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A~EXANDRE

POL (Sofia)

IG 112 1,21 ET IG IJ2 1,22 DANS W CADRE
DE L'HISTOIRE POLITIQUE DE LE THRA~E.
AU IVe S. AV. N. ERE
Au cours des recherches preliminaires sur I'histoire politiq\,le de la Thrace
preromaine1 j'ai eu l'occasion de remarquer, que les documents epigraphiques
mentionnes ci-dessus n'ont pas He analyses ni confrontes d'une maniere
detaillee, Ie petit commentaire de l'editeu~Joh. Kirchner en IG laisse a part.
C'est Ad. Hock qui a mis la premiere inscription - cifee d'apres CIA II 12 
dans la serie des resultats positifs de l~expedition de Thrasybule en I'Hel
lespont et en Thrace, datee par lui en 391 (?).! C'est encoreoK. J. Beloch qui
a signale Ie fragment it cause du nom de Chabrias en lignes 2,21 et 22 dont la
participation it la campagne ati1enienne navale n'est pas temoignee par d'au
tres textes;3 les etudes pooterieures ne font -que repeter ceUe these. 4
Sans compter la double erreur de Decev commise dans sa rubrique du nom
Medocus, ou il a date en 390 av. n. ere la fausse lecture - deja contestee a
l'epoque - Ml1<~o)~ox[~?], qui est de 1a- ligne 3 d'IG 112 1, 126, c.-a-d.
de l'inscription athenienne de 3571356,5 nous ne"poUvons donner que quelques
references seulement (:oocemant Ie deuxiel1'Je Ctecret, selon .Iesquelles il s' agit
toujours d,un traite de paix conclu par Thrasybule, mah cette fois avec "I'autre
roi thrace "6.

1 A. F 01. Die Politik des odrisischen Kcnigs Kotys'l und die aglischen Stadte
Griecbenlands im 4: Jb:it. v. u. Z. - Hellenische Poleis, II, Berlin, 1974, S. 991-1014.
,'_ a'A d. Hoc k. Das Odrvsenreich in Thrakien 1m funften und vierten J ahrhundert
v. <l:r. Hermes 26, 1891. S. 88-89. D. D t s c hew. Die thrakischen Sprachreste.
Wi en, 1957.-S. 435 signale l'inscription s. v. Seuthes.
, 3 J. Bel 0 c h. Die attische Politik seit Perikles. Leipzig, 1884. S. 314; ide m.
Gr. Gesch. I1I~, 1. Abt., 90, Annt. 2; d. K i r c h n e r. RE 111 2 , 1899, 20l7.
4: J. M. F. May. Ainos. It~ history and coinage. Oxford, 1950. 181-182, rnais
surtout H. 8 eng t son. Die Staatsvertrage des Altertums II. Die Vertrage der grie
cbisch-romischen Welt von 700 his 338 v. Chr. Munchen-Berlin, 1962. S. 185-187,
No 238 .
• 0 D e Ls c hew. Op. cit. S. 301. La lecture en question v. chez D i t t 2 • 913,
No t, tandis qu'en 1G I J2 - 1,12&.1 no us avons. simplement [- - -Btl,,] ,.,,~ ~o(&) x[*- - -].
V. M. N. T od. A selection of Greek Historical Inscriptions II. Oxford. 19482 , No 151
et p. 152, oil ce petit probleme est completement epui~e.
6 May.
Ainos, 181 et Ben g t son. Vertrage, No 238 (Ie commentaire).
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Les-voici les textes des inscriptions:
IG IP 1,21
[To" yea,up,aT]ia T:ij~ fJ[ol]:ij[~ - .... - - - - - ... -]
~oa'(O
X [afJ]ll[la"'· .. - • . - - - - - -]
• • • • 11
.. • • • •
WI
11
_[ ]
'
· . . . . . . .. p,e"Ot reo"
OVp,p,az,w,,.. - - - - . -  ]
12
11
'.
\ ' [~]1' f
· . . • . . . .. :rtf.HI.ef TO u t;; agyvewv et~ tr1V ~- .. - 
5 l'111r;" t5ova, Ta]" Tap,[a" [1'10 [t5?]P,0 be Tro" "ma 'W17]
[q>lop,ar-avaA.w]xo,ui"eo", Ta- .. - - - - - - - .... - ...
9
'
[• • • .. .. • • • .. Aa)HwacIJOJ1(']O- - - - - - - - - - .. '"
;vv
[•• ,I" T:ijt XWe]acT:ijt· Ie6[9]0- .. - .. - - .. - - - .. - 
L... ?.... t5]ovac t5A T~["] 1p[:ij]q>[op ta~ nevta"e,~ t,]
10 [a~ p,ETa r~v] ,ElJEz,{}r]tt5a n[ oma"eVovta~ b fijI.]
[nocvtr;t I"" }lr;olat nee[t ToVTW'V, to" ~e 00"0"" A]..
[9ri"r]oev op,]6oac Ta~ Ot[oaTr;ya~ "al Ta~ innao}-'
. [xo~ "at T~], Ta~tdgxo~ ["a! r~ tpvldexo~. •••J
L ... : . . . . G.(!t]ara Trot t5';[p,eot- - .... - .... - .. - .. ]
15 . • . • ~1. . •. ° neQi T:ij~- _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _]
~

~

S·'

L . . . ~ . . ..

,

.

,\

]

Melci]"eono" "al N[- .. .. "al .. - -]

[xal.... : .... ]xov "al "a[lioat htl t5einvO'P el~]

[TO nomavei]o" el~ ave[tov'- .............. - - - .. -]
[. • • TOV~ naoa] Ie690 flx[ OVTa~· - .- - .. .. • - - . ..]
20 .... ~o...• i{}rJOaJI II'. _ . - _ .. __ .... __ • __)

L....5. . ..
5

· .•. io' . . .

oTgar)tro'(w" Xap(g,- - - .:. - .. - - .. '-]

u
P " -- .... - - .. - - ' .;]
cn(1ar]',
fro"
f lXaRi'Ot.·
L
.
TO

XafJelo- .. - - .... - ....

~

.. - - - -)

· ••. ;. . . .. OVIlIl].t.'VCOV[.]o-.
- .. - .. - • - - .. _ .- .'
· . • . .. . .. • •
r-r- UA"
IG IJ2 1,22
a
· .... wo- - 
· ..• Mr]t5o[,,- 
· •• o~ aVT- - 
M1J[ t5c)"eo,· - 
5 . . .dn;o~C)'JI[at- 
5

·..

ato,~

.. - 

• • • I]wdl,,[.. 
.. ~ . . ' A{}r;v[at- 

430

, a"'] 
[- - - - - - • - - - - - - -Ta p,e"
[lla "a9aneo T:ij[t fJo:ijVt dvarodtpac d~ fla)
[ . . . .8 • .. 1']\
"I"
ov l' 0" . • • 0• • •• n;Q0~e"v
0
[a! eveoy]irr]V [ioSA917"alcov t5rip,o, lm,uelJ
[eioGat] t5A aVT]o T~" fJol~" T~" del fJole6]
5 [OOa'JI x]ai Ta~ o[toannlOV~ 01' d" OToarr;i'J
[root,,' d]vayoa1p[at. ~l To" yoap,p,ada T:ij~ P]
[ol~~] Tot5e '(0 1p1][fPtop,a I" O1:1]lr;t lt9["r;]
[, "ai] cnijoat. I" [d"eonolel, l~ c5A t~ ~a]
[YO'l]q>qv t50vac T]~ Tapla~ rro" rjj~ {}eo 1'0]
10 [.d]HOV[t]a t5gax,u[a~ I" tro" t5bea Ta.A.aneo,,].
[,,]alioat. t5A Ila[••• •8•••] 0" xa1 bti. ~hd
[a I]~ '(0 [nevra"ei 0" e~ alowv).
\

La date des inscriptions fixee en 390/389 dans Ie Corpus et en 389 dans
la litterature plus recente,'1 elles sont toujours traitees comme un complement
heureux du passage bien connu de Xenophon a savoir: _,xal OV7:CO h'h 8(!tlaV
{Jovlo, 'Xa'Cap,,(J:{}wv n¢nov "BV ar:aal.&COVT:af; Mrihoxov T:£ tOV 'Ohuvawv {Jaal.lea
xal :XsvfhJv tOv in; D-a1d7:l:11 l1Qxona &11ri10&, !J.iv ~nl1laeev aVT:ob" ~A{}l1"at()l,'
"A rptlov, Hal av!J."o:x.ov, enotl1lIr8. Or, 1a premiere inscription, quoiqu'affreu

sement mutilee, temoigne 1a presence d'une ambassade de la part de Seuthes
en ligne 19, laquelle avait tenu fort probablement ses entretiens avec Cha
brias dans son Hat-majeur. Ces negociations sont en rapport tres etroit avec'
certains evenements de 1a guerre contre 1es Lacedemoniens (1.7) et avec Ie
role de Seuthes ]ui-meme, dont la hora n'est que vaguement mentionnee (1.8),
Par consequent, il est preferable de juger Ie document comme une alliance
entre Chabrias et Ie paradynaste thrace due a la necessite strategique de
la campagne contre Sparte dans l'Hellespont et provoquee par les succes
de Chabrias en Peloponese et sous Egine pendant la periode 38Q/388-388/387.9
En rejetant donc l'hypothese 110n-justifiee d'apres laquelle Chabrias
devient collegue de Thrasybule, 110US nous retournons a I'idee ancienne de
Kohler en CIA II 12,10 qui a propose une datation un peu plus tardive: dans
ce cas on n'envisage aucune contradiction grave avec Xenophon, dont Ie som
maire - d'un style plus narratif, que detaille -- n'est qu'un apen;u general. l l
D'autre part, c'estletemoignage d'Aristide, largement cite, mais insuffisam
ment apprecie,12 sur la situation en Grece a la veille de la !,paix royale". A
vrai dire, il s' agi t de deux passages, que l' on confond a tort. Le premier n'est
qu'un bref expose de la fin de la guerre de Corinthe, dans lequel la phrase
"toaovtOV h'llav7:o" 1ls(!tijv O}Ol'C xal 'tob, 800xwll {Jaatlia, ht~lla~av" reflete
celle de Xenophon ci-dessus. 13 C'est justement Ie deuxieme passage, qui
dresse Ie tableau des forces politiques soumises aux clauses de Ia paix d' An
talcide un peu plus tard, c.-a-d. en 387, et qui nous donne Ie nom de Seuthes;14
n en resulte, que Ies sources d'Aristide15 soulignent Ie bon effet de la paix dans
ce cas concret a savoir Ie chang~ment d' avis d'un ennemi redoutable, allie
Ben g t son. Vertrage, No 238 avec les references.
X e n. Hell. IV 8,26 (Marchant); d. D i 0 d. XIV 94,2 (Vogel). Ben g t son.
Vertrage, No 238 avec d'autres paralleles.
\I V.
K i r c h n e r. RE III , 1899, 2017 avec les sources.
10 C'est Hoc k. Das Odrysenreich, 88-89 en suivant Bel 0 c h. Die attische
Politik, 314, qui l'a definitivement abandonne en faveur de la participation de Chabrias
a I'expedition.
1 Autant que je sache Ie dernier examen de Xenophon dans ce sens vis-a- vis des
evenements de la fin du Ve et du debut du IVe s. est de C hr. E h r h a r d 1. Xenophon
and Diodorus on Aegospotnmi. Phoenix. The classical Assoc. of Canada 29, 1970-3, 225
228 avec la litterature de base.
12 Depuis M. Car y. Histoire des Rois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimme
rien, eclaircie par les medailles. Paris, ]757, 19. Cf. Hoc k. Das Odrysenreich, 89 et
dernierement May, Ainos, 182, ou les passages ne sont pas distingues.
l3 A r i s tid.
Panath. 172,5 (Dindorf).
14 A r i s tid.
Panath. 172.10. Cf. pour Chabrias dans S c hoI. in Aelii Aristi
dis, Orat. Panath. 172 (ed. Frommel, 1826. S. 89).
Iii Non precisees pour nos deux fragments. Cf. en general
E. Bee c k e. Die histo
rischen Angaben in Aelius Aristirles Panathenaikos auf ihre Quellen untersuch1. Diss.
Strassburg, 1905~ F r. W. Len z. Arist. idesstudien. Berlin, 1964 (= Deutsche Akad.
d. Wi~s. zu Berlin, Schriften d. Set. f. Altertumswiss. 40). La litterature moderne
Aristide cf. chez C. A. B e hr. Aelius Aristides and Sacred Tales. Amsterdam, 1968.
7
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des Ath:eniens; il est hars de doute. qu'Wl tel temoignagevient a. confirmer
l'opinion d'une difference tIes neUe entre les deux traites dont ce avec Medo
cus n'a rieo d'extraordinaire.
Donc, Ie traite avec Seuthes devrait etre concIu en 3881387, peu avant
la soumission definitive d' Athenes a la paix royale en·~387/386.I6 L'aUiance
atheno-odryse etant - comme Ie verrons plus bas -- deJa. signee dans l'esprit
des anciennes relations,l1 Ie paradynaste, qui s'avait ete revolte contreson
roi,IS n'aurait aucune raison de s'inc1iner immediatement devant une cam
pagne navale plutot diplomatique que militaire, c.-a.-d. de cesser a imposer
Ie foros aux colonies grecques de I'Hellespont pour son propre compte,I9 d'au
tant plus qu'il fut ami des Lacedemoniens.20 II en resulte, que Seuthes s'avait
ete oriente veN Ie statusquo au profit des Atheniens apres avoir apprecie
les consequences directs de l'expedition de Thrasybule2I et surtout les vic
toires de Chabrias remportees c~ntre Sparte;22 voila pourquoi Ie paradynaste
avait envoye une ambassade en 388/387 pour rnanifester sa nouvelle volonte
de garder les interets atheniens, lui-aussi. dans la region de la Propontide et
de la Chersonese de Thrace. Cette interpretation s'encadre dans les perspec
tives fondamentaies de la politique thrace,23 dans laquelle Seuthes avait joue
un role tres important. Ce role pourrait etre compare a. ceux de Seuthes ler,
de Hebryzelmis et surtout de Cotys ler de fa~on que Ie paradynaste se range
parmi les hommes d'Etat odryses, qui avaient consideres les hostilites avec
Athenes dans Ie Sud-Est thrace comme la voie unique ou principate de la reali
sation de leurs projets, c.-a-d. de s'emparer de positions strategiques sur Ie
littoral des Detroits et de la Propontide. Le caractere de l'inscription et Ie
jeu diplomatique dont eUe fut Ie resultat l'en prouvent encore une fois, quoique
dans un sens oblique. Je continu~ it etre persuade donc,24 que Seuthes n'avait
pas ete lance dans les mains des Athe.niens par Iphicrate, qui l'avait-il sauve
d'un pretendant inconnu nomme par Beloch Hebryzelmis;2i l'hypothese de
pend toujours d'un texte de Cornelius Nepos conteste par Cary2S ~t puis par
16 V. tout recemment it ce propos 1(. Mer k e 1 b a c h. Das attische Dekret fijr
I(lazomenai aus dem J ahr 387. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 5, 1970.
S. 32-36.
1'1 Une analyse ingenieuse de ces relations au Ve S. v. chez
R. Goo sse n s.
Euripide et Athenes, Mem. de l' Acad. royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sc.
morales et politiques 55, 1962-4. p. 234-264 et 316-320.
18 V.
R. V u I p e. La succession des rois odryses. Istros 1, 1934-2, 10 et No 9
avec toutes les sources et la litterature. Je voudrais eviter Ie probleme du rang de Seuthes
aux cotes de Medocus, ainsi que celui de sa hora, pour ne pas aborder d'autres questions
deja hors du theme. Mon opinion, exprimee ci-dessus, cf. chez F 0 1. La politique du
rois odryse I(otys, No 47-52 et Ie texte leur correspondant avec les sources et la litte
rature.
,
19 D'apres Ie sens general de X e n. Hell. IV 8, 26-27, car autrement it sera im
possible d'expliquer Ie conflit entre les villes du littoral et Seuthes.
20 D i 0 d. XIV 38, 3. 38, 6-7.83, 3; X e n. Ht'I1. III 2, 9.
21 V. recemment
R. Sea g e r. Thrasybulus, Conon and Athenian Imperialism
396-386 B. c., JHS 87, 1967, 95-115.
22 V. No 9 et 14; d. Pol y a e n. III 11,6.15 (Melber).
23 V. F 0 l. Die Politik des odrisischen Konigs I(otys, pas~im.
24 V. A 1. F 0 1. Les tribus thraces dans l'oeuvre de Cornelius Nepos. Neue Bei
trage zur Geschichte der Alten Welt I. Alter Orient und Griechenland. Berlin, 1964.
S. 197.
21) Bel 0 c h. Gr. Gesch. 1112, 2. AbL, p. 88.
26 N e p 0 s. Iph. II 1 (Nipperdey); cf. Car y. Histoire, 19.
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Kahrstedt; ce dernier a prouve du point de vue purement chronologique l'im
possibilite de dater un sejour d'lphicrate en Thrace avant 387/386;27 Ie te
moignage du biographe se rapporte plutot aux services du mercenaire of
ferts it CotYS.28
Le deuxi<:~me document ne nous dit presque rien, l'etat de la stele etant
lamentable. Cependant on peut tomber d'accord en ce qui concerne la date
du Corpus et l'identification du personnage y mentionne, lequel ntest que
Medocus ler de la famille regnante des Odryses. Dans la discussion autour du
nom de ce roi, commencee au siecle precedent29 pour continuer jusqu'it nos
jours,30 cette inscription ignoree vient it resoudre Ie probleme anthroponymi·
que ainsi que l'autre du nombre des roLs avec ce nom en faveur rie l'opinion
des historiens et des linguistes selon lesquels Medocus (Metocus) = Amadocus
(Amatocus) .31 Le nom du roi etant vraiment Medocus. i1 n'est pas ')uccede
d'un certain Metocus connu des monnaies de Maronee. 32 On est oblige d'ac
cepter la forme de Xenophon et de notre inscription avel: les variantes Ma- et
Ama- et d'autant plus 0=7: dans les monnaies, o:'J la double hache de l'atelier
maronien permet de grouper facilement Ie nom autour du symbole. II faut rap
peler que les monnaies des rois thraces n'etant pas it I'epoque en circulation
dans Ie pays,33 leurs emissions semblent avoir Ie caractere d'une des formes
possibles du foros, paye aux Odryses de la part des villes grecques-membres de
la Ligue athenienne. Le monnayage des artisans grecs done ne pourrait nul
lement etre pris en consideration au lieu du temoignage d 'un auteur contempo
rain en visite chez les Thraces et d 'une inscription de 1'epoque.
La ligne 7 rapportant IAAAK ou [I]toa,t,,[aq], il est admissible de
penser it un traite, qui fait appel aux droits des souverains odryses sur Ie tri
but des villes maritimes et aux droits de citoyennete athenienne reserves aux
rois d'apres Sitalces. 34 Dans ce cas nous avons un traite officiel conclu d' Athe
c'est que correspond au texte de Xenophon 35 
nes it l'aide de Thrasybule
du type bien connu au IVe s. comme par exemple les alliances avec HebryzeI

27Kahrstedt. RE9,1916,2019.
28 V. F oLDie Politik . . . Anm.
81.
29 Sur Sadocus-Medocus (d'Oll fils du Sitalces) du a I'erreur du copiste de Thucy
dide v. H 5 c k. Das Odrysenreich, 86 avec la litt. ancienne; cf. V u 1 p e. La succes
sion, 9 -10. La genealogie du roi est encore non-ec1airee; cf. A. Sol a r i. Sui dinasti
degli Odrisi. Pi:,a, 1912, p. 47; Bel 0 c h. Gr. Gesch. 111 2 , 2. Abt., 86; B. Belli e B
JI He B. npoytIBalUHI BbPXY JIHqHHTe HMeH3 y TpaKHTe. C., 1965,7 (en allemand, Hackert.
Amsterdam, 1970, non vidi).
30 A. P 0 r a JI c K H.
KbM Bbnpoca 3a lpaKHiicKlne BJIa)J,ereJI11 c HMeHara Me)J,oK
11 AMa)J,oK. - HHMB 1, 1965. c. 109-115 avec la litt.
31 La litterature chez B e s e vii e v. Op. cit., 10 et No 41; cf.
K. V 1 a h 0 v.
~ind die Wortteile -~o"o;, -7:Oxo. u. a., die im zweisUi.mmigen PN auftreten, thrakisch?
Ziva Antika 15, 1966-2, 307 s.
32 V.
P 0 r a JI c K 11. 0 p. ci 1. 110 s . avec 1a li tt. n u m ism a it que.
33 V. l'analyse et les preuves chez 11 B. B e H e.n. 11 K 0 B. Cn.eJ1KH, ueHH 11 3anJIar11
B )J,peBHa TpaK11SI B KpaSI Ha V B. np. H. e. HYMH3MarHKa, 3, 1970, c. 7-11.
34 Pour Ie traite entre Sita1ces et Athenes v. avec les sources et la litterature Beg t
son. Vertrage, 85-86, No 165. Pour les possibilites d'en avoir d'autres v. Goo s
sen s. Euripide et Athenes, 239 s. La forme du nom nous la considerons un parallele
de Sitalkas.
35 V. No 19.
28 V. BeSevliev
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mis de 386/385 ou meme avec les trois dynastes thraces en 357.36 On y voit
toujours
sous des formules diverses, -- que ces droits des rois odryses sont
soulignes expressemenL Dans l'inscription ci~dessus Ie nom de Sita1ces pa
rait etre un hapax dans les formules de l'epoque, mais sa presence serait justi·
fiee si on voudrait juger Ie monument selon les conditions concretes de 390/389,
lorsque les Atheniens devraient faire dans l'HeUespont trois choses it la fois:
ecarter les Lacedemoniens de ses anciennes possessions, rebatir la base de la
Ligue et calmer la situation politi que en Thrace maritime. Seuthes etant en
core dangereux, c'est Medocus qui pourrait leur offrir un support reel fonde
sur Ia concordance reciproque. Dans ce cas il serait inevitable de reHablir
avec toute la pompe officielle Ie traite ancien de 431, c.~a~d. du temps de Si
talcrs. 11 est clair, que Medocus fut Ie seul. partenaire important capable a
assurer Ie statu quo it Athenes dans cette region. L'ambassade de Parium en
400, qui s'avait .dirige Ie chercher pour garantir Ia position independante de
la ville,3? nous fournit une preuve directe en faveur de l'idee qu'apres la ba
taille d' Aegos potamos Ie souverain odryse avait garde pour queIque temps
son role et sa force dignes aetre estimes.

36IGII 2 1,31etIGII 2 1,126.Cf. Tod. GHIIINo117et151; Bengtson.
Verhage, 271-273, No 303. V. aussi P. F 0 u car t. Les Atheniens dans la Cherso
npse de Thrace au IVe S., Mem. de I' Acad. des Inser. et Belles-Lettres 38, 1909, 2 part.
p. 84-91 et s. V. recemment F 0 1. Die Politik . .. Anm. 136 et Ie texte
lui correspondant contre les opinions de Todorov, Tonev et Cloch€> au sujet de ce dernier
dec ret .
37 X e n. Anab. VII 3, 16-18 (Vollbrecht).
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