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ETUDE 
SUR QUELQUES TYPES CURLEUX DU CAVA LlER THRACE 

G. ~IlUI\E . 



ETUDE 
l{ QUELQ E' TYPE C HIIWX D CA V LIEft rIHftACE 

On sait combien c t encorc in uffisammen l connu le dieu 
indigene des populations bal'barcs thraco-mcsienne , appe l ' 
d'ordinaire Dieu Chassew' ou Dieu Cavalier, 

Les DocumenLs inedits ou peu connus d'af'che,ologie Llu'ace, 
dont j 'ai commcnce aillcur I a publier une premiere eric, 
conliennent un as ez grand nombre d'ex-volo a celle divinitc, 
J e l'cpre'lds ici les plus curieux, ann de les elu -er avec plus 
de details 2, 

§ 1_ - LE DIEU CllAssEun ßT LES YMPHES. 

A : La curee au bord des souf'ces) dans La Jore'l, - B : Corifu

sion des ymphes avec l~s Malronae el les JUftones, [es Jemmes 
voilees des sieles juneraires, ele. - C : Corifusion du Dieu 

Chasse ur avec les chasseul'S Legendaires de La plaslique grecque, 

les cavaliers de l'armee romaine) les ephebes a chevalflgures sur 
les monumenls junebres, ele. 

[ 10' 3 a 85]. CoLleelion Abramo,ff, a ofia. ~ Trois relic~ , 
Le numero 5 n 'est pa une repre enlation du Cavalier. Mais , 

a cau c de l'iden tile dans la provenance el dan plusieurs details, 
iJ y a interet a 1e publier en comparai on avec les Cavaliers 
des numero 3 el 4, qu'il ert a expliquer . Quant aces deux 
Cavaliers, leur ressemblancc, au dire du premier editeur 3, e t 

suffi sante, malgre quelques variante qui seront indiquees plus 

I. RA , 19 11 ', pp . 301-3 16 el 4.3-449; Ja suile au cours de J'a nnec 19 12 , 

2 . J'indiqucrai entre crocllels Ja numerotation qu'i1s portcnt dans la publication 
d'ensemble, ou sont resumees les conclusions dc Ja presente etude. 

3. M. Kazaro,·, proCesseur a l'Universitci dc ofia (dans le tome I, 1910, p. 111 - 11 5, 

du Bullelin de la oeiele areheo log ique bulgare: J:veslia na bulgarsl<olo archeoloflilelteslco. 
Droujeslvo ). 
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loin, pour que la figurc I puisse valablement les repre enter 

tous deux. 
Provenanee eommune aux trois reliefs: Leskovelz , distriet 

de Berkovilza (Bulgarie du Nord). 
La premiere plaque du Cavalier [nO t:l3] est anepigraphe. 

Elle olfre l'image du dieu, cn ehlamyde Oottanle, galopant 
vers Ia droite. 11 tient, de sa dcxtre baissee, par les pattes de 
derrH~ re, un animal mort d'assez grosse taille J ur lequel se 

preeipitent deux ehiens. 
La seconde plaque l n° 84] est celle qui esl reproduile ei-conlre 

(fig. 1). 
Elle est analogue a Ia precedente, 
sauf les complications suivantes : 

1° Defl'H~re Ic Cavalier marche 
un homme, qui s'accroche a Ia 
queue du cheval, fi guree lres 
fournie et fort longue. 

2° Derriere Ia te le du cheval 
apparait un relief de forme demi
circulaire, qui constitue comme 
une aureole. 

3° En avant du cheval, au se
FIG. I, cond plan, se devine la silhouetle 

de deux femmes tres grossierement indiquees. EHe e presen
tent de face, la tete '\'oilee, le corps enveloppe dans un ample 
manteau ou s'enroule leur bras gauche pendant. Le ge te du 
bra droit reste indiscernable; mais il semble bien que la main 
droile lient un objet de forme arrondie, fruit ou coupe. 

Dimensions: 
[No 83] 
[No 84] 

llaulcur : 
om l 8 
Om22 

Largcur: 
om 14 
om 21 

Epaisseur: 
0"'02 

J. M. Kazarov prelend qu'il s'agit d'un lievre. ~Iais comme dans I'animal 1 epre
sentC sur notre figure 1 il proposo aussi, plus limidement, de reconnaitre un HIn're, 
ce qui est manifeslement impossible, j'ai cru pou"oir modifier la dcscri plion cu 
consequence. Un argument d6cisif est que, sur taus les monuments analogues 
actuellE'menl connus, I'animal portC par 10 Cavalier apparlient 11 la calcgorio des 
gros quadrupedes, Ainsi qu'on le verra plus loin, iI s'agit vraisemblablomont d'une 
scene da curec lerminant une chasse 11 courre alt I'on a lue des animaux de forle 
laille (cerfs, daims, sangliers, ours,etc.). 
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L'in cription dedicatoire de 1a seconde plaque comprend 
deux parties : 

a) Sur le fronton Heroni sancto. 
b) Sur la plinthe: Anl. Mercurius eq. n. e. p . 

ex v. p. 

Les leLtres sont lrcs fruste ; celles du cOte droit de Ia plinthe 
sont partiellemenl indistinctes ur Ia pholographie : je m 'en 
Liens done a la leclure dc M. Kazarov, qui avail Ie monument 
ous le ycux. 

La forme lleron , pour le nom du Cavalier, apparalt sur un 
certain nombre d'ex-volo a ce dieu; elle semble particuliere 
aux dedicaces ecriles en laHn I . 

La majoritc de ces monuments, ainsi qu 'il resulte de la liste 
ci-des ous ou ils sont reuni " provient de pays elrangers a la 
Thrace 3 j le don aleurs sont souvent des soldals~. L'epithe.te 

I. Un seul re lief du Gavalier porte le memo norn en grec : "OAUf.'1tO, " Il pw., €Vx;'. 
(BGII, IgOO , p. 37~ - Bithynie). - Gr. cependant un ex-voto de T hera (GIG lI10ris 
/Egaei, 886): 'Ayci7rllf.'ot 'E1totq:>poo!To'J, "J1 pw',,,; en meme temps que cet ex·voto fut 
lrouvee uno poignee porlanlle mol "Hpwvo; (Arch.-Epigr.lI1itth., 1 89~, p. 18, n" 3.). 

Bion ne prouve que la forme Heron, au li eu de cons tituer une dMormaLion bar
bare du Litre i frequemrnent donne au Gavalier: '~pw;, ne soit au contraire I'ortho
g raph e ra tionnelle du norn dil' in dans la langue thrace. 11 es t fort possible que ce 
soient les Grec qu i, selon une habitude dont il a tant d 'au tres oxemple " auraien t 
trans forme un vocable ba r bare cn un mot de lell r langue. Par co moyen, Hs obtenaien t 
une epithete ayant pour eux Ull SOllS d'autant plus rai sonnable que sur leur s monu 
ments fun eraires le mort hero'ise, ~pw;, e t souvent figure SO llS la forme d'un cavalier. 
Or, iI n'e t pa douteu"< qlle l'imageJuneraire grecque d ll cava lierbero'ise aiL inOuencc, 
pour le nom comrne pour les details du cos tum e el de I'a ttitud e, I'image votiue thrace 
du Gavalier divinise. Les insc ripLions g rccqucs orthographicnL parfois de manicre 
diJre rente le nom du Dieu Gava li er, qu'eHes appellent "HpW" (ci-dessu5, dehut de la 
nole), "Epw; ( Dimitsas, i1Jaced. , n" r065 : "Epw, €·jx~"), ·E~w< (Sborn ilc , 189" p. 8., n' •• : 
"Epw·rt o·j,,;'v) et me me "1Ipw, (colI. Stamoulis, BCII, 191', n' ~3: ·'!l p,,':ot). Ce variations 
prollvent su rabondammenl qu'i l s'agit d'une transcription on g recd'u n motetranger . 

•. I. - Heroni : - a) lzvestia Mouzei, Ig07, p. 106, n' 15., fig .86 ( Lieublen) 
- b) Ibid. , p. 1I I, n' 160, fig . 90 (Kara"i en) - e) CI L, III , 1239 1 (Konin) _ dJ, e), J) 
Ibid., 7530, 7534, 759" ( Iloumanic) - 1/) Sbornilc, 18g., p. 80, n' 75 ( Hous tcliouk). 
Dans ce dernier, le nom du dtidic.1nt n'a pas e te dccbiJrre : il s'agil, j e crois, d 'un 
soldat, cL le texte public : MA RQ VIA VV' LECTI VO TSOL rne parail pouvoir e tre 
res titu c: .1/. Alu)r. QuiletJu[sJ vs ( = veterallll s) leg. [fIt (al icae) 1 uot(um) sol(vit). 

11. - lIeroni sancto : - h) Sbornilc, 1900, p . 19, n' .6 (Deusene) . 
111 . - deo sancto IIeroni : - i), j), /c) CI L, VI , .803 a .805 ( Rome). On remarquera 

que le premier contient en ou tre une dedicace ä une dcesse dont le Dorn Ollt perdu: 
deae ..... re (cf. ci-dessous, p. 10, Dole I). 

IV. - deo /feroni : - I) CIL , 111 , 8 1~7 ( erbie). 
V. - lJeroni invicto : - m) GIL, IU, 1 .~63 (Bou manie). 
VI. -I. O. M. lIeroni: - n) Arch. ErtesilÖ, 'g06, p. 241 ( Hongrie). 
3. 8 exemplaires sur ,~; note. ci-de sus : d), e). j), O,j), /c), 1), In). 
~. 8 cas manifestes sur 14, sans cam pte r ceux OU l'indicalion est insuffisan te ou 

douteuse; note. ci-dessu : a), d), e),j), g), i), j), /cl. 
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sanctus 1 est plu rare: quant au details de la rep t'e entation, 
du moins dans les cas on Hs ont decrits, - car trop frequem· 
ment les archeologuc ncgligcnt a tort d 'analy er les plaques 
du Cavalier, dont ils mepri ent sans doute la frcquence ella 
gl'ossicrele, - ils sonl ouvenl assez val'ie pour qu'on ne 
pui e pas pretendl'e que les reliefs con tiluent dan l'en emble 
une classe apart. Les donaleurs de langue latine, e l en parli
culier les soldats qui honorent le dieu sou le nom d' Heron , 
ne se fonl pas de lui une image particuliere: Hs sc l'imaginent 
sous les diver es formes on la fantaisie des culpleurs locaux 
se compla1t 2 • Cette remarque aura , comme nou le verrons 

par la suite, son ulilite. 
Pour le nom du corps de cavalerie on servait le dedicant, 

M. Kazarov se borne a reproduire sans commentaires un es ai 
de lecture dont l'auteur serail M. Filov: n(umerus) c(onlario· 

rum) P(annoniorum). J'ignore sur quelles preu es ou refe
renees s'appuie celte interpretation. A sup poser que les 
initi ales soient cerlaines (Ie c e t·il sud), on pounaiL tout 
aussi bien songer, pour completer le nom de l'armure, aux 
ca toJ)hraclarii, cl pour identifler la nationalilc, aux Parlhes, 

par exemple 3• 

Mais, comme je ne sache pas G que ju qu 'a I'heure acluelle on 

I . Aux quatre exemples eiles:i la page preeedente, note 2, n·' 1I el 111 , ajouter les 
deux su ivan ts dans lesquels l'i'pilhHe est aeeolee 11 la forme usuelle "eroi: - a) DH 
[Dumonl. ll omolle], p. 474, n' 114' , 13 (Rorne). - b) l:vestia russe, Ig05, p .• 6 (Djoll· 
maIa) . Dam deu'< exemples uniquC!sjusqu'a maintenant, ilyain identifie 8U Gavalier 
e t appeIe sanctus (I:ueslia ilfouui, 1(J07, p. 78, n' 10!), fig. 511; p. 81 , n° 114. -
Provenanee eommune : Aselepieion de Glava Panega) . 

•. Ainsi le relief I a) possede I'indication si lhouettee de dOllx fe mmes analogues 
11 ce lies d e notre monument; mais la seime de chasse dilfere : le dieu ne lient pas ~ la 
main un an imal tue; iI peree de sa lanee ccux qu'i1 poursu it. Le relief I b) all 
co ntraire est uniqua en son genre: iI ne eontient pas d'uutre symbole que I'cnorme 
serpent d' Asclepios. 

3. Noter de plus qua souvantle Utra eomplet d'un numerus es t indiqu6 au moyen 
de deu'< ethn iques suece~sifs, dont le premier est eelui de la nation , le second 
eelui de la ville ou de la tribu. \in i: n. 8rillonum emaningensium (Rrambaeh , GI B, 
1751); _ n. FrisionLLm AbaliaueMillm (ibid., 11g3); - n. Germanol'um Diuilensium 
( ibid., 1.37)' - Gr. encore : /I. JIIaurorum Aurelianorum (Not. Dign., Or., XL, 37)· 

11. J 'ai eonsu lle I'art. Numerus du Dict. des Antiq. (Gagnat); - les Tabl('s du e IL , 
_ I'a rt. de tapper (llfilices loeales dall3 I'Empil'e romain, dans Muse. BeIge, 1903)
La Reu. publ. epigr. (1911, n° 15) a publie, d'ap res la meme soure<' que nons, et saos 
eommenlaire ni ehangcments, le present tl'xte. M. Cagnal a bien I'oulu me dire qu ' il 
n 'a perce vail aucune restitution saUsfaisante des trois mols donlle initial es douteuses 
nous embarrassent. 
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eonnai e un seul numerus dans lequel l'une des restitutions 
possible pour le premier groupe e trouve combinee avee l'un 
des elhnique po sibles pour le seeond groupe, je prefere 
abandonner ee peLit probleme, qui e 1 aetuelLement depourvu 
de so lulion satisfai an le. 

J 'in i Lerai au eonlrairc ur le raH que la ioealiLe Oll furent 
trou ve le troi rcl iefs q u i n ou oeeu pen L para1t a voir po sede 
un a netuaire du Dieu Cavali er. En Ig06, on a dceouverl en ce 
meme endroi l un vase a libalion en pierre, ch~core de motifs 
lloraux en re lief', et quatre frao-menl de plaques dediee au 
Cavalier ' . Ce anctuaire agres Le, siLue au ud-esl du village de 
Lesko etz , au li eu dil Tchestalw, devait elre eonsaere, en meme 
lemp qu'au Cavalier, a d 'aulres divinites ioeales: ees divi
nite apparais en t non seulem enl sur le pre ent ex·voto [n° 6], 
mai ur le suivan t [n° 51, qui , si 1'on s 'en Lient aux declara
lion de leur proprielaire, erait de meme provenanee. Le 
eostume eL l'attitude de deesses ont idenlique dan le deux 
eas , eul le nombre diffCre. Pour tenter de reeonna1tre et de 
denommer les dees e , il es t elair qu'il importe de ne pas 
separ r le deux image . C'e t pourquoi j'en ai rapproeh e ici 
le fl gures et le de criptions , bien que les monuments n 'ap
parliennent pas a la meme erie. 

La lroisieme plaque rn° 85] e t un relief anepigraphe d 'exe
cuti on g ro iere . Elle parall intacle, mais le sculpteur mala
droH semb le avoir ele incapable de faire tenir la repre enlalion 
complcle dans I limite de la pi en 'e qu ' iJ s'e lail laillee. C'es l 
ainsi que ur le eOte o-auche se devine l'indicalion des plis 
tl 'une robe appartenant a un personnage feminin dont le corps 
enLier n 'a pas pu lrouver place dan le champ (fig. 2). 

Hauteur : om 25; largem' : om 2 ; epai s eur: 0 01 02. 

Parmi le femme representee, il e t probable que dcux 
groupe doivenl elre distingues: Le premier se compose des 
trois per onnage centraux , dont la taille es t a peu pre egale 
(dan s la me ure ou le permettai ent l'inexperience manifeste de 

I. Izvestia Mou zei, 1907, p. 134, n· '9', ct fig. 110. 
, . lbid . - Cavalier « du type u su e l " , se borne a dire M. Dobrousky . 
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l"arlisan et au si la forme courbe de la partie upeneure du 
relief), et dont urtout le vetemen t et l'attitude ont abso]u
ment identiques. Ces trois femmes por tent ]e costume matro
nal : longue robe dont les plis nombreux recouvrent les pieds, 
ample manteau formant aulour de la tete un voile, et autour 
de la La ill e un repli dans ]equel 'insere le coude droit, la main 

etant ramenee sur la 
poitrine. Le bras gauche 
est figurc pendant le 
long du corps , mais 
legerement avance sur 
la cuisse. L'atLitude est 
celle des femmes dra
pees que l'archeologie 
moderne a simile avec 
les matrone romaines 
et les deesse auxquel-

c::::::::::::::=:::::==-...::::.~-""...;{.~<l,--,5~ __ .J le leur gravite a fait 
preter emblable cos-

FtG. 2. tume 1 • 11 suffit de se 
reporter au relief de la figure I pour voir que ce sont bien les 
memes remme, mais au nombre de deux seulemen t, qui sont 
de sinees en avant du Cavalier. 

Le second groupe comprend les figures plu pelites qui 
occupent les exLl'ernite de la represenlation. Elles n'onl ni la 
meme laille, ni 1e meme co lu rne (elles ne porlent pas de 
manLeau), ni le meme geste. Les objets qu'elles tiennent a la 
main (celle de droite une palere, celle de gauche une corne 
d'abondance el un vase a anse pour r eau luslrale) le de ignent 
comme les suivantes ou, si l'on prefere, ]es adoranLes ou les 
preLresses des trois remmes du premier groupe, auxquelles 
tout HOUS invite a donner le nom de deesses. 

Mais quelles sont ces dee ses, et comment leur culte et leur 
represenlation se trouvent -ils en relation avec le culte du 

I. Cf. par exemple S. Heinaeh, Repertoire, types de JUra, Demeter, Pudicittl, 
Mu ses, eie., et parmi les femmes drapees : n, p. 656, n' 9; p. 666, n' 5; p . 668, n' 3 ; 
- 111, p. 193 , n' 2; p. 194, n" 2 el 4; p. 197, n" I et 3, eie. 
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Cavalier, ct avec l'une des variantes sculpturales des ex-vota 
qui lui sont dedie ? 

Lor que le Cavalier po ede un sanctuaire commun a ec un 
groupe d'autres dee se ,ce dee c ordinai rcmcnt ont les 
l ymphe ' . C'es t done aux ymphe qu 'il conviendrait de 
songer de l'abo rd. Mai 1e ' ymphe onl dan l'art 1hrace 
un costume el une atLilude traditionnel ; au point de ue 
pla tique, le arti ans indigene les onl genera lemenl a simi
lees aux Grace el aux IIeures de la mythologie grecque: 
ou bien cll es sont nue, et alor elle form ent un groupe 
in pire direclemenl du groupe clas ique des Trois Grac S' , 
ou bien elle ont court vc tues el dansent en se lenant par la 
main, dan un e position equiva len te, mai non pas iden tiqu e, 
a cell e des Heure et de ai ons ur des re lief celebres 3, 

Dan , ce dernier ca , leur nombre est quelquefois porle de troi5 
a quatre~ . 

Le relief qui fi gurent simultanement le Cavalier et les 
Nymphes du type ordinaire sont fort rare : on n 'en connalt 
que deux exe m plaire 5. Par con tre, les reliefs ou le Ca va lier 
es t represente accompagne de femme identiques par le cos-

J. C'es t ce qu'on a conslalc dans les deu x plu s i.mportanl sanctuaires jusqu'a 
presenl connus en Tluace et en Me ie Inferieure: 

- ,0 Au sancluaire de Glava Panega, ou le Cavali er es t ad ore sou s le nom 
d'Asclepios (d escription des lOb ex-vota dan Izvestia lIfou:ei , ' g07, pp. 1-84) on a 
lrouve un relief des ymphes ( ibid., p . 81" n° 1.5, fig . 64) avec une inscription que 
M. Dobrousky a lue .j !,-'P''' ; ' A!iovd rrrr[ ':u ;] ; m ais qui, sur la pholographie, se li l 
clairemenl M<I'A IC AI 10Y CICC (on trois mol noUemenl separes) = Nu!,-'P""_ A,!,-o'J 
Eirrt ... (ou r,rr t ... ). Le nom pl'Opre se continuail sans doule au bas du reli ef, 
dans la partie perdue : 1'6pithCle de I ymphes de I' Hemus s'exp l ique fort bion, 
Glava Pan6ga Clant silu e au nord de Televen, sur le ver ant mesien du Balkan 
cEmlral. 

- 2° Au sancluaire de aladinovo, con acre aux Nymphes (Bel!, 1897, p . 1'0 
suiv., 30 n" ) on a lrouve un relief avec I' in criplio n I"vpq,,,; l'\u!'-'P"'t ; placee au- dessu 
cl ' un Cavalier (l:ucstia Mou:ei, Ig07, p. 134, n' IgO , fi g . lOg). 

fI n'y arien 11 lirer, ni pour le presont reli ef, ni pour le culte cles Nymphes 
en Th race, de I'arlicle as ez peu docuITlenle de Ballentine dan s lfarward S tudies 
(' 9°5, p . 77 uiv .: Some phas~s of the cuZt of the Nymphs) . 

• . Repertoire, I, p . 15 • • n' .; [Y. 346, n' • . 
3. Jbid., I, p _ 65, n ' 3 (aule i des Douze Dieux) ; p . 3 ~ 3 , u" 3. 
~. On se reportera aux oombreuse fi g ures de l'arlicle sur les Nymphes de 

aladinovo cile il. In noLe 1,2°. - Ajouler Sborn ik, IgOO, pp. 65 a 7 1, fig. 33, 34. 36. 
5. aJ Cavalier et lrois ymphes daosanles en cosLume courl : Sbornilc , IgOO, p . 72, 

fig . 38 = BCH, , 897, p . ' 2', fig. 4 (Pizos). - b) Cavalier et qualre ymphe ; m eme 
atlilude et coslume: 0 11, 0 " (h 28, p . 36~ ( ovo elo, pres Iamboli). 
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tume el I'attitude a eelles que nous lrou"\<o n iei sont lres 
nombreux: tan to! une seule femme e t indiquee, lantOt, 
eomme dans le eas present, il y en a deux '. Jamais, 
jusqu 'ft ce moment, leur nombre ne s'est trouve superieur 

a deux. 
Toute la question est de savoir ce fem mcs en eostume 

matronal ont aus i les ) mphe . Leur aeeoutrement et leur 
attitude ne ont pas eonformes au type u uel ; mai elles 
pourra ient ju temenl eonsLiluel' une serie nouvelle. Leur 
nombre ne eorre pond pas non 'plus au nombre aeeoulume ; 
mais la figure 2 nous montre qu 'il peut elre au i de trois. 
Ü!1 pourrait done penser que e'est par simplifieation que les 

I. En voici la Iisle complcle : 
A. l'ne seule femme : a) ci-dessous, p. 32, [n° 86J fig. I, . - b) DII, n· 32, p. 33. (Phi lip

po polis), avec I'inscriplion suivanle. qu'o n ne peut guere lire, com me le proposail 
Dumonl : K-JP\'1) ~P"'I, ~?Otl, .\";).O·J:paASO, E·j·J:T,V (sur cetle lecluro, voir page sui
,>a nle, nole 5) . - e) DU, n· 33 , p. 333 (Phil ippopolis), avec I'i nscriplion: ",p,o[ I .... 
_ O),;":o'J, E·jZ~·' Ge propose, au Iieu de [1:oJ·ho·J;, cellc nouvelle leclure du nom 
propre , lire de O"Y.'/);, alteste par Procope, de IEdij., IV, ,6, Jlemimonl , n° 43 ::0 
(1."',npo") O"p0'J, el par la forme laline I'eus: Dlf, n° •• 3, p. 470). - d), e),J) Sbornik, 
,894, p . 80, nO' 9 a ",3 excmplaires anepigraphes de pro,enance incon nu c. - 11), i), 
j ). k), I), m), n) lbid .• pp. 8',-85, n·' 36-42,7 exemplaires anepigraphes ( \klcha Kairl'k, 
dans un sa nctuaire du Cavalier). - 0) lI)icl., p. 89, n· 6. (Imi rli). - p) lbid., p. 93, 
0° 73, 'pl. XI\', 4 (provenance inconnue). - q) Jbid ., ,895, p. 321, n· '0 (BrezO\o). -
r ), s) l zveslia Mou zei, '9°7, p. 126, n° '76, nole 8: • exemplaires a n{'pigraphes ( Bour
nousouz). - t) lbid., p . ,30, n· .83 (Kalouosko ~ooare), ioscr iplion: ~P"'I 'AaltA'II-
7t ,aO;,; l,'~)PO .,. - u) Ibid., p . 56, n· 36, fig. 28 (Glava Pancga), inscriplion : Kvpi,!, 
, A fiX);'j7t!(!} ~~i. aOfJ".Javlj·/~' Y.rJ.'t ., "ftEi~ K. ' A"OzO''t'to; Q·jClAqa«'lo; 6cp . - v) Ibid., p. 74 , 
n· 75 , flg. 47 (m(\me provonaoce). inscdplioo abregoe el peu c1ai rc , q ue j e lis K'J~(i,!,) 
'.\ "zA·~m\,~» All.(,o;) ~~otT(j.(,o,) E";Z(~V) av(iO~ltE")' d'apres les leUres 'tui apparaissen t 
assez nellcmenl sur In pholographie : \1. Dobroust..y a 111 811 dcbu l Kvpody.·rr,(?) qui ne 
sig nifl e·rien. - tu) lbill., p. 77, n· 89 (meme pro'enancn), anc-pigraphe. - x) lbid., 
p. 8/,. n° 125, flg . 63 (memo provonance), inscriptioo : ['.\a/.) .. ~7tJt'!' ltOtl 'A;>pooe':'!l 
iOtP«,.·;.p<ov. - y) Ibid., p. 87, n· "7, fig. 66 (Novo Selo, prl's Philippopolis), inscrip
Lion: Kupt'!' '.\nA'II7t''!' Ktp~", l'aPOVAO; owpov. - :) lbicl., p. 126, n· 176, fig. 103 
(ümourovo), avec "pilaphe. - aa) Ibid ., p. 103, n ' 1"9, Hg. 85 (Licublon), ins
criplion : 1" lIp"'I) I\ 'JPIl'llPO'JAOt ~10'J"ot7toti6 ~; E';"/"';','" - bb) Sbornilc, 189", p. 84, o· '7 
(Aklcha Ka·irek). - ce} ci·dossons, p. 4., [n° 9'1. flg. 9· 

ß. Deux femmes: a) Sbornik, I!JOO, p . '0, n· 3. (Televen). inscriplion : ['A7tOI·1i.,",,, 
(-)o .,,"~VI;)" I)A . MEa~p'Otvo; "upt,~ ~pw(. - b) Jbid., 189/" p . 8'" n' .6, pI. XI" ( '\klcha 
Kai rek). - c) lbid., p. 88, n° 59 a, pI. \.IV, •. - cl) lbid., p. 89, n· G3 ( Imirli).
e) Jbill., p. 9', n° 72, pI. XIV, I ('lelchka). - f) Jbid., '9°1, p. 797, n° 'I ( .\blanovo). 
_ g) I:vestia Mou:ei. '907, p .• 0', n° 145 (Agleo). - 11) Ibid., p. 7', n' 69 (r.lava 
Paopga). - i) Ib id., p. 76, n' 79 (Glava Panega). ~ j) lbid., p. 106, n" , 53 (Lieublen), 
inscriplio n : 'E7t~';',~p[",),';J. - k) Jb'd., p. 106, n° 150 (Lieublen), inscription : .\.jp . 
)l o'J'l.''''VO; a~pOt(:,,';n;,) <iv~(O~"EV) OE'~; ~P"'(' - I) Ibid ., p. '06, ", 1~12, flg. 86 (Lieublen), 
i oscriplion: lleroni Aur. Mueapaibes mi/es ex votum. - m) Ibill . , p. 10 ', n· 1',6 e, 
flg. 8, (Todorilchene), inllcriplioD: E'~Z~v 'I>i.-il;,(o); 1100'0'0; I::ETPOtVO; OEy'O'Jpt",v. -
n) Ibid., p. 57, n° 37, fig .• \) (Glava Pancga), inscriplioo: [' Aa"' ·~7tiJ'!' ~Ot). :oElua'lllvii> 1 
:Uci?y.o~ .\O·~i'.to~ 'l.tpxt-:W? F.·~'l.:;IV. 
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ba -reliefs eite ei-de u representent eulemenL un e ou deux 

femmes', 
Les in er iptions qui ae ompagnenl eertain 

fournis ent guere matiere u des eonelu ions , 
monument ne 

Beaucoup sont 
anep igraphes; (es auLre ne mentionnent qu e le Cavalier, oit 

avec on epithele u u elle dc :I;P~); , oit en l'assimilant a 
Apo lI on ou a cl'pios_ Quand une eu le femme l'aeeompagne , 

i l emb le quc eeLLe femme oit as imilee, une fo i 'a H O'ie', 
ce qui e t naturei3 , un e uutre foi a pltrodile l" ce qui le 
e t'uil mo ins , 'iL n'y avai l ju Lement entre phrodile et le 
yrnphes dc relations etroite sur le quelles nou devron 

revenir_ 

Dans un Lroi ierne exemple 5, on pourrait pen er que In d 'esse 

,. On comparera ace sujctles remarque jndicieusesde M. Merlin (RA, 1900" 
p. 1, '0 suiv. ) sur les I ymphcs barbares appelees ordinaircmcol Siluanae, raroment 

'Silvestres , cl qlli sont Ogurees 11 cÖlc d'un dieu m:1le: ellcs sonl souvcol au nombrc 
de lroi ; mais il es l parfailement admis par les sculpteurs loca ux que I'une u'elles 
p "l "ffire ale raprcsenler loutes . 

• . Sc reporler ,\ la li sle donoee i\. la page prcecdente: relief u) de la serie A, 
3. 11 s'agil d'ex-vo to da l'Aselepieion de Glal'a Paocga : sur I'exemplaire q ui nOIi S 

oeCllpe, on a gravc posleri euremenl, 6videmmenl a la dcmande dn donulcnr, 1111 

Te les phore rudim enlaire au mili eu du fronlon reserve il I'inscriplio n. 11 se pourrait, 
d'aprils eel e ~emple, quc la femme repre enlee sur le reli ef n 'ail pas cl<\ 11 I'origioe, 
une lI ygi : ell e serail devenue teile par la volonl6 du Odele qui choisilla plaque 
seulpll!e ehez le marchand, el qui, pour preciser ses inlentions, f1l aJouter le nom 
d' lI yg ie el l' image de Tele phore. - On sait que pareillc adaptalion du sujet figura 
all~ d{'sirs spcciaux de I'acheteur est frequente en Thrace: dans les Banquels 
funebres, notammenl, il es t souvent evi dent qlle Le public s'es l arrange, lanl bien 
que mal, des e~emplaires q1l'i1 Lrouvail en ma gasin, cl donlI es details ne concor
daienl pas avcc ses besoins pcrsonncls. C'esl ainsi qu' il convienl d 'expliquer le fai I que 
ouvenl ni lc nombre ni le sexe de personnages repr{,seoles ne correspolldenl [l 1lX 

donnces de I'epilaphe: nolammenl le femmes y sont frcquemmenl fI g urces par 
des homme . Ce procede commereial, naturel ou d u moins explieable pour des e3--voto 

• velldus 1t bon marche, ne va pas sans compliquer bl'aucoup l'explicaIion d u slljet, 
si I'on n'a pas so in d 'c lablir :\ I'ava nce qu'il s'agil, dan bcall coup dc cas, de sculp
lures grossiercs, fabricru ces en nombre el ac1aplecs par 11 pcu pros aux lI sages 
~ p(le ia\l indiqncs par la fanlaisie des achcleurs. 

I, . Memc li sle : relief x ) de la serie A. 
r. Mr' me li sle : relief b) de la eri e .\ , pour I'in criplion duquel on peulllllsiler. 

~f ordlmann a propose de lire ' Jl po<t[;] au lieu de "lIpcx\' La leelure de Dumonl 
a l' ill convenienL de supposer que les deus noms di"in pn\sen teraicnl I'anomalie 
dc ne pas €:Ire reuni s par "cx,; celle de Mordlmann a I'avantage de retablir d"n Ic 
texte U D 110m de donaleur au nominatif, ce q ui esll'usage absolu_ uppo crail-on 
qu e ce nom csl ici au genilif, dependant d'E·jX~ " , qu'i\ falldrait encore, pnr nccoss ile 
grammaticale, corriger E-j l.~V en eJX~' ce que rien o'aulorise. - Cf. cepenc1anllo tcxle 
eile page suivanle, 11 0le 3 : i\ ofl're ce tte double parlieularilc dc jll stifl er cn parli e 
la lel! lurc de Dumonl, e l dc preseoler lui au i uoe dimeullc sur le mtlme no m 
propre ' lI pai'; . Or, co nom nc sc lrollve en Tllrace - chose curiense - que daos ces 
deu texles, el juslemenl iI amene dan lOlls dellx la mem e poss ibilitc de deus 
interpretations. A cause de cl' lle bizarre eo'ncidnnce, un leger dOllle resle poss ib le_ 
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esl a imiIee a Hera, mais l'h pothese el fort douteu e, pour 
ne pas dire inadmis ihle. Fut-elle reeonnue justißee, une 
aulre queslion e poserait: eelle de avoir s'il ne faut pas 
reeon na1tre dans ce nom, au lieu de eelui de Ja deesse gl'eeque 
IIera, la traduction maladroite d'une forme feminine de l'epi
lhele T,PW;, la plus frequente de toutes eelles dont on honore 
le Dieu Cavalier 1 : le probleme des lors reste rail obseur, el il 
s'agirait eneore de determiner a quelles deesses les Thraees 
pouvaient donner, au feminin, la qualifieation de ~pw;. 

Il existe bien un monument qui emblerait, de l'abord, 
rouroir eelle explieation : e'e tun reliefsur lequelles ymphes 
son 1 fi gurees el nommees, et ou elle paraissen t porter le 
surnom de 'r,P2( eomme syno nyme de . 0f"p~'. Malheureu
sement ee texte, lui aussi, esl sujet a di eus ion 3. Si on 
admellait que T,p:x~ y esl bien une epithele donnee aux l ympbes, 
il faudrait eneore resoudre la meme queslion que ei-dessus : 
"H p:x es t-il sur ee relief le surnom loeal represenlant une forme 
feminin e de 'r, P(o); , est-i! au eonlraire le no m de la deesse 
IIera = J unon ~ 

Cette seeonde hypothese parait impossible, si l'on on ge 
que nous eonnais on deux reliefs 4, de meme provenanee que 
le monumen t preeedent, sur le quels I1era paralt, avee Zeus, 

I. Noua avons plus haut remarque (p. 3, note I) que le 1I0m ~pw, n 'est probable
ment que la transcription approximative, en grec, du nom thrace du Cavalier. Ceci 
pose, on peut admellre comme vraisemblable que Je femin in de ce mot barbare 
a el6 egalemenl lranscrit par les Grecs: su ivant toujours la meme methode el 
proc6dant par cl peu pl'es, ils I'auraient rendu au moyen du nom propre Nil pa 
e,"prunte a leur langue. J'en 'ois comme lIne preme fournie par I' inscriplion ci lce 
plus haut, a la meme page (nole " Jll, i), Oil se lrouve associee au deus Heron u ne 
dcesse donl le 110m, perdu, se lermine au datif par ... re (= ras) : ce pourrait bien 
Ellre la deo flera . 

•. Relief du Nymphaeum de aladinovo (BGIl, 1897, p . •• 6. n° 10). 
3. L'in cription, qu'on est tentc de lire: xvp(a" N";v<pa" "lI p"'" ~lovx,,,vo,, 

E·J x.ap,a:~pLOv,o ffreune parfaite analogie avec celle du rolief 6ludiea la page prcccdente, 
nole 5. Les memes objections se prcsentenl avec la meme force contre l'absence d'un 
nom de d6d icanl au nominalif, avec celle di fference lou lefois que la formu le ne serail 
ici qu'insolile, mais non pas impossible, car le genil if peul dcpendre d 'Evx."p,a,-rlpwv, 
au nominalif (c'e I dans ceLle mesure que la correclion EVx.~ peul eIre jusli6ee 
ci-dessus). - Mais si on remarque 'lue xvp,a" ";''1''''; esl inscrit sur le fronIon du 
relief, elle re le sur la plinlhe, on rcconnaitra qu'il esl plus na lurel de co nsiderer 
la premiere Iigne comme conlenanlla dcdicacc, el la seconde le nom de Ja dedicanle. 
Je penche donc pour I'hypolhese qui fait de ' ll pat, u n nom de femme, lout en ne 
mhonnais anl pas que I'aulre est acceplable el surloul cduisanle. 

4. BGH, 1897, pp .• 38-139, 6g. 17 el 18 (Sa ladinovo). 

• 
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en presence de ymphes: Hera porte le voile et le manteau 
traditionnel ; le Tymphes ont en chiton court. Ti par la 
representation, ni par le costume, les Tymphes , dans ce 
sanctuaire qui leur es t consacre, ne ont donc assimilees 
a HCra. 

Mai du moin s leue cuLte a-t-il, les monument meme le 
prouvent, un rapport avec le culle de IIcra. 1e pourraiL-on 
admetLre que Hcra, si elle n'e t pa confondue avec les 

ymphe , est parfoi l'une de divinites upcl"ieures auxquelles 
ceiles-ci obei sent~ IIera n 'es t-elJ e pas , dans cerLains cuLte 
barbares, comme la cor phee de ymphe ~ 

Il ne faut pas oublier en effet qu 'il exi le une forme laline 
usitee dan les provinces barbares, junones, pludel qui Lrou
verait sa traducLion grecque dans La forme :r,PC(~' Ce nom de 
Junones 'applique en Bretagne, en Germanie, en Gaule, ades 
genies feminin que nou trouvon invoques parfois en meme 
temps que de dee se indigcnes dont elles ne se di tinguent 
pas toujours neLLemen t: ces dernicre son t dcnommees 
Malronae ou Maires I. 

Ces divinite se rencontrcnt parliculierement le long du Rhin 
et du Danube, c'est-a-dire dans le pa s fron tieres ou e 
trouvent beau coup de soldat « qui ont tran porte en pays 
etranger un culte de lcur palrie )P . Geographiquement, La 
diffusion du culte des Maires paralt co'incider avec celui 
d'Epone : ju Lement, ce culLe exisLe en lesie 3• De plus, nolre 

I. Oiet. des Alltiq. , s. v. Junones eL Matres ( lIi1 d) . 
•. Ibid., IV, p. ,636. 
3. LaLueLte de Kalougerovo (Sbol'llilc, '9°O, p. 36, lig. 15 = Repertoire, 111 , p. 8., 

n" 6). - Reliefs : d 'AptaaL (lb id., 19° 1, p. 767, n" u7, fi g . 48); de Kherl e lz = romaine 
Augusta (f :vestia Mou :ei, 1(j07, p. 135, n" ' !1', fig. 1(1); de Gigen = romaine colonia 
Ulpia (Eseus (Ibid ., p. 130, n" 193. fi g. 11 '). 

M. A.-J. Re inach , dans un compte rendll recent ( Rev . d·hist. des reliIJ ions, 1911 ' , 
p . 100, note I), co ntes le que les representations ci-dessu s cHaes so ient alLribuables 
iJ. la d6esse Epone: il y verraiL plulolla fi O'uraLion d 'une d6esse cavale (ou cava liorei') 
thraco-phrygienne, pe lll-oLre idenLique ou analogue a la ,!';," '~P "hmx. On conn aiL 
so us ce nom une deesse que cilenL deux inscr iplions Iydicnne (Eranos : ur Gra:er 
Philologenversammlung, J909, p. 10' suiv.), don L l'une I'invoque conjoinlement avec 

abazios: parti culariLe qui se LrouvaiL dejil dans l'Uymne orphique n" XLVlU, avec 
la seu le dill'e rence que le nom y e 'L orthographie "h,TCIX. 

La va riante "ITCTCIX peut elre une faule du manuscril (Gellethliakon K. Robert, 
p . 9°-93), ca r Proclus, parlanL vraiscmblablement de la m eme divinit6, I'appelle dcja 
"ITCu (Comm. in Timaeum, cd. Diehl , I, p . 407). Toulefois on peul admeLtre aussi que 
"I1mlX serail la forme grecque, e l " bt~1X la forme barbare. ous I'une el l'autre forme, 
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ex-voio olfre a vec les representa tions des Maires certaines 
analogies de nombre l , de costuD le ', d'attitude 3, d 'attributs4 

cl meme d'ethniques 5• 

Ce n'est pa tout encore. 11 el! iste d'au lres preuves de la 
confusion volon laire ou involonl lire qui s'es t clablic en tre 
le cu lte des Maires el celui des YI npbes : 

A. Hors de Thrace. - Un e entple typique est fourni par 
le cul'ieux relief d'Avigliana 6, sur lequel on voil cinq deesses 
dansan tes qui ne sont surement s les Maires: or, l'inscrip
lion ne laisse aucun doute, le nonumen t leu1' cs t dedie. 
C'cs l donc que les donaleurs on l t 'ouve que les deux groupes 
de dees es ont assez dc ressemllances pour que les unes 
puissen t, praiiquemeni, etre confon ues avec le autres. 

B. En Thrace. - M. Poinssot a d ~ja eu l'occasion 7 d'etabli r , 
avcc preuves, qu'il cxiste d'etroit- rapports entre les Maires, 
(( esprits bienfaisant dont l'empir ~ s'etcndait sur les campa
gnes et les bois» 8, cl les m hes, consiclcrees su r tout 

le nom Ihoque egalemeuL I'itlee de ehe val. 11 3xisle en effet une \ critable idcntile 
entre le 110m propre "11m" etla racine bt'r:x - (co nposante iui ti ale de uombreux 110ms 
propres th races ou bilhYllo-phr giens: 'E"~,,,;i. x, 'E"-r"'I'l.EVOy),, ' E"-r",i-rp"')'I,, Eptata , 
(E1't7ci1top~;, (E1t'tE~ivt;, (E1t,t!vt;, (E1ttEfTJ'l.O;, tE'7t't;,1toV;, Epte tras, ctc .), laquelle 
semble bien se rapporter aux chcvau'<, a l'a Llela e (Tomaschek, nie alteIl Thra lce,-, 111 , 
p. 9) ' - Que la deesse qui porte ces noms, sa, s avoir jamais ete Epone, ait eu avec 
Epone assez de caractcres communs pour lui aVI ir lite plasLiquomeu t ass imilee, e'est 
une hypothese qui sera tl'autanL moin' repouss( ici qu'elle offrirait simplemeu t uu 
e~em p l e de plus des melauges d'influences que 10U sommeb en train d 'c tudier. Peu 
importe d u resle pour I' instaut: I'e sentiel est ( ue les monumenLs lhraees aLtribllE\' 
jusqu'i ci a Epone soient bien la preuve d'un eul e local d'origine barbare. 

I . Elles sonl ordioairemenl all nombre da b )is. Tou tefois ce nombre, non men
li o-nnc par les textes, oe paralL pa obligatoire: « la lriade esl une sor le de syolhese 
arli slique et religieuse 11 la fois..., se resolvan l (ans I'idee p lus generale de la plura
!ilc» ( lliId, loe. eit ., p. 1638). - On appliquera elle remarque au oombre ubuel des 

ym phes lhraces et aux ob enations presentee 11 ce suje t pages 8 el 9. 
o. Ell es portenl de longues robes el son t voi . es. 
3. O'ord inaire elles sont assises. Toutefois u e statuetle d'Angoulcmo roprcsen te 

un u Matrona deboul, voil6e, Ja main droile pen, au te, la main gauche repliec sur la 
ta ilJe ct tenan l une pomme (lig. 4858 du J)iet. dl s Antiq.). 

4. La corno d'aboodance est un de leurs sym lOles usuels. 
5. On eonnait notammcnt des Matres Pa /lIIo iorum. i la provenance des reliofs 

que nous publions c 1 bien certaine, ct si le dedicant du Cavalier est bien un 
Pannon ien, on voit quel argument cello remar lue apporte on fa vcur do l'idenLifi 
ca lion proposee. 

6. Diet . des Antiq., IV, p •• 636. 
7. Memoires des Antiquaires de Francc, 18U9 

plusieur des questioo ' au\(quelles nous chere 
en lrevoi t coneorde en grande partie a \ec celle 11 

8. Diet. des Antiq., I V, p. 11>30. 

pp. 35.-353. - L'au te ll r sOli levc 
ons uno rcponse; la olu tion q u'il 
quelle nous abo ll tirons. 
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comme dispensatrice de eaux salutaires qui surgi enl au 
creux des vallons ou dans l'ombre des foI'eL . 

La preuve que les sources en Thrace ont mise · ou la 
protection et en quelque sorte le vocable des lymphes e t 

fomnie par plu ieurs lemoignages : les ex-voto du [ ymphacum 
de Bourdapa = aladinovo ' ; eeu, de l ' c1epieion de aldo
bys 0 = Glava Panega · ; enfin et surtoul un Lex te epigra
phique lre prccis,3. 

01', les femmes voilees dont nous nous occupons: 
1 ° ont des dees ·es ; 
2 ° Ont un rapport evident avec le culte des sources ; 
Quand ces deux propo ition seront pI'ou vces, i1 sera facile 

de demontrer la derniere : 
3° Elle ont des relation etroiLes avec phrodile, et par sui te 

avec 1es mphe; peut·etre meme sont-elle idenliques a l'une 
ou aux autres. 

C'es t l'examen des ex-voto au Ca alier qui nou fournil~a les 
arguments neee aire pour ces dcmon traLions successi es . 

1 0 ur certain reliefs , Le fi gure feminines voilces qui se 
tiennenl debout devant le Cavalier parai sen t placees derricre 
un autel quadrangulaire: parfoi il emble qu'elles oient 
debout sur eet autel , mai il est v rai emblab1e que celte appa-

J. Be ll, , 897, p. 11 8 suiv . 
•. 11 Y a 111 de source Ihe rm ale sur lesqu clles 1. Dobrou ky a faiL lIue long ue 

eLude (lwestia Mou:ei, ' g07, pp. 3-, I). Plusieur d es reliefs qui y furenL trouves fonL 
parLie de la 6rie de Gavaliers consliLu ce ci-d essus POU1" la pr6senLe e lude (p. 8, note " 
A u, v, x; B h, i, n) : l' un d 'eu x esL expre em nL d 6die au x yrnphes (p. 7, nOle I, I"). 

3. Kalinka, Anti/ce Denkmäler in Bulgarien, n ° , go, inscription dedica loire d ' un 
sancLuaire d es ymphes siLu o 11 rni- chemin entre lJasnakolo e L Se mistcha: 

'.\ y/XOy" l ~vx·~ '1 
1·j lJ.Cf et t; x'Cct '.\_ YFOaEi:~ T. tl)A ., KVPEi'"Gl, UEtO·j 'l. EVO O; 'Eaot'/EtO .; 

xcd Kl . i\fov'tcivG'( ~ YV ';~ cx'J'to=j 't"'~v 1'C1'ly~v 7tO t~ aClv'rE'; ci,tEFlOaav. 
11 s'agiL d 'un haghiasma voüte , en forme de cave rne , Oll se cel ilbre encore chaqu c 

3nDl)e la feIe de l'Ascension. M. Dobro usky, 11 q ui j'emprunle ce ue lail (Sborn ik, ' goo , 
p. ,45), donne l' inscripLio ll te ile qu'c lle esL reproduitc ici. Ai. Kalinka d e mome, mais 
le f ae-simile qu' il ajoule supprime les huit ou ne uf premieres le LLres sur la gauche 
d e chaque ligne, c L par suite laisse. d e cotc le mo t VIJ.'I' /X';, qui es t pour no us le 
plus importanl. II embl e neanmoins resuller de sa Lranscr ipLion sans croche ls ni 
sig nes dubiLatifs que la lccLure du Lout n'esL pas douLcuse eL que le lex Le esL inlac l. 
- Le nom propre, qui a eL6 lu ' Ecrßi'E'O; par 111. Dobrousky, est Lransformc en 
' EaßE'Iilp /l' o; pa r M. Kalinka. Gelle correction, difficile menL dMendable, es t inutiIe : 
il s' agi L manifeslemenL du geniLif d'ull nom Ihrace cO l1nu , 'EaßEVI;. Gr. Oimilsas, 
Maced. , 82 .~ : A·jp. "MEG-ri" e'/Oo; Y. t .\ ';p. 1'1J"€".Jp '; ' E~llE'/EO ;, a insi que la Iran cripli o ll 
laLine Esuenus (CrL , 111 ,8040, cL Brambach, C1H, . 523 ). 

• 
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renee est due a une simplifieatio 1 du de sin par manque de 
plaee ou par ignoranee de la pers >eetive I . Cet au tel 2 apparait 
frequemmeot dans les autres set ies d'ex-voto au Cavalier 3• 

Partout il sert a preei er la natur divine du Heros et le eulte 
qui lui est rendu 4. Quand des fen mes voil6es sont presentes, 
les inseriptions prouvent elaireme 1t qu'eHe ne ont pas la en 
quali te de donatriees 5, eomme il ar 'ive sur eertains reliefs fune
raires qui ne sont pa sans analogie lvee eeux du Cavalier 6• C'es t 
done qu'elle partieipent au eulte (ui lui est ren du: soit sur le 
pied d'egalile, eomme dce ses pre lant une part legitime aux 
honneurs qu'il re90it, - soit eomme figurantes seeondaires, 
assistantes, ervantes ou adorante I du Dieu, mais en tout eas 
faisan t partie de son eortcge. 

Une remarque, toute en faveur d la premiere interpretation, 
es t que l'autel est le monument L plus ordinaire, sinon le 
seul, du eulte des Nymphes 7. n e t done naturel qu'il appa
raisse frequemment sur les reHefs 0 ' ces dees es son t figurees ; 
naturel aussi qu'il soit place devl nt elles pou r symboliser, 
naivement mais clairement, les honneurs qui leur sont 
rendus. 

2° ur eertains monuments on voit apparaitre, en tre le 
Cavalier et les femmes voilees, u symbole qui merite de 

I. Cf. pa.r exemple les figures eorrespondant ux reliefs eites dans la liste de la 
page 8, note I : A, 0); B, b), 1). 

2. Quelquefois iI est rond; quelquefois aussi il est surmonle d'une /lamme. 
3. Tanlat il est seul, lantat il est accomp: gnc d'un arbre sur lequel parfois 

~'enroule un serpent. - Cf. RA, 1912, Doeumen! ete., exemple unique ou I'autel est 
plaee sous le "entre du chC\al (no (5). 

4. Les dMicaces sont en tres grande majorile sur 65 exemplaires elasses, 3 seule
men t comportent des epitaphes cl sont peut.-c re I'image de morts hero·ises. 11s 
p rovien nen t du reste de eites grecques: 2 sonl d'Istros tArell.-Epigr. Jlfit!h. , 1896, 
p. 9' . n' 35 - eIL, 1II, 14214 25), I d'Odessos (Sb lrnik, Ig01, p. 794, n" I , fig. 61). 

5. 11 n'y a qu·i>. se reporter a la liste ci-dessu! , a laquelle je renvoie si souvent: 
seu lle relief Ab) es t peut-etre offerL par une fern me; encore )'exemp)e est·il douteux 
puisq ue le nom est conLesle. 

6. Tels eertains bas-reliefs ou le d6funt est rel rasen te sous les traits d'un cavalier. 
J'ai eile note 4 les seuls qui nous interessent ici; mais il est evident que, cornme je 
I'ai signale plus haut, les ba -reliefs funeraires gT !es au type du d6fun t a cheval et les 
bas-reliefs volifs thraces au type du Dieu Cavaliel se sont rcciproq uement inlluences 
el oul abouti ades eonfusions quc les ancicns fai aient inconseiemmenl el que nous 
conLinuons malgre nous, dans eerlains cas, par illPOssibilile de Lrouvcr un erilerium 
cer tain pour difl'ereneier ees dcux calegorics. 

7. Cf. dans le Diet. des Anliq. (s_ v. NympJ, le, V. p. 127) los rernarques de 
M. avarre a ee sujet. 



ET OE SUR Q ELQ UE 'tyPt GUl\1EUX D GAVALIER 'fURAGE 15 

reLenir l'atlenLion. ou le cheval, ou encore au voi inage de 
l'autel , se Lrouve figuree une orLe de boule , qu'un examen 
atLenLif de relie( moin O'rQssieI' nous monLre EHre une urne 
l'enversee: le col en est de ine face au pectateur, et parfois 
l'al'tiste indique avec oin le filet d'eau qui en decoule' . 

n e t hol' de doul que nou devon aLtribuer a ce ymbole 
le en qu'il po ede dan Loute la culpture helleni ante: 
placee aupres de dieux fluviaux coucbes, sur les statue aus i 
bien que ur le monnaie ', l'urne renversee en I'epresente la 
ource. On la lrouve de meme aupre des Iymphes et de 
aiades, couchee ou debout3 . La litteralure ancienne a adopLe 

elle aus i le meme ymbole , et il e t pa e de la dans les litte
rature classiques et meme modernes 4. 

11 semble done bien qu 'on pui e pI'eLendre que le femmes 
voilee de uo relief on~ des di inile qui pI'csident aux 
fontaine : la provenanee de monuments ne contredit pas 
ceLle in Lerpretation 5, la prc enee du ymbole de l'urne l'en
ver ee la confirme. 

30 Bien plu , elle semble exigee par le fait que, dan un cas 
au moin , l'une de dee c est expliciLement identifiee avec 
AphrodiLe 6 . 01', phroditp. eL en relation elroiLe, d 'une part 
avec le cuLte de ourees , d'autre part avec les mphes, au 
moins avee celles d'enlre elle qu'on appelle les Graces , et qui 
font partie de on eortege. Mai les Thraee ne di tinguenL pas 
toujours enLre le Grace et le reste de lymphe: les bas
reliefs de aladinovo le prouvent. Pour eux, les dee e des 
eaux ont toutes de mphe , quelle que soH la forme sous 

I. Trois exernples dans la Mirie qui nous inLeresse: B, h) , m) , n) . - Cf. ci-dessous, 
p . ' 7, !n' 89Ü fig · 3 . 

• . Cf. les indicalion donnees par Gardner (Creek river worship, dans Transactions 
of lhe Royal Sociity 01 Literature, ' , 6, p. ' 73 suiv.). 

3. Reperto ire, I, p. 435, o· 2; p .436 , n" 6 el 7; p. 437,0' 6; p. 438, n' ' .
ll, p . 405, n' ,, ; p. 407, n" 1, 3, 5; p . 408, n" 4,6 . 

4. Qu'on me permeUe de rappeier ces vers de la Challson d'Eviradllus (g' slrophe) : 

Les Nymphes, pelwhallt leur ume, 
Dans les grolles sourirolll. 

5. 'ovo Sela, Glava Pan 'ga, Lieublen sonl des loealilcs dool les sourees sonl 
oneore eoonues de nos jour . Cornbieo d 'aulres sonl dans le meme cas, sans que 
l' iosuliisanee de nos renseignemenls Bur le lieu exaeL des lrouvailles permelle de rien 
aiIlrmer l 

6. e reporler a la page 9, note 4. 

G. SE HE. 
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laquelle ils se les representent, et j phrodite es t la divinile qui 
les conduit, sinon la principale d', nlre elles. Ce point de vue 
n'esl pas eloigne de eelui qu'admit la liUeralure grecque, et 
apres elle la poesie latine': nous a on vu qu'il claiL heureu
semenl confirme par une inscription 2. 

Conclusion : pretendre que les detlsses de nos bas-relie~ sont 
les Nymphes ordinaires du monde rrec, et meme de La Thrace 
helIenisee: c'est peut-etre aller un J:eu loin, ou du moins trop 
affirmer dans l'etat acluel de nos connaissances. Mais dire 
qu'elles sont, elles aussi, des Nympl es, est erneUre une opinion 
fort probable .. En tout eas - j'espel e l'avoir suffisamment raH 
voir - ce sont des divinites assimiJable aux Nymphes. 

ELles leur ont meme cte assuren .ent assimilees. La preuve 
en est dans Le fait qu'elles ne porte 1t pas loujours le coslume 
malronal. Dans les prineipaux lieu.· de cu1Le, a cote de series 
de reliefs Oll les deesses sont en rc be longue et en voile, on 
tl'ou ve un oudeux monumentsqui f( nt exception 3. SUl'ceux-Ia, 
le dcesses apparaissent en simple chiton et en jupe assez 
courte, dan le eostume qu'on leur p 'He a l'ordinaire en Thrace 
lorsqu'elles ne sont pas eonfonduc s avee les GrtiCes, el par 
consequent figurees Dues. Les details de la representaLion, les 

I. Je me bornerai 11 rappeler, comme rcsuma I ces idees lradilionllclles , los "crs 
si connus d' Horace (Odes, J, 4, 5 elsuiv.): 

Jam Cytherea choro3 ducit Venl imminente luna, 
Junctaeque Nymphis Gratiae decentes 

Alterno terram qllatiunt pede ... 

2. Ci-dessus, p •• 3, nole 3. 
3. C'esl ainsi qu'iJ. Glava Panega, a cole de 'Ilygie voilee (relief u) de la calc

gorie A), on trouve une I1ygie non \DiMe el vetUi du chiton court: I'in cription des 
Jeux reliefs esl presque idenUque (/:vestia lIfou: !i, '!l07' p. 68, n' 50, fig. 4o: Kupi'l' 
'AO'XA'/)" t'l' ,,"', .yy.&tl:!' 1!:"'AeoIElvO'O'uvo,~ IIp'''O'x,, 'lou).'O'v "'JAClPZO, 11 Cl',mxAI"':,/), 
t·:'',(ClP I O'~~PtO·, aveO,/)",,")' - Oe meme 11. Lieublen, cöte dcs Messes voilees (reliefs iJ, 
k), I) de la calCgorie B; aa) de la categorie A), (n trouve dellx femmes en chiton 
courl (Ibid., p. 103, n' 148, Hg. 84). Ce relief, co me le relief aa) de nolre erie, e t 
dedie au Cavalier surnommc lluPIL'/)PVACl;, ct inca ltcslablemenl il represente bien les 
mcmes diviniles. On nolera le fail suivant,jusqu' present un ique : l'lInedes femmes 
e I placCe derriere le Cavalier et se cramponne la queue du cheval. ous verrons 
plus loin que partoul ailleurs e'est un homme c ui est figura dans celle attilude, el 
que cel homme eslle serviteur du Canlier. Oll JOurrait lirer de ce t exemple quel
'l ues conclusions sur les rapports de dependance' ui existenl probablcmenl enlre les 
:\'ymphes el le Cavalier, s'il n'y avait pa un peu 'imprudence 11. vouloirdeduire trop 
de renseignemenls d'un cas exceplionnel et reste lans analogie. 
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termes de la dedicace prouvenl qu'il 'agil bien du meme 
cuLLe eL des memes divinite . 
. Le cosLume maLronal, dans le cas mcmes ou i1 apparait 
reguWlrement, n 'est donc pas ab olument e sentiel. C'e tune 
variante inLere sante du co tume lraditionne1 des ymphes 
lhrace , et cette variante esl devenue usuelle, dan certaines 
localiles et enlre 1es mains de ccrtains arlisLes ou donaleurs, 
pour de raison qu'il n 'e·t pas toujours ai e d'apercevoir. 
De meme, 1e nombre des dees es, une ou deux, n 'est qu'une 
varian te ou une simplification de leur nombre ordinail'e, qui 
es L trois. 

Les explication qu'on pourrait ctre Lente de fournir sur 
ces variantes peehenL pal'fois par defaut de simplieiLe ou 
par manque de preuve eel'Laine. C'esl ainsi qu'il serait peuL
ctre plus subti l que ju Le d'expliquer le co turne en di anl 
que le element long et le voile symbolisent la ouree eaehee, 
qui se lai e a peine deviner par endroiLs a travers la mou e 
et les fourres. On tomberait dan le me me dOfaut en soutenant 
que le nombre des dees e varie suivant le nombre de filets 
d'eau dont la reunion eonstitue la ouree: dans ee cas en ell'et, 
pourquoi la quantite ne seraiL-elle j amais superieure a deux il 

Il est plus naturei de croire que 1e nombre des diviniles 
varie suivan t que le culte Ioeal attribue l'exi tence de la 
souree a une ou a plu ieurs inIluenees bienfaisantes. De 
meme, le detail du eo turne proviennent de l'idee que les 
indigenes, ou peut-etre 1e dedicanls, se fai aienl de La divinite 
hono1'ee. Hs sont inspires, oit d'une as imilation plus ou 
moins legitime avee Hera, - el alors la similitude du nom, 
vraie ou obtenue par a peu pre I, a entralne la imilitude du 
costume, - soit d'une «onfusion partielle qui dut s'elablir 
entre les lymphe et les dee e appelees Malronae. Cette 
eonfusion prit nais anee an doute d'abord dans les e prits 
de cerlains etl'angers, a qui le 1 ymphes de la Thraee on l 
rappele les divinite d'au tres pay barbare : elle e t proba-

I. Je prend ici le norn de Uera da ns les deux sens passibJes signales ci-de us, 
ou il pe ul signiOer, sa H Jesjunone des pay occidenlaux, soH dc ' paredr~s r6minine 
du Cava lier , donlle nom grec ise aurail eIe assimilc a ceJui dc Hora . 
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blement surtout l'reuvre des sold, ts, portes a se figurer sous 
des traits communs les deesses q1. i, dans les divers pays Oll 
ils sejournaienl, presidaient a des fonc lions analogues. Et, de 
fait , les soldats sonl remal'quablel nent nombrcux parmi les 
donateurs des bas-reliefs qui nom occupent 1 • 

• • • 

Reste une derniere question a re,oudre. Quelle est la nature 
de la scene repl'esentee~ Pour y repondre, il es t utile de 
mettre en lumiere quelque detail relatifs au Ca alier. 

1° Sur les ex-voto appartenant a a serie que nous etudions 
(Cavalier en presence deo Nymphes voilees, accompagnees ou 
non d'un autel et d'une urne rem ersee), le dieu est, seI on la 
formule la plus ordinaire 2 , repre ~nte . ous les tra1ts d'un 
chas euro Mai, sur cerlains d'ent! eux, l'idee d'une chasse 
importanle ou meme dangereuse, a chasse a courre au gros 
gibier sauvage, est rendue avec UJ e particuliere intensile 3 : 

au lieu d'un seul chien, il y en a de lX ou davanlage; l'animal 
atlaque est, le plus ordinairement, un sanglier ou un 10up 4, 

1. i I'on se rUere a la liste etablie page 8, noLe 1, on arrive aux interessantes 
cOllclusions suivantes: sur 43 reliefs, 15 seule ent portent des dCdicaces, cl, su r ce 
Dombre, 5 d6dicanls sont a surtlment des solda ls Celle proportion du lier , relative
menl 6lev6e, est symptomalique: d'alltant plus q l'i1 faudrait,pour elre exacl, ajouler 
la phlpart des cas ou le donaleur, portant des no ns romains, est vrai semblablemenl 
un ancien oldal. 

2. 11 est possible, en elTet, qu'il y ait une -eeonde formllie arlistique qui le 
represenle uniquement eomme Cavalier. En fait iI exi le toute une erie de relief' 
sur lesquels rien n'inuique la chasse: tanlÖl le c eval est au pas, tantöt le dieu ne 
porle aucune arme et n'est pas suivi de ebiens. I ,es reliefs reprosenlenl environ un 
sixieme du nombre tolal des monuments aclu lemenl dlicrils (95 sur pres da 600). 
La queslion esl de savoir s'ils doivenL illre consi lores comme lIne varianIe ou une 
simplification du lype usue!. Je pencllerais pour 1 eeonde hypolhese, car souvent on 
a lrouve dans les ruines du meme sancluaire des reliefs de I'un el l'aulre gen re. 

3. Bien entendu, ainsi que j'ai deja eu I'occasi 10 de le remarquer, aucuoc varianIe 
n'est speciale a une seule serie. Toules ces ob e vations, lirees de la serie que nous 
Cludions, s'appliquenl aussi a des monuments de aulres 6ries qui en confirment la 
j uste se. Aucune generalisation n'e I pos!ible sa IS de continuelles nIferences a de 
serie dill'erentes qu'i1 convient de rapprocher, na lgre une majorite de varianIes, 
a cau e d'un detail qui leur est commun. 

4. Quand plusieurs chiens sonl representes, tantat ils s'elancent tous dans la 
me me direclioD que le Cavalier,lantöt I'un d'e paralL tenir tele aux autres. C'est 
dans ce cas que j'esLime que I'animal figurc sur a defensil'e uoit elre, non pas un 
cloien, mais UD loup. 
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et, loin de e sauver , il re iste bravement a l'a aut qu 'on 
lui donne. ur certain r eliefs, l'arti an loeal , de ireux de 
preci er eneore se intention en amplifiant le tableau et 
cn le dramati ant , ajoute ou la cene prineipale une fri e 
qui la continue. C'e t comme un autre coin de la [oret, sur 
lequel une econde eulpture, par une eonvenLion n aIve, 
offre une eehappee : de Laureaux auvages', de chevaux 
sau vages y figuren t · : parfoi mem~ on y voit des our et 
de lions 3 . 

01', L'ours a touj our fait partie de la faun e balkanique, 
et s'il y est encore frequent de no jours4, il n'en e t pa 
de meme pour le lion . Ce dernier n 'e t mentionne que ju -
qu'a l'epoque ela ique 5 ; a partir du IV· ieele au plu tard 
il para'it avoir di paru 6. Encore ne le trouvait-on que dan 

I. Vraisemblablemen L ce sonL des bisons. Apollodorc (B ibI., 11, 5, 10) parle des 
ß6e~ ayp ,o, de T hrace; Varron (II , 1,5) preci e on tcmoignage: boues perJeri etiam 
nune sunt multi in Oardania et Maediea et Thraeia. JlEirodoLe (VII , • ,5) les d,krit brieve
m enL : ß6e, aypto' , ~wv ~a XEP"" ump l'-EyciOEci Ea~t'1 (i ls habi LenL, selon lu i, la reg ion 
d u neuve Echidorus). Pa usanias, qui en a vu 11. Horne d ans les j eu x d u cirque, ajou te 
aux renseignements fournis pa r Jes au teu rs precedents q uelq ues precisions typiques 
( IX , :'1I, 2): O~'tot ol ( raupot) EX J latO'Jwv E~ 7E 70 ClAAO aw~cx öcxaE1~ xal a!J.cp't 't'O 
a~Epvo " I'-c!.)"a"ci d a, X", ,~v yE"W. - Toutes les ind ica tions sur ce sujet on t cte ra -
sem bl ees par Keller ( Tiere des klass. Altertums, p . 53 su iv.; die anl. Tierwelt, p . 34 ' 
suiv ., pI. 2, n" ,, )e t pa r Tomaschek (Die alten Thraker, . v. ßa),tvOo" ßbv""o;, ~al'-Elpo,). 

2 . On connaiL la reputation de peLiLs chevaux Lrapus de la Th race antique, avec 
leur abondante crin icreeL lour longue q ueue (cf. Ke lle r, Tierwelt, p. 227) ' u l au teur 
ne nOIl parle d'elevage ra ti onnel de ces animau't avanL le commencement des temps 
byzanlins: les hara impor iaux d'Apri eL de Tzurulum son t des. v' e t v" siecles de noLre 
he (Tomaschek, op . eil. , 111, p. 6). Je sera i d ispose a cro ire qu e pendant de longs 
siooles le chel'aux indigene vecuren t en g rande par tie, Ii bres et a l'eLa t sauv3ge, 
dan les plaines de I'Hebre el sur les pl ateaux de l' l!em us. On deva it les y chasser u n 
peu com me on chasse de nos jOllr leur congeneres des pampas sud-americaines. 

3. Une Lrc nLaine d'exem ples pour le lion, parmi lesqu els, dans no tre seri e, les 
reliefs I), m), " ), de la ca tcgor ie B, eL le re lief u) dc la ca tegorie A. Ce d ux de rniers 
possedent ous I'image une frise ou 1'0 0 vo iL des Iions eL des ou rs dechi rant des 
da ims, des taureaux el des chevaux. 

I,. Cf. les ouvrages de Keller cites a la note . ci-dcsslls. - Sur I'ou r dans la 
nllmismatiqu e thraco - m6sicnne, cf. Iahrbuch, XIII , Beibl., p .• 36, n' 4. - u r les 
confrer ies de cbasscurs d'o urs cn T llrace da ns l'A ntiq ui te elles temps modernes, 
cf. RA, . g08 2, p . 74, n" 103. ou connaissnns a Ph il ippopolis UD Y. 0 1'0'1 XUV'I)YWv 
(OIl, p. 336, n" 4') , 11. Tomi u ne '9').0"'1'-'" Y.U'·~YE"'WV (ilfonatsber . Berlin., . 86., p. 1040 

et su iv.): il est vra i q ue W~ltzing (Assoe. profess. ehe: les Romains, IV, p . • ,6, n" .87) 
a voulu reconnaitre dans les prem iers des vena!ores du cirquc; mais ceLte assertion 
res Le conl stabl e. 

5. Le dernier Lexte se rap porte 11 l'ann6c 404: il es t de Pau anias ( r, 5,3), et 
r a o nte la victoire de Polydamas de eoLou sa su r u n Iion de l'Olympe. 

6. Les textes d'Ar is toLe (Anim., VI, 71; VIII , 128) e l d' lWen (A!lim. , X\' IJI , 36) 
sonll a reproduclion d'un passage d'Herodote eiLe 11 la note suivante. Pline (V III , 45) 
a son tou r s' in pire d'Aris tole. Le Op,xXtO; AEo,'1 d 'Eu ri pide (I'1hesus , 6' 2) e rHere au t 
tem ps myth iques. 
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une region determinee, celle qui a de 1'01 mpe au Pangee I. 
Celte region etant precisement c vUe qui emble avoir ele 
le berceau de 1'0rphisme, des 01 gi es ßachiques, et, en un 
mol, de tous les grands cultes thra 'es indigenes, un probleme 

se pose qui est le suivant : 
De la rep t'esenlalion du lion sur uelque relief du Caval ier, 

qui tous sont de date tardive, P( uvons-nou conc1ure a la 
urvivance d'une tradition religieu e remontan t aux epoques 

primitives ou s'est constituee la ~ 'rie des cultes indigenes ? 
Le Chasseur Thrace aurait-il ete, at: x temps lointain auxquels 
iI convient saDS doute de report)r son origine, un libera
teur combattant victorieusement les grands fauve de la 

contree? 
On serail assez dispose a le cro re 101' qu'on examine les 

textes litleraires relatifs au Dionyso~ thrace, qui es t un chasse ur 

( 'l.~'/'ljji ... 'Ij;, aIPE~~2), et meme un mangeur-de -viandes-cruf's 
((~:):1jT.~;3). Bien que le Cavalier ne s )it jamais appele expl icile
ment Dionysos, il e t hors de do lle qu'il e t bien une des 

hypostases de ce dieu 4. 

Mai s taut ceci explique mal comment iI arrivc que, meme 
en aUribuant au Cavalier tous les monuments ou figure un 
lio n 5, cet animal apparat! si raren ent sur les ex-voto de ce 
culte special G. La meme ou il e iL representc, il n 'occupe 
parfois qu'une place accessoire et rour ainsi dire dccoralive, 

I. lIerodole, '11, ' 25,11 prop05 des lions qui au,aquent les ehameaux da -Xen~s 
pres du neuve Eehidorus: Ela, "ot~a TotÜ:ot :a XWPlot' AEO'TE; 1toUO' .... ·Opo; ~E 
'rot(H AaOlGt ~G'tl 0 alt 'Ag03-,}Phl'l PEW'I 1tOTCXlJ.0; EG''tO, x,Cll 0 Öl' '.\ y.apva,vlcx; PEW'I 
' .\"/. ,,).wo;. - Pausanias, /oc. cit., se rHere a ce le .e en y ajoulanL quelques d elails : 
~ oPEtvi} "Cl}; t-)p~x.l'I;t ~ lvoo'l aa'tov 1to'tc:x~o·j t)o) piov-roc; Otet 't'1'j<; '.\gÖllpt-:G)'I, 'l.a't 
.:l1)'cx O~ptc( , E't ok tXv'tOt; 'ltCXpiXE'tC(t XCXt AEOV'tCX;, ,:- x!X\ 't(:) arpCl't{!' 1tO'tE ETt t.Oi(.Le\/Ol 
7<i" :::EP~OU :a~ o.yovaot; 1(otiJ-~AOU; Ta alTlot E).U iJ->lVXVt o. OUTOI 1tOAAcly.l; 0\ ).io·/:,; "ot \ 
E~ -:'~II 1tepl ":'011 "OAVt-LTtOV 1tAa,VWV'ta:t xwpa:v. 

2. Eurip ., Bacchantes, v. 1179-118.: 6 ßci,,'X .o;, y.uvotytTot' I ,,0'P0; '" - ö yap 

~vtX~ aypEv; . 
3. Hdl ., IV, 94. - Plut., Themist., 13; Pe/op., .1; Arist., 8. 
I,. RA, 1904', p. 19 suiv . - Gultes et Mythes du Pangee, p ... su il'. 
5. Cf. les arguments de Cumonl, Mithra, \T, 1.424, n' 310, cl eeux dc Poinssot, 

Mem. des Antiquaires de France, .899, p. 302 suiv. 
G. J'en eonnais une trenlaine d'e emplaires su pres dE' (joo reliefs c1asses. Eneore 

~lIr plusieurs d 'enlre eux la reprp~enLalion e l· elle ass('z indislinele pour qu 'on 
pui se parrois douler s'i1 s'agi l bien d 'un lion. - .a moitie de ces monume nts sont 
8uepig raphes ; les aulres nommcnl, oulre le dieu Hpw;, ApolIon, Aselepios. il\'ain , 
les Dioscures, el enlln les deux divinilt'ls etrang res donl iI \a etre qu estion 11 la 
note 2 de la page suhant€'. 
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par exemple sur les frises 
parler '. 

econdaires dont nous venons de 

On ongeraiL pLuLOt, . oit a une inf:luence de 
des culLes de 1'0rient a iatique (cetLe influence 

image et 
e manife te 

par d'auLres indices 2 ) , soit a une allusion, plus ou moin 
consciente, a un episode dont L~ memoire, entreLenue par une 
reuvre d'arL celcbre, a manifeslemenL in pire cerLains des 
artisan createur du type du Ca alier thrace : je veux dire 
la chasse d'Alexandl'e, fameu e grace a un groupe altribue a 
Ly ippe 3. Les copies parais ent en avoir ele nombreuses dans
r nLiquiLe, et avoir laisse un ouvenir dans divers monuments 
de la scuLpLure l, (relief du Louvre , arcophage dit d'ALexandre) 
ou de La numismatique (medaillon contorniates de Tal' e), 

, . Ajouler allX deux o'(ompl es ciLes dou 'l au Lres ca ' analog lIes: ,· ' zveslia Mouzei , 
' g07, p . 76, n· 77, fi g . ~8 (Glava Panega). - 2· Ib id., p. ' 20, n· ' 70, flg . g8 (Dinicli), 
inscription : ~o"Jv,ov~ I' Ev,xeAou rE\J1tIXa'~vo; Oe<";! aw~ovn r,xe,O..,},,<";! E,jXIXp"r:~r'ov. 

2. D'abord dan s J'in criplion reproduile 11 Ja nolepreced enle: lenom du dedicanL, 
son e lhnique p rovenanl d'une vi lle en -IXaIX, l'epiLhele aw~("", indiquenl une inUuenre 
caro-Jydienne . Ensuile, sur divers ex·voto, le Cavali er lhrace os l assimile a Men 
( nCIf, , 879, p. 3~6 suiv.; , 896, p. 55): Ul) reli ef de la collection Stamoulis (BOl, ' 9", 
o· ~3) porle I' inscription : ' ApXIXyh IX, M.~v. En6n, dans d 'aulres ca , des epilhClps 
teiles que öa'Q; OiXIXW" invictus, semblenl e r6fercr all culle milhriaqu e. 

3. Cf. la nolice SlIr la Venatio Alexandri 11 Delphes, dans BCH, , 898, p. 566 
ui v. 

~. el on moi,l ' in fl uence de celle OOlll're illu slre a du e produire d'ahord sur les gra· 
veurs g recs auxquels nou s devons lanl de monnaies (Macedoine cl regions voisines) 
represenlanl des cavaliers au galop. Par la. elle a allein l peu 11 peu les arLi ans lhraces, 
pl la preuve de ce lle influence se relrouve dan s la ch lamyde q ui re"cl si ouven lle 
Ca "ali er , bien qu'elle ne soi l pas IIn vetemenl Lhrace, eL surloul dans le de in de 
celle chlamyde, qui continue a elre reprcsentce 1l0llanLe au venl dans les cas ou I" 
Cavalier marche au pas, Oll m~me res le immobile. Ri en mieux quc celle faute de 
des in ne prouve qu e I'attilude c10 nnee au Cavalier par les cu lpleurs loeau1 e I la 
copie lradilionnellemen l reproduile d ' un t pe connu de I'arl g rec. - 11 Y a encore 
une aulre preuve de I'inllu ence de la legend e d'Alexandre: c'es l l'aLlilude du scr·v i
leur 11 pied donl nous allon nou occupor, el qui eslju linee pr.cciscmenl au moyen 
de Lextes relalifs a. celte higende (ci-aprils, noles I el 2 de la page 23). 

Keller (Tierwelt, p. ~3) monlre quelle a c le dan I'arl (gf(lco- romain , imperial , 
sassanide) la diffusion surpre nanle du lype d 'Alexalldre cloas anlle lion . Dans UD aulre 
passage (pp. 390 - 39 1), le meme auteur etudie la I"eprese nla lion de la chasse au san
g lier : elle eSl, d'aprlls lui , souven l inspinie par une oouvre d 'arl cgalemeol celebre, 
la chasse du sang lier de Ca lydon sculpLce par copas sur le fron Ion du temple de 
T6gee . 11 reprodllil (fig. 137), comm e preuvo de celle inspiration , un sarcophage 
ro main repre enlanl Bippolyte qui chas!oe le sang lier. Sllr ce sa rcophage, I'allilude 
du chasseur, son cos tume, les accesso ires, le deco r, la pose des an imau1 son t 
lell emenl emblables 11 ce que DOU S voyons sur les reliefs du Cavalier lhrace quP 
si les rapporl de celle culplure romaine avec I'~uvre de Scopas elaienL 6labli " il 
en resulterail par "oie de consequence que bien des monumenls lhrace sont de 
mau vais eL ma ladroils refl els de la meme oou vre, lradilionnellemenl co piee el 
dMormee. - Cf. a ce sujel K. Hoberl, Ant. Sarkophag-Rclüjs , r, n O' ' 52', , 5~ ' , ,60', 
' 70, '79 (Ilippolyte); 220 (Meleagre). 
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avec le quels le plaques votives d 1 Cavalier onl une cer laine 
analogie de composilion . Toulefoi , en ce qui concerne, non 
pas l'arrangement traditionnel de la scene represenlee, mais 
l'in troduction sur certains reliefs de ce fauve repule feroce 
entre tous, l'artisan 10cal n'a p mt - elre vu qu'un mo en 
commode d'in ister, selon l'idee mdiquee plus haut, sur la 
difficulte grandiose de cette ch asse divine. 

2 0 Quoi qu'H en oit , on est frappe du fait que : dans des cas 
nombreux, ce qui esl represente, ~'e t moins la chasse elle
meme, c'e l-a-dire la pou rsuite d 1 gibier, que la fin de la 
chasse, c'es t-a -dire la curü, C'est ce qui appara1t, par exemple, 
sur les monument analogues a celui de notre figure I. Deux 
ehiens bon dis ent SUl' la proie vaiJ eue que le Cavalier lienl, 
mor le et la tele pendan le, par le pa tles poslerieures: il s 
'e fTorcenl d'en deehirer les membn spantelants " 

3· Le Cavalier esl su ivi souven d' un erviteur aeeroehe 
d 'une main a la queue du eheva l' , Ce geste a longtemps 
urpri s Lous eeux qui ont eu 1'0ee; sion d'etudier des reliefs 

thrace , L' in terpretation la plus n a ureile et la moins eon tes
labLe consiste a l'expliquer par les u ,ages modernes eneore en 
vigueur: l'agoyale qui aeeompagne 'n Grcee el en Turquie les 
voyageurs, monles sur des ehevau ou des mulets, les suH a 
p ied pendant de longues heures eh; que jour ; quand la mon
lure de son client trotte ou galope le paysan s'agrippe a la 
queue de I' animal pour pouvoir le ui re a la cour e; quand 
le chemin monte lrop ra ide, iL se rait hi seI' par le meme 
procede 3, Jamai le eheval ou le mu et ne regimbe eon tre cel 
eLrange moyen empLose par son eon lueteur ; tous les ani maux 
de seil e eL de bat y sonl habi tues, Les memes necessiles ont 

., ne trentaioe d'exemplaires cn Lout, dont ix (sur 43) dans la cr ie constituee 
p . 8, note. ; 1.1 savoir : ca tegorie A, relie fs u), v) j ategorie 13, reliefs h), m), n) , plu s 
cc lui de la figure . , 

•. Detail fi g ur6 sll r une Lrentaine d'e emplai es, parmi lesquels tous ce ux de la 
ca lego rie 13 , sauf les re liefs f> et j), plus celui de la fi gure I eL les reliefs r ) e l s) de 18 
calegorie A. - On lI 'ou l> lie ra pas que dans un cas u squ 'a pn!sent un iqu e (ci-dessus , 
p. ' 0, no te 3) c'est u ne femme, peut-,Hre u ne d lS ymphes, qui jOlle allpres du 
Cavalier ce r61e de slli va nlc 11 p ied, 

3. Explication dej il indiquce dans RA, 1904' , r .• 4. L'auleur e ile de u x analogies 
parmi les reliefs alliq lle d u IV' sieeie (11' 7M, du 1 ouvr!'; mon umen t de la col/eclion 
Gius ti a \',; rone) . 
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produi t le meme effet dan l' n tiquite et de nos jours' cela 
est evident urtout dan le Levant, ou le mumrs et le habi
tudes ont peu change qu'on peut, dan bien de ca, 
expliquer le u age d'autrefoi par ceux d'aujourd'hui. 

urait-on encore quelque scrupule qu 'il faudrait bien se 
rendre a l'evidence des textes, qui affirment a la fois l'exi -
tence de celte coutume a l'epoque d' Ale, andre I, et le faH 
particulierement intere ant pour nou que Ja culpture 
n 'a ait pa dedaigne de repre enter cette attitude dan a 
pro a'ique reaJile , . 

Le erviteur ain i accroche a la queue du cheval appara'it 
dans la plupart de cas ou le Cavalier emble figure comme 
revenant d 'une expedition : apre ence emble donner a Ja 
scene, ou lui confirmer, la ignification d 'un retour de cha. e, 
d'une renlree, oit a la mai on quand le Cavalier e tun model 
as imile au dieu 3, oit au g1Le ou il e cache, dan la profon
deur de boi ou dan le caverne montagneuse , lorsqu'il 
s'agit du Heros lui -meme. Cette remarque est corroborce par 

J. Arrien, Syr., 64: .\va(I-''''ZQ', ~w, u"",a",~w' ;;n", ~oi) 'AAE~a,apOv, ""'p"'
'tpox,ciu«t 1to-re: E1tt 7t),EtO"1'OV (%·jT<i>, XCt\ y~ a:fJ.6'J'tot 'file; o·jpCi; 'toO ßexat), Ewr; t 7t7'Co"J 
Acdjb~a\/ov e:-:t avv-rpi XtLV. 

,. ur un groupe delphique, ex-voto o[ferl par les habiLanls de Pharsale, PaLrocle 
a pied eLaiL represenLo suivanL il. la cou rse Achille sur on cheval, vrai semQlablemen L 
dans l'aLliLud e ci·de su indiquee de Lysimaque et d'Alexandre: 'AX').),Eu; ~E 1;", 
,,,"'!' , "",l <I JI<i~po ,,), o~ a'JI-''''''pexOEt 0\ Tt!i ,,,"'!' (Pausan., X, ,3,5). 

3. Cette significaLioJl esL celle qu'on doit donner surlou t aux steles fUDeraires sur 
lesquelles le Cavulier se trouve en pre ence de personnages a sis. Trois exemples 
caraclerisliques concernent la Tbrace : 

a) Kalinka, op. cit., fig. 92 (Varna). Cayalier au pa lenant la bride du cheval; 
derriere lui, seryi teur portant une laLlce(et peut·etre s'uccrochant a la queue du cheval), 
devantilli, fem me assise sur un siege eleve. Pas de represclltation accessoire. Epitaphe 
nommant 1e mort et sa femme. Type de relief funcraire hellenislique, de relation 
douleuse ayec le Cavali er thrace proprement dito 

b) borni/c, '90', p. 797, n" ,3 (provenance: Tchoumakovlzi). Le Cavulier, suiv i de 
soo serviteu r, est en pnisence d 'uoe femme assi e su r un siege 11 dossier, vOilee,la 
main droile relevan t le voilo, d ans "attitude si coon ue de la femme dans les Banquets 
funebres,' la presence du chien et du sang lier alte te qu ' il ne s'ag i t pas seu lement d'u n 
relief funeraire du type hellenique ou helleuist ique. L'inscription laUne nomme un 
Thrace, veteran devenu praofectus vehiculorum. 

c) Mu ae de Coostanlinople, 0" 668 de I' ln ven laire (provenuLlce non incliqu ee; 
macedooienne d'apres les nom~ propres). Je lIe ache pa que ce monument ait c tc 
pllblie ailleurs. 

Plaque de marbre; hauleur : 0.1175; largeur ; 0·59; epaisseu r : 0· .. . - Au centre, 
divisanl la seime en deux parlies. UD arbre sur le tronc duquel s'enroll ie UD serpent. 
Dao la parliegauch e du rdief, Cavalier au galop, en vEHement collant,la main droile 
levee lan ~ant I'opieu; derriore lui, serv ileur ca qu6 portanl un bouclier . Dans Ja 
partie droile du relief, 3U centre, homme debout on manteau, attitude meditative, la 
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ce fai t que te cheval est generale nent indique comm ardve 

au terme de a cour e: il est SOUV!fit au ~as '. 
40 Le serviteur porte rarement un objeL dans les mains ~. 

Exceptionnellement, il tient la laI ce dc on maHre 3, et quel

quefois aussi un bouclier". 
On comprendrait, dans l'h-ypoth '-se que la scene la plus fre

quente figure UD retour de chasse, (ue le Cavalie r aiL abandonne 

ses armes a on suivant, et qu' il conlente, soH de tenir en 

main le gibier tue, soil de rc\enir ranquilIemen l, la main sur 

ma in gauche soutenanl la lele, le coude gauch) place dans la main droile . Prps de 
lui, a gauche, un pelit seniteur debout; a dl oite, femme assise da ns l'atlitude des 
Banquets {unebres; pres d'elle, a droite, peUle servante. - La scene a un caraclere 
fun eraire greco-romain bien plus accentne que dans l'exemple p rccedonl. 

Inscriplions: 
a} Sur le fronton, 
b} Sur la plinthe: 

a droile: "lIp"'; Aw<r"ovp '6'1); ~pvAiov. 
'\:tib,,?~ At~<r"o Ipioov _ • 
xC(\. Ml%v't(X Ay" ~wvo~ 'tf!, 7ZY. '/(:->. 

La filiaLion parait devoir se comprendre ai lsi: DioskouridiJl ll , l1ls de Dryles, est 
honoro par sa mere Manta, femme "e Dry/es cl I He d'Agathan, qu i ela illui-mcme IiIs 

Je Dioskourides I. 
Le 110m lIfanta est maCEidonien, et particulicre ent repandu dans la region du Pnngel' 

(BGN, 'goo, p. 306 suiv.). Quant a ~?v).io",c'e le genitif d'un nom qui parail 310i r 
Cle ~ p.j).'I); au nominaLif, car il a <lonno en la in Drulells U:ll., 111 , , ~3g5), comme 
11 ';:;",; a donne Bi.ens et Ao),I); Dolens. Ce dern er nom comporle une au tre va riantE' 
laline, Doleus, (daLif Doleo, dan' God. Justin. VII ,35, 0) qui suppose une forme 
grl'cque .l6),EO;. Par analogie el pour expliquer le present lexte, il conviendra d'ad
meUre II ne forme APVAEO; parallele a ~p.J),,~ (sur celte forme, cf. Tomaschek, 
op. eit., 11 1, ~ . 30). Pour I'origine dll nom , )n notera que le Dionysos poon ien 
s'a ppelle Ap.JotAq;, selon Ilesychius. 

,. Di x-sept e~emples du cheval au pas (caL<Jorie A, reliefs It), i),j), k), I), m), n), 
1), aa), ce); calegorio B, reliefs a), g), i),j), k), t), n), - conlre neuf exemples seulemen l 
d ll che\al au galop (reliefs p), (1), .), bb), de la categorie.\; reliefs b), c ). 1), m), de 
la ca legorie B plus nolre rolief de la fig. ,). - 11 ne faut pas oublier q ue cerla ins 
exemplaires, ca. ses ou insuffiiammenl decri ls, I e pement enlreren li~ne de compt!' 
pOllr ],(,tllde de details dispaTlls ou non speci!! Ss. 

2. Quelquefois il se cramponne des deux ma llS 11 la queue du cheval. Dans les 
cas lres fri'quents Oll l'une de ses maim ost lib r. , ceLle main parait vide ; mais il est 
cerlain que divers details claient indiques sur 1e reliefs par la peinture: or la lance, 
I'cpieu, la bride, ulaienl de ceux·lb. 

3. Seuls e'lemples: relief r) de 1a categorie A; relief de Varna decri t 11 la page 

preccdente, nolo :l, a). 
4. oul exemplo propromont thraco. 10 reliel maccdon ien decrit ci-dessus, meme 

nole , sous la leLLre e). 
On del'ra loulc foi s comparer les reliefs su i ants, qu i, pro,enalll des conlrces 

li m itrophei dc la Thrace, nous donnenl d'uliles enscignemenls sur les va r iante d u 
type d u Cavalier et I'extensioll dc cello reprcsen t lion: 

I. Des leles funeraires pannoniennes: a) C valier au pas, precede d'un cb ien 
chussanl un lievre el suivi d'un servileur a pied, en manteau et chapeau, portant UII~ 
laller et un bouelier. Au-dessous, epitaphe (Areh, 1: rtesitö, 'g03, p. 228, fig . 3). - b) Ca· 
"a lier au galop, en tunique et chlamyde Ilottan l brandissant I'ep ieu , En avanl, Hn 
arbre, IIn homme tenanllocheval par la bride. IUS le cheval, un homme couche('). 
Derrierl', serviteuraecrncM dia queue du che~al. (11 id., '908, p. 83, fig. ,). 

11. Des sieles funer8ire~ de Panticapee (La lysc lev, 11, p. 104, fig. '7 5 ; lll , p. ,g3, 
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1a b ri de de son cheval '. Mai on a peine a 'imagin er de quelle 

u lilite, pour la cha se, peut lui elre le bouclier . 
50 0 1' il n'e t pa do uteu que le Cava li er , lui au i , porte 

qu elquefois le boucli er . C'e t, en e ITel, comme un bouclier 
qu 'i l ied d'expliquer cette pece d'aurcole qui , ur di ver 
re l i e fs~, appara1L derri l' re la Le Le du cheval . Ordinairement, 
ell e a(fecLe la forme d 'un di qu e p laL ol1'ran t, au poin t de vue 
de la technique culpturale, u ne certain e analoO'ie avec les 
aureo le placee der ricre Ja teLe de ain L, au porLa il de no 
ca th ed rale golhiques. 

On a pu e demander avec etonnemen L La signification de ce 
mbole, ju qu 'au j our ou un e 

le au lres 3 a fourni le mol d 
l'aureole e t co nsti tuee par le 

cul pLure mieux achevee que 
l'eni gme : on y con LaLe qu e 

rebord interne du boucli er, 

Hg . 337; p. 202, lig. 355), sur lesquelles on voiL un cavulier a rme o u nO Il , un chien, 
"n seroiteur cl pied partant une lance et parfais aussi un bour.lier. Ce exemples, 0 1" il ne 
s'ag it presque sllrement pas du dieu Cavalier ( ioscriplions idenliqu cs: nom propre 
slIiri de Z"'pE) , rnoo trent b ien I'i nll uence rec iproque qu'on t dl', avo ir l'une Rur 
I'nutre les deux cr ies des cavaliers fuo craire e t des Chas eu r t" race' . 

111 . Des plaques votives an epigraphes du Mu ce de ConstallLi oople. Je les ai 
co pi ces eo 18g8 dao s les sous' ols d e' Tchinli , Kios lc; je reprodu is ici le d criptions 
q II r j'on fi s al ors : 

a) N" 776: provenance, d'ap res l ' lnvootaire, yros (vi lnyet de alon iqllß).
Plaq lI e 11 deu< regi tres, cassee a droHe e l dan le bas (h auleur: 0·56; lar"'ell r : o"~ I; 
e pai ss IIr : 0"10). - Premier regi lre: ous un cinlre, uo Cava lier en manlea u cl 
chl am yde Ilolla o le , sur un cheval au pas qui leve le p ied gauche, brandi l de son 
bras drnit, leve ('n arriere , uo epiau . Derrie re, un sorviteur porlanl le m ti me cos tum E' 
que le Ca, ali er : il va a picd, lenaot dans la main droite baissce un o hach e, dans la 
main ga uche levee une lance. No ler que le cltova l a la lÖle enlounle d 'uo e aureole 
o\'ale. - , econd regi lrc : res te de deux bustes, homme ot enfan!. 

b) " 111-I~2; rro , enancc, d 'a pre l'lnveolairo, Tchamak li pn'Js de Cym t·.
Plaqllt' en haul re li ef, cassce 11 droHe (hauteur : 0·37; la rgeur : 0·31,; epai seur: 
0·035). Cavali er (' n chlamyde fl o llanLe sur un cheval au pas: la maiD droilc appuyco 
. ur la cuis e lient une pale re. En arriere. un e rvi t('ur 11 pied disparaH de derri e rc Ull 
immense boucli er rondo - Ce monumenl es t decrit sommairemenl dans le Calalogll c 
de M. JOllbil1 (. culpture , p. 6., n' 1112). 

I. Allitude qui ne se roocon lre qu e daos la calegor ie A : reliefs d), e) ,1), h) , i), 
j ), Ic), I), m), n), ce). 

2. neving lai ned'exemplairc en tout, ur le qu elsscpLapparlienneotanolrescr ie 
(re lie f u), y ), z), ce), de la ca lcgorie A ; reliefs c), e) , de la ca~Eigor i e B p lu s nolre fig. I). 

3. Cavalie l' de Dini cl i (Iwestia JI1ou:ei , 'g07, p. 118, n ' 166, fig. g6) : il c l, chose 
ra re eo T heuce, lraite comm e une sta tue, et par u ite tous les detai ls son l indi<lu cS 
ave u ne precisioo que le bas-re lie f oe peut a tle ind re. - Je sig nale loulefoi s, commc 
lres curieux et impossible a accorder avec I'exp lication q ue je p ropose, le fa i t su iyan 1 : 
sll r UD bas-re lief de amo representan l un baoquet funebre, la tele d'un cheva l , 
appa raissaot au-dc SlI S du petit mu r qui li mite Je food de la scime, es t, parail-il(Alh . 
-Mitth .. ' goo, p. ' 75, n" 55) . entouree d 'lll1e au reole 30alog ue. Je o 'a i pas VII la p"olo
g rap hie du /lJon u ment (co llec lioll de 1' lnstiLu t all emand d 'Alhimes, n' 27 de amos): 
peut,e lre Ilne <l tnd e allenlive pourrail-e lle expl iqller celle pa,' !i cu lari te I'Ii se mblc 
unique. 
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fi g ul'e Lantal rond, tantüL allonge. Le Cavalier Lien L ce boucHer 
de la main gauche; de ceLte mem J main il touche la bride de 
on cheval, vers I'encolure, et pa r con equent le bouclier se 

trouve place a sez haut pour que le bord superi eu r depasse 
la tete de I'animal , et que celle· Ji se deLachc au centre du 
cercle ou de l'ellip e ainsi formee. 

i 1'0n ne voit pas bien quel usage peul etre ra H du bouclier 
dan s la chasse a courre (en fait, si l'habitude thrace avaiL ete 
de s'en servir, la representation 'n serait usuelle et non pas 
excep tionnelle) , on connait au ctmlraire toule une erie de 
r eliefs funeraires romain , nolam nent ceux des legionnaires 
el de equiles singalarii , parmi lesq eis il y avait beaucoup de 
Thrace '; sur plusieurs de ce reli ~fs le soldat, fi gure sous le 
traits d'un chasseur, nous appara It suivi d'un valet d'armes 
a pied , porteur de la lance ou du ouclier' ;. lui-meme parfois 
porle aus i un bouclier, p lace exa ~tement derriere la teLe du 
cheval el formanl comme une aur( oie 3. Cette remarque nous 
porte a admettre une influence, a lalogue a celle que nous 
avons deja eu l'occa ion de signale', d 'une serie etrangere sur 
une serie lhrace. Elle confirme au . i la suppo ition emi e plus 
hau t, que les variantes qui nous ccupent ind iquenl la pre
sence parmi les dedicants d'un non bre as ez grand de soldats. 
C'est du reste ce que confirment es ded icaces" : les soldats 
ont convll a leur image le dieu qu'i s honoraien l 5 . 

.. Voi r a ce sujet les cu rieuses decouverle. d 0 la chapclle Ihrace dc la caserne 
de l'Esqu ilil1 (CIL, VI, 2797 eL suiv.; cf. les emarques dc Henzen dans Annali, 
1885 , p .• 5, el suiv .• el de Mommsen dans le rpus, p. 7'0). - On tira aussi avee 
profit les remarques d'Allmano (Röm. Grabalt re der Kaiser:eit, eh. X V, avec une 
bib liographie). L'auteur signale que la serie de c 's s tele presente avec une frequenee 
anor male I'a lliance du Cavalier av('e la seime u Banquet funeb re. 00 sait que la 
reprcsentalion simultanee de ces deu'< motifs esl en quelque sorte earachlristique des 
habiludes thraces . 

• . Cf. Cll., VI, .803, .80", 3195,3202 (ce dern er rcprod uil dans Die!. des Antiq., 
flg. 27116), el diverses sIeles de Jegionnairos (lbid. fi g. '7115). 

3. Boucl ier hexagooal sur le monument d lO legioonaire au Mu see de Bonn 
(Jbid., Il g . 2737; cf. 2739). 

4. Sur huitdeJicaces, la moitie portent de 0 s de soldals ; deUl<: aulrcs, rcdigees 
en la lin , doivenl eitre vraiscmbJablellleoL attribul es aussi 11 des soldals. 

5. C'esl en ce sens, probablement, qu'i\ faul € lendre la formule aUTo'/ cl~'tJpwl'aEv 
q u'un roma io du nom de llq)., K~fLOaO' a fait inscrire au-dessous d'un reli ef du 
Cava licr (Sbornii<, I gOI, p. 02, n" 18). En soi, a formul e es t cou rante el baoal~ 

sur les monu meols funebres, quoique fort ra re eJ Thraee (deux exemples seulemeot : 
DH, p.338. n" 47; p. 347, 0' 6.' 2). lei, sur un relief du Cavalier , il se peuL que 
I'auteur de I'ioscription ail voulu dire qu'il se 1'; isaiL represeoler sous la IIg ure du 
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60 n auLre objeL q u'il e t non moin eLonnanl de Lrou ver 

entre les main du Cavali 1', c'esL une paLere '. Ceci uggere 
au si un rapprochement : la patere se Lrouve a ez frcquem
ment sur le steles funeraire n-reeque enLre le main du 
morL her01 e, figure a cheval. Ce t donc un nouvel exemple 
a ajouLer a tous ceux que nou avon deja ignales, d'un 
melange plu ou moins con cient, fail par les artisans ou les 
donateurs, de toute les categorie de repr6selltations, indi
genes el eLrangere , dan lesqueLle figure a un litre quel

conque un person nage a cheval. 

" " 

Avanl de conclure , je rappl'ocherai encore des monument 
etudi6s le fragment suivanL, qui fournit une pl'cci ion intere -

sante de deux des dctails ignale . 
[N ° 9] - Debri tres endommage 

(flg . 3) d'une plaque de dimensions 

inconnues. 
Irovenance : Pastoucha, dans le 

Rhodope, pre Philippopoli , au voi i
nage d'une chapelle bulo-are dediee a la 

ainle Trinite . - elon le rensei a oe
ment ucces if qui me furent fourni s 
en 1902 par feu M. Degrand, alor 
con ul de France a Philippopoli , auquel 
je dois le photographie qui ont ervi 

F'G. 3. 

ade i ner le fragment , I lieu de la de ouverte aUl'ait eLe d'abord, 
aux dire des paysan , BaLchkovo pres lenimaka (I a toucha 
eL Batchkovo ont du re te dans la meme region, dislanl de 
30 kilometres environ). Ce n 'e t que grace a des information 
el ade inlerrogaLions po Lerieure qu 'on a pupreciser l'endroit 

dieu "Hpw,. 11 eraildonc inleressanl de savoir au juslc qu elle image il s'en formait : 
malheureusemenl la descripLion es l redtJiLe 11 six moL : « Cavalier en marche 
vers la droi Le. » 

, . Une di zaine d 'exemplcs, donl cinq dans nolre serie ( reliefs v), w), x ), y), ce) de 
la ca lcgorie A). 
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rcel de la trouvaille . Elle e serait co mpo ce, selon les conclu
sion de l'enquele , de vingt- cin . reliefs con lenus dans une 
grande jarl' (?). On ne sait ce que sHnt devenus Ia plu parL de ces 
re liefs . En outre de celui qui nous oecupc , un seu l aulre avait 
eLc prcsen le a M. Degrand comlle faisant parLie du meme 
groupe: il representait IIera accompli sanl de' libaLions sur 
un auLel'. 11 ) a la encore un ex( mple curieu ' des relaLion 
po sibles enLre le culte d'llera et c -lui du Cavalier. 

On ne distingue plus, sur la pli the, que quelques leUres : 

ONI .. , l'Adn]lJJ"~ 

~[EY XAPIC . • , 'Ij~ ~~X:lPtv[-:·f,p~:i·ll. 

Le nom d' ApolIon eSl, semblc-t- I, eul possible; la resUlu
tion pIF]w,\ ne s'autorisant pre quc d'aucun exemple grec'. 
La reprcsenLation la plus dislincL( e t celle d' un e urne, qui 
otlre cette parLiculari te d'elre co nplelement renversee, de 
fayon a reposer en cquilibre su son coP. - L'eau qui 
s'echappe de l'urne est tre neLLeJoent figuree; elle sem ble 
dcbordcr hors du champ de la scul[ Lure et couler ur Ia partie 
dro iLe de la plinthe au dela de la premiere ligne de 
l'in 'cripLion. 

La comparaison de ce fragment avec un auLre fragment 
moins mutile, mais casse de fa~on I resque idenLique l" permet 
d'ctablir les points suivant : la sai lie horizontale visible au-

I. C'est peut-etre 1e relieCdu Musee du Lomle. decrit ct reprou uiL sous 1e n' 109 
ua ll s Jes Docum~nls publies dans 1a RA (rCCcrence au d6buL de Ja prosenle eLude). 

2. cr. Jes textes cites p. 3, note ,. 
3. Dans la serie do dix-huit reliefs acluellemt nt connus ou appara1t le s mbole 

de l" .. roe , celle-ci esl figuree: - Al Couchee sur e cOlc, le col (ace au spectateur.
U). Oe meme, mais le col vu de profil. - C) Au Irois quarls reover ee, le col face 
DU ,peclaleur . - 0) ous l'apparence grossie re 'une simple boule. C'esl peuL-elre 
a ce Lle derniere varianle que se raltacherail l'u rr e complelemenl relournee que nous 
\ 0 ons ici. 

ouvenl, loujours colUme danllle cas acLuel, s auimaux, chiens ou lions , souL 
ligurcs la palle sur celle urne, comme si dan leur course ou leu r lulle ils venaienl 
de la rai re lomber. Je ne crois pas qu'il y ait aucunc conc1usion it lirer de ce detail, 
d eI sans douLe a la maladres e de l'artisan el aux necessites de la perspeclive,qui 
conlraignanl a 'uperposer les plans dans des reliefs tres charges de personnages el 
d 'animaux, et de dimensions Lres resb·einles. C'esl par suite d'uue i ncapaci te ou d'une 
'implificatioo de dessin analogue que, sur la pluparl des eX-lIoto au Cavalier ou 
apparalt un auLel dc\ant le chenI, celui-ci semble po er sur cel autel le sabot d'une 
de ses palles anterieure (cf. p. 4o, In' 911, jig . 8). 

4. J:vestia .Ifouzei, ' \107, p. '20, u· '70, fig, 98 . 
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dessus de l'urne es t la palle anLE~rieure ga uche d 'un lion ; les 
deux autres saillies a droHe d l'urne sont le mu eau et la 
palte d 'un chien ; la barre ob lique qui lraverse l' urne repre
senle les pa ttes du gibier tenu en main par le cha seur; les 
deux lignes convergenLes a gauche onL le res les de l'avant
train d'un chien courant qui mord le g i bier tue, Dan 
l'en emble, nous avon affaire a la scene de curee , au voisinage 
d ' une source plus ,:!ettemen 1 figuree ici que sur la plupart de 
auLres reliefs, 

• • 

En resume, le reliefs rep resen tcs paI' la fi gure I font partie 
d 'une serie interessante d'ex ·vola au Cavu liel' , seri e qui peut 
etre inlerprelee, d'une parl au mo en de reliefs des fi g ures 2 

el 3, d'autre part grace a la comparai on de diver details avec 
les deLails analog ue fournis par de monument du meme 
genre, mai appal'Lenant a des groupes difl'el'enLs. 

Dan cette erie, le Lype pl'imitif du Cha eur est peu l-etre 
eneore repre enle par la per istance ou la lransformation de 
quelque indieations devenues econdaires, Le t pe usuel 
y est de plu mod ifi e pa r l'inlroduclion de diver elemenls 
qui compliquen t ou denaturenl le en de represenlalion 
indigimes du dieu , 

1. Les eomplication pl'oviennent: 
. De ra oeiation du Ca alier avee les l ymphe, gar

diennes et proleeLriee des OUl'ces. 
B, De la preei ion donnee a la dme de chasse, qui semble 

le plu ordinairemen t iHre la euree. 
C. De l'indicalion du Iieu de la dmc, qui e lle voi inuo'e 

immedial des SOUl'ce mon tagn u e ou foresli ere aupres 
de quelles e eoneenLre le gibiel'. 

II. La denaturalion provienL : 
. De eon fu ion que la re li gion loeale ou l'ignoranee du 

sculpLeur ou du donaLeur onl etablie : 
a) Enlre le ) mphes cL les dee es de 'ource; 
b) Enlre le mphe el di vel' e divinile indigene ou 
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etrangeres, telles que les femmes du corlege du Cavalier 
C~p:tt), les Junones d'autres pro inces barbares, les Malronae 

occidenlales. 
B. D'identificalion approximatives, et parfois peu juslifiees : 
a) Des diver es dee es ci-dessus nommees avec des diviniles 

grecques, variant suivant les epithete·s donnees au Cavalier 
(Hygie ou Aphrodite quand il se nomme Asclepios; Hera 

quand on l'appelle Heros ou Apollon); 
b) Des meme deesse, avec les femme en deuil figurees 

sur des steIes funeraires grecques Oll le morl herol e apparaH 

comme cavalier; 
c) Par suite, du Dieu Cavalier avec ce meme mort herolse; 
d) Du Cavalier, per onnage divin, avec l'indigene thrace, 

qui , lorsqu'il va en chasse, monte a cheval el emmene avec soi 

un servitcur a pied; 
e) Du groupe du Cavalier uivi de son servileur avec le 

graupe ordinaire du soldat romain suivi de son valet d'armes; 
j) Du Chasseur lhrace, dieu local, avec ces chasseurs idealises 

donl ia repre enlalion artistique, si defiguree qu'elle ail pu elre 
par la suite, remonle ades l pes illustres crees par Scopas ou 
Ly ippe, et traditionnellement reproduits apres eux; 

g) Du Dieu Cavalier de la Thrace avec les dieux cavaliers 
d'aulres pays, nolamment ceux de I'Europe cen lrale et ceux 

d ' A ie ~lineure. 
Ce dernier point sera particulierement mis cn lumiere dans 

le paragraphe suivant. 
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§ 2 . - LA ' ATIONALITE DU DIE CAVALlER. 

A : Les variantes dues vraisemblablement ades injluenees 
etrangeres : Dieu aux lrois te'tes) Dieu au bonnet pointu) Dieu au 
bclton) ete. - B : Lc Dieu « national ». 

l . s 6- 8]. Troi relief exhume en 1902 a Izvor (village 
du Hhodope) au voi inage de Philippopoli). 

La decouverte e compo ait d quaLI'e reliefs, dont l'un 
a deja ete publie comme etant au Mu ee de ofia I: le silence 
cra rde ur les auLre paraitrait iodiquer qu 'il ne se trou aient 
pas alor au meme Mu ee. J 'ignore ce qu il peuvent eLre 
deveous ; photographie et de cription m'onL, a l'epoque, cLe 
communiquees par M. Degrand. 

Le ancLua ire agre te d'ou proviennenL ces monumenLs 
eLait san doute itue au voi inage d'une so urce ' . II n 'eLait 
pas) emble-L-il , coo acre exclu ivement an dicn Cavallcr, 
ear, elon le Lemoignage de M. Dobrousky , 00 a decouvert 
cga lemenL eo ce meme lien trois ex-voto 3, idenLiqu s entre 

I. I: vestia Mou:ei, Ig07 , p. 130,0" 184. J'eo donne une ur/n'e descripLion d'ap rcs 
la pholographie que j 'ai sous les yeux : 

Plaque ou iI manquo le fronLon eL la löLe du Ca lalior. lI auL. acLuell e, 0·'1,; larg., 
0 · •. - Le dieu , donL on u'aper~o iL pa clairemeuL la chlullIyde, esL au galop ver la 
droile. 'es jambe ~' so nL r pli ees sou 10 corps du cbeval; le LaIoll en esL forlement 
accu e eL le pied e 'L indic!uc comme tres ca mbre eL poinLu (cf. les remarqu es 
ci-ap rcs, pp . 3 -3U, apropos de la fig. G [N" 8 J). La bride du cheval esL neUemenL 
vi ible, ainsi qu e le bouclier devanL lequeI sc d . Lache la Lelo. Le Cavali er LienL par 
les paUes de derricre Ull animal de grande laille , au corps minee e L allonge, aux 
m embres tre fln s (daim ?) : un !ion dcvore la tele penda llle de ce l animal , un 
ehien Iui mord les ralles. Eotre Ie Iion et le chi n, un objeL uouleux cl indiotioet 
(urne ?) . - Jn cription ur la plinthe: lJ eiOv; Mov'l. ''''pa),eo;. 

2 . Le nom du vi llage aeLuel, Inor, ig nifle « ouree >l . 

3. J:vestia Mouzei, 'g07, p. 9', n" 134, fig. 71 (a la page 131 du UlemO Reeueil ,1I 
la suite du n' 1 1" il es t indiqu c qua deu)( autres reliefs ideotiques sonL de meD e 
prol eoanee). - Voiei la breve deseription de ce monumont g ro ier: 

Un personnago lJarbu est debout, de face, devant un autel quadraog ulaire ; i1 esl 

G. ' EUI\E. 3 
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eux, qui figurent une scene de acrifice a Asclepios el Ilygie. 
A cLElpios elait probablement, a lzvor comme a G lava Panega', 
lc dieu principal, honore comme prolecteur de eaux bienfai
santes. Dans l'un el l'autre endroH, il elait frequemment 
represente sous les traits du Cavalier; dans l'un et l'aulre 
endroit, le Cavalier s'appelait indifl'eremment sclepios ou 
Silvain ' . lei, iL etait meme idenlifie a une divini te d'apparence 
exceplionnelle, et dont il est difficile de dire si elle conslilue 
une variante nouvelle des dieux ordinaires, ou bien si elle 
apporte un element inedit dans la liste des cuLLes thraces. 
C'est le cas qui se presenle pour le relief que nous allons 
mainlenant etudier. 

F'G.4· 

N° 86. - Ce relief (fig. It) est de 
beaucoup le plus in teressant des 
quatre. 

Haut., OW20; larg., o"'qij. 
Malheureusement, les details ont 

lre indislincls ur la photographie 
qui a servi a l'etabli sement du cLi
ehe. Certains d'enlre eux, lres peu 
vi ible , m'ont ete eonfirmes par 
M. Degrand, qui a eu le relief en tre 
les mains et a pu completer par une 
descriplion l'insuffi 'ancede la repro
duction dont je lui suis redevable. 

L 'itl eripLion se lil comme suH: 

a) Sur le fronton: 

b) Sur La plinthe: 

KYPIW 01W 

AY AOYZ€N ICAON rI NOY 
AYAOYZ€N ICAIOYZHOC 

envcloppc d'uo manleau abez courl qui lai se 11 nu le bra, droil, appuyc sur Ull 

balon u'aspect noueux. On soogeraiL d'abord a llerakJe ; mais en y rcgaruanl ue 
plu pros, le ' nodo"iles du bUlon parai'senL Jes anneaux d'un serpent. Ce serait uonc 
Asclepios, ella remme \oilee qui esL aupres de lui, velue d'une longuc robe cL d'ull 
ample manteau , seraiL Hygie. De l'autre cöle de l'aulel, un sef' ileur en manleau 
courl porte une corne d'abondance, avec laquelle il semble verser une libaLion sur 
l'aule!. Pas de decticace. 

I. I bid., voir la serie des .. 6 bas-reliefs de celle prov~nancc (pp . • -84). 
,. I bid., p. 78 a 81, n" IOU a 116, fig. 5411 58. 
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(leLLres gl'ossicres cL inegale , le A Lres allonge , la forme de Y 

Lres variable; dans le deux mols A~i'~:J~{'n; , la finale I C Lre 
l'apeLi see; l' I dans le moL O\W ne me para1t pas au i cerlain 
q ue l'affirm ait M. Degrand 1). 

11 n ' a de remarquable que le nom propre ..l \ :;~ ~'Ij; , qui est 
nouveau. La compo ante initiale ~\ :; J = Dia en e t connue 2 ; lu 
finale ~'Ij; ou ~~\ ; e t Lrc freq uen Lc . Peul- eLre ..l \:;~~'Ij ; e L- il une 
abl'ev iaLion de'" ..l \:; :J~i'I\ <;3 : d'auLrc parL il e t possible que ce 
del'nier nom oit une variante de formes voi ines ..l \:t~tv\ <;11 eL 
..l \l;i 'I\; 5, qui onl deja connues . D'aulres abl'Elvhllions analogue 
peu enl iHre leO'itimement rapprochee 6. 

Dan l'en emble, ce rcli r e rapproche de ['un de prc

ccdenL [n° 84J et il fail partie de la erie qqe nous avons 

con LiLuec pour l' cxpliquer . Le Cavalier , a u pas , la chlam dc 
UoLtanLc, Lient dc la main droHe la bl'ide du cheval. DevanL 

lui , une femme voilEIe debout, dans l'attiLude ordinail'e ; 
del'l'icrc , un servileUl' eramponne a la queue du cheval. 
chiens, ni animaux , ni aucune auLre l'epresenLalion. 

Deux poilll imp l'LanLs re tenl a signaler: 

l ' 
1 

1° Le erviLeur esL ilhyphatlique. e detail, qui n'a eLe reconnu 

sur uucun de autre bas-reliefs de la meme serie, e t apparent 
sur la phoLographie. leanmoin , un douLe ub i Lerai L, i des 

1. ur la prtlsente fi gure, il a bien fallu e dccider entre I ou E : on a donc prc
fore In premi er, parce que seulle j ambage vertical es t apparent sur le clichcorig ill a l, 
mai s celui·ci est forl mediocre e t l'e t'lde des caraclere epig rapbique au moyen de 
la loupe ne donne aucun resultat dccisif. - Une objection de poid es l que I~ ubsti. 
lulion de I a E dans les inser iplions lhraees e l sans extl mple; elle esl meme peu 
probable, tant es t frequenle la substitution conlraire d ' E a I. 

2. Cf. le noms Diuppaneus (Muralori, 11,58) et Diurdanus (CiL , VI, , 408 , 345 1 ) ._ 
Dans I'inscripti on re lalive a la fond ation de Pizos (Bel" I 98, p. 1186, I. 58, 77. 13!,), 
M. Kalinka (op . cil. , n " 34) a lu .l wUY.Ei).<X; , ~ to'ho p t~, ~to 'J:p o:), t ;, lil Oll je li ais 
.l '.J'rou"Ei).IX ~, oIe. Je sig nale ces varianIe sans les accepler. 

3. Nom eonnu par les transeriplions latines Diuzenis ( Dip!. I) et Diu:enus (CIl.., X, 
769)' 

4. BCIl, 1898 , p. 526 , l. 60. - On devl'a eorrigcr en .l ' IX~Ev , ; la leeture A,).~b,; 
dc SbOrtlil" 1894 , p. 102, n" 5 = A rch. -Epigr. Jlfitth ., 1895, p. ' 07 , n' 5. 

5. BCEi , 18g8, p . 1,8a , l. 9" - VarianIe .l tO h /); (eorrection 10 lzveslia Mou: ei , 
1907, p . th, n" 42 , qui don ne t.IOEN-C re lilue "a lo rt .l tO[yJi.",), conß rmee par la 
for me Bpo'J6i,,; cilee dans la nole uivanle. 

Ü. Par oxemple : ß po"'~'Ij; cl Bfou~€'It; ( Bpo'~~'I) ; = DN, p. 32 7, n" 14; [ UPJou~e., t ;, 
probable dans Dl:I, p.32 1, G', u par Kalinka, op . eil., n" 21 4, [A.j).]ou~i·Jt~ , c l 
confirme par la varianIe BpouOi't; = DIl, p. 327 , n" tl,). - MO,",Y.<iO"'Ij ; ( f: veslia lIlou:ei , 
19°7 , p . 36, n" 2, f1 g. 8) elMo'J"IX~h , ; , - Dases ( Dipl. CI) = DaL:es(CIl.., lll , 1421 4") 
et Daizines (eil... 111 , 1666). - .l i~'Ij; (Latyscbev, I" , 17) e t .l ,~i,,~ ( BCff, 1898 , 
p. 1, ~6 , l. 91), e Ie. 
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allirmalion calegoriques ct repelees de M. Degrand ne permel

aient d'etre tres affirmalif. 
L'explication la plu naturelle con isle a voir dan ce ervi-

leur un atyrc de la suite dc Dionysos. Ce serait donc le dieu 
lui-meme qui serail represente sous La fi gure du CavaLier I, el 
il n 'y aurail a cela aucune objection si le Cavalier clait du ly pe 
usuel. Mai ju tement il est d'un modele ju qu 'a prcscnt sans 

cquivalent. 
20 Le Cavalicr est lricephale. On di ti ngue nellemcnl, ur lcs 

deux cOt6s de la tele princi pale vue de face, deux leles de 
profil. Tou tes lrois sont barbues: celte ind icalion de la barbe 
est deja par eLle-meme as ez rare. Les quelques exemples que 
nouS cn possedons • monlrent que )e dieu auquel l'arlisle 
a prele celle phy ionomie s'appelle indi1Teremment Heros, 
A clcpios, ilvain, c'cst·a dire para1t n'eLl'c qu'une varian le du 
dieu imberbe ordinairemenl represenle. Rien dans l'image 
elle-meme, dan Les atlributs du Cavalier, dans l'inscription, 
n'atlire pecialemenll'attenLion el ne faH upposer qu 'il puis e 
'agir d 'u n culte etranger as 'imile a celui du lIero lhrace. 

Du res le, on ne voit pas bien de quelle divinite exolique 
il erait que tion. Les dieux tricephales sonl rares dans les 
m lhoLogies barbare ; l'exemple gauLois auquel on pourrait 
penser n'c t poinl un Cavalier 3. Peut-etre faudrail-il onger 

I. Commo sur un relief de lelni\.. (RA, 1904, p. 19 suh .) . 
•. 11 Y eu a, en dobors du oas presenl qui forme a lui seul uno seri e a parL, b ui L 

oxemplos donL ,oiei la lile : a) le relief de la fig. 5 ei-de sous I"· t!71 · - b) Jzveslia 
r usse, 1\}05, p .• G, n° I (Ka pilchanc), plaque anepigraphe. - c) Jzveslia J1lou.::ei. Ig07, 
p. 14 1, n" 19

8
, Hg. 117 (Akherkeui). hauL relief 011 10 Ca, alier porto Ull bO llfiOL phrygieo. 

_ d) Ibid., p. 134, n" 190, fig. 10\1 (Saladioovo), ioseriplion : I1<Upi],,,~ U!L<P"'I~.
e) Ibid., p. 7", n" 70, Hg. 43 (Glava Panega), inscriptioo : ·1l~wL !:",i./iOy.EA'Il

V
';' \''''.0, 

l'oi;Ao'J, E.jZT,V ,x.,Ea~lLEV. - f) Ibid, p. üS, 0" 51, Hg. 40 (Gla,a Paoega) , ioscripLion: 
K'<J p',!, ' '\O'Y.';',''(':' 1<"'\ 'ryd~ 1!:C1AOO)6vO''1'1jVOI, Jl PE<O'1<O, 'louALo'J <pUAC1PXO, II",u'''').IWtT" 
ö'JZC1ptO',i,pLOV Otvi.O'll'l.tv. - g) Ibid., p. 79, o· 110, lig. 55 (Glava Pa ucga), in crip
Li o n : L. Naev ius Probus velo SiLvallO el Dianae v. s . Libens m. p. - 11) Jbid., p . 89, n· 130, 
li g . üg (ß aLkoun), inscripLion : Mcip1<" , Tlipl10u ' AO'y.).'Il"'~'·"" A la suile , dos mots a 
peu pres indiceroables su r la pholographie; toulefois la IccLure J o onee par 
~l. Dobrousk y sembio fanlai .. isle; ollc ne LienL eo louL cas pas com p te d u fa it q UI' 
le texLe oecu po s u r 1a }l.lioLhe du monumen L Lrois ligllos eL non d cux. Voiei ce q ue 

j e crois voi!' dans ces trois lignes : 
AC K " H n 1 W PA I ) H PI-' .\I1Y.).'Il"iw (epiIJtele~) 

X" P E C I-' HP " r · .. IE.j]z",pE[t]O'[.I~plLOVI 
N ,.. T N l,x ]vi[6'1l1<E]V 

3. Cr. Calal. du Musce de Sainl-Germain, nolammenL p. 30; Hg. dan s Esper aod ieu, 
Ras· reliefs de La GauLe rom., ,01. 11 et III (coosuller les Indices). - Baboloo , CalaL. des 

/;ron:es. u" 36'. 
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plutOL a un e imag inaLion locale, dont le ucces aUt'aiL eLe 
mediocre , t d 'apre laquelle on amait h erche a repre enLer 
Je Cava lier ous une forme triple, parce que parfois il est, en 
qualite d ' pollon , apparente a Bendi -Artemi s, qui e t au si 
la Lriple Hecate. ou connai on ju Lement un relief thrace 
m lequel les troi tüLe de la Lriple HecaLe sont figuree au 

mo en d'une Lechnique idenLique: ce rnollllrnent irnpo e Ja 

comparai on avec notre relief' . 
TouLefoi , le nom d ' polloll n 'est pa donne au Cava lier ur 

les relief de la serie OlJ il e L figmc barbu : mai il e t in oqu~ 
. une foi , en compagni e dc Diane , ou le nom de ilvain ' . 

01', ApolIon et Dian e onL quelquefoi , dans les pa s barbares, 

comme noms usuel ceux de 
sclepio , gui e t toujour 

ihranu eL de il ve tri 3. 

repre enLc barbu , n c para1t pa 

pouvoir etre mi en cau e ici, par suite de I'irnpo ibiliLe OlJ 

I'on erait, dans l'cLaL acLuel de no connai sances, d 'expliquer 

J'aspecL Lri cephale qui lui am'niL c.Le donn e. 

r Ju 87]. Plaque pre que intacLe ; dirnen ions inconnues 

(flg . .'5). 
Provenanc incertaine (environ de Philippopoli : Izvor ?) 

ur ce marbre , le Cavalier e t represente ur un cheval 
au pa , an autre figure ou indication accessoires . Jl 
sernble coi ffe du bonnet phI' gien et barbu ; ce deux 

detail, qui s'accordent fort bien en emble l" ne ont pas 

.. RA, ' 9", n° 104 de la seri e des Doeumellts en cours de publication ( elymbrie). 
- Cf. Babelon , Cala!. des bronzes, n° 699. 

2 . Page pnlcCdenle, nole " relief g). 
3 CIL , 111, 1,367 ; ba -relief de Berkovitza: cha 'seur iJ pied, a\'ec un chien e L une 

Nymphe. L'inscription: ilvana el Silvestri, monIre bien que ce noms sonl ceu x des 
deu:< per onn ages reprcscnlcs. - Hemarquer l'inscription du fra g men L ci-dessus, 
p. , 8 c L flg . 3[[\0 89], <tui por le peut.-elre la dedicace ['Ar.oH)""". - Cf. les observa
li ons de Merlin , RA , ' !Joo' , r 1,'0 sui v. , apropos des noms i!valllls eL ilvestris . 

4. Cf. le relief c), p. 34, nole ,. - Ord in airemcnl, c'es l su rLoul da ns les pays 
danubien s de l'Europc cenlral e (Pan noni e cL orique ) qu'on lrollve de Cavaliers 
coiffes dll bonne L phrygian (Musce de ßudal'e 'L: Arch. ErlesilÖ, '!J03, p . 309 suiv.
Musee d'Agram : S lava/l s/c i Vjesni/c, '!J05, p . 56, n ° '09)' 

Le Cavalier ai nsi re prcsenl6 difl"cre assez sensiblemcnl du Lype lltrace; il es l 
enloure d'une se ri e da fi g ura Lions accessoires ( o leil , lune, enncm is fOlll 6 ' aux pieds, 
animau "l: fcroces, banqlleLs di vins, char , eie.) qui indiqllenlune lres forle in flu enee 
des cultes ori enlaux. Ce genre de r eliefs nc se renconLre qlle loul 11 fail exeeption
ncllemen t dans la r ;gion balkanique; il y en a qu elques exemples rares en Mcsie 
eu lemenl ( /zvestia Mouzei, '907, p . 140-,49, n" ' 97-20 ' , ng. ,, 8- ' 2' ). C'est ponrqu oi 
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absolument certains a cau e de l'usure de celle partie du 
relief J. 

Deux parti culari tes sont a signaler: 
a) La chIamyde du Cavalier n'est pas represen Lee llotlan te : 

elle pend le long de son dos. Cette 
indicaLion , conforme a 1a realite puis
que le cheval n'avance pas assez vite 
pour que le venl de Ja course fa se 
flotter le manteau , est cependant, nous 
rayons vu , assez exceptionnelle, parcc 
que Ia convention s'est elablie dans la 
sculpture locale d'adopter le motif du 
manteau flottant meme dans les cas Oll 
il est faux assuremen t 2 • 

FI G. 5. b) Le dieu tient de la main droil e 
une patere. 

0", si on cLablit, parmi les reliefs du Cavalier actuell ement 
connu s, les deux li sLe relatives a ce particuIa riLes, on voi t 
que ces li stes coi'ncident presque compl Ctement ~ . C'cs l sm'lou t 
100'squ 'i1 Hent en main Ia patere, que lc Cavalier porte la 

j e nE' pu is sOl1scrire 11 I'opinion emise par M, Cumont (MitlIra , 11, p . 526), qlli , 
pa I"l anL des monu men ls danuhirns, dil : « L'o pi n ion la plus probable ps I q ll e CI'S 

sC lll pLlIres se rallaclU'nt am: culte. dp la l'hrace, repandlls dans l 'l' mpire romain par 
les Lro ll pes orig ina ires de ce pays ». Je crois au con tra ire que la ra rr w de pare il s 
re lie rs dan, Ips pays de religion lhraee prom'e qu'i1s sonl d'or ig ine t\ lrangl're, san s 
dou te asia tique, et qu'all Iieu d'etre les ternoins « d'u ne religion inconnue ayant 
su bi I'in fl upnce du mi thriacisme " , co sont ,Ies m onu menls mithriaqll es qu i onl suhi 
I' infl uence des idees [h races, En un mot, ces re liers seraien t le produil d 'un syncre
li sme g rossier q u i a du s'elablir dans l'imagioalion de soldals orienlaux secta teurs 
de Milhra a la sui le de leur ,ie commune avec d'autres soldats d 'o rig in!' lhrace. 
On com parera , comme ayanl p u aussi exercer u ne iofluence d u gonre de cell e q ll e 
nou s avons deja signahie a p lusieurs reprises, diverses sleles (Dicl . des Antiq-., 
fl g . 2739 et 274., 'l'orique e t Dalmalie; ci.dessus, p. 24, nole 4, I b), Pan nonie) 
Sil l' lesquelles le Cavalier , legionnaire ou au xiliaire, rou le au \ pieds I'ennem i 
vaincu . 

Des argllments du meme ordre, appuycs su r des objeclioll s ann log ues 11 la lheorie 
de :\1. Cumont,' ionnenl d'etre oxposes par ~1. Kalarov, dans la conclu sion d'un 
a r licle r{-cen l (Archiv für Religionswissenschaft, '912, p. 16,) 0'" iI eludie quelques 
cxe lll plaires, dont six deja connus et dcux incdils, de ces reliefs compo ilcs (cf. da ns 
la p lanche, les figur es 3 eL 6; les aulres numeros apparlien nenl a une varian te 
encn re p ill s comp liq uee o u pa raissent doux Cavaliers au Ii eu d'un sl'ul ). 

I. Les ombres de la pholographie, qui <'sl assel bon ne, don nenl 11 la pi erre 
r llg ueuse e l cassce de prccisions lromp<'u"es q u'on r isque de prendre 11 tort pou r 
des tra ils de ph ys ionomie ou des dtllails de co tu rne, 

• . Ci.dessus, p . 2' , note 4. 
3. Dans sept ras sur d ix . 
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ch lamyde non floLlante. Les inscriplions montrent qu 'alors il 
n'est gueee identifi6 qu'avee sclepios ou avee ilva in. Celte 
remarque nou foumit un ren eignement u Ul e pour e a er 
de denommer Ie Cavaliee tricepl al de la figurc Q, pui qu'il 
nou permet de deviner dan !'un de ce deu nom cl ivin Je 
voeable . ou lequel elait probab lemenl adore le dieu honore 
dans le anetuaire d'Izvor. Mai i l n' arien a en eonelure 
pour Ia repl'e-entalion elle-meme. Aselepio el ilvain son t 
tout aussi bien figur6s , ailleurs, avee Ja ehlamyde fl oLlante et 

I 

an patere . 1I eo nvient done de ne voir dan eelte varian te , 
ai n i que nou l'avons deFt signale, qu'u ne in flu enee direete 
de relief fun ' rai re gree dan le quelle morl hero"ls6 a 

meme atlitude '. 

[ ° ~ I. [laque intaete , arro ndie a la parli e uperieure 

(jig. 6 1• 

Hau t. , 0"'16; larg., 0 '" 15. 

Provenanee ineerlaine eomme pour le preeedent (environs 

de Phi li ppopoli : Jzvor?) . 
Cavali er ur uo cheval au gatop dont Ia bride est indiquee . 

11 porte un e sorte de ju laueorp arrcte ur Ie euis e " el pas 
de ehl am rde 3; on bra e t leve en aniere dans le ge le cle 
brand ir l" epieu . a tele e t eouverte d'une coi ffu re qui rappell e 
le bonnet phrygien; mai e'e t un bonnet, il esl po e ur 
une Iu 'uriante ebevelure qlli bouffe ur Ia tete 4 et de cend en 

I. Cf. ci-des u s , p . '7,6". 
, . Jl sulI'tra de se reporte r it l'illu sLraLion de I'J:vestia Mou ze i, Ig07, qui e L la 

plu abondante que nOll s aron s sur te Cavaliers thraee , p our con s tater que e'cs t 
ainsi qu e le plu ouve nL (cf. flg. , , ' g, 33, 36,4211 41" 53, 66 , 67, 89. 99, lOG, 'I ß) 
es t fi g ure le vetement de d essous du Dieu Cava lier. Le hauL re lief de la flgure Sn 
m ontre quelle en es t veriLable m e nl la forme e L les dimensions . On se reporte ra all ss i 
BIIX indications qui nou s sonl fourni es par les bronzes ( par exemple RA, ' 9 " , 
nocuments, c te., n" 70 e L 71, (Jg. ' 0 ct I') . 

3. De lail tres rare. J e n'en eon na is que d e ux exemples: un re li e f de Dinicli 
(Sborni /c, '9° 1, p. 799, n' 15, flg. 63 ) eL un a uLre de Glava Pancga (l:vestia Mou zei. 
' 907, p. 61" n' 45, fig. 36). 

[, . Cerlains Cavali er semblenL avoi r sur la le te des cheveu x cpais qui form enl un e 
sorte de bourrale L. 11 importe da rcmarquer aeeLLe oceasion que I'e pais e ur deschevellx 
cs tla earaclcrislique da loute une cla 'se du peu ple gele: e'es t la classe inferieure, 
a ppeJee XO!11)TCU Oll capillati (Ies chevelus), pa r opposition 11 la elasse wperi eu re qui 
porte un bonne l (,. •. I.o:p6pOl. vo ir note 3, p. uiva n.le). - Comparer I'epithele "'l.p6-
"qfLOl , donoee aux Thraces par Homere (Wad., IV, 533) e L reprise par Arch iloque 
( frag men t publi6 par REG, '!)OO, p. 73). On ignore du reste le en exacL de ceLl e 
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longues boucles de chaque cOte des joues I . On pourrait au ssi 
son ger a l'alopekis 2 ou au bonnet national des Gele 3. 

Fu}. 6. 

Un detail intere ant pourrait 
etre fourni par les ehau sures, 
qui ont figurees trcs poin tues 
par devant ct aussi par derriere, 
comme i elles claien t terminees 
par un eperon. Mais 1'0n 
considere l'ensemble de la scu lp
ture , il paraltra probable, - bien 
que le me me detail , beaucoup 
moins prononce, se reLrouve sur 
d'au lres reliefs du CavaJier 4, -

que cellc form e insoli le provien t 
vrai emblablcmen t de la Lech-

n ique de l'arLisan : celui ci travaille son marbre, pour ain si 

epithHe : signifte-t-elle « qui a la tilte couv~rle de longs cheveu'C I, ou (qu i roleve ses 
- cI ,eveu x sur le sommet de la lAIe,,? La prem iere lraduclion a pou r elle l'autori lk 

d'Ovide (in tonsi , hirsuti ; Pontiq . , IV, 2, 2), la seconde celle d' \ r istole (Ev6v'I"p'ZE: , Oe 
gen . anim ., V, 3, 13). 

I. ur aucun relief on n'aper~oit d'aussi longues bouc1es lat6rales, si ce n 'est 
sur deu x monuments de la eo lleetion Stallloulis (BCH, 19 [2, n " 41 et 48). 

2. Ild t., VlI , 75 : 0p.,Ji·Y.E; E'ltl fLEV .TjO" lt~:P"AY,O', .xAW'ltEltE<x ; ~XOVtE~. - Xen ., Anab. , 
VII , 4, 3 : 0 \ 0paltE~ .0.; clAwm:lt<X; E'lt\ ,<X'I; ltEq> etAet'; q>opo'jO' , lt <XI '1"0" ';'0". - L'alo· 
pli"is est donc une coiffure qui comporte des oreilleres, et qu i cor respond assez bien 
allx details vi sibles su r le relief. - Cf. sur des vases points I'alopelcis de Rhesos 
(Die/. des Antiq .. ft g . 2' 7), celle d'Orphee (Reinach , Rfpert., I, p. '76, n' I), el surtout 
le bonnet-capuchon porle par Bendis, dont 1\1. Cumont don ne la descri plion sui
, ante, qui semble convenir parfa itcmen l a nolre relief : « Termine en poin te comme 
los bonnets phrygiens, iI se continue par deux br ides qui descendent sur le cötes 
d e la lilIe, cl un large fanon o\alc qu i rotombc ur le dos» (R4 , 19°3 ', p . 384-385 
et ft g. I). 

3. Les Geles portent un bonnet de feutre : 'ltiAo'J; E'lt\ 't<x,; ltE:p etA<X' ; l ;COV'tEI; (Dion 
Chrys ., 11, .46 Teubner), d'Oll l'cpilbctc de ",,).oq>opo, appliquce par les auteurs (Dion . 
Cass ., LX VIII, 9 - Pri cus, t'r. 5) a cer tains d'entre eux, qui forma ien t, parait-i1, la 
classe supcrieure de la naLion. Jordanes, Get. , XI , 70, les appelle pi/eati, el compare 
netlemenl lcurs bonnet aux coi ffu res a iatiques : tiarae, quos pileos alio Ilomine nun

eu pamus. 
4. Ind icaLion loul a fait analoguc dans I zuestia Mou:ei, 1907, ftg . 52, et aussi 

n" . 8 1, 18" [81" qui ne sont pas reprodu its, m ais dont j e posscde dos pholographie . 
Or , i l est remarquablc q ll e le dornier de ces reliefs provien L prccisement d'lzvor , 
comme sans doute aus, i celu i qui nous occupe; les deux auLres proviennent de 
OusLi ll a, localite loute vo isine, Oll ils ont peut-etre 6LC LrallSPOrtes d' lz'·or. On peut 
d Olle se demander 'iI n 'y aurait pas la une indicaLioJl de costume loeal ; iI est vrai 
qu 'elle mallque sur les trois au lres relie fs de mome provenance. - Cf. , dans le Diet. 
des Antiq. , I'arlicle Caleare, Oll son t deerits des eperons en form e d'ergot ana logues a 
cel ui-ci, et , comme i Ddication inverse, la fo r me de la chaussu re . , i Deltement 
dessince, sur la s tele d 'un eques singularis de na tionalite thrace (CIL, VI, 3 202 = Diet. 
des Antiq . , fig. 2746). 
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dire,a ec un e O'ou O'e) qui en1eve de 'clat en formedevirgul e. 
Di erse autre parti e du uj et (notamment le bonnel , Je 
articu la ti on du cheva l et du avaliu) ont trailee dans Je 
meme tyle) a ec de ai lli e ou des creux vigoureu ement 
indique et fort pointus. 

[r 0 90]. Plaque carree au t pe du Cavalier, eas ee dans le 
coin superieur droH (fig. 7). 

Provenan ce : Panaghia. Ce vill aO'e etant itue dan s la mon
tagne au de u de Pastou eha , iJ e t fort pos ihl e que Je pre ent 
ex vo lo) que M. Degrand avait pholographi c an en pr'ei er les 
dimen ion , ait faH partie de la tl'ouvaill e decrite plu haut r . 

La pLaque repre ente un Cavalier au galop, an aucune 
fi gure acce oire . Comme celui de Ja 
fi gure 6, il n 'a pa de cb lam de, 
mai s iI porte peut-etre un e or te 
d'echarpe ou de manteau . a coif
fure, au trement indiqu 'e ici , e t pro
babJement I 'alopekis; a Lunique e 
termine par une courte jupe pli ee, 
dont la forme e t au si clairement 
fi guree. Ce preci ions ne ont pa 
inuLil e ; elle font mieu compren
dre certains points de precedente 
de cription, el notamment elle 

____ __ .J 

FI G. 7. 

imposent 1a comparai on entre di ver detai l du co turne 
et I'uniform e de la cava1eri e romaine. 01' n ous avon eu 
occa ion de voir deja )'influence de serie militaires l' maine 
sur 1a repre entation du Cava1ier •. 

L'epieu tenu u la mai n par 1 Cava li er e t 6ga lement rendu avec 
clarte; on voit qu e c'e t une arme trapue, courte de man che, et 
munie cl ' un fer d O' rande taille en form e de feuill e d'o li ier 3. 

r . Voir ci-dessus , p. ' 7 [ • 89] . 
• . Remarqu er, en lre autre , I'anal ogie ue ce cos tume a l ec celui qu porte le 

cavulier lcg ion nuire C. Marius 'ur la slele bicn conn ue uu Mu ce de Bonn (Diet. des 
Anliq., flg. ' 737), dej il cilec p . • 6, note 3. 

3. L'epieu, souven t probable, es t bien rarement indiquc de fa,.an formell e. Ou 
bi en, comme la lance, iI etait fi gurc par un trail peint, ou bien ce qui en rest pa r
fois pourrait appartenir aussi bien au bois d'une lance. Deux e~emples claient j u . 
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[I on []. Plaque arrondie en haul, ca ee ur le coles (flg. 8 . 
Provenance inconnue (environ de Philippopoli ?). 
Le monument faisail partie d'une serie indiquee par M. De

grand an Musee du Louvre (M lD, n" 5/14), qui 1'a acquis en 
1902 I. 

Hau t., 0"'27; larg. , 0"'1 ; ep., 0'"02. 

La coiffure du Cavalier esl indiquec comme un turban , la 

FIG.8. 

chlam de floltante es t seule vifli ble, 
et il n'y a pa d'indi calion ccrtaine 
d'aucun autre "etement. L'epieu e t 
court comme dans le relief prece
dent, mais la partie "inferieurc se perd 
dans les pli que la chlamyde forme 
sur la poitrine. 

Les deux details interessants on t 
les suivants : 

1° L'autel, gro ierement indique, 
a la forme d'une buche yerti cale sur 
laquellc le cheyal emb lc poser 1e 
abot anterieur droit (Ie jambe gau-

ehe du Cavalier ('t de a monlure ne sont pas indiquees da ns 

ce rel ief tre frus le). 
2 ° Sous le cheyal courl un animal lres sornmairernenl 

de sine, dont l'attitude el peut eLre la gro se lele, peu visibl e, 
font penser a un lion -. 

L' in cripli on est lre peu Iisible; je la reproduis d'apres un 
es tarn page 3 un peu plus net que la pholographie; 

a) Sur le fronlon " 
b) , ur La plinthe,' 

H ilTAPCOZ1E 

n.:lp I N n A PAS KY I Ne 

'lu' iei le seuls Olt Papieu par\it neLLemenl (Sbornik, IgOI, p. 7!)ß, n" 8, flg. G •. -
I:vestia !t1ou:ei, 'g07, p. 66, n" 48, fig. 38); la hampe, dans ~un et Paulre, esl reprp
sen Lee epaisse, mais sur aucun 1e fer n'alait apparenl. - L'arme ici fl gurpc rappC'lIe 
fnrLemenL la hasta au fer foliole <les au .. itiaires romains (Diet . des Alltiq., flg. 3730). 

I. Bull. Soe. Antiq., IgO., Aequisilinns <lu Louvre, p. 371, n' dL 
•. J e ne eonnais qu'un unique exemple du Iion ainsi rcprcscnle seu l , eouranL 

sous Ic ehc"sl cl parallelement a lui (Iz/Jestia .1Iou:ei, p. 110, n' 158; provenance: 
ßielC'ni). 

:l. Obligeammenl eommunique par ,r. El. Michon, 11 qui je dois des remereie
ments pour tout eo qui concerne 1a publicalion des reliefs du LOll\rc iei rcproduits. 
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On ne di tingue, parmi le moL du fronton, que eu x-ci : 

f,[p]w(tP T:xpv~~!eh ~] Ce nom propre, i je le re liLue eort' e
Lement, seraH forme de Tapn; eomme Bp ·. "(7.~vt ;' = ßpt"(7.:f~E t ; 2 

l' e t de Bp!"(·r, ; - Bp!y:;; 3. ur la p linLb ,de fragment de mo ls 

iIli ibles, parmi Ie quel,., peut-EHre une flna le en - T.:;PtV m et 

un nom eommen anL par T.l p:.t - (peuL - eLre Ia preposition 
T.~p~) . 

[N° ~)2 ]. Plaque du meme genre, inLaeLe (flg. 9) . 
M'mes provenanee eL acquisition l,. 

HauL., om l 8; larg. , 0 1U r 3; ep., om0 2 • 

Le Cava lier e tau pa ,en hlamyde fl olLanle. On voit Lre 

neltement Ia hou e 5 ur laquelle il eta is, eL iI paraH ayo ir 

la LeLe en veloppee comme par un capuchon . a main droHe 

tendue eL placee le long de la bride du cheva l emble lenir un 

objet rond , com me une paLere ou un fruit G, eL le tendre a la 

femme qui e t repre entee debout devanL lui , en robe longue, 
vo il ee ('L la main au voile. 

EnLre la femme et le cheval est figure un auLel e Iindrique 

o rn 6 de deux moulures . Il e L difficile de eli. tin guer . i Je t1'ois 
obj eL vi ibl e a la partie uperieu1'e de eet nutel sont eies 

acrotcrc. , cl fl amme ou de oIT'rande (an cloute des fmits) : 
il est I.oulefoi probable que ee sont de fl amme , et dan c Lle 

hypolh e e o n peut e clemander i la libation rituelle e t fa iLe 
par la remme, dont le ge Le nece aire ne para1t pa incliqu6 , 
- par le Cava li er, dont Ia main, munie peut-etre d'une palere, 
se trouve placee jusLe au- de us (i l esL vrai bien h aut) - ou 
par le dedicanL (indication conventionnelle frequente) . 

01'1 voit, par ce qui a ete dit plus haut et san qu'il soit 
besoin d'y l'cvenir , de quel genre e t le probleme qui e po c 

I. BGII, , 897, p . , 35, 11" .4. 
2 . RGIf, , 898, p. 486, I. 55,56 , e te. - ' 90 ', p . 315, DO,3. 
3. No m d 'un peupl e illyro· maeedoni en, peut-elre forme macedoni enne de <I'PVYE; 

( Il dt, VII , 73. - App. , B.G., 11 , 39) cennu par de no mbro ll Scs variantes: Bpvyz=, 
IIp·jyol, IIVJycxl, np'~ y"(l , Hp'hEl;, BpiY l< Ol , BpVY.", lOl, /:frysae, e tc. 

I •. BL/ll . Soc. AnLiq., I !J01, cqui s itions du Loul're, p. 37 " n· , 5. - Muser du 
Louvrc , '11 0 , o· 51".. . 

j. propo dc lu lI o usse, vo ir ci·aprl's , pp. &7-1,8, descl'ip li on du !i\. (l41 . 
6. I)e tail non indiql u" sur le dess in ci-cootrc, mais assez ne t sur la ph olographie 

o r ig inale. 
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ici : le Cavalier e t-il un dieu, la femme esL-eLLe un e dees~e, 
ou l' un d'eux faH-il par rapport a l'autre acte d'adoration ? 
Quell e que soien t le indication s spcciales de ce relief, ' j) 

I 
. --=..J 

etait u ti le de le mettre en valeu r, il 

seraH dangereux d'en tirer des conclu
sions que n'autori e pas le vagUß de la 
sculpture dans son etat ae tuel. Je m'en 
liendrai done a l'interpretaLi on que j'ai 
preecdemment admise ' . 

L'autcl , par u ite d'une fau Le de 
dessin , e t fi gurc ous le poilrail du 
cheval, dont i l cache la jambe ga·uche . 
Du reste, la jambe gauche du Cavalier 

F ,G· 9· 
et la jambe pos teri eure gauche du 

heval ne sont pas non plu indiquees . Entre le membres 

po lcrieurs du ch eval est de sine un 
animal qui paraH elre un sangli er ; 
ainsi figurc , cet anima} est as ez rare'. 

[ 0 93]. Plaque du meme genre, in-
Lacte (flg. 10). 

Memes provenan ee et acquisilion 3. 

11au1., om l 6 ; larg., 0'"12; ep . , 0"'02 5 . 

Cavalier au galop , sans acces oire . 
- Quelques detail meri tent d'etre 

signales : 
1 0 L'alopekis , trcs nette, qui lui eouvre Ia tele. 

F'G. '0. 

2 ° L'absence d'indicaLion des velements. Mai il e t probable 
qu 'ils etaient indiques par la peinture. La plaque, dans on etat 
ac tuel , lais e apercevoir des traces de couleur rouge , bleue et 

.. Ci-dess tl s, p. ,4 . 
• • Ull seul exemplc sur U ll bas- relief de Glava Pali ··ga ofrranL avec celui -ci d'üu

Ires analogies de de lail (I: veslia Mouzei, '9°7 . p. 74, n' 75, fl g . 47). - Sur un au Lre 
relief Oll il ya deu x Can liers ( Dioscures ?), un sanglier apparaiL aussi sous I'u n 
des cheva u x (lbid., p. lOg , n' 156, Hg. 89; provenance: Lieublen); mais il esl Hgure 
en sens inverse eL couche.- Ordinairement, le sanglier es t pour u ivi par des chien s; 
m e me qnand il est seul , iI est sur la defens ive, accule dans un coin, par exernp le 
der ri ere I'aulel. 

3. Bul l. S oo. Antiq.,'90. , Acquisilions du Louvre, p . 37 ', n' '4 . - Mus(\e du LoUl r e , 
M~D . Jl " 543. 
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j aune. GeLLe coloration, encore a ez vive, n 'e L plus apparenLe 

que dan le creux qui ce rn enl le contou1' du pe r onnage eL 
du cheval. 

3· L'obj e l Lenu da ns Ja m ain dro iLe levee n 'e t ni une lance 
ni un epieu , mai une orl de baLon de co mm andem enL ou 
de rou leau, ic i lee n e LLeme nL ind iqu e. el exemple indi -

cu LabJe permeL de mieux comprendre les quelque 'rnonurnepl 
sur lesqu eJ on avait dej a c ru pouvoir ig nalel' un ern

blable obj eL, ans 0 er d en a mnner '. 
J 'ayoue, du re te, ne pa pou vo ir iden Li Her ce l obj eL : LouL 

au p lu peul- on le l'approche r de ce rta in monument du 

Mu ee de Bud ape t, O Ll de Gavali er mb lent brandir le rn ' m e 
atlribu P . Mai peut- cLre e L- il age, ju qu 'a ce que Je reli ef 

du m'me genre o ient plu nombreux ou exp li que par leurs 

in cripti ons , de ne pa accorder trop d ' impo rLan ce a u ne 

indi ation qui , dan Je ca qui n ou intere e, pourrait 

n 'Ctre qu'un e imp lifi ca ti on cu lpLurale an alogue a celles 

qu 'on renconlre a peu pre ur lou Je ex- voto Lhra ce , e l que 
nous a on presqu e conliriuellemenll 'occa ion de ign aler au 

pa age , parliculierement lo l' qu ' il 'a o- il de relief du Gava

Ji er. Le ges te de la main ne difl'e re pa de celui qui e 1 pa rLoul 
fi g ure: peut- c lre bi en s'ao- iL -i l simp Jement d 'un epi eu , do nl il 
n e faut reten i r qu'une ch o e , c'es l qu ' il cs t pa rlicu lierement 

court el lra pu, eL que la poinLe n 'en auraH pa - ete indiquee , 

au m oins par le rel ief scuJptura l. 

De l'eLude de ces Ji ve r Gava liers peuvent se degager 

quelque conclu ion 
1 0 Costume. - Le coslume du Ga Talier o e sort pa , a I 'o rd i-

I. Par cxcrnp lc : I: veslia JIIouzei, Ig07, p, üi, Jl ' 4U, n".. 38 (Glal' a Panega). -
S bornik, ' 900, p. 10, n"6 ( PlJilippo po li). - Ibid ., d!gl, , p. 85 , n" 4~-4ü (Aktcha 
I\a·irek) . - Jbid ., 189 ', n' LX ( Breznilza) . 

• . Re lie fs dc Du napen lele, principa lome nL (cf. les Il gu res d'Arch. Erlesitö, Ig03, 
' (08). - A comparcr , pou r la d il'e rsilc de ' armes o u o iJj eLs leJlus en main, les 
Caval icr, a la crnsse o u a l'cpee (Jahresh., '909, ßeibt., p . 167 , n ' " , '; ' ()l a, BeibI , 
p. ' 74, n° VII. - e rbic) cL coux qui li cllncnL I'opee cL la hache (Dim iLsa , Maccd. , 
p . 77, n' 80) ou l'arc (LaLy 'chev, l nser. POllt . Eux ., IV, cf. les Indices). 
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naire, de la banalilc convenlionnelle. Nous avo ns vu, dans le 
premier paragraphe de celle elude, que l'arlisan reprodu it, 
souvent maladroilement, de details inspires par Ja tradition 
g reco-romaine , cl qu'il se repre ente rarement le dieu so us 
les LraiLs caracLeristiques d'un indig{me lhrace. Dans les cas 
q ui nous ont occupe ici, une certaine precision de delails 
sembJait corre pondre a un desir special de 10caliser le per
sonnage figure. Critique faite de parliculariles succe i vemen l 
ren contl'ee , on s'apercoil que beaucoup d'entre elles ne nous 
ramencnt pa neces airement a la Thrace. i r on rencontre 
l'alopekis, peut-etre aussi la :.eira I, on lrouve par contre des 
details, comme Ia longue chevelure ou le bonnel pointu , qui 
font penser aux Gete ou aux Phrygien ,tandis que la lunique 
pli ee ou la housse fool onger aux cavalier de l'armee 
romaine. 

2° Alll'ibuis. - Meme remarque pom Je allri but . Ou bien 
le Cavalier brandil la lance usuelle, ou bien il nou raH onger 
ades modcles qui n'ont rien de specialemen l indigcne: les 
armes sonl parfois celles du cava lier romain, parfois l'epieu 
courl ou le balon des Cavaliers figures sur les slete de la 
Pannonie et de la Dacie. Lor qu'il ne lien l pas (rarme, mais 
une palcl'e ou un fruH, ce n 'e t pas a un acle du rituel 
indiO'cne qu'il convienl de se reporler : le ges Le es l bien plulOt 
copie sur des reliefs funebres d 'inspiration grecque. 

3° IdenliJication. - Le dieu, tanl par les inscriplions que 
par di vers detail de physionomie ou d'attribul , para1t avoir 
ele a simile a un grand nombre de di iniles differeule : cer
Lain ' de ces dieux onl grecs, d'autres romai ns , d'autres 
as iaLiques; plusieurs se clas enl ans doute parmi les divini les 
barbares des fronlieres de l'empire, auxquelles on a donne des 
floms romains qui ne leur conviennent qu'en partie. 

4° Physionomie. - Le Ca aUer e t tanlot imberbe, Lanla t 
barbu: dans un eas ju qu'a presenL un ique, jJ est meme lrico
phale, s ns qu'on puisse dil'e acLuellemeot a la suite de queUe 
influence, mais sans qu'on puisse non plus altribuer u une 
particnt rite specialement lhrace un fait aussi exccplionnel. 

I. Cr. ci-des ou" lig. 11, deSC1'iption du [r-." 9lij, p. 55 cl note 4. 
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II y a donc , en Thl'ace, une infinite de \'a riantes du Ca ali er , 
il n 'y a pas un type d u Cava lier. n as 'ez g rand nombre de 
ces \ ariantes sont atLribua ble a une inlluen ce etrangc re, due 
a la n ationalite du cul p teul' ou du dedica nt, pou r qu'on soit 
autori se a e demander ' il y a, c1 eniere ta nt de c1iversiLe , 
une unilc. 

On adorait as u rement , en Thrace, bcaucoup dc Dieux 
avaliers sou de n om , des co tume , c1 es ph ys ionotllies et 

des aLtitudes di ve rse . Mai tou ce cutte ont-il ' de ' crea tion 
cl 'in spira tion ou d impol' ta tion e trangere, ans lien entre clles~ 
Existe+iL au co ntrail'e, ou de appa rence di ver e , de nom s 
dill'erent , el ma Lg re eies interpreta tions vari ees, un culte par
tout repandu d'un e di inlLe ca alicre vraiment nationale: 

La repon e, que les mon ume nt lai senl douleuse , est heu
r eu ement re olue par les inscription dan le cns de l'affir
maUve, et la plu probante e L celle du relief suivant. 

IN° 9'1\· tele avec fron Lon co nt nant un e 1'0 acc , c l avec des 
acroLcre en forme de palme LLes. 

Provenance: Topouzl a r, v iUage iLue prßs du g rand fo se 
appele El'kesia' , u peu pre a mi-chemin cn Lre l amboli cL 
ß ourga . C'e t de ce illage que p rovenait, en realite, un e 
tele fun eraire avec Cava li er j adi publi ee pa r moi ' cl 'aprcs un 

croqui communique pa r le P . J erome. Ce dernier , in duit en 
erl'eur par Le pa sa ns, cl'oyail qu 'e lle avait eLe decouverte 
dan une Iocalite du Ba lkan de nom analoO'ue 3 . J e doi aux 
meme OUt'ces les ren eignemenL donLj e vai fairc u age, et 
un croqui s dont l'exacLitude sCl'upuleuse m'a doc umente, sans 
que la Lrop grande dßfe ctuo He du de in roe penneLte de Ie 
l'eproduire (me ures appro ' imati ve ment indiquees : 2"'X 1"'). 

,. Üu Erl,esitcha. - cr. B (; /l, 1898, p. 1' 75, no le , . 
1. BCll, 1901, p. 315, o · 13. 
3. To po uchlar , di lriet d 'Osm anbaza r. La d iffcre ll cc orthograp hi clLi O elltro Je 

no ms des dOtl x Joca l il~' cstloute con' enlionncll o . Elle exis les tlr lacarte ue llu Jgar ic 
usuelle (car le au 410.000·, ll'a prcs les .. e ie , es uo l'e ta t-major lJu lga re , cJ, cz Ch . [)auof, 
a Plovuiv IPhi l ippo poli ), 1898; ) e lle le ffio ig ne simplemcnl des ill cerLiLu dcs de 
l'o r Lhog rap he indi glme. En nia li l6, il 'agil d ' ull se ul cl meme 0001, qui es t Je 
plu ri el de la forme lu rque topouch (= boule, la mpon de g rossc cai .sc, renlleu1 en L 
ue ma ·su e). 
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La premiere tele a ele repuhliee depui par M. Dobrousky 1 ; 

eette eeonde est inedite, bien que les deux aient ele decou
verte simultanement en 1900. Elles proviennent des ruines 
d ' une construetion dont j'ai eu entre les mains un plan rudi
mentai re. C'est un edilke en forme de basi lique a trois nefs 
separc spa t' cle colonnc dont on a relrou ve le ba es cireu
lail'es; la ma{'onnerie e l cn moellons et mo rLier. La ne( 
centrale e termi ne par une abside avec qua tre grad ins en 
hemicycle: on y a Ll'Ouve un cofI l'et de mal'bre b lane veine de 
bleu (dimensions: 00. 2 3 X 00. 15 X 0"' 15). Dan la nef gauche 
eLail u n g rand Lombeau video Les deux steles cLaient placees, 
la nouvelle vers le fond de Ia ne f droHe, l'ancienne a l'exte
rieur de la porle cenLraIc. 

Blan t do nnes ces renseignements, j'imagine qu 'il n e s'ag it 
pa ici d'un temple du Dieu Cavalier, mai d' une eglise byza n
Line ru inee 1 dan laquelle les deux teles antique furent jadis 
conser vees, ainsi qu'il arrive souvent, aujourd 'hui eneore, 
da ns les egli ses orlhodo e , specialemen l lorsqu'il s'agit de 

.. ::ibomi", 1!J0I, p. 803·806, n· 10, Hg. 66. La phoLographie mcdioere qui en e L 
do n llce laissc dans ['ombre cerlains deLails, tou tefois la deser ipLio n qui l' aeeom pagne 
permeL d'en modifier eerLains autres. 

Voiei clone quelles eorreeLions il conviendraiL peu L- eLre d' inLroduire dans ma 
pu bli r.a lion (rCference page preccdenLe, noLe 2): 

I· Dan. l' inseription. - Au liell de ma leelure oiy.o·J ·' I ~Op'Q; = domo Jstro(poli), 
~ 1. Dobrousky donne O;"Q'J'~EP!Q; en un mol. Ce geniLir d'un nom nouveau aura iL 
I'avantage de nommer le pore des dcdicanLs, tandis que d'aprcs moi la mhe seu le 
e la iL nommce. TOllterois il est malaise de dccompo,er sürelllen L ce prc lendu nom 
pro pre. - Pour la compo~anle initiale,je ne vois 11 rapproclter que le nom Ucus eL ses 
de r ives douteux Oi'x~'Jpo; (Arch.-Epigr.ltfitth., 1895, p. 107, n· 8) e l ' 1'''0''0"1); (/:vesLia 
lIfoll :ei, 1<J07, p. 118, n· IÜÖ, Hg. \Jü). - Pour la composante fina le, des mol ' leis que 
.l. p,',o·J;~p,; (Arch.-Epigr. Mitth., 189~, p. 197, n· 64) ou K •• PE~ip,; (~a l in ka, op. cit ., 
n· 234) sOIlL .rune lecLurc tres incertaine; Da:ieris= .l. Cl· .. ;ip';~ (c:n, 111 ,8350) cl 
~Xl,,~tp'<; ( Procop., de Edi{., IV, 'I) sont plus probables. Enfin on pe llL rapprocher 
le s im ple ~iPE'; (CIG, .. 30; Lalyschev,lI, p ''', Il· 602) ct son compose ~.piGCli,~; 
( Lß·W ., ,301). 

2· Dalls la descril'tion du relier superieur. - Je la modilie ici d'ap res l'cLude du 
cliche pu bl ic: 

Ilaut. : 0·1,6; larg, : o· ü4. - Ca\alier en chlamydc l10ttan le ga lo pan l vers la 
d ro ite, .a main droile le\"(ie brandil une longe lallce dOllt la hampe depasse les 
li mite, du relief. Devant le cheval galope Ull cerr; des Oll~, tllt chevreau (ou U II 

faon ~) pou rsuivi par trob chiells. \u-dessus du cerf pa rail, a I'arri cre-plan, une 
fig ure rem inine debout qui Lend la main vers la tele du cheval (a ttitude tres dou
te use d 'a prcs la descriplion de \1. Dobrousky : si elle elait cerla ine, ce serail un" 
,ari ante d'un gesLe rrequent sur les Leles funeraires grecques). 

2. cr. les ruine analogues decomerte par moi 11 Pasloucha (UC II , 19°1, p. '75, 
fig . 8, ca r touche .). 
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representations du Cavalier, que la superstition locale venere 
comme images de saint Georges J . 

I. Relief: Le Ca alier , an chlam rde, galope ver la droHe 
sur un cheval dont la bride e 1 indiquee. Un erviteur vetu de 
la chlamyde el pre ente de face lient de la main droHe la 
queue du cheval , eL l've la main gauche, qui ne porte aucun 
objel ' . Le Cavalier brandit une longue lance; sous on cheval 
deux chien attaquenL un animal plus petiL qu'eux (chasse au 
lievre 3?). Devanl le cheval, un arbre autour duquel s'enroule 
un serpent donl la tete est voi ine de celle du cheval. 

A remarquer l'indication trc nette , inon d'une seIle, au 
moins d'une peau d 'animal ur laqueUe le Cavalier est ais. 
Lc croquis repre en te i nettemeot le lroi languette en 
forme de longues franges (peut-elfe le palte posterieures et la 
queue d'un renard dont la founure ervirait de cous in) , que 
je ne puis songer a en conte tel' l'existence. Toutefois je dois 
signaler que je ne connais que tre peu d' indication ana
logues : apart un haut relief4, dont le croquis ort de la 
me me main , je ne voi guere que trois ou quatre monument 
sur le q uei apparaisse une seIle ou un coussin 5. Il e t vrai 

1. Surlout lor-' lue la m ' me ·tel co lllient aussi la reprcsentaLiou du banquel 
(cL Off, p. 340, n· 57), qui est une cene souvont I1 g urce par le christian isme 
primitif (MaUhaei, TOlenmahldal slellungw in a ltchrisl. Kunst, ~lagdebourg, ,899), 11 
suffit de parcourir le recueil do Dumont-HomoHe (particuli eremont 11 I'art. PbiJip
popolis, p . 3 3l-3 ~ 3) pour voir combicn les re liofs de tout genre ont pieusemclll 
conscr ves dan.les ogJi se . lo i-memo, en '9 1O, j'ai vu 11 I'eglise grecque de Tchataldja 
(byz. M',)"pc"", Iloumelie turque) une stele avec in criplion ined ile dont la veneration 
du pappas avait fail une pierre d 'aulel (n" 3 , ades Oocumen/.$, eJ.c. dans RA, '9 12). 
'ur la cODfusion entre le Cavalier Ihrace e t aint Georgos, cf. Delehaye ( aints 

;umeaux et Oieux cavalius), qui montre comment les Oioscuros cappa<.l ocien ' out ele 
confond us avec certaines paires de sainls voneres par l' Eg lise ori entale. 

2. 100in qu 'il ne faille supposer quelque indicalion peinle, cf. ci-dc " US, 

p. , 4, nOle 2; p. 42, , '; ci -aprcs , p . 60, ,'. 
3. Le lievre, 11 ma connai sance, n 'apparait pas ordinairemenl sur les reliefs 

thraces du Cavalier , mais seulemenl 5ur les reliel' de I'Europe cenlrale ( Noriquc el 
Pannonie: Cl L, lll , 55l0, 1035,; cf. p. ' 4, nole 4, [u) . On remarquera qu' ici le 
dCdicanl est un soldal, c'e l-a·dire un etrangel'. - Voyez les indications sur la taille 
u uoHe des animaux cbasscs. 11 propos du relief I " 81.] e tudic p. , cl nole , . 

4. RA, '9" , n' 95 des Oocurnents, ele. 
5. Sur unl'elief de ChoumJa (Sborni/" '900, p. ,5 , n' 39, I1g. '0), le diou, barbu el 

tcnanlla corne d'abondance, esl vi ibJement assis sur une piece (de cuir ~) oblongue 
qui prolOge loule la face iDlerne d a la cni se. - ur un relief de Melchka (ci -dossus, 
p . 8, note I, relief e) dc la calegorie 8), l'indica lion d'une piece analogue, bcaucoup 
plus petite, parait probable. - ne housse esl tres nette sur UD relief de Varna 
(Kalinlta, op. eil., fig. ' 07 )' e l sur la fi g urc 9 ci-dessus. 

CO . SE URE. 4 
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que les descriptions son t souvent si breves el si inexacles, les 
pholographies si peu distinctes, que ce detail poul'rait elre 
moins rare que je ne le erois et n'avoir generalement pas ele 

remarque. 
Bien qu'il soit possible que la selLe, si peu u itee dans 

l" anliqui te I, ait ete particulierement employee chez les Thraces 
ou leurs vois~ns ', iL n'en est pas moins vrai que ce detail peu 
frequent, si on y joint le faH de l'indication de la chas e au 
licvrc et la qualile du dedicant, sans doute un elranger, n 'e t 
pa de nature a nous faire considerer le present relief comme 
pUl'ticulierement representatif du Cavalier indigtme. Et pour· 
la nt l' inscription va lui donner le titre de « nalional ». C'est 
donc bien une preuve que, s'il y a un dieu chas eur qui soit 
vraiment thrace par son origine ou son culte, il n'y pas de 
type arrete de ce dieu, mais seulement des val'ieles de repre
sen lalion nombreuses, tou tes d'inspirations diverses , et 
n 'uyant en derniem analyse pas d'autre caractere slriclemen t 
commun que celui de le figurer loujours a cheval . 

11. [nscriplion. Sur la plinthe : 

r € NIK W 
RnOAAWHI 

AT I AIOCOYAAH C 
CTPA TIWT . HCAH 

11: ' . 0 0 

(cassure) 

'.\-:D,tO; 00i i;r, ; 

atpGtttw 't'lj~ )'(Ey~~)vo;) '1) ' 

Le point marque au milieu du mot ~-: P Qttt ( :)TIj; est un defaut 
dc la pierre, vraisemblablement, qui a oblige le graveur a 
cspaccr un peu les lettres . C'est a titre d'hypo these que j e 
propose de reconna1tre dans Atilius Valens un miles legionis VIII : 

l. Diet . des A nt iq., s . \ . Ephippia (Lafaye). - La housse est toulefois frequente 
dans la cavalerie romaine: on n'oubliera pas (el ce delail prcnd une inguLicre 
va leu r 11 la suite de tanl de rcmarquc du meme ordre que nou avons deja eu 
I'occasion de faire) que la seile el la housse a franges, f ormant des llorte$ de languettes, 
foul par tie de I'equipement des auxiliaires (cf. nolamment Brambach, GIR, n° 187 = 
ti g- . 2740 du Diet . des Antiq.~ . 

• . L'un des noms le plus ordinaires de la housse, seordiscum, parail emprunte 
U la peuplade des Scordisques, qui sont vaisin de la Thrace (Diet. des Antiq ., s. \' .) 

• 
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l'abn~vaLion de ),e.yc.(~ '1 e t douleu c. TouLefois, la ligne, bien 
• que non achevee el parfaitement li ible , ne contient pa 

d'autre leLLres, et malgre la ca sure il ne parait pas avoir eu 
de renvoi a la ligne suivante, ou les traces de lettres apparenLe 
a droHe semblent appartenir a un mot vo lon Lairement delache, 
indechilrrable, mai qui devait elre le subsLanlif ou le verbe 
exprimant l'ofl'rande. 

La legio VlII A ugusta paraiL avoir ete etablie en Me ie au 
I " siecle de notre ere , entre L, 6 et 69 ' . Il e t vraisemblable, 
sinon prouve , qu'elle avaiL en Thrace un deLachellient, can
tonne dan la vallee moyenne de rI-lebre : c'e t du moins ce 
que lai e suppo er un ex-voto au Cavalier, trouve a Dipsiz 
Gueul et ofl'ert par un veteran de celte meme legion, Aur. 
Jltlucianus 2 . 

i l'on admet fexi Lence de ce deta hement, etabli au voi i

nage du conlluent de l' rzo eL de l'Hebre, par exemple dans 
ce campemenl appele Ca tra Hubra 3 qui se trouve pres du 
confluent des deux riviere , on constate que Dipsiz Gueul et 
Topouzlar, lieux de decou erte de deux relief dedies par des 
oldats de la legion VIII , ont l'un et l'autre siLue au VOlSl

nage t •. On peut en dire autant de tara-Zagora (= Trajana 
_lugusla, Beroe) , d'ou provient vrai emblablement, mai non 
urement, une inscription 5, dediee el le au i par un ancien 

•. Sei on Filov (Die u gionen der Provinz Moesia, dans Klio, 1906 : Chronologie, 1). 
2 . Kalink.a , op . eit ., n' 2 10. Remarquer que le prenom de ce veteran semble fl O US 

. re porter au milieu du JI ' siecle. On en peul conclure, ou bien que la legion VII I esl 
rcsltie 6n Mesie apre ' 6g, ou bien qu 'elle a conlinue pendant longlernps a eIre 
recrulee dans les regions balkaniques, Oll revenai enl les so ldals aprils leur libera
tion . Celte remarque empcche d 'amrmcr absolumenl I'cxislence en Thrace d ' ull 
detachemenl de la leg ion VIII ; mais clle ne pro u ve ri en conlre le {ait que de solda ls 
\illere de ce tle legion onl pLI revenir 'installe r dan le pays donl ils e laient origi
naires. 

3. Tab . Peut. - Appelc aus i Gastra Iarba, Cas/ra Zarba eL Sub:upara ; scmblc 
devoir e lre idenlilI e ayec Ilarmanli (Bell , 18g8, p. &73 suiv., e l carle p . &7&)' 

&. En Iigne droil e, Dipsiz Gueul e 1 11 50 kilomiltres environ , tara Zagora ä 
60 k.ilo mclres , Topouzlar a 90 kil ometres, dans des direcLions differentes. 

5. S bornik, IgO ', p . 787, n° 98, li g. 57 ' - Plaque decou vertc a Ilissar Kate, ruines 
d'une forleresse anlique dan ' le Balka n au no rd de liven , Le texte indique qu'elle 
provienl sans doute de Traj alla Augusta ; loutefoi il se peut qu'i\ ail exisle ä His ur 
I\.ahi un sancluaire du Cavalier ; cela e conclurail assez bien de I'ethnique 'E.r.p"
'l. E1J ',o; donne au dieu : il semble en effe l que I'elhnique de Trajana A II!/usta ail e le 
'Epy ,ac;'lvo; (DU, p. 352, nO

' 61 gel g l). 
Inscription sans sculpture: 0 E0 ',\'.,.0).)."'" YE - '''0''-';' ·"a~pCXXEY.V<i> "Ant~ ; 

TepTvxvo:; - gO'J),EV~:; -:-1\<;; TP~t'~VE(t) 'J - ci'd o"rfjG'zv .j 1t~~ i'X~TO :j - "l.ctt 't'~ ; aUl! ~{ov 
, P'fjy~{'r'l; - 1<.0:\ TW" t'E->t'/U)'/ . 
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soldat devenu magistrat municipal dans ta ville ou il s'etait 
reUre. 

Cette derniere in cription , comme la nOtre, nomme 
Apollon; comme la notre, elle lui donne l'epithete de '(~w.(y.6;, 

evidemment identique a celle de )'E'lty.6;. Le probleme consi te 
a savoir ce que signifie ce su rnom, qui n 'apPilrait pas ailleurs 
que sur ces deux monumen ts. 

Un premier sens possible es! celui de divers surnoms tires 
de la meme racine : jE'/tO'tOC;, 1~'/V+tW, :;, 1~'/t-tW P, etc., qu'Apollon 
porte assez frequemment dans le monde grec' : il s'agirait 
alors du dieu qui donne la fecondite ou qui propage la vie. 

Un second sens, plus acceptable en Thrace ou ApolIon est 
souvent identifie au Cavalier , seraH de traduire cet adjectif 
par national, elhnique, c'est·a-dire de le considerer comme un 
equivalent de r,~'tp0o; , autre epithele , peu frequente il est 
vrai 2, mais qui parait avoir correspondu a un culLe special 
de l'Apollon 10caP. 

Cette interpretation se j u li fie : 
1° Gl'ammaticalement. - a) L'adjectif 1~'/tY.6; et les mots de 

meme racine ne signifient pas seulement (e qui engendre )) ou 
ce prolifique )), ils indiquent aussi le rapports des ancetres 
a vec le descendants, des chefs de familie avec le clan ou la 
tribu ~ . - b) 1'€"tY. ~; est justement le mot grec par lequel les 
auteurs qui s'occupent de choses romaines traduisent les mots 
genlüis et genlilicius 5. 

2" Epigraphiqllemenl. - Au Musee de Sofia se trouve une 
inscription en vers qui semble nous donner, grace a une peri-

•. Cf . Bruchmann, Epitheta deorunl. 
2. On la lrouve seulemenl lrois fois, appliquee : 1· a ApollO'1 iden li Ii ci au Cava

lier (RA, '9" ', p. 4~ 4 , n· 12); 2· a Zeus (Kalinka. op_ eit. , n· 138); 3· a une deesse 
donl le nom resle douleux (Arch.-Epigr. Mitth., ' 8g5. p . lOg, n· 10). 

J'ai revu en 18g8 ce dernier lexte au Musee de ofia : la leclure admise par les 
cdileurs : [' '\PTE I-'-JU ~ "7tCX[TPWq. 1<CX' I1J1t'l)1<o<:, roe parail ditncile 11 juslifier, ä la fo is 
a cause de la forme insolite donnae au dalif du nom propre el de la preseoco 
etrange de I'article. Je m e demande s'il ne vaudraiL pas mieux adopter une resti
tution qui supprime ces deux ioconvcinicnls : [',\ <ppoo)Eh'l) 1tCX[TPW'lt 1<CX' 11 }1t·" •• 6w ; 
j ' h6sile loulefois parce que le jambage \'ertical qui precilde les leUres . restees visibles 
oe parail pas pouvoir appartenir a u n .l. 

3. n6ference el preuves dans REA , 1902 , p . 35 suiv. 
~ . Par exemple les YlVY'I)TCX' alhen iens, dont la reunion fo rme le yi vo; (Dem., 

•319,27)' 
5. Dion . llalic., IV, 1~, ele. 
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phrase poetique, l'explication preci e du mot YE'ity.6c;. Ce texte 
~ t ecrit en climetres de different rythmes (seion les editeurs 
precedents, v. J et 5 : trochaique ; v. 2 : iambique ; v. 3, 4 6: 
bachique ou choriambiques). Le voici en entier' : 

~O( ,00" l)1l.EiC; (lJo[o~, 

'~ !H't EPO U ybouc; o:py' r; i~), 
Y.ot'/ O'/ 'A7CoAi.6owpce; 
Y.a( ~E tv [ae; y.aa(yv·r;'tOt 

O·~y.all.E" 0:',&.8·1J [J.<x, 0'(;),/ 1;
PW'I d 'l.o'i<X ,U7CWV . 

Tl est clair que dan cette poesie le econd ver est autre 
chose qu'une aHu ion au parrainage cree entre ApolIon et le 
dedicant par le fait que l'un d'eux s'appelle Apollodore . Le 
110m du second frhe , Dinias , prouve que ce sont des Tbraces; 
il invoquent poIlon comme ancetre divin de Ja ra ce thrace . 
Les Lerme employe ont pour nou une heureu e preci ion: 
il s reuni sent dan un meme vers les racine des deux 
epithetes YE'l\y.Oe; eL o:p;(r;yE";'Ije; - on sait que ceLLe derniere s'e t 
rencontree ur les ex-voto au Cavalier ' et Hs nous en 
demontrent La synonymie 3• 

ne seule objection pourrait elre raHe a J'identificalion 
YE-l\y.6c; = a:PI.·lj jE't·r; c; : c'est que dan les deux textes Oll se 
rencontre le mot ye"tY.oc; , les dedicants porlent des noms 
romuins, donc ne sont peut-Atre pa de Thrace , et par suite 
n 'ont pa qualite pour choisir parmi Les epithete du dieu 
justement celle qui indique une race qui n 'e t pa. la Jeur. 
Mais: 1 ° il Y a eu toute une periode pendant laquelle le 
Thraces ont porte de preference des 110m romains l.; 2° il 

1. Ka li nka, op. eiL., n' , 64 (p rovenanee: Aladja li , a . 0 kilometres .-E. de tara 
Zagora, done toujours dans la m eme r6gi onl. 

2. Cinq exemples : a), b) BCll , '91' : Cavaliers n" 4' et 43 de la co lleclion 
S lamoulis: 'APXIXYE-rIX; M~' - " I-I pw; aPXlXyEta; . - e) DU , p. 369, n· 6. b 2 ( : 'APXYlYE ~Yl; 
z·~'1e ·~;. - d) Jbid., p. 376, n ' 6. c 12: 0,o; apxo.yE-ra, - e) Jbid., n' 6. C 13 : "Hp",; 
<ipxaye'~a; . - Rema rquer que tous ont la meme provcnance : Silivri, qui est une "iIIe 
g reeque de la eOle ( !: ·~).u f.Ll'lp(a) . Le mot apXYlYE't'fj<; est sans doute la traduelion g recqu e 
du mol thraee qui, dan s une au tre partie du pays el 11 une epoque plus tardive, a ete 
re ndu par ye'ltx6; . 

3. Les deux expressions se trouvent rcunies en une seu le dans l'epithilte de YEv<ipZ\'); , 
cl0llllee 11 Zeus par une inseri ption!de Panlieap6e (Latyschev, op. ciL., IV, p. 116, n' '00). 

4. Le seeond sieeie jusqu'1t l 'avllDement de Septime- ayere . Voir mes remarques 
a ce sujet dans BCfl, 1898, p. 554 . 
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s'agit iei d'un soldat et sans doute d'un aneien soldat: 01' e'est 
\'usage que les soldats prepnent des noms romains, et eela ne 
pl'ejuge eo rien de leur nationalite; 3° en admetLan t que ee 
soient des etrangers , ils ont fort bien pu donner au Cavalier, 
sans e oueier du sens primitif de l'epithete, le urnom qui 
cta it en usage dans le sanetuaire loeal ou ils deposaient leur 

offrande I. 

• • • 

Conelusions : 
a) Tl est manifeste que les Thraces n'ont pas su creer un 

type culptural de leur Dieu Cavalier. La diversitc des repre
sentations et les in(]uences etrangeres sont dues, soH a la 
nationalite des artisans ou des dedieants (mais cela n'expli
querait evidemment que certains cas), soit plutOt a une inca
paeite de se representer le dieu sous des traits earacteristiques : 
d'ou l'habitude de demander une inspiration a tout genre de 
relief repl"esentant un person nage a eheval, surtout quand ce 
cavalier est figure sous les trait d'un chasseur'. 

b) Cela n'empeche pas que le eulte, dont nous ignorons les 
pal" ti cularitcs, ait pu etre vraimen t national. En tout eas, la 
qualification de national lui a ete officiellemen t donnee, el 
elle devait etre assez rrequente si nous en jugeons par les 

I . C'osl de la me me {aeon qu'i! faul expliquer l'epithelC d'<ipy.lJY€~ 'IJ ' dOD nee par 
les Grecs de elymbrie au Cavalier. lls illdiquaient par la, non pas la race du 
ded icant, mais simplemont le sens du surnom usuel du diell dans la localite . 

•. e r.le remarques de M. Poinssol (Mem. Soc. Antiq., 1899, p. 355) su r l' lIercule
Cavalier dace: 41 Par suite de l'elat de civilisation Oll les Daces se trouvaient, ce 
cutte, si original qu'iI fül, n'avail point encore d'images, pas plus q u'iI n'avail 11 son 
ser vice Ulle ecrilure. 11 elail bien naturel qu'iI se produisi l ce qui eut lieu dans des 
pays moi ns arrieres, comme I'Afrique : ce culte prit les noms et les formes 
romaines." - A lres peu de chose pros, on peut appliquer le meme raisonnement 
au Chasseur thrace : les inscriplions lui donnent, suivanl les lieux et les idees 
locales, tou les noms des divinitcs grecques, romaines, "oire meme asiatiques ou 
barbaros, avec lesguelles un syncrelisme nair lui riete quelque ressemblance; da 
me me ses images s'inspirent, suivant les inl1uence" de voisinage, les mouvements de 
population , l'in trucHon ou la nationalite des arUsans ou des fide les, de toutes les 
images successh'es et diverses par lesqu~lles les Grecs, les Romains, les Asialiques, 
les Barbares ava ient repr6sente des Cavaliers de loutes sortes: dieux, personoages 
mylhologiques, ephebes, soldals, guerriers illustres, rois ou empereurs. (Pour ce 
dernier point, dont je n'ai pas eu ici occasion de m'occuper, yoir les l'eliers ou le 
Caya lier porle la cuirasse, rapproclu!s avec raison par M. Pick (Jallrbuch, 111 , BeibI., 
p, 16,) du type de l'empereur sur les monnaies locale,.) 
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quatre epitheles locale qui nou ont paru evidem m ent l'in

di quer: I::·ny.~~, y<:',~:x;t"OC;, ~PX'~yi,,'tc;, ia:pt;>:>c;, 
c) Le Cavalier , s" il e tun des dieux nationaux, n 'e lloutefoi s 

pas le seu l. Ce la re ulle, entre au tre textes I, de la celebre 
in cription dans laquelle, ver la fi n du p remier iecle avant 
notre ere, le roi Cotys o honOl'e la ~emoire de e parenls par 
une dedicace (( aux dieux nalionaux » 3. 

I. Par ex. Hdt., V, 7 : eEO"~ OE a!floV'tott flOVVOV~ 'rovaOE, "APEOt "ot, ,l ,6vvaov Y.Ot' 
"Ap'rEfllV . 0\ OE ßot,nAEE, Otu'rwv , 1tapE~ 'rW" if.).).wv 1tOA ~"'rWV, aEllov'rott ' Epfl'ijv flaAtG''rot 
O~'(o'J, XCt.i OI-i'Jvo'Jl1t JLo:jvov 'tov'tov, XCXt AiyoVGt YEYOVEVCxt Ct1tO {EpliEW EWV'tOV;~ - Peu 
imporle que, dans ce pa sage, l'histor ien ait imprudemmen t etendu a tou tes les 
peuplades lhraces une parlicularitc qu ' il n'311rait consla tee que chez quelque 
dynastes de la cO le egccnne. i ceLle opinion, recemment souteoue, es t vl"aie, elle 
ne porte aucun prcjud ice au pro cnt ra isonnement, dan s lequel il 'agilju tement 
d'un ou"era in du pay oo lier. 

o. an doule le KO~ON m y torieux des mon naics dc Brutus , ainsi que je campte 
le d6monlrer ail/eurs. 

3. Dlf, n ' Go ', p . 365 (Vizyc): Bot'H),EV~ K,hu; ßotat).Eot l:IXoa).IXv - Y.Ot< IlIX,,{).taG'IXv 
lIohflOy.pa·WOtv - 'ro':'~ EOtUTOV yovEt~ - OE01; 1tIX'tpwot ~ (cf. pour I' ind ication d'nne 
coupure differente des Iig nes, ibid. , p. 5(8). - Je n' ignore pas qu 'on peu t interpreter 
la derniere Iigne par : Les dieux ses anee/res. Mai voyez: " ci·dessu , p. 50, nole " 
les autres emplois du meme adjectif en Thrace; - , " dans la no le pre edente, la 
(In du lex te c!' I-Jerodole relalive a lI ermes, ancetre unique des roi s thrace . 



54 REVUE DES .ET UDES A eIE E 

§ 3. - LE CAVALIER F ETIC Il E P R OPlIYLACTIQUE. 

[ 10 96[. PLaque de marbre (fig. 11) . Signalee par M. Menant, 
a lo l" consu l de France a Bourgas, achetee par moi en 1 9 0 7' 
POUl' le \1:usee du Louvre (M D, n° 802). 

Provenance : environs de Me embrie. 

FIC • . 11. 

Haut. : om 23; largo en bas : 
om23 , en haut: O ID 20 ; ep. : omo3. 

La representation est sobre 
de detail : fa it caracteristique 
sur les reliefs du Cavalier pro
venant de villes grecques de la 
cote thrace · . Les artisans locaux 
parais ent por tes a se repre
sentel' le Cavalier thrace, si 
souven t surcbarge d'accessoires 
par leur confreres indigenes 
de !'interieur du pays, sous les 
trai ts, plus simplifies, du cava

lier hero"lse des reliefs fun e raires tradition nels. 
Le dieu gal ope vers la droite; devant lui un arbre sur lequel 

'enrou le un erpelH. Sa chlamyde flotte derriere lui; il brandil 
ulle longue lance dont la bampe depasse le cbamp du relief el 

traverse le fronton . 

I . cr. Rull . Soc. Ant'q., ' g07 . Acquisitioos du Louvre. p. 370, 0' 8. 
'. On pellt s'eo convaincre eo parcouran! le recueil de Dumon!·Homolle. Tres 

reolarqllables 11 ce! cgard oot les Cavalier de la coll~ction Stamoulis (BC ff, 19")' 
qui pro vi en nen~ taus des \"illes grecques de Periothe, elymbrie, ou de leurs environs 
immCdiats. 
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On rernarquera : 
J " La coiffure, qui forme sur la tete une orte de bourrelet 

epais, presque un turban I . 

2° Le trait marque au-dessus du pied droit, et qui emble 
indiquer que le Cavalier porte une orte de pan talon collant ·. 
On ait que ce pantalon, signale par les auteur 3, e t peut-etre 
la ~Etpci 4. 

L'in cription a deja ete publiee inexactemcnt par M. Do
brousky 5, d 'ap res des renseignements a lui rourni par une 
personne qui avait vu le relief et avait cru y lire le Dom 
propre TEAi~;(v:l;, agremente d'une faute d'9rthographe. Pour 
le prenom, je li KP,(1UOLO;) et non K(cfb;) comme M. Dobrou k , 
ma lgre la rarete de cette abreviation : mai Gafus est toujours 
transcrit en grec par 1 . Les deux premi eres lettres du nom , 
mal placees, ont reunie par une orte de traU d'union ; le 
verbe final , d'une gravure plus mauvai e que le re le de 
l'in cription, a peut-e tre ete rajoute apres coup. D'apre la 

I. lJ est fort probable qu' i1 ne s'agit que de l ' indicalion maladro ile et rudimen
lnire d 'une chevelure toulIue. ur beau coup de reliefs la co iffure es t ainsi mal 
renClue ; les plu s lypique SODt les suivanls : bornik, 1894. pI. 4, n' '; pI. 5, D' 3; 
pI. 6, n' 3; pI. 11, n· .; pI. 14 , n· 3 - '90', p. 796 , fig. 6. - I: uestia Mou:e i, 19°7, 
fl g . 36. - Au suje t de la co iffure e n bourrelet , vo ir les renseignemen ts donDes ci -dessu s, 
p . 37, Dole 4 . 

• . ADalogue au paDtaloD des Perses sur divers monuments, nolamm nt sur le 
arcopbage dit d 'Alexandre. 11 est vrai emblablo que le Gavalier porte un coslume du 

meme genre sur lou les re liefs ou le ju Laucorps parail arreLe sur les euis e (cf. 
c i-dessus, p . 38 [ • 88] , fig. 6) ; mais Dulle part je De le lrom'e aussi De ttem ent 
indique que sur le pre en t .x-voto. 

3. Getae braccati (Ovid., Trist . , IV, 6, 47)' 
4. Xen" Anab., VB, 6. 3: ~Et!, Q: c; J.LExpt 'reAl\! 1tO~WV E.1t\ 't'W'I t1t1tW'I ä XOVUl'J. 

lIIalheureusemeDt los explicalion des lexicographes obscurcissen t la clurte de ce 
texte CD faisant de la ~ELpa un manteau ou une lUDique. - Pollux , Onomast., s. v. : 
~ ~ELpa 0pa"wv, El'~E E7tlg)'~flci t aTlv d'-rE ~WflCl . - Photiu , Lex., s. v. : ~tlpa, E'ÖO~ Xl~WVO ; 
hnoolcxtov 'tt XtX':'Ct 'tW II w~wv ~opo·jlJ.evo'l, iot'l.o~ i~a.1r't't ot. Oi' OE l~ci'ttOv, ot OE ~wv't)V. -
Elym. Gud ., .30,40 : ~ElPci a'l)!1Cl("El -ri)', ~wv'I)v """ X"WVCl "Cl' XACl fl .JO",. - Elym. Jlfagn., 
~ fe, 20 : ~UPClt ' i!t't'WV E~ ti·/CXXEXO A1th.> .... i'lot ~ ~vtiY_W). I')L " AÄAOt oe ttl)'I '(jV 1.«\ X.ACl (J"~Öo: 
UI1!J.at'lEW n,'1 Ai~t 'l ~(lGi. . • , 7tVE~t tP.a.'t' tO'l , ~ E~C(Tt't(~, ~ Otci01'}!J.IX, T, 'j[0Pl'~POV'l E\n3vf.LO:. 

Le plus raisonnable, dans tout ce fatra que dement expre sement le texle mem e 
de XCDophoD (~Elpa; ..• E;(OUalV, .x),).' ° v ;( A '" flV a '" ~) , c'esl l'etymolog ie foumi par 
I' Etym. Magn. , parmi d 'autres iDsouleDables : Ötlpa """ ~Elpa, "",~a flE,aOEalv -r~v a E;~~. 
- Ztlpa serait une proDoncialioD Ihrace de IlElpa (comme Zl~lflE"'I) = Jllvö'flEV'I), 
B€'~El~ = BEVOl~, Kov~iv",; = Kooaiv",~ : Kre tschmer, Einleitung , p. 196- - cf. 
Jl l€pV'" = Zerna, ZUllensium colonia: Digeste, L. ,5,18). Encore faul·il s'eDtendre ur 
le sens .de o«pa : je prends ce mol commtl equivalent de Oippa, aEppl~, iHpo;, e l je 
le liens pour une cu/olte de cheval en peau. 

5. I zuestia Afouzei, 19°7, p. 129, nole 9. 
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forme de ce qui resle de la premiere lettre, il faut sans doute 
li re ':)w1'o'/ W'IjY_~, formule composile rare I. Le mol o,7}po'/ lui
meme n'es t pas frequent~: il indique san s doute u ne olTrande 
desinteressee, tandis que les moLs u . uels indiquent une grace, 
soit demandee (c~'l.·~·/)' oit obtenue (~~'l.2p~~ .. i;p~c·/) . On verra par 
la suite qu'il imporlait de distinguer des a prcsent celle 

nuance entre l'o.1Trande el l'ex-volo. 

Je lis donc : 

a) Sur Le f ronton : "IIpw~ r.por.U/'2(1J). 

b) S ur La plinthe : l\(i'2~~~C;) ~-:t~m~.; ci7)po'/ [~O·ljl :t-~· 

L' cpithele de r.por.0j,C(~c:; merite explication. Les d ieux .. ?~ .. j
Ac(~~l se renconlrent ailleul's qu 'en Th race, nolamment a 

lhcnes et en sie Mineure: ce sont Hermes~ ou Apollon I,. 
C'esL p robablement comme identifie a ApoUon que le Cayali er 
lhra ce esl appelc de ce urnom . Comme u r les lrois exemples 
que nbus en connais on en Thrace deux apparlien nen t peut
etre'a des villes de la cOte hellenisee 5, et comme d 'aulre part 
les I' li efs, moins eh arges de details qu-a l'habitude, pourraient 
a la r igueur ne pas apparlenir indubilablemen l a Ja calegOl'ie 
des monu ments qui representent le Dieu Cha eur G, on serait 
peu t-elre ten te d'en faire une clas e apa rt, et de pretendre que 
c'e l par un abus qu'ils sont ranges dans Ja serie de Cavaliel's 

[!tl'aces. 
Mais \'i nterpretation usuelle n'e l pas abusive pour les deux 

motifs suivants: 1° le dieu porte touiours 1'epilhcle de :i;pcu;. 

_ 2° un reli ef Mdie au :i;pIJ}; r.p:;d/.:x~:;:; a cte lrouve a l'i nte-

I. Un seUI exemple : l:vestia lIfouzei, 1907, p. 68, n° 50, fig. 3\l. 
, . Dix excmples seulcmenl, celui-ci compris, sur pros da 600 - (Sbornik, 1894, 

p. 77, n ' 4 ; p. 8~, n' 21 - Izvestin .110u:ei, Ig07, fig. 31, 35.39,50, 6(j el p. 74, n' 74; 
p. I.~O, n' 183). 

3. A \lhenes: 'EpILY,; 1tpO; TI) 1tuI.(3" 1t'JATIOOY.";, 1tP01t·jÄClto;, 1t·j;.tO; (Preller-Rohert, 
CI'. My/hol., I, p. 402). - APergame: 'EpILi; " 7rpO 1tu).,;,v (la/wb., 1904, An:eig., 

p. 7G). 
4. \ I\remna de Pi,idie, monnait' d'Apollo propylaeus (llead, flist . Num., 2' Eidit., 

p.5(0). 
5. Celu i.cj (p rol'enance du reste douteuse, voir page suilante, nole I) et un autre 

11 DEide Agatch (DH, p. 441, n' /lOb): cf. p. 59 ci-dessou" el no te 3. 
b. On y voil figures I'ubre et le serpent, me me un aulel, mais pas de chiens ni 

11'au lres animaux. 
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rieur du pays, dan , une contree peu soumi e a l'influence 

grecque " 
Lc :~?(tl; ;:,:Jd), :x~:; fail partie de OS:ll ;:?n:;:(o;'I:~. ', dont on place 

les image dans le carrefours de eile et a l'entI'ee de fau
bourgs , a fin d'en faire de fetiches prophylaclique , ou po -: 
sedon ju lement deux lextes thrace expliciles 11 ce uj et. 

1. Le premier est un fragmenl mutile d'o racle, trouve a 
Gallipo li 3 : il provient sans doule d' une des ville g recques 
du liltoral egeen, peul-etre Eoo 4, D'apres les nom de 
arch on les locaux, il dale du premier ou du second siecle de 

l" cre chretienne 5 , 

Parmi le pre cription versifi ee d'une sibylle queleonque, 
consullee ur les moyeo de faire ces er une epidemie de 
pes le, se trouve ce ll e-ci (v. 30-3 I ): placer dt>vnnl les porles de 

[ft ville une image d'Apollon : 

a-r'r,O"Il~ ai '/ 'J , .. [a]l ~FC 7t"", I .7.'.(u'J 

-:~;~~~P~'I (r)~rocv AOL(J.C~ u7:,cr f·lj iJ,l .x'r:'r,pJ: . 

Ce texte pre en te deux difficulte : 
,0 L'adjeclif -::;:ip6p:;, si on le pI'elld au sens propre, em

pec he de co mprendre que l'image dont il s'agiL pui sse elre 
cell e du Ca alier thrace, qui j amais n 'esl l'epre en le sous les 

lrails d'un archer 6 , 

I. I:vestia Mou:ei , 19°7, p , u8, n" 177, fi g. 104, fragment de bas-reli e f : reste d'un 
Cava lier g a lopan L au-dessu d"un aute!. Inseri ption : M~vy."y.o"O O; I1 bpoo; ~pw, 'ltPO'ltV
'"i,!, z"p,a71.p<O·' . Provenanee: Kalo';anovo (di lI' ie t de li\'e n). - Les noms thra e de 
la I('di eaee sont UD arg ument crieu'C ; la provenanee es t plu diseutable : Ka loLanovo 
es t siLu o sur la g rand rou te qui mene 11 Bourgas. 11 moins de 70 kilo mCtres de ee lte 
,il le. Le re li ef po urra it y a,"oi r ,Ho transport{·. I I es t Hai que d'a lllre pari In pro,e
nanee du mooume nt de Bourgas que nous e tudions n 'cs t pas assurec : M. Menanl a 
lrou'"c le re li f entre les m ai n d ' un e per o nne de la ville qlli c/'oyait, sans preuve, 
qu'on avait dt', le deeouvrir aux envi rons immed iat . )1. Dobro usky , qlli s'applIi e 
sur de re nseign menls fournis par 1\1. Va ili ev, de Bourgas, d ec lare nctte menl que 
la pro, e nance exaele en es t inconnue. 

•. ur ees d iviniles, cf. BCH, 1893, r. 32. 
3. Oll , p. 4lg. 0 " 100 b (uujourd'hlli a u lu ce de Con tan Lino ple). - cr, I'ctude 

rccenle de ehultz, li1emnon, 19°8, p . 37· 
I •. Les pre mier s ve rs parlent d' une ville fond ee par le lil s d' 'APl'E"' .. nom que 

1. Kai bel eonsidcro co mme une abreviation d ' 'A<ppoyo"oi" = 'Aq>po~!: 'r,(j e erois po ur 
ma part que 'Ap<pEi" est une metathese pour ' A ~pd<x t.ire de "<ppo;; ef. le verbe 
c."'pE,,, dans Hom . , lliad ., '1.1 .• 8.) : il s'agirai t do ne d ' Ence e l d e la "ill e d'En05 
Cf,, ' il passa it pour avo ir fo ndee; ce tte vill e, du r este, semble nommee au vers 5. 

5. L. 35-36: T. Fla.:iu s Diogenianus e t Ti. Claudius everus. 
G. eule exeeption : d es re li efs fune raires de Panticapee (Lalysehe' , op. ei/., 11 e t 

I V) : ma i. son I-ce bie n d es C/lva liers thraces :' 
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Mais n'est-i! pas plus naturel - et plus eon forme au gou t 
de redaetion p eudo - arehaYque manifes te dans tou tes les 
poesies de eette espeee-de ne pas eonsiderer eomme descrip
tive cette epithete , el de n' voir qu'un adj ectif poetique ({ de 
natu re )? Tout au plu pourrait-on , i 1'0n prefere, y recon
na1tre une all usion sibylline aux fleche mortelles du dieu, 
qui tran peree a di tanee eeux a qui il veul donn er la mort '_ 
Mai , a mon avis , la e onde explieation esl subtile et inutile, 
tant la premiere se suffit a elle-me me : d 'Homere a Ronsard et 
a Chenier, ApolLon , quels que soient se attribut reels, a 
toujOUI'S ele, pour les poetes et eeux qui eroient parler leur 
langue, {( l'areher Apollon )). 

2° Le moL u'j(o (nj :).~V'tr.p , inu ile~ , est d 'une signifieation diffi
eile a fixer. Si on le rattache a o'j(onj :),~{" w, il pa raH devoir 
signifier indicaleur : mettre sur les porte de la vill e l'image 
cl 'Apollon serait alors l'equivalent d'y plaeer, comme feraien t 
1e modernes , un drapeau rouge ou noir. Ce serail un signe 
que la ville est conlaminee et qu'on risque sa vie en y pene
tran t. Cette idee me semble p lus conforme aux m reurs mo
dernes qu'aux mreurs antiques: e'est peut-elre aller un peu 
loin que de preter a l'oracle le preoecupations d 'i olement et 
de quarantaine inaugurees par la m6deeine eontemporaine 3• 

Les vers prceedents contien nent eux aussi une preseription' 
que nos contemporains app rouveraient : c'es t de faire u n 

1. onn ., Dionys., XXXVII , 120. - Ainsi compris, le mol ~o~o"ripo; devien t une 
explica Li on surnaLurelle de la propagation de la p esLe par des in!luences myste
riell ses e t sans conlact direcL ; olle esL bien conforme au sty le des oracles, allX 
idees anliques sur les f\ pidemies; elle s'applique parLiculierement bie n a la yil le 
d 'Enos, siL uee au milieu des m arccages d u delta da I'Hebre, d 'ou les rayon s bru
lan ts du Soleil - Pheblls d egagenL, en les dessechanL, des germes de pes lilence . 

•. On Lrollve seulemenL un exemple de v1t~a'llJ.civ,<w p = subscriptor (Th~saurus). 11 
cs L fo rL possible du reste qu'il faille lire w au lieu de 'l dans noLre texte, peu lisible. 
Celle correcLion supprimeraiL u n apax, mais laisse la difficultc cnLi ere. 

3. Le moL a~ fLa ', ,<pov , aillsi qu'oll l'a remarque (A rchiv für Religionswiss ., ' 9' I , 

p. 6.) , peut hien sig nifi er l'objeL qn i sert 11 marquer par cauleri saLion (Xen., 
V<ctiga l. , IV, ", en parlanL des esclaves marqucs du fer ro uge), el, par su ite, 
01toa'llJ.civ~~) p pourrnil a la rigueur ind iquer celui qui marque au /er ; mais parlir de la 
pour donncr au mot un sl) ns medica l : celui qui caulü ise par /.efeu,c'csL ad meLLre une 
extension da sen d'auLanl moins probab le qu 'oll ne com prelldraiL guare celle 
clrange medicaLion, quelle q ue soiL encteme nL la maladie con lagieuse designee 
par ).ollJ.~ : ' Que si on allait j nsqu'au sens plus vagu e eL genera l de gueriss<ur, ce ne 
pourraiL e tre que par une hypothese, q ui d 'ailleurs conviend ra it a I'explicat ion 
proposee. 
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buch el' . Mai ce n 'e 
pour bruLer les objeL 
uite naLurelle d'un 

point, eo mme on pourrait eroire, 
eontamin 's ou le eadaVl'es ; e'e L la 
aerifi ee rituel des tin e a ealmer le 

eourroux eele Le. n n 'y a done La dedan aucune pre eripLion 
d 'h giene . 

D'auLre part, i l'oracle avail vo ulu indiquer une me ure' 
preventive, il aurait dit san douLe: ({ Commeneez par eriger 
ur le pode l'image d' Apollon , signal de la pe Le. ) Au 

eonLraire, Ja phra e qui n ous oeeupe est la derniere: la pres
eription qu 'elle eonLien t n'e L done pa prevenLive, mais 
eonelu ive. C'es t pour eviler le reLour de la maladie que 
l'image divine doit eLfe fi xce aux mUfS : les vers suivanL , bien 
que tres mutile , semblenL le dire neLLement, ear le ens qu'on 
y eroit apereevoir e L eelui-ei : « la maladi e revient, vous 
n 'en subirez plu le fun e te effet I . ) 

'rr.~O" "lj I".:.cv,lj p e t done iei douLeux : on prefereraiL quelque 
eompo e de U7tOO"E{W ou d 'un verbe analogue 1 . Mais ce qui es t 
douLeux , e'es t Ja forme du mot, e'e t a ignifi ea tion prceise; 
ce n 'es t pas le sen general, qui es t evidemmenL : pollon , 
des LrueLeur ou pnlser vaLeur de la pes te. Le eas es t clon e bien 
celui que j'ai in clique : l' image d' pollon , Lres vraisembla
blement fi gure sou 1e Lrait du CavaLier , ain si que nous 
allon en voir la preu ve dans le texLe sui vant , es t plaeee dans 
les faubourgs de la ville (7tp~ 7tui ,o:(wl) eomme un fcLiehe prophy
laeLique. 

11. Le seeond tex te apporLe au premier quelques heureuses 
preei ions. D'aborcl , il provienL vraisemblablemenL d'Enos, 
lui au P . En uiLe, il e t po ible qu'il fa se allu ion aux 
memes faH : c'es t une h poLhese non eneore propo ce, mais 
que j e eroi assez aeeeptabie. 

Il eomprend quatre d i Liques, 111 eriLs sous l'image d'un 

r. V. 32-33: Etlo· •• Jip'll'" nüaamv ,x'/d'~, fL·fjilll:J ... t),EvaEtc", Eta in notv~, 
1. Par exempl e I' inusite 0nOGEVW, auq uel a pense M. Mord lman n , qui propo~o de 

li re 0noGlE\J]«", T,p« , 
3. a provenance e t inconn ue. 11 a 6lci lrouve ({ alicubi Thraciae D, d il Kaibel 

(n ' 84 . ). lais il os t proba ble qu e s' il ne provien t pas do Oect6 Agatch memo (Dll, 
p . 1.4., u' 1/0 b), qui n'esl pa ' bAlie su r un sile antique, iJ doi t e lre ori ginaire d'une 
ville yois in e : or , la plu s proche est Enos. - Egger a jad i cherche a p rouver q u 'il 
"e ll ail do Peri nlh o (;lnnali, 1868, p . 133 sui ".), ma i sans abouli r 11 lIne cerlitud e. 



60 REVUE DES ETUDE A~CIENNES 

Gava lier au galop devant un arbre OlJ 'enroule un serpent. Je 

reproduis en en Lier le Lexte de ce petit poeme : 

TO'I i;PO ~ui\~t ; "Hpw,x, -:ov ~) .. y.t:J.o'l €.'I 't ptba:'L~t '" 
'r(;V 'l.l,EW(;V, vai"cu 6jj'l.av ~PL(jOtV!C; 

Ki,CtUCLavoü 1tP(; 06tJ.OL ': a0l'o"c'l.v'h(ö:; ä'/opc':; 
-:zü~!t'/ &tJ.w; yi,\ll'LX-r,; ~ I'.~l x:xl dyparh;; . 

1\ i~~J. t~; 0 c~.; KCX7:;'"tw'J )' i,u4a~ , "(F~'~ Gt; G~ 9[i,~; cr:j l 

' 1 ~'I =':J~Ft~ .; O!P:l-i7WV , ;'#[V:'Y.;'V ~u:iz6b;~. 

Zwyp<.'., ota1t~-: ' äv.:x;, .0'1 v(; '/ va~'t'ii pa tJ·cO' T,p.w'/ 
K i,CtUOLet'l(;'I, 8P1jL'l.W'/ " pw'r::;v t 'l E~vzciTl ' 

Vien t en uUe Ia menlion de Ia date, indiquee a la mode 

romaine: 

ous laisserons de cOte ici, comme sans inLerCL pour le cas 
qui nou occu pe, la question des fa utes prosodiques, pour 
nous en tenir au sens meme du texte. Si je le comprends bien , 

il emble en resulter: 
10 Que Glaudianus a fait placer devant sa mai on une 

image du Gavalier assimile a Apollon, puisqu'il porte l'epi
theLe de oöcrit6,,'r,:; si frequemment appliquee a ce dieu '; 

2 0 Que cette image comporte, non seulement une partie 
sculph~e , mais des details peints 3 qui ont aujourd'hui dis

pam (y. 3 a -); 
30 Qu'elle est une reproducLion d'une image offlcielle du 

11ero (-: Q'/ 'r,pw:x, remarquer le sens fort de l' arlicle) . Gelle image 
e t placee sur les portes de la ville ( .. po di,:xt;) et au eroi ement 
des rou Les ( ~v -:pt~(bvt,/), probablement dans les fau bourgs ; 

4" Que celte image officieLle es t en meme lemp ' une image 
w ill/elle. Le personnage qui l'a commandee, le peinlre elle 
sculpleur qui ront executee onl eru, le uns el les autre , 

I. 149 aprils .I.-C . Le milieu du seconJ siecle es l cgalement u ne dale parfai
loment admiss ible. lant pour I'orarle que nous venons d 'c tudier qua pour le relie f 
de la figu re 11 . 

• . ßruch mann, Epitheta deorum, 22 . - Cf. ce meme ti lre su r des reli ef ' dedics au 
Cayalier : Kalinka, op. eit., 11' 155 (\arna); I:vestia Mou:ei, 19°7, p. 150 ; Sbornik , 
1892, p. 7" , n' XLIX ( ' liven). 

3. Ce deta il esl in teressant pour ce que nous a,ons d it ci -dessus de I' usage de 
la l'eintu re sur Ics reliefs JEidics au Cava li er (cf. p . ,'1, 4' , ~i)' 
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faire rn uvre pie: il In i lent a deux reprise sur leur piEHe 
(;:~u&lJ , v , 6 et ); 

5· Qu'elle pas e po ur a oir une vertu p l'opltylaclique, c 'e t-a

dil'e qu'elle e t, POUI' ain i pa der , un e image ntil'aculeuse dont les 

vertu sont atLachees, non eulemenL a l'orig inaL, mai s ncore 

aux copies ou reproduction qui en ont raHe, (( Consel've La 
v ie, dit l e tex te (v , 7), d e C l a udi u nus, habitant d uno ville quc 

Lu prolege , [e t con er ve au i la n o Lrel, a nous [qui ommes 
les auteur de ce lte copi eJ, ) 

Le Cavalier es L iei , u n 'a n pas douLer , un 'A d i ,i ,w'l <X i,~;(z :J.Y,~;, 
ou , i I'on prefcre, pui quc le titre d ' <xi,:#y,xy,~; n 'a encore 

j a mai ' paru jusqu 'a present ur aueun m onumcnL rcpn!senLant 
1e Cavalier , un 'A:r:6),i,Wl uW, ';'p', 

. . 
, 

Es L-ie Lrop s'avan ce r que de Lirer de eeL en emble de 

pre ompLion La conc lu ion que ce re lief e t un exempl aire 

analogue a eelui que m e nLi o nn e le LexLe preeedenL ? i n Oll , 

IlOUS avons grace a ces deux texLes l'explica Lion de ce qu 'es L 

Le lIeros T. P O ·;d/, ~( o ; : e 'es t un e varianLe e1u Cavalier thraee, 

qui , par uiLe de on earaelere gener al de e1ieu bienfaisanL eL 

proLec Leur , en arrive, elan ce rLain eas, a elre eonsidel'e eomme 

le deren eur de la ciLe eontre les m aladies epidemiques l , 

Plaee a l'enLree de la ville, le dieu iL le enlree eL les 

sorLies; il surveille le all ees e L velw es des pas anL , eL il 

., L'cpilh ete ae GWT~p sc re ll conlre su r deux relief , provonaot I' u n d 'Aklcha 
1 a'ire k (Sborni", .896, p. 8 • . n' .8 : E7r·r,Y.OW 50'" GW" ,pI) , I'a u tre do Tchangarli , 
d istrid de Tatar Bazardji k (lbid., . 895, p. 3 ' 9, n ' 6 : .. . !:WT7;P' lparmi d 'a utres mots 
olraces?] MO'Jy.a~E ,,, ; 'E-n:7ccy.[i ,Oovi). - Je ne veu x pas aller jusqu'a artirmer q ue ces 
deux monumeots reproduisenl eux aus i des imOJ.ges miraculeuse , pui q u 'on n'y 
re ncontre pas I'epithele 7rpom;),a:o;, el quo de plu s le deta ils en 'OIlt as OZ incertain ' 
(uu premier iI ne resle que la pa rtie uperi clIre j le ecood rep re ente un Ca ' alier au 
pas, prccede d 'un Iion (?) coura nt vors uo au toI) . Mais I'h ypolhcse e 1 scdu isante 
cl je croi q ue le lecteur, ap res ce qui vionl d'ulre d i t, la trouverait assoz accep tab le. 
Elle permeLtrait de do nner 110 sen fo r t e t precis a une epi thele qu i, 11 cau de sa 
rarete me me sur les ex·voto dcuics au Cavali er , meri le d'c tre pd e en coosideratio l1 
ct e xp l iq uee. 

" I)e la, sur le relie f de la lig. ", I'e \pl ica tioo d u serpent, qui, bien qu 'em. 
prunt6 au type du cava lier fu ncra ire, ap pa rait sourenl su r les e.-r;·voto au dieu th racc , 
r l s' y lrollve il s~ pl ace, pllisqu'une des ca racterislique du d ie", si souvenl sur. 
llomme Asclupios, es t as u rl!men t d'eLre 1111 guerisseu r . 
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delourne probablement ceux qui, comme on dirait certai
nemenl encore aujourd'hui dans le pays, « ont le mauvais 
reH,). C'est vrai emblablement au-dessous d'une image du 
Cavalier, eneastree dans les murs de la ville thraee de Paulalia, 
que se lisait l'inscription suivante, dont on n'a jamais , je erois , 

signale la valeur prophylactique : 

11:f.,t.x:; ~1~~ O'::.(xo~aw i;: 1 i~'t~~; '"OE 7tpO; i~'t:J 

.\z!.iaO'w ~ Ela~p6(111. 
GEORGES SEURE. 

I . 0 11 , H, p. 317. - Jl c L cvidenL queles deux ,erbeij, surtouL diosoei6s par YI ' ne 
sODL pas de sim ples s IIOllymos: le ,eeond, qui bigD ifie propremcuL « rcgardor dans 
les yeuI ", esL pris au sens dc ijurveiller, observer, C tenir 11 I'mil », probablemeDL 
m6me inlimidcr ou dcLourncr par la puissanee ou la fixile du rcgard. 

Bordeaux. - Impr. G. GOU~OU ILHOU, rue Guiraude, 9-'" 


