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ASKYRIS, UNE CITE DANS LE BAS-OLYMPE*
TAFEL XI-XII

La prospection menée en Tripolis de Perrhébie par l'équipe lyonnaise de l'UPR 310
durant l'été 19861 a permis de découvrir au dépôt du village de Pythion une inscription
publiée depuis par les soins de V. Michaïlidou-Despotidou2. L'intérêt primordial de cette
inscription réside moins dans le fait qu'il s'agit de l'unique décret dont nous disposions
actuellement pour cette cité que dans la mention de l'ethnique ÉAskurieÊw, à la ligne 6.

Cet ethnique existait déjà: on le trouve dans un acte d'affranchissement d'Olosson,
d'époque impériale, publié par les soins d'Arvanitopoulos3, et dans une inscription du 2ème

siècle av. J.-C. trouvée à Larisa, publiée par O. Kern4. Cette dernière inscription,
incomplète, est un jugement d'un litige territorial portant sur des zones de pâture dans la
montage, qui oppose la cité de Kondaia à une cité voisine dont le nom n'est pas conservé,
mais dont on a pensé qu'elle pourrait être Gonnoi; des gens de Mopsion, ainsi qu'un berger
dont l'ethnique est ÉAskurieÊw viennent témoigner en faveur des gens de Kondaia.

En outre, nous connaissons par les sources littéraires un toponyme Ascuris: Tite-Live
mentionne deux fois dans le début du livre XLIV le "palus Ascuris"5, lors de la traversée du
Bas-Olympe par l'armée romaine conduite par M. Philippus en 169 av. J.-C. Tous les
commentateurs s'accordent pour reconnaître dans cet Ascuris palus le seul lac existant dans
le Bas-Olympe, l'ancien lac Nézéro, à présent asséché6.

* Je tiens à exprimer ici toute ma gratitude à B. Helly pour tous les conseils et l'aide qu'il m'a apportés.
1 La prospection a été menée par l'équipe de l'U.P.R. 310 du C.N.R.S. (Lyon, Maison de l'Orient)

composée de B. Helly, L. Darmezin, J.-C. Decourt, G. Lucas, avec la collaboration de A. Benckert et S.
Müller. Qu'ils acceptent tous mes remerciements.

2 Deltion 1980, publié en 1987, n° 35, p. 232-240; avec commentaire et photo, par V. Michaïlidou-
Despotidou. La pierre, entreposée à la démarchie de Pythion, a disparu en 1987, à la suite d'un vol.

3 A.S. Arvanitopoulos, A.E. 1916, p. 79, n°  285, 1.9-10. Le montant de la taxe payée à la cité s'élevant
à vingt-deux deniers et demi permet d'assurer que le texte est d'époque impériale.

4 O. Kern, I.G. IX 2, 521; l'ethnique apparaît sans ambiguité aux lignes 5 et 7; Kern date l'inscription du
3ème siècle av., d'après l'écriture. B. Niese (Gesch. der makedon. Staaten, III, p. 23, n. 8) la date des environs
de 189 av. J.-C.; Cf. L. Piccirilli, L'arbitrato tessalo-perrhebico fra Kondaia e Gonnos (?) alla luce dell'
arbitrato fra Mondaia e Azoros, Ann. Scuola Normale Sup. Pisa 1970, p. 313-346. B. Helly, Gonnoi, I.
p. 178.

5 Tite Live, XLIV, 2,6 et 3,5.
6 Le toponyme Askyris vient sans doute du nom de plante, tÚ êskuron, qui désigne une espèce de

millepertuis répandu en Grèce. Cf. B. Helly, Gonnoi, I, p. 36; annexe III, p. 180, n. 2.
Concernant l'assèchement du lac, voir W.M. Leake, Travels in Northern Greece, III, 28, p. 349; L.

Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie, p. 69-70; H.F. Tozer, Researches in the Highlands of Turkey, II,
p. 42; J. Cvijic, dans Grundlinien der Geographie und Geologie von Makedonien und Altserbien, (1908),
p. 318-323, fournit une description précise du lac et des photos prises avant son assèchement en 1927; B.
Helly, Gonnoi, I, p. 7. décrit les travaux.
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Par ailleurs, dans nos travaux sur la géographie historique de la Thessalie, l'utilisation du
modèle théorique "du plus proche voisin"7 permet de mettre en évidence une zone sur
laquelle nous avons choisi de centrer notre prospection pour la localisation éventuelle
d'Askyris. En effet, nous sommes partis de l'hypothèse, confirmée par nos précédentes
prospections, que, en Thessalie du moins, chaque polis comporte un site central, dont les
critères archéologiques sont la présence d'une acropole, d'une enceinte, d'une ville basse,
l'existence d'une ou plusieurs nécropoles, le tout constituant le centre urbain du terroir
d'exploitation nécessaire à la subsistance de la communauté qu'est la polis. Une étude
statistique de la répartition de ces sites centraux en Thessalie montre qu'ils sont en moyenne
distants de 10.1 km les uns des autres, ce qui les dote d'un territoire théorique moyen d'un
rayon de 5 km environ. Ainsi, à l'échelle régionale, les cités ne sont pas réparties au hasard,
mais il se dessine un maillage des "territoires théoriques moyens" qui couvre régulièrement
l'ensemble régional, et fait apparaitre l'organisation de cet espace. Or, l'application de ce
modèle à la région mettait en valeur un vide cartographique, apparemment centré sur le
bassin de Karya, et dont la superficie pouvait correspondre à une maille dont le site central
n'avait pas encore été localisé.

Telles sont les raisons qui nous ont amené à confirmer l'existence d'une cité que nous
avons nommée Askyris, dans le voisinage de Pythion, Olosson, et Kondaia, dans la zone
mise en valeur par l'utilisation du modèle du plus proche voisin. On nous objectera que la
cité devrait se trouver à proximité immédiate du palus du même nom; certes des restes
antiques ont été trouvés près du lac, au village de Kallipefki, ainsi que quelques
inscriptions8; mais, ni celles-ci, ni ceux-là ne sont d'une importance suffisante pour faire
penser à une cité; en accord avec les propositions de B. Helly9, nous pensons que le bassin
du lac Nézéro faisait partie du territoire de Gonnoi, aux confins duquel il était situé, et
qu'une kômê y était installée. D'autre part, le texte de Tite-Live sur la traversée du Bas-
Olympe par les Romains en 169 av. J.C. ne mentionne aucune cité à proximité immédiate du
lac, fait d'autant plus étonnant que des combats sérieux se sont déroulés dans ce secteur.
Nous reviendrons plus loin sur cet épisode.

Nos campagnes suivantes de prospection en 1988 et 1989 nous ont apporté une réponse.
Notre premier souci a été de prospecter le bassin de Karya, qui peut apparaître d'emblée

comme une unité géographique où il est tentant de supposer l'existence d'une cité. Les
voyageurs qui avaient parcouru le secteur, en particulier L. Heuzey, ne mentionnent aucune
ruine pouvant correspondre à une cité; les seuls vestiges antiques d'importance signalés sont
les restes de la forteresse de Ditnata, perchée sur un éperon avancé de l'Olympe, et qu'on

7 Cf. Etudes de l'équipe lyonnaise (B. Helly, L. Darmezin, J.-C. Decourt, G. Lucas) à paraître: dans sa
contribution, J.-C. Decourt insiste bien sur le fait que le modèle utilisé est un outil destiné à comprendre la
réalité, qui est plus complexe; le modèle demande à être constamment confronté avec les realia.

8 L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie, n° 18; B. Helly, Gonnoi, n° 202.
9 B. Helly, Gonnoi, I, annexe III, p. 177-180.
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identifie en général comme l'Eudierum signalé par Tite-Live; nous ne reviendrons pas sur
cette forteresse décrite en détail par A. Rizakis10; il s'agit sans doute d'un maillon d'une
chaîne de fortins destinés à surveiller les passages du Bas-Olympe et à protéger la frontière
sud de la Macédoine. Les gens du pays ne connaissent que les ruines de la forteresse; notre
propre prospection du bassin de Karya a confirmé les constatations des voyageurs: nous
n'avons trouvé aucune trace permettant de conclure à l'existence d'une cité. Nous avons pu
cependant constater quelques traces d'occupation, sur le pourtour du bassin au Sud et à
l'Ouest; ce sont des sites d'époque apparemment protohistorique autant que nous puissions
en juger d'après les maigres vestiges recueillis.

On peut en fait se demander dans quelle mesure le bassin de Karya a été occupé à époque
classique et hellénistique. Tite-Live rapporte que lors de la traversée du Bas-Olympe en 169
av. J.-C., l'armée romaine est passée par un lieu appelé Eudierum où elle a établi son camp
pour une nuit. Il s'agit bien entendu de la transcription latine d'un toponyme formé sur
l'adjectif grec dierÒw, (c'est à dire humide, arrosé) précédé du préfixe eÈ-. Or ce terme
insiste sur l'idée d'humidité. Il s'agirait alors d'un toponyme descriptif du paysage.
Quiconque a vu comme nous le plateau de Konospoli et ses abords ne peut être que frappé
par l'humidité et la verdure de ce secteur, même en plein été; en ce lieu prennent naissance le
Sys qui coule à l'Est vers l'Egée, et l'Elassonitikos, qui va rejoindre le Titarèse vers l'Ouest,
en franchissant les montagnes par le défilé de Djava. Nous avons toutes les raisons de penser
que le toponyme employé par Tite-Live désigne ce secteur. En revanche, il est difficile
d'admettre que par extension il ait désigné aussi, comme on le pense, la forteresse qui
domine le bassin de plus de 600 m (le fond du bassin est à 800 m, Ditnata culmine à 1447
m); en effet, cette dernière se caractérise plutôt par son aridité11. De plus, on imagine mal
que les Romains aient escaladé Ditnata, pour s'y installer une nuit; d'ailleurs, ils y auraient
trouvé le charax antique sans doute occupé par l'ennemi.

Mais l'attestation d'Eudierum conduit à poser une autre question: quel était donc l'aspect
de ce bassin dans l'antiquité? Constituait-il une zone habitable? Etait-il au contraire
marécageux, comme l'indique le toponyme? On pourrait supposer que l'expression de "palus
Ascuris" désignait ce bassin. Mais en réalité, l'existence, dans le même texte, de deux
toponymes, Ascuris d'une part, Eudierum d'autre part, incite plutôt à distinguer deux lieux
différents; cela ressort clairement du texte de Tite-Live: l'armée est encore à Eudierum,
quand l'avant-garde signale qu'elle est déjà à proximité de l'"Ascuris palus" et au contact de
l'ennemi. En fait, nous devons constater l'inexistence de vestiges d'établissement d'époque
classique, hellénistique et romaine. Une conclusion s'impose d'ailleurs d'après le texte de

10 A. Rizakis, BCH, CX, 1986, p. 331-346, "Une forteresse macédonienne dans le Bas-Olympe."
11 Nous sommes en désaccord sur ce point avec A. Rizakis qui, suivant l'opinion de L. Heuzey (Le Mont

Olympe et l'Acarnanie, p. 54) et Georgiadis (Thessalia, p. 268), identifie la forteresse comme étant Eudierum
cf. note 10 du présent article. Leake quant à lui localise Eudierum au plateau de Konospoli (Travels in
Northern Greece, III, XXVIII, p. 351)."
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Tite-Live et les inscriptions: ce bassin de Karya est une zone de confins, non une zone
d'occupation centrale, ni d'exploitation agricole dans l'antiquité. Qui plus est, l'occupation
de ce bassin est récente. En effet, le village de Karya, situé dans la partie orientale,
remonterait au 17ème d'après la tradition locale12; quant au village de Sykaminia à l'extrémité
occidentale, il est de fondation très récente puisqu'il ne figurait même pas sur les cartes du
début de ce siècle, et qu'il a sans doute été la conséquence du déplacement du village de
Skamnia, maintenant en ruines, situé un peu plus au Nord13.

Ainsi, non seulement notre prospection du bassin de Karya n'a livré aucun site convenant
pour une cité, mais elle nous a conduit à nous interroger sur le caractère habitable de ce
secteur géographique dans l'antiquité.

Etant donné ces constatations, nous avons été amenés à prospecter, à l'Ouest du bassin de
Karya, le secteur de Sparmo. L. Heuzey avait décrit la petite plaine de Sparmo et signalé
quelques ruines à proximité, en particulier un kastro qui en garde l'entrée, sur la colline
appelée Panaghia. La plaine de Sparmo bien abritée des vents du Nord et de l'Egée par la
masse de l'Olympe, forme, en retrait, une sorte d'appendice à celle d'Olympias (qui, elle, est
ouverte sur le bassin de la Tripolis) et elle constituait une zone d'hivernage de nombreuses
familles valaques qui la cultivaient pendant qu'ils y séjournaient. Lors de son passage,
Heuzey avait été frappé par la richesse de cette petite plaine qui était une dépendance de la
Moni Sparmou, et par la prospérité du village14. De nos jours, le village ne présente plus que
des ruines; il a été brûlé pendant la seconde guerre mondiale; ses habitants se sont pour la
majeure partie réfugiés au village voisin de Phlambouro; il ne reste plus que quelques
bergeries, occupées l´été. Cependant la commune de Sparmo subsiste en tant que division
administrative. Au Nord de l'ancien village, au lieu-dit Kastro ou Vasili ti Rachi, on trouve
des ruines dont nous avons tout lieu de penser qu'elles correspondent à l'emplacement de la
cité antique d'Askyris15. La colline est située au fond du vallon, entre deux revmata. Juste
sous le sommet, court un mur circulaire, dont on peut suivre le tracé surtout par une rupture
de pente, mais dont le parement est visible, malgré l'abondance de la végétation de maquis et
de chênes verts, à partir du versant Sud-Sud-Ouest jusqu'au revma oriental. Ce mur est
constitué de grosses plaques de schiste aux bords arrondis, le plus souvent non travaillées,
sauf sur le côté de la façade, mais simplement aplaties, auxquelles se mêlent quelques petits
blocs quadrangulaires, avec remplissage en arrière selon la technique dite "de l'emplekton".
Sur le versant Sud-Est, un mur de descente à deux parements, d'une épaisseur d'1,80 m.

12 Sur Karya, L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie, p. 55-58; N. Georgiadis, Thessalia, p. 266-
268.

13 Sur le village de Skamnia: L Heuzey (op.cit., p. 53-54) signale qu'il s'agit déjà d'un village "en
décadence". Le village a été rasé pendant la seconde guerre mondiale et n'a pas été réoccupé; c'est aussi le cas
de Sparmo.

14 Sur le village de Sparmo, voir L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie, p.51-52. Voir aussi
l'ouvrage annoncé en note 7.

15 BCH, CXIII, 1989, Chronique des Fouilles de 1988, p. 640.
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environ, longe le revma jusqu'à une iconostase d'Agia Barbara. Sur le versant Sud de la
colline, on relève quelques terrasses, quelques traces de blocs, et traces de murs. La
céramique est peu abondante; on en trouve un peu dans les champs au bas de la colline où un
paysan nous a signalé un grand pithos; des fragments de vases auraient été trouvés dans cette
zone. On nous a indiqué également de nombreuses tombes dans le fond de la vallée, entre la
route d'accès au village et celle qui mène à Kryovrisi. Nous avons pu voir d'autres tombes à
cistes ouvertes par des fouilleurs clandestins au pied du kastro, à l'Est du revma d'Agia
Barbara. Le site est donc en assez mauvais état, ce qui peut s'expliquer si l'on songe que le
secteur a fait l'object d'une exploitation agricole intensive depuis le siècle dernier (c'était déjà
le témoignage de Heuzey) et qu'il a subi les dommages de la guerre. C'est là le site où nous
proposons de reconnaître la cité d'Askyris.

Une cité n'existe pas sans territoire. La confrontation du territoire de la cité d'Askyris tel
qu'il est construit par la méthode des polygones de Thiessen16 avec la réalité du terrain se
révèle satisfaisante: au Nord, la limite serait fournie par la ligne des collines qui se détachent
du massif de l'Olympe, au pied desquelles sont installés les villages modernes de Lophos,
Asprochôma et Kalivia; cette barre collinaire constitue une limite acceptable avec le territoire
de Pythion; un kastro signalé par Arvanitopoulos17, mais non retrouvé par nous, pourrait
matérialiser cette limite. On en conclura que la cité a dû avoir la jouissance de la plaine
d'Olympias à l'Ouest. Au Sud-Ouest, le tracé du polygone suit l'axe donné par le défilé de
Djava et vient jusqu'à l'entrée de ce défilé, au plateau de Konospoli, ce qui correspond à une
limite antique sur laquelle nous reviendrons. Enfin, au Sud et au Sud-Est, le tracé théorique
suit la ligne de crête du Bas-Olympe, pour s'achever à l'extrémité orientale du bassin de
Karya qui est partiellement englobé dans le territoire de la cité. Les limites proposées par le
modèle correspondent bien à des lignes caractéristiques des reliefs et le territoire ainsi dessiné
se révèle cohérent.

Toutefois la localisation d'Askyris à Sparmo se heurte à un obstacle. En effet, le territoire
de cette cité tel que nous l'avons décrit, s'étend sur le bassin de Karya. Or, L. Heuzey avait
trouvé une stèle, sur le plateau de Konospoli, en place précise-t-il. Cette stèle, datée du
consulat de Trajan, marquait la limite du territoire d'Olosson et de celui de Dion18. Heuzey
en avait conclu à juste titre à l'impossibilité de l'existence d'une cité dans le bassin de Karya.

16 Sur le modèle, cf. note 7: ce modèle part du principe que la frontière entre deux établissements de
même type est à mi-distance des établissements centraux.

17 A.S. Arvanitopoulos, Practika 1914, p. 206.
18 Texte découvert par L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie, p. 57-58; inscription n° 20, p. 477.

"Au pied des montagnes qui bordent au midi la plaine de Karya, à l'endroit où elles forment un sommet
nommé Goudaman, s'avance une petite colline que les habitants appellent Simo. On y voyait encore debout,
il y a quelques années, une plaque de marbre plantée dans le sol; elle est maintenant couchée à terre: c'était la
borne qui séparait dans l'Olympe le territoire d'Olossone de celui de Dium." Cette inscription est datée du
quatrième consulat de Trajan, c.à d. 101 ap. J.-C.
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Certes, selon la localisation que nous proposons désormais pour elle, Askyris n'est pas
installée dans le bassin même, mais celui-ci fait partie de son territoire.

Cette objection peut être levée si on adopte un point de vue plus historique. Nous ferons
d'abord remarquer que cette cité de montagne était sans aucun doute une petite cité. Dès lors,
on peut être autorisé à supposer qu'elle a dû subir, au même titre que bien des autres cités
thessaliennes, d'une part le phénomène de dépeuplement qui a caractérisé la fin de l'époque
hellénistique et la haute époque impériale19, d'autre part l'attirance de centres plus
importants; l'affranchissement mentionné au début de l'article est le fait d'un ÉAskurieÊw
dont on peut présumer qu'il résidait à Olosson. Dans l'état actuel de nos données
épigraphiques, l'ethnique est attesté jusqu'au début de l'époque impériale. Ainsi, la cité et
son territoire auraient pu faire l'objet d'une absorption par Olosson à l'époque romaine.
Plusieurs éléments plaident en faveur de cette hypothèse. En effet, d'autres aménagements
territoriaux sont connus en Thessalie à cette époque; c'est ainsi qu'un Judex Traiani tranche
le conflit territorial qui oppose en Tripolis la cité de Dolichè, désormais localisée à proximité
du villages moderne de Sarantaporo20, avec les Elimiotes. Or, fait intéressant, le judex
chargé d'arbitrer  le différent fait référence à une décision précédente datée du règne
d'Amyntas III de Macédoine. Ce souci des magistrats romains de recours au précédent
jugement se retrouve pour la borne vue par Heuzey, si nous nous fions à ce dernier qui
déclare que la pierre était en place et marquait la limite des territoires de Dion et Olosson; cela
confirme le territoire d'Askyris tel que le propose le modèle de Thiessen: en effet dans les
deux cas, la limite passe par le bassin de Karya21, mais pour la situation dont le modèle rend
compte, la maille correspondant à Askyris existe à côté de celle d'Olosson, ce qui n'est plus
le cas au 2ème ap. Ainsi, la décision romaine serait le témoin et la traduction du fait que la cité
d'Askyris avait cessé d'avoir une existence autonome avant l'époque de Trajan. La partie

19 B. Helly, La Thessalie à l'époque romaine, dans Mémoires II, Centre Jean Palerne, St Etienne, 1980,
p. 40-41.

20 Sur l'emplacement de Doliché: A. Tsafalias, Thessaliko Himérologio, 1985, p. 140-144; BCH, CX,
1986, Chronique des fouilles en 1985, p. 714.

Sur l'inscription, A.B.J. WACE et M.S. Thompson, A latin inscription from Perrhaebia, ABSA, XVII,
1910-1911, p. 193-204. L'inscription est datée de 101 ap. J.-C.

21 Dans les deux cas, la limite passe par le bassin de Karya: bien sûr, nous notons toutefois une légère
distorsion entre le tracé proposé par le modèle et l'emplacement frontière indiqué par la borne de Konospoli.
Mais nous faisons remarquer que le modèle ne prétend pas livrer les frontières réelles, il fait des propositions
que nous confrontons avec la réalité du terrain. Dans le cas présent, l'attestation d'une limite par la stèle de
Konospoli nous paraît une confirmation du modèle en ce sens que, même si le tracé théorique ne passe pas
exactement par le lieu de trouvaille de la stèle (qui est 1.5 km plus à l'Ouest), le modèle indique clairement
que le bassin de Karya était une zone de confins à l'intérieur duquel passait la frontière entre deux territoires (à
l'époque classique, Leibéthra-Askyris, plus tard, à époque romaine, Olosson-Dion); la limite moderne actuelle
entre la Thessalie et la Macédoine passe plus à l'Est, si bien que le bassin de Karya se trouve entièrement en
Thessalie. Pour en revenir à l'antiquité, nous pensons donc que le tracé proposé par le modèle doit être
légèrement rectifié et reporté un peu plus à l'Ouest, vers le lieu de trouvaille de la stèle (tracé en pointillé sur
la carte). Le tracé ainsi rectifié fait en outre prendre toute sa valeur de point de surveillance au kastro de
Ditnata, qui se trouve sur la ligne frontalière.
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orientale du bassin de Karya serait passée à Dion, qui, à l'époque de Trajan, absorbe
également la cité de Leibéthra et sans doute Héraclée de Piérie22. Quant à la partie nord du
territoire d'Askyris, située au Nord de la barre de Kryovrysi, elle serait tombée dans la
dépendance d'Olosson, cité dont on sait qu'elle avait repris de l'importance à l'époque
romaine23.

Le second point que nous voulons mettre en valeur porte sur l'expédition romaine du
Bas-Olympe en 169 av.J.-C. L'itinéraire de l'armée a été étudié de nombreuses fois24. Le
texte de Tite-Live mentionne plusieurs lieux. L'armée est campée dans la Tripolis, entre
Azoros et Dolichè25. De là, nous apprenons qu'elle débouche sur un lieu appelé Eudierum26.
Enfin, nous apprenons qu'un messager envoyé par l'avant-garde la rejoint "ad Ascuridem
paludem"27. Mais, fait important, il est à remarquer que Tite-Live ne mentionne aucune cité
sur l'itinéraire emprunté par l'armée.

Les commentateurs ont proposé deux trajets. Pour certains, dont Kromayer, l'armée
romaine, partie des environs de Pétroto28, aurait traversé le plaine d'Olympias, se serait
dirigée vers l'ancien village de Sparmo, donc  la cité d'Askyris, au Sud de laquelle elle aurait
bifurqué pour escalader la barre rocheuse de Kryovrisi, suivant ainsi, grosso modo, le tracé
de la route moderne; puis l'armée aurait piqué vers le plateau de Konospoli que Kromayer
identifie comme étant l'Eudierum de Tite-Live, longé la face Nord du promontoire Agios
Ilias ainsi que l'Analipsis qu'elle aurait contourné par l'Est pour déboucher sur le bassin de
Kallipefki.

Pritchett propose un itinéraire différent: l'armée romaine aurait emprunté à hauteur de
Phlambouro le défilé de Djava pour déboucher sur le plateau de Konospoli. Cette dernière
proposition nous paraît plus vraisemblable. En effet, l'itinéraire proposé par Kromayer
amène trop près de la cité d'Askyris qui, rappelons-le, n'est pas mentionnée dans le texte de

22 B. Helly, Gonnoi, I, p. 36; BCH, Suppl XVI, Les villes de Macédoine à l'époque romaine, par
Fanoula Papazoglou, p. 108 sqq.

23 Sur l'importance d'Olosson, voir F. Stählin, Das Hellenische Thessalien, p. 24, 30.
24 W.M. Leake, Travels in Northern Greece, III, 30, p. 416 sqq; L. Heuzey, Le mont Olympe et

l'Acarnanie, p. 54, 69; H.F. Tozer, Researches in the highlands of Turkey, tome 2, appendice F, p. 374 sqq;
J. Kromayer, Antike Schlachtfelder in Griechenland, Berlin 1903-1931; A.S. Arvanitopoulos, Practika 1914,
p. 200-205; P. Meloni, Perseo e la fine della monarchia Macedone, 1953; W.K. Pritchett, Studies in ancient
greek topography, II, Berkeley 1969; B. Helly, Revue de philologie, XLVI, 1972, fasc. 2, dans Notes et
Discussions (compte-rendu critique de l'ouvrage de Pritchett) p. 275-282; A. Rizakis, op. cit., note 10 du
présent article.

25 Tite Live, XLIV, 2,8.
26 Tite Live, XLIV, 3,3.
27 Tite Live, XLIV, 3,5.
28 L'emplacement proposé par Kromayer pour le camp de Marcius Philippus à Malis (actuellement

Petroto) n'a pas été vraiment remis en question par Pritchett. Toutefois, ces deux auteurs s'appuyaient sur la
localisation de Doliché à Kastri Livadiou pour situer le camp; la localisation correcte de Doliché à
Sarantaporo, quelques kilomètres plus au Nord-Ouest, ainsi que le terrain nous incitent à chercher le camp un
peu plus au Nord, dans le secteur compris entre Gérania et Kokkinogéio; néanmoins, la prospection ne nous a
livré pour l'instant aucune trace permettant de confirmer cette hypothèse.
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Tite-Live. On peut penser par ailleurs que le consul romain,  pressé d'effectuer son entrée en
Macédoine, a cherché au maximum à éviter les points forts contrôlés par les Macédoniens,
donc la forteresse de Ditnata au pied de laquelle amène l'itinéraire de Kromayer. Le plus sûr
était donc de passer aux confins des territoires des cités, et le défilé de Djava correspond à
une limite de territoire. Ainsi s'expliquerait l'absence de la mention de la cité d'Askyris sur le
trajet de l'armée romaine29; ajoutons que le pays perrhèbe n'est pas hostile aux Romains et
que ce passage par la zone de confins évite de causer des dégâts aux terres exploitées, et
donc de mécontenter la population. Quant à Eudierum, Kromayer et Pritchett s'accordent
pour considérer qu'il s'agit du plateau de Konospoli, et non de la forteresse de Ditnata30;
notre analyse du toponyme auquel nous donnons une valeur paysagique corrobore ce point
de vue: il s'agit plus précisément, à mon avis, de la partie occidentale du bassin de Karya, la
plus humide; cela convient bien à l'itinéraire des Romains qui débouchent de Djava, assez
fatigués, et ont besoin de "se refaire" avant d'affronter l'ennemi campé dans ses forts, tout
autour de l'entrée de la vallée du Sys et du bassin de Kallipefki. Les Romains ont pu se
contenter de laisser une troupe pour fixer la garnison de Ditnata sans pour autant monter à
l'assaut de cette citadelle31.

Nous terminerons cette brève étude sur la cité d'Askyris par quelques considérations sur
l'inscription I.G. IX 2, 521. La localisation d'Askyris à Sparmo et l'extension de son
territoire au Sud, jusqu'à la ligne de crête méridionale du Bas-Olympe dominant la plaine
d'Argyropouli-Tyrnavo, permet de comprendre la présence du berger d'Askyris comme
témoin d'une affaire opposant des cités riveraines du Pénée; le territoire d'Askyris est
contigu à celui de deux autres cités situées en piémont, Kondaia et Gonnoi, et à celui
d'Olosson; toutes ces cités ont une partie de leur territoire dans la montagne, que connaît bien
le témoin d'Askyris; toutefois, dans l'état actuel de nos connaissances sur la géographie
antique de cette région, il est encore prématuré de déterminer avec certitude d'une part le nom
de la cité en conflit avec Kondaia, d'autre part la zone qui fait l'objet du litige32.

29 J.C. Decourt, La vallée de l'Enipeus en Thessalie. BCH, Suppl. 21, 1990, p. 89 sqq., Les Itinéraires
militaires, montre comment Agésilas rappelé en Grèce traverse la Thessalie, et comment le Spartiate profite
du no man's land entre les territoires des cités de la vallée et des voies "périphériques" de circulation (Cf M. di
Salvatore, Ricerche sul territorio di Pherai, article à paraitre dans les Actes du Colloque International La
Thessalie, Lyon 1990; D.J. Mosley, Crossing Greek Frontiers under arms, RIDA, ser. 3, 20  (1973), p. 161-
169.)

30 cf. note 11.
31 Au lieu-dit Eudierum même, c'est à dire, selon nous, sur le plateau de Konospoli, il n'y avait pas de

troupes; d'autant plus que le général macédonien, Hippias, attendait les Romains sept milles plus à l'est, au-
delà du "palus Ascuris" à proximité duquel il avait concentré ses troupes, cf. W.K. Pritchett, op. cit. note 23.
La seule chose qui inciterait à imaginer la présence de Macédoniens est l'expression "Dierum quem cepere
locum appellant"; mais ce serait un contresens que de croire que le lieu a été "enlevé" à l'ennemi. L'expression
locum capere signifie simplement choisir un emplacement favorable pour établir un camp et y passer la nuit
et doit se traduire par "s'installer".

32 B. Helly a proposé une interprétation claire du terme keletra (daïliani en turc, c'est à dire barrage à
poissons) utilisé dans cette inscription (cf. Inscriptions de Thessalie: Etat du Corpus, dans Actes du IXème
congrès international d'épigraphie grecque et latine, Sofia, vol. 1, p. 173-174); ces constructions servent de
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Ainsi, une cité thessalienne, dont l'existence même dans les temps antiques était à peine
perceptible, resurgit, trouve une localisation, un territoire. Cette mise au point apporte trois
résultats complémentaires:

- une identification plus précise pour Eudierum, à ne pas confondre avec Ditnata.
- un élément de poids décisif pour interpréter le récit de Tite-Live et préciser l'itinéraire de

l'armée romaine en 169 av. J.-C.
- grâce à la combinaison des données épigraphiques et de l'utilisation du modèle de

Thiessen, un aperçu sur l'histoire d'Askyris, et plus généralement sur la vie de ces petites
cités montagnardes à l'époque impériale, qui subissent l'attirance de centres plus importants
et prospères, et qui, se dépeuplant, sont absorbées dans les unités politiques et territoriales
de ces quelques grands centres. Telle fut l'histoire d'Askyris, dont la disparition est
confortée par le fait qu'elle ne devint pas le siège d'un évêché au 4ème-5ème siècles, comme il
a été de règle pour toutes les poleis vivantes et autonomes à cette époque.

Lyon Gérard Lucas

points de repères fixes sur le Pénée; notre prospection de 1990 conduit à localiser certains de ces barrages avec
quasi certitude, pour des raisons de géomorphologie, dans le défilé de Rhodia. L'étude est en cours de
rédaction.
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TAFEL XI

1)

2)

3)

1) Le plateau de Konospoli vu du Nord; 2) L’extrémité occidentale du plateau de
Konospoli et l’entrée du défilé de Djava; 3) Le site d’Askyris (Copyright UPR 310)



TAFEL XII

1)

2)

1) Mur d’enceinte d’Askyris, au Sud-Ouest; 2) La forteresse de Ditnata
vue depuis le plateau de Konospolis au Sud (Copyright UPR 310)


