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Cara Lazara 11
Beograd

NOTES ÉPIGRAPHIQUES DE MACÉDOINE

A b s t r a c t :  1. Utvrđuje se identitet dva ranije izdata natpisa iz 
Stoba; druga dva natpisa objavljena kao „nepoznatog porekla“ pripi- 
suju se epigrafici ovog grada; raspravlja se o porodicama italskih dose- 
ljenika u Stobima. 2. Na nadgrobnom natpisu iz Drenova pročitana je 
reč pyra, koja se u sličnom kontekstu ne pojavljuje u Makedoniji. 
3. U  vezi s počasnim natpisom za konzulara Silvana Nikolaosa, 
nedavno otkrivenim u Galerijevom kompleksu u Tesaloniki, ras
pravlja se o porodici Silvana, čije ugledne predstavnike nalazimo u 
Stuberi i u Stobima.

1.

Dans Spomenik., LXXVII (1934), n° 17, Nikola Vulić publia, d’ 
après une photographie qui lui avait été communiquée par le photo
graphe du musée de Skopje, M. Šojlević, quatre fragments d’une ins
cription „retrouvée à Stobi“ et proposa de la restituer comme suit:

Noviae [Verecun
dae et Liv[i]ae Ni- 

cerot[is] Ael(ius) [E\u- 
[porus ux]ori [ca- 

5 [rae et sor]ori.

Je reproduis à côté du texte un dessin fait sur la photographie ori
ginale de Vulic, conservée aux archives du Musée National de Belgra
de. Dans son bref commentaire, Vulic fait remarquer que le troisième
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fragment, le plus petit — celui qui porte les lettres ORI (de uxori1) et 
au-dessus les restes des lettres que Vulić a lu comme ÀEL(ius) — ne se 
trouvait pas à sa place sur la photo et qu’il devait être plus à droite, 
entre les deux premiers fragments. La restitution du nom Verecunda 
était, selon Vulic, „très probable“, celle de carae, „probable“, tandis 
que le nom Euporus n’était donné qa'exempli gratia.

Cette inscription attira mon attention dans le cadre d’une étude 
sur la population des communautés romaines de la Macédoine. Or, 
en dressant la liste des gentilices des colons et des immigrés romains 
dans les villes macédoniennes, je suis tombée sur l’inscription suivante, 
vue et copiée par A. Struck à Kavadarci2:

NOVI AFOFSEG,  N 
D A T E T  L I V I A E N i  
C E R O T I T E R T V L  
I A E I L I V I V S V E R  

5 V X O M  ET SORORI  
F E C I  I &  ENI I I  &

Ζ. I Q(uinti) f(iliâe) Secun|dae. Z. 4 e(t) Livius v(i)r.
Z. 5 uxo(r)L

Il n’est pas difficile de se convaincre que nous sommes en présen
ce de la même inscription, quoique Struck indique Kavadarci comme lieu 
de trouvaille3. La pierre était complète lorsque Struck en a fait la copie. 
A la première ligne, la lacune de quatre lettres supposée par Vulié, 
comportait la filiation Q. / .  et le début d’un cognomen se terminant en 
-icunda.. La photographie montre, en effet, après Noviae, les restes 
d’une lettre qui ne peut être qu’un C, un O ou un Q, ce qui ne permet 
pas de compléter [Vere]cundae. On voit de même sur la photo que la 
dernière lettre de la 3e ligne (deuxième fragment) n’était pas un U, mais 
un L, précédé d’un Y, dont on discerne bien la partie supérieure, de 
sorte qu’il faudrait lire Tertyl\la, et non Tertul\la, comme l’a fait Struck. 
La mauvaise restitution des lignes 3 et 4 chez Vulié s’explique aisément 
grâce à sa remarque sur la place du troisième fragment. La place que

1 On discerne sur la photo les extrémités supérieures de Γχ, si bien que 
Vulié aurait pu transcrire [u]xori.

2 A. Struck, Inschriften aus Makedonien, Athen. M itt. 27 (1902), p. 319, n° 
47 („plaque en schiste argileux, 40 x  35 x  8 cm“).

3 II n’y a aucune raison de mettre en dout le témoignage de Struck. L’infor
mation obtenue par Vulié, selon laquelle les fragments auraient été retrouvés à 
Stobi, est moins digne de foi. Kavadarci, située à environ 20 km au sud-est de Stobi, 
est le centre moderne d’une région qui jadis faisait partie du territoire de Stobi. Les 
inscriptions qu’on y a mises au jour, pour la plupart dans des églises et des maisons 
modernes, provenaient sans doute de localités antiques avoisinantes. De toute façon, 
il est plus probable qu’une pierre antique de Stobi se retrouve à Kavadarci, que le 
contraire.
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celui-ci a sur la photo s’est avérée la bonne. Mais Vulié, croyant recon
naître dans les restes des lettres AEI (qui se trouve au début de la 4e 
ligne dans la copie de Struck) l’abréviation du gentilice AEL(ius) et 
voyant dans cet Aelius le dédicant de l’épitaphe, déplaça le fragment 
dans sa restitution, afin de faire suivre les noms des deux défuntes 
du nom de leur mari et frère. L’état de mutilation rendait partique- 
ment impossible la restitution de ces lignes sans la copie de Struck. 
Mais la lecture qu’ en donne Struck présente aussi une difficulté. Le 
nom Tertylla ne saurait être séparée de celui de Livia. La con
struction de la phrase (avec le verbe fecit à la fin) ne permet pas 
de lire: Tertulla e<t> Livius. Tertylla devrait être plutôt le second 
cognomen de Livia au datif (Tertyllaef, et la lettre qui suit, le 
sigle du praenomen de Livius. Quant au cognomen de celui-ci, 
il ne peut être que Verius), quoique l’abréviation soit étrange. Il y 
avait peut-être une ligature à la fin que Struck n’a pas remarquée. 
La dernière (sixième) ligne manque chez Yulic. Des vestiges en sont 
pourtant discernables sur le 4e fragment. D’après la copie de 
Struck, on pourrait y restituer le mot fecit et à la fin, peut-être, 
et sibi. L’inscription se lirait donc ainsi:

Noviae Q f.Secundae et Liviae Niceroti Tertyllae
<Tl>Livius Ver (us) uxori et sorori feci<t> e<t> <s>i<b>i.

L’intérêt principal de cette inscription réside dans la mention de 
deux familles romaines, les Novii et les Livii, qui selon toute évidence 
appartenaient à l’ancienne souche d’immigrés italiques installés à Stobi 
dès la période républicaine. Pour les Novii, la preuve nous en est four
nie par un beau relief d’Hercule, malheureusement mutilé, portant la 
dédicace Λεύκιος Νώβιος[- - -] | Ηρακλή συνκ[— ]4 5 (ν. la page suivante). 
La qualité du relief, le caractère de l’écriture (oméga, kappa, bêta, sig
ma) et la forme du praenomen Λεύκιος suggèrent comme date le I er 
siècle avant notre ère. Il s’agit en effet de la plus ancienne inscription 
de Stobi qui nous soit parvenue.

Compte tenu de la disposition symétrique du texte par rapport 
au relief, on peut évaluer à onze lettres environ la longueur de la moitié

4 L’inscription nous donne le premier cognemen de Livia au datif, Nice
roti. Vulić écrivait au génitif Nicerot[is]. Le nom masculin Νικέρως, -ωτος est 
bien attesté, cf. Pape-Benseler, î .v., tandis que pour le nom féminin je n’ai trou
vé qu’une seule attestation incertaine, dans le papyrus S.B. 6640, cf. D . Fo- 
raboschi. Onomasticon alterum papyrologicum, p. 203: Νεικέρωτε (dat. f.?). Par 
analogie avec Έρώτιν ( =  Έρώτιον), on pourrait supposer une forme Νικερώτιν.

5 Cf. Haid, A uf den Trümmern Stobis (1917), p. 41, fig. 30, et Vulić, Spomenik, 
75 (1933), n° 58, qui constate que le relief était en meilleur état de conservation lors
que Hald l’a vu et photographié. Le relief représente Hercule nu couché, appuyé sur 
le coude gauche, la massue posée devant lui. Dimensions du fragment conservé: 
30 X 27 X 20 cm. Vulié laisse sans restitution la première ligne et complète la se
conde Ηρακλή συνκ[αταγωγφ]. L. Robert, REG, 1934, p. 31 sq., n. 3 {Opera 
minora selecta, I, p. 296 sq.), tenait l’épithète pour mal restituée.
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perdue de la première ligne de l’inscription. On pourrait par conséquent 
compléter [Λευκίου υιός], le cognomen ne figurant pas d’ordinaire 
dans la nomenclature des ingénus à l’époque dont nous datons l’ins
cription6. Si nous supposons que Leukios Novios était un affranchi et 
non un ingénu, la lacune n’ aurait pu comporter que son cogno
men, parce qu’il n’y pas de place pour le - qualificatif άπελεύθερος. 
Un nom comme Έπαφρόδιτος, par exempple, conviendrait parfaite
ment à la longueur présumée de la ligne et la formule Λεύκιος Νώβιος 
Έπαφρόδιτος n’aurait rien d’incorrect, étant donné que le statut de 
l’affranchi n’est pas toujours indiqué dans l’épigraphie grecque7. Le 
cognomen révélait suffisamment l’origine libertine de la personne.

Néanmoins, la première solution me paraît plus probable. Grâce 
à sa situation très favorable près de la frontière et sur la voie qui menait 
de Thessalonique au Denube par la Dardanie (Strab. VIII, 8, 5), Stobi 
devint, pendant la période républicaine, un centre de négoce important 
qui attira de nombreux trafiquants et hommes d’affaires italiques. La

6 Voir la conclusion de I. Kajanto, „On the Chronology of the Gognomen in 
the Republican Period“ {V Onomastique latine; Paris 1977), p. 63: „L’adoption du 
cognomen est plus tardive chez les plébéiens: la chronologie admise est située 
entre 125 et 82 av. J.-C. Le cognomen apparaît en même temps chez les ingenui et 
chez les liberti. Mais alors que les liberti sans cognomen disparaissent vers 85, on 
trouve des ingenui sans cognomen à toute la période républicaine.. .  Par contre, 
très peu de liberti restent sans cognomen, celui-ci représentant pour eux, davantage 
que le praenomen, le véritable nom individuel“.

7 L’étude de Kajanto citée dans la note précédente ne traite que des inscrip
tions latines. On trouvera des exemples de nomenclature d’affranchi, sans indication 
de la condition sociale (άπελεύθερος), dans le recueil d’A. Degrassi, ILLRP .
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„colonie“ de citoyens romains qui s’y étaient établis de façon perma
nente a dû être considérable, puisque la ville est qualifiée d'oppidum 
civium Romanorum sous Auguste8. Rien de plus naturel donc que de 
trouver parmi ces immigrés italiques un Novius. Originaires de la 
Campanie, les Novii ont déployé au dernier siècle de la République une 
grande activité commerciale dans l’Orient hellénique et on rencontre 
leurs esclaves et leurs affranchis dans mainte ville de la Grèce9. Un 
affranchi nommée L. Novius L.L Dardanus est attesté à Délos10. Son 
cognomen serait-il dû à son origine? S’il en était bien ainsi, on serait 
tenté de le mettre en rapport avec notre Leukios Novios, vu la proxi
mité de la Dardanie et le fait que Stobi servait de marché où se faisaient 
les échanges entre la Macédoine et le monde grec, d’une part, la Dar
danie et les autres contrées du Nord de la péninsule, de l’autre.

En dehors de la région de Stobi, je ne connais qu’une seule attes
tation du gentilice Novius dans le reste de la Macédoine: Όβουλκία 
Νοβία dans une épitaphe de Thessalonique (de provenance incertaine), 
datée par l’éditeur du IIe ou du IIIe siècle11. Ce n’est sans doute pas 
un hasard que cette personne porte comme nom deux gentiüces qui ne 
sont attestés, en Macédoine, que dans la région de Kavadarci. Obul- 
dus est en général un nom très rare. On ne le rencontre pas, à ma connai
ssance, ni en Dalmatie, ni en Mésie, ni en Thrace. A Kavadarci, nous 
en avons deux attestations. Une stèle funéraire portant l’inscription 
Μ. Πετρώνιος Μάξιμος έπόησεν(!) Όβουλκία ι(!) Μαξίμφ τή συμβίφ 
a été publiée par N. Vulié dans Spomenik, 75 (1933), n° 88. Dans le 
même recueil (n° 219), on trouve classée parmi les monuments „de 
provenance inconnue“, une stèle pareille dont l’inscription se lit: Έποί- 
ησαν Κούαρτος και Κούειντος Μάρκω τω πατρί καί Όβουλκία τη 
μητρί ζώση καί έαυτοις μνήμης χάριν12. Selon Vulié, la stèle se 
trouvait dans la cour du consulat anglais à Monastir (Bitola), 
avant d’être transportée au musée de Skopje. Cette information per
met de supposer que la pierre avait été apportée de loin, car avant la 
première guerre mondiale Monastir était le centre administratif et 
culturel de la Macédoine le plus important après Thessalonique. Il est 
étrange que Vulié n’ait pas remarqué que les deux stèles appartenaient

8 Plin. IV, 34: Oppidum Stobi civium Romanorum. Stobi était la seule commu
nauté romaine de cette catégorie dans l’Orient hellénique.

° Sur la gens des Novii, cf. RE, XVII (1936), col. 1214 sq. (Münzer), et les 
inscriptions rassemblées dans le recueil de Degrassi, ILLRP , parmi lesquelles nous 
signalons le n° 826: Epaphroditus Novi (servus) ungentarius(\) de Sacra via (Ithaque, 
35 av. n.è.) et le n° 824: L. Novius L. L . L. libert[ei] Prepo, Dionysi[us] unguentariei 
(Campanie).

10 ILLRP, n° 761 ( =  CIL, III, 7223).
11 IG, X, 2, n°*836: Όβουλκία Νοβία Χρήσ[τη---- Nt] | κοστράτφ τω

άνδρί Ε[— ] I βούλομαι. Ό βουλκ[ία---- Pour le gentilice Obulcius, cf. W. Schul
ze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (1904), p. 200 (attestations de Ravenna 
et d’Ariminum).

12 L’emploi de noms uniques indique une famille de pérégrins, peut-être même 
de condition servile. Le père en tout cas n’était pas „citoyen“. La mère, désignée 
seulement par le gentilice, pouvait être une affranchi des Obulcii.
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au même type3 caractéristique de la région de Kavadarci13., et que la 
présence du gentilice Όβουλκία dans les deux rendait presque certaine 
leur provenance commune.

Sur les Livii, nous n’avons des témoignages que de l’époque im
périale: à Stobi, inscription Λειβίου sur un gradin du théâtre14; à 
Kavadarci, le nom Λει. Σεκοΰνδος, sur une stèle funéraire, qui de
vrait sans doute être lu Λείβιος Σεκοΰνδος15; à Resava, dédicace à 
Héraklès, dans laquelle figurent, à côté de synthiasitai pérégrins, un 
Γάϊος Λίβιος et des Mamercii16. Une Λειβία Πετιλλία apparaît 
aussi sur une épitaphe de la région avoisinante de Prilep17. En dehors 
de la Macédoine septentrionale, nous connaissons un vétéran de la 
legio VII originaire d’Aloros, M. Livius M . f mort en Dalmatie avant 
l’an 4218. Ce Livius devrait être descendant (fils ou petit-fils) d’un

13 Le fronton de la stèle n° 88 porte en haut une étoile et un croissant, symbo
les du Soleil et de la Lune, et au-dessous, des pampres de lierre. Dans le registre 
entre le fronton et le champ épigraphique encadré d’une tabula ansata, représenta
tion en relief plat de quatre personnes debout en face, la main droite sur la poitrine 
(en décrivant cette stèle, Vulié souligna que cette pose se rencontrait souvent sur les 
stèles funéraires de la région). La stèle n° 219 est plus primitive, mais entre sans au
cun doute dans la même série, dans laquelle nous rangeons aussi les stèles Spomenik, 
71 (1931), n° 136 (très rustique; croissants et étoiles de part et d’autre sur le fronton), 
n° 148 (cf. ci-après, n. 15); Spomenik, 98 (1948), n° 140 (d’un style plus raffiné; le 
haut du fronton qui portait peut-être la représentation des deux luminaires comme 
le n° 88 est cassé; subsistent seulement les pampres de lierre au-dessous). Les mêmes 
motifs (rangée de personnes; croissant et étoile) se rencontrent aussi sur des stèles 
des régions limitrophes du territoire de Stobi. Voir, par exemple, Spomenik 71 (1931), 
n° 428, d’Orehovac, et Spomenik, 98 (1948), n° 362, de Popadija, villages situés 
au nord-est de Prilep; Spomenik, 71 (1931), nos, 61 et 62, de Vladilovci, à l’ouest 
de Stobi.

14 Cf. B. Saria, Die Inschriften des Theaters von Stobi, Jahreshefte ÖAI, 32 
(1940), p. 15/16, n° 34: ΛΕΙΒΙΤ =  Λειβί(ο)υ.

15 Spomenik, 98 (1948), n° 137: Λει. Σεκοΰνδος Λουκιανή τη μητρί 
μνείας χάριν. Cette stèle appartient à un autre type caractéristique de la région: 
le fronton pointu est décoré de deux arbres (des cyprès?) stylisés; dans le registre, 
les figures des défunts sont représentées dans une édicule à arcade (cf. ibid., n° 141 
et 144, et Spomenik, 71 (1931), nos. 148, 156, etc.).

16 Spomenik, 71 (1931), n° 176: Ηρακλή θεφ | μεγίστφ | Μελέαγρος Με- 
να(ν)δρ[ου] I τοΐς συνθιασίταις | Μακεδών Μακεδόν[ος] | Έρμογένης Μακεδόνος 
I Γάϊος Μελεάγρου υιός | Γάϊος Λίβιος κ(αί) Μαμέρ[κ]ιος | Ά κύλας κ(αί) Μα-
μέρ[κ]ιος ’Λκύλας | κ[αί] Μαμ[έρκιος] Μάρκος ΜΟ[---- . Les καί des dernières
lignes me semblent suspects. Le kappa pourrait être le sigle des praenomina: Κόειν- 
τος, Γάϊος. Mamercius est un des gentilices qui ne se rencontre pas ailleurs en 
Macédoine, ni dans les autres pays balkaniques, autant que je sache. En Italie, il 
est attesté, d’après Schulze, op. d t., p. 466, dans les régions centrales de la péninsule.

17 Spomenik, 71(1931), n°404: Λειβία Πετιλλία λ(ιβέρτα)Σκηρτίφ Τίτο(!) 
τφ άνδρΐ καί έαυτή ζώση καί τα τέκνα μνήμης χάριν. Je lirais plutôt Λ(ουκίφ) 
Σκηρτίω Τίτφ. Les Petilii sont attestés à Stobi et à Stuberra; àBéroia aussi. Les 
Scirtii, à Stuberra.

18 Cf. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, 12 (1912), 
p. 132: M. Livius M .f. Pal. dom{p) Aloro veteranus leg.VII ann.L stip. XXVI h.s.e. 
t.f.i. La Chronologie est établie par le fait que la légion ne porte pas le titre Claudia 
pia felix  qu’elle obtint en 42. Il est probable que M. Livius fut enrôlé pendant la 
grande révolte dalmato-pannonienne en 6—9 de notre ère. Il serait né par consé
quent vers l’an 11 av.n.è.; voir F. Papazoglou, Quelques aspects de Vhistoire de la 
province de Macédoine, AN RW , II, 7, p. 342 sq.
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colon individuel, installé dans la ville d’Aloros probablement à l’époque 
où des masses de propriétaires italiens, dépossédés en faveur des vé
térans d’Octavien, furent déportés en Macédoine pour être établis 
dans les nouvelles colonies19. Par contre, les Livii de Stobi, comme les 
Novii, les Obulcii et les Mamercii, devaient faire partie de la commu
nauté „romaine“ constituée à Stobi dès l’époque républicaine.

Les Granonii étaient aussi de vieille souche à Stobi. Une plaque 
funéraire portant l’inscription C. Granonius Q.f. hic situs est est conservée 
au Musée archéologique de Skopje, sans indication de provenance20. 
Elle a  été traitée jusqu’ici comme provenant du territoire de la colonie 
de Scupi21. Or, elle représente un corps étranger à l’épigraphie de 
cette colonie flavienne, dont les textes les plus anciens ne sont pas an
térieurs à la fin du Ier siècle de notre ère22. L’absence du cognomen et 
le formulaire austère de l’épitaphe suggèrent une date assez haute, de 
toute façon antérieure au règne de Claude. Le musée de Skopje abrite 
tant de monuments de la Macédoine antique que, même si nous ne dis
posions pas de témoignages prouvant que les Granonii étaient une 
famille de Stobi, nous aurions pu affirmer, avec beaucoup de certi
tude, que la plaque funéraire de Granonius devait provenir d’une com
munauté romaine de la Macédoine. Mais trois inscriptions ont sau
vegardé le souvenir des Granonii à Stobi et dans sa région. Le gen- 
tilice ΓΡΑΝΩΝΙΟΥ se retrouve parmi les inscriptions gravées sur les 
gradins du theatre de Stobi23, tandis que de la région de Kavadarci 
proviennent deux épitaphes24 mentionnant des membres de cette fa
mille, Spomeniky 71 (1931), n° 148: K. Γρανώνιος Ούάλης καί Μα- 
[κέ]τη Επικρατούς έποίησαν Γαία Γρανωνία τη θυ^ατρί μνή[μης χά-

19 Je trai ter ai des colons romains en dehors des colonies macédoniennes 
dans une étude à paraître.

20 Publiée par B. Josifovska, Ž A , 3 (1953), p. 243, n° 11; reprise et classée 
parmi les inscriptions de Skoplje par A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugo- 
slavia inter annos MCMXL et M CM LX repertae et editae sunt (Ljubljana 1963), 
n° 51.

21 Cf. A. Mocsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz 
Moesia Superior (1970), p. 71, et „Einige Probleme der Namenforschung im Lichte 
der Namengebung in der Provinz Moesia Superior“, dans V Onomastique latine (Pa
ris 1977), p. 386, où il affirme que pour des raisons paléographiques (A à la barre 
brisée) l’inscription ne saurait dater „aus der frühesten Kaiserzeit“.

22 Dans Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. VI, Scupi et la région de Ku- 
manovo (Beograd, 1982), l’inscription figure sous le n° 248, comme monument de 
provenance inconnue. On trouvera dans ce volume un tableau complet de l ’épigraphie 
de Scupi.

23 B. Saria, op. cit. (ci-dessus, n. 14), p. 18, n° 47.
24 La première de ces épitaphes est du type dont nous avons parlé plus haut, 

n. 13, mais d’une exécution plus soignée. Les figures des défunts sont représentées 
dans une édicule à arcade (la fillette est debout sur une base, comme dans le relief 
de Spomenik, 98, n° 140). Quant à la seconde, elle porte, outre l’étoile, le croissant 
et les deux arbres stylisés, deux symboles originaux, qui n’ont pas été encore expli
qués et qui remontent peut-être au culte solaire des Péoniens.
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ptv],25 26 et Spomenik, 98 (1948), n° 133: Γρανώνιος Γαϊ|ανος καί 
ΠΡΕΠΗ|οταλη Τίτω πα|τρί μνείας χάρι.(!) έτους γοτ' (225/6)2β.

Le gentilice Granonius, inconnu ailleurs en Macédoine, n’est 
pas du tout fréquent en général. Aussi y a -t-il quelque intérêt à noter 
que le seul personnage de ce nom que j ’ai pu répérer dans les index des 
différents recueils d’inscriptions des provinces balkaniques est un 
certain N. Granonius N.f. Ca\tulus% originaire de Luceria, qui après 
avoir géré dans sa patrie la magistrature de IlIIvir, passa avec Pompée 
pendant la guerre civile de l’Italie en Macédoine et y combattit comme 
centurion de la IIe légion27. Peut-on présumer un lien quelconque (de 
parenté, d’origine) entre cet officier, mort à Athènes, et le Granonius 
qui est venu, peut-être à la même époque, s’installer à Stobi?

2.

Publiant dans Y Annuaire de la Faculté de Philosophie de V Univer
sité de Skopje les résultats des fouilles d’une villa rustica de la région 
de Tikveš28, I. Mikulčić attira l’attention sur l’existence de villas sem
blables dans les environs des villages de Resava et de Drenovo et sig
nala, en passant, la découverte, dans la villa de Drenovo, d’une tombe 
isolée et d’une inscription funéraire, dont il communiqua le texte et la 
photographie29.

25 Vulié fait remarquer, à tort me semble-t-il, que le nom de l’épouse pourrait 
être lu Μαρέτη ou Μαυήτη.

26 L’article devant πατρί étant indispensable, je crois qu’on peut lire Πρείμα 
Ούάλητι τω πατρί. Vulié notait avec réserve le nom Prima So taie.

27 CIL, 111,6541« (d’Athènes) =  Dessau, ILS, 2224: N. Granonius N.f.
CA[---- ] domo Luceria IlIIvir centurio Cornelei Spinteri legio. XIIX et Cn. Pompei
Mag. legione secunda. Mommsen,CIL, p. 1059 écrit: „crediderimque Lucerinum hunc 
Cranonium domi, cum summum ibi magistratum ceperit, non ignobilem inter eos 
fuisse, qui bello civili exorto Cn. Pompeium ex Italia in Macedonia transeuntem se
cuti sunt“. Dessau, /./. : „Sub Cn. Pompeio potest militavisse Granonius aut in His
pania, . . .  aut in Macedonia bello civili; idque praefert Mo(mmsen), cum ita ex
plicetur quomodo Athenis sepulcrum nancisci potuerit Granonius“. Voir aussi 
A. Degrassi, Scritti vari di Antichità, I (1962), p. 82.

28 I. Mikulčić, Eine antike villa rustica in Tikveš, Godišen Zbornik na Filozof- 
skiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, 23 (1971), p. 269—285 (en macédonien, 
avec résumé allemand). La région de Tikveš se trouve à environ 25 km au sud de 
Stobi, à 5 km environ au sud-ouest de Kavadarci.

29 Ibid., p. 281, n. 25, et pi. I, 3. Le village de Drenovo est situé au nord-ouest 
du Tikveš. La pierre provient du lieu-dit „Gramadje“, à 1,2 km à l’est du village. 
Le centre urbain de la région, que l’on identifie avec beaucoup de vraisemblance avec 
la station Euristo de la Table de Peutinger, éloignée de 12 milles romaines de Stobi 
sur la route qui menait à Héraclée, se trouvait au lieu-dit „Gradište“, à 2,5 km au 
nord-ouest du village. Cf. la description de la localité donnée par I. Mikulčić 
dans TIR, K—34 (Naissus—Dyrrachium—Scupi—Serdica—Thessaloniki), Ljubana 
1976, p. 53, s.v. Euriston (sic!): „Le plateau du sommet (400 x 350 m) est entouré 
des restes d’une forte muraille et recouvert de poteries romaines et hellénistiques 
extrêmement abondantes; nombreux menus objets, parures, monnaies hellénisti
ques et romaines; reliefs votifs, inscription honorifique de Théodose 1er, etc. Éta
blissement très étendu — probablement la ville d’Euriston, occupé durant toute 1’ 
Antiquité“. Voir aussi l’article du même auteur: Zur Topographie von Euristus (Au-
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L’inscription se lit:

Διονυσίφ τω άδελφώ καί | Σεκούνδω τω πατρί καί Σεκο|ύνδα τη 
μητρί καί έαυτφ έποίησ|α Πρεΐμος εκ της εκείνου πυρά|ς καί εκ των 
ιδίων I ζών καί ών | έτους νσ'30.

Ce qui fait l’intérêt de cette modeste épitaphe31 32, datée de l’an 
102/3, ce sont les formules έκ της εκείνου πυράς et ζών καί ών. 
Que signifie au juste έκ της έκείνου πυράς? Remarquons d’abord 
qu’il y a parallélisme entre εκ τής έκείνου πυράς et la formule 
banale έκ των ιδίων (sous-entendu κόπων, καμάτων, άναλωμάτων, 
etc.), et que l’adjectif possesif έκείνου ne peut se rapporter qu’à Dio
nysios, le frère du dédicant. Apparemment, Dionysios était le seul 
membre de la famille mort, au moment où Preimos rédigeait l’épitaphe, 
ce qui explique qu’il soit mentionné en tête de celle-ci, avant les parents. 
Pour construire le tombeau de famille et ériger la stèle, Preimos em
ploya la πυρά de son frère et acquitta le reste des frais de ses propres 
moyens. Quoique la construction avec la préposition me semble gê
nante, je ne vois pas comment on pourrait autrement interpréter la 
formule έκ τής έκείνου πυράς. Il est difficile de préciser la signi
fication que le mot πυρά avait dans ce contexte. Il pouvait signifier, 
on le sait, non seulement „bûcher funéraire66, „lieu où l’on brûle les 
morts66, mais aussi „monument élevé sur une tombe66, „tombeau6632. 
Je n’ai pu trouver aucune attestation épigraphique du mot pou
vant servir de parallèle. Mais nous avons à Thessalonique une inscrip
tion funéraire dans laquelle figure le synonyme καύστρα: Τιβέριος 
Κλαύδιος Λύκος έδοκε(!) την καύστραν Κουσωνία Τροφίμη δωρεάν33.

L’expression pléonastique ζών καί ών, qui remonte aux temps 
homérique et classique34, se rencontre rarement dans les inscriptions. Je 
n’en connais en Macédoine qu’un seul autre exemple. Il nous est fourni 
par l’épitaphe d’un centurion de la légion III Gallica découverte au 
village de Malino dans la région d’Ovce Polje, dans l’extrême Nord de

daristus) dans Mac. acta arch. 1, 1975, p. 173—197 (en macédonien, avec résumé 
allemand), avec une carte archéologique de la région, des croquis topographiques et 
des photos de la localité de „Gradište“, ainsi que des reproductions d’une statuette, 
de chapiteaux et de fragments d’architecture découverts en cet endroit.

30 II s’agit d’une plaque en marbre moulurée dont seulement la moitié supérieu
re est inscrite. Au-dessous de l’inscription, une grande hedera est gravée comme 
unique ornement. Mikulčić a lu à la 1.4 έκ τής έκείνου δύρας. La pierre est en
dommagée à cet endroit, mais le pi est sûr. A la fin de la 1.5, le iota de καί est telle
ment rapproché de Γalpha qu’on peut le prendre pour une fissure de la pierre (Mi- 
kulčić: καών).

81 L’onomastique est banale. L’absence de patronymiques indique sans doute 
des gens appartenant aux couches inférieures de la société.

32 Cf. ThLGr., S.V.: „lignorum strues igni subjecto ardens“. . . ,  „frequens 
etiam. . .de busto et sepulcro in loco busti constituto“.

33 IG, X, 2, n° 484.
34 Cf. les exemples cités dans Liddell—Scott—Jones, s.v. (Od. XXIV, 263: 

ζώει τε καί έστιν, Plat. Rep., 369d: του είναι τε καί ζην ένεκα, Dem. de cor., 72: 
ζώντων καί ώντων ’Αθηναίων, Dem. pro Phorm. 29: έδωκε την έαυτοΰ γυναίκα 
Τιμοδήμφ τω νυν έτ’οντι καί ζών τι.
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la province macédonienne: K. Μάριος Λονγεΐνος ζών καί μνη- 
μεΐον εστησεν έαυτώ καί τώ άδελφώ Γ. Μαρίω Λονγείνω στρατιώτη 
κεντυρίωνι τρίτης Γαλλικής μνήμης χάριν έκ των ιδίων35. Selon toute 
vraisemblance, les frères Marii n’étaient pas des gens du pays. Mais il 
serait vain de vouloir établir, partant de ces deux attestations, si 
l’emploi de la formule ζών καί ών en Macédoine était dû à une 
influence étrangère36.

3.

La Chronique de Archaiologikon Deltion 27 (1972), paru en 1977, 
signala à la p. 502, une inscription découverte par le regretté Ch. Ma- 
karonas dans les fouilles de l’ensemble de Galère à Thessalonique et en 
donna une photo à la planche 432β. La pierre, retrouvée dans le pave
ment d’un édifice, a été remise à sa place. Cette brève notice et la pho
tographie risquaient de passer inaperçues37. Pourtant elles n’ont pas 
échappé à l’attention des éditeurs du Supplementum epigraphicum Grae
cum. Dans le vol. XXVII (1977), paru en 1980, de ce répertoire, on trou
vera au n° 305 le texte suivant, transcrit d’après la photo et restitué 
par H. W. Pleket:

85 N. Vulié, Spomenik, 75 (1934), n° 157. La légion III Gallica, stationnée en 
Syrie, participa dans la guerre civile de 68—69 dans la péninsule balkanique, puis 
retourna en Syrie. Un témoignage de sa présence en Macédoine en ces années nous 
est conservé dans l’inscription honorifique pour le tribun militaire A. Pontius Quie
tus de Stobi ÇSpomenik, 75, 1934, n° 42). L’inscription de Malino ne semble pas re
monter aussi haut. Selon E. Ritterling, RE, 12 (1924), col. 1523, s.v. Legio ,„aus der 
Zeit Domitians und Traians ist bislang ein Zeugnis über Beteiligung der III Galli
ca an den zahlreichen grossen Kriegen im Orient und an der Donaugrenze nicht 
bekannt“. L’inscription de Malino serait-elle un tel témoignage?

86 Plus fréquente est la formule ζών καί φρονών. On la trouve en Phrygie, 
en Bithynie et dans d’autres régions. En Macédoine, Arch. Deltion, 29 (1973—74), 
Chron. p. 726, pl. 523 (de Pyrgi en Éordée): Μαμία Ούαλαιρία Φλ. Άκάστου 
μνημονεύουσα της φιλανδρίας ζώσα καί φρονούσα έμαυτής καί αύτου έπύησα 
μνήμης χάριν (l’inscription avait été déjà publiée par N. Pappadakis dans ’ Αθήνα, 
25 (1913), p. 434, n° 15). Dans ce cas aussi il pourrait s’agir d’étrangers.

87 Apparemment, Ch. Makaronas n’a pas eu le temps de s’occuper de l’ins
cription et le rédacteur de la Chronique, A. Vavritsas, a fortuitement omis d’en don
ner la transcription. L’inscription n’a pas été notée par les auteurs du Bulletin 
épigraphique, qui pourtant signalent l’autre inscription découverte dans l’ensemble 
de Galère, v. ci-dessous, n. 50. Les dimensions de la pierre n’ont pas été enregistrées. 
La photographie montre qu’il s’agit d’une base honorifique dont la corniche a étç 
dégrossie lors du remploi de la pierre.
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La restitution ne fait pas de difficulté. La seule chose qui me sem
ble douteuse, c’est la préposition άντί au début de la 1.6. La lacune ne 
semble pas avoir comporté plus de trois lettres. Je propose donc de 
lire aux 11. 4—9: . . .ή μ[η | τρ]όπολις Βεροια[ί|ων] πολλών καί μ[ε|γίσ- 
τ]ων εις έαυ|τήν εύε]ργεσιών | ενεκεν. La préposition ενεκεν, ενεκα, 
au lieu d’ άντί, est plus conforme à l’usage. Quant à la formule ή μη- 
τρόπολις Βεροιαίων, on peut comparer της λαμπρ(οτάτης) Βεροιαίων 
μητροπόλεως (A. W. Woodward, Inscriptions from Beroea in Mace- 
donia, ABSA , 18, 1911—1912, p. 148 sq., ησ 7) et ή Θεσσαλονικαίων 
μητρόπολης (/G, X, 2, n° 162—165, 167, 177, 231)33.

Pour le personnage honoré, SEG renvoie au n° 1299 de la Proso- 
pographie macédonienne de D. Kanatsoulis, où il n’est pas question 
de la même personne. Ayant par mégarde omis le lemma relatif à 
Silvanos Nilcolaos, Kanatsoulis l’inséra dans les Addenda, sous le n° 
1299a39. On trouvera le stemma de la famille des Silvani dans l’étude de 
Kanatsoulis sur les macédoniarques, Μακεδονικά, 15 (1973), p. 30—32, 
ainsi que dans IG, X, 2, p. 72, de Ch. Edson. 38 39

38 Les éditeurs du SEG font remarquer que la lecture Βεροία (au lieu de Βέ
ροιας), à la fin de la 1.5, était due à G. Mihailov. La formule ή μητρόπολις Βεροία 
est sans aucun doute correcte. C  est άντί qui n’est pas usité dans des formules sem
blables et qui ne semble pas tenir dans la lacune de la 1.6.

39 D. Kanatsoulis, Μακεδονική προσωπογραφία (Thessalonique. 1967), 
p. 146. Cf. Add, et corr,3 p. 182.

4 Živa Antika

4 [τ]ον ύπατικόν ή μη-

[γίσ]των είς έαυ- 

8 [την εύε]ργεσιών.

Άγαθήι Τύχηι 

[Σ]ιλβανδν Νεΐκόλ[α-] 

[ο]ν τον λαμπρότα-

[τρό]πολις Βεροία 

[άντί π]ολλών καί με-
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Le consulaire Sihanos Neikolaos nous était déjà connu par P 
inscription de Čepigovo (Styberra) honorant son neveu, άδελφιδοΰν, 
Septimios Sihanos Nikomachos, fils du macédoniarque S(eptimios) 
Sihanos Keler et de Farchiereia Aur. Trebonia Nikomache, petit-fils 
du macédoniarque et πρώτος της έπαρχείας Sihanos NikolaoSy 
neveu de Sihanos Nikolaos, le clarissime consulaire, et de Sihanos 
KlaudianoSy le macédoniarque40.

La famille qui a donnée, en deux générations, trois macédoniar- 
ques, dont un prôtos tês eparcheias, et un consul, appartenait sans aucun 
doute à la plus haute aristocratie de la province. On en trouve des tra
ces dans plusieurs villes de la Macédoine. Le frère du consulaire, le 
macédoniarque Septimios Sihanos Keler a  été honoré par la ville de 
Thessalonique41, sa nièce, Septimia Silvane Kelereine, fille du précédent, 
par le koinon macédonien à Béroia42. A Stobi, une des plus longues 
inscriptions sur les gradins du théâtre se lit CLABANOY43 et dans une 
inscription honorifique monumentale pour trois personnages apparaît le 
nom de Σιλβανή Κλεονίκη, grand-mère de F. Sentius Nikolaos 
SeptimioSy le fils de Farchiereus P. Sentios Septimios Nikolaos et P 
archiereia Grania Alexandra44. Une inscription honorifique a été éri
gée à Thessalonique pour une autre femme notable de cette famille: 
l’archiereia et gerousiarchissa Flavia Klaudia Silvane qui porte le titre 
de άξιολογωτάτη45. Cette inscription datée par le titre de Thessalos- 
nique entre 249 et 251, permet de situer l’apogée de la famille des 
Silvani dans le deuxième quart du IIIe siècle. C’est probablement dans

40 Cf. F. Papazoglou, Nouvelle inscription de Čepigovo, ŽA, 3 (1953), p. 215 sq.: 
*H πατρίς Σ. Σιλβανόν Νικόμαχον υιόν Σ. Σιλβανοΰ Κέλερος του μακεδονι- 
άρχου καί Λ. Αύρ. Τρεβωνίας Νικομάχης της άρχιερείας έκγονον Σιλβανοΰ 
Νικολάου του πρώτου της έπαρχείας άδελφιδοΰν Σιλβανοΰ Νικολάου του 
λαμπροτάτου ύπατικοΰ καί Σιλβανοΰ Κλαυδιανοΰ του μακεδονιάρχου έπιδόν- 
των τό άνάλωμα των γονέων. Dans le texte de cette inscription reproduite par 
D. Kanatsoulis dans Μακεδονικά, 15 (1973), p. 30, comme l’une des sources men
tionnant les Silvani macédoniarques, manque le passage relatif à Silvanos Nikolaos 
le prôtos tês eparcheias, ce qui fausse complètement les rapports entre les membres 
de la famille.

41 IG, X, 2, 172: Ή  πόλις Σιλβανόν Κέλερα τόν μακεδονιάρχην υίόν 
Σιλβανοΰ Νεικολάου τοΰ μακεδονιάρχου καί πρώτου τής έπαρχείας.

42 Arch. Anzeiger, 52 (1942), p. 1, η° 22: Σεπτιμίαν Σιλβανήν Κελερείνην 
Θυγατέρα Σεπτιμίου Σιλβανοΰ Κέλερος τοΰ μακεδονιάρχου καί Αύρηλίας Τρε- 
βωνίας Νικομάχης τής άρχιερείας.

43 Cf. Β. Saria, Die Inschriften des Theaters von Stobi, JÖAI, 32 (1940), p. 18 
n° 78; cf. p. 24: „es finden sich z.B. Inschriften, die sich über mehrere Meter Länge 
erstrecken, wie der Name CIABANOT in der 2. Kerkis, 4. Reihe von unten.“

44 Cf. B. Saria, Neue Funde in der Bischofskirche von Stobi, JÖAI, 28 
(1933), p. 133: Κ]ατά τό δόξαν τη κρατίστη βουλή καί τω ίε[ροτάτφ δήμφ]... 
Π. Σέντιον Νικόλαον Σεπτίμιον υίόν Ποβλίου Σεντίου Σεπτιμίου Νικολάου 
τοΰ άρχιερέως καί Γρανίας ’Αλεξάνδρας τής άρχιερείας Σιλβανή Κλεονίκη 
τόν έκγονον,

45 IG, X, 2, 177: ’Αγαθή ι Τύχηι ή βουλή καί ο δήμος τής λαμπροτά- 
της Θεσσαλονεικαίων μητροπόλεως καί κολωνείας καί τετράκις νεωκόρου 
Φλαβίαν Κλαυδίαν Σιλβανήν τήν [άξι]ολογωτάτην [άρχι]έρειαν καί γε[ρουσ]ιάρ- 
χισσαν τει[μ]ή[ς] καί εύνοίας ένεκεν. Ευτυχώς. Les Klaudioi étaient une des 
familles les plus notables de Thessalonique, cf. Kanatsoulis, op. c i t p. 2—8.
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cet intervalle de temps que Silvanos Nikolaos s’éleva au plus haut degré 
de la hiérarchie impériale et devint consul suffectus.

Les Silvani étaient liés par des liens matrimoniaux à la famille 
des Septimii. Cela ressort de l’inscription susmentionnée de Stobi, 
mais aussi du fait que le frère du consulaire et ses neveux portent les 
deux gentilices: Septimios Silvanos Keler, Septimios Silvanos Nikoma- 
chos, Septimia Silvane Kelereine. Selon toute apparence, la mère de 
Pex-consul, femme de Silvanos Nikolaos, le prôtos tês eparcheias, était 
une Septimia. Dans d’autres villes de Macédoine, nous rencontrons 
aussi des Septimii occupant un rang élevé dans la société: à Stuberra, 
Septimios Ailios Ioulianos et sa femme Ioulia Ailia Nike étaient 
des grands-prêtres du culte impérial46, à Héraclée, Septimia Fl(avia) 
Philippa érigea le monument honorifique pour son fils Septimios Ioulia
nos, décrété par la boulé et le démos de la cité47. Un éphèbe Sept{imi- 
os) Kopryllos nous est connu à Béroia48.

Des quatre inscriptions honorant des membres de la famille des 
Silvani49 — deux retrouvées à Thessalonique, une à Béroia et une à 
Stuberra — seule la dernière émane de la „patrie“ du personnage ho
noré. On peut déduire de ce fait qu’une branche au moins de la famille 
des Silvani était originaire de Stuberra. D’autre part, la présence des 
décrets honorifiques pour Septimios Silvanos Keler et le consulaire 
Silvanos Nikolaos à Thessalonique, émanant l’une de la „polis“ et 
l’autre de la cité de Béroia, oblige à supposer que Thessalonique fut 
la patrie du père de la famille, le macédoniarque et prôtos tês epar
cheias Silvanos Nikolaos. En honorant Septimios Silvanos Keler, Thes
salonique rendait hommage au fils de l’un de ces citoyens les plus no
tables, tandis que Béroia érigeait un monument dans la „patrie“ de 
Silvanos Nikolaos pour lui exprimer sa reconnaissance. Mais la pré
sence du décret honorifique de Béroia à Thessalonique pourrait s’ 
expliquer aussi d’une autre manière: la pierre a pu y être transpor
tée de Béroia lors de la construction du palais de Galère. Le fait qu’un

16 Cf. D. Vučković-Todorović, Styberra, Arch. Iug. 4 (1963), p. 78: . .  .Σ επ- 
τίμιος Αΐ'λιος [Ί]ουλ&ανός καί ’Ιουλία Αίλία Νίκη οί άρχιερεΐς καί ιερείς 
του ναού των αύτοκρατόρων.

47 F. Papazoglou, Septimia Aurelia Heraclea, BCH, 85 (1961), p. 162 sqq.: 
Β(ουλή) Δ(ήμος). Κατά τό δόξαν τη βουλή- καί τφ δήμφ Σεπτιμίων Αύρηλίων 
Ήρακλεωτών Σεπτίμιον Ίουλιανόν Σεπτιμία Φλ. Φίλιππα τδν υιόν ήθους καί 
εύπεδευσίας ενεκα.

48 J. Touratsoglou, Νέος κατάλογος έφήβων εκ Βέροιας, Arch. Delt. 
26 (1970), p. 128 sq., 1.13 (Il/IIIe s.)

49 L’inscription de Thessalonique pour Flavia Klaudia Silvane n’entre pas en 
ligne de compte dans ce cas.

4*
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autre décret semblable* ou plus précisément un fragment de décret 
dont on ne peut restituer que la formule [Β]εροι<χίων [ή βουλή κ]αί 
δ δήμος* a été mis au jour au même endroit* non loin du premier, 
encastré également dans le pavement d’un édifice50* semble favoriser 
cette seconde hypothèse51.

TIpuMJbeuo 27. Mapîüa> 1982.

50 Cf. Arch. Delt. 27 (1972; paru en 1977), p. 501, transcription en majuscu
les des restes de cinq lignes ΕΡΟΙΑίΩΝ | ΑΙΟΔΗΜΟΣ | ΡΗΤΩΝΓΙ | ΔΙΑΓΩ | . . .
O I------ J. et L. Robert, Bull, épigr. 1978, n. 289, y ont bien reconnu le début d’un
décret: Β]εροιαίων [ ---- κ]αΙ 6 δήμος. Voir aussi SEG, XXVII, 1977, n° 314, avec
la restitution proposée par G. Mihailov: [ή βουλή κ]αί etc.

51 Cf. Bull, épigr., 1.1. : „Trouvé dans les constructions de Galère, il a pu être 
transporté là depuis cette époque“.


