel est le sujet de ce verbe et donc l’objet de 

la restauration entreprise sous l'évêque Théodore. Il s'agissait probablement d'une église, d’un cou
vent ou d’un autre bâtiment. Le cippe serait dans ce cas-là un élément de construction.

L. 3/9: τού Θεοδώρου... επισκόπου. Dans les listes épiscopales de Panion, Théodore ne figure 
que d’après cette inscription que Papadopoulos-Kerameus a située aux IXe-Xe siècles (voir Stamou- 
lis, Κατάλογοι, p. 155; Asdracha, La Thrace orientale, p. 293). Pourtant, d’après la forme des 
lettres et le fait qu’elle est gravée sur un cippe -  si fragiles que puissent être ces données -, il me 
semble qu'elle ne dépasse pas le IXe siècle, à supposer qu’elle ne soit encore plus ancienne.

Sur l’Eglise de Panion, premier évêché d'Héraclée dans les premières notices, voir Asdracha, 
ibid., pp. 248-249.
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A N D R IN O PL E

Sur la ville d’Andrinople, voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 137-148, 190-193. Sur les murailles 
d’Andrinople, voir G. Lambousiadis, Περί των τειχών τής Άδριανουπόλεως, Orestias [Andri- 
nople] 1923; cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 15. Sur la métropole et ses suffragants pendant l’épo
que concernée, ainsi que la liste métropolitaine d’Andrinople, voir Asdracha, La Thrace orientale, 
pp. 258-259, 247-277; D. Stiernon, in DHGE 22, 1988, s.v. Hadrianopolis.

73. Borne territoriale (IXe s. ?) (P 1. 106 a-e)

Colonne de marbre brisée dans sa partie supérieure. De provenance inconnue, elle se trouvait 
à une certaine époque au musée d'Andrinople, n° d’inv. 1793. L’inscription est gravée en une seule 
ligne parcourant la colonne en haut, probablement au dessous de la cassure. Dimensions de la 
pierre: hauteur: «130»; diamètre: «42» (l’auteur a inversé les chiffres par erreur); hauteur des 
lettres: «7» (d’après Tashkhoglu). Photographies d’I. Sevcenko, Byzantine Photograph Collection, 
Dumbarton Oaks, nos 61.117, 61.125, 61.119, 61.120, 61.121 (chacune exposant une partie de l’in
scription).

Eyice, Edirne, p. 76 (fac-similé et photographie; l’auteur donne comme n° d’inv. 1993, différent 
de celui de Tashkhoglu, Tashkhoglu, Trakya, II, pp. 31-34, fig. 19-20 (photographies). Texte d'après 
les photographies de Sevcenko et la lecture de C. Mango.

-  ωρως, leg. όρος. Notons le participe σταθέν, neutre de σταθείς qui devait accompagner le 
masculin όρος.

-  ώρωσ[κοπ]άθεν (Tashkhoglu).

Borne placée sous le curateur Petrônas.
-  όρος σταθέν. Le lieu de provenance de cette borne restant inconnu et l’inscription ne nous 

donnant aucun toponyme, nous ne pouvons que nous appuyer sur la mention d’un curateur pour 
définir approximativement l’usage de la pierre. De toute façon, il ne s’agit pas d’une borne délimi
tant une ville, comme nous en avons en Thrace même (voir supra nos 54-63). Il ne semble pas qu’il 
s’agisse non plus d’une borne qui séparerait des propriétés foncières appartenant à des communau
tés villageoises ou à des particuliers, bien que cette dernière hypothèse ne soit pas à exclure. Ce
pendant, sur deux bornes connues de la banlieue européenne de Constantinople et de la Thrace 
orientale (voir infra, n° 10 1), figurent les noms des domaines et des propriétaires fonciers, qui, 
tous les deux manquent sur notre borne dont l’inscription paraît malgré tout complète.

-  έπί Πέτρωνα κουράτορος. S’il n’est pas un curateur ayant en charge des propriétés foncières 
privées (cf. Skylitzès, éd. Thurn, p. 367, 67: ... καί τέσσαρας αρχόντων γειτόνων κουράτωρας 
άποκτείναντα...), ce Petrônas, que nous ne connaissons pas par ailleurs, pourrait bien être l’un des 
curateurs des biens de la couronne situés en Thrace. Cette hypothèse est corroborée par l’existence 
de la curatorie de Tzouroulos et de son curateur impérial, Sisinès, en 813 (voir supra n° 64). Etant 
donné que nous ne connaissons pas non plus le lieu de provenance de la borne, on pourrait même 
supposer qu’elle est de Tzouroulos ou de ses environs. Dans ce cas, Petrônas aurait été un autre 
(βασιλικός) κουράτωρ de la même curatorie ou, au moins, l’un de ses curateurs.

1. ωρως σ[τ]αθέν έπί Πέτρωνα κουράτορος

GJ C Π

Ligature: ^ = ου.
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Par conséquent, je ne retiendrai pas l’hypothèse de Tashghoglu, selon laquelle il s’agirait de 
Petrônas, frère cadet de l’impératrice Théodora et du césar Bardas et, comme eux, fervent partisan 
de la restauration des icônes, connu aussi pour ses activités militaires qui se situent en Asie Mi
neure en sa qualité du stratège des Thracésiens (856, 863, voir Guilland, Recherches, I, pp. 437, 
568; idem, Titres et fonctions, n° X, pp. 597-598), mais qui ne fut point un curateur.

74. Sèlyvria. Invocation de Sergios, spatharocandidat impérial (IXe-XIe s.)

Encastrée dans la corniche d’un portillon des murs de Sèlyvria, copiée par Covel en mai 1675 
(cf. Magdalino, Byzantine Churches, p. 316), l’inscription est mentionnée comme perdue par 
Mordtmann, en 1884 (Epigraphik, p. 211). Elle était gravée de part et d’autre d’une croix.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 2 (fac-similé); Covel, trad. en grec: Germanos, 
Σηλυβρία, p. 130; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπολιν, p. 92. CIG, IV, 
n° 8902 (fac-similé); Le Bas, Inscriptions, p. 341, n° 1472 b (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mé
langes, p. 370, n° 62 b26). Texte d’après le fac-similé de Covel.

+ K e ao ΙΘΗ T O J K  (3θ Δ Ο Υ Λ (λ ) 
CCPriWMCIAfpnAÖApWANl

+ Κ(ύρι)ε βοίθη τό σφ δούλω 
2. Σεργίω βασιλι(κω) σπαθαρω(κ)ανν[διδάτφ]

a GJ
Ligature: νν (1. 2).
L. 1. Leg. βοήθει τω; 1. 2. Leg. σπαθαροκανδιδάτω.

L. 2. Σεργίφ βασιλεΐ σπαθαρ ou σπαθατω (Covel); βασιλι(κω) σπαθα[ρ]ΐφ (CIG, Homolle); 
βασιλι σπαθαιω... (Le Bas); σπαθάριος (Mordtmann, simple mention sans édition propre).

Seigneur, aide ton serviteur Sergios, spatharocandidat impérial.

Eu égard à la reconstruction de Sèlyvria par les empereurs Michel III et Théodora (voir supra, 
n° 65), on est tenté de chercher ce Serge parmi les personnages connus à cette époque. On ne peut 
pourtant penser ni au spathaire Sergios (le Confesseur), père de Photios (Théophane Contin., 
p. 668, 16), ni à Sergios Nikètiatès, peut-être l’oncle de Photios du côté de sa mère (sur ce person
nage énigmatique, l’un des chefs de file de la restauration des images, voir Grégoire, Etudes, 
pp. 515-531; Dvornik, The Patriarch Photius, pp. 69-71; Mango, The Liquidation of Iconoclasm, 
pp. 134-138). Ces hypothèses de travail auraient l’avantage de situer notre inscription au IXe siècle, 
mais évidemment elles sont peu défendables.

Nous avons par contre quelques sceaux, appartenant peut-être à la même personne (pour cer
tains d’entre eux, sûrement), qui mentionnent un Sergios, spatharocandidat impérial et commer- 
ciaire de Cherson et qui sont datés des IXe-Xe siècles (Laurent, Orghidan, pp. 138-139, nos 256 et 
258; Zacos - Veglery, Lead Seals, II, nos 286, 886; Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, I, nos 
82.5-8). Mais en l’absence d’autres indications et surtout en l’absence de la fonction effective 
qu’aurait exercée le Sergios de l’inscription à Sèlyvria, je ne pourrais pas avancer l’hypothèse d’une 
quelconque identification. On peut dire autant d’un autre sceau qui porte le nom de Sergios, spa
tharocandidat impérial et drongaire de la mer Egée (IXe s. : Zacos - Veglery, ibid., 1/2, n° 2360).

Il faut cependant remarquer que cette impossibilité est due exclusivement au manque des don
nées suffisantes et n’a rien à voir avec les lieux d’affectation mentionnés sur les sceaux, notamment 
le lointain Cherson. Car ce fait ne constitue pas un empêchement en soi, puisque la grande mobi-
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Iité des fonctionnaires byzantins et leurs fréquents déplacements d’un bout à l’autre de l’empire 
sont bient connus et ne sont plus à prouver (voir Asdracha, ’Επιλεκτική έπικοινωνία, pp. 389-396).

Quoi qu’il en soit, ce Sergios aurait construit ou plutôt restauré une partie de la citadelle de 
Sèlyvria.

En ce qui concerne le spatharocandidat impérial, il est attesté comme dignité, provenant du 
cumul du spathaire et du candidat, surtout à la première moitié du IXe siècle et continue de se 
manifester jusqu’à la fin du Xle siècle. Voir Bury, Administrative System, pp. 26-27, qui fait remon
ter la première apparition au Vile siècle, ce que conteste Oikonomidès, Listes, p. 297: sources et 
dernières mentions; cf. Guilland, Recherches, II, Index, s.v. spatharocandidat; Zacos - Veglery, 
III/3, n° 3200: Théophane, hypatos, spatharocandidat impérial et stratège de Céphallonie, sceau 
daté par son éditeur du Ville siècle.

75. Sèlyvria. Apostrophe à une tour restaurée en deux temps: a) par le patrice Théophylacte, 
b) par le spatharocandidat Théophane (IXe-XIe s.)

Bandeau de marbre en relief, composé d’une série de pierres juxtaposées, encastré dans un de
mi-bastion en briques, qui était, lui, coupé dans une tour hexagonale (Seure; octogonale selon 
Mortdmann) de la citadelle, à une hauteur de 8 à 10 m au dessus du sol. Cette tour nord-ouest 
flanquait la porte appelée en turc Orta-kapusi, voisine de la porte Kir-kale-kapusi qui portait l’in
scription des empereurs Michel, Théodora et Thècle (voir supra, n° 65). L’inscription, très longue, 
s’étalait sur une ligne tout autour du bastion.

Covel avait copié, en mai 1675 (voir supra, nos 65, 66, 74), le début de l’inscription seulement 
parce qu'il «n’avait pas de lorgnette pour voir si haut». Ce début (a), qui constituait aussi les pre
mières lettres de l’inscription, avait disparu lors de la visite de Mordtmann (avant 1884), qui dut 
le recopier de la copie qu’en avait faite Stamoulis. La tour ayant été démolie en partie, l’inscription 
elle-même s’est trouvée brisée en plusieurs morceaux, dont quelques-uns ont été apportés dans la 
résidence du gouverneur turc de Sèlyvria; ils y ont été brisés de nouveau «comme la meilleure 
illustration de la toute récente loi sur les Antiquités» (Mordtmann)... Seure avait pu faire une lec
ture plus complète des seuls fragments restés sur place (B, C) au moment de sa visite à Sèlyvria 
(1910), ainsi que d’un autre fragment (A), appartenant à la Collection des Antiquités thraces de 
Stamoulis (cf. Asdracha, Inscriptions I, p. 219). Ce fragment formait l’un des angles du bandeau 
et était gravé sur les deux côtés; ses dimensions: hauteur: «15»; longueur, grand côté A: «80»; 
petit côté b: «17»; hauteur des lettres de l’inscription en général: «115 mm» (Seure).

Résumons : sept fragments en tout et pour tout ont été publiés, dont certains (peut-être, 
d’autres encore ?) doivent se trouver actuellement dans le Musée de Sainte-Sophie, à Constanti
nople (information de C. Mango). Voir le dessin de la page 282.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 5 (fac-similé du fragment a); Covel, traduction en 
grec: Germanos, Σηλυβρία, p. 132; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπολιν, 
p. 95. Mordtmann, Epigraphik, pp. 210-211, n° 27 (copie à la lorgnette des fragments a, b, c et 
e; copie d’après Stamoulis du début du fragment a et du fragment d); (Dumont - Homolle, Mé
langes, pp. 370-371, n° 62 b28) ; Seure, Antiquités, pp. 563-567, n° 17, fig. 12 (fac-similés). Texte 
d’après les fac-similés de Seure. Numérotation conventionnelle. A l’instar de cet éditeur, je ne re
tiendrai pas les fragments très illisibles f et g de Mordtmann qu'il avait vus à la résidence du gou
verneur turc et ailleurs.
Fragments

a + Κάλληστον όντα καί κατιγλαησμένον
φερωνύμιρ κλήσι τε καί θεωρήα 
εδει σε, πύργε, τ η ----
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A 4. —  [Θε]οφάνης, σέ κό-
b σμησιν όντως προσλαβεΐν καταξΐαν,
c ήνπερ Θε[οφυλ]άκτου τού πριν εύκλεούς 

πατρικίου δ----
d = B 8. —  [?φιλαργυρ]ί<ε>ας ξένος

ώς, εύκλεής ών σπαθαροκανδιδάτος,
λαμπρώς άνιστα καί νεουργει τήν πόλην

e = C
12 .

εις δόξαν καί καύχημα των οίκητόρων 
εις εύπρέπειαν καί κλέος τής πορφύρας

C €  H Δ δ  φ  A

A noter que le fragment A (Stamoulis - Seure) se termine en retour d’angle par les lettres ΣΜ 
qui sont apparemment les premières du fragment b. Les fragments a et A occupaient la face du 
bastion qui regarde vers la ville.

Lettres majuscules, très soignées et décoratives, gravées tout en angles, n’ayant pas de parties 
rondes. Selon Seure (Antiquités, p. 567), la technique de l’inscription rappelle celle des inscriptions 
arabes ou persanes sur bois, et aussi le traitement du bois sculpté en Bulgarie (cf. K. Mijatev, 
Wood-carving, in H. Hristov, G. Stojkov, K. Mijatev, The Rila Monastery, Sofia 1959, pp. 57-60, 
pl. 51-80).

Leg. 1. 1. Κάλλιστον όντα καί κατηγλαϊσμένον; 1. 2. κλήσει τε καί θεωρία; 1. 9. ώς, leg. ός; 
1. 10 . την πόλιν.

L. 2. φερωνύμω καί κείτε καί θεωρήα δε πυργη τησνε... (Covel).
L. 4. [Θε]οφάνης σε (Seure).
L. 6 . εύκλέους (Mordtmann, Homolle).
L. 8 . ... εας ξένος (Mordtmann, Homolle); ... ειας (Seure).
L. 9. ώς εύκλέης ών (Mordtmann, Homolle).
L. 10. λάμπουσαν ίστά καί νεο[υ]ργεϊ την πόλη[ν] (Mordtmann, Homolle).
L. 11. εις δόξ[αν, εΐ]ς καύχημα (Mordtmann, Homolle).
Etant la plus belle et splendidement parée/ par ton nom que tu tiens de lui et par ton appa

rence,/ il fallait, ô tour,... /  ... Théophane,/ que tu obtienne en fait une décoration aussi digne/ 
(que celle) que (tu avais eue par) le feu Théophylacte qui fut un illustre/patrice... ;/... étranger à 
[l’avarice],/ qui (Théophane), étant un illustre spatharocandidat,/ restaure avec splendeur et rénové 
la ville/ à la gloire et à l ’orgueil des habitants,/à la noble apparence et à la rénommée de la pourpre 
(= la royauté).

Il est clair, malgré ses lacunes, que l’inscription est métrique, constituée de douze dodécasyl
labes disposés en ligne continue, la numérotation des lignes ci-dessus étant conventionnelle pour 
servir à la commodité du commentaire.

L. 1/2: Κάλλιστον όντα.../ φερωνύμω κλήσει τε καί θεωρία. D’après l’adjectif φερώνυμος, je 
comprends que la tour s’était vu attribuer un nom et c’était à cela justement qu’elle devait son 
appelation et son bel aspect. Ce nom ne pouvait être autre que celui de son restaurateur qui devait 
être ce Théophane, mentionné plus bas. La tour devait donc être appelée «tour de Théophane», 
πύργος (του) Θεοφάνους.

L. 4 et 9: Θεοφάνης.../ ός, εύκλεής ών σπαθαροκανδιδάτος. Je déduis de la structure gramma
ticale et de la syntaxe que la dignité de spatharocandidat concerne Théophane, le deuxième restau
rateur de la tour qui de ce fait porta son nom.
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L. 8 : [? φιλαργυρ]ΐας ξένος. Sur le fac-similé de Seure (fragment B), je lis au début ιεας que 
je suppose être la terminaison -ειας d’un substantif abstrait auquel se rattache ξένος. L’inversion 
ιε/ει est un phénomène assez habituel. L’adjectif ξένος ne signifierait pas ici, me semble-t-il, «é- 
tranger» au sens ethnique du mot, mais il aurait le sens d’«étranger à quelque chose»; il mettrait 
donc l’accent sur le caractère moral de Théophane, qui serait dépourvu d’une qualité négative, 
comme, p.ex., l’avarice. Ce substantif, pour hypothétique qu’il soit, conviendrait au contexte de 
l’inscription, puisqu’il s’agit des travaux importants qui entraînaient de dépenses considérables. 
L’orthographe incorrecte φιλαργυρεΐα au lieu de φιλαργυρία serait analogue à θεωρήα/θεωρία de 
la ligne 2 .

L. 9/12: ός, εύκλεής ών.../ λαμπρώς άνιστά... τήν πόλιν,/ εις... κλέος της πορφύρας. Il s’agit 
apparemment de la même personne, i.e. Théophane, qui s’est chargé aussi d’une restauration de 
la ville de grande envergure, qu’il a mené à bout à la gloire des habitants et de l’empereur.

L. 5/7: κόσμησιν.../ ήνπερ Θεοφύλακτου του πριν εύκλεοϋς/ πατρικίου. Une partie de la la
cune qui suit πατρικίου pourrait comporter la dignité supérieure et, peut-être, la charge qu’a reçues 
Théophylacte en plus de son patriciat. Le fait que Théophylacte avait restauré la tour avant Théo
phane s’entend du contexte de l’inscription -  puisque les travaux exécutés par Théophane ont été 
dignes de ceux de Théophylacte -, et non pas de l’adverbe πριν (ainsi dans Seure, Antiquités, 
p. 566). En raison des exigences du mètre, πριν tiendrait ici la place de πρώην, qui suggère celui 
qui est mort; de ce fait aussi Théophylacte fut forcément antérieur au Théophane.

Evidemment, il serait vain d’essayer d’identifier Théophylacte parmi les nombreux patrices ho
monymes entre les IXe-XIe siècles, qui ont exercé diverses fonctions (voir Guilland, Titres et fon
ctions, nos IX-XIV) ; il en est de même pour des sceaux des patrices qui portent ce nom aux mêmes 
époques et dont le nombre est considérable (Zacos - Veglery, Lead Seals, 1/1, n° 1070 A; 1/2, nos 
2541-2542; 1/3, n° 3204; II, n° 761). Quant aux Théophylacte mentionnés par Homolle comme 
pouvant être rapprochés de celui de l’inscription, aucun d’eux ne porte la dignité de patrice.

Enfin, on pourrait peut-être citer Théophylacte, patrice et archegète d’Occident, le Chalkotou- 
vès, daté de l’époque des Comnène (Mordtmann, Μολυβδόβουλλα, p. 88, n° 12), ne serait-ce 
qu’en raison de la mention de la partie européenne (incluant Thrace) de l’empire; Théophylacte, 
anthypate, patrice, vestès et duc d’Andrinople (Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, I, n° 44.1- 
X/XI s.), et aussi Théophylacte, anthypate, patrice, protospathaire et stratège de Thrace (sceau 
daté du Xe s. et provenant du fichier de V. Laurent, Institut français des Etudes Byzantines, à 
Paris).

La date. La présence d’un spatharocandidat (Théophane) fournit une indication chronologique 
en situant le terminus post quem de l’inscription autour du début du IXe siècle et le terminus ante 
quem à la fin du Xle siècle (voir supra, n° 74).

Etant donné que la place de l’inscription sur les murs de Sèlyvria, matériellement parlant, fait 
pendant à l’inscription des empereurs Michel III, Théodora et Thècle (voir supra, n° 65), on serait 
tenté de prime abord d’orienter la recherche vers un Théophane spatharocandidat, qui aurait vécu 
à la même époque et qui aurait contribué lui aussi, avec Théoctiste, le patrice et logothète du 
dromos et, probablement, avec le spatharocandidat Sergios (voir supra, n° 74) à la restauration de 
la ville et de son enceinte.

76. Héraclée. Epitaphe de Kalè, épouse du protosphathaire impérial Hadrien (IXe-XIe s.)

Inscription funéraire dont une copie fut donnée à Papadopoulos-Kerameus par un maître 
d’école de Rhaidestos, en 1885 (Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, p. 12). Seure, qui la repro
duisit, a supposé qu’il s’agissait d’une stèle funéraire, «d’après l’analogie avec les nombreuses stèles 
funéraires de cette ville [= Périnthe-Héraclée] (Archéologie thrace, p. 258). Rien n’empêche pour
tant que le support fût une pierre tombale.
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Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, p. 15 (fac-similé); (Seure, Archéologie thrace, p. 260, 
n° 43, en caractères épigraphiques; Stamoulis, Θρακικά, dossier 115-H). Texte d’après le fac-simi
lé de Papadopoulos-Kerameus.

6 N  Θ λ Δ € Λ \ ^ Π θ Ν  

€ΚΟΙΜΗΘ01 T ω Ν  

Γ Λ ν Κ Ο ΙΚ Ι^ ^ Ρ Γ Ο ίΝ ΐ 

V T I N O W H  ΔΟ ^Λΐ  

ΤΟΛ/·0Τ?Κ/ΪΛ Η C1TIM

ô e iG o c re rc o N G X /î 

^Δ Ρ ΙΤ ΪΝ Ο Λ / ·  β /ÎCr 

ΛΗ KOVHPOTOC  

0 Π 7 ϊβ Λ ρ /ω Μ Η Ν \  

J 4 N O V 4 P |O V

Ενθάδε λυπόν 
έκοιμήθη τών 
γλυκοιν κ(αί) αργόν 

4. ύπνον ή δούλι
του Θ(εο)ΰ Καλή, σύμ· 
βειως γεγωνώσα 
Άδριανοΰ βασι- 

8. ληκοϋ προτοσ- 
παθαρίφ, μηνί 
’Ιανουάριου

ο ν
Tilde sur le nomen sacrum : Θυ.
Autre abréviation: 19 = καί.
Plusieurs fautes d’orthographe: Leg. λοιπόν (1. 1); έκοιμήθη τόν (1. 2); γλυκόν (1. 3); δούλη 

(1. 4); σύμβιος (1. 5/6); βασιλικού (1. 7/8); πρωτοσπαθαρΐου (1. 8/9).
L. 6. γεγονώσα, forme postérieure du féminin, dérivant du participe passé γεγονώς, au lieu de 

γεγονυΐα. A noter l’emploi erroné du datif à la place du génitif, πρωτοσπαθαρίω/ ου (1. 8/9) et du 
génitif à la place du datif, ’Ιανουάριου/ φ (1. 9/10), phénomène courant à partir du Vie siècle, cf. 
infra n° 77. A noter aussi la forme très ouverte des bras du Y.

ïci s ’est endormie à la fin le doux et inactif sommeil la servante de Dieu Kalè, qui fut épouse 
d ’Hadrien, protospathaire impérial, le mois de janvier.

L. 1/2: Ενθάδε... έκοιμήθη. L’association de ένθάδε avec έκοιμήθη faisant pendant de ένθάδε 
κειται, est plutôt rare, la formule courante se limitant au seul έκοιμήθη. A titre d’exemple, cf. 
Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 15: épitaphe de Nicolas Valtzéris, Xle s. ; Dagron- 
Feissel, Cilicie, nos 95, 1 (Xe-XIe s.) ; 96, 1 (Xle s.). On pourrait voir dans cette association (ένθάδε 
έκοιμήθη) une sorte de passage entre une formule plus ancienne (ένθάδε κειται) et la formule pos
térieure. Notons l’expression έκοιμήθη τόν... ύπνον, en usage dès l’Antiquité.

L. 1 : λοιπόν. Autre rareté pour une épitaphe, cet adverbe s’apparente par sa signification au 
sens conclusive, «donc», du grec moderne, sans pour autant être identique. Il est plutôt à rappro
cher ici de l’emploi rencontré, p.ex., chez Paul, Ep. Cor. b, 13, 11. De toute façon, on ne peut 
pas y voir une forme dégénérée du participe (κατα)λιπών -λιποϋσα (τόν μάταιον βίον), en usage 
fréquent sur les épitaphes, notamment de l’époque chrétienne (à titre d’exemple, voir Bandy, Crete, 
n °s 97 ? 9g5 104 , 106; cf. λύπην καταλιπόν τοίς τεκοϋσιν, in BCH 33 (1909), p. 144, n° 116).

L. 5: Καλή. Prénom féminin courant, notamment depuis l’époque méso-byzantine (cf. exem
ples de l’époque des Paléologue, in PLP, nos 10311-10313).
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La plus connue est toujours Kalè, épouse du curopalate Symbatios Pakourianos, Marie de son 
nom de religion, qui légua au monastère d’Ivirôn un domaine de sa propriété foncière (voir Actes 
d’Iviron, II, n° 47 (1098); cf. ibid., n° 44).

L. 5/6: σύμβιος. Mot utilisé à côté de γυνή, mais qui se rencontre aussi au masculin. II figure 
souvent, surtout à l’époque chrétienne, comme σύνβιος, par assimilation régressive, cf. n° 90 du 
présent recueil; cf. Besevliev, Spâtgriechische Inschriften, nos 87, 2; 95, 5; 110, 2 et passinr, Feis- 
sel, Macédoine, voire l’index, s.v. σύμβιος (ή).

L. 7/9: Άδριανοϋ βασιλικού πρωτοσπαθαρίου. Sur la dignité de protospathaire impérial qu’a 
eue le mari de Kalè, Hadrien, inconnu par ailleurs, voir supra, n° 49. Un Hadrien, protospathaire 
impérial et stratège du Dyrrachion, figure sur un sceau daté de la seconde moitié du IXe siècle 
(Zacos - Veglery, Lead Seals, V/2, n° 1980 A). Aux XlIIe-XIVe siècles, sinon avant, ce nom est 
cité comme nom de famille (Actes de Docheiariou, pp. 116-117 ; 119, 5). A signaler que πρωτοσπα- 
θάριος figure ici en entier, au contraire de α σπαθάριος de l’inscription de Brysis.

L. 9/10: μηνί Τανουαρίω. Sur les différentes formes sous lesquelles figure ce mois dans les in
scriptions, voir Feissel, Trois aspects, pp. 145-148.

La date. La présence d’un protospathaire impérial fait que l’on ne peut pas avancer le terminus 
ante quem au delà du tout début du Xlle siècle. Qui plus est, l’image même de l’inscription nous 
incite à la situer au plus haut de la fourchette proposée.

77. Panion. Epitaphe du moine Calliste (IXe-XIe s.)
Plaque de marbre, apparemment une pierre tombale, brisée en deux; elle se trouvait dans la 

chapelle de Notre-Dame-des Blachernes, où la vit Kalinka en été 1896 (cf. nos 78, 88, 93 du présent 
recueil). «119.65»; hauteur des lettres: «2-4».

Kalinka, Thrakien, col. 153-154, n° 89 (fac-similé). Texte d’après son fac-similé.

6 Î É A 6 y  T H C e  Nl o J L Z ^  
ocToyey/<AAHC to c  
mcw axoc  rrxxcxo/v 
6 Κ Τ Η £ Κ € Φ Α α Η6 α υ
T o y t  o fv n O N O N c E M  
e p0 kî6AO/v >tTéK/T A  
Ç T H ‘Χ/>θΝ O N/S SV 
μ  Η θ Η \ ε € / > κ γ / ι Η 0 Μ  

A r  H on
U H i V H A y T O Y C T O Y  
|A ΗΝ Λ  H*0 l/M£

P A "

Έτελεύτησεν ό δούλ
ος τού Θ(εο)ΰ Κάληστος 
μοναχός πάσχον 

4. εκ τής κεφαλής αύ- 
τού’ τόν πόνον σήμ
ερον έχον πεντα
ετή χρόνον έκυ-

8. μήθη<ν> <ε> εν Κυρήο <ν>
τόν άγήον [---- ]
μηνή Αύγουστου 
ια' ήνδη(κτιώνος) θ' ήμέ- 

12 . ρα γ'

Κ Κ

Tilde sur le nomen sacrum : 0u (1. 2).
Autre signe d’abréviation, dominant surtout pendant l’époque antérieure (voir H. Stern, in CA 

9 (1957), p. 144): s (1. 11): r|vôr|s = -kxicùvoç.
Notons la barre verticale de certains K, éloignée de l’autre (1. 4), analogue aux formes de cette 

lettre dans les manuscrits des IXe-XIe siècles (cf. Sevcenko, Sisinnios, pp. 566-567; cf. infra, 
n° 79).
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Plusieurs fautes d’orthographe et de grammaire: Leg. Κάλλιστος (1. 2); πάσχων (1. 3); έχων 
(1. 6); έκοιμήθη έν Κυρίω (1. 7/8); των άγιων (1. 9); μηνί (1. 10); ΐνδι(κτιώνος) (1. 11). On remar
quera le ν euphonique à la fin de έκυμήθη et de Κυρηο (1. 7/8).

Signalons le génitif Αύγούστου à la place du datif qu’on attendrait à juste titre, cf. n° 76 du 
présent recueil. Ce glissement du datif (μηνί) au génitif, phénomène courant dès l’époque anté
rieure, est analogue à celui qui se fait à l’intérieur de la formule Κύριε βοήθει..., voir supra, n° 69.

Au dessus de la ligne 1: Έτεληόθη ό δο(ύ)λος (Kalinka). Cette ligne que Kalinka considère 
comme la première de l’inscription est rayée dans le texte édité sans que l’on sache par qui et 
quand.

L. 8 (Kalinka 9): [σ]ει?; restitué σει(= σέ) = εις?
L. 11 (Kalinka 12): ήνδη(κτιόνος).
Est mort le serviteur de Dieu, le moine Calliste, souffrant de sa tête; ayant cette douleur pen

dant cinq ans, il s'est endormi en le Seigneur, (lors de la célébration) des saints..., le 11 du mois 
d ’août, indiction 9, le jour de mardi.

L. 1/2: έτελεύτησεν ό δούλος τού Θεού. D’après Robert (Bull, épigr. 1952, n° 197), la formule 
τελευτάν «à tel âge» ou à «tel jour» est une formule uniquement chrétienne, équivalente de άνα- 
παύεσθαι ou κοιμάσθαι, tandis que ένθάδε κειται peut être une formule païenne en fin de phrase. 
Cf. nos 68, 76, 80 de ce recueil.

L. 2/7: Κάλλιστος μοναχός πάσχων εκ τής κεφαλής αύτού... πενταετή χρόνον. Texte surpre
nant pour une épitaphe, qui est un hapax au moins pour cette région. L’auteur et/ou le lapicide 
ne se contentant pas d’annoncer la cause de la mort de Calliste, précise aussi la durée de sa mala
die, cinq années jusqu’au jour de sa mort.

L. 7/8: έκοιμήθη έν Κυρΐφ. A noter l’existence côte à côte des deux verbes équivalents qui 
signalent la mort, τελευτάν (1. 1) et de κοιμάσθαι.

L. 9: των άγιων. Apparemment, le lapicide devait graver dans l’espace libre qui suit le mot 
άγιων les noms des saints célébrés à ce jour du 11 août; mais soit il avait abandonné de ce faire 
pour une raison inconnue, soit le fac-similé de Kalinka est défectueux à cet endroit. De toute façon, 
le 11 août, l’Eglise commémore les saints Euplous le diacon, martyrisé sous Dioclétien, Niphôn, 
patriarche de Constantinople, le deuxième de ce nom (1486-1488, 1498 et 1502) (cf. Actes de Dio- 
nysiou, p. 165), ainsi que les saints Néophyte, Zènôn, Daïos, Marc, Macaire et Daïanos, et le 
hosios Passariôn (voir Mènaiôn, éd. d'Athènes 1905, mois d'août, pp. 59-63). Evidemment, devant 
un tel nombre de saints, on ne peut pas imaginer quelle serait la fin de cette ligne, et c’est peut- 
être là qu’il faut chercher la raison de son absence.

L. 10/12: L‘a date. En connaissant seulement le quantième du mois, l'indiction et le jour de la 
semaine (mardi 11 août, indiction 9) sans connaître le siècle exact, il serait vain de tenter de trou
ver l’année précise. Quand bien même nous connaissions le siècle, nous aurions le choix parmi 
14-15 dates (voir Grumel, Chronologie, p. 317; cf. Bees, Peloponnes, p. 89, n° 41: accumulation 
des années d’une même indiction; Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, p. 58, n° 67). 
La fourchette des trois siècles (du IXe au Xle) s’imposant, la recherche en ce sens devient, à mon 
avis, inutile. D’autre part, ne connaissant pas l’année, nous ne pouvons déceler si le jour de la 
semaine concorde avec le quantième du mois (cf. Worp, Remarks, pp. 221-230).

78. Panion. Inscription funéraire aux accents moralisateurs (IXe-XIe s.)
Plaque de marbre, brisée en bas, vue par Kalinka, en 1896, dans la chapelle de Notre-Dame-des 

Blachernes (Sainte-Blacherna), où se trouvaient aussi d’autres inscriptions (voir nos 77, 88, 93 de 
ce recueil). «43.63»; hauteur des lettres: «2-3».

Kalinka, Thrakien, col. 152-153, n° 88 (fac-similé). Texte d’après son fac-similé.
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A A H / i H C /  V ΨΛΟ v J  T  MOPi  
~ e / r o v Π Λ Ο Υ  r o y  no a o v c

Μηδής τυφλούτω τη όρέ- 
ξει τοϋ πλούτου / πολούς 
λυμένει ή τοϋ κόσμ-

4. ου φιλεΐα- / ή σάρξ γάρ ταύ- 
τη χοϋς πιλός γη ύπάρ- 
χεν / θυμοϋται τύφφ 
[άναστρ]έφεται φρένα, / έλπ-

8. [ίζει] αυτόν ώς άθάν- 
[ατον εί]γαι· / τοξεύετ- 
[αι] [.. .6 ] πλουτρ /

{ <  Λ

Ecriture grossière, lettres inégales, ressemblant (au pire) à celles de l’inscription précédente 
(n° 77), trouvée dans la même chapelle.

Fautes d’orthographe et de grammaire: Leg. μηδείς (1. 1); πολλούς (1. 2); λυμαΐνει de l’actif 
tardif λυμαίνω au lieu de λυμαίνομαι (1. 3); φιλία (1. 4); πηλός (1. 5); έαυτόν, mais il faut tenir 
compte des exigences du mètre (1. 8).

L. 4. Ήσάκ (?) γάρ (Kalinka).
L. 5. χοϋ σπϊ(λ)ος (Kalinka).
L. 7. φθεΐ]ρεται φρένα (Kalinka).
L. 8. α]ύτόν, ώ Σα(θ)άν, (Kalinka).
L. 7/8. έλπ[ΐξει α]ύτόν ώ Σα(θ)άν (Heisenberg, solicité par Kalinka; cf. Thrakien, col. 207).
L. 9. ...ν[η] τόξευε (Kalinka).
L. 10. ... πλούτο (Kalinka).
Que personne ne s’aveugle par le désir de la richesse;/ l ’amour du monde corrompt maintes 

personnes;/ car cette chair est poussière, boue, terre;/ il (l’homme) s ’irrite d ’orgueil, ses esprits se 
troublent,/ il espère être immortel,/ il est atteint de flèches.../... par la richesse?...

L’inscription métrique, en dodécasyllabes, devait, d’après son contenu, tenir la place d’une épi
taphe. Le sujet des verbes θυμοϋται, άναστρέφεται, ελπίζει, τοξεύεται (vers 6-9) est l’homme en 
général, à qui sont destinées les exhortations qui précèdent et le rappel de la vanité de l’existence 
du corps humain.

79. Vizyè. Invocations probablement sur le tombeau de sainte Marie la Jeune (902/903-904)
(P 1. 107 a)

de Sainte-Sophie (actuellement Süleyman Pa§a Camii). Hauteur de la pierre: «24»; longueur de 
la surface écrite: «84»; épaisseur, le double de la hauteur. L’inscription est écrite à l’encre; elle 
est presque effacée et par endroits complètement invisible».

Telle est la description textuelle de Lambousiadis qui est le seul à avoir vu la pierre, en 1920- 
1923; il servait alors comme administrateur des Antiquités de Thrace, pendant la brève période 
de la libération de la Thrace orientale par l’armée alliée et grecque. L’inscription a depuis disparu.

G.J. Lambousiadis, 'OôoiTcopucôv, ©paicncd 9 (1938), p. 66 (fac-similé); Mango, St. Mary the

«Stèle ou pierre rectangulaire encastrée dans le pilier gauche qui jouxte le sanctuaire de l’église
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Younger, pp. 11-13. Texte d’après le fac-similé de Lambousiadis, qui y avait ajouté quelques lec
tures marginales en guise de déchiffrement.

1 . ---- ήν Σηόν------
---- ελυσ(ε) τού θανάτου [τό κράτος]
---- ύ δέ<ο>εισις κέ έδορήσο τόν

4 .  ----ιάση Μαρί(ά) έ(κ) τής φθ(ο)ράς τού θανάτου
5 .  ----Μάρθα κέ Μαρήα· φ(ύλαξον) τό ζωδόχο σου μνήμα φ(ύλαξον) , ς ------

00 = ω K  ^  À X  F

Ecriture en majuscules de dimensions très inégales. A noter le double OO à la place du Q (1. 
5), pareil à celui des inscriptions d’Imbros (voir Asdracha, Inscriptions I, nos 45 et 46). Selon Man- 
go (ibid., p. 13, note 14), le K avec la barre détachée, le Y avec une queue longue, le P dont la 
barre dépasse la partie ronde, le OY qui n’est pas en ligature, sont des traits des lettres caractéris
tiques pour les manuscrits et les inscriptions des IXe-Xe siècles. Quant à la technique, ce serait là 
la seule inscription écrite à l’encre du présent recueil, en dehors du fait que l’emploi de l'encre sur 
pierre constitue ici un hapax.

Leg. Σιών (1. 1); ή δέησις καί έδωρήσω (1. 3); ιάση (1. 4); καί Μαρία... τό ζωοδόχον (1. 5).
L. 1. manque chez Mango.
L. 2. σωθείς ελυσ[ε] τού θανάτου τό [κράτος] (Lambousiadis); ... τοϋ θανάτου (Mango).
L. 3. ... κέ έδορήσο τόν (Mango).
L. 4. έσωσας (ή ήλευθέρωσας) εκ τής φθ(ο)ράς (Lambousiadis).
L. 5. + τό ζοοδόχο(ν) σου μνήμα+... (Mango).

L. 1. ... Siôn que...
L. 2. ... Il a détruit le pouvoir de la mort.
L. 3. ... la prière, et tu as fait don de...
L. 4. ... que tu (me) guériras, Marie, du dépérissement de la mort.
L. 5. ... Marthe et Marie; garde ton tombeau qui est source de la vie, garde (le). 6...
Selon Mango (ibid., pp. 11-12), il s’agirait-là d’une série de prières écrites par plusieurs per

sonnes, adressées au Christ, et qui suggèrent l’existence d’un lieu de culte, en l'occurrence celui 
de sainte Marie, où affluaient les pèlerins.

Cependant, à mon avis, il serait plus logique de considérer que les prières ont été adressées à 
sainte Marie elle-même, justement parce qu’il y aurait un lieu de culte à elle consacré, voir en ce 
sens notamment la ligne 5 de l’inscription.

L. 2: σωθείς. Ce participe que lit Lambousiadis ne me paraît pas correct, ne serait-ce que parce 
que l’état passif du salut ne peut pas s’appliquer au Christ qui est manifestement suggéré dans la 
suite de la phrase.

L. 5 : Μάρθα καί Μαρία- φύλαξον τό ζωοδόχον σου μνήμα. Mango a raison de voir dans ces 
deux femmes les μυροφόροι de Béthanie, les sœurs de Lazare (Jean, 11-12), par association, ajou
terais-je, de cette Marie avec la sainte homonyme. Par contre, la suite de l’inscription ne me semble 
pas être une phrase «marked off, presumably for emphasis, by means of two signs resembling a 
Φ» (Mango, ibid., p. 11), ce qui amène l’auteur à mettre deux croix de part et d’autre de sa trans
cription de la ligne 5 (pour lui, 4).

A mon avis, la lettre Φ est ici l’abréviation connue de l’impératif φύλαξον (Oikonomides, Ab
réviations, p. 108), l’apostrophe s’adressant apparemment à sainte Marie pour la prier de préser-
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ver son tombeau et donc d’assurer la vie qui en émane. Quant à la dernière lettre, j ’y vois un ,Ç, 
qui constituerait logiquement le début d’une date à partir de la création du monde, au moins de 
la date de cette partie de l’inscription.

Sur sainte Marie la Jeune (άγια Μαρία ή Νέα, célébrée le 16 février), voir essentiellement sa 
Vie, écrite vers le milieu du Xe siècle: AASS, Nov. IV, 1925, pp. 692-705, appendice au mois de 
février; Gedeôn, Βυζαντινόν Έορχολόγιον, pp. 294-301 (l’auteur situe la date de la Vie vers la 
fin du Xe-début du Xle siècle); cf. supra, n° 57 pour la bibliographie; en plus, voir Kissas, Ό  
Βίος τής αγίας Μαρίας τής Νέας, ρρ. 253-264.

En deux mots, Marie, dont le père, un noble Arménien, avait émigré à Constantinople sous le 
règne de Basile Ier (867-886), se maria au drongaire Nicéphore, qui participa ensuite avec bravoure 
à la première guerre (894-896) entre les Byzantins et Syméon, le nouveau tsar bulgare. Etablie à 
Vizyè, qui constituait dans le thème de Thrace une tourma dont le commandement militaire fut 
confié à Nicéphore, Marie vécut une vie de piété et de sainteté jusqu’à sa mort, en 902-903, entraî
née par des sévices subis de la part de son mari. Elle fut enterrée dans l'église épiscopale (καθολι
κή, l’église principale de l’archevêché) de Vizyè, selon toute probabilité, l’église de Sainte-Sophie, 
et très tôt des miracles commencèrent à s’accomplir sur son tombeau. La place de celui-ci doit 
avoir été dans la partie gauche de l’église où fut trouvée l’inscription. Quelques mois après sa mort, 
le corps de Marie fut transféré dans une chapelle construite exprès par Nicéphore, sur ordre de la 
sainte qui lui était apparue en songe. Nicéphore mourut quelques années plus tard, pendant le 
siège de Vizyè par Syméon, en 922, et fut enterré dans la partie gauche de la même chapelle.

Une deuxième translation du corps de la sainte eu lieu peu après la paix définitive byzantino- 
bulgare de 927; les deux fils de Marie, dont l’un, Vaanès, se trouvait alors à la tête de l'armée 
byzantine cantonnée à Sèlyvria, après avoir expulsé le corps décomposé de leur père de sa tombe 
de marbre, y posèrent celui de leur mère, qui était resté intact (cf. Kourilas, Μάρτυρες ’Ηρά
κλειας, pp. 101-106: l’auteur se trompe à propos de la chronologie). Notons encore la mention 
dans la Vie (Gedeôn, Βυζαντινόν Έορχολόγιον, p. 298) de l’existence d’une icône de Marie, faite 
par un peintre de Rhaidestos, «vieux reclus», sans doute moine, aussi sur ordre de la sainte appa
rue en songe. L’icône, envoyée par le peintre à Vizyè, représentait Marie avec ses enfants et sa 
servante et portait l’inscription ή λαμπάς τής έλεημοσύνης. «Ceux qui connaissaient Marie ont 
trouvé l’icône d’une grande ressemblance», ajoute l’auteur de la Vie.

La date. D’après ce qui précède, il s’ensuit que l’inscription, ou plutôt les inscriptions examinées 
doivent avoir été écrites peu après la mort de Marie, donc en 902-903, à la limite en 904, pendant 
que son corps reposait dans l’église épiscopale et avant son transfert à la chapelle, donc nécessai
rement quelques mois au plus après son enterrement.

Sur la ville de Vizyè (bibliographie) et sur son sort pendant la guerre de Syméon, voir supra, 
nos 50 et 57. Sur l’église de Sainte-Sophie, dont, selon Mango (ibid., p. 13), la date de la mort de 
sainte Marie fournit le terminus ante quem de sa construction, voir Eyice, Les monuments byzan
tins, pp. 293-297. Je ne peux pas me prononcer sur le désaccord de l’auteur avec Mango, au sujet 
de la datation de Sainte-Sophie; mais je trouve inacceptable, scientifiquement parlant, et révoltant 
le ton de son exposé concernant la sainte et les inscriptions disparues, quoique cela ne m’étonne 
pas venant de sa part.

Sur l’origine arménienne des deux patronymes byzantins mentionnés dans la Vie de sainte Ma
rie, voir Bartikian, Βάρδας ό Βρατζής, pp. 244-250.

80. Panion. Epitaphe du fondateur des Saints-Anargyres, mort le 27 février 6473 (= 965)

Plaque encastrée dans le pavement de la nef latérale droite de l’église dédiée à l’Entrée au 
Temple (Eîaôôia) de la Vierge. «40.75» (d’après Papadopoulos-Kerameus corrigé).
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Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, ρ. 95, n° 29, pl. IV, n° 2 (l’éditeur signale qu’il en avait 
fait deux estampages, dont il publia un seul, comme pour l’inscription ci-dessus, n° 70) ; (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 415, n° 86 z2). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

OZl GTG Θ4ΓΓθ02Ι<5/ΐ OC 
M e m o  ÇAI/KON 0 CIS ΤιΤοΤΤΟΜΤ 
o  H W vro  N e T e /i ι ο θ e ιλ  e iw  &  i<?· $

M: 6T0VC , ξ γ δ Γ : Κ β  T / P M A  6ΗΛ Ά Π O
/δ ν '& Υ Π /ΙΝ Τ Ο Κ  PflT'OPOC-OC'PC/N 
T0IMCMWVI,fUTONA6T0ITA$N 
e o  c τ ι  c 671 e v  c e o c t u  t?v  T y  é v -

"Οδε τέθαπτε ό δούλος του [Θεο]ϋ 
Βασίλειος διάκονος κ(αΐ) (κ)τίτορ τόν άγι
ον Άν(α)ρ(γ)ύρον έτελιόθει δέ μην(ί) Φε(βρουαρίφ) κζ', ήνδ(ικτιώνος)

4. η', έτους £υογ'· κατάραν δέ να εχη άπό 
Κ(υρίο)υ Θ(εο)ϋ παντοκράτορος όστης άν 
τολμίση άνϋξην τόνδε τόν τάφων 
εος τις έλεύσεος τοΰ υ(ίο)ϋ τού Θ(εο)ΰ

A  W © /Μ

Belle écriture onciale, avec apices surtout à la lettre Δ, et une petite barre verticale à l’intérieur 
dé H et de Θ. Sur l’usage des apices à cette époque, voir Feissel, Ténos, pp. 508-509.

Tildes sur les nomina sacra : Κυ, Θυ (1. 5) : Υυ, Θυ (1. 7) ; sur la date : κζ, £υογ' (1. 3,4),
ε fAbréviations: v  = καί (1. 2) ; Φ = -βρουαρίω (1. 3), cf. infra, n° 93.

Ligatures: πτ (1. 1); ακ (1. 2); 8 = ου (1. 1, 7), mais aussi ου (1. 4); αγ (1. 2); μη (1. 3) ην 
(1. 3,6); αν (1. 3-6); αρ (1. 4); τη (1. 5); ντ, φω (1. 6).

ν ε δ ι ΦLettres superposées: μ, φ, ν (1. 3); μ, ω, (1. 6).
Leg. ώδε τέθαπται (1. 1); κτήτωρ των άγιων ’Αναργύρων (1. 2/3); έτελειώθη, ΐνδ(ικτιώνος) 

(1. 3); όστις (1. 5); άν τολμήση άνοίξειν... τάφον (1. 5/6); εως τής έλεύσεως (1. 7). L’orthographe 
de άνοΐγω avec υ à la place de οι, due à l’iotacisme, se rencontre déjà dans les imprécations, à 
l’époque du Bas Empire sinon plus tôt, voir L. Robert, in Hellenica 6 (1948), p. 99.

L. 3 μ(η)νή φε(υρ) (Papadopoulos-Kerameus); μηνή (Homolle).

Ici est enterré le serviteur de Dieu, Basile, diacre et fondateur des Saints-Anargyres ; et il est 
mort le mois de février 27, indiction 8, de l'année 6473 (= 965). Qu’il soit maudit du Seigneur 
Dieu pantokratôr quiconque oserait ouvrir ce tombeau jusqu’à la venue du fils de Dieu.

L. 1/3: 7Ωδε τέθαπται... των άγιων ’Αναργύρων. L’église des Saints-Anargyres Côme et Damien 
(s’il ne s’agissait pas du Katholikon d’un monastère), fondée par ce diacre Basile que l’on ne con
naît pas par ailleurs, serait l’une des nombreuses églises byzantines de Panion ; voir les témoignages 
pour l’époque postérieure, supra, p. 248. Cf. les églises de ce vocable sises à Constantinople, Janin, 
Le siège de Constantinople, pp. 284-289.
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L. 3: έτελειώθη. Ce verbe (τελειουμαι) revient de plus en plus fréquemment dans les épitaphes 
des Xe-XIe siècles et depuis, comme le démontrent, entre autres, les graffiti du Parthénon, où 
l'écrasante majorité des épitaphes commencent par cet aoriste. Voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγ
ματα Παρθενώνος, p. 22*.

L. 3/4 : La date. Elle est complète et correcte puisqu’une indiction 8 correspond bien à l’année 
965. D’autre part, les données fournies nous permettent de chercher le jour de la semaine, qui est 
en l’occurrence un lundi. Pour les différentes formes par lesquelles figure le mois de février, voir 
Feissel, Trois aspects, pp. 148-150; cf. Bees, Peloponnes, p. 78.

L. 4/7: κατάραν... νά εχη άπό... του υίοϋ τοϋ Θεοϋ. Dans la longue série des formules de malé
dictions et d’imprécations contre ceux qui oseraient ouvrir et piller un tombeau ou même y placer 
un autre corps, rencontrées dans les épitaphes tant païennes que juives ou chrétiennes, l’invocation 
au Dieu pantokratôr des épitaphes chrétiennes se trouve plus souvent dans les formules d’adjura
tion, commençant par ορκίζω, ένορκίζω, ένορκιζόμεθα (voir Ntantis, Άπειλητικαί εκφράσεις, 
pp. 146-149; cf. Koukoulés, Βυζαντινών βίος, III, pp. 346-375, sur les serments en général). Par
fois Dieu est accompagné par les deux autres personnes de la Trinité ou bien seulement par le 
Christ, sous les formules: ... Θεόν τόν παντοκράτορα και πατέρα καί Υιόν καί τό άγιον Πνεύμα, 
ou... παντοκράτορα καί τόν ήμών... Κύριον Τησοϋν Χριστόν (voir Feissel, Notes IV, p. 464); 
mais aussi: ... ’Έχει τό κρίμα άπό τού Θεοϋ τοϋ παντοκράτορος ό άνοίγων αύτά (ΜΑΜΑ, III, η° 
577 a).

Dans notre inscription, il est intéressant de voir figurer, d’une part, le Dieu pantokratôr dont 
on appelle la malédiction contre le profanateur éventuel du tombeau et, de l’autre, le fils de Dieu 
venant pour le Jugement dernier.

En ce qui concerne la particule νά, qui provient de la chute de i du conjonctif ïva, nous en 
avons ici une première manifestation, selon Papadopoulos-Kerameus ('Αρχαιότητες, p. 95). Ce
pendant, Hadzidakis (MNE, II, p. 492), en se référant à cette même inscription ainsi qu’à De Ce- 
rimoniis de Constantin Porphyrogénète, y ajoute des citations remontant aux VIe-VIIe siècles, ti
rées du Dictionnaire de Sophocles (éd. anastat. NY, s.a.), s.v. νά; il exprime pourtant de doutes 
quant à l’origine véritable de ces passages; voir idem, in Néologos de Constantinople 2 (1892), pp. 
87-88, 126-127. Quoi qu'il en soit, l’usage du νά moderne est devenu courant dans les poèmes dits 
Ptôchoprodromika, cf. Ptochoprodromos, éd. Eidenaier, pp. 120, 124, 148-149, 155 et passim.

Sur les imprécations, malédictions, avertissements, peines, etc., voir Bees, Peloponnes, pp. 32- 
35; L. Robert, in Hellenica 11-12 (1960), pp. 381-439; ΜΑΜΑ, IV, nos 264, 354-360; VI, nos 222- 
227, 229-235 et passim; Feissel, Notes II, pp. 224-228; IV, pp. 459-475; VI, pp. 617-618.

La typologie des malédictions dans ces ouvrages, outre les époques antérieures, se rapporte 
presque exclusivement à l’époque chrétienne, pour laquelle l’ouvrage de St. Ntantis, mentionné 
ci-dessus, présente un éventail exhaustif dans l’espace de la Grèce. Quant à l’époque méso-byzan
tine, les épitaphes parvenues jusqu’à nous étant moins nombreuses, nous ne disposons pas d’un 
aussi grand nombre de formules d’imprécation. Cf. un exemple de la Thrace occidentale, in Asdra- 
cha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 253-254, n° 11, 4-6 (Xlle s.): le pantokratôr y est nom
mé ό πάντων Θεός καί Κύριος, et le profanateur du tombeau est menacé, entre autres, de la lèpre 
de Giezi.

TZOUROULOS

Petite ville fortifiée, construite sur une colline surplombant la rive gauche de l’affluent d’Ergi- 
nès, Xyrogypsos (act. Çorlu-Su), Tzouroulos était située à 32 km environ au nord-est de Rhaides- 
tos. Elle fut une station importante sur la route royale qui menait d’Andrinople à Constantinople 
dans le trajet du territoire thrace, rôle qu’elle a continué à jouer pendant toute l’époque byzantine
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et même au delà. Le nom, d’orthographe tourmentée (voir supra, n° 64), sous lequel la ville était 
connue dans les sources byzantines, doit être rapproché certainement du nom du site antique Σύ- 
ραλλον duquel elle serait la continuation.

Le siège ecclésiastique, attesté comme suffragant d’Héraclée depuis 787, fut promu provisoire
ment au rang d’archevêché pour retourner de nouveau parmi les évêchés d’Héraclée durant le 
même siècle (XlVe s.). Réuni à l’évêché de Sérgentzè pendant l’occupation turque, il n’a accédé 
au rang des métropoles qu’en 1907 (Τυρολόης καί Σεργεντζΐου). Voir Asdracha, La Thrace orien
tale, p. 255 et notes 178-179 avec sources et bibliographie.

Le sort historique de la ville fut surtout de partager pleinement les vicissitudes qu’a subies la 
Thrace pendant tout le moyen âge, en raison des invasions des tribus ennemies venant de toutes 
parts et en premier lieu des attaques des troupes bulgares. D’autre part, Tzouroulos a servi de 
camp fixe aux armées byzantines se préparant à la contre-attaque vers le Nord ou vers l'Ouest, ce 
à quoi quelques inscriptions de ce recueil se font l’écho lointain (voir nos 64, 81, 83; cf. Jirecek, 
Die Heerstrasse, pp. 51, 105, 107, 164-165). Sur ses remparts, voir l'exposé détaillé de Pralong, 
Remarques, pp. 182-186, fig. 2-6 (PI. 107 b).

81. Restauration d’une tour sous l’empereur Nicéphore [II Phocas] et Jean, 
domestique des Scholes d’Occident (6476 = 967/968)

Plaque portant inscription, encastrée dans la-petite porte de l'hagiasma qui se trouvait du côté 
nord de l’église post-byzantine de Saint-Georges. L’inscription, éditée avec plusieurs lacunes par 
Kourouniôtis, en 1897, d’après une copie qu’A. Stamoulis avait bien voulu lui transmettre, fut re
prise par Seure, en 1912, qui confondit «hagiasma» (source, fontaine sacrée) avec «Hiéron Bèma» 
(sanctuaire). D’après le contenu de l’inscription, la plaque devait provenir d’une tour des fortifica
tions, apparemment de Tzouroulos.

Le seul éditeur à avoir vu la pierre après peut-être Stamoulis fut, paraît-il, Lambousiadis, vers 
1920-1923, pendant son service comme administrateur des Antiquités de Thrace (département 
d’Andrinople, voir supra, n° 79). C’est pourtant Dôlger qui en a donné une transcription com
préhensible, quoiqu’il ait pris trop de libertés avec le fac-similé de Lambousiadis. «37-38.54-55» 
(d’après Kourouniôtis et Lambousiadis).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί ανέκδοτοι, p. 295, n° 3 (d’après la copie de Stamoulis); (Schuch- 
hardt, Die Anastasius Mauer, p. 114, n° 3, d’après Kourouniôtis, en associant l’inscription aux 
Longs Murs de Constantinople; Seure, Archéologie thrace, p. 334, n° 36, d’après Kourouniôtis); 
Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, p. 106 (fac-similé seulement; l'ordre des paragraphes de la page 106 
est à corriger, la notice introductive de l’inscription mentionnée concernant en fait l’inscription 
post-byzantine publiée à la page 107). F. Dôlger, in BZ 41 (1941), pp. 564-565; (Lemerle, Phi- 
lippes, p. 143, note 3). Texte d’après le fac-similé de Lambousiadis.

a  e/cev a+OHYproctf

xeoid/KiwWAVTOfif*
O M A i W M a I 

K A I A O t f C T W N  ô t T M i - f l t  

f A t^ l  ï  kW h€ a (:(# Ç . «UN* 

ήΑΦΐΛ0ΜΛ6Ν elif
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Ά(ν)εκεν[ίσ]θη ό πύργος ού- 
[τ]ος έπή Νικιφόρου αύτοκρά(τορος)
[’Ρ]ωμαΐων καί Ίω(άννου) μ[αγίσ]τρ(ου) ΙΑΝΟ

4. καί δομεστ(ίκου) των σχ(ολών) τ(ής) Δύσεω(ς), εκ το(ύ)
5. ταμείου κυ(ρ)ου Νηκηφ(όρου) δεσπό(του) κ(αί) [Βασιλείου καί] Κων(σ)τ(αντίνου)
6. ση(νεργΐ)α Φιλοκά(λου) έν έτη -Ρ ,ςυος' (ί)νδ(ικτιώνος) [ια']

En majuscules avec quelques lettres cursives. Accentuation.
Plusieurs abréviations: κρα° — -κράτορος (1. 2) ; Ιω(άννου), τρ° = -τρου (1. 3) ; σ" τ = -στίκου,■55·

σχ0 = σχολών (1. 4); κυγ = κυ(ρ)ού (signe d’abréviation /ν plus accent circonflexe), φ° = -φόρου, 
Oq° = -σπότου, 19 = καί, ΚωνΆ = Κωνσταντίνου (1. 5); σηα = συνεργήα; Φιλοκα = -κάλου 
(1. 6).

Ligatures : ^ = ου (1. 1, 5, 6) ; πη, ου (1. 2) ; υου, νηκ (1. 5) ; τη, £υ (1. 6).
_ „ ω ε τ , .. π ,,Lettres superposées: ε, κ, o, (1. 4); ο (1. 5).
Leg. άνεκαινίσθη (ou άνεκαινήθη, 1. 1, voir infra, n° 83); επί Νικηφόρου (1. 2); Νικηφόρου 

(1. 5); συνεργία, ετει (1. 6).
Je vois une forme maladroite du chrisme à la figure entre le mot έτη et la date plutôt qu’un 

signe d’abréviation qu’elle est d’habitude.
L. 1. άνεκεν(ή)θη (Kourouniôtis, Seure) ; άνεκε(=αι)νήθη (Dôlger).
L. 3. ('Ρ)ομ(α;)ίων καίω (Kourouniôtis); ['Ρ]ομίων καί ω... (Seure).
L. 4. καί δομεστων(σ;)χο.τδ(υ;) σε.ευς (Kourouniôtis, Schuchhardt) ; καί δομεστ(ικ)ών (Seure).
L. 5. καντ.,.δεσ.νκων (Kourouniôtis, Schuchhardt).
L. 6. σαφι... ενιετι το. υο. (Kourouniôtis, Schuchhardt); £υο. (Dólger).
Les lignes 5 et 6 manquent chez Seure.
L. 5/6. δεσπότου καί έκ των ταμείων του φΐλακος (Dôlger). Outre l’abréviation Τω(άννου), la 

transcription de Dôlger ne comporte pas d’autres signes critiques.
A été restaurée cette tour sous Nicéphore empereur des Romains et Jean, magistre... et domes

tique des scholes de l'Occident, [aux frais] de la caisse de kyr Nicéphore despote et [de Basile et] 
de Constantin, avec le concours de Philokalès, en l ’année 6476 (= 967/968), indiction [11],

L. 1/3: Άνεκαινίσθη... επί Νικηφόρου αύτοκράτορος ’Ρωμαίων. La restauration de la tour doit 
avoir été entreprise dans le cadre de la remise en état des fortifications des thèmes européens, 
ordonnée par Nicéphore II Phocas après la rupture des relations avec l’Etat bulgare, en 965. Ce
pendant, si les travaux de restauration en Macédoine orientale, dont témoigne une inscription de 
Philippes, datée de 965 environ (voir Lemerle, Philippes, pp. 143-144), ont été décidés en vue 
d’une attaque contre les régions frontalières bulgares, les travaux conduits en Thrace revêtaient un 
caractère différent. Ils étaient destinés à endiguer le débordement vers la frontière byzantine des 
opérations du prince de Kiev Svjatoslav contre la Bulgarie, menées à l’instigation malheureuse de 
Nicéphore, à partir de 968. Ce n’est qu’après une courte expédition contre la Bulgarie (juin 967) 
et lors des préparatifs militaires de Svjatoslav, jugés dangereux pour l’intégrité du territoire byzan
tin, que Nicéphore décida de restaurer les fortifications de la Thrace.

Son intérêt pour cette région s’était déjà manifesté lors de son inspection des villes thraces, juste 
avant sa poussée vers le territoire bulgare et la μεγάλην τάφρον (ou σούδα), en juin 967 (Skylitzès, 
éd. Thurn, pp. 276, 23-277, 25): τετάρτω δέ τής αύτοϋ βασιλείας έτει, μηνί Τουνΐψ, τής δέκατης 
ίνδικτιώνος, τάς έν τή Θράκη πόλεις έξήει έπισκεψόμενος,... Il est évident que notre inscription 
doit se rapprocher de ce moment des projets de Nicéphore dans sa politique balkanique (voir Léon



294 C. ASDRACHA

le Diacre, pp. 62, 11-63, 12. Cf. Schlumberger, Nicéphore Phocas, p. 557; Zlatarski, Istorija, 1/2, 
pp. 567-588; Dôlger, Die Chronologie, pp. 279-280; Ostrogorsky, Geschicthe3, p. 242).

Sur la grande palissade et le fossé qui suivaient grosso modo la frontière dite de Mèléônes dans 
les traités byzantino-bulgares des VlIIe-IXe siècles, voir J. Bury, The Bulgarian Treaty of 814 A.D. 
and the Great Fence of Thrace, The English Historical Review, n° 86, avril 1907, pp. 276-287; 
Zlatarski, Istorija, 1/1, pp. 178-180, 300-301; Runciman, First Bulgarian Empire, pp. 288-290.

L. 3/4: καί Ίωάννου μαγίστρου... καί δομεστίκου των σχολών τής Δύσεως. Ces lignes nous 
livrent le prénom du domestique des scholes de l’Occident pendant au moins une partie du règne 
de Nicéphore II. Ce haut commandant militaire s’appelait Jean et était titré magistre, dignité attri
buée habituellement aux domestiques des scholes (cf. Guilland, Recherches, I, p. 430; idem, Titres 
et fonctions, n° IV, p. 25). Sa présence sur l’inscription aux côtés de l’empereur régnant, suggère 
sa participation aux opérations en cours dans les Balkans et surtout sa responsabilité dans le main
tien en bon état des murailles des villes. Il devait appartenir à la haute noblesse militaire, comme 
c’était la règle pour les domestiques des scholes pendant le dixième siècle, considéré comme leur 
grande époque.

Cependant, il ne peut pas être identifié avec le futur empereur Jean Tzimiskès, comme le pro
pose Lemerle (Philippes, p. 143, note 3), en traduisant mal Dôlger, qui voit en revanche en Jean 
le collègue du détenteur du domesticariat des scholes d’Orient, Jean Tzimiskès (BZ 41 (1941), 
pp. 564-565): «wir lernen, ... in Johannes den δομέστικος der westlichen Truppen, den Kollegen 
des Befehlshabers im Osten, Johannes Tzimiskès, kennen». Tzimiskès ne fut jamais domestique 
des scholes d’Occident: patrice et stratège des Anatoliques, vers la fin du règne de Romain II, il 
fut titré magistre et domestique des scholes d’Orient par Nicéphore Phocas, dès l’ascension de ce 
dernier au trône (Léon le Diacre, pp. 44, 8-10; 49, 5-7; Skylitzès, éd. Thurn, p. 267, 74-76).

Rappelons que Nicéphore Phocas, titré maître des magistres, fut lui-même domestique des 
scholes d’Orient sous Romain II (Léon le Diacre, p. 7, 10-13; Théophane Contin., p. 472, 3-5; 
ibid., pp. 757, 22-24; 758, 11-12).

En ce qui concerne l’Occident qui nous intéresse ici, le premier domestique des scholes (d’Oc
cident) connu fut le propre frère de Nicéphore, Léon Phocas, titré magistre et nommé domestique 
lui aussi sous le règne de Romain IL Mais au moment de l'avènement de Nicéphore, Léon s’est 
vu attribuer la dignité supérieure de curopalate et exerça, paraît-il, la fonction du logothète du 
dromos (Léon le Diacre, pp. 18, 10-13; 49, 7-8; Skylitzès, éd. Thurn, p. 284, 11; Liutprandus, 
Legatio, Bonn, p. 349 E: «Leoni Coroplati e Logothetae του δρόμου»).

D’autre part, un autre membre de l’aristocratie militaire, Romain Kourkouas, magistre et stra- 
tèlate d’Orient au moment de la mort de Romain II, à qui Joseph Bringas avait proposé le poste 
supérieur du domestique des scholes d’Occident -  Nicéphore Phocas était alors domestique d’Ori
ent et Jean Tzimiskès stratège des Anatoliques -, le refusa puisque la manœuvre était dirigée 
contre Phocas (Skylitzès, éd. Thurn, p. 256, 82-97; Zônaras, III, p. 496, 1-10; cf. Guilland, Re
cherches, II, p. 184).

Par conséquent, les autres sources et surtout les sceaux ne nous livrant pas de nom de domes
tique des scholes d’Occident sous Nicéphore II, notre Jean reste le seul connu jusqu'à plus ample 
informé. Figurant sous la formule entière δομέστικος των Σχολών τής Δύσεως sur l’inscription, il 
serait l’un parmi des rares à être appelé δομέστικος Σχολών, la titulature afférente étant d’habitude 
δομέστικος Δύσεως, αρχών ou κατεπάνω Δύσεως, δομέστικος τών δυτικών ταγμάτων, ou même 
δούξ (cf. Guilland, Recherches, I, p. 430; Ahrweiler, Administration, p. 58). Quant au service de 
Jean en Occident, il doit se situer parallèlement à celui de Jean Tzimiskès en Orient, avant que 
ce dernier ne tombe en disgrâce vers la fin de 969 (Glykas, pp. 572, 19-20; 573, 1; Skylitzès, éd. 
Thurn, pp. 279, 87-91; Zônaras, III, p. 516, 16-18). Nous ne pouvons pas évidemment fixer les 
limites du domesticariat de Jean de l’inscription.
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Sur le domestique des scholes -  celui de l'Occident étant considéré légèrement inférieur à celui 
de l’Orient - , voir Schlumberger, Bulles, pp. 9-12; Bury, Administrative System, pp. 49-57; Guil- 
land, Recherches, I, pp. 426-468, notamment pp. 430, 444-447; Ahrweiler, Administration, 
pp. 56-58; Oikonomidès, Listes, pp. 329-330; W. Seibt, Das Reliquiarkreuz des Leon «Damokra- 
nites», πατρίκιος καί δομέστικος τής Δύσεως, in Βυζάντιος, Festschrift für Η. Hunger zum 70. 
Geburtstag, Vienne 1984, pp. 301-310. Sur le magistre, voir Guilland, Titres et fonctions, n° IV 
(Ordre des maîtres); idem, Contribution à la prosopographie de l’empire byzantin. Les Maîtres, 
Magistroi, des VI-XII siècles et leur disparition, texte inédit déposé à l’Institut français d’Etudes 
byzantines, à Paris. Sur le logothète du dromos, voir R. Guilland, Les logothètes. Etudes sur 
l’histoire administrative de l’empire byzantin, Paris 1971, notamment p. 69, note 57; idem, Re
cherches, I, p. 445.

L. 4/5 : έκ του ταμείου κυρου Νικηφόρου δεσπότου και [Βασιλείου καί] Κωνσταντίνου. Le τα- 
μεΐον qui a procuré les frais pour la restauration de la tour doit désigner ici le βασιλικόν ταμ(ι)ειον 
(ταμειον τής κραταιάς βασιλείας των ’Ρωμαίων, βασιλικά ταμεία, βασιλικοί θησαυροί, etc.), le 
trésor de l’Etat, autrement dit pour cette époque l’office du sakellion ou sakellè. Terme indiquant 
auparavant l’office ancien de la res privata, il fut employé aux IXe-Xe siècles au sens du trésor de 
l’Etat dans les expressions mentionnées (Nicéphore, éd. Mango, § 19, 7; Léon le Diacre, pp. 177, 
25-178, 1; Anne Comnène, éd. Leib, II, pp. 9, 11; 46, 4 et passim. Voir Stein, Studien, pp. 164- 
165; idem, Untersuchungen, pp. 32-33; Dôlger, Finanzverwaltung, pp. 11, 25, 29).

A la place du ταμ(ι)εΐον βασιλικόν ou τής βασιλείας των ’Ρωμαίων, etc., on a ici les noms des 
trois coempereurs; Nicéphore, appelé encore δεσπότης (cf. Guilland, Recherches, II, p. 1), paral
lèlement au terme αύτοκράτωρ, figurant sur la deuxième ligne de l’inscription, cependant que 
suivent les noms des deux jeunes fils de Romain II et de Théophanô, les futurs empereurs Ba
sile II et Constantin VIII. Une raison supplémentaire pour opter en faveur de ce déchiffrage de la 
fin de la cinquième ligne est la ressemblance évidente de l’inscription avec celle de Philippes, men
tionnée ci-dessus (Lemerle, Philippes, p. 142): [Έτελειώθη τό εργον του κάσ]τρου Φιλήπο/ επί 
[των φιλοχρίστων δεσποτών Νικη]φόρου Βασιλείου καί Κωνσταντίνου/ [έτους κτίσεως κόσμου 
ςυο. σ]τρατιγεύοντος ’Ρωμα/[νοϋ του βασιλικοϋ πρωτοσπαθαρί]ου έπιστατοϋντος Λέωντος τουρ- 
μάρχου.

A la différence de ce texte, où le qualificatif δεσπότης est attribué aux trois coempereurs, των 
φιλοχρίστων δεσποτών (mais qui est une restitution), l’inscription de Tzouroulos l’accorde au seul 
Nicéphore, à l’empereur régnant au sens plein du terme. L’absence du nom de Basile -  que je 
restitue -  est due soit à une omission du lapicide soit à une faute de copie de Lambousiadis, 
n’excluant pas un BAC entre le IÇet l’abréviation du nom de Constantin. Celle-ci me paraît, en 
tout cas, plus conforme au fac-similé ci-dessus que la restitution de Dôlger; celui-ci voit un T à la 
place du K de ΚΩΝΤ, qui est pourtant clair, complétant le reste par un réarrangement des pre
mières lettres de la sixième ligne. De toute façon, Dôlger ne connaissait pas l’inscription de Phi
lippes, sa notice sur celle de Tzouroulos étant antérieure à la publication de l’ouvrage de Lemerle.

Par ailleurs, la restitution de Dôlger nous renvoie au Φύλαξ, caisse privée de l’empereur située 
dans le Grand Palais, attachée peut-être à Γοΐκειακόν (βασιλικόν) βεστιάριον et qui devient un 
σέκρετον au Xle siècle (Théophane Contin., pp. 253, 8; 255, 15-16 (IXe s.); Oikonomidès, Listes, 
p. 233, 12; Actes de Lavra, I, p. 194, n° 32, 33-34; Actes d’Iviron, II, p. 113, n° 38, 2 et p. 112, 
commentaire. Cf. Dôlger, Finanzverwaltung, p. 36, note 4-p. 37 ; Oikonomidès, Organisation, 
pp. 137-138). Elle continue pourtant d’être appelée τό θειον ταμ(ι)εΐον τοϋ Φύλακος dans plusieurs 
documents du Xle siècle (MM, V, pp. 4, 9; VI, pp. 21, 23, 28, 48; Goudas, Βυζαντιακά έγγραφα, 
pp. 124-128, n° 3, 60, chrysobulle d’Alexis Ier Comnène de 1082).

En ce qui concerne l’inscription examinée, si l’on suit la restitution de Dôlger, la restauration 
de la tour aurait été effectuée aux frais, d’une part, du trésor de l’Etat, d’autre part, du trésor
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privé de l’empereur, les deux services étant différents l’un de l’autre. Théoriquement correcte, 
cette lecture est à rejeter pour les raisons exposées ci-dessus.

L. 6: συνεργία Φιλόκαλου. Peut-on y voir un préposé du tameion impérial, mentionné à la 
ligne 5, ou plutôt, et comme le mot συνεργία le suggère littéralement, un haut fonctionnaire mili
taire, associé à l’œuvre? De toute façon, on ne connaît pas beaucoup de choses au sujet des ori
gines de la famille de Philokalès, si l’on suppose que ce fonctionnaire en faisait partie. Il serait 
même l’un de tout premiers membres de cette famille, puisque ceux que l’on connaît se manifestent 
à partir du règne de Basile II et dorénavant, avec à leur tête Eumathios Philokalès, stratopédarque 
et duc de Chypre à la fin du Xle-début Xlle siècle (voir C. Mango - E. Hawkins, Field Work 
in Istanbul and Cyprus, 1962-1963, DOP 18 (1964), p. 336; C. Asdracha, in Histoire byzantine de 
Chypre, œuvre collective à paraître à Nicosie).

Sur le mot συνεργία (ou διά συνεργίας, συνδρομής), à côté des expressions διά κόπου, μόχθου, 
etc., voir Asdracha, Inscriptions I, n° 28.

L. 6: La date. Skylitzès est la seule source byzantine qui nous fournit une chronologie détaillée 
de la campagne de Nicéphore Phocas contre les Bulgares et des expéditions de Svjatoslav. Pour la 
première de celles-ci, il donne la cinquième année du règne de Nicéphore, au mois d’août, indiction 
11 (= 968), tandis qu’il situe la deuxième en la sixième année du même règne (969) (Skylitzès, éd. 
Thurn, p. 277, 32-37). A mon avis, la tour doit avoir été restaurée entre la campagne de Nicéphore 
(967) et le début des attaques russes, donc en l’année 967/968. Cela nous suggère de voir dans la 
lettre de la date semblable à un γ, une copie maladroite de gravé ou écrit souvent <$' (je dois 
la documentation y afférente à Denise Papachryssanthou). Enfin, les lettres ια' devaient conclure 
l’inscription, puisqu’une indiction 11 correspond à l’année 967/968. De cette manière, les considé
rations historiographiques rejoignent les données paléographiques et on arrive à la même con
clusion par deux voies différentes.

Pour une discussion approfondie concernant la datation des opérations byzantines et russes sur 
la base de Skylitzès, de Yahia d’Antioche et de la Chronique russe, voir Zlatarski, Istorija, 1/2, 
pp. 577, note 4-p. 578; cf. Runciman, First Bulgarian Empire, pp. 303-305. Dans mon exposé, j’ai 
préféré suivre Skylitzès plutôt que la Chronique russe dans les détails de la datation, option retenue 
aussi par Ostrogorsky (Geschichte3, p. 242) qui est plus proche et pour cause de Skylitzès que ne 
l’est Runciman.

L’église de Saint-Georges, où se trouvaient encastrées l’inscription examinée et une autre inscrip
tion byzantine (voir infra, n° 83), semble remonter au moins au XVIIe siècle. Elle fut restaurée 
pendant l’occupation de la Thrace, la banlieue proche de Constantinople comprise, par l’armée 
russe, en 1829, durant la guerre russo-turque, et servit d’église du cimetière grec pendant un certain 
temps (Kourouniôtis, Έπιγραφαΐ ανέκδοτοι, p. 294, note 1 ; Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν, 
pp. 108-109). Nicétas Choniate (éd. Van Dieten, pp. 499, 61-500, 77), dans son récit d’une in
cursion des Bulgares en Thrace, aux environs de Tzouroulos (avril 1199), mentionne l’église de 
Saint-Georges, sise à Koupérion, où se tenait régulièrement une foire au jour de la fête du saint; 
entourée des barricades faites à la hâte par la population accourue des alentours, l’église et les 
maisons attenantes purent ainsi échapper à la destruction.

82. Andrinople. Dédicace (?) adressée au métropolite et saint d’Andrinople, Nicolas (après 976-XIe s.)
(P 1. 108 a)

Bloc de marbre, linteau ou fragment d’un épistyle d’iconostase, sculpté d’une bande de rosettes 
parmi lesquelles s’intercalent d’autres rosettes plus petites. L’inscription est gravée sur la bande 
étroite, au dessus de la surface sculptée. Pendant ma visite au musée d’Andrinople, en mai 1990 
(voir Asdracha, Inscriptions I, p. 221), j’ai vu ce fragment, adossé sur un mur, dans la cour du
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musée en plein air. Photographie d’I. Sevcenko, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton 
Oaks, n° 71.1281. Inédite (?).

1. [+ Νικολάω τφ] Μυροβλήτη, ôv εσχεν [ή Άδριανοϋ μητροπολίτην?]----

I  Λ  T 9  £ C

Ligature: τη.

[Au Nicolas le] Myroblyte, qu'a eu [Andrinople comme métropolite?]...
Il ne fait aucun doute, à mon avis, qu’il faut identifier la personne qualifiée de Myroblyte avec 

Nicolas, métropolite d’Andrinople, mentionné sur la liste épiscopale du Synodikon de la métropole : 
Νικολάου τοϋ άγιωτάτου καί άειδίμου μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, τοϋ νέου Έλεήμονος καί 
μυροβλήτου, αιωνία [ή μνήμη] (Laurent, Synodicon, ρρ. 8 et 14). Avec Manuel, le métropolite 
d’Andrinople fait prisonnier par Krum en 813 et martyrisé sous son successeur vers 814-815 (voir 
supra, p. 254; cf. Grégoire, Les sources épigraphiques, pp. 762-765), Nicolas figurait en tête de la 
liste ; car ils avaient tous deux accédé à la Sainteté, le premier comme martyre, le second en raison 
de sa vertu. C’est justement à cette vertu que Nicolas dut d’être appelé au chevet de l’empereur 
Jean Tzimiskès mourant, pour lui donner l’absolution de ses péchés. Léon le Diacre, qui rapporte 
cette scène (p. 178, 4), le qualifie de θειον et σεβάσμιον. Le terme πρόεδρος que lui attribue l’au
teur dans ce passage signifie certainement le métropolite d’Andrinople tout court, sans la notion 
de l’acte d’épidosis qui impliquerait le métropolite d’un autre siège ayant reçu Andrinople en 
supplément (voir Asdracha, Inscriptions I, n° 19).

Contrairement à Manuel, Nicolas ne figure ni dans les Synaxaires ni dans les Mènaia, ce qui 
veut dire que son culte fut restreint seulement à Andrinople et sa région. Il fut donc un saint local, 
Nouvel aumônier et Myroblyte, le dernier titre indiquant que μΰρα jaillisaient de son tombeau et 
se retrouvant tant sur la liste épiscopale que sur notre inscription. En outre, il faut rappeler ici 
l’existence de l’autre saint myroblyte de la région, en l’occurrence la sainte Glycérie d’Héraclée 
(voir supra, n° 71). Quant à la qualité de Nicolas comme métropolite d’Andrinople, elle figure 
aussi sur un sceau qu’on lui attribue et qui porte au droit son saint homonyme, le Grand Nicolas 
(Laurent, Corpus, V/l, pp. 544-545, n° 717; cf. Asdracha, La Thrace orientale, p. 276).

En ce qui concerne notre restitution, ή Άδριανοϋ μητροπολίτην (on pourrait avoir aussi άρχιε- 
ρέα), elle nous semble simplement conforme à ce qui a été dit sans rien de plus. Άδριανοϋ pourrait 
d’ailleurs être remplacée par Άδριανουπόλεως ou Άδριανοϋ πόλεως, etc. (Skylitzès, éd. Thurn, 
pp. 6, 86; 116, 85 et passim\ Léon le Diacre, p. 178, 4; Théophane Contin., pp. 387, 15; 880, 6 
et passim ; cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 19).

La date. Le témoignage de Léon le Diacre est la seule donnée sûre pour situer l’épiscopat de 
Nicolas autour de la date de la mort de Jean Tzimiskès, le 10 janvier 976, surtout avant elle. Son 
prédécesseur présumé est Nicétas (vers le milieu du Xe siècle, tandis que son successeur éventuel, 
Constantin [Π], est connu seulement de nom, sans précision chronologique (voir D. Stiernon, in 
DHGE 22, 1988, col. 1455; cf. ibid., col. 1447, s.v. Hadrianopolis). Mais puisque le successeur de 
Constantin [II], Serge, se situe à la fin du Xe et au début du Xle siècle, le terminus ante quem de 
l’épiscopat de Nicolas se situerait bien avant la fin du Xe siècle.

D’autre part, puisque le culte de Nicolas serait lié au suintement de son tombeau, notre inscrip
tion sur laquelle figure le qualificatif de myroblyte doit dater d’après sa mort, et donc après la 
mort de l’empereur (terminus post quem). Le terminus ante quem pourrait s’étendre jusqu’au Xlle 
siècle si l’on tient compte de la forme des lettres et du motif décoratif des rosettes schématiques 
de diverses formes, caractéristique surtout de la période Xe-XIIe siècles (cf. Grabar, Sculptures
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byzantines, pp. 27-28, 49, pl. XVI a-b; Orlandos, Χριστιανικά γλυπτά, pp. 142-152, notamment 
p. 147, fig. 21; Drandakis, "Αγνωστα γλυπτά, p. 27, pl. 13 b-c).

Pourtant, je préfère dater cette inscription d’une période comprise entre la fin du Xe et le Xle 
siècle inclus, pour rester plus proche du temps historique de la vie du saint. Quoi qu’il en soit, la 
pierre semble provenir d’une église construite à Andrinople et dédiée à saint Nicolas le Myroblyte, 
dont elle était destinée à servir le culte local.

83. Tzouroulos. Restauration d’une tour sous les empereurs Basile [II] 
et Constantin [VIII] (979/980? 991?)

Plaque portant inscription, encastrée au dessus de la porte d’entrée de l’église de Saint-Georges; 
à l’hagiasma de cette église était encastrée l’inscription mentionnant l’empereur Nicéphore Phocas 
(voir supra, n° 81). Signalée en premier lieu par Covel pendant son passage à Tzouroulos, en mai 
1675, l’inscription examinée fut reprise par différents éditeurs sur la base de copies plus ou moins 
identiques, dont les auteurs ne sont pas toujours indiqués. De toute façon, il est sûr que Lambou- 
siadis l’avait vue au dessus de la porte de Saint-Georges pendant son service en Thrace, en 1920- 
1923 (voir supra, n° 79).

Il paraît improbable que cette inscription ait été transportée d’Héraclée à Tzouroulos -  renseigne
ment cité par Papadopoulos-Kerameus d’après un maître d’école de Rhaidestos, voir plus bas -  
puisque Covel l’avait déjà vue encastrée dans l’église en 1675 et qu’elle se trouvait encore sur place 
lors de l’inspection de Lambousiadis. Covel dit d’ailleurs avec raison que la pierre de marbre -«pi- 
tifull marble»!- fut retirée des ruines d’une vieille forteresse construite dans la partie nord-ouest 
de la ville, qui fut démolie par les Turcs pour bâtir de ses matériaux leurs camii, au nombre de 12 
au moins. Lambousiadis, qui avait aussi inspecté les ruines de cette forteresse, dit qu’il y restaient 
alors juste deux morceaux des murs et la moitié environ d’une tour haute de 5 m seulement ; selon 
la tradition locale, 15 autres tours appartenaient jadis à la citadelle de Tzouroulos. Dimensions de 
la pierre: «37.60» (d’après Lambousiadis).

D’autre part, malgré la grande ressemblance des textes, nous ne pensons pas que l’inscription 
éditée par Le Bas comme provenant d’Arkadioupolis (Vergoulè) soit identique à l’inscription exa
minée (voir infra, n° 84).

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 8 (fac-similé); Covel, traduction en grec: Germa- 
nos, Τό ταξειδι του John Covel, p. 19; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπο- 
λιν, ρρ. 106-107; (Papadopoulos-Kerameus, Συμπλήρωμα, ρ. 14, fac-similé d'après la copie du 
maître d’école de Rhaidestos); (Kourouniôtis, Έπιγραφαί άνέκδοτοι, pp. 293-294, n° 2, d’après 
une copie de Stamoulis) ; (Schuchhardt, Die Anastasius Mauer, p. 114, n° 2, d’après Kourouniôtis 
qu’il reprend; Seure, Archéologie thrace, p. 334, n° 35, d’après Kourouniôtis); Lambousiadis, ’Ο
δοιπορικόν, p. 109 (fac-similé); (F. Dôlger, in BZ 41 (1941), p. 565: simple citation). Texte 
d’après le fac-similé de Covel.

T  ΑΝ€Κ£(/ΗΘΗ ο π ΥΡΓΟΟΤΟΥΤΟΟ 
6 γτη aftCHAHOY KAt κωΜ:τΆ/\Τ 
Τ Ο Α 'φ Η Α Ο /Ρ Η υ Τ Ο νΔ β επ Ο Τ Ο Λ / 3. τον φηλοχρήστον δεσποτόν

+ Άνεκενήθη ό πύργος τούτος 
έπη Βασηλήου και Κωνσταντ(ίνου)

+  +  t
+ + +

Abréviation: Κωνσταντ(=ίνου) par l’élévation de la dernière lettre (cf. Oikonomides, Abbre
viations, p. 29).
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Leg. Άνεκαινήθη (1. 1) (voir supra, n° 81); επί Βασιλείου (1. 2); των φιλοχρΐστων δεσποτών 
(1. 3).

L. 2. Ligature de ντ dans les fac-similés de Papadopoulos-Kerameus et de Lambousiadis ; Κων
σταντίνου) (Seure) ; Κ[ο]νσταντ(ίνου) (Schuchhardt).

L. 3. φηλοχρήστων restitué φιλοχρήστων (Papadopoulos-Kerameus).

A été restaurée cette tour sous Basile (II) et Constantin (VIII) les despotes (= empereurs) qui 
aiment le Christ.

L. 1/2: Άνεκαινήθη ό πύργος... επί Βασιλείου καί Κωνσταντίνου. Il s’agit bien évidemment 
des empereurs Basile II le Bulgaroctone (976-1025) et Constantin VIII (1025-1028). Quoique Basile 
exerça seul le pouvoir effectif après l’éviction du parakoimomène Basile en 985, les deux fils de 
Romain II et de Théophanô furent officiellement coempereurs jusqu’à la mort de l’aîné (1025). La 
formule joignant les deux noms se trouve encore sous des versions plus développées: έπί βασιλείας 
των εύσεβεστάτων ήμών βασιλέων Βασιλείου καί Κωνσταντίνου των Πορφυρογέννητων (Treu, 
Byzantinische Kaiser, ρ. 11).

Je ne retiendrai pas l’hypothèse de l’empereur Basile Ier et de son fils Constantin, coempereur 
à partir de janvier 869 jusqu’à sa mort prématurée en septembre 879 (voir là-dessus Kislinger, Eu- 
dokia Ingerina, pp. 128-189). En fait, puisque Basile Ier associa au trône son deuxième fils, Léon, 
dès 870, la période pendant laquelle Basile et Constantin furent seuls coempereurs ne comprend 
que l’année 869. Notons que le Procheiron fut publié sous les noms des trois coempereurs, Basile, 
Constantin et Léon, entre 870 et 879, la dernière date étant celle où Basile offrit la couronne et à 
son troisième fils, Alexandre (cf. Ostrogorsky, Geschichte3, p. 194). Comparons en ce sens l’inscrip
tion de fondation de l’église de Saint-Grégoire le Théologien, à Thèbes, επί τής βασιλείας Βασι
λείου, Κωνσταντίνου καί Λέοντος..., datée de 872 (Sôtiriou, Ναός Ερηγορΐου του Θεολόγου, 
ρ. 1).

Par conséquent, entre les deux hypothèses d’identification, celle de Basile Ier et Constantin 
(869) et celle de Basile II et Constantin VIII, il n’y a pas de doute qu’il faut retenir la seconde, 
en raison aussi des activités de grande envergure que Basile II déploya dans les Balkans en général.

Pendant cette période de l’apogée de l’empire, les guerres contre la Bulgarie ont prédominé 
dans cette région ; elles avaient commencé sous Nicéphore II Phocas et Jean Ier Tzimiskès. Avec 
la révolte de Komètopouloi et la fondation de l’Etat de Samuel (après 976), la situation empira, 
entraînant une plus forte réaction de la part de Byzance (Léon le Diacre, pp. 171-176; Skylitzès, 
éd. Thurn, pp. 330-331, 339-365; Yahia d’Antioche, éd. Rosen, pp. 27-28, 34, 42 et passim. Voir 
Schlumberger, L’epopée byzantine, II, pp. 51-58; 213 sq., 333 sq. ; Zlatarski, Istorija, 1/2, pp. 647- 
657, 675 sq. ; Runciman, First Bulgarian Empire, pp. 224-252; Zakythinos, 'Ιστορία, pp. 127-131).

C’est dans ce contexte qu’il faut situer le souci permanent de la mise en état des remparts des 
villes thraces. La ville fortifiée de Tzouroulos, en particulier, qui servait aussi de camp aux armées 
byzantines (voir supra, p. 292), doit avoir été l’objet de tels soucis, comme témoigne l’autre inscrip
tion examinée dans ce recueil (n° 81).

D’ailleurs, puisqu’à mon avis il existait une inscription de même contenu provenant d’Arkadiou- 
polis (voir infra, n° 84), ce serait le signe d’un projet plus vaste de travaux de restauration ou de 
construction, analogue à celui entrepris sous Nicéphore Phocas, quelques années plus tôt. Certes, 
la guerre se déroulant à l’autre extrémité des provinces européennes, les villes de la Thrace orien
tale ne servaient pas de base pour les opérations contre la Bulgarie ; occupaient alors cette fonction 
Mosynopolis et Philippoupolis dans les Rhodopes ainsi que Thessalonique (Skylitzès, éd. Thurn, 
pp. 331, 44; 339, 68; 344, 90; 347, 75; 351, 94 et passim). Cependant, la Thrace proche de la 
capitale était le passage obligé des armées et de ce fait ses fortifications devaient être toujours en 
état.
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L. 3: των φιλοχρίστων δεσποτών. Sur cette formule, voir supra, n° 67. Le mot δεσπότης con
tinue d’être utilisé comme synonyme de βασιλεύς, cf. supra, n° 81.

La date. En conséquence de ce qui précède, notre inscription pourrait se situer au moment des 
expéditions de Basile II contre les Bulgares, soit vers 986 ou même avant, soit vers la longue série 
d’offensives qui, à partir de 1001, s’étalèrent jusqu’à l’écrasement de Samuel en 1014. La dernière 
étape de la lutte (1014-1018) ne me semble pas pouvoir être prise en considération puisque l’enjeu 
de la guerre avait été déjà remporté.

Ceci dit, si nous essayons de préciser d’avantage la date de l’inscription, nous pouvons nous 
arrêter aux deux passages de Skylitzès, où la Thrace est mentionnée explicitement dans le contexte 
des campagnes de Basile. L’un d’eux, qui est une interpolation mais néanmoins indiscutable (cf. 
Skylitzès, éd. Thurn, Introduction, p. XXXIV), parle d’une «sortie» de l’empereur vers les régions 
thraces au moment de l’évasion de Constantinople des deux otages bulgares, l’ex-tsar Boris II et 
son frère Romain (Skylitzès, ibid., p. 329, 70-71): ... τού βασιλέως... Βασιλείου εις τα επί Θράκην 
χωρία έξιόντος... Cet événement se place soit sitôt après la mort de l’empereur Jean Tzimiskès (10 
janvier 976), selon Runciman (First Bulgarian Empire, p. 220), soit vers 979/980, selon Zlatarski 
(Istorija, 1/2, p. 653). En tout cas, ce n’est pas encore le moment du commencement des expédi
tions de Basile II, qui ne s’était pas encore débarassé du parakoimomène Basile; pourtant, cela 
n’exclut pas une visite d’inspection de la situation militaire des villes et des bourgs thraces, comme 
celle qu’avait effectuée Nicéphore Phocas avant sa campagne contre la Bulgarie en 967 (voir supra, 
n° 81).

Le second passage de Skylitzès est plus clair et concerne les préparatifs en vue de l’expédition 
de 991 contre Samuel: Basile «sort» vers les régions de Thrace et de Macédoine, probablement 
en 990 (: Schlumberger, L’épopée byzantine, II, p. 51) et va à Thessalonique «pour rendre des 
remerciements à saint Démètre», mais dans le cadre de la deuxième campagne contre Samuel (Sky
litzès, ibid., p. 339, 67-68): εξεισι γοϋν εις τα έπί Θράκης καί Μακεδονίας χωρία, καί κάτεισι εις 
Θεσσαλονίκην (voir Zakythinos, 'Ιστορία, ρ. 128). Le verbe εξέρχομαι (εξεισι, έξήει) est à inter
préter dans le sens d’une action militaire ou, comme ce serait le cas ici, en vue d’opérations mili
taires.

Il est vrai qu’à partir d'un certain moment, Basile ού διέλιπε καθ’ έκαστον ένιαυτόν είσιών έν 
Βουλγαρία καί τά έν ποσί κείρων τε καί δηών (Skylitzès, ibid., p. 348, 9-10). Par conséquent, il 
passait obligatoirement par les agglomérations thraces proches de Constantinople et donc par Tzou- 
roulos. L’exécution des œuvres de restauration dans cette région pourrait avoir eu lieu à n’importe 
quel moment de cette période. Cependant, il n’est pas exclu que notre inscription se réfère à l’une 
de deux dates proposées.

Malgré cela, une deuxième hypothèse n’est peut-être pas à exclure: la restauration de cette tour 
des murailles de Tzouroulos ainsi que de celle d’Arkadioupolis (voir infra, n° 84), pourrait être 
due à un dommage subi suite à de forts séismes qui ont frappé Constantinople et ses environs en 
989 et en 1010, pour rester dans les limites du règne des deux empereurs mentionnés (Léon le 
Diacre, pp. 175, 6-176, 5; Skylitzès, ibid., pp. 347, 92-348, 97; Etienne le Taronite, éd. Bartikian, 
Άρμενικαί πηγαί, p. 87. Cf. Downey, Earthquakes, pp. 599-600; Grumel, Chronologie, p. 480; 
C. et B. Papazachos, Σεισμοί, pp. 237-238, à corriger la date 986 en 989). Telle pouvait être aussi 
l’une des raisons de la reconstruction de tours et d’autres parties des murs de Constantinople même, 
sous Basile II et Constantin VIII, comme en témoigne une série d’inscriptions très similaires à la 
nôtre. A titre d’exemple: Πύργος Βασιλείου καί Κωνσταντίνου πιστών έν Χριστώ αύτοκρατόρων, 
εύσεβ(ών) βασιλ(έων) 'Ρω(μαΐ)ων: Paspatis, Τά χερσαία τείχη, ρ. 208, η° 41 = Janin, Constanti
nople, p. 268 (à corriger l’année 975 citée pour un séisme, en 989); Πύργος Βασιλείου καί Κων
σταντίνου έν Χριστώ αύτοκρατόρων: Paspatis, ibid., ρ. 203, n° 27 = Van Millingen, Byzantine 
Constantinople, p. 101 ; Άνεκαινίσθη έπί Βασιλείου καί Κωνσταντίνου τών πορφυρογέννητων φι-



INSCRIPTIONS DE LA THRACE ORIENTALE (Ville - Xle SIÈCLES) 301

λοχρίστων σεβαστών δεσποτών, έν ετει £φκα' (= 1012/1013): Tournefort, Voyage du Levant, 
p. 467 = CIG, IV, n° 8700 (date corrigée).

L’inscription connue de Silistria (Sevcenko, Silistra, p. 591 ; surtout, Salamon, Medieval Silistra, 
p. 491), datée entre 976 et 981, quoique de contenu analogue, n’entre pas en considération, puis
qu’elle concerne, semble-t-il, une église détruite.

Résumons : même si les tremblements de terre conditionnaient en premier lieu les urgences de 
la reconstruction, l’une hypothèse n’annule pas l’autre: indépendamment des causes de la dégrada
tion des fortifications, elles devaient être toujours remises en état suivant les exigences de la déon
tologie militaire.

84. Arkadioupolis. Restauration d’une tour sous les empereurs Basile [II] 
et Constantin [VIII] (979/980? 991?)

De même contenu que l’inscription précédente (n° 83), l’inscription d’Arkadioupolis se distingue 
pourtant légèrement dans son image sur les fac-similés transmis. Editée premièrement par Paul 
Lucas en 1712 (qui l’avait vue à Bourgara en mai 1706) et reprise chez CIG avec le même lieu de 
provenance (= Burgas, actuellement Lüleburgas), i.e. l’Arkadioupolis byzantine («inter Selym- 
briam et Andrianopolin» : CIG), elle fut cataloguée par Le Bas sous Vergoulè (Bergules), nom 
ancien du site d’Arkadioupolis. Elle fut considérée comme plutôt identique à l’inscription de Tzou- 
roulos (n° 83) par Kourouniôtis (Έπιγραφαί ανέκδοτοι, p. 294), ce qu’a contesté Seure explicite
ment (Archéologie thrace, p. 334, n° 35). Vu le nombre important des inscriptions de murailles de 
formule similaire, datant du règne de Basile II et de Constantin VIII (voir supra, pp. 300-301), 
l’existence propre de l’inscription d’Arkadioupolis est tout à fait plausible. En plus, son encas
trement dans la porte (principale?) d’une église grecque, de la même manière que l’inscription de 
Tzouroulos, ne pose pas de problème en raison du caractère répétitif de cet usage.

Lucas, Voyage, I, p. 230; p. 401, n° 42 (fac-similé); CIG, IV, n° 8702 (fac-similé); Le Bas, 
Inscriptions, p. 352, n° 1544 (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 366, n° 62 a4: en une 
seule ligne, à tort, puisqu’il reproduit Le Bas); (Velkov, Inscriptions médiévales, p. 217: simple 
citation d’après CIG). Texte d’après le fac-similé de Paul Lucas.

Α^ΡκεπΗβκο nrproCTOrTOc euh 
BACK-AKOTKAL KojKGTAATTOW ΦΗ- 

a ô X P H C  t o n  û î c h o t o n  t t  t

Άνεκενήθη ό πύργος τούτος έπή 
Βασηλήου καί Κωνσταντ(ίνου) τον φη- 

3. λοχρήστον δεσποτδν + + +

L. 1. άνεκενήθη restitué άνεκεν[ίσ]θη (CIG; correction fautive, surtout parce qu’il s’agit d’une 
graphie qui témoigne d’un fait de langue, cf. Robert, La Carie, p. 12).

L. 2/3. Βασηλήου καί Κωνστ[αν]τ[ίν]ου, φηλοχρήστον δεσποτδν (CIG, Velkov).
Pour le reste de l’apparat critique et le commentaire, voir supra, n° 83.

A été restaurée cette tour sous Basile [II] et Constantin [VIII] les despotes (= empereurs) qui 
aiment le Christ.

Sur la ville d’Arkadioupolis, voir supra, n° 58.

85. Andrinople. Invocations concernant l’empereur Basile [II] 
sur les murailles de la ville (986?)

Deux inscriptions en briques, de même contenu, encastrées dans les remparts: la première au 
dessus d’une porte, appelée Giermikapi, en turc (voir Lambousiadis, Περί τών τειχών, p. 17); la 
seconde, dans la maçonnerie de la grande tour ronde de l’angle nord-ouest de la citadelle, appelée
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Gerli-ou Ili-burgaz (voir Saraphoglou, Περιγραφή τής Άδριανουπόλεως, p. 76; Lambousiadis, 
ibid., pp. 11-12).

Vues par Covel pendant son séjour à Andrinople et sa région, de mai à septembre/octobre 1675, 
elles furent attribuées par lui avec raison -  une fois n’est pas coutume -  à Basile II. Seules diffé
rences d’entre elles, le nomen sacrum, l’orthographe et la rosette qui figure uniquement sur la 
première. En une seule ligne chacune.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 11 (fac-similés). Texte d’après ces fac-similés.

K 6 B O H e H 6 4 C / A £ / C J à e c n C T c c r ^ c o  

Φ  (<£βΟΗΘ6 lg4ClX£IG0A6CnOT( TGO 1^660'

a) + Θ(εοτό)κε βοήθη Βασιλείω δεσπότη [τ]φ ν[έ]ω
b) + Κ(ύρι)ε βοήθει Βασιλείω δεσπότη τω νέφ

4 θ  λ  χ  g o

Abréviation des nomina sacra sans tilde visible : Θκε, Κε.
Ligature: τη (b).
Leg. βοήθει (a). Notons les deux formes de Θ, la forme angulaire et la forme arrondie, phéno

mène courant pour d’autres lettres aussi (cf. n° 64) du présent recueil.

a) Mère de Dieu, aide le nouveau Basile, le despote.
b) Seigneur, aide le nouveau Basile, le despote.
-  Θεοτόκε βοήθει, Κύριε βοήθει. Sur ces invocations, voir supra nos 69, 96, 97.
-  Βασιλείω δεσπότη. Ce mot n’est pas ici le terme technique indiquant le titre nobiliaire du 

despote, attribué pour la première fois au prince hongrois Béla-Alexios par l'empereur Manuel Ier 
Comnène en 1163 (voir Ostrogorsky, Urum-despotes, p. 449; Ferjancié, Despoti, pp. 28-29). Il 
constitue simplement la qualification par excellence de l’empereur, synonyme de basileus, et figure 
seul ou parallèlement à ceci et à αύτοκράτωρ dans la titulature impériale, voir exemples in Ferjan- 
cic, ibid., pp. 3-8; cf. Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, p. 263.

Le même atrribut, δεσπότης, suit le nom de Basile [II] sur l’inscription de Karacakôy (voir infra, 
n° 89) et, au pluriel, les noms des coempereurs sur les inscriptions de Vizyè-Saranta Ekklèsiai, de 
Tzouroulos, d’Arkadioupolis, etc. (voir supra, nos 50, 81, 83-84), les coempereurs sur les deux der
nières étant Basile et Constantin.

-  τω νέω. Cet adjectif est associé à l’empereur pour le distinguer de l’autre Basile, Basile Ier, 
son aïeul et fondateur de la dynastie macédonienne (cf. Pseudo-Kodinos, Πάτρια Κωνσταντινου
πόλεως, éd. Préger, p. 283, § 214). Notons que l’épithète νέος figure également sur l’inscription de 
Karacakôy mentionnée ci-dessus, mais il s’y attache au frère cadet de Basile, Constantin.

La date. Sur la base de l’argumentation ci-dessus, il s’impose de placer ces inscriptions à une 
date proche du début du règne de Basile II, en prenant en considération le lieu où elles se trou
vaient, à savoir la forteresse d’Andrinople. Certes, on pourrait les situer environ en 1002, au mo
ment du sac de la ville par Samuel et de l’entreprise présumée des travaux militaires dans les envi
rons. Cependant, je propose une année proche de 976, voire de 985, début de l’autorité effective 
de Basile, à savoir celle de 986, date de la première campagne balkanique de l'empereur contre 
Samuel.
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Or, d’après Skylitzès (éd. Thurn, p. 330, 15), Basile pénétra en Bulgarie empruntant la route 
proche des Rhodopes et du fleuve Hèbre (διά τής παρά τή ’Ροδόπη καί τω ποταμω Εϋρφ), c’est-à- 
dire, la «route royale», la voie diagonale des Balkans qui passait par Andrinople, avant de se di
riger vers la Bulgarie à travers les «Portes Trajanes» (voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 30-31). 
L’invocation implorant l’assistance de la mère de Dieu et du Seigneur sur les inscriptions aurait 
alors eu tout son sens au début d’une première expédition, qui s’avéra malheureuse par la suite. 
En outre, il est très probable que des travaux de reconstruction avaient été effectués en ce temps- 
là aux endroits où furent posées les deux inscriptions.

Je n’ai pas jugé utile d’examiner leur possible attribution à Basile Ier, qui n’a pas eu des activités 
analogues dans la région, quand bien même celles-ci peuvent nous servir d’indication en l’absence 
de toutes autres données.

Enfin, notons que Covel, en relevant ces textes, parle d’inscriptions et des lettres faites de 
briques, qu’il a vues sur quelques tours de la muraille, en plus, paraît-il, de celles qu’il mentionne, 
sans pour autant donner d’autres précisions.

APROS

La ville-forteresse d’Apros (Άπροι, Άπρος (ό), Άπρων, ό, ή), située entre Rhaidestos et Kyp- 
sella, fut l’une des stations de la partie orientale de la Via Egnatia. Fortifiée comme tous les bourgs 
de la région, elle fut pourtant brûlée et détruite par Krum, en juillet 813 (Scriptor incertus, p. 345, 
6-7): ... άνήλθον [les Bulgares] εις τόν ’Άπρον, κάστρον ον καί αύτό’ καί καταστρέψαντες καί 
τοϋτο καί έμπυρίσαντες... (cf. Théophane Contin., p. 615, 5-6; forme du nom, ό ’’Ασπρος).

Elle est mentionnée surtout à partir du Xle/XIIe siècle (Anne Comnène, éd. Leib, pp. 109, 9; 
230, 22), notamment pour la période de l’occupation franque de la Thrace après 1204 et pour celle 
des guerres civiles du XlVe siècle (Choniate, éd. Van Dieten, pp. 621, 6 ; 629, 30; Villehardouin, 
La conquête, éd. Faral, II, § 391, 413-415 («la cité de Naples»); Henri de Valenciennes, Histoire, 
éd. Longnon, § 564 («Naples», aussi); Carile, Partitio, p. 220, 76 (Civitas Aprï) \ Cantacuzène, I, 
pp. 123, 17; 136, 4; 138, 23; 140, 19 et passim; II, p. 479, 22). Elle est souvent associée à la 
forteresse voisine de Garella (voir supra, n° 59).

Sur son siège ecclésiastique, archevêché jusqu’au Xlle siècle et métropole sans suffragants, fon
dée entre 1171 et 1179, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 235-236.

Selon Papazôtos (Ανίχνευση, p. 552), son emplacement est à rechercher sur une basse colline 
près du site de l’actuel Inecik, au sud-ouest de Rhaidestos, et non pas à l’emplacement du village 
actuel de Germeyan, dans la région de Malgara (: Tashkhoglu, Trakya, II, p. 71, qui pourtant 
avait opté pour Inecik auparavant, I, p. 46). Sa muraille qui avait été conservée en partie aurait 
été détruite tout récemment (Papazôtos, loc.cit.).

86 . In vocation  à sa in t K èrykos (X e s. ?)

Graffito sur un fragment irrégulier de marbre. De provenance inconnue, il se trouve actuelle
ment (?) au Musée archéologique de Constantinople (n° d’inv. 6000). Etant donné que saint Kèry
kos (aussi Kyrikos, Κύρικος, version plus fréquente) et sa mère Ioulitte ne sont pas particulière
ment vénérés à Constantinople (leur culte est surtout micrasiatique, voir Grégoire, Asie Mineure, 
nos 82, 8 ; 124, ainsi que les renvois des éditeurs), Mango et Sevcenko expriment l’hypothèse que 
ce graffito provient d’Apros. Effectivement, le Synaxaire de Constantinople cite au jour du 27 
mars: ... τή αύτή ήμερα μνήμη του όσιου πατρός ημών Κηρύκου τοϋ εν Άπροο.

En confortant l’argument pour l’origine thrace de la pierre, je rappelle l’existence d’un hagiasma 
dédié à saint Kèrykos et à sainte Ioulitte, qui se trouvait à Péristasis (au sud d’Apros, sur la côte
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est de la Chersonèse) et qui célébrait leur mémoire le 15 juillet, jour où se tenait aussi une foire 
locale (voir Stamouli-Saranti, ’Από τά αγιάσματα τής Θράκης, ρ. 258; cf. Gedeôn, Μνήμη Γανο
χώρων, ρ. 126: hagiasma de saint Kèrykos à Ganos; idem , Κωνσταντινουπόλεως αγιάσματα θρα- 
κικά, Θρακικά 9 (1938), ρρ . 101-121). «21. 10.2,5» (d’après les éditeurs).

Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, pp. 8-9, n° 11, fig. 11 (photographie).

υ k 
πρέσβε- 
βε, άγυε Κ[ή]- 

4. ρηκ(ε), του Θεο(ϋ) 
έλευθυνε 
τάς ψυχά- 
ς ύμών τώ(ν)

8. ησέ
προστρεχ[όν]- 
των σκ(έ)πε 
φρούρυ φύλα[ττε]

12 . + τ[ους]7----

Leg. πρέσβευε (1. 2/3); άγιε Κήρυκε (1. 3/4); έλεηθήναι (1. 5); ήμών (1. 7); εις σέ (1. 8); φρου
ρεί (1. 1 1 ).

L. 12. τ[ο]ν..., restitué τόν... (Mango - Sevcenko).

Intercède, ô saint Kèrykos, auprès de D ieu pour q u ’il ait p itié  des âmes de nous qui avons re 
cours à to i; couvre, garde, pro tège les (?)... ou en l ’année (?)...

L. 2/5: πρέσβευε, άγιε Κήρυκε, τοϋ Θεοϋ έλεηθήναι... Les éditeurs ont cru que le génitif τοϋ 
Θεοϋ se réfère à άγιος Κήρυκος, et c’est pour cela qu’ils traduisent «O God’s Saint Kèrykos (?)»; 
ils y ajoutent qu’il est possible d’interpréter Κήρυκε τοϋ Θεοϋ comme «héraut de Dieu», et dans 
ce cas on s’adresserait à saint Paul ou à un autre apôtre.

Cependant, à mon avis, le génitif τοϋ Θεοϋ ne s’associe pas à άγιε Κήρυκε, qu’il faut mettre 
entre deux virgules, mais il est l’objet indirect du verbe πρεσβεύω, πρέσβευε τοϋ Θεοϋ, l’objet di
rect du verbe étant l’infinitif έλεηθήναι (τάς ψυχάς, etc.). L’emploi du génitif comme objet indirect 
de ce verbe est connu dès l’Antiquité (cf. Liddell-Scott, s.v. πρέσβα, πρεσβεύω «τινός for  one»), 
le génitif τοϋ Θεοϋ, ou τής Παναγίας, των άγιων e.a., en particulier, étant en ce sens plus que 
courant dans la liturgie orthodoxe. C’est l’équivalent de λέγω τοϋ + subst. + ν ά ---- du grec mo
derne.

D’autre part, d’après l’habitude des Byzantins largement connue et répétée, on peut voir à Κή- 
ρυκος/κήρυξ, κήρυκας, un jeu de mots, sans avoir à faire appel à saint Paul ou à d’autres apôtres.

L. 12. La présence d’une croix signifie peut-être que cette ligne terminait l’inscription et donnait 
sa date, la lettre τ renvoyant à (ε)τ(ους).

Pour le reste du commentaire, je renvoie à Mango - Sevcenko, ib id ., p. 9.

87 . P an ion . In vocation  (X e-X Ie s.)

Plaque de marbre parallélogramme, encastrée derrière le 'Ιερόν Βήμα de l’église de l’Entrée au 
Temple (Είσόδια) de la Vierge (cf. nos 51, 69, 95 de ce recueil), où la vit Papadopoulos-Kerameus 
en 1885. «64.105»; hauteur des lettres: «7».

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 96, n° 38, pl. III, n° 14 (estampage); (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 414, n° 86 w).
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A IT ΦΤΗΝΑ Y GHNTCÜN Αιτώ την λύσην των [έμών άμαρτιών]

Très belle écriture en onciales de grande dimension.
Leg. λύσιν.

-  Αιτώ την λύσιν τών... (Papadopoulos-Kerameus).
-  τών [αμαρτημάτων (?)] (Homolle).

Je sollicite la remission de mes péchés.

Nous noterons des résonances de l’Ancien Testament: Job, 42, 9: και ελυσε τήν άμαρτίαν 
αύτοϊς διά Ίώβ; Isaïe, 40.2: ιερείς, λαλήσατε εις τήν καρδίαν Ιερουσαλήμ... ότι έπλήσθη ή τα- 
πείνωσις αύτής, λέλυται αυτής ή αμαρτία; mais aussi celles du Nouveau Testament; Ap. 1, 5: τώ 
λύσαντι (vl. λούσαντι vg.) ήμάς έκ τών άμαρτιών ήμών έν τώ αϊματι αύτου. Verset équivalent chez 
Jean, 20, 23: αν τινων άφήτε τάς αμαρτίας, άφέωνται αύτοϊς· αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

Il s’agit probablement d’une pierre tombale et donc d’une épitaphe, bien qu’une dédicace d’un 
ouvrage quelconque ou d’une restauration ne soit pas exclue.

88 . P an ion . E p itaph e aux résonances b ib liqu es (X e-X Ie s. ?)

Dalle de marbre brisée en deux morceaux, relevée par Kalinka dans la chapelle de Notre-Dame- 
des Blachernes en 1896 (cf. nos 77, 78, 93 de ce recueil). Dimensions de la moitié gauche: 
«30.23»; de la moitié droite: «23.34»; hauteur des lettres: «3-6».

Kalinka, Thrakien, col. 154-155, n° 91 (fac-similé). Texte d’après son fac-similé.

Και έώνιον
2. ύπν(ώσω)σι(ν) [ΰπν(ο)]ν μην(ί) Σεπ-
3. τεμβρ[ΐ]φ ιθ' ήμέ-
4. ρα Τρήτη

Ecriture en majuscules très inégales.
Leg. αιώνιον (1. 1); Τρίτη (1. 4).

L. 1/2. καί έ I ώνιον ύπν[ον] μην(ί) (Kalinka).
Il est possible qu’il y ait eu une ou plusieurs lignes avant le fragment conservé.

. ..  E t ils vont dorm ir d ’un som m eil éternel, le dix-neuf du m ois de septem bre, le jou r de mardi.

L. 1/2: καί αιώνιον ύπνώσωσιν ύπνον. On reconnaîtra ici le verset biblique de Jérémie, 28, 39: 
έν τή θερμασΐα αύτών δώσω πότημα αύτοϊς καί μεθύσω αυτούς, όπως καρωθώσι καί ύπνώσωσιν 
ύπνον αιώνιον καί ού μή έξεγερθώσι, λέγει Κύριος.

Il faut remarquer le choix de ce verset qui se réfère aux malheurs que Dieu promet d’infliger 
aux ennemis des Hébreux, les Babyloniens. De toute façon, on trouve une expression analogue 
mais sans référence directe à la Bible dans une autre épitaphe de Thrace, celle de Nicolas Valtzéris, 
qui έκοιμήθη... τόν αιώνιον ύπνον..., le 18 janvier 1069 (Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de 
Thrace, pp. 257-258, n° 15). Cf. infra, n° 76, 2-3: τόν γλυκύν καί αργόν ύπνον.

L. 2/4: La date. Il serait vain de chercher l’année sur la base du quantième du mois et du jour 
de la semaine, puisqu’on ne connaît pas le siècle exact, et encore, même dans ce cas, il faudrait



306 C. ASDRACHA

choisir entre 14 ou 15 dates (cf. Grumel, Chronologie, p. 317, voir supra, n° 77; à noter la façon 
différente d’écrire le jour de mardi, qui est dans cette inscription indiquée par la lettre γ). L’entre
prise deviendrait superflue pour notre inscription, dont la fourchette se situe entre au moins deux 
siècles.

Quant à l'écriture, il serait intéressant de la comparer avec les graffiti de Tènos (voir Feissel, 
Ténos) et avec plusieurs autres du Parthénon (voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώ- 
νος, nos 95, 96, 101, 125, e.a.).

89 . R égion  de D érkôn  (K aracakôy). E p igram m e com m ém oran t la restauration  d ’une construction  
par les em p ereu rs B asile [II] et C onstantin  [V III] (ca. 15 août 1002?)

Plaque dédicatoire trouvée près du village actuel de Karacakôy, alors qu’on déboisait une forêt 
pour dégager des terres cultivables. Le village mentionné se trouve sur le cours de la rivière Délkôn 
(de son nom ancien), qui coule dans le lac de Dérkôn, près de la côte sud-ouest de la mer Noire 
(voir infra, n° 101). La provenance de la pierre est incertaine. Il est douteux qu’elle ait appartenu 
aux restes du mur d’Anastase qui aboutissait à l’ouest de Karacakôy, puisqu’il ne fonctionnerait 
pas après le Vile siècle (voir Crow, The Long Walls, pp. 111-118). Ceci n’exclut pas une con
struction militaire importante, à moins que la plaque n’ait appartenu aux ruines d’aqueducs situés 
au voisinage (cf. C. Mango, in Constantinople and its Hinterland, Variorum, Cambridge 1995, 
pp. 11, 18). Elle ne peut pas provenir de l’autre village du même nom («Corojecui»), situé au nord 
d’Andrinople, sur le cours de Toundza, et qui figure sur un croquis de Covel (Covel’s Diary, éd. 
Bent, p. 249). La raison en est que la pierre a été vue dans un café de Karacakôy (de Dérkôn) par 
le maître d’école de ce village, Angelos Metrènos, qui avait expédié son fac-similé à Stamoulis qui, 
lui, le confia au premier éditeur, Kourouniôtis (Έπιγραφαί ανέκδοτοι, p. 292, note 1; cf. Drakos, 
Τά Θρακικά, p. 69; Seure, Antiquités, p. 541, croquis de la région; M. Sarantis, Τό Δέλτα του 
Βυζαντίου, Θρακικά 20 (1944), pp. 143-144). Dimensions de la pierre: «50.49» (Schuchhardt). 
Hauteur de la moulure: «68 mm». Dimensions de l’inscription: «73.62.9,5»; hauteur des lettres: 
«ca. 25 mm» (d’après Seure, Antiquités, p. 567).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί άνέκδοτοι, pp. 291-292 (copie d’après le fac-similé de Metrènos); 
(Schuchhardt, Die Anastasius Mauer, p. 114, n° 1, même copie); Seure, Antiquités, pp. 568-569 
(fac-similé et deux transcriptions). Texte d’après Seure.

+ Θ A  U s*· A . C  T  «>Λ/ 
ζ Ρ  r  U J / v H  π  H Λ /

+ Θαυμαστών 
έργων ηπηλι- 
σεν ω χρωνως

4. ου χρωνως μω- 
νων πληθως δε 
των βαρβαρών α- 
λ’ ω θαυμαστός κε

O ^ C T A V T  Ι Λ /Ο & ^ Γ Α  A Ç  Λ 
Ç D Q T L A A /tO O TlüP rH A Ç  ΤΟ

8. τους βάρβαρους τρεπον 
αυθης ανορθυ Βαση- 
ληως δεσπότης συν Κ- 
ονσταντινο αυταδελ-

^ Α Ο / Λ ¡o c  O r X T c O c O L A  
p x i r ç j ^ c  Τ θ ^ Ι"ωΑ/θ Κ ^Ο ί c  
τ h K i l ^ ^ 6 λ ΤΤ H A  
y  A  X  H T ¿ \ J H A P  X  O O

16. χαμη ταξηαρχω

12 . φο τω νεο- υπουργη δε το 
Βασηλιος ο Γουτως ος α- 
ρχιγετης το χρωνο καθισ- 
τηκι συν Ελπηδιο Βρα-
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La multitude des fautes d’orthographe de cette longue épigramme a obligé Seure à donner une 
deuxième transcription, en rétablissant l’orthographe et la versification correcte en dodécasyllabes. 
Notons que Seure qualifie à tort de «fautive» la copie de Kourouniôtis, qui reproduit correctement 
le texte, en restituant en même temps la versification.

+ Θαυμαστόν εργον ήπείλησεν ό χρόνος, 
ού χρόνος μόνον πλήθος δέ των βαρβάρων 
άλλ' ό θαυμαστός καί τούς βαρβάρους τρέπων 

4. αύθις άνορθοΐ Βασίλειος δεσπότης 
σύν Κωνσταντίνα) αύταδέλφφ τφ νέω- 
ύπουργεϊ δέ τω Βασίλειος ό Γούτος 
ός άρχηγέτης τω χρόνω καθεστήκει 

8. σύν Έλπιδΐω Βραχάμη ταξιάρχω

A  èaJ  ^  Ο

L. 1. ήπήλισεν (Schuchhardt, qui restitue la copie de Kourouniôtis).
L. 3. Ά λλ’ ό (Seure).
L. 5. Κονσταντίνφ (Schuchhardt, Seure).
L. 6. Υπουργεί (Seure); ύπουργεϊ δέ κέ / και (Kourouniôtis, Schuchhardt).
L. 8 . Βραναμ(ο) (Kourouniôtis); Βρανάμ(φ) (Schuchhardt).

Le tem ps a menacé une œuvre admirable ; /  non seulem ent le tem ps mais aussi une foule des 
barbares; / mais l ’admirable despote Basile, qui m et en fuite les barbares,/la  redresse de nouveau,/ 
avec son frère, le nouveau C onstantin;/ e t l ’assiste Basile G ou tos,/ qui fut chef d ’armées en ce 
m om en t,/ avec le taxiarque Elpidios Vrahamès.

Le commentaire suit la numérotation de la deuxième transcription.
L. 1/2: Θαυμαστόν εργον... πλήθος δέ των βαρβάρων. On ne sait pas de quelle sorte était 

l’œuvre restaurée par les deux empereurs. Il est pourtant plus que probable qu’il s’agissait d’une 
construction vouée à des fins militaires, autrement plus importante qu’une simple tour de muraille 
à l’instar de Tzouroulos et d’Arkadioupolis (voir supra, nos 83-84). Le ton solennel de l’épigramme 
qui associe les noms de deux hauts personnages militaires aux noms des empereurs régnants en 
est une indication suffisante. D’autre part, le mot χρόνος dans ces vers renvoie à la longue durée, 
à l’opposé de χρόνος du septième vers, qui désigne un moment plus ou moins précis.

Quant aux barbares en question, les limites chronologiques de l’inscription se situant entre 976 
et 1025, ils ne peuvent être que les Bulgares, d’autant que dans les vers suivants figure l’empereur 
Basile, leur vainqueur. Cependant, je me range avec une certaine réticence à cette interprétation 
de βαρβάρων laquelle fut proposée par Kourouniôtis et Seure sans hésitation.

En fait, on n’a aucune mention d’une descente des Bulgares jusqu’aux faubourgs de Constanti
nople à cette époque, le champ de bataille s’étalant de la Macédoine et la Vieille Bulgarie à l’Epire 
et l’Illyrie (voir supra, n° 83). La seule fois que Samuel attaqua la Thrace orientale fut lors du sac 
d’Andrinople, le 15 août 1002, comme une diversion au siège mis par Basile devant la forteresse 
danubienne de Vidin (Skylitzès, éd. Thurn, p. 346, 50-53; cf. Zlatarski Istorija, 1/2, pp. 721-722). 
Bien que les sources relatant cet événement ne mentionnent pas d’autres endroits à côté d’Andri
nople, il n’est pas impossible que d’autres agglomérations de la plaine de Thrace aient eu à souffrir 
de cette brève mais brutale invasion. Cependant, leur absence des sources serait surprenante, vu 
leur position à proximité de la capitale.

Quoi qu’il en soit, on peut tirer argument e silentio  en faveur de l’identification «bar
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bares=Bulgares» (dans l’inscription) de l’absence des données qui crée plusieurs lacunes dans les 
guerres de Basile II contre Samuel et ses successeurs. En particulier, les années de 991 à 995, de 
1001 à 1005 et celles de 1009 à 1014 sont insuffisamment connues des sources disponibles (cf. 
Schlumberger, L’épopée byzantine, II, pp. 56-57, 333-335; Runciman, First Bulgarian Empire, 
p. 227). Celles-ci ne présentent pas une continuité concernant les opérations militaires ou, encore, 
au sujet d’éventuelles incursions d’autres «barbares» venant du Nord, comme, p.ex., les Petché- 
nègues. Or, c’est peut-être dans ces lacunes que pourrait se trouver la réponse définitive à l’iden
tification des «barbares» auxquels fait allusion notre texte.

L. 3/5: άλλ’ ό θαυμαστός... τφ νέφ. Basile II et Constantin VIII sont aussi mentionnés dans les 
inscriptions de Tzouroulos et d’Arkadioupolis (voir supra, nos 83-84). La différence est que dans 
celles-ci les deux empereurs figurent ensemble comme restaurateurs d’une tour dont la destruction 
fut provoquée par une cause inconnue. Dans l’inscription de Karacakôy, la cause de la destruction 
d’on ne sait quel ouvrage est, outre le temps, l’invasion des «barbares», tandis que la restauration 
incombe en premier lieu à Basile IL Le participe présent τρέπων fait allusion non seulement à la 
victoire remportée en une occasion précise, mais à une série d’opérations réussies qui supposent 
une action militaire continue. Le frère de Basile, Constantin, ne fait que s’associer à l’œuvre de 
restauration; il est qualifié de νέος, le nouveau Constantin, par opposition à Μέγας Κωνσταντίνος, 
le premier du nom. Sur la différence d’âge des deux empereurs, voir G. Ostrogorsky et E. Stein, 
Die Krœnnungsordnungen des Zeremonienbuches. Chronologisch und verfassungsgeschichtliche 
Bemerkungen, Byz 7/1 (1932), p. 198, note 1.

L. 6/7 : ύπουργεΐ δέ τφ Βασίλειος ό Γούτος δς αρχηγέτης... καθεστήκει. Basile Goutos, qui 
assista Basile II dans les travaux de reconstruction, est inconnu par ailleurs. D’après Seure (Anti
quités, p. 569), Goutos est une forme simplifiée de Γότθος/Γοϋτθος, donc, Basile serait d’origine 
gothique. Mais on peut, à mon avis, penser à un nom, Γοϋτος, tiré d’un surnom ayant trait à 
γούτος, mot à multiples significations parmi lesquelles celle de la colombe mâle, qui se rencontre 
dans plusieurs endroits de la Grèce, surtout en se référant à la voix de l’oiseau ou, par métaphore, 
à une pose de fanfaron (voir 'Ιστορικόν Αεξικόν de l’Académie d’Athènes, V/2, 1989, s.v. γοϋ
τος). Comme on connaît bien le goût des Byzantins pour former des surnoms qui donnent par la 
suite des vrais noms, à partir des animaux en général, cette interprétation me paraît plus plausible 
(cf. Koukoulés, Βυζαντινών βίος, VI, 1955, pp. 491-493; Etymologikon Magnum, éd. Gainsford, 
s.v. γοϋτος).

Basile Goutos fut άρχηγέτης, terme générique, équivalent à όπλιτάρχης, c’est-à-dire comman
dant en chef d’infanterie, voir p.ex., Skylftzès (éd. Thurn, p. 156, 71), concernant le patrice Léon, 
sous Basile Ier, άρχηγέτης Θρακών καί Μακεδόνων (= des tagmata des Thraces et des Macédo
niens). Cependant, l’archegète de notre inscription doit renvoyer au terme technique άρχηγέτης 
τής Δύσεως qui désigne le commandant en chef de toute l’infanterie levée dans les Balkans (cf. 
Guilland, Recherches, I, p. 394: deux sceaux d’archegètes d’Occident; Nesbitt - Oikonomides, 
Byzantine Seals, I, n° 1.3: sceau du patrice Démètre Apokaukos, archegète d’Occident, Xle s., et 
mention du sceau de Georges Maniakès, archegète d’Orient, Xe-XIe s.).

Par conséquent, Basile Goutos serait archegète d’Occident au moins lors du moment précis (τφ 
χρόνφ, vers 7) pendant lequel furent exécutés les travaux de restauration. Avant cela, il avait pro
bablement participé aux opérations militaires contre les barbares, aux côtés de l’empereur Basile.

Sur άρχηγέτης, voir Oikonomidès, Listes, p. 335. Sur les tagmata des Thraces et des Macédo
niens à cette époque et sur leur distinction de l’armée des deux thèmes réunis, voir Ahrweiler, 
Administration, pp. 30-31.

Notons, d’une part, l’emploi de τφ (νέφ, vers 5), datif de l’article défini, et de l’autre, le τφ des 
vers 6 et 7, datif du pronom et de l’adjectif démonstratifs renvoyant à τούτφ, à savoir, l’empereur 
Basile d’une part, le moment précis, de l’autre.

L. 8 : σύν Έλπιδΐφ Βραχάμη ταξιάρχφ. Inconnu par ailleurs, Elpidios Vrahamès fut par ses
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fonctions de taxiarque un subordonné de l’archegète Basile Goutos et participa avec lui à la res
tauration de la même œuvre. Il appartenait peut-être à la vaste famille de Vrahamioi/Vahramioi 
(nom hellénisé de l’arménien Vahram, Varahan), dont plusieurs membres étaient entrés dans l’aris
tocratie byzantine dès la deuxième moitié du Xe siècle. Il n’est pas sûr qu’il soit identique au pa- 
trice Elpidios, notable d’Antioche en 1034 (: Cheynet - Vannier, Etudes, pp. 59-60; la notice des 
auteurs concernant notre Elpidios est en grande partie fausse: a) l’inscription concernée ne 
provient pas de Sèlyvria; b) Elpidios Vrahamès et Basile Goutos ne sont pas les fondateurs de 
l’ouvrage commémoré, mais les superviseurs de sa restauration ordonnée par les deux empereurs 
mentionnés).

Sur la famille de Vahramioi, voir Kazdan, Armjane, pp. 25-28. Sur le commandement opéra
tionnel de ταξίαρχος (plus souvent, ταξιάρχης), voir Oikonomidès, Listes, pp. 335-336.

Un autre Elpidios Vrahamios fut curopalate et duc de Chypre au Xlle siècle (Schlumberger, 
Sigillographie, p. 305. Sur la datation des fonctions de cet Elpidios, voir C. Asdracha, in Histoire 
byzantine de Chypre, Nicosie (à paraître).

La date. Dans le grand éventail des dates-limites des guerres byzantino-bulgares (986-1018) pen
dant le règne des deux coempereurs, nous proposons, plus particulièrement, le moment autour de 
la prise et du pillage d’Andrinople, pour les raisons exposées ci-dessus. Skylitzès (éd. Thurn, 
p. 346, 44-56) place cet événement le jour de la Dormition de la Vierge (15 août) et de la grande 
foire annuelle qui se tenait dans cette ville (voir Asdracha, Les Rhodopes, p. 221). En outre, il 
précise que l’événement fut contemporain du siège que Basile II mit devant la forteresse de Vidin; 
ce siège eut lieu pendant la 15e indiction et dura huit mois entiers, après quoi la ville succomba à 
l’empereur.

Or, l’indiction 15 en question ne peut être que celle qui s’étend du 1er septembre 1001 au 31 
août 1002; donc, il est plus que possible que le 15 août recherché soit celui de l’année 1002, mo
ment où se place la date approximative de notre inscription.

90 . A pros. R estau ration  d ’une porte de la m uraille sous C onstantin  [X] et E u docie  
(n ovem b re 6573 =  1064) (P 1. 108 b)

Bloc de marbre découvert dans le village de Germeyan de Malgara, provenant sûrement de la 
ville d’Apros, mentionnée dans l’inscription. Vue par Tashkhoglu à Rhaidestos (actuellement, Te- 
kirdag) où elle avait été transportée avant 1961, la pierre se trouvait alors dans la maison du restau
rateur du musée local. «36.47.7» (selon Tashkhoglu). Photographie d’I. Sevcenko, Byzantine 
Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 67.418.

Tashkhoglu, Trakya, I, p. 47, fig. 16 (photographie); pp. 81-82 (commentaire en français). Texte 
d’après la photographie de Sevcenko.

+ Άνεκενήσθι ή π[ύλη] 
ταύτη επί Κωνσταντ(ΐνου) 
μεγάλου βασιλέος 

4. κέ αύτωκράτορος 'Ρωμεον 
κέ Εύδωκίας ά(υ)γούστης 
δηά συνδρωμής Συνβατ(ΐου) 
ύπάτου κέ στρατηγού ’Άπρου 

8. τού Πετρούσι· μη(νί) Νοεμβρίω 
ήνδ(ικτιώνος) γ' έτους £φογ' +

-fr ϊ r  λ  T  ϊ  A λ
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Ecriture en majuscules inégales, accentuation parfois erronée, esprit rude à la place de l’esprit 
doux (1. 5, 9).

Deux formes de l’accent circonflexe : e t__
Tilde sur la première moitié des noms de Constantin et de Symbatios (1. 2 et 6) et sur l’année, 

J  Ψ ô Y  (1. 9).
Signe d’abréviation: ξ (1. 9); cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 39.
Ligatures: αν, νη (1. 1); με (1. 4); μη (1. 6); τη (1. 7); μβ (1. 8); ην (1. 9).

χ τ τ η
Lettres superposées: ν (1. 2); βα (1. 6); y qui est en même temps une ligature (1. 7); μ, 

ω 0
β P Ο- 8).

A pices  sur les lettres Γ. Δ, Θ, T, signe fréquent aux Xe-XIe siècles ; est visible aussi l’appendice 
horizontal qui surmonte à gauche certains A et A, caractéristique qui commence à peu près à ce 
siècle et qui se rencontre aux graffiti du Parthénon (voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρ- 
θενώνος, nos 55, 57-59, e.a.; cf. Feissel, Ténos, pp. 508-509).

A noter la coexistence de νβ, Συνβατίου (1. 6) et de μβ, Νοεμβρΐω (1. 8), voir supra, n° 76.
Leg. άνεκαινίσθη (1. 1); βασιλέως (1. 3); καί αύτοκράτορος ’Ρωμαίων (1. 4); καί Εύδοκίας 

αύγούστης (1. 5); διά συνδρομής (1. 6); Πετρούση (1. 8); ινδικτιώνος, έτους (1. 9).

A  é té  restaurée cette porte  sous Constantin le grand roi e t em pereur des Romains et (sous) 
l ’augousta Eudocie, avec le concours de Symbatios Petroussès, consul e t stratège d A p ro s , au mois 
de novem bre, indiction 3, en Vannée 6573 ( =  1064).

La traduction que donne Tashkhoglu (Trakya, I, p. 47) est totalement fausse: le nom Petroussès 
devient «Pétros Simon», vocable d’une église introuvable, tandis qu’un «jour de jeudi» inexistant 
est ajouté aux éléments de la date. L’auteur considère, sans donner d’explications, que ce qui reste 
de la pierre constitue seulement la moitié d’une pierre plus grande (ib id ., p. 46). Quoi qu’il en 
soit, le texte de l’inscription est conservé en entier.

L. 1/2: Άνεκαινίσθη ή πύλη ταύτη. Si la restitution est la bonne, ce qui est très probable, cette 
porte ne serait pas une porte d’église qui ne figure nulle part ici; elle serait une porte, peut-être 
la porte principale, des murailles d’Apros, ce qui convient bien mieux à la présence dans l’inscrip
tion des empereurs régnants et du stratège de la ville.

L. 2/5: έπί Κωνσταντίνου... καί Εύδοκίας αύγούστης. Il s’agit évidemment de Constantin X 
Doukas (1059-1067) et de sa femme Eudocie Makrembolitissa. Bien que l’élève de Michel Psellos 
et l’ami du patriarche Constantin Leichoudès a suivi une politique anti-militariste visant à réduire 
le pouvoir et les effectifs de l’armée, il n'en est pas moins vrai qu’un certain nombre d'ouvrages 
défensifs furent exécutés pendant son règne pour faire face à des dangers extérieurs particuliers. 
C’est le cas aussi de la muraille de Mesembria qui fut reconstruite sous Constantin X et Eudocie, 
probablement la même année, comme on verra plus bas: Άνενεώθη εν θεω τό τείχος Μεσημβρίας 
έπί Κωνσταντίνου (καί) Εύδοκίας των... (in Velkov, Inscriptions médiévales, p. 217).

Quant à la titulature impériale, l’adjectif μεγάλου (1. 3) ne se rapporte pas directement à Con
stantin X afin qu’il «passe sous le nom de l’empereur Constantin le Grand» (: Tashkhoglu, Tra
kya, I, p. 82), mais il est un épithète du titre impérial (μέγας βασιλεύς); cela continue de figurer 
encore à cette époque, quoique plus rarement, le point culminant se situant aux VUIe-Xe siècles. 
Cf. supra, n° 50, où le même titre se rencontre au pluriel: μεγάλων βασιλέων, offrant, selon Man- 
go et Sevcenko, l’exemple sûr le plus reculé dans le temps. En outre, il se rencontre souvent dans 
la formule plus complète de μέγας βασιλεύς καί αύτοκράτωρ ’Ρωμαίων, qui d’habitude, hormis 
le μέγας, continue d’être utilisée jusqu’à la fin de l’empire (voir Dôlger, Diplomatik, pp. 102-120, 
136-137, 148-151; idem , Byzanz, pp. 311-312 et note 54; Schreiner, «Megas Basileus», pp. 176- 
187; Treu, Byzantinische Kaiser, pp. 13-14, formules de la titulature de Constantin X Doukas et 
d’Eudociel.
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En ce qui concerne le titre αύγούστα d’Eudocie Makrembolitissa, il certifie que l’impératrice 
Eudocie tient ses propres droits au pouvoir de l’empereur régnant. Cet usage, régulier à cette 
époque, se perpétue dans l’époque tardive, survivant même de beaucoup à celui d’auyouaroç (Dôl- 
ger, Diplomatik, p. 121; Maslev, Kaiserinnen, pp. 308-309, 327; Rôsch, ’Όνομα βασιλείας, p. 34 
et note 20; E. Bensammar, La titulature de l’impératrice et sa signification, Byz 46 (1976), 
pp. 272-278).

L. 6/8 : διά συνδρομής Συνβατίου, ύπατου καί στρατηγού ’Άπρου τού Πετρούση. Le consul 
Symbatios Petroussès, stratège d’Apros, inconnu par ailleurs, aurait pris soin de reconstruire une 
porte d’enceinte au mois de novembre 1064, date qui situe aussi son service dans cette ville. L’ex
pression διά συνδρομής dans le contexte solennel de l’inscription suggère que Symbatios avait as
sumé la restauration de la porte sur ordre d'une autorité supérieure, peut-être du duc du thème. 
En ce sens, il est utile de relever la nuance différente entre cette inscription et celle de Karacakôy 
(voir supra, n° 89), où la restauration se fait sur l’intervention personnelle de l’empereur Basile IL

Symbatios porte la dignité de hypatos qui traverse l’ultime étape de son évolution, ayant disparu 
comme titre au Xe siècle et réapparu dès 1039 pour survivre jusqu’au début du Xlle siècle (voir 
Oikonomidès, Listes, pp. 296 et 325; cf. supra, n° 49). D’habitude, on attribuait aux consuls diffé
rentes charges, en l’occurrence la charge militaire de stratège, voire de stratège d’une ville. C’est 
ainsi que Symbatios Petroussès, stratège d’Apros, apparemment chef de sa garnison, serait l'un de 
ces «petits» stratèges de l’administration provinciale, un officier subalterne du duc ou katépanô du 
thème, dans le cas présent, du nouveau thème de Thrace-et-Macédoine auquel Apros appartenait 
(voir Ahrweiler, Administration, pp. 89-90; Oikonomidès, Organisation, p. 149; idem, Listes, 
p. 345; sur le thème mentionné, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 226-228).

L. 8/9: La date. Une indiction 3 correspond effectivement à l’année 1064/1065; cela est confir
mé par Attaleiate (p. 83, 10) et surtout par Skylitzès Contin. (nouv. éd., p. 116, 9-10; pp. 114-116) 
qui donne littéralement, au mois près, les mêmes éléments de datation: έτος μέν εκτον βασιλεύο- 
ντι τφ Δούκα ίνδικτιών γ', εν τω ,ζφογ' ετει τής κοσμικής κτίσεως. C’est alors que le peuple turc 
des Ouzes, poussé par l’expansion des Coumans vers l’Ouest, s’abattit sur les Balkans, ravageant 
les territoires bulgares, la Macédoine et la Thrace et avançant jusqu’à l’Héllade. Les forces locales 
byzantines n’ayant pas réussi à arrêter la progression de cette horde immense (Attaleiate et Skyli
tzès Contin. estiment à 600.000 le nombre des combattants, ce que Zônaras (III, p. 678, 5) réduit 
à 60.000) et les faibles efforts diplomatiques de l’empereur ayant échoué, c’est seulement une peste 
meurtrière qui obligea les Ouzes à se retirer au-delà du Danube, pendant l’hiver de 1064/1065 (cf. 
Zlatarski, Istorija, II, pp. 114-116, 493-494). Spécialement sur les Ouzes, les Torki des sources 
russes, voir D. Rasovskij, Pecenegi, Torki i Berendei na Rusi i v Ugrii, Seminarium Kondakovia- 
num 6 (1933), pp. 1-66; Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s.v. Όγούζιοι et Ούζοι.

Je ne pense pas qu’il faut considérer ici comme ayant un rapport de cause à effet le séisme du 
23 septembre 1063 (indiction 2), qui a frappé les villes voisines de Rhaidestos, Panion et Myriophy- 
ton -  et peut-être aussi Apros -  ainsi que Cyzique et Nicée, et dont les secousses ont duré à peu 
près deux ans (Attaleiate, pp. 88-90; Skylitzès Contin., nouv. éd., pp. 116-117; Zônaras, III, pp. 
679-680).

Par conséquent, je crois qu’il faut situer l’inscription d’Apros ainsi que celle de Mesembria men
tionnée ci-dessus, dans le contexte de l’invasion des Ouzes, qui pourrait ainsi être datée plus pré
cisément vers le mois du novembre 1064. Les travaux défensifs entrepris alors en Thrace, peut-être 
à l’initiative des autorités locales, auraient été exécutés soit avant, soit plus probablement juste 
après le passage de ce fléau.

Sur le mois de novembre dans les inscriptions, voir Feissel, Trois aspects, p. 150.
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RÉGION DE GANOCHÔRA

Sur les Ganochôra, voir les notices afférentes, in Asdracha, Inscriptions I, pp. 224, 226. Cf. A. 
Germidis, Td Γανόχωρα τής ’Ανατολικής Θράκης, Θρακικά 46 (1972), ρρ. 179-288.

91 . R estau ration  de l ’église des S a in ts-Joach im -et-A nn e par les m em bres du m onastère h om onym e  
(2 m ai 6585  =  1077)

Plaque de marbre, jadis brisée en deux, encastrée au dessus de la porte principale de l’église 
du monastère des Saints-Joachim-et-Anne, sis sur la côte d’un profond ravin de l’ancien Mont Sa
cré (notamment de la montagne appelée en turc Celebi-yolu), en dessous du village de Néochôrion 
(actuel Yenikôy).

Découverte sur le site de l’église antérieure (elle-même retrouvée en 1842 et restaurée par les 
moines Ignace, Timothée et Grégoire), l’inscription fut alors encastrée dans la nouvelle église, où 
Papadopoulos-Kerameus la vit en 1885. Elle était encore conservée sur place en 1912/13, lors de 
la visite de Gedeôn, qui pourtant contesta son authenticité, pensant que la première reconstruction 
du petit couvent de Sainte-Anne (comme il était appelé alors) était une œuvre du XVIe siècle, 
construite en 1585, sous le patriarcat de Jérémie II. Cependant, ses arguments concernant les 
formes des lettres de l’inscription et les fautes d’orthographe, phénomène courant à l’époque 
byzantine, ne permettent pas d’éliminer cette inscription de notre recueil (voir plus bas).

Actuellement, il ne reste que les ruines de l’église, dispersées au fond du ravin parmi quelques 
bases de colonnes et autres marbres brisés (Ôtüken - Ousterhout, Notes, p. 148).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 99, pl. V (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mé
langes, p. 418, n° 87 k) ; Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 32-33 (commentaire seulement; à corri
ger la faute typographique de 7585 en l’année correcte 6585). Texte d’après le fac-similé de 
Papadopoulos-Kerameus.

* 4 4 6 Κ̂ ΙΙΗΘΗ0 ΗΗ0 c T ÿ tâ Ntf/A.IKdJwH 
ho^ h *  e T t t T
a  NCvn/ oM K 17wH^6/ü/̂ CrToi6H5awiA67i|Ti Te

-I- Άνεκαινήθη ό ναός των άγιων καί δικαίων
2. Ή οακήμ κέ ’Ά νης μηνή Μαίω β' ί(ν)δ(ικτιώνος) ιδ' ετ(ους) £φπε'
3. διά συνδρομϊς Κωσμά κέ Ίω(άννου) κ(αί) Συμ(εώνος) τοίς έν Χ(ριστ)ω άδελφότητος

Accentuation partielle.
Tildes sur les éléments de la date (1. 2); sur le nomen sacrum (1. 3): Χω.
Abréviation: 19 = καί (1. 3), à côté de καί (1. 1) et κέ (1. 2, 3).
Plusieurs ligatures: αν, νη, αγ, νκ (1. 1); ακ, ημκ, ανη, μηνημ (1. 2); ακ, τη (1. 3).

§ τ ρ ο σ μ σ ε ο ο
Lettres superposées: ι, ε (1. 2); δ , ω, υ, ι, δ, φ, τ (1. 3).
Leg. ’Ιωακείμ καί Άννης, μηνί (1. 2); διά συνδρομής Κοσμά... τής... άδελφότητος (1. 3).

L. 3. καί Ίω(άννου) καί σύν τοίς έν Χ(ριστ)φ άδελφότητος (Papadopoulos-Kerameus, Ho
molle) ; au lieu de Ίωάννου, peut-être ’Ιωακείμ, à qui il faut ajouter le nom de Syméon (Gedeôn).

A été restaurée l ’église des saints et justes-Joachim-et-Anne, le 2 mai, indiction 14, en l ’année 
6585 (= 1077), avec le concours de Côme et de Jean et de Syméon, (membres) de (notre) confrérie 
en Christ.
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L. 1/2: Άνεκαινήθη... καί ’Άννης. L’église restaurée des Saints-Joachim-et-Anne serait le Ka- 
tholikon du monastère homonyme, l’un des monastères de Ganochôra attestés à partir du Xle 
siècle (voir Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 26-27; Asdracha, Inscriptions I, pp. 224, 226). Peut- 
être le manque de place sur la pierre n’a-t-il pas permis au lapicide de mettre en entier le titre 
qualificatif des saints Joachim et Anne qui serait: των άγιων καί δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ 
καί ’ Αννης, comme il figure dans Γάπόλυσις de la liturgie orthodoxe.

L. 2: La date. A l’instar de beaucoup d’autres inscriptions byzantines, il y a désaccord entre 
l’indiction et l’année de la création du monde, une indiction 15 et non 14 correspondant à l’année 
allant du 1er septembre 6584 (= 1076) au 31 août 6585 (= 1077). La faute a été déjà relevée par 
Papadopoulos-Kerameus, qui l’a attribuée à une erreur d’écriture. Cependant, compte tenu du fait 
qu’à Byzance l’indiction importait plus que l’année, nous pouvons supposer que c’est l’ère mondiale 
qui est fautive dans notre inscription; donc, on doit plutôt corriger l’année 6585 en 6584, ce qui 
correspond pour le mois de mai à l’indiction 14. Ceci me paraît plus probable bien que, ne dispo
sant pas d’autres indications, je n’ai pas voulu corriger la date dans l’intitulé de l’inscription.

On pourrait en outre chercher le jour de la semaine: ce serait un mardi si l’année est 1077, un 
lundi si nous optons pour 1076.

Quoi qu’il en soit, la restauration de l’église des Saints-Joachim-et-Anne daterait sous le règne 
de Michel VII Doukas, dit le Parapinakès (1071-1078).

L. 3: διά συνδρομής... τής εν Χριστώ αδελφότητος. On ne sait pas si Côme, Jean et Syméon, 
non connus par ailleurs, qui ont restauré à leurs frais l’église en question, avaient été moines, no
vices ou membres laïques de la communauté monastique. La communauté elle-même doit signifier 
l’ensemble des gens appartenant au monastère des Saints-Joachim-et-Anne ou, moins probable
ment, les membres de tous les monastères de Ganochôra et du mont Ganos qui avait, lui, à sa tête 
un Πρώτος τοΰ Όρους (Michel Psellos, Έπιστολαί, éd. Sathas, MB, V, p. 397, n° 149). Notons 
que la plupart des exemples du terme αδελφότης concernent les membres d’un monastère pré
cis; voir, entre autres, Actes d’Iviron, I, n° 6 , 10: τήν καθ’ ήμάς εν Χριστώ... αδελφότητα (984); 
Actes de Lavra, I, nos 19, 17 (1016); 27, 9 (1030); 42, 23 (1081); 63, 33 (1154); Actes du Panto- 
crator, n° 1, 17 (1039): τής θεοσυλλέκτου εν Χριστώ τώ Θεώ ήμών άδελφότητος; Actes d’Iviron, 
III, n° 66, 5 (1292), et passim.

En ce qui concerne le monastère, qui a prolongé par ses restaurations celui de l’époque byzan
tine, il fut, selon Papadopoulos-Kerameus, un couvent paroissial, dépendant de la métropole tar
dive (depuis le XVe siècle) de Ganos-et-Chôra, et se trouvait en bon état lors du passage de l’au
teur; il en était de même au moment où le visitèrent Drakos (ca. 1888, voir Τά Θρακικά, p. 59) 
et Gedeôn. Sa destruction a eu lieu apparemment après 1913; il n’a fait que subir le sort de tous 
les monuments byzantins dans les années qui suivirent et que l’on ne connaît que trop bien.

92 . A nd rinop le. M on ogram m e de (N icéphore) B ryennios sur une tour de la m u ra ille  (1077 , 1095 ?)

Inscription monogrammatique encastrée dans une tour quadrangulaire des murailles de la ville ; 
elle y était encore en 1892, quand M. Paranikas la vit (ΕΦΣΚ 27 (1900), p. 289).

Mordtmann, Epigraphik, p. 202 (fac-similé); (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 360, n? 62 10, 
fac-similé); Paranikas, Έπιγραφαί Άδριανουπόλεως, p. 393, n° 22 (fac-similé).

e

3

■7-------*

•V

Βρυέν(νιος)
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Bryennios.
Famille aristocratique attestée à Andrinople déjà au IXe siècle, les Bryennioi semblent avoir 

résidé dans cette ville en permanence, leur éclipse au Xe siècle n’étant qu’apparente, due plutôt à 
la déficience de la documentation (cf. Gautier, éd. de Nicéphore Bryennios, p. 14). En particulier 
à partir du Xle siècle, la resurgence de cette famille provinciale est liée à une série de révoltes 
contre l’autorité centrale, qui s’insèrent fermement dans l’histoire de la ville en y imprimant leur 
impact.

Le patrice et par la suite curopalate Bryennios, dont le prénom n’est peut-être pas Nicéphore 
(voir Gautier, ibid., p. 16), est appelé Άδριανουπολίτης par Attaleiate (p. 53, 23). C’est justement 
à Andrinople, sa ville natale, que ce Bryennios fut envoyé en 1050, sur ordre de l’empereur Con
stantin IX Monomaque, afin d’organiser la contre-offensive visant l’expulsion des Petchénègues de 
Thrace. L’empereur constitua Bryennios hègémôn (commandant en chef) et le nomma έθνάρχην, 
tandis que le ήγεμών de tous les corps de l’armée fut pour l'occasion le patrice Michel Akolouthos 
(Skylitzès, éd. Thurn, pp. 471, 20-472, 42). Ayant pris part plus tard à la rébellion contre Michel 
VI Stratiôtikos, Bryennios eut les yeux crevés et disparut des sources.

Le plus éminent agitateur de cette famille fut cependant son fils, Nicéphore Bryennios, qui par
ticipa en août 1071 à la bataille de Mantzikert aux côtés de l’empereur Rômanos IV Diogène qui 
en avait fait son frère adoptif (Nicéphore Bryennios, éd. Gautier, pp. 107-115; Anne Comnène, 
éd. Leib, II, p. 196, 12-17). Il était alors δούξ πάσης Δύσεως et avait le titre de μάγιστρος. En 
1074, il était à Andrinople, lieu de sa résidence habituelle, ainsi que celui de sa famille (Bryennios, 
éd. Gautier, pp. 211; 281, 5).

Après avoir exercé le mandat du duc de Bulgarie, en 1074/75, et ensuite celui du duc de Dyrra- 
chion avec le titre de proèdre, jusqu’en octobre 1077, il se révolta contre Michel VII Doukas et 
entra en empereur à Andrinople, sa ville d’origine, au mois de novembre de cette année. Son frère, 
le magistre Jean Bryennios, le sécourut avec des troupes byzantines et étrangères, cependant que 
s’y rangeaient, quelquefois par la force, la plupart des villes de la région, Trajanoupolis, Rhaides- 
tos, Panion, Héraclée, Sèlyvria, Athyra, et plusieurs bourgs (Attaleiate, pp. 246-250; Skylitzès 
Contin., nouv. éd., pp. 172-175; Zônaras, III, pp. 715-717). Andrinople fut pendant ce temps as
siégée par les Petchénègues que Bryennios réussit à faire partir au prix de versements d’argent.

Sa défaite par Alexis Comnène, en avril/mai 1078, pour le compte de Nicéphore Botaneiate, 
devenu entre temps empereur, et la perte de ses yeux n'ont pas fait éclipser Bryennios totalement 
de la scène politique. Promu probablement curopalate, puis protonovélissime, il résidait encore à 
Andrinople en 1087, lors de la nouvelle expédition contre les Petchénègues, sur laquelle il exprima 
son opposition à Alexis Ier (Attaleiate, pp. 262-263, 289-292; Bryennios, éd. Gautier, pp. 265-283; 
Anne Comnène, éd. Leib, II, pp. 90, 19-91,6). Qui plus est, il est mentionné comme appartenant 
à l’élite locale d’Andrinople (aux έκκρίτους των Άδριανουπολιτών, voire ayant la charge de son 
gouvernorat lors de l’invasion des Coumans, au début de 1095 (Anne Comnène, ibid., II, p. 194, 
1-14; pp. 196-197, 27-29: έν έκείνω γάρ ή πάσα εξουσία της Άδριανουπόλεως ήν).

Son frère Jean et son fils, le patrice (Jean?) Bryennios, ainsi que son petit-fils, le césar Nicé
phore Bryennios, originaire aussi d’Andrinople (Choniate, éd. Van Dieten, p. 6 , 21-24) entrant 
beaucoup moins en considération, me semble-t-il, pour l’attribution de ce monogramme, nous pou
vons nous limiter aux deux Bryennioi mentionnés ci-dessus.

Or, de ces deux-là, j’opte pour le second rebelle, Nicéphore Bryennios, dont les activités s’in
sèrent dans l’histoire d’Andrinople, se situant entre 1077 et 1095 et notamment à ces dates. En 
1077, il entrait dans la ville ayant déjà été proclamé empereur à Trajanoupolis, qui est devenue sa 
base pour l’accomplissement de ses prétentions au trône; en 1095, quoiqu’aveugle, il était toujours 
à Andrinople, à titre de gouverneur.

De surcroît, nous pouvons enfin voir dans ce monogramme, l’expression générale du pouvoir
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exercé sur cette ville par sa plus éminente famille, indépendamment des personnes concrètes et 
dans un espace de temps bien plus vaste.

Sur les Bryennioi, voir l’introduction de P. Gautier à son édition de Nicéphore Bryennios, 
Bruxelles 1975, pp. 11-32 avec le stemma de la famille. Cf. Cheynet, Pouvoir et contestations, 
p. 220. Notons qu’en ce qui concerne la notice sur Nicéphore Bryennios de cet auteur (ibid., p. 
83, «région»), il serait faux d’inclure la Macédoine en tant que notion géographique parmi les 
régions passées aux côtés de Bryennios en 1077. Toutes les villes mentionnées dans les sources ci
tées ci-dessus et que l’auteur répète se trouvent en Thrace, voire en Thrace orientale, sauf Trajanou- 
polis (Thrace occidentale), tandis que Cyzique ne se situe évidemment ni en Thrace, ni en Macé
doine...

Si le mot «Macédoniens» peut désigner l’origine géographique des soldats des tagmata (encore 
que, à la charnière que constitue cette époque pour l’organisation des armées, on ne peut pas ex
clure l’existence des éléments de l’ancien armée thématique, qui souvent opéraient avec les autres, 
cf. Ahrweiler, Administration, p. 31), en revanche, les mots «Macédoine» et «villes de Macé
doine» chez les auteurs byzantins de l’époque concernée, signifient en premier lieu -  on ne se las
sera pas de le répéter -  le thème de Macédoine lequel, avant la réforme d’Alexis Ier, comprenait 
une grande partie de la Thrace orientale avec une partie de la Thrace occidentale, mais point la 
Macédoine géographiquement parlant. La capitale de ce thème fut justement Andrinople. Citons, 
à l’appui, le passage de Choniate mentionné déjà (p. 6, 21-24) et se rapportant aux paroles d’Alexis 
Ier: «... τόν μέν έξ όσφύος άποπεμψαίμην, τόν δέ Μακεδόνα εΐσοικισαΐμην», τον Βρυέννιον οϋτω 
λέγων [le césar] έπεί καί έξ Όρεστιάδος [= Andrinople] ώρμητο· μία δ’ αυτή των εύδαιμόνων καί 
κρατΐστων παρά Μακεδόσιν πόλεων.

Ces subtilités dans la connotation n’ont pas changé toutefois avec la réforme d’Alexis Comnène. 
En procédant à la création des nouveaux thèmes, l’empereur unifia ceux de Thrace et de Macé
doine en un seul «thème de Thrace-et-Macédoine», toujours uniquement en Thrace, cependant 
qu’Andrinople devint la capitale du «thème d’Andrinople-et-Didymoteichon» (voir Asdracha, La 
Thrace orientale, pp. 223-226 et la carte hors texte).

Ceci dit, j’avouerai qu’il est très difficile de faire la juste part des choses à ce sujet, étant donné 
la complexité de l’emploi de ces termes chez les historiens byzantins, ce qui exige toujours un grand 
effort pour dénicher chaque fois le sens correct dans un contexte précis.

93 . P an ion . E p itaph e (?) (m ercred i, 18 février 6600 =  1092)

Fragment de plaque avec encadrement, portant une croix en relief; encastré dans la Πρόθεσις 
de la chapelle de Notre-Dame-des Blachernes (cf. nos 77, 78, 88 du présent recueil). Il s’y trouvait 
encore en 1885. Largeur de la plaque: «103» (d’après Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 96, n° 39, pl. III, n° 15 (estampage); (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 416, n° 86 z5). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

/ ' 6
4 \ Β 6 / Λ ^ Φ έιH ÏH ^ Î l ë  +

1. I---- 1 άβενα μη(νι) Φε(βρουαρίω) ιη' ίνδι(κτιώνος) ιε \ ετ(ους) ,ςχ' ήμέ(ρα) δ' +

Majuscules très allongées avec accentuation.
Le signe diagonal / sur le(s) premier(s) mot(s) peut être conçu comme un signe d’abréviation 

au lieu d’un accent aigu, et donc indiquant la fin d’un mot; mais la suite en ce cas pose problème.
Autres signes d’abréviation: tilde au dessus du (ie) ; signe diagonal /: (De^Ppouapicp); signe 

de la demi-lune^ en combinaison avec l’accent: iq ; signe horizontal"^ (" )̂ (cf. Oikonomides,
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Abbreviations, pp. 36, 38) ; le stigma, Ç, au dessus de ι : ινδί(κτιώνος) (cf. Grégoire, Inscriptions 
historiques, p. 445).

Ligatures: να, ημ, στχ.
η ε ε

Lettres superposées: μ, φ, μ.
8 ΤLettres surélevées en plus petites: Φ , E , qui sont autant des signes d’abréviation.

-  Φε(υρουαρ.). La restitution du mois de février avec υ au lieu du β par Papadopoulos-Kerameus 
est possible, mais cette forme se rencontre moins fréquemment. Notons un Φευράριος dans une 
autre épitaphe de Panion (cf. Kalinka, Thrakien, col. 154, n° 90, que je vais reprendre dans la 
suite de ce recueil) ainsi que la version Φευρουάριος d’une épitaphe de Smyrne (voir Grégoire, 
Asie Mineure, p. 20, n° 69), tous les deux cas datant de l’époque chrétienne et protobyzantine. 
Voir aussi supra, n° 80.

-  ίνδι. (Papadopoulos-Kerameus).
-  ς χ ω) Papadopoulos-Kerameus)
-  ήμ(έρα) (Papadopoulos-Kerameus).

... avena, le 18 du mois de février, indiction 15, en l ’année 6600 (= 1092), le jour de mercredi.
-  [---- ]άβενα. La mutilation de la pierre qui a détruit la première partie de l’inscription ne nous

permet pas de déchiffrer son début, qui nous donnerait probablement un nom (peut-être féminin?), 
ou le lieu-dit d’origine (de la morte?), confirmant ainsi l’usage de la plaque comme pierre tombale.

-  La date. Une indiction 15 correspond effectivement à l’année du monde 6600 (= 1091/1092), 
mais le jour de mercredi ne concorde pas avec le quantième du mois indiqué dans l’inscription. 
Selon les calculs contemporains (voir Grumel, Chronologie, p. 316), ce jour devait avoir été un 
jeudi (cf. Worp, Remarks, pp. 222-226).

94 . P an ion . E p itaph e du p resbytère N ico las (X le  s .)

Pierre tombale ornée de motifs en relief, portant une inscription sur l’un de ses côtés et couvrant 
une tombe du Xle siècle, d’après Papadopoulos-Kerameus, restée in situ et comprenant des osse
ments. L’éditeur, qui l’avait vue en 1885, ne précise pas le genre des motifs décoratifs; ils pour
raient cependant provenir du monde végétal, comportant également des figures géométriques, 
telles que sont représentées sur le devant du sarcophage de Nicolas Valtzéris, de Trajanoupolis 
(voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 15 (1069).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 96, n° 41, pl. III, n° 16 (fac-similé); (Dumont - Ho- 
molle, Mélanges, p. 86 s: il ne s’agit pas d’une «stèle» comme le croit l’auteur). Texte d’après le 
fac-similé mentionné ci-dessus.

*  W iT 0 Ά f\ 0 C i f i  A V  Λ  0 G ï < r
1. + Νηκόλαος πρ(εσβύτερος) δούλος Χ(ριστο)ϋ

rfl
Tilde en combinaison avec l’accent circonflexe sur le nomen sacrum: Χυ. Cf. supra, n° 93.
Autre abréviation par lettres superposées en ligature : ffl = πρ(εσβύτερος), qui se rencontre dès 

le Ier siècle, voir Dôlger, ΙΧΘΥΣ, I, p. 368; Oikonomides, Abbreviations, p. 32.
Ligatures: νηκ, 8 = ου.
Leg. Νικόλαος.
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Le presbytère Nicolas, serviteur du Christ.
La tombe du presbytère Nicolas avait été découverte en dehors du cami turc de Panion, sur un 

terrain où ont été trouvées encore plusieurs sculptures antiques et byzantines, ainsi que des ruines 
d’une grande église chrétienne. Selon Papadopoulos-Kerameus, c’était le diacon Hiérotheos qui 
avait fait des fouilles rudimentaires dans cet endroit et prit soin des antiquités découvertes.

Sur les motifs funéraires en relief des pierres tombales et des sarcophages avec renvois à cette 
époque, voir Pazaras, ’Ανάγλυφες σαρκοφάγοι, pp. 147-207.

95 . P an ion . D éd icace se rapportant au concile de N icée (X le  s. ?)

Plaque encastrée dans le côté extérieur du mur d’enceinte de l’église Εισόδια de Théotokos (voir 
supra, nos 51, 69, 80). Au milieu de la pierre, croix entre deux palmiers; au dessous du bras droit 
de la croix, un cercle représentant une étoile. Dans les angles supérieurs de la pierre, à gauche, 
une petite croix; à droite, un cercle représentant peut-être le soleil et portant des lignes ondulées 
parmi lesquelles figure l’inscription. Les lettres de la seconde ligne sont disposées en trois groupes. 
Description par Papadopoulos-Kerameus qui l’a vue en 1885. «48.57».

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 96, n° 37, pl. III, n° 8 (fac-similé); (Dumont - Ho- 
molle, Mélanges, p. 416, n° 86 z6). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

—, ■> '  ^
T C j H e  N Ι Κ Λ Ι Λ  Κ λ ί  Π λ Ν Τ ώ Ν  Των εν Νίκαια καί πάντων

_ c ^ 2. των ά γί ων
Τ Ν Λ f |  CO Ν

Majuscules qui rappellent les lettres de la période antérieure; accentuation.
-  Των εν Νίκαια καί πάντων -  των άγιων (πατέρων) (Homolle).

Des (318 pères) de Nicée et de tous les saints.
L. 1 : Των εν Νίκαια. Renvoi aux 318 saints pères du Ier concile œcuménique de Nicée (325). 

La formule entière serait, selon celle qui énonce ce concile: των έν Νίκαια TIH' άγιων πατέρων 
(et non comme la restitution de Homolle ci-dessus). Voir CIG, n° 8959: le texte de l’inscription 
en mosaïque sur la paroi de l’église de la Nativité à Bethléem, qui constitue une sorte de profession 
de foi chrétienne, en l’occurrence, l’évocation des canons de ce concile concernant la question de 
la nature du Christ et la condamnation d’Areios (voir Stern, Les représentations des conciles, 
pp. 417-421; Grabar, L’iconoclasme byzantin, pp. 51-61, pl. 93-94; Walter, L’iconographie des 
conciles, pp. 75-77, 268).

Les 318 saints pères du concile de Nicée sont associés, outre aux θεοπάτορες Joachim et Anne, 
à tous les autres saints, καί πάντων (σου) των άγιων (ce qui figure sur la ligne 2 de notre inscrip
tion), dans la partie finale de Γάπόλυσις de la liturgie orthodoxe.

96 . A nd rinop le. Invocation  d ’un m oine (X le  s. ?)

Colonne de marbre trouvée pendant les travaux effectués sur une rue (Londra) d’Andrinople, 
déposée dans le Musée de la ville, n° d’inv. 1770. Elle n’y était pas exposée lors de ma visite en 
1990. Dimensions de la pierre: haut. «38»; diamètre «20»; hauteur des lettres: «2» (d’après 
Tashkhoglu).

Tashkhoglu, Trakya, II, pp. 34-35, n° 4, fig. 22 (photographie). La légende de la figure 22 porte 
un autre numéro d’inventaire que celui de la présentation: 1170 (peut-être une faute d’impression). 
Texte d’après la photographie de Tashkhoglu.
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Θ(εοτό)κε β(ο)ήθ[ει] 
τ[φ σ]φ δούλω 
Θεοδούλφ

4. μοναχφ.

θ  Κ  λ  Λ  C J

Tilde sur le nomen sacrum : Θκε.

Mère de Dieu, aide ton serviteur, le moine Théodule.
L. 1/2: Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δούλω. Le verbe de l’invocation à la Vierge, βοήθει, est suivi 

ici du datif, qui a commencé déjà à devenir de plus en plus rare jusqu’à sa disparition au profit du 
génitif et plus tard de l’accusatif. De ce point de vue, il est intéressant de rapprocher cette inscrip
tion de quelques graffiti du Parthénon correspondants, voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα 
Παρθενώνος, pp. 18-19 de l’introduction; cf. Feissel, Ténos, pp. 512-513; supra, nos 69, 74.

L. 3/4: Θεοδούλφ μοναχφ. Le moine Théodule avait fait graver son invocation à la Vierge sur 
cette colonne, qui appartenait peut-être à une église, voire à l’église du monastère dont il était 
moine. Il ne s’agit pas d’une dalle funéraire, comme dit Tasliklioglu, ibid., p. 34 et la légende de 
la fig. 22; l’auteur ajoute quand même que la «dalle funéraire» a la forme d’une colonne, mais il 
ne tient pas compte de l’inscription.

La date. Faute d’autres données chronologiques, l’indice paléographique que constitue l’appari
tion au Xle siècle de l’appendice horizontal dont sont surmontés à gauche les A et Λ nous incite 
à dater cette inscription approximativement du Xle siècle (cf. Feissel, Ténos, p. 509).

HEXAMILION

Sur cette ville de la Chersonèse thrace, l’ancienne Lysimachia, voir notice bibliographique in 
Asdracha, La Thrace orientale, p. 249 et note 141. Cf. les inscriptions de l’époque des Paléologue 
provenant d’Hexamilion, in Asdracha, Inscriptions I, nos 9 et 20.

97. ? In vocation  à la V ierge sur am p h ore , m en tion n ant le nom  d ’A lex is C om n èn e (1081-1118)?

Inscriptions (?) incisées sur des grandes amphores (ou payapixà, d’après le nom byzantin), si
gnalées par Albert Dumont lors de son voyage archéologique en Thrace, en 1868. D'après lui, il 
s’agissait de trois bandes qui répétaient jusqu’à vingt fois le nom de l’empereur, et qui couraient 
sur les cols ou/et les panses des vases. Sur ce point, Dumont n’est pas très explicite, parlant de 
«panse» dans Rapport et de «col» dans Inscriptions céramiques (voir plus bas). Le but de ces 
bandes ornementales était purement décoratif, voire influencé par les dessins des plats arabes de 
cuivre (Dumont, Rapport, pp. 488-489; idem. Inscriptions céramiques, p. 53).

L’auteur ne décrit pas les formes des amphores et ne précise pas leur nombre, en utilisant le 
pluriel ou le singulier indifféremment. Pourtant, à la lecture, nous en avons l’impression qu’il s’a
gissait de plusieurs vases. Le fait est que nous ne connaissons pas leur sort. Elles ont apparemment 
disparu. De toute façon, elles ne figurent pas dans les ouvrages récents qui traitent les amphores 
byzantines de la région sur la base des données de prospection (voir Günsenin, Recherches sur les 
amphores byzantines, pp. 267-276; eadem, Les amphores byzantines, pp. 47-56 [Gazikôy] ; eadem, 
Ganos, p. 193-201).

Dumont, Inscriptions céramiques, p. 423, n° 2 (fac-similé); (idem, Inscriptions et monuments 
figurés, p. 162, n° 96; idem, in Dumont - Homolle, Mélanges, p. 425, n° 96).
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Θ(εοτόκε) [βοήθει] Άλ(εξίω) Κομν(ηνφ) ?

Ce qui suit, s’inscrit uniquement dans l’hypothèse risquée qu’il s’agit bel et bien des inscriptions.
Abréviation: du nomen sacrum, plus souvent abrégé en Θε ou Θκε, avec ou sans tilde, la res

triction s’imposant ici faute de place (voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενωνος, nos 14, 
86 a, 89, 146 et passim-, Feissel, Ténos, n° 10. Cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 69-70, e- 
xemples de Θε ou Θκε). Nous pouvons dire de même pour le témoignage de la sigillographie (cf. 
à titre d’exemple, des sceaux provenant de Thrace et datant de la même époque, in Laurent, 
Corpus, V/l, nos 306, 315 ; 325-327 (Hexamilion, Xle s.) ; 334 et passim ; in Nesbitt - Oikonomides, 
Byzantine Seals, nos 43.8, 44.12, 45.2, 45.3, 53.3, 55.2 et passim).

-  Θ[εοτόκε] Άλ[εξίφ] Κομν[ηνφ βοήθει] (Dumont).

Mère de Dieu, aide Alexis Comnène.
A part le Θ, il est impossible de lire ensuite avec Dumont «un A à jambages inégaux, à l’inté

rieur duquel est un A. La quatrième lettre est un K lié à l’alpha précédent. On reconnaît ensuite 
un omicron, puis un M et un N. Toutes les lettres sont liées; de plus, elle appartiennent au Xlle s. 
de l’ère chrétienne» (Inscriptions céramiques, p. 423).

A mon avis, il est plus vraisemblable qu’il ne s’agisse point d’une inscription mais de simples 
ornements ou même du décor inspiré des lettres couphiques, caractéristiques de l’art byzantin de 
cette époque en Grèce (voir infra, n° 99).

Cependant, si l’hypothèse de Dumont est tant soit peu fiable, on aurait là un exemple surpre
nant, de l’association de l’invocation à la Vierge (ou en général à l’aide divine) au nom impérial 
sur une amphore. D’habitude, outre les timbres apposés sur les amphores avec le nom du fabricant 
ou du commerçant ou même celui d’une ville (voir ci-dessous), on y trouve des inscriptions d’invo
cation qui se limitent pourtant au nomen sacrum, associé parfois au verbe βοηθεΐν (p.ex., Κύριος 
Ιησούς Χριστός, de Porto Lago, en Thrace occidentale).

Quant à la présence des amphores elles-mêmes à Hexamilion, nous pouvons la rapprocher de 
la production massive des amphores byzantines à Ganos et dans sa région jusqu’à Péristasis et à 
Muriophyton, à partir du Xle siècle, comme cela se confirme par les résultats des prospections 
récentes (voir Günsenin, Ganos, pp. 193-195; à corriger à la page 193: au lieu de Trislasis, leg. 
Tiristasis ou Teiristasis, le nom de la ville antique à laquelle s’est substituée la ville byzantine de 
Péristasis; pour sa localisation soit à l’emplacement de §arkôy soit à Hoskôy actuelles, voir Asdra- 
cha, La Thrace orientale, p. 256; Tashkhoglu, Trakya, la carte hors texte; Drakos, Τά Θρακικά,
p. 86).

Ces amphores, sorte de jarres de terre cuite, seraient destinées à l’exportation du vin, produit 
local par excellence grâce à la viticulture qui n’a cessé d’être pratiquée dans la région jusqu’à l’é
poque moderne (cf. Drakos, ibid., pp. 41, 45, 77-79 et passim). Elles auraient pu également faire 
objet de négoce elles-mêmes, puisque leur fabrication servait à plusieurs usages, dont celui rencon
tré dans l’architécture n’était pas le moindre.

Sur les significations multiples que peut avoir en général l’estampillage des amphores soit 
moyennant une empreinte soit à l’aide d’inscriptions d’invocation ou autres, voir Bakirtzis, Βυζα
ντινά τσουκαλολάγηνα, pp. 119-122 (pl. 23, fig. 17: inscription de Porto Lago mentionnée ci- 
dessus); idem, Byzantine Amphorae, in Céramique byzantine, pp. 73-77; cf. F.H. Van Doorninck,
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The Cargo Amphoras on the 7th Century Yassi Ada and the 11th Century Serçe Limani Ship
wrecks: Two Examples of a Reuse of Byzantine Amphoras as Transport Jars, ibid., pp. 247-257.

98 . H exam ilion . T im bre sur am ph ore(s) portant le nom  d ’A lex ios (X le-X IIe  s. ?)

Nom empreint sur le col (ou sur l’épaule) d’une ou des amphore(s), vu également par Dumont 
en 1868, voir supra, n° 97.

Dumont, Inscriptions céramiques, p. 424 (fac-similé) ; (idem, Inscriptions et monuments figurés, 
p. 162, n° 96 a; idem, in Dumont - Homolle, Mélanges, p. 425, n° 96 a).

+ του 'Αλεξίου

D'Alexios.
D’après Dumont, cette (ou ces) amphore(s) se trouvait dans le même lot que celles mentionnées 

ci-dessus (n° 97), donc il faut y voir encore Alexis Comnène. Cependant, à mon avis, il faut disso
cier les deux cas pour deux raisons. Primo, la parfaite legibilité du présent specimen est flagrante, 
à l’encontre du genre ornementé du cas précédent. Secundo, d’après le fac-similé ci-dessus, il ne 
s’agit pas d’une invocation mais de l’empreinte du simple nom Alexios, l’un parmi les nombreux 
exemples de noms propres au génitif, incisés sur le col des amphores comme enseigne du fabricant 
ou du commerçant. Ce serait vraiment invraisemblable de voir au simple «Alexios» sans patro
nyme ni aucun élément de la titulature impériale sur cet endroit le nom d’Alexis Comnène (cf. C. 
Mango, Byzantine Brick Stamps, AJA 54 (1950), pp. 24-25, pour des cas analogues concernant les 
tuiles byzantines).

En revanche, ce prénom nous indique la présence d'un timbre, d’un cachet, lequel dans le cas 
précis nous suggère, plus que le specimen ambigu précédent, l’existence d’un ou de plusieurs ate
liers de fabrication d’amphores. Ceux-ci pourraient se trouver à Hexamilion même et dans sa ré
gion, prolongeant ainsi l’aire de production repérée à Ganos et à Ganochôra à partir du Xle siècle, 
si ce n’est que nos amphores provinssent de ces derniers lieux (voir la bibliographie, supra, n° 97).

99 . S èlyvr ia . C itation  b ib lique dans l ’ég lise  de S a in t-G eorges (X le-X IIe  s.)

Inscription peinte parcourant la base de la conque de l’abside de Τερόν Βήμα, à l’église de 
Saint-Georges, copiée par Covel en mai 1675, lors de son voyage de Constantinople à Andrinople. 
La phrase de Covel étant littéralement «The Cupola over the άγιον Βήμα is very good mosaic 
work and about ye skirt of it is written...», on pourrait penser à la coupole centrale de l'église et, 
en ce cas, l’inscription parcourerait la base de κοσμήτης. Pourtant, il me semble que la première 
hypothèse est préférable, ne serait-ce que par analogie aux exemples cités ci-dessous.

Le texte était flanqué de part et d’autre de «lettres» pseudo-couphiques que Covel a confondu 
pour des lettres grecques faisant partie de l’inscription. Au dessus d’elle il y avait une «très bonne» 
mosaïque murale que Covel ne précise pas, mais qui sans doute représentait la Sainte Vierge tenant 
le Christ dans ses bras ou en médaillon, selon le programme iconographique de l'église orthodoxe 
à partir de l’époque méso-byzantine.

Covel, Voyages, éd. Grelois, app. épigr., n° 6 (fac-similé); Covel, trad, en grec: Germanos, 
Σηλυβρία, p. 135; Cheiladakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Άδριανούπολιν, p. 98; Magdali- 
no, Byzantine Churches, p. 316 (fragment de Covel papers). Texte d’après le fac-similé de Covel.
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TC00itocoYnP€neiAnACMKKce/c 
MTlK PO T i T A  h Me p&) NPîViS-WS"W

1. Τφ ο’ίκω σου πρέπει άγιασμα Κ(ύρι)ε εις μακρότητα ήμερων

A

Abréviation du nomen sacrum : Κε, sans tilde.
Ligature: τη.

II est digne que Ta maison soit sanctifiée, Seigneur, aux siècles des siècles.
Même citation du Ps. 92 (93), 5 que l’inscription n° 52 de ce recueil.
La date. La présence des «lettres» couphiques plus que la forme de A avec l’appendice horizon

tal (voir nos 96 et 100 de ce recueil) fait que l’on peut situer cette inscription aux Xle-XIIe siècles 
et la rapprocher, au moins dans l’espace helladique, de la même citation qui figure au dessus de 
la Vierge Platytéra, sur la zone supérieure de l’abside de ΓΙερόν Βήμα de Hosios-Loukas, en Pho- 
cide (Xle s., voir Schultz - Barnsley, Saint Luke of Stiris, p. 58, pl. 50; cf. Mylônas, Δομική 
ερευνά, p. 28, notice bibliographique; voir supra, n° 52).

Sur les lettres couphiques et leur classement concernant les églises byzantines de Grèce, voir 
Sôtiriou, Άραβικαί διακοσμήσεις, pp. 57-93, notamment, pp. 57-58; idem, Ναός Γρηγορίου του 
Θεολόγου, pp. 21-26; idem, Χριστιανική ’Αρχαιολογία, pp. 411, 413, 427 et passim.

Pour le décor céramique en général dans les églises byzantines de Grèce, voir Millet, L’Ecole 
grecque, pp. 252-297.

Quant à l’église de Saint-Georges de Sèlyvria, elle était, selon Covel, la plus ancienne et la 
mieux conservée des églises de la ville, avec son pavement fait de marbre blanc et noire (à corriger, 
d’après le dernier éditeur, le chiffre de 14 en 18 pour les églises de Sèlyvria). Quoiqu’elle ne figure 
pas parmi les églises et les monastères mentionnés dans les sources byzantines postérieures au Xle 
siècle (voir Magdalino, Byzantine Churches, pp. 315-316), cela n’exclut pas qu’elle ait existé au 
moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle. De toute façon, deux siècles plus tard, elle n’est pas énumérée 
parmi les églises byzantines et post-byzantines de la ville, dont quelques traces ou seulement les 
vocables ont été sauvés de l’oubli; voir Drakos, Τά Θρακικά, pp. 16-20.

100. Andrinople. Invocation à la Vierge par la ville d’Andrinople (Xle-XIIe s.)

Inscription (gravée ? incisée ?) sur un niveau d’eau, qui se trouvait en dehors de la porte appelée 
en turc Manias-kapi, sise au milieu du côté nord de la muraille (voir Saraphoglou, Περιγραφή 
Άδριανουπόλεως, pp. 75-76; Lambousiadis, Περί των τειχών, p. 18). Une croix figurait à peu 
près au milieu de l’inscription, que Covel avait vue lors de son séjour à Andrinople et sa région, 
de mai à septembre /octobre 1675.

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 16 (fac-similé). Texte d’après ce fac-similé.

E il | DK B T /C e n iC  C Œ W J &  Π 0 Λ IW C *
Έπίσκεψις έπί<σ>σκεψαι τήν πόλιν σου

C 5L
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Ligatures: την, ^ = ου.

[Mère de Dieu] protectrice, protège (couvre) ta ville.
Selon l’habitude chère aux Byzantins des jeux de mots, l’auteur de l’inscription joue avec 

έπίσκεψις / έπισκοπέω -ώ, ce verbe étant employé couramment dans la liturgie orthodoxe, avec 
la nuance aussi de visiter, observer pour aider. Voir Brightman, Liturgies, p. 332, 1-2: ... καί 
πάντων των άγιων σου ών ταΐς ίκεσίαις έπΐσκεψαι ήμάς ό Θεός (liturgie de saint Jean le Chry- 
sostome, IXe s.); έπίσκεψαι ήμάς εν τη χρηστότητί σου Κύριε (liturgie de saint Basile, ibid., p. 
409, 21).

D’autre part, il est probable qu’il y ait là une allusion à la mère de Dieu-Episkepsis, qualificatif 
accompagnant certaines images de la Vierge qui peuvent appartenir au type iconographique de 
Ελεούσα (miséricordieuse) ou de Γλυκοφιλοϋσα, qui se reconnaissent dans l’expression «Vierge 
de tendresse» (voir entre autres, Grabar, Remarques, pp. 170-172; plus récemment, Sendler, Les 
icônes byzantines, p. 138). Signalons une icône du Musée byzantin d’Athènes, Μήτηρ Θεού ή 
Έπίσκεψις, provenant d’Asie Mineure et datant du XlVe siècle (voir M. Chatzidakis, in Frühe 
Ikonen, pp. XVII-XVIII, pl. 51 - Collection des réfugiés d’Asie Mineure).

Je ne sais pas s’il est possible d’étendre notre hypothèse à l’existence d’une icône concrète de 
la Mère de Dieu-Episkepsis, connue des Andrinopolitains et qui appartiendrait à l’une des églises 
de la ville vouées au culte marial. Nous connaissons seulement certaines d’entre elles datant de 
l’époque moderne, bien qu’elles doivent avoir prolongé autrement l’existence des églises byzan
tines. Nous savons, p.ex., que Stephan Gerlach avait trouvé à Andrinople, en juin 1578, quinze 
églises dédiées à la Vierge; l’une d’entre elles était la métropole et l’on y conservait une icône de 
la Théotokos, probablement arrivée là d’une autre église. Je suis très tentée d’identifier cette mé
tropole avec l’église de Θεομήτορος (ou au moins une continuation de cette église), à laquelle le 
rebelle Nicéphore Bryennios offrit ses actions de grâce après son entrée à Andrinople, en no
vembre 1077 (Bryennios, éd. Gautier, p. 231, 19-21. Voir Gerlach, Tagebuch, pp. 512-513; cf. 
Saraphoglou, Περιγραφή Άδριανουπόλεως, pp. 70-75 ; Konstantinidis, Ελληνική κοινότης, pp. 
50-55). A l’époque moderne et jusqu’en 1922/23, l’église métropolitaine, construite en 1704, était 
consacrée à la Dormition de la Vierge.

D’autre part, l’existence éventuelle à Andrinople d’un monastère latin dédié à la Vierge 
(Xle s.), ainsi que du monastère vénitien de «Sancta Maria (in) Adrianopoli» (Xlle s.), que nous 
livrent le témoignage sigillographique et autres sources ne peut pas entrer ici en considération (voir 
Laurent, Corpus, V/2, p. 458, corrigé par Nesbitt - Oikonomides, Byzantine Seals, pp. 163-164, 
n° 44.12; cf. Cheynet - Morrisson - Seibt, Collection Seyrig, p. 189, n° 283.

Sur les épithètes extrêmement nombreuses attribuées à la Vierge, voir toujours l’Index de N.P. 
Kondakov, Ikonografija Bogomateri, I-II, St. Peterburg 1914-1915; l’Index de M. Chatzidakis, 
Icons of Patmos, Athènes 1985. Spécialement pour la Thrace, voir Stamoulis, Έπωνυμίαι Πανα
γίας, pp. 222-226: qualificatifs tels que Γαλακτοτροφούσα (Koumpagon), Μουχλιώτισσα (Héra- 
clée, cf. l’église homonyme de Constantinople, Asdracha, Inscriptions I, n° 37), Παντοβασίλισσα 
et Πορταΐτισσα, (Ainos), Ρευματοκρατόρισσα (Rhaidestos), Παχνιώτισσα (Héraclée), Φανερω
μένη (Kallipolis), Ταξιδιάρα (plus récent, Ainos), etc. Ces appellations, d’une variété inouïe, se 
réfèrent tant à des icônes de la Vierge qu’à des églises ou à des monastères homonymes ou aux 
deux. La plupart datent de l’époque moderne, mais il y en a qui remontent à l’époque byzantine, 
surtout tardive.

La date. Bien que l’argument paléographique soit très fragile, comme on l’a signalé maintes 
fois, je serais tentée de dater cette inscription des Xle-XIIe siècles sur cette base à défaut d’une 
autre. La forme de C avec les ápices suspendus aux barres horizontales et surtout l’appendice ho
rizontal qui surmonte l’alpha à gauche peuvent nous servir d’indice nous orientant vers ces siècles 
plutôt qu’à d’autres, mais rien de plus.
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Notons enfin la trouvaille intéressante que fut ce niveau d'eau avec l’invocation à la Vierge, 
justement près de la muraille d’Andrinople qui n’a pas cessé d’être reconstruite et restaurée pen
dant toute l’époque byzantine.

101. Région de Philéas et Dérkôn. Bornes territoriales (Xle-XIIe s.)
A. Colonne de marbre (?), servant de pied à Γ'Αγία Τράπεζα de l’église de Métrai (actuelle

ment, Çatalca), découverte par Stamoulis qui copia l’inscription le 2 août 1899. L’auteur nota que 
l’inscription était bien conservée et que les lettres étaient gravées très profondément, ce qui l’a 
épargné à faire de fautes de transcription. Etant donné l’usage de la pierre, il n’a pas pu prendre 
des photos et il a seulement mesuré la partie visible de la pierre. Papaïôannidis qui l’a vue, en 
1926, dans la cour de l’église de Saint-Georges du village actuel Γέφυρα (jadis Topsin), de la région 
de Thessalonique, où elle a dû échouer après 1922, a pu la mesurer dans toute sa longueur. «Hau
teur: 91; épaisseur: 125» (d’après Stamoulis); «longueur: 157; diamètre: 30; haut, de la partie 
écrite: 90» (d’après Papaïôannidis).

Stamoulis, Θρακικά, dossier 35 S («Σηλυβρίας καί πέριξ»; malheureusement, lors de mes nou
velles recherches dans cette partie de la Collection Stamoulis, en 1992, je n’y ai pas trouvé tous 
les folios que j’avais vus dans les années 80); Seure, Archéologie thrace, pp. 331-332, nos 31-32 a 
(copie communiquée par Stamoulis); [K. Papaïôannidis], Ai αρχαιότητες τής ’Ανατολικής Θρά
κης, Νεολόγος Θεσσαλονίκης, η° 310, 26, 1926; cf. L. Robert, in Hellenica X (1955), pp. 41-42, 
note 6; Avraméa, Bornes de propriétés, pp. 401-402 A.

+ "Ωριον Φιλία
ς καί Δέρκων κ- 
ίμενον εις τήν 

4. Αάμπουσαν κα
ί εις τά βουνόμι- 
α Ούρβικίου Τζο- 
υτζουλακΐου +

Leg. οριον (1. 1); κείμενον (1. 2/3).

L. 1. ωρίου (Stamoulis); χωρίου? (Robert); όροθέσιον χωρίου (Papaïôannidis, Avraméa).
L. 4. λάμπουσαν (Seure).
Borne Philias et Dérkôn, sise à Lambousa et aux pâturages pour bovins d'Ourbikios Tzoutzoula- 

kios.
B. Colonne de marbre, découverte à Tchaousli (act. Çavu§lu), village situé au nord de Sèlyvria, 

près de l’hagiasma de Saint-Jean le Théologien, où l’on célébrait sa mémoire le 8 mai (voir Stamou- 
li-Saranti, ’Από τά αγιάσματα τής Θράκης, ρ. 256; Atzémoglou, Τ’ άγιάσματα τής Πόλης, ρ. 84). 
L’inscription fut copiée par Milt. Phôtiou à la demande de Stamoulis. Le copiste précisa (dans sa 
lettre à Stamoulis le 16 avril 1906) que cette pierre était l’une des trois colonnes qui se trouvaient 
près de l’hagiasma, parmi des tombes turques. Elle aussi était enfouie dans la terre et l’inscription 
était écrite en majuscules très profondément gravées. Il n’a pas pu noter les dimensions.

Stamoulis, Θρακικά, dossier 35 S; Seure, Archéologie thrace, p. 332, nos 31-32 b (copie com
muniquée par Stamoulis); Avraméa, Bornes de propriétés, p. 402 B.

a) En haut: ôpoi
Ούρ(β)ικί- 
ου Τζου- 

4. τζουλα(κί)ου
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Nous restituons ici les lettres manquantes entre parenthèses au lieu de crochets droits, voir Ro
bert, La Carie, pp. 9-10; idem, in Hellenica VII (1949), pp. 60-63.

b) En bas: E3 ΟΥΠΟ
OYCKEnHCTAMOC0HTA 
A κίμενον ει[ς τα βουνόμια Ο]- 

4. ύρβικίου Τζο(υτζ)ουλακίου

Seules les deux dernières lignes sont reconnaissables. Selon Seure (ibid., p. 332, note 1), la dis
tribution des lignes est douteuse.

B. b) L. 3. Leg. κείμενον.
L. 1/3. ... / ους κ’ έπη στα[θ]μο[ύς] θήτα./ A' κίμενον εί[ς τα βουνόμια O-j/υρβικίου Τζο[υ- 

τζ]ουλακΐου (Seure). Selon l’auteur, la restitution de ces lignes est très hypothétique.
B a) Bornes d ’Ourbikios Tzoutzoulakios.
B b) ... sis aux pâturages pour bovins d ’Ourbikios Tzoutzoulakios.
A. L. 1 : Όριον. Ce n’est pas nécessaire de restituer όροθέσιον à la place de όριον (: Papaï- 

ôannidis, Avraméa). La première copie, celle de Stamoulis, est très lisible et, d’après ce que l’au
teur dit, il ne lui fut pas difficile de lire cette inscription; il a simplement confondu le N avec le 
Y, ce qui est compréhensible. Όριον est ici l’équivalent de όρος / οι, terme que l’on trouve sur la 
deuxième borne.

L. 1/2: Όριον Φιλίας καί Δέρκων. Philias ou Philéas, έμπορειον sur la mer Noire, à 40 km de 
l’embouchure du Bosphore, près du cap Karaburun (nom actuel turc). Qualifié de χωρίον dans la 
Vie de saint Cyrille le Philéote (éd. Sargologos, ch. 2, 1 ; 32, 1 ; 50, 1), il était au milieu du Xlle 
siècle, le πρωτοπαπαδίκιον de l’archevêque de Dérkos, Jean, qui le préférait de son siège διά τό 
πολυανθρωπότερον είναι (voir Asdracha, La Thrace orientale, p. 287: à corriger l’inadvertance 
concernant l’emplacement de Philéas). Voir Anne Comnène, éd. Leib, II, p. 221, 10; Choniate, 
éd. Van Dieten, p. 567, 44-45. Cf. RE 38, 1938, col. 2131-2132, s.v. Philéas, Philia (Oberhummer).

Dérkoi. Bourg connu dès l’Antiquité sous le nom de Délkoi, Délkanoi, Delkos et plus tard, par 
modification des consonnes λ/ρ, Dérkoi, Dérkos (qui a donné le nom actuel Derkoz / Terkoz, en 
turc), il est situé à 32 km environ au nord-ouest de Constantinople, près de l’anse sud-est du lac 
homonyme (Durusu Gôlii, en turc) et de la rivière Délkôn (voir L. Robert, in Hellenica X (1955), 
pp. 39-43; Giannios, Επαρχία Δέρκων, pp. 161-162; Samothrakis, Αεξικόν, s.v. Δέρκος / Δέρκη). 
Cantacuzène le qualifie de ville (τήν έν τή Δέρκη τή λίμνη πόλιν: II, ρ. 499, 1); elle était de 
toute façon fortifiée, comme le montre le qualificatif κάστρον qu’on lui attribue dans la Vie de 
Jean d’Ephèse (Vie des Saints Orientaux, Pair. Orientalis, XVIII/4, 1924, p. 528).

Nous connaissons l’existence au moins d’un village, Τα Άδρΐνου/Ταδρίνου / Άδρίνου, qualifié 
aussi de proasteion, qui appartenait à la circonscription fiscale (πετΐτον) de Dérkos (Actes de La- 
vra, I, n° 44, 11 (1082); n° 49, 11 (1089) et n° 60, 33-34 (1115); cf. n° 65, pp. 336, 337; voir F. 
Dôlger, Πετΐτον. Ein Beitrag zur byzantinischen Lexicographie, Sitzungsberichte der Bayer. Akad. 
der Wiss., Philos.-histor. Klasse, 1959, Heft 9). Les termes κλασματική γή (de 334 modioi), περιο
χή καί διακράτησις, utilisés dans ces actes au sujet de ce village, sont autant d’allusions explicites 
à l’importance du territoire de Dérkôn.

Quant à la contiguïté des territoires de Philéas et de Dérkôn, elle se reflète bien dans le nom 
du lac voisin de Dérkos, qui s’appelait aussi, moins souvent il est vrai, lac de Philéas ou Φιλεατΐνα 
(Zôsimos, éd. Paschoud, I, 34, 2).

L. 3/4: κείμενον εις τήν Αάμπουσαν. Stamoulis était le premier à signaler que Lambousa est
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un toponyme et non un adjectif ou un participe présent (: Seure, Archéologie thrace, p. 332, qui 
donne diverses interprétations fantaisistes), rejoint en cela par Robert et Avraméa. Selon Stamoulis 
toujours (dossier 100), Lambousa se trouvait à l’emplacement du village actuel de Nakkas, à 7 km 
au nord-est de Métrai (Çatalca).

L. 4/7 : καί εις τά βουνόμια Ούρβικίου Τζουτζουλακίου. Stamoulis encore a bien compris le 
mot βουνόμια et a essayé d’identifier leur propriétaire au prénom latinisé de Ούρβίκιος / Urbicius, 
mais au nom byzantin bien connu sous une forme légèrement différente de Tzintziloukès. Malgré 
l’opinion de Kinnamos (p. 132, 3-4), au sujet d’un Basile (Tzintziloukès) contemporain (Xlle s.), 
qu’il était issu d’une famille obscure (οικίας μέν άφανοϋς γεγονώς), nous connaissons un certain 
nombre des membres de ce γένος qui ont été des hauts fonctionnaires civils et militaires ou même 
des ecclésiastiques importants, à partir du Xle siècle (voir la liste in Avraméa, Bornes de proprié
tés, pp. 403-404; cf. Cheynet, Pouvoir et contestations, p. 106, n° 141 ; p. 351, note 78). On con
naît, par ailleurs, un village Τζηντζηλούκιον, près de Mosynopolis dans les Rhodopes, ainsi que 
le monastère de Θεοτόκος Τζηντζηλουκιώτισσα, fondé par le moine Kosmas Tzintziloukès (origi
naire ou propriétaire du village homonyme), au milieu du Xle siècle (Actes d’Esphigménou, App. 
E, pp. 195-196, 6: mention postérieure, de l’année 1294; voir Asdracha, Les Rhodopes, p. 109). 
Voir supra, nos 54-63 (bornes des villes sans mention explicite du mot ôpoi); cf. n° 73.

B. a) L. 1/4: όροι Ούρβικίου Τζουτζουλακίου. La deuxième borne délimitait explicitement 
les pâturages de ce propriétaire foncier, qui étaient indiqués de nouveau dans les dernières lignes 
de la partie inférieure de l’inscription. Les termes όροι, όρος, ôpiov, d’usage équivalent, abondent 
de l’époque proto-byzantine jusqu’à l’époque tardive (cf. X. Sidéridis, Βυζαντινή έπιγραφή έν Ά- 
ριτσου, ΕΦΣΚ 32 (1908-1910), ρ. 119; Grégoire, Asie Mineure, nos 27, 60, 346 bis; Gedeôn, Θρα- 
κώα κέντρα, p. 27; Besevliev, Spâtgriechische Inschriften, n° 185; Avraméa, ibid., pp. 399-400; 
voir les Indices des Actes de l’Athos: ôpiov est employé beaucoup plus souvent qu’opoOéaiov à 
l’époque concernée; cf. Th. Makridy - J. Ebersolt, in BCH 46 (1922), p. 361, note 7).

b) L. 1/2: Vu l’analogie qui existe entre les textes A et B b, il faudrait chercher ici le terme 
ôpiov, sujet du participe κείμενον de la ligne 3.

L. 3/4: κείμενον εις [τά βουνόμια] Ούρβικίου Τζουτζουλακίου. Répétition des lignes 5/7 
de la borne A. Est-ce que les deux lignes illisibles de cette partie comprenaient un texte analogue 
à celui des premières lignes de la borne A?

En deux mots: l’une des deux bornes serait sise au village de Lambousa, situé entre le territoire 
de Philéas et Dérkôn et les pâturages limitrophes d’Ourbikios Tzoutzoulakios, et appartenant peut- 
être aux propriétés terriennes de celui-ci. La deuxième borne, avec probablement les deux autres 
colonnes, signalées mais non retenues (il n’est pas clair si elles portaient d’inscriptions), servaient 
à délimiter les pâturages et, peut-être, d’autres sortes de domaines du même Tzoutzoulakios par 
rapport aux domaines contigus.

Dans la vaste plaine de Thrace, l’existence de grands propriétaires fonciers était la règle, dont 
Cantacuzène fut plus tard l’exemple le plus significatif (voir Asdracha, Les Rhodopes, p. 207).

(A  suivre)
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l'île d’Imbros, ΑΔ 43 (1988): Μελέτες. Athènes 
1995, p. 282, n° 46: Fac-similé omis lors de l'impression:

L’étude était sous presse presque en même temps que l’ouvrage de Sophè N. Papageorgiou, "Ιμβρος, Athènes 1994. 
L’auteur avait vérifié (pp. 101-102) l’existence des inscriptions de ce recueil, nos 39, 41, 42, à l’emplacement mentionné 
dans notre commentaire; l’inscription nH 46, elle l’a vue dans une maison jouxtant la résidence métropolitaine, à Kastro.

Inscription, n° 70. J’y ajoute un article qui m’a échappé pendant la rédaction: N.A. Bees (Βέης), Zu einer byzantinischen 
Inschrift aus Panion vom Jahre 882, Rhein. Muséum für Philologie 71 (1916), pp. 285-288: il doit avoir existé une source 
commune tant de l’auteur de l’épitaphe que d’Ignace, tandis que le nom de Phiéromoine serait Θεόφιλος (par jeu de mots 
ώς... Θεφ φίλω, I. 15).
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Ainos: a) Vue des murs de l'acropole (Archives personnelles de Th. Papazôtos, avec sa courtoisie), b) Fondation 
d'un monastère sous Anastase II et sa reconstruction postérieure, 713/714; 755-756? («Collection chrétienne 

et byzantine». Centre Georges Millet, n° 2613 (2615). Avec la courtoisie de l'EPHE, Ve section.
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a) Vrysis. Tour de l'enceinte (Archives personnelles de Th. Papazôtos). h) Vizyè. Restes du côté nord des murs
et tour (The Bvz. Phot. Coll.. DO. n° 62.572).
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a-b) Région de Vizyè-Saranta Ekklèsiai: Restauration d'un pont sous Constantin V et ses fils, 769-775 ou 
773-774 (?) (The Byz. Pbot. Coll.. DO. n° 71.605), et estampage de la même inscription (The Byz. Phot. 

Coll., DO, n° 71.265.1), c) Mèdeia, Porte de la citadelle (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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a) Borne de Vourdizon (avant 787) (photographie de l'auteur), b) Restes des murs de Provaton (Archives
personnelles de Th. Papazôtos).
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a) Borne de Skoutarion, VlIIe-Xe s. (photographie de l'auteur); Vizyè: b) Borne de la ville, VlIIe-Xe s. 
(photographie de l'auteur), c) Tour des murs de la ville (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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Arkadioupolis: a) Borne de la ville. VlIIe-Xe s. (photographie de l'auteur), h) Porte de la citadelle (Archives 
personnelles de Th. Papazôtos). c) Garella. Restes des murs (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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a) Garella, Restes des murs (Archives personnelles de Th. Papazôtos), b) Héraclée, Tour de la citadelle
(Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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Héraclée: a) Epitaphe de Sisinès, curateur de Tzouroulos, mort le 7 décembre 813 (The Byz. Phot. Coll., DO, 
n° 65.2), b) Détail de la même inscription (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 65.9), c) Restes de l'enceinte 

de Tzouroulos (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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Héraclée: a) Epitaphe d'Ignace, métropolite d'Héraelée, mort le 13 juin 854 (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 
67.402), b) Eglise de Saint-Georges : Reliquaire de sainte Glycérie, patronne de la ville, ca. fin IXe s. 
(Photographie de J. Strzygowski, Jahreshefte des Österreichischen Archäol. Inst, in Wien, 1 (1898), col. 

25-26). Avec la courtoisie de l'Institut archéologique allemand d'Athènes.
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Andrinople: a-e) Borne territoriale sous le curateur Petrönas. IXe s. (?), (The Byz. Phot. Coli., DO. nos 61.117,
61.125, 61.119, 61.120, 61.121).
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a,) Vizyè: Invocations sur le tombeau de sainte Marie la Jeune, 902/903-904 (Fac-similé de G. Lambousiadis, 
'Οδοιπορικόν, Θρακικά 9 (1938), p. 66), b) Tzouroulos, Restes des murs (Archives personnelles

de Th. Papazôtos).
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a) Andrinople : Dédicace adressée au métropolite d'AndrinopIe et saint myroblyte, Nicolas (après 976-XIe s.) 
(The Byz. Phot. Coll., DO, n° 71.1281), b) Apros: Restauration d ’une porte de la muraille sous Constantin X  

et Eudocie, novembre 1064 (The Byz. Phot. Coll.. DO, n° 67.418).

C. ASDRACHA



C. AS D RAC H A

III

INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE 
ET DE VILED’IMBROS (Xle-XVe SIÈCLES. SUPPLÉMENT)

PRESENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΤΟΜΟΣ 47 (1992): ΜΕΛΕΤΕΣ 
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INSCRIPTIONS BYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE 
ET DE L’ILE D ’IMBROS (Xle-XVe SIÈCLES. SUPPLÉMENT) 

PRÉSENTATION ET COM M ENTAIRE HISTORIQUE*

HEBDOMON

Faubourg maritime thrace de Constantinople, sur la Propontide, appelé ainsi en raison de sa 
distance de sept milles du Μίλιον του Αΰγουστεώνος, sis près de la Sainte Sophie, l’Hebdomon 
(le Makrochôrion tardif, Uzunkôy, Makrikôy en turc, l’actuel Bakirkôy), est connu dans les 
sources dès le IVe siècle. Destiné dès le début à servir de lieu d’exercices et de concentration des 
armées de l’Europe, en même temps que lieu de la proclamation des empereurs par la troupe (au 
Campus tnbunalis), il s’est vu très vite orné de palais impériaux (ceux de la Magnaure et des 
Jucundianae) ainsi que de nombreuses églises (surtout celles de Saint-Jean Prodrome et de Saint- 
Jean le Théologien) et autres monuments. La Via Egnatia, dite Πλακωτή (οδός) à partir de 
Rhègion, traversait l’Hebdomon avant d’aboutir à Constantinople par la Porte Dorée. Voir 
Sôzoménos, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, PG 67, col. 1492 C ; Sôkratès, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, 
éd. Hussey, I/II, pp. 672, 10-14 ; 696, 20-23 ; Simokattès, éd. De Boor - P. Wirth [éd. anast., 
Stuttgart 1972], p. 302,20-23 ; Procope, De Aedificiis, pp. 190,19 ; 198, 21 ; 201,10-11 ; 294,15-295, 
2 ; Théophane, éd. De Boor, I, pp. 78, 10 ; 226, 19 ; 289, 10-24 ; 297, 14 ; 353, 25-28 et passim ; 
Constantin Porphyrogénète, De Cerim., I, p. 438, 5-10.

L’Hebdomon fut probablement détruit pendant l’attaque de Krum contre les villes thraces 
en juillet 813 (bien qu’il ne soit pas nommément cité, voir Asdracha, Inscriptions II, pp. 252-254), 
puisque le khan bulgare brûla tout entre la Porte Dorée et Rhègion (Scriptor incertus, p. 344, 17- 
18 :... κατέκαυσαν τό εξωθεν τής Χρυσής πάρτης εως του 'Ρηγίου· ; Théophane Contin., p. 614, 
15-16). Un siècle plus tard, en 913, c’est le tsar Syméon qui planta son camp à Hebdomon où il se 
retira après l’abandon de l’assaut contre les murs de Constantinople (Théophane Contin., p. 721, 
10-15 ; Skylitzès, éd. Thurn, p. 200, 18). Entre temps, la ville et ses palais devaient avoir été 
reconstruits, comme en témoignent les séjours de la cour et les processions triomphales des 
empereurs rentrant des campagnes victorieuses et se dirigeant de l’Hebdomon à Constantinople 
(Théophane, éd. De Boor, I, p. 289 ; Constantin Porphyrogénète, De Cerim., éd. Reiske, PG 112, 
col. 936-937 ; Skylitzès, éd. Thurn, p. 137, 57-60. Cf. Dagron, Une capitale, pp. 100-102).

Cependant, les attaques et les destructions des ennemis de tout bord ainsi que les fréquents 
tremblements de terre eurent raison de ses monuments et aussi de son nom qui peu à peu 
disparut des sources, surtout à partir du XlVe siècle.

Sur les palais de l’Hebdomon, voir Janin, Constantinople, pp. 139-140 et son exposé général, 
pp. 446-449 et cartes VIII-IX. Sur l’hypogée, cimetière souterrain de forme circulaire, au nord- 
ouest de la ville, voir Makridy - Ebersolt, Monuments funéraires, pp. 363-393 ; Makridis, Τό βυ
ζαντινόν 'Έβδομον II, pp. 35-51 (transcription en grec des pages mentionnées de l’article pré
cédent).

* Suite de la publication in ΑΔ 44-46 (1989-1991), Μελέτες, pp. 239-334.
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Voir en général, A.D. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople, Lille 1892 ;
F. Glück, Das Hebdomon und seine Reste in Makrikôi, Vienne 1920 ; Makridis, Τό βυζαντινόν 
"Εβδομον I, pp. 137-198 ; R. Demangel, Contribution à la topographie de l’Hebdomon, Paris 
1945 ; cf. Giannios, Επαρχία Δέρκων, pp. 108-113.

Le problème de sa localisation fut résolu avec bonheur par Van Millingen (Ή αληθής θέσις 
του Εβδόμου, pp. 33-37 ; idem, Byzantine Constantinople, pp. 316-341, avec carte hors texte). 
Celui-ci, reprenant la thèse de l’helléniste H. de Valois ou Valesius (1603-1676), a corrigé la fausse 
localisation de P. Gylles (Gyllius, De topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus, 
Lyon 1561, ch. IV, pp. 198-203), qui situait l’Hebdomon «intra urbem», au dessus du quartier des 
Blachernes, opinion qui a prévalu longtemps parmi les savants, puisque accréditée par Du Cange, 
De Hebdomo Constantinopolitano. Disquisitio topographica, appendice comprenant un large 
éventail des sources, à Constantinopolis Christiana seu Descriptio urbis Constantinopolitanae... ex 
variis scriptoribus contexta, Venise 1729, pp. 12-13.

En revanche, la question du nom de Makrochôrion, à l’emplacement duquel l’Hebdomon 
aurait été situé, n’est pas résolue pour autant. La seule chose sûre est, à mon avis, que ce nom a 
remplacé celui de l’Hebdomon très tardivement, peut-être après la chute de Constantinople. La 
mention d’un Μακρόν Χωρίον dans la Diataxis de Michel Attaleiate (éd. Gautier, 1. 1716-1717 : 
προάστειον του Σελοκάκα συν τω Μακρω χωρίω ; cf. 1. 426, 1324), écrite en mars 1077, ne peut 
pas se référer à l’Hebdomon, dont le nom est encore mentionné au moins jusqu’à la fin du XlIIe 
siècle (voir l’épitaphe ci-dessous).

Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus possible d’y rattacher le toponyme Λόγγοι, 
mentionné par Kinnamos comme nom d’un lieu près de Constantinople (p. 202, 6 : ό δε βασιλεύς 
[Manuel Ier ]... ψυχαγωγίας ενεκα επί τι των έγγύς Βυζαντίω χωρίων έξήλθε, Λόγγοι όνομα 
τούτψ...), d’autant que χωρία signifie ici, à mon avis, τόποι, voire endroits fortement boisés, et 
non pas villages ; cf. un autre passage du même auteur où ces mêmes Λόγγοι sont qualifiés de 
χώρος, ibid., p. 73, 4.

En outre, aux arguments de Makridis qui vont dans le même sens (Τό βυζαντινόν "Εβδομον 
I, p. 137, note 1), j’ajouterais, pour les conforter, un argument supplémentaire en ce qui concerne 
le passage d’Attaleiate. Il est tout à fait improbable qu’un village quelconque (le Μακρόν Χω
ρίον), dépendant en plus, jusqu’à cette date (1077) d’un domaine, ait remplacé le fameux 
Hebdomon, mentionné encore sous ce nom, à propos des événements se déroulant à peu près à la 
même époque, en 1081. En effet, Anne Comnène, se rapportant à l’abdication du patriarche 
Cosmas Ier (1075-1081), mentionne la sainte liturgie célébrée par lui dans l’église de Saint-Jean le 
Théologien, située à l’Hebdomon, le jour de la fête du saint (8 mai : Syn. CP, col. 664, 31), avant 
qu’il ne renonce au trône patriarcal et ne se retire dans un monastère (Alexiade, éd. Leib, I, p. 115, 
2-9) :... Ό  μέντοι... πατριάρχης Κοσμάς... κατά την μνήμην τού ιεράρχου Ίωάννου τού Θεολό
γου, τήν ιεροτελεστίαν τελέσας εν τω κατά τό "Εβδομον επ’ όνόματι τού ήδη ρηθέντος σηκω... 
παραιτεΐται... καί άπεισιν εις τήν τού Καλλίου μονήν. Pour que le patriarche aille célébrer la 
messe à l’Hebdomon, cela signifie que la ville -  et ses églises -  existait bel et bien et portait le 
même nom.

102 . Epitaphe de Basile II le Bulgaroctone (après le 15 décembre 1025)

Epigramme funéraire, gravée sur le tombeau de l’empereur Basile II, déposé dans l’église de 
Saint-Jean le Théologien, à l’Hebdomon. Ce tombeau pourrait être, selon Th. Makridis (Makridy 
bey), le sarcophage de marbre blanc, de très grandes dimensions (hauteur, couvercle inclus : 185 ; 
longueur 255 ; largeur 111), découvert par lui lors des fouilles qu’il avait entreprises à l’Hebdomon, 
en 1914-1921, en tant que sous-directeur du Musée impérial ottoman à Constantinople (Makri
dy - Ebersolt, Monuments funéraires, pp. 363-365 ; Makridis, Τό βυζαντινόν "Εβδομον II, pp. 
51-60, fig. 37-37 B ; Demangel, Topographie de l’Hebdomon, p. 40 ; l’auteur donne des mesures
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légèrement différentes du sarcophage : 226. 261. 118). Selon Makridis, le sarcophage avait été 
transporté de l’église de Saint-Jean à un endroit proche de celle-ci avec d’autres marbres qui ont 
servi à la construction d’une manufacture de textiles et de la jetée. Le cénotaphe, transformé en 
fontaine pour l’usage religieux des Turcs, présentait sur l’un de ses côtés des traces de grattage 
qui aurait de cette manière effacé l’épitaphe. Celle-ci n'est donc pas parvenue jusqu’à nous dans 
sa matérialité et ne fut pas retrouvée dans l’Hebdomon ( : A. Failler, dans l’édition de Pachymère,
I, p. 175, note 5) ; c’est seulement le tombeau présumé de Basile II qui a été conservé au moins 
jusqu’en 1939, date de l’article de Makridis sur les fouilles de la ville.

L’existence du sarcophage de Basile II est connue par le texte de Pachymère concernant le 
siège de la forteresse de Galata par Michel VIII Paléologue, au printemps 1260, lors de la 
découverte du squelette de Basile II et de son tombeau dans les ruines de l’église, voire du 
Katholikon, du monastère de Saint-Jean le Théologien, à l’Hebdomon, par quelques-uns des 
familiers de l’empereur qui s’y sont promenés pour se détendre (éd. Failler, I, pp. 175, 12-177, 
10). Des gardiens de troupeaux qui, selon la Chronique anonyme (éd. Müller, p. 381, w. 481-494), 
étaient des bergers Latins de la campagne (άγρικοί [=άγροικοι, αγροίκοι] ποιμένες Λατίνοι), 
avaient transformé l’église de Saint-Jean en bergerie et ce sont eux qui avaient mis dans la bouche 
du squelette une flûte de roseau pour le tourner en dérision. Transporté avec tous les honneurs 
jusqu’à la tente de l’empereur à Galata, le cercueil précieux qui renfermait les restes de Basile II 
(έν θήκη τιμία) fut à la fin amené à Sèlyvria et déposé dans le monastère du Sauveur. C’est là 
d’ailleurs que serait enterré plus tard Michel VIII lui-même (cf. Magdalino, Byzantine Churches, 
p. 315). Le sarcophage sur lequel étaient «écrits» des vers signalant l’empereur défunt (Pachy
mère, éd. Failler p. 175, 24-26 : τό κενήριον καί έπ'αύτω γεγραμμένους στίχους δηλουντας τόν 
κείμενον. ΤΗν δ’ ούτος, ώς έδήλουν τά γράμματα, ό Βουλγαροκτόνος Βασίλειος) aurait dû 
rester sur place, à l’Hebdomon.

Cf. le poème écrit sur une pierre liée à la Passion du Christ et faisant allusion à la mort de 
Manuel Ier Comnène (+24 septembre 1180), déposée près de sa tombe dans le monastère de 
Pantocrator, à Constantinople : Mango, Notes on Byzantine Monuments, pp. 372-375 ; cf. idem, 
Sépultures, p. 116.

L’épitaphe de Basile II est le seul texte du présent recueil à être transmis uniquement par les 
sources littéraires. Les seuls témoins oculaires connus sont les gens de Michel VIII, en 1260, 
d’après le récit de Pachymère qui pourtant ne nous donne pas le texte de l’épigramme. Celle-ci ne 
se trouve pas non plus chez les historiens et les chroniqueurs byzantins édités, sa présence dans le 
Cod. Marcianus gr. VII, 12 de Skylitzès étant due à une interpolation (voir C. de Boor, Weiteres 
zur Chronik des Skylitzès, BZ 14 (1905), pp. 427-428).

D’autre part, je ne retiendrai pas l’hypothèse de Mercati (Note I, p. 140) que les ενεπίγρα
φοι πλάκες qui auraient été découvertes par l’armée bulgare à Sèlyvria pendant les guerres 
balkaniques (1912-1913) et emportées en Bulgarie, porteraient gravée l’épitaphe proprement 
dite. Cette information, tirée du journal Νέα Ημέρα du 10 juin [1913], parle d’une mosquée en 
ruines dans laquelle des fouilles, menées sous l’inspection d’un officier bulgare qui se voulait 
archéologue, avaient mis en lumière des plaques inscrites et un crâne censés appartenir au 
tombeau de Basile II. Or, il existait en effet une église, voire un monastère de Saint-Jean 
Prodrome, à Sèlyvria (voir là-dessus, Asdracha, Inscriptions I, nos 11-12), mais c’est au monastère 
du Sauveur que fut enterré le corps de l’empereur, après sa translation de l’église de Saint-Jean 
le Théologien de l’Hebdomon (voir Sp. Lambros, in NE 10 (1913), pp. 192-193). D’ailleurs, étant 
fort probable que le sarcophage transformé en fontaine, mentionné ci-dessus, soit celui de Basile
II, l’épitaphe devait avoir été gravée sur le côté qui porte les traces du grattage.

La tradition livresque de l’épigramme est transmise par une série des codices, présentés et 
analysés par Mercati (Note I, pp. 138-140 et Note II, pp. 220-221). Parmi ceux-ci, le Cod. Reg. 
3130 et le Cod. Paris, gr. 1759, fol. Ar des XVe-XVIe s. (Omont, Inventaire, II, p. 136 ; A.
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Hjeisenberg], in B Z 9 (1900), pp. 245-246), qui donnent des versions semblables de dix vers, ont 
été le plus largement suivis par les différents éditeurs de l’épitaphe.

Cependant, un texte comportant sept vers de plus, contenu dans le Cod. Ambros. gr. 801, du 
XlVe s., fol. 2V et dans le Cod. Marcian. gr. VII, 12, des XlIIe-XIVe s., fol. 355v, est jugé plus 
correct par Mercati qui l'a reproduit dans son édition. En outre, deux autres manuscrits, le Cod. 
Moden. gr. 144, du XVe s., fol. lv et le Cod. Ottobon. gr. 324, du XlVe s., fol. 156v, comportant 
le même texte, découvert par le savant Italien, font que nous disposons d’une version satisfaisante 
de l'épitaphe, jusqu’à plus ample informé.

Ch. Du Cange, Notae historicae in Zonaras Annales, Paris 1687, p. 109, repris dans Zonaras, 
Annales, éd. Dindorf, VI, pp. 172-173 (version de dix vers du Cod. Reg. 3130) ; Banduri, 
Antiquitates, I, pp. 179-180, repris de l'édition de Du Cange en majuscules et avec quelques 
corrections; Jo.F. Boissonade, in Theophylacti Simocattae Quaestiones physicae et epistolae, 
Paris 1835, pp. 264-265 (version de Du Cange, avec des rectifications de lecture) ; Le Bas, 
Inscriptions, p. 349, n° 1529 (version de dix vers) ; E. Martini, Analecta Laertiana, I, Leipziger 
Studien 19 (Thèse), Leipzig 1899, p. 84 (version de dix vers du Cod. Paris, gr. 1759) ; Mercati, 
Note I, pp. 141-142 (version de dix-sept vers du Cod. Ambros. gr. 801 et du Cod. Marcian. gr. VII, 
12) ; idem, Note II, pp. 220-222 (variantes des Cod. Moden. gr. 144 et Ottobon. gr. 324 ; addition 
d’un vers inséré entre les vers 12 et 13 de sa propre édition) ; Makridis, Td βυζαντινόν 'Έβδομον, 
II, p. 56 (version reprise de l’édition de Du Cange et de Banduri). Texte d’après l’édition de 
Mercati dont nous corrigeons le premier vers, tout en adoptant certaines lectures qui ne 
correspondent pas forcément à sa dernière version.

Στίχοι έπιτάφιοι εις τόν τάφον κυροΰ 
Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου καί βασιλέως.
Άλλοι μεν άλλη των πάλαι βασιλέων 
αύτοις προαφώρισαν εις ταφήν τόπους, 
εγώ δέ Βασίλειος, πορφύρας γόνος,

4 ίστημι τύμβον εν τόπο) γης Εβδόμου 
καί σαββατίζω των άμετρήτο)ν πόνων 
οΰς εν μάχαις έστεργον, ους έκαρτέρουν 
ού γάρ τις είδεν ηρεμούν έμόν δόρυ,

8 άφ’ ού βασιλεύς ουρανών κέκληκέ με 
αύτοκράτορα γης, μέγαν βασιλέα- 
άλλ’ άγρυπνων άπαντα τόν ζωής χρόνον 
'Ρώμης τά τέκνα τής Νέας έρυόμην 

12 ότέ στρατεύων άνδρικώς πρός εσπέραν, 
ότέ πρός αύτούς τούς όρους τούς τής έω, 
ιστών τρόπαια πανταχού γής μύρια- 
καί μαρτυροΰσι τούτο Πέρσαι καί Σκύθαι,

16 σύν οίς Άβασγός, Ισμαήλ, Ά ραψ , ’Ίβηρ- 
καί νύν όρων, άνθρο)πε, τόνδε τόν τάφον 
εύχαΐς άμείβου τάς εμάς στρατηγίας.

L. 1. Ά λλοι μέν άλλοι (Du Cange, Banduri, Le Bas) ; ’Άλλοι (an άλλη?) μέν άλλοι 
(Boissonade) ; άλλους (Mercati).

L. 2. τόπους προηυτρέπισαν εις ταφήν ξένους (Du Cange ; Banduri : προηυτρέπησαν ; 
Boissonade ; προηυτρέπησαν, leg. προηυτρέπισαν).

L. 4. είσειμι τύμβον έν μέσω τής εβδόμου (Du Cange) ; ΐστιμι τύμβον εν μέσω γής Εβδόμου 
(Banduri) ; Εϊστιμι (leg. ίστημι) τύμβον έν μέσω γής εβδόμου (Boissonade). Je ne retiendrai pas
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la préférence de Mercati (Note II, p. 222) pour le datif, i.e. έν τόπο) γης Έβδόμω ; car, le mot 
έβδόμω devient ainsi un simple adjectif se référant à τόπω, tandis que, à mon avis, il s’agit d’un 
nom-toponyme, ΓΈβδομον, la ville tout court.

L. 7. Au lieu de ού γάρ τις... δόρυ, on a transposé àcp’ ού γάρ βασιλέα θεός κέκληκέ με (Du 
Cange, Banduri, Le Bas, Boissonade : version (différente de notre vers 8) tirée du Cod. Reg. 3130 
et du Cod. Paris, gr. 1759).

L. 8. Au lieu de άφ’ ού... κέκληκέ με, on a reporté ού γάρ τις είδεν ηρεμούν έμόν δόρυ (Du 
Cange, Banduri, Le Bas, Boissonade, d’après la version des codices mentionnés ci-dessus).

L. 9-14. Om. Du Cange, Banduri, Le Bas, Boissonade, Martini (d’après la version ci-dessus).
L. 14. ιστών τρόπαια... μυρία. A mon avis, il est évident que ce vers doit être mis après le vers 

13, puisqu’il s’agit des campagnes tant d’Occident que d’Orient, et non pas intercalé entre les vers 
12 et 13 ( : Mercati).

L. 17-18. Om. Du Cange, Banduri, Le Bas, Boissonade, Martini (d’après la version ci-dessus).
Pour un plus ample apparat critique, avec les lectures d’autres auteurs, je renvoie à Mercati, 

Note I et II, pp. 141-142 et 221 respectivement.

Vers d ’épitaphe au tombeau de kyr Basile le Bulgaroctone et basileus.
D ’autres basileis parmi ceux d'antan / ont assigné préalablement ailleurs les lieux de leur 

enterrement, / mais moi, Basile, le porphyrogénète, / j ’élève un tombeau à l’endroit de la terre de 
l ’Hebdomon / et me repose des fatigues innombrables / que j ’ai supportées dans les batailles et que j ’ai 
endurées courageusement ; / parce que personne n ’a vu ma lance en repos, / depuis que le basileus des 
deux m ’a appelé / à être autocratôr de la terre, mégas basileus ; / mais en étant éveillé tout le temps de 
la vie / j ’ai sauvé les enfants de la Nouvelle Rome, / en faisant avec bravoure des expéditions tantôt vers 
l'Ouest, / tantôt vers les frontières mêmes de l ’Orient, / élevant d'innombrables trophées sur toute la 
terre ; / et les Perses et les Scythes en témoignent, / et avec eux l ’Abasgos, l’Ismaël, l’Arabe, l'ibère ; / et 
maintenant, en regardant, ô homme, ce tombeau, / récompense par des prières mes campagnes 
militaires.

Selon Mercati, le titre de cette épitaphe dans la version du Cod. Ottobon. gr. 324, qui attribue 
le poème à Michel Psellos (Στίχοι επιτάφιοι τού Ψελλοΰ εις τόν τάφον Βασιλείου βασιλέως τού 
έν τω Έβδόμω) est à mettre au compte de la grande renommée de l’auteur qui, pourtant, n’avait 
qu’à peu près huit ans à la date de la mort de Basile et qui peut-être ne sera pas tenté 
ultérieurement d’honorer un empereur par trop «anti-littéraire» (cf. Psellos, Chronographie, éd. 
Renauld, I, p. 18, 12-14 : δθεν ούδέ προσεΐχε λογίοις άνδράσιν, άλλά τούτου δή τού μέρους, 
φημί δε των λογιών, καί παντάπασι καταπεφρονήκει).

Cependant, à mon avis, la question ne peut pas être définitivement classée, ne serait-ce qu’en 
raison du rapprochement possible des vers 15-16 de l’épitaphe d’un passage de Psellos, qui ne 
concerne pourtant pas les combats de l’empereur mais les richesses qu’il a thésaurisées 
(Chronographie, éd. Renauld, I, p. 19, 8-12 :... όσα γάρ έν ’Ίβηρσί τε καί ’Άραψι, καί όσα άπο- 
τεθησαύριστο εις Κελτούς, όπόσα τε ή Σκυθών είχε γη, ... πάντα ές ταύτό συνενηνοχώς τοΐς 
βασιλικοίς ταμείοις άπέθετο-). En plus, on a publié récemment une épigramme acronyme de 
Psellos, dédiée à Basile II, ce qui pourrait conforter l’hypothèse en faveur de cet auteur 
(Westerink, Michael Psellus, p. 295, n° 26) : Εις τόν βασιλέα κύριν Βασίλειον όμοιοι [στίχοι], Βέ
βαιον άστρον, σεμνόν έλασμα λίαν / έλαμψεν ισχειν οΐακας σκηπτουχίας.

En second lieu, l’attribution éventuelle de l’épigramme à Christophore de Mytilène, poète 
éminent du Xle siècle et auteur, entre autres, de plusieurs épitaphes ou poèmes de circonstance 
destinés à des empereurs (Romain III Argyros, Michel IV, Michel V, Constantin IX, Romain IV 
Diogène), n’est pas non plus à écarter, même si elle ne peut pas être prouvée pour le moment 
(voir E. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mytilenaios, Leipzig 1903, notamment, noç 8, 49,
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52, e.a. ; cf. Enrica Folieri, Le poesie di Cristoforo Mitileneo corne fonte storice, ZRVI 8/2 (1964, 
Mélanges Ostrogorsky II), pp. 133-148).

L. 1/2 : ’Άλλοι μέν άλλη... εις ταφήν τόπους. La syntaxe de la phrase exige, à mon avis, 
l’adverbe άλλη et non pas le pronom indéfini, ace. m. pl. άλλους ( : Mercati), qui ne trouve pas sa 
place dans l’ensemble. ’Άλλοι, sujet du verbe προαφώρισαν. Il s’agit en outre d’un jeu de mots 
(άλλοι / άλλη) dont l’usage était plus que courant à Byzance (cf. Asdracha, Inscriptions II, n0? 86, 
100).

L. 2 : προαφώρισαν ; αύτοΐς = έαυτοΐς, objet indirect du verbe ; τόπους, objet direct. Allusion 
est faite ici à l’habitude établie, au moins jusqu’au Xle siècle, d’enterrer les empereurs et les 
membres de la famille impériale à l’église des Saints-Apôtres, à Constantinople. Or, sur la liste 
des sarcophages royaux (λάρνακες) qui s’y trouvaient, non dépourvue pourtant de notations 
douteuses et de lacunes, le tombeau de Basile II ne figure pas, à l’encontre de celui de son frère, 
Constantin VIII (Constantin Porphyrogénète, De Cerim., I, pp. 642-649 ; Anonyme, éd. Banduri, 
Antiquitates, I, pp. 121-122).

Sur l’église des Saints-Apôtres, voir Janin, Eglises et monastères, pp. 41-50, avec la biblio
graphie y afférente. Sur le réemploi des sarcophages, voir Ebersolt, Mission archéologique, p. 25. 
Sur l’enterrement des empereurs et le deuil royal, voir Ph. Koukoulés, Τά κατά την ταφήν των 
βυζαντινών βασιλέων, ΕΕΒΣ 15 (1939), pp. 52-78 (les références aux études de Makridis sont à 
corriger) ; idem, Βυζαντινών βίος, IV, pp. 227-248.

L. 3/4 : εγώ δε Βασίλειος... εν τόπω γης Εβδόμου. Selon Skylitzès (éd. Thurn, pp. 368, 11- 
369, 19), Basile II, avant de mourir (le 15 décembre 1025), demanda à son frère, le coempereur 
Constantin VIII, d’être enterré dans l’église de Saint-Jean le Théologien, à l’Hebdomon ; ce qui 
fut exécuté quoique Basile eut auparavant fait construire un monument funéraire somptueux 
dans l’église des Saints-Apôtres (Glykas, p. 579 ; Zônaras, III, pp. 561-562, notamment pp. 568- 
569 ; Joël, p. 60 ; cf. Schlumberger, L’épopée byzantine, II, pp. 621-623).

L’église de Saint-Jean le Théologien, édifiée sous la forme d’une basilique (δρομικός ναός) 
par Constantin le Grand, d’après Pseudo-Kodinos (Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, éd. Preger, 
III, p. 260, § 144), fut restaurée par Basile Ier le Macédonien en même temps que l’église contiguë 
de Saint-Jean Prodrome (Théophane Contin., p. 340). Cependant, Basile II était considéré par 
certains chroniqueurs comme le fondateur de l’église, peut-être en raison de l’importance des 
nouvelles réparations entreprises sur son ordre et de la construction du monastère homonyme 
dont parle Yahya (trad. Rozen : Imperator Vasilij, p. 69 ; Anonyme de Sathas, MB, VII, p. 159).

Les liens de Basile II avec les deux saints Jean furent particuliers, comme le montre entre 
autres la visite, sur le lit de mort de l’empereur, d’Alexis Stoudite qui lui apporta le chef de saint 
Jean Prodrome en guise de consolation suprême (voir plus haut). Selon Pseudo-Kodinos (Πάτρια 
Κωνσταντινουπόλεως, éd. Preger, III, p. 260, § 145), cette relique, déposée d’abord dans l’église 
de Saint-Jean le Théologien pendant le règne de Théodose le Grand, fut ensuite transférée dans 
l’église-martyrion de Saint-Jean Prodrome (στρογγυλόστεγος ό έχων τάς κόγχας), construite 
dans ce but par le même empereur.

D’après Makridis qui conduisit les fouilles sur place (voir ci-dessus), l’église de Saint-Jean le 
Théologien aurait formé une seule église avec l’église contiguë de Saint-Jean Prodrome, à partir 
du IXe siècle. Quoi qu’il en soit, elle était complètement ruinée vers la fin de l’occupation latine, 
comme le montre le récit de Pachymère, et ne fut pas relevée de ses ruines, si l’on en juge par son 
absence dans les sources.

Selon Makridis en outre (Τό βυζαντινόν Έβδομον I, pp. 183-191), les vestiges qui ont été 
mis en lumière par les fouilles de 1914-1921 ont disparu depuis, tandis que quelques sculptures et 
autres pierres ont été amenées au Musée archéologique de Constantinople.

Sur la localisation des deux églises de Saint-Jean, voir Makridis, Τό βυζαντινόν "Εβδομον I, 
loc.cit. et II, pp. 51-53 ; Janin, Eglises et monastères, pp. 267-269 et 413-415 ; cf. Glück, Das
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Hebdomon, pp. 29-41 ; Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, p. 100. La localisation proposée par 
J.-B. Thibaut (L’Hebdomon de Constantinople, EO 21 (1922), pp. 31-44) est rejetée avec raison 
par Makridis, qui récusé encore les autres hypothèses du même auteur, ce que conforte Janin 
{ibid., p. 269).

L. 5/6 : καί σαββατίζω... οΰς έκαρτέρουν. Résonance biblique faisant allusion au repos de 
Dieu le septième jour de la Création du monde, cf. Ex. 16.30 : έσαββάτισεν ό λαός τη ήμερα τη 
έβδομη ; Leuit. 23.32 : σάββατα σαββάτων έσται ύμΐν, καί ταπεινώσετε τάς ι|)υχοις υμών από 
ένατης του μηνός, από έσπέρας έως έσπέρας σαββατιεΐτε τά σάββατα υμών ; ibid., 26.35 ; Makk. 
6.6 : ήν δ’ ούτε σαββατίζειν, ούτε πατρώους έορτάς διαφυλάττειν, et passim. Cf. Skylitzès, éd. 
Thurn, p. 226, 17.

L. 7/9 : ου γάρ τις είδεν... αύτοκράτορα γης, μέγαν βασιλέα. La qualification «autocratôr de 
la terre» est une manière de réaffirmer l’oecuménisme de Byzance, dont l’empereur reste toujours 
le maître de l’oecuménè face au «basileus des deux» (cf. H. Ahrweiler, L'idéologie politique de 
l’empire byzantin, Paris 1975, pp. 9-24, 48-54). Pour le terme μέγας βασιλεύς, qui continue d’être 
employé à cette époque, quoique sa plus grande fréquence se situe aux VlIIe-Xe siècles, cf. 
Asdracha, Inscriptions II, no 90.

L. 10/11 : άλλ’ αγρυπνών... 'Ρώμης τά τέκνα τής Νέας έρυόμην. L’un des qualificatifs de 
Constantinople, à côté de Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Athènes, etc., la Nouvelle Rome du texte 
donne avec le terme «mégas basileus» ses accents archaïsants au style élaboré de l’inscription. Sur 
Νέα 'Ρώμη, qui sera à la longue remplacée par θεοφύλακτος πόλις, voir Dagron, Constantinople, 
pp. 18-19 et passim.

L. 12/16 : ότέ στρατεύων... καί μαρτυροΰσι τούτο Πέρσαι καί Σκύθαι, / σύν οίς Άβασγός, 
’Ισμαήλ, Ά ραψ , ’Ίβηρ. L’auteur de l’épitaphe résume ici les campagnes de Basile II, en situant 
géographiquement les peuples vaincus tant sur la frontière occidentale que sur la frontière orientale 
de l’empire.

Pourtant, le nom ethnique Πέρσαι ne doit pas être compris comme indiquant les peuplades 
turcs, usage fréquent à cette époque et par la suite, mais comme signifiant en général les peuples 
orientaux, ennemis de Byzance, par opposition aux Skythai qui renvoient ici aux Bulgares (cf. 
Moravcsik, Byzantinoturcica, II, pp. 252-254, s.v. Πέρσαι, et p. 280, § 5, s.v. Σκύθαι). Ceux-ci, se 
trouvant à l’Ouest de Constantinople et ayant constitué l’objectif principal de Basile II, font, à eux 
seuls, pendant à tous les peuples d’Orient dans l’épitaphe. Ces derniers sont à leur tour énumérés 
séparément : Άβασγός et ’Ίβηρ indiquent les peuples soumis du Caucase à côté des Arméniens ; 
’Ισμαήλ, d’où Ίσμαηλΐται, qui indiquera par la suite les Turcs, Seldjoucides et Ottomans confondus, 
est ici synonyme de ’Άραψ, les deux signifiant les Arabes, notamment le califat des Fatimides (cf. 
Skylitzès, éd. Thurn, pp. 98, 102, 366-367 ; Encyclopédie de l’Islam, nouv. éd., IV, 1978, pp. 206- 
209, s.v. Isma'lliyya ; voir Zakythinos, Ιστορία, pp. 108-113 ; Schlumberger, L’épopée byzantine, 
II (1900), passim).

Transmise longtemps après sa composition et uniquement par la tradition livresque, cette 
épigramme funéraire byzantine eut de meilleures fortunes dans les lettres grecques modernes, 
puisqu’elle a inspiré l’un des plus importants poèmes de Costis Palamas (Ή φλογέρα τού Βασιλιά, 
Athènes 19101 ; Costis Palamas, La flûte du Roi, trad. du Néogrec par Eugène Clément, Paris 1934).

Pachymère ayant servi de source principale à la Première Parole parmi les douze que compte 
le poème, un grand nombre de textes byzantins ont été dépouillés par le poète et utilisés avec 
bonheur dans les Paroles suivantes. Je risquerais d’être pourtant taxée de prétentions inutiles si 
j’essayais de supplanter, ne serait-ce que par de brefs résumés, le travail stupéfiant, foisonnant 
d’idées et absolument exhaustif de Kasinis sur ce sujet, voir Ή  έλληνική λογοτεχνική παράδοση, 
notamment pp. 47-57.

Ceci dit, il est intéressant de rapprocher l’imaginaire concernant la vie et la mort de Basile II



316 C. ASDRACHA

dans la tradition populaire de la légende, tout aussi populaire, du roi transformé en marbre (μαρ- 
μαρωμένος βασιλιάς). Celui-ci, telle une statue antique rendue à l’immortalité par la force de 
l’art, reprendra vie par la volonté divine pour venir en aide à son peuple et lui rendre la liberté, 
en chassant les conquérants. Si la personne en qui sont les espoirs et les illusions des Grecs pendant 
l’occupation ottomane, et bien au-delà, reste le dernier empereur, Constantin XI Paléologue, il 
n’en est pas moins vrai que des croyances analogues, faisant appel à d’autres empereurs et aux 
saints-patrons des villes, ont jalonné la littérature et la tradition populaire byzantines pendant toute 
la vie de l’empire et par la suite.

A cette catégorie de légendes appartient sans doute le récit de Théophane (éd. De Boor, I, p. 
501) concernant Constantin V (741-775) : à l’invocation de certains partisans de Ficonoclasme, 
rassemblés devant sa tombe dans l’église des Saints-Apôtres, à Constantinople, l’empereur en 
sortit à cheval pour combattre les Bulgares de Krum et sauver la ville (813). Il en est de même de 
Basile II qui, d'après une tradition populaire, resurgit une fois de sa tombe pour chasser les 
ennemis de l’empire (voir Politis, Μελέται, p. 668 sq. ; Bees, Περί του ιστορημένου χρησμολογί
ου, pp. 32κζ'-32λζ').

Notons enfin le parallélisme curieux entre la dernière volonté de Basile II d’être enterré 
dans le monastère de Saint-Jean le Théologien et la tradition chrétienne très répandue à côté de 
celle de l’ascension du saint : saint Jean n’est pas mort mais simplement il dort dans sa tombe, 
«dans la Porte Dorée», en attendant de s’élever un jour fixé par Dieu. Selon Bees (ibid., p. 32 λξ'), 
cette légende provient de la confusion de celle de μαρμαρωμένος βασιλιάς avec les oracles 
concernant le roi pauvre, futur sauveur de son peuple, qui plus souvent s’appelle Jean et 
s’identifie parfois plus tard à l’empereur Jean [VIII] Paléologue.

MÈDEIA

Sur la ville de Mèdeia, voir Asdracha, Inscriptions I, p. 249. Pour le monastère de Saint- 
Nicolas, cf. eadem, Inscriptions II, n° 52.

103. Invocation de kyr Théodore Philanthrôpènos Sagopoulos (6601 = 1092/1093) (PI. 61)
Graffito tracé, lui aussi, sur l’une des parois du narthex de l’église rupestre de Saint-Nicolas 

(voir ci-dessous, n° 104 et Asdracha, Inscriptions I, n° 21 ; Inscriptions II, noç 52-53).
D’autres graffiti et surtout une multitude des croix, qui appartiennent apparemment à des 

époques différentes, sont visibles sur toute la surface de la paroi, donnant l’impression d’un 
palimpseste et se confondant souvent avec les accidents de la pierre. Qui plus est, en dessus de la 
première ligne de l’inscription, quelques lettres disposées en deux lignes (1. K-E [=Κύριε] ΒΘ 
[ = βοήθει] / 2. ΘΟΡ [ = Θεόδωρον]) pouvaient avoir été une première ébauche de celle-ci, 
interrompue pour être reprise juste en dessous. Texte d’après une photographie de C. Mango, 
The Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 69. 92. Inscription inédite (?).

+Κ(ύρι)ε βοήθη τόν
δοΰλλον σ(ου) κυρ Θε(όδω)ρ(ον)
Φυλανθρ(ωπηνόν) [τον]

4. Σαγόπουλο [ν] +
,ςχα' +

Lettres en majuscules irrégulières, dont la forme obéit forcément à l’inégalité de la surface.
Tilde sur le nomen sacrum : Κε (1. 1).
Autre signe d’abréviation : \  : Θε(όδω)ρ\=ον (1. 2) ; Φυλανθρ\ (=ωπηνόν) (1. 3), signe 

diagonal présumé par analogie à celui de la 1. 2.
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Ligature : ^=ου (1. 2), mais aussi ου (1. 4).
Leg. βοήθει (1. 1) ; δοΰλον (1. 2) ; Φιλανθρωπικόν (1. 3).

Seigneur, aide ton serviteur kyr Théodore Philanthrôpènos Sagopoulos. 6601 (= 1092/1093).

L. 1/2 : Κύριε βοήθει τόν δούλον σου. Un autre exemple de remplacement du datif par 
l’accusatif à l’intérieur de cette formule ; voir aussi Asdracha, Inscriptions II, n° 69 : βοηθώ + 
accusatif. Deux autres exemples de ce recueil emploient la syntaxe de βοηθώ + génitif (Inscriptions 
I, n° 21 et ci-dessous, n° 104).

Il est à noter que trois des quatres exemples cités sont des graffiti provenant de l’église rupestre 
de Mèdeia, qui en renferme un très grand nombre, dont j’ai pu consulter les photographies au 
service spécial de Dumbarton Oaks. Leur déchiffrage est vivement souhaitable, avant que les 
vestiges de cette œuvre monumentale ne disparaissent définitivement, sous l’œil indifférent et 
complaisant des autorités actuelles (cf. Thierry, in Eyice - Thierry, Le monastère de Midye, p. 76).

L. 2/4 : κύρ Θεόδωρον Φιλανθρωπηνόν τον Σαγόπουλον. Si la lecture est la bonne, cette 
personne, inconnue par ailleurs, pouvait avoir appartenu à la grande famille byzantine des Philan- 
thrôpènoi, dont plusieurs membres ont servi dans la haute administration civile et militaire, 
surtout à partir du XlIIe siècle et par la suite. Notre personnage serait donc l’un des premiers 
membres manifestés de cette famille.

On connaît les multiples alliances conclues entre les Philantrôpènoi et d’autres familles 
byzantines importantes, telles que les Bryennioi, les Asanai, les Laskareis, les Doukai, les Paléo- 
logue, etc. Notons à propos la présence de l’éminent stratège Alexios Doukas Philanthrôpènos 
dans le thème avoisinant d’Achridôs (Rhodopes orientaux), dont il fut le duc, en 1255/1256 (voir 
Asdracha, Les Rhodopes au XlIIe siècle, pp. 279-282).

En revanche, il n’en va pas de même avec le nom, relativement obscure, de Σαγόπουλος, qui 
pourrait simplement désigner le propre patronyme de Théodore, à côté de celui, plus large, du 
γένους de Philanthrôpènoi. Le nom de famille Sagopoulos est porté par un Michel, protospa- 
thaire et mystographe (sceau censé être du Xle siècle : Laurent, Corpus II, p. 68, n° 146, reprise 
du sceau n° 417 de Konstantopoulos, Μολυβδόβουλλα, p. 115) et par un Théophylacte, qui se 
rendit au mont Galèsion pour visiter saint Lazare (t 1053) (AASS, Novembre III, p. 541 B). On 
peut aussi déceler une autre mention de Σαγόπουλος chez un σαγοπώλος (Jean, XlVe-XVe s. : 
PLP, n° 24684), qui a plutôt un sens péjoratif. Laurent insiste sur la distinction qu’il faut faire 
entre ce patronyme et le nom de métier σαγοπώλης (vendeur de manteaux de soldat) qui, 
pourtant, à mon avis, pourrait bien être à l’origine du nom ; tel est de toute façon le cas de plusieurs 
noms de métiers, transformés en patronymes au fil du temps.

D’autre part, le titre kyr, de Théodore, fait penser à un niveau social supérieur, celui d’un 
propriétaire foncier (local ?) ou/et d’un haut, peut-être, fonctionnaire de l’Etat (cf. PLP, nos 
29754, 29779).

Sur les Philanthrôpènoi, voir en général, The Oxford Dictionary of Byzantium, 3, 1991, s.v. 
Philanthrôpènos. En particulier, voir Athènagoras, Συμβολαί, pp. 61-74 ; Laurent, Légendes, pp. 
177-181 ; Polemis, The Doukai, pp. 167-170 ; PLP, nos 29747-29779. Cf. Acheimastou-Pota- 
mianou, Ή  μονή ιών Φιλανθρωπηνών, pp. 21-34 (branche de la famille en Epire, surtout au 
XVIe siècle) ; N.A. Bees (Βέης), Geschichtliche Forschungsresultate und Mônchs- und Volks- 
sagen liber die Gründer der Meteorenklôster, B-NJ 3/3-4 (1922), p. 376, note 5.

104. Invocation dans l’église rupestre de Mèdeia (IXe-XIe s.) (P 1. 62a)
L’un parmi les nombreux graffiti répérés sur les surfaces des parois du narthex de l’église 

rupestre byzantine (consacrée au nom de Saint-Nicolas en 1856), qui fut le Katholikon du 
complexe monastique de Mèdeia (pour la bibliographie voir la notice ci-dessus concernant la
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ville). Texte d’après une photographie de C. Mango, The Byzantine Photograph Collection, 
Dumbarton Oaks, n° 69. 57. Inscription inédite (?) en une seule ligne.

+ [Κ(ύρι)ε] [β(οή)θ(ει)] του δούλο[υ σου] Ίωάννην

Ligatures : ^=ου (δούλο), mais aussi ου (του) ; ννη (Ίωάννην).

Seigneur, aide ton serviteur Jean.

-  Κύριε βοήθει τού δούλου σου. Un exemple encore de la syntaxe du verbe βοηθώ + génitif 
à la place du datif, lequel évolue lentement vers sa quasi-disparition après le Xe siècle. De ce 
point de vue, on peut rapprocher ce graffito des graffiti de Tènos (voir Feissel, Ténos, en 
particulier, pp. 512-513) et de ceux du Parthénon (Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρ- 
θενώνος, p. *19).

-  Ίωάννην. Le glissement du génitif à l’accusatif à l'intérieur de la formule Κύριε βοήθει... 
et ailleurs n’est pas un rare phénomène à cette époque, comme ne le sont non plus d’autres 
glissements similaires, p.ex., celui de l’accusatif au génitif ou au datif, etc. Voir Asdracha, 
Inscriptions II, n° 69 (IXe s.) : de l’accusatif au datif ; cf. nos 76-77 (IXe-XIe s.) ; Orlandos- 
Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, n° 33 : passage du génitif au datif et à l’accusatif ; cf. nos 
117, 144 : du datif au génitif ; cf. Feissel, Ténos, n° 47.

La date. En raison des rapprochements exposés ci-dessus, je propose une fourchette chrono
logique allant du IXe au Xle siècle.

Ceci dit, il faut signaler l’extrême difficulté à déchiffrer ces graffiti, dont plusieurs se 
superposent en se confondant avec les accidents de la pierre et comportent des croix tracées à des 
époques différentes ainsi que de dates et de noms (cf. les photographies de C. Mango, The 
Byzantine Photograph Collection, D.O, nos 69. 55 et 69.47 - PI. 62 b-63 a). Quelques-uns de ces 
derniers datent même de l’époque moderne, voire contemporaine, tel celui de Monsieur S. Eyice 
qui s’est arrogé le droit de tracer son propre non ainsi que la date de sa première visite (1961), en 
imitant bien sûr le voyageur français Xavier Hommaire de Hell (1846). Voir pour vérification, 
Eyice, in Eyice - Thierry, Le monastère de Midye, pp. 50, 61 ; photographie in Asdracha, 
Inscriptions I, pl. 105 b, cf. p. 251.

ZEPHYRION

L’un des faubourgs thraces de Constantinople, Zephyrion (Zaphras / Saphras, l’actuel 
Safrakôy), était situé entre le bourg de Saint Etienne et l’Hebdomon. A l’est de Zephyrion, 
étaient conservés les vestiges d’une construction byzantine comportant un sous-sol et s’étendant 
sur une longueur de 11 m environ. Près du bourg se trouvait l’hagiasma de la sainte Paraskeuè, 
qui appartenait à la métropole de Dérkôn et célébrait la synaxe de la sainte le 26 juillet (à ne pas 
confondre avec la sainte Paraskeuè l’Epivatènè, qui vécut à Epivates au Xe siècle et ne fut pas 
martyre, voir Janin, Le siège de Constantinople, p. 391 ; cf. Asdracha, Inscriptions I, p. 238). Ses 
murs étaient couverts de croix byzantines et parmi elles figurait le monogramme du Christ, datant 
peut-être du Ve siècle (il sera présenté dans la dernière partie de ce recueil). L’hagiasma lui- 
même qui, d’après Gedeôn, datait du Ve ou du Vie siècle, avait selon les indices archéologiques 
remplacé une source d’eau qui remontait à l’époque païenne et était consacrée aux divinités de 
l’eau. Il se trouvait encore en usage à l’époque contemporaine jusqu’en 1923, pour en tomber en 
désuétude en raison de l’échange des populations et du départ des Grecs. Voir Gedeôn, Έορτο- 
λόγιον Κωνσταντινουπολίτου, fasc. 2, p. 240 ; idem, Θρακώα κέντρα, pp. 13, 16 ; idem, 'Αγιά
σματα θρακικά, p. 109 ; Paspatis, Τά θρακικά προάστεια, p. 41 ; Stamouli-Saranti, ’Από τά 
αγιάσματα τής Θράκης, pp. 277-278 ; Atzémoglou, Τ’ αγιάσματα τής Πόλης, ρ. 74.
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105. Epitaphe du moine Jacques, cathigoumène du monastère de Saint-Môkios, 
mort le mois d’août 6658 (=1150)

Inscription conservée jusqu’en 1922 au-dessous de la première marche de l’escalier menant 
au gynécée de l’église de Zaphras.

Gedeôn, Έορτολόγιον Κωνσχανχινουπολίχου, fasc. 1, p. 35 (estampage) ; idem, Θρακώα 
κένχρα, p. 14 (même estampage) ; (Kourilas, Μάρχυρες Ήρακλείας, p. 155). Texte d’après 
l’estampage de Gedeôn.

Μη(νί) Αύγούσχφ [ίνόικχιώνος ιγ', εχους]
,ςχνη' έκ[οι] μή [θη] ό δούλος χοϋ Θ(εο)ύ 
(μον)α(χός) Ίάκωβο[ς κ]αί καθηγούμενος χής σε- 

4 [βασμί]ας [βασιλικής κοινοβ[ι]ακής μο(νη)ς χού 
[αγίου μάρχυρος] Μωκίου

Lettres en majuscules avec accentuation. L’absence des accents sur quelques lettres semble 
être due aux accidents de la pierre.

Abréviations : Θυ (1. 2) ; peut-être, il y avait un tilde au dessus du nomen sacrum ; a = 
(μον)α(χός) (1. 3), cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 45.

Signes d’abréviation :η sur μη(=νί) (1. 1) ; : ^  la demi-lune, sur μο(=νης) (1. 4), cf. Oikono
mides, ibid., p. 39.

Ligatures : ^=ου (1. 1, 4), mais aussi ου (1. 2, 3, 5) ; ox (1. 1) ; μη (1. 2).
Lettres superposées : JJ (1.1) ; ^ (1. 4) ; J (1. 4) qui est aussi une ligature.

L. 1. Il manque le εχους dans la restitution (Gedeôn, Kourilas). Gedeôn édite l’inscription 
sans signes critiques.

Au mois d ’août [indiction 13, en Vannée] 6658 (=1150), s’est endormi Jacques le moine et 
cathigoumène du vénérable, royal, koinobiaque monastère de saint martyr Môkios.

L. 1/2 : La date. La restitution d’une indiction 13 est possible puisque c’est elle qui correspond 
au mois d’août de l’année 6658.

L. 2 : έκοιμήθη. Cet aoriste passif pour désigner l’état du trépas vient loin derrière de έχε- 
λειώθη dans les épitaphes, bien qu’il continue d’être en usage, voir ci-dessous, n° 106. Cf.
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Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 15, 2 ; Asdracha, Inscriptions II, p. 262 (pour le 
commentaire) ; nos 68, 6 ; 76, 2 (du IXe au Xle s.). On pourrait d’ailleurs restituer έκυμήθη, qui 
est la faute d’orthographe habituelle dans cette formule.

L. 2/5 : Ό  δούλος του Θεού μοναχός ’Ιάκωβος... τής μονής... Μωκίου. Ce Jacques, moine 
et cathigoumène du monastère de Saint-Môkios, de Constantinople (?), est inconnu par ailleurs. 
Janin (Le siège de Constantinople, pp. 354-358) ne connaît pas cette épitaphe et donc n’inclut pas 
Jacques dans la notice sur le monastère de Saint-Môkios et sur ses higoumènes. Il se réfère 
seulement à l’higoumène Théodule, devenu archevêque de Bulgarie en 1056 (Skylitzès, éd. 
Thurn, p. 479, 18-23) ainsi qu’à un cathigoumène anonyme qui assista au synode qui s’occupa de 
l’affaire de Léon de Chalcédoine, fin 1094 (voir Gautier, Le Synode des Blachernes, pp. 220, 279).

Nous ignorons si cette (présumée) pierre tombale est restée sur place ou si elle fut une pierre 
errante ; autrement dit, l’endroit où mourut le moine Jacques pose problème (voir plus bas). 
Probablement, Jacques fut de son vivant cathigoumène du monastère de Saint-Môkios de Con
stantinople et la mort l’a peut-être surpris à ce faubourg qui servait de villégiature aux habitants 
de la capitale jusqu’à l’époque moderne.

L. 3/5 : τής σεβάσμιας βασιλικής κοινοβιακής μονής του [αγίου μάρτυρος] Μωκίου. Ce 
monastère peu connu fut ajouté, à ce qu’il paraît, à l’église fameuse du même nom au moment de 
la restauration de cette dernière par l’empereur Basile 1er le Macédonien. Même si la très 
ancienne église de Saint-Môkios ne fut pas construite par Constantin le Grand, comme disent les 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (éd. Preger, pp. 19, 209 ; cf. Dagron, Constantinople, pp. 29, 34, 
92, 145), elle existait cependant au Ve siècle et elle n’a cessé depuis de faire avec son monastère 
postérieur l’objet des reconstructions continuelles par les empereurs, dont Alexis 1er et Jean II 
Comnène. Voire, la reconstruction du réfectoire du monastère par Manuel 1er Comnène a 
distancé de peu (après 1168) la date de la mort de notre higoumène, comme il résulte d’une 
épigramme (voir Sp. Lambros, in NE 8 (1911), pp. 127-128 ; d’autres références in Janin, Le siège 
de Constantinople, pp. 355-356).

Les dernières mentions de l’édifice se situant autour de 1204, ce sont ses ruines qu’utilisa 
Jean V Paléologue pour construire deux tours près de la Porte Dorée, en 1390 (Choniatès, éd. 
Van Dieten, p. 590, 65 ; Doukas, pp. 47, 17-48, 4).

En ce qui concerne la localisation de l’église et du monastère de Saint-Môkios, on suppose 
qu’ils étaient situés à l’ouest du mur Constantinien et qu’ils avoisinaient la citerne dite «de Saint- 
Môkios», parce qu’elle se trouvait près de l’église, tandis que le quartier dit τά Κύρου occupait 
une place entre l’édifice sacré et la Porte de Saint-Rômanos.

Une autre hypothèse doit aussi être envisagée, tout au moins mentionnée : que le monastère 
de Saint-Môkios était situé à l’endroit même où l’inscription fut trouvée, c’est-à-dire, à l’actuel 
Zaphras. C’est ce qui peut être suggéré par les Actes du saint qui affirment que son corps fut 
enseveli à un mille de Constantinople (Delehaye, Saints de Thrace, p. 175,18). Même si ce texte est 
de composition tardive et la distance d’un mille peu défendable ( : Janin, Le siège de Constantinople, 
p. 358), nous pouvons penser simplement à un endroit sis près de la capitale, en interprétant μίλ- 
λιον dans un sens large. Dans ce cas-là, un monastère pourrait avoir été construit à Zaphras pour 
abriter le corps du saint, qui était en plus miraculeux, selon le même texte. Cette hypothèse 
contredit évidemment la première, ne serait-ce que par rapport à la localisation du tombeau.

L. 4 : βασιλικής. La restitution du qualificatif «royal» s’explique par le fait que les fondateurs 
et les restaurateurs de l’église et du monastère étaient toujours les empereurs. Citons l’épigramme 
mentionnée ci-dessus : ώς επλασάν με χεϊρες αύτοκρατόρων (NE 8 (1911), p. 127, 5). En outre, 
l’empereur régnant y disposait des appartements privés, cependant que toute la cour s’y rendait 
en visite solennelle à la Mi-Pentecôte (Μεσοπεντηκοστή), voir la description chez Constantin 
Porphyrogénète, De Cerim., I, pp. 100-105.
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L. 4 : κοινοβιακής μονής. L’une des formules utilisées à cette époque pour dire μοναστήριον 
tout court et plus rarement κοινόβιον, voir là-dessus, Papachryssanthou, Ό  ’Αθωνικός μοναχι
σμός, p. 66 et note 27, et passim.

L. 4/5 : του [άγιου μάρτυρος] Μωκΐου. La restitution «saint martyr» est conforme aux 
caractéristiques attribuées à Môkios dans le synaxaire (Syn. CP, col. 141, 8-10 : τελείται δέ ή 
αύτου σύναξις [du saint Lucien] εν τω άγιωτάτω αύτοϋ μαρτυρείω τω όντι ένδον του άγιου 
μάρτυρος Μωκΐου ; cf. ibid., col. 241, § 3).

La fête de saint Môkios, dont le martyre eut sa phase finale à Constantinople, sous 
Dioclétien (Syn. CP, col. 674-676 ; Typikon de la Grande Eglise, I (Or. Chr. Anal., n° 165, 1962), 
p. 290 : ... άθλησις του άγιου μάρτυρος Μωκΐου ; Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, pp. 103- 
104), était célébrée le 11 mai, date aussi de la fondation de Constantinople. Son corps était gardé 
à l’intérieur de l’église, où se trouvaient d’ailleurs les corps d’autres saints que l’on commémorait 
à des dates différentes comme saint Lucien, saint Euthyme le Jeune, saint Samson, etc.

106. Région d’Andrinople (Tzangadés). Epitaphe du moine Klèmès, 
mort le 26 mars 6663 (= 1155)

Inscription funéraire gravée sur une pierre tombale qui se trouvait dans l’église des Saints- 
Théodore-Tèrôn et Théodore-Stratèlate, du village de Tzangadés (Karagaç, en turc). Ce village, 
sis à une distance de 1 1/2 mille à l’ouest d’Andrinople, était habité en majorité de Grecs et s’est 
développé par la suite à un riche faubourg de villégiature, d’où la population turque et les camii 
étaient absents (voir Covei’s Diary, pp. 242-243 ; Konstantinidis, Ελληνική κοινότης, pp. 78-79).

Covel avait vu cette inscription pendant son séjour dans ce village et les alentours, dû à son 
désir de se mettre hors du danger de la peste qui s’était déclarée à Andrinople, en juillet 1675.

Covel, Voyages, éd. Grélois, appendice épigraphique, n° 10 (fac-similé). Texte continu 
d'après le fac-similé.

^  £KYHH6>t0T\0V7\0C]pV
ΘΧΟΗοΚΛΗ MHCVnfcPA<i>6C eoc.TV V W T I  ψΛ/R YTûXTO Ye ΤΟΥ C ri X ?  Γ

1. Έκυμήθη ό δούλος του Θ(εο)ΰ ό μο(ναχός) Κλήμης· [ευχεσθε] υπέρ άφέσεος των άμαρ-
τιών αύτοΰ- του έτους ,ζχξγ' μ(η)νί Μαρτίω κς' (ί)ν(δικτιώνος) γ'.+

Lettres en majuscules sans accentuation.
Tildes : a) sur le nomen sacrum : Θϋ : b) sur une partie de la date : ,ζχξγ' ; μ(η)νί. La barre 

sur O doit être un esprit rude, l (cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 2, 4), quoique, en d’autres cas. il 
peut être une abréviation, (voir ibid., n° 1, 1).

Autre signe d’abréviation, le signe horizontal en double, »  : sur Mo (=ναχός), à la place du 
simple tilde (cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 38, 40).

Notons l’appendice horizontal qui surmonte les lettres A et Δ, caractéristique de cette 
époque.

Leg. έκοιμήθη, άφέσεως.

S ’est endormi le serviteur de Dieu, le moine Klèmès ; [priez] pour la remise de ses péchés ; en 
l ’année 6663 (=1155), le 26 mars, indiction 3.
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— έκυμήθη. Faute d’orthographe très fréquente dans cette formule utilisée couramment à cette 
époque, à côté de έτελειώθη, qui prévaut, pourtant, sur les graffiti de Parthénon, voir Orlandos - 
Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνοç,passim ; cf. Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 
15, 2 (έκυμήθη, Xle s.) ; Asdracha, Inscriptions I, n° 1, 1 (έκοιμήθη, Xlle s.) ; Inscriptions II, n° 68, 
6 (έκυμήθη, IXe s.) ; n° 76, 2 (έκοιμήθη, IXe-XIe s.) ; n° 77, 7/8 (έκυμήθη, IXe-XIe s.).

— Ό  μοναχός Κλήμης. Nous avons un autre moine Klèmès qui «s’est endormi» (έκοιμήθη) 
à une date proche, à savoir en avril 1177, voir Pazaras, ’Ανάγλυφες σαρκοφάγοι, p. 31, n° 3,1, pl. 
4 (de Serrés). Cf. un diacre Klèmès, ibid., p. 40, n° 13, pl. 11 b (Verrhoia).

— υπέρ άφέσεως ιών αμαρτιών αυτού. Cette formule se rencontre d’habitude dans les 
inscriptions de fondation, d’invocation ou de dédicace (cf. Philippidis-Braat, Péloponnèse, nos 54, 
4 ; 73, 4). Telle qu’elle est ici, elle présuppose l’impératif d’un verbe comme εύχομαι (cf. ibid., nos 
45, 1 ; 46, 2 ; 57, 28 ; Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 11, 4), lequel manque sur le 
fac-similé de Covel, peut-être par négligence.

La date. Les éléments de la date fournis par l'épitaphe (quantième du mois, indiction et 
année) nous permettent de chercher aussi le jour de la semaine de la mort de Klèmès : le 26 mars 
1155 était donc un samedi. D’ailleurs, l’indiction 3 correspond bien à l’année 6663.

107. Hebdomon. Epigramme funéraire (Xlle s.)

Plaque de marbre blanc, veiné de bleu, découverte en 1912, lors des travaux de réfection de 
la chaussée, à 3 km au nord de Makrikôy (aujourd’hui Bakirkôy) -  site présumé de l’Hebdomon 
byzantin entrée au Musée archéologique de Constantinople, n° d’inv. 2641. Photographie 
envoyée par Th. Makridis, conservateur alors des Musées d’Antiquités de Constantinople, à W.A. 
Buckler, en 1924. «81. 168. 4» ; haut, des lettres : «7-8» (d’après Makridis).

Buckler, Deux inscriptions p. 305, pl. V, fig 1 ; (Mango, The Byzantine Inscriptions, p. 66, 
simple mention). Texte d’après la photographie de Makridis. Datation d’après Buckler et Mango.

Î O4QZL6CK41C|K0r4H0N
j jc re o z iû rc s b s

Λ0Τ H2CAF C7ÏC Φ« C4> 
e?i e Y c e ra  l i e r  
ô M iee îo eB M H e

O S H ÏÏC X i 
P K M M oH
T O K 6 T 7 L C
p i c e i :  l o r c

eYceÊüc^HGflNT/ceHWoiacAi:

+ Εί καί ζοφώδες καί σκοτεινόν τό [κλέος] 
πάσης γεώδους τών βροτών τής ούσ[ίας] 
άλλ’ ούν χάρις τίς φωσφόρο(ς) καί φαιδρότης 

4 έλεύσεται τέρπουσα πιστούς οίκέτας
δταν τό θεΐο(ν) έβδοκήση τή κρίσει / τούς 
εύσεβώς ζήσαντας έν γή δοξάσαι
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e c k  &  λ  i  4 - e i

Belle écriture en majuscules, souvent inégales, avec accentuation. Orthographe correcte.
Signe d’abréviation : ~sur θειο (v), ressemblant à l’accent circonflexe sur ει (1. 5).
Ligatures : ει (1. 1) ; &=ου (1. 2, 4), mais aussi ου (1. 2-5) ; τη (1. 2, 3, 5) ; στ (1. 4).
Lettres superposées : ω (1. 2) ; ρ (1. 3), ce qui sert aussi d’abréviation ; ^ (1. 6).
Notons les lettres A et Δ, surmontées à gauche d’un appendice horizontal, caractéristique de 

cette époque (voir Feissel, Ténos, p. 509), ainsi que les apices de certains Δ.
Leg. χάρις τις (1. 3). La restitution κλέος (1. 1), qui me paraît conforme au mètre et au 

contexte de l’épigramme, est une solution de l’édition Buckler, qui la doit à O. Grosjean, 
bibliothécaire de l’Université de Caire au moment de la publication.

L. 5. Le έβδοκήση au lieu de εύδοκήση ne constitue pas une faute mais un fait de l’évolution 
de la langue pendant les siècles de la koinè, quand la deuxième voyelle des diphtongues αυ et ευ 
changea en φ et β, voir Hadzidakis, Σύντομος ιστορία, p. 62 ; Tonnet, Histoire, pp. 27-28. 
L’accusatif τούς à la fin de la ligne appartient, d’après les exigences du mètre, à la 1. 6.

Pour la traduction, je tiens compte en partie du texte de Buckler, ibid., p. 306.

Bien que la gloire de toute substance terrestre des mortels soit ombre et ténèbres, toutefois, une 
grâce lumineuse et une splendeur viendra réjouir les fidèles sen’iteurs, lorsque la Divinité daignera, au 
Jugement, glorifier ceux qui vécurent pieusement sur la terre.

Epitaphe métrique en six dodécasyllabes, que Buckler a attribué avec des arguments 
convaincants à l’auteur polygraphe du Xlle siècle, Jean Tzetzès (voir là-dessus, Krumbacher, 
Literatur, pp. 526-536 ; bibliographie récente in Dictionnaire des auteurs Grecs et Latins de 
l’Antiquité et du Moyen Age, Brepols 1991, s.v. Tzetzès.

D’après une suggestion d’H. Grégoire à l’éditeur, il s’agirait d’une dalle funéraire, destinée à 
l’ensemble d’un cimetière, donc encastrée soit dans la chapelle mortuaire soit dans le mur 
d’enceinte. Buckler rapproche cette hypothèse d’un discours iambique de Manuel Philès (éd. 
Miller, II, p. 144), destiné au της Παμμακάριστου κοιμητήριον et composé environ un siècle plus 
tard.

L. 2 : πάσης γεώδους των βροτών τής ουσίας. Buckler illustre son argument en faveur de 
Tzetzès en rapprochant ce vers du vers 48 de l’épitaphe de Théodore Kamatéros (θρήνει τό ρευ
στόν τής γεώδους ουσίας (S. Pétridès, in ΒΖ 19 (1910), pp. 7-10), attribuée aussi à Tzetzès.

L. 4 : έλεύσεται τέρπουσα πιστούς οίκέτας. Il s’agit apparemment des morts ensevelis dans 
ce cimetière, fidèles Chrétiens qui rappellent à Buckler le πιστός οικονόμος de Luc, XII, 42 et, 
j’ajoute, le πιστός δούλος καί φρόνιμος de Matth., XXIV, 45.

L. 5/6 : όταν τό θειον έβδοκήση ... εν γή δοξάσαι. Allusion au Jugement dernier, analogue 
à celle exprimée par les vers 15-16 du poème de Philès mentionné ci-dessus, que cite Buckler : είμ'ι 
δέ νεκρός καί καθεύδων εν τάφψ / την έσχάτην έγερσιν εν τούτω μένω. (Il fallait lire, à mon 
avis, μενών au lieu de μένω et comprendre άναμένων, ce qui serait plus conforme au sens des 
vers mais que le mètre ne tolérerait pas).

AUDÈMION

Sur ce bourg, voir Asdracha, Inscriptions I, p. 224.

108. Dédicace (?) de Xénos Tornikès et de Théodore (XlIe-XIIIe s. ?)
Fragment de pierre signalé par Papadopoulos-Kerameus dans la chapelle de la Sainte-
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Paraskeuè, d’où proviennent d’autres inscriptions byzantines de l’époque tardive (voir Asdracha, 
Inscriptions I, nos 1-2, 6-7). «28. 37» (d’après Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 101 (fac-similé) ; (Dumont- Homolle, Mélanges, 
p. 419, n° 87 n). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Lettres en majuscules, accentuation partielle.
Abréviations : ΞΕΝ (=ος), signe d’abréviation o ou superposition de ΓΟ (1. 1) ; ΘΕΟΔ/ 

(=-δωρος, ou -δωτος, e.a.) (1. 2) ; le signe d’abréviation / est suspendu à la dernière lettre donnée 
du nom, ce qui est normal, d’autant qu’il s’agit d'un A ; cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 36- 
37 ; K~ (I. 2) : la petite barre en haut qui suit le K pouvait désigner un T suivi d’un autre ^(cf. ci- 
dessus, Θεόδωρος), ce qui donnerait, hypothétiquement, Κ(ωνσ)τ(αν)τ(ίνου), (cf. Oikono
mides, Abbreviations, pp. 36, 80,125, différentes abréviations de ce nom) ; ou bien, nous avons là 
un tilde pour ΚΩΝ(σταντίνου), cas très fréquent, ou encore pour Κοσμάς, Κυριάκος, Κύριλ
λος, e.a.

Ligature : &=ου (1. 2).
Notons l’appendice horizontal qui surmonte le A à gauche (cf. ci-dessus, no 107).
L. Leg. ό τού (1. 2) ; Νικομήδειας. Inversion des lettres I et K (1. 3).

L. 1. Ξένο(ς) όΤορ(νίκης) (Papadopoulos-Kerameus).
L. 2. Θεόδω(ρος) τού Κτ... (Papadopoulos-Kerameus) ; τού κτ... (Homolle).

Xénos Tornikès et Théodore (ou Théodote, e.a.) de [Constantin?], de Nicomédie.

L. 1 : Ξένος ό Τορνίκης. Si la lecture du nom est la bonne, ce Xénos Tornikès, inconnu par 
ailleurs, doit appartenir à la famille homonyme qui donna plusieurs hauts fonctionnaires à 
l’administration civile et militaire de Byzance, et dont un membre, Tornikios l’ibère, fut le fon
dateur du monastère d’Iviron, vers 980 (Actes d’Iviron, I, pp. 13-25 ; Papachryssanthou, Ό  ’Αθω
νικός μοναχισμός, pp. 228-232).

D’origine géorgienne ou arménienne, les Tornikioi, arrivés à Byzance vers le milieu du Xe 
siècle, furent installés aussitôt en Occident par les empereurs (cf. Léon Diaconus, p. 45, 15-19). 
On les trouve notamment à Andrinople et sa région (Michel Psellos, Χρονογραφία, éd. Renauld, 
II, p. 14, § 99, 4) et, plus tard, dans d’autres villes de l’Hellade. Sur la famille de Tornikès, voir N. 
Adontz, Les Taronites à Byzance, Byz 11 (1936), pp. 30-42 ; Kazdan, Armjane, pp. 47-57 et tableau 
hors texte ; Schmalzbauer, Die Tornikioi, pp. 115-135, stemma pour l’époque des Paléologue, 
p. 128 ; Polemis, The Doukai, pp. 184-185. Cf. Bourdara, Καθοσίωσις, I, pp. 121-122 ; J.-Cl. Cheynet, 
Pouvoir et contestations à Byzance (963-1204), Paris 1990, pp. 59-61, 220 ; PLP, n° 29133.

Quant au prénom Xénos, il est vrai qu’il ne se rencontre pas parmi les prénoms connus des 
membres de cette famille, où surtout les Jean, Démètre, Léon, Constantin et Andronic se succèdent 
au fil des générations.

L. 2 : Θεόδωρος ό τού Κ(ωνσταντίνου?). La deuxième abréviation, si c’en est une, cache 
apparemment le prénom du père de Théodore (ou Théodote, non moins fréquent), qui peut être 
Constantin, ou à la rigueur son nom qui commencerait par Κτ, ce qui est plus difficile à imaginer.

>  / O C.

/ e h i o

T H C N K I O M  U *
3 τής Νκιομη[δείας]

Ξέν(ος) ό Τορ[νίκης καί]
Θεόδ(ωρος) ώ τού Κ(ωνσταντίνου ?) [εκ]
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L’autre possibilité, à savoir que le Kx soit le début d’un nom de lieu des environs de 
Nicomédie, me paraît moins plausible, vu l’absence de la préposition έκ entre le prénom (Θεό
δωρος) et le génitif de l’article défini (xoû). D’ailleurs, puisque Xénos est indiqué par son nom, 
on attend la même chose dans le cas de Théodore, où, à défaut de son nom, nous avons le prénom 
du père qui constitue une indication suffisante d’identité. On doit en conclure que si Xénos 
portait un nom éminent, il n’en allait pas de même pour Théodore, qui se contenterait de se 
définir comme le fils de Constantin.

L. 2/3 : [έκ] τής Νικομήδειας. La mutilation de la deuxième ligne de l’inscription nous permet 
facilement de restituer ici la préposition έκ, qui rendrait plus correct le sens de la provenance. Les 
deux hommes, originaires de Nicomédie, seraient des pèlerins venus à Audèmion ou à un autre 
bourg des Ganochôra , qui étaient avec le mont de Ganos un centre important du monachisme à 
cette époque (voir Asdracha, Inscriptions I, pp. 224, 226).

Nous aurions donc encore un des très nombreux témoignages des rapports entre la Thrace et 
les villes micrasiatiques proches et d’un certain mouvement entre ces deux pôles. Il arrive aussi 
que la ville micrasiatique soit assez éloignée, comme dans le cas de Mamistra en Cilicie orientale, 
d’où les restes de Nicolas Valtzéris ont été apportés pour être enterrés à Trajanoupolis, son lieu 
d’origine (1069), voir Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, pp. 257-260, n° 15.

Quant à la dédicace, si c’en est une, elle concernerait quelque objet sacré, offert par les deux 
hommes à une église (ou à un monastère) de la région.

PANION

Sur cette ville, voir Asdracha, Inscriptions II, la notice introduisant l’inscription n° 51, p. 248.

109. Fragment d’inscription de fondation (XlIe-XIIIe s.)
Fragment de la partie supérieure d’une corniche brisée, qui se trouvait dans l’église de la 

Dormition de la Vierge, en 1896. «25. 30» ; hauteur des lettres : «6,5» (Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 156-157 (fac-similé). Texte d’après son fac-cimilé.

1 —[έκ β]άθρων άνήγειρεν

Lettres en majuscules avec accentuation ; esprit doux sur le άνήγειρεν : h  .
Ligature : νηγε.

— ...έκ των β]άθρων (Kalinka). L’ajout de l’article défini των n’est pas du tout en usage dans 
cette formule et dans notre époque, cf. Asdracha, Inscriptions I, nos 32, 1 ; 34, 5 ; Philippidis- 
Braat, Péloponnèse, nos 54, 64, 67, 78, 87 et autres.

.... il a érigé depuis les fondations.

La corniche aurait appartenu apparemment aux éléments architecturaux plutôt d’une église 
construite à Panion vers la fin de l’époque byzantine tardive. Le verbe actif ανεγείρω suggère que 
le nom du constructeur devait figurer sur l’inscription.

La date. La ressemblance paléographique avec certaines inscriptions datées de l’Ainos



326 C. ASDRACHA

(Asdracha, Inscriptions I, notamment nos 32 et 34 - 1420/21 et 1422/23 respectivement), malgré la 
faiblesse de l’argument, nous inciterait à situer cette inscription dans les deux derniers siècles 
byzantins.

Pourtant, en tenant compte de la situation politique en Thrace pendant ce temps-là, après la 
prise de Kallipolis (1354) et d’Andrinople (1369) et l’arrivée de plus en plus massive des Turcs, 
tant Seldjoucides qu’Ottomans dans la région (voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 248-260 ; 
eadem, Inscriptions I, n° 47), nous pensons que cette hypothèse est plutôt indéfendable. Nous 
proposons donc une datation antérieure à cette grande σύγχυσις των καιρών, que ne contredit 
pas de toute façon l’image paléographique de l’inscription.

ANDRINOPLE

Pour cette ville, voir Asdracha, Inscriptions I, p. 227.

110. Restauration d’une tour pendant le service de Comnène Tornikès 
(après 1271-avant 1285)

Plaque encastrée dans la maçonnerie d'une tour des murailles de la ville, que Covel avait vue 
lors de son séjour à Andrinople, en automne 1675. Selon le voyageur Anglais, le début manquant 
de l’inscription devait se trouver «sur l’autre côté de la tour». Celle-ci s’élevait, toujours selon 
Covel, non loin de la tour où était encastrée l'inscription de Michel VIII Paléologue (voir 
Asdracha, Inscriptions I, pp. 227-229, n° 4).

Covel, Voyages, éd. Grélois, app. épigr., n° 14 (fac-similé). Texte d’après le fac-similé de 
Covel.

1 YfhlPeïVHToCKoHHWToYnPNiKH +

1. [+ Άνεκαινίσθη ό πύργος ούτος]
2. ύπηρετούντος Κομνηνού τού Τορνίκη +

Ligatures : πη, μνη, ^ qui est écrit aussi ου (1. 2).
Lettres superposées : Ju. A relever la disjonction de la diphtongue ου à côté de του sur la 

même ligne (2).

[A été restaurée cette tour] lors du service de Comnène Tornikès.

L. 1 : [Άνεκαινίσθη ό πύργος ούτος]. A l’instar d’autres inscriptions concernant la 
restauration ou la reconstruction des tours ou d’autres œuvres militaires, notamment dans ce 
recueil, le début de l’inscription pourrait être celui que je restitue ici (voir Asdracha, Inscriptions 
II, nos 49, 50, 65, 67, 75, 81, 83-84, 90 ; cf. ibid., n° 89).

L. 2 : ύπηρετουντος Κομνηνού τού Τορνίκη. Comnène Tornikès, dont l’inscription ne 
donne pas le prénom et que l’on ne connaît pas par ailleurs, appartenait sans doute à la branche 
des Tornikai (ou Tornikioi) apparentée aux Comnène, que l’on rencontre surtout à partir du 
XlIIe siècle (mariage de Constantin Tornikès, logothète du dromos en 1203, avec une Comnène, 
probablement après 1185, voir Darrouzès, Tornikès, pp. 34, 37-38 ; Kazdan, Armjane, p. 55 ; 
Guilland, Les logothètes, pp. 65-66 ; Schmalzbauer, Die Tornikioi, pp. 117-119, n° 1).

Le participe présent υπηρετών (gén. ύπηρετούντος), désignant que Comnène Tornikès 
était en service à Andrinople, est sans doute le pendant des termes πράττων, ενεργών, πρακτο- 
ρεύων, qui à côté des δασμολόγος, φορολόγος, άπογραφεύς, étaient très souvent employés,
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même seuls, pour désigner le duc du thème pendant la seconde période de l’organisation 
thématique inaugurée par Jean II Comnène (voir Ahrweiler, Smyrne, pp. 125-127, 138 ; eadem, 
Crète, p. 227 et note 4 ; Maksimovic, Provincijska uprava, pp. 65-67 ; Tsougarakis, Leontios, 
p. 199, § 73, 2).

En particulier pour Andrinople, le thème homonyme comprenait la région d’Orestias, à savoir 
la périphérie de la ville, et s’étendait, au moins avant 1285 (voir plus bas) jusqu’à la mer Noire, avec 
Andrinople comme capitale. Provenant de la division de l’ancien thème d’Andrinople-et-Didymo- 
teichon, le thème d’Andrinople fut créé après la reconquête du territoire mentionné sur les 
Bulgares, commencée sous les Laskarides de Nicée et conclue sous Michel VIII Paléologue, vers 
1263 (voir Asdracha, Les Rhodopes, pp. 243-245 ; eadem, Les Rhodopes au XHIe siècle, p. 277).

Par conséquent, nous pouvons dire que le Comnène Tornikès de notre inscription fut duc 
d’Andrinople à un moment donné, après 1271, enrichissant ainsi d’un nom supplémentaire la liste 
insuffisante des ducs du thème pour cette époque. En effet, nous ne connaissons qu'Andronic 
Tarchaneiôtès, qui fut chargé du gouvernement d’Orestias et des parties intérieures de l’Hæmus, 
résidant lui-même à Andrinople, entre 1263 et 1271 (voir Asdracha, Les Rhodopes au XHIe 
siècle, p. 284).

Le terminus ante quem du mandat de Comnène Tornikès serait 1285 environ, où se situe la 
création du thème autonome de Mésembria qui engloba les villes d’Anchialos, Sôzopolis, Aga- 
thopolis et autres de la mer Noire, en les détachant alors du thème d’Andrinople (voir Asdracha, 
ibid., pp. 277-278). Le mandat de Comnène Tornikès à Andrinople, donc la restauration de cette 
tour et, peut-être, d’autres parties de la muraille, aurait coïncidé en ce moment-là avec le temps 
des grandes expéditions lancées contre les Bulgares par l’empereur Michel VIII et notamment 
par son brillant stratège Michel Doukas Glabas Tarchaneiôtès, durant lesquelles Andrinople fut 
utilisée comme base de l’offensive des armées byzantines. Il est tout à fait significatif que Michel 
VIII fit de la ville le lieu de sa résidence, en 1277, et nous avons mentionné déjà l’épigramme en 
son honneur (1263 ?), encastrée sur une autre tour de la muraille et vue par Covel en 1675 
(Asdracha, Inscriptions I, n° 4 ; cf. eadem, Les Rhodopes, p. 246).

Notons la présence dans la région avoisinant Andrinople d’un autre Comnène Tornikès, 
Constantin de son prénom. Placé à la tête du thème de Serrès-et-Strymôn avec Alexios Stratègo- 
poulos, les deux, en 1255, menèrent une malheureuse campagne contre la forteresse de Tzépaina 
dans les Rhodopes occidentaux, qui restait aux mains des Bulgares. Tenu en disgrâce par l’empe
reur Théodore II Laskaris qui était mal disposé envers la famille des Tornikioi, il obtint les faveurs 
de Michel VIII Paléologue sous lequel il fit une brillante carrière (voir Schmalzbauer, Die 
Tornikioi, pp. 117-119, n° 1 ; Asdracha, Les Rhodopes au XlIIe siècle, pp. 285-286).

Un autre Tornikès, de son plein nom Andronic Comnène Doukas Paléologue Tornikès, chef 
militaire qui eut quelques activités dans les îles de la mer Egée du Nord, fit installer à Lemnos, 
Thasos et Lesbos deux mille Coumans sur ordre d’Andronic II, en 1327 (Cantacuzène, I, p. 259, 
5-10 ; cf. Asdracha, Les Rhodopes au XlVe siècle, p. 204 ; Schmalzbauer, ibid., pp. 126-127, n° 12 ; 
PLP, n° 29122).

NOTE

Imbros (Asdracha, Inscriptions I, n° 44, pp. 279-281) : Georges Dromokatès Paléologue 
(6959 = 1450/1451) (PI. 63 b).

Par une chance inattendue, une photographie de cette inscription a été mise à notre dispo
sition récemment, ce qui nous a permis de corriger la date du service du dernier gouverneur 
byzantin de l’île, Georges Dromokatès Paléologue. La photographie de l’inscription a été prise 
par Madame Eugénie Chalkia (Musée byzantin d’Athènes), à qui nous devons déjà la photo
graphie de l’inscription de Jean Laskaris Rontakènos, n° 46 du recueil mentionné. Eugénie
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Chalkia découvrit l’inscription de Dromokatès Paléologue parmi d’autres pierres, dans la cour de 
l’ancienne église métropolitaine de Sainte-Marina, à Kastro, en été 1995. Sur cette église qui a 
abrité jadis plusieurs inscriptions et qui est actuellement transformée en étable pour les colons 
Turcs d’Anatolie, voir Asdracha, ibid., p. 273 et pl. 116 a. Selon les dernières estimations, 200 
églises et monastères de l’île ont été détruits de 1960 à 1990.

Nous connaissions jusqu’à maintenant cette inscription uniquement par l’édition, en carac
tères épigraphiques, du métropolite Nicéphore et par celle de C. Fredrich qui avaient vu la pierre 
après Bartholomée Koutloumousianos ; Sp. Lambros crut devoir corriger la date sur la base de la 
correspondance de l’année à l’indiction.

Nous restituons donc le texte de cette inscription d’après la récente photographie qu’Eugé- 
nie Chalkia a eu l’amabilité de nous communiquer.

Lettres en majuscules avec accentuation.
Tildes comme signe d’abréviation sur ex (ouç) et au dessus de la date visible (1. 3) : ,qS^N0N.
Ligature : ex (1. 3).

Georges Dromokatès Paléologue, en l’année 6959 (=1450/1451), indiction 14.

D’après la nouvelle datation, le mandat de Dromokatès Paléologue comme gouverneur de 
l’île au nom de l’empereur byzantin doit avancer de 4 ans, de 1446/47 à 1450/51. Ceci nous 
donne le terminus ante quem de ce service, le terminus post quem se situant après le mois de 
septembre 1444, moment où figure encore son prédécesseur Manuel Asanès Laskaris (voir n° 39 
du recueil mentionné). Nous rapprochons ainsi un peu plus de la date fatidique de la chute de 
Constantinople, et en même temps nous fixons avec plus de précision le moment de la cession de 
l’île à Palamède Gattilusi par l’empereur Constantin XI.

Or, puisque cet événement doit se situer, selon la nouvelle datation, après 1450/1451 et que 
nous savons par une autre inscription datée (voir ibid., n° 46) que Jean Laskaris Rontakènos fut 
le représentant de Palamède dans l’île en 1452/1453, la date de la substitution de l’administration 
génoise à celle de Byzance ne peut être que l’année 1451/1452.

La date de l’inscription. L’indiction présumée 14 est celle qui correspond à l’année 1450/1451, 
bien que l’accord entre indiction et année ne soit pas obligatoire, voir Asdracha, Inscriptions II,

Sur tous les autres points, le commentaire de l’inscription n° 44 reste valable.

Imbros (Asdracha, Inscriptions I, n° 45, p. 281) : fragment d’inscription non datée se 
référant à Georges Dromokatès Paléologue et dont la date présumée doit être corrigée selon ce 
qui a été dit ci-dessus, en 1450/1451 (?).

-I- Teîüqyioç Apopo- 
xàxqç ô IJakai-

3 okôyoç ex(ouç) ,ç7yvô' (i) v(ôixxià)voç) i[ô']

n° 91.

(A suivre)
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RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES INSCRIPTIONS

Localités
Siècles

Total Dates
IXe Xle Xlle XlIIe XlVe

Andrinople 110 1 110 : après 1271-av. 1285
Audèmion 108- 1
Hebdomon 102 107 2 102 : 1025, après le 15 déc.
Mèdeia h-» O 1 * 103 2 104 : IXe-XIe s. 103: 1092/1093
Panion 109- 1
Tzangadés 106 1 106 : 1155
(act. Karagaç) 
Zephyrion 105 1 105 : 1150
Total 1 2 5 1 0 9

Note : Siècles: Les chiffres renvoient aux numéros d’ordre des inscriptions.
— : et au siècle suivant.
— *: et aux siècles suivants.

REVUES ET OUVRAGES CITÉS EN ABRÉGÉ

Pour les auteurs byzantins, l’édition est spécifiée, sauf quand ils sont cités d’après l’édition de Bonn.

AASS
Acheimastou-Potamianou, 
Ή  μονή των

Φιλανθρωπηνών 
Actes d’Iviron

Ahrweiler, Crète 

Ahrweiler, Smyrne

AJA 
An. Boll.
Asdracha, Inscriptions I 

et II

Asdracha, Les Rhodopes

Asdracha, Les Rhodopes 
au XlIIe siècle 

Asdracha, Les Rhodopes 
au XlVe siècle

Acta Sanctorum.
Myrtali Acheimastou-Potamianou, Ή μονή τών Φιλανθρωπηνών καί ή πρώ
τη φάση τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Athènes 1995.

Archives de l’Athos XIV, XVI, XVIII, XIX. Actes d’Iviron, I-IV, éd. Denis 
Papachryssanthou, N. Oikonomidès, J. Lefort, Vassiliki Kravari, Hélène 
Métrévéli, Paris 1985-1995.
Hélène Ahrweiler, L’administration militaire de la Crète byzantine, Byz 31 
(1961), pp. 217-228 (repris in Variorum Reprints, Londres 1971, n° XI). 
Hélène Ahrweiler, L’histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les 
deux occupations turques (1081-1317), particulièrement au XlIIe siècle, 
extrait de TM 1 (1965), pp. 1-204.
American Journal of Archaeology.
Analecta Bollandiana.
Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l’île 
d’Imbros. Présentation et commentaire historique, I (XIIe-XVe siècles), ΑΔ 
43 (1988), Μελέτες, 1995, pp. 219-291, pi. 101-118 ; II (VIIIe-XIe siècles), ΑΔ 
44-46 (1989-1991), Μελέτες, 1996, pp. 239-334, pl. 97-108.
Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux XlIIe et XlVe siècles. 
Etude de géographie historique, Texte und Forschungen de B-NJ, n° 49, 
Athènes 1976.
Catherine Asdracha, Les Rhodopes dans la deuxième moitié du XlIIe siècle : 
prosopographie, REB 31 (1973), pp. 275-297.
Catherine Asdracha, Les Rhodopes au XlVe siècle : histoire administrative 
et prosopographie, REB 34 (1976), pp. 175-209.
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Asdracha, La Thrace 
orientale

Asdracha - Bakirtzis, 
Inscriptions de Thrace

Athènagoras, Συμβολαί

Atzémoglou, Τ’ άγιάσματα 
τής Πόλης

Banduri, Antiquitates 

BCH
Bees, Περί του ιστορη

μένου χρησμολογίου

Bees, Peloponnes

B-NJ
Bourdara, Καθοσίωσις

Buckler, Deux inscriptions
Byz
BZ
CA
Covel’s Diary 

Covel, Voyages

Dagron, Une capitale 
Dagron, Constantinople

Darrouzès, Tornikès 
Delehaye, Saints de Thrace

Demangel, Topographie 
de l’Hebdomon 

AIEE 
DOP
Dumont - Homolle, 

Mélanges 
Ebersolt, Mission 

archéologique 
EEB2 
EO 
EOZK
Eyice - Thierry, Le 

monastère de Midye 
Feissel, Ténos 
Gautier, Le Synode des 

Blachernes

Catherine Asdracha, La Thrace orientale et la mer Noire. Géographie ecclé
siastique et prosopographie (VlIIe-XIIe siècles), Byzantina-Sorbonensia 7, 
Paris 1988, pp. 221-309.
Catherine Asdracha - Ch. Bakirtzis, Inscriptions byzantines de Thrace (VlIIe- 
XVe siècles). Edition et commentaire historique, AA 35 (1980), Μελε'τες, 
1986, pp. 241-282, pl. 58-78.
t  Παραμυθίας καί Φάαατών Athènagoras, Συμβολαί εις την ιστορίαν του 
βυζαντινοί οίκου των Φιλανθρωπηνών, ΔΙΕΕ 1/4 (Νέα Σειρά, 1929), pp. 
61-74.
N. Atzémoglou, Τ’ άγιάσματα τής Πόλης, Athènes 1990.

Ans. Banduri, Imperium Orientale sive Antiquitates Constantinopolitanae, I- 
II, Paris 1711.
Bulletin de Correspondance Hellénique.
N.A. Bees (Βέης), Περί του ιστορημένου χρησμολογίου τής κρατικής βι
βλιοθήκης του Βερολίνου (Cod. Gr. 62 = 297) καί του θρύλου τού μαρμα- 
ρωμένου βασιλιά, Athènes 1938, numérotation propre (= B-NJ 13/2-4 (1937), 
pp. 203-244 λς').
N.A. Bees, Corpus der griechisch-christlichen Inschriften von Hellas, Inschriften 
von Peloponnes, I, Athènes 1941 (éd. anastatique, Ares Publishers, Chicago 
1978).
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher.
Kalliopi A. Bourdara, Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τούς μέσους βυζαντι
νούς χρόνους, Ι-ΙΙ (867-1081), Athènes - Komotini 1981-1984.
W.A. Buckler, Deux inscriptions de Constantinople, Byz 3 (1926), pp. 305-309. 
Byzantion.
Byzantinische Zeitschrift.
Cahiers Archéologiques.
Early Voyages and Travels in the Levant, II, Extracts from the Diaries of Dr. 
J. Covel (1670-1679), published by Th. Bent, Londres 1893.
John Covel, Voyages en Turquie (1675-1677). Texte établi, annoté et traduit 
par J.-P. Grélois, Réalités Byzantines, n° 6, Paris, sous presse (les fac-similés 
signalés figurent dans le texte principal).
G. Dagron, Naissance d’une capitale, Paris 1974.
G. Dagron, Constantinople imaginaire. Etudes sur le recueil des «Patria», 
Paris 1984.
J. Darrouzès, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et discours, Paris 1970.
H. Delehaye, Les saints de Thrace et de Mésie, An. Boll. 31 (1912), pp. 161- 
300.
R. Demangel, Contribution à la topographie de l’Hebdomon, Paris 1945.

Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας.
Dumbarton Oaks Papers.
A. Dumont, Mélanges d’Archéologie et d’Epigraphie, réunis par Th. Homolle, 
Paris 1892.
J. Ebersolt, Mission archéologique de Constantinople, Paris 1921.

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
Echos d’Orient.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.
S. Eyice et Nicole Thierry, Le monastère et la source sainte de Midye en Thrace 
turque, CA 20 (1970), pp. 47-76.
D. Feissel, Inscriptions byzantines de Ténos, BCH 104 (1980), pp. 477-518.
P. Gautier, Le Synode des Blachernes (fin 1094). Etude prosopographique, 
REB 29 (1971), pp. 213-284.
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Gedeôn, 'Αγιάσματα 
θρακικά

Gedeôn, Βυζαντινόν 
Έορτολόγιον 

Gedeôn, Έορτολόγιον 
Κωνσταντινουπολίτου 

Gedeôn, Θρακώα κέντρα

Giannios, Επαρχία 
Δέρκων

Glück, Das Hebdomon 
Guilland, Les logothètes

Hadzidakis, Σύντομος 
ιστορία

Janin, Constantinople 
Janin, Eglises et monastères 
Janin, Le siège de 

Constantinople 
JOAI 
JOB
Kalinka, Thrakien

Kasinis, Ή έλληνική 
λογοτεχνική παράδοση 

Kazdan, Armjane

Konstantinidis, Έλλη
νική κοινότης 

Konstantopoulos, 
Μολυβδόβουλλα 

Koukoulés, Βυζαντινών 
βίος

Kourilas, Μάρτυρες 
Ήρακλείας 

Krumbacher, Literatur

Laurent, Corpus II

Laurent, Légendes

Le Bas, Inscriptions

Magdalino, Byzantine 
Churches

Makridy - Ebersolt, 
Monuments funéraires 
Makridis, Τό βυζαντι

νόν 'Έβδομον I et II

Maksimovic, Provincijska 
uprava

Mango, The Byzantine 
Inscriptions

MJ. Gedeôn, Κωνσταντινοπόλεως αγιάσματα θρακικά, Θρακικά 9 (1938),
pp. 101-121.
M.J. Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Constantinople 1899 (extrait des 
vol. 24 et 26 de ΕΦΣΚ).
M.J. Gedeôn, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητού, Εκκλη
σιαστική 'Αλήθεια (annexe, 1904), fase. 1, pp. 1-224 ; fase. 2, pp. 225-384.
M.J. Gedeôn, Παλαιάς Εύωρίας θρακώα κέντρα, Θρακικά 7 (1936), pp. 5- 
34.
A.G. Giannios, ’Από τήν ’Ανατολικήν Θράκην, ή έπαρχία Δέρκων, Θρακικά 
12 (1939), pp. 161-209 ; ib id ., 13 (1940), ρρ. 108-156.
Η. Glück, Das Hebdomon und seine Reste in Makriköi, Vienne 1920.
R. Guilland, Les logothètes. Etudes sur l’histoire administrative de l’Empire 
byzantin, Paris 1971.
G.N. Hadzidakis, Σύντομος ιστορία τής έλληνικής γλώσσης, Athènes 1915. 

R. Janin, Constantinople byzantine, Paris 1964.
R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Paris 1975. 
R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. Pr. partie : Le siège 
de Constantinople et le patriarcat œcuménique, Paris 1969.
Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 
Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik.
E. Kalinka, Altes und Neues aus Thrakien, JÖAI 23 (1926), Beiblatt, col. 117- 
208.
C.G. Kasinis, Ή έλληνική λογοτεχνική παράδοση στή «Φλογέρα τού βασι
λιά». Συμβολή στήν έρευνα τών πηγών, Athènes 1980.
Α.Ρ. Kazdan, Armjane ν sostave gospodstvujuscego klassa Vizantijskoj Imperii 
v XI-XII w„ Erevan 1975.
G. Konstantinidis, Ή  εν Άδριανουπόλει έλληνική κοινότης, Θρακικά 18 
(1943), pp. 50-84.
C.M. Konstantopoulos, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα τού εν Άθήναις Εθνι
κού Νομισματικού Μουσείου, Athènes 1917.
Ph. Koukoulés, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Athènes I (1948) - VI (1955).

+ Κορυτσάς Eu. Kourilas, "Αγιοι μάρτυρες τής έπαρχίας Ήρακλείας καί με
ρικώς τής όλης Θράκης, Θρακικά 26 (1957), pp. 63-213.
K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis 
zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453), Munich 1897.
V. Laurent, Le Corpus des sceaux de l’empire byzantin. II, L’administration 
centrale, Paris 1981.
V. Laurent, Légendes sigillographiques et familles byzantines, EO 31 (1932), 
pp. 177-187.
Ph. Le Bas, Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie 
Mineure, II, Deuxième partie, Section VII : Macédoine et Thrace.
P. Magdalino, Byzantine Churches of Selymbria, DOP 32 (1978), pp. 309-318.

Th. Makridy et J. Ebersolt, Monuments funéraires de Constantinople, Paris 
1923 (extrait de BCH 46 (1922), pp. 356-393).
Th. Makridis, Τό βυζαντινόν 'Έβδομον καί αί παρ’ αύτώ μοναί άγιου Παντε- 
λεήμονος καί Μάμαντος, I : Θρακικά 10 (1938), pp. 137-198 ; II : Θρακικά 12 
(1939), pp. 35-80.
Lj. Maksimovic, Vizantijska provincijska uprava u doba Paleologa, Belgrade 
1972.
C. Mango, The Byzantine Inscriptions of Constantinople : A Bibliographical 
Survey, AJA 55 (1951), pp. 52-66.
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Mango, Notes on Byzan
tine Monuments

Mango, Sépultures

Mercati, Note I et II

Moravcsik, Byzantino- 
turcica 

NE
Oikonomides, Abbre

viations

Omont, Inventaire

Or. Chr. Anal.
Orlandos - Vranoussis, 

Χαράγματα Παρθενώνος 
Papachryssanthou, Ό  

’Αθωνικός μοναχισμός 
Papadopoulos-Kerameus, 

’Αρχαιότητες

Paspatis, Τά θρακικά 
προάστεια 

Pazaras, ’Ανάγλυφες 
σαρκοφάγοι 

PG
Philippidis-Braat,

Péloponnèse

PLP
Polemis, The Doukai 

Politis, Μελέται 

REB
Rozen, Imperator Vasilij 

Sathas, MB

Schlumberger, L’épopée 
byzantine 

Schmalzbauer, Die 
Tornikioi

Stamouli-Saranti, ’Από τά 
άγιάσματα τής Θράκης 

Syn. CP

TM
Tonnet, Histoire

C. Mango, Notes on Byzantine Monuments, in Studies on Constantinople, 
Variorum Reprints, Hampshire, GB - Vermont, USA 1993, n° XVI, III, pp. 
372-375.
C. Mango, Sépultures et épitaphes aristocratiques à Byzance, in Epigrafia 
medievale greca e latina, Ideologia e funzione, Spoleto 1995, pp. 99-117.
S. Mercati, Note d’epigrafia bizantina, I : Bessarione 25 (1921), pp. 136-162 ; 
II : Bessarione 26 (1922), pp. 220-222 (= Collectanea Byzantina, II, Bari 1970, 
pp. 226-231 et 232-234).
Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, I-II, Berlin 1958.

Νέος Έλληνομνήμων.
Al.N. Oikonomides, ed., Greek Abbreviations. Abbreviations in Greek Inscrip
tions, Papyri, Manuscripts and Early Printed Books, Ares Publishers, Chicago 
1974.
H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque 
Nationale, I-IV, Paris 1898.
Orientalia Christiana Analecta.
A.K. Orlandos - Léandros Vranoussis, Τά χαράγματα του Παρθενώνος, 
Athènes 1973.
Denise Papachryssanthou, Ό  ’Αθωνικός μοναχισμός, άρχές καί οργάνωση, 
Athènes 1992.
A. Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης καί 
Μακεδονίας συλλεγεΐσαι κατά τό έτος 1885, ΕΦΣΚ 17 (annexe, 1886), 1887, 
pp. 65-116.
A.G. Paspatis, Τά θρακικά προάστεια τοΰ Βυζαντίου, ΕΦΣΚ 12 (1877-1878), 
1879, pp. 33-42.
Th. Pazaras, ’Ανάγλυφες σαρκοφάγοι καί επιτάφιες πλάκες τής μέσης καί 
ύστερης βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Thessalonique 1984.
Patrologia Graeca.
Anne Philippidis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, in Inventaires en vue d’un 
recueil des inscriptions historiques de Byzance, III. D. Feissel et Anne 
Philippidis-Braat, Inscriptions du Péloponnèse, TM 9 (1985), pp. 299-357 et 
375-382.
Prosopographisches Lexikon der Palaiologen Zeit.
D. I. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, Londres 
1968.
N.G. Politis, Μελέται περί του βίου καί τής γλώσσης του Ελληνικού λαοϋ. 
Παραδόσεις, Με'ρος B', Athènes 1904.
Revue des Etudes Byzantines.
V.R. Rozen, Imperator Vasilij Bolgarobojca. Izvlecenija iz letopisi Ah’i Antio- 
hijskago, Sanktpeterburg 1883 (éd. anastatique, Variorum Reprints, Londres 
1972).
C.N. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, I-VII, Venise - Paris, 1872-1894 (éd. 
anastatique, Athènes 1972).
G. Schlumberger, L’épopée byzantine à la fin du dixième siècle, I-III, Paris 
1896-1905.
Gudrun Schmalzbauer, Die Tornikioi in der Palaiologenzeit, JOB 18 (1969), 
pp. 115-135.
Elpiniki Stamouli-Saranti, ’Από τά άγιάσματα τής Θράκης, Θρακικά 18 (1943), 
pp. 219-290.
Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, éd. H. Delehaye (AASS,No
vembres Propylaeum, Bruxelles 1902).
Travaux et Mémoires.
H. Tonnet, Histoire du grec moderne, Paris 1993.
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Tsougarakis, Leontios

Van Millingen, Ή άληθής 
θέσις του Εβδόμου 

Van Millingen, Byzantine 
Constantinople 

Westerink, Michael Psellus 
Zakythinos, 'Ιστορία

ZRVI

D. Tsougarakis, ed., The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem. Text, Trans
lation and Commentary, Leiden - NY - Koln 1993.
A. van Millingen, Ή άληθής θέσις του Εβδόμου, ΕΦΣΚ 20-22 (annexe, 1892), 
pp. 33-37.
A. van Millingen, Byzantine Constantinople, The Walls of the City and the 
Adjoining Historical Sites, Londres 1899.
L.G. Westerink, ed., Michael Psellus Poemata, Leipzig 1992.
D.A. Zakythinos, 'Ιστορία του βυζαντινού κράτους, I (395-1081), Athènes 
1953.
Zbornik Radova Vizantolo&kog Instituta.

ADDENDA ET CORRIGENDA

Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros 
(XlIe-XVe siècles), ΑΔ 43 (1988), Μελέτες, Athènes 1995 :

Revues et ouvrages cités en abrégé : p. 290 : B.A. Mystakidis, Γεωγραφικά ’Άτακτα, Extrait 
ά’Έκκλησιαστική Αλήθεια 40 et 41 (1920-1921), avec numérotation propre, pp. 1-31.

Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale (VlIIe-XIe siècles). 
Présentation et commentaire historique, AA 44-46 (1989-1991), Μελέτες, Athènes 1996 :

Inscription n° 51, p. 249 : Un fac-similé de l’inscription figure aussi in Θρακικά 24 (1955), 
p. 74 ; à ajouter au commentaire le parallèle d’une épitaphe chrétienne de Cappadoce, voir H. 
Grégoire, Notes épigraphiques IV, Revue de l’Instruction Publique en Belgique 51 (1908), p. 282 : 
Τάφος με κρύπτει, Παύλαν κεκαλημένην.

Inscription n° 78, p. 287 : à ajouter la présence d’une formule analogue dans une autre épitaphe 
de Cappadoce, confortant la valeur diachronique de telles expressions, voir Grégoire, ibid., p. 282 : 
Μηδείς τυφούσθω τού ώραιοτάτου πλούτου, / πολλούς γάρ όλώλεκε ί φιλαργυρία.

Inscription n° 82, p. 297 : par inadvertance, ont été omises les précédentes éditions qui ne 
comportent pourtant ni restitution ni commentaire : S. Eyice, in Edirne-Fethinin altiyüziincü 
yildônümü, Ancyre 1964 (réimpression 1993), p. 76 ; Z. Ta§liklioglu, Trakya’da Epigrafya 
araçtirmalari, II, Istanbul 1971, p. 43, nü 14, fig. 34 (photographie).

Inscription n° 86, p. 304 : à ajouter à propos de saint Kèrykos, les références comprises in C. 
Astruc, Un acte patriarcal inédit de l’époque des Paléologues, Annuaire de l’Institut de 
Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves, XII (1952), Mélanges Henri Grégoire, IV, Bruxelles 
1953, pp. 29-35.

Inscription n° 92, p. 313 : troisième ligne d’en bas : au lieu de p. 289, lege p. 389.
Inscription n° 101, p. 324 : à ajouter à la bibliographie de Dérkoi, le long article de M. 

Gedeôn. Δέρκος. ’Εκκλησιαστική παροικία· σύστασις καί τύχαι αύτής, κώμαι, ναοί, μοναί, 
άρχιεπίσκοποι καί μητροπολΐται, in C. Vakalopoulos, ’Ανατολικόν Ήμερολόγιον τού 1896, 
Constantinople 1895, pp. 103-134.

Revues et ouvrages cités en abrégé : p. 326 : Angelov, Linii. Au lieu de IBAD 22-24 (1948), lege 
IBID 22-24 (1948) ; p. 329 : à ajouter : IBID = Izvestija na Bâlgarskoto Istorièesko Druiestvo.
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Mèdeia. Eglise rupestre de Saint-Nicolas: graffito d’invocation de Théodore Philanthrôpènos Sagopoulos,
1092/1093 (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69. 92).
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Mèdeia. Eglise rupestre de Saint-Nicolas: a) Graffito d’invocation, IXe-XIe s. (The Byz. Phot. Coll., DO, 
n° 69. 57), b) un autre graffito (The Byz. Phot. Coll. n° 69. 55).

C. ASDRACHA



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  63

a) Mèdeia. Eglise rupestre de Saint-Nicolas: Autre graffito mentionnant un prêtre slave du nom de Dobril 
(The Byz. Phot. Coll., DO, n° 69. 47), b) Imbros, forteresse de Kastro. Inscription de Georges Dromokatès 

Paléologue, 1450/1451 (avec la courtoisie d’Eugénie Chalkia, Musée Byzantin d ’Athènes).
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INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES 
DE LA THRACE ORIENTALE ET DE L’ILE DTMBROS

(IlIe-VIIe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE*

A l’encontre des deux autres parties de ce recueil et de leur Supplément, où le classement des in
scriptions suit l’ordre chronologique, nous avons cru plus propice au caractère de la présente partie de 
l’ordonner géographiquement, de l’Ouest en Est et du Nord au Sud. La raison principale en est que les 
inscriptions suffisamment datées sont très peu nombreuses, contrairement à celles qu’offrent les épo
ques mésobyzantine et tardive, déjà traitées. En outre, les inscriptions que nous examinons ici sont en 
nombre presque double de celles déjà présentées dans les parties précédentes, prises ensemble (ΑΔ 43 
(1988) : Μελέτες, Athènes 1995, pp. 219-291, pl. 101-118 ; ibid. 44-46 (1989-1991) : Μελέτες, Athènes 
1996, pp. 239-334, pl. 97-108 ; ibid. 47-48 (1992-1993) : Μελέτες, Athènes 1997, pp. 309-333, pl. 61-63).

Le classement de cette partie selon l’ordre géographique, tout en respectant la chronologie ap
proximative à l’intérieur de chaque unité, fait ressortir nettement la contribution épigraphique de cha
que site, au moins quand le hasard nous a conservé les inscriptions. L’absence de datation dans certains 
cas signifie que l’inscription examinée peut se situer grosso modo à n’importe quel moment dans les li
mites chronologiques indiquées par le titre général, ou même les dépasser en amont ou en aval. Je dé
passerai ainsi de peu dans les deux sens les coupures chronologiques que proposait Louis Robert (in 
Hellenica IV (1948), p. 109) pour les institutions et la civilisation de la fin de l’Antiquité et du Bas-Em
pire, dont il soulignait à juste titre l’unité et l’originalité.

Notons que la grande majorité des inscriptions recensées relève de l’épigraphie funéraire et concer
ne de prime abord trois villes, la métropole d’Héraclée et Panion, son premier évêché dans les notices 
primitives, ainsi que son évêché de Sèlyvria. A cette époque et jusqu’avant la création du thème de Thra- 
ce, à la fin du Vile siècle, l’aire considérée comprenait, parmi les provinces du diocèse de Θρρκική, 
toute la province d’Europe avec ses villes, une partie de la province d’Hémimont avec la ville d’Andri- 
nople et une partie de Rhodopes avec la ville d’Ainos.

Nous faisons précéder dans chaque unité les inscriptions datables avec une précision relative, que 
suivent celles, majoritaires, datées seulement par le mois et l’indiction, comme c’est la règle à l’époque 
concernée.

Enfin, les notices historiques de cette partie se limitent à celles qui concernent les sites mentionnés 
ici pour la première fois. Pour tous les autres bourgs ou villes, il convient de se référer aux parties pré
cédentes. Soulignons que nous insistons particulièrement aux sites moins connus que les villes importan
tes, suffisamment citées dans les sources et disposant d’une riche bibliographie.

* Suite de la publication in ΑΔ 47-48 (1992-1993), Μελέτες, pp. 309-333.
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ANDRINOPLE

111. «Mensa» funéraire (IVe s. ?) (PI. 75 a)
Dalle funéraire en marbre, portant une inscription avec le mot T panera en dessous du milieu de la 

surface, mutilée du côté bas droit. Au côté gauche, elle portait une cavité ronde ou demi-ronde, rallon
gée, semble-t-il, ultérieurement, des suites d’un réemploi. Elle servit probablement à l’origine de cou
vercle d’un sarcophage. Transportée au musée d’Andrinople depuis un des villages environnants, elle a 
été vue par Taçliklioglu avant 1971 (n° d’inv. 1794). Longueur : «78» ; largeur : «38» ; épaisseur : «7» ; 
hauteur des lettres : «5» (d’après Taçhklioglu). Photographie de C. Mango, The Byzantine Photograph 
Collection, Dumbarton Oaks, no 71.608 (au dos de la photographie, n° d’inv. du musée 1801, différent 
de celui de Taçliklioglu).

Taçhkhoglu, Trakya, II, p. 34, n° 3, fig. 21 (estampage et photographie dépourvue de numéro de 
figure).

Surface très accidentée, écriture anguleuse et fruste.
Notons le ¥  avec la petite barre horizontale au milieu. Le T  se présente sous deux formes : la 

première, dans le mot Τράπεζα, a la boucle dépassant la haste un peu vers le haut, tandis que la seconde, 
dans le nom Ταέγου, est proche du R latin. Les deux formes se rencontrent encore à l’époque suivante, 
aux VUIe-Xe siècles (cf. Moutsopoulos, Morphologie, p. 76, pl. 2) ; Asdracha, Inscriptions II, nos 54, 56, 
58-60).

— Τράπεζα Βλέγου (Taçliklioglu).

Table de Raegas (-gos).

La pierre est l’un de très rares spécimens d’une certaine catégorie de monuments funéraires de 
l’aire helladique et, peut-être, l’unique exemple portant le mot Τράπεζα connu dans cette aire, tout au 
moins jusqu’à présent. Aux confins des mondes païen et chrétien, ces monuments ont perpétué la cou
tume ancienne des «agapes» funèbres, i.e. des repas rituels sur des triclinia bâtis autour de la tombe ou 
sur la dalle funéraire elle-même qui, de ce fait, s’appelait τράπεζα {mensa en latin).

La grande majorité des «tables» toutefois appartient à la catégorie spéciale des mensae martyrum 
ou memoriae sanctorum, vouées au culte des martyrs, qui se rencontre principalement dans l’Occident 
chrétien. Les exemples protobyzantins sont en comparaison peu nombreux et proviennent surtout de la 
Grèce propre, des îles de la mer Egée, de Chypre et de l’Asie Mineure. Voir en général, Duval, Loca 
Sanctorum, pp. 464-468 ; 525-542 ; Chalkia, «Τράπεζες μαρτύρων», pp. 101-106, avec une bibliographie 
complète ; je remercie le dernier auteur qui m’a signalé l’importance de cette inscription de Thrace. Cf. 
Mentzos, Ή κοιμητηριακή βασιλική τού Δίου, p. 239 ; ρ. 243, fig. 1 : découverte récente d’une table 
d’offrandes près de la dalle funéraire de la sainte Magna, dans la basilique cémétériale de Dion.

En revanche, la table examinée ne semble pas appartenir à la catégorie des mensae martyrum ; elle 
pourrait même être datée de la fin du Ille siècle et considérée comme une dalle funéraire païenne, en 
l’absence de la Croix ou du Chrisme, ou autre symbole sacré, qui figure habituellement sur les dalles 
chrétiennes. Sans aller jusque là, j’émets l’hypothèse qu’une ou même deux croix figuraient des deux cô
tés de l’inscription, la première, à l’endroit endommagé par l’usage ultérieur. Par ailleurs, la cavité dé
truite aurait servi auparavant à la déposition des offrandes en l’honneur du mort, qui est ici un simple fi
dèle (cf. E. Chalkia, Oi τράπεζες στη νεκρική λατρεία, XVIe Symposium d’Archéologie et d’Art byzan
tin et post-byzantin, Résumés des communications, Athènes, mai 1996, p. 79).

Τράπεζα Ταέγου
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Notons en outre le cas rare où figure le mot τράπεζα (Τράπεζα ’Αλέξανδρος) en dessus de mensa 
(Mensa Alexandros), sur une autre inscription, bilingue, d’une dalle funéraire portant le Chrisme, 
découverte à Mactar, en Tunisie (voir F. Prévôt, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à 
Mactar, V : Les inscriptions chrétiennes, Rome 1984, p. 86, n° 32, fig. 97). Cf. la table en fer à cheval, à 
décor champlevé, découverte à Kampanopétra de Salamine de Chypre, portant à sa base une tabula 
ansata inscrite : Ις θ(εό)ς βοηθών—] (ou βοηθός) / αίωνίω... (voir Roux, Tables chrétiennes, p. 154, fig. 
70, pl. 36 a-b ; ibid., appendice I, pp. 181-196).

— En ce qui concerne le nom extrêmement rare du défunt, Ταέγας (ou Ταέγος ou Ταέγης), on 
peut le rapprocher du nom Τέγας, qui figure sur un poids de tisserand, découvert dans les fouilles de 
Syvaris, l’ancienne cité de la Grande Grèce, dans le golfe de Tarente. L’éditeur de cette inscription (Τέ
γας έμΐ [pour είμί]), R. Spadea, la situe dans la première moitié du Vie siècle avant J. Chr. (voir Robert, 
Bull, épigr. 1974, n° 726). Cf. le nom Τεγο(υ)αλος sur une liste de noms indigènes des ex-votos, 
découverte à Olbia (SEG 34 (1984), n° 1037).

Ces rapprochements, en l’absence d’autre signe visible sur la pierre, ne font qu’accentuer 
l’ambiguïté concernant son caractère, païen ou chrétien, sur lequel on ne peut pas se prononcer avec 
certitude.

112. Andrinople. Epitaphe de Komentiolos, mort sous Justin II (date de l’inscription : nov. 575-nov.
577) (Pl. 75 b)

Plaque de marbre brisée en deux, dont les deux morceaux ont été collés ultérieurement. La surface 
de la pierre a été usée sur le côté droit inférieur au point que les lettres de l’épitaphe sont en grande par
tie complètement effacées. La cassure s’étend de droite à gauche, en affectant les lignes à partir de la 
sixième.

Réemployée «dans la cour de l’église de Saint-Etienne, dans le dallage près de la porte», selon 
Mordtmann qui la vit avant 1884, la pierre a été revue par Paranikas au même endroit et communiquée 
au Syllogue Philologique Hellénique de Constantinople, en février 1892 (ΕΦΣΚ 27(1900), p. 389). Il 
y est précisé que l’église de Saint-Etienne fut un métoque de Lavra et non pas du Saint-Sépulcre 
( : Mordtmann). Lambakis revit la plaque en 1902, toujours à Andrinople. Elle fut transportée de là à 
Komotini, probablement en 1922-1923, avec les antiquités que G. Lambousiadis avait rassemblées au
paravant dans l’Ecole des filles (Zappeion) d’Andrinople, en sa qualité de Conservateur des Antiquités 
du département de cette ville, pendant la période qui précéda la Catastrophe Micrasiatique.

Repérée par Dujcev «au gymnase de Gjumurdjina» (= Komotini) pendant l’occupation bulgare de 
la Grèce du Nord, qui a suivi l’invasion de la Grèce par les armées hitlériennes en avril 1941, elle fut 
éditée dans Belomorski Pregled, une publication éphémère qui devait être mise au service de la «région 
de la mer Egée, libérée et réunie à la mère-patrie, la Bulgarie»! (voir ibid., Introduction, pp. III-IV, pp. 
316-317 et passim ; éditeurs : V. Besevliev, I. Dujcev, D. Jaranov).

Redécouverte dans la commune de Salpè avant 1957, selon Méïmaris et Bakirtzis, la pierre se 
trouve actuellement au Musée Archéologique de Komotini, où j’ai pu l’examiner le 20 octobre 1997 (n° 
d’inv. 64 et 34).

Dimensions : partie supérieure : 43. 38. 6 ; partie inférieure : 50. 48. 6 ; hauteur des lettres : 3-4 ; di
mensions de l’ensemble : 83. 49. 7.

Mordtmann, Epigraphik, pp. 200-201, n° 4 (fac-similé) ; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 359, n° 626 
(restitution et commentaire de Homolle) ; Paranikas, Έπιγραφαί Άδριανουπόλεως, pp. 392-393, n° 21 
(commentaire de X. Sidéridis) ; G. Lambakis, Περιηγήσεις, ΔΧΑΕ 10 (1911), p. 11, n° 377 (copie en 
caractères épigraphiques, dont les lignes 8-11 ont été reportées par erreur à l’inscription n° 376) ; 
Dujcev, Srednovekovie i novo vreme, Belomorski Pregled I (1942), pp. 408-409, n° 8 (copie en caractères 
épigraphiques) ; Méïmaris - Bakirtzis, Ελληνικές Επιγραφές, pp. 44-47, n° 37, pl. 13 (photographie) ; 
Feissel, Notes X, pp. 379-386, n° 31, fig. 1-2 (copie d’après Mordtmann, photographie d’après Méïmaris-



282 C. ASDRACHA

Bakirtzis). Texte d’après les photographies que j’ai eues par les soins de l’archéologue Madame 
Nikolitsa Kokkotaki, du Musée Archéologique de Komotini, que je tiens à remercier ici.

[ + ] Ενθάδε κατάκει- 
[τ]αι Κομεντίολος ό της 
[μ]ακαρίας μνήμης γενά- 

4. [με]νος τής μεγάλης έκλη-
[σί]ας, υιός Κοσμά πρεσβ(υτέρου) 
[κα]ι Παπύλη(ς) Μάριου [μη(νΐ)] 
[Νο]εμβρίω [ι]ν [δ(ικτιώνος)..]

8. [β]ασιλ[ί]ας [του δεσπό(του) ημών] 
[Ίου]στίνου ε[τους.., ύπατεί]- 
[ας] τής αύ[τοϋ γαληνότητος]
[ε]τους θ' (και) [Τιβερίου Κωνσταν]-

12. [τί]νου εύ[τυχεστάτου Καί]- 
[σ]αρος ετ[ους. + ]

Η Α ο| ΚΝΗ

Tilde sur le Θ de la date consulaire (1. 11).
Signe d’abréviation : S (1. 5 ; 1. 11=καί).
Ligatures : μνη (1. 3) ; &=ου (1. 6, 9,11,12).
L. 1. A noter la forme cursive Λ du delta, fréquente dans les épitaphes de cette époque, cf. 

Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, nos 87,1 ; 108,1 ; 109,1 ; Feissel, Macédoine, n° 160,1. Voir infra, 
nos 136-137, 139,151.

Leg. εκκλησίας (1. 4/5) ; βασιλείας (1. 8).

L. 6. παπυλιοναρίου, μη(νί) (Feissel).
L. 7. [Δεκ]εμβρίω [— ίνδ(ικτιώνος)--] (Méïmaris - Bakirtzis) ; [Νο]εμβρίω [......... ] τη (Feissel).
L. 8-13. Pour ces lignes, j’opte pour la restitution de Feissel, excepté la 1. 10, où il restitue αυτών.
Pour le reste de l’apparat critique se référant à toutes les éditions précédentes, je renvoie à Feissel, 

Notes X, p. 382.

Ci-gît Komentiolos, de bienheureuse mémoire, qui fut ...delà Grande Eglise, fils du presbytéros [=prêtre] 
Kosmas et de Papylè, (fille) de Maños, le mois de novembre, indiction (..), (sous) le règne de (notre souverain) 
Justin, l’an (...), l’an neuf (du consulat) de Sa (Sérénité), (et de Tibère) Constantin, très fortuné César, Tan (...).

Le commentaire des dernières éditions de Méïmaris - Bakirtzis et de Feissel, surtout de ce dernier, 
étant très fourni, je n’ai qu’à ajouter quelques remarques :

L. 3/4 : γενάμενος [...]. Cette forme du participe de l’aoriste second (au lieu de γενόμενος) remonte 
très haut dans la langue post-classique, même à des papyrus datés de 132-133 après J. Chr. (voir Bees, 
Note, p. 379 ; idem, ’Αναγνώσεις, pp. 110-111). Sur ce participe qu’il ne faut pas confondre, selon Bees, 
avec le participe passé γεναμένος, connu dans la littérature du Moyen Age (Impérios et Margarôna, 
etc.), voir Hatzidakis, in Άθήναιον 10(1881), pp. 85 sq. ; idem, MNE, 1 (1905), p. 13. Cf. Asdracha, 
Inscriptions II, n° 48, 2 ; 64, 3 ; infra, nos 119, 2 ; 128, 3 ; 135, 2 etpassim.

Cependant, l’attribut suivant le participe ne manque pas dans ces cas-là, à l’encontre de la lacune 
de la présente inscription, où l’on attendrait le titre d’un office, clérical ou laïque, de la Grande Eglise, 
qu’aurait exercé le défunt. Pour d’autres exemples, voir Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, nos 87, 2 ;
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95, 5-6 ; 106, 5-6 ; 223, 9-10 ; 227, 3-4, e.a., tous avec un attribut du participe. Cf. Feissel, Macédoine, nos 
267, 2-3 ; 269, 2-4, également.

L. 4/5 : τής μεγάλης εκκλησίας. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit de Sainte-Sophie de Constantinople, 
considérée comme église et/ou institution patriarcale, et que l’adverbe «probablement» du dernier édi
teur à ce sujet n’est point nécessaire. Voir Janin, Le siège de Constantinople, pp. 455-456, avec les sour
ces y afférentes ; Darrouzès, Όφφίκια, pp. 32-33 et Index, s.v. Sainte-Sophie ; cf. Guillou, Italie, pp. 17-18, 
n° 15 (ô τής μεγάλης εκκλησίας Θεού Σοφίας σκευοφύλαξ Στέφανος).

Ce n’est que dans certains cas bien précis que la formule μεγάλη εκκλησία peut désigner une autre 
église, telle l’église homonyme (Sainte-Sophie) de Thessalonique, par analogie à la Grande Eglise de 
Constantinople, voir Actes de Lavra, I, p. 278, n° 53, 35 et 42, de 1097. Le même qualificatif mais sous la 
formule de μεγάλου ναοΰ sert à désigner parfois l’église de Saint-Démètre de Thessalonique, quitte à 
être appliqué ailleurs, comme, p.ex., à l’église de ύπεραγίας Θεοτόκου de la même ville, voir Actes de 
Lavra, I, p. 314, n° 60, 68 ; II, p. 4, n° 70, 51 (1115 et 1240 respectivement). On rencontre également τής 
μεγάλης εκκλησίας dans quelques graffiti du Parthénon se référant à des clercs ou à des archontes 
laïques de la métropole d’Athènes, en tant qu’institution en général, voir Orlandos - Vranoussis, Χα
ράγματα Παρθενώνος, nos 25, 4-5 ; 186,7-8 (τής μεγάλης εκκλησίας ’Αθηνών) et passim ; voir ibid., le 
commentaire pp. 15-16. Ces cas aussi sont censés être datés postérieurement (Xle s.) et seulement par 
hypothèse on situe le titre μεγάλη εκκλησία, accordé à l’église dédiée à Théotokos dans le Parthénon, à 
des époques antérieures.

Quoi qu’il en soit, cette formule comprise dans notre inscription à une telle date et provenant d’une 
région si proche de Constantinople qu’elle incorpore même dans son territoire ne peut qu’être attachée 
à la Grande Eglise de la capitale.

L. 6 : καί Παπύλης Μαρίου. Ma lecture, en examinant la pierre, est conforme à la lecture des Méï- 
maris - Bakirtzis pour cette ligne. Il ne semble pas qu’il y ait eu un O entre le H (un I selon Mordtmann, 
qui aurait lu ΠΑΠΥΛΙΟΜΑΡΙΟΥ, sans le retenir) et le M suffisamment visible (un N selon Feissel), 
qui donnerait le «métier nouveau» de παπυλιργαρίου (παπυλιωνάριος) ; cf. Feissel, Bull, épigr. 1996, 
n° 607.

En revanche, la filiation par la mère à côté de celle du père est assez souvent rencontrée dans les 
épitaphes ; citons, à titre d’exemple, une épitaphe de Constantinople : ...Άμάχις, άποθικάριος, πιστός 
υιός ’Αλεξάνδρου καί Άμμιανής τών μακαριωτάτων... (Feissel, Notes IX, p. 280) ; une inscription juive 
d’Italie : Ένθα κατάκητε Γλυκά θυγάτερ Σαβίνου καί Νομής τών προαναπαυσαμαίνων (Ο Ι, I, η° 632 ; 
cf. Feissel, Notes, p. 281). Cf. aussi cette épigramme d’Asie Mineure découverte récemment, où le nom de 
la mère précède celui du père : Μαρκιανός Δόμνης / πατρός ΛΕΝΤΟΥ... [s.a.] (W. Peek, in EA 5 (1985), 
p. 157, n° 4). Notons que le nom masculin équivalent de Παπύλη, Πάπυλος, est repérable dans les 
épitaphes de l’Asie Mineure, cf. Dagron - Feissel, Cilicie, n° 21 B.

D’autre part, si inhabituelle que soit la mention du père de la mère sur l’épitaphe, on peut y voir une 
qualification supplémentaire pour la mère faisant pendant à la qualité de prêtre qu’a eu le père.

L. 7/13 : Pour le commentaire concernant la date comprise dans ces lignes, je renvoie à Feissel, Notes 
X, pp. 383-386 ; idem, La réforme, pp. 178-179, 185 ; idem, Trois aspects, p. 150 (différentes graphies du 
mois de novembre).

113. Andrinople. Brique estampée d’un nom (IVe-VIe s. ?)
Monogramme cruciforme inscrit sur une brique ronde, que Mordtmann vit dans le Tatar-Khan 

avant 1884. Il est probable qu’il s’agissait d’une pierre errante, échue là d’un bâtiment des environs 
thraces de Constantinople ou, mieux, de la ville même, puisque la grande masse des briques inscrites 
byzantines proviennent de la capitale ou de sa proche banlieue (cf. Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 22).

Mordtmann, Epigraphik, p. 203, n° 8 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 361, n° 6212, 
fac-similé ; Paranikas, Έπιγραφαί Άδριανουπόλεως, p. 393, n° 23, fac-similé).
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το(ϋ) Κωνσταντίνου

A noter que chaque lettre apparaît seulement une fois sur le monogramme, en l’occurrence le N et 
le T ; elle peut donc être lue plusieurs fois (voir Fink, Das frühbyzantinische Monogramm, p. 83).

— Κωνσταντίνου (Mordtmann, Homolle, Paranikas).

De Constantin.

A l’instar du grand nombre des briques byzantines frappées d’un nom au génitif, tel que Λέοντος, 
Δόμνου, Θεοδώρου, Παύλου, Γρηγορίου, e.a., ce spécimen pourrait signifier (cf. Gedeôn, Έγγραφοι λί
θοι, p. 10, et Mamboury, La nouvelle citerne byzantine, p. 172 ; idem, Les fouilles byzantines, p. 239), le 
briquetier, ce que récuse Mango, trop sommairement à mon avis. En revanche, son opinion que le nom 
de Κωνσταντίνου ou Κώνσταντος ne renvoie pas à des empereurs s’avère manifestement correcte. Ce 
nom d’ailleurs est celui qui marque le plus souvent les briques provenant de Constantinople (cf. Mango - 
Sevcenko, Byzantine Inscriptions, p. 24, n° 32). A comparer avec le monogramme du même nom que 
portent plusieurs sceaux, voir Laurent, Bulletin, p. 827, nos 16,17 ; idem, Orghidan, pl. 67.

La date : Si le IVe siècle constitue le terminus post quem indubitable pour les briques byzantines, le 
terminus ante quem pourrait être déplacé même vers les siècles succédant au Vie siècle, sans pour autant 
atteindre nécessairement l’époque des Paléologue. De toute façon, elles datent en majorité du Ve et du 
Vie siècle (voir Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 21).

114. Andrinople. Invocation sur une dalle funèbre (Ve-VIIe s.)
Grande dalle funéraire vue par Mordtmann avant 1884 dans la cour du cami Yildirim d’Andri- 

nople.

Mordtmann, Epigraphik, p. 203, n° 7 (en caractères épigraphiques, en une seule ligne) ; (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 360, n° 6211).

ΡΦΥΛΑΚ€Τ(4(10Δ 0V7Y0 Π Α Δ Ο ΊΆ Θ ΙΑ . , .Ο __

1. [Χ]ρ(ιστέ) φύλακε τω σδ δούλο Πά(ρ)δ(ω) σπαθ(αρίψ) ΙΑ... Ο_

Leg. φύλαττε τω σφ δούλω pour τόν σόν δούλον.

— (Χριστέ) (Mordtmann, bien qu’il marque la lettre P au début du texte) ; Πάρδ(ω) (Mordtmann, 
qui donne pourtant ΠΑΔ sur sa copie).

Christ, garde ton serviteur, le spathaire Pardos...

— Χριστέ φύλαττε τω σώ δούλω. Cette formule invocative, plus souvent adressée au Seigneur ou 
à un saint avec ou non la syntaxe correcte de l’accusatif, est très courante dès cette époque ; elle va de 
pair avec σκέπε, φρούρει, φύλαττε, les deux formules appartenant à la liturgie orthodoxe. Elles figurent
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plus tard en grand nombre sur les graffiti du Parthénon et ceux de Tènos (voir Orlandos - Vranoussis, 
Χαράγματα, Παρθενώνος, nos 25, 2 ; 87, 2 ; 129, 2-3 ; 171, 7-8 ; p. 15 etpassim ; Feissel, Ténos, nos 2,1-2 ; 
5, 1 ; 11, 2 et passim). Notons l’invocation σκέπε, φρουρεί, φύλαττε, adressée à saint Kèrykos sur un 
graffito de notre recueil (Asdracha, Inscriptions II, n° 86, 10-11 : Xe s. ?).

— Πάρδψ σπαθαρίω. Le nom de Pardos se rencontre souvent dans les sources jusqu’à l’époque 
mésobyzantine comprise, si bien que l’on ne peut pas fixer sur cette base le terminus ante quem de 
l’inscription. Celui-ci a plus de chance d’être circonscrit par le fait qu’à partir du Vile siècle le spathaire 
(«le porte-épée»), officier de la garde du corps connu depuis l’époque de Théodose II, devient une 
dignité et que la mention du simple spathaire cède peu à peu au profit de celle du protospathaire ou/et 
du protospathaire impérial ; les sceaux de ceux-ci se comptent par milliers jusqu’à la fin du Xle siècle.

Sur le spathaire, voir Bury, Administrative System, pp. 112-113 ; Jones, Empire, II, pp. 567-568 et 
III, p. 162 ; Oikonomidès, Listes, pp. 297-298 ; Sevcenko, The Inscription of Justin II’s Time, pp. 5-6 ; 
Asdracha, Inscriptions II, pp. 244-245 (à propos du protospathaire impérial).

En revanche, les sceaux portant le nom de Pardos ne sont pas nombreux. A titre d’exemple, on peut 
mentionner Pardos, scriniarios de Thrace (VIe-VIIe s. : Nesbitt - Oikonomidès, Byzantine Seals, I, n° 
71.22) ; Pardos, protospathaire impérial et stratège de Thrace (IXe-Xe s. : ibid., n° 71.33) ; Pardos, cubi- 
culaire et επί τοϋ κοιτώνος (VlIIe/IXe s. : Schlumberger, Sigillographie, p. 526, n° 4) ; Pardos, interprète 
du drongaire (fin Xle s. : Laurent, Corpus, II, n° 991). Cf. Pardos, servant de surnom à quelqu’un appelé 
Όλύμπις : Schneider, Grabinschriften, p. 397, n° 2, 4 (Vie s.).

La date. Prenant en considération ce qui précède, je préfère situer cette inscription dans la 
première étape du spatharat, quand le spathaire, outre son service aulique dans le cubiculum (Théo- 
phane, éd. de Boor, I, p. 181,34 ; Chronikon Paschale, I, p. 620, 6) pouvait être aussi n’importe quel garde 
du corps, servant un gouverneur militaire ou un stratège.

115. Andrinople. Enseigne d’un métier ou épitaphe de Michel, Egyptien (Ve-VIIe s.) (PI. 76 a)
Inscription sur une colonne de marbre découverte dans la région d’Andrinople, en juillet 1964, et 

déposée dans la cour du musée de la ville où Taçhklioglu l’a vue (n° d’inv. 1835). La pierre portait une 
cassure tout au long de sa diamètre. Selon l’éditeur, il s’agirait d’un réemploi de la colonne, qui portait 
des marques d’un joint métallique. Longueur : «220» ; diamètre de la partie supérieure : «37» ; diamè
tre de la partie inférieure : «44» ; hauteur des lettres : «1, 5» (d’après Taçliklioglu). Photographie de C. 
Mango, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 71.614.

Taçliklioglu, Trakya, II, pp. 38-39, n° 9, fig. 28-29 (photographies de la colonne et de l’inscription) ; 
Z. Borkowski, Ύδρομίκτης, ZPE 21 (1976), pp. 75-76 (commentaire) ; Avraméa, Mort loin de la patrie, 
n° 22 (mention).

Μηχαήλ 
Έγυπτήου

3. ύδρομήκτου

Ligatures : πτη (1. 2) ; peut-être aussi κτ (1. 3), que le mauvais état de la pierre ne laisse pas distin
guer clairement. Le OY ne figure pas par une ligature mais par la forme archaïsante, analytique, de la 
diphtongue.

Leg. Μιχαήλ (1. 1) ; Αιγυπτίου (1. 2) ; ύδρομίκτου (1. 3).

L. 1. Μμχαήλ de l’édition de Taçhklioglu doit être apparemment une faute d’impression.
L. 3. Ύδρομήνου (Taçliklioglu).
de Michel l’Egyptien, hydromiktou.

L. 1/2 : Μιχαήλ Αιγυπτίου. Le flux migratoire des étrangers venus des villes et des villages d’Egyp
te, d’Asie Mineure et de la Syrie habiter et travailler dans les villes côtières de la Propontide du Nord,
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en général dans les provinces d’Europe, d’Hémimont et de Thrace, est particulièrement intense à cette 
époque. Michel est qualifié d’Egyptien, sans qu’il y ait mention d’un village ou d’une ville de provenan
ce, à l’encontre de plusieurs autres personnes dont les épitaphes nous livrent une foule de toponymes de 
bourgs et de villages, la plupart inconnus.

Pour une étude exhaustive à ce sujet, voir Avraméa, Mort loin de la patrie, pp. 1-18, notamment, 
pp. 8, 13, 20-22 (cf. Bull, épigr. 1995, n° 702 : Feissel) ; Feissel, Remarques, pp. 319-343 ; idem, Aspects 
de l’immigration, pp. 367-377.

L. 3 : ύδρομίκτου. Ce mot n’est pas un nom propre comme le premier éditeur laisse entendre en trans
crivant le Y par une majuscule. En revanche, le mot ύδρομήκτου (avec une fausse orthographe) peut se lire 
assez nettement sur la photographie. La mention de ύδρομίκτων (au gén. pl.) dans une homélie de saint 
Jean (IV) le Jeûneur (ό Νηστευτής), patriarche de Constantinople (582-595 ; et non pas l’Aumônier : Bull, 
épigr. 1977, n° 300) est considérée comme un unicum par Z. Borkowski dans son commentaire pertinent.

Le passage de l’homélie de saint Jean le Jeûneur, Περί μετάνοιας καί εγκράτειας καί παρθενίας 
(PG 88, col. 1924 B), met les ύδρομίκται dans un contexte dévalorisant, en compagnie des gens du 
spectacle et des cabaretiers de morale suspecte. On pourrait voir en ύδρομίκτης, en général, celui qui 
ajoute de l’eau dans le vin en commettant une fraude, sens que lui donnent d’habitude les dictionnaires 
(Du Cange, Sophocles, Lampe, s.v.), en le rapprochant du κάπηλος, cabaretier (voir à ce propos, 
Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 193-195, avec des références aux sources littéraires).

Néanmoins, pour revenir à notre hydromiktès, son métier serait celui d’un marchand qui vendrait du 
vin allégé avec de l’eau, peut-être en guise de boisson raffraîchissante ou, d’après la coutume ancienne, 
de κεκραμένος οίνος.

De toute façon, le mot serait un terme technique pour un commerçant, dépourvu d’une allusion 
négative.

Borkowski (cf. SEG 26 (1976-1977), n° 817) voit dans cette inscription une enseigne de ce métier, 
lequel devait marquer la place assignée sur le marché à la personne mentionnée ; il renvoie à ce propos 
à Grégoire et à son commentaire sur le terme τόπος, signifiant «un emplacement réservé à certains 
commerçants, ou appartenant à certaines corporations» (Asie Mineure, p. 73, n° 226 6).

En fait, on attendrait sur notre inscription un nominatif à la place du génitif. A défaut, les génitifs 
Αιγυπτίου et ύδρομίκτου (Μιχαήλ étant un nom indéclinable) présupposeraient effectivement un mot 
comme τόπος ou θέσις e.a., mais là encore une autre possibilité pointe : que la colonne soit érigée en 
réemploi sur une tombe et que l’inscription soit une épitaphe, l’épitaphe de Michel, Egyptien, qui a 
exercé à Andrinople le métier à'hydromiktès. Dans ce cas, le mot τόπος ne serait point nécessaire, et 
même s’il devait figurer sur la colonne, il aurait alors son acception largement repérée à cette époque, à 
savoir le sens de la tombe, proche des termes θήκη, μημόριον, μνήμα, σορός, χαμοσόριον, etc., le locus 
des épitaphes chrétiennes latines (voir Bees, ’Αναγνώσεις, p. 106 ; idem, Peloponnes, pp. 38-39 ; 
MAMA, V, n° 159, 3-4 ; VI, n° 59,1 et passim. Cf. Dagron - Feissel, Cilicie, nos 37, 1 ; 39, 1, 3-4 et passim ; 
Marucchi, Christian Epigraphy, nos 390, 391, 401, 402 et passim).

AINOS

116. Epitaphe d’un gérousiastès (IIIe-IVe s.)
Fragment de marbre, catalogué par Dumont parmi des épitaphes romaines qui portent les mots γε

ρουσία ou ιερά γερουσία (Dumont - Homolle, Mélanges, pp. 437-438, nos 104, 104a) ; cf. Taçhklioglu, 
Trakya, II, p. 3, n° 1,6-7 :_ίεράν γερουσίαν. Sur la présente inscription, une croix figurait à la fin. «23.17».

Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 166, n° 104 b ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 
438, n° 104 b).

[+ Ενθάδε κεΐται ό τής μ]ακα[ρίας] 
μν[ήμης—

3. γερ]ουσια(στής)
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L. 3. γερ]ουσία (?) (l’éditeur, qui restitue pourtant γερ]ουσια(στής) + .

(Ci-gît), de bienheureuse mémoire, (un tel)—, gérousiastès.

L. 1/2 : [Ενθάδε κεΐται ô τής] μακαρίας μνήμης. Ces formules en tête de l’épitaphe, correctement 
restituées, ainsi que la croix à la fin montrent que ce γερουσιαστής était un chrétien. Son nom devait 
figurer sûrement après le mot μνήμης, à la deuxième ligne, comme c’est l’habitude courante dans ce type 
d’épitaphes. Voir Asdracha, Inscriptions II, n° 64,1-2 ; infra, passim.

Sur τής μακαρίας μνήμης, formule plus que courante des épitaphes chrétiennes, voir entre autres, 
Bees, Peloponnes, pp. 39-40.

L. 3 : γερουσιαστής. Ce notable dont on ne connaît pas le nom, devait appartenir à la γερουσία de 
la cité, le conseil local qui, distinct de la boulé à l’époque impériale romaine, doit avoir fusionné avec elle 
dans le courant de l’époque protobyzantine. Le titre de γερουσιαστής ou γεραιός (γερεός) pouvait être 
cumulé avec βουλευτής (curialis) par la même personne, tel «άνδρα βουλευτήν καί γερουσιαστήν» dans 
une inscription du Ille siècle (Hanton, Lexique, p. 70, s.v. βουλευτής ; cf. de même, p. 71, s.v. γεραιός). 
Cf. βουλευτής καί γεραιός sur une épitaphe chrétienne d’Euméneia en Phrygie, L. Robert, in Hellenica 
XI-XII (1960), p. 423 et note 8. Cf. deux inscriptions de Périnthe-Héraclée, où figure la fonction de βου
λευτής (Kalinka, Thrakien, col. 180, 182, nos 131, 132 respectivement, époque impériale) ; un γερουσια
στής, in Mango - Sevcenko, Sea of Marmara, p. 251, n° II (Ile-IIIe s.) ; Feissel, Notes VII, p. 564 (Ve s.) ; 
idem, L’ordonnance du préfet Dionysios inscrite à Mylasa en Carie (Ier août 480), TM 12 (1994), p. 271,
1. 4 : τό βουλευτήριον d’une cité non identifiée (cf. Bull, épigr. 1994, n° 750).

Sur la boulé (cuna) et son évolution à l’époque de Justinien Ier, voir entre autres Karayannopoulos, 
'Ιστορία, pp. 701-710.

117. Ainos. Construction d’un prétoire sous le vicaire Flavios Markianos et l’hègémôn Flavios 
Valérios Stéphanios (deuxième moitié du Vie s.)

Bloc ou plaque de marbre, brisé(e) en plusieurs morceaux. La pierre a été utilisée comme matériel 
de construction et se trouve actuellement encastrée dans la porte d’entrée de la ville. Selon l’éditeur, 
l’inscription, passablement abîmée en raison de son réemploi, fait partie des inscriptions, surtout anti
ques, qui ont été signalées pendant des fouilles à Ainos et dans ses environs, entreprises avant 1986. «67. 
117» ; hauteur des lettres : «6-9».

En l’absence d’une photographie ou d’un fac-similé, on peut supposer que le texte de l’inscription 
n’a pas été lu en entier ou que la fin, comprenant peut-être d’autres éléments de datation, a disparu, 
encastrée quelque part ailleurs ou simplement détruite.

Kaugusuz, Neue Inschriften, p. 67 (sans copie ni photographie). Texte d’après lui.

Leg. JtQaiTcÓQiov (1. 1/2).

L. 6. fiye|T,ôv[oç] (Kaugusuz).

A été construit un prétoire sous Flavios Markianos, le clarissime vicaire, et Flavios Valérios Stéphanios, 
le très magnifique hègémôn.

Έκτίσθη πρετώ-
ριον επί Φλ(αβίου) Μαρκια-
νοϋ τρ[ϋ] λαμπρο(τάτου) βικα-

4 ρίου καί Φλ(αβίου) Ούαλ(ερίου) 
Στεφανίου τ[οϋ]

6 μ(εγαλο)πρ(επεστάτου) ήγεμόν(ος)
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L. 1/2 : Έκτίσθη πραιτώριον. Si la pierre concerne vraiment Ainos et n’est pas une pierre errante 
dont on ne connaît pas la provenance, on a là un précieux témoignage de l’existence d’un prétoire dans 
cette ville, qui jouissait du statut de première cité de la province de Rhodopes (cf. Soustal, Thrakien, p. 
170). D’autre part, puisque le gouverneur de la province, l’hègémôn (judex ou praeses) exerce princi
palement le pouvoir juridique et économique sur le territoire de son ressort, on peut penser que c’est 
surtout lui qui se charge de la construction du prétoire, lieu où il rendait la justice en première instance, 
en public, entouré des concilian, et qui, apparemment, devait comprendre aussi une prison (cf. Bréhier, 
Institutions, p. 182 ; Karayannopoulos, "Ιστορία, p. 650).

Sur le praetoùum en ses débuts, voir RE, Supplem. 9 (1962), col. 1180-1181, s.v. (W. Schleiermacher) ; 
Janin, Constantinople, pp. 165-169 (les prétoires de la capitale) ; Koukoulés, Βυζαντινών βίος, III, pp. 
224-225, 228.

L. 2/4 : επί Φλαβίου Μαρκιανοϋ... βικαρίου. Ce vicaire vient enrichir la liste des vicaires du diocèse 
de Thrace, bien que son titre complet ne figure pas sur l’inscription. On connaît effectivement Armatos, 
vicaire de Thrace (βικάριος Θρρκης) en 575/576 (Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 198, inscrip
tion de Véroè ; cf. Feissel, Réforme, p. 185) ; son successeur immédiat présumé, Salomon, également 
vicaire de Thrace, en 582 (Besevliev, ibid., n° 227, inscription de Dioklètianoupolis ; Laurent, Notes, p. 
365 ; cf. Feissel, ibid., pp. 185-186) ; Adrianos, vicaire de Thrace, qui figure sur un sceau, daté du Vie 
siècle par ses derniers éditeurs (Laurent, ibid., p. 367 ; Zacos - Veglery, Lead Seals, I/III, n° 2798 ; Nesbitt - 
Oikonomides, Byzantine Seals, I, n° 71.40) ; Jean, notaire et vicaire de Thrace, sur un sceau daté du Vie 
siècle (Zacos - Veglery, Lead Seals, I/III, n° 2802) et, peut-être, d’autres.

Le vicaire de Thrace, disparu déjà avant le remplacement des deux βικάριοι του Μακροϋ Τείχους 
par un préteur de Thrace en 535 (CJC, III, 2 (éd. Schôll - Kroll), Nov. 26, 1-2), fut rétabli vers le milieu 
du Vie siècle, comme le confirment, s’il en est besoin, les deux inscriptions datées (de 575/576 et de 582), 
mentionnées ci-dessus (voir Stein, Histoire du Bas-Empire, II, pp. 466, 747 et note 2).

Par ailleurs, je suppose, à partir de l’analyse des titres que portent le vicaire Flavios Markianos et 
l’hègémôn Flavios Valérios Stéphanios (voir infra), qu’on doit les situer pendant la deuxième moitié du 
Vie siècle ; donc, le vicariat de Flavios Markianos précède ou suit, d’une manière ou d’une autre, celui 
d’Armatos et de Salomon. De toute façon, l’extrême terminus ante quem de cet office ne doit pas dépasser 
la date approximative (ca 680) de la création du thème de Thrace et des réformes qui s’ensuivirent.

Sur le vicaire, voir l’aperçu général in RE 8 A/2 (1958), col. 2015-2044, notamment 2026-2030, s.v. 
Vicarius (W. Ensslin) ; cf. Stein, Untersuchungen, p. 175 (377) ; Laurent, Notes, pp. 367-368 (voir à 
propos, Stein, Histoire du Bas-Empire, II, p. 747, note 2) ; Jones, Empire, I, pp. 373-375.

L. 4/6 : καί Φλαβίου Ουαλερίου Στεφανίου... του ήγεμόνος. Il est plus que certain que cet ήγεμών, 
contemporain du vicaire de Thrace, Flavios Markianos, n’est pas le représentant du pouvoir militaire, le 
magister militum du diocèse de Thrace, comme le croit le premier éditeur de l’inscription (Kaugusuz, 
Neue Inscriften, p. 67). Flavios Valérios Stéphanios est simplement le praeses provinciae, en l’occurrence 
celle de Rhodopes, province à laquelle appartenait la ville d’Ainos (cf. même avis de D. Feissel in Bull, 
épigr. 1989, n° 906). Dans Synecdèmos d’Hieroklès (éd. E. Honigmann, p. 12, § 634,4-5) est précisément 
mentionné 1’ ήγεμών de la province de Rhodopes, l’une des six, à ce moment, éparchies du diocèse de 
Thrace (Θρρκική), l’un des diocèses de la praefectura praetorio per Onentem. Cf. Basilia(nus) Mace- 
donius, praeses de Rhodopes (IV/Ve s.), destinataire des vers louant sa justice : PLRE, I, p. 527, n° 7 ; 
Auxentius, praeses (ήγεμών) de Cilicie : Robert, Epigrammes, p. 74 ; cf. pp. 72, 76 etpassim.

Quant au troisième nom de notre praeses, Stéphanios, bien que rare (voir Solin, Personennamen, 
III, pp. 1487, 1494), est parfaitement acceptable, d’autant qu’on rencontre dans des inscriptions le nom 
féminin correspondant, Στεφανία (cf. SEG 27 (1977), nos 881-882 ; SEG 34 (1984), n° 1476) et Στεφανίς 
(Kalkan - $ahin, Grabstelen, p. 142, n° 7). Notons le diminutif Στεφανάκης (infra, n° 150), provenant, lui, 
de Stéphanos (Etienne), la forme classique du nom (cf. Sevcenko, The Inscription of Justin II’s Time, 
p. 3, 6-7 ; Grégoire, Notes épigraphiques IX, p. 6 ; Feissel, Macédoine, n° 154, 4-5).

Sur praeses, ce gouverneur civil de l’administration provinciale nommé par l’empereur lui-même
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sur proposition du préfet du prétoire jusqu’en 554-569 (et ensuite nommé par les évêques et les notables 
locaux), voir Stein, Untersuchungen, p. 176 (378) ; aperçu général jusqu’au Ve siècle compris, in RE, 
Supplem. 8 (1956), col. 598-614, s.v. (W. Ensslin) ; Jones, Empire, I, p. 379.

La date. L’impression qui se dégage des titres grecs correspondants de clanssimus et de magni- 
ficentissimus des deux fonctionnaires cités ici est que l’on se trouve dans une étape où ces titres sont en 
train de perdre leur signification nobiliaire précise et de se transformer en simples prédicats honorifi
ques. Cela est censé s’être produit peu à peu, à partir de la fin du Vie et au cours du Vile siècle, pério
de pendant laquelle les termes correspondants en langue grecque, λαμπρότατος et μεγαλοπρεπέστατος, 
pouvaient être attribués par l’empereur à différents fonctionnaires de seconde classe ou fonctionnaires 
moyens, indépendamment du rang et de la fonction. Voir Guilland, Les titres nobiliaires, pp. 125-131 
(avec citation des sources) ; idem, Recherches, I, p. 27 ; Jones, Empire, II, pp. 527-529 ; Hanton, Lexique, 
s.v. λαμπρότατος et μεγαλοπρεπέστατος ; PLRE, III A, p. 115.

La confusion est particulièrement flagrante dans les inscriptions : dans notre exemple, le vicaire 
Flavios Markianos, qui aurait dû jadis appartenir à la classe sénatoriale de spectabiles, περίβλεπτοι, est 
appelé ici simplement λαμπρότατος (clarissimus) ; en revanche, le praeses Flavios Valérios Stéphanios, 
potentiellement dans la classe déjà dévaluée de clarissimi, est affublé sur notre inscription du titre plus 
élevé de magnificentissimus, μεγαλοπρεπέστατος, titre largement vulgarisé pendant l’époque que je pro
pose pour la datation (cf. Elanton, Lexique, p. 105 ; Guilland, Titres et fonctions, I, pp. 33-34).

Enfin, les raisons rappelées ci-dessus font que le début de l’organisation thématique, en l’occur
rence la création du thème de Thrace, constitue la date-limite de l’inscription.

APROS

118. Epitaphe de Zôtikè (Ile-IIIe s.)
Stèle funéraire en marbre, avec fronton et acrotères, trouvée dans le champ d’un habitant du village 

de Germeyan (Yürük) (voir Asdracha, Inscriptions II, p. 303), transportée dans le musée de Rhaidestos 
avant 1971. Brisée en diagonale dans la partie inférieure. Sur le fronton, une rosette stylisée, en relief ; 
sur les acrotères, des palmettes également stylisées, en relief. «38. 26. 11» ; hauteur des lettres : «3» 
(d’après Taçliklioglu). Inscription encadrée, soigneusement gravée en dessous du fronton, détruite dans 
la partie inférieure par la cassure, qui a emporté la moitié de la sixième ligne.

Taçliklioglu, Trakya, II, pp. 81-82, n° 9, fig. 57 (photographie) ; Robert, Bull, épigr. 1972, n° 282 
(correction de la lecture de Taçhklioglu et commentaire) ; Loukopoulou, Provinciae Macedoniae, p. 93, 
note 159.

Ligature : î]ç, vr\ (1. 3) ; ¡im (1. 5) ; vi) (1. 6).
Diphtongue analytique : OY (1. 2) ; notons le N de Zexoùvôa, écrit en plus petit et inséré entre Y et

4. Ζωτική 
ίδίμ μητρί

6. [χρη]στιανη

Βεψανία
Σεκοΰνδα
χρηστιανή

Δ(1. 2).
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Leg. χριστιανή (1. 3) ; χριστιανή (1. 6).
L. 2. Σεκοΰ(ν)δα, (Taçliklioglu, qui dit que le graveur a oublié d’écrire le N, pourtant parfaitement 

lisible sur la photographie).
L. 3. Χριστιανή (Taçlikhoglu).
L. 6. [Χαρι]στίαν (Taçliklioglu, qui a restitué ce mot inexistant à la place d’un hypothétique ευχα

ριστίαν).
L. 7. [ενεκα] (Taçliklioglu). Il apparaît clairement sur la photographie qu’il n’y avait pas de septième 

ligne, le cadre sculpté de l’inscription se fermant entièrement en dessous de la sixième. Quant bien même 
il y aurait eu une septième ligne, il faudrait restituer plutôt la formule μνείας (ou μνήμης) χάριν.

Vepsania Secounda, chrétienne, à Zôtikè, sa propre mère, chrétienne.
L. 1/2 : Βεψανία Σεκοΰνδα. Βεψανία, transcription de Vipsania, nom latin, plutôt rare en général 

(cf. RE 9 A/I (1961), col. 1227 et Stemma : R. Hanslik), un hapax pour les inscriptions de Thrace, selon 
Loukopoulou (Provinciae Macedoniae, p. 94 et note). Le nom se rencontre aussi sous la forme Ίουψα- 
νία, Ούιψανία (SEG 19 (1963), n° 172), comparable au masculin Ούιψάνιος, Vipsanius (Robert, Bull, 
épigr. 1974, n° 508 ; SEG 26 (1976-1977), nos 233-234) ou Ούιψιανός (SEG 32 (1982), n° 871). En re
vanche, le nom Σεκοΰνδα (ou Σεκούνδη) du latin Secunda se retrouve assez souvent dans les inscrip
tions d’Asie Mineure, voir CIG, II, nos 3375 (aussi, m. Σεκοΰνδος), 3495, 3583 ; III, nos 3860, 4196.

Selon Loukopoulou (loc. cit.), Vipsania Secunda, cette femme chrétienne d’Apros, serait une descen
dante soit d’un affranchi du gendre de l’empereur romain César Auguste, Marcus Vipsanius Agrippa 
(63-12 avant J. Chr., voir RE, ibid., col. 1226-1275 : R. Hanslik), à qui avait appartenu la Chersonèse et 
la région adjacente à l’emplacement de la colonie romaine ultérieure Claudia Aprensis ; soit d’un 
étranger d’origine locale, qui avait obtenu la citoyenneté romaine par l’intermédiaire d’Agrippa. Cf. 
SEG 37 (1987), p. 190, n1’ 598.

L. 3 : χριστιανή. Robert (Bull, épigr. 1972, n° 282) corrige avec raison le datif de Taçhkhoglu par le 
nominatif. C’est la profession de foi de Vepsania Secounda, qui offre cette stèle funéraire à sa mère, 
chrétienne aussi. La formule «chrétien à chrétien» est habituelle à cette époque ainsi que l’affirmation 
χριστιανός/χριστιανή, en particulier dans les épitaphes de Panion et de Périnthe-Héraclée, voir infra, nos 
130-131, 165, e.a. ; cf. CIG, IV, n° 9481 (de Syracuse).

L. 4/6 : Ζωτική ίδίμ μητρί, χριστιανή . La propre mère de Vepsania Secounda, Zôtikè, était, elle aussi, 
chrétienne. Le mot χριστιανή (datif) de la sixième ligne correspond parfaitement au même mot (nominatif) 
de la troisième ligne, rendant la restitution impossible [χαρι]στίαν, proposée par Taçhklioglu, inutile. Zôtikè 
est un nom qui se rencontre très souvent dans les épitaphes païennes et chrétiennes, voir entre autres CIG, 
II, n° 3650 ; III, nos 3827.ee, 3896 ; IV, n° 9691 (épitaphe chrétienne de Rome). Cf. Ζώτιχος ou Ζωτιχός (m.), 
dans une épitaphe païenne de Byzance, nom de plusieurs Chalcédoniens aussi (voir Robert, Index commenté 
in Robert - Firatli, Stèles funéraires, p. 163 ; Robert, Bull, épigr. 1962, n° 229). Voir infra, n° 156.

119. Apros. Epitaphe d’un comte des domestiques et stratège d’Apros (Ve-VIe s.) (PI. 76 b)
Dalle funéraire en marbre blanc de Proconèse, trouvée dans un domaine de Germeyan (Yürük), 

utilisée ensuite à la fontaine du village. Cassure verticale à gauche, qui a emporté le début de toutes les 
lignes de l’inscription. «83. 63. 15» ; hauteur des lettres : «3-5» (d’après Taçhklioglu).

Taçliklioglu, Trakya, II, pp. 85-86, n° 13, fig. 61 (photographie). Texte d’après une photographie d’I. 
Sevcenko, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 72.781.

[ + Ενθάδε κΐτε—] THC AP [^.?] os
[ο τής μ(εγαλο)π(ρεπεστάτης) μ]γήμ(ης) γενάμ(ενος) κόμ(ης)
[των δομε]στ(ίκων) [καί] σ(τρατηγός) Άπρηνώ-

4. [ν, υιός Ίωά]ννου του τής 
[ÇfLA δς τ]ελευτρ μη(νί) Δεκε- 
[μβρίω ίνδ(ικτιώνος)] β' [ou ι] β'
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C H H H h 0 (J f  i A

Tilde sur la lettre-chiffre de l’indiction (1. 6).
Signe d’abréviation : S (1. 2 : «a typical sixth-century sign» : Oikonomides, Abbreviations, p. 37 ; cf. 

p. 77) ; probablement l’abréviation pour l’indiction (1. 6).
Abréviations : -  CTT (1. 3 -  στίχων : double T, marque du pluriel (cf. Feissel, Macédoine, n° 56, 2 ; 

Oikonomides, ibid., p. 41) ; M(pour μηνί, 1. 5 ; cf., s’il en est besoin, Oikonomides, ibid., p. 85).
ΛΕLettres superposées : ευ (1. 5). Notons la diphtongue OY, écrite analytiquement à la manière 

antique (1. 4) et l’omicron en ogive, forme plutôt du Vie siècle (cf. Feissel, Macédoine, n° 195). En 
revanche, le B (1. 6) posé sur une barre horizontale est plus fréquent à l’époque suivante (cf. I. Sevcenko, 
in Byz 35(1965), p. 566). Cf. infra, n° 129.

Leg. [Ενθάδε κεΐται] (1. 1).

L. 1. ΤΣΑΡΕ ΑΡΙΑΣ (Taçhkhoglu ; l’auteur avoue ne pas avoir pu déchiffrer l’inscription en raison 
de la partie gauche manquante).

L. 2. IHM γεννά μ(ηνί) Κόμ(ητι) (Taçhkhoglu).
L. 3. ΣΤΤΣΑ Άπρήνω (Taçhkhoglu met l’accent sur le nom de la ville d’«Apri» qu’il a pu 

comprendre).
L. 4. YNOY τοϋ της (Taçhkhoglu).
L. 5. [μαχαρίας μνήμης τε]λευτρ (Taçhkhoglu).

(Ci-gît... un tel) (de très magnifique mémoire), qui fut comte des domestiques et stratège des Aprènoi, 
(fils de) Jean de..., qui est mort le mois de décembre, indiction 2 (ou 12).

J’ai restitué le texte en tenant compte du nombre approximatif des lettres manquantes de chaque 
ligne (7 à 10) qui résulte plus ou moins des lignes 2 (fin) et 3 (début) : KOM/ [ΤΩΝ ΔΟΜΕΙ et 5 à 6, de 
même : ΔΕΚΕ/ [ΜΒΡΙΩ ΙΝΔ].

L. 1 : [Ενθάδε κεΐται...]...ος. On peut distinguer les lettres OC à la fin de la première ligne, ce qui 
suggère la présence d’un nom propre, à savoir du nom du défunt (je dois cette hypothèse à madame 
Louisa Loukopoulou). J’ajoute que, d’après l’image sur la photographie, deux mots et même trois se 
distinguent, donc, il devait y avoir le prénom, peut-être le gentilice, et le nom. Si les lettres THC étaient 
la terminaison du premier nom propre et le second nom commençait par AP, même dans le cas de la 
présence d’un troisième nom, on n’aurait que l’embarras du choix (quitte à pouvoir se décider sur leur 
nombre) ; ainsi, en considérant les possibilités qu’offrent les anthroponymes grecs ou ceux qui sont des 
noms latins transcrits en grec, on peut penser à Άριας (cf. Feissel, Macédoine, n° 63, 2), Άρ(ε)ιος, 
Άρ(ρ)έτιος, Άρ(ρ)ιανός, Άρεόβινδος, etc. Cf. PLRE, I, p. 109 ; III A, pp. 114-115 ; Solin - Salomies, 
Repertorium, pp. 20-23 (gentilicia) et pp. 295-296 (cognomina).

L. 2 : [ô τής μεγαλοπρεπεστάτης] μνήμης. Cette formule est équivalente à la formule funéraire ό τής 
μαχαρίας μνήμης ; elle pourrait être ici ô τής μεγαλοπρεπεστάτης, ou λαμπροτάτης, ou encore ένδοξο- 
τάτης μνήμης avec l’épithère en abrégé, laquelle désignerait le titre nobiliaire du cornes domesticorum. 
Cf. Grégoire, Asie Mineure, p. 32, n° 100, 8 : ό μεγαλοπρ(επέστατος) χόμ(ης) των καθ(ωσιωμένων) δο- 
μεστίκω(ν) ; idem, Egypte, p. 202, n° 596 : un comes titré μεγαλοπρεπέστατος et ενδοξότατος ; Feissel, 
Macédoine, p. 71, n° 64, 1 : μ(εγαλο)π(ρεπεστάτου) κόμ(ητος) ; Dagron - Feissel, Cilicie, p. 59, n° 24.

Une autre hypothèse que j’avais envisagée d’abord serait de dissocier les lettres THC du reste de la 
première ligne : [Ενθάδε κεΐται ό] τής... μνήμης. Il faudrait alors supposer l’une des épithètes mention
nées pour combler la lacune, à savoir μαχαρίας, ou μεγαλοπρεπεστάτης, λαμπροτάτης, mais je n’ai pas 
pu la dénicher dans la partie détruite.

L. 2 : [ô...] γενάμενος. Sur cet aoriste second, voir supra, n° 112, 3-4.
L. 2/4 : κόμης των δομεστίκων [καί] στρατηγός Άπρηνών. Comme comes domesticorum, le défunt doit 

avoir exercé des fonctions militaires importantes dans l’administration provinciale, à la tête des corps
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equestres ou pédestres et, en outre, avoir commandé la garde de la ville d’Apros. Le pluriel Άπρηνών 
peut désigner soit l’ensemble des habitants d’Apros, soit la garde des soldats qui aurait été recrutée sur 
place. Cf. le pluriel Πανιωθών/ Πανιωτών (infra, n° 151, 2), signifiant les habitants de Panion.

Notons l’évolution du singulier Άπρηνός en un anthroponyme d’origine géographique à l’époque 
tardive (cf. Darrouzès, Regestes, I/VI, p. 382, n° 3141).

Sur le cornes domesticorum, tremplin vers la fonction supérieure de magister militum, voir in RE 4/1 
(1900), s.v. comités, n° 25, col. 648-650 (O. Seeck) ; Jones, Empire, I, p. 372 ; II, p. 636 ; Hanton, Lexique, 
p. 96, s.v. κόμης ; PLRE, II, pp. 1294-1295 (liste) ; III B, p. 1511 (liste). Cf. Mango, Inscriptions, p. 466.

Sur στρατηγός, qui signifie ici ce que l’on entend à l’ordinaire, voir Dennis, Byzantine Treatises, p. 
20, 15-17 ; cf. Stein, Histoire du Bas-Empire, II, p. 814.

L. 4/5 : [υιός Ίωά]ννου του τής [...J. Le nom de l’éventuel père pourrait être suivi du nom plus large 
de la famille ou de la gens, mais cela n’est évidemment qu’une supposition. En revanche, d’après la 
seconde hypothèse mentionnée ci-dessus, la quatrième ligne comporterait le nom du cornes dome- 
sticomm qui, si l’on rattachait le premier N à Άπρηνώ/ν, donnerait quelque chose comme Νουτούτης, 
transcription possible d’un nom latin Nututius, dont pourtant je n’ai pas pu trouver d’autres exemples.

L. 5/6 : [ος] τελευτά μηνί Δεκεμβρίω [ινδικτιώνος] β' [ou ιβ']. Le fait que les mots de ces lignes se 
suivent parfaitement sans lacunes conforte notre hypothèse sur le nombre des lettres perdues des lignes 
précédentes et, par conséquent, notre essai de restitution.

120. Apros. Epitaphe de Pétros, ex-primipilus et soldat d’un numérus (Ve-VIe s.)

Dalle (et non stèle : Taçlikhoglu) funéraire, trouvée à Germeyan (cf. supra, nos 118-119), achetée 
par le directeur du musée de Rhaidestos avant 1971. Cassure à gauche, qui a emporté les premières let
tres des lignes de l’inscription. «24. 48. 11» ; hauteur des lettres : «4» (d’après Taçhkhoglu, qui confond 
souvent la largeur et la hauteur).

Taçhklioglu, Trakya, II, pp. 80-81, n° 8, fig. 56 (photographie). L’auteur dit qu’il n’a pas pu com
prendre le sens de l’inscription ; Robert, Bull, épigr. 1972, n° 282 (mention de αριθμός).

'jo N<AIAHCu rFH  
Τ Α Υ Θ Α Α  ΡΙΘΜΟ  
N T G A e r i A A e  

e  i N

[ + Ενθάδε κατάκιτ]ε Πέτρος ώ τής 
[μακαρίας μνήμης] στρατευσάμε(νος) 
[τών γενναιοτάτ]ων καί άπώ πρη- 

4. [μιπίλων, τού έ]νταΰθα αριθμό[ΰ]
[οα 12]ν, τελευτρ δέ 
[μη(νί)9« 10] είνδι (κτιώνος) β

Signe d’abréviation : S : -νος, peut-être (1. 2) ; EINAIS : = κτιώνος (1. 6).
TJ

Abréviation possible par lettre superposée : m :-vi (1. 6).
Ligatures : Πε (1. 1) ; νκ, πρ (1. 3).
Leg. [κατάκειτ]αι, ό τής (1. 1) ; από πρι- (1. 3) ; ινδικτιώνος (1. 6).

L. 2. στρατεύσαμε- (Taçhkhoglu) ;
L. 3. [νος ___]ων καί άπο ΓΡΗ (idem) ; 
L. 4. ΑΡΙΘΜΟ (idem) ;
L. 6. είνδ(ικτίωνος) (idem).
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(Ci-gît) Pétros, de (bienheureuse mémoire), ayant servi ici (dans) le numérus des (très braves...), et ex- 
primipile ; et il est mort (le mois de...), indiction 2.

L. 1 : [Ενθάδε κατάκειται], Pour cette formule que je restitue dans le texte avec la faute habituelle 
de ει/ι (il pourrait y avoir aussi κατάκητε), voir Asdracha, Inscriptions II, n° 64, 1, p. 262.

L. 1/5 : arrangement de la syntaxe : Πέτρος... στρατευσάμενος τών γενναιότατων του ενταύθα αριθ
μού [...] καί από πριμιπίλων. L’épithète γενναιότατος/ οι, avec celle de καθοσιωμένος/ οι, est utilisée 
d’habitude pour caractériser les soldats, les στρατευόμενοι, στρατιώται, et leurs unités. On pourrait 
donc restituer aussi καθωσιωμένων (στρατιωτών) auxquels appartiendrait ce Pierre.

Il est évident que la lacune qui suit le mot αριθμού (1. 4) comprenait son nom, cf. certaines 
inscriptions dont CIG, IV, n° 9449 (en 518) : Εύγνωμόνιος, προτίκτορ τών γεννμιοτάτων αριθμού Μαρ- 
τησίων (voir Feissel, Macédoine, n° 63, p. 70, où d'autres exemples analogues : à corriger le n° 9448 
donné pour l’inscription de CIG ; Jones, Empire, II, pp. 679-686). Cf. RE 4 A/l (1931), col. 255, s.v. 
στρατηλάτης (E. Kiessling). Je ne m’aventure pas à compléter cette lacune par un nom quelconque, à 
supposer que ce numérus ait fait partie d’une des 27 unités militaires (vexillationes ou legiones comita- 
tenses) du magister militum per Thracias, si l’on se réfère seulement à la liste de Notitia Dignitatum (éd. 
Seeck, Or. VIII, 25-53). Quoi qu’il en soit, Γάριθμός de notre inscription, transcription du latin numérus, 
unité militaire de base composée de 300 à 500 combattants, devait être de ces αριθμοί qui, appartenant 
aux armées provinciales, stationnaient dans certaines villes ou bourgs-forteresses tout au long des 
grandes voies de l’Empire.

C’est ce que montre clairement dans notre texte le mot ένταΰθα, i.e. à Apros, lequel en plus avait 
succédé à la colonie romaine Claudia Aprensis (voir supra, n° 118), l’une des stations de la partie orien
tale de la Via Egnatia. Il y aurait là une analogie avec les huit unités militaires de la Notitia Dignitatum, 
homonymes des villes où elles stationnaient, lesquelles (villes) se trouvaient dans le territoire des 
diocèses de Dacie et de Macédoine. Voir Hoffmann, Bewegungsheer, I, pp. 19-20. Pour la restitution du 
mot άριθμοΰ, voir Robert, Bull, épigr. 1972, n° 282.

Sur numérus, voir RE 17/2 (1937), col. 1327-1341 et 2537-2554 (liste restreinte), s.v. (H.T. Rowell) ; 
Bréhier, Institutions, pp. 275-278. Pour des exemples épigraphiques, στρατευσαμένου, στρατιώτου, 
άριθμοΰ, νο(υ)μέρου, de nu(o)mero, voir entre autres, Besevliev, Spätgriechische Inschriften, nos 6, 52, 
90, 92 ; Feissel, Macédoine, nos 26, 27, 63, 153 ; Kalkan - $ahin, Grabstelen, n° 3, 5-6 : στρατιότ[ης] vo- 
μέρου Βραχιατών, soldat du numérus Bracchiatorum. Cf. les inscriptions des soldats du cimetière romain 
tardif-chrétien de la Colonia Julia Concordia, près de l’actuel bourg de Portogruaro, en Vénétie, 
Hoffmann, Bewegungsheer, I, pp. 75-79 ; cf. p. 61.

Pour une analyse du texte de la Notitia Dignitatum, voir aussi Jones, Empire, III, appendice II, pp. 
347-380.

L. 3/4 : καί από πριμιπίλων. Ce substantif proposé pour la restitution est la transcription en grec du 
latin pnmipilus, i.e. centuno primipili, le premier des deux centurions de la première cohorte et, donc, le 
plus haut gradé des 60 centurions de la légion. Une deuxième solution serait la restitution από πρι(μι- 
πιλαρίων), de primipilans, primipilamis, dans la mesure où ce terme a perdu peu à peu sa première 
signification de l’«ancien primipile» et a fini par s’identifier au pnmipilus.

Sur ce haut cadre de l’armée, voir Seeck, Untergang, II, pp. 19-20, 95, 512 et passim ; RE 22/2 (1954), 
col. 1974-1976, s.v. pnmipilus (F. Lammert).

Une autre restitution άπό πρι[μισκρινίων], deprimiscrinius (Notitia Dignitatum, éd. Seeck, Or. V, 
72 ; VI, 75) me paraît moins probable. Sur cette fonction qui se rencontre dans plusieurs officia de l’ad
ministration impériale, voir Stein, Studien, p. 184 ; Grosse, Römische Militärgeschichte, pp. 131-132 ; 
RE, Supplem. 8 (1956), col. 624-628, s.v. (W. Ensslin).

L. 6 : La date. D’après l’image que donne la photographie et le nombre des années du cycle indi- 
ctionnel, la lettre-chiffre ici devait être un B, voir le type de B à la boucle supérieure plus petite que la 
boucle inférieure, forme habituelle à cette époque ( E>, cf. Moutsopoulos, Morphologie, p. 75, pl. 2).
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121. Apros. Epitaphe de Théodotos
Fragment quadrangulaire d’une stèle de marbre, apparemment funéraire, vue dans la cour d’une 

maison du village Germeyan par Lambousiadis, en 1920-1923. L’inscription était précédée d’une croix ou 
gravée sous une croix. «23. 25. 6». Selon l’éditeur, plusieurs fragments sculptés antiques et un chapiteau 
byzantin se trouvaient dispersés dans ce village, encastrés dans les murs des maisons.

Lambousiadis, ’Oôouioqixôv, ©paxixà 2 (1929), p. 324 (caractères épigraphiques majuscules).

t  Oeoôcoiou

Leg. Θεοδότου.

De Théodote.
Le nom Θεόδοτος remonte bien dans l’Antiquité tardive (Mihailov, Inscriptiones graecae, IV, nos 

1975, 2-3 ; 2342,4 ; Solin, Personennamen, I, pp. 71-72 ; Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 320- 
323 ; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 421, n° 89, de Chôra, en Chersonèse thrace). Il devient plus 
fréquent pendant l’époque chrétienne et protobyzantine et il est porté par plusieurs hauts dignitaires, 
tels que magistri officiorum, divers comités, praefecti urbis, etc. (PLRE, II, pp. 1103-1105 ; III B, pp. 1300- 
1302 ; Laitar, Christliche Inschriften, p. 107, n° 3, 2-3). Cf. des monogrammes du nom Théodotos sur des 
sceaux, Laurent, Orghidan, pl. 67, fig. 613 (Vile s.) ; pl. 69, fig. 600 (VlIe-VIIIe s.) ; Zacos - Veglery, 
Lead Seals, I, Plates, fig. 158-162. Un Θεοδότης (incertain) figure dans une épitaphe chrétienne de 
Rome (ICUR, V, n° 14266, IlIe-IVe s.).

Notons le correspondant féminin Θεοδότη dans une épitaphe de Thessalonique (Feissel, Macé
doine, n° 173, 3 : Ve-Vie s.). Cf. Tataki, Macedonian Edessa, p. 95.

MESSÈNÈ

On ne connaît pas le moment précis où Messènè (en turc Mesni, l’actuelle Misinli, au nord-est de 
Büyük Kariçtiran) remplaça l’ancienne ville de Dryzipara (voir n° suivant) ; toutefois, le terminus post 
quem doit être placé après la destruction de Dryzipara par les Avars au printemps de 598 (Théophylacte 
Simokattès, éd. De Boor, pp. 270, 25-271, 4 ; Théophane, éd. De Boor, p. 279, 10-15. Pour la datation, 
voir Nystazopoulou-Pélékidou, Συμβολή, pp. 175-176, 200 ; cf. Hauptmann, Les Avars et les Byzantins, 
p. 168). Il est possible que la population de Dryzipara ait vivoté pendant un certain temps avant de se 
déplacer vers un site voisin, au nord-est de la ville, au VlII/IXe siècle.

En effet, un archevêque de Messènè figure parmi les ajouts en finale de la notice 2, qui reflète une 
évolution ecclésiastique datable du Ville siècle, au plus tard du premier quart du IXe siècle (Darrouzès, 
Notitiae, n° 2,84 ; cf. p. 19). De toute façon, l’association des noms des deux villes, l’une ancienne, l’autre 
nouvelle, dans les notices 4 (1. 71) et 5 (1. 74) du IXe siècle, constitue une répétition livresque de la 
notice, étant donné que la ville de Dryzipara avait déjà disparu.

En revanche, Messènè continua d’exister et ses mentions dans les sources se rencontrent, certes de 
façon fragmentaire, jusqu’au XVe siècle. Voir entre autres, Vie de la sainte Marie la Jeune, AASS, Nov. 
IV (1925), p. 692 B, appendice au mois de février ; Choniatès, éd. Van Dieten, pp. 499, 58 ; 629, 56 ; 
Carile, Partitio, p. 218, 28 ; Cantacuzène, III, pp. 64, 23 ; 67, 9 ; Doukas, p. 313, 24.

Sur le siège de Messènè et son évolution, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 238-239, 286, avec 
liste prosopographique. Pour un bref aperçu de l’histoire de la ville, voir Mamôni, Ή βυζαντινή Μεσσή
νη, pp. 331-342, références aux sources et bibliographie ; cf. Kyriakidis, Μελέται VI, pp. 88-90 ; sur son 
emplacement, voir Papazôtos, ’Ανίχνευση, p. 553.

En 1920-1923, au sud-ouest du village moderne, on pouvait voir les vestiges de la muraille de Mes
sènè qui comportait plusieurs tours, distantes d’à peine 40 m l’une de l’autre, et dont deux étaient 
conservées au moment de la visite de Lambousiadis (’Οδοιπορικόν, Θρακικά 10 (1938), p. 261). En ou
tre, ont été trouvés alors dans les ruines quelques chapiteaux byzantins, une inscription antique grattée, 
dont seulement le début ’Αγαθή τύχη restait visible, des monnaies byzantines, etc. A la même époque,
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quatre sources saintes (αγιάσματα), celles de sainte Madeleine, de sainte Anne, de saint Thomas et de 
sainte Catherine existaient encore (voir Lambousiadis, ibid., p. 262).

Actuellement, sont visibles la tour ronde, au nord-ouest de la muraille, ainsi qu’une partie de celle- 
ci (voir Papazôtos, ’Ανίχνευση, p. 553 et pl. 10, 11, 12) : cf. pl. 77 a-c.

122. Monogramme d’Euphèmios (après la fin du Vie s.)
Plaque apparemment de marbre, encastrée dans la maçonnerie en argile de l’église de Panagia, 

l’une des quatre églises de Messènè (avec Saint-Démètre, Saint-Athanase et Saint-Georges), dont Co- 
vel avait vu les vestiges lors de son voyage de retour d’Andrinople à Constantinople, en septembre/octo- 
bre 1675. Cette pierre, «noble stone» selon Covel, portait quatre croix et quelques lettres qui désigne
raient l’an du monde. Tout près, toujours selon lui, était encastré un morceau de marbre blanc, sur le
quel figuraient une molette («spur») et un paon.

Cependant, en regardant bien le croquis de Covel, on se rend compte qu’il ne s’agit pas de deux 
pierres mais de trois : l’une doit être un bas-relief de l’époque chrétienne avec une rosette et le symbole 
du paon (cf. ΜΑΜΑ, I, nos 155, 205, 228, 232, 234, 323 b, e.a.) ; l’autre, portant le monogramme entre 
deux croix, est bien séparée par deux lignes horizontales de la troisième, où figurent quatre grosses 
lettres entre deux autres croix plus grandes que les précédentes. L’assemblage des deux dernières pierres 
était fait de telle façon que la plaque inférieure était à l’envers par rapport à la plaque supérieure ; une 
raison de plus pour dissocier le monogramme de la deuxième plaque des lettres, beaucoup plus grandes 
et dues à une autre main, de la troisième. Bref, on est en présence de deux inscriptions : a) un mono
gramme ; b) quatre (?) lettres qui sont, peut-être, un autre mot abrégé.

Covel, Voyages, éd. Grélois, appendice épigraphique, n° 17.

%JÉI à_„

a) Ε(ύ)φημίο(υ)

b) Ί  b  p T T ou ΠΕΚΣ

Ligature(?) : πε (b).
Grélois, n’ayant pas dissocié les deux pierres, lit : Εύφημίου επισκόπου.

a) D ’Euphèmios.

a) Il s’agit soit d’une épitaphe, et, dans ce cas, nous avons affaire à une pierre tombale, soit d’un 
élément architectural provenant d’une église (?), donc d’une dédicace. La résolution Εύφημίου me semble 
être la bonne, celle, proche, d’Eύθυμíoυ me paraissant moins probable d’après l’image du monogramme.

Correspondant à l’ancien Εύφημος (cf. SEG 33 (1983), n° 1585 ; 36 (1986), nos 14,155, 799), Εύφή- 
μιος est un prénom qui se rencontre surtout sur les inscriptions et les sceaux à partir de l’époque 
chrétienne, quoiqu’il y demeure pas fréquent, cf. un Euphèmios, préfet du prétoire d’Orient en 496 (RE 
22/2 (1954), col. 2501 (W. Ensslin) ; SEG 41 (1991), n° 1729 ; Zacos - Veglery, Lead Seals, I, Plates, pl. 
233, fig. 147-148 : monogrammes Ο’Εύφημίου. Plus fréquent est son correspondant féminin, Εύφημία, cf. 
SEG 32 (1982), n° 1093 (a. 400-420) ; 34 (1984), n° 1262, 11 : la κουβικουλαρία Εύφημία ; 35 (1985), n°
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1167,18 : épitaphe de 242-243 ; 36 (1986), n° 293, 5 : épitaphe de lile s., etpassim ; Feissel, Macédoine, 
n° 42, 4 : épitaphe des Ve-VIe siècles.

Cf. la forme du masculin Εύφήμις, dans une épitaphe d’Odessos, du Vie s. (Besevliev, Spàtgriechische 
Inschriften, n° 111, 1-2), forme analogue à celles d’EÛYévioç-EÛYéviç, Έπιφάνιος-Έπκράνις, Σωφρό- 
νιος-Σωφρόνις, Σισίνιος-Σισίνης, e.a. ; cf. aussi Εύφημιανός (Solin, Personennamen, III, p. 1465).

b) Je ne saurai lire επισκόπου dans ces quatre lettres liées au-dessus par une longue ligne, cf. les 
monogrammes επισκόπου in Zacos - Veglery, Lead Seáis, I, Plates, pl. 232, fig. 117-126. Tout au plus, 
mais avec beaucoup de réticence, je peux concevoir que cette ligne soit le signe d’abréviation d’un autre 
mot ou d’un nom propre.

La date. D’après les données mentionnées ci-dessus sur les origines de Messènè, on doit dater le 
monogramme d’Euphèmios de bien après 598, date présumée de l’invasion des Avars et de leur attaque 
contre Dryzipara. Quant à la deuxième inscription, incompréhensible pour moi, il semble qu’elle ne soit 
pas contemporaine de la première.

DRYZIPARA

La ville est connue à l’époque romaine comme la quatrième station (mansio) à partir d’Andrinople, 
sise sur la Voie Royale, la route terrestre, diagonale, des Balkans, qui reliait Constantinople à l’Europe 
centrale. Evidemment, Dryzipara ne pouvait pas être située sur la Via Egnatia ( : R. Janin, in DHGE 
14 (1960), col. 798-799 ; Samothrakis, Λεξικόν, p. 170, s.v. Δρουζιπάρα), puisque son emplacement doit 
avoir été sur la rive droite du fleuve Erginès, entre Tzouroulos et Arkadioupolis. Cela ressort clairement 
du chemin parcouru par saint Alexandre de Rome, le protecteur de Dryzipara, martyrisé tout près de 
cette ville, sous Maximien (286-305). Voir Μαρτύριον του αγίου... ’Αλεξάνδρου, éd. Dimitrov : 
Pâtuvaneto, p. 156, 31-157, 14 ; AASS, Mai III (1680), p. 201 C-F ; cf. Halkin in BHG, I (1957), p. 14 ; 
Delehaye, Saints de Thrace, pp. 244-245.

La ville figure à cet endroit sur les Itinéraires et les cartes depuis l’époque romaine (Weber, Tabula, 
V II4 m ; autres références in RE 5/2 (1905), col. 1741-1742 : E. Oberhummer ; carte de Nicolas Sofianos 
(1542), in B. Aristovoulos, Ταξείδια εις την Θράκην, Θρακικά 16 (1941), pp. 372-385, hors texte).

Son nom est cité sous plusieurs formes, surtout comme pl. neutre : Δριζήπαρα, Δριζίπαρα, Δρυζί- 
παρα (τά), Δρουζιπάρα (ή), e.a. (j’ai choisi l’une des versions de la liste des archevêchés, voir Darrouzès, 
Notitiae, n° 3, 91 : ό Δρυζιπάρων et Index, s.v. Δριζίπαρα). En mémoire de saint Alexandre et de son 
église-martyrion, vénérée dans toute la Thrace (jour commémoratif, le 25 février), la ville s’appelait 
aussi "Αγιος ’Αλέξανδρος τών Ζουπαρών.

Elle fut détruite et l’église du saint fut brûlée en 598, lors de l’invasion des Avars en Thrace, tandis 
que sa population se déplaça vers le nord-est, sur le site où se développa ensuite la Messènè byzantine 
(voir supra, p. 294). C’est un cas analogue à celui des villes Plôtinopolis/ Didymoteichon en Thrace occi
dentale, quand la seconde agglomération remplaça la première pour des raisons quasi identiques (voir 
Asdracha, Les Rhodopes, pp. 130-131). Cf. pl. 78 a-b.

Sur son archevêché, associé d’abord à celui de Messènè qui s’y substitua par la suite, voir Asdracha, 
La Thrace orientale, p. 238 et note 78, p. 285.

Quant à l’identification de son emplacement avec celui de la ville actuelle de Büyük Kariçtiran, il 
faut noter pour éviter les confusions ( : H. Sayar in AST 11 (1993), p. 129, note 2) que celle-ci s’appelait 
Kançtiran tout court dans un temps reculé ; c’est du moins sous ce nom qu’elle figure chez Jirecek (Die 
Heerstrasse, p. 50), Delehaye (Saints de Thrace, p. 244), Janin (ibid., col. 798), Lambousiadis (in Θρα
κικά 10 (1938), p. 260), Dimitrov (Pâtuvaneto, p. 135, § 16), etc. Il y avait en outre un Kücük Kançtiran 
près de Kançtiran-Büyük Kançtiran, et les deux agglomérations ont été nommées Grande et Petite 
Dryzipara après leur rattachement à la sous-prefecture d’Arkadioupolis, pendant d’administration 
grecque de la Thrace, en 1919-1923.
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J’émets enfin l’hypothèse que la rivière TÇioqlxeMoç (affluent d’Erginès) qui figure dans la Passion 
de saint Alexandre (éd. Dimitrov, ibid., p. 156, 33) pouvait être identifiée à la rivière Bogaz-Kôy-dere, 
de son nom turc, actuellement Büyük Kariçtiran-deresi, sur la rive de laquelle ont été bâtis les deux 
Kariçtiran. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas m’empêcher de penser que le nom Tî;ioqîx£)Aoç rappelle 
celui de Tzouroulos, mentionnée, elle-aussi, dans la Passion de saint Alexandre (ibid., p. 158, 30) : elle 
fut la dernière station sur le long parcours du saint, qui, partant de Rome, traversa l’Illyrikon et suivit, 
en passant par Serdica (Sofia) et Philippoupolis, la route Royale et ses ramifications (voir Asdracha, 
Inscriptions II, pp. 291-292).

123. Restauration faite sous l’éparque Polychronios (Ve-VIe s.)
Tabula ansata encastrée dans la maçonnerie d’une arche du pont qui enjambe Büyük Kariçtiran-de- 

resi. D’après la tradition locale, ce pont fut construit au XVIe siècle et c’est peut être à ce moment que 
la pierre fut utilisée comme élément de construction. Vue par Lambousiadis en 1920-1923, elle fut pho
tographiée par Mango et Sevcenko en août 1967. Entre-temps, le texte de l’inscription avait en grande 
partie disparu.

Lambousiadis, 'Oôoijxoqixôv, ©paxixâ 10 (1938), p. 260 (fac-similé) ; C. Mango - I. Sevcenko, 
Three Inscriptions of the Reigns of Anastasius I and Constantine V, BZ 65/2 (1972), pp. 385-386, note 
17, fig. 8 (photographie). Texte d’après le fac-similé de Lambousiadis.

In a n a n e u c  i f e H
ΓΤ1T LUM F ΓΑ 
A uj Π PErr E f r A  
Τ Λ τ υ  E n

x P Lü N I □ „X

’Ανανεώθιε ε
πί χφ μεγα- 
λωπρεπεσχά- 

4. <χα>χψ έπάρχω Πο- 
λυχρωνίου

Ecriture en alphabet carré, caractéristique grosso modo jusqu’au Vie siècle indu, mais persistant 
sur des inscriptions postérieures, cf. Asdracha, Inscriptions II, n° 64 (en 813).

L. 1. Leg. ανανεώθη au lieu du correct άνενεώθη. Lambousiadis n’a pas lu άνανέωσις ( : Mango - 
Sevcenko, ibid., p. 386 note), mais il a copié apparemment ce qui restait d’un Θ carré, tandis que le IE n’est 
que la forme inversée du El, gravé à la place du H. Voir à ce sujet, Bees, Νέαι αναγνώσεις, p. 100, n° 14.

L. 1/5. Leg. επί xoü μεγαλοπρεπεσχάχου έπαρχου Πολυχρονίου. Le glissement du datif au génitif 
(et vice versa) se rencontre dès cette époque et devient courant à l’époque suivante (cf. Asdracha, ibid., 
nos 76, 77).

L. 1/5. άνανεω/ ωμε./ ρεπε/ επαρ/ ωνιου (Mango - Sevcenko).

Λ été restauré sous le très magnifique préfet Polychronios.

L. 1 : ανανεώθη. Il s’agit d’une restauration ou d’une reconstruction probablement d’un édifice 
public relevant du ressort du préfet du prétoire.

L. 1/4 : επί xoü μεγαλοπρεπεσχάχου έπαρχου. Ce préfet doit être sans doute le praefectus praetono 
per Orientem du moment. Le titre μεγαλοπρεπέσχαχος, correspondant grec du magnificentissimus et qui 
concerne une catégorie des illustres, est celui que porte ce haut dignitaire de l’empire aux Ve et Vie siè
cles (cf. Hanton, Lexique, pp. 104-106, s.v. Magnifique ; Guilland, Les titres nobiliaires, pp. 130-131 ; 
Feissel, Macédoine, n° 56).

Sur cet office et les fonctions qui s’y rattachent, voir Stein, Untersuchungen über das Officium der 
Pràtorianerprefectur seit Diokletian, Amsterdam 1962 (nouvelle impression) ; idem, Untersuchungen,
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pp. 162 (364)-175 (377) ; Bréhier, Institutions, pp. 87-88 ; J.-R. Palanque, Essai sur la préfecture du 
prétoire du Bas-Empire, Paris 1933 (exclusivement pour le IVe siècle, avec liste des préfets). Pour un 
aperçu général, voir RE 22/2 (1954), col. 2426-2502, notamment col. 2439-2502 (W. Ensslin). Voir 
certaines listes des préfets, quelques préfets du prétoire inclus, dans la série d’articles de Guilland, 
L’éparque (infra, bibliographie).

Sur l’équivalence επαρχος/ΰπαρχος, voir Robert, Epigrammes, pp. 45, 54 ; Lemerle, Recueils, I, pp. 
39-40 ; Guilland, L’éparque, in B SI 41/1 (1980), p. 17, note 1.

L. 4/5 : Πολυχρονίου. Connu depuis l’Antiquité (cf. Lexicón, I, p. 381, s.v. ; II, p. 376, s.v.), ce nom 
est porté par quelques dignitaires du Bas-Empire, tels que, entre autres, un domestique appartenant au 
service du préfet du Prétoire d’Orient, en 360-361 (PLRE, I, p. 711) ; un très magnifique ex-quaestor, en 
451 (ibid., II, p. 896) ; un ambassadeur, en 513-514 (ibid., loc.cit.), e.a. Cf. Ogüt - Sahin, Katalog, p. 123, 
n° 97 (’Αθανάσιος υιός Πολυχρονίου) de Bithynie. Notons, comme curiosité, un Πολυέτιος, mono
gramme cruciforme invocatif, sur un sceau daté de 650-750 (Zacos - Veglery, Lead Seáis, 1/2, n° 1595, p. 928).

RHAIDESTOS

124. Epitaphe du décanos Jean (IVe s. )
Plaque de marbre quadrangulaire, brisée du côté gauche pour servir comme matériel de construc

tion dans une maison privée du quartier «Papanéophytou» de Rhaidestos. Cette ville byzantine (nom 
turc actuel, Tekirdag) occupait, avec Panion, le territoire de l’ancienne Bisanthè (cf. Asdracha, Inscrip
tions II, pp. 248, 259). L’inscription fut relevée par Kalinka qui, après avoir rencontré des obstacles in
surmontables («unübersteigliche Hindernisse») de la part des autorités turques dans l’été 1895, dut y re
tourner en 1896 (Thrakien, col. 117). La pierre portait deux inscriptions de part et d’autre d’une bande 
creusée ultérieurement, large de 9, 5 cm. A gauche, inscription antique ; à droite, inscription chrétien
ne, gravée verticalement par rapport à la première, détruite, elle aussi, lors de la réutilisation postérieu
re de la pierre. Dimensions de la plaque : «25. 60. 15» ; hauteur des lettres de l’inscription chrétienne : 
«2, 5-3» (d’après Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 141-142, n° 39 (fac-similé).

Notons la coexistence des deux formes de Ω, l’une arrondie, l’autre carrée.
Leg. κατάκειται (1.1/2) ; la faute d’orthographe κατάκιτε est quasi permanente dans les inscriptions 

chrétiennes, tendant à devenir un fait de langue ; δεκανός (1. 3) ; χαίρετε (1. 4) ; παροδιται (1. 5).

[ + ’Έ]νθα κα[τά]- 
[κι]τε Ίω(ά)νν[ης] 
[ό δ]εκανώς·

4. [χέρ]εστε παρο- 
[δΐ]τε +

ω  UJ
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L. 2. Ίω(ά)νν(ης?) (Kalinka).
L. 3. δ?]εκάνως (Kalinka).
L. 4. ευχ?]εστε (Kalinka).

Ci-gît Jean le décanos ; salut à vous, passants.

L. 3 : δεκανός. Le défunt, Jean, fut de son vivant décanos, c’est-à-dire, un employé de rang 
inférieur, appartenant soit à l’Eglise (voir Darrouzès, Όφφίκια, p. 116, note 5), soit à l’administration 
civile, voire aux charges palatines. Les fonctions d’un décanos pouvaient être très diverses, de l’affecta
tion au service des inhumations, à celui du corps d’huissiers ou d’appariteurs, jusqu’à la prêtrise, pour ne 
pas citer leurs services dans la domesticité du Grand Palais (voir Hanton, Lexique, pp. 72-73, s.v. ; Bees, 
Peloponnes, n° 37, 3, pp. 81-82 : sources et bibliographie concernant décanos ; Guilland, Recherches, II, 
pp. 89-91 ; Koukoulés, Βυζαντινών βίος, III, p. 41 ; Feissel, Macédoine, n° 93). Voir infra, n° 134.

Toutefois, le décanos tient son origine de la hiérarchie militaire : sous-officier de l’armée romaine, 
à la tête d’une unité de dix hommes, il s’appelait δέκαρχος (δεκάρχης, δεκαδάρχης) dans l’armée 
byzantine où il commandait une δεκαρχία (voir Guilland, ibid., p. 90 et notes 21-22 ; RE 4/2 (1901), col. 
2245, s.v. decanus (O. Fiebiger); col. 2246, s.v. decani (O. Seeck).

L. 4/5 : χαίρετε παροδίται. j’ai choisi cette restitution du verbe au lieu de εύχεστε que restitue Ka
linka avec point d’interrogation, parce que c’est le verbe χαίρω-ομαι surtout qui fait partie de cette 
formule antique, dont on a ici un exemple de survivance. Cf. χέρεσθαι παρωδίτου d’une épitaphe anti
que de la même ville, comprise dans la Collection d’A. Stamoulis (Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιό
τητες, p. 73, n° 2 ; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 369, n° 62 bl4 ; Seure, Antiquités, p. 622, n° 79).

En effet, cette formule (surtout au singulier) est très courante sur les stèles funéraires de Périnthe- 
Héraclée, antiques et chrétiennes confondues ; cf. Kalinka, Antiken zu Perinth, nos 2, 8 ; 4, 10 ; 7, 11-12 ; 
10,17, etpassim ; idem, Thrakien, nos 129, 6 ; 131, 7 ; 133,10-11 ; 166,16, etpassim ; Robert, Contributions, 
pp. 221-222,10 (je reprendrai plusieurs de ces épitaphes dans les parties V et VI du présent recueil).

Pour quelques exemples de plus datant de l’époque chrétienne, voir Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτο- 
λόγιον, p. 181, n° 3 : [Χαίρ]εται εν Χ[ρισ-]/ [τώ πα]ροδΐται ; Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, nos 
96, 6 ; 97,1-2 ; 110, 7-9 ; 250 a et b ; cf. des formules proches de celle-ci in Feissel, Macédoine, nos 12,124 ; 
idem, Notes, p. 281 ; idem, Vénétie, col. 161.

125. Rhaidestos. Epitaphe double : a) de Théopemptos, b) de Paul (IVe-VIe s.)
Stèle funéraire découverte dans le cimetière turc, à Rhaidestos, déposée avant 1961 dans la maison 

privée qui servait de dépôt pour les stèles trouvées dans la région et pour d’autres antiquités. Elle portait 
deux inscriptions inscrites de part et d’autre d’une croix, de la même main d’après l’image des lettres. 
«57. 37. 7» ; hauteur des lettres : «3-4» (d’après Taçhkhoglu).

Taçhklioglu, Trakya, I, p. 25, n° 2, fig. 9 (photographie) ; p. 71 (traduction en français).

miniC

4. τω

α) + Ένθά-

8. Θεώπεμ-

δε κα<α>- 
τάκιτε

τΐς
μακ(α)ρίας
μνίμις

πτος υιό
ς Γεώργι
ο [υ]

4. Παύλος

β) + Ένθά-

8. μνίμ
ις δ(οΰλος)[Θ(εο)]ϋ

δε κα- 
τάκιτε

το τις 
μακα- 
ρίας
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Ecriture grossière. Fautes d’orthographe et de syntaxe.
Tilde sur le nomen sacrum : [Θ]ϋ (b, 1. 9). Y cursif (υ) de Παύλος et de [Θ(εο)]ϋ (b, 1. 4, 9). Notons 

le A à l’envers (b, 1. 2).
Leg. κατάκειται (a, b, 1. 2-3), cf. supra, n° 124 ; ô (a, 1. 4 ; b, 1. 5) : datif à la place du nominatif ; τής (a, 

b, 1. 5) ; μνήμης (a, 1. 7 ; b, 1. 8-9) ; Θεόπεμπτος (a, 1. 8-9).

a) L. 2/3. κατάκιτε ; 1. 6. μακαρίας ; 1. 11. ο [υ] (Taçliklioglu).

b) L. 5. τώ ; 1. 9. Δού(λος) Θ(εο)ύ (Taçhklioglu).

a) Ci-gît Théopemptos, de bienheureuse mémoire, fils de Georges.

b) Ci-gît Paul, de bienheureuse mémoire, serviteur de Dieu.

a) L. 8-9 : Θεόπεμπτος. Le nom, qui signifie «envoyé par Dieu», n’est pas très courant dans 
l’épigraphie. En tout cas, on dispose des sceaux de quelques hauts dignitaires du Bas-Empire qui portent 
ce nom, à savoir, un préfet du prétoire d’Italie, un praefectus Urbis de Constantinople, un cornes en 
Egypte, e.a., voir PLRE, III B, pp. 1304-1306. Le nom est catalogué in Loukopoulou, La Thrace 
Propontique, pp. 322-323.

PANION

La plupart des inscriptions de cette ville (voir là-dessus, Asdracha, Inscriptions II, p. 248) sont des 
épitaphes que Papadopoulos-Kerameus avait repérées pendant son inspection en Thrace et en Macé
doine, en 1885. Elles sont aujourd’hui perdues dans leur grande majorité, jusqu’à preuve du contraire (!).

126. Restauration de la muraille de Panion (entre 383 et 408) (P 1. 78 c)
Fragment d’épistyle en marbre blanc, brisé à gauche et en bas. Au-dessus de l’inscription, rosace en 

bas-relief avec le chrisme accosté d’alpha et d’oméga (voir à ce sujet, Bees, Peloponnes, p. 12, n° 4, avec 
bibliographie concernant le monogramme de l’Apocalypse et les formes diverses des christogrammes ; 
cf. Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, p. 219). Voir infra, nos 154, 166.

Vue par Papadopoulos-Kerameus, en 1885, dans la cour antérieure de l’église de l’Entrée au Temple 
(Εισόδια) de la Vierge, à Panion ; revue par Kalinka, en 1896, au Musée du Syllogue grec de Rhaidestos 
(Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, voir Mamôni, Σύλλογοι Ραιδεστοϋ, notamment pp. 297-302). 
La pierre échut au Musée Archéologique de Thessalonique (n° d’inv. ΜΘ 2829), avec la plupart des anti
quités du Musée de Rhaidestos, après la Catastrophe Micrasiatique de 1922 et le départ des populations 
grecques de la Thrace orientale. De ce fait même, elle a été inclue dans le Corpus des inscriptions de 
Thessalonique par Edson, avec l’indication de provenance inconnue.

Actuellement, la pierre se trouve au Musée de la Civilisation byzantine, à Thessalonique, où j’ai pu 
l’examiner le 21 octobre 1997. Dimensions : 43. 34, 5 ; hauteur des lettres : 4. Photographie appartenant 
au Musée précité, due à M. Skiadaressis.

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 92, n° 13 (fac-similé), pl. III, n° 10 (estampage) ; 
Dumont - Homolle, Mélanges, p. 414, n° 86 x ; Kalinka, Thrakien, col. 134, n° 30 (fac-similé) ; Edson, 
Inscriptiones, n° *44, pl. VII (photographie) ; Feissel, Notes, pp. 273-275, n° II, fig. 1 a-b (fac-similés) ; 
Tsigaridas - Loverdou-Tsigarida, Κατάλογος, pp. 93-94, n° 66 (photographie). Notons que la «tran
scription en majuscules» de Papadopoulos-Kerameus ( : Feissel, ibid., p. 274) est en fait un fac-similé, 
tandis que l’«exact fac-similé» ( : Feissel, loc. cit. et fig. 1 a) est l’estampage (=εκτυπον, selon l’éditeur 
grec) de l’inscription. D’ailleurs, Papadopoulos-Kerameus fait très bien la distinction entre «αντίγραφα» 
et «έκτυπα», le manque de ces derniers ayant été la raison pour laquelle le Syllogue Philologique de
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Constantinople n’avait pas publié plusieurs inscriptions jusqu’à l’inspection de l’auteur durant son 
voyage de 1885 (voir ’Αρχαιότητες, pp. 89-90 ; cf. pp. 65, 74).

[Έπί τής —] βασιλίας 
[των — δ]εσποτών 
[— Φλαβί]ου Άρκαδίου 

4. [— ανενεώθη] τό τείχος

Leg. βασιλείας (1. 1).

L. 1.... βασιλίας [των τροπεούχων (?) (Homolle) ; Έπί τής ?] (Kalinka) ; [υπέρ σωτηρίας καί νείκης 
καί διαμονής τής αίωνίο]υ (Edson) ; [Έπί τής ? —]υ (Feissel) ; ...]υ (Tsigaridas - Loverdou-Tsigarida).

L. 2/3. δ]εσποτών [ημών Φλαβί]/ου Άρκαδίου καί [Φλαβίου Όνωρίου] (Homolle) ; των θίων] δε- 
σποτών/’Αλαρίχ?]ου Άρκαδίου (Kalinka) ; [των κυρίων ημών αύτοκρατόρων καί τροπαιούχων δεσπο
τών/ [τών αιωνίων Αύγούστων Φλαβίου Θεοδοσίου καί Φλαβί]ου Άρκαδίου (Edson) ; [τών__ δεσπο
τών/ [___Φλαβί]ου Άρκαδίου (Feissel) ; ...] δεσποτών/...]ου Άρκαδίου (Tsigaridas - Loverdou-Tsiga-
rida).

L. 4. [ωκοδομήθ]η (?) (Homolle) ; ανενεώθ]ι (Kalinka) ; [? καί Φλαβίου Όνωρίου του επιφανέστα
του ? έκτίσθ]η (Edson) ; [._ έκτίσθ]η (Feissel) ; ...]η (Tsigaridas - Loverdou-Tsigarida).

(Sous le ... ) règne des... despotes... et de Flavius Arcadius... (a été restaurée) la muraille...

L. 4 : [ανενεώθη] το τείχος. Puisque cette pierre errante a été, à juste titre, restituée à sa ville d’ori
gine, Panion, je crois qu’il faut prendre en considération le fait que la ville protobyzantine et byzantine 
perpétuait l’existence d’une agglomération antique. Or, on se trouve sur le territoire de l’ancienne 
Bisanthè -  l’une des colonies des Samiens de Périnthe, entre celle-ci et la Chersonèse thrace -, signalée 
comme une πόλις encore au Ile s. après J. Chr. Selon Loukopoulou (La Thrace Propontique, pp. 55-57, 
213), Bisanthè et Hèraion Teichos seraient des bourgades fortifiées, dépendant de leurs fondateurs, les 
Samiens de Périnthe, à côté des Θρμκια τείχη, bourgades également fortifiées qui, avec Périnthe elle- 
même (πόλις καί λιμήν), s’étendaient du col de la Chersonèse thrace jusqu’à Sèlyvria (πόλις καί λιμήν 
aussi) ; cf. Hérodote VI. 33 : τείχεα τα έπί Θρηίκης. Sur les significations du mot τείχος voir Seure, 
Inscriptions de Thrace, pp. 152-154.

Le nom de Panion remontant à l’époque impériale (voir Asdracha, Inscriptions II, p. 148), il serait 
étonnant que la ville n’eût été fortifiée, ce qui nous oblige à voir aux travaux exécutés par les empereurs 
la restauration ou réparation des fortifications de la ville et non pas leur première construction ( : Edson, 
Feissel).

Pour le reste du commentaire et pour la date, je renvoie à l’édition de D. Feissel qui, en restituant 
cette inscription à Panion, a donné raison au travail attentif de son premier éditeur, A. Papadopoulos- 
Kerameus ; celui-ci avait déjà signalé sa provenance. Cf. SEG 26 (1976-1977), n° 823.

127. Panion. Dédicace ou épitaphe (?) sous le premier consulat de Justin Ier (novembre 519)
Plaque encastrée à l’extérieur de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «30. 44» (d’après Papado- 

poulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’AQxaiôxrixeç, p. 92, n° 12, pl. III, n° 4 (estampage) ; (Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 414, n° 86 y). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.
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H O £ H ü
ΥΠΑΤ I AC Ί Ο Υ Δ ζ ν  
T T O T O  YhlMWN4>X‘i 
lOYCT Ils lO rTO/Alf 4. Ιουστίνου τον αι

ωνίου αύγ(ούστου) κ(αί) αύτοκρ(άτορος) 
τό α' κ(αί) Φλ(αβίου) Εύθαρίχ του 
λαμπρ(οτάτου)

Μη(νί) Νοενβίρίω ίν]δ(ικτιώνος) ι[γ'] 
ύπατίας του δεσ
πότου ημών Φλ(αβίου)

ΤΑ Κ ψ Α ί € ΥΘ  λ\ ?l X ΤοΥ 
S Α Α Μ  T T P j

Signe d’abréviation : S (1. 3 ; 1. 4, sans qu’il soit ici nécessaire ; 1. 5-7 ; il doit figurer aussi à la fin de 
la ligne 5).

Abréviation : μη(νί) par lettre superposée : m(1. 1).
Lettre superposée : f  (1. 6).
Leg. ύπατείας (1. 2).

L. 1. ίν]δ(ικτιώνος)..[έφ’ύ- (Papadopoulos-Kerameus), le Y ajouté apparemment par inadvertance ; 
[ècp’] (Homolle).

L. 3. Φλ(αουίου) (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 4. ’Ιουστίνου (Homolle).
L. 5. καί (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 6. καί Φλ(αουΐου) (Papadopoulos-Kerameus) ; κ(αί) Φλ(αουΐου) (Homolle). Sur l’abréviation Φλ 

pour Φλαβίου, voir Feissel, Rome, p. 369, note 65.

Le mois de novembre, indiction 13, sous le premier consulat de notre despote Flavius Justin, l’éternel 
auguste et empereur, et de Flavius Eutharicus le clarissime.

L. 1/6 : Μηνί Νοεμβρίω ίνδικτιώνος ιγ', ύπατείας ... Φλαβίου ’Ιουστίνου ... τό α'. Puisque l’empereur 
Justin 1er assume le consulat pour la première fois en 519, à partir du 1er janvier, les derniers mois de 
cette année coïncident forcément avec la treizième indiction qui commence le 1er septembre 519. Je 
crois donc pouvoir restituer l’indiction à la fin de la première ligne, où je distingue les traces d’une barre 
verticale à côté d’une autre moins visible, qui donneraient ΙΓ ou même ΓΙ, vu que souvent la monade 
précède la décade à cette époque et par la suite (cf. Asdracha, Inscriptions II, n° 70, 16 ; Feissel, Rome, 
p. 363, note 39).

Quant à la préposition έπί (ècp’ ύπατίας) que restituent les précédents éditeurs, je ne crois pas 
qu’elle soit nécessaire, puisque la formule avec επί + génitif n’est pas obligatoire à cette époque (cf. 
Feissel, Rome, p. 380) ; d’ailleurs, dans les cas de la datation par le consulat, on utilise plus souvent le 
datif ύπατείρ (cf. Feissel, ibid., pp. 362, 369, 370, 378 ; idem, Notes, p. 272).

Malgré la rareté des inscriptions chrétiennes datées d’un consulat dans le territoire de la Grèce, on 
dispose d’une épitaphe provenant de Corinthe, datée du deuxième consulat (τό β') de Justin 1er, en 524. 
L’indiction y est la troisième, le mois, septembre (restitué), l’un des derniers mois de l’année consulaire 
comme dans notre inscription, tandis que le collègue de l’empereur est Flavius Rufius Opilio, clarissime 
(voir Feissel, Notes V, p. 494 ; cf. p. 491 ; idem, Inscriptions du Péloponnèse, p. 277, n° 14 ; Bagnall et 
alii, Consuls, pp. 582-583).

Pour la période qui suit la réforme chronologique de 537, voir Feissel, Réforme, pp. 171-188, avec 
la bibliographie des éditions précédentes.

Sur les différentes formes sous lesquelles figure le mois de novembre dans les inscriptions chré
tiennes, notamment celles d’Occident, voir l’appendice de Feissel in Trois aspects, p. 150. Le phéno
mène linguistique de l’assimilation régressive, NB au lieu de MB, pour Νοένβριος, sur notre inscription 
(1. 1), est le même que pour d’autres mots et noms tels que σύνβιος, Συνβάτιος (cf. Asdracha, Inscrip
tions II, n° 90, 6 ; ibid., p. 285 ; infra, n° 146) ; voir Kalinka, Antike Denkmäler, col. 286, n° 363, 3, 9 : σύν- 
βιος, Σανβάτψ ; Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, n° 14, 7 : Σανβατίου.
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L. 6/7 : καί Φλαβίου Εύθαρίχ τοϋ λαμπροτάτου. Flavius Eutharicus Cilliga fut le collègue de Justin 
1er pour l’année de son premier consulat (519). L’empereur l’avait adopté comme son fils «en armes» 
(per arma). Il épousa la fille de Théodoric, Amalasountha, et il est mort ca 526 (voir PLRE, II, p. 438 ; 
Bagnall et alii, Consuls, pp. 572-573).

L’épithète clarissimus qui suit son nom est le titre régulièrement attaché aux consuls-collègues des 
empereurs qui n’étaient pas eux-mêmes des souverains, quel que fût leur rang réel, alors qu’ils avaient 
droit au titre bien supérieur de gloriosissimus, ενδοξότατος (voir Guilland, Recherches, II, p. 44).

128. Panion. Epitaphe de... (une telle), sous le premier consulat de Justin Ier (519) ?
Plaque de dallage encastrée dans l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «42. 25» (selon Papadopoulos- 

Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 92, n° 15, pl. III, n° 3 (estampage) ; (Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 410, n° 86 al). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

ç  N θ  Λ  Δ>*
h t h c m  
λ r a  
ζ  N  Δ 0 7« 
Λ Υ Γ Ο *

Signe d’abréviation : S (1. 3, mais aussi probablement, 1. 2, 5-7).
Ligature : MS (1. 3).
Lettre superposée : M O· 3).
Abréviation : peut-être, Yy ou 1^= καί (1. 4).

L. 2/3. γεναμένη Γε... (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 4. ένδο[ξοτάτου καί λαμπροτάτου] (Papadopoulos-Kerameus, Homolle avec point d’interroga

tion).
L. 5. αύγο[ούστου)... (Papadopoulos-Kerameus, évidemment une faute de frappe) ; Αύγο[ύστου]... 

του δ[εσπότου ημών (?)] (Homolle).
L. 6. τοϋ δ[εσπότου ημών... (Papadopoulos-Kerameus) ; manque chez Homolle.
L. 7......(Papadopoulos-Kerameus). La pierre étant brisée à droite et en bas et le texte de l’inscrip

tion mutilé, le premier éditeur a supposé avec raison qu’elle comportait une septième ligne.

Ci-gît (une telle), de bienheureuse mémoire, qui fut..., (sous le premier consulat de Justin, notre) glorieux 
(et étemel) auguste (et sous Flavius Eutharicus) le clarissime, (le mois de ... indiction 13 ?).

L. 1 : Après la formule funéraire, le nom de la défunte devait figurer à la fin de la ligne.
L. 2/3 : γεναμένη. Sur ce participe, voir supra, n° 112. Le ΓΕ de la ligne 3 paraît être une faute de 

répétition de γεναμένη, due au lapicide et donc négligeable. La lacune après γεναμένη devait comporter 
la qualité de la défunte, qui pourrait avoir été une διακόνισσα ou διάκονος, ή, fonction qui compte 
parmi les services de l’Eglise, ou encore, une κανονική. Cf. Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 
231, 3 (restitution) ; Papadopoulos-Kerameus, Hristianskija nadpisi, nos 37, 1 ; 51, 2 ; Meimaris, Sacred 
Names, nos 885-891 ; cf. pp. 175-177 ; ΜΑΜΑ VII (1956), n° 79, 2 ; Guarducci, Epigrafia greca, IV, p. 
445. Voir Patlagean, Pauvreté économique, p. 159.

L. 3/5 : [ύπατείας Ιουστίνου... τό a']. Le début de la ligne 5 αύγο[ύστου] et le A de la ligne 6 
suggèrent la présence respectivement d’un empereur et d’un consul qui porterait le titre de λαμπρότα

T o  y Λ

Ένθάδ[ε κατάκειται_]
ή τής μ[ακαρίας μνήμ(ης) γεν]
αμέ(νη) <γε> [_, ύπατ(είας) ’Ιουστίνου τοϋ
ένδό|[ου κ(αί) αιωνίου ημών] 
αύγο[ύστου τό α' κ(αί) Φλ(αβίου) Εύθαρίχ]
τοϋ λ[αμπρ(οτάτου), μη(νί)_]

ίνδ(ικτιώνος) ιγ' (?)]
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τος qui lui revenait. Etant donné d’autre part que nous disposons déjà d’une inscription de Panion da
tée de l’année du premier consulat de Justin Ier, qui ne pose pas de problèmes particuliers (voir supra, 
n° 127), je suis tentée de restituer l’épitaphe examinée par analogie à l’inscription précédente, d’autant 
plus que rien ne s’y oppose du côté paléographique. Je considère naturellement cette restitution comme 
hypothétique, ainsi que l’est d’ailleurs toute tentative semblable.

La réduction du nombre des titres que comporte la titulature impériale par rapport à la première 
inscription ne constitue pas un obstacle, puisque la mention de quelques titres seulement est un 
phénomène courant dans le domaine épigraphique.

Sur le premier consulat de Justin Ier, en 519, voir ci-dessus, n° 127.
Sur les titres ένδοξος et αιώνιος, voir Rôsch, "Ονομα βασιλείας, pp. 44-45, 164, 166 et passim. Cf. 

Feissel, Notes VIII, p. 389.
L. 5/6 : [καί Φλαβίου Εύθαρίχ] τοϋ λαμπρότατου. Sur le consul Flavius Eutharicus Cilliga, le 

collègue de Justin Ier à son premier consulat, voir supra, n° 127.
L. 6/7 : La date : [μη(νί)_ίνδ(ικτιώνος) ιγ' (?)]. Il n’y a que deux indictions possibles pour l’année

519 du consulat : l’indiction 12, qui couvrirait les mois de janvier (Ier du mois, date du commencement 
du consulat) jusqu’au 31 août, et l’indiction 13 qui correspondrait aux mois de septembre à décembre, 
31. Cela explique le point d’interrogation pour la treizième indiction, du moment que nous ne connais
sons pas le mois : une inconnue de plus pour la reconstruction hypothétique de l’ensemble.

Enfin, le mois et l’indiction devaient suivre la formule de consulat selon les normes, bien que dans 
certains cas, voire en Thrace (à l’époque justinienne), ils la précèdent, cf. Feissel, Réforme, p. 178. L’épi
taphe comportait de toute façon une septième ligne, selon la transcription du premier éditeur (voir ci- 
dessus).

129. Panion. Epitaphe double : a) datée de 530, b) celle d’un archidiacre, datée entre 579 et 582 (sous 
le règne de Tibère Ier)

Fragment de plaque encastré à l’extérieur de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn (voir n° précédent), 
vu par Papadopoulos-Kerameus en 1885, parmi d’autres plaques encastrées dans les murs de la même 
église (cf. Asdracha II, nos 67, 70 ; infra, n° 138).

Il portait deux épitaphes, la première en très grandes lettres, la seconde en plus petites, en dessous. 
Dimensions de la pierre : «88. 32» (d’après Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 92, n° 14, pl. III, n° 6 (estampage) ; (Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 415, n°86 z) ; Besevliev, Notes épigraphiques, n°6 (restitution de la date consulaire de la 
première épitaphe) ; Feissel, Réforme, p. 185 (restitution de la date de la seconde épitaphe). Texte 
d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

α) ’Από μη(νός) [_ήμ(έρας)]
a', ίνδ(ικτιώνος) [η'ou θ', ύπατείας] 
Λαμπα[δίου καί Όρέστου]

j- 6 TT Η Τ* 
0 C /A A J 1 4  
Γ £ Ν € Ο Τ ^  

Λ Ρ Χ Ι & Ι Α *  
TJ ί€ 1 LA.

β) + ’Έπητα [κατετέθη ενθάδε ? ] 
ο ευλαβέστατος καί] 
γενεότ[ατος]_

& Α Ο Χ «Γ<*

4. άρχιδιά [κονος_μη(νΐ)_]
τ(_) ιε\ ίνδ[(ικτιώνος)„]
βασιλ(είας) [Φλ(αβίου) Τιβερίου Κωνσ]- 
ταντ(ίνου) 4-

T&NT-S +
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Tilde au-dessus de A : A (a, 1. 2)
Signe d’abréviation : S (a, 1. 2, peut-être, 1. 4 ; b, 1. 5-7).
Abréviation : μη(νός) par lettre superposée: m (a, 1.1).
Notons le B reposant sur une barre (b, 1. 2, 6), cf. supra, n° 119.
Leg. ’έπειτα (b, 1. 1) ; γενναιότατος (b, 1. 3). La numérotation des lignes des deux épitaphes est 

continue chez Papadopoulos-Kerameus et Homolle.

a) L. 1. ’Από μη(νός)... (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 2. α' ίνό(ικτιώνο)ς... (Papadopoulos-Kerameus) ; α' ίνδ(ικτιώνος) (Homolle) ; [ύπατίας] (Besevliev). 
L. 3. λαμπα... (Papadopoulos-Kerameus) ; ΛΑΜΠΑ... (Homolle) ; Λαμπα[δίου καί Όρέστου] 

(Besevliev).
L. 4. των μ... (Papadopoulos-Kerameus) ; ΤΩΝΛ... (Homolle) ; των λ[αμ(προτάτων)] (Besevliev).

β) L. 1. Έπητα... (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 4. άρχιδιά[κονος... (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 5. τ(ή)ς ιε' ίνδ(ικτιώνος) [επί τής] (Papadopoulos-Kerameus, Homolle) ; ίνδ(ικτιώνι) [_]

(Feissel).
L. 6/7. βασιλ(είας) Κώνσταντ(ος) (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
a) Du mois de..., (le jour de) dimanche, indiction (8, ou 9), (sous le consulat de) Lampadios et d’Oreste, les 

clarissimes.
β) Ensuite (il est déposé ici) le très pieux et très généreux archidiacre..., le 15 (du mois de ...), indiction 

sous le règne de (Flavius Tibère) Constantin.
a) L. 1/2 : ’Από μηνός ... ίνδικτιώνος [η' ou θ']. Etant donné que les consuls mentionnés ci-dessus sont 
connus ainsi que l’année de ce consulat (530), nous pouvons restituer l’indiction, qui est la huitième ou 
la neuvième, sans pour autant pouvoir trancher entre les deux puisque nous ne connaissons pas le mois. 
Après μηνός, nous restituons dans l’ordre courant de cette datation, ημέρας, le A de la ligne 2 se 
rattachant à ce mot (et non pas à l’indiction) et signifiant le dimanche.

L. 2/4 : [ύπατείας] Λαμπαδίου καί Όρέστου των λαμπρότατων. Les deux consuls connus, pour 530, 
Flavius Lampadius et Orestes, de son nom complet Rufius Gennadius Probus Orestes, sont aussi men
tionnés en Occident, notamment dans des épitaphes provenant d’Arles (Arelate), voir CIL, XII, n° 935 
(530, l’année du consulat) ; n° 937 (531, une année après leur consulat ; n° 938 (532, deux années après 
leur consulat). Cf. Bagnall et alii, Consuls, pp. 594-599 ; Feissel, Macédoine, n° 133 (a. 532).

Oreste, patrice en 546, se réfugia dans l’église de Saint-Pierre lors de la chute de Rome aux mains 
de Totila. Il fut néanmoins fait prisonnier et, libéré dans l’été 547, fut expédié avec d’autres patrices en 
Sicile pour des raisons de sécurité (voir PLRE, III B, pp. 764, 956, s.v. Lampadius et Orestes, respective
ment ; cf. Robert, Bull, épigr. 1951, n°141).

Pour leur titre λαμπρότατοι, voir supra, n° 127.
D’après ce qui est dit, la date de l’inscription est bien celle de 530, sous le règne de Justinien Ier.

β) L. 1 : "Επειτα [κατετέθη ενθάδε]. Je crois tout à fait possible la restitution de l’aoriste du verbe κατα
τίθεμαι qui, en ce sens, renvoie à θήκη, cf. Robert, Bull, épigr. 1941, n° 160. Sur ce verbe, voir plus en 
détail infra, n° 166.

L. 2/4 : ό ευλαβέστατος ... αρχιδιάκονος. Le nom de cet archidiacre devait figurer dans la lacune 
soit de la troisième soit de la quatrième ligne. Pour les fonctions de l’archidiacre, voir Meimaris, Sacred 
Names, pp. 178-179 ; cf. Darrouzès, Όφφίκια, pp. 20-21, 353 ; Feissel, L’évêque, p. 815 et note 69.

L. 4/7 : La date : [μηνί],.. Τιβερίου Κωνσταντίνου. Feissel (Réforme, p. 185) corrigea la date, d’après 
lui incorrectement fixée sous le règne de Constant II Pogonat (641-668) par Papadopoulos-Kerameus et 
Homolle. Le mois devait être l’un de ceux dont le nom comprend un T, à savoir Μάρτιος, Αύγουστος, 
Σεπτέμβριος ou ’Οκτώβριος, tandis que l’indiction entre mars 579 et août 582 (mort de Tibère) est fixée 
entre 12 et 15.
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130. Panion. Epitaphe d’Apphia de Charitios (IIIe-IVe s.)
Plaque encastrée dans le dallage extérieur de l’église de l’Entrée au Temple (Είσόδια) de la Vierge. 

«52. 30» (selon Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 95, n° 32, pl. III, n° 11 (estampage) ; (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 412, n° 86 n) ; (DACL, III/l (1913), col. 1471 : H. Leclercq). Texte d’après 
l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

I A X A  

f U T i o ^ x p e i  
CTI  A NMEN 

ΕΚΕΙ  M 
A l

Άπφία Χα- 
ριτίου χρει- 
στιανή έν- 

4. θάδε κείμ
αι

Leg. χριστιανή (1. 2/3).

Apphia de Charitios, chrétienne, je gis ici.

L. 1/2 : Άπφία Χαριτίου. Le nom d’Apphia, d’origine latine transcrit en grec, se rencontre assez 
souvent dans des inscriptions païennes, cf. SEG 28 (1978), n° 1149 ; 31 (1981), n° 1007 ; 32 (1982), n° 1216 ; 
35 (1985), nos1161, 1164, 1245, 1249 et passim ; Dagron - Feissel, Cilicie, n°44, 4. Cf. son équivalent 
masculin Άπφιος (Άπφίω), ΜΑΜΑ IV (1933), n°26, 1, et aussi Άπφιανός, nom d’un martyr originaire 
de Lycie, où le nom est devenu plus fréquent à l’époque chrétienne : Sevcenko, in Boyd - Mango, Silver 
Plate, p. 50 et note 82 ; ibid., p. 33, n°60 (cf. Bull, épigr. 1994, n°761). Autre forme d’Apphia : Άφφία, 
ΜΑΜΑ, ibid., n°310, 3.

Le nom grec du père, Χαρίτιος/ Χαρίσιος, proche de Χαρίτων, remonte lui-aussi à l’Antiquité, cf. 
Lexicon, II, s.v. Χαρίσιος. Selon Pseudo-Kodinos (Patria, éd. Preger, p. 182, § 58), Χαρίσιος était le 
nom du chef de la faction des Verts, qui, avec son frère, chef de la faction des Bleus, travailla à la recon
struction des murs sous Théodose II (408-450). Cf. Kanatsoulis, Prosopographia, n° 1474 : son 
équivalent féminin avec le suffixe diminutif au neutre, το Χαρίτιον, tel que l’on rencontre dans les Εται
ρικοί Διάλογοι de Lucien de Samosata.

Une autre chrétienne du même nom d’Apphia peut être considérée comme distincte de celle-ci, 
voir infra, n° 131.

L. 2/3 : χριστιανή. La profession de foi est très fréquente dans les épitaphes des tout premiers siè
cles du Christianisme, notamment des Ille et IVe siècles, où se manifeste le plus le besoin d’affirmer 
l’identité chrétienne, voir infra, n°165. Cf. Robert, in Hellenica, XI-XII (1960), p. 439 ; SEG 28 (1978), 
n° 1100 : Χριστιανοί Χριστιανοΐς (Ille s., formule considérée comme montaniste) ; Feissel, Inscriptions 
du Péloponnèse, n°21, 3 ; idem, Macédoine, nos117 ; 123, 2-3.

Parfois, dans les épitaphes, χριστιανός-ή est suivi de l’épithète πιστός, voir, Bees, Βυζαντιακαί έπι- 
γραφαί, p. 7 (Attique) ; Besevliev, Spàtbyzantinische Inschriften, n° 220 B (région de Philippoupolis, 
IIIe-IVe s.).

Voir en général, H. Leclercq, Chrétien, DACL III/l (1913), col. 1464-1478 ; ibid., VII (1926), col. 
659,677, s.v. Inscriptions grecques chrétiennes (L. Jalabert - R. Mouterde) ; Mentzou-Méïmari, Ή έννοια 
του επιθέτου «πιστός», pp. 1203-1204,1217-1218.

L. 3/5 : ενθάδε κείμαι. Notons le verbe à la première personne du singulier au lieu de la troisième 
qui caractérise la formule courante. Sur la place de cette formule en fin de phrase, voir infra, n° 135. Cf. 
une épitaphe chrétienne de Rome, IG, XIV, n°463 : Βιτάλης νυν ενθάδε κείμαι ; mais aussi ci-dessous, 
n°131.
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131. Panion. Epitaphe d’Apphia (IIIe-IVe s.)
Cette inscription est connue seulement par son texte qu’a publié A. Dumont en 1876, sous la 

rubrique de Panion (p. 157, voir ci-dessous), sans aucune autre indication.

Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 159, n° 84 ; (reprise telle quelle par Homolle dans 
Mélanges, p. 409, n°84 ; l’auteur a tort d’écrire qu’il n’y a pas d’indication sur sa provenance).

Χρειστιανή Άπφία
2. ενθάδε κείμαι

Leg. χριστιανή (1. 1).

La chrétienne Apphia, je gis ici.

La ressemblance avec l’épitaphe précédente, n° 130, inciterait d’abord à penser qu’il s’agit d’une 
seule inscription. Cependant, le nom de Charitios, le père d’Apphia, absent du second texte, et la 
disposition différente concernant le nom d’Apphia et l’épithète la qualifiant suggèrent que nous 
sommes en présence de deux épitaphes avec le même nom de la défunte. Cf. DACL III/l (1913), col. 
1471, note 1 (H. Leclercq).

Voir un cas analogue pour deux inscriptions mentionnant Basile II et Constantin VIII (de 
Tzouroulos et d’Arkadioupolis, 979/980 ou 991), in Asdracha, Inscriptions II, nos 83 et 84.

Sur le nom, l’épithète χριστιανή et la formule funéraire, se reporter à l’inscription ci-dessus, n° 130.

132. Panion. Epitaphe d’Oulpia, Valéria et Priska (Ille-Ve s.)
Plaque à fronton portant, gravée, la croix monogrammatique, encastrée à l’éxtérieur du mur nord 

de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «30.18» (selon Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 93, n° 18 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 410, n° 86 c). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

P

Yïïomnhma
o y a ttia c
OYAAEplHC 
K€ITPICK4C
MC ΤΑΠΑΝ
τλ το χ το

Ligature : νη (1. 1).
Leg. καί (1.4).

Tombeau d ’Oulpia, Valéria et Priska ; après toutes choses, ceci.

L. 1 : Υπόμνημα. Terme antique pour désigner les monuments funéraires (cf. CIG, II, nos3688- 
3693), le mot υπόμνημα signifie «tombeau» dans les inscriptions chrétiennes, équivalent mais plus 
ancien des termes κοιμητήριον, μεμόριον-μημόριον, μνήμα, σωρός, τάφος, τόπος, e.a. (voir là-dessus, 
Bees, Peloponnes, p. 38 ; Feissel, Macédoine, p. 267). Il est considéré comme caractéristique des régions

Υπόμνημα 
Ούλπίας 
Ούαλερίης 

4. κέ Πρίσκας· 
μετά πάν
τα τοϋτο
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côtières de l’Hellespont et de Cyzique, voir Grégoire, Asie Mineure, n° 10, 1 (Cyzique, Panderma) ; 
Robert, Bull, épigr. 1972, n° 368 ; Mango - Hawkins, Additional Finds, p. 182, nos I et II (Cyzique) : 
Mango - Sevcenko, Sea of Marmara, pp. 258-259, nos I-II et bibliographie.

L. 2/4 : Ουλπίας, Ούαλερίης καί Πρίσκας. Noms latins (Ulpia, Valeria et Prisca) transcrits en grec, 
appartenant peut-être à trois soeurs, équivalents féminins d’Ulpius, Valerius et Priscus. Voir à propos 
Schulze, Eigennamen, pp. 234, 312, s.v. ; Solin - Salomies, Repertorium, pp. 194, 197, 384, s.v.

Rappelons la coïncidence que Prisca était le nom de l’épouse chrétienne de Dioclétien (284-305) et 
(Galeria) Valeria celui de leur fille, également chrétienne. Exilées en Syrie après l’abdication de l’em
pereur et la mort de Galerius (293-311), mari de Valeria, elles furent condamnées à mort sous Licinius 
et exécutées, probablement à 315. Voir PLRE, I, pp. 726 et 937.

Sur la croix monogrammatique, qui figure sur cette épitaphe et sur quelques autres de Panion, voir
H. J. Kotsônis, Τα χρονολογικά ζητήματα του σταυροϋ καί των μονογραμμάτων καί -£ (Θεολογική 
βιβλιοθήκη, nü 4), Athènes 1939,passim, et notamment pp. 55-78 et pl. I-VII.

133. Panion. Epitaphe des frères Dôsithéos et Kyriakos (Ille-Ve s.)
Plaque à fronton portant, en relief, la croix monogrammatique, encastrée à l’extérieur du mur nord 

de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn (cf. supra, n° 132 et infra, n° 147). «37.19» (selon Papadopoulos-Ke- 
rameus).

Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 159, n° 85 (juste le texte en caractères épigraphi
ques) ; Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 93, n° 22 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 410, n° 85). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus et l’édition de Dumont.

Leg. κατάκειται (1. 1/2), l’emploi de la conjonction καί exigeant pourtant la troisième personne du 
pluriel : κατάκεινται ; Δωσίθεος (1. 2/3).

L. 2. κατακεΐτε (Dumont) ; pour l’accentuation incorrecte, voir Bees, Peloponnes, p. 56 et note 2.
L. 6. — H (Dumont) ; manque chez Papadopoulos-Kerameus.

Ci-gît Dôsithéos et (son) frère Kyriakos (le mois..., indiction) 8.

L. 2/3 : Δωσίθεος. Le nom remonte à l’Antiquité, voir Kanatsoulis, Prosopographia, nos 442 ; 443 : 
Δωσίθεος ô Φιλίππου, [ίερεύς] των θεών.

L. 3/5 : καί ο αδελφός Κυριάκός. On pourrait difficilement interpréter le mot αδελφός comme 
«membre de la communauté chrétienne», ou moine, ses autres significations (cf. Bees, Peloponnes, n° 
15, 5 et p. 31), bien que la construction correcte doive être : καί ô αδελφός αύτοΰ. Kyriakos est un nom 
qui figure très fréquemment sur les épitaphes, voir Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 140 (avec 
la bibliographie afférente). Cf. Bees, ibid., n° 34, 7 ; Feissel, Macédoine, nos 231, 2 ; 174, 1 ; 243, 2-3 ; 
Dagron - Feissel, Cilicie, n° 115, 4 ; Méïmaris - Bakirtzis, Ελληνικές επιγραφές, n° 24, 3 (épitaphe de 
Plôtinopolis). Notre Kyriakos est catalogué in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 326-327 (les 
lignes de la datation et de la bibliographie concernant Kyriakos et autres noms ont été interverties). Cf. 
Κυριάκός, qui figure sur une croix votive syrienne, Diehl, Un nouveau trésor, p. 110, n° 14.

Ένθα κα- 
τάκειτε Δω- 
σήθεος κα-ΤΑΚδΙΤβλυ

CH0 6 OCKA
ΙΟ Α Δ £ Λ Φ Ο Ο
KVPIAKOC

4. ίο  αδελφός 
Κυριάκός
[μη(νί)—, ίνδ(ικτιώνος)] η'
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134. Panion. Epitaphe de Priskos (deuxième moitié du IVe siècle-Ve s.)
Plaque encastrée à l’extérieur des murs de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «30. 40» (selon 

Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ‘Αρχαιότητες, p. 94, n° 25, pl. III, n° 12 (estampage) ; (Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 411, n°86 i). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

Leg. κατάκειται (1. 1/2) ; θρησκείας (1.6).

L. 6. 0NCKIAC (sic) (Papadopoulos-Kerameus) ; θν(ήσκ(ε)ι, ou θ(ρ)[η]σκίας (?) (Homolle, qui se 
trompe de ligne).

Ci-gît Pnskos, décanos de la religion des Makédonianoi.

L. 2 : Πρΐσκος. Nom latin (Priscus) porté par plusieurs personnages, voire des comités, praefecti, 
etc., de l’époque protobyzantine ; en tête, outre l’historien homonyme, un autre Priskos, magister 
utnusque militiae per Thracias, fonction qu’il a exercée sous les empereurs Maurice et Phocas, voir 
PLRE, III/B, pp. 1054-1057).

L. 3 : δεκανός. Priskos occupait apparemment un grade inférieur dans la communauté religieuse 
des Makédonianoi. Sur décanos en général, voir supra, n° 124.

L. 3/6 : τής των Μακεδονιανών θρησκείας. Partisans de Makédonios, l’un des premiers évêques de 
Constantinople (342-346 et 351-360), qui proclamait le dogme de homoiousios contre celui de 
Vanomoios des Ariens, les Makédonianoi ne deviennent hérésiarques qu’après la déposition et la mort 
de Makédonios. Celui-ci finit par être qualifié de fondateur de l’«hérésie macédonienne», laquelle fut 
assimilée à l’hérésie pneumatomaque vers la fin du Ve siècle. Il est significatif pour notre inscription que 
les «Macédoniens» se manifestent à cette époque dans la région attenante à Constantinople.

Pour les questions théologiques, voir in DTC 9 (1926), col. 1464-1467, s.v. Macedonius et les 
Macédoniens (G. Bardy) ; cf. Dagron, Une capitale, pp. 436-442. Cf. Papadopoulos-Kerameus, Hristian- 
skija nadpisi, n°80, 3 (épitaphe d’un Makédonios, nom propre) ; ΜΑΜΑ VII (1956), n° 101 : un Μακε- 
δόνιος... μονάζων.

L. 6 : θρησκείας. L’emploi de ce mot de sens positif, qui récuse l’accusation d’hérésie portée contre 
les Makédonianoi, constitue en lui-même une proclamation de foi de cette communauté. Cf. ΜΑΜΑ 
VII (1956), n°69, b, 1-3 : Έλαφία διακόνισ/σα τής Ένκρατών / θρισκίας.

135. Panion. Epitaphe de Dométia (IVe-Ve s.)
Stèle de marbre à fronton, avec deux acrotères arrondis, vue par Kalinka dans l’église de la 

Dormition de la Vierge, en 1896 (cf. Asdracha, Inscription III, n° 109 ; infra, n° 148). Sur le fronton, le 
monogramme du Christ inscrit dans un cercle. «85. 35» ; hauteur des lettres : «1-1, 5» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 159, n° 95 (estampage non publié).

+ +
κ ι

TA I TTPlcK o c 
^ E l c A H o c  

T θ '  N M A K  £
Δ  o n i Av N  ω N

N C k  I A  C

4. τών Μακε-

+ +
Ένθα κατάκι- 
ται Πρΐσκος 
δεκανός [τής]

δονιανών 
θ[ρη] <ν>σκίας
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+ ϋομετία ή αίδεσιμοτάτη 
γυνή γεναμένη τού τής 
όσιας μνήμης Ζωτικού πρεσ- 

4. βυτέρου, σωφρόνως καί άμέμ- 
πτως τον βίον διάξασ(α), εν τή 
ευαγγελική καί άποστολι- 
κή πίστι διαμίνα- 

8. σα καί εις τίμιον καί λι
παρόν γήρας έλάσ(ασα) 
ενθάδε κατάκιται 

+

Λ £ ^ Η Θ Μ ° θ ω

Seules lettres données par Kalinka.
Signe d’abréviation possible : ο (1. 5, 9), d’après le petit omicron compris parmi les lettres ci-dessus. 

Voir Asdracha, Inscriptions II, n° 71 ; cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 39.
L. 7. Kalinka signale un trou après les trois premières lettres du participe διαμίνα/σα, entre δια et 

μι, où, à mon avis, figurait une croix ou un autre christogramme.
Leg. πίστει διαμείνασα (1. 7/8) ; κατάκειται (1. 10).

Dométia, la très vénérable, qui fat épouse du prêtre Zôtikos de sacrée mémoire, laquelle a mené une vie 
sage et irréprochable, qui est restée dans la foi évangélique et apostolique et est arrivée à une honnête et 
heureuse vieillesse, ci-gît.

L. 1 : Δομετία ή αίδεσιμοτάτη. Cette épithète qui, au masculin, est appliquée à des évêques ainsi 
qu’à divers fonctionnaires subalternes de l’administration civile (voir Hanton, Lexique, pp. 60-61, s.v. ; 
Feissel, Inscriptions du Péloponnèse, n°21), sert ici de qualificatif à l’épouse d’un prêtre. Quant au nom 
Δομετία, de provenance latine, on trouve son équivalent masculin Δομίτιος plus fréquemment, voir 
PLRE, I, pp. 263-265 ; II, p. 372 ; III A, p. 412, s.v. Domitius ; Seure, Inscriptions de Thrace, p. 161 (épi
taphe trouvée sur la route de Tzouroulos, époque romaine) ; Kanatsoulis, Prosopographia, nos 424-435, 
s.v. Domitius ; n° 436 : Δομιτία Ιουλία (époque impériale). Cf. Feissel, Macédoine, n° 77, 2 (Δομετία) ; 
n° 293 (Δομέτιος).

L. 2 : γυνή γεναμένη. Γυνή à la place de σύμβιος ou σύνβιος, cf. infra, n° 146, 1 (restitution). Pour 
l’aoriste γεναμένη, voir supra, n° 112.

L. 3/4 : Ζωτικού πρεσβυτέρου. Dans ce recueil, figurent un autre Zôtikos et aussi une Zôtikè, voir 
nos 56,118. Cf. un Ζωτικός de Maximianoupolis, en Thrace occidentale, in Méïmaris - Bakirtzis, Ελληνι
κές επιγραφές, n° 32, 5-6 (les auteurs se réfèrent à tort à D. Feissel, BCH 100 (1976), pp. 269-272, n° 276 
(inexistant), dans leur bibliographie de l’inscription) ; Grégoire, Notes épigraphiques IV, pp. 277, 280 ; 
Robert, Noms de métiers, p. 329 ; Guarducci, Epigrafia greca, IV, p. 362, n° b, 2. Ce nom est très usuel 
déjà à l’époque impériale, cf. Robert, Etudes épigraphiques, p. 221 (épitaphe de Périnthe) ; SEG 26 
(1976-1977), n° 1389 ; 28(1978), n° 1128 ; Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 258-259 (Ζώτιχος).

Le presbytère Zôtikos est mort avant sa femme, comme l’atteste la formule τής όσιας μνήμης (2/3).

L. 5/8 : εν τή ευαγγελική καί άποστολική πίστει διαμείνασα. La foi évangélique et apostolique dans 
laquelle Dométia a persisté pendant toute sa vie, est équivalente de ορθόδοξος πίστις, relevée dans des 
épitaphes de Constantinople, de Sèlyvria (voir partie VI du présent recueil), de Thèbes de Béotie, ainsi 
que de ορθή πίστις d’une prière funéraire de Philippes (voir Feissel, Macédoine, n° 234). Dans ces siè-
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des d’hérésies et de querelles christologiques, l’affirmation de l’orthodoxie, même sur les tombeaux, 
s’impose comme un viatique indispensable pour assurer le passage à la vie éternelle (cf. supra, n° 130).

L. 8/9 : εις... λιπαρόν γήρας έλάσασα. Cette expression recèle des résonances homériques, p. ex., 
Od. λ 136 : γήρρ ΰπο λιπαρφ άρημένον (Νέκυια, Teiresias s’adressant à Ulysse) ; τ 368, et s’inscrit dans 
la longue série des formules qui renvoient à la littérature classique.

L. 10 : ενθάδε κατάκειται. La position de cette formule en fin de phrase suggère une époque relati
vement haute, pendant laquelle s’effectue graduellement le passage des épitaphes de l’Antiquité (ayant 
ενθάδε κείται à la fin) aux épitaphes chrétiennes qui, d’ordinaire, placent la formule funéraire en tête. 
Voir Robert, Bull, épigr. 1952, n° 197.

136 . P a n io n . E p ita p h e  de L éo n tia  (IV e-V e s.)
Plaque encastrée dans le mur extérieur nord de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «36-29» (selon 

Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, pp. 93-94, n° 23, (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélan
ges, p. 411, n° 86 g) ; Grumel, Chronologie, p. 195. Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

+ εΝβΑΚΑΤΑΚΙίΕ 
ÉITiCMAKAPI 
ACMN/HiCAfON 
ΤΙΑΘΎΓΑΤΜΡΕΥ 
ΓΕΝΙ#ΠΟΡΦΥΡΟ 
ΠΟΛΟΥΜΗΝΙΟΚΤΟ 

βΡΜΑΡΧΗΙΝάζθd-

Ένθα κατάκιτε 
ει τις μακαρί- 
ας μνίμις Λεον- 

4. τία θυγάτηρ Ευ
γενίου πορφυρο
πόλου, μηνί Όκτο- 
βρίου αρχή ινδ(ικτιώνος) θ' +

Tilde au-dessus du à  de ίνδ(ικτιώνος) (1.7).
Signe d’abréviation : S (1.7).
Ligature : & = ου (1. 5, 7), cf. infra, n° 139.
Notons la forme cursive Λ du Δ (1. 7), aux nos 112,137,139 également.
Leg. κατάκειται (1.1) ; ή τής (1. 2) ; μνήμης (1. 3) ; πορφυροπώλου (1. 5/6) ; Όκτωβρίω (mais le 

génitif du nom du mois après le datif μηνί s’est imposé presque partout à cette époque).

L. 5/6. Πορφυροπόλου (Papadopoulos-Kerameus, dans sa transcription).

Ci-gît Léontia, de bienheureuse mémoire, fille d ’Eugène, marchand (vendeur) de pourpre, le mois 
d ’octobre, au début de l’indiction 9.

L. 3/4 : Λεοντία. Rencontré dans un certain nombre d’inscriptions latines, le nom figure aussi sous 
la forme Λεοντίς dans une épitaphe chrétienne du nord-est de la Bulgarie (voir Besevliev, Spät
griechische Inschriften, n° 247 ; cf. n° 201). On trouve plus souvent Λεόντιος, son équivalent masculin, 
voir Besevliev, ibid., nos 3, 5 ; 191, 4 ; 48, 8 (inscriptions latines) ; Feissel, Macédoine, nos 177, 2, 6 ; 295, 4.

L. 4/5 : Ευγενίου. Nous avons ici la forme soi-disant savante du nom, qui coexiste avec la forme 
courante en -ις/ ης, Εύγένις, avec chute du O, voir infra, n° 141 (Άστέρις) ; cf. Feissel, ibid., nos 53 (Εύγέ- 
νους, gén. de Εύγένης) ; 66 (Ευγενίου).

L. 5/6 : πορφυροπώλου. Le nominatif de ce mot devait être πορφυροπώλης mais aussi πορφυ
ροπώλος, dont le suffixe changea plus tard en -πουλος, suffixe maintenu ensuite et répandu à l’époque 
moderne (voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 242-243).
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Pour la longue série de métiers mentionnés dans les sources byzantines dont les inscriptions, voir 
surtout Koukoulés, ibid., pp. 180-244. Cf. CIG, IV, nos 9167-9220, notamment n° 9182 : un ίματιοπορ- 
φυρεύς, les πορφυρεΐς étant des pêcheurs qui cherchaient les coquillages sur leurs petites embarcations, 
surtout autour de l’île d’Eubée. Voir en outre Bees, Peloponnes, p. 56 ; Robert, Noms de métiers, pp. 
322-347 ; Patlagean, Pauvreté économique, pp. 158-163 ; voir aussi les Indices de ΜΑΜΑ, sous la rubrique 
Occupation and Status, notamment III, pp. 234-235 (Berufe) ; cf. à propos, Feissel in Dagron - Feissel, 
Cilicie, pp. 221-225 (Appendice II) ; idem, Macédoine, p. 267.

Le métier de πορφυροπώλης s’exerçait dès l’Antiquité, cf. CIG, II, n° 2519, où figurent un πορφυ- 
ροπώλος/ης et probablement une πορφυροπώλις ; dans ce sens, cf. une femme du nom de Lydia, qui est 
πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων (Actes Ap. 16-14).

L. 6/7 : La date : μηνί ’Οκτωβρίου, αρχή ίνδικτιώνος θ'. Cette formule «insolite», selon Grumel 
(Chronologie, p. 195 ; cf. pp. 193-197), peut être expliquée seulement si l’on prend en compte le fait que 
l’indiction byzantine ne commençait pas toujours le Ier septembre, mais le 23 du mois, et cela pendant 
un siècle et demi à partir de 312-313, date de la création des cycles indictionnels de 15 ans. Or, c’est à 23 
septembre précisément qu’est fixé le Nouvel An et qu’il continua de l’être dans plusieurs livres liturgi
ques tels que le Synaxaire et le Typikon de l’Eglise de Constantinople, ainsi que dans la tradition litur
gique slave. Cette date coïncidait avec la commémoration de la conception de saint Jean-Baptiste ou, 
par une formule équivalente, la conception de sainte Elisabeth (Τό νέον έτος καί ή σύλληψις τής αγίας 
Ελισάβετ). Selon Feissel (Notes VII, p. 569), le transfert de l’indiction au Ier septembre fut peut-être 
inauguré en 462-463 et ne s’est pas manifesté avant 474. Cf. Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, pp. 30, 
44 (Ier septembre, ’Αρχή τής Ίνδίκτου, καί μνήμη Συμεών του Στυλίτου...).

A côté de l’inscription de Panion, d’autres inscriptions témoignent de la situation d’avant le trans
fert opéré dans l’indiction constantinopolitaine : p.ex., une inscription dédicatoire de Chalcédoine, ex
haustivement analysée par Grumel (Chronologie, pp. 193-195), publiée de nouveau par Feissel (ibid., pp. 
566-568) ; une épitaphe de Constantinople, qui mentionne aussi le mois d’octobre comme début de l’in
diction (Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, n° 29, 6-8).

Cela dit, je penserais aussi que la mention αρχή ίνδικτιώνος au mois d’octobre n’exclut pas 
forcément le commencement de l’indiction au Ier septembre, les deux mois étant de toute façon les 
premiers mois de l’indiction.

137. P a n io n . E p ita p h e  de P ierre , so ld a t et g a rd ien  d ’a rm es (IV e-V Ie s.)

Plaque de dallage du sanctuaire de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «27. 35» (selon Papadopou- 
los-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 93, n°20 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 411, n° 86 e). Texte d’après l’estampage.

///Νθλ 4ÊkÀTÀKHT6/// 
//FlCMAkAPIAC/vtNH/W 
//,ierPoccTPATiOTic/// 
//(A! ARM AT OPOCTe//// 4. [κ]αί άρμάτορ, δς τε-

[ + Έ]νθάδε κατάκητε [ό] 
[τ]ής μακαρίας μνήμη [ς] 
Πέτρος στρατιότις

[λ]ε(υ)τμ μη(νί) Δεκεβρίου 
ίνδ(ικτιώνος) δ'

Signe d’abréviation : S (1. 6).
Abréviation : μη(νί) par lettre superposée : m (1. 5).
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Ligature : B = ου (1. 5). Pour cette ligature, ressemblant ici au chiffre 8, voir infra, n° 139.
Leg. κατάκειται (1. 1) ; στρατιώτης (1. 3) ; άρμάτωρ? (1.4); Δεκεμβρίω (1. 5), voir supra, n° 136. 

Notons, ici aussi, la forme cursive à  du Δ (1. 5, 6), rencontrée dans d’autres épitaphes du recueil, nos 136, 
138-139,112.

L. 4. άρμάτορος (Papadopoulos-Kerameus).

Ci-gît Pierre, de bienheureuse mémoire, soldat et gardien d ’armes, qui est mort le mois de décembre, in
diction 4.

L. 3 : Πέτρος στρατιώτης. Cf. un autre Pierre soldat dans une épitaphe de Verrhia, Feissel, Macé
doine, n° 70, 2-3.

L. 4 : άρμάτωρ. Le O du texte suggère une influence latine (armator) plutôt qu’une faute d’ortho
graphe (voir Du Cange, Latinitatis, s.v.). Cf. Guillou, Italie, n° 46 (σχολής άρματουρών). Cf. le terme 
postérieur άρμοφύλακες, dont le sens prête à discussion, Oikonomidès, Listes, p. 338. Cf. le nom propre 
Άρμάτος, d’un soldat dans une épitaphe en forme de croix, de Constantinople, Kalkan - $ahin, Grab- 
stelen, p. 140, n° 3, 3-4 ; voir à ce sujet le compte-rendu de D. Feissel (Bull, épigr. 1996, n° 606), qui 
rapproche le nom du latin Armatus et non pas du grec Άρμάτος ( : Pape - Benseler). Cf. aussiΓΑρμάτων, 
ambassadeur de l’empereur Maurice au Khagan des Avars, à Dryzipara (Théophylacte Simokattès, éd. 
De Boor, p. 272, 8-11), en 598. Cf. Nystazopoulou-Pélékidou, Συμβολή, p. 176.

L. 5 : μη(νί) Δεκεβρίου. La chute du M devant le B est très fréquente à cette époque, cf. Bees, Βυ- 
ζαντιακαί Έπιγραφαί, p. 5 ; Kalkan - $ahin, ibid., n°4, 6-7 (Δεκεβρίου) ; Jolivet - Kiourtzian, Décou
vertes, p. 149, n° 11, 5-6 (Σετεβρήου).

Pour une série d’exemples de μηνί + nom du mois au génitif, voir les restitutions proposées par 
Feissel (Macédoine, n° 110,1-VII, d’après le n° VI ; μηνί ’Απριλίου).

138. P a n io n . E p ita p h e  du so ld a t M a r in o s  (IV e-V Ie s.)

Plaque du dallage à l’intérieur de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn (cf. nos 132-134, 136-137 et 
d’autres ci-dessous). «4L 39» (selon Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’AQxaiôxrixEÇ, p. 94, n° 26, pl. III, n°7 (estampage) ; (Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 412, n° 86 k). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

Ι έ Ν θ / λ Δ έ  K A  

TAKITéOTHcMAKA  
PlASMHHHc MAPI  
N O C C l & n c Y l O C e  

ΓΤΧΤΥ K A K A I T A  
Γ Ν Ι  C  I A A Y T O Y T  
é K N A T € A 6 Y T  
A $  CÊlTTeNEPIbf 
ΤΤ6ΜΤΤΤΗΙΛ/Α5Ά

+ Ενθάδε κα- 
τάκιτε ό τής μακα- 
ρίας μνήμης ΜαρΙ- 

4. νος στρα(τιώ)τις υιός Β 
ΠΖΤΨΚΑ καί τά 
γνίσια αυτού τ
έκνα· τελευτ- 

8. μ μη(νί) Σεπτενβρίου 
πέμπτη ίνδ(ικτιώνος) δ'

Signes d’abréviation : 3 (1.4) ; cf. nos 158-159 ; S (1. 9).
Abréviation : μη(νί) par lettre superposée : m (1· 8).
Ligatures : μνη (1. 3) ; B = ου (1. 8).
Leg. κατάκειται (1. 1/2) ; στρατιώτης (1. 4) ; γνήσια (1. 6) ; Σεπτεμβρίω (voir plus bas).



314 C. ASDRACHA

L. 4. υιός Βα- (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 8. μη(νός) (Homolle).
L. 9. ίνδ. δ'. (Papadopoulos-Kerameus).

Ci-gît le soldat Marinos, de bienheureuse mémoire, fils de..., et ses chers enfants ; il est mort le 5 du mois 
de septembre, indiction 4.

L. 3/5 Μαρίνος...υιός ΒΠΖΤΨΚΑ. Je n’ai pas pu aboutir à un déchiffrement satisfaisant de ces let
tres qui devaient comporter le nom ou les noms du père. Cf. Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 
328-329 (nom de Marinos catalogué. L’auteur, ne citant pas Papadopoulos-Kerameus, met à tort un 
point d’interrogation à Panion). Voir un autre Marinos dans une inscription de Kallipolis, infra, n° 158. 
Cf. des inscriptions chrétiennes de soldats, CIG, IV, nos 9215, 9216, 9222, 9240, e.a.

L. 5/7 : καί τα γνήσια αυτού τέκνα. Sur le sens affectif de γνήσιος, équivalent de γλυκύτατος, 
signifiant pourtant à l’origine «légitime, authentique, vrai, non simulé», voir Robert in Hellenica XIII 
(1965), pp. 218-222 ; idem, in Rev. de Phil. 100 (1974), p. 241 et note 401. Cf. Lajtar, Christliche In- 
schriften, nu 3, 3-4.

L. 8/9 : μηνι Σεπτενβρίου πέμπτη. Sur l’assimilation régressive NB à la place de MB, voir supra, n° 
127. Même chose pour ΝΦ, ΝΠ, au lieu de ΜΦ, ΜΠ, cf. Aristarhis, Περί τινων ανεκδότων επιγραφών, 
p. 263, n° B(4) : Συνφόρου ; Robert, Noms de métiers, p. 332, n° 2, 10 : Συνπλικίας ; Kalkan - $ahin, 
Grabstelen, n° 8, 8 : Σεπτενβρίου.

Quant à πέμπτη, on ne doit pas y voir Πέμπτη, le jour de la semaine, qui n’est pas d’ailleurs le seul 
jeudi du mois. Je sous-entend πέμπτη ήμέρμ, le cinquième jour de septembre, et non pas ήμέρμ Πέμπτη 
(le jeudi), qui devrait être précédée du quantième du mois en lettres d’alphabet ayant valeur de chiffres, 
comme c’est le cas habituel (cf. Feissel, Macédoine, n° 135, 4 : μηνί Νοεμβρίου κα', ήμέρμ δ').

139. Panion. Epitaphe de Paul (IVe-VIe s.)
Plaque du dallage dans l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «53. 35» (d’après Papadopoulos-Kera

meus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 93, n° 21 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 411, n° 86 f). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

-pe/v0 Acl6 kA rA
KirenAYAOco
KAIANAK8&A
POC-b

+ Ενθάδε κατά- 
κιτε Παύλος ô 
καί Άνακούβα- 

4. ρος +

Ligature : H = ou. Apparaissant déjà à l’époque impériale, cette ligature commence à s’imposer vers 
la fin du Ve siècle ; elle reste courante tout au long de l’époque byzantine, ne supplantant pas pourtant 
totalement l’écriture de la diphtongue en entier (voir Mango, Byzantine Epigraphy, p. 242). Signalons 
que les deux formes sont utilisées alternativement dans l’écriture cursive individuelle jusqu’à nos jours.

Notons la forme cursive à  du délta (1. 1) qui, se confondant avec le A (alpha), se rencontre déjà, à 
côté du h (hèta) sur les inscriptions des catacombes (cf. Mango, loc. cit.).

Ci-gît Paul dit Anakouvaros.

Ce surnom, qui semble être un hapax, peut être rapproché du mot κουβάρι = pelote, mot très usuel 
même aujourd’hui (voir Kriaras, Αεξικό, VIII, Thessalonique 1982, s.v.). Si l’on accepte ce rapproche
ment, le surnom attribué à Paul voudrait désigner quelqu’un qui se recroqueville, se courbe.
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Signalons à ce sujet la présence du verbe άνακουβαριάζω à Chios avec le sens de «mettre du fil en 
peloton» (voir Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής γλώσσης, Académie d’Athènes, II (1939), p. 66, 
s.v.). Cf. Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 302-303 (nom et surnom catalogués).

Sur les emplois et significations de la préposition άνά en grec moderne, voir Ph. Koukoulés, Ή πρό- 
θεσις άνά έν τή Νέα Ελληνική γλώσση, Άθηνά 43 (1931), pp. 60-84.

140. Panion. Epitaphe de Pierre dit Kyzikès (IVe-VIe s.)
Plaque de dallage, encastrée dans l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «62. 35» (selon Papadopoulos- 

Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 92, n° 16 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 410 n° 86 b). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

Ί-£ΝΘΑΔ£Κ
ATAKITCTTe
TPOCOKAIKK
ZIKHOF

+ Ενθάδε κ- 
ατάκιτε Πέ
τρος ό καί Κυ- 

4. ζίκης +

Leg. κατάκειται (1.2), sans oublier que cette faute était plus que courante.

Ci-gît Pierre, surnommé Kyzikès.

L. 2/4 : Πέτρος ό καί Κυζίκης. Ce Pierre est à inclure, lui-aussi, dans la liste des immigrants d’Asie 
Mineure, voire de l’autre rive de la Propontide, de Cyzique, voir infra, nos 141, 145. Cf. Robert, Des 
Carpathes à la Propontide, pp. 54, 74 (l’auteur a accentué à tort Κυζικής). Le nom est catalogué in 
Loukopoulou, la Thrace Propontique, pp. 326-327 (même accentuation que Robert ; lignes interverties 
comme pour la mention de Dôsithéos et Kyriakos, voir supra, n° 133).

141. Panion. Epitaphe d’Astéris de Komnéôn (IVe-VIe s.)
Fragment de dallage encastré à l’extérieur de l’église de l’Entrée au Temple (Είσόδια) de la Vierge 

(cf. nos 130,142,150). «57. 44» (selon Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 95, n° 31 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 412, n° 86 m) ; Katsaros, Τό πρόβλημα τής καταγωγής των Κομνηνών, p. 116. Texte d’après 
l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

tu
[ + ’Έν] θα κατάκι-///ΘΑ K A T  A k l

/ / M C T E T I C O T [τε] Άστέρις ό τ-
/ / /ΜΑΚΑΡΙ ACM [ής] μακαρίας μ-

i CKWMHCK 4. [νήμ]ης, κώμης Κ-
O M ivecjiv ομνέων

aunnmim
Leg. κατάκειται (1.1/2) ; Άστέρης (1. 2).

Ci-gît Astéris, de bienheureuse mémoire, de la bourgade de Komnéôn.

L. 2 : Άστέρις (-ης). On ne doit pas substitué à cette forme en -ης, écrite -ις, la forme en -ιος, ’Αστέ-
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ριος, dont elle dérive, puisque la chute du O dans les noms propres en -ιος constitue un fait de langue 
connu dès l’époque impériale. C’est le cas entre autres de Σισίνις-Σισίνιος, Αύρήλις-Αύρήλιος, Εύγέ- 
νις-Εύγένιος, Έπιφάνις-Έπιφάνιος, Εύσέβις-Εύσέβιος, e. a., voir infra, n° 163 ; Asdracha, Inscriptions 
II, p. 262, n° 64 ; Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 117 ; Jolivet - Kiourtzian, Découvertes, p. 147, 
n° 8 (Βασήλης). Cf. un autre Άστέρις, originaire de Naxos, Kiourtzian, Mer Egée, n° 112. Le nom se 
rencontre aussi chez les épitaphes juives, voir Cil, I, nos 95, 305. Il est catalogué in Loukopoulou, La 
Thrace Propontique, pp. 308-309 (corriger la qualification «impériale» en «impériale chrétienne», selon 
la terminologie de l’auteur, et retirer le point d’interrogation pour Panion).

L. 4/5 : κώμης Κομνέων. Selon Papadopoulos-Kerameus, le lieu sis au nord de Panion, appelé Ko- 
μνιανά, pouvait être rapproché de Κομνέων. D’autre part, on a proposé de situer la bourgade Κόμνη, 
mentionnée dans un passage de l’Eloge de Psellos à la mort du patriarche de Constantinople, 
Constantin III Leichoudès (in Sathas, Μ B, IV, p. 407), près d’Andrinople, de toute façon, en Thrace 
(voir à ce sujet, Katsaros, ibid., pp. 115-116). Pourtant, il est plus probable qu’il s’agisse ici d’une 
bourgade (Komneis? Komnéa?) d’Asie Mineure et que cette épitaphe s’insère dans le cadre de l’immi
gration des villes et des villages d’Asie Mineure vers la Thrace, qui est plus forte que toute autre et dont 
l’apogée se situe au Vie siècle. Voir Feissel, Aspects de l’immigration, pp. 375-376. Anna Avraméa pen
se que, probablement, cette bourgade se trouvait en Cappadoce (Mort loin de la patrie, p. 21, n° 16).

142. Panion. Epitaphe de Maria (IVe-VIe s.)
Plaque encastrée dans le dallage de l’église de l’entrée au Temple (Είσόδια) de la Vierge. Papado

poulos-Kerameus ne donne pas cette fois de mesures.

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 95, n° 33 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 412, n° 86 o). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus ;

6(Ί Θ Α Α & Ι
ΤΑΙΗΔΟΥΛΜΡ
Θ Υ Μ Α Ρ Ι Α '/ /

///ιρ γ^ν α ///
Γ60ΡΓΙ0///
e p o v e

’Ενθάδε [κατάκει]- 
ται ή δούλη [τού] 
Θ(εο)ύ Μαρία [θυγά]- 

4. [τ]ηρ γενα[μένη] 
Γεοργίο[υ πρεσβυτ]- 
έρου ε [_]

Tilde sur le nomen sacrum : ΘΥ (1.3)
Leg. Γεωργίου (1. 5).

L. 1. κατάκι-] (Homolle) ; dans ce cas-là, on attendrait -τε et non pas -ται à la deuxième ligne.
L. 5/6 : Papadopoulos-Kerameus ne restitue pas le texte après Γεωργίου.
L. 6. έ[κκλησίας (?)...] (Homolle).

Ci-gît la servante de Dieu Maria, qui fut la fille du prêtre Georges...

L. 4 : γεναμένη. Sur ce participe, voir le commentaire supra, n° 112, 3-4.
L. 6. : Je ne crois pas qu’il faille restituer έκκλησίας ( : Homolle, avec point d’interrogation), 

puisque, d’après les normes linguistiques, l’article défini τής devait impérativement précéder ce mot, ce 
qui n’est pas le cas avec ε ... après πρεσβυτέρου. On aurait dû avoir τής έκκλησίας τοΰ/ τής, αγίου/ αγίας 
(le nom), ou bien avoir un qualificatif entre le τής et le έκκλησίας, cf. infra, n° 147.
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143. Panion. Ex-voto d’Eusébia, (son époux) et leurs enfants (IVe-VIe s.)
Fragment encastré dans le dallage de la cour de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «46. 45» (selon 

Papadopoulos-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 94, n° 24 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 411 n° 86 h). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Abréviation : κ(αί), peut-être par un 1Ç (voir Oikonomides, Abbréviations, p. 43).
Pas de restitution du début chez Papadopoulos-Kerameus et Homolle.

Pour l’accomplissement du vœu de... (un tel), d ’Eusébia et leurs enfants.

— [’Υπέρ ευχής] : Je crois pouvoir restituer cette formule votive au début de l’inscription, ne serait- 
ce que par analogie à quelques inscriptions similaires, voir Robert, in Hellenica, XI-XII (1960), p. 493 : 
Υπέρ ευχής Σισιννίου .. [και τ]ών τέκνων αύτοΰ (l’auteur précise que la formule est chrétienne) ; 
Grégoire, Asie Mineure, n° 93 : Υπέρ ευχής ‘Ρουφΐνος ... έαυτοϋ καί των τέκνων αύτοΰ... ; η° 136 : 
[...]νις υπέρ ευχής αύτοΰ συμβίω τε καί τέκνων καί κοιμήσεως γονέων.

Plusieurs autres exemples allant du IVe au Vie siècle, dont in Grégoire, ibid., nos 2,15,131 bis-135, 
138 bis ; Tsigaridas - Loverdou-Tsigarida, Κατάλογος, nos 59-61 (repris par Feissel, Macédoine, nos 95- 
97) ; Loverdou-Tsigarida in Θυμίαμα, p. 156 ; Feissel, ibid., nos 76-77, 98, 111, 214, 258 et passim ; 
Dagron - Feissel, Cilicie, n° 116 ; Sevcenko in Boyd - Mango, Silver Plate, p. 41.

Voir partie VI du présent recueil, la formule, elle aussi courante, ύπέρ εύχής καί σωτηρίας 
(inscription d’Imbros).

— [... Εύ]σεβίας. La lacune avant le nom d’Eusébia devait comporter évidemment le nom de son 
époux.

144. Panion. Epitaphe (IVe-VIe s.)

Fragment d’épitaphe découvert par le diacre Hiérothéos de Panion, vers la fin du siècle dernier, au 
bord de la cour d’eau qui séparait la ville des terres agricoles des habitants. Sur le même terrain ont été 
découvertes, outre des vestiges antiques, les fondations d’une grande église, des épistyles, ainsi que quel
ques inscriptions dont celle qui porte le n° 94 in Asdracha, Inscriptions II, pp. 316-317 (Xle s.).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 96, n° 40 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 413, n° 86 r). Papadopoulos-Kerameus ne donne pas de mesures.

Leg. ’OxxcopQÎq) (1. 3). Il pouvait avoir été ’Oxtco|3qîou, d’après la faute très habituelle.

L. 1. Pas de restitution chez Papadopoulos-Kerameus et chez Homolle.
L. 2. ...[i]ekeu[Tq privi (Homolle, comme première ligne). Pas de restitution chez Papadopoulos- 

Kerameus.
L. 3. ôx]to|3qî[ou... (Homolle). Pas de restitution chez Papadopoulos-Kerameus.

c e & t A C K T u r r e M u / v A Y T i i M  F

1. [ + Ύπέρ εύχής ... Εύ]σεβίας κ(αί) των τέκνων αύτών +

//////W /Z /W

J l £ K £ \ 0
[ + Ενθάδε κατάκειται_]
[_ός τ]ελευ[τρ μη].
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[Ci-gît... (un tel), qui] est mort [le mois] d ’octobre [indiction..].

L. 2 : τελευτή. Formule funéraire moins courante que έκοιμήθη mais très fréquente à l’époque 
chrétienne et protobyzantine, elle continue à figurer à l’époque suivante, bien que loin derrière d’ έτε- 
λειώθη ; voir nos 137, 145, 146, e.a. du présent recueil ; Asdracha, Inscriptions II, n° 77, 1 (IXe-XIe s.). 
Cf. Robert, Noms de métiers, p. 332, n° 2, 12 ; Meimaris, Sacred Names, n° 1140 (a. 570) ; Dagron - 
Feissel, Cilicie, n° 59, 3 (Ve-Vie s.).

L. 1/2 : Le nom du défunt devait suivre la formule typique ενθάδε (ou ένθα) κατάκειται (ou κατά- 
κιτε). Il pouvait figurer sur la première ligne ou continuer aussi au début de la deuxième.

145. Panion. Epitaphe du marchand Jean de Magzartha (Ve-VIe s.)
Plaque encastrée dans l’extérieur de l’église de Saint-Théodore-Tèrôn. «57. 32» (selon Papadopou- 

los-Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 94, n° 27, pl. III, n° 2 (estampage) ; (Dumont - Homol- 
le, Mélanges, p. 412, n° 86 1) ; Feissel, Remarques, pp. 324-325, n° 3. Texte d’après l’estampage de Papa
dopoulos-Kerameus.

• f t N Ô A  k A T #

AKITeujTl CHS-
AKAP IACM N ^
H H C Î luASWHC
Τ Τ Ρ Α Γ Μ Α τ ε γ

T i c Y i u > c T r p / c
K t f K o J M l t l A r Z A

f’ô<UNT€Afcv/T
A Ê H l O Y A  I t f K H I N

f

+ Ένθα κατ- 
άκιτε ώ τις μ- 
ακαρίας μν[ή]- 

4. μης Ιωάννης 
πραγματευ- 
τίς υίώς Πρίσ- 
κου κώμ(ης) Μαγζά- 

8. ρθων· τελευτ
ά μη(νΐ) Ιουλίου κη' ίν- 
δ(ικτιώνος) ε' +

Tilde (?) en dessous du E de la date (1. 10).
Signe d’abréviation : S (1. 7,10).
Abréviation : μη(νί) par lettre superposée, m (h 9).
Ligature : vv (1. 4) ; $=ου (1. 7).
Leg. κατάκειται ό τής (1. 1/2) ; πραγματευτής (1. 5/6) ; υιός (1. 6) ; Ίουλίψ (1. 9, cf. n° 136).

L. 7. κώμ(η)ς (Papadopoulos-Kerameus, Homolle, qui ont pris le signe d’abréviation S pour la lettre
Σ)·

Ci-gît Jean, de bienheureuse mémoire, marchand, fils de Priskos, de la bourgade de Magzartha ; il est 
mort le 28 du mois de juillet, indiction 5.

L. 4/6 : Ιωάννης πραγματευτής. Je ne retiendrai pas la traduction de Feissel, intendant, pour ce mot 
(Remarques, p. 325, sans commentaire ; idem, Macédoine, n° 111, 2, de même). Il est vrai que le sens 
classique en est «intendant agricole, régisseur des grands domaines», tel qu’il apparaît dans maintes in
scriptions jusqu’à la fin de l’époque impériale et un peu au-delà. C’est L. Robert qui, en dernier lieu, a 
relevé et commenté ce terme, à côté de son équivalent οικονόμος, en renvoyant aux études précédentes 
(voir in Hellenica X (1955), p. 83 et note 3 ; idem, Etudes Anatoliennes, pp. 241-243 ; idem, Bull, épigr.
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1966, n° 100). Cet intendant devait être le plus souvent un esclave ou un affranchi, qui résidait dans les 
domaines de son maître. En latin, le terme correspondant serait actor, adores, cf. Robert, Bull, épigr. 
1942, n° 164 (en 174) ; Collart, Philippes, p. 289 ; Feissel, Macédoine, n° 232, 3-4 (IVe s.). Pour d’autres 
mentions de πραγματευτής en ce sens, voir Grégoire, Notes épigraphiques IV, p. 279 ; ΜΑΜΑ, VI, nos 
204, 222 ; VIII, nos 182, 385 ; Robert, Bull, épigr. 1939, n° 201 ; 1954, n° 117 ; 1963, n° 36 etpassim.

Cf. le terme πραγματικός, un métier d’homme de loi et d’affaires, L. Robert, in Hellenica XI-XII 
(1960), pp. 415-416.

Quant au πραγματευσάμενος dans une épitaphe de Constantinople, il s’agit de Γαγναφάριος 
Alexandre, qui avait exercé son métier dans l’emporion Strobilos de la capitale (voir Robert, Noms de 
métiers, pp. 329-332). Cf. les ΆλεξανδρεΙς οι πραγματευόμενοι εν Περίνθω, participe présent adjectivé, 
équivalent du latin negotiatores, dans une inscription de Périnthe, in Papadopoulos-Kerameus, Συμπλή
ρωμα, p. 14 (voir Liddell-Scott, II, p. 1458, s.v. πραγματ-ας).

Cela dit, on remarquera que, pendant notre époque, le verbe πραγματεύομαι et ses dérivés, πραγ
ματευτής, πραγματεία, ont commencé à s’appliquer à des occupations économiques et monétaires, voi
re aux activités commerciales (p. ex., Plutarque, Vies, Cat. Mi. 59) : πραγματεύομαι από εμπορίας καί 
δανεισμών. Plus clairs encore par rapport à notre πραγματευτής sont les passages de Malalas (491-578) 
se rapportant à des «'Ρωμαίους χριστιανούς πραγματευτάς» qui pénétrèrent à Auxoumè (l’Axoum mo
derne), à travers le pays des «Amérites» ou «Homérites», dans le but de ποιήσασθαι πραγματείαν, mais 
furent assassinés sur ordre du roi des Amérites qui, agissant en ennemi du roi des Auxoumites, πάντα τα 
αύτών άφείλετο (Malalas, p. 433,12-21). Cela provoqua la guerre entre les Amodies ou Amurru, peuple 
sémitique de la Bible habitant l'Arabie Heureuse (Gen. 14, 7 ; 48, 22 ; Deut. 1, 4, 7 ; Juges, 1, 35-36 et 
passim), et les Auxoumites ou Axoumites, c’est-à-dire les Ethiopiens (Cosmas Indicopleustès, éd. 
Wanda Wolska-Conus, livre II, § 48-51 ; 54-55 et passim ; III, § 66, 3 et passim ; cf. Dictionnaire 
Archéologique de la Bible, Jérusalem 1970, s.v. Amorrites : Abraham Negev). Ces événements eurent 
lieu, semble-t-il, sous le règne de Justinien Ier. Cosmas Indicopleustès parle d’une guerre entre les deux 
peuples qui se passa au début du règne de Justin Ier (ibid., livre II, § 56, 1-7).

Quoi qu’il en soit, l’enjeu fut, paraît-il, le commerce que pratiquaient les marchands byzantins dans 
ces pays, puisque c’est de cela qu’il s’agit, voire des marchands itinérants, voyageant en caravanes. Le 
terme πραγματεία est aussi chez Indicopleustès synonyme d’έμπoρíα et les συμπραγματευόμενοι (= 
πραγματευταί) synonyme d’έμπoρευóμεvoι (ibid., II, § 51, 5-7 ; § 54, 5-6). Cf. aussi le même sens pour 
πραγματευτής dans un autre passage de Malalas, p. 50, 21-22.

Par conséquent, il est plus que certain que les πραγματευταί de plusieurs épitaphes de l’époque 
protobyzantine, dont celle que nous examinons, furent bel et bien des marchands. On dira en outre 
qu’en l’absence d’autres éléments comme la mention d’un domaine ou d’un maître du défunt, on peut 
accorder à ces πραγματευταί ce sens de marchand, lequel s’imposa par la suite et devint très courant à 
l’époque moderne (voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, p. 243 ; N. Andriôtis, Ετυμολογικό Λεξικό 
τής Κοινής Νεοελληνικής, Thessalonique 19672, s.v. πραγματευτής).

L. 6/7 : υιός Πρίσκου. Pour ce nom, voir supra, nos 132,134.
L. 7/8 : κώμης Μαγζάρθων. Selon Feissel (Remarques, pp. 324-325), qui cite J.H. Mordtmann et E. 

Honigmann, cette bourgade doit être identifiée avec la bourgade nommée Ma‘sarté [de la région d’Anti
oche de Syria Prima], Quant à l’étymologie du nom, qui vient de l’araméen ma‘sartâ (= pressoir), il 
conviendrait bien à cette région adonnée à l’oléiculture et conservant des vestiges de pressoirs. Cf. 
Feissel, ibid., loc.cit. ; idem, Rome, pp. 357-369 (d’autres toponymes syriens).

Donc, ce Jean était un Syrien de l’Antiochène, immigré en Thrace (au sens large), comme plusieurs 
de ses compatriotes connus par leurs épitaphes, en dehors de Panion, à Serdica, à Philippoupolis, à 
Odessos (Varna), voir Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, nos 8,210,161,97,117 ; cf. Feissel, Aspects 
de l’immigration, pp. 375-376 ; Avraméa, Mort loin de la patrie, p. 21, n° 15. Supra, nos 140,141.

L. 8/9 : τελευτά. Pour ce verbe funéraire, voir supra, n° 144.
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146. Panion. Epitaphe de la femme du diacre Jean (Ve-VIe s.)
Plaque de marbre que Kalinka vit en 1896 dans la chapelle de Notre-Dame-des Blachernes (Sainte- 

Blacherna), avec d’autres inscriptions (voir Asdracha, Inscriptions II, nos 77-78, 88, 93). La plaque était 
brisée en bas et à droite. «23. 49» ; hauteur des lettres : «2, 5-3» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 155, n° 92 (fac-similé).

i I Γ λ λ Τ ^ Α Α Ν /

0 Ν ο ν Ν * Μ £ Ρ 0 Υ Α Η < Κ Ν )  
c o p L u ^ T e A e Y T À f t  

M A P T i y i S i N A í i r a -

[ + "Ενθα κατάκ(ειται)_σύμβιος]
γεγωνυΐα Ίωάννου διακ
όνου νουμέρου Δηφεν- 

4. σόρων τελευτά μη(νί)
Μαρτίου ι' ίνδ(ικτια)νος) ιγ' +

Signe d’abréviation : S (1. 1, probablement) ; le même des deux côtés de ΙΝΔ, le premier comme 
signe de séparation, le second comme signe d’abréviation (= ικτιώνος) (1.5).

Abréviation par lettre superposée : m (=vî) (L 4).
Leg. Μαρτίω, cf. supra, n° 136.

L. 1. Ένθα κατάκιτε] .../... [γυνή (Kalinka, qui ajoute une deuxième ligne au début de l’inscription).
L. 3/4. δηφενσόρων (1.4/5 de Kalinka).

(Ci-gît) ... (une telle), qui a été épouse de Jean, diacre du numérus des Defensores ; elle est morte le 10 
du mois de mars, indiction 13.

L. 1 : [Ένθα ... σύμβιος]. On pourrait avoir aussi σύνβιος, selon le phénomène de l’assimilation ré
gressive, voir supra, n° 127, 1 ; Asdracha, Inscriptions II, n° 76, 5-6 (σύμβειως) et p. 285. On ne saurait 
par ailleurs exclure le substantif γυνή ( : Kalinka), pourtant moins fréquent que σύμβιος, ainsi que γα- 
μετή ou γαμητή, forme plus archaïque (cf. Feissel, Macédoine, nos 146, 3 ; 246, 3 ; 158, 3).

L. 2/4 : Ίωάννου διακόνου νουμέρου Δηφενσόρων. Le numérus des Defensores, qui faisait partie 
des auxilia palatina, est attesté en Illyncum oriental par la Notifia Dignitatum (éd. Seeck, Or. V, p. 13, 57 ; 
cf. Hoffmann, Bewegungsheer, II, p. 266). En Occident, sont attestés dans la même source les Defensores 
séniores et les Defensores júniores (Occ. VII, p. 137, 93 et 98 ; cf. Jones, Empire, III, pp. 361, 365).

D’après l’épitaphe, le mari de la défunte, Jean, aurait été diacre, attaché pour le service 
ecclésiastique au numérus des Defensores. Je suis réticente à interpréter διάκονος dans le sens premier 
de «serviteur», tout en admettant la rareté de notre exemple (cf. MAMA, I, nos 169 b, où pourtant le 
diacre Μνησίθεος était le père du soldat défunt).

Cela dit, je ne retiendrai pas l’avis de Kalinka, selon qui les defensores étaient les defensores ecclesiae 
(έκκλησιέκδικοι), et qui omet de citer le mot νουμέρου que l’on ne doit sous aucun prétexte séparer des 
Δηφενσόρων, l’ensemble renvoyant à l’unité militaire connue.

Pour un grand nombre d’épitaphes de diacres, voir MAMA, III, nos 119,147,172,183, 256,270,349, 
452 etpassim. Cf. Meimaris, Sacred Ñames, pp. 162-175.

147. Panion. Epitaphe de Kyrilla (Ve-VIe s.)
Plaque à fronton portant la croix monogrammatique, inscrite dans un cercle, encastrée dans la sur

face extérieure du mur nord de l’église de Saint-Theodore-Tèrôn. «34. 20» (selon Papadopoulos-Kera- 
meus).

Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 159, n° 86 (juste le texte en caractères épigraphi
ques) ; Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 92, n° 17 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélan
ges, p. 410, n° 86). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.
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€ΜθΑ ΑΕΡΑΤΑ
KélTAIkYPlAAA
Γ γΝ Η Γ Ε Μ Α Μ ε

NNCACYCIOY
ΥΠΟΔΙΑΚΟΜ/
TRC i//'/W W

Ενθάδε κατά- 
κειται Κυρίλλα 
γυνή γεναμέ-

4. νη Έλευσίου 
ύποδιακόν [ου] 
τής [ενθάδε άγί(ας) 
του Θ(εο)ϋ εκκλησίας]

Tilde probable sur le nomen sacrum : ΘΥ (1. 7).
Signe d’abréviation possible : S (1. 6).

L. 4. Λευκίου (Dumont, Homolle).
L. 6__ ης (Dumont).
L. 6/7. τής [άγιας του Θεού / εκκλησίας] (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).

Ci-gît Kyrilla, qui fut la femme d ’Eleusios, sous-diacre de la [sainte église de Dieu, en ce lieu ... ]

L. 2 : Κυρίλλα. Le nom remonte à l’époque impériale et même sous les formes Κυριλλάς et Κυ- 
ριλλώ, voir Kanatsoulis, Prosopographia, n° 807 (Kyrilla) ; Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 220 
a, 3 (Κυρίλλα) ; Kalinka, Antiken zu Perinth, col. 110, n° 6, 34 (Κυριλ(λ)άς) ; CIG, II, n° 2040 (Κυριλ- 
λώ). Voir des épitaphes chrétiennes où figure Kyrilla, Besevliev, ibid., n° 220 b, 1 (IlIe-IVe s.) ; Feissel, 
Vénétie, col. 159, fig. 3 (a. 570/571 ; première édition par Georgina Buckler, in Byz 6 (1931), pp. 404-410, 
pl. 17). Cf. Robert, in Hellenica XI-XII (1960), p. 436. Dans l’époque byzantine, c’est son équivalent 
masculin, Κύριλλος, qui prévaut et se rencontre couramment dans les sources.

L. 3/4 : γυνή γεναμένη. Pour γυνή, voir supra, nos 135,146. Pour le participe γεναμένη voir supra, n° 112.
L. 4/5 : Έλευσίου υποδιακόνου. Le nom, de consonance chrétienne suggérant Γ Έλευσις du Seigneur, 

constitue un hapax dans les inscriptions de la région. Un prétendu Έλευσίας sur une inscription antique 
de Camirus de Rhodes peut être plutôt lu comme «Λεισίας» (IG, II, n° 732). Mentionnons Έλεύσιος, 
évêque de Cyzique nommé par Macédonius (342-346 et 351-360, voir supra n° 134) dont il devint 
partisan, persécuté par Julien et par Valens, cité in extenso par Sôzomenos (éd. J. Bidez - G. Hansen), 
pp. 170, 171, 184, 200, 214-215, 247-248 et passim.

La fonction de sous-diacre figure fréquemment dans les inscriptions, cf. ΜΑΜΑ, III, nos 204 ; 463 
(υποδιακόνου λινοξοϋ) ; 498 A ; Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, nos 180, 5-6 ; 242, 3-4 ; Feissel, 
Macédoine, nos 140, 3-4 ; 141, 3-4 ; Meimaris, Sacred Names, pp. 182-184.

L. 6/7 : τής [ενθάδε αγίας τού Θεού εκκλησίας]. Je restitue ces lignes en adoptant la proposition de 
Papadopoulos-Kerameus et en ajoutant l’adverbe ενθάδε, par analogie avec l’épitaphe d’un sous-diacre, 
provenant de Thessalonique (Feissel, Macédoine, n° 141, 3-5 ; cf. ibid., nos 62, 12 et 17 ; 215, 7 ; 235, 4). 
Cet adverbe viserait la ville de Panion où se trouverait l’église à laquelle Eleusios aurait été affecté, ou 
bien, l’institution de l’Eglise de la ville, voire l’évêché de Panion. C’est pourquoi je traduis ενθάδε par en 
ce lieu (ce qui est le sens même de l’adverbe, même s’il sert d’épithète à εκκλησία), et non pas de cette 
sainte église ( : Feissel, ibid., p. 136). Le vocable particulier de l’église devrait clore l’inscription.

D’autre part, si l’on omettait ενθάδε, la restitution devrait plutôt être τής αγίας τού Θεού εκκλησίας 
τών Πανι(ω)τ(ϊ)ν (voir infra, n° 151), ou encore τής μεγάλης τού Θεού εκκλησίας, à savoir de la Sainte- 
Sophie de Constantinople, ce qui ne me paraît pas satisfaisant (cf. supra, n° 112).
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148. Panion. Epitaphe de Paula (Ve-VIe s.)
Plaque de marbre quadrilatère, brisée en bas. Hauteur: «35» ; largeur : «25 en haut, 22 en bas» ; 

épaisseur : «5» ; hauteur des lettres : «3» (selon Kalinka, qui la vit dans l’église de la Dormition de la 
Vierge en 1896 ; voir supra, n° 135).

Kalinka, Thrakien, col. 159-160, n° 96 (fac-similé).

Signe d’abréviation : S (1. 2-3, 5-6, 8-9).
Abréviation : pri(vi) par lettre superposée : m (1. 7).
Ligatures : m (1. 2) ; pvr) (1.3) ; xri (1.4); o=ou (1.6, 9).
Lettres superposées : © (1. 4).
Notons la forme A de alpha, qui remonte à l’époque impériale (cf. Kaufmann, Altgriechische 

Epigraphik, p. 450).
Leg. xaxâxEixai (1. 1/2); 2emep(5picp (1. 8). J’adopte pour la restitution les fautes d’orthographe 

usuelles à cette époque.

L. 4. OuyàiTiQ. (Kalinka). Le point final de Kalinka s’explique par la restitution au nominatif du nom 
qui suit.

L. 4/5 : IIapaoip(...oç) ô x(cù) (Kalinka).
L. 7/8 : pri(vôç) SejrrepPçKiou) (Kalinka). Pour ma propre restitution, voir supra, n° 136.
L. 9. iv[ô(ixiiôvoç) ô' ? (Kalinka).

Ci-gît Paula, de bienheureuse mémoire, fille du soldat Paramonos, dit Komitoud(ès ?) ; elle est morte le 
mois de septembre, indiction 1 (ou 4).

L. 3/4 : norD/iCi. Ce nom, du latin Paula, le pendant féminin de Ila'DXoç, se rencontre assez 
fréquemment, cf. Robert, in Hellenica, XI-XII (1960), p. 436 ; Feissel, Macédoine, nos 61, 6 ; 233, 8 ; 
idem, Notes V, p. 495 ; Meimaris, Sacred Names, n° 1167 (IlauXri, religieuse - povâÇouaa - à côté de 
Paul, moine - povd^cov).

L. 4/6 : Orr/cmiQ napapôvou ... ô xai Ko|iiioi)ô(tiç?). Le texte étant plein du signe d’abréviation S, 
on peut supposer la présence d’un signe semblable après le deuxième A de la ligne 5, ce qui donnerait le 
nom du père au génitif, napapovou. Le nom ainsi que son équivalent féminin, Ilapapova, sont connus 
dès l’Antiquité (IVe-IIIe s. avant J. Chr.), voir Lexicon, I, pp. 360-361 ; II, p. 360 ; III, p. 352 ; cf. 
Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 171 ; Kalinka, Thrakien, col. 184, n° 135, 2 (époque

4. αϋλα θυγάτηρ Π-
αρα[(μόνου)] στρ(ατιώτου) ο χ(αί) 
Κομιτούδ(ης?)· τε
λευτά μη(νί) Σε-

8. πτεμβρ(ίου)
ίν< (διχτιώνος) α' (ou δ')

+ ’Ενθάδε χ- 
ατάχ(ιτε) ή της μα- 
χαρ(ίας) μνήμ(ης) Π-



INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES 323

impériale, épitaphe chrétienne) ; Feissel, Macédoine, n° 159. Notons l’existence à Thessalonique d’un 
quartier appelé του άγιου Παραμόνου.

Quant aux mots qui suivent après στρατιώτου, je crois qu’il s’agit du surnom et diminutif attribué à 
Paramonos, exprimé au nominatif, une anomalie qui s’insère dans le cadre du glissement des cas à cette 
époque. De toute façon, je ne peux pas voir à Κομιτούδ(ης?) une déformation quelconque des mots, 
rapprochant Κομίτου... de κόμητος. Cf. en revanche le surnom Κομιτάς, in Meimaris, Sacred Names, 
n° 1254 ; Feissel, Macédoine, n° 247 ; idem, Vénétie, col. 161.

L. 6/7 : τελευτμ. Pour ce verbe, voir supra, n° 144.

149. Panion. Epitaphe de Sergios (Ve-VIIe s.)
Fragment encastré dans le mur extérieur de l’enceinte qu’on a construit pour préserver le lieu en 

plein air où l’on avait rassemblé les vestiges d’une église chrétienne, à savoir, des épistyles portant des 
croix et d’autres membres architecturaux, dont quelques-uns antiques. L’ensemble fut découvert sur 
place, en 1883, et finit vite par devenir un site de pèlerinage, vénéré au nom de la Naissance de la Vierge 
(Το Γενέθλιον της Θεοτόκου).

Papadopoulos-Kerameus le visita en 1885 et publia une série d’autres fragments encastrés, eux 
aussi, dans le mur extérieur de l’enceinte. Quelques lettres seulement ont été sauvées sur chacun d’eux, 
laissant comprendre qu’il s’agit des épitaphes commençant surtout par Ενθάδε (ou Ένθα) κατάκειται ; 
on distingue, sur l’une ou sur l’autre, des bribes des mots signifiant ό (ή) un tel (une telle)... της μακα- 
ρίας μνήμης ..., γενάμενος (γεναμένη)..., Ινδ(ικτιώνος), etc. Sur l’une de ces pierres figure un διάκων 
dont le nom n’a pas été conservé ; un autre fragment porte une inscription latine très mutilée (’Αρχαιό
τητες, pp. 96-97, nos 1-12 (l’éditeur a mis par inadvertance deux fragments sous le numéro 11).

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 97, n° 12 (voir ci-dessus ; fac-similé) ; (Dumont - Ho- 
molle, Mélanges, pp. 413-414, n° 86 u). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Ligature : μνη (L 2).
L. 1. [Ενθάδε] (Homolle).

(Ci-gît) Sergios, de bienheureuse mémoire, qui fut...

L. 1/3 : Σέργιος. Ce Serge, appelé d’après saint Sergios (l’un des martyrs et plus tard saints militaires 
Sergios et Vakhos, mis à mort en Syrie, sous Maximien), nom très répandu depuis en Orient, porté par 
plusieurs évêques, avait tenu probablement un office ecclésiastique qui devait figurer comme complément 
du participe γενάμενος. Voir à ce sujet, supra, n° 112 ; cf. nos 119, 128, 135, 142, 147, e.a.

Le nom était très usuel dans l’Eglise chrétienne de Palestine, voir Meimaris, Sacred Names, nos 623 
(prêtre), 1059, 1061, 1065, 1066 (les quatre derniers, des évêques), 1257 (higoumène et anagnostès) et 
passim. Cf. Papadopoulos-Kerameus, Hristianskija nadpisi, n° 22 (Σέργις) et 32 (moine et prêtre 
respectivement) ; cf. Feissel, Macédoine, n° 111 (nom d’un πραγματευτής, voir supra, n° 145).

150. Panion. Epitaphe de Stéphanakis (?) (Vie s. ?)
Plaque de marbre, encastrée dans le dallage du narthex de l’église de l’Entrée au Temple (Είσόδια) 

de la Vierge. «48. 28» (selon Papadopoulos-Kerameus).

...................... ce p n o c
OTHC........PJACNH-IMHC 3. γε[νάμενος]__

[ + Ένθα κατάκειται] Σέργιος 
ο τής [μακα]ρίας μνήμης
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Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 95, n° 35, pl. III, n° 13 (estampage ; sans transcription) ; 
(Dumont - Homolle, Mélanges, p. 413, n° 86 q). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

Signe d’abréviation possible, typique surtout pour le Vie siècle : S (1. 4 ?, et peut-être ailleurs).
Ligature : τε (1. 1).
Leg. έτελειώθη (1. 1) ; Στεφανάκης ? (1. 1/2) ; μηνί (1. 4).

L. 1. Έτελη[ώθη]... (Homolle).
L. 2. κις υί [ός]...(Homolle).
L. 3. ητος... (Homolle).
L. 5. β]ασι [λίας...] (Homolle).

Il est mort Stéphanakis (?), mon fils bien-aimé, le mois de ..., indiction sous le règne ...

L. 1 : ετελειώθη. Il est connu que cette formule funéraire est employée avec une plus grande 
fréquence entre le IXe et le Xle siècle, tout au moins en Attique, surtout dans les graffiti du Parthénon 
(voir Orlandos - Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, p. 22* ; cf. Bees, Βυζαντιακαί έπιγραφαί, pp. 5-7 ; 
Asdracha, Inscriptions II, n° 80, 3). Or, outre quelques graffiti du Parthénon où elle date des VIe-VIIIe 
siècles, elle se rencontre ailleurs beaucoup plus tôt, à partir surtout du Ve siècle, voir Orlandos - 
Vranoussis, ibid., nos 74, 68, 34, 80, 83 et passim ; Bees, ibid., p. 7 (épitaphes de Rhègion de Calabre, de 
Smyrne, d’Odessos (Varna, en Bulgarie), reprise, celle-ci, par Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 
97, 9) ; Bees, ’Αναγνώσεις, p. 99 ; Grégoire, Asie Mineure, n° 255 (épitaphe de Carie) ; Kalkan - $ahin, 
Grabstelen, p. 141, n° 4, 6 (Constantinople). Cf. in DACL 7 (1926), col. 673-674 (L. Jalabert et R. 
Mouterde).

L. 1/2 : [Στέφανό ?]κις. La terminaison -κις appartenant apparemment au diminutif d’un nom 
propre, à savoir du nom du défunt, je peux, me semble-t-il, restituer ainsi la ligne mutilée, sans exclure 
évidemment toute autre diminutif. Un autre Στεφανάκις figure sur une épitaphe d’Héraclée (voir partie 
V du présent recueil).

L. 2/3 : υιός μου άγαπητός. Selon Robert (Bull, épigr. 1952, n° 31 ; 1974, n° 674), cette expression, 
bien chrétienne, se rencontre plus souvent en Asie Mineure. Cf. Feissel, Macédoine, nos 208, 4 et 291, 9 
(inscriptions où le verbe αγαπάν est employé dans des passages bibliques). De toute façon, on reconnaît 
facilement l’origine de l’expression qui vient directement des Evangilles (Marc, 1,11) : καί φωνή έγένε- 
το εκ τών ουρανών σύ εΐ ό υιός μου ό άγαπητός, εν σοΐ ηυδόκησα.

L. 4/6 : La date. D’après la formule de datation que suggèrent les lignes mutilées qui devaient 
comprendre le mois, son quantième, l’indiction et le règne, plutôt sans année chiffrée, je crois pouvoir 
proposer cette date sans insister à la coupure de la réforme chronologique de Justinien Ier, en 537. Cf. 
Feissel, Réforme, notamment pp. 174-175, 178.

151. Panion. Dédicace de l’enceinte d’un ensemble de bâtiments par les habitants de Fanion, avec la 
contribution de l’évêque Justin et du fondateur Georges (VIe-VIIe s.) (Pl. 79 a-c).

Deux blocs de marbre grossièrement taillés, découverts séparément avant 1971 (date de leur 
première édition), le premier (A), dans le cimetière de Yürük, à 2-3 km du village de Germeyan (région

t  É l A H I  
K I C v/c? 

h  r o c  -4 
HH N Hf 4. μηνή [_ίνδ(ικτιώνος)..]

βασι [λείας_]

-I- Έτελη[ώθη Στεφανά ?]- 
κις υίό[ς μου άγαπ]- 
ητός [...]
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de Malgara), avec d’autres antiquités ; le second (B), dans un champ privé du village de Germeyan, 
parmi des vestiges des murs.

Les deux blocs ne faisaient au début qu’un seul, constituant peut-être un linteau en marbre, qui fut 
brisé ultérieurement, à un moment indéterminable ; la cassure s’est faite verticalement, se rétrécissant 
du haut en bas et détruisant plusieurs lettres de l’inscription. En outre, quelques lettres du bloc B se sont 
effritées au moment où il a été extrait du sol.

Dimensions des pierres posées séparément : A : «40. 83. 21» ; hauteur des lettres : «3» ; B : «41, 5. 
45-55. 23» ; hauteur des lettres : «4, 5» (d’après Taçhklioglu, dimensions sujettes à caution ; il confond la 
hauteur avec la largeur).

La moitié de l’inscription gravée sur la pierre A a été tellement grattée qu’il n’est possible de la 
rapprocher de la seconde moitié figurant sur la pierre B qu’en raison de la cohérence parfaite du texte, lu 
en entier. Taçhklioglu n’a pas fait le rapprochement des deux blocs et il les a catalogués séparément parmi 
les inscriptions de la ville d’Apros, sans doute à cause du site de leur découverte, Germeyan, identifié par 
lui à Apros (au volume II de son ouvrage, p. 71, voir à ce sujet Asdracha, Inscriptions II, p. 303).

Le rapprochement, cependant toujours sous la rubrique d’Apros, a été fait sur une photocopie où les 
deux blocs figurent côte à côte, déposée au Byzantine Photograph Collection, à Dumbarton Oaks, avec les 
photographies des deux blocs prises par I. Sevcenko (n° 72.774 : bloc A ; n° 72.761 : bloc B). Le savant by- 
zantiniste avait, peut-être, fait lui-même le rapprochement, sans déchiffrer cependant le texte.

Taçliklioglu, Trakya, II, pp. 83-84, n° 11, fig. 59 (photographie du bloc A) ; pp. 79-80, n° 6, fig. 54 
(photographie du bloc B). Déchiffrement d’après les photographies d’I. Sevcenko.

+ Έργμα κτισμάτον τήσ[όε] οικοδομής 
από Πανιωθών τή συνδ[ρομη και σ]πουδη 
Ιουστίνου του [άγΐιωτάτου ή[μ]ών επισκόπου 

4. καί Γεωργίου [του] λαμπρο[τά]του κτήτωρος 
μηνί Τουνίω ίνδι(κτιώνος) πέμ[π]της +

Signe d’abréviation : S (1. 5).
Pour le Λ = Δ (1. 5), voir supra, nos 112, 136-137,139, e.a.
Ligatures : μη (1. 1) ; &=ου (1. 3-4).
Leg. κτισμάτων (1. 1) ; Πανιωτών (1. 2) ; κτήτορος (1. 4).

Lecture de Taçhklioglu de la première moitié de l’inscription (bloc A) : .../... 1.1... ΠΟΜΑΤΟΝΤΙΟ 
/1. 2. από πάντως εν τη συν[εδρίςχ] /1. 3. Ιουστίνου τού άγιωτάτου ή /1. 4. καί Γεωργίου [τ]οϋ λα
μπρότατου] /1. 5. μηνί Ίουνίω ιν(δικτίωνος) ΠΕΜ.

Lecture de Taçhkhoglu de la seconde moitié (bloc B) :
1. 1. οίκοδομησ- /1. 2__ του δη-/1. 3___ΜΩΝ επισκόπου /1. 4___του κτήτεφω) ρος/1. 5—  της.

Enceinte des bâtiments de cette ensemble de construction de la part des Paniôtôn (les habitants de
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Panion), grâce au concours et à la ferveur de Justin, notre très saint évêque, et de Georges, le darissime 
fondateur, au mois de juin, indiction 5.

Taçliklioglu n’a pas essayé de traduire la seconde moitié de l’inscription.
L. 1 : Έργμα ... οικοδομής. De ΕΡΓΜΑ, j’entends comprendre εργμα (de ειργω+ερκος), enceinte, 

clôture, et non pas εργμα (de ειργω = εργάζομαι), ouvrage, quoique le premier présuppose sûrement la 
notion de travail. Quant aux bâtiments de l’ensemble de construction, je ne crois pas qu’il s’agisse là 
d’édifices sacrés, églises ou complexe monastique. Ce serait plutôt un ensemble d’édifices publics de la 
ville de Panion, des travaux d’utilité publique, δημόσια κτίσματα τής πόλεως (cf. Feissel, Notes VIII, p. 
389, n° 1, 8-9 ; p. 393, n° 3, 3 : dédicaces provenant de Trébizonde, en 546/547 et en 550/551 respective
ment). Ce pouvaient être des bains, des bâtiments d’hôtellerie, des bâtiments pénitentiaires ou ayant 
trait à la santé publique, ou même des œuvres de défense. Leur financement aurait été assuré par la cais
se de la cité, par la caisse de l’Eglise locale et par le fondateur Georges.

L. 2 : από Πανιωθών. Les habitants de Panion ont apporté leurs concours, financier et autre, à la 
construction de cette enceinte qui aurait renfermé un ensemble des bâtiments dont la nature n’est pas 
précisée. Voir un cas analogue dans une inscription de Thébaïde (fin Vie-début Vile s.), concernant la 
reconstruction d’une hôtellerie publique sous la responsabilité de l’évêque et avec le concours de tous 
les habitants (όχλου συνυπουργουντος), in Avraméa, Constructions profanes, p. 831 ; Gascou, Haute- 
Egypte, p. 337, 8-12. Cf. Dagron - Feissel, Cilicie, pp. 167-168, n° 105 : [Έγένετο τό εργον τοϋτο]/ [τής 
δια]κοπής / [διά τής πόλ(εως) κ(αί)] πάντων / [των οίκούντων ou κατοικοίήντων αυτήν...

Quant au phénomène linguistique du changement du T (consonne occlusive sourde) en Θ (consonne 
spirante sourde) dans Πανιωθών (au lieu de Πανιωτών), il s’agit probablement d’une extension par 
analogie de l’«hypercorrectisme», qui se rencontre plus souvent dans le groupe consonantique ΣΘ (au 
lieu de ΣΤ), cf. τής θεοσώσθου πόλεως Ήρακλείας (au lieu de θεοσώστου) : Asdracha, Inscriptions I, n° 
18, 4. Sur ce phénomène ainsi que sur son opposé, beaucoup plus fréquent, de la dissimulation, voir 
Apostolopoulos, La langue du roman byzantin, pp. 23-24. Cf. la version à propos de l’évêque André, qui 
est επίσκοπος Πανιτών ήτοι Θεοδοσιουπολιτών (voir Asdracha, La Thrace orientale, p. 249). De même, 
infra, n° 158.

L. 2/3 : τή συνδρομή καί σπουδή Ιουστίνου του ... ημών επισκόπου. La liste épiscopale de Panion, 
premier évêché d’Héraclée dans la notice 1 à 4, cédant sa place à Théodoroupolis dans la notice 7 et oc
cupant depuis lors le troisième rang, comprend très peu de noms pour les premiers siècles (voir 
Stamoulis, ’Αρχιερατικοί κατάλογοι, pp. 84-85). Cf. Asdracha, La Thrace orientale, pp. 281-282 : 
l’insertion de Justin dans la liste des archevêques d’Apros est à supprimer ; d’après le déchiffrement de 
la présente inscription, Justin doit être indu dans la liste des évêques de Panion, Asdracha, ibid., p. 293.

On connaît un évêque de Panion du nom d’André, cité en 536, voir ci-dessus. Un autre, Règinos, 
est titulaire de Panion au concile de Constantinople de 680. En outre, il faut faire remonter à cette épo
que l’évêque Théodore de Panion, mentionné dans une inscription de fondation que j’ai datée, à tort, 
me semble-t-il, du IXe siècle (avec point d’interrogation) : Inscriptions II, p. 277, n° 72. On dispose donc 
pour la période proposée de quatre noms d’évêques dont deux, Théodore et Justin, sont connus par des 
inscriptions de fondation, la seconde étant assez détaillée pour saisir l’importance de l’œuvre et de ses au
teurs. Cependant, compte tenu du grand espace de temps et de notre documentation fragmentaire, je ne 
saurais situer ces évêques l’un par rapport à l’autre, au moins dans l’état actuel de la recherche.

Tout ce que l’on peut dire est que notre inscription fait ressortir le grand impact et la promotion du 
rôle de l’évêque dans la cité que renforça surtout la législation justinienne (Cod. I, 4, 26), en incluant 
l’évêque depuis 530 dans le comité des principales, qui était responsable de la bonne gestion des travaux 
publics : bains, aqueducs, ponts et routes, fortifications (voir Avraméa, Constructions profanes, pp. 830- 
833 ; Feissel, L’évêque, pp. 812-814, 820-823).

Le fait que l’inscription de Panion soit datée principalement de l’évêque Justin suivi par le fon
dateur Georges sans qu’aucun nom impérial n’y figure, n’est pas une chose rare, comme le montre une
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série d’inscriptions de Constantia-Salamine de Chypre : la plupart des dédicaces découvertes concernant 
la restauration d’un aqueduc sont datées d’après les archevêques (début Vile s.), une seulement portant 
le nom d’Héraclius, en 616 ou 631 (voir Feissel, ibid., p. 824).

Justin, gérant apparemment les travaux de l’enceinte et contribuant à son édification en puisant 
dans les fonds de son diocèse, pouvait aussi avoir été l’instigateur de l’ensemble de la construction.

Sur le datif τη συνδρομή, voir Asdracha, Inscriptions I, n° 28, p. 258.
L. 4 : και Γεωργίου του λαμπρότατου κτήτορος. Le fondateur Georges, mentionné en troisième 

place, après l’évêque, était probablement un haut fonctionnaire ayant contribué financièrement à cet 
ouvrage. Il ne semble pas qu’il soit le représentant de l’administration civile procurant des fonds de 
l’Etat ; d’ailleurs, sa fonction n’est pas précisée. Qui plus est, l’épithète λαμπρότατος pourrait ne pas 
être le titre attaché à son éventuel rang nobiliaire mais juste un prédicat honorifique en raison de son ac
tion de fondateur. Cela est corroboré, à mon avis, par la place de λαμπρότατος qui vient devant le mot 
κτήτωρ. Voir pour le contraire, supra, noç 127-129.

L. 5 : La date. C’est la formule courante à cette époque qui comprend tout simplement le mois et 
l’indiction. Pour la datation, voir supra, le commentaire concernant les lignes 2/3.

152. P a n io n . E p ita p h e  de K yriakè (V Ie-V IIe s.)
Plaque de marbre quadrilatère brisée en bas, vue par Kalinka dans la chapelle de Notre-Dame-des 

Blachernes (Sainte-Blacherna, voir supra, n° 146), en 1896. «4L 38» ; hauteur des lettres : «2, 5». 
L’inscription est gravée sur la partie supérieure de la plaque, laissant vide tout le reste de la surface.

Kalinka, Thrakien, col. 154, n° 90 (fac-similé).

6 K y  m h  g i h λ  *

A H T o / e y K y p i A K H  
Μ 'Η φ ε /Ρ Α Ρ ϊο κ ε  w a e  
KTIONOC.'ïB Έκυμήθι ή δού

λη τού Θ(εο)ύ Κυριακή 
μην(ί) Φευραρίο κε\ ένδε- 

4. κτιόνος ιβ'

τ  &

Tilde sur le nomen sacrum : ΘΥ ( 1.2).v ' N
Abréviation : μην(ί) par lettre superposée, ΜΗ (1. 3).
Leg. έκοιμήθη (1. 1) ; Φεβρουαρίψ (1. 3), cf. supra, n° 136 ; ίνδικτιώνος (1. 3-4) ; cf. la forme ένδ(ικτι- 

ώνος), SEG VIII (1937), n° 461 (Ve. s.) ; ήνδεκτηόνος (Bees, Βυζαντιακαί έπιγραφαί, p. 5, Xe s.).

L. 3. μην(ός) Φευραρίο(υ) (Kalinka).

S ’est endormie la servante de Dieu, Kyriakè, le 25 du mois de février, indiction 12.

L. 1 : έκοιμήθη. Cette formule de décès est rare en Macédoine (cf. Feissel, Macédoine, p. 204) : on 
dispose au contraire en Thrace de plusieurs épitaphes où figure ce verbe, du Ve au Xlle siècle, voir 
Asdracha - Bakirtzis, Inscriptions de Thrace, n° 15, 2 ; Asdracha, Inscriptions I, n° 1,1 ; II, nos 68, 6 ; 76, 2 ; 
77, 7-8 ; III, nos 105, 2 ; 106,1.

A l’instar de τελευτάν «à tel jour» ou «tel âge» et de άναπαύεσθαι, et comme έτελειώθη par la suite, 
le verbe κοιμασθαι = dormir est presque toujours chrétien (voir Robert, Bull, épigr. 1952, n° 197),
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quoique rencontré en ce sens dans les papyrus, plus souvent dans la Septuaginta, ainsi que dans quel
ques inscriptions païennes, voir Bees, Peloponnes, p. 69 et note 5. Plusieurs exemples de έκοιμήθη in 
Meimaris, Sacred Names, noç 935-950,1112-1125, 1236-1243.

L. 1/2 : Ή δούλη τού Θεού Κυριακή. Voir une autre Kyriakè dans une épitaphe d’Héraclée (partie 
V du présent recueil). Cf. une épitaphe de Maronée, en Thrace occidentale, Méïmaris - Bakirtzis, Ελλη
νικές επιγραφές, n° 8, 2 (Κυρακής). Cf. son équivalent masculin, Κυριάκός, supra, n° 133.

L. 3 : Φευραρίω. A l’instar de Ιανουάριος / Ίανάριος, la chute de ου affecte Φεβρουάριος et donne 
les formes Φευράριος et Φεβράριος, attestées en Orient à partir du Ile siècle, d’abord dans des papyri et 
plus tard dans des inscriptions. Voir à ce sujet Feissel, Trois aspects, pp. 148-150 ; Bees, Peloponnes, n° 
35, 6, p. 78 ; Asdracha, Inscriptions II, n° 80, 3.

KOUMPAGON

Bourg constituant le point nord des Ganochôra (voir à ce propos, Asdracha, Inscriptions I, pp. 224, 
226), aux confins du territoire de l’ancienne Bisanthè (région de Rhaidestos et de Panion). Connu seu
lement sous son nom actuel turc Kumbag, il était aussi appelé Chrysomylos (moulin d’or) ou Νέον Τείχος 
(Nouveau Mur) par ses habitants Grecs, par opposition probablement aux vestiges d’une imposante mu
raille byzantine. Celle-ci fut repérée au dessus du bourg par Papadopoulos-Kerameus, à côté des traces 
d’antique habitat, pendant sa visite d’automne-hiver 1885. Les lieux autour du bourg servaient en ce 
temps-là de cimetière, portant, eux aussi, le nom de Koumpagon par extension (voir Papadopoulos-Ke
rameus, Αρχαιότητες, p. 97 ; Drakos, Τά Θρακικά, pp. 44, 45, 59).

153. E p ita p h e  de K a p itô lin a  ( I l l e  s.)

Plaque de marbre, encastrée dans le dallage de la nef centrale de l’église de Saint-Pantéléèmôn, que 
Papadopoulos-Kerameus vit en 1885. «75. 55» selon lui.

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, pp. 97-98, n° 2 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélan
ges, p. 417, n° 87 f). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Leg. Αυγουστίνου (1. 1) ; κατάκειται (1. 5).

Kapitôlina, fille d ’Augoustinos et de Patrophila, gît ici.

L. 1 : Αυγουστίνου. D’origine latine, le nom transcrit en grec constitue un hapax dans les in
scriptions de notre région. Un logothète Αυγουστίνος est répertorié pour les Vie-Vile siècles (voir 
PLRE, III/A, p. 154, s.v.) ; cf. Solin - Salomies, Repertorium, p. 298, s Augustinus.

L. 2 : Πατροφίλας. Ce nom rare, également un unicum dans notre région, figure sur quelques in
scriptions de Rome datées des Ie-IIe siècles, avec la mention «incertains», voir Solin, Personennamen, 
I, p. 136, s.v. ; cf. ibid., s.v. Πατρόφιλος (Ie-IIe s.). Un Patrophilus, du nom équivalent masculin, est pro
curateur à Chypre en 363, voir PLRE, I, p. 674, s.v.

L. 3 : Καπιτωλΐνα. D’origine romaine, également un unicum dans notre région, le nom est 
répertorié sous son équivalent masculin Capitolinus, voir Solin - Salomies, Repertorium, p. 308, s.v. ; 
PIR, pars II, n° 415, s.v. : un Capitolinus futprocurator aquarum sous Marc Aurèle (161-180). Un autre,

A f W C T E I N O  Y

κ α π ι τ ά λ ι  ν α
θ υ γ α τ η ρ ε ν Θ α
Κ Α Τ Α Κ Ε Ι Τ Ε

Άγωστείνου 
καί Πατροφίλας 
Καπιτωλΐνα 

4. θυγάτηρ ένθα 
κατάκειτε
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vicarius Thraciarum en 361-363, a fait brûler saint Aimilianos à Durostorum (Dristra), au diocèse de 
Thrace, voir PLRE, I, p. 180, s.v. ; cf. ibid., II, p. 260 : un autre, tribun notaire en Egypte ca 435. Cf. 
Feissel, Notes V, p. 495.

L. 4/5 : ένθα κατάκειται. Sur la position de cette formule en fin de phrase, voir supra, n° 135.

154. Koumpagon. Epitaphe de Glykérios et Priska (IVe-VIe s.)
Plaque trouvée dans une tombe chrétienne découverte à l’intérieur de la chapelle de Saint-Nicolas, 

qui était construite dans un vallon tout près de Koumpagon, sur le site d’une église protobyzantine. La 
tombe, conservée intacte in situ, affleurait au niveau du dallage de la chapelle. Quatre plaques de mar
bre d’une épaisseur de 11 cm, décorées d’ornements en relief, de croix grecques et de croix à huit bran
ches, formaient ses parois. Couvercle en marbre, portant une croix grecque en relief. Dimensions de la 
tombe : longueur : «188» ; largeur : «58» ; profondeur : «52». Dimensions de la pierre : «65. 34. 4» ; hau
teur des lettres : «5» (selon Papadopoulos-Kerameus).

D’autres plaques de marbre décorées de croix et de grands fragments de mosaïque furent relevés 
par Papadopoulos-Kerameus dans la chapelle, surtout dans le sanctuaire, pendant sa visite des lieux, en

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 98, n° 3 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
pp. 417-418, n° 87 g). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Leg. γυναικός (1. 3/4). Le I de la conjonction καί (1. 3) a été omis par le lapicide.

Tombe de Glykérios et de sa femme Priska.

L. 1 : μνήμα. Ce terme funéraire est rare dans notre région, où la grande majorité des épitaphes 
commence par ενθάδε κεΐται. Le mot μνήμα se rencontre plus souvent en Cilicie, cf. Dagron - Feissel, 
Cilicie, nos 8, 55, 60, 81 et passim (la traduction de μνήμα par «tombe» au lieu de «monument», μνη- 
μεΐον, est, à mon avis, plus conforme au grec, bien que ces termes soient presque identiques à cette épo
que ; les éditeurs d’ailleurs ont respecté cette nuance, en la limitant - on ne comprend pas pourquoi - à 
quelques épitaphes). Voir Bees, Peloponnes, nos 36, 57. Pour des synonymes, voir ibid., p. 38.

L. 2 : Γλυκερίου. Le nom n’est pas très fréquent. Il figure entre autres dans certaines inscriptions 
chrétiennes de Rome, avec son équivalent féminin Glykéria, connu aussi sous la forme Γλυκερά dans 
une inscription de Rhaidestos (époque hellénistique). Voir Solin, Personennamen, II, p. 874, s.v. Gly- 
cerius et Glyceria ; Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 310-311. Un cornes Orientis (381) et un 
empereur de l’Occident (473-474) ont porté ce nom (voir PLRE, I, p. 397 ; II, p. 514, s.v. Glycerius).

L. 3/4 : γυναικός. Cf. supra, n° 135.
L. 5 : Πρίσκας. Cf. supra, n° 132.
Sur la croix, comme elle se présente dans les sources patristiques et dans les monuments figurés 

jusqu’à la mort de Constantin le Grand, voir Sulzberger, Le Symbole de la Croix, pp. 337-448 ; cf. Bandy, 
Crete, pp. 8-9.

1885.

ΜΝΗΜΑ
Γ Λ Υ Κ Ε Ρ Ι Ο Υ Μνήμα 

Γλυκερίου 
κα(ί) τής γυ-

4. νεκός αύ- 
τοΰ Πρίσκας

t o y t t p i c k AC
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MYRIOPHYTON

Petite ville fortifiée de la côte nord de la Propontide, sise au point sud de Ganochôra, Myriophyton 
(nom actuel turc, Mürefte) est mentionnée surtout dans les sources mésobyzantines, de même que Péris- 
tasis avec laquelle elle forma l’évêché Περιστάσεως και Μυριοφύτου d’Héraclée en 1032 (voir Asdracha, 
La Thrace orientale, p. 256 et note 183, bibliographie afférente). Ses fortifications furent en partie 
détruites par le séisme du septembre 1063 ou/et 1064, qui affecta durement la région de Rhaidestos et 
Panion outre Cyzique et Nicée en Asie Mineure (Skylitzès Contin., nouv. éd., p. 116, 15 ; Attaleiate, pp. 
89-90, 1 ; Zônaras, III, pp. 679-680. Cf. Grumel, Chronologie, p. 480 ; Downey, Earthquakes, p. 600 ; C. 
et B. Papazachos, Σεισμοί, p. 238). Dans la Partitio Romaniae, Myriophyton est qualifiée de προάστειον, 
casale, voir Carile, Partitio, p. 218, 37 ; p. 251. Voir en général, Drakos, Τά Θρακικά, pp. 72-81 (surtout 
sur son histoire moderne).

155. Acclamation de l’hippodrome (fin Ve-début Vile s.)
Pierre découverte pendant la deuxième décennie du XIXe siècle et encastrée dans l’extérieur d’un 

oratoire vénéré au nom du Christ-Sauveur, construit à l’extrémité nord de Myriophyton. L’éditeur n’en 
donne ni de description ni de fac-similé.

Gedeôn, Μνήμη Γανοχώρων, pp. 12-13.

Νηκρ ή τύ
χη των χρηστι- 
ανών Πρασί- 

4. νων

Leg. νικρ (1.1) ; χριστιανών (1. 2/3).

La fortune des Verts chrétiens vainc ( = Vivent les Verts chrétiens !).

Une des nombreuses inscriptions portant des acclamations de l’hippodrome, soit en faveur du dème 
(faction) des Bleus soit en faveur de celui des Verts et provenant de plusieurs villes de l’empire outre 
Constantinople. Cette inscription, découverte sur le sol thrace, témoigne de l’existence de ce phénomène 
politique dans la proche banlieue de la capitale. Différente ou parallèle de l’organisation spontanée des 
milices rurales pour défendre les cités thraces contre les incursions barbares, dès la fin du IVe siècle, la 
présence des factions sur les mêmes lieux ne doit pas être examinée séparément.

Quoi qu’il en soit, la qualification χριστιανών attribuée aux Verts situe l’inscription examinée 
grosso modo dans les limites des luttes christologiques entre orthodoxes et hérétiques qui sécouèrent les 
premiers siècles de l’empire. Récusant l’accusation d’hétérodoxie, voire de monophysisme, les Verts 
affirment leur orthodoxie et mettent en avant leur identité de chrétiens. Ou peut-être serait-ce le 
contraire et, en ce cas, χριστιανών caractériserait l’hérésie de façon positive?

Je pense que la première interprétation est plus correcte, surtout en comparaison avec les 
inscriptions d’Ephèse où les deux attributs, ορθοδόξων et χριστιανών figurent côte à côte pour qualifier, 
outre les empereurs, les Verts. Voir Grégoire, Asie Mineure, n° 114 bis-114 5 ; à ce sujet, Christo- 
philopoulou, Βυζαντινοί δήμοι, pp. 351-352 ; Cameron, Circus factions, pp. 148-149.

En revanche, je ne saurais dire si cette pierre concerne effectivement Myriophyton et sa population, 
au moins en partie, dans laquelle se projetteraient directement les dissensions des factions constantino- 
politaines, ou si ces mêmes luttes étaient plus âpres encore en raison d’un hippodrome sur place, dans 
une ville, p. ex., comme Rhaidestos, voisine de Myriophyton, ou même Héraclée.

Or, nous avons à propos de cette dernière une allusion à son hippodrome, à l’occasion des courses
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que l’empereur Héraclius eut l’intention d’organiser pour impressioner le Khagan des Avars pendant 
leur rencontre dans la ville, ca 623 (Chronicon Paschale, p. 712,12-20 ; cf. Koukoulés, Βυζαντινών βίος, 
III, p. 10 ; Cameron, Circus factions, pp. 47, 257).

Pour une liste des villes dans lesquelles on constate l’existence d’hippodromes et de dèmes, 
principalement en Egypte, Asie Mineure, Syrie et Palestine, voir Christophilopoulou, Βυζαντινοί δήμοι, 
pp. 358-360 (témoignage épigraphique). Voir en général, Dagron, Une capitale, pp. 348-364 ; Cameron, 
ibid., notamment Part I, pp. 1-153 ; Borkowski, Inscriptions des factions à Alexandrie, Varsovie 1981. Cf. 
G. Manojlovié, Le peuple de Constantinople, Byz. 11 (1936), pp. 617-716 (traduction du serbo-croate 
par H. Grégoire) ; J. Jarry, Hérésies et factions dans l’empire byzantin du IVe au Vile siècle, Institut 
français d’Archeologie orientale du Caire, Le Caire 1968.

Pour des inscriptions portant la formule νικρ ή τύχη et concernant d’autres catégories que les Verts 
et les Bleus, telles que les mosaïstes, les célibataires, les lecteurs, e.a., voir Robert, in Hellenica, XI-XII 
(1960), pp. 493-495 ; Grégoire, Asie Mineure, n° 226 quater : νικμ ή τύχη αναγνωστών. Cf. l’épitaphe 
d’un cocher appartenant au dème des Verts, à Rome, in Feissel, Rome, p. 357.

Quant à l’acclamation νικμ ή τύχη en particulier, elle a concerné au tout début la Ville, avant 
d’honorer l’empereur à propos d’un événement heureux, comme p.ex. une victoire ou sa récente 
ascension au trône, etc. ; quelques exemples in Grégoire, Notules épigraphiques, pp. 166,173 (à ce sujet, 
Dôlger, in BZ 38 (1938), pp. 582-583 ; repris par Janin, Constantinople byzantine, p. 279) ; Janin, ibid., p. 
277 ; Missiou, A Contribution to the Study of the Demes, p. 1479 (interprétation de l’inscription n° 8788, 
CIG IV) : Νικά ή τύχη Κωνσταντίνου μεγάλου βασιλέως τού συστατικού νικητού καί Βενέτων τών 
εύνοούντων ; eadem, Δήμοι καί Δημοκρατία στό Βυζάντιο, pp. 59-69.

HEXAMILION

156 . E x -vo to  d e Z ô tik o s  et E u p h èm ia  (IV e-V Ie s.)

Grande plaque brisée en trois morceaux, découverte dans un champ et transférée dans une maison 
privée, où elle a été vue par Papadopoulos-Kerameus en 1885. L’inscription est gravée sur les deux côtés 
de la plaque dans le sens de largeur. Elle porte trois croix grecques avec apices, une au début, une à la 
fin, la troisième à l’intérieur du texte, après la formule dédicatoire. «113. 73» (selon Papadopoulos- 
Kerameus).

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 103 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 425, 
n° 96 d) ; (Krauss, Sestos, p. 94, n° 49). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

*YïïCT€TXHC>KWTIKAIKMTHCCIMB|oy
À Y T O V C  ν Φ Η Μ  I A C *

1. -f Υπέρ εύχής + Ζωτικ(οϋ) <αι> καί τής σινβίου αύτού Εύφημίας +

Leg. συνβίου / συμβίου. Pour le phénomène de l’assimilation régressive, MB / NB, cf. supra, noS 127, 
146.

Pour l’accomplissement du vœu de Zôtikos et de son épouse, Euphèmia.

— Υπέρ εύχής. Voir supra, n° 143.
— Ζωτικού. Voir supra, n° 135.
— Εύφημίας. Le nom se rencontre dans des épitaphes de l’époque impériale, païennes et chré

tiennes (cf. Lexicon, I, p. 187, s.v. ; II, p. 187, s.v. ; III A, p. 180, s.v.), bien moins fréquemment que son 
équivalent masculin, Εύφήμιος. Il est porté par certains personnages importants, tels qu’une cubiculaire
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(Ve s.), par la mère de Jean l’Hésychaste (Ve s.), par la sœur de Léon Ier (Ve s.), etc., voir PLRE, II, pp. 
422-423, s.v. Cf. supra, n° 122.

Quant à la croix qui figure à l’intérieur du texte de l’épitaphe, cf. entre autres Bandy, Crete, nos 56, 
9 ; 61, 4 ; 76,1 ; 102, 6 ; cf. supra n° 154.

157. Hexamilion. Epitaphe du prêtre Epiphanios (Ve-VIe s.)
Pierre brune, encastrée dans le dallage de la maison d’un prêtre appelé Antoine, que Papado- 

poulos-Kerameus a vue en 1885 (pas de mesures).

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, pp. 103-104 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 425, n° 96 e) ; (Krauss, Sestos, p. 95, n° 50). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

+ M H M A  C 
CTT I φ A  ΓνΗΟ Y
t t p c o b s

+ Μ(ν)ήμα 
Έπιφανήου

3. πρε<ο>(σ)β(υτέρου)

Signe d’abréviation : S (1. 3). A la fin de la ligne 1, il sert de signe de séparation.
Ligatures : ημ (1. 1) ; νη (1. 2).
Leg. Έπιφανίου (1. 2).

L. 3 ; πρε(σ)βυτέρου) (Homolle) ; πρεσβ(υτέρου) (Krauss).

Tombe du prêtre Epiphanios.

L. 1 : μνήμα. Nous avons ce terme sur une autre épitaphe, provenant du Koumpagon, voir supra, n° 
154.

L. 2 : Έπιφανίου. Le nom est très fréquent dans les épitaphes, souvent sous la forme Έπιφάνις(-ης) 
avec shute du O ; voir à ce sujet, supra, n° 141. Pour quelques exemples du nom, voir Papadopoulos- 
Kerameus, Hristianskija nadpisi, n° 40 ; Schneider, Das Kloster der Theotokos, p. 317, n° 3 ; Meimaris, 
Sacred Names, nos 120, 911. Un Έπιφάνις figure sur une épitaphe de Hebdomon (partie VI du présent 
recueil).

Cf. l’équivalent féminin Έπιφανία, in Feissel, Macédoine, n° 288, 1.
L. 3 : πρεσβυτέρου. Ce mot est l’un de ceux qui ont été le plus différemment abrégés à cette époque 

et par la suite, l’abréviation qui figure sur notre inscription étant très fréquente après le Ve siècle (voir 
Oikonomides, Abbreviations, pp. 22-23, 96-97,117).

KALLIPOLIS

158. Epitaphe double : a) de Marinos, b) d’Ormisdas (Ve-VIIe s.)
Couvercle de sarcophage qui se trouvait dans la cour d’une auberge du port de la ville, et que 

Mordtmann vit en été 1880, pendant sa visite à l’Hellespont en vue de recherches épigraphiques. La 
cuve du sarcophage servait alors de fontaine dans l’espace du marché au bois. Les inscriptions étaient 
gravées, la première sur la surface supérieure courbée du couvercle, la deuxième sur l’un de ses côtés la
téraux. La première épitaphe portait des croix à l’intérieur du texte aussi (1. 5, cf. supra, n° 154).

Mordtmann, Inschriften aus Kallipolis, p. 257-258 A-B, n° 6 (d’après un estampage et un fac-similé) ; 
Dumont - Homolle, Mélanges, p. 434, n° 100 r, a-b ; S. Pétridès, Epitaphes grecques chrétiennes, EO 6 
(1903), pp. 60-61 (en caractères épigraphiques d’après des estampages d’un prêtre catholique,
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missionaire à Kallipolis), en citant par erreur Mordtmann in AEM au lieu de AM ; (Krauss, Sestos, p. 
81, n° 16). Textes d’après les fac-similés de Mordtmann.

A (Mordtmann B)

-j-£NOA^£KATAKIT€MAPlNOCOTHCMAKAPlAM 
MNHMHCreNAMeNOCkTHTCÜPKAIATTOePrACTHPI/f 

K lU N T H  C$ (AOXPRAÏÏANlTUJ|\JiTOA£ TGAC Y ΓΑΜΙ0 Y  
AlUJKfHKie P A T 6 T A  PT H 1ΝΔ c 0  ΓΔΟΗ TONK N/PI ON 
- f C O I O A N A r N a ) C K U J N € Y X O Y r n e P A Y T O Y - f

ttantaîtahphc -f

+ Ενθάδε κατάκιτε Μαρίνος ô τής μακαρία[ς] 
μνήμης γενάμενος κτήτωρ καί από εργαστηρια
κών τής φιλοχρ(ίστου)<Πα>Πανιτών πόλε(ως)· τελευτά μ(η)ν(ί) Ίου- 

4. λίω κγ' ήμέρμ Τετάρτη ίνδ(ικτιώνι) όγδοη- τον Κύριόν 
+ σοι· ό άναγ(ι)νώσκων εύχου υπέρ αυτού + 
πάντα πλήρης +

Signes d’abréviation : tilde au dessus du quantième du mois (1. 4) ; demi-lune : «esprit rude» tourné 
à droite : C (1. 4), peut-être aussi pour les abréviations ci-dessous :

Abréviations : φιλοχρ(ίστου), πόλε(ως) (1. 3).
Lettre superposée qui sert aussi d’abréviation : μ = μ(η)ν(ί) (1· 3).
Leg. κατάκειται (1. 1) ; ό άναγιγνώσκων, la forme classique du participe présent (1. 5), mais on 

pourrait restituer άνα(γι)γνώσκων.

L. 1. μακα[ρίας] (Pétridès).
L. 2. έργαστήρ[ια] (Pétridès). L’absence de lettres sur la version d’après l’estampage communiqué 

à Pétridès est apparemment due à la détérioration de la pierre survenue entre-temps (cf. 1. 4 et 5).
L. 3. Παπανιτών (Mordtmann, qui ne corrige pas mais comprend correctement) ; πόλ(εως) έτελεύ- 

τα (Mordtmann, Homolle, Krauss) ; l’abréviation suivant aussi une voyelle, j’opte pour le présent du 
verbe τελευτάω-ώ qui prévaut dans cette formule funéraire ; μ(ηνί) (Mordtmann) ; μη(νί) (Homolle, 
Krauss).

L. 4. ένδ. όγδοη (Mordtmann).
L. 4/5. κύριο (Pétridès) ; Τον Κύριόν / + σο(υ) (Homolle) ; τόν κύριόν / σοι (Krauss).
L. 5. lacune à la place de εύχου (Pétridès, qui restitue εύξαι).
L. 6. πάντα πλήρης (?) (Homolle) ; πάντα πλήρη έλέ [_] (Pétridès, qui restitue selon sa lecture,

ελέους).

Ci-gît Mari nos, de bienheureuse mémoire, qui fut fondateur (...) et ancien artisan de la ville de Fanion 
qui aime le Christ ; il est mort le 23 du mois de juillet, le jour de mercredi, indiction 8 ; par le Seigneur ! 
lecteur, prie pour lui ; (le sarcophage est) entièrement plein.

L. 1 : Μαρίνος. Nom très fréquent dans l’onomastique romaine, Marinus, transcrit en Marinos, se 
rencontre souvent dans les inscriptions juives, parfois comme équivalent d’un nom sémitique, voir
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Robert, Bull, épigr. 1955, n° 279. Il fut porté par plusieurs fonctionnaires civils et militaires ainsi que par 
des hommes de lettres aux IVe-VIIe siècles, voir PLRE, I, pp. 560-561 ; II, pp. 724-727 ; III B, pp. 831- 
834, s.v. Marinus. Cf. supra, n° 138 (Μαρίνος στρατιώτης).

L. 2/3 : γενάμενος κτήτωρ καί από εργαστηριακών. Je ne peux pas admettre l’avis de Pétridès selon 
qui κτήτωρ signifie le «possesseur (ou l’acquéreur) de ce tombeau». Κτήτωρ et από εργαστηριακών ont 
la même valeur dépendant tous deux de γενάμενος (voir à ce propos, supra, n° 112) : ils désignent deux 
qualités découlant de la vie passée du défunt dans la cité de Panion. La première, ktètôr, laisse peut-être 
entendre que Marinos fut le fondateur de quelque ouvrage, probablement d’utilité publique, à Panion, 
ouvrage qui n’est pas spécifié cependant. La seconde, εργαστηριακός (nomin. sing.) désigne que 
Marinos fut un artisan (on ne précise pas de quel métier) qui travaillait dans un έργαστήριον, un atelier 
de la ville de Panion. On peut même pousser l’hypothèse plus loin et associer les deux qualités de 
Marinos entre elles, en supposant qu’il fut lui-même le ktètôr de cet atelier.

Quoi qu’il en soit, la préposition από (από εργαστηριακών) signifie qu’il était en retraite au moment 
de sa mort et qu’il fut un ancien εργαστηριακός (cf. Guilland, Fonctionnaires, p. 138).

Sur les εργαστήρια et les εργαστηριακοί, voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 235-236 ; cf. 
Stockle, Zünfte, pp. 72-73.

L. 3 : τής φιλοχρίστου Πανιτών πόλεως. L’importante ville de Panion est encore une fois désignée 
par le nom de ses habitants, voir supra, n° 151, 2 (Πανιωθών). L’épithète φιλοχρίστου, tout ordinaire 
qu’elle soit dans l’appelation des villes, n’est pas étrangère à la grande quantité d’églises que renfermait 
Panion, semble-t-il dès cette époque (cf. Asdracha, Inscriptions II, p. 248).

L. 3/4 : La date : τελευτά ... ίνδικτιώνι όγδοη. Il n’y a pas d’indice limitant la date de l’épitaphe (ou 
des deux) au Vile siècle, comme le fait Mordtmann, qui propose arbitrairement l’année 635 et traduit à 
tort Τετάρτη par «Donnerstag». D’après Pétridès, la coïncidence du quantième du mois, du jour de la se
maine et de l’indiction donnerait les années 620 et 665, toujours du Vile siècle, ce qui n’est pas non plus 
obligatoire (cf. Grumel, Chronologie, p. 317). D’autre part, il est intéressant de remarquer la répétition 
d’une faute d’impression chez Homolle citant Mordtmann (année 365 au lieu de 635) dans l’édition de 
Krauss, dans l’enregistrement de l’épitaphe in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 358-359, et 
même dans Robert, Enterrements, p. 448 et note 5. Notons le cas correct cette fois du datif Ίουλίω 
s’accordant avec μηνί.

L. 4/5 : τόν Κύριόν σοι. Plusieurs exemples de cette formule d’adjuration avec τόν Θεόν σοι (ύμίν), 
rapportés par Robert in Hellenica I (1940), pp. 34-35 (mention de notre épitaphe mais comme prove
nant de Panion) ; II (1946), pp. 155-156 ; III (1946), pp. 100-103, 238, e.a. ; idem, Enterrements, p. 448 ; 
Bull, épigr. 1939, n° 451 (analyse de la formule avec mention de notre épitaphe). Il ne s’agit pas d’un 
iotacisme pour σύ, comme on a corrigé à tort (voir ci-dessus).

L. 6 : πάντα πλήρης. L’expression courante qui exprime au fond le vœu que nul autre ne soit dépo
sé dans la tombe qui serait pleine n’a pas été exaucé, semble-t-il, dans le cas de Marinos, à qui apparte
nait apparemment le sarcophage. Un second mort y fut inhumé, Hormisdas, probablement dans un 
temps assez éloigné de la première inhumation (voir ci-dessous). Voir Robert, Bull, épigr. 1969, n° 471 
(référence à la présente épitaphe sous le nom de Panion) ; cf. ibid., n° 616 ; 1958, n° 540. La formule 
remonte au moins à l’époque impériale (idem, Enterrements, pp. 445-448).

Marinos donc est mort et enterré à Kallipolis, ayant vécu et travaillé à la ville voisine de Panion. Il 
fut même distingué dans cette ville, comme en témoigne la qualification de «ktètôr». Mais la question 
demeure de savoir d’où il fut originaire. De Kallipolis ou de Panion, si ce n’est d’un autre endroit? Dans 
l’absence d’une réponse documentée, j’opterais pour Kallipolis, où Marinos serait retourné à la fin de sa 
vie pour s’acheminer vers le repos éternel.
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B (Mordtmann A)

Δ Ο Υ Λ Ο Υ Τ Ο Υ Θ Υ  
O P M I  E Y 2 ÂI

[ + Μνημεΐον τού] 
δούλου τού Θ(εο)ύ 
Όρμί[σδα]· εύξαι

Υ Γ β Ρ ί ο γ ο  ι κ ω Ν  ο κ  
Τ Ο Υ Α Μ Α ρ Τ ω Λ Ο Y

4. υπέρ τού οίκωνό<κ> [μου?] 
τού αμαρτωλού

Tilde au dessus du nomen sacrum : ΘΥ (1. 2) ; à partir du Ve siècle, le tilde commence à se limiter 
aux nomina sacra (cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 43).

Leg. οίκονό [μου ?] (1. 4).

L. 1. manque chez Mordtmann et Homolle ; ενθάδε κεΐται ô (restitution de Pétridès) ; [_τού]
(Krauss).

L. 2. δουλ (ο.τ)ού Θυ, restitué δούλος τού Θεού (Pétridès).
L. 3. όρμ[ώ] εύξαι (Mordtmann) ; Όρμισδάς· εύξαι (restitution de Pétridès) ; όρμι[σδα]? (resti

tution de Krauss).
L. 4. υπέρ [τ]ού οΐκω [μου] (Mordtmann) ; «peut-être οικονόμου» (Homolle) ; υπέρ τοΰ οικω, 

restitué οικου (Pétridès) ; οίκωνόμ[ου] (Krauss).

(Monument funèbre) du serviteur de Dieu, Hormisdas ; prie pour l’économe (?), le pécheur.

L. 1 : Μνημεΐον. Bien que ce terme funéraire soit équivalent de μνήμα (voir in DACL 7 (1926), col. 
671 (L. Jalabert et R. Mouterde) ; Bees, Peloponnes, p. 38), je préfère la restitution μνημεΐον, plus 
conforme à la notion du sarcophage. Voir les rares exemples des épitaphes avec le terme μνήμα dans 
notre région, supra, nos 154,157. Pour μνημεΐον, quelques exemples : Bees, ’Αναγνώσεις, p. 110 ; Cil, I, n° 
695, 1 ; Besevliev, Spatgriechische Inschriften, n° 243, 1 ; Feissel, Macédoine, n° 138, 1 (μνημεΐον 
indiquant un caveau).

L. 1/3 : τού δούλου τού Θεού Όρμίσδα. Nom dynastique perse, Hormisdas fut porté par plusieurs 
rois de Perse ainsi que par certains transfuges vers l’empire romain, qui obtinrent par la suite de hauts 
postes militaires, voir PLRE, I, pp. 443-444 ; III A, pp. 604-605 ; Grégoire, Miettes d’histoire, pp. 159, 
161. Du point de vue épigraphique, il faut surtout mentionner Hormisdas, le reconstructeur des rem
parts de Thessalonique vers le milieu du Ve siècle d’après une inscription de construction ; voir M. Spie- 
ser, Les inscriptions de Thessalonique, TM 5 (1973), n° 3 ; Feissel, Macédoine, n° 89. Il est identique 
peut-être avec le praefectus praetono per Orientem, en 450, voir PLRE, II, p. 571.

L. 4 : υπέρ τού οικονόμου (?). Si la lecture est la bonne, ce dont je ne suis pas sûre, Hormisdas fut 
un économe, probablement économe ecclésiastique, à savoir administrateur des biens de l’Eglise.

Nous avons un autre économe, appelé Dôrothéos, dans une épitaphe d’Héraclée (partie V de notre 
recueil).

159. K a llip o lis . R esta u ra tio n  d ’un  b â tim en t p ar le n o ta b le  T ryph ôn  (V Ie-V IIe s.)

J’insère cette épigramme parmi les inscriptions de ce recueil avec quelque hésitation, puisqu’il 
s’agit peut-être d’une pierre provenant de Lampsakos, selon une information obtenue par Mordtmann. 
Cf. Seure, Antiquités, p. 536.

L’inscription était gravée sur un piédestal que Mordtmann vit encore en été 1880, dans la cour 
d’une maison privée, à Kallipolis. «25. 85» (selon Dumont). Cf. pl. 80 a.

Dumont, Inscriptions et monuments figurés, p. 163, n° 100 (en caractères épigraphiques) ; Kaibel, 
Epigrammata, p. 212, n° 531 ; Mordtmann, Inschriften aus Kallipolis, p. 260, n° 9 (estampage et fac-si
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milé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 428, n° 100) ; Grégoire, Asie Mineure, p. 6, n° 6 (sous la 
rubrique «Lampsaque») ; (Frisch, Lampsakos, p. 89, publiée sans numérotation en bas de page, d’après 
les autres éditions, sans commentaire, avec incertitude quant à sa provenance). Texte d’après le fac- 
similé de Mordtmann, avec correction de la ligne 5.

M O A I C i ï O T € H Y P O N A 6 C Ï Ï O T O I  
£ Y  N O Y C T  Α Τ Ο  N Τ Ρ Υ φ -Q M A T O N  6 Ν Δ Ο  
Z Ω T ’ 0  C Μ O Y TO  K A  A  A  O C H φ A N  IC N /#// N///0 
£ C T H  N O P Q M E N H N  Η Γ Α Γ Ε Δ Ο Ζ Α Ν  
C Y M P O T T H T O Y K P I T T O N O C  -f

Μόλις ποτέ ηΰρον όεσποτόγ 
εύνούστατον Τρύφωνα τόν ένδο- 
ξώτ(ατον), δς μου τό κάλλος ήφανισμ(έ)ν[ον]

4. ές τήν όρωμέ νην ήγαγε δόξαν 
συνδρομή τοϋ κτήτορος +

Signe d’abréviation : demi-lune : Ο , «esprit doux» tourné à gauche (1.3), cf. Oikonomides, Abbre- 
viations, p. 39 ; voir supra, n° 158.

Leg. δεσποτών (1. 1) ; ένδοξότατον (1. 2/3).

L. 1. δεσπότ[ην] (Dumont, Kaibel, Mordtmann).
L. 2/3. TON EN../ Z ΩΓΟΟ μου τό κάλλος ήφάνισ.ν, restitué τόν εν ζώ(η) ,δς μου τό κάλλος ήφά- 

νισ[ε]ν (Dumont) ; TON ΕΝ../Ζ ΩΓΟΟ ΜΟΥΤΟ, restitué seulement μου τό κάλλος ήφάνισ[ε]ν (Kaibel, 
avec numérotation différente).

L. 4. εις τήν (έ)ρωμένην (Dumont) ; ΤΗΝ ΟΡΩ, restitué εις [γ]ήν όρ[μ]ωμένην (Kaibel).
L. 5. σύν 'ροπή του κρ(ε)ίττονος (Dumont, Mordtmann, Grégoire) ; σύν ροπή του κρίττονος [πρός 

ουρανόν κτλ. (Kaibel).

Tout récemment j ’ai trouvé le très favorable parmi les seigneurs, Tryphôn le très glorieux, qui a amené 
ma beauté abîmée à la gloire qui se voit (maintenant), avec le concours du ktètôr.

L. 1 : μόλις ποτέ ηΰρον. Evidemment, c’est le bâtiment restauré qui est censé parler à la première 
personne, en louant ceux qui l’ont restitué à sa splendeur d’antan. Etait-ce une construction profane ou 
ecclésiastique (église, œuvre pieuse, etc.) ? On ne saurait se prononcer.

L. 1/3 : δεσποτών... Τρύφωνα τόν ένδοξότατον. Mordtmann a vu juste en qualifiant Tryphôn de 
«Statthalter», même s’il n’a pas précisé davantage sa pensée. En effet, ce «très glorieux parmi les despotes» 
ne pouvait pas appartenir au rang ecclésiastique homonyme, étant donné que les titres nobiliaires (ενδο
ξότατος, dans l’inscription) n’étaient pas attribués aux prélats, encore moins portés par eux. Même si le 
dignitaire ecclésiastique disposait d’un titre nobiliaire avant son entrée dans les ordres, il ne lui était pas 
permis de l’employer par la suite (cf. Guilland, Les titres nobiliaires, p. 132).

L’église étant exclue (d’ailleurs ni Kallipolis ni Lampsaque ne sont qu’évêchés), «despote» tombe 
obligatoirement dans le domaine laïque, et dans ce cas, il cesse d’être un titre tout court. A part le «des
pote des deux», Dieu, seul l’empereur était qualifié de «despote», synonyme de «basileus», signifiant 
maître, seigneur, jusqu’à la création du titre nobiliaire homonyme en 1163 (cf. Asdracha, Inscriptions II, 
p. 248). Rares sont les exceptions à cette règle, dont notre inscription, où «despote» sert de simple pré
dicat pour honorer un particulier, Tryphôn, qui était probablement un haut dignitaire, en tout cas un no
table de Kallipolis ou de Lampsakos. De même, gloriosissimus, normalement rattaché à la classe des 
illustres dont entre autres la fonction du consul, ne serait pas un terme technique mais une simple
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épithète honorifique. A propos de ce terme en outre, on sait que les titres ont commencé à perdre leur 
signification nobiliaire vers la fin du Vie et le début du Vile siècle, et à se transformer en simples 
prédicats honorifiques (voir Guilland, Recherches, I, p. 25 ; ibid., II, p. 44 ; cf. supra, n° 117).

Pour conforter notre argument, notons le cas postérieur d’un Constantin, «spathaire et despote», in 
Laourdas - Westerink, Photius Epistulae, II, pp. 231-232, Ep. 280 (nov. 877/sept. 886) ; Grumel - 
Darrouzès, Regestes, fasc. II et III, n° 583 (je ne suis pas sûre que le qualificatif «despote» soit dû à une 
«erreur de copie», comme prétendent un peu vite les éditeurs) ; cf. Feissel, Macédoine, n° 147, 6 (του δε
σπότου μου = de mon maître).

Certains dignitaires de l’empire ont porté le nom Tryphôn, dont le plus fameux fut Γ έπαρχος πό- 
λεως pendant la révolte de Nika (voir PLRE, III B, p. 3, Tryphon 1). Voir Bees, Peloponnes, n° 37,5, p. 83.

L. 5 : συνδρομή τού κτήτορος. Bien que par principe je n’ai pas l’habitude de corriger le texte des 
inscriptions, je me permets ici de proposer cette lecture qui donne un sens à l’ensemble, ce dont est 
totalement dépourvue la phrase ‘ροπή τού κρ(ε)ίττονος. En conséquence, il y aurait un deuxième 
personnage impliqué dans la restauration de ce bâtiment, qui en serait lui-même le fondateur. Cf. le cas 
d’un autre κτήτωρ, dans l’inscription de Panion, supra, n° 151.

MADYTOS

Colonie éolienne fondée avec Sestos par les Lesbiens à la fin du Vile s. avant J. Chr., Madytos ou 
Madyta (nom turc actuel, Eceabat) continua d’exister sous le même nom à l’époque romaine et 
byzantine. Située à la partie sud de la Chersonèse thrace, sur la côte nord de l’Hellespont, elle figure 
avec l ’ancienne cité de Koila (Koïkavcbv icôkiç, entre Madytos et Sestos) dans les premières notices, 
jusqu’à ce qu’elle remplace définitivement celle-ci comme évêché d’Héraclée, vers le Xe siècle (à partir 
de la notice 7).

Voir notice bibliographique in Asdracha, La Thrace orientale, pp. 251-252, note 158 ; cf. Stamoulis, 
@pqxixà, dossier 85 (liste des hagiasmata).

160. Epitaphe d’Ephraim et d’Abraham de Césarée (Ve-Vie s.)
Plaque ronde encastrée très haut, dans la maçonnerie qui surplombait le mur extérieur du 

sanctuaire de l’eglise du Christ. Au-dessous de l’inscription, sur la même plaque, étaient gravés un 
compas et d’autres outils désignant le métier du défunt. La pierre était sur place lors du passage de Chr. 
Papadopoulos, peu avant 1890.

Papadopoulos, Madytos, p. 26 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 572, n° 111 c 6 c). 
Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos.

£ ΝΘΑΔβΚ l T€TeOAtf Λ 
o CT tfôQie h4>pêm-ic t a  
XIZlxeOnATIPAPPAA 
MK€KTOPONK€CAPIOTtC
Ve*OPIO/vT4AAC|Otf/£

Ενθάδε κίτετε ô δούλ
ος του Θεοΰ Έηφρέμης ΤΑ- 
ΧΙΖΙ κέ ό πατήρ Απραά- 

4. μ κ(έ) εκ τόπον Κεσαριότις
κέ χορίον Ταλασί<ο>ου, ί(νδικτιώνος)..

Signe d’abréviation probable : S (1. 5, après la première lettre du mot ivôixiiœv ; autre exemple 
semblable, infra, n° 164.

Abréviation : x(è) (1.4), similaire à xè des lignes 3 et 5, répété trois fois.
Ligature : ¡iri (1. 2) ; ü = ou (1. 1, 2, 5).
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Leg. κοίτεται (1. 1) ; Εύφραίμης, confusion de I, H au lieu de Y dans la forme Εύφρέμ = Εύφραίμ 
du nom (1. 2) ; cf. la forme Εύφραίμης, fréquente à Chypre : Menardos, Μελέται, p. 252 ; καί ό πατήρ 
(1. 3) ; Καισαριώτης (1. 4) ; καί χωρίον (1. 5).

Notons la construction byzantine de έκ + acc. au lieu du génitif (1. 4, 5), exprimant la provenance, 
l’origine, qui devient courante, il est vrai, beaucoup plus tard, voir Apostolopoulos, La langue du roman 
byzantin, pp. 121-122. Selon une autre solution, on pourrait corriger έκ τόπων ... καί χωρίων, qui serait 
plus correct par rapport à la syntaxe, quoique moins conforme au singulier Καισαριώτης et à Ταλασίου.

L. 1. κατάκιτε<τε> (Dumont).
L. 4. K έ(ν) κ(όλποις) τόπον (?) (Dumont).
L. 5. YCXOPION, ταλασιουρ(γός) (Dumont).

Ci-gît le serviteur de Dieu Ephraim ... et le (son) père Abraham, et du lieu de Césarée, et du village 
Talasiou, indiction..

L. 1 : ενθάδε κοίτεται. Je ne crois pas qu’il faille rejeter la dernière syllabe de ce verbe, en le 
corrigeant en κεΐται. Selon toute vraisemblance, on a ici le verbe κοίτομαι, qui doit appartenir à ces 
verbes et mots de la koinè qui, condamnés à l’époque de l’épuration de la langue byzantine après le Vile 
siècle, ont émergé à l’époque tardive (cf. le vocabulaire de Choniate dans l’édition de Bonn) et depuis, 
entrant dans l’usage courant dans le néo-grec.

En outre, notons l’emploi usuel de la troisième personne du singulier au lieu du pluriel κοίτονται 
qui correspondrait aux deux défunts.

L. 5. καί χωρίον Ταλασίου. On peut rapprocher le nom de ce village de Césarée du métier de τα- 
λασιουργία, la filature de la laine et de ses artisans, les ταλασιουργοί, connus dès l'Antiquité où ils 
appartenaient à la classe des esclaves (cf. Robert, Bull, épigr. 1971, n° 250). A Byzance, ils s’occupaient 
surtout de la filature du lin, du chanvre et des cheveux des cerfs et des moutons, voir Koukoulés, Βυζαν
τινών βίος, II/l, p. 217.

L. 5 : ίνδικτιώνος. Cf. d'autres exemples de datation seulement par l’indiction, en omettant le mois 
qui se place d’habitude devant elle, in Feissel, Macédoine, nos 236, 255.

VIZYÈ

161. Epitaphe juive de Rébecca (IVe-Ve s.)
Pierre tombale de marbre, rectangulaire, brisée en bas et au côté droit supérieur ; au-dessus de 

l’inscription, symboles juifs avec l’ethrog (cédrat) et au centre la Menorah (chandelier à sept branches), 
qui arrive au milieu de la première ligne dont on n’a pas pu déchiffrer les dernières lettres HI sur les fac- 
similés de Kalinka et des Dawkins - Hasluck. Kalinka vit la pierre dans l’église principale de la ville en 
1896. Lors de la visite de Dawkins en février 1906, elle se trouvait dans la cour de l’Ecole de Vizyè. «56. 
25. 26» ; hauteur des lettres : «2, 5» (selon Kalinka) ; «51. 24» (selon Seure).

Kalinka, Thrakien, col. 125-126, n° 11 (estampage et fac-similé) ; Dawkins - Hasluck, Inscriptions, 
pp. 179-180, n° 5 (fac-similé) ; Oehler, Epigraphische Beiträge, p. 538, n° 94 a ; G. Seure, in RA, 1919/2, 
p. 358, n° 180 (publiée comme inédite et chrétienne) ; Cil, I, p. 503, n° 692 (fac-similé) ; Robert, in 
Hellenica III (1946), pp. 107-108 (à propos du compte-rendu concernant le Cil). Texte d’après 
l’estampage de Kalinka.
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T K Ï Ï  PEc
B Y T E P A t r
«· c k e k t m h H

EMHC

Μνί[μ]- CI
α ‘Ρεβέκα(ς) 
τής πρεσ- 

4. βυτέρας τ
ής κεκυμημ- 
ένης

Ligatures : μνι, peut-être μνιμ (1. 1) ; ης (1. 3) ; ημ (1. 5).
Leg. μνήμα (1. 1) ^Ρεβέκκας (1. 2), transcription courante du nom hébraïque Rifka, cf. Concordan

ce, II, p. 129, s.v. ‘Ρεβέκκα ; τής κεκοιμημένης (1. 5/6), la graphie avec Y constituant une faute courante 
devenue la règle.

L. 1. μνι -ter- ς (Kalinka) ; μνήμ-/α (Seure, Robert).
L. 2. ‘Ρεβέκα-(ΚηΙ^η).

Tombe de Rébecca, l ’Ancienne, qui s’est endormie.

L. 3/4 : τής πρεσβυτέρας. Rébecca fut une Ancienne, ce qui veut dire, soit qu’elle fut l’épouse d’un 
Ancien, d’un Sage, de la communauté juive, soit qu’on lui attribua ce titre honorifiquement, puisqu’il 
était souvent donné aux femmes âgées et réputées sages {zkena, fém. sing.). Cependant, il n’était pas 
identique mais analogue au titre άρχισυνάγωγος, dont on qualifiait les femmes sous les mêmes 
conditions. Cf. l’épitaphe d’une πρεσβυτέρα καί άρχισυναγώγισσα de Crète, IVe-Ve s. (Bandy, Crete, 
pp. 142-143, App., n° 3, 2-4 ; DACL1/1 (1924), col. 1534 (H. Leclercq).

Quant aux Anciens, ils étaient οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, les anciens parmi les Juifs, οι πρε- 
σβύτεροι του λαοϋ, des Evangiles (Matth. 21, 23 ; 26, 3 ; 27, 1). Cf. Adhémar d’Alès, Le πρεσβύτης de 
Saint Irenée, REG 42 (1929), p. 408.

L. 4/6 : τής κεκοιμημένης. Pour le terme de décès έκυμήθη / έκοιμήθη, voir Asdracha, Inscriptions 
III, nos 105, 2 ; 106, 1 et p. 322 ; cf. eadem, Inscriptions II, nos 68, 6 ; 77, 7/8.

Sur les objets rituels et le symbolisme juif, voir Hachlili, Ancient Jewish Art, pp. 311-378.
Reste à souligner l’importance de cette inscription qui témoigne de la présence d’une communau

té juive à Vizyè et en Thrace orientale (p. ex., à Andrinople) en général, qui remonte au moins à notre 
époque. Voir pour l’époque postérieure (Xlle s.) le témoignage de Benjamin de Tudèle concernant les 
communautés juives de Rhaidestos et de Kallipolis (éd. Adler = J. Starr, The Jews in the Byzantine 
Empire, 641-1204, Athènes 1939 (B-N J, n° 30), p. 231).

162. Vizyè. Epitaphe de Thécla (Ve-VIe s.)
Bloc calcaire brisé en bas et à gauche en haut. Vu par Kalinka, en 1896, dans une maison privée 

grecque du quartier de la forteresse. Il se trouvait en plein air dans la forteresse lors du passage de Daw- 
kins, en février 1906. «100. 44. 43» ; hauteur des lettres : «3» (selon Kalinka). Surface inscrite : largeur : 
«42» ; épaisseur : «41» (selon Dawkins). Croix en bas, au milieu de la surface non inscrite.
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Nous donnons, au passage, la photographie d’un fragment de sculpture inscrit, encastré dans l’angle 
sud-ouest du pavement de Sülejman-paça cami (auparavant, église byzantine) et photographié par C. 
Mango, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 67.308 (PI. 80 b). Cf. pl. 81 a.

Kalinka, Thrakien, col. 125-126, n° 13 (fac-similé) : Dawkins - Hasluck, Inscriptions, p. 179, n° 4 
(fac-similé). Texte d’après le fac-similé de Kalinka.

Leg. κατάκειται (1. 2/3).

L. 2/3. κατακιτε (Dawkins), accentuation fausse répétée souvent par les éditeurs d’inscriptions, cf. 
supra, n° 133.

Ci-gît la servante de Dieu, Thécla.

L. 1/2 : ένθα κατάκειται. La version avec ένθα de cette formule vient loin derrière la version avec 
ενθάδε dans le sens de «ci (-gît)», cf. outre le présent recueil, Bandy, Crete, p. 143, App., n° 3, 4-5 et 
Index, s.v. ενθάδε ; Feissel, Macédoine, nos 220, 1 ; 175, 1 ; 132, 3 ; 134, 12 ; Index, s.v. ένθα et ενθάδε.

L. 2/3 : ή δούλη τού θεού Θέκλα. Le nom de la défunte doit être mis en rapport non pas tant avec la 
très connue sainte Thècle, originaire de Seleucie en Isaurie, qu’avec la sainte locale homonyme, origi
naire de Vizyè et martyrisée avec Timothée et Agapios à Gaza, en Palestine, sous le règne de Maximien 
(286-305). Elle est célébrée avec les autres martyrs le 19 août (Synaxaire de Constantinople, col. 909- 
910, § 2) ; un autre synaxaire cite le distique suivant : Έμοιγε κλησις Θέκλα· πατρίς Βιζύη, / Γάζης τό
πος θέατρον, άθλον θήρ δάκνων (voir Eustratiadis, Άγιολόγιον, p. 172).

D’autre part, outre cette Thècle, il y eut une autre martyre homonyme, originaire de la Thrace du 
Nord, de la ville de Véroè, et martyrisée à Héraclée sous Licinius (βασιλεύοντος τού μιαρωτάτου Λικι- 
νίου εν τη Ήρακλείμ), voir Delehaye, Saints de Thrace, pp. 194-209, notamment pp. 198, 23 et 207, 27 ; 
cf. BHGIII (1957), nos 2280-2281 (MulieresXL). Sainte Thècle fut l’une des Quarante femmes martyres, 
qui furent emmenées de Véroè à Héraclée pour y être brûlées ou décapitées avec leur prédicateur, le 
diacre Ammôn. Cela dut se passer pendant que la Thrace était sous la coupe du césar Licinius, entre 313 
et 323. Leur commémoration est célébrée le Ier septembre.

Notons le détail selon lequel les Quarante martyres et Ammôn ont adoré les reliques de la sainte 
Glycérie d’Héraclée (voir Asdracha, Inscriptions II, n° 71), avant leur mise à mort.

163. Vizyè. Epitaphe de Sisinis (Vie s. ?)
Plaque calcaire brisée tout autour, portant un anneau de diamètre 29, 5 cm sur lequel se trouvait 

l’inscription, probablement dépassant le cadre inférieur de cet anneau. Surface intérieure décorée d’or
nements géométriques. La pierre se trouvait dans l’église principale lors de la visite de Kalinka en 1896.

Kalinka, Thrakien, col. 126, n° 12 (estampage et fac-similé). Texte d’après l’estampage.

Κ Ν Θ Α Κ Λ Τ Α Κ Ι  
/ τ £ Η Λ 0 ν Λ Η Γ *  
θ £ Ο Υ Θ £ Κ Λ Α

+ Ένθα κατάκι- 
τε ή δούλη τού

3. Θεού Θέκλα
+

Ligature : $=ου (1.2), mais aussi ου (1. 2, 3).
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1. Ενθάδε κατάκιτε ô δούλος του Θ(ε)οΰ Σισίνις· [τελ(ευτρ) μη] νή
2. [Ί]ουνί[ου...]

Abréviations : nomen sacrum : ΘΟΥ, probablement par un tilde au-dessus (1. 1).
Ligature : ά=ου, partout où cette diphtongue était nécessaire.
Croix peut-être dans la lacune entre του et Θεού.
Leg. κατάκειται, Σισίνης, μηνί Ίουνίω (1. 1/2). Je retiens la restitution au génitif pour Ιουνίου (1. 

2), cf. supra, n° 136.

— [θ](ε)ο[ΰ] ... νί-/ου/ (Kalinka).

Ci-gît le serviteur de Dieu Sisinis ; (il est mort) le mois de juin...

L. 1. Σισίνης. Pour cette forme du nom Σισίννιος, voir Asdracha, Inscriptions II, p. 262, n° 64. 
D’origine perse (cf. Robert, Bull, épigr. 1965, n° 342), il fut porté par quelques dignitaires du Bas 
Empire, voir PLRE, II, p. 1017 ; III B, p. 1159, s.v., et persista à l’époque mésobyzantine, cf. Asdracha, 
loc. cit.

TZOUROULOS

164. Epitaphe de Jean (Ve-VIe s.)
Plaque de marbre ayant constitué le devant d’un grand sarcophage antique. Réemploi. Elle se trou

vait dans la cour, devant l’entrée au narthex de l’église arménienne de Saint-Georges. Lambousiadis l’a 
vue vers 1920-1923, lorsqu’il était en fonction comme administrateur des Antiquités de Thrace (dépar
tement d’Andrinople), voir Asdracha, Inscriptions II, nos 79, 81. Dans la même cour, il a alors repéré 
plusieurs pierres inscrites dont quelques inscriptions grecques, provenant du cimetière arménien.

G. Lambousiadis, ’Οδοιπορικόν επί των ημερών της ελληνικής κατοχής τής ’Ανατολικής Θράκης, 
Θρακικά 15 (1941), p. 110 (fac-similé).

+  (  ο A & £  Κ Α Τ Α Κ I
t c o a x a o c t x -q - *  

ff AA/UC Τ(?ΆΘΥΤΛ 
AenHNH 
ΙΑ ΡΑ 7

4. δέ μηνή Ίουνή(ου) α', ί(νδικτιώνος) 
ια' [ήμέ]ρρ δ'

+ Έ[ν]θάδε κατάκι
τε ό δούλος του Θ(ε)οΰ 
Ή[ω]άνης· τελευτά
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Tilde au-dessus du nomen sacrum et de la lettre indiquant le jour : του ΘΟΥ (1. 2) ; Δ (1. 5).
Autre signe d’abréviation : S, probablement copié faussement comme ^ (fin de la ligne 4) : IS =

ί(νδικτιώνος).
Ligatures : $=ου (1. 2, 4) ; νη (1. 4).
Leg. κατάκειται (1. 1/2) ; Ιωάννης (1. 3) ; μηνί Ίουνί(ω) (1. 4), en retenant la restitution Ιουνίου, 

cf. supra, n° 163.

Ci-gît le serviteur de Dieu, Jean ; et il est mort le premier juin, indiction 11, le jour de mercredi.

PÉRINTHE-HÉRACLÉE

Colonie des Samiens fondée vers 600 avant J. Chr., Périnthe (Πέρινθος) de son nom ancien, était 
située à une centaine de km à l’ouest de Byzance. Bâtie sur un promontoire sous forme d’amphithéâtre, 
elle disposait d’un port naturel qui mettait en valeur sa position au carrefour de plusieurs routes allant 
vers l’intérieur, qui rejoignaient la Via Egnatia justement à Périnthe, l’une de ses dernières stations.

Malgré le changement de son nom en Héraclée, qui eut lieu sous Dioclétien en hommage, semble- 
t-il, à son associé au trône, Maximien Hercule, elle continua de figurer longtemps dans les sources 
comme Périnthe-Héraclée. Cf. pl. 81 b, 82 a-b.

Pourvue d’un palais impérial et d’un gynécée (γυναικεΐον), fondé (le gynécée) au IVe-Ve siècle, la 
ville disposait d’une nécropole importante qui n’était pas la seule (cf. Seure, Antiquités, pp. 537-538, 
541), sise au bord de la baie de Kanli-Liman (nom turc). C’est là qu’ont été découvertes plusieurs in
scriptions funéraires dont un grand nombre de stèles, païennes et chrétiennes, datées surtout du Ille au 
Ve siècle (voir Seure, Antiquités, pp. 616-618, e.a.). Ce cimetière a continué de fonctionner pendant 
toute l’époque byzantine et fut abandonné peut-être à l’époque turque. Mordtmann considérait qu’il 
était destiné seulement à la population chrétienne (Epigraphik, p. 224), mais le témoignage païen fait 
remonter son usage au moins jusqu’à l’époque du Haut-Empire.

Pour une liste des publications des stèles funéraires, voir Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 28 et note 
3 ; p. 30 et note 2. Pour les ateliers monétaires, voir partie V de ce recueil.

Pour une bibliographie sur la ville antique et protobyzantine, ainsi que pour les publications 
épigraphiques la concernant, voir in DACL 23 (1990), col. 1309 (D. Stiernon) ; notamment pour 
Périnthe, voir RE 19/1 (1937), col. 802-813, s.v. Perinthos (E. Oberhumer qui, selon Robert, in Sur un 
tissu, p. 28, note 3, ne prit pas en compte le témoignage des épitaphes chrétiennes de Périnthe) ; 
Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 137-138 (sur les tribus numérotées de Périnthe, mentionnées 
aussi sur certaines stèles chrétiennes).

Sur l’évolution ecclésiastique d’Héraclée et sur sa métropole à l’époque concernée, voir in DACL, 
ibid., col. 1316-1320, 1324-1327 ; Asdracha, La Thrace orientale, pp. 247-258 (les évêchés d’Héraclée, 
notamment à l’époque mésobyzantine).

165. Epigramme funéraire (IIIe-IVe s.)
Stèle à fronton et acrotères, découverte dans la petite baie de Kanli-Liman (nom turc), vue par 

Mordtmann avant 1884 chez un tailleur de pierres du lieu. Grégoire l’a qualifiée de «pierre voyageuse», 
en commentant sa publication par Wiegand ; celui-ci, ignorant sa vraie provenance, mentionna peu 
avant 1908 la «découverte» de la stèle parmi les gravats d’une maison privée à Péra, dont le propriétaire 
doit avoir été un antiquaire, selon Grégoire. Louis Robert (Epigraphica IX, REG 45 (1932), p. 201, note 
2=Opera Minora, I, n° 14, p. 229, note 2), reprenant le terme de Grégoire, l’a caractérisée de «pierre 
errante». Comme pour justifier sa qualification, la stèle échut à Berlin un certain temps avant 1928, au 
Kaiser-Friedrich Museum zu Berlin (description in Staatliche Museen zu Berlin, auparavant, Königliche 
Museen zu Berlin, III/I (1909), p. 22, n° 38 : O. Wulff). Voir Dölger, ΙΧΘΥΣ, I, p. 202 et note 5 ; cf. 
Dagron - Feissel, Cilicie, p. 207). «45. 33» (selon Mordtmann).
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Mordtmann, Epigraphik, pp. 224-225, n° 59 (fac-similé), transcription en lignes continues ; Dumont - 
Homolle, Mélanges, p. 395, n° 74 z3 ; Wiegand, Inschriften, pp. 146-147, n° 3, fig. 2 (photographie de la 
stèle) ; G. Pasquali, in Rivista Filologica 36 (1908), pp. 502-505 (analyse du caractère métrique du texte) ; 
Grégoire, Notes épigraphiques XIII, pp. 162-163 (commentaire) ; H. Leclercq, in DACL, 3/1 (1913), col. 
1470-1471, fig. 2820 (reprise de la photographie de Wiegand, même faute de provenance) ; Kaufmann, 
Altchristliche Epigraphik, pp. 60-61, fig. 61 (reprise de la photographie de Wiegand, même faute de 
provenance) ; Guarducci, Epigrafia Greca, IV, pp. 363-364, n° 5, fig. 105 (reprise de la photographie ci- 
dessus) ; C. Galavotti, in Vetera Christianorum 17 (Bari 1980), pp. 273-278 (analyse de la structure 
rythmique du texte) ; Mentzou-Méïmari, Ή έννοια του επιθέτου «πιστός», ρ. 1204, note 4. Texte d’après 
la photographie de Wiegand et le fac-similé de Mordtmann.

63erv0AA6KeiNTA ι πλ  u e c
n p u J T O T O K O C A O V K l C  Δ ICCUJ 

l< Λ H PU) Θ 6 Ο Δ Ο ΤΟ  C ΠΑΡΘ6ΝΟ 

H Δ Ο Λ Ρ  A ΚΛ H P O  N TPITONfc=€ 

T € A 6 C C £ N  TéTPAAlAOYKlA 

N H n e / A T ï T H Z W H  C Y N O A Ê Y  

ei εκτΗθεοΛΟ/ΛΗΜετβΠ ΐ  
ΤΑΤ6θ€ΙΤΑΙΠβν© 6Τ£ΟΝ0Υ0ΑΚΑ 

AÉKAnPOCTOicnAPeéNOC fcBûO 
MATBAeT€KOYCACn6YC€NIAElN

tlAIAACOYCAYTHtlPOefUMtifl 
Oie Π AON ΠΟΙH C6NA ΑΤΟ Ml Ν€ΝΘA 
Afe'AOtKlCTeKNO ICIAIOICIKAIAY 

TOJCYlMACKAHniOAOTHAAOXu) 

XPt|CTIAMOIA6nANT€CfeNe 
CM€N

"Εξ ενθάδε κεΐνται παΐδες· 
πρωτότοκος Αοϋκις, δισσω 
κλήρω Θεόδοτος, παρθένο[ς]

4. ή Δόμνα κλήρον τρίτον έξε- 
τέλεσσεν, τετράδι Λουκια- 
νή πέμπτη Ζωή συνοδεύ
ει, έκτη Θεοδούλη μετέπι- 

8. τα τέθειται πένθ’ έτέων ούσα κα[ί] 
δέκα πρός τοίς, παρθένος· έβδο- 
μάτη δέ τεκούσα σπεΰσεν ίδεΐν 
παίδας οΰς αύτή προέπεμψεν 

12. οΐς πάσιν ποίησεν λατόμιν ενθά
δε Λούκις τέκνοις ίδίοισι καί αύ- 
τω σύν Άσκληπιοδότη άλόχω. 
Χρειστιανοί δέ πάντες ένε- 

16. σμεν

Leg. Λούκης (1. 2) ; έξετέλεσεν (1. 4/5) ; μετέπειτα (1. 7/8) ; τίθεται (1. 8) ; ή τεκούσα (1. 10) ; χρι
στιανοί (1. 15).

L’omission de l’augment aux aoristes des lignes 10 et 12, σπεΰσεν et ποίησεν, ainsi que de l’article 
fém. défini (1. 10) est due apparemment à la tentative de l’auteur de composer des vers, comme l’a 
remarqué déjà Homolle, loc. cit. ; pourtant ces aoristes, déjà homériques, constituent un vrai fait de 
langue de l’époque concernée. Peut-être une croix à la lacune de la 1. 5.

L. 3/4. παρθενόη Δόμνα (Mordtmann).
L. 5/7. τετράδι Λουκιανή- πέμπτη Ζωή συνοδεύ/ει (Mordtmann, Homolle, Wiegand, Leclercq, 

Kaufmann).
L. 8. πενθετεών (Wiegand, Leclercq) ; πένθ(=τ) έτεών (!) (Kaufmann) ; πένθ’έτεών (Grégoire) ; πένθ’ 

έτέων (Guarducci).
L. 9/10. έβδο/μάτη(ν) δέ τεκούσα, σπεΰσεν ίδεΐν (μήτηρ) / (Homolle, dont les coupures suivent la 

versification).
L. 11. παίδας ούς αύτή προέπεμψεν (Wiegand, Leclercq).



344 C. ASDRACHA

L. 13/14. καί αύτφ (Mordtmann, Wiegand, Leclercq, Guarducci).
Je ne cite pas les fautes d’accentuation dans la transcription, plusieurs, surtout chez Wiegand.

Ici gisent six enfants ; le premier-né, Loukis ; pour le deuxième sort, Théodotos ; la vierge Domna a 
accompli le troisième sort ; Loukianè, en quatrième, l ’accompagne Zôè, cinquième ; sixième, Théodoulè est 
déposée ensuite, ayant quinze ans, vierge ; et septième, la mère se hâta voir les enfants qu ’elle a envoyés en 
avant ; pour tous ceux-ci, Loukis fit faire ici un tombeau à ses propres enfants et à lui-même, avec 
Asklèpiodotè son épouse. Et nous sommes (ici) dedans tous Chrétiens.

L. 2,13 : Δούκις. Version moins savante de Λούκιος, transcription du nom latin Lucius (voir Solin - 
Salomies, Repertorium, pp. 107, 354), rencontrée assez souvent à l’époque impériale, voir Lexicon, II, 
p. 286, s.v. Λούκιος / Λούκις. Cf. les cas analogues de Σισίνις-ης / Σισίν(ν)ιος, Εύγένις-ης / Ευγένιος, 
Έπιφάνις-ης / Έπιφάνιος etc., Λούκης a survécu dans l’époque moderne avec changement de l’accen
tuation, Λουκής. Notons que le fils aîné, dans notre inscription, porte le même nom que son père.

L. 3 : Θεόδοτος. Voir supra, n° 121.
L. 4 : Δόμνα. Nom d’origine latine, Domna, se rencontre assez souvent en Asie Mineure, surtout en 

Phrygie au Ille siècle, voir SEG 28 (1978), n° 1091, 6 ; 1097, 7 ; 1100, 8 ; 1101,1 (a. 304-305) ; n° 1206,18 
(début IVe s.) ; 29 (1979), n° 1387, 2. On trouve aussi Δόμνη dans des épitaphes des Ile-IIIe siècles 
provenant de Galatie et du Pont, quelques-unes païennes (SEG 28 (1978), n° 1072,2 ; 30 (1983), n° 1485, 
12 (a. 305-306), etc. Cf. ses dérivés fém. Δομνΐνα, Δομνίνη, ainsi que ses équivalents masc. Δόμνος, Δο- 
μνίνος, e.a. Cf. Feissel, Aspects de l’immigration, p. 374.

Mentionnons surtout l’épitaphe de Δόμνα, provenant de Constantinople, actuellement à Venise 
(voir Feissel, Vénétie, col. 155-157, fig. 1) que je reprendrai à propos de χωρίου Μορέων, dans la partie 
VI de ce recueil).

Une autre Δόμνα ou Δόμνη figure sur une épitaphe de Constantza (Tomis), du Ve s., voir E. 
Popescu, Inscriptii grecesti §i latine din sec. IV-XIII descoperite în România, Bucarest 1976, pp. 222- 
223.

L. 5/6 : Λουκιανή. Le nom est surtout connu par son équivalent masculin d’origine latine, Λουκια
νός (Lucianus), porté par quelques hauts dignitaires et hommes de lettres de l’empire, à la basse époque, 
voir PLRE, I, pp. 515-516. Cf. SEG 30 (1983), n° 712.

L. 6 : Ζωή. Nom typiquement chrétien et byzantin, il se rencontre aussi dans quelques épitaphes de 
l’époque impériale qui pourraient être païennes, voir ΜΑΜΑ, I, n° 30, 3, corrigé par Robert, Bull, épigr. 
1969, n° 570 ; SEG 29 (1979), n° 1349.

L. 7 : Θεοδούλη. Nom chrétien par excellence se rencontre dans des épitaphes moins souvent que 
son équivalent masculin Θεόδουλος, voir Frisch, Lampsakos, n° 16, 5 (= Robert, Bull, épigr. 1962, n° 
277) ; Lexicon, II, p. 215, s.v. Θεοδούλη. Pour Θεόδουλος, voir entre autres, SEG 26 (1976-1977), nos 791, 
1374 ; $ahin, Stratonikeia, I, n° 447 (voir à ce sujet, SEG 31 (1981), n° 941).

L. 8 : πένθ’ έτέων ούσα. Notons l’élision de πέντε devant έτέων (-ών), comme si έτος avait l’esprit 
rude au lieu de l’esprit doux. Pour d’autres exemples de ce phénomène, qu’on voit depuis l’époque 
hellénistique, voir Dôlger, ΙΧΘΥΣ, I, p. 202 : [όκτω]καιδεχέτης, ένδεχ’έτη, καθ’έτος, etc.

L. 9/11 : [ή] τεκούσα σπεύσεν ίδεΐν παΐδας ούς αυτή προέπεμψεν. En perpétuant la formule 
similaire des épitaphes païennes, qui utilisent les verbes προτελευταν, προαποτίθεσθαι, προλαβαίνειν, 
προενθάπτειν, προαποκεΐσθαι, προκηδεύεσθαι, et autres, pour exprimer l’«envoi en avant, à l’au-delà», 
des êtres chers aux survivants, l’image chrétienne de la mort met l’accent sur le sommeil et le repos 
éternels au sein de Dieu (προαποκοιμασθαι, προαναπαύεσθαι). Le verbe προπέμπειν de la présente 
épitaphe est chargé particulièrement de la douleur de cette mère, qui a vu mourir l’un après l’autre deux 
garçons et quatre filles, avant de les suivre, elle aussi, dans la tombe. Voir Feissel, Notes, pp. 279-281.

L. 12 : λατόμιν. Version démotique de λατόμιον, ce terme signifiant la tombe, le tombeau, le 
caveau funéraire, est caractéristique de Périnthe et de sa région, épitaphes païennes et chrétiennes 
confondues, comme l’a souligné Robert à plusieurs reprises, voir Bull, épigr. 1938, n° 226 ; 1962, n° 194 ;
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1976, n° 360 ; Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 30 et note 6 avec la bibliographie. Cf. Mordtmann, Epi- 
graphik, p. 223 et nos 57-60, dont certains seront repris dans la partie V du présent recueil ; Kalinka, 
Thrakien, nos 138-143, 162-168 ; Seure, Archéologie thrace, p. 258, n° 41 ; Kourouniôtis, Έπιγραφαί 
ανέκδοτοι, p. 304, n° 22, 3. Voir infra, n° 166.

L. 14 : σύν Άσκληπιοδότη άλόχω. De tous les noms cités, celui de la mère est un nom antique par 
excellence, illustrant, si besoin est, le passage du paganisme au christianisme qui se forge à cette époque. 
Cf. Lexicon, I, p. 91, s.v. Soulignons dans le même sens le mot homérique άλοχος (ή), cf. II. B 136, 355, 
Γ 409,1 336, T 298 etpassim ; Od. δ 623, v 378, ξ 202 etpassim.

L. 15/16 : Χριστιανοί δέ πάντες ένεσμεν. Pour cette formule de la profession de foi chrétienne, qui 
n’allait pas de soi à cette époque tant pour les morts que pour les survivants, constructeurs des tombes 
de leurs proches, voir supra, n° 130.

166. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlios Victourinos et de sa famille (IVe s.) (P 1. 83)
Stèle au chrisme accosté d’alpha et d’oméga. Kalinka l’a repérée d’après une copie qu’il a obtenue 

d’un habitant grec d’Héraclée en 1896 (voir in Thrakien, col. 193). Mais la stèle ne se trouvait plus en 
Héraclée, puisqu’elle a été transportée par bateau, avec d’autres stèles encore, au Pirée, en avril 1887. 
Jacob Dragatsis, administrateur alors des Antiquités du Pirée, l’a donc publiée le mois suivant.

Depuis, elle se trouve au Musée Archéologique du Pirée (n° d’inv. 1395), où j’ai pu l’examiner le 29 
septembre 1998. Dimensions : 51. 43. 7, 5. Hauteur des lettres : ca 2, 5.

J. Dragatsis, Έπιγραφαί Ήρακλείας Προποντίδος ανέκδοτοι, Έφημερίς, 23 mai 1887, feuille n° 
143, p. 3 ; Kalinka, Thrakien, col. 203, n° 165 (fac-similé). Texte d’après la photographie appartenant au 
Musée du Pirée.

KMYCAEMAYTUToAAToHI
0ΚΚΑΙΤΙΓΛΥΚνΤΑΤιΠοΥπΥδδΙ w
ΙΤΑΙΤοΙΓγλΥκΥΤΑΤο ΙΕΜουΤ k 

KNO|CKAIEITICETEP°C0EAEOK

Αύρίλιος ΒικτουρΙνος κατεσ- 
κέαυσα έμαυτω τό λατόμι- 
ον καί τη γλυκύτατη μου συνβίω

4. <τ> καί τοΐς γλυκυτάτοις μου τέ-
κνοις· καί ει τις έτερος θελείσι κ- 
αταθέσθαι, δώσει τη έκλεισεί- 
ρ μυριάδας τ'
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Ligatures : νκ, τη (1. 3) ; ιη (1. 6) ; νβ (1. 3) ; τκ (1. 4).
Leg. Αύρήλιος (1. 1) ; κατεσκεύασα (1. 1/2) ; θελήσει (1. 5) ; έκκλησίςχ (1. 6/7).

L. 1/2. κατεσκεύασα (Dragatsis) ; κατεσκε[ύα]σα (Kalinka).
L. 3. συμβίψ (Dragatsis).
L. 3/5. καί τή γλυκυτά(τη μου γυναικί καί τοΐς γλυκυτά)τοις μου τέκνοις (Kalinka ; il est évident 

que le copiste de Kalinka avait sauté une ligne sur la copie qu’il lui avait procurée).
L. 5. θελείσι (Kalinka).
L. 5/6. έκλεσεία (Dragatsis).
L. 7. μυριάδας [γ'. (Kalinka).

(Moi), Aurèlios Victourinos, je construisis le tombeau pour moi-même, ma très chère épouse et mes très 
chers enfants ; et si quelqu ’un d’autre voulait déposer (un autre), il donnera à l’église trois millions (de deniers).

L. 1 : Αύρήλιος. Gentilice transcrit du latin Aurelius, largement répandu surtout au Ille siècle, voir 
Solin - Salomies, Repertorium, p. 28, s.v. ; Lexicon, I, p. 95, s.v. Il fut porté par plusieurs hauts dignitaires 
de l’Etat, du Ille au Ve siècle, voir PLRE, I, pp. 130-138 ; II, pp. 201-202.

L. 1 : Βικτουρΐνος. Autrement, Ούικτωρΐνος, Βικτωρεΐνος, Βικτωρήνος, Βικτορίνους, etc., nom 
également transcrit du latin Victonnus, porté par une série de hauts fonctionnaires civils et militaires, du Ille 
au Ve siècle, voir Solin - Salomies, ibid., p. 278, s.v. ; PLRE, I, pp. 962-965, s.v. ; II, pp. 1161-1162. Cf. un autre 
Βικτωρινον dans deux inscriptions de l’Isthme de Corinthe, datées du règne de Justinien Ier, connues par la 
tradition livresque et copiées par Cyriaque d’Ancône lors de son passage du Péloponnèse, peut-être en 
1444 : Bees, Peloponnes, nos 1-2 et p. 2 ; Feissel, Notes II, pp. 221-222 ; RE 8 A/2 (1958), col. 2079, n° 10.

L. 2/3 : λατόμιον. Voir supra, n° 165.
L. 5/6 : καταθέσθαι. Κατατίθημι-εμαι, terme funéraire, avec le substantif κατάθεσις (depositio), 

employé couramment surtout à Rome, dans la deuxième moitié du Ille siècle (voir in DACL, 7/1 (1926), 
col. 675 : L. Jalabert - R. Mouterde).

Très fréquent déjà chez Homère comme verbe actif (à titre d’exemple, Od. σ 45, p 86 ; II. Γ 114), 
κατατίθεμαι retient cet usage dans les épitaphes païennes et chrétiennes, cf. n° 170, 9-10 (partie V du 
présent recueil) : ει τις έτερον τολμήσει καταθέσθαι, e.a. ; Robert, Contributions, p. 222, 6-8 ; Feissel, 
Macédoine, n° 231, 9-13, etc.

Cela dit, l’objet direct de καταθέσθαι, έτερον, έτερον πτώμα (cf. Kalinka, Thrakien, n° 162,9 ; Robert, 
Contributions, p. 222, 7), e.a., est sous-entendu dans notre inscription. Cf. supra, n° 129 (sens passif).

Notons que κατάθεσις est parfois employée pour désigner la déposition des reliques, notamment en 
vue de consécration d’un lieu sacré (martyrion, église, monastère, etc.), cf. Feissel, Notes VII, p. 568 ; 
Asdracha, Inscriptions I, nos 22-23.

L. 5/7 : ει τις έτερος... δώσει τή έκκλησίςχ μυριάδας τ'. Imposée d’abord dans les épitaphes 
païennes, surtout pendant l’époque impériale et notamment au Ille s. après J. Chr., l’amende funéraire 
des épitaphes chrétiennes se répand de l’Asie Mineure (Phrygie, Cilicie, Bithynie e.a.) en Thrace, en 
Macédoine et dans les îles de la mer Egée orientale, s’efforçant de dissuader d’une manière plus efficace 
les violateurs des tombeaux. Dans notre inscription, l’amende est payable à l’Eglise locale, voir à ce sujet 
les remarques de De Rossi (Roma sotterranea, I, p. 107) concernant la datation de cette formule (cf. 
Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 30, note 2 ; Feissel, Macédoine, n° 62, 17 et p. 69).

Périnthe-Héraclée, plus que toute autre ville de Thrace, a donné des stèles funéraires, païennes et chré
tiennes, où la sanction pécuniaire l’emporte sur la sanction morale des imprécations et des malédictions et 
s’adresse principalement à ceux qui voudraient introduire un autre cadavre, d’habitude d’un de leurs proches. 
Voir notamment Seure, Antiquités, pp. 606, 608-609 (tableau entre autres des amendes exigées dans les épi
taphes de Périnthe, païennes et chrétiennes confondues, cf. Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 34, note 1).

Quant à la somme de l’amende en deniers, elle figure au moins jusqu’au début du IVe siècle, avant 
que l’amende en livres d’or ou d’argent ne se manifeste plus fréquemment. La première varie normale-
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ment entre cinq cents et deux mille cinq cents deniers : mais elle peut atteindre des chiffres faramineux 
(voir n° 170, 12, de la partie V du présent recueil) qui, même si l’on tient compte de la dépréciation de 
la monnaie à cette époque (voir Grierson, Numismatics, pp. 22-23), ne peuvent pas correspondre à des 
valeurs réelles. Il s’agirait plutôt d’une exigence théorique de la part du constructeur du tombeau, qui 
croyait pouvoir terroriser le violateur en augmentant jusqu’à l’absurde la somme réclamée. Voir à ce 
sujet, Seure, Antiquités, p. 610 ; Ntantis, ’Απειλητικού εκφράσεις, pp. 163-164.

Sur les Amendes (dans le droit funéraire), voir in DACL 1 (1924), col. 1575-1598, notamment col. 
1591-1598 (H. Leclercq), s.v. ; ibid., 8/1 (1928), col. 237-238, 252-253, s.v. Judaïsme (H. Leclercq) : 
amendes à payer au fisc ou/et, en partie, à la communauté juive (συναγωγή, έθνος ou λαός των ’Ιουδαί
ων) mentionnées dans les épitaphes juives. Voir à ce sujet, Robert, in Hellenica, III (1946), pp. 106-107 ; 
ibid., XI-XII (1960), pp. 391-392.

Sur le chrisme en général, voir in DACL, 3/1 (1913), col. 1481-1534, notamment col. 1502, 1507, 
1525 ; cf. supra. nos 126,154. Soulignons que la croix ou le chrisme, accostés d’alpha et d’oméga, figurent 
sur la plupart des stèles chrétiennes d’Héraclée.

(A suivre)
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Andrinople : a) “Mensa”funéraire, IVes. ? (The Byz. Phot. Coll, DO, n° 71. 608), b) Epitaphe de Komentiolos, 
nov. 575-nov. 577. Avec la courtoisie du Musée Archéologique de Komotini.
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a) Andrinople : Enseigne d’un métier ou épitaphe de Michel, Egyptien, Ve- Vile s. (The Byz. Phot. Coll., DO, 
n° 71. 614), b) Apros : Epitaphe d’un comte des domestiques et stratège d’Apros, Ve- Vie s. (The Byz. Phot.

Coll., DO, n° 72. 781).
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Messènè : a-c) La tour ronde au nord-ouest de la muraille avec une partie de la citadelle (Archives
personnelles de Th. Papazôtos).
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a-b) Dryzipara : Vue générale des restes de l’enceinte et détail (Archives personnelles de Th. Papazôtos),
c) Panion : Restauration de la muraille, entre 383 et 408. Avec la courtoisie du Musée de la Civilisation

Byzantine, à Thessalonique.
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Panion : Dédicace de l’enceinte d’un ensemble des bâtiments par les habitants, l’évêque Justin et le fondateur 
Georges, VIe-VIIe s. : a-b) Blocs de la première et de la deuxième moitié de l’inscription (The Byz. Phot. Coll, 

DO, nos 72. 774 et 72. 761 respectivement), c) Restitution de l’inscription en entier.
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a) Kallipolis : Vue d’une partie de la muraille parmi les bâtiments modernes (Archives personnelles 
de Th. Papazôtos), b) Vizyè : Fragment de sculpture inscrit d’une église byzantine, encastré dans l’angle sud-ouest 

du pavement de l’actuel Sülejman cami (The Byz. Phot. Coll., DO, n" 67. 308).
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a) Vizyè : Vue sur les restes des rondes tours de la citadelle, b) Héraclée: Restes des murs de la citadelle 
avec un sarcophage antique au premier plan (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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Héraclée : a-b) Restes de la citadelle avec tour d’angle (Archives personnelles de Th. Papazôtos).
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Héraclée : Stèle funéraire d’Aurèlios Victourinos et de sa famille, IVe s. Avec la courtoisie du Musée
Archéologique du Pirée.
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INSCRIPTIONS CHRETIENNES ET PROTOBYZANTINES 
DE LA THRACE ORIENTALE ET DE LTLE D ’IMBROS

(IlIe-VIIe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE*

HÉRACLÉE1

167 . E p ita p h e  de T ib ér io s  C la u d io s  M á x im o s (U le  s.)

Stèle à fronton, découverte selon Mordtmann à Kanli-Liman (cf. Asdracha, Inscriptions IV, p. 342). 
Seure attribue cette information à Papadopoulos-Kerameus, qui pourtant ne la mentionne pas. La pierre 
a été vue par Mordtmann chez un tailleur de pierres du lieu peu avant 1884. Elle a fait ensuite partie de 
la Collection Stamoulis, à Sèlyvria, où Papadopoulos-Kerameus la vit en 1885. Seure, qui l’examina dans

* Suite de la publication in ΑΔ 49-50 (1994-1995) : Μελέτες, pp. 279-356, Athènes 1998.
1. La quatrième partie de ce recueil était déjà sous presse lors de la parution de l’ouvrage de M.H. Sayar, Perinthos- 

Heracleia (Marmara Ereglisi) und Umgebung. Geschichte, Testimonien, griechische und lateinische Inschriften (Osterr. Ak. der 
Wiss.), Vienne 1998. C’est pour cette raison que je ne l’ai pas inclus dans mes références concernant Héraclée et les deux 
inscriptions chrétiennes, étudiées à la fin de cette partie. Je corrige donc cette omission involontaire dans la suite et fin des 
inscriptions d’Héraclée que je présente dans ce volume d’AA.

Cela dit, en ce qui me concerne, je n’ai pas tiré grand profit du traitement des inscriptions par M. Sayar. L’auteur ne fait que 
reproduire les éditions précédentes, en donnant la traduction allemande (c’eût été beaucoup plus utile de les traduire en turc !), 
sans commentaires développés ni même corrections de lecture selon son avis personnel.

En particulier, dans les inscriptions de ce qu’il appelle arbitrairement «byzantinische Zeit» (pp. 371-386), il aurait pu éviter 
plusieurs erreurs en consultant les volumes d’AA 44-46 et 47-48, publiés en 1996 et en 1997 respectivement, où j’ai étudié 
certaines de ces inscriptions.

Même chose pour des inscriptions provenant des «environs» d’Héraclée : p.ex., de Tzouroulos, n°300, où Sayar a reproduit 
toutes les erreurs de lecture précédentes dans l’inscription concernant l’empereur Nicéphore II Phocas et Jean, domestique des 
Scholes d’Orient (voir Asdracha, Inscriptions II, pp. 292-296 , n°81, avec un commentaire historique très développé). Quant aux 
fautes d’accentuation dans le texte des inscriptions, dues apparemment au manque de maîtrise de la langue grecque (compré
hensible d’ailleurs) qui saute aux yeux, elles sont si nombreuses que je ne prend pas la peine d’en donner le détail. A titre 
d’exemple, n° 226, 9-10 : Άγαπίτου au lieu d”Ayoui;i/t;où ; n° 230, 5 : Κάλη (!) au lieu de Καλή ; n° 301, 4 : του Μαιοΰ au lieu de 
Μαΐου (Μαϊοϋ, voire Μαγιού, ne se rencontrant que dans la littérature néo-hellénique).

N’ayant pas l’intention de faire ici le compte-rendu de cet ouvrage inégal, je termine en remarquant à propos de la première 
partie exhibant des prétentions «historiques» qu’on ne fait pas l’histoire en citant simplement les sources que l’on a accumulées 
dans les fiches pendant ses années d’études.

Quant à la valeur du témoignage épigraphique en particulier, je me contente de citer Louis Robert dans son édition de 
l’inscription d’Héraclée concernant le gynécée (in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 33, note 1) : «nous n’avons pas seulement 
«besoin des textes», comme on entend dire à l’occasion, spécialement par des compilateurs faisant métier de recopier hâtivement 
«les textes» publiés et les isolant de leur commentaire quand il existe... : nous avons besoin aussi des explications et des 
commentaires». Ce que M. Sayar n’a pas su ou pu sans doute procurer.

Notons enfin que, contrairement à M. Sayar qui a pu avoir accès librement aux documents épigraphiques du Musée 
Archéologique du Pirée, moi, je n’ai pas pu en faire autant aux musées de Thrace orientale, ni au Musée Archéologique de 
Constantinople, en 1990 (voir Asdracha, Inscriptions I, p. 221).



334 C. ASDRACHA

la même collection avant de la publier en 1912, précise que le coin gauche supérieur de la stèle a été cassé 
et disparu entre-temps. «39. 34» (selon Mordtmann qui ne donne pas l’épaisseur) ; «56. 34. 6» ; hauteur 
des lettres : «2, 5 (1. l-2)-3» (selon Seure).

Mordtmann, Epigraphik, pp. 223-224, n° 58 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 394, n° 
74 z2) ; Seure, Antiquités, pp. 631-632, n° 85 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 184). Texte d’après les fac- 
similés de Mordtmann et de Seure.

Ligatures : νη (1. 6) ; νκ (1. 7).

L. 1. [Τιβέρ]ιος (Seure, en raison de la cassure de la pierre).
L. 2. Au lieu de Μάξιος = Μάξι(μ)ος, l’ethnique Νάξιος (Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, 

p. 73, lecture que rejette Seure) ; Μάξιος (sic) (Homolle).
L. 7. καταθήται (Seure).

(Moi), Tibère Claude Maximus, je construisis le tombeau pour moi-même et mon épouse, Sôzoménè ; et 
si quelqu’un (y) dépose un autre, il aura affaire à Dieu.

L. 3 : τό λατόμιν. Pour ce terme, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165.
L. 4/5 : τη συνβίω (συμβίω) μου. Pour ce terme et le phénomène linguistique de l’assimilation 

régressive, NB à la place de MB, voir eadem, Inscriptions II, p. 285 ; IV, nos 127, 135,146.
L. 5/6 : Σωζομένη. A la différence des trois noms romains de l’époux, le nom de l’épouse est 

purement grec et se rencontre dès l’époque impériale, à côté du masculin Σωζομενός. En Italie du Sud 
et en Sicile, on trouve le nom (fém. et masc.) transcrit en latin, notamment à Syracuse, du Ille au Ve 
siècle, voir Lexicon, III A, p. 409.

Notons le plus fameux porteur du nom Sôzomenos à l’époque protobyzantine, en la personne de 
l’auteur de la troisième Histoire Ecclésiastique (après Eusèbe et Socrate), Σαλαμάνης Έρμείας Σωζο
μενός, voir Moravcsik, Byzantinoturcica, I, pp. 510-512.

Le nom Σωζομένη est catalogué in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 340-341, où ce
pendant l’inscription est considérée à tort comme simplement impériale (païenne).

L. 6/7 : εί δέ τις έτερον κατάθηται. Pour cet emploi actif du verbe κατατίθεμαι, voir Asdracha, 
Inscriptions IV, n° 166.

L. 8/9 : έσται αύτω πρός τόν Θεόν. Cet avertissement menaçant envers le violateur de la tombe, qui 
figure sur les épitaphes du Ille siècle, permet en même temps de dater cette inscription funéraire. Ori
ginaire de Phrygie, largement rencontrée dans les épitaphes d’Euméneia, Sébastè, Acmonia, de l’Apameia 
toute proche (en Pisidie) et les lieux voisins, au Ille siècle, la formule ci-dessus est reconnue comme 
chrétienne, bien qu’elle puisse être employée avec des variantes dans des inscriptions juives (p. ex. έσται 
αυτω πρός τόν Θεόν τόν Ύψιστον, d’Acmonia : Ramsay, Phrygia, II, n° 563, p. 652 = Cil, II, n° 769).

Τ Ι & Ε Ρ ί ο Σ Κ Λ Α Υ Δ ί σ Ζ  

Μ Α ΐ / ο Σ Γ Κ Α Τ Ε Σ Κ Ε Υ  

Α Σ Α Τ ο λ A T o M 1 N 

f  M A Ï  Τ Λ Κ Α Ι Τ Η  

l  Y / V B l A M o  Υ Σ Π Ζ ο

μ ε ο η ε ι δ ε τ ι ς ε τ ε

poNçA  T ΑΘ  H TA  I 

E I T  Α Ι Α Υ Τ Λ Π Ρ οΣ 

T o l V O E o N I

4. έμαυτφ καί τη 
συνβίφ μου Σωζο
μένη· εί δέ τις έτε
ρον κατάθηται

8. έσται αύτω πρός 
τόν Θεόν

Τιβέριος Κλαύδιος 
Μάξι(μ)ος κατεσκεύ- 
ασα τό λατόμιν
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D’autres variantes se développent dans les épitaphes chrétiennes à partir de la forme simple, telle 
que εσται προς τον ζώντα Θεόν, qui se rapproche des expressions juives de Nicomédie (πρός τό μέγα 
όνομα τού Θεού, πρός τόν κριτήν Θεόν, e.a.).

En dehors de Phrygie, la formule examinée se rencontre aussi, quoique avec une moindre fréquence, 
à d’autres endroits comme Cyzique (cf. Grégoire, Asie Mineure, n° 8), Antioche de Pisidie et Antioche 
de Carie, e.a., sa présence sur le sol thrace restant une rareté.

Quoi qu’il en soit, l’origine de cette formule remonterait à l’Antiquité, comme c’est le cas des autres 
formules de la première période chrétienne, qui sont au fond des termes païens christianisés par quelque 
changement. «Dieu», en l’occurrence, survient souvent dans les épitaphes païennes pour indiquer la 
divinité locale, patronne d’une cité, de laquelle, avec ou sans l’addition d’une amende pécuniaire, le 
possesseur de la tombe menace le profanateur. C’est ainsi que se manifestent encore les liens étroits 
existant entre l’ancienne et la nouvelle foi, aux côtés des échanges entre Juifs et Chrétiens, qui suggèrent 
la même origine venant de la matrice antique.

Sur la formule examinée, voir Ramsay, Phrygia, II, pp. 514-539 ; Robert, in Hellenica XI-XII (1960), 
pp. 399 et note 4 (bibliographie)- 401 ; pp. 405-408 ; Ntantis, ’Απειλητικοί εκφράσεις, p. 124.

168. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlios Philippianos, de sa femme et de son père (Ille s.-avant 330)
Inscription copiée par Cyriaque d’Ancône qui la vit en août 1444 (cf. Bodnar, Cyriacus of Ancona’s 

journeys, p. 9) dans l’Ancienne Métropole d’Héraclée \AdApostolomm metropolitanam aedem ad omatum 
marmoreum lapidem (voir infra, n° 170). De Rossi, qui l’a publiée le premier (voir ci-dessous), l’a attribuée 
à l’«Héraclée du Pont» mais il l’a restituée ensuite d’après Dumont à l’Héraclée de Thrace, in Inscriptiones 
Christianae, II/l, p. 369. Même attribution fausse par Cumont, Inscriptions Chrétiennes, p. 282, n° 340 bis, 
quoiqu’il hésite p. 253 (Robert corrige in Epigraphica, p. 429, note 3 et in Bull, épigr. 1958, n° 45). L’erreur 
se répète in DACL 2/1 (1925), col. 1019 note, s.v. Bonté chrétienne (H. Leclercq ; l’auteur mentionne les 
deux attributions in DACL 1/1 (1924), col. 1587-1588, note 25) ; cf. Feissel, Notes II, p. 222, note 90.

A l’intérieur du texte, le chrisme figure par trois fois, accolé aux noms des trois personnes (cf. 
Robert, Bull, épigr. 1958, n° 45).

De Rossi, Roma Sotterranea, I, p. 107 (sans transcription) ; Dumont, Inscriptions et monuments 
figurés, p. 154, n° 72 k ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 385, n° 72 1) ; DACL 1/1 (1924), col. 1588, 
s.v. Amendes (H. Leclercq) ; Dôlger, ΙΧΘΥΣ, I, p. 365 (sans transcription, même attribution fausse à 
l’Héraclée du Pont) ; (Sayar, Perinthos, n° 167).

ΑΥΡ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΝΟΣ·^. ΕΠΟΙΗΣΑΕΜΑΥ 
ΤΛΚΑΙΤΗΓΥΝΑΙΚΙΜΟΥΑΥΡ.ΔΕΚΜΙΑΝ'Η 
^.ΚΑΙΤΛΠΑΤΡΙΜΟΥΑΥΡ. ΝΕΟΦΥΤΛ 
^.είΔΕΤΙΓΓΟΛ/ΊΗΣΕίετεΡΟΝβΑΛΕΐΝ
δ ω ς ε ιτ ο ις λ δ ε λ φ ο ις : #  ψ

4.

Αύρ(ήλιος) Φιλιππιανός ^έποίησα έμαυ- 
τω καί τή γυναικί μου Αύρ(ηλίμ) Δεκμιανή 
Χκαί τφ πατρί μου Αύρ(ηλίω) Νεοφύτου 
^ ε ί δε τις τολμήσει ετερον βαλεΐν 
δώσει τοΐς άδελφοίς (δηνάρια) φ'

Signes d’abréviation : un point qui, outre de signe de séparation (1. 1, 3, 4), sert ici de signe 
d’abréviation pour AÛQ(f)A-ioç) et AûpnMçi (1. 1-3) ; X = ôrivàpiov/a (1. 5).
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L. 2. Δεκνιανή (Dumont) ; Δεκ[μ]ιανή ou Δεκ<ν>ιανή ? (Homolle) ; Δεκνιανή (De Rossi, DACL, 
Dölger).

L. 4. εί δέ τις τόλμησε (De Rossi, Dölger, DACL), transcrit τολμήσει (DACL).

(Moi), Aurèlios Philippianos, j ’ai fait (la tombe) pour moi-même et ma femme, Aurélia Dekmianè, et pour 
mon père Aurèlios Néophytos ; et si quelqu’un ose (y) mettre un autre, il donnera aux frères cinq cents deniers.

L. 1 : Αύρήλιος Φιλιππιανός. Pour le gentilice Αύρήλιος, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 166. Son 
correspondant féminin Αύρηλία est d’un emploi également courant. Φιλιππιανός, nom grec transcrit du 
latin Philippianus, se rencontre entre autres en Sicile aux lile et IVe siècles, voir Lexicón, III A, p. 451, 
s.v. ; cf. SEG 17 (1960), n° 862. Cf. Salomies, Contacts, p. 113 (à propos des noms romains avec la 
terminaison -ianus).

L. 1/2 : έποίησα έμαυτφ. Notons l’omission du complément d’objet direct du verbe ποιέω-ώ, pour 
lequel le même mot, λατόμιον, est sous-entendu.

L. 2 : Δεκμιανή. Entre Δεκμιανή et Δεκνιανή, je retiens la première forme de ce nom, apparemment 
la transcription grecque au féminin du cognomen masculin Decmianus (Decimianus), voir Solin - 
Salomies, Repertorium, p. 322 ; Ferma, Epigrafía, p. 211, n° 85 (Δεκιμιανός). Cf. les noms proches de 
celui-ci, Decianus, Decimianus, Solin - Salomies, ibid., pp. 67, 322 respectivement ; PLRE, I, p. 245, s.v. 
Decianus. Voir en revanche infra, n° 172 (Δεκνία).

L. 3 : Νεοφύτω. Rencontré déjà à Chypre à l’époque impériale (BCH 3 (1879), p. 175, n° 55), ce nom 
prit sa connotation proprement chrétienne du mot νεόφυτος, qui désignait chez les premiers Chrétiens 
ceux qui venaient d’être baptisés et initiés à la foi (voir DACL 12/1 (1935), col. 1103-1110, s.v. néophyte 
et Néophyte : H. Leclercq ; cf. Ep. Ti. A' 3, 6). Très fréquent en Chypre chrétienne, parmi les noms 
propres de l’île (cf. Ménardos, Μελεται, p. 271), il figure aussi sur une table d’offrande découverte dans 
le baptistère d’une église paléochrétienne, à Néméa (voir SEG 33 (1983), n° 274, Ve-Vie s.).

L. 4/5 : εί δέ τις τολμήσει... δώσει τοΐς άδελφοΐς δηνάρια φ'. L’amende destinée aux frères renvoie à 
la communauté chrétienne préconstantinienne, voir Robert, Bull, épigr. 1958, n° 45, p. 188 ; cf. l’épitaphe 
suivante, n° 169. Ntantis, ’Απειλητικοί εκφράσεις, p. 163.

En ce qui concerne le montant de l’amende, les deniers qui doivent être versés représentent ici une 
somme à peu près au bas de l’échelle et tout à fait dans les normes ; voir en revanche, infra, n° 170 et 
Asdracha, Inscriptions IV, n° 166, où les sommes atteignent les quinze et les trois millions respecti
vement.

Sur le denier à partir de l’époque impériale jusqu’à l’époque constantinienne et un peu au-delà, voir 
RE 5/1 (1903), col. 209-215 (F. Hultsch), s.v. denarius. Voir aussi in Wörterbuch der Münzekunde, Berlin - 
Leipzig 1930, pp. 126-128, s.v. Denar (K. Regling). Cf. The Roman Imperial Coinage, ed. C.H.V. 
Sutherland et alii, VI, A.D. 294-313 (1967), Index, s.v. Denarius communis ; ibid., iisdem, VII, A.D. 313- 
337 (1966), p. 13.

Pour le chrisme, dans lequel on peut voir ici une profession de foi des trois Aurèles, cf. infra, n° 170.
L’inscription est cataloguée par Loukopoulou (La Thrace Propontique, pp. 340-341, s.v. Φιλιπ- 

πιανός) comme simplement impériale, sans allusion à son caractère chrétien.

169. Héraclée. Epitaphe de Philokyris (lile s.-avant 330)

Plaque de marbre brisée tout autour que Kalinka vit dans la maison privée de Constantin, qui est 
peut-être le même qu’Apostólos Constantin, le fournisseur de Kalinka en copies, voir infra, n° 191. En 
dessus, trèfle à quatre feuilles en forme de croix, posé sur une guirlande en forme de serpent. A la pre
mière ligne, le chrisme est accolé au nom du possesseur de la tombe, tandis que à la fin du texte figure une 
feuille. «38. 37.11» ; hauteur des lettres : «2» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 188, n° 140 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 168). Texte d’après le fac- 
similé de Kalinka.
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[Αύρ(ήλιος) ?] Φιλοκΰρις ^Δίω- 
[ν]ος έαυτφ κατέ[σ]- 
τησα έκ των ιδίων [τό]

4. [λ]ατόμιν· παρακαλώ 
[δέ] τούς έμούς άδε[λ]- 
[φθ]ύς προνοείν

L. 1. χρ(ηστός) (Kalinka). Robert a raison de corriger la lecture de Kalinka, en restituant le chrisme, 
voir Epigraphica, p. 429, note 3 ; idem, Bull, épigr. 1958, n° 45.

(Moi, Aurèlios ?) Philokyris de Diôn, j ’ai constitué pour moi-même la tombe à mes frais ; et je prie mes 
frères d ’en prendre soin.

L. 1 : [Αύρήλιος] Φιλοκΰρις (Φιλοκύρης). Il n’est point nécessaire de transcrire Philokyris en Philo- 
kyrios (: Sayar, voir ci-dessus), voir Robert, La Carie, p. 12 ; cf. Adracha, Inscriptions II, n° 64, p. 262. Cf. 
Feissel, Macédoine, n° 80,3-4 (mais ici Φιλοκυρίω est dans le texte même) ; ibid., nü 249,2-3 (Φιλοκυρίου). 
Pour le gentilice restitué Aurèlios, duAurelius, voir supra, n° 168. Philokyris est ici un nom chrétien, comme 
le dit avec raison Robert (Bull, épigr. 1958, n° 45, p. 188), signifiant celui qui aime le Seigneur, notion 
analogue à celle du mot ψιλόχριστος, celui qui aime le Christ (voir Asdracha, Inscriptions II, n° 67, p. 269).

Rencontré déjà à l’époque impériale sous la forme savante Φιλοκύριος (voir Lexicón, I, p. 467, 
inscription de Thasos ; II, p. 456, Athènes), il figure, p. ex., comme Φιλοκΰρις dans une catacombe de 
Syracuse, voir Ferma, Epigrafía, pp. 227-228, n° 118 : εύμοίρει, Φιλοκΰρι (IIIe-Ve s.) ; peut-être aussi sur 
un sarcophage d’Amastris, voir Kalinka, Bithynien, col. 81-82.

L. 1/2 : Δίωνος. Exemple incontestable de cette époque charnière, le nom purement antique du père 
voisine avec le nom à connotation chrétienne du fils, bien qu’en usage aussi chez les païens.

Pour plusieurs références qui s’échelonnent jusqu’à l’époque impériale, voir Lexicón, I, p. 142 ; II, 
pp. 133-134 ; III A, pp. 132-133, s.v. Δίων.

L. 3/4 : Tô λατόμιν. Voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165.
L. 5/6 : Τούς έμούς άδελφούς προνοείν. Αδελφοί signifie ici sans doute les membres de la commu

nauté chrétienne préconstantinienne, qui doivent veiller à l’entretien de la tombe de Philokyris. Cf. 
interprétation analogue de l’infinitif προνοείν dans une inscription païenne de Smyrne (Robert, Epi
graphica, p. 429).

En ce qui concerne le chrisme intercalé dans la première ligne, comme pouvaient l’être la croix mo- 
nogrammatique ou autres formes de la croix, c’est un phénomène courant dans les épitaphes chrétiennes, 
notamment celles de notre région, cf. Asdracha, Inscriptions IV, nos 156,158. Dans l’épitaphe présente, 
le chrisme accolé au nom de Philokyris veut plutôt professer sa foi avec insistance, cf. supra, n° 168. Lou- 
kopoulou (La Thrace Propontique, pp. 342-343, s.v. Φιλοκΰρις) classe à tort cette épitaphe parmi les 
inscriptions impériales tout court, à savoir païennes.

170. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlios Markellos et de sa famille (IIIe-IVe s.)

Stèle de marbre blanc, portant le chrisme accosté d’alpha et d’oméga. Elle faisait partie d’une petite 
collection de stèles et autres pierres tombales que Kalinka vit dans la cour de l’église paroissiale (Saint-
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Georges), pendant son voyage en 1896 (cf. infra, nos 171, 180). Elle se trouvait encore dans la cour de 
Saint-Georges que Lambousiadis appelle Nouvelle Métropole, pour l’opposer à l’Ancienne Métropole 
byzantine, objet d’études archéologiques dont celles d’E. Kalinka et de J. Strzygowski gardent tout leur 
intérêt jusqu’aujourd’hui (in JÔAI 1 (1898), col. 3-28). Sans donner tout le texte de l’inscription, 
Lambousiadis mentionna les premières lignes de la stèle qu’il a vue parmi d’autres pierres, pendant son 
inspection à Héraclée, en octobre 1920. Après cette date et le départ de la population grecque en 1922- 
1923, la stèle fut repérée par Taçhkhoglu, probablement avant 1961. Sa partie supérieure entièrement 
détruite, elle était encastrée dans le jardin d’une maison turque d’Héraclée. Taçlikhoglu, dans sa 
publication, n’avait pas fait le rapprochement avec la stèle publiée par Kalinka, ce que Robert a signalé 
dans son compte-rendu. «85. 44. 10» ; hauteur des lettres : «3» (selon Kalinka qui la vit entière). «34. 43. 
14» (selon Sayar, mesures de la partie conservée de la stèle).

Actuellement, cette partie se trouve au Musée de Rhaidestos, n° d’inv. 312 (voir sur ce Musée, 
Asdracha, Inscriptions IV, n° 126).

Kalinka, Antiken zu Perinth, col. 112-113, n° 10, fig. 25 (fac-similé avec dessin) ; (Lambousiadis, 
O ô o i j i o q l x ô v , p. 105) ; Taçhkhoglu, Trakya, I, p. 16, n° 2, fig. 5 (estampage) ; pp. 67-68 (traduction 
française) ; Robert, Bull, épigr. 1962, n° 194, p. 173 ; idem, Malédictions funéraires grecques, p. 257, fig. 
1 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 180, photographie).

A Y fM A P K Ê A A O C ai' 
o r c N O Y C t - P A K A e u ’ 
ΤΗΐ'ΓΊΟΛίΤΗίφΥΛ  
HC £ K T H C K - A T Ç C K  
ÉTYACAT Oa A T  Oa a T 
M I N € M A Y T  W K ^ T ir  
Λ Υ Κ Υ Τ α Ή ΜΟΥΓΥΗ 6 
K JAYMf Γ Ç Mi AU PA HA I 
T $ j π Έ  K N o i c m o yjt rcç 
e e -p ° ατολμ< τκαγαθεθ6'

ΔΙ£ΐ?η°ΛΐΤΡ°ϋΤΜοΥχ 
APIN-X-MM EIAETlCKMty 
F Γ Κ I T°Y Τ°Λ AToMlH« ΡφΑ 
NATS ΚΝΑΛ1ΓΜΤ°ΓΥΙΑΚΑΈ 
ΧΜΆΝΕ ΝΠ Y f  ΓΠΑ H TA <3 f AM 
<n To K A K w-J ΥΠ oX 1 f » ς°Λ ITe 
XEP°lCnAP°A1TA ■q-'

Αύρ(ήλιος) Μάρκελλος Δι
ογένους Ήρακλεώ- 
της πολίτης φυλ- 

4. ής έκτης κατεσκ- 
ευασα τό λατό<λατ>- 
μιν έμαυτώ κέ τη γ
λυκύτατη μου γυνε- 

8. κί Αύρ(ηλίρ) Άρτεμιδώρα και 
τοίς τέκνοις μου· ΐ τις 
έτερον τολμήσι καταθέσθε 
δώσει τη πόλι προστίμου χ- 

12. άριν (δηναρίων) μυ(ριάδας) ,αφ'· ε’ι δέ τις κακου- 
ργήσι τοϋτο λατόμιν, ορφα
νά τέκνα λίποιτο γυνέκα τε 
χήραν, εν πυρί πάντα δράμ

ι 6. οιτο, κακών ύπόχιρος όλίτε· 
χέροις παροδειτα

Abréviation du nom : AuQ(f) îoç) sans signe, cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 52.
Abréviations : x = ôrivàQiov/a ; par lettre superposée en plus petite : M = -Qiàç (1.12).
Lettre superposée (en plus petite) ; E 0(1.10).
Plusieurs ligatures : qp (1.2,15) ;iq (1.6,11) ;xe (1.9,14) ; e t c , vx, pqa(l. 10) ; -cooei, la barre verticale 

du sigma formant la barre verticale de l’epsilon ; x c p  ( 1 . 11) ; qo (1 . 13) ; vs ( 1 . 14,15) ; v j t  (1 . 15) ; œv ( 1 . 16).
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Leg. γυναικί (1. 7/8) ; ει τις (1. 9) ; τολμήσει καταθέσθαι (1. 10) ; τή πόλει (1. 11) ; κακουργήσει (1. 
12/13) ; γυναίκα (1.14) ; υποχείριος ολεΐται (1.16) ; χαίροις (1. 17).

L. 4/5. κατεσκευάσατο (Kalinka).
L. 11. δώ(σ)ι (Kalinka) ; δώ(σ)ει (Robert).
L. 12. μύ(ρια) (Kalinka) ; ,μαφ' (Taçliklioglu).
L. 14. γινέκα (Taçliklioglu).
Taçliklioglu n’ayant pas identifié la stèle avec celle éditée par Kalinka, restitua ainsi le début du texte 

édité par lui (1. 9-12) : [ος αν δε τολμήσει έτερον / καταθέσθαι δώσει εις το αίρ-] / αίριον (δηνάρια) ,μαφ'· 
voir à ce sujet le commentaire de Robert, Bull, épigr. 1962, n° 194, p. 173.

(Moi), Aurèlios Markellos de Diogène, citoyen d ’Héraclée, de la sixième tribu, je construisis le tombeau 
pour moi-même et ma très chère épouse Aurélia Artemidôra et pour mes enfants ; si quelqu ’un ose déposer un 
autre, il donnera à la cité en guise d ’amende quinze millions de deniers ; et si quelqu’un cause des dégâts à ce 
tombeau, qu’il laisse ses enfants orphelins, sa femme veuve, que tout aille vite au feu, (et) il périra en proie à 
des maux ; salut à toi, passant.

L. 1 : Αυρήλιος Μάρκελλος. Aurèlios se répète avec une insistance particulière sur les épitaphes 
d’Héraclée, cf. nos 168-169,179,181 et passim ; Asdracha, Inscriptions IV, n° 166.

Pour Markellos, nom hellénisé du latin Marcellus (Solin - Salomies, Repertorium, pp. 112,357, s.v.), 
voir Lexicon, II, p. 298 ; III A, p. 288, s.v. Μάρκελλος. Le nom est catalogué in Loukopoulou, La Thrace 
Propontique, pp. 328-329 (l’inscription n’a pas été considérée comme chrétienne).

L. 2/3 : Ήρακλεώτης πολίτης. Cet ethnique apparaît souvent sur les stèles funéraires après le 
changement du nom de Perinthe en Héraclée vers la fin du Ille siècle, suivi ou non de πολίτης comme 
c’est le cas ici. Cependant, l’ethnique Περίνθιος des stèles et d’autres inscriptions antiques continue à 
figurer pour quelque temps à côté de Ήρακλεώτης (cf. Seure, Antiquités, p. 621 ; RE 19/1 (1937), col. 
810, s.v. Perinthos : E. Oberhummer). Le même ethnique se rencontre dans les épitaphes d’Héraclée du 
Pont (voir Robert, in Hellenica XI-XII (1960), p. 380).

L. 3/4 : φυλής έκτης. Témoignant de la continuité de la division tribale des citoyens de Périnthe, 
introduite par ses fondateurs Samiens vers 600 avant J. Chr. et portant entre autres une série de noms des 
tribus ioniennes, le système tribal de la ville changea pendant la basse époque impériale. La réforme, 
propre à cette ville, figure sur plusieurs inscriptions de Périnthe-Héraclée et consiste en la numérotation 
des tribus par adjectifs numéraux ordinaux qui atteignent jusqu’à la neuvième (tribu : φυλής ένάτης). 
Cela n’empêche pas l’apparition pour certaines d’entre elles d’un second nom tel Εύανθίς (Kalinka, 
Antiken zu Perinth, col. 109-110, nos 4-5), attesté seulement à Périnthe, ou le nom connu d’une vieille 
tribu ionienne, Βορείς / Βωρεΐς (idem, Thrakien, col. 202, n° 163), qui pouvait être employé avec l’adjectif 
numéral ordinal ou sans lui. Voir à ce sujet Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 137-138 ; pp. 123- 
136 (aperçu du système depuis l’Antiquité) ; Seure, Archéologie thrace, p. 256, note 5 ; cf. RE, ibid., col. 
805 ; Robert, Bull, épigr. 1962, n° 194 ; idem, Sur un tissu, p. 30, note 2.

Pour une liste de ces inscriptions, voir Loukopoulou, ibid., p. 137 et notes 1-9. Sur la Φυλή dans 
l’Antiquité, voir RE 20/1 (1941), col. 1006-1011 (K. Latte).

Notons que les épitaphes de Périnthe-Héraclée qui mentionnent des tribus numérotées de la 
première à la neuvième (la troisième et la huitième ne figurent pas dans les monuments conservés) se 
situent essentiellement au moment du passage du monde païen au monde chrétien. En effet, le chrisme 
ou la croix monogrammatique ou d’autres symboles ainsi que quelques noms, peu nombreux, d’origine 
chrétienne mis à part, rien ne distingue les inscriptions chrétiennes des inscriptions païennes ou même 
juives, toutes étant imprégnées de la tradition et de l’héritage antique.

L. 5/6 : τό λατόμιν. Voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165.
L. 6/8 : τή γλυκυτάτη μου γυναικί. Pour le substantif γυνή, équivalent de συμβιος, cf. Asdracha, ibid., 

nos 135,146 ; voir infra, n° 181, 6.
L. 8 : Αυρηλίρ Άρτεμιδώρςχ. Le nom hellénisé d’Aurèlia se rencontre un peu moins souvent
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qu’Aurèlios sur les stèles d’Héraclée, cf. nos 168, 179, 183 du présent recueil. Cf. le cas de Berrhoia, in 
Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, p. 441, s.v.Aurelius. Pour le nom grec Άρτεμιδώ- 
ρα, qui remonte au moins au IVe s. avant J. Chr., voir Lexicon, I, p. 82 ; II, p. 65 ; III A, p. 82, s.v. Cf. une 
Άρτεμιδώρα dans une prière chrétienne provenant de Thèbes en Egypte, SEG 44 (1997), n° 1501, 6-7 
(Vie s.) ; une autre dans une épitaphe de Berrhoia, l’une des plus anciennes inscriptions chrétiennes de 
Macédoine (IIIe s.), voir Gounaropoulou - Hatzopoulos, ibid., n° 362.

L. 9/10 : ει τις έτερον τολμήσει καταθέσθαι. Pour cette formule, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 
166, 4-5.

L. 11/12 : δώσει τή πόλει προστίμου χάριν δηναρίων μυριάδας ,αφ'. Contrairement à l’inscription 
d’Aurèlios Victourinos (Asdracha, Inscriptions IV, n° 166, 5-6), où le terme πρόστιμον ne figure pas 
littéralement, la formule d’amende est ici entière. Le montant de quinze millions de deniers, qui sera 
versé dans la caisse de la cité, est encore plus faramineux que le montant (trois millions de deniers) 
figurant sur l’épitaphe de Victourinos, à laquelle je renvoie pour le commentaire sur cette question. Cf. 
Seure, Antiquités, pp. 608-609.

Je ne retiendrai pas la lecture de Kalinka μύρια [+] ,αφ', ce qui donne 11.500 deniers, somme 
sûrement moins exorbitante. Je crois par contre, avec Seure, qu’il faille résoudre l’abréviation M en μυ- 
ριάς (cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 87), dont la syntaxe exige le génitif, même sous-entendu (μυ- 
ριάς δραχμών tant, δηναρίων tant, etc.) et que suit le chiffre ordinal. Cf. Asdracha, ibid., n° 166,7, où μυ
ριάδας est gravé en toutes lettres.

Force est de comparer ici le montant en deniers exprimé en chiffres ordinaux, μυριάδας ,αφ' (1. 12), 
avec le montant ,βφ', qui figure dans de nombreuses épitaphes, le plus souvent à la fin du texte. Dans tous les 
exemples relevés sur la liste de G. Seure mentionnée, dont certains sont repris dans mon recueil, les chiffres 
ordinaux (β', φ', ψ', ,αφ', ,βφ', etc.) sont toujours précédés soit par le mot δηνάρια, souvent abrégé, soit par 
αργυρού / άσημου λίτρας ou χρυσού όγκίας. Dans ce contexte, elles ne peuvent signifier que le montant de 
l’amende en monnaies. Donc, les lettres ,βφ' en particulier sont comprises dans la même catégorie, 
exprimant le montant de l’amende pécuniaire et n’ayant rien à faire avec l’abréviation βφ (=beneficianus, 
βενεφικιάριος) ; celle-ci figure dans les inscriptions latines et dans certaines inscriptions grecques de 
l’époque préchrétienne. L’abréviation BF ou ΒΦ est suivie dans ces cas par le nom du bénéficiaire ou est 
autrement insérée dans plusieurs inscriptions sans aucune mention de caractère numismatique.

Par conséquent, il faudrait, à mon avis, réviser la correction de L. Robert de l’interprétation de 
Kalinka pour une inscription de l’Olympe de Lycie, où l’abréviation ΒΦ relève de l’amende pécuniaire 
versée au fisc (τώ ίερωτάτω ταμείω) et ne signifie point «βενεφικιάριος» (: Robert, Hellenica X (1955), 
p. 174 ; cf. idem, Bull, épigr. 1944, n° 130 ; 1948, n° 134 ; 1966, n° 474 ; 1970, n° 633, e.a. ; SEG 32 (1982), 
n° 1551 ; 34 (1984), n° 1360).

L. 12/16 : εί δε τις κακουργήσει... υποχείριος όλεΐται. On a dans cette épitaphe la combinaison de la 
sanction pécuniaire civile (voir ci-dessus) avec la sanction morale de l’imprécation, quoique d’ordinaire 
la première l’emporte sur la seconde dans les épitaphes d’Héraclée.

Selon Robert (Bull, épigr. 1962, n° 194, p. 173), cette formule d’imprécation est typiquement phry
gienne, comme le sont également celles des épitaphes nos 167 et 171 du présent recueil. D’autre part, les 
vers 13-16 représentent un essai d’en faire des hexamètres.

L. 15/16 : εν πυρί πάντα δράμοιτο, κακών υπό χειρός όλεΐται. Je n’ai pas opté finalement pour cette 
lecture que donne Robert in Malédictions funéraires grecques, pp. 256-258. L’auteur conçoit πάντα 
comme un adverbe et κακών comme un substantif masculin pl. (οι κακοί), ce qui donne :... qu’il ne cesse 
de courir dans le feu ; (et) il périra de la main des malfaiteurs.

L. 17 : χαίροις παροδΐτα. Pour cette formule foncièrement antique, voir Asdracha, Inscriptions IV, 
n° 124.

Sur le monogramme du Christ, le chrisme, qui commence à figurer dans les inscriptions dès le Ile 
siècle, voir Dôlger, ΙΧΘΥΣ, I, p. 366 ; Kaufmann, Altgriechische Epigraphik, p. 60 ; Kotsônis, Χρονολο
γικά ζητήματα, pp. 27-29, 69-78 ; Mamboury, Les briques byzantines, pp. 449-450 ; M. Burzachechi,
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Sull’uso pre-costantiniano del monogramma greco di Cristo ( = Robert, Bull, épigr. 1958, n° 45). Cf. 
Asdracha, Inscriptions IV, n° 166. La stèle est relevée parmi les stèles d’Héraclée portant le chrisme, in 
Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 30, note 2.

171 . H éra c lée . E p ita p h e  d e F la v io s K a la n d iô n  et d e sa  fa m ille  (I lIe -IV e s.) (P I. 135 a)
Stèle de marbre, brisée dans la partie inférieure, encastrée dans la cour de l’église de Saint-Georges, 

vue par Mordtmann peu avant 1884. Elle s’y trouvait encore avec d’autres stèles lors de la visite de 
Kalinka en 1896. En revanche, Taçhkhoglu l’a vue dans la cour de la Compagnie d’Electricité d’EIéraclée, 
avant de la publier en 1971. Selon la notice concernant la photographie prise par C. Mango au début des 
années ’70, elle se trouvait alors dans le jardin sis derrière le cinématographe du Park. D’autre part, 
Robert a vu la pierre dans le «jardin-dépôt» d’Héraclée (s’agit-il du même jardin ?), peu avant 1972. 
Actuellement, elle se trouve au Musée de Rhaidestos, n° d’inv. 229.

Le traitement effectué sur les lettres de la stèle pour les rendre visibles a fait que l’inscription donne 
l’impression d’un palimpseste sur les photographies.

Dans la partie supérieure formée en ellipse, la stèle porte la croix monogrammatique accostée 
d'alpha et d’oméga et inscrite dans un cercle. «56. 56» (selon Mordtmann) ; «59. 45» ; hauteur des lettres : 
«5-2» (selon Kalinka) ; «60. 45. 8,5» (selon Sayar).

Mordtmann, Epigraphik, pp. 225-226, n° 61 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 395, n° 174 
z5) ; Kalinka, Antiken zu Perinth, col. 113-114, n° 11, fig. 26 (fac-similé avec dessin) ; Taçliklioglu, Trakya, II, 
pp. 118-122, n° 7, fig. 80 (photographie) ; Robert, Bull, épigr. 1972, n° 286, p. 424 (commentaire sur la base 
d’une photographie prise par lui, qu’il ne publia pas) ; (Sayar, Perinthos, n° 186, photographie). Texte d’après 
la photographie de C. Mango, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 64.352.

p K K A M m i M

WnH î TAFj k ë k k a . 
¿&TKYm6IWM°YKNT 
C φΓΛΤΛΤ °I^ rAoN IEKJV

ΑΐΔ h  IA° r ° V  
iTPAKlIc:ε & Τ ° υ Κ Π Ρ

Φλ(άβιος) Καλανδίων 
Ήρακλεώχης πολίτης φ
υλής τετάρτης εκτησ’ α- 

4. μα Γημέλλ(μ) τη συμβία) μου καί τ[οΐ]- 
ς φιλτάτοις μου τέκν- 
οις· εί δε τις τολμήσι 
ετερόν τινα καταθέσθ- 

8. αι δώσι λόγον τω Θεφ εν ή- 
μέρμ κρίσεως, του κρΐν- 
[αι ζώντας καί νεκρούς -Ρ]

$ Λ Λ H e d Ε ί  ,t C

Notons la croix monogrammatique miniscule qui prolonge vers le haut la barre verticale de O (1.1) 
et qui, peut-être, se répétait à la fin du texte (1.10 restituée).
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Abréviation : Φλ(άβιος) (1.1).
Ligatures : ων (1.1) ; ηρα, notons le ρ cursif suspendu entre les voyelles H et A ; ωτης, της (1. 2) ; ης 

(bis), της (1. 3) ; μην ou γην, des petites lettres intercalées au-dessus de MAT (1. 4) ; τε, ντ (1. 7) ; ωσ, ντ, 
ωενη (1. 8) ; με, ως (1. 9).

Leg. τολμήσει (1. 6) ; δώσει (1. 8).

L. 1. Φλ(αούιος) (Mordtmann, Homolle, Kalinka, avec accentuation différente) ; Φλ. (Taçhkhoglu).
L. 2/3. Ηρακλειώτης (Taçliklioglu ; Robert, qui donne Ήρακλεώτης in Sur un tissu, p. 30, note 2) ; 

Φ-/υλής (Taçhkhoglu).
L. 3/4. εκτησα αμα τή συμβίω μου (Mordtmann) ; εκτησα (α)μα τή συμβίω μου (Homolle, qui signale 

cependant les petites lettres) ; εκτησ’ αμα Γη [μ]έλ[α] τη συμβίω μου (Kalinka) ; εκτησα Μρ τή συμβίω 
μου (Taçliklioglu, qui fait des lettres MA le nom propre de la divinité orientale Mâ, voir à ce propos, in RE 
14/1 (1928), col. 77-91 : A. Hartmann ; Robert, Noms indigènes, p. 527) ; Γημέλλα ? (Robert ; il remarque 
pourtant qu’il n’y a pas de solution pour les lettres intercalées, qu’il met à tort au-dessous de la ligne 4).

L. 5/6. τοΐς γλυκυτάτοις μου τέκνοις (Robert, sûrement par inadvertance).
L. 8. δώσει (Taçliklioglu, Robert).
L. 8/10. εν ήμέρρ κρίσεως του κρίν[οντος, etc. (Mordtmann, Homolle) ; εν ήμέρρ κρίσε[ω]ς του 

κριν[ομένου ?] (Kalinka, Taçhkhoglu) ; εν ήμέρςχ κρίσεως του κρίν[οντος ζώντας κτλ. ?] (Robert).

(Moi), Flavios Kalandiôn, citoyen d ’Héraclée, de la quatrième tribu, j ’ai bâti (ce tombeau) avec mon 
épouse Gèmella et mes très chers enfants ; et si quelqu’un ose (y) déposer un autre quelconque, il rendra des 
comptes à Dieu au jour du Jugement (quand il jugera les vivants et les morts).

L. 1 : Φλάβιος Καλανδίων. A côté du gentilice romain courant, Flavius, hellénisé en Flavios, le 
cognomen Kalandiôn, appartenant à la catégorie des noms relevant du calendrier (voir infra, n° 186 : 
Nouménios), se rencontre surtout pendant l’époque impériale, voir Solin - Salomies, Repertorium, p. 
306, s.v. Calendius ; Lexicon, I, p. 242 ; II, p. 244 ; III A, p. 227, s.v. Καλανδίων. «Il se rapporte à la fête 
des calendes romaines introduites dans les pays grecs» : Robert, Deux poètes grecs, p. 2, note 8 ; idem, 
Bull, épigr. 1948, n° 134 (un ’Ιούλιος Καλανδίων dans une épitaphe de Bulgarie) ; Gounaropoulou - 
Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, n° 386. Kalandiôn est enregistré in Loukopoulou, La Thrace 
Propontique, pp. 324-325.

L. 2/3 : Ήρακλεώτης πολίτης φυλής τέταρτης. Pour ces termes voir supra, n° 170.
L. 3/4 : εκτησ’ αμα Γημέλλςχ τή συμβίψ μου. Le nom qui figure en petites lettres en dessus du début 

de la quatrième ligne peut êtreiu aussi Γηνέλλμ ou Μηνέλλμ sur la photographie de C. Mango. J’opte 
pour la forme plus proche de l’avis de Kalinka qui fut le premier à remarquer ces lettres et à les transcrire. 
Le nom Γέμελλα/Γεμέλλα d’origine latine (Gemella), se rencontre à l’époque impériale bien moins que 
le correspondant masculin, Γέμελλος (Gemellus), voir Lexicon, II, p. 92 ; III A, p. 97 ; Kanatsoulis, 
Propographia Macedonica, nos 354-355, s.v. ; Γέμελλος a survécu comme nom (έπίθετον) dans l’Onoma
stique néo-hellénique.

Je ne retiendrai pas en conséquence la réticence de Robert (Bull, épigr. 1972, n° 286, p. 424) 
concernant le αμα dont le premier alpha n’est pas très visible parce qu’il n’avait pas subi le même 
traitement que les lettres voisines.

Pour σύμβιος (ici συμβίω, cf. supra, n° 170, 7-8), qui alterne indifféremment avec γυνή dans les 
épitaphes, voir supra, n° 167. Cf. la remarque intéressante de Robert au sujet de l’autre signification du 
masculin σύμβιος, désignant l’ami, le compagnon, le contubemalis des Latins (in Etudes d’Epigraphie, 
pp. 117-118). Voir pour le terme συμβίωσις qui va dans le même sens, idem, loc. cit. ; idem, Etudes Ana- 
toliennes, pp. 63-64.

Quant au complément d’objet direct d’εκτησα, le mot λατόμιν, le tombeau, le terme funéraire local 
de Périnthe-Héraclée, est sous-entendu, tandis que tous les membres de la famille de Diogénès sont 
associés à sa construction.
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L. 6/8 : εί δέ τις τολμήσει... καταθέσθαι. Pour cette formule, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 166.
L. 8/10 : δώσει λόγον τφ Θεφ... του κρΐναι [ζώντας και νεκρούς]. Un peu plus récente que la formule 

εσται αύτω πρός τόν Θεόν (voir supra, n° 167, 8-9), l’imprécation impliquant la notion de Jugement, 
également phrygienne au début, s’est répandue largement en Asie Mineure («from Philomelion to 
Ikonion and densely at Laodicea» : ΜΑΜΑ, VII, p. 42), ainsi qu’en Chypre et en Grèce (voir Ntantis, 
Άπειλητικαί εκφράσεις, pp. 124-125). Ses origines se situent avant le IVe siècle, mais c’est dans la 
première moitié de celui-ci qu’elle se rencontre plus fréquemment (voir Ramsay, Phrygia, II, p. 498 ; 
DACL 7 (1926), col. 676 : H. Leclercq). Selon Robert (in Hellenica XI-XII (1960), p. 407), la formule du 
Jugement est foncièrement chrétienne, mais aussi juive, rencontrée notamment dans les épitaphes de 
Nicomédie ; elle n’est pas en usage dans les épitaphes païennes. Voir les variantes pour les inscriptions 
chrétiennes que cite l’auteur (ibid., pp. 402-408) : εσχει πρός τόν μέλλοντα κρίνειν ζώντας καί νεκρούς, 
καί νύν καί εν τή κρισίμω ημέρα, etc. Cf. Ep. Ti.B' 4,1 :... τού μέλλοντος κρίνειν ζώντας καί νεκρούς. Cf. 
infra, n° 174.

En ce qui concerne la restitution de la dernière ligne de notre inscription, j’opte pour l’infinitif 
κρΐναι à la place du participe κρίνοντος ou κρινομένου des éditeurs précédents : le participe présent 
du verbe actif κρίνω me semble impossible, puisque εν ημέρα κρίσεως τού κρίνοντος risquerait de 
confondre le κρίνων avec l’objet même du Jugement, ce qui serait aberrant ; quant au participe 
passif τού κρινομένου, il constituerait un pléonasme inutile. En revanche, l’infinitif de l’aoriste ou 
du présent, κρΐναι ou κρίνειν serait plus conforme à l’usage de cette formule qui sera incorporée 
dans le Symbole de la foi, le Πιστεύω ; les sept premiers articles de celui-ci furent rédigés au concile 
de Nicée (325) et tous les autres au concile de Constantinople (381) : ...καί πάλιν έρχόμενον μετά 
δόξης κρΐναι ζώντας καί νεκρούς ου τής βασιλείας ούκ εσται τέλος. Cf. Apoc. 1,4 : ό ών καί ο ήν καί 
ο ερχόμενος. Voir à ce propos, ΘΗΕ 11 (1967), col. 525-530, s.v. Σύμβολον Πίστεως (J. Karmiris,
S.D. Lôlis).

La stèle est signalée parmi celles d’Héraclée qui portent le Chrisme, in Seyrig - Robert, Sur un tissu, 
p. 30, note 2.

172. Héraclée. Epitaphe de Deknia Koukia Markianè et de son époux (IIIe-IVe s.) (PI. 135 b)
Stèle de marbre blanc, à fronton portant la croix inscrite dans un cercle ; en dessous du fronton, cadre 

gravé englobant deux bustes, l’un d’une femme, l’autre d’un homme. Description correcte, due à Jacob 
Dragatsis, administrateur (Ephore) des Antiquités du Pirée et directeur du Musée Archéologique, qui 
avait apparemment reçu la stèle, transportée d’Héraclée au Pirée, en avril 1887 (Έφημερίς, 29 mai 1887, 
feuille n° 149, p. 3 ; voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 166 ; infra, n° 174). C’est sans doute le buste 
d’homme, mal dessiné par le copiste de Kalinka (voir infra, n° 174), qui avait incité le savant à y voir (avec 
point d’interrogation) un Hermès.

A gauche de l’homme vu de face, un compas en relief indique le métier de la personne qui est, peut- 
être, celui d’un mathématicien ou d’un géomètre.

La stèle fut comprise dans IG par J. Kirchner avec l’Attique comme lieu de provenance. L. Robert 
lui restitua sa véritable origine, en corrigeant le texte d’après Kalinka (cf. Bull, épigr. 1977, n° 423 ; idem, 
Malédictions funéraires grecques, p. 242) ; mais ne connaissant pas l’édition princeps de Dragatsis, il 
mentionna lui aussi l’Hermès avec sa qualité de psychopompe. Dimensions de la pierre : 79, 5. 53.12, 5. 
Dimensions de l’inscription : 32,4.45,3 ; hauteur des lettres : ca 2,4. La stèle se trouve toujours au Musée 
Archéologique du Pirée (n° d’inv. 1355), où je l’ai examinée en février 1999.

J. Dragatsis. Έπιγραφαί Ήρακλείας τής Προποντίδος ανέκδοτοι, Έφημερίς, 8 mai 1887, feuille n° 
128, p. 3 (en majuscules typographiques) ; Kalinka, Thrakien, col. 200-201, n° 161 (fac-similé) ; Kirchner, 
in IG2, III B, n° 13221 (d’après estampage) ; Robert, Hellenica, pp. 39-40 ; (Sayar, Perinthos, n° 158, 
photographie). Texte d’après la photographie appartenant au Musée Archéologique du Pirée.
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a EKNIAKOYKIAMATKIW

ΤΗΣ· ΓΛ Υ Κ Υ ΤΑ ΤΑ  ΑΝΔΡΙ 
ΛΥΡ-ΙΕΡ.Ω. Ν  Γ·Κ AIE ΜΑΎΤΗ 
EU  Ε Τ Ι Σ 'Τ Ο Λ Π Η Ε Ε Ι
α ν α τ κ υ β α λ ι ς ε -κ α ι
Β Α Λ Ε  ΓΝ-ΤΙ Ν Α  · Δ Α Τ  Ε Γ 

Τ  Η Π Ο Λ Ε Ι w E N  
ΧΑίΡΕΠ ΑροΔ£ IT A

Δεκνία Κουκία Μαρκιανή 
ύμνψδοΰ θυγάτηρ έσ
τησα την στήλην τφ έαυ- 

4. τής γλυκυτάτω άνδρί
Αύρ(ηλίω) Ίέρωνι καί έμαυτή· 
εί δε τις τολμήσει 
άνασκυβαλίσε καί 

8. βαλεΐν τινα δώσει 
τή πόλει (δηνάρια) σν'· 
χαΐρε παροδεΐτα

Signe d’abréviation : le point, Αύρ. (=ηλίω) (1. 5), qui sert partout ailleurs pour séparer les mots, cf. 
Oikonomides, Abbreviations, p. 33.

Abréviation : x = δηνάριον/α (1. 9).
Ligatures : νη (1.1) ; ην, bis (1. 3). Confusion graphique : A pour A, βλλεΐν (1. 8).
Leg. άνασκυβαλίσαι (1.7) ; παροδΐτα (1.10).

L. 1. Δέκμα... Μαρκιαν[οΰ (Kalinka) ; Μαρκία (Kirchner).
L. 2. Ύμνώδου (Kirchner).
L. 3/4. έα[υ]τ[ής (Kirchner).
L. 5. έμυτή (Kirchner).
L. 8. ΒΛΑΒΙΝ TINA (Dragatsis).
L. 10. Άρεοπάγο[υ] οί τα(μίαι) (Kirchner).

(Moi), Deknia Koukia Markianè, fille d ’hymnode, j ’ai élevé la stèle pour mon très cher époux Aurèlios 
Hiérôn et moi-même ; et si quelqu ’un ose retourner (les ossements) comme du rébut et (y) mettre un autre, il 
donnera à la ville deux cent cinquante deniers ; salut à toi, passant.

L. 1 : Δεκνία Κουκία Μαρκιανή. Cette femme appartenait, paraît-il, aux couches supérieures de la 
société, si l’on admet avec Marucchi (Christian Epigraphy, p. 5) que ces femmes ont repris pendant le 
Ille et le IVe siècles l’usage d’un prénom qui avait reculé auparavant. Nous avons donc ici les trois noms 
qui définissaient d’ordinaire le citoyen romain, à savoir le praenomen, le nomen gentilicium et le cogno
men. Δεκνία est le prénom féminin correspondant au masculin transcrit du latin, Δέκνιος (Decnius), 
pour lequel Solin - Salomies, Repertorium, p. 67, renvoient à l’édition des IG de notre stèle.

Quant au nom de Κουκία, transcrit du gentilice latin Cucia, il est apparemment une autre variante 
de Κοκκεία, qui figure sur un autel funéraire d’Edessa (Ile-IIIe s.), voir Tataki, Macedonian Edessa, n° 
170 ; eadem, Nomina, p. 107 ; eadem, Macedonians abroad, n° 40, p. 183. Cf. le correspondant masculin 
Cocceius/Cocceii, in Solin - Salomies, Repertorium, p. 58 ; les auteurs renvoient à notre épitaphe, p. 64, 
s.v. Cucius ; Sartre, Citoyenneté romaine, p. 244 ; Tataki, Macedonian Edessa, p. 86.
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Enfin, le surnom Μαρκιανή est le correspondant du masculin transcrit du latin Marcianus, qui se 
rencontre soit comme gentilice soit comme surnom selon les cas, voir Solin - Salomies, ibid., pp. 112, 358.

L. 2 : ύμνφδοΰ θυγάτηρ. Le père de Deknia Koukia Markianè fut un hymnôdos, à savoir un membre 
des ύμνωδοί, corporation des chantres de l’époque romaine, attestée dans plusieurs villes dont Périnthe 
même, Mytilène, Thyateira, Dionysopolis, Hypaipa, liée particulièrement au culte des empereurs ; voir 
in RE, Suppl. 8 (1940), col. 279-282 (L. Ziehen) ; là-dessus, Robert in Opéra Minora V (1989), p. 244 ; 
idem, Bull, épigr. 1941, n° 9, p. 233. L’intérêt est que de par son métier, le père de Deknia devait être un 
païen, tandis que sa fille et son gendre étaient manifestement chrétiens.

L. 2/3 : έστησα την στήλην. La stèle funéraire mentionnée ici ne remplace pas le λατόμιον qui est sous- 
entendu plus bas, voir 1. 6/8. Cf. infra, n° 183, où les deux termes funèbres figurent sur la même épitaphe.

L. 5 : Αυρηλίω Ίέρωνι. Pour Aurèlios, voir supra, nos 168,170. Pour le nom de l’Antiquité classique 
Ίέρων, voir Lexicon, I, pp. 232-233 ; II, pp. 233-234 ; III A, p. 217, s.v.

L. 6/9 : εί δε τις τολμήσει άνασκυβαλίσαι... δώσει τή πόλει (δηνάρια) σν'. Dans cette amende 
funéraire pour la violation du tombeau, le mot λατόμι(ο)ν est bien sûr le complément d’objet direct sous- 
entendu de l’infinitif άνασκυβαλίσαι et il est aussi sous-entendu comme le lieu où pourrait être déposé le 
corps d’un autre défunt (βαλεΐν τινα).

Quant à la somme de l’amende qui serait versée dans ce cas à la caisse de la ville (voir supra, n° 170), 
elle se situe même au-dessous de la norme qui commence à peu près à 500 deniers (voir Asdracha, 
Inscriptions IV, n° 166). Cf. en revanche, les montants exagérément élevés ailleurs, supra, nos 166 
(Inscriptions IV) et 170.

L. 10 : Χαΐρε παροδιτα. Voir à ce propos, nos 170,173,176,181.
En ce qui concerne les bustes en relief d’homme et de femme sur la stèle, ils représenteraient Deknia 

et son mari, selon la coutume courante dans l’Antiquité.

173. Héraclée. Epitaphe de Héortasès (IIIe-IVe s.)
Stèle (?) brisée en bas, portant inscription copiée à Héraclée et envoyée à S. Aristarchis, à Constanti

nople. Au-dessus du texte, le chrisme accosté d’alpha et d’oméga.

Aristarchis, Περί τινων ανεκδότων επιγραφών I, p. 265, n° 7 (fac-similé) ; (Dumont, Inscriptions et 
monuments figurés, p. 148, n° 72) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, pp. 380-381, n° 72) ; (Sayar, Perinthos, 
n° 151).

A  ®  w  
rOPTACHCZlMsKA/i?/ 
KATECKEYACATOAATO 
o r r m Y T v v K A i  η " λ υ κ  
ΜΟΥΟΥΡβΙ WAYPAP-/TAK

|0Φ WTINOTATOIC
/k n o ic e a n a

ICEIETAIP
p  '-•YN λ I

Έορτάσης ζών καί φρ[ονών] 
κατεσκεύασα τό λατό[μι]- 
ον έμαυτώ καί [τ]ή γλυκ[υτάτη]

4. μου συμβίω Αυρ(ηλίμ) Αρήτμ κ[αί] 
[το]ΐς φωτινοτάτοις [μου]
[τ]εκνοις· εάν δ[έ τις]
[τολμίήσει εταιρ[ον θέσθαι]

8. πτώμ[α δώσει τή πόλει ?]
[ χ χαίρετε παροδΐται]

Abréviations : Αύρ(ηλίμ) (1. 4) ; X = δηνάριον/α (1. 9, restituée). 
Ligatures : ωνκ (1.1) ; νε, ωκ, ηγ (1. 3) ; μβ, ρη (1. 4).
Leg. φωτεινοτάτοις (1. 5) ; ετερον (1. 7).

L. 1. [Γ]ορτάσης (Aristarchis, Dumont).
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L. 2/3. τό λατομ[εΐ]ον (Aristarchis, Dumont in Inscriptions et monuments figurés).
L. 8/9. [δώσει τη Πόλει δηνάρια ,βφ] (Aristarchis, sur la base d’une inscription de Rome).

(Moi), Héortasès, vivant et sain d ’esprit, je construisis le tombeau pour moi-même et ma très chère 
épouse Aurélia Arèta et mes très lumineux enfants ; et si quelqu’un ose déposer un autre cadavre (il donnera 
à la ville... (tant) deniers ; salut à vous, passants).

L. 1 : Έορτάσης. C’est la forme démotique du nom grec Έορτάσιος, qui se rencontre couramment 
à l’époque impériale. Voir Lexicon, III A, p. 143, s.v. Έορτάσιος (de Catane en Sicile, Ille-Ve s.). On 
trouve le nom Έόρτιος, qui est proche dvEopràoioç, déjà au Vie s. avant J. Chr., à Athènes (Lexicon, II, 
p. 143, s.v.), mais aussi vers 240 de notre ère (voir Robert, Bull, épigr. 1934, p. 219). Un Héortasios, 
chrétien d’origine syrienne, fut cocher à Rome, ayant appartenu à la faction des Verts durant toute sa 
carrière comme il est dit dans son épitaphe ; voir à ce propos Feissel, Rome, pp. 353-357 ; cf. SEG 32 
(1982), n° 1065.

Pour les formes en -ιος/ις/ης des noms propres, voir plusieurs exemples dans notre recueil, Asdracha, 
Inscriptions II, n° 64, p. 262 ; IV, nos 136,141,163. Le nom Έορτάσιος est enregistré in Loukopoulou, La 
Thrace Propontique, pp. 316-317 ; l’auteur, omettant Yeditio princeps d’Aristarchis qui comprend le fac- 
similé de l’inscription avec le chrisme, ne signale pas qu’il s’agit d’une épitaphe chrétienne de l’époque 
impériale.

L. 1 : ζών καί φρονών. Sur cette formule, voir infra, n° 174.
L. 3/4 : καί τή ... συμβίω Αύρηλίςχ Άρήτμ. Pour σΰμβιος, voir les références supra, n° 167 ; cf. nos 171, 

174,179, e.a. Pour Αύρηλία, nom transcrit du gentilice romain Aurélia, cf. nos 168,170,179, e.a.
— Άρήτςχ. Une autre variante du nom féminin grec Άρήτη / Άρέτη / Άρέτα, qui se rencontre depuis 

Homère (Άρήτη, reine des Phaiakes, voir Od. η 54,142,146 ; v 66 e.a.) jusqu’à l’époque impériale et dont 
le correspondant masculin Άρέτας renvoie au nom fameux Άρέθας de l’époque mésobyzantine. Voir aussi 
les Macédoniens Άρέτης et Άρετις en 331 et 334 avant J. Chr. respectivement, in Tataki, Macedonians 
abroad, nos 258-259, p. 260. Cf. Robert, Bull, épigr. 1962, n° 100 (Άρέτα, femme thrace esclave à Athènes) ; 
ibid., 1972, n° 261 (Άρήτη) ; SEG 11 (1954), n° 142 (Άρέτη, Ve s. après J. Chr., restitution, inscription de 
Corinthe) ; ibid., 12 (1955), n° 195 (Άρέτη, femme de Milètos à Athènes, Ier s. après J. Chr.) ; Lexicon, I, p. 
57, s.v. Άρέτη ; ibid., II, p. 50, s.v. Άρέτα (Κοκκηΐα Άρέτα, Ile s., voir supra, n° 172), Άρέτη, Άρήτη ; ibid., 
III A, pp. 53-54, s.v. Άρέτα (Vile s. avant J. Chr., entre autres), Άρέτη (époque impériale). Voir SEG 26 
(1976-1977), n° 770, qui renvoie au commentaire de G. Mihailov sur les phénomènes phonétiques et 
morphologiques ainsi que sur l’accentuation d’une série de noms, dont Άρέτη.

L. 4/6 : καί τοΐς φωτεινοτάτοις μου τέκνοις. Cette épithète surprenante et affectueuse en même 
temps constitue peut-être une indication supplémentaire du caractère chrétien de l’inscription. Ces 
enfants qui sont toute lumière font penser à l’identification du Christ avec la lumière du monde et de la 
vie, cf. Jean, 8, 12-13 : εγώ είμι τό φως του κόσμου· ό άκολουθών έμοί ου μή περιπατήση εν τή σκοτίμ, 
άλλ’ έξει τό φώς τής ζωής.

L. 6/9 : εάν δέ τις... [δηνάρια...]. Je restitue la formule pécuniaire selon d’autres exemples des 
épitaphes d’Héraclée examinées dans ce recueil, voir nos 168,170,172 etpassim. A la place de τή πόλει on 
pourrait restituer τω ταμείω καί τή πόλει ou autres bénéficiaires, cf. nos 179,181, e.a.

— πτώμα. Pour ce mot qui se laisse déviner par les restes des lettres, voir Asdracha, Inscriptions IV, 
n° 166.

L. 9 : [χαίρετε παροδΐται]. La fréquence avec laquelle cette formule se répète sur les stèles d’Héra
clée rend acceptable la restitution proposée pour la fin de la ligne, cf. n05172,174,176,179-182.

174. Héraclée. Epitaphe de Flavios Diogénès et de sa famille (fin IIIe-IVe s.) (PI. 136 a)

Stèle de marbre à fronton schématique portant au milieu le chrisme, accosté d’alpha et d’oméga. 
Transportée par bateau d’Héraclée au Pirée avec d’autres stèles dont celles des nos 179 et 188, elle entra
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au Musée Archéologique du Pirée fin 1887/début 1888. Elle fut éditée premièrement par Jacob Dragatsis, 
administrateur (Ephore) des Antiquités du Pirée et directeur du Musée, dans le journal quotidien 
d’Athènes Έφημερίς (1873-1900, éditeur et directeur D. Koromilas) ; reprise telle quelle in Berliner Phi
lologische Wochenschrift, peu après. Kalinka, sans connaître les éditions précédentes, l’a publiée en 1926 
sur la base d’une copie qu’il avait achetée avec beaucoup d’autres d’Apostolos Constantin, boulanger 
d’Héraclée, lors de son passage dans cette ville en 1896 (voir Thrakien, col. 193). La pierre a été signalée 
encore au Musée du Pirée avant 1938 par Wilhelm, Zur Syntax des Griechischen, p. 127.

Enfin Robert, en parlant des photographies des stèles de Périnthe-Héraclée au Musée du Pirée qu’il 
espérait obtenir pour les publier, mentionna un estampage de la stèle de Diogénès qu’il avait utilisé (voir 
in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 33 et note 4 ; p. 34, note 2 ; p. 36). Il précisait en outre qu’il n’avait pas 
pu voir la publication de Dragatsis dans l’Ephèméris.

La stèle en question se trouve toujours au Musée Archéologique du Pirée (n° d’inv. 1601), où j’ai pu 
l’examiner le 29 septembre 1998. Dimensions : 58, 2. 33, 3.15 : hauteur des lettres : ca 2, 6.

J. Dragatsis, Έπιγραφαί έξ Ήρακλείας τής Προποντίδος, Έφημερίς, 15 janvier 1888, feuille n° 15, 
p. 3, en majuscules typographiques ; (Berl. Philol. Woch., année 8, n° 14, 7 avril 1888, col. 418, en 
miniscules sans accentuation, en recopiant Dragatsis) ; Kalinka, Thrakien, col. 205-206, n° 168 (fac- 
similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 185, photographie). Texte d’après la photographie appartenant au Musée 
Archéologique du Pirée.

Φλ(άβιος) Δειωγένης έξάκτωρ 
άναφερόμενος εν τ[ή] 
είερα μονήτη, ζών 

4. καί φρένων, κατασκεύ
ασα τό λατόμειον 
έμαυτφ καί τή γλυ- 
κετάτη μου συνβείω 

8. Λουκιανή καί τοΐ(ς) γλυ<ς>- 
κοιτάτοις μου τέκνοι(ς)· 
ει τις ετερος κατά- 
θητε δώσει λόγον 

12. τφ έρχομένω κρίνε 
ζώ(ν)τας καί νεκρούς· 
χέρεστε παροδίτε

Ecriture très soignée, lettres très hautes et régulières. Notons le O, plus petit que les autres lettres, 
cf. infra, nos 179 et 188.

Signe d’abréviation horizontal : ^  une courbe, sur OA(=a(3ioç) (1.1).
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Ligatures : ωγ, νη (1.1).
Leg. Διογένης (1.1) ; άναφερόμενος, notons l’absence de la barre médiane du deuxième E (1.2) ; ίερμ 

(1. 3) ; φρονών (1. 4) ; λατόμιον (1. 5) ; γλυκύτατη (1. 6/7) ; συμβίω (1. 7) ; γλυκυτάτοις (1. 8/9); le C est à 
supprimer, ayant été gravé à cet endroit par erreur du lapicide, au lieu d’être mis après TOI de la même 
ligne ou à la fin de la ligne 9, terminant le mot τέκνοις ; κατάθηται (1.10/11) ; κρΐναι (1.12) ; χαίρετε πα- 
ροδΐται (1. 14). Je ne corrige pas le manque de l’augment à l’aoriste κατασκεύασα (1. 4), puisque 
probablement il dénote un fait de la langue parlée à cette époque.

L. 1. εξ Ακτω... (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).
L. 2/3. αναφερομενος εν τη / ειερα μονή τη (Dragatsis, Berl. Philol. Woch) ; άναφερόμ[ε]νος 

(Kalinka).
L. 6. \  fissure de la pierre ? (Kalinka).
L. 6/7. γλυκέ(σ?)τάτη (Kalinka).
L. 8/9. τοις γλυε/κοιτατοις μου τεκνοις (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.) ; τοΐ(ς) γλυ- -ς/κοιτάτοις μου 

τέκνοι- (Kalinka).
L. 10/11. καταθητε (Kalinka).
L. 14. χέρετε (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).

(Moi), Flavios Diogénès exaktôr, servant à la sacra moneta, vivant et sain d ’esprit, je construisis le 
tombeau pour moi-même et ma très chère épouse Loukianè et mes très chers enfants ; si quelqu ’un d ’autre (y) 
dépose (un autre), il rendra des comptes à Celui qui vient juger les vivants et les morts ; salut à vous, passants.

L. 1 : Φλάβιος Διογένης. Le nom transcrit Flavios, du gentilice latin Flavius, figure ici à côté du nom 
purement grec Diogénès. Ce phénomène courant doit remonter aux siècles précédents où les popu
lations locales adoptèrent des noms romains, essayant d’accéder à l’univers des conquérants (cf. 
Cabanes, Noms latins, pp. 93-95).

L. 1/3 : έξάκτωρ άναφερόμενος εν τη ιερά μονήτη. Fonctionnaire à la Monnaie impériale, homme 
libre, Flavios Diogénès devait prolonger à cette époque l’une des fonctions de Yexactor romain. Celle-ci 
consistait en la surveillance et en la distribution du matériel de monnayage -  or, argent, plomb -  aux 
différents ateliers monétaires du ressort de cet officier impérial.

Héraclée est considérée comme l’une des cités où avait lieu la frappe de la monnaie impériale (Mo
neta Publica), pourtant de moindre importance en comparaison avec d’autres villes, telles que Thessa- 
lonique, Cyzique, Antioche, Nicomédie, etc. Inaugurée sous Dioclétien, la fabrication des monnaies à 
Héraclée se pratiquait dans deux ou cinq ateliers monétaires (officinae), qui approvisionnaient systéma
tiquement les provinces balkaniques du Nord-Est. Elle continua d’exister jusqu’à la fin du règne de Léon 
Ier (474), mais déclina fortement à partir de la consécration de Constantinople comme capitale en mai 
330 : onze officinae, soumises comme toutes les autres à la juridiction du cornes sacrarum largitionum, y 
étaient en fonction.

Quant à d’autres catégories des exactores, ils ne semblent pas être des percepteurs d’impôts comme 
le sont les susceptores, οι ύποδέκται. L’exaktôr, en ce domaine, ne fait que réquisitionner les dettes 
fiscales, toujours en argent, puisque l’impôt en nature se transformait, en cas de retard d’acquittement, 
en dettes monétaires.

Voir à ce sujet, P.V. Hill - J.P.C. Kent - R.A.G. Carson, Late Roman Bronze Coinage, A.D. 324-498, 
Londres 1965, pp. 22-23,83 sq. ; The Roman Impérial Coinage, ed. R.A.G. Carson et alii : VII (1966), pp. 
532-540 et sq. (P. Bruun) ; VIII (1981), pp. 95, 426-428 et sq. (J.P.C. Kent) ; X (1994), pp. 38-39 (J.P.C. 
Kent) ; Hendy, Monetary Economy, pp. 371-394.

Voir surtout l’article très important et toujours valable de M. Rostovcev (Rostowzew) et d’O. Seeck 
in RE 4 (1931), col. 1540-1547, s.v. Exactor. Cf. Dôlger, Finanzverwaltung, pp. 67-68 ; Robert, Etudes 
d’Epigraphie, p. 114, note 3 ; 116 et note 3 avec bibliographie ; idem, in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 
33 et note 4 ; p. 34, note 2 ; p. 36.
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Sur Γέξάκτωρ à l’époque mésobyzantine, où il apparaît avec des activités et titulature de juriste, 
cumulées avec des charges fiscales, voir Oikonomidès, Listes, pp. 325-326 ; idem, Organisation admini
strative, p. 134, note 54 ; Laurent, Corpus II, nos 910, 911 (Xle s.) ; Nesbitt - Oikonomidès, Byzantine 
Seals, 1, n° 76.1 (Xle s.) ; 2, n° 42.1 (Xle s.) ; 3, nos 39. 20 (Xle s.), 86. 34 (Xle s.).

L. 3/4 : ζών καί φρονών. Il faut restituer ainsi cette formule où l’erreur φρένων apparaît souvent par 
confusion avec le verbe φρενόω (φρήν). Φρονών se prononcerait-il φρενών à cette époque ? (: Liddell - 
Scott, s.v. φρεν-όω) ; cf. SEG 28 (1978), n° 1091 (Ille s.) : φρένιμοι πραπίσσιν. De toute façon, l’expres
sion ζών καί φρονών remonte au moins au IVe siècle avant J. Chr. et se trouve en usage largement dans' 
les épitaphes tant païennes que chrétiennes plus tard. Cf. Robert, Contributions, pp. 221-222 ; idem, Bull, 
épigr. 1965, n° 67 (stèle antique provenant plutôt de Bithynie). Cf. nos 173, 179,181,188 de notre recueil.

L. 5 : λατόμιον. Voir les nos précédents.
L. 7 : συνβείω (συμβίω). Voir supra, nos 167,171. Cf. Apostolopoulos, La langue du roman byzantin,

p. 22.
L. 8 : Λουκιανή. Ce correspondant féminin du nom masculin Λουκιανός, transcrit du latin (Solin - 

Salomies, Repertorium, p. 353, s.v. Luc(c)eianus, Luccianus), se rencontre dans un certain nombre d’ins
criptions impériales, dont celle d’Edessa, relative à un acte d’affranchissement au Ille siècle, voir SEG 12 
(1955), n° 315, 4. Cf. Tataki, Macedonian Edessa, p. 94 (Λουκιανή, enregistrée parmi les cognomina des 
Ier-IIIe siècles, transcrits du latin). Cf. une autre Λουκιανή sur l’une de nos stèles, Asdracha, Inscriptions 
IV, n° 165, 5/6.

L. 10/11 : ει τις έτερος κατάθηται. Dans la plupart des stèles d’Héraclée, le verbe κατατίθεμαι, au 
sens actif antique, figure à l’infinitif καταθέσθαι, voir Asdracha, Inscriptions, IV, n° 166,5/6. Cf. supra, nos 
170,10 ; 171, 7/8, e.a.

L. 11/13 : δώσει λόγον τώ έρχομένω κρΐναι ζώντας καί νεκρούς. Encore une variante de la formule 
chrétienne du Jugement, pour laquelle voir supra, n° 171.

L. 14 : χαίρετε παροδΐται. Cf. supra, nos 170,17 ; 172,10, où la formule est au singulier ; nos 173,176,181.

175. Héraclée. Epitaphe de Valérios Andronikos (fin Ille-milieu Ve s.)

Stèle funéraire brisée en bas, transportée par bateau d’Héraclée au Pirée, en avril 1887, et entrée au 
Musée Archéologique par les soins de son directeur d’alors et administrateur (Ephore) des Antiquités du 
Pirée, Jacob Dragatsis. Deux ans après Yeditio princeps de Dragatsis dans 1’Έφημερίς, avec lieu d’origine 
l’Héraclée de Propontide, G. Doublet a republié la stèle avec deux autres du même lot dans BCH, en citant 
Dragatsis en grec, mais en les attribuant à l’Héraclée Pontique. La stèle fut considérée comme inédite et 
comme attique in IG, tandis que F.K. Dörner, Inschriften und Denkmäler aus Bithynien (Berlin 1941, n° 
86 ; cf. Robert, Notes et discussions, p. 180), renvoyant à G. Doublet, a cité comme lieu de son origine 
l’Héraclée du Pont.

Enfin Robert, corrigeant les deux attributions fausses, l’a reprise deux fois, en la restituant à sa 
provenance vraie, l’Héraclée de Thrace. Seulement, n’ayant pas lu Dragatsis dans Έφημερίς, il n’a pas 
connu Yeditio princeps de l’inscription, qu’il avait cru transmise par un «informateur» (Etudes d’Epi- 
graphie, p. 114 ; cf. idem, in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 33, note 2 ; idem, Malédictions funéraires 
grecques, p. 242). Dimensions : «52. 49. 3» ; hauteur des lettres : «3, 4» (selon Kirchner). On ignore l’en
droit actuel où elle se trouve.

J. Dragatsis, Μία ετι εξ Ήρακλείας τής Προποντίδος επιγραφή ανέκδοτος, Έφημερίς, 29 mai 1887, 
feuille n° 149, p. 3 (en majuscules typographiques) ; (G. Doublet, in BCH 13 (1889), pp. 318-319, n° 28) ; 
Robert, Etudes d’Epigraphie, p. 113, n° 28 = Opera Minora II (1969), p. 1192 ; J. Kirchner, in IG2, III B 
(1940), n° 13. 218 (d’après estampage) ; Robert, Hellenica, p. 38 = Opera Minora, III (1969), p. 1404 ; 
(Sayar, Perinthos, n° 188). Texte d’après Dragatsis, sauf la restitution des lignes 13/14, due à nous. Dessin 
des lettres d’après Kirchner.
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ΟΤΑΛΕΡίΟΠ 
ΛΝΛΡΟΝΕΓΚΟΠ ana 
ΦΕpomenoc ε ν τ ω  
ΙΕΡΟ) ΠΑλΑΤΤΟ) επογη  
CA ΤΟ ΛΑΤΟΜ[ΟΝ ΕΜΑΥ 

ΤΟ) ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ 
ΜΟΥ ΓΥΝΗΚΓ ΚΆα ΜΕΤΗ 
ΚΑΐΤΟΙΠ Γα ΥΚΥΤΑΤΟΓΠ 
μ ο υ τ ε κ ν ο ιπ  τ ο τ π Δ ε
AOlnOYL ΑΤΓΑΓΟΡεΤΟ) 
rErA6T|CT0jAWHCElETE
[Ρο ν T ina  KATAjeec
[θΑϊ]

Ούαλέριος 
Άνδρόνεικος άνα- 
φερόμενος εν τφ 

4. ίερφ παλατίω έποίη- 
σα τό λατόμιον έμαυ- 
τφ καί τη γλυκύτατη 
μου γυνηκί Καλλίστη 

8. καί τοΐς γλυκυτάτοις
μου τέκνοις, τούς δέ 
λοιπούς απαγορεύω- 
[ει δέ τις το]λμήσει έτε- 

12. [ρόν τινα κατα]θέσ-
[θαι δώσει τη πόλει (?) προστίμου 
άσημου [ου αργύρου] λίτρας — (?)]

Λ  Ε e t  φ  C  e t  c ,  U

Leg. ’Ανδρόνικος (1. 2) ; γυναικί (1. 7), voir infra, n° 181, 6.

L. 4/5. έποιήσατο λατόμιον (Kirchner ; Robert in Hellenica, p. 38 ; le même auteur transcrit έποίησα 
τό λατόμιον in Etudes d’epigraphie, p. 113).

L. 12. [ρον —] λθει- (Kirchner, Robert in Hellenica, p. 38).
L. 13/14. Pas de restitution chez Dragatsis, Kirchner, Robert.

(Moi), Valérios Andronikos, servant au Palais Sacré, j ’ai fait le tombeau pour moi-même et ma très chère 
femme Kallistè et mes très chers enfants, et j ’interdis (la déposition) de tous les autres ; et si quelqu’un ose 
déposer un autre [il donnera à la cité (?) en guise d’amende tant livres d ’argent (?)].

L. 1/2 : Ούαλέριος ’Ανδρόνικος. Notons la coexistence du nom transcrit du gentilice romain Valerius 
avec le nom grec Andronikos, largement répandu pendant toute l’époque byzantine, notamment à 
l’époque des Paléologue dans la famille impériale. Malgré cela, la qualification de l’épitaphe comme 
«impériale byzantine» (: Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 302-303) doit être corrigée en 
«impériale chrétienne ou protobyzantine». D’autres Ούαλέριοι figurent sur les épitaphes d’Edessa (Ille 
s.), voir Tataki, Macedonian Edessa, nos 232-233 ; ibid., p. 97. Cf. Cabanes, Noms latins, pp. 100-101.

L. 2/4 : άναφερόμενος εν τφ ίερφ παλατίω. Par analogie à Flavios Diogénès, άναφερόμενος εν τή 
ιερά μονήτη (voir supra, n° 174, 2/3), servant dans l’un des ateliers monétaires d’Héraclée, Valérios 
Andronikos est un fonctionnaire affecté dans quelque service du palais impérial d’Héraclée. Ce palais fut 
l’un de ceux dont les empereurs disposaient pour leurs séjours extra-urbains ou suburbains. Oijjçpnnaît 
son existence pendant l’époque du Bas-Empire, au moins jusqu’avant 450 (Expositio totius mundi et 
Gentium, éd. J. Rougé, § 50, p. 186 ; cf. p. 287). Voir Dagron, Une capitale, p. 97 ; cf. Robert in Seyrig - 
Robert, Sur un tissu, p. 33.

L. 4/5 : έποίησα τό λατόμιον. Sur λατόμιον, terme particulier à Périnthe-Héraclée qui ne se 
rencontre pas ailleurs, paraît-il, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165 ; ci-dessus, nos 167,169-170,173 et 
pas sim.
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L. 7 : Καλλίστη. Ce nom purement grec se rencontre surtout pendant l’époque impériale dans des 
inscriptions païennes, dont celle d’Athènes où il sert d’épithète à Artémis, voir Oliver, Inscriptions, n° 42, 
6 (Ile s.). Voir Lexicón, I, p. 248 ; II, p. 251 ; III A, p. 233, s.v. : on y signale une Kallistè dans une épitaphe 
chrétienne (= Feissel, Inscriptions du Péloponnèse, p. 365, n° 63).

Dans le martyrologe, on indique l’une des premières martyres de la foi au nom de Καλλίστη, que 
l’Eglise commémore le 1er septembre, voir Syn. CP, col. 4 : τη αυτή ήμερα ή μνήμη των αγίων μαρτύρων 
Άγαθοκλείας, Καλλίστης, Έρμογένους καί Εύόδου. Selon le Συναξαριστής, I, p. 5, Euodos, Hermo- 
génès et Kallistè étaient frères et sœur Grecs et, devenus chrétiens, reçurent la mort par l’épée, à 
l’époque des Apôtres : Κάλλιστον όντως εύρε Καλλίστη τέλος, / σύν τοΐς καλοΐς τμηθεΐσα διττοΐς συγ- 
γόνοις ; cf. Eustratiadis, Α,γιολόγιον, p. 148.

L. 9/10 : τούς δε λοιπούς απαγορεύω. Cette formule est aussi caractéristique de la région de Périnthe- 
Héraclée ainsi que de Cyzique, à savoir des deux côtes de la Propontide (cf. Robert, Etudes d’Epigraphie, p. 
116 = Opera Minora II (1969), pp. 1195-1196 ; idem, Hellenica, p. 39 = Opera Minora III (1969), p. 1405).

L. 11/13 : [εί δε τις ... κατα]θέσθαι. Sur cette formule, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 166 ; supra, 
nos 170-171,174 ; infra,passim.

L. 13/14 : [δώσει τη πόλει... λί(τρας) — (?)]. La restitution est permise ici par analogie avec de 
nombreux exemples d’épitaphes d’Héraclée, datées approximativement des mêmes siècles (voir infra, nos 
179-182, 188). Selon Robert (Hellenica III (1946), pp. 106-107), la fixation de l’amende par le poids, en 
livres, est caractéristique du IVe et du Ve siècles.

176. Héraclée. Epitaphe de Paramónos (IIIe-IVe s.)

Stèle de marbre arrondie dans la partie supérieure, portant en haut une feuille, élément décoratif ici, 
en bas le symbole chrétien de l’oiseau qui penche sur une petite croix, les deux figures gravées. Kalinka la 
vit dans la maison d’Apostolos Constantin lors de son séjour à Héraclée en 1896 (cf. supra, n° 169). «45.25. 
8» ; hauteur des lettres : «3, 5» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 184-185, n° 135, fig. 25 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 143).

/TTAPAMONW ' 
JAlWYlWANEi: 
T HCATHM CTK 
AHNMNHMHC

Ξενική 
Παραμόνω 
ίδίω υίω άνέσ-

4. τησα τήν στή
λην μνήμης 
χάριν έτ(ών) ε'· 
χαίρετε παροδΐ-

8. τε

τ ε

Leg. παροδϊται (1. 7/8). 

L. 7. χαίρε[τ]ε (Kalinka).
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Xénikè à Paramónos, son propre fils, j ’ai élevé la stèle, à sa mémoire ; (il avait) cinq ans ; salut à vous, 
passants.

L. 1 : Ξενική. On trouve plutôt le correspondant masculin de ce nom appartenant à la catégorie des 
noms adjectivés, qui se terminent en -ικός, -ική. Très nombreux à l’époque impériale, ils sont dérivés des 
noms de fonctions, de métiers, de qualités, d’ethniques, de cultes, etc. Selon Robert (Deux poètes grecs, 
pp. 1-2), Ξενικός fait partie du groupe de ceux qui suggèrent une situation, apparemment ici celle 
d’étranger. L’auteur cite une série de noms comparables, comme Εμπορικός, Μουσικός, Ναυκληρικός - 
Ναυκληρική, Σκηνικός, Έλευθερικός, ’Αττικός, ’Αχαϊκός, ’Ιωνικός, etc. ; cf. SEG 27 (1977), n° 1272 ; 
Lexicón, II, p. 344 (Ile-IIIe s.), s.v. Ξενικός.

L. 2 : Παραμόνω. Pour ce nom grec, considéré comme l’un des plus fréquents aux Ier-IIIe siècles, 
voir Kanatsoulis, Prosopographia Macedónica, nos 1114-1131 ; Tataki, Macedonian Edessa, nos 250-253 
et p. 106 (époque impériale, exemples païens) ; eadem, Macedonians abroad, p. 172 ; Gounaropoulou - 
Hatzopoulos, ’Επιγραφές Βέροιας, nos 137, 211, 296-297, 332 et passim (époque impériale, exemples 
païens). Le nom a été catalogué in Loukopoulou (La Thrace Propontique, pp. 334-335) et l’inscription 
classée avec raison comme impériale chrétienne.

Dans le martyrologe de l’Eglise, on commémore le 27 novembre le saint-martyr Paramónos et ses 
370 compagnons, mis à mort sous Decius (249-251) dans la région de Visaltia, en Macédoine. Paramónos 
fut enterré sur les lieux mêmes, près de θήκαι de ceux qui ont subi le martyre avec lui. Voir Syn. CP, 27 
nov., col. 260-261.

Cf. le correspondant féminin Παραμόνα, à propos du passage du latin au grec, in Cabanes, Noms 
latins, pp. 93-94.

L. 3/5 : άνέστησα την στήλην. Pour d’autres exemples avec mention du mot στήλη dans ces épitaphes, 
cf. nos 172,183,191.

L. 5/6 : μνήμης χάριν. Encore un terme funéraire antique qui a passé dans les épitaphes chrétiennes 
des tous premiers siècles du Christanisme. Cf. MAMA, VII, nos 382, 384, 408, 335 et passim (épitaphes 
païennes) ; ibid., nos 123, 126 (épitaphes chrétiennes) ; ibid., IV, nos 207-211 (épitaphes païennes) et 
passim ; Feissel, Macédoine, nos 7, 58,120 (épitaphes chrétiennes).

L. 7/8 : χαίρετε παροδϊται. Formule antique répétée sur les épitaphes d’Héraclée, cf. nos 170, 172- 
173,179-181. Voir à ce sujet, Asdracha, Inscriptions IV, n° 124.

Sur le symbolisme de l’oiseau figurant sur les monuments chrétiens, voir entre autres in DACL 12 
(1936), col. 2038-2058 (H. Leclecq), s.v. Oiseau ; en particulier, ibid., 3/2 (1914), col. 2198-2231 (J.-P. 
Kirsch), s.v. Colombe. Cf. infra, nos 177,183. Aussi in LCI4 (1972), col. 241-244 (J. Poeschke), s.v. Taube 
(avec une riche bibliographie).

177. H éra c lée . E p ita p h e  d ’A u rèlio s  A k a k io s (IV e-V e s.)

Fragment de stèle à fronton inscrit dans la partie supérieure de la stèle, qui est décorée des fleurs et 
des rosettes. A l’intérieur du fronton, le chrisme dans une couronne, entre deux colombes reposant sur des 
feuilles de part et d’autre. L’inscription est gravée dans la partie inférieure du fragment. Appartenant à la 
Collection d’A.C. Stamoulis (voir supra, n° 167), elle fut publiée par Kourouniôtis à qui Stamoulis a 
transmis certaines copies d’inscriptions sur lesquelles il avait déjà travaillé (voir Asdracha, Inscriptions 
II, nos 81, 83). G. Seure vit le fragment par la suite et le comprit dans sa publication de la collection. 
Dimensions de la partie supérieure : «42. 40» ; l’épaisseur n’est pas donnée. Dimensions de la surface 
inscrite : «42.19» ; hauteur des lettres : «ca 3, 5» (selon Seure).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί ανέκδοτοι, pp. 302-303, n° 18 (d’après une copie de Stamoulis) ; Seure, 
Antiquités, p. 624, n° 81, fig. 46 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 176). Texte d’après le fac- 
similé de Seure.
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4. μης φυλής

Αύ(ρηλίου) ’Ακακίου Ηρα
κλειώτου πο
λίτου έβδό-

Abréviation : Αύ(ρηλίου), sans signe indicatif.

L. 1. Άρ. ’Ακακίου (Kourouniôtis).

DAurèlios Akakios, citoyen d’Héraclée, de la septième tnbu.

L. 1 : Αύρηλίου ’Ακακίου. Le génitif du deuxième nom présuppose le mot λατόμιν, tombe, ou même 
στήλη, en donnant ainsi λατόμιν (ou οτήλη) Αύ(ρηλίου) ’Ακακίου, ce qui rend aussi obligatoire la 
restitution du nom Aurèlios au génitif. C’est corroboré et par le génitif de l’ethnique, Ηρακλειώτου.

Notons le nom purement chrétien ’Ακάκιος à côté du nom transcrit du gentilice romain Aurèlios (Aure- 
lius). Voir Lexicon, I, p. 22 (IVe-Ve s.), s.v. ’Ακάκιος. Plusieurs martyrs portant ce nom figurent dans le Syn. 
CP, voir Index, col. 1047, s.v. ; Συναξαριστής, II, voir Index, p. 397, s.v. Cf. Feissel, Macédoine, n° 258.

L. 1/4 : Ηρακλειώτου πολίτου έβδομης φυλής. Pour ces termes et l’ethnique Ηρακλειώτης, voir 
supra, n° 170.

La stèle est relevée par Robert parmi les autres stèles d’Héraclée qui portent le chrisme, in Seyrig - 
Robert, Sur un tissu, p. 30, note 2.

178. H éra c lée . E p ita p h e  de F la v io s R ô m a n o s (IV e-V e s.)

Stèle de marbre grossièrement retaillé pour un réemploi. Gravée seulement dans la partie 
supérieure, elle est cassée verticalement en deux morceaux qui pourtant se rajustent de telle sorte que 
toutes les lettres sont visibles. Au-dessus de l’inscription, un fronton et deux acrotères sont indiqués 
seulement par un trait avec une croix monogrammatique gravée au milieu. La stèle faisait partie de la 
Collection d’A.C. Stamoulis (voir Asdracha, Inscriptions I, p. 219), qui avait envoyé une copie de la pierre 
à G. Seure, en juillet 1909. Celui-ci, allant à Sèlyvria en automne 1910 pour dresser le catalogue de cette 
collection sur place, vit la pierre et la publia avec l’aide de Th. Homolle, à qui sont dues la totalité du 
commentaire et la restitution de la partie métrique. Au sujet du voyage de G. Seure, voir son Introduction 
in BCH 36 (1912), pp. 534-535.

Dimensions de la stèle : «71.40-41. 4» (selon Stamoulis) ; «73. 40.5,5» (selon Seure). Dimensions de 
l’inscription : «40. 40» (selon Seure) ; hauteur des lettres : «2» (selon Stamoulis) ; «2, 5» (selon Seure).

Stamoulis, Θρρκικά, dossier 35 S ; l’auteur avoue n’avoir pas compris le sens de l’épitaphe ; Seure, 
Antiquités, pp. 625-628, n° 82, fig. 47 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 187). Texte d’après 
Stamoulis et Seure - Homolle avec nos corrections.
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Φλά(βιος) Τουμανός Ήρακλεώτη- 
ς φυλής ένατης κατεσκεύασα τ
ο λατόμιον έμαυτφ κή τή γλυ- 

4. κυτάτη μου μητρί· ήμην ετών 
δλων ΐκοσι οκτώ· διά ταϋ(τα) μου 
μήτηρ ου παύη δάκρυν, πλεΐο- 
ν γάρ εμού τέκν(ον) ουκ ΐχεν όλως· ύ- 

8. κτρά μ’ έτύμβευσε μόνος έμή κό
ρη· παυσε μ(ου) δακρύων δυστυχ
ή σύμβιε· τόπον γάρ οίκώ σεμνώς 
ένκεκλισμένος· ει τις δέ τολμή- 

12. σι ξένον καταθέστην δώσι τώ τ
αμία) χρυσού ώνκίας εξ
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Abréviation : Φλά(βιος) (1.1). Pour les différentes formes d’abréviation du nom, avec ou sans signe 
indicatif, voir Oikonomides, Abbreviations, pp. 108-109.

Ligatures : ης (1. 2) ; ωμ (1. 9).
Leg. καί (1. 3) ; είκοσι οκτώ (1. 5) ; παύει (1. 6) ; είχεν (1. 7) ; οίκτρά (1. 7/8) ; μόνως (1. 8) ; έγκεκλει- 

σμένος (1. 11) ; τολμήσει (1.11/12) ; καταθέσθαι, δώσει (1.12) ; ταμείω (1.12/13).
Plusieurs confusions graphiques : ΟΥ pour Ο/Ω : 'Ρουμάνος pour 'Ρωμανός (1. 1) ; Η pour Ν : έηά- 

της (1. 2) ; ολωη (1. 5) ; σεμηώς (1.10) ; l’inverse, N pour Η : τολμνσι (1.11) ; Μ pour Ν : ήμημ (1. 4) ; ΐχεμ 
(1. 7) ; δακρύωμ (1. 9) ; Z pour Ξ : ζένον (1. 12). De même, la non assimilation de la nasale N devant 
l’occlusive sourde K : ένκεκλισμένος (1.11) ; ώνκίας pour όγκίας, ουγκιάς (1. 13) ; voir Apostolopoulos, 
La langue du roman byzantin, p. 22.

L. 1. 'Ρουμάνος (Seure).
L. 4. "Ημη(ν) μ(ή)ν (Homolle, vers 5 de sa transcription, qui devient métrique à partir de là, sans tenir 

compte de la numérotation des lignes).
L. 6. ου παύη δακρύων (Homolle, vers 6, plutôt par analogie à παυσε δακρύων (voir ci-dessous).
L. 7/9. [Υ]κτρά (δ’)έτύμβευσε μόν(ως) έμή κόρη μ(έ). Παυσε δακρύων, δυστυχή σύμβιε (Homolle, 

vers 9/10).
L. 12. ξένον καταθ(ήσ)ην (Homolle, vers 12).

(Moi), Flavios Rômanos, d ’Héraclée, de la neuvième tribu, je construisis le tombeau pour moi-même et 
ma très chère mère ; j ’avais vingt-huit ans en tout ; c ’est pour cela que ma mère ne cesse de pleurer pour moi, 
puisque, en dehors de moi, elle n ’avait absolument aucun enfant ; ma jeune épouse misérable n ’a fait que 
m ’ensevelir ; cesse tes larmes pour moi, malheureuse épouse ; car j ’habite une sépulture où je suis enfermé 
vénérablement ; et si quelqu ’un ose (y) déposer un étranger, il donnera au fisc six onces d ’or.

L’inscription devient métrique, en vers dodécasyllabes simplifiés, à mon avis à partir de διά ταϋ(τα) 
(1. 5) jusqu’à la fin. Car «... on compte non la quantité mais le nombre des syllabes, qui est de douze, sans 
égard rigoureux à la combinaison des brèves et des longues» (: Homolle, ibid., p. 628).

L. 1 : Φλάβιος 'Ρωμανός. A côté du gentilice romain transcrit en grec, Flavios (Flavius), plus que 
courant à l’époque impériale (cf. nos 171,174 de notre recueil), Rômanos, d’origine latine aussi (voir Solin 
- Salomies, Repertorium, pp. 156,392 ; cf. un Αύρήλιος 'Ρωμανός dans une inscription de Berrhoia, Robert, 
in Opéra Minora II (1969), p. 1282, n° 3, a. 260/261 = Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροι
ας, n° 509, datée de 250/251 par les éditeurs), devient l’un des noms les plus fréquents pendant l’époque 
protobyzantine (cf. 'Ρωμανός ό Μελωδός) et, surtout, mésobyzantine, porté notamment par des 
empereurs. A notre époque, le nom est fréquent également chez les hauts fonctionnaires, tels que 
praepositi, comités, consulares, magistri officiorum, senatores, etc., voir PLRE, I, pp. 768-770 ; II, pp. 946- 
949 ; III A, pp. 1089-1094, s.v. Romanus.

Robert (in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 30, note 2), en suivant Seure, garde l’orthographe 'Ρου
μάνος ; de même Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 336-337.

L. 1/2 : Ήρακλεώτης φυλής ένατης. Sur ces formules, voir supra, n° 170 ; cf. nos 171,177.
L. 3 : τό λατόμιον. Voir stèles précédentes.
L. 5/6 : διά ταύτα μου μήτηρ ου παύει δάκρυν. Chargée d’affection, le génitif personnel μου est 

employé ici par deux fois, voir ci-dessous, 1.7/9. Le génitif pluriel δακρύων, selon la restitution de Homolle, 
n’est pas nécessaire, puisque le dodécasyllabe se complète par la restitution διά ταϋ(τα). D’autre part, le 
N, δάκρυν pour δάκρυ, n’est pas rare du tout, dû peut-être à l’influence de δάκρυον (cf. Feissel, 
Macédoine, n° 57, 3). L’expression sonne étonamment moderne, puisqu’elle s’emploie couramment en 
néogrec : δεν παύει τα δάκρυα, παυσε τα δάκρυα (d’ordinaire au pluriel). L’usage du génitif μου dans ce 
sens est également courant dans la langue d’aujourd’hui.

L. 7/9 : οίκτρά μ’έτύμβευσε... έμή κόρη· παυσε μου δακρύων. Le remplacement de l’accusatif du 
pronom personnel M(E), complément d’objet direct d’ έτύμβευσε (1. 8), par la particule de liaison A(E)
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et son renvoi à la fin de la phrase (voir ci-dessus, correction de Homolle in Seure, Antiquités, p. 627), jure 
trop avec la syntaxe du grec. Au contraire, il est évident que le lapicide a inversé par erreur l’ordre entre 
le second Μ (μου, 1. 9) et le verbe παυσε auquel le μου se rattache comme génitif personnel d’affection, 
exactement comparable au μου des lignes 5/6. Quant au nombre des syllabes des vers concernés, il n’en 
est pas du tout affecté.

Soulignons l’usage fréquent de ce génitif personnel d’affection, qui parcourt les textes poétiques 
depuis cette époque jusqu’à nos jours et son emploi dans les hymnes de la liturgie, cf. Eirmos, premier 
tropaire de l’Ode IX, du Canon du Samedi Saint : Μή έποδύρου μου Μήτερ, καθορώσα εν τάφω, ον εν 
γαστρί ανευ σποράς συνέλαβες Υιόν.

Cf. l’expression similaire à παυσε μου δακρύων, supra, 1. 6 : ου παύει δάκρυν.
— έτύμβευσε. On trouve τύμβος dans le sens de tertre ou tumulus, élevé pour un tombeau, déjà chez 

Homère, voir II. Δ 177, H 336 ; Οδ. a 239, et le verbe τυμβεύειν chez les poètes tragiques, p. ex., Soph. Aj. 
1063 ; Eur. Hél. 1245 ; Soph. Ant. 888 (intransitif), etc.

— έμή κόρη. J’adopte l’argument de Homolle (ibid., p. 627), qui rappelle la signification «jeune 
femme mariée», à côté de «jeune fille vierge», du mot κόρη, laquelle ne peut pas être retenue ici, en 
raison de l’âge du défunt.

L. 10/11 : τόπον γάρ οίκώ ... έγκεκλεισμένος. Ce terme signifiant la tombe (τόπος), la sépulture, 
synonyme des μεμόριον, μνήμα, οικητήριον, τύμβος, κοιμητήριον, e.a., n’est pas fréquent à Héraclée où 
le terme spécifique à cette ville, λατόμι(ο)ν, s’emploie couramment, cf. les épitaphes précédentes et 
passim.

Au sujet de τόπος, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 115, p. 286.
L. 11/12 : εΐ τις δέ τολμήσει ξένον καταθέσθαι. Je corrige καταθέστην à καταθέσθαι, infinitif au sens 

actif du verbe κατατίθεμαι, très usuel sur les stèles d’Héraclée, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 166 ; cf. 
nos 170, 171, e.a. Le complément d’objet direct du verbe, ξένον, sous-entend un autre corps, un autre 
cadavre, étranger à la famille du défunt.

L. 12/13 : δώσει τω ταμείψ χρυσού όγκίας εξ. Exigée plus fréquemment en argent sur les stèles 
d’Héraclée (cf. infra, n° 179-181), l’amende pécuniaire en or n’y est pas absente, cf. infra, n° 182.

179. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlios Aphrodisios d’Hypaipa et de sa famille (IVe-Ve s.) (PI. 136 b)

Stèle de marbre blanc, portant les traces d’un fronton schématique avec le chrisme accosté d’alpha et 
d’oméga à son milieu. Elle fut transportée par bateau d’Héraclée au Pirée et entrée au Musée Archéo
logique fin 1887/début 1888 (voir supra, n° 174).

L’inscription fut éditée premièrement par Jacob Dragatsis dans le journal Έφημερίς (voir supra, 
n° 174) ; elle fut reprise telle quelle in Berliner Philologische Wochenschrift avec les trois autres stèles 
que Dragatsis avait publiées dans le même numéro de ΓΈφημερίς. Kalinka, ignorant les éditions précé
dentes, publia l’épitaphe en 1926 sur la base d’une copie obtenue lors de son séjour à Héraclée en 1896 
(voir Thrakien, col. 193). La pierre a été signalée encore au Musée du Pirée par Wilhelm (Zur Syntax des 
Griechischen, p. 127) avant 1938.

La stèle se trouve toujours au Musée Archéologique du Pirée (n° d’inv. 1606), où je l’ai examinée le 
29 septembre 1998. Dimensions : 64, 5. 29.12, 5 ; hauteur des lettres : ca 2, 6.

J. Dragatsis, Έπιγραφαί εξ Ήρακλείας τής Προποντίδος, Έφημερίς, 15 janvier 1888, feuille n° 15, p. 
3, en majuscules typographiques ; (Berliner Philologische Wochenschrift, année 8, n° 14,7 avril 1888, col. 
418, en miniscules, en recopiant Dragatsis) ; Kalinka, Thrakien, col. 203-204, n° 166 (fac-similé) ; (Sayar, 
Perinthos, n° 177, photographie). Texte d’après la photographie de la stèle appartenant au Musée 
Archéologique du Pirée.
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Αύρ(ήλιος) Άφροδείσειος 
Εύφροσοίνου Ύπεπη- 
νός τά νυν κατοίκων έ- 

4. ν Ήρακλίρ, ζών καί φρο- 
νών, κατεσκεύασα τό 
λατόμειον τούτο δντα 
δείθηκον εαυτω κα(ί) τη 

8. γλοικοιτάτη μου συνβίω 
Αύρ(ηλίρ) Δειονοισίρ καί 
τοίς πεδίοις μου· εξόν 
δέ μηδένα έτερόν τει- 

12. να τεθήνε· εί δέ τεις τ- 
ορμήσι δώσι μου τοΐς 
κληρονόμοις προσ- 
τείμου άσημου λ(ίτρας) τρΐ(ς)· 

16. χέρετε παροδίτες

Ecriture très belle et régulière. Notons le O très petit, gravé à la base des lignes, cf. nos 174 et 188.
Signe d’abréviation horizontal : ^  une courbe sur AYP (= ήλιος) (1.1) et AYP (= ηλία) (1.9) ; dia

gonal : /  sur A (= ίτρας) (1.15, cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 36, 80-81).
Plusieurs ligatures : πε (1. 2,10) ; πη (1. 2) ; υνκ, ωνε (1. 3) ; νηρ, ωνκ (1. 4) ; νωνκ (1. 5) ; με (1. 6) ; τε 

(1.5,11,12,15,16) ; ντ(1. 6, bis, 11) ;ηκ, νε,τωκ,τη (1.7) ;τημ,υνβ (1.8) ; μη, ντε (1.11) ; ηνε (1.12) ; ρμησ, 
ωσ (1. 13) ; ηρ (1.14) ; ημ (1.15).

Lettres superposées ; ρ (1. 4) ; ^ (1. 8).
Plusieurs fautes : Leg. ’Αφροδίσιος (1.1) ; Ευφροσύνου (1. 2) ; Ύπαιπηνός (1. 2/3) ; Ήρακλείρ (1. 4) ; 

λατόμιον (1. 6) ; δίθηκον (1. 7) ; καί τή γλυκυτάτη μου συμβίψ (1. 7/8) ; Διονυσίρ (1. 9) ; παιδίοις (1.10) ; 
τινα (1.11/12) ; τεθηναι, εί δέ τις (1.12) ; τολμήσει (1.12/13) ; δώσει (1.13) ; προστίμου (1.14/15) ; τρεις (1. 
15) ; χαίρετε (1.16).

Notons la confusion des genres, acc. masc. au lieu de l’acc. neutre, όντα pour ôv (1. 6), cf. n° 188 ; 
l’assimilation régressive MB/NB, συνβίω au lieu de συμβίψ (1. 8, voir supra, n° 174) ; le phénomène 
phonétique du changement entre les consonnes liquides Λ/P, τορμήσει au lieu de τολμήσει (1. 12/13). Je 
ne corrige pas le pluriel παροδίτες en παροδιται, car il est probable qu’il s’agisse d’un fait de la langue 
parlée à cette époque.

L. 1. Αύρ. (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).
L. 2. Εύφρο[σ]οίνου (Kalinka, dont les lectures différentes sont dues à la mauvaise copie qu’il avait à 

sa disposition).
L. 3. ταν[ΰ(ν)] (Kalinka).
L. 4/5. ζων και φρένων (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.) ; καί φρ[ονών (Kalinka).
L. 5/6. κατεσκεύασα το/το (Berl. Philol. Woch.).
L. 8. γλοικοιτατη μου γυνεκι (Dragatsis, apparemment par inadvertance, Berl. Philol. Woch.).
L. 11/12. ετερον τινα (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).
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L. 12. ει δε τις (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).
L. 13. δώσει (idem).
L. 15. Ai TPI (idem) ; λ(είτρας) (Kalinka).

(Moi), Aurèlios Aphrodisios, d ’Euphrosynou, d ’Hypaipa, qui vis maintenant à Héraclée, vivant et sain 
d ’esprit, je construisis ce tombeau, qui a deux lits funèbres, pour moi-même et ma très chère épouse Aurélia 
Dionysia et pour mes enfants ; et il n ’est permis à personne d ’autre d ’(y) être déposé ; et si quelqu ’un ose (déposer 
un autre), il donnera pour moi aux héritiers en guise d’amende trois livres d ’argent ; salut à vous, passants.

L. 1/2 : Αύρήλιος Αφροδίσιος Ευφροσύνου. A côté d’Aurèlios, transcrit du gentilice romain Aurelius, 
largement rencontré sur les stèles d’Héraclée (cf. nos 168-170, 177, 181), nous avons ici le nom grec 
d’Aphrodisios de la même personne ainsi que le nom grec du père, Euphrosynos. Voir sur ce phénomène 
courant, supra, n° 174.

Pour ’Αφροδίσιος / Άφροδίσις, voir Lexicon, I, pp. 96-97 ; II, pp. 82-84; III A, p. 86, s. v. Pour Ευφρό
συνος, voir ibid., I, p. 190 ; II, p. 190 ; III A, p. 182, s. v. Cf. un autre Aurèlios Aphrodisis (Aphrodisios), in 
Feissel, Macédoine, n° 121 (IlIe-IVe s.). Cf. Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, nos 135, 
145,337 (Ile-IIIe s.). Celui de notre épitaphe a été catalogué in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 
308-309 (lignes interverties, l’épitaphe considérée à tort comme simplement de l’époque impériale).

Notons à titre de curiosité l’homonyme Aurèlios Aphrodisios figurant sur une stèle païenne du 
Pirée, de l’époque impériale, in IG2, X B, n° 4529.

L. 2/4 : Ύπαιπηνός ... έν Ήρακλείμ. Encore un exemple d’un immigrant venu d’une ville d’Asie 
Mineure (Hypaipa de Lydie) se fixer en Thrace ; voir à ce sujet, Asdracha, Inscriptions IV, nos 140, 141, 
145, 160. Cf. Robert, Etudes d’Epigraphie, p. 114, note 3 ; idem, in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 31, 
note 2 ; p. 33, note 4 (mention de la stèle parmi celles qui portent le chrisme).

Notons que sous le nom Ύπεπηνός figure une avenue (έμβολος / ένβολος) de la partie sud de Sardeis, 
sur une inscription de construction (IVe-VIe s.). Cette avenue conduisait apparemment à la ville d’Hypaipa, 
longeant le fleuve Paktôlos, vers la montagne Tmôlos ; voir C. Foss, Byzantine and Turkish Sardis, 
Cambridge Mass. - Londres 1976, pp. 44-45 et p. 115, n° 18 (voir à ce propos, Robert, Bull, épigr. 1977, n° 453).

L. 4/5 : ζών καί φρονών. Sur cette formule, voir supra, n° 174.
L. 5/7 : κατεσκεύασα τό λατόμιον... δίθηκον. Bien que le tombeau (λατόμιον, cf. Asdracha, Inscrip

tions IV, n° 165 ; supra et infra, passim) comporte deux θηκαι ou σωματοθηκαι, δίθηκον, à savoir deux 
places pour deux corps, il était destiné aussi aux enfants du couple. Le terme correspond à δίσωμον (on 
sous-entend κοιμητήριον), tombe à deux places également, d’habitude destinée elle aussi à un couple, cf. 
Feissel, Macédoine, n° 134.

Sur θήκη et ses variantes, θηκίον (diminutif), θήκη σώματος ou σωμάτων, σωματοθήκη, voir Bees, 
Peloponnes, n° 51,5 et p. 109 ; cf. idem, Νέαι αναγνώσεις, nos 17, 20-22 ; Papadopoulos-Kerameus, Διορ
θωτικά II, pp. 497-499, n° 71 ; p. 505, n° 77 ; Robert, Hellenica XI-XII (1960), p. 387 (épitaphe juive) ; 
Meimaris, Sacred Names, nos 956, 968,1234,1250, e.a.

L. 9 : Αύρηλίμ Διονυσίμ. Aurélia, nom transcrit du gentilice romain Aurélia, à côté du nom grec 
Dionysia de la même personne, indique le même processus que pour le nom de l’époux, Aurèlios 
Aphrodisios, voir ci-dessus.

L. 13/14 : δώσει μου τοίς κληρονόμοις. A signaler le génitif personnel d’affection qui suit le verbe 
δώσει et qui n’est pas le génitif de la préposition possessive μου (: Wilhelm, Zur Syntax des Griechischen, 
p. 127). Voir un cas similaire sur nos stèles, supra, n° 178. Par contre, la préposition possessive figure infra, 
dans l’épitaphe n° 181,9-10 : δώσει τοις κληρονόμοις μου.

L. 10/15 : εξόν ... προστίμου άσημου λίτρας τρεις. Pour cette amende pécuniaire, voir infra, n° 180.
L. 16 : χαίρετε παροδίτες. Répétition (au pluriel) de cette formule qui constituait aussi la fin des 

inscriptions antiques (παροδΐται), cf. supra, n° 176.
Pour le chrisme, presque seul signe qui différencie les stèles chrétiennes d’Héraclée des stèles 

païennes, cf. supra, nos 168-171,173-174, notamment n° 170.
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180. Héraclée. Epitaphe de l’orfèvre en argent Môkianos (IVe-Ve s.)
Stèle de marbre à fronton, brisée en trois endroits, et dont manque la partie inférieure. Elle 

appartenait à la même collection que Kalinka vit dans la cour de Saint-Georges en 1896, voir supra, n° 170. 
Fronton richement décoré, portant le chrisme dans une couronne, entre deux rosettes, et accosté d’alpha 
et d’oméga. De part et d’autre, deux branches de palme qui prolongent les chapiteaux en feuilles des deux 
demi-colonnes, entre lesquelles figure l’inscription. Quelques feuilles de lierre parcourent le texte, 
séparant les phrases comme dans les inscriptions antiques (voir Bandy, Crete, p. 10). Dimensions de la 
pierre : «92, 5. 87. 8» ; dimensions du texte : «30. 67» ; hauteur des lettres : «3» (selon Kalinka).

Kalinka, Antiken zu Perinth, col. 107-108, n° 2, fig. 21 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 
183). Texte d’après le fac-similé de Kalinka.

Ώ ς μέν άπασι βροτοίς βίος επί πέ
ρας ήκει, τούτο κάγώ συνόρων 
Μωκιανός άργυροτέχνης πατρός 

4. Προβολίου έπριάμην οίκον 
αίώνος- μηδενί δέ έξεΐναι έτε
ρον θέσθε, εί δέ μή γε δώσει προστεί- 
μου αργύρου λείτρας πέντε- 

8. χαΐρε παροδείτα

Μ C Ο $  I

Ligatures : επ (1.1) ; νης (1. 3) ; μην (1.4) ; μη (1.5) ; μη, ωσ, τε (1. 6).
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Leg. θέσθαι (1. 6) ; προστίμου (1. 6/7) ; λίτρας (1. 7) ; παροδίτα (1. 8).

L. 6. θέ[σ]θε (Kalinka, ligne 4 de sa transcription qui suit la métrique indépendamment de la numé
rotation des lignes).

Comme la vie pour tous les mortels arrive à une fin, en saisissant cette chose moi aussi, Môkianos, orfèvre 
en argent, fils de Provolios, j ’achetai une maison pour le siècle (futur) ; et qu’il ne soit permis à personne d ’(y) 
déposer un autre ; sinon, il donnera en guise d ’amende cinq livres d ’argent ; salut à toi, passant.

Inscription métrique en hexamètres incomplets, qui laissent les derniers mots depuis δώσει (1.6) hors 
du mètre.

L. 3 : Μωκιανός άργυροτέχνης. Μουκιανός, transcrit du latin Mocianus / Mucianus (voir Solin - Salo- 
mies, Repertorium, pp. 122, 364-365), se rencontre notamment dans des inscriptions païennes de l’époque 
impériale provenant de Bithynie, voir SEG 28 (1978), nos 1008, 1040 ; 31 (1981), n° 170 ; de Thrace, ibid., 
30 (1980), n° 741, etc. Kanatsoulis, Prosopographia Macedonica, n° 949 (C. Mucius Mucianus) ; Robert, 
Bull, épigr. 1952, n° 156, p. 178. Un Μωκιανός figure parmi les martyrs de la première époque chré
tienne, voir Syn. CP, col. 795 ; Συναξαριστής, II, p. 245. Il est commémoré le 3 juillet. Cf. le monastère de 
Saint-Môkios, à Zephyrion (a. 1150), in Asdracha, Inscriptions III, n° 105.

Quant au métier d’orfèvre en argent, άργυροτέχνης est synonyme d’àργυρoχóoς, quoique ce 
dernier, selon Robert, semble attesté seulement dans la Septante, Sagesse Sol. 15, 9, à côté de χρυσουρ- 
γός (voir in CRAI, 1981, p. 528 et note 46 avec références à notre inscription).

L. 3/4 : πατρός Προβολίου. Ce nom rare, Προβόλιος, un hapax parmi ces inscriptions, semble être 
une transcription diversifiée du cognomen latin Probulus, voir Solin - Salomies, Repertorium, p. 384.

L. 4/5 : οίκον αίώνος. Remontant à la très haute Antiquité, voire à des inscriptions sémitiques, sous 
la formule οίκος αιώνιος, adoptée par l’Ancien Testament comme οίκος αίώνος (Eccl. 12, 5 :... ότι έπο- 
ρεύθη ό άνθρωπος εις οίκον αίώνος αυτού), cette formule est passée dans le vocabulaire chrétien, avec un 
contenu élargi. La tombe, notamment la tombe paléochrétienne, représente ainsi la maison éternelle du 
défunt dont les restes y reposent, attendant l’annonce du Jugement dernier et exigeant qu’ils ne soient pas 
troublés jusqu’à la fin des jours. Différentes versions : οίκος αιώνιος, αιώνιος οίκήσεως τόπος, άείδιον 
κοιμητήριον, e.a., les domus aetema, aetemum cubile, aetema tellus, etc., des épitaphes latines chrétiennes. 
Voir à ce sujet, Ntantis, Απειλητικοί εκφράσεις, pp. 172-174 (avec citations et bibliographie).

L. 5/7 : μηδενί δέ έξειναι... αργύρου λίτρας πέντε. La sanction pécuniaire indiquée en livres est à elle 
seule, selon Robert (in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 31, note 2), caractéristique du Bas-Empire, à 
partir de Dioclétien. Elle se rencontre notamment aux IVe et Ve siècles, remplaçant peu à peu l’amende 
en deniers. S’agissant en général de livres ou d’onces d’or (voir nos 178,181), elle se traduit sur les stèles 
d’Héraclée de cette époque surtout en argent, à partir de trois livres jusqu’à cinq (voir nos 175,179). Voir 
notamment, Asdracha, Inscriptions IV, n° 166.

Quelques fois mais rarement, le nombre des livres d’or exigées peut se limiter à une seule, voir 
Feissel, Macédoine, n° 231, 16 ; n° 295, 13 (épitaphe juive de Berrhoia, amende, une livre d’argent = 
Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, n° 455 ; cf. Robert, Hellenica III (1946), pp. 106- 
107 : commentaire de la même épitaphe de Berrhoia). Pour la disparité entre argent et or, de 1 à 18, sous 
le règne de Constantin, voir The Roman Impérial Coinage : VII (1966), p. 10 (P.M. Bruun) ; cf. Feissel, 
Macédoine, n° 62 et p. 69.

Notons que le bénéficiaire à qui l’amende doit être versée ne figure pas sur notre épitaphe.
L. 8 : χαίρε παροδίτα. Voir à ce sujet, Asdracha, Inscriptions IV, n° 124 ; passim dans la présente 

partie du recueil.

181. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlios Domnos et de sa famille (IVe-Ve s.)

Stèle à fronton et acrotères gravés au trait, chrisme accosté d’alpha et d’oméga au milieu. Elle faisait
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partie de la Collection Stamoulis à Sèlyvria, où Seure l’examina en automne 1910 et qu’il comprit dans sa 
publication de la collection. «58. 46. 8» ; hauteur des lettres : «2,8» (selon Seure).

Seure, Antiquités, pp. 630-631, n° 84 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 178). Texte d’après le fac- 
similé de Seure.

A Y F  H A f  o C ào Ai N o C o OM

2 W 7 I K O Y H  P A k A E W T H C  o C  

Z W N K A l t f p o  P W N K A T E C  

R  E T A C A E M A Y T U T o a a  
T °  E  to Ν Κ Α Ι Τ Η Γ Λ Υ Κ Π Α  

Τ Η Μ ο γ Γ Υ Ν Η  Κ Γ Α Π Κ " Λ Η Ι Τ Τ  

ο Δ ο Τ Η Κ Α  Ι Τ Ο Ι  c Κ  Λ Η  ΡΟΝΟ 

MoJ ΕΜογΕί û£T!C ΕΤΕΡΟΝ
K.ATAOAiAWcrrroi c k a h
p o N o M O J C  M ° Y r r p o C T I M o T  

A P  ΓΥΡΟΥ M T  P A C T E  C A P A  c 
ΧΗΡΕΤΕΠΑΡΟΔΙΤΕ

Αύρήλιος Δόμνος ούκοδόμ- 
ος

Ζωτικού Ήρακλεώχης, 
ζών καί φρονών, κατεσ- 

4. κεύασα έμαυτφ τό λα
τόμων καί τη γλυκυτά- 
ττι μου γυνηκί Άσκληπι- 
οδότη καί τοϊς κληρονό- 

8. μοις μου· ει δέ τις ετερον 
καταθ(έσθ)αι δώσι τοϊς κλη- 
ρονόμοις μου προστίμου 
αργύρου λίτρας τέσαρας- 

12. χήρετε παροδΐτε

c ο = ο w

Ligatures : ωτ (1.4).
Pour ΓΟ en plus petit, cf. aussi nos 174,179,188.
Leg. οικοδόμος (1.1), graphie ΟΥ pour OI, cf. Feissel, Macédoine, p. 275. La terminaison -ος était gravée 

entre la première et la deuxième ligne ; γυναικί (1.6) ; δώσει (1.9) ; τέσσαρας (1.11) ; χαίρετε παροδΐται (1.12). 
Autre confusion graphique: O pour Θ, καταο(εσθ)αι (1. 9).

L. 9. καταθάι (=καταθή) (Seure, qui ajoute qu’elle est une graphie rare).
L. 11. αργυρού (Seure).
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(Moi), Aurèlios Domnos, architecte, (fils) de Zôtikos, d ’Héraclée, vivant et sain d ’esprit, je construisis le 
tombeau pour moi-même et ma très chère femme, Asklèpiodotè, et pour mes héritiers ; et si quelqu’un (y) 
dépose un autre, il donnera à mes héritiers en guise d ’amende quatre livres d ’argent ; salut à vous, passants.

L. 1 : Αύρήλιος Δόμνος. Aurèlios, à côté de Flavios et plus que lui, est le gentilice le plus souvent 
rencontré sur les stèles d’Héraclée, cf. nÜS 168,170,177,179,188. Δόμνος, transcription du cognomen latin 
Domnus (voir Solin - Salomies, Repertorium, p. 325, s.v.), n’est pas rare dans les épitaphes de la basse 
époque, cf. SEG 28 (1978), n° 1104,15-16 ; 42 (1992), n° 1839 C, monogramme ; un autre monogramme 
de Δόμνος, sur une tuile de l’Hebdomon, sera présenté dans la partie VI de notre recueil. Cf. Feissel, 
Aspects de l’immigration, p. 374.

Le nom est enregistré in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 314-315, mais l’auteur classe 
l'inscription simplement comme impériale (païenne). Le correspondant féminin Δόμνα figure sur une 
autre épitaphe d’Héraclée, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165, 4.

L. 1 : οικοδόμος. Quoique le mot signifie d’ordinaire «architecte» beaucoup plus que «maçon», 
Robert associe les deux métiers dans sa mention de cette stèle (Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 30, note 
2). Quelques exemples d’épitaphes d’autres architectes, cf. Grégoire, Asie Mineure, n° 98, 2 (Ephèse) ; 
voir là-dessus, Hanton, Lexique, pp. 108-109 ; Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 220 a, 4 ; cf. 
Feissel, Macédoine, nos 25 A, 7 ; 248, 3-4.

Pour des séries d’inscriptions mentionnant des οικοδόμοι aux côtés de μαΐστορες, κτίσται, έργοδό- 
ται, εργολάβοι, voir Mentzou, Συμβολαί, pp. 169-177.

L. 2 : Ζωτικού. Pour le nom du père, Zôtikos, rencontré assez souvent sur les inscriptions d’Héraclée, 
ainsi que pour son équivalent féminin, Zôtikè, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 118,135,156.

L. 2 : Ήρακλεώτης. Pour cet ethnique et le mot πολίτης qui est sous-entendu, voir supra, n° 170 ; cf. 
n°s 171> 177> n s .

L. 3 : ζών καί φρονών. Voir supra, nos 173, 174,179 et passim.
L. 6 : γυνηκί (γυναικί). Cf. la même faute de graphie H pour AI au n° 175, 7, sous l’influence de Y et 

de I du datif. Est-ce, peut-être, une autre façon de prononcer ?
Le mot γυνή alterne avec le mot σύμβιος/συνβιος sur les stèles d’Héraclée : cf. nos 168, 2 ; 170, 7/8 ; 

175, 7 (γυνή) ; nÜS 167, 5 ; 171, 4 ; 173, 4 ; 174, 7 ; 178, 10 ; 179, 8 (συμβιος/συνβιος).
L. 6/7 : Άσκληπιοδότη. Une autre épouse au nom purement antique d’Asklèpiodotè figure sur une 

stèle d’Héraclée, suivie du mot homérique άλοχος, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165,14.
L. 8/9 : εί δε τις... καταθέσθαι. Pour cette formule très courante sur les stèles d’Héraclée, voir 

Asdracha, ibid., n° 166, 4/5 ; cf. supra, nos 170, 9/10 ; 172, 6/8 ; 178,11/12 ; 173, 6 (θέσθαι) et passim.
L. 9/11 : δώσει τοΐς κληρονόμοις... αργύρου λίτρας τέσσαρας. Notons que l’amende en livres 

d’argent doit être versée aux héritiers et non pas au fisc (τώ ταμείω, cf. 178,12/13) ou à la ville (τή πόλει, 
cf. nos 170, 11 ; 172, 9 et passim). Cf. un autre cas de versement aux héritiers, n° 179,13/14.

L. 12 : χαίρετε παροδϊται. Voir supra, n° 176 et passim.

182. Héraclée. Epitaphe de... (un tel) et de son épouse Agathoklis (IVe-Ve s.)
Fragment de stèle dont seule la partie droite est conservée. Le fronton arrondi devait se terminer sur 

deux chapiteaux en feuilles de palme de deux demi-colonnes, entre lesquelles devait figurer l’inscription, 
très mutilée au moment de sa publication. Le chrisme avec la boucle du P ouverte figure à droite du 
fronton, à l’intérieur duquel on voit une rosette.

L’image du fragment rappelle la stèle, beaucoup plus ornementée, de Môkianos (voir supra, n° 180). 
Le fragment faisait partie de la Collection de Stamoulis, à Sèlyvria (voir supra, n° 178).

La première ligne de l’épitaphe portait apparemment les noms des auteurs de l’épitaphe et était 
gravée en bas du fronton même, servant de titre à l’inscription à la manière antique. «78. 45. 8» ; hauteur 
des lettres : «2, 5» (selon Seure).

Seure, Antiquités, pp. 629-630, n° 83, fig. 48 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 197).
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o y  |c a  Ιλ  r A e  ° H AoC

\- Pry\o  K P A T o Y .A f r  
3 ΥΠ r P l A T l  K O N jA y  
\ o CE M Y r s E K o n  ι γ κ  /  
W ^ n  C T û / u n  i o l ^  
1Τ Δ ΙΤ Ο  NE W V A K A  x 

, 0 Γ | Ε Γ - Ε δ ι κ Ε ο Μ<£·
t  E ï ï P l A M - Μ Τ γ θ Ε

ν Α ο Υ Έ Κ  ^ Y E E I  
■ ) Τ Ι Ν Λ  K A T  A 
x p y  C ° Y A A

— ίου καί Άγαθοκλήδος·
—  Έρμοκράτου ά- 
[πό τόπων — ]ΟΥ συριατικόν 

4. — ος έμύ νενόμισ-
[ται]— A μέγιστον ώς προ- 
— ΥΔΙ τόν έώνα κα- 
— [άπολε]λόγισμε δίκεον κέ 

8. — NE έπριάμην τό θέ-
[μα έμαυτφ καί τή γλ]υκυτάτη μου συνβί- 
[ω καί τοίς γλυκυτάτοις] μου τέκνυς· εί 
[δέ τις έτερον τολ]μήσι τινά κατα- 

12. [θέσθαι, δώσει τφ ταμεία» (?)] χρυσοΰ λί(τραν) α'· 
[χαΐρε παροδΐ]τα

Abréviation : Λ= λί(τρα) (1.12) ; cf. Oikonomides, Abbreviations, p. 81.
Leg. dans la mesure du possible: Άγαθοκλίδος (1.1) ; Έρμοκράτους (1. 2) ; συριατικών (1. 3) ; ώς (?) 

έμοί (1.4) ; αιώνα (1. 6), graphie Ε pour AI, cf. Feissel, Macédoine, p. 275 ; [άπολε]λόγισμαι δίκαιον καί (1. 
7) ; συμβία» (1. 9/10, voir supra, n° 174,181) ; τέκνοις (1.10) ; τολμήσει (1.11).

L. 3. Συριστικόν (Seure).
L. 8/9. τό θεμέλιον (?) έμοί (Seure).
L. 10. [τοίς φιλτάτοις] μου τέκνοις (Seure).
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(D’un tel) et d ’Agathoklis... d ’Hermokratès, [des lieux...] de la Syrie ;... (puisque) j ’ai cru... très grand... 
pour le siècle et... j ’ai pensé que c’est juste et..., j ’ai acheté le (terrain funéraire pour moi-même et ma très) 
chère épouse (et mes très chers) enfants ; et si (quelqu ’un) ose (y) déposer un autre, (il donnera au fisc(?)) une 
livre d ’or ; (salut à toi), passant.

L. 1 : —ίου καί Άγαθοκλίδος. Sur la partie inférieure du fronton, les noms de l’auteur de l’épitaphe et 
de son épouse devaient figurer. Puisqu’on parle plus bas en effet d’une épouse (συμβίω, 1. 9/10), le nom 
conservé doit être le génitif du féminin Άγαθοκλις (ce que croit aussi Seure mais en donnant Άγαθοκληΐς) 
et non pas celui du masculin, ’Αγαθοκλής (: Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 300-301, qui 
enregistre l’inscription comme simplement impériale, sans tenir compte du chrisme ; ibid., pp. 316-317, s.v. 
Έρμοκράτης). De toute façon, le génitif du masculin ’Αγαθοκλής est Άγαθοκλέους et non pas Άγαθοκλήδος.

D’autre part, le premier nom mutilé doit avoir été celui de l’époux. Il s’agirait donc d’un couple. Quant 
au nom grec de la femme, Άγαθοκλις, c’est un hapax dans ces inscriptions, formé d’après son correspondant 
masculin courant ’Αγαθοκλής, dont le féminin est d’ordinaire Άγαθόκλεια ou Άγαθοκλέα, voir Lexicon, II, 
p. 3 ; III A, p. 3, s.v. ; cf. Feissel, Macédoine, nos 20,4 ; 21,2 (épitaphes d’Edessa, Ve-VIe s.).

L. 2 : Έρμοκράτους. Est-ce peut-être Hermokratès le nom du père de l’un des deux personnes du couple, 
plutôt celui de l’homme ? Références de ce nom grec, in Lexicon, I, p. 166 ; II, p. 159 ; III A, p. 154, s.v.

L. 2/3 : [από τόπων—]OY συριατικών. D’après cette hypothèse, les époux ou/et le père (?) seraient 
originaires des villages ou des κώμαι de Syrie, ce qui les ferait entrer dans le cadre de l’immigration 
syrienne en Thrace. Voir à ce sujet, Asdracha, Inscriptions IV, n° 145 : Jean de Magzartha de Syrie, mort 
à Panion (Ve-VIe s.). La lacune après τόπων, qui termine en OY, cacherait probablement un toponyme 
ou des toponymes syriens.

Quant à l’expression από τόπων, on trouve une formule analogue dans une épitaphe de Madytos, à 
propos d’Ephraïm et de son père Abraham, έκ τόπον (ou εκ τόπων) de Césarée, du village Talasiou, voir 
Asdracha, ibid., n° 160 (Ve-VIe s.).

L. 6 : τόν αιώνα. Cf. supra, n° 180, 4/5 (οίκον αίώνος) : manifestation du même souci pour l’éternité 
et l’attente de la fin du siècle des siècles, très courant dans les épitaphes chrétiennes. Cf. Besevliev, 
Spàtgriechische Inschriften, n° 184 b ([τω] έώνι) ; Feissel, Macédoine, n° 277, 5 (εις τόν έώνα).

L. 8/9 : τό θέ[μα]. Ce mot signifiant d’habitude «le terrain au-dessous de la tombe ou aussi, à 
l’occasion, le terrain tout entier avec la sépulture» (Robert, Bull, épigr. 1972, nü 453), j’opte pour cette 
restitution qui constitue un hapax pour le vocabulaire funéraire de Périnthe-Héraclée, où le mot λατό- 
μιον est de règle. Cf. Robert, Bull, épigr. 1968, n° 254 ; 1971, n° 652 ; 1974, n° 573, 24. Le θέμα ayant une 
connotation plus large, le λατόμιον serait forcément inclus dans l’ensemble funéraire.

L. 10/12 : εί δέ τις ... χρυσοϋ λίτραν α'. A l’opposé de la rareté de l’amende qui exige une seule livre 
d’argent, la sanction pécuniaire d’une livre d’or se rencontre beaucoup plus souvent, voir Robert, in 
Hellenica III (1946), p. 107 et note 1. Cf. supra, n° 180, 5/7 (le commentaire).

Quant au bénéficiaire du versement de l’amende, on peut restituer aussi τή πόλει ou τή πόλει καί τω 
ταμείω ou τοΐς κληρονόμοις, à l’instar des autres exemples de ces stèles. Voir Robert, in Hellenica II 
(1940), p. 134 (différents cas de l’attribution à deux caisses : lorsque «l’une est celle du fisc, l’autre est 
celle d’une cité ou d’une communauté, bourg ... ou association ou corps politique ...»).

L. 13 : [χαΐρε παροδΐ]τα. Voir supra, nos 176,181, etpassim.

183. Héraclée. Epitaphe d’Aurèlia Polymnéa et de son époux (IVe-VIe s.)

Stèle à fronton et acrotères avec une décoration de feuilles et d’une patère à omphalos au milieu du 
fronton. Les oiseaux figurant de part et d’autre de celui-ci appartenant au symbolisme chrétien, ils 
déterminent le caractère de l’inscription.

Mordtmann vit la stèle avant 1884 chez un tailleur de pierres de la nécropole de Périnthe-Héraclée, à 
Kanli-Liman (cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 165 ; supra, n° 167). Plus tard, elle fut repérée par Seure parmi 
les pierres de la Collection Stamoulis, à Sèlyvria, et fit partie de sa publication. «35.27» (selon Mordtmann).
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Mordtmann, Epigraphik, p. 225, n° 60 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 395, n° 74 z4) ; 
Seure, Antiquités, p. 623, n° 80, fig. 45 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 169). Texte d’après

Αύρηλία Πολυμνέ- 
α έποίησα τό λα- 
τόμιν έμαυτή 

4. και τφ άνδρί μου 
Όνησίμψ· έποίη
σα έκ τών κοινών 
κόπων καί τήν 

8. στήλλην· μηδε- 
να δε άλλον βλη- 
[θήναι η προστ]ίμου δώσει 
[τφ ταμείω αργύρου λίτρας- - (?)]

Κ = Π

Ecriture aux lettres inégales et disparates. Notons l’emploi de h = η (èta) cursif qui est très rare 
comme l’est aussi le cursif ά du delta (voir Mango, Byzantine Epigraphy, p. 242). Cf. Asdracha, Inscriptions 
IV, nos 112,136,137 etpassim.

Ligatures : νε (1. 1) ; νη (1. 5) ; νκ, νων (1. 6) ; νκ (1. 7).
Leg. στήλην (1. 8).
Confusions graphiques: Λ pour A : Αύρηλίλ, λλλον (1.1 et 9 respectivement) ; Ξ pour K : εξ (1. 6) ; 

C pour E (1. 9).

L. 5. [0]νησίμω (Seure).
L. 9/10. βλη[θήναι etc. (Mordtmann) ; β(α)λή[ν ή προστ]ίμου δώσει... (Seure).

(Moi), Aurélia Polymnéa, j ’ai fait le tombeau pour moi-même et mon époux Onèsimos ; j ’ai fait aussi la 
stèle à nos frais communs ; et il ne faut (y) mettre personne d’autre, sinon (celui qui le fera) donnera en guise 
d ’amende (au fisc tant livres d ’argent... ?).

L. 1/2 : Αύρηλία Πολυμνέα. Αύρηλία (du gentilice romain Aurelia) se rencontre assez souvent sur ces 
stèles, voir nos 168,170,173,179, e.a. Le nom Πολυμνέα renvoie au nom de la muse grecque Πολύμνια ; 
cf. un cas analogue avec Πολύκλεα au lieu de Πολύκλεια (Robert, Bull, épigr. 1974, n° 304). Le nom Πο
λυμνέα est catalogué in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 334-335 (l’auteur ne mentionne pas 
le caractère chrétien de l’inscription).

L. 2/3 : τό λατόμιν. Voir supra, nos précédents.
L. 4/5 : καί τφ άνδρί μου Όνησίμψ. Pour le nom grec Όνήσιμος, de la haute Antiquité, qui se 

rencontre fréquemment pendant l’époque impériale, voir Lexicón, I, p. 352 ; II, 352-353 ; III A, pp. 343- 
344, s.v. Dans des inscriptions exclusivement, voir SEG 26 (1976-1977), n° 176,70 ; 184,36 ; 387 ; ibid. 28 
(1978), n° 917, 8 (et Όνησίμη, 1. 5) ; ibid. 35 (1985), n° 576, etc. ; Gounaropoulou - Hatzopoulos, Ε π ι
γραφές Βέροιας, nos 27 A et B, 310, 323, 383 et passim.

les fac-similés de Mordtmann et de
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L. 6/7 : έκ των κοινών κόπων. Formule très courante, à côté de έκ των Ιδίων κόπων, μόχθων, etc., qui 
renvoie à la formule antique έκ των ιδίων (ou οικείων, à savoir, χρημάτων), et qui se perpétue sous 
différentes formes à l’époque byzantine, cf. Asdracha, Inscriptions I, n° 28. Cf. supra, n° 169,3 : έκ των ιδίων.

Soulignons la survivance d’une connotation proche dans le néogrec : τά κόπια (μου, μας) = ma (nos) 
récompense(s), d’ordinaire par de l’argent, pour une œuvre accomplie.

L. 7/8 : καί την στήλην. C’est l’un des rares exemples parmi les épitaphes examinées où la stèle 
funéraire est mentionée explicitement, en plus de λατόμιον, la tombe propre ; cf. d’autres mentions des 
stèles, nos 172,176,191.

L. 8/11 : μηδένα δέ άλλον βληθήναι... [αργύρου λίτρας- - ?]. Je restitue d’après la formule connue et 
les inscriptions précédentes. Il pourrait s’agir de livres d’or (χρυσού λίτρας), mais les livres d’argent sont 
plus souvent mentionnées sur les stèles qui nous concernent. Quant au bénéficiaire, le fisc (τω ταμείω, cf. 
nü 178, 13 ainsi que nos 182, 12 ; 183, 11, restitutions), on pourrait restituer aussi la caisse de la ville, cf. 
supra, nÜS 170,11 ; 172, 9 ; 175,13 (restitution), ou encore les héritiers, cf. nos 179,14 ; 181, 9/10.

184. Héraclée. Epitaphe juive d’Eugénis (IVe-Ve s.)
Plaque de marbre rectangulaire, brisée en bas, portant une inscription sur fond creux. Entre la 

première ligne gravée en haut, en dehors de la moulure, et le reste du texte, la Menorah (chandelier à 
sept branches) ; celle-ci est flanquée par le loulav (branche de palmier) et l’ethrog (cédrat) à droite, par 
le shofar (corne du bélier) et la pelle à encens, à gauche (voir Hachlili, Ancient Jewish Art, pp. 347-352). 
Au début et à la fin des lignes du texte, des lettres sont gravées sur, ou en dehors, de la moulure. «33. 25. 
5» ; hauteur des lettres : «2,5» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 191, n° 146, fig. 29 (fac-similé avec dessin) ; Robert, in Hellenica III (1946), p. 108 ; 
idem, Epitaphes juives, p. 394 et note 8 ; (Sayar, Perinthos, n° 228). Texte d’après le fac-similé de Kalinka.

L. 1. Le I au-dessous du K, en dehors de la moulure.
Leg. ένθα κατάκειται (1.1/2) ; μνήμης (1. 2) ; Εύγένης (1. 3).

L. 4. ά[γία πα- (Kalinka, qui signale par des points deux autres lignes à la fin du texte).

Ci-gît Eugénis, digne de mémoire ; bénédiction à tous.

L. 1 : ένθα κατάκειται. L’adverbe ένθα se rencontre bien moins qu’év0àôr dans les inscriptions de la 
Thrace, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 162.

L. 2/3 : ô μνήμης άξιος. Cette variante d’une formule antique est fréquente dans les épitaphes 
chrétiennes aussi ; voir infra, n° 185. Cf. Dagron - Feissel, Cilicie, p. 114, n° 70,5-6 : άξίως... αιωνίου μνήμης 
(Ile s. avant J. Chr.) ; Bees, Αναγνώσεις, p. 100, n° 2 (épitaphe de Thespies) ; référence aux cas de Mélos, de 
Salôna (en Dalmatie), ainsi que de Crète : μνήμης άξιον όνομα (=Bandy, Crete, p. 103, n° 76, IVe-Ve s.).

τε ô μνίμις ά- 
[ξ]ιος Εύγένις·

ι-

Τζ OMA/IHICA
I o a E Y r o v i c
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L. 3 : Εύγένις / Εύγένης. Forme démotique d’Ευγένιος ; chute du O, qui se rencontre couramment 
pour les noms propres sur ces épitaphes et ailleurs, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 141. Cf. εύγενίς, 
adjectif féminin sur une stèle de l’époque impériale, in Kalinka, Antiken zu Perinth, col. 105-106, n° 1 (et 
non Εύγένις : Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 318-319 ; l’auteur ne signale pas le caractère 
juif de l’épitaphe ici présentée). Un autre Εύγένις/ης (ou Eugenia ?) figure sur un fragment d’épitaphe 
de Sèlyvria, voir Mordtmann, Epigraphik, p. 213, n° 34 ; Dumont - Homolle, Mélanges, p. 372, n° 62 b35.

L. 4/5 : ευλογία πασι. La restitution est due à Louis Robert, qui a relevé à maintes reprises cette 
formule (qu’il considère comme purement juive) dans des épitaphes juives de Rome, de Nicomédie, de 
Byblos et ailleurs, ainsi qu’à l’entrée des synagogues, voir Epitaphes juives, p. 304, note 5 ; pp. 395-397 ; 
idem, Bull, épigr. 1954, n° 245 ; 1958, n° 513.

En ce qui concerne les quatre objets rituels qui entourent la Menorah, ils sont habituellement 
associés à la Fête des Tabernacles (Succoth) ; à ceci près que parmi les Juifs de la Diaspora, un autre 
objet rituel, le vase, souvent à deux anses, a remplacé la pelle à encens qui figure sur les monuments 
sacrés de la Terre d’Israël. De ce point de vue, notre épitaphe présente donc un intérêt particulier, 
puisqu’elle a conservé la pelle à encens sans la remplacer par le vase.

Sur les symboles et le symbolisme juifs, voir l’ouvrage récent de Rachel Hachlili, Ancient Jewish Art 
and Archaeology in the Diaspora, Leiden - Boston - Cologne 1998.

Cette inscription signale à coup sûr la présence d’une communauté juive à Héraclée, contem
poraine, semble-t-il, de celle de Vizyè, d’où provient une autre épitaphe de cette époque, voir Asdracha, 
Inscriptions IV, n° 161.

185. Héraclée. Epitaphe de l’économe Dôrothéos (IVe-Ve s.) (PI. 137 a)
Fragment d’une stèle funéraire provenant d’Héraclée, brisée à gauche et en bas. Découverte à une 

distance de 8 km à l’est de Rhaidestos, elle fut déposée dans la maison d’un collectionneur d’antiquités 
de cette ville, parmi d’autres pierres par lui amenées d’Héraclée (voir à propos, Taçliklioglu, Trakya, II, 
p. 139 ; cf. ibid., I, p. 81). Inédite ?

Texte d’après une photographie d’I. Sevcenko (portant des renseignements au dos), Byzantine 
Photograph Collection, Dumbarton Oaks, n° 65.51.

[Κ](ύριε) Β(οήθει) + Δωρόθε(ος)
[οί]κονόμος 
[μν]ήμης άξιος 

4. [ένθ]άδαι κατά- 
[κειτ]αι +

LU Μ  Ε [ 1

Ecriture en lettres carrées pour la plupart.
Abréviation: Δωρθε = -ος (1. 1), par superposition du O au-dessus du Θ (voir Oikonomides, 

Abbreviations, pp. 30-31).
Ligature: η μη (1. 3).
La barre oblique à gauche du B (1.1) suggère soit un K soit un X, ce dernier donnant [Χ](ριστέ) Β(οήθει).
Leg. [ένθ]άδε (1.4).

Seigneur (ou Chnst) viens en aide. Ci-gît Dôrothéos, économe, digne de mémoire.

L. 1 : Κύριε (ou Χριστέ) βοήθει· Δωρόθεος. On attendrait un datif après l’invocation du nomen sacrum 
(βοήθει Δωροθέω), mais la suite impose le nominatif pour Dôrothéos, le sujet du verbe κατάκειται. La croix se 
déplace dans ce cas-là du début de la première ligne vers le milieu, séparant l’invocation de la phrase suivante.
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Quant au nom Dôrothéos, il est porté par une série de hauts dignitaires du Bas-Empire, tels que stratèges, 
tribuns d’Orient, magistres, stratèlates, ex-préfets, etc., voir PLRE, I, pp. 269-270 ; III A, pp. 420-425. On 
relèvera un chancelier Dôrothéos dans une inscription de Thébaïde, ibid., III A, p. 424, n° 14 (VIe-VIIe s.) = 
SEG 8 (1937), n° 780, 8 ; Feissel, Macédoine, n° 161 (un Dôrothéos d’origine syrienne sur une inscription de 
Thessalonique, probablement du Ve s.) ; Meimaris, Sacred Names, nos 1077 ; 1273 (un Dôrothéos, περιοδευ- 
τής, Ve s. ; voir pour ce terme, ibid., pp. 254-255). Le nom remonte à l’Antiquité, cf. Δωρόθεος Ήγησάνδρου 
Όλύνθιος, IVe s. avant J. Chr. (voir Kanatsoulis, Prosopographia Macedonica, n° 441 = Tataki, Macedonians 
abroad, p. 134, n° 39) ; Lexicon, I, p. 145 ; II, p. 136-137, s.v. ; Tataki, ibid., pp. 164,165,304.

L. 2 : οικονόμος. Les canons des premiers conciles de l’Eglise mentionnent ce fonctionnaire, à 
l’origine exclusivement ecclésiastique, qui était responsable de l’administration des biens de l’église, de 
l’évêché ou du monastère dont il était membre. Il pouvait être diacre ou prêtre, et même arriver à la 
fonction suprême du patriarcat. Deux prêtres-économes sont ainsi devenus patriarches de Constanti
nople : Cyriaque (595-606) et Paul II (641-653) ; même ascension pour deux diacres-économes : Pierre 
(654-666) et Constantin Ier (675-677), voir Darrouzès, Όφφίκια, pp. 16-17. Cf. Hanton, Lexique, pp. 
109-110, s.v. ; Meimaris, Sacred Names, pp. 256-259.

L. 3 : μνήμης άξιος. Pour cette formule, voir supra, n° 184.
L. 4/5 : ενθάδε κατάκειται. La position de cette formule à la fin de la phrase est une survivance de 

l’époque païenne, voir Robert, Bull, épigr. 1952, n° 197 ; cf. Feissel, Macédoine, nos 172,1-2 et 177, 4-5, où 
pourtant le début de l’épitaphe, Μημόριον (d’un tel), renvoie obligatoirement la formule funéraire à la fin.

186. Héraclée. Epitaphe de Nouménios (IVe-VIe s.) (PL 137 b)

Fragment d’une stèle funéraire provenant d’Héraclée, découverte à une distance de 8 km à l’est de 
Rhaidestos ; ayant été déposée dans la maison d’un collectionneur d’antiquités de Rhaidestos, elle se 
trouve actuellement au Musée de cette ville, n° d’inv. 455 (voir supra, n° 185). «28. 20. 4» ; hauteur des 
lettres : «2, 5» (selon Sayar).

Taçhklioglu, Trakya, II, pp. 107-108, n° 3, fig. 75 (photographie) ; (Sayar, Perinthos, n° 231, photo
graphie). Texte d’après une photographie d’I. Sevcenko, Byzantine Photograph Collection, Dumbarton 
Oaks, n° 65.55.

[+] Ένθά[δε] 
κατάκι[τε] 
ô τις μα[κα]- 

4. ρίας μνή[μης]
Νουμέν [ιος] 
ώ καί άλ[λ(ως) Καλ]- 
λικλ[ής +]

Λ  θ  Ο va_j c

Ecriture en lettres arrondies.
Ligature: μνη (1.4).
Leg. κατάκει[ται] (1.2) ; ô τής (1.3) ; ό καί (1. 6).

Ci-gît Nouménios, de bienheureuse mémoire, qui (s’appelait) autrement Kalliklès.

L. 5 : Νουμένιος. Selon O. Masson (voir SEG 44 (1994), n° 1715), le nom, très répandu dans le monde 
grec sous les formes Νεομήνιος, Νουμήνιος, parfois Νουμέριος, avec des variantes, est un nom propre de 
circonstance, se reportant à la nouvelle lune. Son usage remonte au IVe s. avant J. Chr. et s’applique aussi



INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES 369

comme épithète d’Apollon, à Athènes. Il se rencontre d’ailleurs dans l’Onomastique sémitique, spéciale
ment parmi les Juifs (voir Bees, Peloponnes, p. 64). Voir les correspondants latins in Solin - Salomies, 
Repertorium, pp. 128,370, s.v. Numenius, Numerius, respectivement ; Salomies, Contacts, pp. 117,118.

L. 6/7 : ô καί άλλως Καλλικλής. L’article masculin avec la conjonction καί au début suggère la présence 
d’un surnom qui, dans d’autres cas de notre recueil, désigne une qualité ou le lieu de provenance, voir 
Asdracha, Inscriptions IV, nos 139-140. La présente épitaphe cependant, si notre restitution est la bonne, 
comporte un nom propre très connu depuis la haute Antiquité, précédé de l’adverbe άλλως. Cela laisse 
penser qu’il s’agit, plutôt que d’un simple surnom, du nom propre grec du défunt, qui avait adopté pour 
gentilice le nom latin Numenius, comme ce fut l’habitude à partir de l’époque romaine, cf. supra, n° 174.

Pour Καλλικλής, voir les nombreuses références in Lexicon, I, pp. 244-245 ; II, pp. 247-248 ; III A, pp. 
229-230. Cf. Robert, Bull, épigr. 1972, n° 286 ; Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 332-333 (l’auteur 
omet la qualification de l’épitaphe comme chrétienne ; les noms sont intervertis à la p. 300).

187. Héraclée. Epitaphe d’Anne (IVe-VIe s.) (PI. 138 a)

Plaque rectangulaire de marbre blanc, brisée du côté gauche de la partie supérieure. Elle porte une 
croix en bas, au milieu. Elle se trouve actuellement au Musée de Rhaidestos, n° d’inv. 116. «86. 48. 7» ; 
hauteur des lettres : «3-5» (selon Taçhklioglu).

Taçliklioglu, Trakya, I, pp. 20-22, n° 4, fig. 7 (photographie) ; p. 69 (traduction en français) ; (Sayar, 
Perinthos, n° 226, photographie). Texte d’après une photographie de C. Mango, The Byzantine Photo- 
graph Collection, Dumbarton Oaks, n° 64.348.

[+Έν]θάδε κα[τ]ε- 
[κι]τε ή μακαριω- 
[τά]τι "Αννα εν 

4. [Χ]ριστόκαλο- 
[κ]ύμιτος· άνε- 
πάη μηνί Ήανο- 
υαρίου ιδ' ήμέρ- 

8. μ Πένπτι ήνδεκ- 
τιώνος ιδ'· ή μακα- 
ριώτατος "Αν
να θυγάτηρ Άγ- 

12. απιτοΰ καί Μ
αρίας· άμίν

A  Ε1 C  LU θ  Ο

Lettres en écriture carrée et arrondie.
Plusieurs fautes d’orthographe.
Leg. κατάκειται (1.1/2, cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 120) ; μακαριωτάτη (1. 2/3, 9/10) ; Χριστώ (1. 

4) ; καλοκοίμητος (1. 4/5) ; Ίανουαρίω (1. 6/7) ; Πέμπτη (1. 8) ; ίνδικτιώνος (1. 8/9) ; ’Αγαπητού (1.11/12) ; 
άμήν (1.13).

L. 8/9. ήνδεκτίωνος (Taçliklioglu).
L. 7/9. Sayar n’a pas lu ou a sauté ces lignes : de ήμέρμ à ήνδεκτίωνος ιδ'.

Ci-gît la très bienheureuse Anne, bien endormie en Christ ; elle s ’est reposée le 14 du mois de janvier, le 
jour de jeudi, indiction 14 ; la très bienheureuse Anne, fille d ’Agapètos et de Marie ; amen.
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L. 2/3 : ή μακαριωτάτη ’ Αννα. A la place de μακαρίας μνήμης, le défunt est souvent qualifié de μακά
ριος, μακαριώτερος ou μακαριώτατος, de même que la défunte est μακαρία, μακαριότερα ou μακαριω- 
τάτη dans les épitaphes chrétiennes. Voir des exemples provenant de Suracuse, de Palestine, de Phrygie, 
de Corinthe etc., in Bees, ’Αναγνώσεις, pp. 112-113 ; idem, Peloponnes, pp. 39-40 ; Papadopoulos-Kera- 
meus, Διορθωτικά I, p. 412, n° 3 ; idem, Hristianskija nadpisi, nos 8, 15, 20, 22, 28, 31-34, e.a. ; Meimaris, 
Sacred Names, n° 1197. Je ne m’arrêterai pas sur Anna, du nom juif Hannah, devenu l’un des noms les 
plus sacrés de la Chrétienté.

L. 3/5 : εν Χριστώ καλοκοίμητος. Cette épithète funéraire purement chrétienne, qui signifie ici que 
la défunte a sauvé son âme en s’endormant au sein du Christ, figure sur des épitaphes de plusieurs lieux, 
notamment en Italie, voir Feissel, Macédoine, n° 166,4-5 : ό καλοκύμητος Διονύσις (Thessalonique, Ve- 
Vle s.), avec des exemples d’Orientaux à Pavie, Milan, Côme, Aquilée, Rome ; CIG, IV, n° 9298, 6 (de 
Patras). Robert, Bull, épigr. 1962, n° 194 (une simple référence à notre épitaphe).

Cf. έν Χριστώ κυμ(ητήριον) dans une épitaphe de Berrhoia, in Feissel, Macédoine, n° 63 = 
Gounaropoulou - Hatzopoulos, ’Επιγραφές Βέροιας, n° 443 (fin Vie s.). Voir l’exposé très étendu sur le 
verbe κοιμάσθαι et ses dérivés, in Bees, Peloponnes, pp. 69-72 ; cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 152.

L. 5/6 : άνεπάη. Cette forme de l’aoriste n’est pas considérée comme une faute de grammaire mais 
comme une version idiomatique pour άνεπαύθη, du verbe αναπαύομαι, l’un des plus anciens termes 
funéraires chrétiens, voir Schneider, Das Kloster der Theotokos, nos 5, 10, 19, 48-49, 132, e.a. (άνεπάη) ; 
Bees, Peloponnes, p. 73, note 3 ; Feissel, Macédoine, n° 134, 10 : άναπάη ; Meimaris, Sacred Names, n° 
1197 : άνεπάη ό μακάριος Καπίτω/... On trouve aussi άνεπαύσατο et άνεπαύσετο, voir Papadopoulos- 
Kerameus, Hristianskija nadpisi, n° 81 ; Bees, ’Αναγνώσεις, n° 11-12, 18 (άνα[παυ]θΐσα) ; idem, Βυζα- 
ντιακαί έπιγραφαί, p. 7 (άνεπαύσατο).

Le verbe se rattache évidemment à la formule de la Liturgie des morts : άνάπαυσον την ψυχήν τού 
δούλου σου... έν κόλποις ’Αβραάμ και ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ..., cf. Bees, Peloponnes, pp. 72-73 ; Robert, Bull, 
épigr. 1962, n° 391. Souvent, άνάπαυσις et κοίμησις figurent côte à côte dans les épitaphes ; p.ex. ύπέρ 
άναπαύσεως καί κοιμήσεως d’un tel, ou inversement ; μνήσθητι της κοιμήσεως καί άναπαύσεως d’un tel, 
voir Bees, Peloponnes, p. 72 ; Guillou, Italie, n° 159.

Pour un aperçu des termes funéraires à cette époque, voir in DACL 7 (1926), col. 673-675 (L. 
Jalabert - R. Mouterde).

L. 6/7 : μηνί ’Ιανουάριου. Pour ce glissement du datif μηνί au génitif ’Ιανουάριου, voir Asdracha, 
Inscriptions II, nos 76-77 ; IV, nos 123, 136-138, 145-146, e.a. Sur les différentes formes sous lesquelles 
figure le mois de janvier (Ίενάρις, Είανάριος, Ίενουάρις, e.a.), voir surtout Bees, Peloponnes, pp. 73-74, 
n° 33, 6 ; cf. Feissel, Trois aspects, pp. 145-148.

L. 7/8 : ημέρα Πένπτη. Plusieurs exemples du phénomène linguistique de l’assimilation régressive 
dans notre recueil : ΝΠ pour ΜΠ, notamment NB pour MB, voir Asdracha, Inscriptions II, nos 76,90 ; IV, 
nos 127, 146 ; cf. Feissel, Macédoine, p. 275.

L. 8/9 : ήνδεκτιώνος. Pour d’autres graphies de ce mot dans notre recueil, voir Inscriptions IV, n° 152 ; 
cf. n° 120.

L. 11/12 : ’Αγαπητού. Nom qui se rencontre en Crète, à Santorin, Athènes, Sparte, Messènè du 
Péloponnèse, ainsi qu’en Italie, voir Lexicon, I, p. 4 ; II, p. 6 ; III A, p. 6, s.v. ’Αγαπητός. Il est porté par 
des païens et des chrétiens indifféremment. Quant à l’épithète άγαπητός dont il dérive, elle figure dans 
des épitaphes également païennes et chrétiennes, en Egypte, en Italie, et surtout en Asie Mineure, voir 
Robert, Bull, épigr. 1952, n° 31 ; 1974, n° 674. Cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 150.

Notons ηώ’Αγαπητός se rencontre très souvent aujourd’hui même comme nom de famille en Grèce.

188. Héraclée. Epitaphe du gynéciaire Aurèlios Loustas et de sa famille (Ve s.) (P 1. 138 b)

Stèle de marbre à fronton schématique, portant au milieu le chrisme, accosté d’alpha et d’oméga. 
Transportée par bateau d’Héraclée au Pirée (cf. supra, nos 172, 174 et 179), elle entra au Musée du Pirée
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fin 1887/début 1888. Editée premièrement par J. Dragatsis (voir nos indiqués), dans le journal quotidien 
d’Athènes (et non pas du Pirée : Robert, Etudes d’Epigraphie, p. 114), Έφημερίς, du 15 janvier 1888, elle 
fut reprise telle quelle, avec quelques minimes corrections, in Berliner Philologische Wochenschrift, 
environ trois mois plus tard. Kalinka, n’ayant pas eu connaissance des éditions précédentes, publia la 
stèle comme inédite d’après la copie qu’il avait achetée à un boulanger grec d’Héraclée en 1896 (voir 
supra, n° 174). Ensuite, Wilhelm signala la stèle au Musée du Pirée in Zur Syntax des Griechischen, p. 
127, avec les stèles d’Aurèlios Aphrodisios et de Flavios Diogénès (nos 174 et 179 de notre recueil). Il a 
omis pourtant de mentionner que la stèle païenne d’Aurèlios Ménéstratas, dont il parle, se trouve elle 
aussi dans le même musée.

Enfin, Robert réédita l’épitaphe avec un commentaire fort riche, en donnant la photographie d’un 
estampage contenant seulement les neuf premières lignes du texte (il en comporte quatorze), estimant 
qu’elles «semblent seules subsister». Il avait pu obtenir cet estampage avec ceux de quatre autres 
inscriptions de Périnthe-Héraclée déposées au Musée du Pirée (il ne précise pas lesquelles). Il fit encore 
allusion à une photographie de la stèle «que l’on possède», tout en admettant qu’il n’avait pas vu l’édition 
de Dragatsis, connue de lui par sa reproduction in Berliner Philologische Wochenschrift.

La stèle de Loustas se trouve toujours au Musée Archéologique du Pirée (n° d’inv. 1669), où j’ai pu 
l’examiner le 29 septembre 1998. Dimensions : 64, 5.16. 5, 5. Hauteur des lettres : ca 2, 9.

J. Dragatsis, Έπιγραφαί έξ Ήρακλείας της Προποντίδος, Έφημερίς, 15 janvier 1888, feuille n° 15, 
p. 3, en majuscules typographiques ; (Berl. Philol. Woch., année 8, n° 14, 7 avril 1888, col. 418, en mini- 
seules sans accentuation, en recopiant Dragatsis) ; Kalinka, Thrakien, col. 204-205, n° 167 (fac-similé) ; 
Robert, in Seyrig - Robert, Sur un tissu, pp. 28-36 (estampage des neuf premières lignes) ; (SEG 16 
(1959) n° 417) ; (Sayar, Perinthos, n° 179, photographie). Texte d’après la photographie de la stèle, 
appartenant au Musée Archéologique du Pirée.
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Ecriture très fine, lettres très hautes et régulières. Notons l’omicron, très petit, gravé au milieu des 
lignes, ainsi qu’un I (1.2,9,10), le Y (1.4), et un T (1.9), beaucoup plus petits que les autres lettres ; de même, 
le Θ dans καταθέστεν (1. 12) est tout petit. Le lapicide n’a par ailleurs pas gravé la barre médiane de 
quelques E (1. 2,4, 7) et la barre transversale du N (1. 8).

Signes d’abréviation : horizontal : '  s une courbe sur ΑΥΡ(=ήλιος) (1.1) ; diagonal : /su r  A  (=ίτρας) 
(1.14).

Nombreuses ligatures : υκ (1. 2) ; νε (1. 2, 6, 7,13) ; ζωνκ (1. 3) ; νωνκ (1. 4) ; τωκ (1. 6) ; τηγ (1. 7) ; τε (1. 
4, 8) ; μησ (1.10) ; νκ (1.11) ; τωγ (1.13) ; ημ (1.14).

Leg. γυναικείου (1. 2) ; γυναικί (1. 7) ; τολμήσει (1.10) ; καταθέσθαι (1.11/12) ; γυναικείω (1.13).
Signalons la confusion des genres, acc. neutre à la place de l’acc. masculin, ôv pour όντα (1. 11) ; cf. 

l’inverse supra, n° 179 (όντα pour ôv).

L. 1. Αυρ. Αουστας (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.) ; Λουσ[ί?]ας (Kalinka) ; Αύρ. (Robert).
L. 2. Ε^τιγινσκιου, γοινεκίου (Dragatsis) ; Τιγινσκιου (Berl. Philol. Woch.) ; τιγοινεκίου, transcrit 

εκ τ[οΰ] γοιν[ε]κίου (Kalinka) ; εκ τ(οΰ) γοινεκίου (Robert).
L. 3/4. φρονώρ corrigé en φρονών (Kalinka).
L. 4/5. κατεσκευασα (Dragatsis, Berl. Philol. Woch., Robert) ; κατεσσκ[εύασα (Kalinka).
L. 7. τή γοιν[ε]κί (Kalinka).
L. 8/9. τοΐς τέκ[ν]οις μο[υ] (Kalinka) ; τοις τέκνοις μο[υ] (Robert) ; pas de restitution chez Dragatsis 

et Berl. Philol. Wochenschrift.
L. 9/10. εί δε τις ετερον (Robert) ; pas de restitution chez Dragatsis et Berl. Philol. Wochenschrift. ; 

Kalinka corrige avec raison ετερο(ς), voir plus bas.
L. 11. ξένον <ôv> (Kalinka, Robert), voir ci-dessus.
L. 12/13. δώσει (Dragatsis, Berl. Philol. Woch.).
L. 14. A (Dragatsis, Berl. Philol. Woch., l’abréviation désignant la livre) ; λ(είτρας) (Kalinka).

(Moi), Aurèlios Loustas, du gynécée, vivant et sain d ’esprit, je construisis le tombeau pour moi-même et 
ma femme et pour mes enfants ; et si quelqu ’un d ’autre ose (y ) déposer quelqu ’un qui soit étranger, il donnera 
au gynécée trois livres d ’argent.

L. 1 : Αύρήλιος Λούστας. Pour Aurèlios, voir ci-dessus, n° 179. Le nom Loustas, un hapax semble-t- 
il de toute façon pour la région, est mentionné dans la bibliographie (à ma connaissance) par rapport à 
cette épitaphe, voir Robert, Bull, épigr. 1958, n° 316 ; SEG 16 (1959), n° 417. C’est pour cela que Kalinka 
y a plutôt vu un Lousias, qui n’est pourtant pas confirmé sur la pierre. Le nom est enregistré in Louko- 
poulou (La Thrace Propontique, pp. 328-329), qui classe cependant l’épitaphe parmi les inscriptions 
impériales (païennes).

L. 2 : εκ του γυναικείου. Sur la pierre on lit EYKTI (le Y lié au K) avant le mot γυναικείου, proposé 
déjà par Dragatsis pour qui Robert, se fiant à la publication de Berl. Philol. Wochenschrift, dit à tort qu’il 
n’avait pas reconnu ce mot. Quant à la ligature YK, elle doit être une abréviation de/ou la marque d’une 
association d’ouvriers, puisqu’elle se retrouve ailleurs, p.ex. sur des chapiteaux d’une citerne byzantine de 
Constantinople, voir E. Mamboury, in Byz 11 (1936), pp. 174-176.

Outre donc le monetarius Flavios Diogénès, έξάκτωρ de l’un des ateliers monétaires impériaux 
d’Héraclée (voir supra, n° 174), les stèles de la ville nous livrent le nom d’ungynaeciarius, i.e. d’un ouvrier 
travaillant dans un atelier impérial de tissage de laine. L’existence à Héraclée d’une ou de plusieurs 
fabriques de laine, dont le produit était destiné à la Cour, à l’armée et aux fonctionnaires civils, constitue 
l’information la plus intéressante qu’on peut tirer de cette épitaphe. Cependant ces γυναικεία, qui se 
rencontrent avec ce sens surtout au IVe et au Ve siècle, avaient servi aussi de lieux de travaux forcés pour 
les condamnés chrétiens, avant leur élargissement par Constantin, voir Sôzomenos, Hist. Eccl., éd. J. Bidez 
- G. Hansen, p. 17, 7-10 : αφεσίν τε πάντας έχειν ένομοθέτησεν, όσοι διά την εις Χριστόν ομολογίαν κα-
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τεδικάσθησαν μετοικεΐν ή εν νήσοις ή άλλαχόσε παρά γνώμην διατρίβειν... ή γυναικείοις ή λινυφίοις ύπη- 
ρετεΐν... ; cf. Eusèbe, De Vita Constantini, éd. F. Winkelmann, p. 62, 22-63, 3. Selon Robert (in Seyrig - 
Robert, Sur un tissu, p. 34), le gynécée d’Héraclée a dû fonctionner pendant tout le Bas-Empire.

Il est intéressant de relever l’existence de γυναικεΐον de Cyzique, sur la côte sud de Propontide, en 
face d’Héraclée, connu par une mention indirecte de Sôzomenos également : en se référant aux persécu
tions des chrétiens de la ville sous l’empereur Julien et à l’incarcération de leur évêque Eleusios (cf. 
Asdracha, Inscriptions IV, n° 147), l’auteur parle de δημοσίων έριουργών καί των τεχνιτών του νομί
σματος, qui livraient chaque année à l’Etat, οί μέν στρατιωτικών χλαμύδων, οί δέ νεουργών νομισμάτων 
(ibid., p. 214,15-20).

Les gynécées étaient connus aussi et surtout en Occident, p.ex., à Salona de Dalmatie, à Aquilée, à 
Milan, Rome, Carthage, Arles, Lyon, Reims, etc.; la Notitia Dignitatum nous livre une liste de ceux-ci, 
dix-sept au total, en tête desquels se trouvaient les procuratores gynaeciorum, du ressort du cornes 
sacrarum largitionum (éd. O. Seeck, Occ. XI, 45-60 ; XII, 26-27). La même source nous fait connaître en 
bloc l’office des procuratores gynaeceorum de l’Orient (Or. XIII, 16).

Pour un commentaire exhaustif de cette institution, je renvoie au dernier éditeur (Robert, voir ci- 
dessus), qui s’attarde aussi sur la législation (principalement du Code Théodosien) qui la gérait. Selon 
l’auteur, les lois portant les motsgynaeceum et gynaecianus s’échelonnent de 333 à 426 (ibid., p. 32, note 
3). Il note avec raison, me semble-t-il (loc. cit., notes 5 et 7), que les γυναικεία devaient avoir été moins 
nombreux en Orient, où l’on travaillait surtout le lin dans les ateliers appelés λινοΰφια (les λινύφια de 
Sôzomenos, les linyphia de la Notitia Dignitatum). Cf. Kendrick, Catalogue, p. 29 (mention de gynécées 
notamment sous Justinien, quand la soie y était exclusivement tissée à titre de monopole d’Etat).

Quant à l’appellation γυναικεϊον/α, elle remonte à une époque reculée où le métier de tissage était 
réservé exclusivement aux femmes, voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 215-217.

L. 3/4 : ζών καί φρονών. Pour cette formule, qui se répète souvent sur ces stèles, voir supra, n° 174 ; 
cf. nos 179,181.

L. 5/6 : τό λατόμιν. Forme démotique du terme funéraire propre à Héraclée, λατόμιον, qui figure 
(ou est sous-entendu) dans toutes ces épitaphes, à peu d’exceptions près (nos 176, 180,182).

L. 7 : τη γυναικί μου. Voir supra, n° 181.
L. 9/10 : ει δέ τις έτερος τολμήσει. Je ne retiendrai pas la correction de Robert έτερον (voir app. crit.), 

le nominatif se conformant parfaitement ici à la syntaxe du grec. J’ajoute d’ailleurs que l’accusatif 
masculin έτερο n’est pas en usage en grec moderne (: Robert, ibid., p. 30, note 4), cette forme sans N se 
limitant au neutre.

L. 9/12 : εί δέ τις... τολμήσει τινά ξένον όντα καταθέσθαι. Sur le sens actif du verbe κατατίθεμαι, voir 
Asdracha, Inscriptions IV, n° 166 ; cf. de nombreux exemples dans les épitaphes de ce recueil, passim. 
Pour όντα, gravé ôv, voir ci-dessus, app. critique.

L. 12/14 : δώσει τώ γυναικεία) άσήμου λίτρας γ'. Il est intéressant que l’amende pécuniaire soit 
payable au gynécée lui-même, à savoir au lieu du travail de Loustas, et non pas au fisc ou à la ville, ou aux 
héritiers de l’intéressé. Le montant de l’amende (3 livres d’argent) est identique au montant qui figure 
supra, n° 179. Voir à ce sujet le commentaire au n° 180.

189. Héraclée. Marque d’un gynécée portant le nom de la ville (Ve s.) (P 1. 139 et 140)

Inscription tissée sur un rideau polychrome de laine, de grandes dimensions, provenant d’un 
gynécée d’Héraclée (voir supra, n° 188). Découvert probablement à Antinoè (actuellement Tano, en 
Egypte), il fut acheté au Caire et entra au Textile Muséum de Washington D.C. en mai 1950 (n° du Cata
logue, 71.118). Récupéré en morceaux qui avaient été gardés ensemble par ses possesseurs successifs, il 
a pu être reconstitué par les restaurateurs du musée. Il a fait depuis l’objet de quelques publications dont 
celle d’Alan Wace (1954), qui en a donné une description exhaustive avec des photographies, mais sans
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pouvoir déchiffrer les lettres grecques (ou coptes, selon lui). L’auteur est réticent quant à l’attribution de 
la teinture à l’Egypte, remarquant qu’elle a pu être tissée en Syrie ou en Asie Mineure, en tout cas dans 
l’Orient hellénistique pendant l’époque romaine tardive.

C’est H. Seyrig qui a réussi à lire le nom d’Héraclée sur l’inscription et L. Robert qui l’a attribuée à 
l’Héraclée de Propontide dans leur publication commune (1956).

Le rideau de tapisserie, autrement dit Γαύλαία ou παραπέτασμα (vélum) est composé de 13 bandes 
horizontales, ornées de motifs répétés : les bandes 4 et 8 (très abîmée) représentent des scènes de chasse, 
tandis que les bandes 6 et 10 portent des Amours nimbés qui volent en tournant à droite et à gauche et 
en tenant divers objets, oiseaux, paniers de raisins, rameaux, couronnes. L’inscription en question est 
tissée justement dans la couronne que tient dans la main gauche (face au spectateur) le premier Eros de 
la bande 6, qui est la plus large et la plus soignée de toutes.

L’exposition du rideau n’étant pas possible en raison de sa fragilité, il reste conservé dans les colle
ctions du Textile Muséum de Washington D.C., où j ’ai pu le voir en microfilm, en mars 1991.

Dimensions : hauteur : «3 m 25» ; largeur : «lm 80».

Wace, Preliminary Historical Study, Papier n° 9, pi. I, III, IV ; Seyrig - Robert, Sur un tissu, pp. 27 
(fac-similé)-28, 34 ; Varela, Photographing Textiles, pp. 23-29, figs. 9 et 10. Photographies du Textile 
Muséum, n° 71.118.

A  C | Λ Γ  
H  h A  K

2. λείας 
1. Ήρακ-

D ’Héraclée.

La lecture Ήραχλείας est évidente, le tisseur ayant interverti les deux lignes de l’inscription.
Le fait que le nom de la ville apparaisse exclusivement dans une seule couronne et ne se répète pas 

sur la teinture est une indication supplémentaire qu’il s’agit là de la marque d’un atelier impérial de tissus 
de laine (gynécée), peut-être du même que celui auquel appartenait 1 tgynecianus Loustas (voir n° 188), à 
supposer qu’il y en ait eu plusieurs.

Le premier éditeur mentionne une série d’exemples tirés de l’histoire de l’art grec et romain 
représentant des rideaux suspendus aux colonnades des temples ou des palais et édifices publics, depuis 
la haute Antiquité jusqu’aux mosaïques de St.-Appolinaire le Neuf et de Saint-Vital à Ravenne.

D’autre part, l’absence totale de symboles ou autres motifs chrétiens sur le rideau examiné et son 
appartenance incontestable à la tradition hellénistique et romaine tardive n’ont rien de surprenant, 
puisque les motifs païens persistent longtemps dans toutes les expressions de l’art chrétien et protoby
zantin (cf. Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, Princeton 1951 ; idem, in DOP 14 (1960), pp. 
43-68, figs. 1-44 ; R. Stuveras, Le putto dans l’art romain (Latomus, vol. 99), Bruxelles 1969. Selon Robert 
in Seyrig - Robert, Sur un tissu, p. 34, ce rideau a dû être commandé au gynécée impérial par l’Etat pour 
être installé ensuite dans quelque édifice public.

190. Héraclée. Epitaphe du prêtre Jean (Ve-VIe s.)

Plaque ayant été utilisée comme un palimpseste, grattée et gravée de nouveau. En haut, une bande 
platte avec un monogramme, qui ressemble au chrisme, entre deux croix. Quelques traces de lettres de 
la première inscription sont visibles au-dessus de la première ligne et à la fin des lignes 2-3 et 6-7. «95.
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40. 10» ; hauteur des lettres : «3-4» (selon Seure).

Seure, Antiquités, p. 635, n° 91, fig. 49 (fac-similé avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 229). Texte 
d’après le fac-similé de Seure.
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Ένθα κατάκι- 
τη ό της όσιας κή 
μακαρίας μνή- 

4. μης ’Ιωάννης 
πρε(σ)βύτερως 
του Αγήου ‘Ρο- 
μανού +

Ο et Ο, V et Y

Ligatures : τη (1. 2) ; μνη (1. 3) ; μης (1. 4).
Leg. κατάκειται (1.1/2) ; καί (1. 2) ; πρεσβύτερος (1. 5) ; Αγίου ‘Ρωμανού (1. 6/7).
Notons les deux formes de l’omicron, ronde (1. 6-7) et en ogive (1. 2, suggérant le Ve, plutôt le Vie s., 

cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 119). La diphtongue ΟΥ (1. 6-7) est gravée en entier et pas en ligature, 
cf. Asdracha, ibid., n° 139.

Ci-gît Jean, de sacrée et bienheureuse mémoire, prêtre de Saint-Rômanos.

L. 2/4 : ό τής όσιας καί μακαρίας μνήμης. La formule funéraire τής όσιας μνήμης est employée 
habituellement dans les épitaphes des prêtres et des higoumènes, cf. Asdracha, ibid., n° 135 ; Meimaris, 
Sacred Names, n° 914 ; Feissel, Macédoine, n° 181 (l’époux de la défunte fut probablement un prêtre). Sur 
notre inscription, l’épithète όσιας est jointe à μακαρίας (μνήμης), qui est celle qui prédomine quasi partout.

L. 4/7 : ’Ιωάννης πρεσβύτερος τού Αγίου ’Ρωμανού. Sur l’office ecclésiastique du presbytéros, voir 
entre autres, Meimaris, Sacred Names, pp. 154-155,185-187.

Je ne connais pas l’emplacement de l’église de Αγιος-’Ρωμανός, dont l’épitaphe nous révèle 
l’existence à Héraclée. Je ne crois pas d’ailleurs que l’église homonyme de Constantinople (voir Janin, 
Le siège de Constantinople, pp. 448-449) peut entrer ici en considération.

191. Héraclée. Epitaphe de Polycarpe, cardeur (Ve-VIe s.)
Plaque de marbre quadrangulaire, que Kalinka vit dans la maison d’Apostolos Constantin (voir 

supra, n° 169), lors de son voyage à Héraclée en 1896. «50. 30. 6» ; hauteur des lettres : «3-5».

Kalinka, Thrakien, col. 191-192, n° 147 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 232). Texte d’après le fac- 
similé de Kalinka.
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J M / A / '

υ Κλ 1
Γ Γ Ο Υ Γ  N  ^ Στήλλα 

Πολυκάρ 
που γνα-

4. φέως +

Ecriture grossière.
Leg. στάλλα, variante aeolique du mot στήλη (variante dorique, στάλα) (1.1) ; cf. Anth. Pal. VII, 425.

L. 2/3. Πολυκά[ρ/που (Kalinka).

Stèle de Polycarpe, cardeur.

L. 1 : στάλλα. L’un des exemples parmi les stèles d’Héraclée, où ce mot (στήλη) apparaît explicite
ment, parfois avec le mot λατόμιον, qui est quelquefois simplement suggéré (voir supra, nos 172,176,183). 
D’ailleurs, cela saute aux yeux des hellénistes qu’il ne s’agit point du nom propre latin Stella ( ! ) qui, en plus 
selon Sayar, loc.cit., serait la fille (et pourquoi pas l’épouse ?) de Polycarpe.

L. 2/3 : Πολυκάρπου. Le nom se rencontre surtout à l’époque chrétienne et byzantine, d’après celui 
de plusieurs martyrs de l’Eglise qui l’ont porté, notamment l’évêque de Smyrne Polycarpe, martyrisé 
sous Marc Aurèle (voir Halkin, BHG, II, p. 212, s.v. ; Syn. CP, col. 485-486 ; commémoration, le 23 
février). Cependant, le nom remonte lui aussi comme tant d’autres à l’Antiquité grecque, surtout pendant 
l’époque impériale, pour la plupart au Ile s. (voir Lexicon, II, p. 372, s.v. Πολύκαρπος, mais aussi au Vie 
s. avant J.Chr. probablement (ibid., I, p. 378, s.v.). Cf. Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέ
ροιας, n° 426 : μημόριον du sous-diacre Polycarpe (Ve-VIe s.).

L. 3/4 : γναφέως. Polycarpe a exercé le métier de γναφεύς (ou κναφεύς : voir Thésaurus Graecae 
Linguae, col. 1674-1675, s.v. ; cf. Isaïe 7, 3), i.e. de cardeur des étoffes rudes, ιμάτια άγναφα, qu’il traitait 
au lavage et au nettoyage (cf. Feissel, Macédoine, nü 26 ; l’auteur se rapporte aussi à la présente inscription 
et donne des exemples datant du Bas-Empire et provenant de Cilicie, Séleucie, Palestine, e.a.). Ajoutons 
un autre Κναφεύς qui sert de surnom à quelqu’un dans Une Vie inédite de saint Jean l’Aumônier, An. 
Boll. 45 (1927), p. 21, 6. Le mot a pour racine άγναπτον (variante attique), ou άγναφον, variante 
couramment employée, attestée déjà au Ille s. avant J. Chr. dans des papyrus, mais aussi plus tard, dans 
les Evangiles : ούδείς δέ επιβάλλει έπίβλημα ράκους άγνάφου επί ίματίω παλαιω (Matth. 9,16 ; cf. Marc 
2,21). Cf. Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, n° 27 A : un "Ιλαρός γναφεύς (Ile/IIIe s.).

A propos de ce métier, voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 197-198 ; cf. Patlagean, Pauvreté 
économique, p. 161.

L’autre dérivé technique d^vaqxrv/a, Γάγναφάριος, avec la terminaison latinisé -άριος (-anus), 
pourrait avoir une interprétation différente, à savoir celle que lui donne Robert (Noms de métiers, pp. 
326-328) : il pourrait être le fabricant même des textiles grossiers, travaillant dans un atelier impérial 
dont le produit serait destiné aux armées. Cf. idem, ibid., pp. 328-332, un άγναφάριος dans une épitaphe 
de Constantinople selon l’auteur, datée de 585 ; inscription reprise par Sahin, Bithynische Studien, pp. 
32-34, n° 2 (l’auteur discute l’emplacement de l’emporion Strobèlos, qui figure dans l’épitaphe). Notons 
que Robert ne fait pas clairement la distinction entre γναφεύς et άγναφάριος, dans l’étude mentionnée 
ci-dessus (Noms de métiers, p. 325).
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192. Héraclée. Epitaphe d’Eirènikos (Ve-VIe s.)
Dalle funéraire découverte dans l’angle nord-ouest d’un cimetière turc de la ville (Poroslik), 

signalée par Lambousiadis dans la maison d’un habitant grec ; celui-ci possédait un certain nombre de 
pierres chrétiennes ainsi que de la céramique grecque provenant du même cimetière. Le texte portait 
une croix au milieu des lettres de la première ligne. «48. 28. 4» (selon Lambousiadis).

Lambousiadis, cOôoijioqixôv, p. 101 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 227). Texte d’après le fac- 
similé de Lambousiadis.

6N Θ+ΛΔ€ 
H A T A k lf ç  

0 T [C M A KA  
P iACHTPH

chpinkoc 
T C x e v T A  

A d d u c e  T

τζβριω θ

Ενθάδε 
κατάκιτε 
ό τις μακα- 

4. ρίας μνήμη
ς Ήρινικός· 
τελευτμ 
δέ μη(νί) Σεπ· 

8. τεβρίω θ'

Abréviation par lettre superposée : M = -vi (1. 7).
Ligature : μνημη (1. 4).
Leg. κατάκειται (1. 2). Pour la graphie κατάκιτε, utilisée couramment dans les épitaphes de cette 

époque, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 120,124 etpassim ; ô τής (1. 3) ; Ειρηνικός (1. 5) ; Σεπτεμβρίω 
(1. 7/8).

Ci-gît Eirènikos, de bienheureuse mémoire ; et il est mort le 9 du mois de septembre.

L. 1/2 : Ενθάδε κατάκειται. Contrairement au formulaire des stèles d’Héraclée, particulier et 
typique de cette ville, les épitaphes qui commencent par ενθάδε κεΐται ou κατάκειται (nos 186-187,190, 
192-194) se rapprochent indubitablement de la plupart des épitaphes de Panion, voir Asdracha, Inscrip
tions IV, n° 133 sq.

L. 3/4 : ό τής μακαρίας μνήμης. Pour cette formule voir, entre autres, Bees, Peloponnes, pp. 39-40 ; 
cf. supra, n° 187.

L. 5 : Ειρηνικός. Le nom apparaît plutôt rarement dans les inscriptions de l’époque impériale ; il est 
un hapax dans les épitaphes de la région. Cf. un C. Cartilius Irenicus sur une inscription latine de Kymè 
en Italie du Sud, datée de 251 (CIL, X, n° 3699 II, 15).

L. 6 : τελευτά- Pour ce verbe funéraire, voir Asdracha, ibid., n° 144.
L. 7/8 : μηνί Σεπτεβρίω. L’un de plusieurs exemples de la chute du M devant le B, voir Asdracha, 

ibid., n° 137 et passim. On attendrait le génitif Σεπτεβρίου, selon le glissement habituel du datif au géni
tif et vice versa, voir nos 136-138,148 et passim. Voir un autre exemple de la syntaxe correcte, infra, n° 193.

193. Héraclée. Epitaphe de Zôsimè (Ve-VIe s.)

Stèle de marbre, à fronton triangulaire tronqué, selon les éditeurs. Dans le fronton, croix grecque 
en creux, au-dessous des bras horizontaux de laquelle ont été rajoutées deux lignes du texte : la première 
comporte seulement deux lettres qui sont la terminaison du participe de la deuxième. En automne 1910, 
cette stèle faisait partie de la Collection Stamoulis, à Sèlyvria (voir Asdracha, Inscription I, p. 219). «50. 
42. 4» ; hauteur des lettres : «3» environ (selon Seure).
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Kourouniôtis, ’EjTiypacpai àvéxôoxoi, p. 306, n° 25 ; Seure, Antiquités, pp. 632-633, n° 86 (fac-similé) 
avec dessin) ; (Sayar, Perinthos, n° 236). Texte d’après le fac-similé de Seure.

7 A  \< I T É H T t t C M A
K A P I A C M N H M H C  
Î O C I  Μ H Γ A Μ H T H
c a  b s a t  l o y e r p  a  
T i o t o n o m c  ρ ο τ  p e
T I O N T f A e  Υ Τ Α Δ 6  

M H N I A  Γ Ο Ο Τ Ο  I K 

Α Δ Ι Ο Γ Δ Ο β Ν  4 I B

σα,
καλός βιώσα- 
ένθάδε κα- 

4. τάκιτε ή τής μα- 
καρίας μνήμης 
Ζοσίμη, γαμητή 
Σαββατίου, στρα- 

8. τιότο(υ) νομέρο(υ) Τρε- 
χίον τελευτά δέ 
μηνί Άγόσχο ίκ- 
άδι όγδό(η) ένδ(ικχιώνος) ιβ'

Tilde sur la lettre d = -ικχιώνος (1.11).
Autre signe d’abréviation : o, un petit cercle (1. 3) ; je suppose qu’il était censé à l’origine abréger 

l’adverbe ενθάδε, dont les deux dernières lettres auraient été gravées quand même par la suite, d’une 
manière quasi analogue au -σα de la première ligne.

Leg. καλώς (1. 2) ; καχάκειχαι (1. 3/4 ; cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 124 etpassim ; supra, n° 192) ; 
Ζωσίμη (1. 6) ; στρατιώτου (1. 7/8) ; Τρετίων (1. 8/9) ; Αύγούστω (1.10) ; εικάδι (1.10/11) ; ινδικτιώνος (1. 
11 ; notons la forme cursive du delta, aussi in Asdracha, ibid., nos 112,136-137,159 et passim).

Signalons la confusion graphique O pour Ω aux lignes 2, 7/8, 8/9,10 ; cf. Feissel, Macédoine, p. 275.

L. 10. Αύγουστου (Seure).
L. 10/11. ίκάδι όγδόεν IB (Kourouniôtis) ; ίκάδι όγδό(ει) (Seure).

Ayant vécu bien, ci-gît Zôsimè, de bienheureuse mémoire, épouse de Savvatios, soldat du numérus de 
Tretiôn ; et elle est morte le 28 du mois d ’août, indiction 12.

L. 6 : Ζωσίμη. Ce nom grec ainsi que son correspondant masculin Ζώσιμος sont attestés très souvent 
à l’époque impériale, notamment au Ille siècle, voir Lexicon, I, p. 197 ; II, pp. 196-197 ; III A, pp. 190-191 ; 
Kanatsoulis, Prosopographia Macedonica, nos 524-526 ; Tataki, Macedonian Edessa, nos 44, 116-117 ; 
Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, nos 214, 236, 240, 285 et passim (Ζωσίμη) ; 143 B, 
144 B, 145 et passim (Ζώσιμος). Cf. Robert, Bull, épigr. 1977, n° 531, p. 429 : une άμμα (ici nourrice) Ζω
σίμη, affranchie, sur un relief d’Ephèse.

Le nom est enregistré in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 318-319 (l’auteur ne signale pas 
que l’épitaphe est chrétienne).

L. 6 : γαμητή. Un autre exemple de γαμητή pour γαμετή dans notre région figure sur une épitaphe 
de Sèlyvria que je reprendrai dans la partie VI du présent recueil. Feissel (Macédoine, n° 246,3) souligne 
avec raison qu’il s’agit là d’une variante phonétique indiquant, elle aussi, l’équivalence ε/η, à l’encontre
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de l’iotacisme prédominant. Cf. Besevliev, Spàtgriechische Inschriften, n° 102, 6 ; Asdracha, Inscriptions 
IV, n° 146,1 (commentaire de la restitution).

L. 7 : Σαββατίου. Pour ce nom d’origine juive transcrit en grec, Σαββάτιος (parfois Σαβ(β)άθιος ou 
Σαββάτις, avec chute du O), voir quelques exemples in Robert, Bull, épigr. 1938, n° 561 ; 1946-1947, n° 147 
(épitaphe chrétienne de Galata) ; 1965, n° 359 (un juif dans une inscription de la Synagogue de Sardeis) ; 
Lexicon, I, p. 400 ; III A, p. 386, s.v. Cf. le correspondant féminin Σαββατώ, dans une épitaphe chrétienne 
d’Attique, CIA III, partie II, n° 3460. Voir en particulier in SEG 44 (1994), n° 1716 (Onomastics. Jewish 
Personal names).

L. 7/9 : στρατιώτου νομέρου Τρετίων. Une épitaphe de Panion nous donne la variante νούμερού, 
attestant de l’alternance numerus et nomerus du latin, voir Asdracha, ibid., n° 146, 3 ; cf. Feissel, Macé
doine, n° 153.

Pour numerus, équivalent du grec αριθμός, voir le commentaire in Asdracha, ibid., n° 120, 4 (épi
taphe d’Apros). Quant au nom de ce numérus, Τρετίων (ô) ou [των] Τρετίων (οί Τρέτιοι), je n’ai pu le 
dénicher, du moins tel qu’il figure dans l’épitaphe. Nous pouvons cependant penser qu’il s’agit là d’une 
forme abrégée des Tertiodecimani, qui appartenaient aux legiones comitatenses du Magister Militum per 
Thracias, voir Notitia Dignitatum (éd. O. Seeck), Or. VIII, 38, p. 25.

L. 10 : Αύγούστω. Il n’est pas nécessaire de «corriger» le datif en génitif, l’erreur courante à cette 
époque (: Seure), pour l’un des rares cas où le mois s’accorde avec μηνί. Cf. un exemple similaire in 
Asdracha, ibid., n° 152, 3 (μηνί Φευραρίο). La graphie Άγόστο suggère l’influence insistante du latin.

L. 11 : ένδ(ικτιώνος). Voir la graphie ένδεκτιόνος dans une épitaphe de Panion, in Asdracha, Inscrip
tions IV, n° 152,3/4 (d’autres graphies dans l’apparat critique). Cf. SEG 8 (1937), n° 461 : ένδ(ικτιώνος), 
Ve siècle ; infra, n° 194, 9 : ένδικτιώνι. Voir Bees, ’Αναγνώσεις, p. 114 (abréviations diverses du mot).

194. H éra c lée . E p ita p h e  de S tép h a n a k is  (V e-V Ie s.)

Plaque de marbre quadrilatère, brisée de tous les côtés, encastrée dans le mur de clôture d’un café 
grec de la ville. Kalinka la vit lors de sa visite en 1896. L’inscription est gravée dans la partie supérieure 
de la plaque. «50. 37. 6» ; hauteur des lettres : «2,5» (selon Kalinka).

Kalinka, Thrakien, col. 190-191, n° 145 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 233). Texte d’après le fac- 
similé de Kalinka.

[+Ένθ]άδε κατά- 
[κιτε] ώ τις μακα- 
[ρί]ας μνήμης Στε- 

4. [φ]ανάκις ύοίς 
Εύδοξίου χαλκέ- 
ος· τελευτρ δε 
[μ]ήνί [Ό]κτουβρίου κ' 

8. [ή]μέρρ Σανβάτου 
ένδικτιόνη <ξ>η'

A Δ ε  Κ A  1 A  
ω  T I C Μ A K A ' 

C M T E U C  C T  € 
ANAklÇYOlC 

έ Υ Δ 0 7 Ι ? * Α Λ Κ £
6 C T ΥΤΑλε 

N 1 I τ  XBPIX K 
€ lACANBAT* 

Al ΚΤΙΟΜΗΞΗ

Signe d’abréviation : Z (1. 9), gravé inutilement à la fin du mot èvôixxiôvrç qui n’est pas abrégé (cf. 
Asdracha, Inscriptions II, n° 90, p. 310).
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Ligatures : μνημη (1. 3) ; ^ = ου (1. 5, 7, 8) ; μη (1. 9).
Plusieurs fautes d’orthographe et confusions graphiques, p.ex., Λ pour A (1. 8) : [ή]μέρλ Σλνβάτου.
Leg. κατά[κειται] (1. 1/2) ; j’ai restitué d’après la faute courante de l’orthographe du mot, cf. supra, 

n° 193 ; ό της (1. 2) ; Στεφανάκης (1. 3/4) ; υιός (1. 4, inversion des lettres I /O  par erreur du lapicide ; χαλ- 
κεως (1.5/6) ; Όκτωβρίω (1.7) : OY pour Ω, cf. supra, n° 193 ; génitif à la place du datif, la faute habituelle, 
cf. Asdracha Inscriptions IV, n° 136, 6-7 etpassim ; Σαββάτω (1. 8) ; ινδικτιώνι (1. 9) : A pour Δ et M pour 
N : έναικτιόμη, cf. supra, n° 178.

L. 7. μι]νι (Kalinka).
L. 9. έν[δ]ικτιό[νι] η' (Kalinka).

Ci-gît Stéphanakis, de bienheureuse mémoire, fils du forgeron Eudoxios ; et il est mort le 20 du mois 
d'octobre, le jour de Samedi, indiction 8.

L. 3/4 : Στεφανάκις/ης. Ce diminutif de Stéphanos (et non pas de Stéphanakios : Sayar) figure proba
blement aussi sur une épitaphe de Panion, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 150 (restitution). La forma
tion de ce type des dérivés hypocoristiques en -άκις/-άκης des noms propres ne présuppose pas obliga
toirement un dérivé intermédiaire en -άκιος qui, avec la chute du O, donnerait le diminutif en -άκις. Le 
processus de cette dérivation, attesté dès les Ve-Vie siècles, fonctionne normalement jusqu’aujourd’hui 
dans le néo-grec.

Pour quelques exemples, voir Dagron - Feissel, Cilicie, n° 118, p. 200 ; Kiourtzian, Mer Egée, n° 97, 
pl. 32 (Φοτάκις, servant de patronyme, hypocoristique de Phôtios/Phôtos, à mon avis).

L. 5 : Εύδοξίου. Dans l’Antiquité, c’est le nom Εύδοξος qui prévaut, voir Lexicon, I, p. 174 ; II, pp. 
166-167 ; III A, p. 163, s.v. Un Εύδόξιος ou Ευδοξία figure dans une épitaphe découverte au Sud de la 
route Alexandroupolis - Bèra, en Thrace occidentale, voir AA 29 (1973-1974), 1980, B/3, p. 827, reprise 
par Méimaris - Bakirtzis, Ελληνικές επιγραφές, pp. 39-40, n° 30.

Εύδόξιος fut le nom de plusieurs martyrs de l’ère chrétienne (voir Syn. CP, col. 1083, s.v.) ainsi que 
de personnages importants de l’époque protobyzantine (voir PLRE, I, p. 290, s.v. Eudoxius ; II, p. 412- 
413, s.v. ; III A, p. 458, s.v.).

L. 5/6 : χαλκέως. Les χαλκεΐς, artisans qui s’occupaient avec la fabrication ou la réparation des 
outils agricoles, étaient connus aussi sous les noms σιδερεΐς, σιδηροκόποι, σιδηρουργοί ou χαλκοτύποι. 
A l’époque protobyzantine, on rencontre encore la version χαλκέας (nominatif) qui a donné ensuite 
χαλκιάς, voir Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 217-218 ; Robert, Noms indigènes, p. 266, note 3 ; 
pp. 276-277 et note 3 : de surnoms Σιδηρίων, Σιδηράς, e.a., qui suggèrent le métier de forgeron, χαλκεύς, 
et qui ont persisté à l’époque byzantine. De même, les noms modernes Σιδερίδης (nom du savant colla
borateur du Syllogue Philologique de Constantinople) et Σιδέρης. Cf. Robert, Bull, épigr. 1932, p. 219 ; 
1934, p. 233 ; 1953, p. 177 ; 1965, n° 94 ; 1971, n° 625 : Κύριε βοήθει τώ δούλω σου ’Ιωάννη, χαλκά 
(inscription d’invocation, d’Iasos). Cf. Dagron - Feissel, Cilicie, n° 115, 3 (Ve-VIe s.). Le χαλκεύς figure 
dans la liste des métiers de cette époque in Patlagean, Pauvreté économique, p. 162.

L. 8 : ημέρα Σαββάτψ. La graphie Σανβάτου à lieu par simple analogie à l’assimilation régressive 
NB/MB, (συνβιος, Σανβάτιος), dont les exemples abondent dans les épitaphes de la région, voir 
Asdracha, Inscriptions IV, nos 127,138, 156 et passim ; supra, nos 174, 7 ; 179, 8 ; 182, 9 ; par contre, cf. n° 
193, 7 (Σαββατίου).

L. 9 : ένδικτιόνη (ινδικτιώνι). Cf. la graphie ένδεκτιόνος, e.a., Asdracha, Inscriptions IV, n° 152 ; cf. 
supra, n° 193.

195. Héraclée. Tuile avec le monogramme d’un cubiculaire (Ve-VIe s.)
L’une de plusieurs tuiles tombées de la coupole et des voûtes de l’Ancienne Métropole d’Héraclée 

(Saints-Apôtres), qui avait été dynamitée avant la visite de Lambousiadis entre 1919 et 1923 (sur cette 
Métropole, voir in JOAI 1 (1898), col. 3/4-20). L’administrateur alors des Antiquités de Thrace (voir
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Asdracha, Inscriptions II, n° 79) a vu par terre de nombreux fragments et membres de sculptures antiques 
et byzantines autour de l’église démolie (Lambousiadis, ’Oôoutopixôv, pp. 102-103). Quelques tuiles 
portaient une sorte de fronton. Il est possible que certaines d’elles sont celles qui jonchent le sol de la 
caserne d’Héraclée aujourd’hui (voir Sayar, Perinthos, nos 250-252 : «in der Kaserne von Marmara Ereglisi 
im Boden eingelassen» !). Dimensions moyennes : «36. 39. 5» ; hauteur des lettres : «3, 5» (selon 
Lambousiadis).

Lambousiadis, 'OôoiJtopixôv, p. 103, n° 12 (fac-similé) ; (Sayar, Perinthos, n° 253). Texte d’après le

1. + (Μιχαήλ ?) χουβι-
2. κουλάρ(ιος)

(Michel ?) cubiculaire.

Ces tuiles, de provenance inconnue, peut-être de Constantinople, ont été réutilisées, semble-t-il, à la 
construction de la Métropole d’Héraclée qui date de l’époque macédonienne, probablement autour de 
l’An 1000 (voir Strzygowski, in JÔAI1 (1898), col. 17). C’est un cas analogue que relate Mango (Byzantine 
Brick Stamps, p. 25), qui a ramassé une tuile des parties justiniennes de Sainte-Sophie parmi les ruines 
d’une église du Xle ou Xlle siècle, sur la côte asiatique du Bosphore, complètement détruite avant 1950.

Sur le cubiculaire, eunuque du cubiculum, la chambre impériale, soumis aupraepositus sacri cubiculi, 
voir Bréhier, Institutions, pp. 84-85 ; Jones, Empire, II, pp. 566-570 ; Guilland, Recherches, I, pp. 269-282, 
290-296 (liste prosopographique) ; Oikonomidès, Listes, p. 301 et Index, s.v. xouflixoïAàQioç ; cf. Sayar, 
ibid., p. 389, note 595.

Ajoutons que dans le cas où ces tuiles provenaient d’Héraclée elle-même, elles ont dû avoir appar
tenu au matériel de construction ou de reconstruction du palais impérial qui se trouvait dans cette ville 
(voir supra, n° 175).

(A suivre)

tac-simile de Lambousiadis).

Signe d’abréviation : S (1. 2).
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juin 1912, pp. 319-336 ; 20, juillet-décembre 1912, pp. 255-276.
H. Seyrig - L. Robert, Sur un tissu récemment publié, CA 8 (1956), pp. 27-36.
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Στήλη. Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Athènes 1980.
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Συναξαριστής

Ta$liklioglu, Trakya 
Tataki, Macedonian Edessa

Tataki, Macedonians abroad

Tataki, Nomina 
TM
Varela, Photographing 

Textiles
Wace, Preliminary Historical 

Study
Wilhelm, Zur Syntax 

des Griechischen 
ZRVI

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών τού ενιαυτού, πάλαι μέν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυ
ρίκιου, διακόνου τής Μεγάλης Εκκλησίας, Ι-ΙΙ, Athènes 1868.
Z. Taçlikhoglu, Trakya’da Epigrafya arastirmalari, I-II, Istanbul 1961-1971.
Argyro B. Tataki, Macedonian Edessa. Prosopography and Onomastikon, Athènes 1994 
(Μελετηματα, n° 18).
Argyro B. Tataki, Macedonians abroad. A contribution to the Prosopography of Ancient 
Macedonia, Athènes 1998 (Μελετηματα, n° 26).
Argyro B. Tataki, The Nomina of Macedonia, in Roman Onomastics, pp. 105-109. 
Travaux et Mémoires.
O.L. Varela, Photographing Textiles for a Museum, Textile Museum Journal 1 (1962), pp. 
23-29, figs. 9-10.
A.J.B. Wace, Preliminary Historical Study : A Late Roman Tapestry from Egypt, «Tex
tile Museum», Washington D.C., Papier n° 9, mai 1954, pi. I-IV.
A. Wilhelm, Zur Syntax des Griechischen, Nachrichten v. der Wiss. zu Gottingen, Philol.- 
historische Klasse, Neue Folge, Fachgruppe I., 3. Band 1938-1939, n° 5, pp. 117-150. 
Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta, Belgrade.

ADDENDA ET CORRIGENDA 

ΑΔ 49-50 (1994-1995), Μελέτες :
Inscription n° 164, pp. 341-342, Tzouroulos : Yeditio princeps fut celle de Kemplen, voir [W.] 

Kubitschek, Kemplens Reise von Wien nach Constantinopel (1740), AEM 17 (1894), p. 56, n° 2 :

+ £ Ν Θ Α Α £ Κ Τ Λ Κ Ι  
τεΟ Α ΊίΑ Ο Ο Τ ^Θ ϊ 
UDANHCTeneyrA
ACHHfVHHWtfAPI*
Ι Α Η Μ € Ρ Α · Β ·

Ενθάδε κ(α)τάκι- 
τε ο δούλος του Θ(ε)οΰ 
Ήοάνης· τελευτά 

4. δε μηνή Ήουνουαρίου 
ια' ήμέρμ β'

D’après le fac-similé de Kemplen, la datation est différente de celle de Lambousiadis (Ίουνή(ου) a', 
ί(νδικτιώνος / ια' [ήμέ]ρρ δ').

Ci-gît le serviteur de Dieu, Jean ; et il est mort le 11 du mois de janvier, le jour de lundi.

Pour d’autres variantes de Ιανουάριος (1. 4), voir Feissel, Trois aspects, pp. 145-148 ; ci-dessus, n° 
187.

Ibid., Revues et ouvrages cités en abrégé :
p. 351 : au lieu de Rachel Hashlili, lege Rachel Hachlili.
p. 353 : au lieu de Marruchi, lege Marucchi.
p. 354 : au lieu de Robert - Firatli, lege Robert - Firatli, Stèles.
p. 355 : à ajouter SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum.
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Héraclée : a) Epitaphe de Flavios Kalandiôn et de sa famille, IlIe-IVe s. (The Byz. Phot. Coll., DO, n" 64.352), 
b) Epitaphe de Deknia Koukia Markianè et de son époux, IlIe-IVe s. (Avec la courtoisie du Musée

Archéologique du Pirée, n° d’inv. 1355).
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Héraclée : a) Epitaphe de Flavios Diogénès et de sa famille, fin IlIe-IVe s. (Avec la courtoisie du Musée 
Archéologique du Pirée, n° d'inv. 1601), b) Epitaphe dAurèlios Aphrodisios d'Hypaipa et de sa famille, IVe-Ve s. 

(Avec la courtoisie du Musée Archéologique du Pirée, n" d'inv. 1606).
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Héraclée : a) Epitaphe de leconome Dôrothéos, IVe-Ve s. (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 65.51), h) Epitaphe 
de Nouménios, ¡Ve- Vie s. (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 65.55).
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Héraclée : a) Epitaphe d ’Anne, IVe-Vle s. (The Byz. Phot. Coll., DO, n° 64.348), b) Epitaphe du gynéciaire 
Aurèlios Loustas et de sa famille, Ve s. (Avec la courtoisie du Musée Archéologique du Pirée, n° d ’inv. 1669).
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Héraclée : Marque d'un gynécée sur une teinture, portant le nom de la ville,
Washington D.C., n" du catalogue 71.118).

Ve s. (The Textile Museum,
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Héraclée : Marque d’un gynécée portant le nom de la ville, Ve s. (The Textile Muséum, Washington D.C.,
n° du catalogue 71.118 : détail).
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INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES 
DE LA THRACE ORIENTALE ET DE L’ILE D ’IMBROS

(IlIe-VIIe SIÈCLES)

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRE HISTORIQUE*

SÈLYVRIA

Sur la ville de Sèlyvria, se référer à Asdracha, Inscriptions I, p. 234.

196. Epitaphe du prêtre Sôzôn (IIIe-TVe s.)

Dalle funéraire, déposée à l’Ecole Hellénique de Sèlyvria au moment où Mordtmann la vit, peu 
avant 1884. «30. 41» (selon lui).

Mordtmann, Epigraphik, p. 212, n° 29 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 371, n° 62 
b30) ; Robert, A travers l’Asie Mineure, pp. 309-310. Texte d’après le fac-similé de Mordtmann.

+  <cNe A A É K A T A R I

T £ c o ; z o r m p € C B Y  

T Ç P O C X P  lcriANÛC  

y o p i O Y r W r o v ^  

Γ Α Λ Η  C Y n o N A K O  

Λ IA  Ν+Π€ KT T O ë  N 

A T H e w A ^ i e e x i n r o c

+ Ενθάδε κατάκι- 
τε Σώζον πρεσβύ- 
τερος χριστιανός 

4. χορίου Νήτου Με
γάλης υπό Νακο- 
λίαν μη(νί) πένπτο έν- 
άτη ένδ(ικτιώνος) ιε'· εχι προς 

8. τον [Θεόν] [τον ζώντα?----]

Signe d’abréviation : ΕΝΔ\(=ικτιώνος) (1. 7).
Abréviation : μη (=νί), sans signe (1. 6).
Ligatures : νη, με (1. 4) ; νμηπ, νπ (1. 6) ;

Suite et fin de la publication inÆd 51-52 (1996-1997), Μελέτες, Athènes 2000, pp. 333-386.
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Leg. κατάκειται (1. 1/2) ; Σώζων (1. 2) ; χωρίου (1. 4) ; Νακωλείαν (1. 5/6) ; πέμπτψ (1. 6) ; 
ίνδ(ικτιώνος), έχει (1. 7).

L. 4/5. Νητουμεγάλης (Mordtmann) ; Νή[σ]ου? μεγάλης (Homolle).
L. 6. μη(νός) πένπτο(υ) (Mordtmann, Homolle, Robert).
L. 8. ιόν θεόν, etc. (Mordtmann) ; ιόν [θεόν]... (Homolle) ; τό[ν θεόν—] (Robert).

Ci-gît le prêtre Sôzôn, chrétien, du village de Nètos la Grande (du territoire) de Nakôleia ; (il est mort) 
le neuf du cinquième mois, indiction 15 ; (celui qui violera la sépulture) aura affaire à Dieu [le vivant?].

L. 1/2 : ένθάδε κατάκειται. Pour cette formule qui, avec ενθάδε (ou ένθα ) κειται, se répète avec 
insistance dans les épitaphes de notre région, voir Asdracha, Inscriptions II, p. 262 ; IV, passim ; infra, 
passim. La faute d’orthographe κατάκιτε ou κιτε, était de règle pendant cette époque.

L. 2 : Σώζων. Ce nom grec se rencontre principalement à l’époque impériale, voir Lexicon, I, p. 
418 ; II, pp. 411-412. On trouve le nom propre féminin Σωζομένη dans une épitaphe d’Héraclée de la 
même époque, voir Asdracha, Inscription V, p. 167. Le nom Σώζων est enregistré in Loukopoulou, La 
Thrace Propontique, pp. 292-293.

A souligner que ce prêtre phrygien était un immigré de cette province à Sèlyvria, lors de la gran
de vague de l’immigration des villes de l’Asie Mineure vers Constantinople et les côtes de la Propon- 
tide et de la mer Noire, du IVe au Vie siècle environ, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 140-141, 145. 
Cf. Avraméa, Mort loin de la patrie, p. 20, n° 13.

L. 3 : χριστιανός. Pour l’emploi de ce nom (et souvent épithète), exprimant la profession de foi 
dans les inscriptions des premiers siècles du Christianisme, voir deux épitaphes d’Héraclée des Ille- 
IVe siècles, in Asdracha, Inscriptions IV, nos 130-131 (Άπφία χριστιανή).

L. 4/6 : χωρίου Νήτου Μεγάλης υπό Νακωλείαν. C’est L. Robert qui a rectifié la lecture de 
Mordtmann, en indiquant qu’il s’agissait du village Νήτος (ή) Μεγάλη, ce qui présuppose l’existence 
d’un autre village homonyme et voisin, Νήτος tout court (ou, à mon avis, Νήτος Μικρά).

Tous deux devaient dépendre de Nakôleia, ville importante de Phrygie Epiktètos, entre Ko- 
tyaeion et Dorylaion. Nètos est à rapprocher de l’ethnique Νητηνός, qui figure sur une dédicace de 
Mètropolis (actuellement, Yasilikaya), voir Robert, H travers l ’Asie Mineure, p. 310. Cf. ΜΑΜΑ, V, p. 
XXIX et note 1.

L. 6/7 : μηνί πένπτω ένάτη, ένδικτιώνος 15. Exemple très rare de la numérotation des mois, sys
tème dont l’application finit par s’imposer à partir du Ile s. après J. Chr. aux calendriers de la provin
ce romaine d’Asie ; les villes de celle-ci ne renoncèrent pas pour autant à leurs calendriers locaux. Les 
noms du calendrier asiatique n’étaient autres que ceux du calendrier lunisolaire macédonien de 12 mois ; 
ils se répandirent en Asie Mineure et en Syrie après la conquête d’Alexandre, voir Grumel, Chrono
logie, p. 169. Dans notre cas, le cinquième mois est le Δύστρος macédonien, qui correspond grosso mo
do au mois de février du calendrier romain (julien) : le 9 Dystros = 1er février, voir Feissel, Notes X, 
p. 379 ; cf. la mention de ce mois dans une inscription de Berrhoia (Ile s.), in Gounaropoulou - Ha- 
tzopoulos, Επιγραφές Βέροιας, n° 326. Notons que le Dystros correspondait à Γ Άνθεστηριών du ca
lendrier attique.

En outre, l’emploi de la numérotation du mois dans notre épitaphe thrace est dû manifestement 
à l’origine phrygienne, donc micrasiatique, de Sôzôn.

— πένπτω. Sur ce phénomène de l’assimilation régressive, ΝΠ au lieu de ΜΠ, voir les exemples 
très nombreux in Asdracha, Inscriptions IV, n° 138 et passim.

— ένδικτιώνος. Cf. la forme ένδεκτιόνος, dans une épitaphe de Panion, in Asdracha, Inscriptions 
IV, n° 152, 3-4.

L. 7/8 : έχει πρός τόν [θεόν]. On pourrait avoir έχη ou même έχοι, le premier mode du verbe se 
rencontrant plus souvent, voir Robert, Epitaphes juives, pp. 401-402 ; idem, Inscriptions de Corinthe, 
p. 769 et note 4 ; Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, p. 12, n° 15. Selon ces éditeurs, loc.cit.,
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Fig. 1. Thrace orientale. Frontière ouest : le cours inférieur de l’Hèbre.

cette formule de malédiction funéraire a survécu pendant l’époque byzantine, comme le prouve une 
inscription de 1181 qui porte : và εχι προς τόν Θ(εόν) (Constantinople).

D’origine phrygienne, la formule examinée se rencontre rarement hors d’Asie Mineure, comme 
c’est le cas pour notre épitaphe. Essentiellement chrétienne, figurant aussi dans des inscriptions juives, 
elle se trouve sous d’autres variantes dans des épitaphes païennes, plutôt du Ille siècle, telles que : έπεί 
ό πειράσας τι τούτων εξει προς τούς κατοιχομένους άραις καταχθονίοις (voir Robert, ibid., p. 405).

Une tournure voisine constitue la formule, également phrygienne, de εσται αύτω πρός τόν Θεόν, 
rencontrée aussi dans une épitaphe d’Héraclée, voir Asdracha, Inscriptions V, n° 167, 8-9 (avec bi
bliographie afférente).

Enfin, j’avoue que je ne suis pas arrivée à comprendre l’identification faite par Feissel (BCH 119
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(1995), p. 379, note 16) du fragment édité par Seure (Antiquités, p. 640, n° 101) avec notre épitaphe. 
Ce fragment a plus de chances d’être rapproché d’une autre épitaphe de Sèlyvria, voir infra, n° 201.

197. Sèlyvria. Epitaphe de Sôphronis (IVe-Ve s.)

Fragment encastré dans une balustrade, portant vers le milieu de la face droite les traces de sa 
fixation à la plaque voisine. «36. 27» ; hauteur des lettres : «2, 5» (selon Seure).

Seure, Antiquités, p. 637, n° 93 (fac-similé) ; Mentzou-Méïmari, Ή  έννοια του επιθέτου πιστός, 
ρ. 1209, η° 20. Texte d’après le fac-similé de Seure.

-+■ £ N 0  A Δ. €
K | T E O λΛ N | Μ  1 C 
a z i o c c o 4>p o  
N i c m c î o c

+ Ενθάδε 
κϊτε ό μνίμις 
άξιος Σοφρό- 

4. νις πιστός

Leg. κεΐται, μνήμης (1. 2) ; Σωφρόνις/ης (1. 3/4).

Ci-gît Sôphronis, digne de mémoire, croyant.

L. 2/3 : μνήμης άξιος. Pour cette formule qui remonte à l’Antiquité et s’emploie également dans 
des épitaphes juives, voir Asdracha, Inscriptions V, nos 184-185 (Héraclée).

L. 3/4 : Σωφρόνις/ης. Forme démotique de Sôphronios, avec chute du O, pour laquelle voir ea-
dem, Inscriptions IV, n° 141, 2 ; V, n° 184, 2-3. Le nom se rencontre dès la haute Antiquité, voir Lexi-
con, II, p. 423, aux côtés de Σωφρονάς, Σωφρονίσκος, Σωφρονίδας, etc. ; ibid., I, p. 428 ; III A, p. 
420.

L. 4 : πιστός. L’affirmation de la foi chrétienne par cette épithète figure surtout dans les textes li
turgiques de l’Eglise, mais aussi dans les inscriptions, voire les épitaphes, du Ille au Vile siècle com
pris. Ayant à l’origine un sens technique désignant le chrétien baptisé par opposition au catéchumène, 
ce terme est parfois accompagné du nom χριστιανός ; celui-ci peut aussi figurer seul, comme dans les 
deux épitaphes de Panion (voir Adracha, Inscriptions IV, nos 130-131) et dans la longue épigramme 
funéraire de Périnthe-Héraclée, ibid., n° 165, 15 ; supra, n° 196, 3.

Pendant les tout premiers siècles du Christianisme, la lutte entre l’ancienne et la nouvelle foi ain
si que les querelles christologiques suscitaient le besoin d’affirmer la foi chrétienne, qui se précise aus
si par la foi dans Γ ορθόδοξος πίστις, voire dans Γ ευαγγελική καί άποστολική πίστει, voir ibid., n° 
135, 5-7 ; infra, n° 198, 4-5.

Voir en particulier l’étude importante de Mentzou-Méïmari, Ή  έννοια του επιθέτου πιστός, pp. 
1205 sq. (l’auteur attribue par inadvertance notre inscription à Périnthe).

198. Sèlyvria. Epitaphe d’Anne (IVe-Ve s.)

Inscription funéraire gravée sur l’une des faces (A) d’une plaque qui porte une autre épitaphe sur 
la face B (voir infra, n° 199). La plaque était fendue de droite à gauche, sans que les lettres pourtant 
en soient affectées. «45, 5. 32, 5. 2, 5» ; hauteur des lettres : «3» (selon Seure).

Seure, Antiquités, p. 637, n° 94 (fac-similé).
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ε ν θ α δ ι γ κ α γ α κ  I
T Ε Α Ν  N A  H T H ΓΜ  
A K A P I A C  m m  HMH C 

K A I T H C O P e O A O ?
O Y ΓΤΙ Γ Τ Ε Ο  CETE  
A E Y T H C E N a EI

4. καί τής όρθοδόξ-

Ένθάδε κατάκι- 
τε ’Άννα ή χής μ- 
ακαρίας μνήμης

ου πίστεος· έτε- 
λεύτησεν δέ <ι> 
μην(ί) Άγουστου

ΜΗ I I  Α Γ Ο Υ Σ Τ Ο  
I θ Η Μ LPAS"  Ι ΝΔξ  Ai

8. ιθ' ήμερα C ίνδ(ικχιώνος) αι'

Lettres carrées et égales.
Signe d’abréviation : S : INAS = -ικχιώνος (1. 8).
Abréviation : μην(ί) (1.7), sans signe ; le lapicide a probablement gravé le I à la fin de la ligne 6, 

par erreur. Notons l’absence de la barre diagonale du N.
Ligature : ô = $ = ου (1. 7) ; voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 139, 145.
Leg. καχάκειχαι (1. 1/2) ; πίσχεως (1. 5) ; Αύγουστου (1. 7) ; ίνδ(ικτιώνος) ια' (1. 8), voir infra, 

n° 207, 10.

L. 7. μη[νός] Άγουστου (Seure).

Ci-gît Anna, de bienheureuse mémoire et de foi orthodoxe ; et elle est morte le 19 du mois d ’août, le 
sixième jour (vendredi), indiction 11.

L. 2 : ’Άννα. On signale une autre Anne, καλοκοίμητος, dans une épitaphe d’Héraclée de la mê
me époque, voir Asdracha, Inscriptions V, n° 187, 4-5. Le nom est enregistré in Loukopoulou, La Thra- 
ce Propontique, pp. 234-235.

L. 4/5 : καί τής ορθοδόξου πίσχεως. Pour cette expression, voir supra, n° 197 ; cf. Asdracha, Ins
criptions IV, n° 135. Cf. Bees, in B-NJ 3 (1922), p. 119 ; Wiegand, Inschriften aus der Levante IL, p. 
291, n° 12 ; SEG 6 (1932), n° 442 ; Robert, Bull, épigr. 1968, n° 289. Il est vrai que beaucoup plus tard 
cette expression sera mise en rapport avec la restauration du culte des images en 843.

L. 5/6 : έτελεύτησεν. Pour ce verbe funéraire, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 144 (avec biblio
graphie) ; cf. V, nos 192-193.

L. 7 : μηνί Αύγουστου. Le glissement du datif du mot μηνί au génitif du nom du mois est la règle 
pour cette époque et pour cette région, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 136-137, 145-146, 148 et 
passim ; V, nos 187, 194. Cf. un autre cas de l’influence du latin pour la graphie d’août, Άγούστου, in 
eadem, ibid., n° 193 ; cf. IV, n° 153 (Άγωστείνου, nom propre).

L. 8 : ίνδικτιώνος ai. AI à la place d’IA, la monade précédant souvent la décade, voir Asdracha, 
Inscriptions II, n° 70, 16.

199. Sèlyvria. Epitaphe de Domna (IVe-Ve s.)

Inscription funéraire gravée sur la face B de la plaque où se trouvait l’épitaphe n° 198. La cassu
re de l’angle droit a fait disparaître quelques lettres des dernières lignes. Cette inscription paraît être 
postérieure à celle de la face A. «45, 5. 32, 5. 2, 5» ; hauteur des lettres : «2, 5» (selon Seure).

Seure, Antiquités p. 637, n° 95 (fac-similé).
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+ € Ν Θ Α Δ € « Α  

Τ Α Κ Ι Τ 6 Δ Ο Μ  ΝΑ  

Η T Η C Μ A K A P I A C

μ ν η /ί η <.θ υ γ α

ΤΗ P K Y P t A K O r

ή τής μακαρίας 
4. μνήμης θυγά-

τηρ Κυριάκου 
ιατρού, γαμη[τή] 
Θεωδώρου, ζήσε-

+ Ενθάδε κα- 
τάκιτε Δόμνα

1 A ï  Ρ Ο Τ Γ Α Μ Η
© É ü M W P O Y Z H C e  
C A M 6 T A  Α Υ Τ Ο Υ  

A n a c t  ΗΤΤΑΡΑ H 

M e  P A C Z T £ A O

τ α μ  s € ο υ ν  '
12. κγ ένδι(κτιώνος)- -

8. σα μετά αύτοϋ
μήνας ιη' παρά η
μέρας ζ'· τελευ
τά μη(νί) Έουνί[ου]

Κ Γ€Ν  Δ Κ

Signe d’abréviation : S = Μ S = - νί (1. 11) ; ENAIS = - κτιώνος (1. 12).
Lettres superposées : Μ (1. 9, 11).
Leg. κατάκειται (1. 1/2) ; Θεοδώρου (1. 7) ; ζήσασα (1. 7/8) ; ’Ιουνίου, graphie Ε pour I (1. 11) ; 

ίνδι(κτιώνος), de même (1. 12), cf. supra, n° 196, 7.

L. 7/8. ζήσ(α)σα (Seure).
L. 11. μη(νός) (Seure). Je restitue, quant à moi, le datif, d’après la règle usuelle à cette époque, 

voir Asdracha, Inscriptions W,passim.

Ci-git Domna, de bienheureuse mémoire, fille de Kyriakos, médecin, épouse de Théodore, qui a vécu 
avec lui dix-huit mois moins sept jours ; elle est morte le 23 du mois de juin, indiction...

L. 2 : Δόμνα. Pour ce nom, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 165, 4, p. 344 (Héraclée).
L. 4/6 : θυγάτηρ Κυριάκου ίατροΰ. Voir la notice au sujet d’un autre Kyriakos dans une épitaphe 

de Panion, eadem, ibid., n° 133, 5. Pour quelques références sur le métier de médecin, voir in Kou- 
koulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 164-147 ; cf. in Byzantium, 2, pp. 1327-1328, s.v. Medicine (J. Scar
borough). Cf. Feissel, Macédoine, n° 237 (un prêtre et médecin, IVe-Ve s.) ; Dagron - Feissel, Cilicie, 
n° 116 (un diacre et médecin, Ve-Vie s.) ; Patlagean, Pauvreté économique, p. 159.

L. 6 : γαμητή. Cette variante à la place de γαμετή ne constitue pas, d’après Feissel (Macedoine, 
n° 246, 3) un doublet morphologique mais une variante phonétique provenant de l’équivalence E/H. 
Pour γυνή et σύμβιος en alternance, qui se rencontrent en particulier dans les épitaphes d’Héraclée, 
voir Asdracha, Inscriptions V, n° 181.

L. 7 : Θεοδώρου. On connaît un autre Théodore dans notre région, évêque de Panion, d’après une 
inscription de fondation qui doit être datée ca VIe-VIIe siècles, eadem, Inscriptions IV, p. 326. Le nom 
remonte à la haute Antiquité, voir Lexicon, I, p. 214 ; II, p. 215-216 ; III A, pp. 202-203. Il est très fré
quent à l’époque impériale, voir Kanatsoulis, Prosopographia Macedonica, nos 547-548 ; Loukopoulou, La 
Thrace Propontique, pp. 262-263, s.v. ; cf. Tataki, Macedonians abroad, pp. 53, 69, 91 etpassim. Il devient 
très fréquent à l’époque chrétienne et byzantine ; voir, p.ex., les nommés ainsi, relevés dans les inscrip
tions de Palestine, in Meimaris, Sacred Names, Index (p. 282 s.v.) ; la foule des personnages importants 
à l’époque protobyzantine, in PLRE, I, pp. 896-901 ; II, pp. 1085-1098 ; III B, pp. 1243-1290.

L. 7/10 : ζήσασα μετά αυτοΰ μήνας ιη' παρά ήμέρας ζ'. On signale l’emploi de la préposition 
παρά pour soustraire au temps un certain nombre de jours ou de mois, comparable au latin minus, 
voir des exemples in Feissel, Macédoine, n° 247, 8 ; cf. in AM  17 (1892), pp. 200-201 ; SEG 26 (1976-
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1977), n° 1193. Voir quelques exemples des significations différentes, in Robert, Bull, épigr. 1958, n° 270, 
p. 256 ; 1959, n° 488, p. 269 ; 1960, nos 422-423.

L’étonnant est ici que l’on parle du temps de la vie commune d’un couple, peut-être parce qu’il 
fut extrêmement bref.

200. Sèlyvria. Epitaphe de Philomousos (IVe-Ve s.)

Dalle funéraire portant en haut l’alpha et l’oméga, que Mordtmann vit encastrée dans le pavage 
de la cour de l’église de Panagia, peu avant 1884. Il n’a pas donné des dimensions.

Mordtmann, Epigraphik, p. 213, n° 31 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 372, n° 62 
b32). Texte d’après le fac-similé de Mordtmann.

Leg. xaxâxeixai ; cf. supra, n° 196, 1-2.

Cit-gît Philomousos, décanos.

L. 3/4 : <ï>iÀ.ô|iouooç. Le nom, signifiant celui qui aime les Muses, se rencontre surtout à l’époque 
impériale, voir Lexicón, I, p. 468 ; II, p. 457 ; III A, p. 458 ; Tataki, Macedonian Edessa, pp. 97, 105. 
Le nom est catalogué in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 296-297.

L. 4/5 : ôexavôç. Pour ce terme, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 124, au sujet d’un décanos dans 
une épitaphe de Rhaidestos (IVe s.), ainsi qu’au sujet d’un décanos des Makédonianoi, dans une épi
taphe de Panion, ibid., n° 134.

201. Sèlyvria. Epitaphe de Makédonios (IVe-Ve s.)

Fragment d’épitaphe. «29. 18. 65» ; hauteur des lettres : «3».

Seure, Antiquités, p. 639, n° 97 (fac-similé).

ôe xaxâ- 
xixe <3>iA,ó|i-

[+] ’EvOá-

AGKATA
KIT6<P1 AOM 
OYcOcaEIcA 
NOC I

4. ouooç ôexa
vôç

c or  t
\ C
A K 6 A C  

O X O P I  
M e  T A /  

A  P

[+ ’EvOàôe xaxâxi]- 
[x]e ó xf)[ç paxa]- 
[pijaç pvf)|x[r]]-

r i  a

4. [ç M]axeôô[vioç]
[àjijô xoqî[oi) Nf|xou] 
Meyâ^qç èm Naxo]- 
[Àijaç Oq[d]- 

[ç]8 .
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Ligature : μνημ (1. 3).
Leg. [καιάκειται] (1. 1/2) ; j’ai transcrit selon la faute habituelle κατάκιτε ; χωρί[ου] (1. 5) ; 

[Νακωλεί]ας (1. 6/7), transcription d’après l’épitaphe ci-dessus, n° 196, 4-5.

L. 5. [άπ]ό χορί[ου] (Seure, dernière ligne).

Ci-gît Makédonios, de bienheureuse mémoire, du village (Nètos) la Grande (près de Nakôleia) de 
Phrygie ;

L. 4 : Μακεδόνιος. Le nom remonte à la haute Antiquité (voir Lexicón, II, p. 296 ; Tataki, Mace- 
donians abroad, p. 361), mais il est très répandu pendant le Bas-Empire, voir Robert, in Hellenica IV 
(1948), p. 145 ; SEG 15 (1958), n° 484 ; Lexicón, I, p. 296.

Le nom se rencontre souvent pendant l’époque protobyzantine, cf. Makédonios Ier, évêque de 
Constantinople (342-346 et 351-360), auquel furent attachés les partisans de l’«hérésie macédonienne», 
cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 134 ; PLRE, I, pp. 526-527 ; II, pp. 697-698 ; III A, pp. 801-802, s.v. 
Macedonius (hauts fonctionnaires civils et militaires). On a quelques ecclésiastiques homonymes dans 
l’Eglise de Palestine, voir Meimaris, Sacred Ñames, nos 883, 1126, 1284.

L’épitaphe présentée est enregistrée sous Μακεδό[νιος?] in Loukopoulou, La Thrace Propontique, 
pp. 270-271, mais sans que son caractère chrétien soit mis en évidence.

L. 5/8 : από χωρίου [Νήτου] Μεγάλης [επί Νακωλεί]ας Φρυγίας. Il est tentant de rapprocher cet
te épitaphe de celle de Sôzôn (voir supra, n° 196), dans la mesure où les lettres conservées le permet
tent. La restitution επί Νακωλείας est ainsi le pendant de υπό Νακολίαν dans l’épitaphe de Sôzôn (1. 
4-6). D’après cela, Makédonios serait un compatriote du prêtre Sôzôn, originaire, lui aussi, de Nakô
leia de Phrygie, donc immigré également d’un lieu d’Asie Mineure vers une ville de Thrace.

Notons enfin la ressemblance entre l’inscription examinée et un autre fragment provenant aussi 
de Sèlyvria, voir Seure, ibid., p. 640, n° 101 : IC IOC Α/[πό] χορίου Η/ΑΛΗΟνΓ ; cf. supra, n° 196, à 
propos de l’identification différente de Feissel.

202. Sèlyvria. Deux bornes territoriales de «ta Zèmokartou» (IVe-Ves.)

A. Colonne brisée en bas, découverte avant 1897 à Sarikôy, domaine agricole de la commune de Sèly
vria, sis près de Phanarion, village proche de la ville. Hauteur : «40» ; hauteur des lettres : ca «5» (selon Seu
re).

B. Cippe surmonté d’une bande platte, cassé en bas et fendu au milieu ; découvert près du mou
lin à vapeur d’Anastase C.P. Stamoulis, à Sèlyvria, il a fait partie de sa collection. Hauteur : «55» ; dia
mètre : «22» ; hauteur des lettres : ca «4» (selon Seure).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί άνέκδοτοι, pp. 308-309, nos 31-32 ; Bees, Διαφέρειν, p. 119 (inscription 
A) ; Seure, Antiquités, pp. 574-575, nos 29-30 (fac-similés) ; (Velkov, Campagnes et population rurale, 
p. 62, note 173). Texte d’après les fac-similés de Seure.

+ Ο Ρ Ο Ι Δ Ι  
a  φ  e p ü  
T c c T ω N
1 H M U K A P

T O v
4. Ζημωκάρ- 

του

A. + "Οροι δι-
αφέρω[ν]- 
τες των

Ο I Τ ω Ν 
Λ Ο K A ΡΤ 8

Β. [+ "Ορ]οι των 
[Ζη]μοκάρτου
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Leg. διαφέροντες (A, 1. 1/3) ; Ζημοκάρτου (A, 1. 4/5).
Notons la diphtongue OY écrite analytiquement (A, 1. 5) et en ligature (B, 1. 2). Cf. Asdracha, Ins

criptions IV, n° 139.

A) L. 4/5. Ζημωκά(ρ)/του (;) (Kourouniôtis, Bees).
B) L. 1. οι ιών (Kourouniôtis) ; 'Όρος (Velkov) ; 1. 2. μ)οκάρτου (Kourouniôtis).

A. Bornes appartenant à «ta Zèmokartou».
B. Bornes de «ta Zèmokartou».

A) L. 1/5 : 'Όροι διαφέροντες ιών Ζημοκάρχου. La signification «appartenir à» de la construc
tion du verbe διαφέρειν + génitif a été mise en évidence avec maints exemples dans un article écrit à 
Athènes en 1909 par Bees, Διαφέρειν, pp. 118-124. Depuis, plusieurs inscriptions, en premier lieu des 
épitaphes allant du IVe au Vie siècle, ont été publiées, où cette formule figure surtout au participe 
présent : θήκη, σωματοθήκη διαφέρουσα ; μημόριον, κοιμητήριον διαφέρον, τόπος διαφέρων, etc. ; 
voir Feissel, Macédoine, Index, p. 259, s.v. διαφέρω ; Dagron - Feissel, Cilicie, nos 8, 37-38 et passim. 
Cette formule n’exclut pas bien sûr la syntaxe correcte du verbe avec le datif, avec la même significa
tion, cf. Grégoire, Asie Mineure, n° 10, 2 (διαφέρει Όκταβερίω) ; Feissel, Macédoine, n° 224 B, 2-4 
(διαφέρον τή Φιλιππησίων αγία έκκλησία).

Sur le terme όροι, bornes délimitant ici des propriétés foncières, voir Asdracha, Inscriptions II, 
pp. 324-325, n° 101 ; cf. les bornes des villes thraces, ibid., pp. 252-254 sq.

A) L. 3/5 - B) L. 1/2 : των Ζημοκάρτου. La construction grammaticale suggère un nom de lieu- 
propriété foncière en Thrace, renvoyant à un nom propre, Ζημοκάρτης, d’où τά Ζημοκάρτου -  com
me on a τά ’Ανθεμίου, τά Πρόβου, τά Πρωινού, τά Χαρισίου et passim, quartiers ou localités de 
Constantinople et du Bosphore (voir Janin, Constantinople byzantine, s.v. respectifs) -, ce qui explique 
le génitif pluriel de l’article défini (των) de notre épitaphe. Cf. Avraméa, Géographie, p. 25 ; infra, nM 
203, 207 (τά Δαμαστόρων, τά Αύχενίου).

Quant à l’étymologie du nom, il est sûrement d’origine thrace, voir Detschew, Sprachreste, p. 188, 
s.v. Ζιμι-, Ζημο-, Ζεμ-, etc. (citation du nom Ζημο-καρτης) ; Seure, Antiquités, p. 575 ; cf. Velkov, 
Campagnes et population rurale, p. 62.

Pour une liste des bornes thraces, voir Seure, Archéologie thrace, nos 29-32 et notes ; pour deux 
autres bornes territoriales plus tardives dans la région de Philéas et Dérkôn, voir Asdracha, Inscrip
tions II, n° 101 ; cf. Avraméa, Bornes de propriétés, pp. 401-404.

203. Sèlyvria. Borne territoriale de Damastores (IVe-Ve s.)

Colonne inscrite sur les deux faces, portant la même inscription répétée trois fois, découverte au 
village Büyük-Seymen, au nord de Sèlyvria. Publiée dans le journal Νεολόγος de Constantinople 
d’après la copie d’Anastase C.P. Stamoulis, elle fut reprise par Seure d’après la même copie. Dimen
sions inconnues.

Νεολόγος (14 novembre 1909), que je n’ai pas pu voir ; Seure, Archéologie thrace, p. 330, n° 29 
(fac-similé) ; (Velkov, Campagnes et population rurale, p. 62, note 174). Texte d’après le fac-similé de 
Seure.

4- OP 
ΔΑΜ A 
ΤΟΡΩΝ

Face a) + 'Όρ[οι] 
Δαμα-

3. [σ]τόρων
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O P  
N K N 
Λ Α Κ  **

Face b) "Ορ[οι]
<NKN> [των] 
Δαμ[α]-

? a 4. [σχό]ρω[ν]

ΟΡΟΙΛΑ
MACTO

ΡΠΝ

"Οροι Δα- 
μαστό-

3. ρων

Face b) L. 1/2. όρ(οι) [τώ-]/ν κ[ήπων] (Seure).

Bornes des Damastores.

A l’instar de l’inscription précédente, n° 202, on peut comprendre ici qu’il s’agit d’un nom de lieu- 
propriété foncière qui donnerait τά (των) Δαμαστόρων, les biens des Damastores, probablement le 
nom d’une famille des propriétaires de la région.

Quant à l’étymologie du nom Δαμάστωρ/ορες, il doit se rapprocher du mot grec δαμάτωρ 
(-ορος), apprivoiseur, utilisé surtout en composition (p. ex., πανδαμάτωρ), dérivé du verbe 
δάμνημι/δαμνάω - δαμάω - δαμάζω, qui remonte à Homère ; à titre d’exemple, cf. II. Ω 4-5 ; Od. i 
372-373 (ύπνος... πανδαμάτωρ) ; II. P 77 ; Od. δ 637 ; λ 221.

204. Sèlyvria. Ex-voto de Jean et de Georges (IVe-VIe s.)

Croix de marbre portant inscription qui fut découverte près du jardin de l’Ecole des Filles de la 
ville et dont la copie fut procurée par A.C.P. Stamoulis à C. Kourouniôtis avec d’autres copies que j’ai 
reprises dans ce recueil (voir nos 202, 209, 211 et passim). Kourouniôtis avoue que le manque de ca
ractères épigraphiques n’avait pas permis une publication convenable. La croix était conservée à L’Eco
le mentionnée lors du séjour de Georges Seure à Sèlyvria, en automne 1910. «50. 47» (selon Kourou
niôtis et Seure).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί άνέκδοτοι, p. 307, n° 28 ; Seure, Archéologie thrace, p. 333, n° 33 (co
pie en miniscules). Texte d’après les deux éditeurs. A partir de la ligne 7, l’inscription est écrite sur les 
deux branches de la croix, de gauche à droite.

Abréviation du nomen sacrum : Θ(ε)οΰ (1. 6).
Plusieurs fautes d’orthographe :
Leg. υπέρ (1. 1), confusion graphique du El pour E ; σωτηρίας (1. 1/2) ; καί (1. 2) ; άμαρτιών (1.

Ύπείρ σο- 
(τηρ)ήας κέ ά- 
φέσεως ά-

4. μαρτιον 
τον δού- 
λον του Θ(ε)οϋ 
Ίωάννου σκευοφ-

8. ΰλακος + κέ Γεορ- 
γίου άρχιδια[κ]- 
ώνου- άμήν



INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE 465

3/4) ; των δούλων (1. 5/6) ; Ίωάννου (1. 7) ; καί Γεωργίου (1. 8/9) ; άρχιδιακόνου (1. 9/10), confusion 
graphique du Ω pour Ο.

Pour le salut et la rémission des péchés des serviteurs de Dieu, Jean, skévophylax, et Georges, archi
diacre ; amen.

L. 1/4 : υπέρ σωτηρίας καί άφέσεως αμαρτιών. La formule υπέρ σωτηρίας remonte à l’époque im
périale et se rencontre dans des dédicaces de collèges païens, voir Grégoire, Notes épigraphiques IV, p. 
279. Υπέρ άφέσεως αμαρτιών par contre est une formule purement chrétienne, qui se rattache à la Cè
ne et donc au mystère eucharistique de la liturgie, voir Matth. 26, 28-29 : τούτο γάρ έστι τό αιμά μου τό 
τής καινής διαθήκης τό περί πολλών έκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών ; cf. Brightman, Liturgies, p. 386, 
5-9 ; Sevcenko, in Boyd - Mango, Silver Plate, p. 41, n° 3 ; Loverdou-Tsigarida, Παρατηρήσεις, in Θυμίαμα, 
p. 157 : υπέρ ίάσεως κέ άφέσεως άμαρτιών. Voir dans notre recueil les inscriptions votives portant la for
mule υπέρ ευχής (Inscriptions IV, nos 143, 156) ; infra, n° 241 (Imbros) : υπέρ ευχής καί σωτηρίας.

L. 7/8 : Ίωάννου σκευοφύλακος. Sur le skévophylax, qui n’est pas seulement le gardien du mobi
lier sacré de l’Eglise mais peut aussi exercer des fonctions liturgiques, voir Darrouzès, Όφφίκια, pp. 
314-318 et passim.

L. 8/10 : Γεωργίου άρχιδιακόνου. Voir la longue série des archidiacres qui figurent dans les ins
criptions chrétiennes de Palestine, in Meimaris, Sacred Names, nos 892-904. Sur cette fonction ecclé
siastique, voir ibid., pp. 178-180.

205. Sèlyvria. Invocation avec citations sacrées dans une épitaphe (IVe-VIe s.)

Tambour coupé dans une colonne funéraire, selon Seure, portant une inscription incomplète. Dia
mètre : «44» ; hauteur : «26».

Seure, Antiquités, pp. 639-640, n° 100 (en miniscules typographiques, commentaire avec l’aide de 
Homolle). Texte d’après Seure avec nos corrections de lecture.

Καί θέση σ[ε] 
ίς τόπον χλόης 
τού Παραδίσσου,

4. εάν άκολουθίσις 
αυτόν έος τέλους· 
βο(ήθει) ΟΥΓΑΛΠ

□ * Β  C Ε

Lettres très inégales et grossières, toujours d’après Seure, qui n’a pas donné de fac-similé, sauf 
pour la première et pour la troisième ligne.

Plusieurs confusions graphiques :
Leg. θέσει (1. 1), A pour L et H pour El ; cf. Feissel, Macédoine, p. 275 ; εις (1. 2), I pour El ; τού 

Παραδείσου (1. 3), I pour El ; άκολουθήσης (1. 4), I pour H ; έως (1. 5), O pour Ω. Notons l’absence 
de la barre horizontale du Θ (1. 1).

L. 1. θέλη (= θέλει) σ[υν]ι[δ]ρ[ύ]σε(ι)ν ? σε (Seure - Homolle, qui écrivent cette ligne en majus
cules carrées).

L. 6. BOOY, peut-être corruption de βο(η)θεΐ (Seure - Homolle).
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Et II te mettra dans un endroit de verdure du Paradis, si tu le suis jusqu’à la fin ; (Seigneur), aide ... 
(un tel).

La signification devient évidente par la construction du verbe hypothétique du 4e genre (fait éven
tuel) : έάν άκολουθήσης (1. 4) ... θέσει σε (1. 1).

L. 1 : καί θέσει σε. J’omets la suite des lettres de cette ligne ; Seure avance d’ailleurs qu’elle est 
autant incomplète que la dernière.

L. 2 : εις τόπον χλόης. Fragment du verset biblique, Psaumes 22 (23), 2 : εις τόπον χλόης, εκεί με 
κατεσκήνωσεν .... Cf. le Vœu de l’office des morts : que le Seigneur fasse reposer l’âme du défunt εν 
τόπω χλοερω, εν τόπω άναψύξεως, ένθα άπέδρα οδύνη, λύπη καί στεναγμός (Νεκρώσιμοι 
’Ακολουθίας ρ. 47). Cf. une inscription égyptienne du Ve siècle in DACL 15/2 (1953), col. 2797-2798, 
s.v. Trisagion : ... ό Θεός αναπαύει / μετά οσίων καί δικαίων εν/ τόπψ χλόης, άναπαύσεως / ύδάτων 
εν Παραδείσιο / τρυφής, ένθα άπέδρα / οδύνη καί λύπη καί στεναγμός +...

L. 3 : τού Παραδείσου. Sur la présence du Paradis dans la tradition chrétienne, voir in ΘΗΕ 10 
(1960) 1967, col. 23-24, s.v. Παράδεισος (N.E. Mètsopoulos) ; in Dictionnaire de la Spiritualité, fasc. 76- 
77 (Paris 1983), col. 187-197, s.v. Paradis (P. Miquel).

L. 6 : βο(ήθει) ΟΥΓΑΛΠ. Il est très probable que le nom de celui qui invoque le Seigneur figu
rait sur cette ligne dont ne subsistent que quelques lettres.

206. Sèlyvria. Epitaphe d’un sous-diacre de Saint-Eleuthérios de Constantinople (Ve s. ?)

Dalle funéraire qui se trouvait à l’Ecole Hellénique de Sèlyvria au moment où Mordtmann la vit, 
peu avant 1884 (cf. supra, n° 196). Papadopoulos-Kerameus qui l’a examinée vers la fin 1885 a appor
té quelques corrections de lecture. «50. 41» (selon Mordtmann). La dalle avait été réutilisée puisque 
des lettres d’une autre épitaphe (a), vraisemblablement antérieure, figurent en haut et à gauche des 
lignes 4/5 à 10/11 de l’inscription principale.

Mordtmann, Epigraphik, pp. 212-213, n° 30 (fac-similé sans transcription) ; Dumont - Homolle, 
Mélanges, p. 372, n° 62 b31. Texte d’après le fac-similé de Mordtmann, en tenant compte des correc
tions de Papadopoulos-Kerameus (’Αρχαιότητες, pp. 72-73) aux lignes 5 et 8 (6 et 9 de Mordtmann) 
et avec nos corrections supplémentaires.

c
re
à  1

Ke
o c

H C M + fv
€ N Θ Α Δ 6 Κ  A T  A f<f“ 

Y C r n O A  I A K O N  

O Y  A Γ I O Y K CCN L  

€ A Ç  Υ Θ £ Ρ Ι  Q Y T  C

y c c a Y P A T o r r c

O C C T A T I N O n O A  

N € Y £ c A C T O  N 81 

T ΟΥΚΑΛΟΟΜ€Θ 
Ν Α Π Α ν Ο Τ Ο Π Ν  

Ο Υ Μ ε Τ Α Α Γ Ι  O N  H 

£ UJ N  A C AM IN

’Ενθάδε κατάκιτ[ε]----
ΥΕ ύποδιάκον[ος τ]- 
οϋ άγιου κέ ένδ[όξου]

4. ’Ελευθερίου τρ[ΰ]----
Υ03ΑΥΡΑ τοϋγε [Κ]- 
οσστατινοπόλ(εως)· 
(δια)νεύσσας τον βί[ον αύ]- 

8. τού καλός, μεθ’ [ό Κ(ύριο)ς ά]- 
ναπαύσι τό πν[εύμα αύ]- 
τού μετά άγιον ή[ς τούς] 
έώνας- άμίν
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Abréviations possibles : S ou un autre signe (1. 6) ; du nomen sacrum avec ou sans tilde : KC (1. 8).
Leg. κατάκειτ[αι] (1. 1) ; probablement IC (1. 2) ; καί (1. 3) ; ε ι ς -----? (1. 5) ; Κωνσταντι

νουπόλεως) (1. 6) ; (δια)νεύσας (1. 7), le G étant gravé pour C : νευεσας ; καλώς (1. 8) ; άναπαύσοι 
(1. 8/9) ; μετά άγιων εις (1. 10) ; αιώνας, αμήν (1. 11).

L. 5. La lecture τούγε est due à Papadopoulos - Kerameus (ΤΟΥΓΟ, 1. 6 de Mordtmann et de Ho
molle, qui numérotent depuis la première ligne de l’épitaphe 206 a).

L. 5/6. [K]/OCCTANTINOnOA[i...] (Homolle, 1. 6/7 de sa transcription).
L. 7. NEYGCAC TON BI[ov] (Homolle, 1. 8).
L. 8. TiOY (Mordtmann, 1. 9). Papadopoulos-Kerameus a corrigé en TOY.
L. 8/9. TOYKAAOC MGQKG... [Ό θεός] (Homolle, 1. 9/10).
L. 10. ου μετά άγιον η ... [κέ εί] (Homolle, 1. 11).
Notons le petit C surélevé entre les lettres G et A (1. 7).

Ci-gît..., sous-diacre de Saint-Eleuthérios... de Constantinople ; ayant bien traversé sa vie, après cela, 
que le Seigneur fasse reposer son esprit avec les saints pour les siècles (des siècles), amen.

L. 2 : YC υποδιάκονος. La fin de la première ligne et le début de celle-ci devaient normalement 
comprendre le nom du sous-diacre, qui appartiendrait à la catégorie des noms se terminant en -ιος/ 
-ις avec perte du O, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 141, 163 ; V, n° 184 et passim (Σισσίνις, 
Άστέρις, Εύγένις, Έπιφάνις, etc.). Un autre sous-diacre figure dans une épitaphe de Panion (Ve-VIe 
s.), voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 147, 5 (avec références et bibliographie).

L. 2/6 : του άγιου ... ’Ελευθερίου----τούγε Κωνσταντινουπόλεως. Ce sous-diacre, mort à Sèly-
vria, appartenait au clergé de l’église de Saint-Eleuthérios de Constantinople. On peut le considérer 
comme issu de l’émigration constantinopolitaine (: Feissel, Aspects de l’immigration, p. 376), quoique 
la proximité de Constantinople fasse penser que sa mort à Sèlyvria résulte simplement du hasard. 
D’ailleurs, on ne peut exclure que Sèlyvria ait été son lieu de naissance où il fut enterré.

Sur l’église de Saint-Eleuthérios, construite près du Xérolophos, peut-être à l’époque d’Arca- 
dius, et existant an moins jusqu’ au milieu du Ve siècle, voir Janin, Le siège de Constantinople, p. 110. 
Quant aux lettres figurant au début de la ligne 5, il est probable qu’elles cachent un toponyme du site 
(εις----?) où l’église fut bâtie.

L. 6/8 : διανεύσας τον βίον αύτοϋ καλώς. Le verbe διανέω, duquel provient ce participe de l’ao
riste signifiant naviguer, arriver sain et sauf en nageant, est synonyme de διαπλέω, les deux renvoyant 
à la métaphore «traverser la vie». C’est ainsi que cette épitaphe se rapproche de celle d’Héraclée (As
dracha, Inscriptions II, n° 68, 1-2) : Τό πέλαγος τούδε του βίου καλώς διαπλεύσας (a. 854). Cf. ea- 
dem, Inscriptions V, n° 193, 1-2 (καλώς βιώσασα). Soulignons que ces expressions sont un topos dans 
les épitaphes chrétiennes et byzantines.

L. 8/11 : μεθ’ ô Κύριος άναπαύσοι... εις τούς αιώνας. L’influence des versets de l’office des morts 
est ici évidente : την ψυχήν τού ... δούλου (d’un tel) Αύτού (du Christ) εν σκηναις δικαίων τάξαι, έν 
κόλποις ’Αβραάμ άναπαϋσαι καί μετά άγιων συναριθμήσαι... (Νεκρώσιμοι Άκολουθίαι, p. 52). Cf. 
l’épitaphe précédente, n° 205.

— έώνας / αιώνας. Pour un autre cas de la même confusion graphique, E pour AI sur nos stèles, 
voir Asdracha, Inscriptions V, n° 182, 6.

a) D’après Homolle, le fragment de l’épitaphe antérieure (voir ci-dessus) peut être lu ainsi :

[ό τής άρίστ]ης μν[ήμης] /
[όσίω]ς [κ]έ δικέ(ως),

«ou les mêmes mots au masculin, nominatif singulier», à savoir όσιος καί δίκαιος, ce qui me pa
raît plus vraisemblable.
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207. Sèlyvria. Epitaphe de l’apothèkarios Flavianos (Ve s.)

Dalle funéraire découverte en 1909 (et non 1809 : Avraméa) au lieu-dit Kuyu-dere, entre Sèlyvria 
et Epivatai, selon Stamoulis, voire à l’ouest de Hagios Stéphanos, comme précise Paspatis (Ta 
©Qçxxixâ JiQoàaxeia, p. 41). Le dernier pense à l’existence d’un bourg byzantin à Kuyu-dere, en rai
son des fondations de bâtiments byzantins qu’on pouvait voir au bord de la mer et du grand nombre 
d’antiquités byzantines qui y ont été trouvées. «48. 36. 4» ; hauteur des lettres : «3» (selon Stamoulis) ; 
«50, 5. 35. 3, 5» ; hauteur des lettres : «2, 7» (Seure).

Stamoulis, Ogaxixâ, dossier 35 S (de sa collection manuscrite) ; Seure, Antiquités, p. 633, n° 87 
(fac-similé) ; Robert, Noms de métiers, p. 333, note 42 (1. 1-8) ; Mentzou, XvpftoXai, pp. 55-59, n° 128 ; 
Avraméa, Géographie, pp. 19-25. Texte d’après le fac-similé de Seure.

+  6 N 0 A A € K  A T A  
K I T H O T H C M A K A  
PI A CM KHMHC^AA 
0 l A N O C A H O Q  H
KAP IOC<PPyn  4

A C K T H M A T O C  
B O Y Z I C T U N A  Y 
x e N  l o r e T t A  8

C Y T  H ce NM-N I 
IOYA  I (J H | W A  

C +  C

+ ’Ενθάδε κατά- 
κιτη ό τής μακα- 
ρίας μνήμης Φλα- 
βιανός άποθη- 
κάριος Φρυγί
ας κτήματος 
Βούζις των Αύ- 
χενίου- έτελ- 
εύτησεν μηνί 
Ίουλίω ηι ίνδ(ικτιώνο)
ε + ς

Seure a parlé de traces de lignes pour faciliter le travail du graveur, mais il n’est pas exclu qu’elles 
soient le signe horizontal d’abréviation (tilde), puisqu’elles sont visibles en dessous de INA (1. 10) ; cf. 
Oikonomides, Abbreviations, p. 34.

Ligatures : vq, pq (1. 3) ; pqv (1. 9).
Leg. xaxâxeiTai (1 . 1 / 2 )  ; confusion graphique, A pour A : d>aa|3iavôç (1 . 3) ; BoûÇq (1 . 7 )  ; ’IoiAicp 

iq', la monade précédant souvent la décade dans la date (1 . 1 0 ) ,  cf. Asdracha, Inscriptions II, n° 7 0 ,  1 6  

( e i  = le) ; supra, n° 1 9 8 ,  8  ; Notons le C de 1’ i v ô ( i x t i c ï )v o ) ç  écrit en dessous, 1. 1 1 .

Ci-gît Flavianos, de bienheureuse mémoire, apothèkarios de Phrygie, du domaine Vouzis appartenant 
à «ta Auchéniou» ; il est mort le 18 du mois de juillet, indiction 5.

Les deux dernières éditrices ayant examiné cette épitaphe d’une manière exhaustive, je me bor
nerai à résumer leurs commentaires et apporter quelques notes succinctes.

L. 3/4 : d>À,a(3iavôç. Transcrit en grec du latin Flavianus (Solin - Salomies, Repertorium, pp. 80, 
333), ce nom se rencontre souvent à l’époque impériale, voire au Ille siècle (voir Kanatsoulis, Proso- 
pographia Macedonica, nos 1418-1421. Cf. Asdracha, Inscriptions V, n° 168, 1 : Ai)QqX.ioç <I>iÀ,iJuiiavôç 
(catégorie provenant des noms romains avec la terminaison -ianus).

Le nom est enregistré in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 296-297.
L. 4/5 : àjtoOqxâQioç. Ce terme, signifiant le préposé à un entrepôt ou à un magasin d’un grand
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domaine privé ou de l’Etat, figure sur un nombre d’inscriptions assez important, voir bibliographie dans 
les deux dernières éditions mentionnées et notamment Millet, Apothécarios, pp. 430-439. Cf. Patla- 
gean, Pauvreté économique, p. 159.

L. 4/8 : άποθηκάριος Φρυγίας κτήματος Βούζη των Αύχενίου. Le rattachement de cet apothè- 
karios à son vrai lieu d’affectation est dû à Anna Avraméa, qui a contesté l’identification de κτήμα 
Βούζις avec Βουζαΐα près de Gordion de Phrygie, en Asie Mineure, des éditeurs précédents. Avra
méa a prouvé, textes à l’appui, que Phrygie est l’emporeion Philias ou Philéas, sur la côte de la mer 
Noire, à 40 km de l’embouchure du Bosphore (cf. in REG 112 (1989), n° 908). Nous avons une autre 
inscription, tardive celle-là, provenant de ce lieu, qui mentionne aussi des propriétés foncières (région 
de Philéas et Dérkôn, Xle-XIIe s., voir Asdracha, Inscriptions II, n° 101).

En conséquence, le domaine de Βούζις, toujours selon Avraméa, faisait partie d’un ensemble ap
pelé τά Αύχενίου, construction linguistique similaire à d’autres noms de lieux thraces, composés de 
l’article pluriel neutre et du génitif d’un nom propre, voir supra, nos 202-203 (avec références au même 
phénomène concernant Constantinople et Bosphore).

Quant au nom Βούζις, il faut plutôt, à mon avis, corriger en Βούζη (nominatif Βούζης), nom hel
lénisé d’origine thrace, catalogué par Detschew, Sprachreste, p. 79, s.v. Βούζης, Βουσάς ; ibid., p. 95, 
s.v. Βύζας, Βύζης, Βυζος ; cf. Avraméa,Géographie, p. 25, note 26 (d’autres variantes du nom).

L. 8/9 : έτελεύτησεν. Pour ce terme funéraire, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 144 et passim ; 
eadem, Inscriptions V, n° 192, 6 et passim.

L. 9/10 : μηνί Ίουλίψ. L’un des exemples, pas très nombreux, où le mois s’accorde avec μηνί, au 
datif, cf. Asdracha, Inscriptions V, n° 193, 10.

208. Sèlyvria. Epitaphe de l’apothèkarios Komis, appelé Joseph (Ve s.)

Dalle funéraire encastrée dans le pavement de l’église de la Panagia de la ville au moment où 
Mordtmann la vit, peu avant 1884. «40. 27» (selon lui).

Mordtmann, Epigraphik, p. 213, n° 32 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 372, n° 62 
b33) ; Millet, Apothécarios, p. 431 ; (Avraméa, Géographie, p. 20, note 10). Texte d’après l’estampage 
de Mordtmann.

Signe d’abréviation : S, ίνδ(=-ικτιώνος) (1. 9).
Abréviation : μη(νί), (1. 8, le datif s’accordant avec le génitif Νοεμβρίου, d’après la faute habi

tuelle), cf. Asdracha, Inscriptions IV, nos 136, 148, 163 et passim.
Ligatures : μη (1. 3) ; μην (1. 8).

[+ Ένθά]δ[ε κΐ]- 
[τ]ε ό τις <τΐς> [μνή]- 
μης Κόμις ρ

Κ 6 £ 1 UÜ C Η 4 
C V 1 Ο C C T M £  
"■’ Q Y M A K A P Í  

A Π Ο Θ Ι  KApI Ο

e y τ  A ÍW o e

4. κέ Είωσήφ [πιστό] 
ς υιός Συμε[ώνος] 
τού μακαρί[ου] 
άποθικάριο[ς]· [τελ]-

8. ευτά μη(νί) Νοε[μβρίου]
κε' ή(μέρα) α, ίνδ(ικτιώνος)- -
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Leg. Ενθάδε κεΐχαι (1. 1/2) ; je restitue d’après la faute courante, cf. Asdracha, ibid., nos 120, 124, 
148 et passim ; ό τής (1. 2) ; Κόμης ό (1. 3) ; καί Ιωσήφ (1. 4), confusion graphique, El pour I ; 
άποθηκάριος (1. 7).

L. 3. Κομισσ.. (Mordtmann) ; Κόμις ό.. (Homolle) ; Κώμις ο[ς] (Millet, Avraméa).
L. 4/5. Είωσήφ[ο/ς (Mordtmann) ; Είωσήφ.../ς (Homolle) ; Ιωσήφ [πιστό]ς υιός Συμ[εώ] (Millet, 

Avraméa).
L. 7. άποκιθάριος (?), sûrement une faute d’impression (Homolle).
L. 7/8. έχελεύχα (Mordtmann).
L. 8. μη(νός) (Mordtmann, Homolle, Avraméa).
L. 9. ή(μέραι), ά  ίνδ(ικχιώνος) (Homolle) ; ή(μέρα), a ίνδ(ικχιώνος) (Millet, Avraméa, voir ci- 

dessous). Pas de ponctuation chez Mordtmann.

Ci-gît Komès, de (bienheureuse ?) mémoire, fils fidèle du bienheureux Syméôn, apothèkarios ; il est 
mort le 25 du mois de novembre, le premier jour (dimanche), indiction ...

L. 2/3 : ό χής μνήμης. Il est évident que le lapicide a omis l’épithète μακαρίας ou άρίσχης, e.a. se 
rattachant au mot μνήμης, tandis qu’il a écrit l’article défini par deux fois.

L. 3/4 : Κόμης ό καί ’Ιωσήφ. On est probablement en présence du phénomène qui remonte à 
l’époque romaine et qui exprimait le désir de romanisation des populations indigènes. Ainsi, le défunt 
Joseph et son père Syméôn portaient des noms juifs en usage aussi chez les chrétiens. Mais Joseph 
adopta le nom hellénisé Κόμης transcrit du cognomen latin Comis (voir Solin - Salomies, Repertonum, 
p. 316), transformant son propre prénom en surnom. Voir l’exemple similaire de Νουμένιος, ό καί 
άλλως Καλλικλής (= Asdracha, Inscriptions V, n° 186, 5-7 ; cf. ibid., n° 174. Cf. Cabanes, Noms latins, 
pp. 92-95.

L. 4/5 : πισχός υιός Συμεώνος. L’épithète πισχός ne signifie pas ici croyant, fidèle à la foi chrétien
ne, mais se rapporte à υιός, mettant en valeur la fidélité filiale. C’est une notion semblable qu’exprime 
πισχός υιός d’un tel, dans une série d’épitaphes chrétiennes, voir Mentzou, Ή  έννοια χοϋ έπιθέχου 
πισχός, nos 5, 12-13, 31 ; de même πισχή θυγάχηρ, ibid., nos 15, 29 (malgré cela, l’auteur interprète cette 
épithète en le rattachant exclusivement à la foi). Cf. Feissel, Macédoine, n° 247 (πισχός χριβοϋνος 
νοχαρίων, πισχός se rapportant au tribun des notaires). En revanche, l’affirmation de la foi s’exprime 
dans d’autres épitaphes de notre région, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 130-131 ; supra, n° 197.

L. 7 : άποθηκάριος. Voir supra, n° 207. A l’opposé de l’apothèkarios Φρυγίας, l’entrepôt et/ou le 
lieu d’affectation de Komès ne figure pas dans la présente épitaphe.

L. 7/8 : χελευχά. Voir supra, n° 207.
L. 9 : ήμερα a, ίνδικχιώνος.. Je ne crois pas qu’il faille mettre un point-virgule après ήμερα (: Ho

molle, Millet que suit Avraméa), rattachant le a à l’indiction, puisqu’il se rattache effectivement à 
ήμερα, signifiant donc le premier jour de la semaine, le dimanche.

L’épitaphe est enregistrée in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 290-291, s.v. Συμεών.

209. Sèlyvria. Epitaphe triple : d’Agathonikè, d’Isidore et de Jean (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire découverte à Sèlyvria et incorporée dans la Collection d’Antiquités d’An. C.P. Sta- 
moulis. Relevée par Seure en automne 1910, elle a été attribuée par lui à tort à Périnthe. Il paraît qu’el
le avait été un temps encastrée dans le dallage d’une église, où elle fut usée par le frottement des pieds. 
«39. 39» ; hauteur des lettres : «3» (selon Kourouniôtis). «39. 38» ; hauteur des lettres : «4» (selon 
Seure).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί άνέκδοχοι, p. 307, n° 27 ; Seure, Antiquités, pp. 633-634, n° 88 (fac-si-
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milé) ; (Sayar, Perinthos, n° 224, sous la rubrique d’Héraclée suivant Seure). Texte d’après le fac-simi
lé de Seure.

Leg. καχάκειχαι (1. 1/2, 4/5, 7/8) ; Άγαθονίκη (1. 2/3), confusion graphique, H pour I ; Ισίδωρος 
(1. 5), El pour I ; ’Ιωάννης (1. 8), El pour I. Notons l’absence de la barre horizontale aux E et H dans 
Είσήδωρος (1. 5).

Ci-gît Agathonikè d ’Alexandra ; ci-gît Isidore d Alexandra ; ci-gît Jean d ’Alexandra.

Selon Seure, la troisième épitaphe peut être postérieure aux deux autres qui sont seules encadrées 
entre deux croix.

D’autre part, Kourouniôtis avait déjà mis l’accent sur la désignation de la famille des défunts ex
clusivement par la mère, considérant ce phénomène assez rare dans les épitaphes de l’époque. Cf. 
l’épitaphe de Komentiolos, où cependant le nom du père précède celui de la mère, sans qu’on puisse 
exclure des cas contraires (Asdracha, Inscriptions IV, n° 112, 5-6, p. 283 : Andrinople, 575-577).

L. 2/3 : Άγαθονίκη. Nom grec qui se rencontre à l’époque impériale, cependant que son corres
pondant masculin Άγαθόνικος remonte au IVe s. avant J. Chr., voir Lexicon, II, p. 4, s.v. Άγαθόνικος ; 
I, p. 3 ; III A, p. 4, s.v. Άγαθονίκη. On le trouve en Crète, en Italie du Sud, etc.

L. 5 : Ισίδωρος. Nom grec originaire d’Egypte (7Ισις + δώρον), fréquent à l’époque hellénistique, 
il se rencontre particulièrement à l’époque impériale, répandu dans tout le monde hellénophone, no
tamment parmi les tribus de l’Attique, dans les îles de la mer Egée, en Chypre, en Egypte, en Italie du 
Sud et en Sicile ; voir Lexicon, I, pp. 238-239 ; II, pp. 240-241 ; III A, p. 224. Cf. Robert, Bull, épigr. 
1973, n° 530, p. 201.

Alexandra avait donc perdu ses trois enfants dans des temps relativement rapprochés. L’épitaphe 
est enregistrée in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 300-301 et 314-315, sous la rubrique Hé- 
raclée, d’après Seure.

210. Sèlyvria. Epitaphe de Kallinikos (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire gravée à la pointe, découverte à Kuyu-dere en 1909, en même temps que la dalle de 
l’apothèkarios Flavianos, voir supra, n° 207. Incorporée dans la Collection Stamoulis, elle fut comprise 
par Seure dans l’édition de cette collection. «52. 30, 5. 4» ; hauteur des lettres : «3, 2» (selon Seure).

Stamoulis, Θρακικά, dossier 35 S ; Seure, Antiquités, p. 634, n° 89 (fac-similé). Texte d’après le 
fac-similé de Seure.

+ £ Ν Θ Α Δ έ Κ Α Τ Α  
K H T f A  Γ Α Θ Ο Ν  H 
K H A A C ' ^ N A P A C  
^ Ν Θ Α Ί ^ Μ Ά Κ Η Τ  
ÉC/CI / '  OCAAÊ 
2.AN *C+  
£ Ν Θ Α Δ € Κ Α Τ Α Κ  

H T € f i l O J A N N H C  
AAeZAMAPAC

4. Ενθάδε καχάκηχ- 
ε Είσήδ[ωρ]ος Άλε- 
ξάν[δρ]ας + 
’Ενθάδε καχάκ-

8. ηχε Είωάννης 
Αλεξάνδρας

+ Ενθάδε καχά- 
κηχε Άγαθονή- 
κη Αλεξάνδρας·
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4- € Al Θ A Δ  € 
Κ Α Τ Α  K 1 T 
ε K A A 1 N 
I 1< o C M I N I  

Δ  € K 6 N b PI  
οζΝΔΙ  KTIO 
N o c*|· H M€ PA 
Π ÊN U T  J

8. Πένπτι

4. ικος- μινί
Δεκενβρί- 
ο ένδικτιό- 
νος ι' ήμερα

+ Ενθάδε 
κατάκιτ- 
ε Καλίν-

Leg. κατάκειται (1. 2/3) ; Καλλίνικος (3/4) ; μηνί (1. 4) ; Δεκεμβρίψ (1. 5/6) ; ίνδικχιώνος (1. 6/7) ; 
Πέμπτη (1. 8).

Ci-gît Kallinikos ; (il est décédé) le mois de décembre, indiction 10, le jour de jeudi.

L. 3/4 : Καλλίνικος. Nom grec qui remonte au moins au IVe s. avant J. Chr. (voir SEG 25 (1971), 
n° 387 A, 20), très fréquent pourtant à l’époque impériale, voir Lexicon, I, p. 247 ; II, p. 250 ; III A, p.
232. Un grand nombre des martyrs chrétiens des premiers siècles portent ce nom, voir Syn. CP, Index, 
col. 1109, s.v. En tant qu’adjectif, καλλίνικος qualifie plusieurs martyrs et saints de l’Eglise dans leurs 
tropaires. Le nom est enregistré in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 264-265.

L. 4/6 : μηνί Δεκενβρίψ (Δεκεμβρίφ). Sur ce phénomène linguistique habituel, NB / MB, comme 
ΝΠ / ΜΠ à la ligne 8, voir des exemples nombreux dans notre recueil, p. ex. in Inscriptions V, nos 174, 
179, 182, 194 et dans les parties précédentes, passim. Pour l’accord au datif du mois avec μηνί, voir su
pra, n° 207, 9-10.

L. 6Π : ένδικχιόνος (ένδικτιώνος). Confusion graphique O pour Ω. Pour cette variante du mot 
indiction, cf. Asdracha, Inscriptions, V, nos 193, 11 ; 194, 9.

L. 7/8 : ήμερα Πένπτη (Πέμπτη). Voir ci-dessus, lignes 4/6.

211. Sèlyvria. Epitaphe du prêtre Stéphanos (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire brisée en deux morceaux, découverte à l’endroit Murad-Çesme, entre Sèlyvria et 
Epivatai, où selon la tradition il y avait un monastère. Entrée dans la Collection Stamoulis, elle a été 
publiée d’abord par Kourouniôtis (voir Asdracha, Inscriptions V, n° 177) et ensuite par Seure. «150. 
80. 4» ; hauteur des lettres : «4» (selon Seure).

Kourouniôtis, Έπιγραφαί ανέκδοτοι, p. 306, n° 26 ; Seure, Antiquités, p. 634, n° 90 (pas de fac-similé).

Abréviations, peut-être par le signe S : πρεσβ = -ύτερος (1. 4) ; ίνδ = -ικτιώνος (1. 6).
Leg. κατάκειται (1. 1) ; έτελειώθη (1. 4/5) ; ’Οκτωβρίου (1. 5/6), confusion graphique, Ω pour Ο.

+ Ενθάδε κατάκιτε 
ό τής θεοφιλούς 
μνήμης άξιος Στέ-

4. φανός πρεσβ(ύτερος)· έτε- 
λιώθη μηνί Ώκτω- 
βρίου β' ίνδ(ικτιώνος) δ' +
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L. 6. ίνδ. ΗΓΔ (Kourouniôtis).

Ci-gît le prêtre Stéphanos, digne de mémoire chère à Dieu ; il est mort le 2 du mois d ’octobre, indiction 4.

L. 2/3 : ό τής θεοφιλούς μνήμης άξιος. La formule θεοφιλούς μνήμης remplaçant μακαρίας 
μνήμης est rare dans les épitaphes de la région. En revanche, la formule μνήμης άξιος se rencontre 
plus fréquemment, voir Asdracha, Inscriptions V, nos 184-185 (avec le commentaire afférent) ; supra, 
n° 197. Cf. Feissel, Macédoine, n° 133, 5 : [την θεοφ]ιλή μνήμην.

L. 4/5 : έτελειώθη. Ce terme funéraire se rencontre dans la Septante, cf. Sagesse Solom. 4, 13 : 
τελειωθεις (le juste) εν όλίγω έπλήρωσε χρόνους μάκρους. Il donne à la mort le sens du perfection
nement (de τέλειος) dans le sein de Dieu. Il n'est pas rare dans les épitaphes de la région, quoiqu’il 
soit devancé par ένθάδε κατάκειται et, dans une bien moindre mesure, par τελευτά, voir Asdracha, 
Inscriptions IV, n° 150 (avec bibliographie).

L. 5/6 : μηνί ’Οκτωβρίου. Le glissement ordinaire du datif au génitif, qui devient la règle dans les 
épitaphes de ce recueil, voir passim.

212. Sèlyvria. Epitaphe d’Alexandre (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire encastrée dans le pavement de l’église arménienne de la ville, vue par Papado- 
poulos-Kerameus en 1885. L’éditeur n’a pas donné de mesures.

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 73, n° 5 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 373, n° 62 b39). Texte d’après l’estampage de Papadopoulos-Kerameus.

M \ à c \ m  

lJI/MlCMAKA 
«'M W CA A S 
//Apocreiûc
h/ABOYPlUTe 
//»a ÆMN 8A 
////VAS I B 4-

[+ Ένθ]άδε κ[ατά]- 
[κιτε] ο τις μακα- 
[ρίας μ]νήμης Άλέ- 

4. [ξαν]δρος υείός 
[Άρδ]αβουρίου· τε- 
[λευτ]ά μη(νί) Ίανουα-

7. [ρίου ί]νδ(ικτιώνος) ιβ' +

Signes d’abréviation : tilde en dessous du dernier élément de la date (1. 7) : IB ; S : [I]NAS = 
-ικτιώνος (1. 7).

Abréviation : μη(νι) par lettre superposée : Μ (1. 6).
Ligatures : νημη (1. 3) ; δ = ου (1. 5, 6).
Leg. ό τής (1. 2) ; υιός (1. 4), confusion graphique, El pour I.

L. 1/2. [κατάκειται] (Papadopoulos-Kerameus. J’ai préféré la restitution avec la faute habituelle).
L. 5. ... αβουρίου (Papadopoulos-Kerameus, Homolle).
L. 6/7. Ίανουα[ρίψ] (Papadopoulos-Kerameus, Homolle. J’ai restitué d’après le glissement du da

tif au génitif, maintes fois repéré dans ce recueil, passim).

Ci-gît Alexandros, de bienheureuse mémoire, fils d ’Ardabounos ; il est mort le mois de janvier, indic
tion 12.

L. 4/5 : υιός Άρδαβουρίου. La restitution est due à Feissel, in REG 102 (1989), n° 875, p. 483 ; n°
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907 (Bulletin épigraphique). Un Ardabourios est connu pour avoir construit avec le général goth Aspar 
une citerne «près du vieux mur de la ville». Ayant conspiré contre l’empereur Léon Ier (457-474), ils furent 
exécutés dès la fin des travaux (Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, éd. Preger, p. 188, § 71 ; Chronicon 
Paschale, éd. de Bonn, I, p. 593) ; voir Janin, Constantinople byzantine, p. 316, s.v. Asparos. Plusieurs 
membres de la famille Ardaburia, d’origine alaine, ont exercé de hautes fonctions, telles celles de consul, 
de magister militum per Onentem, de cubicularius, etc., pendant la deuxième moitié du Ve siècle ; voir RE 
2/1 (1896), col. 606-610, s.v. Ardabur (O. Seeck) ; PLRE, II, pp. 135-138, s.v. Ardabur.

Sur l’étymologie du nom, voir Justi, Namenbuch, s.v. Ardabur. Le nom est transcrit en grec de la 
version latine du nom,Ardabunus.

L. 5/6 : τελευτά. Voir supra, n° 207 et passim.
L. 6/7 : μηνί Ιανουάριου. Voir à ce propos in Asdracha, Inscriptions V, n° 187, 6-7.

213. Sèlyvria. Epitaphe de Joseph (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire encastrée dans le pavement de l’église de la Dormition de la Vierge, vue par Pa- 
padopoulos-Kerameus en 1885. «31. 29» (selon lui).

Papadopoulos-Kerameus, Αρχαιότητες, p. 73, n° 6 (fac-similé sans transcription) ; (Dumont - Ho- 
molle, Mélanges, p. 373, n° 62 b40). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Signes d’abréviation : tildes en dessus et en dessous de la dernière lettre gravée du mois : K (1. 5) ; 
Ξ : ΗΞ (1. 5), cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 34, 39.

Ligature : νημ (1. 3).
Leg. κατάκειται (1. 2) ; μνήμης Ιωσήφ (1. 3), confusion graphique, El pour I, O pour Ω.

L. 4. [μη(νός) (Homolle).

Ci-gît Joseph, de (bienheureuse ?) mémoire ; il est mort le 4 du mois de décembre, le jour de ..., in
diction 3.

L. 2/3 : ό τής μνήμης. D’une manière similaire à une autre épitaphe, supra, n° 208, le lapicide a 
omis l’épithète μακαρίας, qui d’habitude précède le mot μνήμης.

L. 3 : Ιωσήφ. Cf. un autre ’Ιωσήφ dans une épitaphe de Sèlyvria, supra, n° 208, 4.
L. 4 : τελευτά. Voir supra, no 207, 8-9 et passim.

214. Sèlyvria. Fragment d’inscription (Ve-VIe s.)

Fragment d’une pierre où des bribes d’une date se conservaient encore sur la dernière ligne, lors 
de l’enregistrement de la Collection Stamoulis par Seure, en automne 1910. «26. 15» ; hauteur des 
lettres : «4, 5».

Hui iiik/ i/i/i/iui 
/ Α Ι Α Κ Ι ι ε ο  
/ /A H u ic e io / / /  

////λ εντΑ Γ τ*  
/ Æ K A H I / / / /

///vjNocr/////

4. [τε]λευτά μ[ηνί]
[Δ]εκ(εμβρίου) δ' ή(μέρα) [— ] 
[ίνδικτι]ώνος γ'

[+ ’Ενθάδε]
[κ]ατάκιτε ό
[τής μ]νήμις Είο[σήφ]·
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Seure, Antiquités, p. 639, n° 98 (fac-similé).

P A T I N A S [ήμέ]ρα γ' ίνδ(ικχιωνος) - -

Signe d’abréviation : S : INAS (=-ixxiü)voç;).

... le jour de mardi, indiction ...

La formule de la date, même incomplète (il manque le mois avec ou sans quantième) et le signe d’abré
viation typique de cette époque, nous suggèrent la datation approximative proposée pour ce fragment.

215. Sèlyvria. Fragment d’épitaphe (Ve-VIe s.)

Fragment de dalle funéraire de marbre, encastré dans le pavement de l’église arménienne de la 
ville (cf. supra, n° 212).

Papadopoulos-Kerameus, ’AQxaiôxqiBç, p. 73, n° 4 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 373, n° 62 b38). Texte d’après le fac-similé de Papadopoulos-Kerameus.

Signe d’abréviation : S : INAS (=-ικχιώνος) (1. 2).

[...] il (elle) est mort(e) l’indiction 14.

L. 1 : χελευχα. Ce terme funéraire se rencontre assez souvent à Sèlyvria, à côté de ένθάδε 
(καχά)κειχαι, voir supra, nos 207-208, 212-213.

216. Sèlyvria. Epitaphe d’Isidôra (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire brisée à gauche, vue par Mordtmann parmi d’autres pierres de la Collection Sta- 
moulis, peu avant 1884. Seure l’a examinée en automne 1910 et l’a comprise dans le recueil de cette 
collection. «37. 35. 6» ; hauteur des lettres : «4 et 3, 5» (selon Seure).

Mordtmann, Epigraphik, p. 213, n° 33 (fac-similé) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, p. 372, n° 62 
b34) ; Seure, Antiquités, p. 638, n° 96 (fac-similé). Texte d’après le fac-similé de Mordtmann qui, étant 
antérieur à celui de Seure, semble plus clair.

λ μ ο υ τ ε λ ε υ τ α
INAS ΙΑ

[----] ΜΟΥ χελευχα
2. ίνδ(ικχιώνος) ιδ'

iH tH  C C I  C l 

p A © Y rA T H p 

ΙΚΑΙΠΑΥΛ»

[+ Έ νθ]α κήχε ή 
[χής μ]νήμης Είσι- 
[δώ]ρα θυγάχηρ

4. [----] καί Παύλου
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Ligatures : νημη (1. 2) ; 8 = ου (1. 4).
Leg. κεΐται (1. 1) ; Ίσιδώρα (1. 2/3), confusion graphique, GI pour I ; est possible aussi l’absence 

de la barre horizontale du G.

L. 1. [Ενθάδε κατ]άκητε (Seure).
L. 2. [τής μακαρίας μ[ν]ήμης (Seure).
L. 2/3. Ε[ίση-/[δώρα (?) (idem) ; Σισι /...ρα (Mordtmann, Homolle).
L. 4. ... υ καί Παύλου (Mordtmann).

Ci-gît Isidôra, de (bienheureuse ?) mémoire, fille de ... et de Paul.

L. 2 : τής μνήμης. Omission de l’épithète (probablement) μακαρίας, voir aussi supra, nos 208, 213. 
Je ne retiens pas la restitution dans le texte τής μακαρίας, de Seure (1. 2) : vu la jonction des lignes 2 
et 3 qui ne laisse pas de lacune pour plusieurs lettres, il n’y aurait pas de place par analogie pour 
μακαρίας avant le mot μνήμης.

L. 2/3 : Ίσιδώρα. Voir supra, n° 209 (Ισίδωρος).
L. 4 : le nom de la mère, disparu, précède celui du père. Voir à ce sujet, Asdracha, Inscriptions 

IV, no 112 ; supra, no 209.

217. Sèlyvria. Inscription sur tuile (Ve-VIe s.)

Fragment de tuile avec inscription dans un timbre carré, qui faisait partie de la Collection Sta- 
moulis.

Papadopoulos-Kerameus, ’Αρχαιότητες, p. 73, n° 3 (estampage) ; (Dumont - Homolle, Mélanges, 
p. 373, n° 62 b37) ; (Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 27).

L. 1/2 : ’E ôiticôvoç K = ivôixxiwvoç (?) (Homolle).

De l’indiction...

L. 1/2 : èôixiôvoç. Forme rare du mot îvôixtiôjvoç (gén.), dont nous avons quelques variantes dans 
les inscriptions de la région, cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 152, 3-4 : èvôexxiôvoç ; V, n° 193, 11 : 
èvô(ixTicovoç).

Voir Mamboury, Les briques byzantines, pp. 121-122 ; Mango - Hawkins, Additional Finds, pp. 
183-184 (tuiles frappées entre autres du mot ivôixxiœvoç, suivi du chiffre). Cf. infra, n° 218.

Quant à la lettre K, elle est plutôt une erreur du lapicide et cache le chiffre correct de l’indiction.

218. Sèlyvria. Fragment de brique inscrite (Ve-VIe s.)

Fragment de tuile découvert dans les ruines du Mur d’Anastase, au lieu-dit Bosnakôy des environs de 
Sèlyvria, le 10 juillet 1908. Il portait une estampille en forme de croix dont les mesures étaient : longueur

ΤΕΔΙΤΙ
ONO< K

+ Έδιτι- 
2. όνος K

< -  c
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du bras vertical : «16» ; largeur du bras horizontal : «7» ; épaisseur : «5» (selon Stamoulis). Inédite ? 

Stamoulis, 0ggxixâ, dossier 35 S (fac-similé).

!
N
Δ

B A Y  P c  
c 
e
v  

I—1

I
N
Δ

B A Y P 6
C
e
V

I—I

Notons le v cursif, avant-dernière lettre du bras vertical.
La présence du Y (si c’est une lettre et pas un ornement) au croisement des bras de la croix étant 

obscure pour moi, je lis ce qui suit :
Première moitié du bras vertical plus la dernière lettre de la seconde moitié : ivô(ixtiü)voç) if 
Bras horizontal et deuxième moitié du bras vertical : |3aQeoev
Faut-il accentuer (3àQeoev et admettre la théorie de Mamboury sur la signification de BA, BAP, 

B APC, etc., du verbe |3aQé<jL>-|3cxQâ) avec la notion de «frapper», «imprimer» ? (Les briques byzantines, 
pp. 122-125). On aurait donc :

A l’indiction 8, il a moulé.

L’expression βάρεσεν serait ainsi le pendant de l’ancien έποίει, έποίησεν.
La difficulté dans ce cas-là réside dans l’absence du nom du sujet du verbe qui, normalement, doit 

avoir été l’estampilleur. Par contre, l’absence de l’augment à βάρεσεν ne pose pas de problème dans 
une époque où les formes de la langue démotique ne manquaient pas, voir Asdracha, Inscriptions V, 
nos 174, 4-5 (κατασκεύασα au lieu de κατεσκεύασα) ; 179, 16 ; 194, 3-4 (autres phénomènes linguis
tiques, témoins de la langue démotique à la même époque). Cela vaut aussi pour le verbe βαρέω- 
βαρώ, dont la présence aux Ve-Vie siècles ne pose pas de problème, contrairement à ce que croit 
Mango (Byzantine Brick Stamps, p. 23).

Voir encore Maletskos, Ή  έννοια ιών ένεπιγράφων βυζαντινών πλίνθων, pp. 270-272 (l’auteur 
propose une autre lecture qui rapproche BA, BAP, etc., de βάρις, βήσαλον = κιβωτός). Cf. les inter
prétations diverses de ces lettres, ibid., pp. 268-270. Pour une bibliographie sur les tuiles byzantines, 
voir Mango, ibid., pp. 26-27 ; Mango - Hawkins, Additional Finds, pp. 182-184.

219. Sèlyvria. Epitaphe de Markellinos (Vie s.)

Inscription funéraire, gravée sur un fragment de balustrade, décorée d’une croix et portant une 
autre croix martelée au début. «45. 45. 27, 5» ; hauteur des lettres : «2, 5-3» (selon Seure).

Seure, Antiquités, pp. 635-636, n° 92, fig. 50 (fac-similé ; commentaire de Th. Homolle).
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H rN ê A A e k A T A k iT
f othcmakapiac
kW-n-lCMAPlCfAiN û c  
Y\ûCQ co n  A ΚΑΤΑ γλυ 
cog PoOT ου N T £ A  ÇYTA 
Ζ\£Μ-Η|Δ6κε ΜΒΡίω 

k Γ

+ Ενθάδε κατάκιτ- 
ε ό τής μακαρίας 
μνήμης Μαρκελΐνος 

4. υιός Θωμά κα<τ>[ί] Άμυ 
ώ βρωτών τελευτά 
δε μηνί Δεκενβρίψ

7. κγ'

Tilde au-dessus du dernier élément de la date : ΚΓ (1. 7).
Ligatures : μνημη (1. 3) ; μην (1. 6).
Leg. Μαρκελλΐνος (1. 3) ; Άμυοϋς (1. 4/5) ; βροτών (1. 5), confusion graphique, 

Δεκεμβρίω (1. 6).
Notons le N avec la barre diagonale ondulée, qui se rencontre sous cette forme aussi 

byzantines ultérieures.

Ω pour O ; 

aux époques

Ci-gît Markellinos, de bienheureuse mémoire, fils de Thomas et d ’Amyô, mortels ; et il est mort le 23 
du mois de décembre.

L. 3 : Μαρκελλΐνος. Nom transcrit du cognomen latin Marcel(l)inus (voir Solin - Salomies, Reper- 
tonum, p. 357), il est fréquent dans les inscriptions de l’époque impériale, y compris dans les épitaphes 
juives, voir SEG 26 (1976-1977), n° 1688 ; 33 (1983), n° 892 ; 35 (1985), n° 750. Le nom est catalogué 
in Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 270-271.

L. 4/5 : Άμυώ. Le nom peut être rapproché du nom féminin Άμμία, plus que fréquent dans les 
inscriptions micrasiatiques païennes mais aussi dans les inscriptions juives, voir Müller - Bees, Monte- 
verde, p. 47, n° 38 ; p. 174. Il se rencontre surtout à l’époque romaine, notamment à l’époque impé
riale, voir Robert, Bull, épigr. 1954, n° 233 ; 1958, n° 302 ; 1967, n° 212 ; 1971, n° 400 et passim. Cf. 
Lexicón, I, p. 31 ; II, p. 25 ; III A, p. 33, s.v. ’Αμμία ; SEG 28 (1978), nos 1084, 1100, 1143, etc. Voir le 
commentaire de Bees in Peloponnes, n° 48-49, pp. 102-103 (y compris pour les noms apparentés 
Άμ(μ)ιανή et Άμ(μ)ιανός.

L. 5 : βροτών. Mot déjà homérique, adjectif et substantif à la fois (cf. II. T 2, E 304 ; Od. γ 3 : 
θνητοΐσι βροτοΐσιν), il est en usage chez les tragiques, mais rarement chez les prosateurs. D’habitude, 
décliné au pluriel. Pas très usuel en épigraphie, plus fréquent dans les inscriptions païennes, surtout 
des épigrammes. Cf. SEG 31 (1981), n° 289 (Corinthe, Ve s. après J. Chr. ; 34 (1984), n° 276 (Corinthe, 
lile s., restitution). Cf. l’un des vers de la première στάσις des Εγκώμια du Vendredi saint (’Όρθρος 
du Samedi saint) : Ό  ώραΐος κάλλει παρά πάντας βροτους ώς άνείδεος νεκρός καταφαίνεται, ό την 
φύσιν ώραΐσας του παντός.

L. 5 : τελευτά. Pour ce verbe de décès, voir supra, n° 215.
L. 6 : μηνί Δεκενβρίψ (Δεκεμβρίω). Pour l’accord des deux datifs ainsi que pour l’assimilation ré

gressive NB/MB, voir supra, nos 207, 9-10 ; 210, 4-6.

ATHYRA

’'AOupa (xà) ou 'O ’AOépaç (nom actuel turc, Büyük-Çekmece), ville-forteresse construite sur la 
côte est de la lagune Mekaviiaç, à 18 milles à l’ouest de Constantinople. Homonyme au début de la 
lagune, elle fut l’un des sites les plus connus des faubourgs thraces de la capitale depuis l’époque 
romaine et protobyzantine (’AyaOiaç, éd. R. Keydell, p. 181, 16-24). La lagune recevait les eaux ré
unies des rivières Athyras et Mêlas, formant autour d’elle des champs arables très fertiles. Une Villa 
Caesariana, appelée elle aussi Mélantias, fut construite avant le règne de Valens (364-378) aux envi



rons de la rivière Athyras : la Melintiana ou Melantiada des itinéraires romains, l’avant-dernière ou la 
dernière (selon les itinéraires) station (mansio) sur la Via Egnatia, confondue, elle, avec la Voie Roya
le à partir de Sèlyvria (Ammianus Marcellinus, éd. V. Gardthausen, 31, 11, 1 ; 12, 1 ; Weber, Tabula, 
8 lm ; Procope, De aedificiis, éd. J. Haury IV, pp. 135, 18-136, 5 (déjà Άθύρας). Voir Tafel, De Via 
Egnatia, p. 58. Sur 1 Ttineranum Hierosolymitanum, Athyra remplace Melantiana (= Jirecek, Die Heers- 
trasse, p. 166, 75) : mansio Atyra X.

La ville, sa forteresse et le pont sur la rivière Athyras sont mentionnés surtout aux VlIIe-Xe 
siècles, à propos des incursions bulgares du Khan Krum et du tsar Samuel contre la Thrace orientale, 
voir in extenso in Asdracha, Inscriptions II, pp. 252-254 et sq. (avec sources et bibliographie).

Sur son évêché relativement tardif, suffragant d’Héraclée, voir Asdracha, La Thrace orientale, pp. 
256-257. La ville (la Nature de Villehardouin) est mentionnée jusqu’à l’époque des Croisades au moins, 
voir références in Asdracha, ibid., p. 256, note 184. Cf. Jirecek, Die Heerstrasse, pp. 53, 54, 102 ; Pas- 
patis, Τά Θρακικά προάσχεια, pp. 36-37 ; Gedeôn, Δέρκος, pp. 112-113 ; Chourmouziadis, Επαρχία 
Μέτρων καί Άθύρων, pp. 41-42 ; RE 15/1 (1931), col. 436, s.v. Melantias (E. Oberhummer) ; Samo- 
thrakis, Λεξικόν, pp. 36-38, s.v. Άθύρας ; Papazôtos, Ανίχνευση, pp. 550-551, pl. CCVI. Voir encore 
Drakos, Τά Θρακικά, pp. 60-62 ; Giannios, Επαρχία Δέρκων, pp. 141-142.

220. Epitaphe de Kyros (630)

Sarcophage de marbre portant sur la face antérieure cinq épitaphes, servant comme bassin d’une 
fontaine près d’un auberge, lors de la visite de Kemplen (Kempelen) dans la ville d’Athyra en 1740.

Les épitaphes a, b t i c  figuraient sous forme de tabula ansata, tandis que les épitaphes d et e oc
cupaient en une seule ligne respectivement les bordures supérieure et inférieure du sarcophage. Six 
croix en couronne figuraient en haut et en bas des tabulae ansatae.

Kubitschek, Kemplens Reise, pp. 59-60, n° e (fac-similé) ; Feissel, Réforme, pp. 186-187 (à corriger le 
renvoi aux pages 61-62 de Kubitschek, n° 4e, en pp. 59-60, n° 5e). Texte d’après le fac-similé de Kemplen.
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ιε τεΑ ίω θΗ Ο ύΟ ΥΛοα/οτθο ίΡοα  
M.C/fl n///TOCHPAKA6IOYTOY€YC€ B&70YCIÇJZT0Y 
ATT l  V S 6T Kll/I

1. + Έτελιώθη ό δούλος τού Θ(εο)ύ Κίρος MC---- Π ----- TOC Ηρακλείου τού εύσεβ(εστάτου)
έτους κ' (καί) ίς [τό] τού αυτ[ού υ]ίού ετ[ος ιζ']

Abréviations : ΘΥ, εύσεβ = -εστάτου.
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Ligature : ^ = ου (υίοΰ).
Leg. έτελειώθη, Κύρος, εις. Notons la confusion graphique : A pour Λ : έτεαιώθη (cf. supra, n° 

207, 3), si ce n’est pas une faute de lecture.

— Ηρακλείου του εύσεβε(στά)του (καί) [κ(ρατ)??]ίστου αύτ(οκράτορος) [μ(ηνί)...ίου?] 
έτ[ους...?] (Kubitschek) ; (καί) του αύτ[οϋ υ]ίοΰ ετ[ους ιη' ?] (Feissel).

Il est mort le serviteur de Dieu Kyros... (sous le règne) d ’Héraclius le très pieux, à la vingtième année 
et à la dix-septième année (de la co-souveraineté) de son fils.

Inscription métrique en trimètres iambiques selon Kubitschek.
— έτελειώθη : pour cette formule de décès, voir supra, n° 211, 4-5.
— Κΰρος. Plusieurs hauts fonctionnaires et hommes de lettres portent ce nom à l’époque proto

byzantine, voir PLRE, II, pp. 336-337 ; III A, pp. 373-377, s.v. Cyrus. Cf. ibid., pp. 377-378 (Cyrus, pa
triarche d’Alexandrie et gouverneur d’Egypte en 631-640).

— Ηρακλείου ... έτους κ' καί εις τό του αύτοΰ υίοΰ έτος [ιζ']. Selon Feissel (ibid., p. 187), il est 
probable que le nom de l’empereur soit précédé du participe [βα]σ[ιλεύον]τος. L’auteur, sans doute 
par inadvertance, situe cependant la vingtième année du règne d’Héraclius en l’an 619/620 (ibid., p. 
186), ce qui est impossible puisque le règne commence en 610 (-641). D’autre part, vu que la co-sou
veraineté d’Héraclius-Nouveau Constantin commence, elle, le 22 janvier 613, je restitue l’an 17 de son 
pouvoir comme l’année qui devait figurer à la fin de l’inscription.

Sur les successeurs d’Héraclius et les problèmes qui ressurgirent après sa mort, voir Missiou, Ή  
διαθήκη του Ηρακλείου A ,passim.

221. Athyra. Epitaphe de l’époux de Marie (ca 630)

Tabula ansata sur la face antérieure d’un sarcophage (voir ci-dessus, n° 220). Relevée par Covel 
pendant son voyage de Constantinople à Andrinople en mai 1675, elle a été revue par Kemplen en 
1740 ; entre les deux visites, l’inscription a été apparemment détériorée.

Covel, Voyages, éd. Grélois, p. 38, fig. a 4 (fac-similé) ; ibid., app. épigr., p. 361, n° 1 ; Covel, tra
duction en grec : Germanos, Τό ταξεΐδι του John Covel, p. 14 ; Covel, transcription en grec : Cheila- 
dakis, ’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανονπολιν, pp. 85-86 ; Kubitschek, Kemplens Reise, pp. 
59-60, n° c (fac-similé). Texte d’après le fac-similé de Covel.

Κ. ePütOM W ttoYm cnATAl* ^ ^ Λ
KOINOttrAPOIKOrtHMfin ΑΚΑΙ <  6JP0/V /
wcwft mai Kwmmι c

,4m CN€ 1H K AIM 6 TAâ P0M(M BTO Y

’Έρως ό σώφρων ού διασπάται----
κοινόν γάρ οίκον ή Μαρία καί [μημ]ώρ(ι)ον 
τω συμβίω τ<ω>[έθ]ικεν ώς αν όστεοις 

4. αύτοΰ συνείη καί μετά δρόμον βίου

Leg. μημόριον (1. 2) ; τέθεικεν (1. 3).
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L. 1. EPQCOCQOPONOYAKIC. ΗΠΑΤΑ. NEA (Kemplen) ; έρωσο, σώφρον ού[δε]ίς ζή ... 
(Kubitschek).

L. 2. HNIAPIA KAT.. EKPON (Kemplen) ; ...ία κα[τά ν]εκρόν (Kubitschek) ; Ή  Μαρία καί 
... . ΩΡΟΝ (Grélois).

L. 3. ΕΘΕΚΕΝΩΟΤΕΟΝ (Kemplen) ; χώ συμβί[ω μ’]έθ[η]κεν ώστε... αυτούς (Kubitschek) ; 
εθηκεν (Grélois).

L. 4. AYTOYC.YA.. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΟΙΟΥ (Kemplen) ; Kubitschek met αυτούς à la fin de la 
ligne 3.

L ’amour sage ne se disloque pas ; car Marie a constitué une demeure commune et une tombe pour 
son mari, pour qu’elle rejoigne ses ossements après qu’elle aura terminé le cours de la vie.

L. 2 : κοινόν γάρ οίκον ή Μαρία καί μημόριον. Je pense que la restitution [μημ]όρ(ι)ον convient 
bien au contexte de ces lignes et tient compte du nombre des trois lettres manquantes qui figurent sur 
le fac-similé de Covel.

Ce terme pour désigner le décès est évidemment très rare dans nos épitaphes de Thrace, dont le 
plus grand nombre est commandé par la formule ενθάδε κεΐται. Un peu moins rarement figurent les 
termes synonymes μνήμα et μνημεΐον, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 154, 157, 161 (μνήμα), 158 B 
(μνημεΐον, restitution), cependant que λατόμιον constitue le terme funéraire spécifique à Héraclée, 
voir eadem, Inscriptions V,passim. Pour d’autres synonymes de μημόριον, voir Bees, Peloponnes, p. 38. 
Cf. une série d’épitaphes comportant ce terme, datées des IVe-VIe siècles, in Oi Σέρρες καί ή περιοχή 
τους, I, pp. 172-173 (= Μ. Zapheiriou, Παλαιοχριστιανικές επιγραφές τής περιοχής των Σερρών : 
τυπολογικές καί θεματογραφικές παρατηρήσεις, ibid., pp. 153-174).

Le κοινός οίκος désigne apparemment le sarcophage où le corps de Marie irait rejoindre celui de son 
mari déjà mort, tandis que μημόριον peut se référer à la même demeure en tant que tombe de son mari.

Nous avons la formule οίκον αίώνος sur une épitaphe d’Héraclée, voir Asdracha, Inscriptions V, 
n° 180, 4-5 ; cf. le verbe οίκώ, ibid., n° 178, 10.

L. 4 : καί μετά δρόμον βίου. La vie en tant que trajet qu’il faut parcourir est un topos dans les 
épitaphes antiques et chrétiennes indifféremment. Dans notre région, on parle parfois de πέλαγος τού 
βίου, voir Asdracha, Inscriptions II, n° 68, 1 (épitaphe d’Héraclée, a. 854) ; eadem, Inscriptions IV, n° 
135, 5 (épitaphe de Panion, IVe-Ve s.).

La date : elle est précisée à la base de l’inscription en une seule ligne qui figurait sur la même fa
ce du sarcophage, voir ci-dessus, n° 220.

RHÈGION

Rhègion (nom actuel turc, Küçük-Çekmece), ville-forteresse sise sur la côte est de la deuxième la
gune (Μύρμηξ) après celle de Mélantias, dernière station sur la Via Egnatia avant la capitale (mansio 
Regio XII : Weber, Tabula 8 lm ; Itinerarium Hierosolymitanum = Jirecek, Die Heerstrasse, p. 166, 75 ; Ta- 
fel, De Via Egnatia, p. 58).

Procope parle longuement du site de Rhègion et des œuvres de Justinien. L’empereur avait fait 
transformer le pont de bois qui enjambait l’entrée de la lagune en pont de pierre et fait paver de grosses 
pierres carrossables la route qui menait de la capitale à la ville (De Aedificiis, éd. J.Haury IV, pp. 134, 
10-135, 24) : Φρούριόν έστιν ... δπερ Στρογγύλον ... καλούσιν. έντεύθεν ή ές τό Τήγιον οδός άγουσα, 
έκ τού πλεΐστον άνώμαλος ούσα, ... τελματώδης καί δισπάριτος τοΐς τήδε ίούσιν έγίνετο. νύν δέ 
λίθοις αύτήν καταστρώσας άμαξιαίοις ό βασιλεύς ούτος εύπετή τε κατεστήσατο καί άπονον ολως 
.../... Νύν δέ αύτήν (le pont de bois) Ιουστινιανός βασιλεύς λίθοις λογάδην έμβεβλημένοις ές άψΐδος 
μετεωρίσας μέγα τι χρήμα, τήν εκείνην διάβασιν ακίνδυνον κατεστήσατο.

Rhègion servait de lieu d’accueil de l’empereur rentrant à Constantinople après ses sorties de la 
capitale ou ses expéditions à l’Ouest, ou même pendant des coups d’Etat. Cette coutume a perduré jus-
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Fig. 2. Thrace onentale : proche banlieue de Constantinople.

qu’à l’époque tardive ; voir Théophane, éd. De Boor, I, p. 289, 8-10 (à propos de l’ascension de Pho- 
cas en 602) ; Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis, éd. de Bonn, I, p. 495,1-18 : Έπανερχομένου 
του βασιλέως, τά αυτά πάντα γίνεται κατά την οδόν, όσα εν τφ άπιέναι αυτόν είρήκαμεν. γινομένου 
αύτοΰ περί Κωνσταντινούπολή, οί άπομείναντες άρχοντες άπαντοϋσιν έν τφ 'Ρηγίφ· ... οί δέ 
κομήτες κονσιστωριανοί καί τριβούνοι πάντες λευχημονοϋντες κατά τό αυτό σχήμα προσκυνοϋσιν 
καί όψικεύουσιν ... ό δέ έπαρχος τής πόλεως καί οί ύπατικοί καί, έάν εΰρεθή, καί πατρίκιος εμπρός 
του παλατιού ί'στανται, καί ώς κατέλθη του ίππου, προσκυνοϋσιν, καί δέχεται αυτούς ό βασιλεύς 
άπό στόματος ... ; Pachymère, éd. A. Failler IV, p. 583, 14 ; ibid., p. 589, 23 ; Cantacuzène, éd. de Bonn, 
I, pp. 226, 15 ; 427, 4-5 et passim.

A l’instar d’Athyra, Rhègion est mentionné à propos des incursions bulgares des VlIIe-Xe siècles, 
voir ci-dessus, p. 479. Une colonne-borne mutilée, datant de ces siècles, pourrait avoir porté le nom de 
la ville, voir Asdracha, Inscriptions II, p. 261, n° 63. Cf. Jirecek, Die Heerstrasse, p. 55 ; Paspatis, Τά 
Θρακικά προάστεια, pp. 38, 39 ; Gedeôn, vΕγγραφοι λίθοι, pp. ρξβ'-ρξε' ; idem, Δέρκος, pp. 117-119 ; 
Giannios, Επαρχία Δέρκων, pp. 134-139 ; Samothrakis, Λεξικόν, p. 449, s.v. Ρήγιον.

222. Epitaphe de Théodôra (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire de marbre, brisée en trois morceaux, portant inscription dont manquent le début 
et la fin. Découverte à Rhègion, au lieu appelé Kanaria, elle fut achetée par le Musée Archéologique 
de Constantinople en 1968. N° d’inv. 6115. Hauteur : «55» ; largeur complète : «35, 5» ; épaisseur : «3» ; 
hauteur des lettres : «2, 8-3» (selon Mango - Sevcenko).
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Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, pp. 13-14, n° 17, fig. 17 (photographie). Texte d’après 
la photographie des éditeurs.

A  &Xf- ö 
G M A  €; N  I 

— /yxACrAvPK A  
t a  K iM e e sL U A o  
P A H T H C M A  a  
P I A C M N H M

Θ Υ Γ Α Τ Η Ρ Α Α Υ
x T i s x T P e s e r e A
Θ H N E T t j i a ë :

' T A

[είδε]ς παροδ- 
[ΐχα χό]ν ήλιον 
[όλίγ]ον άναλ- 

4. [άμψα]νχα κ(αί) δύ- 
[σαν]χα ; εΰξου 
[υπέρ] έμοΐτ εν
θ ά δ ε  γάρ κα-

8. χάκιμε Θεωδό- 
ρα ή χής μακα- 
ρίας μνήμης 
θυγάχηρ Άλυ-

12. πίου πρε(σβυχέρου)· έχελιό- 
θην έχών ε
ήμ(έρα) δ' μη(νί) ’Ιουλίου 
ιβ' ενδ(ικχιώνος) γι' βα- 

16. [σιλείας]----

Tilde au-dessus des lettres de l’âge et de la date : G, €ΝΔ(ικχιώνος), f l  (1. 13, 15).
Signes d’abréviation :~l, J*(l. 4, 12, 15).
Abréviation par lettre superposée : Μ(έρα) et M(vi) , la même pour le jour et le mois.
Ligature : ^ = ου (1. 5, 6, 14) ; εχ (1. 12).
Leg. καχάκειμαι (1. 7/8) ; Θεοδώρα (1. 8/9), confusions graphiques, Ω pour O et O pour Ω ; 

έχελειώθην (1. 12/13), O pour Ω ; ινδικχιώνος ιγ' (1. 15), la monade précédant la décade, γι', phéno
mène assez fréquent, voir Asdracha, Inscriptions II, n° 70, 16 ; supra, nos 198, 8 ; 207, 10.

L. 3.....ον αναλ- (Mango - Sevcenko).
L. 14. Ι(ου)λι(ου) (Mango - Sevcenko).
L. 15. a i (idem).
L. 15/17. βα-/ [σιλ(ειας) Ηρακ]λι-/[ου] (idem).

Tu as vu, ô passant, le soleil qui, aussitôt levé, s ’est couché ? prie pour moi ; car je gis ici, Théodôra, de 
bienheureuse mémoire, fille du prêtre Alypios ; je suis morte à l'âge de cinq ans, le jour de mercredi, le 12 
(?) du mois de juillet, indiction 13, sous le règne ...

L. 1/5 : [ειδ]ες ... δΰ[σαν]χα. Les restitutions en crochets droits sont dues aux premiers éditeurs 
sauf celle de la ligne 3. La métaphore suggère apparemment l’âge tendre de Théodôra, une enfant en
levée par la mort si jeune.

L. 6/8 : ενθάδε γάρ καχάκειμαι. Notons que le verbe est ici à la première personne du singulier 
au lieu de la troisième qui prévaut dans les épitaphes (ένθάδε κεΐχαι). Cf. des cas similaires in Asdra
cha, Inscriptions IV, nos 130-131.

L. 8/9 : Θεοδώρα. Nom féminin grec remontant à l’Antiquité, il se rencontre souvent à l’époque 
impériale, voir Lexicon, I, p. 214 ; II, p. 215 ; III A, p. 202. Fréquent à l’époque protobyzantine, il est 
porté par l’épouse de Justinien et par plusieurs femmes de l’aristocratie, voir PLRE, I, pp. 895-896 ; II, 
pp. 1084-1085 ; III B, pp. 1240-1242, s.v. Theodora. Cf. le nom masculin Θεόδωρος, supra, n° 199, 7.
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L. 11/12 : θυγάχηρ Άλυπίου πρεσβυχέρου. Le nom Άλύπιος du père de Theodôra remonte sous 
la forme d’ ’Άλυπος au Ve s. avant J. Chr. au moins, voir Lexicon, III A, p. 31. Il se rencontre sous la 
même forme à côté d’ Άλυπίων à l’époque hellénistique et romaine, voir ibid., I, p. 30 ; II, p. 24.

Il devient Άλύπιος surtout à l’époque chrétienne où est porté notamment par le saint Alypios ό 
κιονίτης, le stylite, originaire de Paphlagonie, voir Syn. CP, Novembre 26, col. 257-258 (sous le règne 
d’Héraclius) ; Συναξαριστής, I, p. 251 : Άνεΐχεν Άλύπιον όρθιος κίων, / Πρός ουρανούς ζητοϋνια 
βαίνειν, ου μένει· / Είκάδι έκχη άλυπον Άλύπιε βής επί οίκον.

Un monastère lui avait été dédié sous son vocable, à Constantinople, construit près de l’Hippo
drome selon les synaxaires. D’après Janin (Le siège de Constantinople, p. 19), on peut supposer qu’il se 
trouvait dans la partie nord-ouest de la capitale. Un martyr Alypios est commémoré le 27 mai (Syn. 
CP, col. 714).

L. 12/13 : έχελειώθην. Ce verbe funéraire revient assez souvent dans les épitaphes de la région, 
voir supra, n° 211, 4-5.

L. 14/16, la date : ήμερα δ' ... βα[σιλείας]---- .La lecture des premiers éditeurs, même sous for
me d’hypothèse, me paraît assez gratuite (voir ci-dessus, app. crit., 1. 16). Sur la base des deux lettres 
mutilées, ils proposent de dater l’épitaphe du règne d’Héraclius (610-641), voire en l’année 625, ce qui 
serait effectivement tentant si la fin du texte n’était pas tellement abîmée. De toute façon, ils ajoutent 
eux-mêmes que «the lettering seems to point to an earlier date» (Mango - Sevcenko, ibid., p. 14).

223. Rhègion. Epitaphe d’Euphrosynè (ca Vie s.) (PI. 153 a)

Dalle funéraire de marbre, découverte à Rhègion en 1966. « 29. 25. 2, 5 » ; hauteur des lettres : 
« 2-2, 5» (selon Mango - Sevcenko). Trois croix gravées au-dessus de l’inscription. Actuellement, au 
Musée Archéologique de Constantinople, n° d’inv. 5965.

Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, p. 7, n° 8, fig. 8 (photographie) ; (SEG 28 (1978), n° 
570). Texte d’après la même photographie de C. Mango, The Byzantine Photograph Collection, Dum- 
barton Oaks, n° 72. 46.

+ + +
Ε νθά
δε καχά- 
κιχε Εύ- 

4. φροσύ-
νη

R
Leg. καχάκειχαι (1. 2/3).
Notons la ressemblance du P avec le R latin, avec la boucle ouverte, qui se rapproche du P figu

rant sur les bornes des villes thraces conquises par les Bulgares aux VlIIe-Xe siècles, voir Asdracha, 
Inscriptions II, nos 54, 56, 58-60, 63.

Ci-gît Euphrosynè.

L. 3/5 : Ευφροσύνη. Nom féminin grec remontant à l’Antiquité classique et rencontré souvent à 
l’époque impériale, voir Lexicon, II, p. 189 ; cf. I, p. 190 ; III A, p. 182. Cf. SEG 26 (1976-1977), nos 
361, 368 ; 27 (1977), n° 782 ; 28 (1978), n° 739, e.a.

Une sainte Euphrosynè est commémorée le 25 septembre dans l’Eglise orientale (Syn. CP, col. 77-78).



INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES ET PROTOBYZANTINES DE LA THRACE ORIENTALE 485

PHLÔRION

Le bourg fortifié Φλώριον ou Φλωρίον, Φλώρια (xà) à l’époque moderne, était sis à une distan
ce de 2 km au sud-est de Rhègion. On y a découvert plusieurs fragments de sculptures, de colonnes et 
de tuiles ainsi qu’un morceau d’épistyle d’une église, etc.

On peut probablement l’identifier au site d’appelation locale Κενοφλώριον, mentionné par Ce- 
drenus (éd. de Bonn, I, p. 455, 1-3), pour Καινόν φρούριον à propos de l’assassinat de l’empereur ro
main L. Domitius Aurelianus (270-275) par ses soldats : Αύρηλιανός έβασίλευσεν έτη 5', άνηρέθη δε 
υπό στρατιωτών μεταξύ Ήρακλείας καί Βυζαντίου, εν τώ καλουμένψ Καινώ φρουρίψ, δπερ 
έγχωρίως Κενοφλώριον λέγεται. Il est évident que l’appelation locale est une altération du nom réel. 
Cf. Malalas, éd. de Bonn, p. 301, 5-9. Voir RE 5/1 (1905), col. 1402-1403 (avec bibliographie des 
sources), s.v. Domitius (E. Groag).

Des tuiles byzantines ont été aussi découvertes dans la Source Sacrée (άγιασμα) de sainte Eu- 
phèmia, qui se trouvait tout près du bourg.

D’autre part, la région comportait une série de bourgs tels que Γαλατάρια (τά) (en turc, Avce- 
larkôy), Καλφάς ou Καρφάς, Σχιζά (τά), Άνακόσια, etc.

Au milieu du Xle siècle, Phlôrion et Galataria sont qualifiés de χωρία dans un chrysobulle rédi
gé par Michel Psellos en faveur du πρωτοασηκρήτις Epiphanios (Sathas, MB, V, pp. 213-217). Deux 
domaines (προάστεια), sis près des deux chôria, appartenaient « récemment » (προσεχώς) à Nicolas, 
τον επί τών δεήσεων (voir là-dessus, R. Guilland, Le maître des requêtes, in Titres et fonctions, n° 
XXII, pp. 97-118 (liste prosopographique) ; Darrouzès, Όφφίκια, pp. 378-379). Soupçonné de com
plot contre l’empereur (Constantin X Doukas ?, 1059-1067), Nicolas a subi la saisie de ses biens, dont 
les deux proasteia mentionnés, passés au πρωτοασηκρήτις Έπιφάνιος en don impérial.

Sur Phlôrion, voir Paspatis, Τά Θρακικά προάστεια, p. 40 ; Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, pp. 57, 67- 
68 ; idem, Θρακώα κέντρα, pp. 18-19 ; idem, Δέρκος, p. 121 ; Giannios, Επαρχία Δέρκων, pp. 187- 
188 ; Atzémoglou, T’ αγιάσματα της Πόλης, p. 73.

224. Invocation de Théophylacte et de sa famille (Vle-VIIe s.)

Plaque carrée de marbre, relevée par Kemplen près ou dans une chapelle grecque à Phlôria (Fi- 
luria) en 1740. Mesures : 2 pedes latum et longum (selon Kemplen). Les éditeurs de CIG mentionnent 
comme lieu de conservation l’église de Saint-Etienne à Constantinople.

Kubitschek, Kemplens Reise, p. 61 (fac-similé) ; CIG, IV, n° 8907. Texte d’après le fac-similé de 
Kemplen.

K 6  B Ο H Θ H
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΙ
Κ Τ Ο ΙΝ ΙΕ Κ Ν Ο Ι

T U Ν Λ Υ Λ U N E S
■Rc c y n t m o t a y i
A Y T U K A M  HST

ΦΑΓΥΑΒΑΓΉΘ 6ΤΗΔ νΝ Α Μ Η ΓΥ Ο ΤΑ Υ  
Ht A kht WA ΓΤ6 ΛΟ N 6X E 1C

Κ(ύρι)ε βοήθη τών δούλων σου 
Θεοφύλακτου, τής συνβίου αύτ[οΰ] 
κ(αί) τοΐς τέκνοι(ς) αυτών, άμήν 

4. + άναβάλη(σ)θε τή δυνάμη τού σταυ[ροϋ]
[καί τών] άγ(ί)ων άγγέλον έχεις----
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Abréviation : K€ (1. 1), sans tilde.
Ligatures : b = ου (1. 1), voir ci-dessous ; τη (1. 2) ; ην (1. 3) ; νη (1. 4), voir ci-dessous.
Leg. βοήθει (1. 1) ; τής συμβίου (1. 2) ; τή δυνάμει (1. 4). En fait, les confusions graphiques sont dues 

soit au lapicide soit à de fautes de lecture de Kemplen ; voir les fautes du même genre dans sa lecture de 
l’épitaphe de Zephyrion, infra, n° 226. Dans l’invocation présente nous avons : £ pour C dans le mot COY 
(fin de la ligne 1), le S n’étant que la ligature δ = ου ; A pour Δ : λούλων (1. 1) ; T pour Y : συνβιοτ (1. 2) ; 
N pour C : τοιν (1. 3) ; Φ à la place d’une croix, de laquelle on parle à la même ligne 4 ; N pour A : 
άναβάνηθε, O pour C : οταυ(ροΰ) (1. 4) : A pour Γ : αλών ; AIT pour ΑΓΓ et O pour Ω : αιτέλον (1. 5).

L. 1. των δούλων σου (wohl 68 ) (Kubitschek).
L. 2. τής συμβίου αυτού (CIG).
L. 3. κ(α'ι) των τέκνων αυτών (Kubitschek, CIG).
L. 4. + άναβάληθε (Kubitschek) ; άναβάλλ[εσ]θε (CIG).

Seigneur, aide tes serviteurs, Théophylacte, son épouse et leurs enfants, amen ; soyez revêtus de la for
ce de la croix et des saints anges ; tu α ς ...

L. 1 : Κύριε βοήθει των δούλων σου. Un autre exemple du remplacement des cas dans la syntaxe de 
βοηθώ, ici du datif correct par le génitif. Ce glissement s’opère aussi dans deux autres inscriptions de ce re
cueil, voir Asdracha, Inscriptions I, n° 21 ; III, n° 104. Cf. Feissel, Macédoine, nos 227-228, 262. Cf. des for
mules avec βοήθει in G. Lambakis, Περιηγήσεις, ΔΧΑΕ  1 (1892), pp. 104-105. Plus tardives in Orlandos - 
Vranoussis, Χαράγματα Παρθενώνος, nos 5, 7, 35, 42 etpassim ; Feissel, Ténos, nos 3-6,16,18-22 et passim.

L. 2 : Θεοφύλακτου. Nous avons un autre Théophylacte dans une inscription de Sèlyvria, datée 
des IXe-XIe siècles, voir Asdracha, Inscriptions II, n° 75, 5-7. Pour ce nom bien chrétien, voir des ré
férences in Lexicon, I, p. 219 ; II, p. 223 ; III A, p. 207.

L. 2 : τής συνβίου (συμβίου) αυτού. Pour ce phénomène linguistique de la non assimilation des 
nasales, voir Asdracha, Inscriptions V, n° 167, 4-5 et passim.

L. 3 : καί τοΐς τέκνοις αυτών. La syntaxe correcte de βοηθώ + datif revient ici après les deux gé
nitifs ci-dessus.

L. 4/5 : άναβάλησθε τή δυνάμει τού σταυρού καί τών αγίων αγγέλων. J’opte pour le subjonctif 
de l’aoriste second du verbe αναβάλλομαι, puisque c’est une incitation qui est exprimée de la sorte. 
L’expression doit être rapprochée des citations bibliques, p. ex., Ps. 103 (104), 1-2 : Εύλόγει ή ψυχή 
μου τόν Κύριον. Κύριε ό Θεός μου έμεγαλύνθης σφοδρά, έξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν 
ένεδύσω άναβαλλόμενος φώς ώς ίμάτιον, έκτείνων τόν ουρανόν ώσεί δέριν Ps. 88 (89), 39 : σύ δέ 
άπώσω καί έξουδένωσας, άνεβάλου τόν χριστόν σου.

ZEPHYRION

Pour ce faubourg thrace de Constantinople, Zaphras / Saphras, l’actuel Safrakôy, situé à 2 km au 
nord-est de Rhègion, dans la région plus étendue entre Saint Etienne et Hebdomon, voir Asdracha, 
Inscriptions III, p. 318.

225. Invocation au C hrist avec monogramme (IVe-Ve s.)

Deux faces d’une seule plaque découverte par Gedeôn dans la Source Sacrée (άγιασμα) de Sainte- 
Paraskeuè, qu’il a visitée peu avant 1904. Dans sa première publication de l’inscription, Gedeôn mention
ne comme lieu d’origine le bourg Δρυπία (voir infra, la notice introductive au n° 227) et son église du Sau
veur, sûrement par inadvertance. Depuis, il a substitué, comme il convenait, Zephyrion à Drypia et ratta
ché l’inscription à l’hagiasma de Sainte-Paraskeuè. Celui-ci a dû fonctionner, selon l’auteur, à l’époque 
païenne avant d’être consacré à la sainte pendant les tout premiers siècles chrétiens. Vingt-six marches me
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naient à l’eau sacrée, tandis que les murs étaient couverts de croix. L’hagiasma était du ressort de la mé
tropole de Dérkôn (Gedeôn, Θρακώα κέντρα, p. 16 ; Atzémoglou, T  αγιάσματα της Πόλης, p. 74).

Gedeôn, Έορτολόγιον Κωνσταντινοπολίτου, fasc. 2, p. 265 (fac-similé) ; idem, 'Αγιάσματα 
θρακικά, p. 109 (le même fac-similé) ; (Atzémoglou, T  αγιάσματα της Πόλης, p. 75, reproduction du 
fac-similé de Gedeôn).

Χ(ριστ)έ βοήθη

Tilde au-dessus du nomen sacrum : X€.
Leg. βοήθει, le H du monogramme pouvant être lu plusieurs fois (voir Fink, Das byzantinische 

Monogramm, p. 83) ; cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 113.
Notons la forme de B aux deux boucles séparées (cf. Moutsopoulos, Morphologie, pl. 2).

Chnst, aide (-moi).

— Χριστέ βοήθει. Cf. supra, n° 224, 1.

226. Zephyrion. Epitaphe de l’évêque Constantin (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire vue par Kemplen (1740) dans l’église alors ruinée de Zephyrion. L’église, dédiée 
à saint Georges, fut restaurée de fond en comble par les soins de l’archevêque de Dérkôn, Nicéphore, 
d’après l’inscription qui figurait au-dessus de l’entrée centrale (27 mars 1832). Après le séisme du 10 
juillet 1894, on y a découvert la dalle en creusant les fondations du mur de l’enceinte écroulé et dans 
lequel la pierre avait été encastrée. Gedeôn en a rendu compte lors de sa visite des lieux, peu avant 
1901 (Έορτολόγιον Κωνσταντινοπολίτου, fasc. 1, p. 9). L’épitaphe figure de part et d’autre des deux 
bras d’une croix. « 44. 27 » (d’après Gedeôn).

Kubitschek, Kemplens Reise, p. 61, n° 3 (fac-similé) ; Gedeôn, Έορτολόγιον Κωνσταντινοπο- 
λίτου, fasc. 2, p. 240 (fac-similé sans transcription) ; idem, Θρακώα κέντρα, pp. 15-16 (même fac-si
milé ; à corriger la faute d’impression concernant la page où figure l’épitaphe : 16 au lieu de 14). Tex
te d’après le fac-similé de Gedeôn.

[+ Ένθα] δε 
[κα]τάκητε 
ό δούλος 

4. του Θεού 
Κόσταν- 
τήνος 
[έ]πίσκο-

8. πος
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Leg. κατάκειται (1. 2) ; Κωνσταντίνος (1. 5/6).

L. 1. OAAE (Kemplen, qui a mal déchiffré les lettres, à mon avis, voir supra, n° 224) ; [ένθ]ά[δ]ε 
(Kubitschek).

L. 3. ΟΩΟΛΟΣ (Kemplen) ; ό [δ]δλος (Kubitschek).

Ci-gît le serviteur de Dieu, Constantin, évêque.

L. 5/8 : Κωνσταντίνος επίσκοπος. On peut supposer que Constantin fut évêque de Dérkôn 
lorsque le siège était suffragant d’Héraclée, avant d’être attesté comme archevêché dans la finale de la 
notice 2 (VIIIe-IXe s.) et dans les listes conciliaires de Nicée II (787), voir Asdracha, La Thrace orien
tale, pp. 241-242 ; pp. 287-288, liste d’archevêques.

Par conséquent, Constantin serait le seul ou presque le seul évêque connu de l’évêché de Dérkôn, 
établi peut-être du temps d’Anastase 1er (491-518) et appelé alors évêché de Dérkôn et de Chèlès, voir 
in DHGE 14 (1960), col. 314-315, s.v. Dercos ou Delcos (R. Janin). Voir l’avis opposé de Gedeôn 
(Δέρκος, pp. 123, 125), qui refuse l’existence d’un évêché de Dérkôn, suffragant d’Héraclée ; il y au
rait tout au plus un πρωτοπαπαδίκιον dépendant du siège de Constantinople.

DRYPIA

Bourg situé à 9 milles (σημεία, cf. Plu. C(aius) Cr(acchus) 7, 2 : ... κίονας λίθινους σημεία του 
μέτρου (du μίλιον) κατέστησεν ; ici, 13 km 500m), à l’ouest de Constantinople, d’après le titre de la 
première homélie prononçée par saint Jean Chrysostome (patriarcat, 398-404) en ce lieu, à l’occasion 
de la translation des reliques des martyrs à l’église-martyrion de Saint-Thomas à Drypia (PG 63, col. 
467-472). Cela eut lieu dans les derniers mois de 398, grâce à l’initiative de l’impératrice Eudoxie et de 
saint Jean. Le patriarche prononça la deuxième homélie le lendemain dans la même église, après le dé
part de l’empereur Arcadius qui était venu lui-même pour participer à la vénération des reliques (PG, 
ibid., col. 473-478).

D’après Janin (Le siège de Constantinople, pp. 251-252), ces mentions du martyrion de Saint- 
Thomas, l’église la plus ancienne de l’apôtre qui soit connue à Constantinople et sa proche banlieue 
thrace, sont les seules que l’on ait et il semble que l’église a disparu bien avant le Xe siècle. A mon 
avis, l’incursion des Huns et des Slaves en 558/9 en serait responsable. En effet, c’est à propos de ce 
raid que Théophane mentionne Drypia avec Nymphai et Χιτοΰ κώμη d’où les barbares enlevèrent des 
prisonniers. Cet événement eut lieu après le séisme du 14 décembre 557, quand les murailles de 
Constantin, de Théodose II et d’Anastase furent en partie détruites (Théophane, éd. de Boor, I, p. 231, 
14-17 ; p. 233, 4-12 ; cf. Mango, Chronicle, pp. 339-340. Malalas, éd. de Bonn, pp. 488, 20-489, 10 ; 490 ; 
Agathias, éd. R. Keydell, pp. 166-168. Cf. Grumel, Chronologie, p. 478 ; Downey, Earthquakes, p. 598.

A une époque plus tardive, Pachymère cite Drypia à propos d’un séjour d’Andronic II Paléologue 
en février 1299, sur sa route de Constantinople à Thessalonique (éd. A. Failler, IV, p. 307, 8-9 ; p. 309, 
14) ; et encore, à propos de la rencontre avec son fils, l’empereur associé Michel IX, en janvier 1304 
(ibid., p. 445, 13 ; l’éditeur suit Janin quant à l’identification de Drypia, voir ce qui suit).

En ce qui concerne l’identification de Drypia, Gedeôn (’Έγγραφοί λίθοι, p. ρνζ' ; idem, Δέρκος, 
p. 124 ; idem, Θρακώα κέντρα, pp. 22-23) a raison de la situer à l’emplacement du village de Τρύπες 
ou Τρύπιες, appelé en turc Çifut-Burgaz à cause de la présence juive (cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 
161 ; V, n° 184). C’est dans ce village (actuellement Bagcilar), sis à l’intérieur des terres, qu’ont été 
d’ailleurs trouvées les deux inscriptions, voir infra, nos 227-228. Cf. Giannios, Επαρχία Δέρκων, p. 192 ; 
Atzémoglou, T  αγιάσματα της Πόλης, p. 76.

L’erreur de Janin (Constantinople byzantine, p. 445 ; idem, Le siège de Constantinople, pp. 251-252), qui 
croit que Drypia était un lieu situé au bord de la mer (peut-être à Ayasmaderesi), rejetant l’identification 
de Gedeôn, est due à l’interprétation erronée du passage de saint Chrysostome (PG 63, col. 470, β') : le
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mot θάλαττα du texte ne signifie point la mer en sa matérialité, mais il constitue une métaphore désignant 
la foule des fidèles ayant à sa tête l’impératrice Eudoxie, qui, sortie de Sainte-Sophie, en une litanie noc
turne, suivit la route jusqu’à Drypia avec des cierges à la main. Cette mer humaine était dépourvue de 
vagues, de naufrages et d’écueils ; elle était une mer plus douce que tout le miel, plus potable que l’eau 
potable : Θάλαττα άπό τής Πόλεως μέχρι του παρόντος έξετάθη χωρίου, θάλαττα κυμάτων 
άπηλλαγμένη, ναυάγιον ούκ έχουσα, σκοπέλων ήλευθερωμένη· θάλαττα μέλιτος παντός γλυκυτέρα, 
των ποτίμων ύδάτων ποτιμωτέρα. Ούκ άν τις άμάρτοι την θάλατταν ταύτην καί ποταμόν πυρός 
προσειπών ούτως αί λαμπάδες αί διά τής νυκτός αί πυκναί καί συνεχείς μέχρι τού μαρτυρίου τούτου 
διαπαντός έκταθεΐσαι, πυρίνου ποταμού φαντασίαν παρεΐχον τοΐς όρώσι. Καί ταύτα μεν έν τή νυκτύ

Mango (Chronicle, p. 343, note 10) fait la même erreur d’identification, en suivant Janin sans te
nir compte du texte de saint Chrysostome et des publications de Gedeôn.

Ajoutons d’autre part qu’entre Rhègion et Hebdomon plusieurs bourgs et villages sont mention
nés, même rarement, dans les sources, tels que Anakosia, Aphameia, Saint Etienne, Nymphai, Zephy- 
rion, Phlôrion et Galataria, Chitos ou Chitou Komè, Drypia, Karphas, Katasyrtai, la colline d’Arétai, 
e.a., voir Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, pp. 59-60, ρνζ' et passim ; cf. Paspatis, Τά Θρακικά προάστεια, 
pp. 40-42.

Selon Gedeôn (Δέρκος, pp. 123-126), ces sites auraient été -  à l’époque protobyzantine -  soumis 
au patriarche de Constantinople et non pas à l’Eglise de Dérkos (Dérkôn) : celle-ci serait peut-être un 
πρωτοπαπαδίκιον du ressort du patriarche ; peut-être, à mon avis, avant de devenir évêché suffragant 
d’Héraclée (cf. supra, n° 226 ; Asdracha, La Thrace orientale, pp. 241-242 ; DHGE 14 (1960), col. 315 : 
R. Janin). Cf. le πρωτοπαπαδίκιον de Philéas de l’archevêque de Dérkôn, Jean, au milieu du Xlle 
siècle (voir Asdracha, Inscriptions II, p. 324, n° 101).

227. Epigramme pour Sôphronia (IVe-Ve s.)

Dalle funéraire encastrée dans le mur d’enceinte de l’église de Drypia, dédiée au saint Jean Pro
drome (derrière l’abside), vue par Gedeôn lors d’une de ses visites dans la proche banlieue thrace de 
Constantinople (voir supra, p. 487).

Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, p. 88 (en caractères épigraphiques) ; (idem, Θρακώα κέντρα, p. 23).

+ α υ Φ Ρ 0 Μ Α  
Τ λ η μ ο ν ι ί α Ν 
AGJPioceNGA
Δ6"Κ(ΓΙΤΑΙ 
Α Δ Ρ ί Α Μ ω τ ε  
Λ ) € Τ Η Π € Ν  

0O C AN A  
TA/HCNH

Sôphronia, la malheureuse, prématurément morte, ci-gît, ayant allumé chez Adrien, son père, le deuil.

Epigramme à vives réminiscences antiques.
L. 1 : Σωφρονία. Après les formes Σωφρόνη, Σωφρόνα, Σωφρονίς, qui remontent aux IVe-IIIe 

s. avant J. Chr. (voir Lexicon, II, p. 423 ; III A, p. 420), Sôphronia revient, plutôt rarement, à l’époque 
impériale (ibid., III A, p. 420, inscription de Sicile). Au contraire, son pendant masculin, Σωφρόνιος, 
est le nom de plusieurs fonctionnaires de l’époque protobyzantine, voir PLRE, I, pp. 847-848 ; II, p.

+ Σωφρονία 
τλήμων παν- 
αώριος ένθά- 

4. δε κεΐται 
Άδριανω γε- 
νέτη πένθ- 
θος άνα- 

8. ψαμένη
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1021. Il est porté aussi par des évêques de l’Eglise Orientale (Syn. CP, col. 290, § 4 ; 476, § 3) et par 
le patriarche de Jérusalem (633-638 ; ibid., col. 527, § 1 ; cf. Grumel, Chronologie, p. 451).

L. 2/3 : τλήμων, παναώριος. L’épithète τλήμων n’a pas ici sa première connotation, homérique, 
du courageux, audacieux (cf. II. E 670, K 231 (τλήμων Όδυσσεύς), Φ 430), mais celle, postérieure, de 
malheureux, infortuné, éprouvé, etc., qu’elle a chez les tragiques, voir Vernardakis, Λεξικόν 
Ερμηνευτικόν, s.v. τλήμων -ονος.

Παναώριος par contre, mot homérique aussi (cf. II. Ω 540), signifiant celui qui est mort préco
cement, garde ici la même connotation. Cf. SEG 30 (1980), n° 1371, 13.

L. 5/6 : Άδριανώ γενετή. Absent dans Homère, le mot γενετής se rencontre dans les épigrammes 
et les inscriptions, notamment dans les inscriptions métriques, cf. Peek, Griechische Vers-Inschriften, 1796, 
3 (γενέται) ; SEG 38 (1988), n° 542, 7 (idem) ; 44 (1994), n° 779, 4 (idem) ; Robert, Bull, épigr. 1958, n° 
554, p. 360 (ibid., 1965, n° 487), épigramme chrétienne. Voir aussi Feissel, Notes III, p. 552 (γενετής).

La date : Gedeôn situe l’épigramme au Vile siècle in ’Έγγραφοι λίθοι, p. 88, tandis qu’il propo
se le Ville ou le IXe siècle in Θρακώα κέντρα, p. 23. Cependant, le vocabulaire de l’épitaphe suggè
re, à mon avis, une date plus ancienne, cf. à ce propos Feissel, Macédoine, n° 265, 22.

228. Drypia. Borne territoriale (Ve-VIe s.)

Fragment de marbre quadrangulaire, portant apparemment la même inscription sur les deux faces, 
vu par Gedeôn dans le village de Çifut-Burgaz (Drypia) pendant l’une de ses nombreuses inspections des 
sites thraces proches de Constantinople, dès la décennie de 1870 (Θρακώα κέντρα, pp. 7, 15, 19, 21).

Gedeôn, Θρακώα κέντρα, p. 25 (fac-similé).

iT)f<̂

Q £*> ô
n _

Face a) "Ορ(οι) 
2. Ά ρμ----m

° Face b) "Οροι ΆU
Signe d’abréviation : S : OPS (1. 1).

Bornes d ’Arm...

— "Οροι Ά ρμ----. La mutilation de la pierre ne nous permet pas de conclure s’il s’agit de borne
d’un site (bourg, ville, etc.), telles les bornes des villes de la Thrace orientale aux VUIe-Xe siècles (voir 
Asdracha, Inscriptions II, pp. 252-261) ou d’une propriété, telles celles que délimitaient les pâturages 
d’Ourbikios Tzoutzoulakios dans la région de Philéas et Dérkôn (ibid., pp. 323-325, n° 101 B, Xle-XIIe 
s.). Cf. supra, n° 202, borne d’un lieu-dit portant le nom d’un propriétaire foncier (Sèlyvria, IVe-Ve s.).

A défaut, à ma connaissance, d’un site de la région dont le nom commencerait par APM, à sup
poser qu’il ne s’agisse pas du nom d’une personne, je ne peux que penser à un endroit constantinopo- 
litain, Άρμαμενταραίας (τά), situé au rivage droit de la Corne d’Or, d’après Janin (Constantinople by
zantine, pp. 242, 455 et carte générale hors texte). Cependant, le manque de données concernant le tra
jet de cette pierre, peut-être errante, ainsi que le fait que le toponyme Armamentaraias est connu des 
sources postérieures, ne me laisse pas avancer plus dans cette hypothèse.

Sur les termes όροι, οριον, όρος, voir Asdracha, Inscriptions II, pp. 324-325.
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ARETAI

Colline de la banlieue thrace proche de Constantinople, où sont découverts plusieurs fragments 
de sculpture byzantine en marbre, un fragment de statue antique, des chapiteaux, morceaux de co
lonnes, tuiles inscrites, etc., dans les années 80 du XIXe siècle.

L’endroit (Άρεταί) est connu principalement pour le palais impérial qu’y fit construire Romain 
IV Diogène (1068-1071), pour lui servir de résidence d’été. Selon Janin, l’endroit peut être identifié 
avec la hauteur à l’ouest d’un ruisseau (Haznadar-deresi ou Asintar-deresi), au nord de l’Hebdomon 
(auj. Bakirkôy). Voir Gedeôn, ’Έγγραφοί λίθοι, pp. 59-60, 77-79 ; Janin, Constantinople byzantine, p. 
138 ; p. 443, s.v. Arétae. Cf. P. Gautier, Anne Comnène Alexiade (Index), Paris 1976, p. 11, où s.v. 
Άρεταί (ai) figurent les toponymes Daoud Pa§a et Topçelar avec point d’interrogation.

Quoi qu’il en soit, nous possédons la description qu’en a faite Anne Comnène, à propos de l’en
trée d’Alexis 1er Comnène avec son armée à Constantinople, le premier avril 1081 (Alexiade, éd. Leib, 
I, p. 90, 3-16) : Άπάραντες δ’ έκειθεν οί Κομνηνοί καταλαμβάνουσι ταχύ τάς καλουμένας Άρετάς. 
Τόπος δε ούχος άγχού τής πόλεως (de Constantinople) διακείμενος, ύπερκείμενος μέν τής πεδιάδος 
... καί τήν έτέραν μέν πλευράν προς θάλατταν άπονεύων, κατά δε τήν έτέραν πρός τό Βυζάντιον, 
ταΐς δε γε λοιπαΐς δυσί πρός άρκτον καί δύσιν, παντί άνέμω καταπνεόμενος, διειδές ύδωρ καί 
πότιμον έχων ρέον αεί, φυτών δέ καί δένδρων παντάπασιν άμοιρων είπες αν υπό τινων δρυτόμων 
εκπεφαλακρώσθαι τον λόφον.

229. Epitaphe de Philouménos (IVe-VIe s.)

Dalle funéraire vue par Gedeôn à Arétai, peu avant 1892. Elle portait deux croix en dessus et en 
dessous de l’épitaphe.

Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, p. 80 (en caractères épigraphiques).

Leg. κατάκειται (1. 2/3).

Ci-gît Philouménos.

L. 3/5 : Φιλουμενός. Relevé au IVe s. avant J. Chr. (Lexicon, II, p. 460), le nom devient fréquent 
surtout à l’époque impériale, voir ibid., I, p. 470 ; III A, p. 461. Cf. Tataki, Macedonian Edessa, p. 93 
(Φιλούμενος). L’Eglise célèbre la mémoire de deux martyrs appelés Philouménos, le 24 et le 29 no
vembre respectivement, voir Syn. CP, col. 255 et 263-266.

Cf. le correspondant féminin Φιλουμένη sur une stèle de Byzance du Ile s. avant J. Chr., Robert - 
Firatli, Stèles, n° 174 (cf. SEG 24 (1969), n° 838) ; sur une pierre de marbre, encastrée dans les murs 
du Kastron d’Imbros, du IVe s. avant J. Chr., vue par Cyriaque d’Ancône (IG 12/8, n° 115 = Lexicon, 
I, p. 470) ; Lexicon, II, pp. 459-460 ; III A, p. 461 ; Gounaropoulou - Hatzopoulos, Επιγραφές 
Βέροιας, nos 290, 323 (Φιλουμενή, Ile-IIIe s.).
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+

+
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HEBDOMON

Sur ce faubourg fameux de Constantinople, voir Asdracha, Inscriptions III, pp. 309-310. Ajoutons 
l’ouvrage de N.Tziras, Τό "Εβδομον τοϋ Βυζαντίου καί ή ελληνική κοινότητα Μακροχωρίου, Athènes 
1992 (résumé de l’article de Makridis, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον plus l’histoire de l’Hebdomon post
byzantin et contemporain, 1780-...), p. 95 sq.

230. Fragment de croix votive inscrite, portant le nom de l’empereur Léon Ier (?) (457-474)

Croix pattée en marbre blanc, dont seuls l’un des bras et le pied furent découverts en 1922, au cours 
de déblaiement de l’angle nord-ouest d’une des citernes de l’Hebdomon (voir à ce propos 
Makridis, Τό βυζαντινόν "Εβδομον, I, p. 178, et les objections de Demangel, Topographie de l’Hebdo- 
mon, p. 51). Il semble que la croix était encastrée au sol par son pied non patté. Une autre croix en bron
ze était probablement scellée à la croisée des bras (cf. Mendel, Catalogue, III, p. 534, n° 1327 (2685).

Les deux faces inscrites portaient des inscriptions différentes, A et B. Les lettres (cinq ou six sur 
la face A ; quatre ou cinq sur la face B) sont isolées en relief dans des cases évidées, séparées par des 
cloisons de deux ou trois mm de saillie.

Dimensions du bras : «12. 24. 5, 5» (empattement «4» en plus de chaque côté) ; dimensions du 
pied brisé en bas : «22, 5. 12» ; hauteur des lettres : «3, 5» (d’après Demangel). Mango (The Byzanti
ne Inscriptions, p. 66) a vu les fragments de la croix au Musée Archéologique de Constantinople avant 
1951 (n° d’inv. 3909) ; ils y étaient entrés, semble-t-il, peu après leur découverte en 1922 (Makridis, Τό 
βυζαντινόν "Εβδομον, I, p. 154).

Demangel, Topographie de THebdomon, pp. 51-54, figs. 36-38 (photographies et dessin). Textes et 
dessin A (devant) d’après Demangel ; dessin B (revers) d’après l’une de ses photographies, avec notre 
disposition des lettres manquantes.

A (le Trisagion)

["Αγιος ό Θεός] 
άγιος [ί]σχυρό[ς] 
άγιος ά[θάνατο] 
ς έλέησ[ον ήμας]
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Dieu est saint, saint puissant, saint immortel ; aie pitié de nous.

Hymne essentiel de la liturgie orthodoxe, le Τρισάγιον ou Τρισάγιος 'Ύμνος a sa source dans la 
vision du prophète Isaïe (6, 3) selon laquelle les Séraphins à six ailes, formant un cercle autour du trô
ne surélevé de Dieu, lui chantent : άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα ή γή τής δόξης 
αυτού. Ce chant est joint aux versets du Psaume 41 (42), 3 (έδίψησεν ή ψυχή μου πρός τόν Θεόν, τον 
ισχυρόν, τόν ζώντα) et du Psaume 122 (123), 3 (έλέησον ημάς, Κύριε, έλέησον ήμάς ότι έπί πολύ 
έπλήσθημεν έξουδενώσεως).

Le Trisagion se réfère à la sainte Trinité signifiant par άγιος ό Θεός le Père, par άγιος ισχυρός 
le Fils et par άγιος αθάνατος le Saint Esprit. L’invocation έλέησον ήμάς à la fin exprime l’unité de la 
sainte substance en trois hypostases, renvoyant au dogme de l’Orthodoxie contenu dans le terme μονάς 
έν τριάδι καί τριάς έν μονάδι.

Pour d’autres exemples épigraphiques du Trisagion, voir CIG, IV, nos 8916 (Carie), 9060 (Egypte) ; 
Bees, Βυζαντιακαί έπιγραφαί, p. 17, n° 13 ; Grégoire, Asie Mineure, nos 219 (Carie, Milet), 230 
(Carie) ; DACL 15/2 (1953), col. 2798, 9-3 (verset d’Isaïe mentionné ci-dessus, Egypte, Ve s.) ; 
Sevcenko in Boyd - Mango, Silver Plate, pp. 43-44, no 9 et notes 46, 48 (exemples et bibliographie) ; 
p. 54, n° 18.

Sur le Τρισάγιον, voir in DACL 15/2 (1953), col. 2797-2798, s.v. Trisagion (H. Leclercq) ; ibid., 
7/1 (1926), col. 471-476, s.v. Impropères (H. Leclercq) ; in ΘΗΕ 11 (1967), col. 859-861 (G. D. Beka- 
tôros).

B (revers)

[Υπέρ ευχής τ] 
ού βασιλέος 
[Λέοντο]ς άγού- 
[στου]· άμήν

Leg. βασιλέως ... αύγούστου.

Pour l’accomplissement du vœu de l’empereur (Léon) auguste ; amen.
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— Υπέρ ευχής. Pour cette formule votive, voir Asdracha, Inscriptions IV, nos 143, 156 (inscrip
tions de Panion et d’Hexamilion respectivement, IVe-VIe s.). Pour une analyse plus poussée de la for
mule avec plusieurs exemples, voir Bakirtzis, Acheropoietos, pp. 39-41.

— του βασιλέως (Λέοντος). L’option en faveur de l’empereur Léon Ier le Grand (451-474) est 
due à Demangel (Topographie de l ’Hebdomon, pp. 52-54) sur la base d’une argumentation assez 
convaincante.

— άγουστου (αύγούστου). Influence du latin où le A pour AU figure souvent, voir Demangel, 
ibid., p. 52, note 4 ; cf. Asdracha, Inscriptions IV, n° 153 (Άγωστείνου, du A(u)gustinus). Demangel 
énumère les années de l’augustat de Léon Ier (ibid., p. 53, note 8) : 458, 462, 466, 471, 473, sans pou
voir évidemment trancher par rapport à notre inscription. D’autre part, Makridis date la croix du Vie 
siècle sans argumentation (Τό βυζαντινόν 'Έβδομον, I, p. 154).

231. Hebdomon. Monogrammes de Justinien et de Théodôra (527-548)

Chapiteau corbeille en marbre blanc, découvert bien avant 1901 au nord du village de Makrikôy 
(l’actuel Bakirkôy), sur la pente de la colline Kartal-tepe qui surplombe le côté ouest de Campus tn- 
bunalis de l’Hebdomon. Sur les deux faces opposées, il porte le monogramme de Justinien (a), sur les 
deux autres celui de Théodôra (b). Entré au Musée Archéologique de Constantinople en 1903. Hau
teur : «58» ; côté de l’abaque : «83» ; diamètre : «54» (selon Mendel).

Pétridès, Chapiteau, pp. 219-221 (2 photographies) ; Mendel, Catalogue, III, p. 465, n° 1240 (1239) 
(photographie n° 1816) ; Makridis, Τό βυζαντινόν 'Έβδομον, I, pp. 154-155, fig. 2 (3 photographies).

Pour d’autres exemples des monogrammes de Justinien, voir Seibt, Die Bleisiegel, I, no 7, p. 60 ; Fink, 
Das frühbyzantinische Monogramm, p. 81, nos 37-39 ; PLRE, III B, p. 1560, n° 101 A (Θεοδώρας).

Date : Etant donné que le mariage de Justinien et de Théodôra eut lieu peut-être en 523, avant 
l’ascension de Justinien au trône en 527, le terminus post quem des monogrammes doit être situé 
quelque part à partir de 527 (Théodôra est alors appelée Augusta). Quant au terminus ante quem, il 
doit prendre en considération la date de la mort de l’impératrice, le 28 juin 548 ; voir PLRE, III B, pp. 
1240-1241.

En ce qui concerne la provenance de ce chapiteau, il devait appartenir, selon Pétridès, à l’église 
des Saints-Mènas et Mènaios de l’Hebdomon, qui semble avoir été construite entre août 527 et 548.

232. Hebdomon. Epitaphe de Jean, campsor impérial, mort le 21 août 6062 (=554)

Dalle funéraire trouvée dans le village de Makrikôy (l’Hebdomon byzantin, actuellement 
Bakirkôy), avec trois autres dalles que Gedeôn copia dans les premières années de la décennie de 1890 
(voir ci-dessous, nos 234, 237, 240).
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Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, p. 102, n° 4 (fac-similé sans transcription).

x e P £  T A  Δ  A  
•f-Ç ΝΘΑ Δ€ K A T A  
K61T H O t IQ M/XkAP 
)C<c h t W  HC €
NI C VCIOC V/AKIN9
ov CX^uN τι €1CTPA
τ ΐ Α Ν Κ Α ^ Τ Ϊ τ Ο Ρ Δ 6

c t t o t i  k o c  M i n  

^rO VO CTO / K A

H S> erR i ^

Χέρε πα[ρο]δ[ϊτ]α·
+ ενθάδε κατά- 
κειτη ό τις μακαρ- 

4. ίας μνήμης Είωά- 
νις ύειός Υακίνθ
ου έχων τί έκστρα- 
τίαν, κάμπτορ δε- 

8. σποτικός· μινί 
Άγουόστου κα'
(έτους) ,ζξβ' ίν(δ)ικτι(ώ)νι β'

Abréviation monogrammatique : /S< I (= ίνδικτιώνι, 1. 10). Rappelons que chaque lettre figure 
une seule fois dans le monogramme, bien qu’elle puisse être lue plusieurs fois, cf. Asdracha, Inscrip
tions IV, n° 113 ; ci-dessus, no 225.

Ligature : ια, μνημ (1. 4).
Leg. χαΐρε (1. 1) ; κατάκειται (1. 2/3) ; ό τής (1. 3) ; Ιωάννης (1. 4/5), confusion graphique, El pour 

I ; υιός (1. 5), idem ; έχων την εκστρατείαν (6/7) ; κάμπτωρ, le Ο du texte appartenant au mot latin 
campsor (1. 7) ; μηνί (1. 8) ; Αύγουστου (1. 9), influence évidente du latin, cf. Asdracha, Inscriptions V, 
n° 193, 10.

Salut-toi, passant ; ci-gît Jean, de bienheureuse mémoire, fils d ’Hyacinthe, suivant l’expédition (com
me) camptor impénal ; (il est mort) le 21 du mois d ’août, en l’année 6062 (=554), indiction 2.

L. 1 : χαΐρε παροδΐτα. L’antique formule funéraire est ici au début de la phrase, cas unique par
mi les épitaphes de la région, voir Asdracha, Inscriptions \,passim.

L. 5/6 : υιός Υακίνθου. Le nom du père, purement grec, remonte au IVe s. avant J.Chr. sinon plus 
haut, mais il se rencontre surtout à l’époque impériale, voir Lexicon, I, p. 450 ; II, p. 437 ; III A, p. 439.

L. 6/7 : έχων την έκστρατείαν. Notons la notion de « suivre quelque chose ou quelqu’ un », l’une 
des plusieurs qu’en a le verbe έχω. Aussi, le deuxième I de la ligne 6 peut avoir été un K.

L’expédition à laquelle Jean prit part n’est pas précisée. Cependant, la syntaxe des lignes qui sui
vent n’exclut pas que la mort l’ait surpris pendant cette expédition. Si tel fut le cas, l’expédition en 
question eut lieu en 554 et pourrait avoir été l’une des nombreuses campagnes que l’armée impériale 
entreprit contre les invasions des Slaves et d’autres peuples, qui n’ont pas cessé de déferler en Thrace 
à partir du milieu du Vie siècle et même avant (Procope, II, éd. J. Haury, Υπέρ των πολέμων, pp. 
467,12-471, 2 ; idem, III, :'Ανέκδοτα, éd. J. Haury, p. 141, 18-25 ; Agathias, éd. R. Keydell, pp. 181, 15- 
182, 13). Voir Ostrogorsky, Histoire, pp. 101-102 ; Rubin, Das Zeitalter Iustinians, II, pp. 157-162.

Sur la signification classique à l’époque tardive d’έκστρατεíα comme activité militaire, valable 
aussi pour notre époque, voir Kazdan, Terminology of Warfare, p. 89. De plus, je ne peux pas rem
placer έκστρατίαν, par στρατίαν (στρατείαν), terme qui désigne d’ailleurs l’armée tout court à cette 
époque, voir Μαυρίκιου Στρατηγικόν, éd. G. T. Dennis - E. Gamillscheg, I 6, 17 et IX 3, 78.

L. 7/8 : κάμπτωρ δεσποτικός. Unicum dans les épitaphes de la région et rareté dans la termino
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logie des offices byzantins, κάμπτωρ se rencontre principalement sinon exclusivement dans les sources 
occidentales sous la forme de campsor ou même cambsor (de cambio = changer), voir Du Cange, La- 
tinitatis, pp. 41, 43, 67, s.v. Il est censé être le pendant du métier de καταλλάκτης ou κολλυβιστής, 
άργυροπράτης chez les Byzantins, l’antique άργυραμοιβός, le changeur (voir Cananus, éd. de Bonn, 
p. 464, 6 ; Choniate, éd.Van Dieten, p. 484, 63).

Le fait qu’il soit qualifié δεσποτικός dans l’épitaphe signifie qu’il exerçait un office appartenant à 
l’un des scrinia du comes sacrarum largitionum. Il a plutôt participé à l’expédition en tant que changeur 
impérial et la mention de sa fonction n’est pas indépendante de ces circonstances particulières.

Enfin, je ne crois pas qu’il faille comprendre δεσποτικός comme « devoted to his Overlord (: Man
go - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, p. 7, n° 7, 3).

L. 8/10 : μηνί Αύγουστου κα' (έτους) ,ζξβ' (= 554), ίνδικτιώνι β'. Je suppose que le groupe des 
lettres au début de la ligne 10 est une mauvaise lecture pour έτους, mot peut-être abrégé de cette fa
çon ou même autrement par le lapicide. D’autre part, la lettre € de l’année pouvait être un B, ce qui 
ferait correspondre l’année 6062 avec la deuxième indiction (voir Grumel, Chronologie, p. 245). Rap
pelons cependant que la non coïncidence de l’année de la création du monde avec l’indiction n’est pas 
rare dans les inscriptions byzantines ; pourtant en cas de correction, on corrigera l’année plutôt que 
l’indiction, qui a le pas sur la première chez les Byzantins, cf. Asdracha, Inscriptions II, p. 313, n° 91.

Disposant des éléments chronologiques suffisants de l’épitaphe, on peut chercher aussi le jour de 
la semaine, qui serait un vendredi.

233. Hebdomon -  Constantinople. Deux bornes territoriales d’Aithérios (ca 560-566)

Colonne inscrite (A) découverte, selon le témoignage oculaire de Gedeôn, pendant que l’on 
creusait le jardin d’une maison privée près du village appelé alors Makrikôy, identifié par l’éditeur au 
bourg byzantin Apameia/Aphameia (il a corrigé l’identification en remplaçant Apameia par Hebdo
mon in Βυζαντινόν Έορτολόγιον, p. 100). Une seconde colonne (B), portant un texte qui ressemble 
approximativement au premier avait été trouvée parmi les pierres encastrées dans le tombeau de 
Deniz Abdal, situé dans le quartier homonyme de Constantinople (voir à ce propos Dünden Bugüne 
Istanbul Ansiklopedisi 1 (Istanbul 1993), p. 22 : M. Baha Tanman). Cette information fut com
muniquée par A. Paspatis à C. Déthier qui l’a lue à la séance du Syllogue Philologique de Constanti
nople le 11 décembre 1872. La seconde borne se trouve actuellement au Musée Archéologique de 
Constantinople.

D’après ce qui suit, je pense que la première borne aussi provenait de Constantinople et que sa 
découverte à l’Hebdomon a été fortuite, ce qui fait d’elle une pierre errante de plus.

Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, p. ρξ£ ; idem, Θρακώα κέντρα, p. 27 ; J. R. Martindale in PLRE, III 
A, p. 21. Texte d’après la lecture sans fac-similé de Gedeôn.

A
+ "Οροι διορίζον- 
τες τά δίκαια τού 
Όρφανοτροφίου 

4. καί Αιθέριου τού
ένδοξ(οτάτου) κουράτορ(ος) 
των έμφυτευθέν- 
των αύτω τόπων +

Leg. ’Ορφανοτροφείου (1. 3).
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Bornes délimitant les biens de l’orphelinat et (les biens) d'Aithérios le très glorieux curateur, (à savoir) 
les lieux plantés par lui.

L. 1/3 : όροι διορίζονχες τά δίκαια του ’Ορφανοτροφείου. Pour le terme όροι, voir Asdracha, Ins
criptions II, p. 325, n° 101 ; cf. supra, nos 202-203. Pour δίκαια dans le sens de biens, cf. Dôlger, Schatz- 
kammem, n° 66-67,1. 34-37 (commentaire).

Etant donné que cette borne provenait, à mon avis, de Constantinople (voir ci-dessus), il est très 
probable que l’orphelinat mentionné soit celui dit de Saint-Paul ou όρφανοτροφεΐον tout court, que 
l’on connaît d’ailleurs mieux que les autres (voir à ce propos Janin, Le siège de Constantinople, pp. 567- 
568 ; Kaplan, Propriétés, p. 83, Index, s.v. orphelinat). Existant déjà au Vie siècle, il fut doté d’une égli
se consacrée aux saints apôtres Pierre et Paul, construite sur l’ordre de Justin II, qui avait peut-être été 
aussi le fondateur de l’orphelinat (Pseudo-Codinus, éd. Preger, III, pp. 235, § 47 ; 267, § 164 ; Théo- 
phane, éd. De Boor, I, p. 244, 7-10).

La difficulté naît de ce que le lieu de la découverte de la deuxième borne, dans le quartier de De- 
niz Abdal, dans la partie ouest de Constantinople, est très éloigné de l’emplacement supposé de l’or
phelinat à proximité de l’acropole (Anne Comnene, éd. Leib, III, pp. 214, 27-215, 4 ; Janin, Constanti
nople byzantine, carte générale hors texte, I 6).Mais rien n’empêche que cette borne aussi soit une pier
re errante comme la première, mais dans les limites de la ville.

L. 4/5 : καί Αιθέριου του ένδοξοχάχου κουράχορος. La syntaxe de la phrase présuppose une ré
pétition des mots xà δίκαια, ce qui aurait donné : όροι διορίζονχες τά δίκαια του ’Ορφανοτροφείου 
καί τά δίκαια χών έμφυχευθένχων τόπων υπό Αιθέριου χοϋ ένδοξοχάχου κουράχορος.

Identifié au κουράχωρ χών Άντιόχου, à savoir του θείου οίκου των Άντιόχου, pendant les 
règnes de Justinien et de Justin II, Aithérios est connu pour avoir occupé la haute charge d’adminis
trateur du domaine impérial appelé « d’Άντίοχος » (curator divinae domus Antiochi), entre 560 et 565 
ou 566. Accusé plusieurs fois de complots qu’il aurait fomentés contre Justinien, il fut condamné à mort 
et exécuté au début du règne de Justin II (en octobre peut-être de 566), pour avoir voulu empoison
ner l’empereur, selon l’acte d’accusation. Il était alors titré patrice.

Sur le curriculum vitae d’Aithérios, voir in PLRE, III A, pp. 21-22, s.v. Aetherius 2 ; cf. Janin, 
Constantinople byzantine, p. 310, s.v. Antiochou, 1° (avec les sources afférentes).

Sur la dignité de patrice, voir Guilland, Les patrices byzantins du Vie siècle, pp. 132-161 et no
tamment p. 147.

La dignité de gloriosissimus (ενδοξότατος), attachée à la charge du curateur qui figure sur les deux 
bornes, place Aithérios dans la plus haute classe sénatoriale, les illustres ; voir Guilland, La noblesse 
byzantine, p. 258 ; idem, Les titres nobiliaires, p. 120 ; cf. Asdracha, Inscriptions IV, p. 291, n° 119 ; 
Feissel, Macédoine, n° 72, 2-3 ; Dagron - Feissel, Cilicie, nos 51, 2 ; 105, 7.

Sur le curator divinae domus, voir Kaplan, Propriétés, pp. 12-14, 16, 40. Cf. Sevcenko, Sisinnios, pp. 
569-570 et note 1 (bibliographie) ; Asdracha, Inscriptions II, n° 64 (un Sisinis, βασιλικός κουράχωρ 
Τζουρουλοΰ, IXe s.). Se rapporter toujours à Grégoire, Miettes d’histoire, pp. 158-164, notamment p. 163.

Quant au domaine impérial avec son « palais » Τά Άντιόχου, il semble qu’il avait appartenu au
paravant à l’un des Antiochus, hauts fonctionnaires administratifs pendant le Ve siècle (voir in PLRE, 
II, s.v. Antiochus 5, 7, 10 et 15 ; cf. Janin, Constantinople byzantine, carte générale hors texte, G 7, lo
calisation ; Dagron, Une capitale, p. 528 et note 1).

L. 6/7 : των έμφυχευθένχων αύτω τόπων. Aithérios possédait apparemment des propriétés fon
cières qui jouxtaient les propriétés de l’orphelinat destinées à sa subsistance.

Si le genre des biens de l’orphelinat, probablement des biens immeubles, n’est pas précisé sur la 
borne, la nature de ceux d’Aithérios est plus claire : il s’agirait de cultures agricoles, éventuellement de 
plantations de vignes ou de jardins (cultures d’agrumes ou cultures maraîchères). Il ne faut pas ce
pendant penser à des espaces considérables, vu la grande étroitesse de l’aire construite de la ville, voir 
Dagron, Une capitale, pp. 528-530 ; Kordôsis, Ίστορίκογεωγραφικά, p. 239.
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D’autre part, je ne crois pas que la formule mentionnée a affaire avec les conditions gérant le droit 
de l’emphytéose (έμφύτευσις), cf. à ce propos Kaplan, Propriétés, passim, notamment, p. 46.

B

C. Déthier in ΕΦΣΚ 7 (1872-1873), 1874, p. 257 (lecture approximative sans distinction des lignes).

Κίων Αιθέριου του ενδόξου κουράτορος, 
όρίζοντος τα δίκαια του ορφανοτροφείου

Leg. ένδοξοτάτου, όρίζων.

Colonne d’Aithérios, le très glorieux curateur, délimitant les biens de l’orphelinat.

Le mot κίων étant le seul élément nouveau avec l’absence de όροι ainsi que des lignes 6/7 de la 
borne A, je renvoie pour le commentaire à ce qui a été dit ci-dessus.

234. Hebdomon. Epitaphe de Domnina (IVe-Ve s.)

Dalle funéraire trouvée avec trois autres dalles dans le village de Makrikôy (Hebdomon, auj. 
Bakirkôy), copiée par Gedeôn dans les premières années de la décennie de 1890 (voir nos 232, 237 et 
240). L’épitaphe est gravée de part et d’autre des bras d’une croix grecque.

Gedeôn, Βυζαντινόν Εορτολόγιου, p. 102, n° 3 (fac-similé sans transcription).

eATOAH A e /f
κλγαΙΓ κκ

t g a o m v i  

M A

Ενθάδε 
κατάκη- 
τε Dopvt- 

4. να

Leg. xaxaxeiiai (1. 2/3).

Ci-gît Domnina.

L. 3/4 : Àopvtva. Pour ce nom d’origine latine (Solin - Salomies, Repertorium, pp. 70, 325 : Dom- 
ninus), dérivé de Domna, voir Asdracha, Inscriptions IV, p. 344, n° 165, 4 ; cf. Feissel, Macédoine, n° 
25 A, 9-10 ; Dagron - Feissel, Cilicie, n° 107 B, 2 (Àopvtvoç).

235. Hebdomon. Epitaphe de Kalèméra (IVe-Ve s.)

Dalle funéraire découverte à l’intérieur de la muraille de l’Hebdomon, offerte par Gedeôn en don 
au Musée Archéologique de Constantinople avant 1892.
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Gedeôn, ’Έγγραφοί λίθοι, p. 92 (fac-similé) ; (Mentzou-Méïmari, Ή  έννοια τού επιθέτου 
«πιστός», ρ. 1207). Texte d’après le fac-similé de Gedeôn.

Ε Ν Θ Α Λ Ε  
KATAKITE 
ΚΑΛΗΝ EPAH 
TiICTH H Δ Ο

ΥΛΗΤΟΥΘΕ
OY ____— -

+
Ενθάδε 
κατάκιτε 
Καλημέρα ή 

4. πιστή ή δο
ύλη τού Θε
ού

Leg. κατάκειται (1. 2).

Ci-gît Kalèméra la croyante, la servante de Dieu.

L. 3 : Καλημέρα. Ce nom grec aux accents modernes se rencontre à l’époque impériale, surtout 
en Italie du Sud et en Sicile, voir Lexicon, III A, p. 228, s.v. Cf. l’épitaphe d’une Καλημέρα à Ama- 
thous de Chypre, SEG 25 (1971), n° 1092 (Ile-IIIe s.) ; d’une autre à Edessa (Ve-VIe s.), in Feissel, 
Macédoine, n° 23, 2 ; d’une Καλημερία à Berrhoia (Ile-IIIe s.), in Gounaropoulou - Hatzopoulos, 
Επιγραφές Βέροιας, n° 251 ; d’un Καλήμερος (le pendant masculin) à Bithynie (?), in Avraméa, Mort 
loin de la patrie, n° 305. Pour Καλήμερος, voir aussi Lexicon, I, p. 242 ; III A, n° 228, s.v. Notons un 
Καλημερας à Karpathos, Lexicon, I, p. 242 (IVe-Ve s.).

L. 3/4 : ή πιστή. Pour ce nom, qui met l’accent sur la profession de la foi chrétienne dans les pre
miers siècles et qui accompagne souvent le nom χριστιανός / ή comme épithète, voir Asdracha, Ins
criptions IV, p. 306, no 130. Cf. Mango - Sevcenko, Byzantine Inscriptions, p. 5, n° 5.

236. Hebdomon. Epitaphe d’Epiphanis (Ve s.)

Plaque antérieure d’un sarcophage en marbre blanc, découverte dans la nécropole souterraine 
(hypogée) de l’Hebdomon, qui fut dégagée pendant la construction des pavillons militaires lors de la 
mobilisation de l’armée turque en août 1914. L’hypogée fut remis en état en 1921 grâce a l’interven
tion de Ch. Picard, directeur de l’Ecole d’Athènes auprès du Corps d’occupation français de Constan
tinople. Au moment de la découverte du monument (1914), qui est du type rotonde dans laquelle est 
inscrite une croix grecque, six sarcophages en marbre blanc ont été trouvés dans six des huits cavités 
(loculi) s’ouvrant sur chacune des nefs. Deux sarcophages ont dû être enlevés lors d’une ou de plu
sieurs profanations de la nécropole. Les six sarcophages restés en place étaient numérotés par des 
lettres grecques, de B à H, les sarcophages manquants ayant dû porter les lettres A et Q. Ils conte
naient chacun seulement deux à trois squelettes, le mobilier funéraire, s’il a existé, ayant été enlevé 
lors des violations des tombeaux.

Le sarcophage qui nous intéresse portait la lettre Γ et une inscription gravée sur la plaque anté
rieure. L’inscription a disparu entre 1914 et ca 1923, mais son contenu a été préservé grâce à l’estam
page en possession des deux premiers éditeurs.

Quant à savoir auquel des trois squelettes que contenait le sarcophage n° 3 se rapporte l’épitaphe, 
j’avoue que l’argumentation sinueuse et compliquée à laquelle se sont livrés les deux éditeurs me pa
raît complètement illogique et invraisemblable. Ils prétendent que l’inscription se rapportait à un autre
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squelette d’un autre sarcophage, un monolithe en marbre blanc, sculpté sur les quatre côtés et daté du 
Ve siècle, enfoui, lui, dans une fosse rectangulaire creusée près du sarcophage n° 3.

Je relève en outre, parmi d’autres incohérences, que les éditeurs se contredisent en admettant que 
dans le sarcophage n° 3 reposait bien Epiphanis (Macridy - Ebersolt, Monuments funéraires, p. 378 (23) 
et, quelques pages plus bas, ibid., p. 386 (31), que l’épitaphe de ce sarcophage désigne le gisant du sar
cophage monolithe.

Cependant, il n’est point nécessaire de compliquer des choses simples et évidentes : nous ignorons 
la date de l’inhumation de chaque corps du sarcophage n° 3, mais il est plus que probable que l’épi
taphe ait été gravée soit au moment de l’inhumation du premier mort soit par la suite, lors d’une nou
velle utilisation du tombeau, rendu inévitable faute de place. Cet argument est corroboré par l’estam
page de l’épitaphe qui donne l’impression d’une inscription restée inachevée.

Hauteur des lettres de l’inscription : «4 à 6» (selon les éditeurs).

Macridy - Ebersolt, Monuments funéraires, p. 377 (22), fig. 16 (estampage) ; Makridis, Tô 
βυζαντινόν "Εβδομον II, p. 47, fig. 28 (le même estampage) ; (Tziras, Τό "Εβδομον τοϋ Βυζαντίου, 
pp. 89-91, le même estampage). Texte d’après cet estampage.

Notons le alpha cursif (1. 4), similaire au delta cursif (voir Asdracha, Inscriptions IV, no 139 et 
pas sim).

Leg. κατάκειται (1. 1/2).

Ci-gît le bienheureux Epiphanis.

L. 3 : μακάριος. Pour ce terme funéraire, exprimé plus souvent au superlatif, μακαριώτατος (μα- 
καριωτάτη), et remplaçant la formule μακαρίας μνήμης qui prévaut dans les épitaphes de la région, 
voir Asdracha, Inscriptions V, n° 187.

L. 4 : Έπιφάνις (’Επιφανής). Pour cette forme démotique, dérivée en l’occurrence du nom sa
vant Έπιφάνιος par chute du O, voir Asdracha, Inscriptions II, n° 64, 3 (Σισίνις) ; IV, nos 141, 2 
(Άστέρις) ; 163, 1 (Σισίνις) ; V, n° 184, 3 (Εύγένις).

Le nom remonte au IVe s. avant J. Chr. au moins (voir Lexicon, I, p. 160 ; II, p. 152 ; III A, p. 
150, s.v. Έπιφάνης et Έπιφάνιος), mais on le rencontre plus souvent aux temps chrétiens, rattaché 
comme participe (Ό  επιφανείς Χριστέ ό Θεός) à la notion et à la fête de Γ Επιφάνια (Θεοφάνια, 
τά) du Seigneur, célébrée le 6 janvier. Le nom est porté entre autres par l’archevêque de Kônstantia 
de Chypre, qui souscrivit à l’exil de saint Jean le Chrysostome en juin 404 (Syn. CP, col. 675-677), et 
par le patriarche homonyme de Constantinople (520-535). Cf. Mango - Sevcenko, Byzantine Inscrip
tions, p. 3, n° 1 ; Feissel, Ténos, p. 512, note 81.

La date : Contrairement à l’argumentation douteuse des deux éditeurs précédents résumée ci-des
sus, leur exposé sur la datation de ce monument funéraire dans son ensemble, sur la base des données

SNQAAekÀ β Π Ιφ Λ Ν ΙΟ
Ενθάδε κα- 4. Έπιφάνις 
τάκιτε 
ό μακάριος

et
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archéologiques, est plus que convaincante. Par comparaison avec des édifices du même type archéolo
gique existant à Constantinople, en Asie Mineure, en Syrie et en Arménie, ainsi qu’avec le Mausolée 
de Galla Placidia, à Ravenne, les éditeurs situent la nécropole souterraine de l’Hebdomon à une date 
qui ne dépasse pas le Ve siècle (Macridy - Ebersolt, Monuments funéraires, pp. 388 (33) -393 (38) ; Ma- 
kridis, Τό βυζαντινόν 'Έβδομον II, p. 50).

Par conséquent et en tenant compte de ce qui a été dit plus haut sur les deux sarcophages au su
jet de l’épitaphe d’Epiphanis, on peut situer celle-ci grosso-modo à la même date, évidemment après la 
construction de l’édifice funéraire.

Ajoutons que selon les mêmes éditeurs, cette nécropole peut avoir constitué une sépulture desti
née à des religieux des églises et monastères nombreux de l’Hebdomon (cf. Asdracha, Inscriptions III, 
pp. 309-310 ; Macridy - Ebersolt, ibid., p. 388 (33), note 1 ; Mamboury, Les fouilles byzantines, p. 239, 
bref résumé, à propos de l’hypogée).

237. Hebdomon. Epitaphe de M aria (Ve-VIe s.)

Dalle funéraire découverte dans le village de Makrikôy (l’Hebdomon byzantin, auj. Bakirkôy, voir 
nos 232, 234 et 240) dans les années 1890. La pierre avec les trois autres dalles trouvées au même 
moment sont censées provenir des cimetières byzantins de l’Hebdomon. Dimensions de la dalle exami
née : «75. 23» ; hauteur des lettres : «4» (selon Gedeôn). Elle portait trois croix en haut et une croix 
en bas.

Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, p. 101, n° 1 (fac-similé).

t +  i
£ΜΘΑΔ6 
ΚΛΤΛΚΙΤΕ

ΛΘ/TAMfî

INA1C Γ
I

Signes d’abréviation : S : Mil (= -νί, 1. 4) ; INAIS (= -κχιώνος, 1. 7) ; le trait diagonal à travers 
la première lettre du mot : W  (= -μέρα, 1. 6).

Leg. κατάκειχαι (1. 2).

Ci-gît Μαήα ; elle est morte le 21 du mois de janvier, le jour de dimanche, indiction 3.

L. 3/4 : τελευτά. Pour ce terme funéraire, voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 144 ; cf. ibid., V, nos 
192-194.

L. 4/6 : μηνί Ιανουάριου. Un exemple de plus du glissement du datif au génitif, faute courante à 
cette époque et très fréquente dans notre recueil, passim. Pour Ιανουάριος, voir supra, n° 212.

ian o vap i

+ + +
Ενθάδε 
κατάκιτε 
Μαρία· τε- 

4. λευτά μη(ν'ι) 
Ιανουάρι
ου κα ή(μέρα) α 
ίνδι(κτιώνος) γ 

+
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238. Hebdomon. Brique estampillée (Ve-VIe s.)

Tuile estampillée, trouvée dans les décombres du toit cimenté de l’hypogée de l’Hebdomon (voir 
ci-dessus, n° 236). Dimensions de la tuile, brisée à gauche, en bas : «36, 5. 36» (selon Macridy - Eber- 
solt).

Macridy - Ebersolt, Monuments funéraires, pp. 391 (36) - 392 (37), fig. 25 (estampage) ; Makridis, 
Τό βυζαντινόν "Εβδομον II, pp. 50, 52, fig. 34 (le même estampage) ; Mamboury, Les fouilles byzan
tines, p. 239 ; Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 22.

ίν(δικτιώνος) a βά(ρεσεν) Φω(κάς) ou 
ίν(δικτιώνος) α' βαρ(έσανχος) Φω(κά)

A l’indiction 1 Phokas a moulé ou A l’indiction 1, Phokas ayant moulé.

En renvoyant à ce qui a été dit ci-dessus (Sèlyvria, n° 218), j’opte pour cette brique l’interprétation 
de Mamboury concernant l’abréviation BA, d’autant que l’on trouve l’aoriste βάρεσεν sur la brique de 
Sèlyvria mentionnée. Quant à l’abréviation ΦΩ, elle doit donner d’après la syntaxe le nom propre Pho
kas à l’onomastique, ou, pour la deuxième restitution, au génitif. Ce nom n’est sûrement pas le nom de 
l’empereur homonyme, mais le nom du briquetier ou du donateur. Cf. Gedeôn, ’Έγγραφοί λίθοι, pp. 
10-11 ; Mamboury, La nouvelle citerne byzantine, pp. 172-173 ; idem, Les fouilles byzantines, p. 239.

239. Hebdomon. Briques estampillées (Ve-VIe s.)

Tuiles inscrites trouvées à Makrikôy (Bakirkôy actuel, l’Hebdomon byzantin) et publiées par Ph. 
Déthier qui en a donné des fac-similés en 1871. La plupart portent des noms propres au génitif, d’ha
bitude sans autre indication, tandis que la très discutée abréviation BAP figure sur deux d’entre elles 
(voir ci-dessus, n° 238). Quelques-unes sont en plusieurs exemplaires qui diffèrent légèrement ; il y a 
aussi un monogramme.

Déthier, Περί τινων ενεπίγραφων πλίνθων, pp. 161-168 ; pl. 11 (hors texte), fig. 1-21 (fac-similés). 

1 (Déthier no 4, figs. 1-1η)

+ THCN 
CAC ATT

+ τής ν
έας άπ[οικίας ?]

De la nouvelle colonie (?).
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Je ne pense pas que Νέα άποικία, si telle est la bonne restitution, signifie ici Νέον προάστειον et 
que c’était le premier nom de Μακροχώριον (Makrikôy : Déthier). Je ne peux pas davantage avancer 
une autre interprétation (de même, Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 26).

Abréviation : la croix (b, 1. 3), voir Oikonomides, Abbreviations, p. 35. Il est probable qu’une autre 
croix tenait lieu d’abréviation à la ligne 2 de a.

Ligature : & = ou (b, 1. 2-3).

De l’higoumène André.

3 (Déthier n° 6, fig. 4)

2 (Déthier n° 5, figs. 2-3)

a)
+ Άνδρέου 
ήγουμέν[ου]

[+ Άνδ]- 
[ρ]έου
ήγου(μένου)

[+] Παύλο(υ)

Notons le A pour A et le À, cursif. La deuxième croix figure peut-être à la place de Y.

De Paul.

4 (Déthier n° 7, fig. 5)

[+ Δοσ]ιθέ(ου)

Signe d’abréviation : S ( = ou) à l’envers ( .).

-  + Àoa-]/i0e[o]ç [+ (Déthier, qui prend le signe d’abréviation pour C). 

De Dosithéos.

5 (Déthier n° 8, fig. 6)

4 10
λ IA

+ Ίο[υ]
λια-
v[où]

De Julien.
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6 (Déthier n° 9, fig. 7) ; (Mango, Byzantine brick Stamps, p. 24, b).

a)
4- K Y P  I A + Knpia-
K X T T P S ' B i  xoù jtQ(ea)|3(uxéQou)

, b)
K Y  P1 I +  Kuoi jax]-
5 ÏÏ PC on JtQ8[a(3nx8Qon]

Signe d’abréviation : S (a, 1. 2 ; peut-être aussi b, 1. 2). 
Ligature : ^ = ou (a, 1. 2 ; b, 1. 2).
Peut-être C pour G (b, 1. 2).

— jiq[8]o(3[ut8q]ou (Déthier, qui fait la même faute concernant l’abréviation S, voir ci-dessus). 
Cf. la brique portant la même estampille, provenant des murs terrestres de Constantinople, in Déthier, 
ibid., n° 10, fig. 8 : + Ku[Qia]-/xoü jiQ[eo(3uxéQou].

Du prêtre Kyriakos.

7 (Déthier n° 11, fig. 9)

0 0  O A  CO P O 'Y  08OÔCÔQOU

Notons le Q renversé. 

De Théodore.

8 (Déthier n° 12, fig. 10)

ÏS
F— 1 
u J

r(e)tDQYÎou

De Georges.

Monogramme, similaire à plusieurs autres tels qu’ils figurent in Laurent, Bulletin, fasc. 2, p. 827, 
n° 15 ; idem, Orghidan, pl. 67, nos 574, 585-586 ; Fink, Das frühbyzantinische Monogramm, p. 79, nos 
10-14 ; PLRE, III B, p. 1558, nos 53-60, e.a.

9 (Déthier n° 13, fig. 11)

T  P Tq[ü]-
4> CON (pü)v(oç)

Signe d’abréviation probable : S (l. 2).

De Tryphôn.

Cf. Mango, Byzantine Brick Stamps, p. 24, note 60.
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10 (Déthier n° 14, fig. 12)

+  Δ  H + Δή-
/ΛΟ  C μ°5

-  + Δη-/μό[φιλο]ς (Déthier).

Du dème (?).

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un nom propre. Faudrait-il le rapprocher d’une autre tuile qui porte
rait l’estampille Πρασίνων ou Βενέτων, donateurs peut-être d’un certain nombre de briques pour la toi
ture d’un bâtiment de l’Hebdomon ou plutôt de Constantinople ? Mais ce n’est qu’une hypothèse.

11 (Déthier n° 15, fig. 13)

Δ Ο Μ Ν Ο Υ  Δόμνου

De Domnos.

Déthier était en possession d’autres tuiles avec la même estampille provenant des murs terrestres 
de Constantinople, ibid., fig. 14 : +Aôp/vou ; voir Mango - Hawkins, Additional Finds, p. 183, pl. 39, 
n° 7 : +Aó/pvou, le OY en ligature ^ (époque justinienne).

12 (Déthier n° 16, fig. 15)

+ KG)NC Tl + Κωνστ-
A N T IN Jl  αντίν(ου)

Signe d’abréviation : S (1. 2).

— Κωνστ-/αντΙν[ο]ς (Déthier, même faute consistant à prendre l’abréviation pour un C).

De Constantin.

Voir Asdracha, Inscriptions IV, n° 113 ; cf. Gedeôn, ’Έγγραφοι λίθοι, pp. 12, 30 ; Mango, By
zantine Brick Stamps, pp. 24-25.

13 (Déthier n° 18, fig. 17)

A t f A C A c [+ Άρτ]αουάσδ(ου)

Signe d’abréviation : ck (à la fin).
Ligature : & = ou.

D ’Artavasde.

Nom d’origine persane, porté par plusieurs personnages importants aux IVe-Ve siècles avant J. 
Chr., voir RE 2/1 (1896), col. 1298-1300, s.v. Artabazos (W. Judeich). Voir Procope, II, éd. J. Haury, De
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Bello Gothico, pp. 310, 14-20 ; 311, 17-22 sq. (’Apiaßa^rig, originaire d’Arménie, commandant mili
taire d’un contingent perse combattant dans les rangs de l’armée byzantine en Italie, en 542) ; cf. 
PLRE, III A, pp. 130-131, s.v. Artabazes. Sur l’étymologie du nom, voir Justi, Namenbuch, s.v. Arta- 
wasdah, n° 19.

14 (Déthier n° 19, fig. 18)

+  l/l A I 4> O b + [i]vô(ixTiüjvoç) i Oox[âç]

Leg. Oœxfàç].

— + ’Ivô(ixtiü)voc;) I'. ^>o[xâ PaoiXéioç (Déthier).

A l’indiction 10, Phocas (a moulé ou ayant moulé).

On sous-entend apparemment le verbe (3oiqeo8v ou le participe (3aQéoavxoç, voir ci-dessus nos 218, 
238 ; infra, la brique n° 16.

15 (Déthier n° 20, fig. 19)

[+ Β]ασ- 
[ιλικ]ου

Voir la brique avec la même estampille, provenant des murs terrestres de Constantinople, in Dé
thier, ibid., fig. 19' : + Βασι-/ λικοΰ.

De Basilikos.

Se heurtant à la rareté relative de ce nom comme nom propre, Déthier en a fait un Βασιλίσκος. 
En fait, le nom n’étant pas suivi d’un office ou d’une dignité (voir p. ex., βασιλικού δομεστίκου : Man
go, ibid., p. 23), je crois qu’il faut opter pour un nom propre, peut-être un nom en -ικός (-ική), pro
venant d’une fonction ou d’une qualité, etc., voir Robert, Deux poètes, p. 1, note 4 ; cf. Lexicón, I, 
p. 99 ; II, p. 87, s.v. Βασιλικός ; PLRE, II, p. 211, s.v. Basilicus. Cf. Asdracha, Inscriptions V, n° 176 
(Ξενική).

16 (Déthier n° 21, fig. 20)

lo B A P Ίο(άννης) βάρ(εσεν) ou 
Ίο(άννου) βαρ(έσαντος)

Leg. Ιωάννης ou Ίωάννου.
— Io[annes] Bap[tista (Déthier, qui voit à tort dans l’estampille une inscription latine). Cf. la 

brique portant l’estampille rapprochée, ίν(δικτιώνος) θ' βάρ(εσεν) ou βαρ(έσαντος) Μ(ιχαήλ ?), pro
venant des murs terrestres de Constantinople, in Déthier, ibid., fig. 22.

Jean a moulé ou Jean ayant moulé.

Voir sur cette interprétation, supra, nos 218, 238.
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17 (Déthier n° 22, fig. 21)

P  C 'Ρο[μ]-
A  Ο α(ν)οΰ

Leg. 'Ρωμανού.

Déthier rapproche cette estampille de l’estampille ci-dessus (fig. 22), en lisant : Ίν[δ](ικτιώνος) 
Θ' Βα[σι-/λέως] Ρ[ω]μ[ανοΰ.

De Romanos.

On remarquera qu’exepté les briques 1 et 10, toutes les autres portent un nom propre, au génitif 
dans la plupart des cas. Deux d’entre elles appartiennent à des religieux, un higoumène (n° 2) et un prêtre 
(n° 6), qui sont apparemment des donateurs. Jean, qui a moulé la ou les briques (n° 16), est plutôt un 
briquetier. Quant aux autres dont le nom figure sans une qualification quelconque seraient, à mon avis, 
soit des briquetiers soit des donateurs. Cf. supra, nos 218 et 238, avec la bibliographie y afférente.

240. Hebdomon. Epitaphe de Matrônianos (Vie s.)

Dalle funéraire trouvée dans le village de Makrikoy (l’Hebdomon byzantin), copiée par Gedeôn 
avec trois autres (voir supra, nos 232, 234, 237).

Gedeôn, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, p. 102, n° 2 (fac-similé sans transcription).

Γ Ϊ ε ΜΘΑΑΑ Ι  R A
1 T A  K I T M ' Q T H C  

H A T A ?  t X C K N t

J m i c xm x t p l j n i a

H O C  A > P T 0  K U R

□ Y ' k À l N A I f c T  1
W H O  C Ε Κ Α Τ Η Σ

/

;

+ Ένθάδαι κα- 
ιάκιταί ό τής 
μακαρίας μνή- 

4. μις Ματρωνια- 
νός άρτοκώπ- 
ος· μ<π>ηνί ’Ιουλί
ου κδ' ίνδικχι- 

8. ώνος ένάχη(ς)

Signe d’abréviation : court trait diagonal élevé, après la dernière lettre : H pour HC (1. 8), cf. Oi- 
konomides, Abbreviations, p. 36. Deux autres signes similaires après καχάκιχαι et ’Ιουλίου (1. 2 et 7 
respectivement) figurent ici sans raison apparente : ce sont peut-être des accidents de la pierre. 

Ligature : νη (1. 3) ; μπη (1. 6), le Π étant dû à une faute du lapicide.
Leg. ενθάδε (1. 1), confusion graphique, AI pour E ; καχάκειχαι (1. 1/2), I pour El ; μνήμης (1.
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3/4) ; άρτοκόπος (1. 5/6), Ω pour Ο ; μηνί Ίουλίω (1. 6/7), le glissement habituel du datif (μηνί) au gé
nitif (Ιουλίου), voir passim.

Ci-gît Matrônianos, de bienheureuse mémoire, boulanger ; (il est mort) le 24 du mois de juillet, indic
tion 9.

L. 4/5 : Ματρωνιανός. Nom grec transcrit du cognomen latin Matronianus (Solin - Salomies, Re- 
pertonum, p. 360). Voir un κόμης Ματρωνιανός dans une inscription de Cilicie, SEG 35 (1985), n° 1451 
(IVe s.). Quelques hauts fonctionnaires de l’Empire portent ce nom, voir PLRE, I, p. 568 ; II, pp. 735- 
736, dont le n° 2 fut praefectus praetorio per Orientem (?) en 491.

Cf. Salomies, Contacts, p. 113 (sur les noms romains terminant en -ianus) ; Asdracha, Inscriptions V, 
n° 168 (Φιλιππιανός) ; G. Lambakis, in ΔΧΑΕ  5 (1905), p. 73, n° 103, 4-5 (fém. Ματρώνα) ; une autre 
Matrôna, de Constantinople, reçut par le baptême (εις βάπτισμα) le nom chrétien Γεωργία : Kalkan - 
§ahin, Grabstelen, p. 142, 5 ; Loukopoulou, La Thrace Propontique, pp. 274 et 328 (s.v. Ματρώνα).

L. 5/6 : άρτοκόπος. Synonyme ό’άρτοποιός, άρτοκόπος est appelé μάγκιψ dans la langue démo
tique, d’où le nom de la boulangerie, μαγκιπείον. Le métier doit être distingué d’άρτoπώλης ou 
άρτοπράτης (panarius), cependant que les άρτοκόποι - μάγκιπες vendaient, eux aussi, le pain qu’ils 
fabriquaient, en l’exposant sur les προβολαί de leur magasin ou le vendant par l’entremise de leurs ser
viteurs à travers les quartiers.

Voir à ce propos, Koukoulés, Βυζαντινών βίος, II/l, pp. 182-184 ; idem, ’Ονόματα καί είδη 
άρτων, pp. 36-52 ; Patlagean, Pauvreté économique, p. 160.

IMBROS

Sur l’île d’Imbros et son histoire, voir Asdracha, Inscriptions I, pp. 270-272. J’ajoute la bibliogra
phie la plus récente : Sophi N. Papageorgiou, ’Ίμβρος, Athènes 1994 (Aperçu historique avec traduc
tion des fragments des voyageurs et des géographes concernant l’île ; annexe sur l’état de choses ac
tuel). Parmi les publications de la Société d’Etudes sur les îles Imbros et Ténédos, je note : C. Xeinos, 
Λαογραφικά τής ’Ίμβρου, Ι-ΙΙ, Thessalonique 1987-1988 ; Ή  Λευκή Βίβλος τής ’Ίμβρου, Actes de 
Symposium, Thessalonique 1994 ; Οι οικισμοί τής ’Ίμβρου, Actes de Symposium, Thessalonique 1998 
(bibliographie générale de G. Xeinos, pp. 238-241).

Sur la situation déplorable aujourd’hui du petit nombre de Grecs qui sont restés dans l’île, la des
truction des monuments ainsi que l’expropriation forcée des propriétés grecques et leur distribution aux 
colons Turcs venus d’Anatolie, voir A. Alexandris, Imbros and Tenedos : a Study of Turkish Attitudes to- 
wards two Ethnie Greek Island Communities since 1923, Journal ofthe Hellenic Diaspora 11 (printemps 
1980), pp. 4-31 ; G. Ténékidis, ’Ίμβρος καί Τένεδος, Ιστορία - Νομικό καθεστώς, σύγχρονη πραγμα
τικότητα, Thessalonique 1986 ; Helsinki Watch, Denying Human Rights and Ethnie Identity. The Greeks of 
Turkey, Mars 1992 ; P. Pileras, Τουρκικός επεκτατισμός. Από τό μύθο τής ελληνοτουρκικής φιλίας στην 
πολιτική γιά την άστυνόμευση των Βαλκανίων 1930-1943, Athènes 1996 (voir le compte-rendu de C.A. 
Dimadis, Ό  τουρκικός επεκτατισμός, journal «Hè Kathèménnè», 4 avril 1999, p. 53).

241. Fragment d’ex-voto (IVe-VI s.) (PI. 153 b)

Fragment de plaque en marbre blanc, vu par Conze dans l’église de Saint-Jean près du village de 
Schoinoudi, avant 1860 (cf. pl. 154 a-b). Le fragment avait été transporté dans l’église de Sainte-Mari
na du même village où Fredrich le vit peu avant 1908. Il a été conservé jusqu’aujourd’hui, abandonné 
par terre à l’extérieur de Sainte-Marina (pl. 155). En outre, entre le début et la fin du XXe siècle, le 
texte, qui courait le long du bord saillant du fragment, a été encore amputé presque de la moitié. Di
mensions du fragment ca 1908 : «29. 43. 6» ; hauteur des lettres : «2, 3» (selon Fredrich ; Conze a don
né seulement la largeur : ca «43»). Dimensions en janvier 1999 : 20. 25. 4-5 (selon G. Xeinos).
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Fig. 3. L ’île d’Imbros.

Conze, Reise, p. 102, pl. XVII, n° 4 (fac-similé) ; Fredrich, Imbros, p. 95, n° 17. Texte d’après le 
fac-similé de Conze et la photographie provenant des Archives de G. Xeinos, président de la Société 
d’Etudes sur les îles d’Imbros et de Ténédos.

A
(fac-similé de Conze)

\ y n  EPE-rxKl IÇCtiJTHPfAL^. + Ύπέρ ευχής κ(αί) σωτηρίας

B
(dessin de G. Xeinos)

¿ o - c  κ , α ^ τ Η Ρ ί Α ΐ ^ [+ Υπέρ εύ]χής κ(α'ι) σωτηρίας

Signe d’abréviation : trait diagonal au travers de la lettre K (sur le fac-similé de Conze) ; un pe
tit S suspendu sur la même lettre : (sur la photographie de Xeinos, cf. Oikonomides, Abbreviations,
p. 37).

Pour l’accomplissement du vœu et le salut (d’un tel ou de plusieurs).
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Cette formule votive, accompagnant les offrandes d’objets à une église, est ici plus complète que 
celle qu’on a vu sur une inscription de Panion et sur une autre d’Hexamilion : υπέρ ευχής, voir As- 
dracha, Inscription IV, nos 143, 156. Séparée en deux moitiés, ευχή, ευχήν, κατ’ ευχήν, etc., et υπέρ 
σωτηρίας, elle figure dans des dédicaces païennes, telle une dédicace à Isis, provenant de Marôneia, 
cité antique de la Thrace occidentale, voir Robert, Bull, épigr. 1977, n° 287 p. 364 (Ile-Ie s. avant J. 
Chr.) : εί γάρ υπέρ τής έμής καλουμένη σωτηρίας ήλθες, πώς τής ιδίας τιμής ούκ αν έλθοις ; (à la 
déesse comme guérisseuse des yeux) ; ou la stèle votive du Musée du Louvre, provenant d’Asie Mi
neure, voir Robert, Hellenica X (1955), p. 117 : Αρεεκυσα Ά ρτέμιδι... ευχή ; idem, ibidem VI (1948), 
p. 106 : Χάρης Έφεσίου Μητρί... ευχή ; cf. SEG 17 (1960), n° 522 (ευχήν).

Les chrétiens, s’accaparant des formules païennes, les ont changées ou complétées, comme p. ex. 
υπέρ ευχής à la place du simple ευχή, ευχήν. La nouvelle expression combinée υπέρ ευχής καί σωτη
ρίας, parfois καί άφέσεως αμαρτιών, devient très usuelle sur les objets votifs du monde oriental, no
tamment en Asie Mineure et en Syrie, voir Sevcenko, in Boyd - Mango, Silver Plate, p. 54, nos 10-11 
et p. 41 ; cf. CIG, IV, nos 8861, 8864 ; Sarre, Reise in Phrygien, p. 31, n° 8 ; Grégoire, Asie Mineure, 
nos 144, 226 ; Besevliev, Spatgnechische Inschriften, nos 181 a-b. DACL 7/1 (1926), col. 689-690 (L. 
Jalabert - R. Mouterde).

La suite du texte mutilé pourrait se compléter par καί άφέσεως αμαρτιών, le nom du donateur 
et peut-être sa qualité devant clore l’inscription. Quant à la provenance de ce fragment architectural, 
on peut supposer qu’il faisait partie d’un linteau dans une église qui pourrait même être le Katholikon 
d’un monastère.

242. Imbros. Dédicace anonyme (IVe-VIe s.)

Fragment de marbre blanc, encastré renversé dans l’abside du Katholikon du monastère de Saint- 
Constantin, sis au nord du village de saint Théodore. Ce monastère, qui fut un métoche de Lavra de 
l’Athos et le plus riche de tous dans l’île, a survécu comme tel jusqu’en 1945 environ et démoli à cet
te époque ; sa terre fut cédée aux colons Turcs d’Anatolie, selon le programme d’expropriation pro
gressive des propriétés grecques. Largeur du fragment : «55» (selon Conze) ; hauteur des lettres : «4, 
5» (selon Fredrich).

Franz, Epigrafia, p. 142, n° 17 (d’après le fac-similé de H. Kiepert) ; CIG, IV, n° 8868 (le même 
fac-similé) ; Conze, Reise, p. 92 (d’après le même fac-similé) ; Fredrich, Imbros, p. 95, n° 16 (idem) ; 
Picard - Reinach, Voyage, p. 322. Texte d’après le fac-similé mentionné.

O0EOtOME Ό  Θεός οίδε

Dieu sait.

La formule votive complète est : υπέρ ευχής ου (ών) οίδεν ό Θεός τό όνομα (τά ονόματα), avec 
des variantes quant à la position du sujet ou du verbe dans la phrase. L’expression, fréquente aussi en la
tin (... quorum nomina Deus soit), est une forme d’auto-effacement des fondateurs ou réparateurs met
tant sous dédicace une œuvre destinée à une église ou à un hospice, ou même des simples offrants. Elle 
a été relevée en Asie Mineure, en Grèce et en Chypre, en Syrie, en Palestine où le verbe γι(γ)νώσκω 
remplace le parfait οίδα, cf. CIG, IV, n° 8867 : υπέρ μνήμης καί άναπαύσεως καί άφέσεως αμαρτιών 
ων ό Κύριος γινώσκει τά ονόματα (baptistère de Bethléem). Pour d’autres exemples avec οίδα, voir Ban- 
dy, Crete, no 69 ; Sevcenko, in Boyd - Mango, Silver Plate, p. 42, n° 6 (avec des cas de survivance au XVIe 
siècle en Moscovie et au XVIIIe siècle à Rhodes, sinon jusqu’aujourd’hui) ; ibidem, p. 55, n° 19.
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Pour l’analyse de la formule, voir Bakirtzis, Acheiropoietos, pp. 38-40.
Notons que ό θεός οίδεν figure chez Théophane (éd. De Boor, I, p. 183, 30), dans le dialogue entre 

la faction des Verts et le μανδάτωρ, représentant de Justinien, dans l’Hippodrome, pendant la sédition de 
Nika (janvier 532). La formule a une notion semblable à celle mentionnée plus haut, puisqu’elle sert à ca
cher le nom de celui qui est injuste envers le dème, le patrice et cubiculaire dit Kalapodios. Sur l’identité 
réelle de ce personnage et sur la signification controversée du dialogue, voir Cameron, Circus Factions, ap
pendice C, pp. 318-333 ; Angelidi, Ό  τσαγγάρης τής 'Αγίας Σοφίας, pp. 71-73 (avec bibliographie).

243. Imbros. Fragment d’invocation (IVe-VIe s.)

Fragment de marbre blanc, encastré dans l’une des portes extérieures du Katholikon du monas
tère de Saint-Constantin (voir supra, n° 242). Les lettres de l’inscription sont gravées verticalement 
l’une en dessous de l’autre (κιονηδόν). Hauteur du fragment : «63» (selon Conze).

Franz, Epigrafía, p. 142, n° 18 (d’après le fac-similé de H. Kiepert) ; Conze, Reise, p. 92. Texte 
d’après le fac-similé de Kiepert.

A
P 
TT 
O 
Φ  
O
P 
H 
C 
A 
N
r

... (de ceux) qui ont offert...

Formules provenant de l’Ancien et du Nouveau Testament (voir Sagesse Sol. 10, 7 ; Marc 4, 20 ; 
Rom. 7, 5, e.a.), le substantif καρποφορία et le verbe καρποφορώ servent à désigner les offrandes et 
ceux qui font œuvre pie en contribuant à la construction ou à la réparation des églises. Elles appa
raissent (le verbe sous différentes formes) dans les liturgies de saint Jean le Chrysostome : Μνήσθηχι 
Κύριε των καρποφορούντων καί καλλιεργούντων εν χαΐς άγίαις σου έκκλησίαις, voir Brightman, Li
turgies, p. 336 ; de saint Basile, ibid., pp. 332, 19-22 ; 407, 13-14 ; de saint Jacques, ibid., pp. 45 ; 56, 12- 
15.

Leur présence dans la législation impériale, l’hagiographie, les textes patristiques, les recueils ca
noniques, etc., étend le champ de leur usage, cependant que les inscriptions afférentes se rencontrent 
à Constantinople, en Asie Mineure, en Syrie, Palestine et Egypte (voir la bibliographie de Sevcenko, 
in Boyd - Mango, Silver Plate, p. 43 et note 38).

La formule verbale complète peut commencer par μνήσθηχι Κύριε, ou Κύριε έλέησον χόν (τούς) 
δούλον (δούλους) σου, ou υπέρ σωτηρίας καί άφέσεως αμαρτιών, etc., d’habitude après l’annonce 
de l’œuvre accomplie. Voir Grégoire, Asie Mineure, n° 39 : Κύριε έλέησον χόν δούλον σου Νικηφόρον 
καί πάνχας ... καί πασών χών καλλιεργούντων καί καρποφορούντων χαύχην την πάνσεπχόν σου 
έκκλησίαν. Μνήσθηχι αυτούς Κύριε έν χή βασιλεία σου ... ; DACL 7/1 (1926), col. 685 (73) : ...

----[κ]αρποφορησάντ[ων]-----

— κ]αρποφορήσαντ[α vel alio casu (Franz) ;
— κ]αρποφορήσαντ[- (Conze).



512 CATHERINE ASDRACHA

μνήσθητι Κύριε τοΐς καρποφορέσασιν (L. Jalabert - R. Mouterde) ; ibid., 10/1 (1931), col. 862, dans 
l’église n° 2 de Madaba : Τό παν καλόν εργον τούτο τής ψηφώσεως τού ιερού καί σεπτού τούτου 
οίκου της άγιας ... Θεοτόκου ... υπέρ σωτηρίας καί άντιλήψεως ... των καρποφορησάντων καί 
καρποφόρων έν άγίω τόπω τούτω ... (Η. Leclercq) ; Lifshitz, Notes d’épigraphie, p. 63, no 5 (mo
saïque de tabula ansata, Haute Galilée) : Έτελειώθη τούτο τό εργον τού μαρτυ/ρίου ... ταύτης τής 
κώμης· / Κύριε μνήσθητι των καρποφορησάντων ; idem, Inscriptions de Sinaï, p. 160, n° 17 : ... των 
καρποφορησάντων.

Le participe καρποφορησάντων figure aussi sur le mosaïque de l’abside du Katholikon du mo
nastère de Sinaï, voir Sevcenko, The Early Period, p. 263, n° 7 : ... γέγονεν τό παν εργον τούτο υπέρ 
σωτηρίας των καρποφορησάντων ...

Cf. Oikonomides, Abbreviations, pp. 40-41, 75 (abréviations de καρποφορία et de καρποφορώ 
dans des différentes formes).

Enfin, je ne crois pas que καρποφορία et καρποφορεΐν soient des termes techniques mis en 
concurrence avec les termes άπαρχαί, δεκάτη, προσφορά, aux IVe et Ve siècles (: E. Patlagean, in 
REG 84 (1971), p. XVII). Ce serait restreindre trop en faveur d’une technicité aride le vaste fond spi
rituel et métaphorique de l’expression.
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RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES INSCRIPTIONS (Ile - Vile s.)

N°
d’or
dre

Localités

Siècles
Non
data-
bles

To
tal

Dates
Ile lile IVe Ve Vie Vile

1 Ainos 116- 117 2
2 Andrinople 111? 113—* 114—* 115—* 112 5 112 : nov. 575-nov. 577
3 Apros 118- 119- 120- 121 4
4 Arétai 229-* 1
5 Athyra 220 221 2 220 221 : 630, ca 630
6 Drypia 227- 228- 2
7 Dryzipara 123- 1
8 Hebdomon 234- 235- 230 236 231 232 230 : 457-474. 231 : 527-548.

237- 238- 233 232 : 554. 233 : 560-566.
239- 240 11

9 Héraclée 165- 167 166 177- 188 189 168 169 : avant 330.
168- 169- 178- 179- 190- 191- 174 : fin Ille s. sq.
170- 171- 180- 181- 192- 193- 175 : fin Ille - milieu Ve s.
172- 173- 182- 183-* 194- 195-
174- 184- 185-
176- 186—* 187-* 31

10 Hexamilion 156—* 157- 2
11 Imbros 241-* 242-*

243-* 3
12 Kallipolis 158-* 159- 2
13 Koumpagon 153 154—* 2
14 Madytos 160- 1
15 Messène 122- 1 122 : après fin Vie s.
16 Myriophyton 155-* 1 155 : après fin Ve s. - dé-
17 Panion 130- 131- 126- 134- 145- 146- 127 128 but Vile s. 126 : 383-408.

132-* 133-* 135- 136- 147- 148- 129 150? 127 : nov. 519. 128 : 519 ?
137-* 138-* 149-* 151- 152- 129: a) 530, b) 579-582.
139-* 140-*
141—* 142-*
143-* 144—* 27

18 Phlôrion 224- 1
19 Rhaidestos 124 125-* 2
20 Rhègion 222- 223 2 223 : ca Vie s.
21 Sèlyvria 196- 197- 198- 206 ? 207 219

199- 200- 208 209-
201- 202- 210- 211-
203- 212- 213-
204~* 205-* 214- 215-

216- 217-
218- 24

22 Tzouroulos 164- 1
23 Vizyè 161 162- 163 ? 3
24 Zephyrion 225- 226 2

Nombre des inscriptions 133

Note : Siècles : les chiffres renvoient aux numéros d’ordre des inscriptions. 
-  et au siècle suivant ;
-* et aux siècles suivants.
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REVUES ET OUVRAGES CITÉS EN ABRÉGÉ

A A  S  S  

A E M  

A JA  

A M

A n . Boll.

Angelidi, Ό  τσαγγάρης 
τής 'Αγίας Σοφίας 

Apostolopoulos, L a  langue  

d u  ro m a n  byzan tin  

Asdracha, Inscriptions I

A c ta  S a n c to ru m .

A rchäolog isch-ep igraphische  M itte ilungen  a u s Ö sterreich-U ngarn.

A m e r ica n  J o u rn a l o f  A rchaeo logy.

M itte ilungen  des Kaiserl. D eu tsch en  A rchäo log ischen  Institu ts, A th e n isc h e  A bteilung. 

A n a le c ta  B o lla n d ia n a .

Christine G. Angelidi, Ό  τσαγγάρης τής 'Αγίας Σοφίας, in Μ ν ή μ η  Δ .A . Ζ α κ ν θ η ν ο ϋ ,  

A', Athènes 1994, pp. 67-80.
Ph. Apostolopoulos, L a  langue d u  ro m a n  byzan tin  « C allim aque  e t C hrysorrhoè », 

Académie d’Athènes, Athènes 1984.
Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros 
(XIIe-XVe siècles). Présentation et commentaire historique, A A  43 (1988), Μελέτες, 
pp. 219-291, pl. 101-117, Athènes 1995.

Asdracha, Inscriptions II Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale (VIIIe-XIe siècles). 
Présentation et commentaire historique, A A  44-46 (1989-1991), Μελέτες, pp. 239- 
334, pl. 97-108, Athènes 1996.

Asdracha, Inscriptions III Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros 
(Xle-XVe siècles. Supplément). Présentation et commentaire historique, A A  47-48 
(1992-1993), Μελέτες, pp. 309-333, pl. 61-63, Athènes 1997.
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A. D. Rizakis), Μ ε λ ε τ ή μ α τ α  21, Athènes 1996.
R ö m isc h e  Q uarta lschrift fü r  christliche A lte r tu m sk u n d e  u n d  fü r  K irchengeschichte.
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19632.
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Research Library and Collection).
I. Sevcenko, Inscription commemorating Sisinnios « Curator » of Tzurulon (A.D. 
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Syn. C P

Σ υ ν α ξ α ρ ισ τ ή ς

Tafel, D e  Via E gna tia

Tataki, M a c ed o n ia n  E dessa

Tataki, M a c ed o n ia n s  A b ro a d

Tataki, Nomina 
T M

Tziras, Τ ό "Ε β δ ο μ ο ν  

τ ο ϋ  Β υ ζ α ν τ ίο υ  

Velkov, Campagnes 
et population rurale 

Vernardakis, Λ ε ξ ικ ό ν  

Ε ρ μ η ν ε υ τ ικ ό ν  

Weber, Tabula

Wiegand, Inschriften
Z P E

Z R V I
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c ien t M a ced o n ia , Μ ε λ ε τ ή μ α τ α  26, Athènes 1998.
Argyro B. Tataki, The Nomina of Macedonia, in R o m a n  O nom astics, pp. 105-109. 
Travaux e t M ém oires.

N. Tziras, Τ ό  'Έ β δ ο μ ο ν  τ ο ϋ  Β υ ζ α ν τ ίο υ  κ α ί  ή ε λ λ η ν ικ ή  κ ο ιν ό τ η τ α  Μ α κ ρ ο χ ω ρ ίο ν ,  

Athènes 1992.
V. Velkov, Les campagnes et la population rurale en Thrace au IVe-VIe siècle, By- 

zan tinobulgarica  1 (1962), pp. 31-66.
G.N. Vernardakis, Λ ε ξ ικ ό ν  Ε ρ μ η ν ε υ τ ικ ό ν  τω ν  ε ν δ ο ξ ο τ ά τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  π ο ιη τ ώ ν  κ α ί  

σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν ,  Athènes 19182.
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Th. Wiegand, Inschriften aus der Levante IL, A M  36 (1911), pp. 287-301.
Zeitschrift fü r  Papyrologie u n d  E pigraphik .

Z b o m ik  R a d o va  V izan to loskog  In stitu ta , Belgrade.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Catherine Asdracha, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros (XIIe-XVe 
siècles), ΑΔ 43 (1988) : Μελέτες, Athènes 1995 :

Inscription no 28, p. 258 (Ainos):
L. 1/2 : A ajouter l’existence d’un lieu-dit τά Λυμπιδαρίου, sis aux environs thraces de Constanti

nople, voir M. Gedeôn, Derkos, p. 122.
Inscription no 39, p. 333 (Imbros) : M. Georges Xeinos nous a communiqué une correction des 

mesures prises par lui précédemment : hauteur de la pierre : 34, 5 cm ; largeur : 109 cm ; hauteur entre 
la partie inférieure de la pierre et le sol : 250 cm.

Catherine Asdracha, Inscriptions chrétiennes et protobyzantines de la Thrace orientale et de l’île 
d’Imbros (III-VIIe siècles), ΑΔ 49-50 (1994-1995) : Μελέτες, Athènes 1998 :

Inscription no 128, p. 303 : un crochet droit est à mettre à la fin de la ligne 3 de l’inscription : [— , 
ύπατ(είας) Ιουστίνου του], etc.





ΠΙΝΑΚΑΣ 153

a) Rhègion : Epitaphe d’Euphrosynè ca Vie s. (The Byz. Phot. Coll., DO, no 72.46), b) Imbros : Fragment d’ex-voto,
IVe-VIe s. (Archives personnelles de G. Xeinos).
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Im b ro s , v illage  d e  S c h o in o u d i  : a ) V u e  p a r tie lle  ac tuelle , le  Π έ ρ α  χ ω ρ ώ , b ) V u e  a c tu e lle  d u  q u a r tie r  sud , le Χ ά λ α κ α ς

(A rc h iv es  p e rso n n e lle s  d e  G. X e in o s ) .
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1. Vocabulaire grec

’Αγαθή τύχη : IV 294.
αγαπητός, ή, όν : (rest.) IV 150, 2/3 ; 324 ; V 370. 
αγγελικός, ή, όν : άγγελικόν βίον I I 273,12/13. 
άγγελος : αγγέλων ή δόξα I I 251 ; VI 224,5 ; 486. 
άγιασμα : I I 52,1 ; 250 ; 99,1 ; VI485.
άγιος, α, ον : του 'Αγίου Διμιτρίου (église) I 20, 1 ; 249 ; έν άγίοις 22 ; 252 ; άγιωτάτου (titre ecclésia

stique) 22 ; 35, 2 ; τής άγήας Θεωτόκου (monastère) II 64, 6 ; άγιας Θεοτόκον 264 ; άγιοτάτης 
μονής 68, 5 ; άγιωτάτης270 ; 273,14 ; 77, 9 ; των άγιων 286 ; 289 ; 80, 2/3 ; των άγιων Αναργύρων 
(église) 290 ; τον άγιωτάτον (métropolite) 297 ; 86, 3 ; άγιε Κήρνκε 304 ; 91, 1 ; 313 ; 95, 2 ; 317 ; 
άγια Ειρήνη ((église) 250 ; 322 ; (rest.) — Μωκίου (monastère) III 105, 5 ; 320, 321 ; άγιος ’Αλέ
ξανδρος των Ζονπαρών (ville) IV 296 ; άγια ’Ελισάβετ 312 ',316 \ (rest.) άγιας του Θ(εο)ΰ έκκλη- 
σίας 147, 6 ; 321 ; του [άγ]ιωτάτου... επισκόπου 151, 3 ; 325 ; των άγιων μαρτύρων V 351 ; 190, 6 ; 
τοϋ Αγιον  'Ρωμανού (église) 375 ; τη άγια εκκλησία W  463 ; 206, 3 ; 467 ; 224, 5 ; των άγιων άγγέ- 
λων 486 ; (rest.) άγιος ό Θεός 230,1 ; 493 ; εν ταϊς άγίαις σον εκκλησίαις 511 \εν άγίφ τόπψ 512. 

άγναπτος, ον : V 376, ν. άγναφος. 
άγναφάριος (terme de métier) : IV 319 ; V 376. 
άγναφος, ον : V 376.
αγνεία : κόρη τής αγνείας (la Vierge) 134,1.
αγνός, ή, όν : αγνή (la Vierge) 1 19, 1 ; άγνή καρδία I I 71, 5.
άγροικός : άγρικοί, αγροίκοι, άγροϊκοι I II311.
άγρυπνέω -ώ : I I I 102,10 ; 315.
άγχοϋ : V I491.
άγω, -ομαι : άγοντος I I 68, 9/10 ; 271 ; άγαγεΐν 273, 9 ; 274 ; ήγαγε IV 159, 4 ; οδός άγονσα VI481. 
άδελφός : IV 133, 4 ; 308 ; άδελφοις V 168, 5 ; 336 ; 169, 5/6 ; 337. 
άδελφότης : I I 91, 3 ; 312,313.
’Άεδρος (= πρόεδρος) (titre ecclésiastique) : Αέδρον (πρόεδρόν) 1248. 
άεί : V I491.
άείδιμος, ον : άειδίμον μητροπολίτον I I297. 
άείδιος, ον : άείδιον κοιμητήριον V 360.
άθάνατος, ον : άθάνατά τε 1277 ; άθάν[ατον] I I 78, 8/9 ; (rest.) άγιος αθάνατος VI 230, 3 ; 493. 
άθεος, ον : των άθεων Αγαρηνών 1232. 
άθλησις : I I I327. 
άθλον : IV 340.
αίδέσιμος, ον : αίδεσιμοτάτη (titre ecclésiastique) IV 135,1 ; 310.
αίμα : αϊματι I I 305 ; VI465, ν. Καινή Διαθήκη.
αιμοχαρής, ές : αιμοχαρών βαρβάρων 125,1.
αϊρω, -ομαι : άραντες σκύλα I I253.
αισθητήριον : I I 273,4/5 ; 274.
αίτέω-ώ, -οϋμαι : I I 87 ; 305.
αιών : [εις αίώ]νας 125, 5 ; οίκον αιώνος V 180, 5 ; 360 ; έώνα 182, 6 ; 364 ; VI 206,11 ; εις τούς αιώνας 

(εώνας) 467 ; οίκον αιώνος 481.
αιώνιος (titre impérial) : αιωνίων αύγούστων I I 50, 3/4 ; 248 ; TV 301 ; 127,4/5 ; 128,4 ; 304.
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αιώνιος, α, ον : αίόνια έτη I I 50, 9 ; αιώνια 246 ; αιώνια [ή μνήμη] 297 ; έώνιον 88,1 ; αιώνιον ύπνον 305 ;
IV 281 ; οίκος αιώνιος V 360 ; 366. 

ακίνδυνος, ον : V I481.
άκολουθέω-ώ : ό άκολουθών εμοί V 346 ; V I205, 4 ; 465-466. 
άκρόγωνος, ον : I 25, 4 ;
ακύμαντος, ον : άκύμανχον λημένα I I 68,7 ; 270.
άλλαχόσε : V 373.
άλλη : III 102,1 ; 314.
άλλως : (rest.) V 186, 6 ; 369 ; VI470.
άλοχος (ή) : IV 165,14 ; 345 ; V 362.
άλς : των δημοσίων αλών 1237.
άλυπος, (η), ον : V I484.
άμα : V 171, 3/4 ; 342.
άμαξιαΐος, α, ον : λίθοις... άμαξιαίοιςΥΙ 481. 
αμαρτάνω : ονκ αν τις άμάρτοι VI489. 
αμάρτημα : (rest.) I I 305.
αμαρτία : (rest.) αμαρτιών II, 87 ; 305 ; III 106, 1 ; υπέρ σωτηρίας καί άφέσεως άμαρτιον VI 204, 3/4 ;

άμαρτιών 465 ; 510 ; 511. 
άμαρτωλός : IV 158 Β, 5. 
αμείβω, -ομαι : I I I 102,18. 
άμέμπτως : IV 135, 4/5. 
άμέτρητος, ον : I I I 102, 5.
άμήν : άμίν V 187,13 ; 369 ; αμήν V I204,10 ; 206,11 ; 224, 3 ; 230 Β, 4. 
άμοιρέω-ώ : VI491.
αναβάλλω, -ομαι : άναβάλησθε VI 224, 4 ; 486 ; άναβαλλόμενος φως ώς ίμάτιον 486.
άναγι(γ)νώσκω : ό άναγ(ι)νώσκων IV 158 Α, 5.
άναγνώστης : IV 331.
άναιρέω-ώ, -οϋμαι : άνηρέθη VI485.
ανακαινίζω, -ομαι : άνεκαινίσθη 118,1 ; άνεκενίσθη I I 50,1 ; άνεκαινίσθη 246, 247 ; άνακενήσας 64,5 ; 

άνακαινίσας262,264 ; 265 ; 81,1 ; άνεκαινίσθη. άνεκαινήθη 293 ; 83,1 ; 299 ; 300 ; 84,1 \ 301 ; 90,1 ; 
310 ; 91, 1 ; 313 ; (rest.) Ill 110,1 ; 326. 

άνακουβαριάζω : IV315. 
άνακτίζω : άνέκτισεν I I 48,4. 
άναλάμπω : άναλ[άμψα]ντα VI 222, 3/4. 
αναμένω : άναμενων I I I323.
άνανεόω-ώ, -οϋμαι : άνενεώθη I I 49,2 ; 243,244 ; 65, 1 ; 265 ; (rest.) 67,1 ; άνανέοτε 72,1/2 ; άνανέωται 

277 ; άνανεώθιε IV 123,1 ; άνανεώθη, άνενεώθη 297 ; (rest.) 126, 4 ; 301. 
άνανέωσις : IV 297. 
άναξ (titre impérial) : 14,1 ; 228,229.
άναπαύω, -ομαι : άνεπάη V 187,5/6 ; άναπάη, άνεπανθη, άνεπανσατο, άνεπανσετο, άνάπανσον 370 ;

VI 206, 8/9 ; άναπανει 466 ; άναπανσοι, άναπαϋσαι 467. 
άνάπαυσις : V 370 ; υπέρ... άναπανσεως\1510. 
άνάπτω : πένθος άναψαμένη VI227, 7/8. 
άνασκυβαλίζω : V 172, 7 : άνασκνβαλίσαι 344, 345. 
άναστρέφω, -ομαι : (rest.) άναστρέφεται I I 78,7 ; 287.
άνατίθημι, ανατίθεμαι : άνατήθεισην I 9, 2 ; άνατίθησιν 231 ; εις σε άνατίθημι 232 (à corriger la faute 

typographique) ; άνέθηκε 43, 2 ; 279. 
άναφέρω, -ομαι : άναφερόμενος V 174, 2 ; 348 ; 175, 2/3 ; 350.
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άνάψυξις : εν τόπω άναψύξεωςΧΙ 466. 
άνδρικώς : I I I102,12.
άνεγείρω, -ομαι : άνηγέρθη 1258 ; 32,1 ; 262 ; 34,5 ; άνήγειρεν I I I 109,1 ; 325. 
άνείδεος, ον : ώς άνείδεος νεκρός VI478. 
άνεμος : V I491.
άνέρχομαι : άνήλθον I I258 ; 260 ; 303. 
άνέχω, -ομαι : άνεΐχεν V I484.
άνήρ : 143, 1 ; 279 ; ώ άνδρες I I 273,1 ; 274 ; άνδράσιν I I I313 ; ανδρα IV 287 ; άνδρί V 172, 4 ; 183, 4 ; 

365.
Άνθεστηριών : VI456.
άνθρωπος : λίζιος άνθρωπος 1259 ; I I I 102,17 ; V 360. 
άνίστημι, -αμαι : άνιστά I I 75,10 ; 283 ; V 176, 3/4 ; 352. 
άνοίγνυμι, ανοίγω : άνΰξην I I 80, 6 ; άνοίξειν 290, άνοίγων 291. 
άνοικοδομέω-ώ, -οΰμαι : άνοικοδομήθη 1258. 
άνομος, ον : ανόμων 125,1. 
άνορθόω-ώ : I I 307,4.
άνορύσσω, ττω, -ομαι : άνορίχθη 1 17,1 ; άνωρύχθη 243,244.
αντάξιος, α, ον : αντάξιος 1 17, 8.
άντίγραφον : IV 300.
άντιλήπτωρ : 1285, 6.
άντίληψις : υπέρ... άντιλήψεως X I512.
άντλέω-ώ, -οΰμαι : άντλήσατε ύδωρ 1269.
άνω : άνο 120,1.
άνώμαλος, ον : VI481.
άξιος, α, ον : V 184, 2/3 ; 366 ; 185, 3 ; 368 ; V I211, 3 ; 473. 
άξίως : V 366.
άπαγορεύω : άπαγορεύσας I I274 ; V 175, 10 ; 351. 
άπαίρω : άπάραντες X I491.
άπαλλάσσω, ττω, -ομαι : άπήλ[λαξας] 147,5 ; 285, 5 ; κυμάτων άπηλλαγμένη VI489.
άπαντάω-ώ : VI482.
άπαραίτητος, ον : άπαραίτητα I I274.
άπαρχαί : VI512.
άπειλέω-ώ : I I 307,1.
άπειμι : απείΟίν I I I310.
άπέρχομαι : έν τω άπίέναι X I482.
άπιστος : υπό τη δυναστεία των άπιστων 1281.
άπογραφεύς (fonctionnaire civil) : I I I326.
άποδιδράσκω : ένθα άπέδρα οδύνη V I466.
άποθηκάριος (préposé à un entrepôt) : IV 283 ; άποθηκάριος Φρυγίας VI207,4/5 ; 468-469 ; 208,7 ; 470.
άποθησαυρίζω, -ομαι : άποτεθησαύριστο I II313.
άποικία : (rest.) V I239 1.
άποκτείνω : άποκτείναντα I I278.
άπολογίζομαι : (rest.) V 182, 7 \ [άπολε]λόγισμαί 363.
άπόλυσις (terme liturgique) : I I 313.
άπομένω : οί άπομείναντες άρχοντες X I482.
άπονεύω : V I491.
άπονος, η, ον : V I481.
άποπέμπω, -ομαι : I I 315.
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άποπληρόω-ώ : άπεπλήρωσε I I 274.
άποστολικός, ή, όν : άποστολικη πίστει IV 135, 6/7 ; 310 ; VI458. 
άποτίθημι, -εμαι : άπέθετο I I I313. 
αποτυγχάνω : άποτυγχά[νει] 19,1.
’Απρίλιος : IV 313.
άπτόητος, ον : άπτόητον 14,4 ; άπτόητος, άπτοήτων 228.
άπωθέω-ώ, -οϋμαι : συ δε άπώσω V I486.
άρά : V I457.
άργός, όν : I I 76, 3 ; 305.
αργυραμοιβός : V I496.
άργυροπράχης : V I496.
άργυρος : leg. άργυρον λ ίτρ α ς \340 ; (rest.) 175,14 ; 180,7 ;360 ; 181,11 ; άργνροϋ (Seure)367 ; άργυ

ρον 362 ; (rest.) 183,11 ; 366. 
άργυροτέχνης : V 180, 3 ; 360. 
αργυροχόος : V 360, ν. άργυροτέχνης. 
άρημένος, η, ον (άρημι) : IV 311. 
άριθμός (corps militaire) : IV 120, 4 ; 293. 
άριστεύς : 1283.
άριστος, η, ον : (rest.) άρίστηςμνήμης VI467. 
άρκτος : προς άρκτον V I491.
άρμάχωρ (fonctionnaire militaire) : άρμάχορ IV 137, 4 ; 313. 
άρμοσχής : 1283.
άρμοφύλαξ (fonctionnaire militaire) : άρμοφνλακες IV 313. 
άρχοκόπος : άρτοκώπος VT 240, 5/6 ; 508. 
άρχοποιός : VI508.
άρχή : τής ‘Ρωμαίων άρχής I I266 ; άρχη ίνδ(ικτιώνος) IV 136, 7 ; 312. 
άρχηγέτης (fonctionnaire militaire) : I I 307, 7 ; 308.
άρχιδιάκονος (fonction ecclésiastique) : IV 129, β) 4 ; 305 ; VI 204, 9/10 ; 465.
άρχιερεύς (fonction ecclésiastique) : I I 242 ; 297 ;
άρχιθύτης (terme ecclésiastique) : 1247.
άρχισυναγώγισσα (hébreux) : IV 339, cf. πρεσβυτέρα.
άρχόντισσα : ή άρχόντισσά του 1234.
αρχών (fonctionnaire) : αρχών 1237 ; άρχον 14, c ; αρχών 240 ; 280 ; άρχόντων I I 278 ; 294 ; V I482. 
άσημος, ον : άσημον.... όντα καί εξ άσημων 1237.
άσημου (του — ; άσήμι) : άσημου λίτρας V 340 ; (rest.) 175, 14 ; άσήμου λ(ίτρας) τρΐ(ς) 179,15 ; 358 ;

188, 14; 373. 
άσχρον : I I I313. 
άσχυ : έν άσχει I I 273, 8. 
άσφαλίζω, -ομαι : ήσφαλισμένον I I260. 
άτελεύτητος, ον : άχελευχήχους 125, 5. 
αύγούστα (titre impérial) : I I 90, 5 ; 310.
αυγουστος (titre impérial) : I I 50, 4 ; 248 ; IV 301 ; 127, 5 ; 128, 5 ; 303 ; άγουστου V I230 B, 3/4 ; 494. 
Αύγουστος : μην'ι Αύγούστ(ω) γ' II 273, 16 ; μηνή Αύγουστου ια' 77, 10/11 ; III 105, 1 ; IV 305 ; μηνί 

Άγόστο V 193,10 ; 378,379 ; μην(ί) Άγουστου ιθ' V I198,7 ; 459 ; μινί Άγουόστου κα' 232, 9 ; 496. 
αύθένχης : χοΰ ύψηλοτάτου ημών αύθένχου I 34, 6 ; αύθέντης Λίνου, ’Ίμβρου καί Σαμοθράκης 267 ;

46,2 ; 283.
αύθις : 125,2 ; I I 307,4. 
αύτάδελφος, ον : II, 307, 5.
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αύτοκράτωρ : αύχοκράτορος 122 ; αύτ(ο)κράχ(ορος) 23 ; I I 81,2 ; 293 ; 300 ; 90,4 ; 310 ; I I I 102,9 ; 315 ;
320 \ IV 301; 127, 5; VI480. 

άφαιρέω-ώ, -ούμαι : άφείλετο IV 319. 
άφανής, ές : I I325. 
αφανίζω, -ομαι : IV 159, 3 ; 336.
άφεσις : υπέρ άφέσεος I I I 106, 1 ; άφέσεως 322 ; V 372 ; VI 204, 2/3 ; 465 ; άφέσεως άμαρτιών 510 ; 511. 
άφίημι, -εμαι : αν τινων άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αύτοις I I 305. 
άψίς : V I481.

βάθρον (ιό) : έκ βάθρον 1 18, 2 ; εκ βάθρων 32, 1 ; βάθρων 262 ; 34, 5 ; I I I 109,1 ; 325. 
βαίνω : βαίνειν VI484.
βάλλω : βαλεΐν V 168, 4 ; 172, 8 ; 345 ; (rest.) βληθήναι 183, 9/10 ; 366. 
βάπτισμα : εις βάτττισμα VI508. 
βάραθρον : έκ βαράθρου 13,1 ; 227.
βάρβαρος : βαρβάρων 14, 3 ; 225,229 ; 25,1 ; 47,5 ; 255, 5 ; (rest.) 255, 11 ; I I 307, 2, 3. 
βαρέω-ώ : βάρεσεν VI 218 ; 477 ; 238 ; 502 ; βάρεσεν, βαρέσαντος 239 16 ; 506. 
βάρις : V I 477.
βασιλεία : έπί βασιλείας 122 ; επί τής βασιλεί(ας) 35, 1 ; 267 ; I I 293 ; 295 ; 299 ; IV 112, 8 ; 252 ; 126, 1 ;

301 ; 129, β) 6 ; (rest.) 150, 5 ; V343 ; (rest.) VI 222,15/16 ; 484 ; 511. 
βασιλεύς (empereur) : βασιλεΐ I 5, 1 ; 15, 2 ; 225 ; Βασιλεύς Βασιλέων 263 ; βασιλέ(ων) 35, 1 ; II 50, 6 ; 

248 ; 251 ; μεγάλων βασιλέων 266 ; φιλοχρίστων βασιλέων 269 ; 279 ; εύσεβεστάτων βασιλέων 299 ; 
300 ; 90, 3 ; 310 ; cf. μέγας ; I II310 ; 102 ; 102,1,8, 9 ; 313, 315 ; IV 331 ; V I481 ; 482 ; 230 Β, 2 ; 494 ; 
506 ; 507.

βασιλεύω : βασιλεύοντος 1232 ; Βασιλεύων Βασιλεύουσι 263 : βασιλ(εύοντος) I I 48,1 ; 240 ; (rest.) 49,1 ; 
243 ; [βασιλευόντων] 244 ; βασιλεύ<ι>ην 65, 1 ; βασιλενειν, βασιλεύγω, βασιλενγην 265 ; 266 ; βα
σιλεύοντος 266 ; βασιλενοντι 311 ; IV 340 ; έβασίλενσεν VI485. 

βασιλιάς : μαρμαρωμένος βασιλιάς I II316.
βασιλικός : β(ασιλικοΰ) α [= πρωτο]σπα(θαρίου) (dignitaire) I I 49,3 ; 244 ; 245 ; β(ασιλικός) κουράτορ 

(fonctionnaire) 64, 3/4 ; 263 ; 275 ; βασιλι(κω) σπαθαρω(κ)ανν[διδάτω] 74, 2 ; 279 ; βασιληκοϋ 
προτοσπαθαρίφ 76,7/8 ; βασιλικού 284, 255 ; 295 ; βασιλικός κονράτωρ W  497. 

βασιλικός : έπί των βασιλικών (fonctionnaire militaire) I I 244 ; βασιλικού όομεστίκον V I506. 
βασιλικός, ή, όν : βασιλικά ταμεία, βασιλικοί θησαυροί I I 295 ; τοΐς βασιλικοΐς ταμείοις III313 ; 105,4 ;

βασιλικής... μονής 320. 
βέβαιος, α, ον : I II313.
Βένετοι (faction des Bleus) : IV 331. 
βενεφικιάριος : V 340.
βεστιάριον : οίκειακόν (βασιλικόν) βεστιάριον I I 295. 
βικάριος (fonctionnaire civil) : IV 117, 3/4 ; 255.
βίος : β[ίου] II51,2 ; 249 ; βίου 68,1 ; βίον 275,13 ; 274 ; μάταιον βίον 284 ; IV 135, 5 ; V 180, 1 ; VI206, 

7 ; 467 ; 221, 4 ; 481. 
βιόω-ώ : βιώσασα V 193,1/2. 
βλύζω, βλύω : βλύζουσα I I 71, 7. 
βοάω-ώ : έβ]όων 147, 8 ; 255, 8.
βοηθέω-ώ : + datif : βοήθει 15,1 ; 15,1 ; βοήθι I I 66,1 ; 267 ; βοίθη 74,1 ; βοήθει 279 ; 85, a) b) ; 302 ; 96, 

1 ; 318 ; 97 ; 379 ; IV 281 ;
— + gén. : βοήθ(ει) 121.1 ; Ill 104 ; 3/5 ; VI 224, 1 ; 486 ;
— + ace. : βο[ήθει] I I 69,1 ; 272 ; III 103,1 ; 317 ;
— V 185, 1 ; 367 ; VI 205,6 ; 465-466 ; 225 (monogramme) ; 487.
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βοήθεια : έν βοήθεια 1270 ; β[οηθεία] 47,13 ; 285,13.
βοηθός : βοηθέ 147, 6 ; 285, 6 ; IV 281.
βουλευτήριον: IV 287.
βουλευτής: IV 287.
βουλή : βουλ(ής) 120,1 ; Βουλής 249.
βουνόμιον : βουνόμια I I 101 Α, 5/6 ; 101 Β, b) 3 ; 324, 325.
βροντάω-ώ : έβρόντησε 1269.
βροτός : βροτών I I I 107, 2 ; 323 ; βροτοΐς V 180,1.
βροτός, (-ή), όν : βρωτών VI 219, 5 ; 478 ; θνητοΐσι βροτοΐσιν 478.
βρύω : βρύουσαν II 71, 3 ; βρνω 275.

γαληνόχης : (rest.) IV 112, 10. 
γαμβρός : γαμβρός Παλαιολόγου I 25, 3.
γαμετή : συν γα[μετή] 143,1 ; 279 ; γαμητή V 193, 6 ; 378-379 ; V I199, 6 ; 460. 
γαστήρ : V 356.
γέα-γή : γης Λύσόνων 1228 ; II 65, 1 ; 266 ; 78, 5 ; κλασματική γή 324 ; I I I 102, 4, 9, 14 ; 312,313-315 ; 

107, 6; 323.
γείχων : γειτόνων I I 278.
γενέθλιον : το Γενέθλιον τής Θεοτόκου IV 323.
γενετής : VI 227, 5/6 ; 490.
γενναίος : (rest.) των γενναιότατων IV 120, 3 ; 293 ; 129, β) 3 ; 305.
γεννάω-ώ, -ώμαι: γεννά IV 291.
γεραιός, ά, όν : IV 287.
γερουσία: IV 287.
γερουσιαστής : IV 116, 3 ; 287.
γέφυρα : γέφ[υρ]α I I 50,1/2 ; 247.
γεώδης, ες : γεώδους I I I107,2 ; 323.
γήρας : εις λιπαρόν γήρας IV 135, 9 ; 311.
γιαλός : κατά γιαλόν 1232.
γίγνομαι: έγένετο 1232 ; 258 ; γενόμενον 22 ; 23 ; γεναμένου I I 48, 2 ; γενάμε(ν)ος 64, 3 ; 263 ; γεναμέ- 

ος262 ; γεγονός 68, 5 ; γεγονώς 270,271 ; έγένετο 274 ; γεγωνώσα 76, 6 ; γεγονώσα, γεγονώς, γε- 
γονυια 284 ; 325 ; IV 112, 3/4 ; 282 ; 119, 2 ; 291; (rest.) 128, 2/3 ; 303 ; γεναμένη 135,2 ; 310; 142,4 ; 
316 ; 146,2 ; 147,3 ; 321 ; (rest.) 149, 3 ; 323 ; έγένετο το έργον 326 ; 158 Α, 2 ; 334; έγίνετο VI481; 
482 ; γέγονευ το παν έργον 512. 

γιγνώσκω : Κύριος γινώσκει VI510.
γλυκύς, εΐα, ύ : γλυκοιν I I76,3 ; γλυκύν 284; 305; γλυκύτατη IV 166,3,4 ; 346 ; V 170, 6/7 ; 559; 342 ; γλυ- 

κυτάτφ 172,4 ; 173,3 ; γλυκετάτη 174,6/7 ; γλυκοιτάτοις 174,8/9 ; 348; 175,6,8 ; 178,3/4 ; γλοικοι- 
τάτη 179, 8 ; 357; 181, 5/6 ; (rest.) 182, 9, 10 ; γλυκυτέρα VI489. 

γναφεύς : V 191, 3/4 ; γναφέως 376. 
γνήσιος, α, ον : γνίσια IV 138, 6 ; 313 ; γνήσια... τέκνα 314. 
γνώμη : παρά γνώμην V 373. 
γονεύς : υπέρ... κοιμήσεως γονέων IV 317. 
γόνος : I I I 102,3. 
γούτος: I I308. 
γράμμα : γράμματα I II311. 
γράφω, -ομαι: γεγραμμένους I II311. 
γυναικεΐον : IV 342 ; γοινεκίου V 188, 2 ; γυναικείου 372,373.
γυνή : IV 135,2 ; 310; 147, 3 ; 321; γυνεκός 154, 3/4; γυναικός 329 ; γυναικι 346 ; V 168, 2 ; 170, 7/8, 14 ;



339 ; γυνηκί 175, 7 ; 350 ; 357 ; 181, 6 ; 361 ; γννηκί (γνναικί) 362 ; γοινεκί 188, 7 ; 372 ; V I460.

δαίμων : δαιμόνων I I 251. 
δάκνω : IV 340.
δάκρυον : δακρύων I I 273,1/2 ; 274 ; V 178, 6, 9 ; ον παύει δάκρνν, παϋσε μου δακρύων 355,356. 
δαμάτωρ : V I464.
δάμνημι / δαμνάω-δαμάω-δαμάζω : V I464. 
δανεισμός : άπό εμπορίας και δανεισμών IV 319. 
δασμολόγος (fonctionnaire civil) : I I I326 ;
δέησις : δέεισις II 79, 3 ; δέησις 288 ; ό έπί των δεήσεων (préposé aux pétitions) VI485. 
δεινόν : I 25,1. 
δέκα : IV 165, 9.
δεκανός (fonctionnaire militaire) : δεκανώς IV 124, 3 ; 298,299 ; 134, 3 ; 309 ; VI 200,4/5 ; 461.
δεκάρχης, δεκαδάρχης (fonctionnaire militaire) : IV 299, ν. δέκαρχος.
δεκαρχία (terme militaire) : IV 299 ; cf. δέκαρχος.
δέκαρχος (fonctionnaire militaire) : IV 299.
δεκάτη : VI572.
δέκατος, η, ον : δεκάτης ίνδικτιώνος I I 293.
Δεκέμβριος : Δεκε(μβρίω) ιγΊ 1,2 ; Δεκεμβρήω ζ  I I 64,7/8 ; Δεκεμβρίφ 262 ; IV 282 ; 119,5/6 ; 291,292 ; 

Δεκεβρίου 137,5 ; 313 ; Δεκενβρίο VI210,5/6 ; Δεκενβρίω {Δεκεμβρίφ) 472 ; (rest.) — δ' 213,5 ; — 
κγ' 219, 6 ; 478. 

δένδρον : V I491. 
δέρις : V I486.
δεσπότης (titre impérial) : δεσπ(οτών) I I 50,5 ; δεσποτών 248 ; (rest.) 67, 4 ; 269 ; — (terme technique) 

269 ; δεσπό(του) (titre imp.) 81, 5 ; 295 ; 83,3 ; 299,300,301 ; 84, 3 ; 85, α, β ; 302 ; 307, 4 ; IV 112, 8 ; 
126, 2 ; 301 ; 127, 2/3,303 ; 159, 2 ; 337 (prédicat honorifique), 

δεσποτικός : κάμπτορ δεσποτικός VI 232, 7/8 ; 496. 
δέχομαι : δέχου 134, 3 ; VI482. 
δέω, -ομαι : έδει I I 75, 3. 
δηλόω-ώ : I I I311. 
δήμος: VI239 10; 505. 
δημόσιος, α, ον : δημοσίων αλών 1237 ; V 373.
δηνάριον : (rest.) δηνάρια φ' V 168, 5 ; 336 ; (rest.) — μυ(ριάδας) ,αφ' 170,12 ; 340 ; (rest.) — ον 172,9 ;

345 ; (rest.) 173,9; 345,346. 
δηόω-ώ : δηών I I300. 
διάβασις : V I481. 
διάγω : διάξασ(α) IV 135, 5.
Διαθήκη : τό τής καινής διαθήκης\1465, ν. Καινή, 
διάκειμαι : διακείμενοςΧΙ 491. 
διακόνισσα : IV 303 ; 309.
διάκονος (fonction ecclésiastique) : I I 80, 2 ; IV 146, 2/3 ; 320.
διακοπή : IV 326.
διακράτησις : I I324 ; cf. περιοχή.
διάκων : IV 323, voir διάκονος.
διαλείπω : ον όιέλιπε I I 300.
διαμένω : διαμίνασα IV 135, 7/8 ; διαμείνασα 310.
διαμονή : (rest.) διαμονής τής αιωνίου IV 301.
διανέω : (δια)νεύσσας τον βί[ον] V I206, 7 ; 467.
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διαπλέω : διαπλεύσας I I 68,2 ; VI467. 
διασπώ, -ώμαι : ου διασπάται VI 221,1. 
διατρίβω : διατρίβειν V 373. 
διαφέρω : V I202, Α, 1/2 ; όροι διαφέροντες 463. 
διαφυλάττω, -σσω, -ομαι : I I I315.
δίδωμι, -ομαι : δώσοι 117,8; Εύρημα Έδόθη 36,3 ; II305 ; IV 166,6 ; 346 ; δώσει V 168,5 ; 336 ; 170,11 ; 

339,340 ; 171,8 ; 342,343 ; 172,8 ; 345 ; (rest.) 173,8 ; δώσει λόγον 174,11 ; 349 ; (rest.) 175,13 ; 351 ; 
178,12 ; 355,356 ; δώσι μου 179,13 ; δώσει 357,358 ; 180,6 ; 181,9 ; 362 ; (rest.) 182,12 ; 183,10 ; 188, 
12/13 ; 372, 373.

διειδής, ές : διείδες ύδωρ VI491.
δίθηκον : δείθηκον V 179, 7 ; δίθηκον 357,358.
δίκαιος, α, ον : II 91,1 ; 313 ; V 182, 7 ; 363 ; VI466 ; 467.
δίκαιον (τό) : τα δίκαια του Όρφανοτροφίου VI 233 Α, 2 ; 497 ; 233 Β, 2.
δικαιόω-ώ, -ώνω : έδικαίωσεν ό Κύριος I I 65,1 ; 266.
δικαίως : δικέ(ως) VI467.
διορίζω, -ομαι : όροι διορίζοντες V I233 Α, 1/2 ; 497. 
δισπάριτος, ον : VI481. 
δίσωμον : V 358.
διττός, όν / δισσός : δισσω IV 165, 2. 
διψήω-ώ, -άω-ώ : έδίψησεν ή ψυχή μου VI493.
δομέστικος (fonctionnaire militaire) : δομέστικος των δυτικών θεμάτων I 237 ; δομεστ(ίκου) τών 

σχ(ολών) τ(ής) Δύσεω(ς) I I 81,4 ; 293,294 ; IV 119, 3 ; 291 ; cf. κόμης, 
δομάω-ώ, -έω-ώ : δομείται 125,2.
δόξα : Θεός τής δόξης 1269 ; πάσα δόξα II 51, 2 ; 249 ; Σταυρός άγγέλων ή δόξα 251 ; δόξαν 75,11 ;

281 ; IV 159, 4 ; μετά δόξης V 343 ; V I293. 
δοξάζω : δοξάσαι I I I 107, 6 ; 323. 
δόρυ : I I I 102, 7 ; 313.
δουλεύω : δουλευόντων 1286 ; δουλεύσας I I 273,13 ; 274.
δούλη : ή δούλι I I 76,4 ; δούλη 284 ; IV 142,2 ; 152,1/2 ; 328 ; 162,2 ; 340 ; VI235,4/5. 
δούλος : δοϋλ(ος) 11,1; δούλου 21,2 ; 46,1 ; I I 69,1 ; δοϋλον272 ; δούλψ 74,1 ; 77, 1/2 ; 286 ; 80,1 ; 94, 

1 ; 96,2 ; 318 ; I I I103,2 ; 317 ; 104 ; 318 ; 105,2 ; 320 ; 106,1 ; 323 ; IV 114 ; δούλψ, δοϋλον 284 ; (rest.) 
125, β) 9 ; 300 ; (rest.) 158 Β, 2 ; 335 ; 160,1/2 ; 163,1 ; 164, 2 370 ; 380 ; 386, 2 ; V I204, 5/6 ;467;
220,1 ; 224,1 ; 486 ; 226,3 ; 511. 

δούξ : δούξ πάσης Δύσεως I I 314. 
δρομικός, ή, όν : δρομικός ναός I II314.
δρόμος : [λογοθέτη τού] δρόμου (haut fonctionnaire) II 66,1 ; 267 ; (λογοθέτης) τοϋ δρόμον 294 ; δρό

μον βίου VI221,4 ; 481. 
δρυτόμος : V I491.
δύναμαι : έδυνάμην I 34, 3 ; μη δυνάμενοι I I 257. 
δύναμις : I I 274 ; VI224,4 ; τή δυνάμει 486. 
δυναστεία : ύπό τή δυναστεία 1281. 
δύο : δνσί\1491.
Δύσις : δομεστίκου τών σχ(ολών) τ(ής) Δύσεω(ς) II 81, 4 ; 294 ; κατεπάνω Δύσεως 294 ; δούξ πάσης 

Δύσεως 314.
δύσις : πρός... δύσινΥΙ 491. 
δυστυχής, ές : V 178, 9/10.
δυτικός, ή, όν : δομέστικος τών δυτικών θεμάτων 1237 ; δομέστικος τών δυτικών ταγμάτων I I 294. 
δύω : τόν ήλιον... δύ[σαν]τα V I222,4/5 ; 483.
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δωρέω-ώ, -ούμαι : έδορήσο I I 79, 3 ; έδωρήσω 288. 
δώρον : VI 471.

έβδοκέω-ώ (ευδοκώ) : έβδοκήση I I I 107,5 ; 323. 
έβδόματος, ον : έβδομάτη IV 165, 9/10 ; 343.
έβδομος, ον : I II312 ; cf. Hebdomon ; έβδομης φυλής V 177, 3/4 ; 353. 
εγγύς : I II310.
εγείρω : ήγειρε 13,1 ; ήγειρε 227 ; ήγειρα 34, 3. 
έγερσις : την έσχάτην εγερσίν I I I323.
Εγκώμια : VI478. 
έγχωρίως : VI485. 
εθνάρχης : I I 314.
έθνος : έθνος των Ιουδαίων IV 347.
είκάς : ίκάδι όγδό(η) V 193,10/11 ; είκάδί 378 ; είκάδι έκτη VI484. 
είκοσι : ίκοσι οκτώ V 178, 5.
είμί : όντα 1237 ; 41,2 ; έστιν I I251 ; ον 258 ; 75,1 ; ών 75,9 ; 281,283 ; [εί]ναι 78,9 ; ον 303 ; 314 ; εσται III 

315 ; 321 ; 323 ; ούσα IV 165, 8 ; 344 ; ένεσμεν 165,15/16 ; 345 ; εσται αύτω πρός τόν Θεόν V 167, 8 ; 
334, 335 ; 343 ; εγώ είμί τό φως τον κόσμου 346 ; 178, 4 ; 179, 6 ; 357 ; ον 188,11 ; όντα 372, 373 ; 
εσται αντω πρός τόν Θεόν VI457. 

είμι : τοΐς ίοϋσίν VI481. 
είργω (εΐργω) : IV 326. 
εΙς, μία, εν : μία I I 315 ; ίς TV 281. 
εισέρχομαι : είσήλθον I I258 ; είσιών 300 ; εϊσειμι I II312. 
είσοικίζω, -ομαι : I I 315. 
έκαστος, η, ον : καθ' έκαστον I I300. 
έκδημέω-ώ : έξεδή[μ]ησεν I I 273,15/16 ; 274. 
έκεΐθεν : V I491. 
εκείνος, η, ον : I I 314.
έκκλησία : IV 112, 4/5 ; 282,283 ; cf. μεγάλης ; 316 ; (rest.) 147, 7 ; 321 ; τή έκκλεισεία 166,6/7 ; εκκλησία 

346 , \ 1 463 ; 511.
έκκλησιέκδικος (terme ecclésiastique) : εκκλησιεκδικοι IV 320. 
έκκριτος, ον : I I 314.
έκστρατεία : έχων τί έκστρατίαν VI 232, 6/7 ; την εκστρατείαν 495.
έκτείνω, -ομαι : VI 486 ; έξετάθη, εκταθεϊσαι 489.
έκτελέω-ώ, -ούμαι : έξετέλεσσεν IV 165, 4/5 ; εξετέλεσεν 343.
έκτος, η, ον : I I377 ; έκτη IV 165, 7 ; φυλής έκτης V 170, 3/4 ; 339 ; V I484.
έκτοτε : 1232.
έκτυπον : IV 300.
έκφαλακρόω-ώ : εκπεφαλακρώσθαί τόν λόφον W  491. 
εκχέω, εκχύνω, -ομαι : έκχυνόμενον V I465, cf. Καινή Διαθήκη, 
έλαύνω, -ομαι : έλάσ(ασα) IV 135, 9 ; 311.
έλεέω-ώ, -ούμαι : I I 86, 5 ; ελεηθήναί 304 ; έλέησ[ον ημάς] V I230, 4 ; 493 ; 511.
έλεημοσύνη : ή λαμπός της ελεημοσύνης I I 289.
έλεος : Εύρημα Ελέους 136,3 ; έλέω Θεού I I 68, 8.
έλευθερόω-ώ : ήλενθέρωσας I I 288 ; V I489.
έλευσις : έλεύσεος I I 80,7 ; έλεύσεως290.
έλπίζω : έλπίζων 19,1; (rest.) έλπίζει I I 78,7/8 ; 287.
ελπίς : ελπίδα 1232.
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έμβάλλω, -ομαι : λίθοίς... έμβεβλημένοις\1481. 
έμβολος / ένβολος : V 358. 
έμπορία : IV 319. 
έμπορεΐον : I I 324.
έμπυρίζω : εμπυρίσαντες I I 258 ; 260 ; 303.
εμφυτεύω, -ομαι : των έμφυτευθέντων... τόπων V I233 Α, 6/7 ; 497. 
εναγής, ές : τω έναγεστάτφ Μωάμετ 1286.
ένατος, η, ον : I II315 ; φυλής ενάτης \  339 ; 178, 2 ; 355 ; V I196, 6/7 ; 456 ; ίνδικτιώνος ένατης 240, 8. 
ένδεκα : ένδεχ’ έτη IV 344. 
ένδον: I I I327.
ένδοξος, ον : 1283 ; ενδοξοτάτης μνήμης IV 291 ; ένδόξ[ου] (titre impérial) 128, 4 ; 304 ; 159, 2/3 ; 336 ; 

VI 206, 3.
ένδοξότατος (titre nobiliaire) : IV291 ; IV303 ; τού ένδοξ(οτάτου) κουράτορ(ος) VI233 Α, 5 ; 497 ; τού 

ενδόξου κουράτορος 233 B, 1. 
ενδύω, -ομαι : ενεδνσω VI486. 
ένεκα : (rest.) IV 290. 
ενεργών (ό) (fonctionnaire civil) : III 326.
ένθα : IV 283 ; 124,1 ; 133, 1 ; 134,1 ; 136,1 ; 141, 1 ; 318 ; 145,1 ; (rest.) 146,1 ; 320 ; (rest.) 149,1 ; 153, 

4 ; 329 ; 162, 1 ; 340 ; ένθε V 184, 1 ; ένθα 366 ; 190,1 ; V I456 ; 466 ; (rest.) 216,1. 
ενθάδε : 1229 ; I I 64,1 ; 262 ; 68, 5/6 ; 270 ; 76,1 ; 284 ; IV 112,1 ; (rest.) 116,1 ; 287 ; (rest.) 119,1 ; 291 ; 

(rest.) 120,1 ; 293 ; 125, a) 1/2 ; β) 1/2 ; 128,1 ; (rest.) 129, β) 1 ; 305 ; 130,3/4 ; 306 ; 131,2 ; 135,10 ; 
311 ; 137,1 ; 138,1 ; 139,1 ; 140,1 ; 142,1 ; (rest.) 144,1 ; 318 ; 147,1, 6 ; (rest.) 327 ; 148,1 ; (rest.) 
323 ; 158 A, 1 ; 335 ; 160,1 ; 338 ; 163,1 ; 164,1 ; 165,1,12/13 ; V 366 ; 185,4 ; 367,368 ; (rest.) 186,1 ; 
187, 1 ; 192, 1 ; 377 ; 193, 3 ; 378 ; 194, 1 ; 386, 1 ; VI 196, 1 ; 456 ; 197,1 ; 198, 1 ; 199, 1 ; 200, 1/2 ; 
(rest.) 201,1 ; 206,1 ; 207,1 ; (rest.) 208,1 ; 209,1, 4, 7 ; 210,1 ; 211,1 ; (rest.) 212,1 ; (rest.) 213, 1 ; 
475 ; 476 ; 219,1 ; 222, 6/7 ; 481 ; 484 ; 223,1/2 ; (rest.) 226,1 ; 227, 3/4 ; 229,1/2 ; 232, 2 ; 234,1 ; 235, 
1 ; 236,1 ; 237,1 ; ένθάδαι 240,1 ; 507. 

ένιαυτός : I I 300.
ένταύθα : τής ένταΰθα... μονής I I 68,4 ; 270 ; TV 120, 4 ; 293. 
έντεΰθεν : V I481. 
έξ : IV 165,1.
έξάκτωρ (fonctionnaire civil) : V 174,1 ; 348,349 ; 372. 
έξαπλόω-ώ : εξαπλών, εξαπλοϋς\227. 
έξαποστειλάριον : I I257. 
εξεγείρω, -ομαι : I I 305.
έξέρχομαι : έξήει I I 293 ; εξίόντος, έξείσί 300 ; εξήλθε I I I310. 
έξεστι : εξόν V 179,10 ; 358 ; έξεΐναι 180,5 ; 360. 
έξόδιον : έξοδίον σκηνής 1269.
έξοδον (τό) : διά έξώδου 1 17,1 ; διά έξοδον καί συνδρομής 243,244 ; διά κόπου καί εξόδου (-ων) 258 ; 

32,3.
έξομολόγησις : V I486.
έξουδενόω-ώ, -ούμαι : έξονδενώσας VI486.
έξουδένωσίς : επλήσθημεν εξουδενώσεως V I493.
εξουσία : I I 314.
έξω : τα έξω I I 260.
έξωθεν : III309.
έορτή : III375.
έός, έή, έόν : έόν μνήμ’ άνέθηκε 143,2 ; 279.
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έπαινος : επαίνων I I274.
επανέρχομαι : επανερχόμενου τοϋ βασιλέως : V I482. 
επαρχία : από έπαρχίας 17,2; επαρχία 230.
έπαρχος (fonctionnaire civil) : IV 123, 4 ; 297 ; 298 ; έπαρχος τής πόλε ως VI482.
έπειτα : έπητα IV 129, β) 1 ; 305.
επιβάλλω, -ομαι : V 376.
έπίβλημα : επιβάλλει έπίβλημα V 376.
έπίδοσις : κατ’ έπίδοσιν, έπιδόσεως λόγω (terme ecclésiastique) 1248 ; έπίδοσιν I I 274. 
επιδρομή : έπιδρομών βαρβάρων 1285, 5. 
επισκέπτομαι : έπισκεψόμενος I I 293 ; cf. έπισκοπέω-ώ. 
έπίσκεψις : I I 322 ; ν. Έπίσκεψις.
Έπίσκεψις (qualificatif de la Vierge) : I I 100 ; Μήτηρ Θεοϋ ή Έπίσκεψις 322. 
έπισκοπέω-ώ : έπίσκεψαι I I 100 ; 322.
έπίσκοπος (fonction ecclésiastique) : έ(πισκόπου) I 35,1 ; 268 ; έπισκ(όπου) I I 48, 2 ; έπίσκοπος 242 ;

259 ; 72, 8/9 ; 277 ; IV 295,296 ; 151, 3 ; 326 ; έπίσκοπος Πανιτών 326 ; V I226, 7/8 ; 488. 
έπιστατέω-ώ : έπιστατοϋντος I I295. 
έπιτάφιος, ον : I I I102 ; 313. 
έπιτήδειος, α, ον : επιτηδείου I I 257. 
έπιτρέχω : έπέδραμον 1255,11.
έπιφανέστατος (titre impérial et nobiliaire) : έπιφανεσ[τ]άτω I I 50,10/11 ; επιφανεστάτω 248 ; IV 301. 
Έπιφάνια : VI500, ν. Θεοφάνια, 
έποδΰρομαι : μή έποδύρου μου Μήτερ V 356. 
έργάζομαι : IV 326 ; cf. ε’ίργω.
έργαστηριακός (artisan) : άπό έργαστηριακών IV 158 Α, 2/3 ; 334.
έργαστήριον : IV 334.
έργμα : IV 151,1 ; 326.
έργοδότης : έργοδόται V 362.
έργολάβος : εργολάβοι V 362.
έργον : (rest.) I I 295 ; 307, 1 ; IV 326 ; VI512.
έριουργός : V 373.
έρκος : IV 326, ν. εϊργω.
έρχομαι : II 273, 10 ; 274 ; έλεύσεται III 107, 4 ; 323 ; ερχόμενον V 343 ; 174, 12 ; τω έρχομένω κρϊναι 

ζώντας καί νεκρούς 349 ; εί γάρ ήλθες VI510. 
έρως : VI 221, 1. 
έσπέρα : I I I 102,12 ; 315.
έσχατος, η, ον : έσχάτη I I 273,12 ; την έσχάτην έγερσιν I II323.
έτος : έτ(ους) 17,3 ; ετει 232 ; έν έτη 17,4 ; εν ετει 243 ; έτους 20,2 ; έτ(ους) 22 ; 25,5 ; 26 ; 27, 2 ; 31 ; 32,4 ;

38,2 ; 39,2 ; 44,3 ; έτει 34,7 ; έπί έ(τους) 35,2 ; [rest.] έτους 40, 2 ; έτους, ετι 280 ; 46, 4 ; έτη I I 50, 9 ; 
64,9 ; 68,10 ; 69,1 ;273,17 ; 80,4; 81,6 ;ετει 293 ; 295 ; 301 ;304 ; 90,9 -310,311 ; 91,2 ; 93,1 ; (rest.)
I I I105,1 ; 106,1 ; 328,3 ; (rest.) IV 112, 9,13 ; [έ]τους θ' 112,11 ; 312 ; έτέων 165,8 ; 343,344 ; έτ(ών) 
ε' V 176, 6 ; 178, 4 ; έτους κ', — [ιζ'] VI220,1 ; 480 ; έτών ε' 222,13 ; έτη β'485 ; (rest.) — Αξβ' 232,10 ; 
496.

ευαγγελικός, ή, όν : IV 135, 6 ; 310 ; V I458. 
ευδαίμων, ον : I I 315.
εύδοκέω-ώ : εν σοι ηύδόκησα IV 324 ; cf. έβδοκέω-ώ. 
ευκλεής, ές : εύκλεοϋς I I 75, 6 ; ευκλεής 75, 9 ; 281,283. 
ευλαβής, ές : (rest.) ευλαβέστατος IV 129, β) 2 ; 305. 
εύλογέω-ώ : ευλογεί ή ψυχή μου τον Κύριον VI486.
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ευλογία : (rest.) ευλογία πάσι V 184, 4/5 ; 367.
εύμοιρέω-ώ : εύμοίρει V 337.
εΰνοος-ους, ουν : εύνούστατον IV 159, 2.
εύνοέω -ώ, -οϋμαι : εύνοούντων IV 331.
εύπετής, ές : V I481.
ευπρέπεια : ευπρέπειαν I I 75,12.
εύρεσις : Ελένης Εΰρεσις 136,3.
εύρημα : Εύρημα Ελέους 136,3 ; Εύρημα Έδόθη 36,3.
ευρίσκω : εύρε 14,2 ; 228 ; Εύρεν Εύρημα 36,3 ; ενρον I I 260 ; εΰροις 71, 6 ; IV 159,1 ; V 351 ; V I482. 
ευσεβής (titre impérial) : [εύ]σεβ[ε]στάτω 15,1; 15,1 ; εύσεβεστά(των) 35,1 ; I I299 ; εύσεβ(ών) βασι

λ έα ν ) 300 ; (rest.) V I220,1 ; 479-480. 
εύσεβώς : I I I107, 6.
ευτυχέστατος (titre impérial) : εύτυχεσ[τ]άτ(ων) I I 50, 8/9 ; εύτυχεστάτων 248 ; (rest.) IV 112,12. 
ευφροσύνη : μετ' ευφροσύνης 1269. 
ευχαριστία : IV 290.
ευχή : εύχαΐς I 17,7 ; υπέρ ευχής I I 262 ; I I I 102,18 ; IV 143, 1 ; 317 ; 156,1 ; 331 ; VI465 ; (rest.) 230 Β, 

1 ; 494 ; 241 ; 510.
εύχομαι : (rest.) εύχεσθε I I I 106,1 ; 322 ; IV 158 Α, 5 ; 333 ; εύξαι 158 Β, 3 ; 335 ; εύξου VI 222, 5. 
έφορος (fonctionnaire civil) : των δημοσίων αλών έφορος 1237. 
εχθρός, ά, όν : των εχθίστων βαρβάρων 1285 ;
έχω : έχοντα I I 260 ; έχον 77, 6 ; 286 ; νά έχη 80,4 ; 291 ; έσχεν 82,1 ; I I I313, 314 ; έσχει V 343 ; έξει 346 ; 

178, 7 ; είχεν 355 ; έχι V I196, 7 ; έχει προς τον [θεόν] 456 ; 457 ; 224, 5 ; 489 ; 491 ; 232, 6 ; έχων την 
έκστρατείαν 495. 

έως (ήώς) : τής έω III 102,13.

ζητέω-ώ, -οϋμαι : ζητοϋντα VI484.
ζήω-ώ : ζήσαντας III 107, 6 ; ζώντα Θεόν V 335 ; (rest.) ζώντας 171, 10 ; 342, 343 ; ζών καί φρ[ονών]

173,1 ;346 ; ζών καί φρένων 174,3-4 ; ζώ(ν)τας καί νεκρούς 174,13 ;349 ; 179,4 ; 358 ; 181,3 ;362 ; 
188,3/4 ; 373 ; (rest.) Θεόν τόν ζώντα ? V I196, 8 ; ζήσεσα 199, 7/8 ; ζήσασα 460 ; 493. 

ζοφώδης, ες : ζοφώδες I I I 107,1. 
ζωάρκεια : 1257.
ζωή : Ξύλον Ζωής 136, 4 ; ζωής ρείθρα I I 71,7 ; I I I102,10 ; τό φως τής ζωής V 346. 
ζωοδόχος, ον : τό ζωδόχο I I 79,5 ; τό ζωοδόχον 288.

ήγεμών (fonctionnaire civil) : IV 117, 6 ; 287,288.
ήγούμενος : ήγούμενο(ς) 1 1,2 ; I I 68,4 ; 270 ; VI 239 2 a) 2 ; b) 3.
ήδη: III 310.
ήκω : V 180, 2.
ήλιος : V I222, 2.
ήμέρα : (rest.) I I 52,1 ; 250 ; 273,12 ; ημέρα γ' 77,11/12 ; 303 ; ήμέρα Τρήτη 88,3/4 ; ήμέ(ρα) δ' 93,1 ; 316 ; 

εις μακρότητα ήμερών 99,1 ; III315 ; (rest.) IV [—] ά  129, α) 1/2 ; ήμερα δ'314 ; 158 Α, 4 ; (rest.) 164, 
5 ; V 171, 8/9 ; 342,343 ; 351 ; 187, 7/8 ; 370 ; 194, 8 ; 380 ; ήμέρα β' 386, 5 ; [ήμέ]ρα δ'386 ; ήμέρα <4 
V I198, 8 ; παρά ήμέρας ζ' 199,9/10 ; 460 ; ή(μέρα) α 208,9 ; 470 ; ήμέρα Πένπτι 210,7 ; 472 ; (rest.) 
213, 5 ; (rest.) — γ' 214 ; — δ' 222,14 ; 484 ; (rest.) — α' 237, 6. 

ήμιτέλεστος, ον : 141,1/2. 
ήρεμέω-ώ : I I I102,7 ; 313.

θάλαττα : VI489 ; 491.
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θάνατος : I I 79, 2,4 ; 288.
θάπτω : τέθαπτε I I 80,1 ; τέθαπται 290.
θάττον, θάσσον (adv.) : II 71, 6.
θαύμα : θαυμάτων I I 71, 3.
θαυμαστός, ή, όν : I I307, 1,3; 308.
θαυματουργός, όν : I I 71,2 ; 275.
θέατρον : IV 340.
θειον (τό): I I I 107, 5; 323.
θείος, α, ον : θιος 132,1 ; βίος, θείος 262 ; 34,4 ; 266 ; (rest.) I I243 ; 71,3 ; 276 ; θε(ι)οτ[ά]του 72,4/5 ; θειον 

ταμ(ί)εϊον 295 ; 297 ; (rest.) των βίων (δεσποτών) TV 301 ; τοϋ θειον οϊκον VI497. 
θέλω : θελείσι IV 166, 5 ; θελήσει 346 ; V I465.
θέμα (terme technique) : 1237 (administr.) ; (rest.) V 182, 8/9 (vocab. funéraire) ; 364.
θεμέλιον : εκ των θεμελίων 1232 ; I I 48,4 ; θεμέλιον (?) V 363.
θεοκυβέρνητος (titre impérial) : θ(ε)ωκυβερν(ή)τ(ων) I I 50, 5/6 ; 248.
θεοπάτωρ : θεοπατόρων I I 313 ; 317.
θεός : [ιερεύς] των θεών IV 308.
θεοσύλλεκτος, ον : I I 313.
θεόσωστος : τής θεοσώσθου πόλεως 118,4 ; θεοσώστον 245 ; 34,6 ; θεόσοστος I I65,1 ; θεόσωσθος, θε- 

όσωστος 265 ; IV 326.
Θεοφάνια : VI500.
θεοφιλής, ές : τής θεοφιλούς μνήμης VI 211, 2 ; 473. 
θεοφύλακτος, ον : θεοφύλακτος πόλις I I I315. 
θερμασία : I I 305.
θεωρία : θεωρήα I I 75,2 ; θεωρία 281, 283.
θήκη : εν θήκη τιμία I II311 ; IV 286 ; θήκαι V 352 ; 358.
θηκίον : V 358.
θήρ : IV 340.
θήτα : έπη στα[θ]μο[νς] θήτα I I 324.
θνήσκω : (rest.) IV 309.
θνητός, ή, όν : θνητά 1277.
θόρυβος : θορύβους I I 273, 8.
θρηνέω-ώ : θρηνεί I I I323.
θρήνος : I I 51, 4.
θρησκεία : (rest.) IV 134, 6 ; 309.
θυγάτηρ : Θυγάτερ IV 283 ; 136,4 ; (rest.) 142,3/4 ; 148,4 ; 322 ; 153,4 ; V 172, 2 ; 345 ; 187,11 ; V I199,4/5 ;

460 ; 470 ; 216, 3 ; 222,11 ; 484. 
θυμόω-ώ, -οϋμαι : θυμοϋται II 78, 6 ; 287. 
θύτης (terme ecclésiastique) : θύτην 1 19,1 ; 247. 
θωρακεΐον : (rest.) I I 49,2 ; 244.

Ιανουάριος : C Ίανου(α)ρί(ου) 1 17, 3 ; μηνί Ίανουαρίου II 76,10 ; 284 ; —/ Ίανάριος TV 328 ; Ήα- 
νουαρίου ιδ' V 187, 6/7 ; 369 ; Ίενάρις, Είανάριος, Ίενονάρις 370 ; Ήουνουαρίου ια' 386, 4/5 ; VI 
212, 6/7 ; 474 ; Ίανουαρίου κα' 237, 5/6 ; 501. 

ίάομαι-ώμαι : ίάση II79,4 ; ίάση 288. 
ί'ασις : υπέρ ίάσεωςΥΙ 465. 
ιατρός : V I199, 6 ; 460.
ίδιος, α, ον : IV 118, 5 ; 290 ; 165,13 ; έκ των ιδίων V 169, 3 ; 176, 3 ; 366.
Ιεράρχης : ιεράρχου Ίωάννον τοϋ Θεολόγου (saint) III 310.
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ίερεύς : ίερέον I I 53,2 ; ιερέων 251 ; ιερείς 305 ; (rest.) — IV 308. 
ιερομόναχος : ί(ερομον)άχου 12,1.
ιερός, ά, όν : ίερωτάτω ταμείφ V340 ; 174, 3 ; ιεράμονήτη 348 ; ίερω παλατίω 175,4 ; 350 ; ίεροϋ... οίκον 

V I572.
ιεροτελεστία : I I I310. 
ικεσία : I I 322. 
ί'λασμα : III313.
ίμάτιον : ίμάτια άγναφα V 376 ; φως ώς ίμάτιον VI486. 
ίματιοπορφυρεύς : IV 312.
ίνδικτιών : ίνδ(ικτιώνος) β '11,2 ; (ί)ν(δικτιώ)ν(ος) θ' 17,4 ; ίνδ(ι)κτι(ώνος) ε '22 ; ίν(δικτιώνο)ς ιδ '32,

4 ; 262 ; Ν. ιό', ίν. ta 262 ; (ί)ν(δικτιώνος) α' 34,7 ; ίνδι(κτιώνος) [β'] 35,2 ; — ι 44,3 ; — a 46,5 ; — 
ιβ' I I 48,1 ; 240 ; ήνδ(ι)κ(τιώνος) ζ' 64, 8 ; ίνδ(ι)κ(τιώνος) 262 ; — β' 68, 9 ; — ι 69,1 ; — ει' 273,16 ; 
ήνδη(κτιώνος) θ' 77,11 ; 286 ; ήνδ(ικτιώνος) η' 80, 3/4 ; 290 ; — ια' (rest.) 81, 6 ; τής δεκάτης ίνδι- 
κτιώνος293 ; ήνδ(ικχιώνος) γ'90,9 ; 310,311 ; ί(ν)δ(ικτιώνος) ιδ' 91,2 ; — ιε' 93,1 \316 ; (rest.) ίνδι- 
κχιώνος ιγ' III 105, 1 ; — 106, 1 ; — ιδ' 328, 3 ; (rest.) IV 112, 7 ; 282 ; (rest.) — β' ou ιβ’ 292 ; 
είνδι(κχιώνος) β' 120,6 ; 292 ; (rest.) — ι[γ'] 127, 1 ; (rest.) — ιγ' (?) 128,7 ;304 ; — [η' ou θ'] 129, α) 
2 ; 305 ; (rest.) — η' 133, 6 ; ίνδ(ικχιώνος) θ' 136,7 ; 312 ; — δ' 137, 6 ; — δ' 138, 9 ; 314 ; 144, 3 ; — ε' 
145, 9/10 ; — ιγ' 146, 5 ; — α' ou δ' 148, 9 ; 322 ; 323 ; (rest.) 150, 4 ; ίνδι(κχιώνος) πέμ[π]χης 151,5 ; 
ένδεκχιόνος ιβ' 152,3/4 ; 327 ; ήνδεκτιόνος 327 ; ίνδ(ικχιώνι) όγδοη 158 Α, 4 ; 333,334 ; (rest.) 160,
5 ; 338 ; — ια' 164, 4/5 ; 342 ; ήνδεκχιώνος ιδ' V 187, 8/9 ; 369 ; 370 ; ένδ(ικχιώνος) ιβ' 193,11 ; 378, 
379 ; ένδικχιόνη η' 194, 9 ; 380 ; 386 ; — ιε' V I196, 7 ; 456 ; ίνδ(ικχιώνος) αι' 198, 8 ; 459 ; ένδι(κχιώ- 
νος) 199,12 ; — ε' 207,10/11 ; 208, 9 ; 470 ; — ι' 210, 6/7 ; 472 ; — δ' 211, 6 ; — ιβ' 212,7 ; (rest.) — γ' 
213, 6 ; 214 ; — ιδ' 215, 2 ; έδιχιόνος 217 ; ίνόικτίώνος, ένδεκτίόνος 476 ; — η' 218 ; 477 ; — γι' 222, 
15 ; _  Lÿ483 ; — β' 232,10 ; 496 ; — γ' 237,7 ; — α' 238 ; (rest.) — ι 239 14 ; — θ'506 ; 507 ; — ένά- 
χη(ς) 240,7/8.

ινδικχος : IV 312, ν. ίνδικτιών.
’Ιούνιος : μηνι Ίουνίω 122 ; τη ιγ' τού ’Ιουνίου μ(ηνός) I I 68,8 ; μηνί Ίουνίω 293 ; IV151,5 ; 325 ; (rest.)

163, 2 ; 341 ; 164, 4 ; Ιουνίου (α) 342 -Υ386; Έουνί[ου] κγ' V I199,11/12 ; 460.
’Ιούλιος : ’Ιουλίου κη' IV 145, 9 ; Ίουλίφ 318 ; Ίουλίω κγ' 158 Α, 3/4 ; Ιουλίω ηι VI 207,10 ; 469 ; ’Ιουλί

ου ιβ' 222,14/15 ; — κδ' 240, 6/7 ; 507,508. 
ί'ππος : V I482.
ίστημι, -αμαι : έστησε 1229 ; σ[τ]αθέν II 73,1 ; 278 ; ίστά 281 ; I I I 102,4,14 ; 312,313 ; V 172, 2/3 ; 345 ; 

VI482.
ισχυρός, ά, όν : άγιος ισχυρός VI 230 Α, 2 ; 493.
ισχύω : ίσχνσαντες I I260.
ίσχω, -ομαι : ϊσχειν I II313 ; cf. εχω.

καβαλλάρης : —, καβαλλάρίδες, καβαλλάροί 1234 ; καβαλλάρης Ρωμαίος 284.
καθάπαξ : 14,4 ; 228.
καθαρίζω : καθαρισθέν 1 18,2.
καθεύδω : καθενδων I II323.
καθηγούμενος (fonction ecclésiastique) : III 105, 3.
καθιλέομαι : καθιλέωσαί μη (=μοι) 134,2.
καθίστημι, -αμαι : καθεστήκει I I307,7 ; 308 ; κατέστησα V 169, 2/3 ; κατεστήσατο V I481 ; 488. 
καθολικός, ή, όν : I I 289. 
καθοράω-ώ, -ώμαι : καθορώσα V 356.
καθοσιόω-ώ, -ούμαι : καθ(ωσίωμένων) δομεστίκω(ν) (fonctionnaires militaires) IV 291 ; καθοσιωμέ

νος/ οι 293.
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Καινή Διαθήκη : τοϋτο γάρ έστι τό αίμά μου τό τής καινής διαθήκης W  465. 
καιρός : καιροϋ I I257 ; 273, 3 ; 274 ; των καιρών I II326, ν. σύγχυσις. 
καΐσαρ (titre impérial) : καισσάρ(ων) I I 50, 9/10 \247 ; IV 112,12/13. 
κακός, ή, όν : κακών V 170,16 ; 340. 
κακουργέω-ώ : V 170,12/13 ; κακουργήσει 339,340.
καλέω-ώ, -ούμαι : 1280 ; έκάλει I I273, 3 ; 274 ; κέκληκε I I I102,8 ; 313 ; κεκαλημένην 333 ; καλοϋσιν VI 

481 ; 485 ; 491 ; 510.
καλλιεργέω-ώ : των καλλιεργοΰντων W  511.
κάλλος : IV 159, 3; ό ώραϊος κάλλει παρά πάνταςβροτοϋς\1478.
καλοκοίμητος, η, ον : καλο[κ]ύμιτος V 187, 4/5 ; καλοκοίμητος 369,370 ; V I459.
καλός, ή, όν : κάλληστον 1 17,5 ; κάλλιστον 243 ; I I 75,1 ; 281 ; κρ(ε)ίτονος IV337 ; κάλλιστον... τέλος V 

351 ; καλόν έργον VI512. 
καλύπτω : καλ[ΰπτει] I I 51,1; 249. 
καλώς : I I 68,1 ; V 193, 2 ; 378 ; V I206, 8 ; 467. 
κάμνω : (τοΐς) κάμνουσιν I I 71, 4. 
κάμπτωρ (changeur) : κάμπτορ V I232, 7 ; 495-496. 
κανονική (ή) (fonction ecclésiastique) : IV 303. 
κάπηλος : IV 286. 
κάρα : I I 71, 3 ; 276.
καρδία : I I 273, 2/3 ; 274 ; καρδία 71,5; 305. 
καρόω-ώ : όπως καρωθώσι I I305. 
καρποφορέω-ώ : καρποφορησάντων VI 243 ; 511 ; 512. 
καρποφορία : VI511 ; 512.
καρποφόρος, (α), ον : των καρποφορησάντων και καρποφόρων W  512. 
καρτερέω-ώ : I I I102, 6 ; 315.
κάστρον : κάστρη 1232 ; κάστρον II54,1 ; (rest.) 55, 1 ; (rest.) 56, 1 ; (rest.) 57, 1 ; κάστρ[ον] 58,1 ; κά- 

στ[ρον] 59,1 ; κάστρον, κάστρα 258 ; κάστρον 60,1 ; 61,1 ; 260 ; 62,1 ; [κάσ]τρ[ον] 63,1 ; κάστρον 
261 ; [τό κ]άστρον Παν[ίου] 67, 2 ; κάστρον Πανιού 268 ; [κάσ]τρου Φιλήπο 295 ; 303 ; 324. 

καταγλαΐζω : κατιγλαϊσμένον II75,1 ; κατηγλαϊσμένον 281. 
καταδικάζω, -ομαι : V 373. 
κατάθεσις : IV 346.
κατακαίω, -ομαι : κατέκαυσαν I I I309.
κατάκειμαι : κατάκητε I I 64,1 ; κατάκειται262 ; κατακείμενος 68,6 ; IV112,1/2 ; 283 ; (rest.) 120,1 ; 292, 

293 ; 124,1/2 ; 298 ; κατάκιτε 125, α) 2/3 ; β) 2/3 ; 300 ; (rest.) 128, 1 ; 133,1/2 ; 308 ; 134,1/2 ; 309 ; 
135,10 ; 311 ; 137,1 ; 313 ; 138,1/2 ; 139,1/2 ; 140,1/2 ; 141,1/2 ; 315 ; (rest.) 142,1/2 ; (rest.) 144,1 ; 
318 ; 145,1/2 ; (rest.) 146,1 ; 147,1/2 ; 148,1/2 ; 322 ; (rest.) 149, 1 ; 153, 5 ; 329 ; 158 A, 1 ; 333 ; 338 ; 
162,1/2 ; 340 ; 163,1 ; 341 ; 164,1/2 ; 342 ; κατάκιτε V 184,1/2 ; 366 ; 185, 4/5 ; 367,368 ; 186, 2 ; 187, 
1/2 ; 369 ; κατάκιτη 190,1/2 ; 375 ; 192, 2 ; 377 ; 193, 3/4 ; 378 ; 194, 1/2 ; 386, 1/2 ; VI 196, 1/2 ; 456 ; 
198,1/2 ; 459 ; 199,1/2 ; 460 ; 200,1/2 ; 461 ; (rest.) 201,1/2 ; 206,1 ; 467 ; κατάκιτη 207,1/2 ; 468 ; 209, 
1/2, 4/5, 7/8 ; 210, 2/3 ; 472 ; 211,1 ; (rest.) 212,1/2 ; 473 ; 213, 2 ; 474 ; 475 ; 219,1/2 ; κατάκιμε 222, 
7/8 ; 483 ; 223, 2/3 ; 226, 2 ; 488 ; 229, 2/3 ; 491 ; κατάκειτη 232, 2/3 ; 495 ; 234, 2/3 ; 498 ; 235, 2 ; 499 ; 
236,1/2 ; 500 ; 237, 2 ; 501 ; 240,1/2 ; 507. 

καταλαμβάνω : VI491.
καταλείπω : καταλιπόντες I I257 ; καταλιπών, -λιποϋσα, καταλιπόν 284.
καταλλάκτης : VI 496.
καταντάω-ώ : καταντήσας I I 68, 6/7.
κατάξιος, α, ον : καταξίαν I I 75, 5.
καταπίπτω : κατέπεσαν 1232.
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καταπνέω : καταπνεόμενοςΥI 491. 
κατάρα : κατάραν I I 80, 4 ; 291.
κατασκευάζω, -ομαι : IV 166, 1/2 ; 346 ; V 167, 2/3 ; 170, 4/5 ; 339 ; κατεσκεΰασα 173, 2 ; κατασκεύασα 

174, 4/5 ; 348 ; 178, 2 ; 179,5 ; 358 ; 181, 3/4 ; 188, 4/5 ; V I477. 
κατασκηνόω-ώ : κατεσκήνωσεν V I466. 
καταστρέφω : καταστρέψαντες I I 258 ; 260 ; 303. 
καταστρώννυμι, καταστρώνω : καταστρώσας V I481. 
κατατεφρόω-ώ : κατατεφρώσαντες I I257.
κατατίθημι, -εμαι : (rest.) κατετέθη IV 129, β) 1; 305 ; 166, 5/6 ; 346 ; κατάθηται V 167, 7 ; 334 ; 170,10 ; 

καταθέσθαι 339,340 ; 171,7/8 ; 343 ; 174,10/11 ; 348,349 ; (rest.) 175,12/13 ; 351 ; καταθέστην 178, 
12 ; καταθέσθαι 355,356 ; 181, 9 ; 362 ; 182,11/12 ; καταθέστεν 188,11/12 ; 372. 

κατατρύχω : I I 273,4 ; 274. 
καταφαίνω, -ομαι : καταφαίνεται V I478. 
καταφρονέω-ώ, -οϋμαι : καταπεφρονήκει I II313. 
καταχθόνιος, ον : άραΐς καταχθονίοις VI457. 
κατέναντι : 14,3.
κατεπάνω (haut fonctionnaire) : κατεπάνω Δέσεως I I294. 
κατέρχομαι : κάτεισι I I 300 ; ώς κατέλθη τον ίππον VI482. 
κατήφεια : I I 274.
κατοικέω-ώ : κατσικών 1270 ; IV 326 ; V 179, 3.
κατοίχομαι : έξει προς τονς κατοιχομένονς άραΐς καταχθονίοις V I457. 
κατόπιν : I I 274.
καύχημα : καύχιμα I I 53, 2 ; καύχημα 251 ; 75,11 ; 281.
κείμαι : κεϊται\\284 ; κίμενον 100 Α, 2/3 ; 101 B, b) 3 ; κείμενον323,324,325 ; τον κείμενον III311 ; (rest.) 

IV 116, 1 ; 287 ; (rest.) 119 ; 291 ; κείμαι 130,3/4 ; 306 ; 131,2 ; 335 ; κεΐνται 165,1 ; \  377 ; V I197, 2 ; 
458 ; 208,1/2 ; κήτε 216,1 ; 476 ; 481 ; 483 ; 227, 4. 

κείρω : κείρων τε καί δηών I I 300. 
κενήριον : I I I311.
κεράννυμι : κεκραμένος οίνος IV 286. 
κεφαλή : II 77, 4 ; 286. 
κήπος : VI 464. 
κιβωτός : V I477.
κιονίτης : [άγιος Άλνπιος] ό κιονίτης\1484. 
κίων : VI484; 488 ; 233 B, 1 ; 498. 
κλάδος : I 25, 4.
κλασματικός, ή, όν : I I324, ν. γή. 
κλεινός : 141, 3 ; 278. 
κλειτός, ή, όν : 1278 ; cf. κλυτός.
κλείω, -ομαι : ένκεκλισμένος V 178,11 ; έγκεκλεισμένος 355,356. 
κλέος : I 4,1 ; I I 251 ; 75,12 ; 283 ; (rest.) Ill 107,1 ; 323. 
κληρονόμος : κληρονόμοις V 179,14 ; 358 ; 181, 7/8, 9/10 ; 362 ; 364. 
κλήρος : IV 165, 3,4.
κλήσις : 125,2 ; κλήσι I I 75,2 ; κλήσει 281 ; IV 340. 
κλυτός, ή, όν : 1278. 
κναφεύς : V 376, cf. γναφεύς. 
κόγχη : I I I314.
κοιμάομαι-ώμαι : έκοιμήθ(η) 11,1; έκυμήθη I I 68,5 ; εκοιμηθη 270,271 ; 76, 2 ; 284 ; 77,7/8 ; 286 ; 305 ;

I I I 105,2 \319 ; 106, 1 ; 321,322 ; IV 152,1 ; 327 ; τής κεκυμημένης 161,5/6 \339 ; κοιμάσθαιΥ 370.
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κοίμησις : κοίμήσεως γονέων I\  317; Y  370.
κοιμητήριον : I I I323 ; V356 ; 358 ; 360 ; κνμ(ητήριον) 370 ; κοιμητήριον διαφέρον V I463.
κοινοβιακός, ή, όν : I I I105,4 ; κοινοβιακήςμονής 320, 321.
κοινός, ή, όν : κοινών κόπων V 183, 6 ; 366 ; κοινόν... οίκον VI 221, 2 ; 480.
κοίτομαι : κίτετε IV 160,1 ; κοίτεται 338.
κοιτών : (ό) έπ'ι τον κοιτώνος (dignitaire) IV 285.
κολλυβιστής : VI496.
κόλπος : (rest.) εν κόλποις IV 338 ; εν κόλποις Αβραάμ V 370 ; V I467.
κόμης (fonctionnaire civil ou militaire) : κόμ(ης) (rest.) των δομεστίκων (fonctionnaire militaire) IV 119, 

2 ; 291 ; 323 ; κομήτες κονσιστωριανοί VI482. 
κονσιστωριανός (conseiller de l’empereur) : VI482. 
κοντογυρίζω : 1225. 
κόπια (τά) : V 366.
κόπος : διά κόπον 1258 ; 32, 2/3 ; κόπων V 183, 7 ; 366, ν. κοινός, 
κόρη : 134,1 (la Vierge) ; V 178, 8/9 ; 355,356. 
κόσμησις : κόσμησιν II 75, 4/5 ; 283. 
κοσμικός, ή, όν : I I 311, ν. κτίσις.
κόσμος : κόσμον 13,1 ; κόσμον 227 ; από κτ(ίσεως) κόσμ(ου) I I 64, 9 ; του κόσμου... άγοντος 68, 9 ; 271 ;

78, 3/4 ; (rest.) κτίσεως κόσμον 295 ; V 346. 
κοσμοσυστατος : κοσμωσυ[σ]τά(των) δεσποτών I I 50, 4/5 ; κοσμοσνστάτων 248. 
κουβάρι : IV 314.
κουβικουλαρία : IV 295, cf. Ευφημία, 
κουβικουλάριος (dignitaire) : V 195,1/2 ; 381 ; cf. Μιχαήλ.
κουράτωρ (fonctionnaire civil) : β(ασιλικός) κουράτορ I I64,4 ; κονράτωρ 263 ; κουράτορος 73,1 ; (βα

σιλικός) κονράτωρ 278 ; VI 233 Α, 5 ; 497 ; 233 B, 1. 
κουροπαλάτης (dignitaire) : Κου[ρο]π[αλά]το[υ 1255, 9 ;286. 
κραταιός, ά, όν : τής κραταιάς βασιλείας τωνΡωμαίων I I 295. 
κραταίωμα : Στανρός... βασιλέων τό κραταίωμα I I 251.
κρατέω-ώ, -ούμαι : ό κρατών 1228 ; κρατούντος 34, 5/6 ; 266 ; αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται I I 305.
κράτιστος (αγαθός) : I I 315 ; (titre impérial) VI480.
κράτος : (rest.) II 79, 3.
κρήνη : I I 71, 7.
κρίμα : I I 291.
κρίνω, -ομαι : κρίνη I 34, 2 ; του κρΐναι V 171, 9/10 ; 342 ; κρϊναι ζώντας και νεκρούς 343 ; κρινομένον 

343; 174,12; 349.
κρίσιμος, η, ον : εν τή κρισίμφ ημέρα V 343.
κρίσις : εις κρίσιν 1 17, 8 ; κρίσει I I I 107, 5 ; εν ήμερα κρίσεως V 171, 9 ; 342,343. 
κρύπτω, -ομαι : κρύπτει II 71,1. 
κτήμα : V I207,6 ; 469.
κτήτωρ : 1 11 ; 12, d ; κτίτορος 230 ; κτήτωρ, κτίτωρ 235,236 ; κτήτωρ 252 ; κ(τ)ήτορι I I 69,1 ; κτήτορι 

271,272 ; 80,2 ; 290 ; IV151,4 ; 327 ; 158 Α, 2 ; 334 ; 159,5 ; 337. 
κτίζω : κτισθέν 1 18,3 ; έκτίσθη IV 117,1 ; 288 ; (rest.) 301 ; V 171, 3 ; leg. έκτισ άμα 342. 
κτίσις : άπό κτ(ίσεως) κόσμ(ου) I I 64,9 ;271 ; (rest.) έτονς κτίσεως κόσμον 295 ; κοσμικής κτίσεως 311. 
κτΐσμα : IV 151, 1 ; 325 ; έργμα κτισμάτων ... οικοδομής 326. 
κτίστης : κτίσται V 362. 
κύμα : VI489.
κύρ : τού κυρ I 2, 5 ; κνροϋ Ίωάννον τον Καντακονζηνοϋ 232 ; κυρού Κυρίλλου 18, 5 ; 245 ; 22 ; κνρ 

Παλαμίδε 265 ; II 81, 5 ; 295 ; I I I 102 ; 103,2 ; 317.
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Κυριακή : κνριακή τής5Ορθοδοξίας 1232.
κύριος (titre impérial) : IV 301.
κϋρις : εις τον βασιλέα κϋρίν Βασίλειον I II313.
κώμη : κώμης Κομνέων IV 141, 4/5 ; 316 ; κώμ(ης) Μαγζάρθων 145, 7 ; 318,319 ; κ ώ μ α ι\364 ; VI 488 ; 

512.

λαλέω-ώ : λαλήσατε I I 305. 
λαμπάς : I I 289 ; VI489.
λάμπουσα : I I 323 ; ν. Λάμπουσα (noms géographiques), 
λαμπρός, ά, όν : λαμπροτάτης... μνήμης W  291.
λαμπρότατος (titre nobiliaire) : λαμπρο(τάτου) βικαρίου IV 117,3 ; 289 ; 127,7 ; 303 ; ν. Εύθαρίχ ; (rest.)

128, 6 ; 303,304 ; (rest.) λαμπρότατων 129, α) 4 ; 305 ; 151,4 ; 325,327. 
λαμπρώς : I I 75,10 ; 281. 
λάμπω : λάμπονσαν I I281 ; έλαμχρεν I II313.
λαός : εσκοτώθη λαός 1232 ; ό νπολειφθείς λαός 232 ; λαόν Ισραηλίτην 17,6 ; λαού 17,7 ; λαόν 244 ; II 

260 ; I I I315 ; IV 347, ν. Ιουδαίοι, 
λάρναξ : λάρνακες I I I314.
λατόμιον, λατόμιν : IV 165,12 ; 344 ; 166, 2/3 ; 346 ; V 167, 3 ; 334 ; 169, 4 ; 337 ; 170, 5/6,13 ; 339 ; 342 ; 

345 ; 173, 2/3 ; λατομ[εί]ον 346 ; 174, 5 ; 348,349 ; 175, 5 ; 350 ; 178, 3 ; 355 ; 356 ; 179, 6 ; 357 ; 353 ; 
181, 4/5 ; 183, 2/3 ; 365, 366 ; 188, 5/6 ; 373 ; 376 ; V I437. 

λέγω, -ομαι : λέξων I I 273, 10 ; 274 ; 305 ’,315; ρηθέντος I I I310 ; είρήκαμεν VI482 ; 485 ; είπες αν 491. 
λείος, α, ον : I I 273, 5 ; 274. 
λείπω, -ομαι : ορφανά τέκνα λίποιτο V 170,14. 
λευχειμονέω-ώ : λενχημονονντες VI482. 
λίαν : I I I313.
λίζιος : λίζίος άνθρωπος 1259. 
λίθινος, η, ον : V I488.
λίθος : 125,4 ; λίθ(ο)ς II 71, 7 ; λίθοις... καταστρώσας V I481.
λιμήν : άκύμαντον λημένα I I 68, 7/8 ; λιμένα 270 ; IV 301.
λίμνη : I I 324.
λινυφεΐον : V 373.
λιπαρός, ά, όν : IV 135, 8/9 ; 311.
λίτρα : V340 ; (rest.) άσημου [ou αργύρου] λίτρας 175,14 ; 351 ; (rest.) λ(ίτρας) τρΐ(ς) 179,15 ; 358 ; λεί- 

τρας πέντε 180,7 ;360 ; λίτρας τέσαρας 181,11 ;361, 362 ; λί(τραν) α' 182,12 ;364 ; (rest.) 183, 11 ; 
366 ; 188,14 ; 373. 

λογάδην : V I481. 
λόγιος, α, ον : I I I373.
λογοθέτης τού δρόμου (haut fonctionnaire) : (rest. en partie) II 66,1 ; 267.
λόγος : λόγον 134,2 ; I I 273, 6, 9 ; 274 ; V 171,8 ; δώσει λόγον 343 ; 174,11 ; 349.
λόγω : έπιόόσεως λόγω (terme ecclésiastique) 1248 ; ν. έπίδοσις.
λοιπός, ή, όν : λοιπούς V 175,10 ; 357 ; V I491.
λόφος : V I497.
λόχος : λόχους 1229.
λυμαίνω : λυμένει I I 78,3 ; λνμαίνει (λυμαίνω au lieu de λυμαίνομαι) 287.
λύπη : λύπης ώδίς I I 273,3 ; 274 ; VI466.
λύσις : λύσιν I I 71,6 ; 305.
λύτρωσις : λύτρωσιν 14, 2 ; λΰτροσιν 228.
λύχνος : λύχνφ 1229.
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λύω, -ομαι : λ[ύων χρόνος] 125,2 ; έλυσ(ε) τού θανάτου τό κράτος I I 79,2 ; 288 ; λέλυται, λύσαντι (λον- 
σαντί) 305.

μάγιστρος (dignitaire) : II 81, 3 ; 294 ; 314.
μαγκιπεΐον : V I508.
μάγκιψ : VI508.
μαθητής : μαθ[ητήν] I I 48, 3.
Μάιος : Μαΐω β' I I 91,2.
μάίστωρ : 1267 ; cf. μάστορας ; μαΐστορες V 362.
μακάριος, α, ον : τής μακαρίας μνήμις II 64, 2 : μακαρία τή μνήμη 68, 2 ; μ[α]καριοτάτου (titre 

ecclésiastique) 72, 5/7 ; IV 112, 3 ; 283 ; (rest.) 116,1 ; 287 ; (rest.) 291 ; (rest.) 120, 2 ; 125, a) 6 ; β) 
6/7 ; (rest.) 128, 2 ; 136, 2/3 ; 137, 2 ; 138, 2/3 ; 141, 3 ; 145, 2/3 ; 148, 2/3 ; 149, 2 ; 323 ; 158 A, 1 ; 333 ; 
V 186,3/4 ; ή μακαριω[τά]τι, ή μακαριώτατος 187,2/3,9/10 \ μακαριωτάτη 369,370 ; 190,3 ;375 ; 192, 
3/4 ; 377 ; 193,4/5 ; 194,2/3 ; VI198,2/3 ; 199,3 ; (rest.) 201, 2/3 ; 207, 2/3 ; 208, 6 ; 473 ; 212,2/3 ; 474 ; 
476 ; 219, 2 ; 222, 9/10 ; 232, 3/4 ; 236, 3 ; 500 ; 240, 3. 

μακαρίτης : μακαρίτου ? 1249. 
μάκρος, ά, όν : βικάριοι τοϋ Μακροϋ Τείχους IV 288. 
μακρότης : (rest.) II52, 1 ; εις μακρότητα ημερών 250 ; 99,1. 
μάλα, μάλλον, μάλιστα : 143,1 ; μάλλον I I273, 7. 
μανδάτωρ : VI511. 
μαρμαρωμένος : I II316 \cf. βασιλιάς.
Μάρτιος : Μαρτήου ΘΊ 7, 3 ; Μαρτίου 230 ; Μαρτίςο κζ' I I I 106,1 ; IV 305 ; Μαρτίου ι IV 146, 5. 
μάρτυρ (μάρτυς) ό, ή : μα[ρτί]ρου 1245 ; τής... μάρτυρ(ος) I I71,2 ; 275 ; (rest.) τού... μάρτυρος I I I105, 

5 \320,321.
μαρτυρέω-ώ : I I I102,15 ; 315.
μαρτύριον (église) : έν τώ... μαρτυρείφ I II321 ; VI 489 ; τοϋ μαρτυρίου... τής κώμης 512.
μάστορας : μαστόρου 118, 6 ; 246 ; 34, 8 ; μάστορας, μάστ(ορις) 265,267.
μάταιος, α, ον : τον μάταων βίον I I284.
μάχη : μάχας 14, 4 ; I I I102, 6.
μέγα : 1285,7 (adv.).
μεγαλογενής, ές : ή μεγαλογενής σειρά 1259. 
μεγαλοπρέπεια : VI486.
μεγαλοπρεπέστατος (titre nobiliaire) : IV 117, 6 ; 289 ; 291 ; 123, 2/4 ; 297. 
μεγαλοπρεπής, ές : (rest.) μεγαλοπρεπεστάτης μνήμης IV 119, 2 ; 291. 
μεγαλόφρων, ό, ή : μεγα[λόφρων] 147,1 ; 285, 1. 
μεγαλύνω, -ομαι : έμεγαλύνθης σφόόρα VI 486.
μέγας, μεγάλη, μέγα : σεισμόςμέγας 1232 ; μεγίστων δεινών 25,1 ; μεγάλη Λίνος 251 ; Μεγάλου Νικο

λάου (église) 32, 1 ; 283 ; μέγιστε 47,1,4 ; 285,1,4; μεγάλων βασιλέων (titre impérial) I I 50, 6 ; 248 ; 
266 ; μέγας βασιλεύς 266 ; 90,3 ; 310 ; I I I102,9 ; 315 ; μεγάλης έκκλη[σί]ας IV 112,4 ; 283 ; 321 ; 331 ; 
V 335 ; μέγιστον 182, 5 ; Νήτου Μεγάλης V I196, 4/5 ; 201, 6 ; 462 ; μέγα τι χρήμα 481. 

μεθύω : I I 305.
μέλι : μέλιτος... γλυκυτέρα VI489. 
μέλλω : μέλλοντος V 343. 
μεμόριον : IV 307, ν. μημόριον. 
μένω : μένειν I I257 ; I II323 ; V I484. 
μέρος : I I I313.
Μεσοπεντηκοστή : III320.
μέσος, η, ον : εις μέσον I I 273, 9 ; 274 ; έν μέσω I II312.
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μεταδοτικός, ή, όν : με]ταδοτ[ική 1255,14. 
μεταλαμβάνω : μετείληφεν βίον I I275,13. 
μεταμείβω : μεταμείβοι 125, 3. 
μετέπειτα : μετέπιτα IV 165, 7/8. 
μετεωρίζω, -ομαι : μετεωρίσας VI457. 
μετοικέω-ώ : μετοικεΐν V 373. 
μέτρον : V I488.
μηδείς, μηδεμία, μηδέν : μηδέν I I 260 ; μηόείς I I I333.
μημόριον : IV 286 ; 307 ; μεμόριον V 356 ; 368 ; 376 ; μημόριον διαφέρον V I463 ; (rest.) 221, 2 ; 480-481. 
μην : μ(η)νί 1 1,2 ; 22 ; I I 64,7 ; 272 ; 273,16 ; 76, 9 ; μηνί Ίανοναρίω 285 ; 77,10 ; μηνί Αύγουστον 286 ; 

μην(ί) 80,3 ; 290; μηνί Ίοννίω 293 ; μην(ί) Σεπτεμβρ[ί]ω 88,2/3 ; 305 ; μη(νί) Νοεμβρίω 90,8 ; μηνή 
Μαΐω 91,2 ; μηνί 312 ; μη(νί) Φε(βρουαρίω) 93,1 ; μη(νί) Αΰγούστω I I I105,1 ; 379 ; μ(η)νί Μαρ- 
τίω 106,1 ; (rest.) IV 112, 6 ; 282 ; 119, 5 ; 292 ; (rest.) 120, 6 ; 127,1 ; 302 ; (rest.) 128, 6 ; 304 ; (rest.) 
129, β) 4 ; 305 ; 136, 6 ; 312 ; 137, 5 ; 373 ; 138, 8 ; 314 ; (rest.) 144, 2/3 ; 377 ; 145, 9 ; 146, 4 ; 148, 7 ; 
μηνή 150,4 ; μηνί 324 ; 151,5 ; 325 ; 152,3 ; 327 ; 158 A, 3 ; 334 ; (rest.) 163,1 ; 341 ; 164,4 ; 342 ; V 187, 
6 ; 379 ; 192,7 ; 377 ; 193,10 ; 194, 7 ; 386,4 ; μη(νί) πένπτο VI 196,6 ; πένπτφ 456 ; 198,7 ; 459 ; 
μήνας ιη 199, 9; 460; μη(νί) Έουνί[ου] κγ' 199,11/12 ; 207, 9 ; 469 ; 208, 8 ; μινί 210,4 ; 472 ; 211, 5 ; 
473 ; 212,6 ; 474 ; (rest.) 213, 4 ; 219, 6 ; 478 ; 222,14 ; μινί 232, 8 ; 496 ; 237,4 ; 597 ; 240, 6 ; του Ιου 
νίου μ(ηνός) I I 68, 9 ; I II375 ; από μη(νός) IV 129, α) 1 ; 395 ; 314 ; 322. 

μήτηρ : IV 118, 5 ; 299 ; V 178, 4, 6 ; 355,356.
μητρόπολις : Παλαιό Μητρόπολίς (église métropolitaine d’Héraclée) I I 276 ; (μητρόπολις) Τυρολόης 

καί Σεργεντζίον 292.
μητροπολίτης : πανιερωτάτου μ(ητ)ροπολίτου... Ήρακλεί(ας) I 18, 3/4 ; μητροπολίτου 245 ; I 22 (de 

Stavroupolis) ; μητροπολίτης Ήρακλείας I I 68,3 ; 279 ; (rest.) μητροπολίτην (d’Andrinople) 82,1 ; 
297.

μιαρός, ά, όν : τοϋ μιαρωτάτον Λικινίον IV 340.
μιμνήσκω, -ομαι : μνήσθητι, μνήστητι, μηνίστττη 1239 ; μνήοθητι της κοιμήσεως καί άναπανσεως V 379 ;

μνήσΟητι... Κύριε VI577 ;572. 
μνεία : μνείας (ou μνήμης) χάριν TV 290.
μνήμα : 143, 2 ; 279 ; μνήματο[ς] I I 51, 3 ; 249 ; 79, 5 ; 288 ; IV 256 ; 154, 1 ; 397 ; 329 ; 157, 1 ; 332 ; 335 ;

161,1/2 ; 339 ;V 356; V I457. 
μνημεΐον : (rest.) IV 158 B, 1 ; 335 ; V I481.
μνήμη : τής μακαρίας μνήμις II64,2 ; μνήμης 262 ; 68,2/3 ;273,11 ; αιώνια [ή μνήμη] 297 ;303 ; IV 112, 

3 ; 116, 2 ; 287 ; 119, 2 ; [μεγαλοπρεπεοτάτης] μνήμης 291 ; (rest.) 120, 2 ; 125, α) 7 ; β) 8/9 ; (rest.)
128,2 ; τής όσιας μνήμης 135,3 ; 379 ; 136,3 ; 311,312 ; 137,2 ; 138,3 ; 141,3/4 ; 145,3/4 ; 148,3 ; 149, 
2 ; 323 ; 158 Α, 2 ; V 176, 5 ; 357,352 ; 184, 2 ; 366 ; [μν]ήμης άξιος 185, 3 ; 365 ; 186, 4 ; 190, 3/4 ; 375 ; 
192,4/5 ; 377; 193,5 ; 194,3 ; VI197,2 ; 458 ; 198,3 ; 201,3 ; 467; 207,3 ; (rest.) 208, 2/3 ; 211,3 ; 473 ; 
212, 3 ; [μ]νήμις 213, 3 ; 474 ; 216, 2 ; 476 ; 219, 3 ; 222, 10 ; 232, 4 ; 599 ; 240, 3/4 ; 597 ; υπέρ μνήμης 
510.

μόλις : IV 159,1 ; 336.
μοναδία : μωναδήα I I 274 ; ν. μονωδία
μοναδικός : μοναδικόν βίον I I 274.
μονάζουσα (religieuse) : IV 322.
μονάζων (moine) : IV 399 ; 322.
μοναστήριον : μοναστ(ηρίου) I I48, 3 ; cf. μονή.
μοναστής : 1247.
μοναχός : (μον)αχ(ός) I 1,1 ; (μον)αχου 17, 2 ; 244, 247 ; II 77, 3 ; 286 ; 96, 4 ; 318 ; (rest.) Ill 105, 3 

(higoumène) ; 329 ; 106, 1 ; 322.
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μονή : κτήτωρ μονής 1252 ; (rest.) μονή I I 48,1 (monastère d’Ainos) ; μονήν 48,4 ; (rest.) 239 ; μον(ήν) 
τής αγίας Θεοτόκου (de Tzouroulos) 64,5 ; 264 ; μονής 68,5 (monastère d’Héraclée) ; 270 ; Ill 310 ; 
105, 4 (monastère de Saint-Môkios, à Zephyrion?) ; 320 ; 321. 

μονήτη (moneta) : V 174, 3 ; 348 ; èv τή ιερά μονήτμ 350. 
μόνον : I I 307,2.
μονωδία : μον<α>ωδίαν I I273, 7 ; μονωδίαν 273 ; 274 ; ν. μοναδία. 
μόνως (adv.) : μόνος V 178, 8 ; μόνως 355. 
μόχθος : διά συνεργίας καί μόχθον 1258 ; μόχθων V 366. 
μυριάς : μυριάδας τ' IV 166, 7 ; 346 ; (rest.) V 170,12 ; 340. 
μύριοι, αι, α : μυρία I I I102, 14 ;313 ;μν(ρια) V 339,340. 
μυροφόρος, ό, ή : I I 288.

ναός : 132,2 ; 34,4 ; 265 ; I I 273,14 ; 274 ; 91,1; I I I314. 
ναυάγιον : VI489.
νεκρός, ά, όν : I I I323 ; (rest.) νεκρούς V 171,10 ; 343 ; 174,13 ; 349 ; VI478.
νέος, νέα, νέον : νέου Έλεήμονος II297 ; άγια Μαρία ή Νέα 289 ; 85, a, b ; Βασιλείω τω νέφ (empereur) 

302 ; 307, 5 ; 308 ; ‘Ρώμης... τής Νέας I I I102,11 ; 315 ; V I239 1 ; Νέον προάστεων 503. 
νεουργέω-ώ : II75,10 ; νεο[ν]ργεΐ281. 
νεουργός, όν : νεονργών νομισμάτων V 373. 
νεόφυτος, ον : V 336. 
νεύμα : νεύματι 147, 2 ; 285, 2. 
νεώς : 134, 3 ; 265 ; cf. ναός, 
νήσος : τήςόε νήσου 1267 ; V 373.
νικάω-ώ, -ώμαι : Νηκά 136, 2 ; νικά 269 ; (νι)Κ(ά) I I 69,1 ; νηκά IV 155,1 ; 330,331. 
νίκη : (rest.) νείκης TV 301. 
νικητής : IV 331.
νοβελίσσιμος (titre impérial et nobiliaire) : νρβελησίμω I I 50,11.
Νοέμβριος : Ν(οεμβρίον), Νοεμβρίου (?) 1280 ; I I 90, 8 ; Νοεμβρίφ IV 112, 7 ; Νοενβ[ρίω] 127,1 \302 ;

Νοεμβρίου κα'314 ; Νοε[μβρίου] κε' V I208, 8/9. 
νομή : ν[ο-/μής 1245. 
νομίζω : νενόμισται V 182,4/5. 
νόμισμα : V 373. 
νομοθετέω-ώ : V 372. 
νοτάριος (notaire) : V I470, ν. τριβούνος.
νο(ύ)μερος (terme militaire) : IV 293 ; 146, 3 ; 320 ; νομέρου V 193, 8 ; 379. 
νύν : I I I 102,17 ; IV 306 ; V 343 ; τά νύν 179, 3 ; VI481. 
νυνί : I I 274.
νύξ : διά τής ννκτός W  489.

ξένος, η, ον : II 75, 8 ; φιλαργνρίας ξένος 283 ; V 178,12 ;356 ; 188,11 ;373. 
ξύλον : Ξύλον Ζωής Σωτήρος Κυρίου 136, 4.

όγδοος, η, ον : IV 158 Α, 4 ; 333,334 ; ίκάδι όγδό(η) V 193, 11 ; 378.
οδός : I I 273, 5 ; 274 ; VI481 ; 482.
οδύνη : V I466.
όθεν : III313.
ο’ίαξ : οιακας I II313.
οίδα : οϊδαμεν 134,1 ; ό Θεός οίδε V I242 ; 510.
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οίκειακός, ή, όν : οίκειακόν βεστιάριον I I 295. 
οικείος, α, ον : οικείων χρημάτων V 366. 
οίκέτης : I I I 107,4 ; 323.
οίκέω-ώ : οίκοϋντεςΙΙ 257 ; IV 326 ; V 178, 10 ;356. 
οικησις : αιώνιος οίκήσεως τόπος V 360. 
οίκητήριον : V 356.
οικία : οίκί[αι] 147,12 ; 285,12 ; οικίας I I257 ; 325. 
οίκοδομέω-ώ, -οϋμαι : (rest.) ωκοδομήθη ? IV 301. 
οικοδομή : IV 151, 1 ; 326. 
οικοδόμος : ουκοδόμοςV 181,1 ; 361,362.
οικονόμος : III323 ; IV318 (intendant) ; (rest.) 158 B, 4 ; 335 ; V 185,2 ; 368 (fonctionnaire ecclésiastique), 
οίκος : I I 52,1 ; 250 ; 99,1 ; 321 ; IV 335 ; οίκον αίώνος V 180, 4 ; 360 ; 364 ; VI221, 2 ; 481 ; έπί οίκον 484 ; 

θείου οίκον 497 ; 512.
οικουμενικός, ή, όν : οίκου μενηκοϋ πατριάρχου 135, 2 ; οικουμενικού 267.
οίκτρός, ά, όν : ύκτρά V 178, 7/8 ; οίκτρά 355.
οίνος : IV 286 ; cf. κεράννυμι.
οίχομαι : ωχοντο I I 253 ; 257.
οκτώ : V 178, 5 ; είκοσι οκτώ 355.
’Οκτώβριος : IV 305 ; Όκτοβρίου 136, 6/7 ; Όκτωβρίω 311 ; 'Οκτωβρίου 312 ; (rest.) 144, 3 ; 317 ;

[0]κτουβρίου κ' V 194, 7 ; 380 ; Ώκτωβρίου β' V I211, 5/6 ; 472, 473. 
όκτωκαιδεκέτης, ες : [όκτω]καιδεχέτης IV 344. 
ολίγον (adv.) : (rest.) VI 222, 3. 
ολίγος, η, ον : ούκ ολίγος 1232.
όλλυμι (όλλύω) : όλώλεκε I II333 ; όλιχε V 170,16 ; όλεΐται (futur pronom.) 339,340.
όλος, η, ον : δλην I I 257 ; όλος 274 ; έχών όλων V 178, 5.
όλοσίδηρος : όλοσίδηροι I I 257.
δλως (adv.) : V 178, 7 ; VI481.
όμβρος : όμβρ(ον) I I 71, 3 ; όμβρο[υ] 275.
όμοιος, α, ον : I I I313.
ομολογία : εις Χριστόν ομολογίαν V 372.
όνομα : 147, 8 ; 285, 8 ; I II310 ; V 335 ; μνήμης αξιον όνομα V 366 ; VI510.
όντως : 14,1 ; II 75,5 ;V 357.
όπλιτάρχης (fonctionnaire militaire) : I I 308.
οπότε : 147,11 ; όπότ[α]ν2&5,11.
όπως : [ό]πος I I 51, 5 ; [ό]πως ? 249 ; 305.
όράω-ώ, -ώμαι : όρ]α I 47, 1 ; 285, 1 ; ί'δη II 51, 5 ; είδεν III 102, 7, 17 ; 313, 315 ; όρωμένην IV 159, 4 ;

ίδεΐν 165,10 ; 343, 344 ; (rest.) είδες VI 222,1 ; 483 ; 489. 
όρεξις : I I 78,1/2. 
όρθιος, α, ον : όρθιος κίων VI484.
’Ορθοδοξία : κνριακή τής 'Ορθοδοξίας 1232.
ορθόδοξος, η, ον : ορθοδόξων μεγάλων βασιλέων I I266 ; ορθοδόξων χριστιανών IV 330 ; ορθοδόξου 

πίστεος V I198, 4 ; 459.
’Όρθρος : V I478.
ορίζω, -ομαι : όρισαμ[ενος] 125, 3 ; όρίζοντος τά δίκαια VI 233 Β, 2. 
όριον : ώριον I I 101 A, 1 ; όριον 323, 324,325 ; V I490. 
όρμάω-ώ, -ώμαι : ώρμημένος 1237 ; I I 315. 
όροθέσιον : I I 323, 324.
όρος : I I 73,1 ; όρος 278 ; όροι 101 Β a, 1 ; 324 ; 325 ; Ill 102,13 ; VI 202 A, 1 ; 202 Β, 1 ; 463 ; 203 a, 1 ; 203



24

b, 1 ; 464 ; όροι 228 a, 1 ; b ; 490 ; 233 A, 1 ; 497. 
όρος : όρη II 258.
ορφανός, ή, όν : όρφ[ανών] 147, 6 ; 285, 6 ; ορφανά τέκνα V 170, 13/14. 
όρφανοτροφεΐον : VI233 Α, 3 ; 497 ; 233 Β, 2.
όσιος, α, ον : του οσίου π(ατ)ρός I I 48, 2 ; 239, 240 ; 273,10/11 ; 303 ; IV 135, 3 ; 310 ; όσιας... μνήμης V 

190, 2 ; 375 ; V I466. 
όσίως : (rest.) VI467. 
όστοϋν : όστέοις VI 221, 3. 
όσφΰς : I I 315. 
όταν : 134,2 ; I I I 107,5 ; 323. 
ότε : 1232 ; ότέ... ότέ I I I 102,12,13 ; 315.
ούγγία, ούγκία : όγκίαςΥ 340 ; χρυσοΰ ώνκίας εξ 178,13 ; 355 ; 356. 
ουδέ : I I I313. 
ούκοϋν : I 34, 3.
ουρανός : I I I 102, 8 ; V I484 ; εκτείνων τον ουρανόν ώσεί δέριν 486.
ουσία : I I I107, 2 ; 323.
ούτε... ούτε : I I I315.
ούτως, ουτω : I I 71, 8 ; 375 ; VI489.
οφθαλμός : όφ]θαλμοΰ 147,3 ; 235, 3.
όχλος : IV 326.
όψικεύω : V I482.

πάθος : πάθεσιν I I 274. 
παίρνω : επάρθη 1232.
παΐς : παϊδες, παΐδας IV 165,1,11; 343,344 ; πεδίοις V 179, 10 ; 357. 
πάλαι : I I I 102,1.
παλαιός, ά, όν : αγία Ειρήνη ή Παλαιό (église) I I 250 ; 276 ; ν. Μητρόπολις ; V 376.
παλάτιον : (rest.) I I 243 ; èv τω ίερω παλατίω V 175,4 ; 350 ; VI482.
πάλιν : V 343.
παν (τό) : V I478.
παναώριος, ον : VI 227, 2/3 ; 490.
πανδαμάτωρ (ό, ή) : VI464.
πανιερώτατος : πανιερωτάτου μ(ητ)ροπολίτου 118,3/4 ; 245 ; 22 ; πανιε[ρωτάτου] 23. 
πάνσεπτος, ον : πάνσεπ(τ)ος ναός 132,1 ; 34,4 ; την πάνσεπτόν σου εκκλησίαν VI511. 
πάντα : IV 158 Α, 6 ; 333,334. 
παντάπασι : I I I313 ; V I491. 
πανταχοΰ : I I I102, 14.
πάνυ : πάνυ κάλληστον 117,5; κάλλιστον 243. 
παπυλιωνάριος : παπυλιοναρίου IV 282, 283.
Παράδεισος : V I205, 3 ; 465-466. 
παραιτέομαι -οϋμαι : παραιτεΐται I I I310. 
παρακαλέω-ώ : V 169, 4.
Παρακλητική : I I 257.
παρακοιμώμενος (haut fonctionnaire) : ’Αλέξιος Άπόκαυχος παρακοιμώμενος 1 11 ; π(α)ρ(α)κ(οι)- 

μ(ώ)μ(ε)ν(ος) 12, c (monogramme) ; παρακοιμώμενος 237. 
παραστεκάμενος (fonctionnaire) : I 33,1/2 ; 264. 
πάρειμι (παρών, οΰσα, όν) : παρόν 1 17,1 ; VI489. 
παρέχω : παρέσχεν 1 17, 5 ; VI489.
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παρθενόη : IV 343. 
παρθένος (ή) : IV 165, 3, 9.
παροδίτης : παρο[δΤ]χε IV 124,4/5 ; παροόΐται298,299 ; V 170,17 ; 340 ; 172, 10 ; 345 ; (rest.) 173, 9 ; 346 ; 

174,14 ; 349 ; 176,7/8 ; 351, 352 ; παροδίτες 179,16 ; 358 ; 180,8 ; 360 ; 181,12 ; 361,362 ; (rest.) 182, 
13 ; 364 ; VI 222, 1/2 ; 232,1 ; 495 ; ν. χαίρω, 

πάσχω : πάσχον II77, 3 ; πάσχων 286. 
πατήρ πόλεως : II263.
πατήρ : τού π(ατ)ρ(ός) ήμών 122 ; πατρός 252 ; II 48, 2 ; 240 ; πατρϊ 243 ; π(ατ)ήρ 273,11 ; 274 ; 303 ;

317 ; IV 283 ; 160, 3 ; 338 ; V 168, 3 ; 180, 3 ; 360. 
πατριάρχης (fonction ecclésiastique) : I 22 ; 35, 2 ; 268 ; Ill 310. 
πατρίκιος (dignitaire) : πατρι(κίου) I I 49, 3 ; 244 ; 66,1 ; 267 ; 75, 7 ; 283 ; VI482. 
πατρίς : IV 340.
πατρώος, α, ον : πατρώους I II315.
παύω, -ομαι : V 178, 6, 9 ; παύει 355, παυσε μου δακρύων 356. 
πεδιάς : VI491.
πέλαγος : (rest.) 147,10 ; (rest.) 285, 10 ; II 68, 1 ; VI467 ; πέλαγος τού βίου 481.
Πέμπτη : IV 314 ; Πένπτι V 187,8 ; 369, 370 ; VI 210, 8 ; Πέμπτη 472.
πέμπτος, η, ον : IV 138, 9 ; 314 ; 151, 5 ; 165, 6 ; 343 ; μη(ν'ι) πένπτο ένάτη V I196, 6/7 ; πέμπτω 456. 
πένθος : VI 227, 6/7.
πενταετής, ές, -έτης, πεντάετες : πενταέτη χρόνον I I 77, 6/7 ; 286. 
πενταετία : I I 257.
πέντε : πένθ’ έτέων IV 165, 8 ; 343,344 ; V 180, 7 ; 360. 
πέρας (τό) : επί πέρας ήκει V 180, 1/2. 
περικαλλής, ές : περικαλής 134,4. 
περιοδευτής : V 368.
περιοχή : περιοχή καί δίακράτησις I I 324.
περιπατέω-ώ : ου μή περιπατήσει εν τή σκοτία V 346.
περίπατος : 1227.
πετΐτον : I I 324.
πηγάζω : πηγάζει I I 71,4.
πηγή : πηγήν 134,1 ; των Πηγών, ν. φρούριον.
πηλός : πίλος I I 78,5 ; σπΐ(λ)ος, πηλός 287.
πιγκέρνης (fonctionnaire) : πικέρνης 137, 1 ; πιγκέρνης 272.
πινυτός : πιννυτός 143,1 ; πίννυτος, πινυτός 279.
Πιστεύω (τό) (symbole de la foi) : V 343.
πίστις : I 25, 4 ; IV 135, 7 ; 310 ; ευαγγελική καί άποστολίκή πίστει VI 458 ; 198, 5 ; τής ορθοδόξου πί- 

στεως 459.
πιστός, ή, όν : πιστών II251 ; 300 ; I I I107,4 ; 323 ; IV 283 ; 306 ; VI 197,4 ; 458 ; 208,4/5 ; πιστός υιός 470 ;

ή πιστή ή δούλη 235, 4 ; 499. 
πιστώς : I I 71, 5.
πλάξ : πλάκα I I 51,1 ; πλάξ, πλάκα 249. 
πλάσσω, -ττω : έπλασάν με I II320.
πλεΐστος (πολύς, πλέον, —) : πλεΐστα 1232 ; I I 258 ; πλεΐον V 178, 6/7 ; εκ τού πλεΐστον V I481.
πλέκω : πλέκω λόγους I I274.
πλέον : I I257.
πλευρά : VI491.
πλέω : πλέ[ων] 147,10 ; 285,10.
πλήθος : I I 307, 2.
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πλήθω (πίμπλημι) : επλήσθη I I 305 ; έπλήσθημεν V I493.
πλήρης, ες : IV 158 Α, 6 ; 333, 334 ; V I493.
πλούτος : I I 78,2 ; I I I333.
πνεύμα : (rest.) V I206, 9.
ποθέω-ώ : του ποθουμένου I I 71,6.
πόθος : πόθον 1258 ; πόθω 34, 3.
ποιέω-ώ : [έποί]ισεν 120,1 ; ποίησεν IV 165,12 ; 343 ; έποίησα V 168,1 ; 336 ; 175, 4/5 ; 350 ; 183, 2, 5/6.
ποιμήν : ποιμένες Λατίνοι I II311.
πόλεμος : I I 252 ; (rest.) 256.
πολιορκέω-ώ, -ούμαι : πολιορκούμενοι I I257.
πόλις : 134, 6 ; πόλιν I I 257 ; πώλις 65,1 ; πόλις265 ; πόλην 75,10 ; πόλιν 281,283 ; 293 ; Άδριανοϋ πό- 

λεως 297 ; 315 ; 100 ; 324 ; θεοφύλακτος πόλις III315 ; IY 301; 326 ; 158 A, 3 ; 333,334 ; 337 ; V 170, 
11; 339; 340 ; 172, 9 ; 345 ; (rest.) πόλει 173, 8 ; 346 ; (rest.) 175, 13 ; 351 ; 362 ; 364 ; VI482. 

πολίτης : πολΐται 1285, 7 ; V 170,3 ; 339 ; 171, 2 ; 342 ; 177,2/3 ; 353 ; 362. 
πολυάνθρωπος -(η), ον : I I 324.
πολύς, πολλή, πολύ : πολλών 1269 ; πολλά τά έτη II247 ; 253 ; πολνν 260 ; πολλή 71,4; πολούς 78,2 ; πολ

λούς 287 ; I I I333 ; V I465; επί πολύ 493. 
πομπή : πομπών 125,1. 
πόνος ; I I 77,5 ; I I I 102,5. 
πορεύομαι : έπορεύθη V 360. 
πορφύρα : I I 75,12 ; 283 ; I I I 102, 3. 
πορφυρεύς : πορφνρεϊς W  312.
πορφυρογέννητος (titre impérial) : Μανουήλ πορφυρογεννήτου I 22 ; πορφυρ(ο)γεν(ν)ήτ(ου) 23 ;

Πορφυρογέννητων I I299, 300. 
πορφυροπώλης : IV 136, 5/6 ;311, 312 ; πορφνροπώλος 312. 
πορφυροπώλις (ή) : IV 312. 
πόσις : εις πώσιν 1 17,7 ; είςπόσιν 1243. 
ποταμός ; I I 303 ; ποταμόν πνρός V I489. 
πάτημα : I I305.
πότιμος, ον : ποτίμων νόάτων V I489 ; 491. 
πραγματεία : IV 319.
πραγματεύομαι : οι πραγματευόμενοι (les marchands) IV 319. 
πραγματευόμενος : VI319. 
πραγματευσάμενος : IV 319, cf. άγναφάριος. 
πραγματευτής ; IV 145, 5/6 ; 318 ; 319 ; 323. 
πραγματικός (terme juridique et économique) : IV 319. 
πραιτώριον : πρετώριον IV 117,1/2 ; 287,288. 
πρακτορεύων (ό) (fonctionnaire civil) : I I I326. 
πραπίδες (αί) : πραπίσσιν V 349.
Πράσινοι (faction des Verts) : IV 155, 3/4.
πράττων (ό) (fonctionnaire civil) : I I I326.
πρέπω : πρέπει I I 52,1 ; 250 ; 99,1 ; 321.
πρεσβεύω : πρέσβεβε I I 86,2/3 ; πρέσβευε 304.
πρεσβυτέρα (hébreux) : IV 161, 3/4 ; 339 ; cf. άρχισυναγώγισσα.
πρεσβύτεροι των Ιουδαίων (οί) : IV 339.
πρεσβύτερος (fonction ecclésiastique) : (rest.) II 94,1 ; IV 112, 5 ; 135, 3/4 ; 310 ; 142, 5/6 ; 316 ; 157, 3 ;

332 ; V 190, 5 ; 375 ; V I196, 2/3 ; 211, 4 ; (rest.) 222,12 ; 484 ; (rest.) 239 6 a, b ; 504. 
πριμίπιλος (fonctionnaire militaire) : (rest.) άπό πριμιπίλων IV 120, 3/4 ; 293.
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πριμισκρίνιος (fonctionnaire administratif) : άπό πρι[μισκρινίων] TV 293.
πριν : 141, 2 ; II 75,6:283.
προάγω, -ομαι : προήγαγεν I I273, 9/10 ; 274.
προαιρέω-ώ, -ούμαι : προείλετο I I273, 7 ; 274.
προαναπαύομαι : προαναπαυοαμαίνων IV 283 ; προαναπαύεσθαι 344.
προαπόκειμαι : προαποκεϊσθαί IV 344.
προαποκοιμάομαι-ώμαι : προαποκοιμάσθαι IV 344.
προαποχίθημι, -εμαι : προαποτίθεσθαι IV 344.
προάστειον : I I I310 ; προάστεια V I485 ; 503.
προαφορίζω, -ομαι : προαφώρισαν I I I 102,2 ; 314.
προβολή : V I508.
πρόεδρος (titre ecclésiastique) : τόν πρόεδρον... χής Άδριανού 119,1 ; 247 ; 248 ; I I 297.
προενθάπχω : προενθάηπειν IV 344.
προευχρεπίζω : προηυτρέπισαν, προηντρέπησαν I I I312.
πρόθυμος, ον : I I 274.
πρόκειμαι : τον προκειμένον I I274 ; πρόκειχαι 71, 8. 
προκηδεύω, -ομαι : προκηδενεσθαι IV 344 ; 
προλαμβάνω, προλαβαίνω : προλαβαίνειν IV 344. 
προνοέω-ώ : προνοεΐν V 169, 6 ; 337. 
προπέμπω : προέπεμψεν IV 165, 11 ; 343,344. 
προσέρχομαι : προσέρχου I I 71, 5. 
προσέχω : προσεΐχε I II313. 
προσεχώς (= récemment) : VI485. 
προσκυνέω-ώ : V I482.
προσκυνηχής : προυσκινιχού 17,1; προσκννητοϋ 230. 
προσλαμβάνω : προσλαβεΐν I I 75, 5. 
προσλέγω : προσειπών VI489. 
πρόσχαξις : προστάζει 1252 ;
πρόσχιμον : προσχίμου χάριν V 170,11 ; 340 ; (rest.) 175,13 ; προσχείμου 179,14/15 ; 357,358 ; 180, 6/7 ;

360:181,10 ; (rest.) 183,10. 
προσχρέχω : προσχρεχ[όν]χων I I 86, 9/10. 
προσφέρω, -ομαι : προσφέρη 19,2; προσφέρει 231 ; 232. 
προσφορά : VI512. 
προχελευχάω-ώ : προτελεντάν IV 344. 
προχήκχωρ (fonctionnaire militaire) : προτίκτορ W  293. 
πρωχοασηκρήχις (fonctionnaire de la chancellerie) : V I485. 
πρωχοπαπαδίκιον : I I 324 ; V I489.
πρωχοσπαθάριος (dignitaire) : α [= πρωχο]σπα(θαρίου) I I 49, 3 ; 244 ; βασιληκοϋ προχοσπαθαρίω 76, 

7/9 ; βασιλικού πρωτοσπαθαρίου 284, 285 ; 295. 
πρωχόχοκος, η, ον : IV 165, 2. 
προχροπή : προτροπή, προ [τροπή ?] 1252. 
προφαίνω : προφαίνειν 1229. 
πχαΐσμα : πχαισμάχων 13,1; πταισμάτων 227. 
πχώμα : IV 346 ; (rest.) V 173, 8 ; 346. 
πυκνός, ή, όν : V I489.
πύλη : Πύλη 1224, ν. Ωραία Πύλη ; I I 265 ; (rest.) — 90,1 ; 310. 
πυρ : πνρι I I 257 ; έν πυρί V 170,15 ; 340 ; VI489.
πύργος : πύργον 1229 ; 41,1 ; 278 ; πύργε I I 75, 3 ; 81,1 ; 83,1 ; 299,300 ; 84,1 ; (rest.) I I I 110,1 ; 326.
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πύργωμα : πύργωμα 14, 3 ; πνργομα , πύργωμα 228. 
πύρινος, η, ον : V I489.

ράκος : ράκους άγνάφον V 376. 
ρείθρον : ρείθρα I I 71,7. 
ρευστόν (τό) : I II323. 
ρέω : V I491. 
ροπή : IV 337.
ρους : κατά ρούν I I 273, 6 ; 274. 
ρουφέχιον (terme technique) : 1262. 
ρύομαι : έρυόμην I I I 102,11 ; 315. 
ρώσις : I I 71,4.

σαββατιέω-ώ : σαββατιεϊτε III315 ; cf. σαββαχίζω. 
σαββατίζω : I I I102, 5 ; 315 ;
Σάββατον : σάββατα σαββάτων II I315 ; Σανβάτω IV 302 ; [ή]μέρα Σανβάτου V 194, 8 ; Σαββάτφ 380. 
σαγοπώλος, σαγοπώλης (métier) : I I I317. 
σάρξ : I I 78,4.
σεβάσμιος, α, ον : σεβάσμιον I I 297 ; I I I105, 3/4 ; 320. 
σεβαστός (titre impérial) : σεβαστών δεσποτών I I 301. 
σειρά : ή μεγαλογενής σειρά 1259. 
σεισμός : σεισμός μέγας 1232. 
σέκρετον : I I 295.
σεμνός, ή, όν : σεμνόν ί'λασμα I I I313. 
σεμνώς : V 178,10.
Σεπτέμβριος : Σεπτεμβρ[ί}ψ ιθ' I I 88, 2/3 ; IV 305 ; Σετεβρήον 313 ; Σεπτενβρίου 138, 8 ; 373,314 ; 148, 

7/8 ; 322 ; Σεπτεβρίω θ' V 192,7/8 ; 377. 
σηκός : I I I310. 
σημείον : V I488. 
σήμερον : I I 77, 5/6. 
σιδερεΐς (οί) : V 380. 
σιδηροκόπος : σιδηροκόποιΧ 380. 
σιδηρουργός : σιδηρονργοιΧ380. 
σκέπη : σκεπήν 1232. 
σκέπω : σκ(έ)πε I I 86,10.
σκευοφύλαξ (fonctionnaire ecclésiastique) : IV 283 ; VI 204, 7/8 ; 465. 
σκηνή : έξοδίον σκηνής 1269 ; εν σκηναις δικαίων τάξαι VI 467. 
σκηπτουχία : I I I313. 
σκόπελος : V I489.
σκοτεινός, ή, όν : σκοτεινόν I I I 107,1. 
σκοτία : V 346.
σκοτώνω : εσκοτώθη λαός 1232. 
σκΰλον, σκύλα : άραντες σκϋλα I I 253. 
σορός (ή) : σορ(ός) I I 71,1 ;275 ; IV 286. 
σούδα : I I 293.
σπαθάριος (dignitaire) : βασιλι(κώ) σπαθα[ρ]ίω I I 279 ; IV 114,1 ; 285.
σπαθαροκανδιδάτος (dignitaire) : βασιλι(κω) σπαθαρω(κ)ανν[διδάτψ] I I 74,2 ; 279 ; 75, 9 ; 281. 
σπεύδω : σπεΰσεν ίδεΐν IV 165,10 ; 343,344.
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σπορά : ανευ σποράς V 356. 
σπουδή : [καί σ]πουδή IV 151,2 ; 326. 
σταθμός : I I324.
σταυροπήγιον (terme ecclésiastique) : 122 ; (rest.) 23 (monastère d’Ainos). 
σταυρός : σταυρώς I I 53,1 ; σταυρός 251,252 ; V I224,4 ; τη δυνάμει τοϋ σταυροϋ 486. 
στεναγμός : V I466. 
στέργω : I I I102, 6.
στήλη : V 172, 3 ; 345 ; 176,4/5 ; 352 ; στήλλην 183, 8 ; στήλην 365,366 ; στήλλα 191,1 ; στάλλα 376.
στήριγμα : Σταυρός πιστών τό στήριγμα I I251.
στιγμή : στιγμής 147, 3 ; 285, 3.
στίχος : I I I311 ; στίχοι 102,312 ; 313.
στόμα : άπό στόματος V I482.
στρατεία : V I495.
στρατεύω, -ομαι : I I I 102, 12 ; 315 ; στρατευσάμε(νος) IV 120, 2 ; 293. 
στρατηγεύω : [σ]τρατιγεύοντος I I 295. 
στρατηγία : I I I 102,18.
στρατηγός (fonctionnaire militaire) : (rest.) I I 49, 3 ; 245 ; 90, 7 ; 311 ; cf. ’Άπρος ; (rest.) IV 119,3 ; 291, 

292 ; cf. Άπρηνών (noms géographiques et ethniques), 
στρατιώτης : στρατιώται IV 293 ; 137, 3 ; 313 ; 138, 4 ; (rest.) 148, 5 ; στρατιότο(υ) V 193, 7/8 ; 378 ; 379 ; 

V I485.
στρατιωτικός, ή, όν : στρατιωτικών χλαμύδων V 373. 
στρογγυλόστεγος, ον : I I I314. 
σύγχυσις : σύγχυσις τών καιρών I II326. 
συλλαμβάνω, -ομαι : όν... συνέλαβες Υιόν Y 356. 
σύλληψις : IV 312.
σύμβιος, ή : σύμβειως I I 76,5/6 ; 284, 285 ; σύνβιος IV 310 ; συμβίω 317 ; (rest.) 146,1 ; 320 ; 156,1 ; 331 ; 

166, 3 ;346;Υ  167, 5 ; σννβίω (συμβίω) 334 ; 339 ; 171, 4 ; 342 ; 173, 4 ; 174, 7 ; 348, 349 ; 178, 10 ; 
179, 8 ; 357 ; 362 ; 182, 9/10 ; 363,364 ; 380 ; VI460 ; 224, 2 ; 486. 

σύμβιος, ό : σύνβιος IV302 ; V I221, 3. 
συμβίωσις : V 342.
συμπραγματεύομαι : συμπραγματευόμενοι (marchands) IV 319 ; cf. πραγματευταί, πραγματευόμενοι, 
συμφέρω, -ομαι : συνενηνοχώς I I I313. 
συναγωγή : IV 347. 
σύναξις : 111321.
συναριθμέω -ώ, -οΰμαι : μετά άγιων συναριθμήσαι W  467.
συνδρομή : (διά) σηνδρομής 1 17, 2 ; συνδρομής 243, 244, 258 ; II 296 ; 90, 6 ; 311 ; 91, 3 ; 312, 313 ; τή 

συνδ[ρομή] IV 151, 2 ; 326 ; 159, 5 ; 337 ; cf. εξοδον. 
σύνειμι : συνείη V I221,4. 
συνεδρία : συν[εδρία] IV 325 ;
συνεργία : διά συνεργίας 1258 ; (rest.) συνεργία 285,14 ; (rest.) σηνεργία I I 81, 6 ; συνεργία 293, 296.
συνεχής, ές : V I489.
συνίστημι, -αμαι : συνέστη I I 48,1.
συνοδεύω, -ομαι : IV 165, 6/7 ; 343.
συνοράω -ώ, -ώμαι : συνόρων V 180,2.
συντρέχω : σύν[δραμε ?] 1 19,1 ; 247.
συντριμμός : προς συντριμμόν I I273,2 ; 274.
συνυπουργέω-ώ : όχλου συνυπουργοϋντος IV 326.
σύρ : σύρ Παλάμιδες 134, 6 ; 266 ; cf. κύρ.
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συριατικός, ή, όν : V 182, 3 ; συριστικών 363 ; 364. 
σύστασις : σηστάσι 19, 2 ; σνστάσει 231 ; σνστάσεως 232. 
συστατικός, ή, όν : IV 331. 
σφοδρά : V I486. 
σχήμα : 125, 3 ; VI482.
σχολή : των σχ(ολών) τ(ής) Δΰσεω(ς) I I 81,4 ; 294 ; σχολής άρματονρών IV313 ; ν. 'Αρματοΰροι (noms 

de personnes).
σώζω, -ομαι : έσωσε 1285, 12 ; σωθείς, έσωσας I I288. 
σώμα : θήκη σωμάτων V 358. 
σωματοθήκη : σωματοθήκαι V 358. 
σωρός : IV 307, ν. σορός.
σωτηρία : (rest.) TV 301 ; υπέρ ευχής και σωτηρίας 317 ; V I204,1/2 ; υπέρ σωτηρίας 465 ; 241 ;510, 511, 

512.
σωφρόνως : IV 135, 4. 
σώφρων, ον : VI 221,1.

τάγμα : δομέστικος των δυτικών ταγμάτων I I294.
ταλασιουργία (métier) : IV 338.
ταλασιουργός (artisan de la filature de laine) : IV 338.
ταμεΐον : ταμείου II 81, 5 ; 295 ; ταμ(ι)εΐον βασιλικόν 295 ; ταμείοις III 313 ; ίερωτάτω ταμείω V 340 ;

346 ; ταμίω 178, 12/13 ; 355, 356 ; 362 ; (rest.) 182,12 ; 364 ; (rest.) 183,11 ; 366. 
ταξιάρχης (fonctionnaire militaire) : I I 307, 8 ; 308,309. 
ταξίαρχος : cf. ταξιάρχης, 
ταπεινόω-ώ : ταπεινώσετε III315. 
ταπείνωσις : I I 305. 
τάσσω, -ττω : τάξαι VI 467. 
ταύτό : ές ταύτό I I I313. 
ταφή: I I I 102,2 ; 312,314.
τάφος : τ[άφου ?] I I 51,4 ; τάφου 249 ; τόν τάφων 80,6 ; τάφον 290 ; III 102,312 :102,17 ; 313 ; 323 ; 333 ;

I\3 0 7 ; \3 5 6 .  
τάφρος : I I 293. 
τάχα: 11273,5-274. 
ταχύ : VI 491.
τείχος : τείχη 1232 ; εις φυλακήν τοϋ τείχους I I257:310: βικάριοι τοϋ Μακροϋ Τείχους IV 288;126, 4 ; 

301.
τέκνον : I I I 102, 11 ; 315 ; IV 138, 6/7 ; 314 ; 143,1 ; 317 ; 165,13 ; 166, 3/4 ; 346 ; τέκνοις, τέκνα V 170, 9, 

14 ; 171,5/6 ; 173, 6 ; 346 ; 174, 9 ; 348 ; 175, 9 ; 178, 7 ; τέκνυς 182, 10 ; 363 ; 188, 8/9 ; VI 224,3 ; 486. 
τελειόω-ώ, -οϋμαι : τελειοΐ 141,3; 278 ; έτελιόθει I I 80,3 ; έτελειώθη 290,291 ; (rest.) ετελειώθη 295 ; III 

322 ; έτελη[ώθη] IV 150, 1 ; 324 ; VI 211, 4/5 ; 473 ; 220, 1 ; 480 ; 222, 12/13 ; 483-484 ; 512. 
τελευτάω-ώ : τελευτά II 64, 7 ; 271 ; έτελεύτησεν 77,1 ; 286 : IV 119, 5 ; 291,292 ; 120, 5 ; 137, 4/5 ; 138, 

7/8 ; (rest.) 144,2 ; 317,318 ; 145, 8/9 ; 319 ; 146,4 ; 148, 6/7 ; 323 ; 158 A, 3 ; 333 ; 334 ; (rest.) 163, 1 ; 
164, 3 ; V 192, 6 ; 377 ; 193, 9 ; 194, 6 ; 386, 3 ; V I198, 5/6 ; 459 ; 199,10/11 ; 207, 8/9 ; 469 ; 208, 7/8 ; 
470 ; 212, 5/6 ; 474 ; 213, 4 ; 215, 1 ; 475 ; 219, 5 ; 237, 3/4 ; 501. 

τελέω-ώ, -ούμαι : τελέσας III310 ; τελείται 321. 
τελματώδης, ες : V I481.
τέλος : ου τής βασιλείας οϋκ εσται τέλος V 343 ; 351 ; VI 205, 5.
τερπνός, ή, όν : II 71, 1.
τέρπω, -ομαι : τέρπουσα I I I 107,4 ; 323.
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τέσσαρες, τέσσερα : I I 278 ; V 181,11 ; χέσσαρας 361, 362.
Τετάρτη : ήμερα Τετάρτη IV 158 Α, 4.
τέταρτος, η, ον : τετάρτφ I I293 ; φυλής Τετάρτης V 171, 3 ; 342.
τετράδι : IV 165, 5 ; 343.
τεύχω : τεύχει 14,3; τευχών, τεϋχε, τείχει 228.
τεχνίτης : V 373.
τηλεκλυτός : 141,3 ; τηλεκλντός τε, τηλεκλντόστε 277 ; τηλεκλν(ει)τός 278. 
τηνικαΰτα : 134, 5 ; 266.
τίθημι, τίθεμαι : τέθειται IV 165, 8 ; τίθεται 343 ; (rest.) θέσθαι V 173, 7 ; τεθήνε 179, 12 ; τεθήναι 357 ;

180, 6 ; 360 ; VI 205,1 ; 465-466 ; (rest.) 221, 3 ; τέθεικεν 480. 
τίκτω : τετοκήαν I 34,1 ; τετοκνϊαν 265 ; τοϊς τεκοϋσίν I I 284 ; τεκούσα IV 165, 10 ; 343 ; 344. 
τιμή : VI510.
τίμιος, α, ον : I I I311 ; IV 135, 8. 
τλήμων, ον : VI 227,2 ; 490.
τολμάω-ώ, -έω-ώ : άν τολμίση I I 80,5/6 ; αν τολμήση 290 ; τολμήσει TV 346 ; V 168,4 ; 336 ; 170,10 ; 339, 

340 ; 171, 6 ; 342,343 ; 172,6 ; 345 ; (rest.) — 173,7 ; 175,11 ; 178,11/12 ; 355,356 ; τορμήσι 179,12/13 ; 
357 ; 182,11 ; 363 ; 188,10 ; 372,373. 

τοξεύω, -ομαι : τοξεύετ[αι] I I 78, 9/10 ; τόξευε 287.
τόπος : I I 247 ; III 102, 2, 4 ; 310 ; 312,313,314 ; IV 286 ; 307 ; εκ τόπον 160,4 ; τόπων 338 ; 340 ; V 178, 

10 ; 356 ; 360 ; (rest.) 182, 3 ; 364 ; τόπος διαφέρων W  463 ; εις τόπον χλόης τού Παραδίσσου 205, 
2 ; 465-466 ; 491 ; 233 Α, 7 ; 497.

τουρμάρχης (fonctionnaire militaire) : Λέωντος τουρμάρχου I I 295.
Τράπεζα : Τράπεζα ςΡαέγου IV 111 ; 280,281. 
τραύμα : I I 251.
τρεις : λ(ίτρας) τρΐ(ς) V 179,15 ; 357,358. 
τρέπω, -ομαι : τ[ρ]έπεται 1285,3 ; τρέπων I I 307, 3. 
τρέχω, δράμομαι : δράμοιτο V 170,15/16 ; 340.
τριβούνος (officier militaire ou civil) : τρίβοϋνος νοταρίων IV 470 ; V I482. 
τρίγωνον : 125, 3.
Τρισάγιον, Τρισάγιος "Υμνος : VI 493.
Τρίτη : ημέρα Τρήτη II 88, 4. 
τρίτος, η, ον : IV 165, 4. 
τρόπαιον : τρόπαια I I I 102,14 ; 313. 
τροπαιούχος : (rest.) τροπεούχων TV 301. 
τρυφή : V I466.
τσουκαλάδες : ρουφέτιον των τσουκαλάδων 1262. 
τυγχάνω : τυχόντες I I257. 
τυμβεύω : έτύμβευσε V 178, 8 ; 355,356. 
τύμβος : I I I 102, 4 ; 312 ; V 356.
τυρρανεύω, -ομαι, τυραννέω-ώ, -ούμαι : τυραννούμενος πάθεσιν I I274.
τυφλόω-ώ, -ούμαι : τυφλούτω I I 78,1.
τύφος : τύφω I I 78, 6.
τυφόω-ώ : τυφούσθω I II333.
τύχη : IV 155,1/2 ; νικά ή τύχη 331.

ύδρομίκτης : ύδρομήκτου IV 115, 3 ; ύδρομίκτου 285,286.
ύδωρ : 1 17, 5 ; ύδωρ 244 ; ύδάτον 36, α ; ύδάτων, ύδωρ 269 ; V I466 ; 489 ; 491.
υιός : [υ]ώ[ς ών] 1228 ; υίοϋ 266 ; υιοί Θεοϋ 269 ; IV 112, 5 \283 ; (rest.) 119,4 ; 292 ; 298 ; 125, α) 9/10 ;
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138, 4 ; 314 ; 145, 6 ; 318, 319 ; 150, 2 ; 324 ; leg. υιός μου άγαπητός 324 ; V 176, 3 ; ύοίς 194, 4 ; νιος 
380 ; VI208, 5 ; 470 ; υείός 212,4 ; 473 ; 219,4 ; 220,1 ; 480 ; 232,5 ; 495. 

ύμνος : I I 274 ; Τρισάγιος ύμνος V I493. 
ύμνωδός : V 172,2 ; 345. 
ύπαρχος : IV 293, ν. έπαρχος, 
υπάρχω : υπάρχει I I 78,5/6.
ύπατεία (dignité) : (rest.) IV 112, 9/10 ; 302 ; (rest.) 128, 3 ; 303 ; (rest.) 129, α) 2 ; 305. 
ύπατικός : V I482 ; cf ύπατεία, ύπατος.
ύπατος (dignitaire) : άπ(ό) ύπ(άτων) I I 49, 3 ; 243,244 ; 90,7 ; 311. 
ύπεραλγέω-ώ : ύπεραλγών 125,1. 
υπέρκειμαι : νπερκείμενος VI497.
ύπηρετέω-ώ : ύπηρετοϋντος I I I110,2 ; 326 ; υπηρετεϊν Y 373.
ύπνος : αργόν ύπνον I I 76,4 ; 284 ; (rest.) 88, 2 ; υπνώσωσιν ύπνον αιώνιον 305.
ύπνόω-ώ : ύπν(ώσω)σι(ν) I I 88,2 ; 305.
ύποδέκτης : ύποδέκται V 348.
υποδιάκονος (fonction ecclésiastique) : IV 147, 5 ; 321 ; V I206, 2 ; 467. 
υπολείπομαι : ό νπολειφθεις λαός 1232. 
υπόμνημα : IV 132,1 ; 307. 
ύπουργέω-ώ : I I 307, 6 ; 308.
υποχείριος, ον : ύπόχιρος V 170,16 ; υποχείριος 339,340. 
υψηλός, ή, όν : ύψηλοτάτου (titre nobiliaire) 134, 6 ; 46,1 ; 283.

φαιδρότης : I I I 107, 3.
φαίνω : Φαίνει πάσι 136,1.
φαντασία : V I489.
φαύλος, (η), ον : εκ φαύλων 1237.
Φεβρουάριος : μην(ί) Φε(βρουαρίω) κζ' II 80, 3 ; Φε(βρουαρίω) ιη' 93, 1 ; 315 ; Φενρονάριος 316 ;

Φευραρίο κε' IV 152, 3 ; Φεβροναρίω, Φενραρίω 327,328. 
φελλάριον : φελλάρια 1225. 
φελλοκάλιγον : φελλοκάλιγα 1225.
φέρω, -ομαι : φέρουσα 134, 2 ; ένέγκατε 269 ; φερόμενος I I273, 6 ; 274. 
φερώνυμος, ον : φερωνΰμω I I 75, 2 ; 281. 
φημί : I I I313.
φθείρω, -ομαι : φθεί]ρεται I I287.
φθορά : εκ τής φθ(ο)ράς του θανάτου I I 79,4 ; 288.
φιλαργυρία : (rest.) φιλαργυρίας I I 75, 8 ; 283 ; φιλαργνρεία 283 ; I I I333.
φιλία : φιλεία I I 78, 4 ; φιλία 287.
φιλόθεος : I I 274.
φιλόπολις : 1283.
φίλος, η, ον : φίλω I I 273,15 ; 274 ; φιλτάτοις τέκνοις V 171, 5 ; (rest.) 363.
φιλόχριστος (titre impérial) : φιλοχρίστω βασιλεΐ I 5,1 ; 15, 2 ; φιλοχρίστ(ων) 35,1 ; φιλοχρίστω[ν δε

σποτών] I I 67,4 ; 269 ; 274 ; 295 ; 83, 3 ; 299,300,301 ; 84,2/3 ; IV 158 Α, 3 ; 334 ; V 337. 
φίλτατος, η, ον : voir φίλος, 
φορολόγος (fonctionnaire civil) : I I I326. 
φρέαρ : τό παρόν φρέαρ 1 17,1 ; τούτο τό φρέαρ 18,1. 
φρενόω -ώ : V 349.
φρήν, φρενός : φρένα I I 78,7 ; 287 ; V 349.
φρονέω-ώ : φρονήσαντος I 47, 7 ; φρονήσαντ[ες] 285, 7 ; ζών καί φρ[ονών] V 173, 1 ; 346 ; ζών καί
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φρένων 174,4 ; φρονών 348, 349 ; 179,4/5 ; 358. 
φρόνιμος, ον : I I I323.
φρουρέω-ώ, -ούμαι : φρούρυ I I 86,11 ; φρουρεί 304.
φρούριον : φρουρίω 143,2 ; 279 ; Φρουρών των Πηγών I I242 ; Φρουρών... Στρογγυλόν VI 481.
φυλακή : εις φυλακήν I I 257, ν. τείχος.
φύλαξ (fonctionnaire) : θειον ταμ(ι)εΐον του Φύλακος\\295.
φυλάσσω, -ττω : φύλαξόν με 1232 ; φύλατται 25, 5 ; φύλαττε 255 ; φύλαξον II (rest.) 79, 5 ; 288 ; II 86, 

11 ; φύλακε IV 114,1 ; φύλαττε 284.
φυλή : φυλής έκτης V 170,3/4 ; 339 ; φυλής τέταρτης 171,2/3 ; 342 ; έβδομης φυλής 177,4 ; 353 ; φυλής 

ένατης 178,2 ; 355. 
φύσις : V I478. 
φυτόν : V I491. 
φύω : φύς 1237.
φωνή : Φονή Κ(υρίο)υ έπίτών ύδάτον 136, α ; Φωνή, ύδάτων 269. 
φως : Φως Χριστού 136,1 ; V 346 ; V I486. 
φώσφορος, ον : I I I 107, 3.
φωτεινός, ή, όν : V 173,5 ; φωτείνοτάτοίς... τέκνοίς 345, 346.

χαίρω, -ομαι : [χέρ]εστε IV 124, 4 ; χαίρετε 298, 299 ; V 170, 17 ; χαίροις 339, 340 ; χαΐρε 172,10 ; 345 ; 
(rest.) 173, 9 ; 346 ; χέρεστε παροδΐτε 174,14 ; 348, 349 ; 176, 7 ; 351, 352 ; χέρετε 179,16 ; χαίρετε 
357,358 ; χαΐρε παροδΐτα 180, 8 ; 360 ; χήρετε 181,12 ; 361,362 ; (rest.) 182,13 ; 364 ; χέρε VI232,1 ; 
495.

χαλκάς : V 380.
χαλκέας / κιάς : V 380, ν. χαλκεύς, 
χαλκεύς : V 194,5/6 ; χαλκέως 380. 
χαλκοτύπος : χαλκοτύποι V 380. 
χαλώ : εχάλασαν 1232. 
χαμοσόριον : IV 286.
χάρις : χάριν 134,3 ; χάριτι Θ(εο)ϋ I I 48,1 ; 71, 8 ; I I I 107, 3 ; 323 ; V 170,11/12 ; 340 ; μνήμης χάριν 176, 

6 ; 352.
χειρ : χεΐρας 1227 ; I II320 ; υπό χειρός V 340 ; cf. υποχείριος.
χήρα : V 170,15.
χλαμύς : χλαμύδων V 373.
χλοερός, ά, όν : V I466.
χλόη : εις τόπον χλόης V I205,2 ; 466.
χορηγός : (rest.) 147, 6.
χούς : I I 78, 5 ; 287.
χρηστότης : I I 322.
χριστιανή : χρηστιανή IV 118, 3, 6 ; χριστιανή 290 ; χρειστιανή 130, 2/3 ; 306 ; 131, 1 ; 307 ; VI499. 
χριστιανικώτατος, η, ον : χρωτίανίκωτάτων... βασιλέων ((titre impérial) I I 266. 
χριστιανός : Χρίστίανοϊς 1232 ; IV 290 ; 306 ',319 \ χρηστιανών πρασίνων 155, 2/3 ; 330 ; Χρειστιανοί 

165,15 ; 343 ; 345 ; χριστιανός V I196, 3 ; 456 ; 458 ; 499. 
χρόνος : ό πάντα λ[ύων χρόνος] 125,2 ; I I 77, 7 ; 286 ; 307, 1,2,7 ; I I I 102,10. 
χρυσός : χρυσού ό γ κ ία ς \340 ; χρυσού ώνκίας 178,13 ; 356 ; χρυσού λί(τραν) ά  182,12 ; 364 ; 366. 
χρυσουργός : V 360, cf. άργυροχόος. 
χρυσούς, ή, ούν : χρυσή 1259 ; χρύσεον 34,1.
χωρίον : χωρία I I242 ; 300 ; 323 ; χορίον IV 160, 5 ; χωρίον 338 ; V I196,4 ; 201, 5 ; 462 ; 485 ; 489.
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ψαλμός : ψαλμός τφ Δαυίδ 1269. 
ψήφωσις: V I512.
"ψυχαγωγία : ψυχαγωγίας ενεκα I II310.
ψυχή : I I 273, 4 ; 274 ; 86, 6/7 ; 304 ; I I I315 ; άνάπαυσον την ψυχήν V 370 ; V I467; 486 ; 493.

ώδε : δδε I I 80,1 ; ώδε 290.
φδή : I I 274.
ώδίς : I I 273,3 \ 274.
ώλένη : ώλέναις 134,2.
ώνέομαι, -οϋμαι: έπριάμην V 180,4 ; 182, 8.
Ωραία Πύλη : 1224.
ώραΐζω : δ την φύσιν ώραΐσας τοϋ παντός V I478.
ωραίος, α, ον : τοϋ ώραιοτάτου πλούτου I I I333 ; Ό  ώραΐος κάλλει V I478.



2. Vocabulaire latin

actor : IV 319.
aeternus, a, um : V 360, v. domus. 
aqua : IV 328. 
armator : IV 313.
Atyra (mansio, station) : VI479. 
augusta : V I494.
Augustus : primfa] Agusti I 30 ; die prima A(u)gusti 261. 
auxilia palatina : IV 320.

cambio : V I496.
campsor, cambsor : V I494,496.
Campus tribunalis : I I I309 ; VI494. 
centurio : centuño primi pili IV 293. 
clarissimus : IV 289 ; 303.
Claudia Aprensis : IV 290 ; 293.
Colonia Julia Concordia : IV 293.
comes : comes domesticomm TV 291 ; comités 294 ; 300 ; comes Oñentis 329 ; comes sacrarum largitionum V 

348 ; 355 ; 373 ; V I496. 
conciliarius : leg. conciliarii TV 288. 
consul : VI474. 
consularis : V 355. 
contubernalis : V 342. 
cubicularius : VI474. 
cubiculum : V 381 ; voir praepositus. 
cubile : aetemum cubile V 360. 
curator : curator divinae domus Antiochi VI497. 
curator civitatis : I I 263. 
curia : IV 287. 
curialis : IV 287. 
cursus honorum : 1237.

decanus : IV 299.
defensor : Defensores TV 320 ; Defensores séniores, Defensores júniores, defensores ecclesiae 320. 
dies : die I 29 ; 30. 
divinus, a, um : VI497.
domus : domus aeterna V 360 ; curator divinae domus VI497.

Egnatia : IV 293, v. Via. 
exactor : exactores V 348. 
ex-consul : I I 244. 
ex-primipilus : IV 292. 
ex-quaestor : IV 298.
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gloriosissimus : IV 303 ; 336 ; V I497. 
gynaeceum: V 373. 
gynaeciarius : V 372 ; 373 ; 374.

illustris : iIlustres IV 297; 336; V I497.
Illyricum: TV 320. 
intra muros : 1234. 
intra urbem : III 310.

Jucundianae : III 309. 
judex: IV 288.

largitio : V 348, v. comes ; V I496.
legio : legiones comitatenses IV 293 ; V 379.
loculus : loculi V I499.
logotheta :... e logothetae τον δρόμον I I 294.

magister : magister militum TV 288 ; 292 ; magister militum per Thracias IV 293 ; magistri officiorum 294 ; 
— utriusque militiaeper Thracias 309 ; magistri officiorum V 355 ; magister militum per Thracias 379 ; 
magister militum per Orientem VI474. 

magnificentissimus : IV 289 ; 297.
Maius : primo Madii I 29 ; Mapcii, Madii ?, Maoii 259. 
mansio: IV 296; VI479 ; 481.
Melantiana : V I479, v. Melintiana.
Melintiana, Melantiada (station de la Via Egnatia): VI479.
memoria : memoriae sanctorum IV 280.
mensa : mensae martymm IV 280.
miles : IV 288, v. magister ; V379.
militia : IV 309, v. magister.
moneta : Moneta Publica V 348.
monetarius: V 372.

Nature (ville): VI479. 
negotiator: IV 319.
Notitia Dignitatum : IV 293 ; 320 ; V 373 ; 379.
numerus : IV 293 ; nu(o)mero, numerus Bracchiatorum 293 ; numerus, nomerus V379.

officina : officinae V 348. 
officium : IV 294.
Oriens : IV 288, v. praefectura ; 297; 329 ; 335 ; VI508, v. praefectus.

panarius: VI508.
Partitio Romaniae : IV 330. 
per anna : TV 303.
praefectura : praefectura praetorio per Orientem IV 288.
praefectus: 1283; praefecti urbis TV 294; praefectus praetorio per Orientem 297; 335; — Urbis 300; VI508. 
praepositus : V 355 ; — sacri cubiculi 381.



praeses : praeses provinciae IV 288 ; 289.
praetorium : IV 288, v. praefectura ; 297; praefectus praetorio per Orientem 335 ; VI508.
primipilaris: IV 293.
primipilarius: IV 293.
primipilus : centurioprimipili IV 293.
primiscrinius: IV 293.
primus, a, urn : primo Madii I 29 ; prim[a] Agusti 30 ; 261; IV 293. 
procurator : procurator aquarum IV 328 ; procuratores gynaeciorum V 373. 
provincia: IV 288. 
publicus, a, um : V 348, v. moneta.

Regio (mansio, station): VI481. 
res privata : I I 263 ; 295.

sacer, era, crum : V 348, v. comes ; 381; V I496.
Sancta Maria : Sancta Maria (église d’Andrinople) I I 322.
sanctus, a, urn : sanctorum IV 280, v. memoria.
scrinium : scrinia V I496.
senator: V 355.
spectabilis : spectabiles IV 289.
susceptor : susceptores V 348.
Syria prima : IV 319.

tabula ansata : IV 297; V I479 ; 480 ; 512. 
tellus : aetema tellus V 360.
Tertiodecimani: V 379.
Thracia : IV 293, v. magister ; 309; V 379.

urbs : praefecti urbis IV 294 ; 300.

velum : V 374.
vexillatio : vexillationes TV 293.
Via Egnatia : 1230; I I 247; 303 ; III 309 ; TV 293 ; 296 ;3 4 2 ;\1479 ; 481. 
vicarius Thraciarum : IV 329. 
villa Caesariana : VI478.



3. Noms de personnes grecs et latins. Nomina sacra

’Αβραάμ : Άπραάμ IV 160, 3/4 ; εν κόλποις Αβραάμ καί Ισαάκ καί Ιακώβ V 370 ; εν κόλποίς \'Αβραάμ 
XI 467.

Άγαθιανός : Αγαθιανοϋ 1250.
Άγαθοκλέα : V 364, ν. Άγαθόκλεια.
Άγαθόκλεια : Αγαθοκλείας (sainte) V 351 ; 364.
’Αγαθοκλής : ΑγαθοκλέουςX 364.
Άγαθοκλίς : V 182,1 ; Αγαθοκλίδος 363 ; 364.
Άγαθονίκη : V I209,2/3 ; 471.
Άγαθόνικος : V I471.
Άγαλλιανός : Άγαλιανού 121, 3 ; Αγαλλιανοϋ ? 250.
’Αγαπητός : Άγαπιτού V 187,11/12 ; 369,370.
’Άγγελος : [Δούκας ’Άγγελος] (empereur) 125, 2 ; Μανουήλ τού Αγγέλου 28,4 ; Αγγέλου 259. 
"Αγιον Πνεύμα (nomen sacrum) : I I291.
Άγωστεΐνος : voir Αυγουστίνος.
Άδριανός : Άδριανοϋ (dignitaire) I I 76, 7 ; 285 ; V I227,5 ; 490.
Αθανάσιος : IV 298.
Αιθέριος : VI 233 Α, 4 (curateur) ; 497 ; 233 B, 1.
Ακάκιος : V 177, 1 ; 353.
Αλεξάνδρα : V I209,3,5/6, 9.
Αλέξανδρος : Αλέξανδρος IV 281 ; 283 ; 296 (saint) ; V I212, 3/4.
Αλέξιος : Άλέξιο(ς) τής Βύλα(ς) I 2, 6 ; Αλέξιος Άπόκαυχος παρακοιμώμενος (haut fonctionnaire) 

11 ; Άλ(έ)ξ(ι)ος 12, b (monogramme) ; Άλ(έ)ξ(ι)ος Δούκ(ας) 14, a, b (monogrammes) ; Άλ(εξίω) 
Κομν(ηνω) ? II 97 ; 319 ; τού Αλεξίου 98.

Άλύπιος : V I222, 11/12 (prêtre) ; 484 ; Αλύπιος ό κιονίτης 484 (saint).
’Άλυπος, Άλυπίων : V I484.
Άμάχις : IV 283.
Άμμία : VI 478.
Άμμιανή : IV 283 ; VI 478.
Άμ(μ)ιανός : V I478.
Άμυώ : VI219,4/5 ; 478.
Άνακούβαρος (surnom) : ό καί’Ανακούβαρος IV 139, 2/4.
Ανάργυροι : II 80, 3 ; των άγιων Αναργύρων (église) 290.
Αναστάσιος : Αναστασίου (empereur) I I 48, 1 ; 240.
Άνδρέας : Ανδρέας ό Δρωμοκάτης 1281 ; I I259 ; V I239 2 (higoumène).
Ανδρόνικος : [Α]νδρονίκου (empereur) 125, 3 ; V 175, 2 ; 350.
Ανθέμιος : τά Ανθεμίου VI 463.
’Άνθιμος (fils d’empereur) : Άνθ[ίμω] I I 50,11/12 ; 247.
’Άννα : Ά νης (sainte) I I 91, 2 ; Αννης312,313 ; V 187, 3,10/11 ; 370 ; V I198,2 ; 459.
Άντίοχος : τοϋ θείου οίκου των Αντώχου V I497.
Άπόκαυχος : Αλέξιος Άπόκαυχος παρακοιμώμενος (haut fonctionnaire) I 11 ; Άπ(ό)κ(αυ)χ(ος) 12, 

a ; — 12, c (monogrammes) ; Απόκαυχον 237.
Ά πφία: IV 130,1; 306; 131,1.
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Άπφιανός : IV 306.
Άρδαβοήριος : VI 212, 5 ; 473-474.
’Ά ρ τ ιο ς  : IV 291.
Άρέθας : V 346.
Άρεόβινδος : IV 291.
’Αρετής / ’Άρετις : V 346.
Άρήχη / Άρέχη / Άρέτα : Άρήτα V 173, 4 ; 346.
Άρκάδιος (empereur) : IV 126,3 ; 301.
'Αρματος : IV 313.
'Αρματουροι (corps militaire) : σχολής άρματονρών TV 313.
'Αρμάτων : IV 313.
Άρ(ρ)έτιος : IV 291.
Άρ(ρ)ιανός : IV 291.
Άρταουάσδος : V I239 13 ; Άρταβάζης 506.
Άρτεμιδώρα : V 170, 8 ; 339-340.
’Άρτεμις : W510.
Άσάνης : Μανουήλ Άσάνης (archonte d’Imbros) I 39, 1 ; [Μανουήλ Άσά]νης 40, 1 ; Μανουήλ Άσά- 

νης276 ; Άσάν 41,2 ; Ασάν, Άσάνης 277 ; 42.
Άσκληπιοδότη : IV 165, 14 ; 345 ; V 181, 6/7 ; 362.
Άστέριος, Άστέρις (-ης) : Άστέρις IV 141, 2 ; 315-316 ; VI467.
’Αττικός : V 352.
’Αχαϊκός : V 352.
Αύγουσταρίκης : Αύγουσταρίκη του Καναβούτζη I 32,3 ; 262.
Αυγουστίνος : Άγωστείνου IV 153,1 ; 328 ; VI459 ; 494.
Αύρηλία : Αύρ. V 168, 2 ; 335, 336 ; 170, 8 ; 339 ; 173,4 ; 345,346 ; 179, 9 ; 358 ; 183,1 ; 365.
Αύρηλιανός (empereur romain) : VI 485.
Αύρήλιος, Αύρήλις : IV 316 ; 166, 1 ; 346 ; Αΰρ. V 168,1 ; 335,336 ; (rest.) 169,1 ; 337 ; 170, 1 ; 339 ; 172, 

5 ; 345 ; 177,1 ; 353 ; 355 ; 179,1 ; 358 ; 181,1 ; 362 ; 188,1 ; 372 ; VI 468.
Αύχένιος : τά Αύχενίου VI 463 ; των Αύχενίου 207, 7/8 ; 469.
’Αφροδίσιος : Αύρ(ήλιος) Άφροδείσειος V 179, 1 ; Αφροδίσιος 358.

Antiochus : curator divinae domus Antiochi W  497.
Ardaburia (famille) : VI474.
Augustinus : VI494.
Aurélia : V 346 ; 358 ; 365.
Aurelianus (L. Domitius) : VI485.
Aurelius : IV 346 ; V 337 ; 358.

Βαγγέλης : Βαγγέλη(ς) 12, 7 ; Βαγγελής 226.
Βασίλειος II (empereur) : (rest.) I I 81, 5 (futur empereur) ; 295 ; Βασηλήου 83,2 (empereur) ; Βασιλεί

ου 299,300 ; 84, 2 ; 301 ; 85 a, b ; 302 ; 307, 4 ; 308 ; I I I 102, 3 ; 311,313,314.
Βασίλειος ό Γούτος (fonctionnaire militaire) : I I 307, 6 ; 308.
Βασίλειος (diacre) : II 80,2.
Βασιλικός : (rest.) VI239 15; 506.
Βασιλίσκος : VI506.
Βεψανία : IV'l 18, 1 ; 290.
Βικτουρΐνος : IV 166,1 ; Βικτωρεϊνος, Βικτωρήνος, etc. 346.
Βιτάλης : TV 306.
Βλέγας : Βλέγου TV 280.
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Βοριανός : Βοριανό(ς) 12, 6.
Βούζης : Βούζις V I207,7 ; 469.
Βουλγαροκτόνος : I II311 ; Βασιλείου χοϋ Βουλγαροκχόνου 102,312.
Βουσάς : V I469.
Βραχάμης : I I307, 8 ; cf Έλπίδιος ; 308.
Βραχιαχαι (nom d’un άριθμός) : στρατίότ[ης] νομέρον Βραχιατών IV 293.
Βρυέννιος (Nicéphore) : II 92 (monogramme) ; 314-315.
Βύζας, Βύζης, Βύζος : VI 469.
Βύλα : χής Βύλα(ς) 12, 6.

Γαλακχοχροφοϋσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
Γαχελιοϋζος : Γαχελιούζου χοϋ Παλαιολόγου 134,7 ; 266.
Γ έμελλα / Γ εμέλλα : V 342, cf. Γ ημέλλα.
Γ έμελλος: V 342.
Γεωργία : V I508.
Γεώργιος : Δρομοκάχης (gouverneur d’Imbros) : 1 44,1 ; 280 ; 45,1 ; 281 ; I I I 328,1 ; cf. Παλαιολόγος. 
Γεώργιος : 125, 2 ; μάστορας Γεώργιος 267 ; IV 125, α) 10/11 ; 142, 5 (prêtre) ; 316 ; 151,4 (fondateur) ;

325,327 ; VI204, 8/9 (archidiacre) ; 465 ; 239 8 (monogramme).
Γημέλλα : V 171, 4 ; 342.
Γιώργης : Γίόργη Φιλονρη 1278.
Γλυκά (ή) : IV 283.
Γλυκερά : IV 329, ν. Γλυκερία.
Γλυκερία : Γλυκερίας (martyre) I I 71,2 ; 275.
Γλυκέριος : IV 154,2 ; 329.
Γλυκοφιλοϋσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
Γοργογύρις : 1225.
Γορχάσης : [Γ]ορτάσης\345 ; cf. Έορχάσης.
Γοϋχος : Βασίλειος ό Γοϋχος (fonctionnaire militaire) I I307,6 ; —, Γοϋτθος 308.
Γρηγόρης : χοϋ ... Γόρι 12, 5.
Γρηγόριος : IV 284.

Capitolinus : IV 328.
C. Cartilius : V 377.
Cocceius : V 344.
Cucia : V 344.
Comis : V I470.

Δαμάσχορες : τά Δαμαστόρων V I463 ; 203, a) 2/3 ; 203, b) 3/4,1/3 ; 464.
Δαυίδ : 1269.
Δέκμα : V 344.
Δεκμιανή : V 168,2 ; 336.
Δεκνία : V 336 ; 172,1 ; 344.
Δεκνιανή : V 336.
Δέκνιος : V 344.
Δημηχριανός : παρασχεκάμενος Δημηχριανός ό Τρίμων 133,2/3 ; 264.
Δημήχριος : χοϋ 'Αγίου Διμιχρ(ί)ου (église) I 20,1 ; τοϋ άγιον Δημητριοϋ 249 ; Δημηχρίου χοϋ Ξένου 

34,5; 266.
Δημόφιλος : (rest.) VI505.
Δηφενσόρες (nom d’un άριθμός) : νουμέρου Δηφενσόρων IV 146, 3/4 ; 320.
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Διογένης : V 170,1/2 ; Δειωγένης 174,1 ; ΦλάβίοςΔιογένης348.
Διονυσία : Δειονοισία V 179, 9 ; 357,358.
Διονύσιος, Διονύσις : V 370.
Δίων : V 169,1/2; 337.
Δομετία : IV 135,1 ; 310.
Δομέχιος ; IV 310.
Δομιχία : Δομιτία Ιουλία IV 310 ; ν. Δομεχία.
Δόμνη, Δόμνα : Δόμνης IV 283 ; Δόμνα 165,4 ; 343,344 ; V I199, 2 ; 460.
Δομνΐνα, Δομνίνη : IV 344 ; V I234,3/4 ; 498.
Δομνΐνος : IV 344, ν. Δόμνος.
Δόμνος : IV 284 ; 344 ; Αύρήλιος Δόμνος V 181,1 ; 362 ; V I239 11 ; 505.
Δοσίθεος : Δωσήθεος IV 133, 2/3 ; 308 ; VI (rest.) 239 4 ; 503.
Δούκας : Άλ(έ)ξ(ι)ο(ς) Δούκ(ας) άρχον (haut fonctionnaire) 1 14, b ; Δούκας Κομν(ηνό)ς 24,2 \ Δού

κα Κομνηνοϋ 254 ; [Δούκας ’Άγγελος Κο]μνηνός Παλαιολόγος (empereur) 25, 2 ; II τφ Δούκα 
(empereur) 311.

Δρομοκάχης ; Γεώργιος Δρομοκάχης (gouverneur d’Imbros) I 44, 1/2 ; Δρομοκατάτης, Δρομοκάτης 
280,281 ; [Δρο]μοκάχης 45,1/2 ; I I I328,1/2.

Δωρόθεος : V 185,1 ; 367.

Decianus : V 336.
Decimianus : V 336.
Decmianus : V 336.
Decnius : V 344.
Domna : IV 344 ; VI498.
Domninus : V I498.
Domnus : V 362.

Έγκραχεΐς (nom d’une hérésie) : Ένκρατών TV 309.
Έζεκίας : [Έζε]κίας 12,1/2 ; 225.
Ειρήνη : Ειρήνη Ζαγαρομματίνα 1231 ; (άγια) Ειρήνη ή Παλαιό (église de Constantinople) I I250. 
Ειρηνικός : Ήρινικός V 192, 5 ; 377.
Έλαφία : IV 309.
Έλεήμων : τού νέου Έλεήμονος I I 297.
Ελένη : [Έλέ]νης (impératrice) 135,1 ; 267 ; Ελένης (imp.) Εύρεσις Εβραίων ’Έλεγχος 36,3. 
Έλευθερικός : V 352.
’Ελευθέριος : χού αγίου καί ενδόξου Ελευθερίου (église de Constantinople) V I206, 4 ; 467.
Έλεύσιος : IV 147,4 (sous-diacre) ; 321.
Έλισσάβεχ : άγια Ελισάβετ IV 312.
Έλπίδιος : Έλπίδιος Βραχάμης (fonctionnaire militaire) I I 307, 8 ; 308.
’Εμπορικός : V 352.
Έορχάσιος, Έορχάσης : V 173,1 ; 346.
Έπιβαχηνή : (άγια Παρασκευή) Έττίβατηνή 1238.
Έπίσκεψις (qualificatif de la Vierge) : I I 100 ; 322.
Έπιφάνιος, Έπιφάνις : IV 296,316 ', 157, 2 ; 332 ; 344 ; VI 467 ; πρωτοασηκρήτις Έπιφάνιος 485 ; 236, 

4; 500.
Έρμογένης : Έρμογένους (saint) V 351.
Έρμοκράχης : V 182,2 ; Έρμοκράτους 363,364.
’Ερχόμενος (nomen sacrum) : ό ερχόμενος V 343.
Εύαγγελία : Ευαγγελία (?) 1226.
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Ευγένιος, Εύγένης, Εΰγένις : IV 296 ; 136,4/5 ; 311 ; 316 ; 344 ; V 184,3 ; 366, 367 ; V I467. 
Εύγνωμόνιος : IV 293.
Ευδοκία : Εύδωκίας α(ύ)γούστης II 90, 5\310.
Ευδοξία : V 380.
Εύδόξιος : Εύδοξίου χαλκέος V 194, 5/6 ; 380.
Εύδοξος : V 380.
Εύθαρίχ : IV 127, 6 ; 303 (co-consul), ν. Φλάβιος ; (rest.) 128, 5 ; 304.
Εΰοδος : Ενόόον (saint) V 357.
Εύσεβία : IV 143,1 ;317.
Ευσέβιος, Εύσέβις : IV 316.
Ευφημία : κονβικονλαρία Ευφημία IV 295 ; 156,1 ; 331.
Εύφημιανός : IV 296.
Εύφήμιος : Ε(ύ)φημίο(υ) IV 122, a (monogramme) ; 295.
Εύφημος : IV 295.
Εύφραίμ : IV 160, 2 ; Εύφραίμης 338.
Ευφροσύνη : V I223, 3/5 ; 484.
Ευφρόσυνος : Εύφροσοίνου V 179, 2 ; 357, 358.

Flavianus : V I468.
Flavius : Flavius Rufius Opilio IV 302 ; — Eutharicus Cilliga 303 ; — Lampadius 305 ; V 342 ; 348 ; 355.

Galeria : IV 308.
Galerius : IV 308.
Gemella : V 342.
Gemellus : V 342.

Ζαγαρομ(μ)ατίνα : 18, 2 ; cf. Μαρία, Ειρήνη.
Ζαχαρίας : Ζαχαρί(ας) 12,2.
Ζημοκάρτης : χών Ζημωκάρχου VI 202 Α, 4/5 ; 202 Β, 2 ; 463.
Ζωή : IV 165,6 ; 343,344.
Ζωσίμη : V 193, 6 ; 378.
Ζώσιμος : V 378.
Ζωχική : IV 118,4 ; 290.
Ζωχικός : IV 135,3>\310 (prêtre) ; voir Ζώχιχος ; 156, 1 ; 331 ; V 181, 2 ; 362.
Ζώχιχος, Ζωχιχός : IV 290.

Ήγήσανδρος : Δωρόθεος Ήγησάνόρον V 368.
Ήλίας : Ή[λ]ιου 12,1.
Ή ν  (nomen sacrum) : ό ήν V 343.
Ηράκλειος (empereur) : VI 220,1 ; 480.

Θέκλα : Θέκλης (impératrice) I I 65,1 ; 266 ; IV 162,3 ; 340.
Θεοδούλη : IV 165, 7 ; 344.
Θεόδουλος : Θεοδούλω (moine) I I 96, 3 ; 318 ; IV 344.
Θεοδώρα : Θεοδόρας (impératrice) 1165,1 ; Θεοδώρας265, 266 ;Θεωδόρα VI222,8/9; 4&?;Θε(ο)δώ 

ρα(ς) 231, β (imp., monogramme).
Θεόδωρος : Κα(β)αλλαρίου Θ[εοδώρου] 1 10, 1 ; Θεοδώρ[ου] (évêque) II 72, 3 ; 277 ; III 103, 2 ; 316 

317 ; 108, 2 ; 324 ; IV 284 ; Θεωδώρου V I199, 7 ; 460 ; 483 ; 239 7.
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Θεοδόσιος : (rest.) Φλαβίον Θεοδοσίου (empereur) TV 301.
Θεοδότη : Θεοδώτ(η) τοϋ Σιχούη 12,4/5.
Θεόδοτος : Θεοδώτου IV 121 ; 294 ; Θεόδοτος 165,3 ; 344.
Θεόκτιστος : Θεοκτίστω πατρικβω καί λογοθέτη τοϋ] δρόμου (fonctionnaire titré) I I 66, 1 ; 267. 
Θεολόγος : Ίωάννον τοϋ Θεολόγου (saint) III 310.
Θεομήτωρ (nomen sacrum) : 134, 4 ; I I 322.
Θεόπεμπτος : Θεώπεμπτος IV 125, α) 8/9 ; 300.
Θεός (nomen sacrum) : Θ(ε)οϋ I 1, 1 ; Θεε] παντοκράτορ 232 ; Θεοϋ 232 ; Θ(εός), Θ(ε)ός 17, 5, 8 ; 

Μ(ή)τηρ Θ(εο)ϋ (monastère) 24,1 ; 254 ; Θεόν 34,1 ; Έκ Θεοϋ 36, 3 ; 269 ; Θεός τής δόξης 269 ; 
Θ(εο)ϋ χάριτιΙΙ 48,1 ; (rest.) 51, 5 ',273,14,15 \ 274 ; 76,5 ; 77,2 \ 286 ; (rest.) 80,1, 5,7 ;291 ; 86,4 ; 
304 ; 313 ; 322 ; I I I313 ; 105, 2 ; 320 ; 106,1 ; IV 281 ; Θεοϋ Σοφίας (l’église de Constantinople) IV 
283 ; (rest.) 125, β) 9 ; 300 ; 142,3 ; (rest.) 147,7 ; 321 ; 152,2 ; 328 ; 158 B, 2 ; 335 ; 160,2 ; 162,3 ; 340 ;
163.1 ; 341 ; 164,2 ; V 167,9 ; 334, 335 ; 171,8 ; 343 ; 386,2 ; (rest.) [Θεόν] V I196,8 ; 456 ; 457 ; 204,6 ;
220.1 ; 486 ; 226,4 ; 230,1 ; 493 ; ό Θεός οιδε 242 ; 510.

Θεοτόκος (nomen sacmm) : Θεοτόκος Νικρώτισσα 1226 ; 9,2 ; Θεοτόκφ 231 ',μ(ήτηρ) Θ(εοτό)κος 232 ; 
Μαρίας Θεοτόκου 254 ; (rest.) 47,13 ; (rest.) 285,13 ; τής άγήας Θεωτόκου (monastère) II 64, 6 ; 
άγιας Θεοτόκου 264 ; Θ(εοτό)κε 85, a ; 302 ; 96, 1 ; 318 ; (rest.) 97 ; 319 ; Θεοτόκος Τζηντζηλου- 
κιώτισσα 325 ; IV  233 ; 323 ; V I 512.

Θεοφάνης : [Θε]οφάνης I I 75,4 ; 281.
Θεόφιλος : Θεοφίλου καί Μιχαήλ (empereurs) I I 269.
Θεόφιλος : — (hiéromoine) I I 334.
Θεοφύλακτος : Θε[οφυλ]άκτου I I 75, 6 ; 283 ; V I224,2 ; 486.
Θωμάς : V I219,4.

’Ιακώβ : V 370, cf. ’Αβραάμ.
’Ιάκωβος : I I I 105,3 (higoumène) ; 320.
’Ιγνάτιος : — μητροπολίτης Ήρακλείας I I 68, 3 ; 270.
Ίέρων : V 172,5 ; 345.
’Ιησούς Χριστός (nomen sacrum) : 136,2 ; I I 291 ; 319.
"Ιλαρός : V 376.
Ίννοκέντιος : Ίννοκεντίου I I 48,4 ; Ίννοκέντων 239.
’Ιουλία : IV 379.
Ίουλιανός : V I239 5.
’Ιούλιος : Ιούλιος Καλανδίων V 342.
’Ιουστινιανός : — βασιλεύς V I481 ; ’Ιουστινιανού V I231, α (monogramme).
’Ιουστίνος : — (empereur) IV112,9 ; Φλ. ’Ιουστίνου (emp.) 127,4 ; 302 ; (rest.) 128,3 ; 303 (emp.) ; ’Ιου

στίνου (évêque) IV 151, 3 ; 325-326 ; VI521.
’Ισαάκ : Ήσάκ (?) I I 287 ; V 370, cf. ’Αβραάμ.
Ίσαάκιος : Ίσαάκιος Παλαιολόγος ό Ράλης 138,1 ; 7σαάκιος Παλαιολόγος Ούράλης 273 ; cf. Παλαι- 

ολόγος.
Ίσιδώρα : Είσι[δώ]ρα V I216,2/3 ; 476.
’Ισίδωρος : Είσήδ[<χ>ρ]ος VI209, 5 ; 471 ; 476.
~Ισις : VI 471.
’Ιωακείμ : II 91, 2 (saint) ; ’Ιωακείμ καί ’Άννης 372, 313.
’Ιωάννης (empereur) : Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοϋ 1232 ; ’Ιωάννης 15, 2 (idem).
’Ιωάννης Λάσκαρης (gouverneur d’Imbros) : Ίω(άννης) Λάσκαρη[ς] ό Τοντακινός 146,2 ; 282-283. 
’Ιωάννης Λιβαδάριος (fonctionnaire militaire) : Λιβαδαρίου Ίωάννου 128,1/2 ; 258.
’Ιωάννης (campsor impérial) : VI232,4/5 ; 495.
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’Ιωάννης (magistre) : Ίω(άννου) μ[αγίσ]τρου καί δομεστ(ίκου) των σχ(ολών) τ(ής) Δύσεω(ς) I I 81,3/4 ; 
294.

’Ιωάννης (marchand) : ’Ιωάννης πραγματευτίς IV 145,4/6 ; 318-319.
’Ιωάννης : 135,2 (évêque) ; 268 ; Ίωάννην I I 48, 3 ; 69,1 (fondateur) ; 271-272 ; 91, 3 ; 312 ; I I I 104 ; 318 ; 

(rest.) IV119,4 ; 292 ; 124,2 (décanos) ; 146,2 (diacre) ; 320 ; Ή[ω]άνης 164,3 ; 342 ; V 190,4 (prêtre) ; 
375 ; 380 ; 386, 3 ; VI 204,7 (skevophylax) ; 465 ; 209, 8 ; 239 16 ; 506.

’Ιωάννης : Ίω(άννης) ό Βοριανό(ς) 12, 6 ; Ίω(άννης) ό Βαγγέλη(ς) 2,7 ; Ιωάννης ό Βαγγέλης 226 ; Ιω
άννης ό Σνγγέλη(ς) 226.

’Ιωάννης ό Θεολόγος (église de Sèlyvria) : 1 11 ;236 ; Ίω(ά)νν(ης) 13, a ; Ιωάννης (?) Θεολόγος (église ?)
239 ; τοϋ Ιεράρχου Ίωάννου τοϋ Θεολόγον (le saint) III310.

Ίώβ : I I 305.
’Ιωνικός : V 352.
’Ιωσήφ (Joseph II, patriarche de Constantinople) : ’Ιωσήφ ... πατριάρχου 135,2 ; 268.
’Ιωσήφ : V I208, 4 ; Κόμης ό καί Ιωσήφ 470 ; Ε’ιο[σήφ] 213, 3 ; 474.

Irenicus : V 377.

Καβαλλάριος : Κα(β)αλλαρίου Θ[εοδώρου] 1 10.
Καλανδίων : V 171,1 ; 342.
Καλή: I I 76,5 ; 284-285.
Καλημέρα : VI 235, 3 ; 499.
Καλημεράς : V I499.
Καλήμερος : V I499.
Καλλικλής : V 186,6/7 ; 369 ; V I470.
Καλλίνικος : V I210,3/4 ; 472.
Καλλίστη : V 175,7 ; 357.
Κάλλιστος : Κάληστος I I 77,2 ; Κάλλιστος 286.
Καναβούτζης : Αύγουσταρίκη του Καναβούτζι 132, 3/4 ; Καναβούτζι, Καναβούτζη 262. 
Καντακουζηνός : Ίωάννου τοϋ Καντακονζηνοϋ (empereur) 1232 ; voir ’Ιωάννης.
Καπιτωλΐνα : IV 153,3 ; 328.
Καχλακίνη : Καχλακίνης I I258.
Κήρυκος : II 86,3/4 ; τοϋ όσιον... Κηρνκου τοϋ εν Απρω  (saint) 303 ; άγιε Κήρυκε 304.
Κλαύδιος : V 167,1.
Κλήμης : III 106,1 (moine) ; 322.
Κναφεύς : V 376, cf. κναφεύς.
Κόϊντος : Κόϊντος Στέφανος 137, 2 ; Κοντοστέφανος 272.
Κοκκεία : V 344.
Κοκκηία : V 346 ; cf. Κουκία.
Κομεντίολος : IV 112,2.
Κόμης : Κόμις ό κέ Είωσήφ VI208, 3 ; 470 ; voir ’Ιωσήφ.
Κομιχούδης (surnom) : ό κ(αί) Κομιχούδ(ης ?) IV 148, 6 ; 322-323 (il se rencontre aujourd’hui comme 

nom d’homme, v. journal « To Vima », « Nées Epohés », 18/7/1999, p. 7).
Κομνηνή : Κομνην(ής) 12,4; 225.
Κομνηνός : Μι[χ]αήλ Κωμνηνω τω Παλαιολόγω (empereur) I 5, 2 ; Κομνηνω 229 ; Μανουήλ πορφυ- 

ρογεννήχου καί αύχοκράχορος Κομνηνοΰ 22 ; ’Αλέξιος Κομνηνός (emp.) 252 ; Δούκας Κο- 
μν(ηνό)ς 24, 2 ; Δούκα Κομνηνοΰ 254 ; [Κο]μνηνός Παλαιολόγος (emp.) 25, 2 ; Κομνηνός Πα- 
λαιολόγος (emp.) 27,1 ;πικέρνηςόΚομνινός37,1 \ Κομνηνός272 \ 1197 ; 319 ; Κομνηνοΰ τού Τορ- 
νίκη (duc d’Andrinople) I I I 110, 2 ; 326.

Κομνηνοί (famille dynastique) : VT 491.
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Κοντογύρης : Κοντ(ο)γύρις του κυρ Γόρι 12,5 ; 225.
Κοντοστέφανος : Κοντοστέφανος (?) (fonctionnaire) 1272, voir Κόϊντος.
Κοσμάς : Κωσμά I I 91, 3 ; Κοσμά 312 ; III πατριάρχης Κοσμάς 310 ; 324 ; — (prêtre) IV 112, 5.
Κουκιά : V 172,1 ; 344.
Κριτής (nomen sacrum) : κριτήν Θεόν V 335.
Κυζίκης (surnom) : ό καί Κυζίκης IV 140, 3/4 ; 315.
Κυριακή (nom) : IV 152, 2 ; Κυρακής 328.
Κυριάκος : I I I324.
Κυριάκός : IV 133, 5 ; 308 ; 328 ; V I199,5 ; 460 ; 239 6 a), b) ; 504.
Κύρικος : I I 303, ν. Κήρυκος.
Κυρίλλα : IV 147,2 ; 321.
Κύριλλός, Κυριλλώ : IV 321, ν. Κυρίλλα.
Κύριλλος : Κυρίλλου (métropolite d’Héraclée) 1 18, 5 ; Κυρίλλου 245 ; I II324 ; IV 321.
Κύριος (nomen sacrum) : Κ(ύρι)ε 15,1 ; Κύριε 230 ; Κύ(ριε) 21,1 ; Σωτήρος Κυρίου 36,4 ; Κυρίφ 269 ; 

Κύριος 269 ; (rest.) II 51, 5 ; 52,1 ; 250 ; 65,1 ; 266 ; Κ(ύρι)ε 66,1 ; 267 ; 69,1 ; 272 ; 273, 15 ; 74,1 ; 
Κυρήο 77, 8 ; εν Κυρίφ 286 ; άπό Κ(υρίο)υ 80, 5 ; 291 ; 85, b ; 302 ; 305 ; 319 ; 99,1 ; 321 ; 322 ; III
103.1 ; 317 ; 104 ; 318 ; I V 158 A, 4 ; 333,334 ; V  185,1 ; Κύριε... βοήθει 367 ; 380 ; (rest.) V I 206, 8 ; 
467 ; 224,1 ; 486 ; Κύριος Σαβαώθ 493 ; 510 \ 511 ; 512.

Κύρος : Κίρος V I220,1 ; 480.
Κύρου (τό) (quartier de Constantinople) : I II320.
Κώνστανς : IV 284.
Κωνσταντής : Κωσταντή 17,1; 230.
Κωνσταντίνος : I I 49,1 ; Κωνσταντίνου [βασιλεύοντος] 243 (Constantin V) ; έπί Κωνσταντ(ίνου) κ(αί) 

Δέοντος 50, 2 (Constantin V et Léon IV) ; 247 ; (rest.) 81, 5 (futur Constantin V III) ; 295 ; 83, 2 
(Constantin V III) ; 299, 300 ; 307, 5 (idem) ; 90, 2 (Constantin X Doukas) ; 310 ; (rest.) Τιβερίου 
Κωνσταντίνου IV112,11/12 (césar) ; (rest.) 129, β) 6/7 (empereur, ν. Φλάβιος, Τιβέριος) ; 305 ; 331 
(empereur).

Κωνσταντίνος : Κωνστα(ντ)ίνου τού Μαγκουριώτου 1 16, 1 ; Κοστ[αντΐνος] 32, 5 ; Κοστ[αντΐνος] ό 
Μάστ[ορας] 34, 8 ; Κόστας, Κο(σταντϊνος), Κωστής 265 ; μαΐστωρ Κωσταντϊνος 267 ; (rest.) III
108.2 ; 324 ; IV 113 (monogramme) ; 284 ; W  239 12 ; 505.

Κωνσταντίνος (évêque) : V I226,5/6 ; 488.

Λαμπάδιος : IV 129, α) 3 ; Λαμπαδίου (consul) 305.
Λαμπέρτος : Λανμπέρτος Κωντ(ο)στέφανος 1272.
Λάσκαρης : Μανουήλ Άσάνης ό Λάσκαρης 139, 2 (gouverneur d’Imbros) ; Λασκάρης 274 ; [Λάσκα- 

ρης] 40, 2 ; Λάσκαρις 276 ; Ίω(άννης) Λάσκαρη[ς] 46, 2 ; 282,283 ; voir 'Ροντακηνός.
Λασκαρίνα : Λασκαρήνα 1278.
Αεοντία : IV 136, 3/4 ; 311.
Λεόντιος : IV 311.
Λεοντίς : IV 311, ν. Αεοντία.
Λέων : άναξ Λέων (empereur) 1229 ; (rest.) I I 244 (emp.) ; Δέοντος (Léon IV) 50, 3 ; 247 ; 299 ; (rest.)

V I230 B, 3 (Léon Ier le Grand ?) ; 494.
Λέων (fonctionnaire militaire) : I I 295.
Λέων : 12, 2 ; Λέοντος (métropolite de Stavroupolis) 22 ; IV 284.
Λιβαδάριος : Λιβαδαρίου Ίωάννου 128,1/2 ; Λιβαδαρίου 258 ; voir Ιωάννης.
Λικίνιος (césar) : IV 340.
Λουκάς : 1 1,1.
Λουκιανή : IV 165, 5/6 ; 343,344 ; V 174, 8 ; 349.
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Λουκιανός : IV 344 ; V 349.
Λοήκιος, Λοήκις : Λοΰκις IV 165,2,13 ; Λονκης343 ; 344.
Λοήσχας : Αύρ(ήλιος) Λοήσχας V 188,1 ; 372.

Léo : Leoni Coroplati e Logothetae τοϋ δρόμου I I 294.
Lucianus : IV 344.
Lucius : IV 344.

Μαγκούρης : 1242.
Μαγκουριώτης : Κωνσχα(ντ)ίνου χοΰ Μαγκουριώχου 1 16,2/3.
Μάζης : τοϋ Μάζη 12,3 ; cf. le poème Μοιραίοι de Kostas Varnalis, 4e strophe.
Μακάριος (moine) : Μακαρίου τοϋ κέ Χλορ[οΰ ?] 117,2/3, 7 ; 244.
Μακεδονιανοί (nom d’une hérésie) : IV 134, 4/5 ; 309.
Μακεδόνιος : IV 309 ; V I201,4 ; 462.
Μανουήλ : Μανουήλ πορφυρογεννήχου καί αύχοκράχορος Κομνηνοϋ (Manuel 1er) I 22 ; 23 ;

Μανουήλ καί [Έλέ]νης (Manuel II Paléologue) 35,1.
Μανουήλ : Μανουήλ Άσάνης ό Λάσκαρης I 39,1, voir Λάσκαρης ; (rest.) 40,1 ; 276.
Μανουήλ : Μανου(ή)λ χής Κομνην(ής) 12, 3/4 ; 225 ; Μανουήλ χοΰ Αγγέλου 28,3 ; 259.
Μάξιμος : Μάξι(μ)ος V 167,2 ; Μάξιος-Μάξί(μ)ος 334.
Μάρθα : I I 79, 5 ; 288.
Μαρία (nomen sacrum) : Μαρίας Θεοτόκον 1254 ; voir Θεοχόκος.
Μαρία : Μαρ(ί)α ή Ζαγαρομαχίνα 18,1 ; Μιχαήλ καί Μαρίας 25,4 ; I I 79,4,5 ; 288 ; άγια Μαρία ή Νέα 

289 ; IV 142, 3 ; V 187,12/13 ; V I221, 2 \481\ 237, 3.
Μαρίνος : IV 138,3/4 ; 314 ; 158 A, 1 ; 333-334.
Μάριος : IV 112, 6 ; 283.
Μαρκελλΐνος : Μαρκελΐνος VI219,3 ; 478.
Μάρκελλος : Αύρ(ήλιος) Μάρκελλος V 170,1 ; 339.
Μαρκιανή : V 172,1 ; 345.
Μαρκιανός : IV 283 ; Φλ(αβίου) Μαρκιανου (vicaire) 117,1/2 ; 288 ; V 344.
Μαρχήσιοι (nom d’un αριθμός) : των γενναιοτάτων άριθμοϋ Μαρτησίων IV 293.
Μαχρώνα : V I508.
Μαχρωνιανός : V I240,4/5 ; 508.
Μαύρος : Μαυρω(ς) I 2, 3.
Μήχηρ (nomen sacmm) : μ(ηχρί) Θ(εοχό)κο I 9, 2 \μητρΙ Θεοτόκω 231 \μ(ήτηρ) Θ(εοτό)κος 232 \μή- 

τηρ τοϋ Θεόν 232 ; Μ(ή)χηρ Θ(εο)ϋ (église) 24,1 ; I I322 ; μη έττοόνρον μον Μήτερ V 356. 
Μιχαήλ : 14,1 (Michel VIII Paléologue) ; 228 ; 5,2 (idem) ; Μηχαήλ, Θεοδόρας καί Θέκλης (Michel III) 

II 65,1 ; 265,266 ; Θεοφίλον καί Μιχαήλ (empereurs) 269.
Μιχαήλ : Μιχαήλ καί Μαρίας (Tarchaneiotès ?) 125,4.
Μιχαήλ : 1 18, 6 ; 246 (maître des travaux) ; IV 115, 1 ; 285 ; (rest.) V 195, 1 (cubiculaire) ; (rest.) VI 506 

(briquetier).
Μιχαλάκης : Μιχαλάκης Μπαλάσογλον 1230.
Μιχάλης : Μιχάλης Αρωμοκάτις 1281.
Μνησίθεος : IV 320.
Μουκιανός : V 360, ν. Μωκιανός.
Μουράχ : Μωράτην... καλούμενου 1280.
Μουσικός : V 352.
Μουχλιώχισσα (église de la Vierge à Constantinople) : I I322, ν. Παναγία.
Μυροβλήχης : (rest.) Νικολάω χω Μυροβλήχη (métropolite d’Andrinople) II 82, 1 ; 297.
Μωάμεθ : παρά των τω έναγεστάτω Μωάμετ όονλενόντων 1286.
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Μωκιανός : V 180, 3 ; 360.
Μώκιος : Μωκίου I I I105, 5 (monastère de Saint-Môkios) ; 320 ; 321.
Μωυσής : πρός Μωϋσή 1 17, 6.

Marcellus : V 339.
Markel(l)inus : V I478.
Marcianus : V 345.
Matronianus : VI508.
Mocianus : V 360.
Mucianus : V 360, v. Mocianus.

Ναυκληρική : V 352.
Ναυκληρικός : V 352.
Νεόφυτος : Αύρ(ηλίω) Νεοφΰτω V 168, 3 ; 336.
Νικήτας : (fils d’empereur) I I 50,10 ; 247.
Νικηφόρος : I I 81,2, 5 (Nicéphore II Phocas) ; 293, 295.
Νικηφόρος : Νι[κ]ηφόρου (césar) I I 50,7/8 ; 247; VI511.
Νικόλαος (saint) : Σταυροπήγιον ... του έν άγίοις π(ατ)ρ(ός) ημών Νικολάου (monastère d’Ainos) 122 ;

252 ; ναός... του Μεγάλου Νικολάου (église d’Ainos) 32, 3 ; 262.
Νικόλαος : [Νικολάω τώ] Μυροβλήτη I I 82,1 (métropolite d’Andrinople) ; 297 ; 94,1 (prêtre) ; 316. 
Νικόλαος (maître des travaux) : μάστορας Νικόλαος 1267.
Νικολός : Νίκολον Αρομοκάτι 1281.
Νομή (ή) : IV 283.
Νουμένιος : V 186, 5 ; Νονμένιος, ό και άλλως Καλλίκλής 368-369 ; V I470.

Numenius : V 369.
Nututius: IV 292.

Ξενική : V 176,1 ; 352.
Ξενικός : V 352.
Ξένος : Δημητρίου του Ξένου 134, 5 ; I I I 108,1 ; Ξένος ό Τορνίκης 324.

Όδυσσεΰς : τλήμων Όδνσσενς VI490.
Όκταβέριος : V I463.
Όνήσιμος : V 183, 5 ; 365.
Όνώριος : (rest.) Φλαβίου Όνωρίον (empereur) IV 301.
Όρέστης : (rest.) Όρέστου IV129, α) 3 (consul) ; 305.
Όρμίσδας : IV 158 Β, 3 ; 335.
Ούαλερία : IV 132,3 ; 308.
Ούαλέριος : Ουαλ(ερίου) IV 117,4 ; 288, cf. Στεφάνιος ; V 175, 1 ; 350.
Ούικτωρΐνος : IV 346, ν. Βικτουρίνος.
Ούιψάνιος, Ούιψιανός : IV 290.
Ούλπία : IV 132,1 ; 308.
Ούράλης : Παλαίολόγος Ουράλης 1275.
Ούρβίκιος : I I 101 Α, 6 ; 101 B, a) 2/3 ; 101 B, b) 3/4 ; 325 ; ν. Τζουτζουλάκιος.

Παλαίολόγος : 15,2, voir Μιχαήλ ; [Κο]μνηνός Παλαίολόγος (empereur) 25, 2 ; 27,1.
Παλαίολόγος : Γατελιούζου του Παλαιολόγου 134,7, voir Παλαμήδης ; 266 (seigneur d’Ainos) ; Ίσα- 

άκιος Παλαίολόγος (gouverneur d’Imbros) 38,1, voir Τάλης ; 273 ; Γεώργιος Δρομοκάτης ό Πα-
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λαιολόγος 44, 2/3, voir Γεώργιος ; 280 ; 45, 2/3 ; 281 ; I I I328,2/3.
Παλαμήδης : Παλαμίδες Φρανχζέσκου Γατελιούζου του Παλαιολόγου I 34, 6 ; Παλαμίδες, Παλαμί- 

δεος, Παλαμίδε 265 ; Παλάμιδες266.
Παλάσης : τοϋ Παλάση 1230.
Παμμακάριστος, ή (la Vierge) : I I I323 (κοιμητήριον).
Παναγία : Παναγία των Μουγουλίων, ή Μονχλίώτίσσα (église de Constantinople) 1272 ; {πρέσβευε) 

τής Παναγίας I I 304.
Πάναγνος, ή (épithète de la Vierge) : Πάναγνη, Πάναγνε 1247 ; πανάγνου 34, 4.
Παντάναξ {nomen sacrum) : ό παντάναξ 1227.
Παντοβασίλισσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
Παντοκράτωρ {nomen sacrum) : Παντοκράτορ 19,1 ; παντοκράτορος I I 80, 5 ; 291.
Παπύλη : IV 112, 6 ; 283.
Πάπυλος : IV 283.
Παραμάνα : IV 322 ; V 352.
Παράμονος : IV 148,4/5 ; 322 ; V 176,2 ; 352.
Πάρδος : IV 114,1 ; 285.
Πατήρ (Dieu) : I I291.
Πατροφίλα : IV 153,2 ; 328.
Πατρόφιλος : IV 328.
Παύλα : I I I333 ; IV 148, 3/4 ; Π αυλή 322.
Παύλος : IV 284 ; 125, β) 4 ; 300 ; 139, 2 ; 322 ; V I216,4 ; 476 ; 239 3.
Παχνιώτισσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
Πέτρος : IV 120,1 ; 293 ; 137,3 ; 313 ; 140,2/3 ; 315.
Πετρούσης : Συνβατ(ίου)... του Πετρούσι I I 90, 8 ; 310,311 (stratège d’Apros).
Πετρωνας : I I 73,1 ; 278.
Πολυέτιος : IV 298.
Πολύκαρπος : V 191,2/3 ; 376.
Πολύκλεα / Πολύκλεια : V 365.
Πολυμνέα : Αύρηλία Πολυμνέα V 183,1/2 ; 365, ν. Πολύμνια.
Πολύμνια : V 365.
Πολυχρόνιος : Πολυχρωνίου IV 123,4/5 ; 297,298.
Πορταΐτισσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
Πρίσκα : IV 132,4 ; 308 ; 154,5 ; 329.
Πρΐσκος : IV 134,2 ; 309 ; 145, 6/7 ; 319.
Προβόλιος : V 180,4 ; 360.
Πρόβος : τά Πρόβον V I463.
Πρωινός : τά Πρωινόν V I463.

Philippianus : V 336.
Prisca : IV 308.
Priscus : IV 308 ; 309.
Probulus : V 360.

Quinctius, Quintus : 1272.

'Ραέγας (-γος, -γης) : IV 111 ',280,281.
'Ράλης : Παλαιολόγος ό 'Ράλης 138,1 ; « Ψάλης » 273.
'Ρεβέκκα : 'Ρεβέκα(ς) IV 161,2 ; 339.
'Ρέγας : IV 281 ; cf. 'Ραέγας.
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'Ρεγουαλος : IV 281 ; cf. 'Ραέγας.
Ρευματοκρατόρισσα (épithète de la Vierge) : I I 322.
'Ροντακηνός : Ίω(άννης) Λάσκαρη(ς) ό Ροντακινός I 46, 3 ; Ροντακηνός, Ροντακίνος, Ρυνδακηνός 

282,283 ; voir ’Ιωάννης.
Του φίνος : IV 317.
'Ρυνδακηνός : 1282 ; cf. 'Ροντακηνός.
'Ρωμανός : Ρωμανού (dignitaire) I I 295 ; Ρωμανός ό ΜελωδόςΥ 355 ; 'Ρουμάνος 178,1 ; 355 ; 'Αγήου 

'Ρομανοϋ (église) 190, 6/7 ; 375 ; VI239 17 ; 507.

Rufius : Rufius Gennadius Probus Orestes IV 305.

Σαβαώθ (nomen sacrum) : Kvqloç Σαβαώθ VI493.
Σαββάτιος : V 193,7 ;379 ;Σαβ(β)άθιος, Σαββάτις 379.
Σαββατώ : V 379.
Σαβΐνος : IV 283.
Σαγόπουλος : I I I 103,4 ; Θεόδωρον Φίλανθρωπηνόν τον Σαγόπονλον 317.
Σαθάν : Σα (O)àvll 287.
Σανβάτιος : V 380, ν. Σαββάτιος.
Σεκοϋνδα, Σεκούνδη : Βεψανία Σεκοϋνδα IV 118,2 ; 289, 290.
Σεκοϋνδος : IV 290.
Σέργιος : I I 74,2 ; 279 ; IV 149,1 ; 323 ; Σέργις 323.
Σηγγέλης : Σνγγέλη  1225 ; Ίω(άννης) ό Συγγέλη(ς) 226 ; cf. Ιωάννης.
Σιδέρης : V 380.
Σιδερίδης : V 380.
Σιδηράς : V 380.
Σιδηρίων : V 380.
Σισίνιος, Σισίνις : Σισίνις I I 64,3 ; Σισίνης 262 ; Σισίννης, Σισίνος, Σισίννος, Σίσίννως 262 ; IV 296 ',316;

317 ; 163,1 ;341 ;344;Χ\467.
Σιχούης : του Σιχοΰη 12, 5.
Σιών : Σηόν I I 79,1 ; Σιών 288.
Σκηνικός : V 352.
Σοφία : ή Σοφία του Μάζη I, 2, 3 ; της... Θεού Σοφίας (l’église de Constantinople) IV 283. 
Στεφανάκιος, Στεφανάκις : (rest.) Στεφανάκις IV 150,1/2 ; 324 ; V 194, 3/4 ; Στεφανάκης 380. 
Στεφανία, Στεφανίς : IV 288.
Στεφάνιος : Φλ. Ούαλ. Στεφανίου (ήγεμών, fonctionnaire civil) IV 117, 5 ; 288.
Στέφανος : V I211, 3/4.
Στέφανος : Κόϊντος Στέφανος (fonctionnaire) 137,2 ; — (skevophylax) IV 283.
Στυλίτης : Συμεών (saint) IV 312.
Συμβάτιος : Συνβατ(ίου) του Πετρούσι I I 90,6 ; 310 ; cf. Πετροΰσης ; 311 ; IV 302.
Συμεών : 12,2 ; Συμ(εώνος) I I 91, 3 ; Συμεών του Στυλίτου IV 312 ; V I208, 5 ; 470.
Συμπλικία : Συνπλίκίας IV 314.
Σΰμφορος : Συνφόρου IV 314.
Σωζομένη : V 167, 5/6 ; 334 ; VI456.
Σώζων : V I196,2 ; 456.
Σωτήρ (nomen sacrum) : σώτερ 125,4 ; Σωτήρος Κυρίου 36,4.
Σωφρόνη, Σωφρόνα, Σωφρονίς : V I489.
Σωφρονία : VI227,1 ; 489.
Σωφρονάς : V I458.
Σωφρονίδας : V I458.
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Σωφρόνιος, Σωφρόνις : IV 296 ; V I197, 3/4 ; 458 ; 489.
Σωφρονίσκος : V I458.

Ταξιδιάρα (épithète de la Vierge) : I I322.
Τζηντζηλουκιώτισσα (épithète de la Vierge) : I I 325.
Τζουχζουλάκιος : Ούρβικίου Τζουχζουλακίου I I 101 A, 6/7 ; 101 B, a) 3/4 ; 101 B, b) 4 ; 325.
Τιβέριος : (rest.) IV 112,11 (césar) ; (rest.) 129, β) 6 ; 305, v. Φλάβιος ; V 167,1 ; 334.
Τορνίκης : III 108,1 ; 324 ; cf. Ξένος ; 110, 2 ; 326 ; cf. Κομνηνός.
Τρέχιοι (οί) (των Τρεχίων), (nom d’un αριθμός) : νομέρο(υ) Τρεχίον V 193, 8/9 ; 378, 379.
Τρίμων : Δημηχριανός ό Τρίμων 133, 3 ; 264.
Τρύφων : IV 159,2 ; 336 (notable) ; VI239 9.

Υάκινθος : V I232,5/6 ; 495.
Υιός (nomen sacrum) : υ(ίο)ϋ χού Θ(εο)ύ I I 80, 7 ; 291 ; Υιόν V 356.
Ύπεραγία (la Vierge) : νπεραγίας Θεοτόκον TV 283.
Ύψισχος (nomen sacrum) 1270 ; V 334.

Ulpia : IV 308.
Ulpius : TV 308.
Urbicius : I I325.

Valeria : IV 308.
Valerius : IV 308 ; V 350.
Victorinus : IV 346.
Vipsania : Vipsania Secunda IV 290.
Vipsanius : IV 290.

Φανερωμένη (épithète de la Vierge) : I I 322.
Φελοκαλήγης : Φελοκαλήγ(ης) 12,4 ; 225.
Φιλανθρωπηνός : III 103, 3 ; Θεόδωρον Φιλανθρωπηνόν 317.
Φιλιππιανός : V 168,1 ; 336 ; VI468.
Φίλιππος : Φιλβππου ?] (évêque) I I 48,2 ; Φί... 239 ; 240 ; ό Φιλίππου IV 308.
Φιλοκάλης : Φιλοκά(λου) (fonctionnaire) II 81, 6 ; 296.
Φιλοκύριος, Φιλοκύρης, Φιλοκύρις : V 169,1 ; 337.
Φιλόμουσος : V I200,3/4 ; 461.
Φιλουμένη, Φιλουμενή : VI 491.
Φιλουμενός : V I229,3/5 ; 491.
Φιλούρης : Γιόργη Φιλονρη 1278.
Φλαβιανός : V I207, 3/4 ; 468.
Φλάβιος : Φλ(αβίου) IV 117, 2, 4 ; 288, ν. Μαρκιανός ; (rest.) 126, 3 ; 301, ν. Άρκάδιος (empereur) ; 

(rest.) Φλαβίου Όνωρίου (emp.) 301 ; — Ίουσχίνου 127, 3 ; 302 (emp.) ; — Εύθαρίχ 127, 6 ; 303 ; 
(rest.) — Εύθαρίχ 128, 4 ; 304 ; (rest.) 129, β) 6 ; — Τιβερίου Κωνσταντίνον 305 (emp.) ; V 171,1 ; 
342 ; Φλ(αονιος) 342 ; 174,1 ; 348 ; 178,1 ; 355.

Φρανχζέσκος : Παλάμιδες Φρανχζέσκου Γαχελιούζου χού Παλαιολόγου I 34, 7 ; Φραντζέσκον 265, 
266.

Φωκάς : V I239 14 ; 506.

Χαρίχιον (χό = ή) : IV 306.
Χαρίχιος : IV 130,1/2 ; 306 ; Χαρίσιος 306 ; τα Χαρισίον V I463.
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Χαρίτων : IY 306.
Χλωρός : του κέ Χλορ[οΰ ?] 1 17, 3 ; Χλωρού 243 ; Μακαρίου τοϋ καί Χλωροϋ 244 ; ν. Μακάριος. 
Χριστός (nomen sacrum) : Φως Χρίστου Φαίνει Πάσι I 36,1 ; Ίησοΰς Χριστός Νηκά 36, 2 ; Χ(ριστός) 

(νι)Κ(α) I I 69,1 ; 291 ; 300 ; έν Χ(ριστ)ω 91,3 ; 372,313 ; 94,1 ; 319 ; (rest.) IV114 ; Χρίστε 284 ; 299 ; 
Y 367 ; 187,4 ; 369,370; 372 ; VI486 ; Χ(ριστ)έ βοήθη 225 (monogramme) ; 487 ; Χρίστε ό Θεός 500. 

Χριστόφορος : Χριστοφόρου (césar) I I 50,7 ; 247.
Χρυσοπηγή (la Vierge) : ναός τής ... Χρυσοπηγής 134,5 ; 266 (église d’Ainos).

Ψελλός : III 313.

’Ών (,nomen sacrum) : ό ών V 343.



4. Noms géographiques et ethniques

Άβασγός : I I I 102,16 ; 315.
’Αγαρηνός : των άθεων :'Αγαρηνών 1232.
Άδριανοϋ (ή), Άδριανούπολις : τής Άδριανοϋ I 19,1 ; 247 ; (rest.) ή Άδριανοϋ II 82,1 ; Αδριανοϋ, 

Αόριανουπόλεως 297 \314.
Άδριανουπολίτης : I I 314.
Άδρίνου / Ταδρίνου : I I 324.
Ά η  Γιάννης : ό "Αη Γιάννης τό Τζαμί 1235.
Άθήναι : τής μεγάλης εκκλησίας Αθηνών W  283.
’Άθυρα (τά), Άθύρας : V I478-479.
Αίγαΐον : Αι[γαίου] 147,10 ; 285,10.
Αιγύπτιος : Έγυπτήου IV 115,2 ; Αιγυπτίου 285,286.
Αίνος : 1251 ; Αίνου 34, 6 ; 267.
Άλεξανδρεύς : Αλεξανόρεΐς IV 319.
Άνακόσια : V I485.
’Ανθεμίου (τά) : V I463 ; cf. ’Ανθέμιος (noms de personnes).
Άπρηνός : (στρατηγός) Άπρηνών IV 119,3/4 ; 291,292.
’Άπρος (ό, ή) : τόν Ά προν 11258,260 ; Ά προς Άπρος, Άπρων, Άσπρος 303 ; 90,7 ; υπάτου και στρα

τηγού Άπρου 311.
’Άραψ : I I I102,16 ; 313, 315.
Άρεταί : V I491.
Άρκαδιούπολις : Άρκαδι[ουπόλεως] I I 58,2.
Άρμαμενταραίας (τά) : VI 490.
Αύγουστεών : III309, ν. Μίλιον.
Αύσονάρχης : 1228.
Αύσονοκράτωρ : 1228.
Αΰσων : Αύσόνων I 4,1 ; 228.
Αύχενίου (τά) : VI 463 ; 207,7/8 ; 469 ; cf. Αύχένιος (noms de personnes).

Βιζύη : [Κάστρον] Βιζύης I I 57,2 ; Βιζύην 257 ; IV 340.
Βιθυνία : εκ Βιθυνίας 1237.
Βορείς / Βωρεΐς : V 339.
Βουζαΐα (τά) : VI 469.
Βούκελλον : Βουκέλ[λου] I I 55, 2 ; Βούκελ[λον] Βουκέλ[ου] 255.
Βουλγαρία : I I 300.
Βούρδιζον : Κάστρον Βουρδίζου I I 54,2.
Βουρτουδιζός : I I 255.
Βυζάντιον: των εγγύς Βυζαντίω χωρίων I II310 ; VI 485 ; 491.

Γάζα : IV 340.
Γαλατάρια : V I485.
Γάνος (ό, ή, τό) : Γάννος (ή) 1226 ; του Γάνου I I258.
Γαρέλλα : Γαριάλα [ς] I I 59,2 ; Γάρελ(λ)α, - έλη ς / -ελών / -ιάλων, Γαρέλλα 258.



Γότθος : I I 308.
Γρυπές, Τρύπιες : V I488.
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Δαμαστόρων (τά) : V I463 ; 203, a) 2/3 ; b) 3/4 ; cf. Δαμάστορες (οι) (noms de personnes).
Δαόνιον : [Δαον]ίον, Δαόνιον I I261.
Δέρκη : I I 324 ; ν. Δέρκοι.
Δέρκοι : Δέρκων I I 101 Α, 2 ; 324.
Δριζήπαρα, Δριζίπαρα, Δρυζίπαρα (τά) : IV 296.
Δρουζιπάρα (ή) : IV 296 ; ν. Δριζήπαρα.

Έβδομον : III310 ; 102,4 ; 313,314.
Εβραίος : Εβραίων Έλεγχος 136,3.
"Εβρος : τω ποταμω Ευρώ I I 303.
Έξαμίλιον : [Έξαμιλ]ίον I I261.
Εύανθίς : {φυλή) ΕνανθίςΥ339.

Ζημοκάρτου (τά) : V I202 Α, 4; Β, 2 ; cf. Ζημοκάρτης (noms de personnes).
Ζουπάραι : IV 296 ; ν. Δριζήπαρα.

Ηράκλεια : τής θεοσώσθου πόλεως Ήρακλεί(ας) 1 18, 4 ; I I 265 ; μητροπολίτης Ήρακλείας 68, 3/4 ;
270 ; IV 326; 340 ; Ήρακλία V 179,4 ; 357, 358 ; Ήρακλείας V 189 ; 374 ; V I485.

Ηρακλειώτης : V 342, cf. Ήρακλεώτης ; 177,1/2 ; 353.
Ήρακλεώτης : V 170,2/3 ; 339 ; 171,2 ; 342 ; 178,1/2 ; 355 ; 181,2 ; 362.

Θεοδοσιούπολις : Θεοδοσπόλεως I I 61,2 ; Θεοδοσιουπόλεως 259.
Θεοδοσιουπολίτης : Θεοδοσιουπολιτών I I 259 ; IV 326.
Θεοδωρούπολις : Θεοδωρουπόλεως I I 62,2 ; 260.
Θεσσαλονίκη : εις Θεσσαλονίκην I I 300.
Θράκες : Θρακών καί Μακεδόνων I I 308.
Θράκη : (rest.) I I 49, 3 ; στ[ρατηγοϋ Θράκης] 245 ; εν τη Θράκη πόλεις 293 ; επι Θράκης... χωρία 300 ;

βικάριος Θράκης IV 288.
Θρακική : IV 288.
θράκιος, ον : Θράκια τείχη IV 301.
Θρηίκη : IV 301, ν. Θράκη.
Θυάτειρα : πόλεως ΘυατείρωνΥΥ 312.

’Ίβηρ : I I I102,16 ; 313,315.
Ιερόν ’Όρος : 1224.
'Ιερουσαλήμ : I I 305.
’Ίμβρος : ’Ίμβρου 1267 ; 281.
’Ιουδαίος : λαός των Ιουδαίων IV 347.
’Ισμαήλ : I I I102,16 ; 315.
’Ισραηλίτης : λαόν Ισραηλίτην 117,6 ; 244.

Καινόν φρούριον : VI 485.
Καισαριώτης : Κεσαριότις IV 160,4 ; Καισαριώτης 338.
Καλλίου μονή : III310.
Καλλιούπολις : τά τείχη τής Καλλιουπόλεως 1232.
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Καλφάς, Καρφάς : V I485.
Καρία : καρυάς 122 ; [Καρίας] 252.
Κέλτης : εις Κελτούς I I I313.
Κενοφλώριον : VI485.
Κοιλανών πόλις : IV 337.
Κόμνεις (?) : Κομνέων IV 141, 4/5 ; 316.
Κόμνη (bourgade thrace) : IV 316, ν. Κομνέων.
Κομνιανά (τά) : TV 316, ν. Κομνέων.
Κωνσταντίνου, ή (Constantinople) : 14,2 ; Διόνη Κωνσταντίνου 228 ; ή Κωνσταντίνον 228. 
Κωνσταντινούπολή : Κωνσταντινόπιλιν I 284 ; [Κ]οσστατινοπόλ(εως) VI 206, 5/6 ; 467 ; περί Κων

σταντινούπολή V I482.

Λάμπουσα : I I 101 Α, 4 ; 324.
Λατίνος : ποιμένες Λατίνοι I II311.
Λιμπιδαρίου (τά) (lieu-dit) : VI521.
Λόγγοι : I I I310.

Μάγζαρθα (τά) : κώμης Μαγζάρθων IV 145,7/8 ; 319.
Μαγκούρας (lieu- dit de Lemnos) : 1242.
Μάδυτος : Μάόυτον 1232.
Μακεδονία : Μακεδονίας 1232 ; Μακεδονίας χωρία I I 300.
Μακεδών : Μακεδόνων I I 308 ; 315.
Μακρόν Χωρίον : I I I310.
Μαρώνεια : Μαρων(είας) I I 48, 2 ; Μαρων 239.
Μεσημβρία : το τείχος Μεσημβρίας I I 310.
Μίλιον τού Αύγουστεώνος : I I I309.
Μυριόφυτον : Περιστάσεως καί Μυριοφύτου IV 330 ; ν. Περίστασις.
Μύρμηξ : V I481 (lagune).

Νακωλεία : υπό Νακολίαν V I196,5/6 ; 456 ; (rest.) επί Νακολίας 201, 6/7 ; 462.
Νεώματα : Νεωμάτων,rΆγιος Γεώργιος τα Νεώματα 1230.
Νεώνατα : από έπαρχίας Νεωνάτων 17,2; 230, voir Νεώματα.
Νητηνός : VI 456.
Νητος (ή) : χορίου Νήτου Μεγάλης V I196, 4/5 ; χωρίον Νήτου Μεγάλης 456 ; (rest.) 201,5 ; 462. 
Νίκαια : εν Νίκαια I I 95,1 ; 317.
Νικομήδεια : Νκιομη[δείας] I I I108, 3 ; Νικομήδειας325.

Όλύνθιος : V 368.
Όρεστιάς (= Andrinople) : I I315.

Παλαιόπολις : 1275.
Παναγίου (τά) : 1272.
Πάνιον : Πάνιον κάστρον I I 260 ; [Παν]ίου, Πάνιον 261 ; 67,2 ; 268.
Πανιώτης : Πανιωθών /  Πανιωτών IV 292 ; εκκλησίας των Πανι(ω)τών 321 ; άπό Πανιωθών 151, 2 ;

325 ; 326 ; Πανιτών πόλεως 158 Α, 3 ; 334.
Περίνθιος : V 339.
Πέρινθος : IV 319 ; 342.
Περίστασις : Περιστάσεως καί Μυριοφύτου (évêché) IV 330.
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Πέρσης : Πέρσαι I I I102,15 ; 315.
Πλακωτή : — (οδός) I I I309.
Πόλις (Constantinople) : V I489 ; 491.
Πρόβου (τά) : V I463 ; cf. Πρόβος (noms de personnes).
Πρωινού (τά) : V I463 ; cf. Πρωινός (noms de personnes).

Ταιδεστός (ό, ή) : έως τον Ραίδεστόν 1232 ; Ρεδεστοϋ I I 60,2 ; Ραιδεστοϋ 259.
'Ρήγιον : [Ρηγ]ίον I I261 ; I I I309 ; V I481 ; 482.
'Ροδόπη : παρά τή Ροδόπη I I 303.
'Ρούσιον : [Ρονσ]ίου I I 261.
'Ρωμαίος : 'Ρωμέων 123 ; Ρωμαίων 253 ; 254 ; 284 ; τής Ρωμαίων αρχής I I266 ; 81,3 ; 293, 295 ; 300 ; 90, 

4 ; αντοκράτωρ Ρωμαίων 310 ; IV 319.
'Ρώμη : I I I 102,11 ; 315.

Σαμοθράκη : Σαμοθράκης 1267.
Σελοκάκα : (προάστειον) τον Σελοκάκα I II310.
Σεργέντζιον : I I292, ν. μητρόπολις (vocabulaire grec).
Σέρραι : τής Σέρας I I 252.
Σκουτάριον : Σκουταρβου] I I 56,2 ; Σκουτάρ[εως], [Σκουταρίον] 256.
Σκΰθης : Σκΰθαι I I I102,15 ; 313,315.
Σταυροΰπολις : Σταυροπόλεως 122.
Στρογγυλόν : φρουρών εστιν... δπερ Στρογγυλόν ... καλοϋσιν V I481.
Σχιζά : V I485.

Ταλάσιον : Ταλασί<ο>ου IV 160,5 ; χωρίον Ταλασίον 338.
Ταταροβούλγαρος : Ταταροβο[υλγάρων] 125,1.
Τζηντζηλούκιον (village de Rhodopes) : I I 325.
Τζιορίκελλος (rivière) : IV 297.
Τζουρουλός (ή) : Τζου(ρου)λοΰ II 64, 4 ; Τζουρονλοϋ 263 ; Τζούλον 262, 263 ; Τζόρουλον, Τζον- 

ρουλ(λός), Τζο(υ)ρολ(λόη), 264 ; V I497.
Τόρουλον, Τύρουλον, Τυρολόη : II 264, cf. Τζουρουλός ; (μητρόπολις) Τνρολόης καί Σεργεντζίον 

292.

Ύπαιπηνός (de 'Ύπαιπα) : Ύπεπηνός V 179,2/3 ; 357, 358.

Φιλία(ς) = Φιλέας : Φιλίας I I 101 Α, 1/2 ; 324.
Φιλιππήσιοι : τή Φίλιππησίων αγία εκκλησία VI 463.
Φλώριον, Φλωρίον, Φλώρια (τά) : V I485.
Φρυγία : Φρ[υ]γία [ς] V I201,7/8 ; 462 ; άποθηκάριος Φρυγίας 207, 5/6 ; 469 ; 470.

Χαρισίου (τά) : V I463, ν. Χαρίτιος (noms de personnes).
Χιτου κώμη : VI 488.
Χρυσή πόρτα : I I I309.



5. Auteurs anciens, byzantins et latins

Agathias : VI488 ; 232.
Ammianus Marcellinus : V I479.
Anne Comnène : 128 ; I I 56 ; 66 ; 81 ; 303 ; 92 ; 101 ; I I I310 ; V I491 ; 233 A. 
Anonyme (éd. Banduri) : I I I 102,312.
Anonyme de Sathas : I I I 102,314.
Ansbert : II 55.
Aréthas (métropolite de Césarée) : II 66.

Baronius ... O. Raynaldus : I 44 ; 46.
Benjamin de Tudèle : IV 161.
Bertrandon de la Broquière : 134.

Christophore de Mytilène : I I I 102,313.
Constantin VII Porphyrogénète : I I 50 ; 53 ; 80 ; I I I309 ; 102 ; 105 ; VI482. 
Cosmas Indicopleustès : IV 145.
Cristoforo de’ Buondelmonti : 139.
Cyriaque d’Ancône : 132 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42 ; 46 ; IV 166 ; V 168 ; VI229.

Dionyse d’Alicarnasse : 132.
Doukas : I 34 ; 44 ; 46 ; IV 294.
Du Cange (Ch. Dufresne) : I I I310 ; 102 ; IV 115.

Etienne le Taronite : II 83.
Euripide : V 178.
Eusèbe (évêque de Césarée) : V 167 ; 188.

Georges Amartôlos : II 71.
Georges Boustrônios : 1 10.
Georges Cedrenus : V I485.
Georges Oinaiôtès : 147.
Georges Pachymère : 1 10 ; 26 ; 27 ; 28 ; I I I 102,311 ; VI488.
Georges Sphrantzès : 1251 ; 43.
Gerlach (St.) : I I 100.
Gyllius (P. Gylles) : I I I310.

Henri de Valenciennes : I I 303.
Hermodore Michel Kritoboulos : 1 19 ; 251 ; 34 ; 39 ; 43 ; 44 ; 46.
Hérodote : IV 126.
Homère : IV 166 ; V 173 ; VI 203 ; 227.

Ianos Laskaris Rhyndakènos : I 46.
Ignace (diacon et skévophylax de Sainte-Sophie) : II 70.
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Isaïe : 136 ; V I230 A.

Jean d’Antioche : I I 71.
Jean Cananus : VI 232.
Jean VI Cantacuzène : 1232 ; 10 ; 11 ; 12 ; 15 ; 19 ; 249 ; 28 ; 37 ; 47 ; I I 55 ; 59 ; 303 ; 101 ; I I I 110 ; IV 294 ; 

VI482.
Jean Chrysostome : V I488-489.
Jean Eugénikos : 1271.
Jean Kinnamos : I I I310.
Jean Malalas : IV 145 ; VI485 ; 488.
Jean Skylitzès : I I 49 ; 252 ; 57 ; 61 ; 62 ; 64 ; 66 ; 67 ; 81 ; 83 ; 85 ; 89 ; 92 ; I I I309 ; 102,314,315 ; 105. 
Jean Tzetzès : I I I 107.
Jean Zônaras : I I 48 ; 252 ; 62 ; 71 ; 81 ; 90 ; 92 ; I I I 102 ; Y\330.
John Covel : 1 12 ; 291 ; II 65 ; 66 ; 71 ; 74 ; 75 ; 83 ; 85 ; 99 ; 100 ; I I I 106 ; 110 ; IV 122 ; VI 221.
John Covel’s Diary : III 106.
Joseph Génésios : II 65 ; 66 ; 67.

Laonikos Chalkokondylès : 134 ; 44.
Léo Diaconus (Léon le diacre) : 1 15 ; II 62 ; 81 ; 82 ; 83 ; I I I 108.
Leontios Machairas : 1 10 ; 46.
Liutprandus : II 81.
Lucien de Samosata : IV 130.

Makarios Mélissènos : 1251, v. Pseudo-Sphrantzès.
Manuel Philès : 14 ; I I I 107.
Michel Attaleiate : II 90 ; 92 ; III310 ; IV 330.
Michel Glykas : I I 81 ; I I I 102,314.
Michel Psellos : 1226 ; II 90 ; 91 ; I I I 102,313 ; 108 ; IV 141 ; VI485.

Nicéphore Bryennios : II 62 ; 92 ; 100.
Nicéphore Grégoras : 1 12 ; 34 ; I I 59.
Nicéphore (patriarche de Constantinople) : I I 48 ; 49 ; 50 ; 64 ; 81.
Nicétas Choniatès : II 81 ; 303 ; 92 ; 101 ; I I I 105 ; IV 294 ; 160 ; VI 232.
Nicolas de Méthone (évêque) : I 22.

Paul Lucas : II 84.
Philothée de Sèlyvria : 1 12.
Plutarque : 1271 ; IV 319 ; V I488.
Procope de Césarée : I I 54 ; 62 ; I I I309 ; V I479 ; 481 ; 232 ; 239, pp. 505-506.
Pseudo-Kodinos : 1 10 ; 47 ; II 85 ; I I I 102,314 ; IV 130 ; V I233 A.
Pseudo-Sphranzès : 1251.
Ptochoprodromos : II 80.

Scriptor incertus : I I 252 ; 58 ; 60 ; 65 ; 67 ; 303 ; I I I309.
Skylitzès Continuatus : II 90 ; 92 ; IV 330.
Sôkratès : I I I309 ; V 167.
Sophocle : V 178.
Souïdas : I I 49.
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Sôzoménos : I I I309 ; IV 147 ; V 167 ; 188.
Sylvestros Syropoulos : 1 18 ; 21.

Théodore Kamatéros : I I I 107.
Théodore Studite : 13,227.
Théophane : I I 48 ; 49 ; 50 ; 252 ; 55 ; 64 ; 65 ; I I I309 ; 102,316 ; IV 114 ; 294 ; V I482 ; 488 ; 233 A ; 242. 
Théophane Continuatus : I I 49 ; 252 ; 253 ; 58 ; 60 ; 67 ; 74 ; 81 ; 82 ; 303 ; I I I309 ; 102,314. 
Théophylacte Simokattès : II 71 ; I I I309 ; 102 ; IV 294 ; 137.
Tournefort (Pitton de—) : II 83.

Valesius (H. de Valois) : I I I310.
Villehardouin : I I 303.

Xavier Hommaire de Hell : I I I 104.

Yahia d’Antioche : II 81 ; 83 ; I I I 102,314.



6. Auteurs modernes

Acheimastou-Potamianou (Myrtali) : I I I 103.
Adhémar d’Alès : IV 161.
Adontz (N.) : I I I 108.
Ahrweiler (Hélène) : 18 ; 28 ; 38 ; II 81 ; 90 ; 92 ; I I I 102 ; 110.
Aigrain (R.) : 1 18.
Alexandris (A.) : VI508.
Anastasiou (J.) : 1234 ; 244 ; I I 245.
Andréou (Elias et Yanna) : 1271.
Andriôtis (N.) : IV 145.
Angelidi (Christine) : V I242.
Angelos Metrènos : II 89.
Angélou (A. D.) : I 22.
Angelov (D.) : I I 55; I I I333.
Antoniadis-Bibicou (Hélène) : I I 64.
Apostolidis (Μ.) : II 60.
Apostolopoulos (Ph.) : IV 151 ; 160 ; V 174 ; 178.
Aristarchis (S.) : IV 138 (v. bibliographie de la partie V) ; V 173.
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Ténékidis (G.) : VI508.
Teteriatnikov (Natalia) : 1222.
Themopoulou (Emilie) : 1223.
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Tziras (N.) : V I492 ; 236.
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7. Index général

Abraham de Césarée : IV 160 ; V 182. 
acclamations : I I 50 ; IV 155.
Acmonia (en Phrygie) : V 167,334.
Acritas (cap, act. Tuzlaburnu) : I I 71,276. 
acte d’épidosis : 1 19,248 ; 35 ; II 82.
Actes de 42 martyrs d’Amorion : II 65,266.
Adrianos (vicaire de Thrace) : IV 117.
Agallon (famille): 1 10 ; cf. Kavallarioi.
Agapios (martyr) : IV 162.
Agathoklis (nom de femme) : V 182.
Agathonikè : V I209.
Agathopolis : I I I 110.
Aimonion (cap) : I I 49,245.
Aimos : 1 15 ; I I I 110 (Hæmus).
Ainos : 1 10 ; 17 ; 251 ; 22 à 36 ; 46 ; II 48 ; 64 ; 65 ; 66 ; 100 ; I I I 109 ; IV 279 ; 117. 
Aithérios : V I233.
Akakios : V 177.
Alexandra : VI 209.
Alexandre : VI 212.
Alexandre le Grand : V I196,456.
Alexandre (fils de Basile Ier) : I I 83.
Alexandre Asanès : I 39,275 ; 46,283.
Alexandroupolis : 125 ; V 194.
Alexios Apokaukos : 1 11 ; 12 ; 13 ; 14.
Alexios Doukas (archonte de Sèlyvria) : 1 14.
Alexios Doukas Philanthrôpènos (stratège) : I I I 103.
Alexios Stratègopoulos : I I I 110.
Alexis Ier Comnène : 1 19,248 ; 22,252 ; 24 ; I I 59 ; 92,314 ; 97 ; 98 ; I I I 105 ; V I491. 
Alexis II Comnène : I 22.
Alexis Stoudite : I I I 102,314.
Alexis Philanthrôpènos (pincerne) : I 28.
Amastris : V 169.
Amathous (Chypre) : VI 235.
Amedée de Savoie : 1232.
amendes : IV 166 ; V 168 ; 170 ; 172 ; 173 ; 175 ; 178 ; 180 ; 181 ; 182 ; 183 ; 188. 
Ammôn (diacre et martyr) : IV 162.
Amorites (Amurru, peuple de l’Arabie Heureuse) : IV 145.
Amygdalia (village d’Ainos) : 122,253.
Anakosia (bourg) : VI489.
Anastase Ier : I I 48,240 ; 49,245 ; 62 ; V I226.
Anastase II : I I 48 ; 64.
Anatoliques : v. stratège.
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Anchialos : III 110.
Ancienne, Ancien (sage, hébreux) : IV 161.
Ancyre (bataille d’—) : 147,286.
André (évêque de Panion) : IV 151,326.
André Paléologue : 128.
Andrinople : 1227; 4 ; 5 ; 15 ; 19 ; 21 ; 46 ; I I 242 ; 49,245 ; 246 ; 252 h 254 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 65 ; 67 ; 71 ; 

278 ; 73 ; 291 ; 82 ; 85 ; 89 ; 92 ; 96 ; 99 ; 100 ; I I I 106 ; 108 ; 109 ; 110 ; 329 ; TV 279; 111 à 115 ; 122 ; 
296; 141 ; 161 ; V I221.

Andronic : I I I 108.
Andronic II Paléologue : 1 10 ; 12,237 ; 25 ; 26 ; 27 ; 38 ; I I I 110 ; V I488.
Andronic III Paléologue : 1 10 ; 12,237 ; 34 ; 38.
Andronic Comnène Doukas Paléologue Tornikès : I I I 110.
Andronic Raoul Asanès Paléologue : 138; 39,275.
Andronic Tarchaneiôtès : I I I 110.
Andronic Tornikès : 139, voir Andronic Comnène Doukas Paléologue Tornikès.
Andronikos : V 175.
Ange (famille aristocratique) : 1 10 ; 28,259.
Anguilara (comte d’—) : 144,280.
Anne :V 187; V I198.
Anne de Savoie : 1 10 ; 12,237 ; 249.
Anne (sœur de Manuel 1er Comnène) : 137. 
anomoios : IV 134.
Anthimos (fils de Constantin V) : I I 50.
Anthologie Palatine : 14 ; II 66. 
anthypate : II 75,283.
Antinoè (Tano, en Egypte) : V 189.
Antioche : I I 89 ; V 174,348.
Antioche de Carie : V 167.
Antioche de Pisidie : V 167.
Antiochène : IV 145.
Antiochus : V I233 A.
Antonin (Marc Aurèle, empereur de Rome) : I I 71,275.
Antoninus (Pius, empereur de Rome): II 71,275.
Antonios (métropolites d’Héraclée) : 1 18.
Apameia (en Pisidie) : V 167 ; —, Aphameia (en Thrace) : VI 233.
Apelméné : 1 10.
Aphameia de Thrace : V I489.
Aphrodisios : V 179 ; 188,371.
Apollon : V 186.
Apostolos Constantin : V 169 ; 174 ; 176 ; 191. 
apothèkarios : V I207 ; 208 ; 210.
Apphia de Charitios : IV 130 ; 131 (Apphia).
Apros : 137 ; I I 252 ; 59 ; 61 ; 303 ; 86 ; 90 ; IV 118 ; 119 ; 120 ; 121 ; 151,325.
Aquilée : V 187 ; 188,373.
Arabes : II 64 ; 66 ; I I I 102,315.
Arcadius (empereur) : VI 206 ; 488.
Archangéloi (église à Imbros) : 142. 
archegète d’Occident : II 75,283 ; 89,308.
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archegète d’Orient : II 89,308. 
archevêque de Bulgarie : III 105,320. 
archevêque de Messènè : IV 294. 
archidiacre : IV 129.
Archipel thrace : I 47.
Archives Générales d’Etat (grec) : 139,276.
Archives de la Société d’Etudes sur les îles d’Imbros et de Ténédos (Thessalonique) : 146,282. 
archonte : 1 14 ; 19 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 44,280 ; I I 49,245.
Ardabourios, Ardabur : V I212.
Areios : I I 95.
Arétai (colline) : VI489 ; 491 ; 229.
Ariens (hérétiques) : IV 134.
Arkadioupolis : I I 49,243 ; 50,247 ; 252 ; 254 ; 54 ; 58 ; 67 ; 83 ; 84 ; 85 ; 89,307 ; IV 294 ; 131.
Arles (Arelate) : IV 129 ; V 188,373.
Armamentaraias (toponyme à Constantinople) : VI 228.
Armatos (vicaire de Thrace) : IV 117,288.
Arménie : V I236 ; 239 13.
Arméniens : 1234 ; I I 48,242 ; 79,289 ; I I I 102,315.
Artabazes : VI 239 13.
Artémis : V 175.
Asanai (famille aristocratique) : I 39 ; I I I 103.
Ashmolean Muséum (Oxford) : I 22.
Asie Mineure : I 7 ; 26 ; 36 ; 47, 285 ; II 62 ; 66 ; 100 ; IV 111 ; 115 ; 118 ; 140 ; 150 ; 330 ; 155 ; 165,344 ;

166,346 ; V 171,343 ; 179 ; 189 ; V I196,456 ; 201 ; 207 ; 236 ; 241 ; 242 ; 243.
Asklèpiodotè : V 181.
Aspar (général goth) : V I212.
Astéris de Komnéôn : IV 141.
Astoi (tribu thrace) : I I 245. 
atelier monétaire : V 174.
Athènes : V 173 ; 175,351 ; 186 ; 187.
Athyra : I I 252 ; 65 ; 92 ; VI478-479 ; 221 ; 482.
Athyras (rivière) : VI478,479.
Attique : IV 150 ; V 193 ; VI 209.
Audèmion, Audèmi, Avdin : 1224 ; 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; 47,285 ; V I108 ; 329.
Aurélia : V 183 (Polymnéa).
Aurèlios : IV 166 (Victourinos) ; V 168 (Philippianos) ; [—] (Philokyris) 169 ; 170 (Markellos) ; 177 

(Akakios) ; 179 (Aphrodisios) ; 181 (Domnos) ; 188 (Loustas).
Auxoumè (Axoum, Ethiopie) : IV 145.
Auxoumites (les Ethiopiens) : IV 145.
Avars : IV 294 ; 122 ; 296.

Babyloniens : II 88.
Bajazet Ier : 138.
Balkans : I I 50 ; 252 ; 54 ; 81 ; 83 ; 89,308 ; 90,311 ; TV 296. 
baptistère de Bethléem : VI 242.
Barbaros : I I 248.
Bardas (césar, frère de Théodora) : I I 66,267 ; 73.
Basile Ier le Macédonien : I I 79,289 ; 83 ; 85 ; I I I 102,314 ; 105,320.
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Basile II le Bulgaroctone : 1234 ; II 81,295 ; 83 ; 84 ; 85 ; 89 ; I I I 102 ; IV 131.
Basile (diacre) : II 80.
Basile (parakoimomène) : I I 83.
Basile Goutos : II 89,308.
Basile Tzintziloukis : I I 101.
basileus : I I 50,248 ; 67 ; 85 ; IV 159,336.
Basilia(nus) Macedonius (praeses de Phodopes) : IV 117.
Basilicus : V I239,506.
Béla-Alexis (gendre de Manuel Ier) : I I 50,248 ; 85.
Benozzo Gozzoli : 135,268.
Bèra : I 22 ; II 50,247 ;V 194.
Berlin : 14.
Berliner Philologische Wochenschrift : V 174 ; 179 ; 188.
Berrhoia : V 170,340 ; 180 ; 187 ; cf. Verrhia ; V I196, 456 ; 235.
Béthanie (Palestine) : II 79,288.
Bisanthè : I I 248 ; IV 124 ; 126 ; 328.
Bithynie : 1 12,237 ; I I 71,276 ; IV 123 ; 166 ; V 174,349 ; 180 ; V I235.
Blachernes (quartier de—, à Constantinople) : I I I310.
Bleus (faction d’Hippodrome) : IV 130 ; 155.
Bohémond (prince Normand) : I 28.
Boris II (tsar bulgare) : II 83.
Bosphore : II 101,324 ; V 195 ; V I207.
Boulgarophygon : I I 50,247 ; 54.
Bourgara : II 84.
Bryennioi (famille aristocratique) : I I I 103.
Brysis, v. Vrysis.
Bulgares, Bulgarie : 14 ; 25 ; 26 ; 47,285 ; I I 48,242 ; 50 ; 252 ; 54 ; 58 ; 64,264 ; 65 ; 75,281 ; 81,293 ; 83 ;

85 ; 89,307-308 ; I I I 102,311 ; 110 ; IV 112 ; 136 ; 150 ; V 171.
Burgas : II 84.
Bunarhisar : I I 242.
Byblos : V 184.

Caire : V 189.
Calliste (moine) : II 77.
Camirus (Rhodes) : IV 147.
Canavucci (?) (famille italienne) : I 32. 
candidat : II 74.
Cappadoce : I I I333 ; IV 141. 
cardinal Bessariôn : 146.
Carie (Asie Mineure) : V I230 A.
Catalans : 127.
Çatalca : I I 101, v. Métrai.
Catastrophe Micrasiatique de 1922 : 1234 ; 22 ; IV 112,281 ; 126.
Caterina (fille de Palamède Gattilusi) : 129.
Caucase : I I I 102,315.
Centre G. Millet (Paris) : 1223 ; 25 ; 34 ; I I 48.
Céphallonie : 139. 
césar : I I 50,247.
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César Auguste (empereur romain) : IV 118.
Césarée : IV 160 ; V 182.
Chalcédoine : IV 136.
Chalcédoniens : IV 118.
Chalcidique : 1 16.
Charlemagne : II 65,266.
Cherson : II 74.
Chersonèse de Thrace : 1232 ; II 61 (Chersonèsos), v. Hexamilion ; 86 ; 318 ; IV 118 ; 121 ; 126 ; 337. 
Chios : 132.
Chitos ou Chitou Kômè (bourg) : V I489.
Chloros (sobriquet) : 1 17.
Chôra (en Chersonèse de Thrace) : IV 121.
Chrisme : IV 111 ; 126 ; 166 ; V 168 ; 169 ; 179 ; 180 ; 188.
Christophore (fils de Constantin V) : I I 50,247.
Christ-Sauveur (oratoire à Myriophyton) : IV 155.
Chryssanthos (patriarche de Jérusalem) : 134,264.
Chrysomylos : IV 328.
Chrysopègè (église d’Ainos) : 1 18,245 ; 32 ; 34 ; 35.
Chypre : I 36 ; 37 ; IV 111 ; 151,327 ; 153 ; 160 ; V 168 ; 171,343 ; V I209 ; 235 ; 236 ; 242.
Çifut-Burgaz : V I488 ; 228.
Cilicie : I I I 108 ; IV 153 ; 166 ; V 191 ; V I240.
Claudios : V 167.
Code Théodosien : V 188,373.
Collection d’antiquités de Nicéphore Glykas : 1220 ; 271.
Collection d’antiquités (Collection Stamoulis) : 1219,234 ; 12 ; 14 ; II 75,280 ; 101 ; IV 124 ; V 167 ; 177 ;

178 ; 181 ; 182 ; 183 ; 193 ; VI209 ; 210 ; 214 ; 216 ; 217.
Collection du Syllogue thrace de Rhaidestos : 1219 ; voir Rhaidestos.
Côme : II 91 ; V 187.
commerciaire général de Yapothèque d’Asie, de Carie et de Lycie : II 64,262. 
commerciaire de Cherson : I I 74,279.
Comnène (famile dynastique) : 1 15 ; I I 75 ; I I I 110.
Comnène Doukas : I 24.
Comnène Kontostéphanos (?) : 137.
Comnène Tornikès : I I I 110.
Comnène Paléologue : I 27.
Compagnie catalane : 1232. 
comte des domestiques : IV 119.
conciles œcuméniques de Constantinople : IV 151,326 ; V 171,343.
concile de Ferrare / Florence : 1 18 ; 35 (à enlever le terme œcuménique sur la page 268).
conciles œcuméniques de Nicée : I I 54 ; 64,262 ; 95 ; V 171,343.
Constantia-Salamine de Chypre : IV 151,327 ; voir Kônstantia.
Constant II : IV 129 (à corriger p. 305 : il ne s’appelle pas Pogonat, surnom qui appartient à Constantin 

IV).
Constantin : II 67 ; I I I 108 ; IV 159.
Constantin le Grand : II 90,310 ; I I I 102,314 ; 105 ; IV 154 ; V 180 ; 188.
Constantin V : I I 48,242 ; 49 ; 50 ; 54 ; 71,276 ; I I I 102,316.
Constantin VI : I I 49.
Constantin VII le Porphyrogénète : II 49.
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Constantin VIII : II 81,295 ; 83 ; 84 ; 85 ; 89 ; III 102,314 ; IV 131.
Constantin IX le Monomaque : I I 92 ; I I I 102,313.
Constantin X Doukas : 14 ; I I 90 ; 92 ; V I485.
Constantin XI Paléologue : 1234 ; 44 ; 46,283 ; I I I 102,316 ; 328.
Constantin (fils de Basile 1er) : II 83.
Constantin (fils de l’empereur Théophile) : II 67.
Constantin 1er (patriarche de Constantinople) : V 185.
Constantin Comnène Tornikès : I I I 110.
Constantin Dejanovic Dragas (despote serbe) : 135.
Constantin III Leichoudès (patriarche de Constantinople) : II 90,310 ; IV 141.
Constantin Limpidaris (duc de Néokastra) : I 28,259.
Constantin (maître de chantier à Ainos) : I 32.
Constantin (évêque de Dérkôn) : V I226.
Constantin [II] (métropolite d’Andrinople) : II 82.
Constantin Tich (tsar bulgare) : 14.
Constantin Tornikès : I I I 110.
Constantinople : 14 ; 10 ; 234 ; 12 ; 15 ; 18 ; 249 ; 21 ; 24 ; 26 ; 32 ; 34 ; 36 ; 47,286 ; I I 48,242 ; 50,247 ; 252 ; 

54 ; 64 ; 65 ; 71 ; 73 ; 75 ; 79 ; 291 ; 83 ; 86 ; 89 ; 99 ; 101,324 ; I I I309 ; 105 ; 328 ; IV 113 ; 122 ; 296 ; 
125 ; 134 ; 135 ; 136 ; 137 ; 145 ; 155 ; 165 ; V 188 ; 190 ; 191 ; 195 ; V I196,456 ; 201 ; 206 ; 207 ; 221 ; 
481 ; 224 ; 226 ; 488 ; 489 (patriarche de —) ; 227 ; 228 ; 491 ; 233 ; 235 ; 239 ; 243.

Constantza (Tomis) : IV 165,344. 
consul (hypatos) : I I 49 ; 90 ; IV 128 ; 159. 
consulat : IV 127 ; 128 ; 129.
Corinthe : IV 127 ; V 187 ; V I219.
Corlu : II 64, v. Tzouroulos.
Corne d’Or (de Constantinople) : V I228.
Cosmas 1er (patriarche de Constantinople) : I I I310.
Coumans : 126 ; II 90,311 ; I I I 110.
Crète : 146 ; II 66 ; V 184 ; 187 ; VI 209.
Croisades : VI479.
Croix : I 36 (croix monogrammatiques) ; II 52 ; IV 111 ; 116 ; 122 ; 132 (croix monogrammatique) ; 133 

(croix votive) ; 137 ; 147 ; 149 ; 153 ; 158 ; 162 ; 166 ; V 169 ; 178 ; 185 ; 190 à 193 ; V I219 ; 223 ; 229 ; 
230 (croix votive) ; 234 (croix grecque) ; 236. 

cubiculaire : IV 114 ; 155 ; V 195 ; V I242. 
curateur des biens de la couronne : II 73. 
curateur impérial : I I 64 ; 73. 
curatorie impériale : II 64 ; 73. 
curopalate : 147 ; II 76 ; 81 ; 89,294 ; 92.
Cyriaque (patriarche de Constantinople) : V 185.
Cyrille (métropolites d’Héraclée) : 1 18.
Cyzique : II 90,311 ; 92 ; IV 132 ; 140 ; 330 ; V 167,335 ; 174 ; 175 ; 188.

Dalmatie : V 184 ;
Damastores (famille des propriétaires fonciers) : VI 203 ; 
Danube : 126 ; I I 254 ; 62 ; 90,311.
Daonion : I I 252 ; 63 ; 65.
Daphnôn (village de Chios) : 132. 
décanos : IV 124 ; 134 ; VI 200.



Decius (empereur romain) : V 176.
Décret de l’Union de Florence : I 35,268.
dédicaces : 17 ; 9 ; 35 ; II 82 ; 87 ; 95 ; I I I 108 ; IV 127 ; 136 ; 151 ; V I242.
Deknia : V 172.
Délkôn (rivière) : I I 101. 
dème : I 28 ; IV 155.
Démètre : I I I 108.
Démètre Apokaukos (archegète d’Occident) : II 89,308.
Démètre Kontostéphanos Comnène : I 37.
Démètre Paléologue : 1251 ; 29 ; 38 ; 43.
Deniz Abdal (quartier de Constantinople) : V I233 A.
Dérkôn : (région de —) II 89 ; 100 ; V I202 ; 207 ; 226 ; (Eglise de —) VI489 ; 228. 
Dermokaïtès (famille aristocratique) : 144.
Despotat de Morée : I 46.
despote : 1257 ; 38 ; 43 ; I I 50 ; 67 ; IV 159,337.
Déveltos : I I 254.
Diaspora : V 184,367.
Didymoteichon : 1 15 ; 38 ; 39 ; I I 252 ; 61 ; IV 296.
dikaiophylax : I 21.
diocèse de Dacie : IV 120.
diocèse de Macédoine·: IV 120.
diocèse de 0qqxixf| : IV 279 ; 117,288 ; 153.
Dioclétien : II 77 ; III 105 ; IV 132 ; 342 ; V 174,348 ; 180.
Diogénès : V 174.
Dioklètianoupolis : IV 117.
Dion (en Macédoine) : IV 111.
Dionysia : V 179.
Dionysios (préfet) : IV 116.
Dionysiou (monastère de —) : I 7.
Dionysopolis : V 172.
DobriJ (prêtre) : I 21.
Dobrotitza : 1249. 
doge de Venise : I 39.
Dolni Ildzik (village, région de Sumen, Bulgarie) : II 57.
Domenico Gattilusi : 146.
Dométia : IV 135.
domestique des Scholes d’Occident : II 81,294. 
domestique des Scholes d’Orient : II 81,294.
Domitius : V I485.
Domna : VI 199 ; 234.
Domnina : V I234.
Domnos : V 181.
Doria (famille génoise) : 129.
Dorino 1er Gattilusi : 129 ; 46.
Dorino II Gattilusi : 134,266.
Dormition de la Vierge (église de Panion) : I I I 109 ; IV 135 ; 148 ; VI 213. 
Dorostolon : I I 62, v. Théodoroupolis du Danube ; IV 153 (Durostorum). 
Dôrothéos : IV 158 B ; V 185.
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Dorylaion : V I196,456.
Dosithéos : IV 133 ; 140.
Doukai (famille dynastique) : 124 ; I I I 103.
Doukas Comnène : 124.
Drèzipara : I I 61, v. Messènè ; IV 294 (Dryzipara) ; 122 ; 296 (Dryzipara) ; 123 ; 137.
Dristra : II 62, v. Théodoroupolis du Danube / Dorostolon ; IV 153. 
drongaire de la flotte : 132 ; 47,286 ; II 74 ; IV 114.
Drypia : V I225 ; 488-489 ; 227 (église de —) ; 228. 
duc d’Andrinople : I I I 110 ; voir Andrinople. 
duc de Bulgarie : II 92. 
duc de Chypre : II 81,296 ; 89,309.
Duché de la mer Egée : 144.
Dumbarton Oaks : 14 ; 12 ; 19 ; 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; 30 ; II50 ; 68 ; 73 ; 90 ; III103 ; 104 ; IV 111 ; 115 ; 119 ;

151 ; 162 ; V 171 ; 185 ; 186 ; 187 ; V I223. 
dynatoi : I 28.
Dyrrachion : I I 92,314.
Dystros (mois macédonien) : V I196, 456.

Ecole française d’Athènes : V I236.
Ecole Hellénique de Sèlyvria : V I206.
Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) : 125 ; 34 ; I I 48. 
économe ecclésiastique : IV 158 B ; V 185.
Edessa (en Macédoine) : V 172,344 ; V I235. 
église du Christ (à Madytos) : IV 160.
Eglise Orientale : V I227.
Egypte : IV 115 ; 125 ; 155 ; V 187 ; 189 ; V I209 ; 230 A ; 243.
Eirènikos : V 192.
Ekthésis : I 22.
Eleusios (évêque de Cyzique) : V 188,373.
Elpidios Vrahamès : II 89. 
empire de Nicée : 138. 
empor(e)ion : IV 145.
Entrée de la Vierge au Temple (église à Panion) : I I 51 ; 69 ; 80 ; 87 ; 95 ; IV 126 ; 130 ; 141 ; 142 ; 150. 
éparque : IV 123.
Ephèse : V 193,378.
Ephèse (métropolite d’—) : I 35 ; IV 155.
Ephraim : IV 160 ; V 182.
épigrammes : 14 ; II 89 ; I I I 102 ; 105 ; 107 ; IV 159 ; 165 ; V I227.
Epiphanios : IV 157 (prêtre) ; VI485 (prôtoasèkrètis).
Epiphanis : V I236.
Epire : II 89,307; I I I 103.
épitaphes : 1 1 ; 16 ; 42 ; I I 51 ; 64 ; 68 ; 70 ; 76 ; 77 ; 80 ; 87 ; 88 ; 93 ; 94 ; I I I 102 ; 105 ; 106 ; IV 112 ; 115 ; 

116 ; 118 ; 119 ; 120 ; 121 ; 122 ; 124 ; 125 ; 300 ; 127 à 142 ; 144 à 150 ; 152 à 154 ; 157 ; 158 ; 160 à 166 ; 
V 167 à 188 ; 190 à 194 ; V I196 à 201 ; 206 à 213 ; 215 ; 216 ; 219 à 223 ; 226 ; 229 ; 232 ; 234 à 237. 

épitaphes juives : IV 161 ; V 184.
Epivatai / Epivatés : 1 12 ; V I207 ; 211.
Erginès (rivière) : I I 254 ; 64,264 ; 291 ; TV 296.
Eros : V 189.



Espagne : 138,273. 
ethrog (hébreux) : V 184.
Etienne : II 67,269.
Etienne Kontostéphanos (grand-duc) : I 37.
Eubée : IV 136.
Euchaïta : I I 62.
Eudèmon : 1224, v. Audèmion.
Eudocie (impératrice, femme de Constantin V) : I I 50,247.
Eudocie Makrembolitissa : 14,228 ; II 90.
Eudocime (fils de Constantin V) : I I 50,248.
Eudoxie (Eudocie, impératrice) : V I488 ; 489.
Eugénie : 18 ; v. Irène.
Eumathios Philokalès, stratopédarque et duc de Chypre : II 81,296.
Euméneia (Phrygie) : IV 116 ; V 167,334.
Euphèmia : IV 156.
Euphèmios : IV 122.
Euodos : V 175,351.
Euphrosynè : V I223.
Euphrosynos : V 179,358.
Europe : 1244 ; I I 50,247 ; I I I309 ; IV 296.
Eusébia : IV 143.
évêché de Dérkôn et de Chèlès : V I226.
évêché de Panion : IV 147 ; 151,326.
évêque de Constantinople : IV 134.
évêque de Cyzique : IV 147.
évêque de Mélangina (Bithynie) : 1 19,248.
exarque : I 22,253.
ex-votos : IV 143 ; 156 ; V I204 ; 241.

Fatimides (califat des —) : I I I 102,315.
Fikel (village près d’Andrinople) : I I 55.
Firmilianos (métropolite de Skopia) : I 22,252.
Flavianos (apothèkarios) : V I207 ; 210.
Flavios : IV 117 ; V 171 ; 174 ; 178 ; 181 ; 188,371.
Foglia Vecchia : 132, v. Palaia Phôkaia.
France : 138.
Francesco Ier Gattilusi (maître de Lesbos) : 129 ; 34,266.
Francesco II Gattilusi (de Lesbos) : 129 ; 34,266.

Galata (de Constantinople) : I I I 102,311 ; V 193.
Galataria (bourg) : V I485 ; 489.
Galatie du Pont : IV 165,344.
Galèsion (mont) : I I I 103.
Ganochôra : 1224 ; 1 ; 226 ; 7 ; I I 312 ; 91 ; 98 ; IV 328 ; 330.
Ganos : 1224 ; 226 ; 3 ; 7 ; 47,285 ; I I 254 ; 86 ; 97,319 ; 98.
Ganos (mont) : II 91 ; I I I 108.
Garella : 137 ; I I 252 ; 59 ; 303.
Gattilusi (famille génoise) : 1251 ; 27 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34,266 ; 35 ; 44 ; 46,283,
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Gaza (Palestine) : IV 162.
Gennadius Library : 139,275.
Génois : 1232 ; 10.
Georges : V I204.
Georges (chef des travaux ou archonte d’Ainos) : 125.
Georges Dromokatès Paléologue : I 39 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; I I I327-328.
Georges Filouris : 142.
Georges (fondateur à Panion) : IV 151.
Georges (Gennadios) Scholarios (patriarche de Constantinople) : 1 18,246 ; 21 ; 39,275. 
Georges Maniakès : II 89,308.
Georges Mouzalôn : 128,259.
Georges Oinaiôtès : I 47,285.
Gérasime (métropolite d’Andrinople) : 1 19,248.
Germeyan (village de Malgara) : II 90 ; IV 118 ; 119 ; 120 ; 121 ; 151. 
gérousiastès : IV 116.
Glykéria : IV 154.
Glykérios : IV 154.
Gordion (Phrygie) : V I207,469. 
grand-domestique : 1232. 
grand-duc : 137.
Grande basilique de Pliska (Bulgarie) : I I 252-253 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60.
Grand Nicolas (saint) : II 82,297.
Grand Palais : II 81,295 ; IV 124.
Grande Grèce : IV 111,257.
Grèce : 1 12,239 ; 38 ; II 89,308 ; 97 ; 99 ; IV 111 ; 112,281 ; 127 ; V 171 ; V I242.
Grecs : 1224 ; 234 ; 11 ; 44 ; I I I 102,316 ; 318 ; 106 ; IV 328 ; V 175 ; VI508 (— d’Imbros). 
Grégoire (moine) : I I 91.
Grégoire Kanavoutzès (prêtre) : I 32,263. 
gynécée : V 188 ; 189. 
gynéciaire : V 188 ; 189.

Hadrien (protospathaire impérial) : II 76.
Hadrien (protospathaire impérial et stratège de Dyrrachion) : II 76,285.
Hagia-Marina (couvent d’Andros) : 1 19,247.
Hagia-Théotokos (monastère d’Héraclée) : II 68.
Hagios Stéphanos : VI 207.
Hannah (hébreux) : V 187.
Harala : II 59, v. Kypsela.
Haute Galilée : V I243.
Hebdomon : I I I309 ; 102 ; 107 ; 329 ; IV 157 ; V 181 ; V I486 ; 489 ; 491 ; 230 à 240.
Hèbre : I I 50,247 ; 85.
Hébreux: 117,244 ; II 88. 
hègémôn : II 92,314 ; IV 117.
Hélène Dragas-Palaiologina : 135.
Hellade : II 90,311 ; I I I 108.
Hellespont : 1232 ; 47,285 ; IV 132 ; 158 ; 337.
Helsinki Watch : VI508.
Hémimont : I I 62, v. Aimos.
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Héortasès : V 173.
Héraclée : 1244 ; 18 ; I I 248 ; 252 ; 253 ; 62 ; 64 ; 67,269 ; 68 ; 71 ; 72 ; 76 ; 83,298 ; 92,374 ; 100,322 ; IV 

279 ; 150 ; 151,326 ; 155 ; 158 B ; 162 ; 342 ; 166 ; V 167 à 195 ; VI 196,456 ; 198 ; 199 ; 209 ; 479 ; 221 ; 
226.

Héraclée du Pont : V 168 ; 170,339 ; 175,349.
Héraclius (empereur) : IV 151,327 ; VT 220 ; 222.
Héraclius-Nouveau Constantin (co-empereur) : V I220.
Hèraion Teichos : TV 126.
hérésie macédonienne : IV 134 ; V I201.
hérésie pneumatomaque : TV 134.
Hermogénès : V 175,351.
Hermokratès : V 182.
Hexamilion : 1237 ; 9 ; 10 ; 20 ; I I 252 ; 61 ; 63; 318 ; 97 ; 98 ; IV 156 ; 157 ; V I230 B ; 241.
Hiéroclée (diacre) : I I 248.
Hiérothéos (diacre) : II 94.
Hippodrome de Constantinople : V I242. 
homoiousios : TV 134.
Horde d’Or : I 26.
Hormisdas : IV 158 B.
Hosios-Loukas (monastère de —) : II 99. 
hosios Passariôn : II 77.
Huns : V I488.
Hus (Bohème) : I 21. 
hymnôdos : V 172.
Hypaipa : V 172,345 ; 179. 
hypatos : II 74 ; 90 ; v. consul.
hypogée (nécropole souterraine à Hebdomon) : V I236 ; 238.

Iconiate (d’Ikonion) : I I 49,245. 
iconoclastes, iconoclasme : II 64,264 ; 66,267.
Ignace (patriarche de Constantinople) : II 68.
Ignace (métropolite d’Héraclée) : II 68.
Ignace (métropolite de Nicée) : II 70,274 ; 334.
Ignace (moine) : I I 91.
Illyrie : II 89,307.
Illyrikon : TV 297.
Imbros : 1 17 ; 257 ; 29 ; 32 ; 34,266 ; 270 à 272 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 à 47 ; III327-328 ; IV143 ; V I241 à 243. 
Inecik : I I 303.
inscriptions des bornes : I I 252 ; 54 à 63 ; 67 ; 73 ; 101 ; V I202 ; 203 ; 228 ; 233. 
inscriptions de donation : I 2.
inscriptions de fondation : 14 ; 11 ; 22 ; 23 ; 24 (?) ; 32 ; I I 48 ; I I I 109. 
inscriptions juives : TV 161 ; V 184 ; VI 219 (mention), 
inscriptions latines : 129 ; 30.
inscriptions métriques : I 3 ; 17 ; 34 ; 41 ; 43 ; II 78 ; I I I 107 ; V 178. 
inscription protobulgare de Philippes : I I 253 ; 81,295.
inscriptions de (re)construction : 1 10 ; 17 ; 20 ; 25 ; 26 à 31 ; 33 ; 37 à 41 ; 44 ; 45 ; II 48 ; 49 ; 65 ; IV 117 ; 

V 195 (mention).
inscriptions de restauration : 1 18 ; I I 50 ; 67 ; 72 ; 75 ; 81 ; 83 ; 84 ; 87 ; 89 ; 90 ; 91 ; I I I 110 ; IV 123 ; 126 ;
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inscriptions des stèles : 146 ; IV118 ; 342 ; 165 ; 166 ; V 167 ; 170 à 183 ; 185 ; 186 ; 188 ; 191 ; 192 ; 193 (parmi 
elles, stèles à fronton et stèles au chrisme), 

inscriptions sur tuiles : V 195 ; V I217 ; 218 ; 238 ; 239.
Institut Archéologique Allemand à Constantinople : 1 12,239.
Institut français des Etudes Byzantines (Paris) : I I 75,283 ; 81,295.
invocations : 15 ; 9 ; 15 ; 19 ; 21 ; 47 ; I I 66 ; 69 ; 74 ; 79 ; 85 ; 86 ; 87 ; 96 ; 97 ; 100 ; I I I103 ; 104 ; IV 114 ; VI 

205 ; 224 ; 225 ; 243.
Ipsala : I I 59, v. Kypsela.
Irène Doukaina : 124.
Irène (donatrice de Lembos) : 18.
Irène-Eugénie : 134,267.
Isaac Ralès Paléologue : 138 ; 39.
Isaac Raoul : I 38, voir Isaac Ralès.
Isidôra : V I216.
Isidore : V I209.
Isis : V I241.
Isthme de Corinthe : 137 ; IV 166.
Italie: V 187; 192; V I209; 235.
Itinerarium Antonini : I I 54 ; 58.
Ivirôn (monastère d’ —) : I I 76 ; I I I 108.

Jacopo : I 34, v. Francesco II Gattilusi, 266.
Jacques (cathigoumène) : I I I 105.
Jean : II 91 ; I I I 108 ; IV 124 (décanos) ; 146 (diacre) ; 164 ; V 190 (prêtre) ; V I232 (campsor impérial). 
Jean : V I204 ; 209 ; 239 16 (briquetier).
Jean Ier Tzimiskès : 1 15 ; I I 81,294 ; 82 ; 83,299.
Jean II Comnène : 1 15 ; 24 ; I I I 105 ; 110.
Jean V Paléologue : 1 15 ; 34,266 ; I I I 105.
Jean VI Cantacuzène : 1 15 ; I I 101,325.
Jean VII Paléologue : 134,267.
Jean VIII Paléologue : 1 10 ; 15 ; 18 ; 29 ; 34,266 ; 35 ; 39 ; I I I 102,316.
Jean de Magzartha (Syrie) : IV 145 ; V 182.
Jean (métropolite d’Ainos) : 135.
Jean (archevêque de Dérkos) : I I 101,324 ; V I489.
Jean Asanès : 139,275.
Jean Bryennios : II 92,314.
Jean Chortasménos : 1 19,248.
Jean (domestique des Scholes d’Occident) : II 81.
Jean Doukas Ange Paléologue Raoul Laskaris Tornitzès Philanthrôpènos Asan : 138.
Jean Frangopoulos : 1 11.
Jean Kanavoutzès : 132,262.
Jean Laskaris Kalophéros : 146,284.
Jean Laskaris Rontakènos : 146 ; I I I327-328.
Jean Libadarios : 128.
Jean (métropolite d’Héraclée) : II 68.
Jean Sagopoulos : I I I 103.
Jean (vicaire de Thrace) : IV 117,288.

159.



Jérémie II (patriarche de Constantinople) : II 91.
Jérusalem : 1 15 ; VI 227 (patriarche de —).
Joseph: V I208; 213.
Joseph Bringas : II 81,294.
Joseph (métropolite d’Héraclée) : 1 18,246.
Joseph II (patriarche de Constantinople) : I 35.
Jugement dernier : II 80,291 ; I I I 107.
Juifs : 1234 ; cf. épitaphes juives ; V 186 ; 193,379.
Julien (empereur) : IV 147 ; V 188,373.
Justin Ier : IV 127 ; 128 ; 145.
Justin II: IV 112; V I233 A.
Justin (évêque de Panion) : IV 151.
Justinien Ier : II 62 ; IV 129 ; 145 ; 150 ; 166,346 ; V 188,373 ; V I481 ; 231 ; 233 A ; 242.

Kaiser-Friedrich Muséum zu Berlin : IV 165.
Kalandiôn : V 171.
Kalapodios (patrice et cubiculaire) : V I242.
Kalè : II 76.
Kalè-Marie : II 76,285.
Kalèméra : VI 235.
Kallinikos : VI 210.
Kallipolis : 1232 ; 10 ; 28 ; 47 ; I I 100 ; I I I 109 ; IV 138 ; 158 ; 159 ; 161.
Kallistè : V 175,351.
Kamara Dere (Poyraz Liman) : II 64,261 ; 68.
Kampanopétra (Chypre) : IV 111,281.
Kanaria (lieu de Rhègion) : V I222.
Kanavoutzès (famille de—) : 132.
Kanli Liman : TV 342; 165 ; V 167 ; 183.
Karacakôy (village) : II 89, cf. Dérkôn.
Karagaç, v. Tzangadés.
Kanstiran : IV 296.
Karpathos : VI 235.
Karphas (bourg) : V I489.
Kastro (ou Chôra, à Imbros) : 1270 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 44 ; 45 ; 46 ; I I 334. 
kastron : I I 252 ; 254 ; 54 ; 57 ; 62 ; 67.
Katasyrtai (bourg) : VI489. 
katepanô (fonctionnaire militaire) : I I 49,244. 
katholikos mésazôn (haut fonctionnaire) : 1 11,236. 
kavallarios : 1 10,234.
Kavallarioi (famille), dont Nicolas, Jean, Guglielmo : 1 10.
Kavallarios Kontostéphanos : I 37.
Kessanè : I 8 ; 9 ; 20.
Kesan : I 8, v. Kessanè. 
khagan des Avars : IV 137 ; 155.
Kissos : I 8 ; 9.
Klèmès : I I I 106.
Koila : TV 337.
Kointos : 137.
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Komentiolos : IV 112 ; V I209.
Komètopouloi : II 83,299.
Komis (apothèkarios) : V I208.
Komotini : IV 112,281.
Kônstantia (Chypre) : V I236,500.
Kontostéphanoi (famille aristocratique) : 137.
Kormissos (khan des Bulgares) : I I 48,242.
Kosmas Tzintziloukis : II101B, 325.
Kosmatou (Efthychia) : 139,276.
Kosmosôteira (monastère de —) : 1251 ; 22.
Kotyaeion : VI 196, 456.
Koukia : V 172.
Koumpagon : 1224 ; I I 100 ; IV 328 ; 153 ; 154 ; 157.
Koupérion (lieu des environs de Tzouroulos) : II 81,296.
Krum (khan des Bulgares) : I I252-254 ; 57 ; 58 ; 59 à 65,262 ; 67 ; 82 ; 303 ; I I I309 ; 102,316 ; V I479. 
Kymè (Italie) : V 192.
Kypsela : I 8 ; I I 50,247 ; 59 ; 303.
Kyrakè : voir Kyriakè.
Kyriakè : IV 152.
Kyriakos : IV 133 ; 140 ; V I199.
Kyrilla : IV 147.
Kyros : VI 220.
Kyzikès : IV 140.

Lambousa (région de Métrai) : I I 101,325.
Lampsakos : IV 159.
Laskarina : 142.
Laskaris (famille aristocratique) : I 39 ; I I I 103 ; 110 (Laskarides de Nicée).
Latin(s) : I 10 (Latin d’Orient) ; 21 ; 44 ; III 102,311.
Laurent le Magnifique : 135,268.
Lavra (monastère de —) : I 7 ; II 59 ; IV 112 ; VI 242.
Lembos (monastère de —) : I 8 ; 38,274.
Lemnos : I 7 ; 16 ; 251 ; 39 ; 44 ; 46 ; II 71,276 ; I I I 110.
Léon : I I I 108.
Léon Ier le Grand : IV 156 ; VI 230 B.
Léon III: II 64,262; 71,276.
Léon IV : I I 50.
Léon V: II 64,264; 71,276.
Léon (fils de Basile Ier) : I I 83,299.
Léon de Chalcédoine : III 105,320.
Léon Choirosphaktès : II 66,268.
Léon (métropolite de Stavroupolis) : I 22 ; 23.
Léon (patrice) : II 89,308.
Léon Phocas : II 81,294.
Leontia : IV 136.
Lesbos : I 29 ; 32,262 ; 34,266 ; 39,275 ; 46 ; II 71,276 ; I I I 110 ; IV 337 (Lesbiens).
Lévounion (lieu de Thrace) : II 66.
Licinius (césar) : IV 162.



Limpidarios / Limbidarios (-is) : I 28, 258-259.
Lithosôria : I I 50,248.
Livadarioi (famille) : 1 10.
Lodovico Scarampi (patriarche d’Aquilée) : 144,280. 
logothète du Dromos : II 66 ; 81,294.
Longs Murs : I I 48,242.
Louis le Pieux (empereur d’Occident) : II 67,268. 
loulav (hébreux) : V 184.
Lousias : V 188,372.
Loustas : V 188 ; 189.
Luc Chrysobergès (patriarche de Constantinople) : 122,253.
Lüleburgaz : I I 58 ; 84.
Lusignan (les) (rois de Chypre) : 1 10,234.
Lycie : IV 130.
Lydia : IV 136.
Lydie (Asie Mineure) : V 179.
Lyon : V 188,373.
Lysimachia : 1231 ; 9 ; v. Hexamilion ; I I 318.

Macaire (moine) : 1 17.
Macédoine : I 26 ; I I 252 ; 254 ; 83,300 ; 89,307 ; 90,311 ; 92 ; IV 152 ; 166 ; V 176. 
Macédoniens : II 92,315 ; V 173.
Mactar (en Tunisie) : IV 111.
Madaba (église de —) : VI 243.
Madytos : IV 337 ; 160 ; V 182,364. 
magistre : II 81,294 ; 92,364.
Magnaure (palais de —) : I I I309.
Magzartha (Syrie) : IV 145 ; V 182,364.
Mahomet II : 1257 ; 34,266 ; 43 ; 44 ; 46,283.
Maïstro(s) (village d’Ainos) : 122,253. 
maître des magistres : II 81,294.
Makédonianoi : IV 134 ; décanos des Makédonianoi VI 200.
Makédonios : IV 134 ; 147 ; VI 201.
Makédonios Ier (évêque de Constantinople) : VI 201, 462.
Makrikôy, v. Hebdomon.
Makrochôrion : I I I309.
Malamir (khan des Bulgares) : II 54.
Malgara: II 90; IV 151.
Mamistra : I I I 108.
Mantzikert : II 92,314.
Manuel Ier Comnène : 1234 ; 12,239 ; 22,253 ; 37 ; I I 50,248 ; 67 ; 71 ; 85 ; I I I 102 ; 105,320. 
Manuel II Paléologue : I 27 ; 35 ; 38.
Manuel Ange : I 28.
Manuel Asanès Laskaris : I 39 à 43 ; 45 ; 46 ; I I I328.
Manuel Laskaris : I 39,275.
Manuel (Paléologue) Raoul : I 38,273.
Manuel Raoul Asanès : I 38,274.
Manuel (métropolite d’Andrinople) : I I 254 ; 82.
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Manuel (stratège des Arméniaques) : II 66,267.
Marc (métropolite d’Ainos) : I 35.
Marc Aurèle : II 71,275 ; IV 153 ; V 191.
Marc Eugénikos : I 21.
Marcus Vipsanius Agrippa : IV 118.
Maria : IV 142 ; Marie VI 221 ; 237.
Marie Cantacuzène : I 28,258.
Marie-Marthe Comnène Paléologina : 125.
Maria Paléologina : I 34,267.
Maria Palaiologina (« la princesse des Mongols ») : 137.
Marinos : IV 138 ; 158 A.
Markellinos : VI 219.
Markellos, v. Aurèlios.
Markianè : V 172.
Markianos : IV 117, v. Flavios.
Marôneia : I I 48 ; IV 152 (Maronée) ; V I241. 
martyrion (lieu-sacré) : IV 166,346.
Matrônianos (boulanger) : V I240.
Matthieu Cantacuzène : 1 15,242.
Maurice (empereur) : IV 134 ; 137.
Mauropotamos (lieu d’Asie Mineure) : II 66,267.
Mauropotamos (lieu de Thrace) : II 66,267.
Mausolée de Galla Placidia (Ravenne) : V I236,501.
Maximianoupolis : IV 135.
Maximien (empereur romain) : IV 149 ; 162 ; 342 (Maximien Hercule).
Máximos : V 167, v. Claudios, 
médecin : V I199.
Mèdeia : 1249 ; 21 ; I I 52 ; I I I316 ; 103 ; 104. 
mégaduc : 1 12,237. 
mégas chartophylax : I 21. 
mégas oikonomos : I 21.
Melantias (lagune et villa) : VI478-479 ; 481.
Mêlas (rivière) : V I478.
Mèléônes : II 81,294.
Mélitène : I I 48,242 ; 64,263.
Mélos : V 184.
Ménéstratas : V 188,371.
Menorah (hébreux) : IV 161 ; V 184.
« mensa » funéraire : IV 111. 
mer Egée : I 29 ; II 74 ; I I I 110 ; IV 111 ; 166 ; V I209. 
mer Noire : 14 ; 249 ; I I 49,245 ; 252 ; 89 ; 101,324 ; I I I 110 ; V I196,456 ; 207. 
mer de la Propontide : I 7 ; 47 ; I I 49,245 ; 50,247 ; 248 ; I I I309 ; IV 115 ; 140 ; 330 ; V 175 ; 188,373 ; VI 

196, 456.
Mesembria : I I 252 ; 90,311.
Messènè : II 61 ; IV 294 ; 122.
Messènè (Péloponèse) : V 187.
Méthode 1er (patriarche de Constantinople) : II 66.
Méthode Syropoulos (beau-frère de Georges Oinaiôtès) : 147,285.
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métoche de Saint-Sépulchre (Constantinople) : I 34.
Métrai: II 101,323.
Métrai et Athyra (évêché) : I 7.
Mètrophane (métropolite d’Héraclée) : 1 18,246.
Mètrophane II (patriarche de Constantinople) : 121. 
métropole d’Athènes : IV 112,283. 
métropole de Dérkôn : I I I318. 
métropole de Drama : I 35.
métropole Ancienne (église métropolitaine d’Héraclée) : V 168 ; 170 ; 195.
métropole Nouvelle (église métropolitaine d’Héraclée) : V 170, cf. métropole Ancienne ; cf. Saint- 

Georges.
métropole d’Héraclée : IV 342. 
métropole de Philippes : I 35,268. 
métropole de Philippoupolis : II 56.
Mètropolis (actuellement Yasilikaya) : V I196,456.
Michel Ier Rangabé : II 65,266.
Michel II le Bègue : II 66,267 ; 67.
Michel III : II 65,266 ; 66,267 ; 67,269 ; 74 ; 75.
Michel IV : I I I 102,313.
Michel V : I I I 102,313.
Michel VI Stratiôtikos : I I 92,314.
Michel V II Doukas : I 4 ; II 91 ; 92,314.
Michel V III Paléologue : 14 ; 5 ; 234 ; 25 ; 27 ; I I I 102,311 ; 110.
Michel IX Paléologue : I 26 ; VI488.
Michel (stratège de Thrace) : I I 49,245.
Michel Akolouthos : I I 92,314.
Michel III d’Anchialos (patriarche de Constantinople) : 122,253.
Michel Doukas Ange Comnène Paléologue : 15, voir inscription 4.
Michel Doukas Glavas Tarchaneiôtès : 14 ; 25 ; 26 ; I I I 110.
Michel, Egyptien : IV 115.
Michel Paléologue : I 28,258.
Michel Sagopoulos : I I I 103,317.
Milan :V 187; 188,373.
Milètos : V 173 ; VI 230 A (Milet).
Mivoli (quartier d’Ainos) : I 32,261.
Moïse : I 17,244.
Môkianos : V 180 ; 182.
Momcil : 1 10.
monastère de Sinaï (Sainte-Catherine) : V I243.
Monembasie : 1 18,245.
Monnaie impériale : V 174,348 ; 188,372 (atelier monétaire).
monogrammes : 1 12 ; 13 ; 14 ; 36 (croix monogrammatiques) ; I I 92 ; I I I318 (monogramme du Christ) ;

IV 113 ; 121 ; 122 ; 135 (monogramme du Christ) ; V 170,340 ; 195 ; V I225 ; 231. 
monophysisme : IV 155.
Mont Sacré : 1224 ; I I 91.
Moscovie : V I242.
Mosynopolis : II 83 ; 101,299.
Mourad II : 1 19,248.



Mürefte, v. Myriophyton.
Mur d’Anastase : I I 252 ; 62 ; 89,306 ; V I218 ; 488.
Mur de Constantin : VI488.
Mur de Théodose II : VI488.
Musée d’Andrinople : II 73 ; 96 ; IV 111.
Musée des Antiquités de Constantinople : 1221 ; 12 ; I I 64 ; 69 ; 86 ; I I I 102 ; 107 ; VI222 ; 223 ; 230 ; 231 ; 

233 ; 235.
Musée archéologique de Komotini : IV 112,281.
Musée archéologique du Pirée : IV 166 ; V 172 ; 174 ; 175 ; 179 ; 188.
Musée archéologique de Pliska : I I 59.
Musée archéologique de Sofia : II 54 ; 56 ; 57 ; 58.
Musée archéologique de Sumen : I I 55.
Musée archéologique de Thessalonique : II 67 ; 72 ; IV 126.
Musée archéologique de Varna : II 63.
Musée byzantin d’Athènes : 122 ; I I I327.
Musée de la Civilisation byzantine, à Thessalonique : IV 126.
Musée épigraphique d’Athènes : I 25.
Musée du Louvre : V I241.
Musée de Rhaidestos : II 64,261 ; 72 ; IV 118 ; 120 ; V 171 ; 186 ; 187.
Musée de Sainte-Sophie : II 65,264 ; 75,280.
Mylasa (Carie) : IV 116.
Myriophyton : II 90 ; 97 ; IV 330 ; 155.
mystique (fonctionnaire de la chancellerie) : 1 10,234.
mystographe : I I I 103.
Mytilini : V 172.

Nakôleia (ville de Phrygie Epiktètos) : VI 196 ; 201.
Nativité (église de —, à Bethléem) : II 95.
Naxos: 12; 44,2S7;IV141.
Nembro (nom latin d’Imbros) : 144,281.
Néméa (église paléochrétienne à —) : V 168.
Néochôrion : II 91.
Néophyte : V 168.
Niccolô 1er Gattilusi : I 27 ; 29 ; 30 ; 34,266 ; 35.
Nicée : II 48 ; 90 ; I I I 110 ; I\  330.
Nicéphore II Phocas : II 81 ; 83.
Nicéphore (fils de Constantin V) : I I 50.
Nicéphore (archevêque d’Anchialos) : 1 19.
Nicéphore (archevêque de Dérkôn) : VI 226.
Nicéphore Botaneiate : II 92.
Nicéphore Bryennios : II 92 ; 100.
Nicéphore Bryennios (césar) : II 92.
Nicéphore (despote d’Epire) : I 28.
Nicéphore (drongaire)II 79.
Nicéphore (métropolite d’Andrinople) : 1 19.
Nicéphore (métropolite d’Héraclée) : II 68.
Nicéphore 1er (métropolite d’Imbros) ; Nicéphore II (idem) : 140 ; 64.
Nicéphore (métropolite de Méthymne) : 1 19.
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Nicéphore Mélissenos ou Mélissourgos : 1 19,248.
Nicétas (fils de Constantin V) : II 50,247.
Nicétas (métropolite d’Andrinople) : II 82.
Nicolas (maître des requêtes) : VI485.
Nicolas (métropolite et saint d’Andrinople) : II 82.
Nicolas Ier Mystikos (patriarche) : I I 253.
Nicolas (presbytéros) (à corriger le terme ecclésiastique de l’inscription) : II 94.
Nicolas Valtzéris : II 88 ; 94 ; I I I 108.
Nicomédie : I I 48,242 ; III 108 ; V 167 ; 171,343 ; 174 ; 184.
Nika (révolte de —) : IV 159,337 ; VI 242.
Nikè-Nikitza : I I 50,247 ; 54.
Nogaj (khan des Tatars) : I 26.
Notre-Dame-des Blachernes (chapelle de Panion) : II 77 ; 78 ; 88 ; 93 ; IV 146 ; 152.
Nouménios : V 186.
Nouvelle Athènes : I I I 102,315.
Nouvelle Jérusalem : I I I 102,315.
Nouvelle Rome : I I I 102. 
novélissime : I I 50,247. 
numérus : IV 120 ; 146 ;V 193.
Nymphai (bourg) : V I488 ; 489.

Occident : I I I 108 ; IV 129 ; 146 ; V 188,373.
Odessos (Varna) : IV 122 ; 145 ; 150.
Oikonomeion : I 12,238.
Olbia : IV 111.
Olympe (de Lycie) : V 170,340.
Orestias (région d’ —) : I I I 110.
Orient : I 10 ; I I I 102,315 ; IV 149 ; 152 ; V 188,373 ; 189.
Ormisdas, v. Hormisdas.
Orta-kapusi : II 75,280.
Orthodoxie : I I 52 ; IV 155.
Ottomans : 1252 ; 21 ; 251 ; 29 ; 44,280 ; 47,285 ; I I I 102,315 ; 109.
Oulpia : IV 132.
Ourbikios Tzoutzoulakios : I I 101 ; VI 228.
Ouzes : I 26 ; II 90,377.

Pactôlos (fleuve d’Asie Mineure) : V 179,358.
Palaia Phôkaia : I 32,262.
Palaiokastro (Imbros) : 1270.
Palais Medici-Riccardi (Florence) : I 35.
Palamède Gattilusi : I 29 ; 30 à 35 ; 46,283 ; I I I328.
Paléologue (famille dynastique) : 1234 ; 15 ; 32 ; 33 ; 35 ; 38 ; 46,284 ; II 76 ; 318 ; III 103 ; 108,333 ; IV 

113 ; V 175.
Paléologue Comnène : 127.
Palestine : I 36 ; II 48 ; IV 149 ; 155 ; 162 ; V 187 ; 191 ; V I199 ; 201 ; 204 ; 242 ; 243.
Pammakaristos (église à Constantinople) : I 4 ,228.
Panagia (village de —, à Imbros) : 141 ; 45 ; (église de —, à Messènè) : IV 122.
Panagia (église de Sèlyvria) : VI 200 ; 208.
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Panagia hè Chrysopègè (église à Siphnos) : I 34,266 ; v. Chrysopègè. 
panhypersébaste : I 8 ; 47.
Panion : I I 248 ; 51 ; 252 ; 61 ; 63 ; 64,264 ; 65,266 ; 67 ; 69 ; 70 ; 72 ; 77 ; 78 ; 80 ; 87 ; 88 ; 90,311 ; 92,314 ; 

93 ; 94 ; 95 ; I I I 109 ; IV 279 ; 118 ; 124 ; 126 à 152 ; 328 ; 330 ; 158 A ; 159 ; V 182 ; 192 ; 193 ; 194 ; VI 
196, 456 ; 197 ; 199 ; 200 ; 206 ; 230 B ; 241.

Pantanassa (église de Mystra) : 1 11,236.
Pantobasilissa (église d’Ainos) : I I 48.
Pantocrator (monastère de —, à Constantinople) : I I I 102,311. 
pape Pie II : 139,275 ; 46,283.
Paradis : V I205.
parakoimomène : 1 11 ; 12,237 ; 33 ; II 83,300.
Paramónos : V 176. 
parastékaménos : 133.
Pardos : IV 114.
Pasinli (Alpay) : 1221.
Passion de saint Alexandre : IV 297.
Patras : V 187.
patrice : I I 49,244 ; 64,262 ; 66 ; 75 ; 81,294 ; 89,308 ; 92 ; IV 129 ; V I242.
Paul II (patriarche de Constantinople) : V 185.
Paul : IV 125 ; 139.
Paula : IV 148.
Pavie : V 187.
Pègôn (palais de —) : I I 253.
Péloponnèse : I 36 ; IV 166.
Pentecôte : I I 50,247.
Péra (Constantinople) : IV 165,342.
Peretta Doria : 129.
Périnthe-Héraclée : I I 76 ; IV 116 ; 118 ; 124 ; 126 ; 135 ; 145 ; 342 ; 165 ; V 170,339 ; 171,342 ; 172 ; 174 ;

175,350 ; 182 ; 183 ; 188,371 ; V I197 ; 209.
Péristasis : 1224 ; I I 86 ; 97 ; IV 330.
Péritheôrion : I 39,275.
Perse : IV 158 B.
Petchénègues : II 89,308 ; 92,314.
Petite Prespa (lac de —) : I I 52,250.
Petrônas (curateur des biens de la couronne) : II 73.
Pétros (soldat d’un numérus) : IV 120.
Phanarion (Constantinople) : 137.
Phanarion (village proche de Sèlyvria) : VT 202.
Philantrôpènoi (famille aristocratique) : I I I 103.
Philaretos, Philèmôn, Philothéos (évêques éventuels non identifiés de Marôneia) : I I 48,240.
Philéas (région de — et Dérkôn) : I I 101 ; V I202 ; Philéas, Philias 207 ; 489 (prôtopapadikion) ; 228. 
Philippe (?) (évêque éventuel de Marôneia) : I I 48,242.
Philippes : TV 135.
Philippianos, v. Aurèlios.
Philippoupolis : IV 297 ; 145.
Philokalès : I I 81,296 ; v. Eumathios Philokalès.
Philokyris : V 169.
Philomousos : V I200.



Philouménos : VI 229.
Phlôrion, Phlôria (Filuria) : VI485 ; 224 ; 489.
Phocas (empereur) : IV 134.
Phocée : I 29,260 ; v. Palaia Phôkaia.
Phocide : II 99.
Photios / Photius (patriarche de Constantinople) : II 74.
Phôtios / Photos : V 194.
Phrygie : IV 165,344 ; 166 ; V 167,334 ; 187 ; Phrygie Epiktètos V I196, 456 ; 201 ; 207. 
Pierre (tsar bulgare) : I I 57.
Pierre (patriarche de Constantinople) : V 185.
Pierre : IV 137 ; 140 ; cf. Pétros. 
pincerne : I 37.
Pirée : IV 166 ; V 174 ; cf. Musée archéologique du Pirée.
Pliska : II 59 ; cf. Grande basilique de Pliska ; I I 62 ; 63.
Plôtinopolis : II 61, v. Didymoteichon ; IV 296.
Poimanènon : 1 19 (à corriger le nom de lieu, p. 248).
Polycarpe (évêque de Smyrne) : V 191.
Polycarpe (cardeur) : V 191 ; — (sous-diacre) 191.
Polychronios (éparque) : IV 123.
Polymnéa, v. Aurélia.
Pontius Savinus (légat de Thrace) : II 71,276.
Porte Dorée : I I I309 ; 102,316 ; 105,320.
Porte de Saint-Rômanos : III 105,320.
Portes Trajanes : II 85,303.
Porto Lago : II 97,319.
Portogruaro (Vénétie) : IV 120. 
préfet: IV 116; 123. 
préfet du kanikleion : II 66,267. 
préfet du prétoire d’Italie : IV 125. 
préfet du prétoire d’Orient : IV 122 ; 123. 
préposé du tameion impérial : II 81,296. 
presbytéros (=prêtre) : V 190 ; cf. Nicolas.
Preslav : 1 15.
préteur de Thrace : IV 117,288. 
prétoire : IV 117. 
primicier : I 47,286.
Priska : IV 132 ; 154.
Priskos : IV 134. 
proasteion : I I 101,324.
Proconèse: I I 253; 68; IV 119. 
proèdre : II 92,314.
proèdre (métropolite) : 1 19 (Andrinople).
proèdre des protosyncelles (fonction ecclésiastique) : I 19,248.
protonovélissime (dignitaire) : II 92,314.
prôtopapas : I 32,262.
prôtopatrikios : I I 49,244.
Prôtos (του ’Όρους) : 1226.
protospathaire impérial : II 49,244-245 ; 76 ; IV 114.
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protospathaire (dignitaire) : I 47 ; I I 49 ; 75,283 ; I I I 103 ; IV 114. 
prôtostratôr (haut fonctionnaire) : 1 11,236. 
protovestiarite : 18.
Prousa : 121.
Provaton : I I 55. 
province d’Europe : IV 115. 
province d’Hémimont : IV 279 ; 115. 
province de Rhodopes : IV 117,288. 
province de Thrace : IV 115.
Pyrgos (bourg d’Imbros) : 142.

Quarante martyrs : IV 162.
Quarante martyrs (église de —, à Târnovo) : II 60.

Raoul-Ralès (famille aristocratique) : 138 ; 39,276 (Théodore, Nicolas et Démètre) ; cf. Laskaris. 
Ravenne : V 189 ; VI 236,501.
Rébecca : IV 161.
Règinas (rivière) : I I 58, voir Erginès.
Règinos (évêque de Panion) : IV 151,326.
Reims : V 188,373.
Rhaidestos : 137 ; 47 ; I I 50,247 ; 252 ; 59 ; 60 ; 65,266 ; 76 ; 79 ; 291 ; 83 ; 303 ; 90,311 ; 92 ; 100 ; IV 124 ;

125 ; 328 ; 330 ; 155 ; 161 ; V 185 ; V I200.
Rhègion : I I 252 ; 63 ; 65,266 ; I I I309 ; V I481-482 ; 222, 223 ; 485 ; 486 ; 489.
Rhègion de Calabre : IV 150.
Rhendakios, Rhendakès : II 64,262.
Rhodes : V I242.
Rhodopes : II 62 ; 83,299 ; 85 ; 101,325 ; I I I 103 ; 110 ; IV 279.
Rifka, v. Rébecca.
Romain Ier Lécapène : I I 253 ; 57 ; 64.
Romain II : II 81,294 ; 83,299.
Romain III Argyros : I I I 102,313.
Romain IV Diogène : III 102,313 ; V I491.
Romain Kourkouas : II 81,294.
Romain (frère du tsar bulgare Boris II) : II 83,300.
Romains : I 4 ,228 ; 23.
Rômanos : V 178.
Rome : IV 118 ; 297 ; 129 ; 130 ; 153 ; 154 ; 155 ; V 173 ; 184 ; 187 ; 188,373.
Russes : 1 15.

Saat kulesi : 1 15.
Saint-Achilleios : II 52,250.
Saint Agathonikos (patron de Sèlyvria) : 1 12,238.
Saint-Agathonikos (église de Sèlyvria) : 1 12,238.
Saint Aimilianos : IV 153.
Saint Alexandre de Rome : IV 296.
Saint Alypios : V I222 (le stylite), 484 ; — (martyr) 222,484.
Saints-Anargyres Côme et Damien (église de Panion) : I I 80.
Sainte Anne : IV 295.
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Saints-Apôtres (église de Constantinople) : I I I 102,314.
Saints-Apôtres Pierre et Paul (église métropolitaine d’Héraclée) : II 71, 274 ; V 195, cf métropole 

Ancienne.
Saint-Appolinaire le Neuf (Ravenne) : V 189.
Saint-Athanase (monastère de—, près d’Ainos) : I 22,253.
Saint-Athanase (église de Messènè) : IV 122.
Saint-Biaise (église d’Ainos) : 122,252 ; 32.
Sainte Catherine : IV 295.
Saints Constantin et Hélène : I 35.
Saint-Constantin (monastère près du village de Saint Théodore, à Imbros) : V I242 ; 243.
Saint Daïanos : I I 77.
Saint Daïos : II 77.
Saint Démètre : I 11.
Saint-Démètre (de Thessalonique) : II 71,277 ; IV 112,283.
Saint-Démètre (église de Hexamilion) : I 20.
Saint-Démètre (église de Messènè) : IV 122.
Saint-Eleuthérios (église de Constantinople) : V I206.
Sainte Elisabeth : IV 136.
Saint Etienne (bourg) : I I I318 ; VI486 ; 489.
Saint-Etienne (église d’Andrinople) : IV 112.
Saint-Etienne (église de Constantinople) : V I224.
Sainte Euphèmia : V I485.
Sainte Euphémie : II 71,276.
Saint Euplous (le diacon) : II 77.
Sainte Euphrosynè : VI 223.
Saint Euthyme le Jeune : III 105,321.
Saint-Georges (église d’Héraclée) : II 71,275 ; V 170,338 ; 171 ; 180.
Saint-Georges (église de Lemnos) : I 7.
Saint-Georges (église de Lesbos) : I 32.
Saint-Georges (église de Messènè) : IV 122.
Saint-Georges (église de la région de Thessalonique) : I I 101,323.
Saint-Georges (église de Tzouroulos) : I I 81,292 ; 83 ; IV 164.
Saint-Georges (église de Sèlyvria) : II 99.
Saint-Georges (église de Zephyrion) : VI 226.
Sainte Glycérie d’Héraclée : II 71 ; 82,297 ; IV 162.
Sainte-Glycérie (église et monastère d’Héraclée) : II 71,274.
Sainte-Glycerie (île de —) : II 71,276.
Saint-Grégoire le Théologien (église de Thèbes) : II 83,299.
Sainte Ioulite : II 86.
Sainte-Irène (église de Constantinople) : I I 52,250.
Saint Jean l’Aumônier : IV 115.
Saint Jean (IV) le Jeûneur (patriarche de Constantinople) : IV 115.
Saint Jean Baptiste : IV 136.
Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople : V I488 ; 236.
Saint-Jean (église près de Schoinoudi, à Imbros) : V I241.
Saint-Jean Prodrome (église de Drypia) : VI 227.
Saint-Jean Prodrome (chapelle d’Audèmion) : 1 1 ; 7.
Saint-Jean Prodrome (église de l’Hebdomon) : I I I309 ; 102,314.
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Saint-Jean Prodrome (église de Sèlyvria) : 1 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; I I I 102,311.
Saint-Jean Pródromos (chapelle du village de Schoinoudi, à Imbros) : 147.
Saint-Jean le Théologien (église de l’Hebdomon) : I I I309-310 ; 102,310,311,314.
Saint Jean le Théologien : 1 12,238.
Saint-Jean le Théologien (hagiasma) : I I 101.
Saints Joachim et Anne : II 95.
Saints-Joachim-et-Anne (église des Ganochôra) : II 91.
Saint Kèrykos : II 86 ; I I I333.
Saint Lazare : I I I 103.
Saint Lucien : I I I 105,321.
Saint Macaire : II 77.
Sainte Madeleine : IV 295.
Sainte Magna : IV 111.
Saint Marc : II 77.
Sainte Marie la Jeune : II 79.
Sainte-Marina (église métropolitaine d’Imbros, à Kastro) : 138 ; 40 ; 43 ; 44 ; 46 ; I I I328.
Sainte-Marina (église de Schoinoudi, à Imbros) : V I241.
Saints-Mènas et Mènaios (église de l’Hebdomon) : V I231.
Saint-Môkios (monastère de Zephyrion) : I I I 105 ; V 180.
Saints myroblytes : II 82.
Saint Néophyte : II 77.
Saint Nicolas d’Andrinople : I I 71,276.
Saint-Nicolas (église de Hexamilion) : I 21.
Saint-Nicolas (monastère d’Ainos) : I 22.
Saint-Nicolas (église d’Ainos) : I 22 ; 32.
Saint-Nicolas (chapelle près de Koumpagon) : IV 154.
Saint-Nicolas (église de Mèdeia) : I I 52 ; I I I 103 ; 104.
Saint Niphôn (patriarche de Constantinople) : I I 77.
Saint-Pantéléèmôn (monastère de—, près d’Ainos) : I 22,253.
Saint-Pantéléèmôn (église de Koumpagon) : IV 153.
Saint-martyr Paramónos : V 176.
Sainte-Paraskeuè (chapelle d’Audèmion) : I 2 ; 6 ; I I I 108.
Sainte-Paraskeuè (hagiasma de Zephyrion) : I I I318 ; V I225.
Sainte-Paraskeuè Epivatènè (église d’Epivatés) : 1 12,238 ; I I I318.
Saint Paul : II 86.
Saint-Paul (orphelinat de Constantinople) : V I233 A.
Saint-Pierre (église de Rome) : IV 129.
Saints apôtres Pierre et Paul : V I230 A.
Saint Samson : I I I 105,321.
Saints Sergios et Vakhos : IV 149.
Saint-Sépulcre : IV 112,281.
Sainte-Sophie (de Constantinople) : I I I309 ; IV 112 (Grande Eglise), 283 ; 147 ; V 195 ; VI489. 
Sainte-Sophie (église de Thessalonique) : IV 112,283.
Sainte-Sophie (église de Vizyè) : II 79,287.
Sainte Thècle : IV 162.
Saint Théodore (village d’Imbros) : VI 242.
Saint-Théodore-Tèrôn (église de Panion) : I I 248 ; 67 ; 70 ; IV 127 ; 128 ; 129 ; 132 ; 133 ; 134 ; 136 ; 137 ; 

138 ; 139 ; 140 ; 143 ; 145 ; 147.
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Saints-Thèodore-Tèron et Théodore-Stratèlate (église de Tzangadés) : I I I 106.
Saint Thomas : IV 295.
Saint-Thomas (église-martyrion à Drypia) : V I488.
Sainte-Vierge : 124 (monastère d’Ainos) ; II 64 (monastère de la Sainte-Vierge, à Tzouroulos), 264. 
Saint-Vital (église de Ravenne) : V 189.
Saint Zènôn : II 77.
sakellè, sakellion (office de —) : II 81,295.
Salamine de Chypre : I 36 ; IV 111.
Salmydessos : 1249, v. Mèdeia.
Salomon (vicaire de Thrace) : IV 117,288.
Salona (en Dalmatie) : V 184 ; 188,373.
Salpè (commune de —) : IV 112,281.
Samiens : IV 126 ; 342 ; V 170,339.
Samothrace : 1251 ; 29 ; 32,262 ; 34,266 ; 44,280 ; 46,283.
Samuel (tsar bulgare) : II 83,299 ; 85 ; 89,308 ; V I479.
« Sancta Maria (in) Adrianopoli » : I I 100.
Santa-Maria-Novella (église de Florence) : 135.
Santorin : V 187.
Saranta Ekklèsiai : I I 242 ; 49,243 ; 245 ; 50 ; 85.
Sardeis : V 179,358 ; 193 (synagogue de —), 379.
Sarrazins : I 4 ,229 ; 47,285.
Sauveur (église du —, à Drypia) : V I225.
Sauveur (monastère du —, à Sèlyvria) : I I I 102,311.
Schoinoudi (village d’Imbros) : 147,284 ; V I241. 
scriniarios de Thrace : IV 114.
Scythes : 126 ; II 66 ; I I I 102 (Skythai), 315. 
sébaste : I 47,286.
Sébastè (en Phrygie) : V 167,334.
séismes : II 48,242 ; 65,265 ; 67 ; 83,300 ; 90,311 ; V I226 ; 488.
Seldjoucides : I I I 102,315 ; 109.
Seleucie (Isaurie) : IV 162 ; V 191.
Sèlyvria : 1234 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; I I 252 ; 65 ; 66 ; 67,269 ; 74 ; 75 ; 79,289 ; 92,314 ; 99 ; 101,323 ; 

I I I 102,311 ; IV 279 ; 126 ; 135 ; V 167,333 ; 178 ; 182 ; 183,364 ; 184 ; 193,377 ; V I196 à 219 ; 479 ; 
224 ; 228 ; 238.

Septante : V 180,360.
Séraphins : VI230 A.
Serdica (Sofia) : IV 297.
Sérgentzè : I I 292.
Serge (métropolite d’Andrinople) : II 82,297.
Sergios : IV 149.
Sergios (commerciaire de Cherson) : II 74,279.
Sergios (le Confesseur) : II 74.
Sergios Nikètiatès : I I 74.
Sergios (spatharocandidat impérial) : I I 74 ; 75,283.
Serrés : I I 252.
Sestos : IV 337. 
shofar (hébreux) : V 184.
Sicile : IV 129 ; V 167,334 ; 168 ; VI 209 ; 227 ; 235.
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Silistria : II 83,301. 
simonie : I 21.
Sinaï : 1 17.
Sinekli (village près des murs d’Anastase) : II 62.
Singidunum (Belgrade) : II 54.
Sisinès, Sisinios, Sisinis : I I 253 ; 64 ; 68 ; 73 ; IV 163 ; VI 233 A.
Skalotè : 122 ; 23 ; v. Vierge, 
skévophylax : VI 204.
Skoutarion : I I 252 ; 56.
Slaves : VI488.
Smyrne : I I 93 ; IV 150 ; V 169 ; 191.
Société d’Etudes sur les îles d’Imbros et de Ténédos : 1220 ; VI 241.
Soliman (fils d’Orkhan) : I 28.
Sôphronia : VI 227.
Sôphronis : V I197.
Sôtèr (monastère du—) : 1234, v. Sauveur.
Sôtèrichos Panteugénos : I 22,252.
Sôzôn : V I196 ; 201.
Sôzopolis : I I 252 ; I I I 110.
Sparte : V 187. 
spatharat : IV 114.
spathaire : I I 49,244 ; 74 ; IV 114 ; 159,337. 
spatharocandidat impérial : II 74. 
stavropègion : I 22 ; 23 ; v. Skalôtè.
Stavroupolis de Carie (métropolite de—) : I 22,252-253.
Stéphanakis : IV 150 ; V 194.
Stéphanios : IV 117.
Stéphanos (Etienne) : IV 117,288 ; V 194 ; — (prêtre) VI 211.
Stit (village, région de Svilengrad, Bulgarie) : I I 56.
Stojan Mihaïlovski (village près de Pliska, Bulgarie) : I I 59.
Strandza (mont Petit Aimos) : I I 245.
stratège : I 25,255 ; 28,258 ; 39 (chef d’armée), 275 ; 47 ; II 49,245 ; 64,263 ; III 103.
stratège des Anatoliques : II 81,294.
stratège d’Apros : II 90,311 ; IV 119.
stratège des Arméniaques : II 66,267.
stratège de Tarse et de Mélitène : II 64,263.
stratège de Thrace : II 49,245 ; IV 114.
stratège des Thracésiens : II 73.
stratèlate d’Orient : II 81,294.
stratopédarque : II 81,296.
Strobèlos (emporion) : V 191.
Succoth (hébreux) : V 184.
Sumen : II 54 ; 62.
Svjatoslav (prince de Kiev) : II 81,293.
Syllogue Philologique Hellénique de Constantinople : I I 248 ; 65 ; IV 112 ; 126 ; V 194 ; V I233. 
Syllogue thrace de Rhaidestos : II 72 ; IV 126.
Symbatios Pakourianos (curopalate) : II 76,285.
Symbatios Petroussès : II 90,311.
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Symbole de la foi : V 171,343.
Syméôn : II 91 ; VI 208.
Syméon (tsar des Bulgares) : II 252-254 ; 57 ; 79,289 ; I I I309.
Syracuse : IV 118 ; V 167 ; 169 ; 187 (à corriger l’orthographe du nom).
Syrie et Syriens : II 48,242 ; IV 115 ; 132 ; 145 ; 149 ; 155 ; V 182 ; 189 ; V I196 ; 236 ; 241 ; 242 ; 243. 
Syropoulos (beau-père de Georges Oinaiôtès) : 147,285 ; v. Méthode.
Syvaris (Grande Grèce) : IV 111.

Tabula Peutingeriana : I I 54 ; 58.
tagmata des Thraces et des Macédoniens : II 89,308 ; 92,315.
Talasiou (Talasion ?) (village de Césarée) : V 182,364.
Tarchaneiôtai (famille aristocratique) : 1 10.
Tárente : IV 111.
Tàrnovo : II 60.
Tarse: II 64,263.
Tatars, Tatarie : I 25,255 ; 26,257.
Tataro-bulgares : 125. 
taxiarque : II 89,309.
Tchaousli : I I 101 B.
Teiristasis : II 97, v. Péristasis.
Tekirdag, v. Rhaidestos.
Telerig (khan des Bulgares) : I I 50,248.
Ténédos : V I508.
Textile Muséum (Washington) : V 189.
Thaddée (métropolite d’Andrinople) : 1 19,248.
Thasos : I 39,275 ; 44,280 ; 46,283 ; I I I 110 ; V 169.
Thébaïde : IV 151,326 ; V 185.
Thèbes de Béotie : IV 135.
Thécla : IV 162.
Thècle (sœur de Michel III) : II 65 ; 66,267 ; 67 ; 75,280. 
thème d’Achridôs : I I I 103. 
thème d’Andrinople : I I I 110.
thème d’Andrinople-et-Didymoteichon : II 92,315 ; I I I 110.
thème de Macédoine : II 49 ; 92.
thème de Mesembria : I I I 110.
thème de Serrès-et-Strymôn : III 110.
thème de Tarse : II 64.
thème de Thrace : II 79 ; IV 117.
thème de Thrace-et-Macédoine : I I 90 ; 92.
Théoctiste (patrice et logothète du dromos) : II 66 ; 75.
Théodôra : VI 222.
Théodora (impératrices) : II 65 ; 66,267 ; 67 ; 73 ; 74 ; 75 ; V I231.
Théodore 1er Laskaris : I 39,275.
Théodore II Laskaris : I 8 ; I I I 110.
Théodore : I I I 108.
Théodore Agallianos (métropolite de Mèdeia) : I 21.
Théodore (évêque de Panion) : II 72 ; IV 151,326 ; V I199.
Théodore Kavallarios : 1 10.



98

Théodore Lambétis : I 24.
Théodore Philanthrôpènos Sagopoulos : I I I 103.
Théodoroupolis (Asie Mineure) : I I 62, v. Euchaïta.
Théodoroupolis (évêché d’Héraclée) : I I 248 ; 252 ; 62 ; IV 151,326.
Théodoroupolis (sur le Danube) : II 62.
Théodoroupolis (Rhodopes) : II 62.
Théodose Ier (le Grand) : II 61 ; I I I 102,314.
Théodose II : IV 114 ; 130.
Theodosioupolis : I I 48,242 ; 252 ; 61 ; 62.
Théodote : I I I 108 ; IV 121 (Théodotos).
Théodule (higoumène, archevêque de Bulgarie) : III 105,320.
Théodule (moine) : II 96.
Théopemptos : IV 125.
Théophane (métropolite d’Héraclée) : 1 18,245 ; 21 (métropolite de Mèdeia).
Théophane (spatharocandidat) : I I 75.
Théophane (stratège de Céphallonie) : II 74.
Théophanô (impératrice) : I I 81,295 ; 83,299.
Théophile (empereur) : II 66,267 ; 67,269.
Théophylacte : V I224.
Théophylacte le Chalkotouvès : II 75,283.
Théophylacte (duc d’Andrinople) : I I 75,283.
Théophylacte (patrice) : II 75.
Théophylacte (stratège de Thrace) : I I 49 (Ville s.), 245 ; — 75 (Xe s.), 283.
Théophylacte Sagopoulos : I I I 103,317.
Théotokos (église de —, au Parthénon) : IV 112,283.
Thespies : V 184.
Thessalonique : II 83,299 ; IV 112,283 ; 121 ; 147 ; 158 B ; V 174,348 ; 187 ; VI488.
Thomas (patrice et logothète du dromos) : II 66,268.
Thomas le slave : II 67.
Thyateira : V 172,345.
Tibère Ier : IV 129.
Tibérios : V 167.
Timothée (moine) : I I 91 ; IV 162 (martyr).
Tmôlos (mont d’Asie Mineure) : V 179,358.
Torki, v. Ouzes.
Tornikioi (famille aristocratique) : III 108 ; 110.
Tornikios l’ibère : I I I 108,324.
Totila : IV 129.
Toundza (fleuve) : I I 55 ; 89,306.
tourma : II 79,289.
traité de Lausanne : 1219 ; 271.
Trajanoupolis : I I 71,275 ; 92,374 ; 94.
Transfiguration du Christ : I I 52.
trésor d’Etat : II 81,295.
trésor privé de l’empereur : I I 81,296.
Trisagion : V I230 A.
Tryphôn : IV 159.
Turcs : 1232 ; 11 ; 19 ; 249 ; 21 ; 46,284 ; 47,285 ; I I 83,298 ; I I I102,311 ; 315 ; 109 ; 328 (Turcs d’Anatolie) ;



V I242 (idem).
Tzamblakôn (famille), dont Michel, Jean, Alexios : 1 10.
Tzangadés (village de la région d’Andrinople) : I I I 106.
Tzépaina : I I I 110.
Tzouroulos : I I 50,247 ; 64 ; 73 ; 291-292 ; 81 ; 83 ; 84 ; 85 ; 89,307 ; I\  296 ; 131 ; 135 ; 164 ; V 386. 
Tzoutzoulakios, v. Ourbikios.

Üçmak-dere : 1224.
Urbicius Tzintziloukis, v. Ourbikios Tzoutzoulakios.

Vaanès (fils de la sainte Marie la Jeune) : II 79,289.
Valaques : I 26.
Valens (empereur) : IV 147 ; VI478.
Valeria : IV 132.
Valérios : IV 117 ; V 175.
Vardanès (stratège de Thrace) : II 49,245.
Varna : II 63.
Varzachanion : I I 59 ; cf. (monastère de) Lavra.
Vénétie : IV 120,293.
Venise : 144 ; 46,284 ; IV 165,344.
Vepsania Secounda : IV 118.
Vergoulè : II 58 ; 83, cf. Arkadioupolis ; 84.
Véroè : IV 162.
Verrhia : IV 137, v. Berrhoia.
versets bibliques : 136 ; II 52 ; 88 ; 99 ; I I I 102,315.
Versinikia : II 65,266.
Verts (faction d’Hippodrome) : IV 130 ; 155 ; V 173.
Ververatôn (village de Chios) : I 32,263. 
vestès : I I 75,283.
vicaire : IV 117 ; vicaires de Thrace, ibid.
Victourinos : IV 166 ; V 170.
Vidin : II 89,307.
Vie de Grégoire le Décapolite : I I 70.
Vie de Jean d’Ephèse : I I 101,324.
Vie de Nicéphore, patriarche de Constantinople : II 70,273.
Vie du patriarche Tarasios : II 70, 274.
Vie de saint Cyrille le Philéote : I I 101,324.
Vie de sainte Glycérie : I I 71.
Vie de saint Jean l’Aumônier : V 191.
Vie de sainte Marie la Jeune : I I 253 ; 58 ; 79 ; IV 294.
Vie de saint Nicétas : II 71,276.
Vierge de Skalôtè (monastère de la —) : I 22 ; 23 ; 24.
Visaltia (en Macédoine) : V 176.
Vizyè : 1249 ; 26 ; 38 ; I I 242 ; 49 ; 245 ; 50 ; 252 ; 51 ; 61 ; 19 ; 85,302 ; IV 161 ; 162 ; 163 ; V 184. 
Voie Royale (Carskij pat) : I I 50,247 ; IV 296.
Volissos (village de Chios) : 132,263.
Voukellon : I I 252; 55.
Vourdizon : I I 252 ; 54.
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Vrahamioi / Vahramioi (famille arménienne) : I I 89,309.
Vrysis : I I 242 (Mikra et Mégalè) ; 49 ; 76,285 (Brysis).

Xénos Tornikès : I I I 108.
Xérolophos (Constantinople) : V I206, 467.
Xyrogypsos (affluent d’Erginès) : I I 291.

Yambolis : I I 55.
Yunus Pasa : I 34,266 ; 44,280 ; 46,283.

Zagaromatès, Georges : I 8.
Zagoria (Zagora, en Bulgarie) : I I 50,247.
Zappeion (Ecole des filles d’Andrinople) : IV 112,281.
Zélotes : 1 11,236 ; 12,237 ; 28,258.
Zèmokartou (ta) : VI 202.
Zephyrion (Zaphras / Saphras) : I I I318 ; 105 ; V I224 ; 486 ; 226 ; 489.
Zoè (épouse du despote Démètre Paléologue) : 138,274.
Zôodochos Pègè (église d’Ainos) : 134, v. Chrysopègè.
Zôsimè : V 193.
Zôtikè : IV 118 ; 135 ; V 181.
Zôtikos : IV 135 ; 156 ; V 181.

A la fin de l’Index, j ’ajoute deux ouvrages datant depuis une dizaine d’années, qui concernent 
Andrinople et Ainos et dont le second traite avec assiduité notre inscription n° 34 (1ère partie) : N. 
Nicolaïdis, Ή Άδριανοϋ μας, I-II, Athènes 1993 ; J. Perrakis, Σχόλια σέ μιά επιγραφή τής Αίνου, Θρα- 
κική Επετηρίδα 9 (1992-1994), pp. 71-86.

ERRATA
Inscription n° 35, I 268 (Ainos) : L. 2 : le concile de Ferrare / Florence, pseudo-concile selon le 

dogme de l’Eglise Orthodoxe, n’est pas non plus œcuménique.
Inscription n° 171, V342 (Héraclée) : avant-demiète ligne : au lieu de « Diogénès », lege « Kalandiôn ». 
Inscription n° 218, VI477 (Sèlyvria) : deuxième ligne après la traduction : au lieu de « La difficulté 

dans ce ces-là réside... », lege « ...dans ce cas-là... ».









ISBN 960-214-215-4
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