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NOUVELLES INSCRIPTIONS VOTIVES DE MACÉDOINE
ORIENTALE1

A) SANCTUAIRE DU VILLAGE DE DOLEN KOZJAK

Le village de Dolen Kozjak se situe à environ 3 km de la rive gauche de la Bregalnica (l'ant.
Astibos) et environ 10 km au nord-est de Štip, ville le plus souvent identifiée avec l'antique
Astibo(s) mentionnée dans la Tabula Peutingeriana en tant qu'une des stations sur la route
allant de Stobi à Pautalia et Serdica: Stopis XXX Tranupara XX Astibo L Pautalia.2 Au lieu-
dit "Bandera", plateau dominant la partie orientale de ce village, se trouvent les ruines de la
ville de Bargala, datant de la haute époque romaine, ainsi que les couches d'habitats
préromains.3 Les fouilles effectuées par V.Sanev au cours des années 1966-67,4 ont permis
de mettre au jour sur ce site, à l'intérieur d'une enceinte fortifiée de la haute époque romaine,
entre vestiges d'autres bâtiments, un petit temple contenant de plaques votives (icônes) en
marbre, intactes ou partiellement conservées.5 Outre cet édifice cultuel, on a également
identifié les traces de plusieurs autres bâtiments, de mosaïques polychromes et de remparts
au sommet du plateau, sur son versant sud et au pied de celui-ci. On suppose que cette place-
forte a été abandonnée vers la fin du IVème siècle de n.è., suite aux incursions destructices

1 Ce travail résulte d'une recherche effectuée au musée national à Štip et sur le territoire de la commune de
Štip. Nous remerçions chaleureusement notre collègue, archéologue du musée de Štip, Zvonko Beldedovski,
pour son aide amicale.

2 Cf. RE II s.v. Astibo (Oberhummer); I.Venedikov, Bargala, Razkopki i proučvanija 1, 1948, 82-98;
T(abula) I(mperii) R(omani) K 34, s.v. Astibo (B.Dragojević-Josifovska, I. Mikulčić); F.Papazoglou, Villes
de Macédoine à l'époque romaine, Paris 1988, 337-343. Se basant sur les résultats de ses recherches
archéologiques sur le territoire du village de Krupište, où a été découverte une agglomération datant de la basse
antiquité et de l'époque paléochrétienne, avec quatre basiliques paléochrétiennes luxueuses, B.Aleksova a
conclu que c'est à cet endroit que se trouvait l'antique ville d'Astibo (Krupište, Zbornik Arh. Muzej Skopje
10-11, 1983, 85-100; Prvite slovenski crkvi po Bregalnica, dans Kirilo-metodievskiot (staroslovenskiot)
period i kirilo-metodievskata tradicija vo Makedonija, Prilozi od naučen sobir održan po povod 1100-
godišninata od smrtta na Metodij Solunski, Skopje 1985 (1988), 179-198).

3 Cf. RE III, s.v. Bargala (Oberhummer); I.Venedikov, op.cit.; R.Grujić, Starinar N.S. 3-4, 1952-53,
204; D.Detschew, Die thrakische Sprachreste, Wien 1957, 42; D. et M.Garašanin, Zbornik na Štipskiot
Naroden muzej 1, 1959, 82; B.Aleksova, Bargala-Bregalnica vo svetlinata na novite archeološki istražuvanja,
Glasnik na Institut za nacionalnata istorija XI-3, 1967, 5-82; eand., Novi rezultati od iskopuvanjata vo
Bargala, Istorija 2, 1970, 200-206; B.Aleksova-C.Mango, Bargala: A Preliminary Report, Dumbarton Oaks
Papers 25, 1971, 265-283; I. Mikulčić, Za goleminata na docnoantičkite gradovi vo Makedonija, Istorija X-
2, 1974, 361-362; TIR K 34 s.v. Bargala (Borka Dragojević-Josifovska, I.Mikulčić); Štip niz vekovite, knj.
I, del 2, Štip 1986 (V.Sanev); Z.Beldedovski, Bregalničkiot bazen vo rimskiot i raniot srednovekoven period,
Zbornik na Štipskiot Naroden muzej VI - posebno izdanie, Štip 1990.

4 Cf. B.Aleksova, Glasnik na Institutot za nacionalnata istorija XI-3, 1967, 6.
5 Cette trouvaille est mentionnée par B.Aleksova et C.Mango dans leur article cité (p. 266 note 8); cf.

Papazoglou, Villes p. 340 note 11.
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des Goths sur le territoire de la Macédoine.6 La seule inscription mentionnant la ville de
Bargala est datée de la septième année du règne des empereurs Valentinien et Valens (371/72)
et, à en juger par l'endroit où elle a été trouvée - le lieu-dit Hanče sur le territoire du village
de Karbinci à proximité de Dolen Kozjak, - Bargala se trouvait encore à cette époque à son
ancien emplacement.7

Vers la fin du IVème siècle de n.e., la ville de Bargala fut transférée au lieu-dit "Gradot",
à l'emplacement du village voisin de Goren Kozjak, situé à environ 2,5 km au nord-ouest de
Dolen Kozjak. Ce site, s'étendant au pied de la montagne de Plačkovica, sur un versant
s'élevant en pente douce le long de la rivière Kozjačka, offrait en effet de meilleures
possibilités de défense que l'emplacement originel de Bargala.8 La nouvelle ville de Bargala
se développa ici à l'intérieur d'une ancienne enceinte fortifiée romaine (castrum)9 au cours
des dernières années du IVème et au début du Vème siècle de n.è. Les fouilles effectuées à
cet endroit ont mis au jour les restes d'une puissante enceinte flanquée de tours, datant du
Vème siècle,10 ainsi que des vestiges d'édifices publics, en particulier d'une basilique et
d'une résidence épiscopales, dont la construction remonte au Vème siècle. En tant que ville
de la province de Macédoine Première, Bargala est mentionée dans les actes du concile de
Chalcédoine (451), alors que d'après Hiéroklès (641, 6), elle appartenait vers la fin du Vème
siècle à la province de Macédoine Seconde.11

Vers 586, la ville fut en grande partie détruite lors d'attaques slaves et avares et la suite de
son destin reste très mal connue: si les anciens bâtiments revèlent quelques traces
d'occupation, nous n'avons aucun objet pouvant être identifié avec certitude comme slave
précose. Le nom Bargala a alors été repris pour désigner la rivière voisine et nous est
parvenu sous la forme Bregalnica.

Les trouvailles provenant du site de "Bandera", dans le village de Dolen Kozjak, n'ont
jamais été entièrement publiées. Trois icônes bien conservées ont été présentées dans le
catalogue d'une exposition à Skopje, mais d'une façon ne satisfaisant pas les critères
scientifiques. Compte tenu, d'autre part, qu'il s'agit d'une publication peu connue du large

6 Papazoglou, op.cit. p.340.
7 Venedikov, op.cit., p. 84sqq. Aleksova et Mango (op.cit. p. 266) considèrent que cette inscription n'a

pas été trouvée in situ et qu'elle provient, très vraisemblablement, de Dolen Kozjak même. Cf. M. et
D.Garašanin, op.cit., p. 82.

8 Aleksova, Glasnik p. 22.
9 Les fouilles effectuées sur ce cite entre 1966 à 1970 ont prouvé que la construction de cette forteresse

remonte à l'époque préromaine.
10 Description détaillée dans Štip niz vekovite pp. 106-107: aire trapézoïdale entourée de hauts murs et de

tours (dim. 280 x 150 - 180 m, superficie totale 4,68 ha). Les murs ont 2,20 m de haut, et 1 à 1,25 m
d'épaisseur; quatre tours carrées renforcent les quatre angles, alors qu'une cinquième flanque le rempart nord, et
deux autres, le rempart sud. La forteresse était également défendue par un fossé d'une profondeur de 2,26 m,
creusé à 20 m en avant du mur nord, tandis que l'entrée se trouvait du côté  est et avait une forme de dipylon.

11 A l'époque romaine la ville appartenait à la province de Thrace; l'inscription de Valentinien et de
Valens nous apprend qu'au IVème siècle elle faisait partie de la province de Dacie Méditerranéenne.
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public scientifique, on peut dire que ces icônes sont encore de facto non publiées. De petites
plaques dédiées au cavalier thrace ont également été publiées par A.Cermanović-Kuzmano-
vić dans le Tome V du Corpus cultus equitis Thracii (EPRO 64, 5, Leiden 1982), toutefois
leur description n'est pas toujours très précise et elles ne sont pas accompagnées de
commentaires adéquates. Pour ces raisons, nous avons décidé de publier ici cette trouvaille,
restant pour l'instant unique sur le territoire de Macédoine septentrionale. Excepté trois
d'entre elles, toutes ces icônes se trouvent au musée de Štip.

I PLAQUES AVEC REPRÉSENTATION DU CAVALIER THRACE

1. Icône votive dédiée à YeÚ! ÜHr̀[v! ?]
N° d'inv. 101. Angle supérieur gauche d'une icône en marbre blanc sans cadre. Bordures

gauche et supérieure partiellement conservées. La décoration en relief, de bonne facture,
représente un cavalier au galop se dirigeant vers la droite, vêtu d'une tunique à manches
longues et ceinture, et d'un manteau agraffé sur l'épaule gauche, flottant au vent. Les doigts
de sa main droite, levée, font le signe du benedictio latina. Seul une petite partie de la croupe
du cheval est conservée. On distingue des traces de couleur sur la ceinture et autour du cou
du cavalier. Inscription est gravée au-dessus de sa tête. Dim. 0,225 x 0,205 x 0,018.
Hauteur des lettres 0,013 (apices). (Tafel VIII).

Ed. A.Cermanović-Kuzmanović, CCET V, p. 28-9 n° 37, Tab. XXII. II/IIIème s.
YeÚn HR` - - -

    N
Ed. pr. YeÚn ÜHr[v]/n[a]
E. g. YeÚn ÜHr`[va eÈxÆ]/n.

Parmi les icônes trouvées sur le site de "Bandera", cinq (quatre avec inscriptions
conservées et une sans) sont dédiées à un Héros local, figuré sous la forme d'un cavalier.
Par son iconographie, cette icône se range dans le second groupe de la classification de
G.Kazarow:12 Héros chassant, montant un cheval au galop vers la droite. Ce groupe de
reliefs votifs n'offre que de rares représentations d'Héros faisant le signe du benedictio latina
de la main droite levée, et encore plus rarement, comme cela est le cas sur notre dalle, avec le
pouce replié sur l'annulaire et le petit doigt, de sorte que seuls l'index et le majeur sont
tendus.13

12 G.Kazarow, Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien, Budapest 1938 (Dissertationes
Pannonicae Ser. II, Fasc. 14), p. 6-7.

13 Kazarow ne mentionne que trois cas (les nos 14, 418, 1038 de son corpus). Sur notre relief, au-dessus
de l'index et du majeur, on distingue un étroit petit bâton (?), que nous n'avons pas réussi à identifier de façon
précise.
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La partie endommagée du texte de l'icône n° 1 peut être reconstituée comme nous l'avons
fait ci-dessus: on connaît de nombreuses autres inscriptions dans lesquelles Héros est
désigné en tant que yeÒ!.

2. Icône votive de Moukianos
N° d'inv. 102. Icône trapézoïdale en marbre blanc avec cadre, arrondie au sommet; partie

centrale manquante. En haut, tête, tournée de face, d'un cavalier à la chevelure abondante et
pan de manteau flottant, au-dessus duquel apparaît l'extrémité du bras droit levé, tenant en
main une lance dont la pointe dépasse sur le cadre. En bas, partie postérieure de la monture,
jambe doite du cavalier, chien se tenant sous le cheval et serpent sous le chien. Inscription
gravée sur le cadre. Dim. 0,22 x 0,155 x 0,03. Hauteur des lettres 0,008. (Tafel VIII).

Ed. Ibid., p. 29-30 n° 38, Tab. XXII. II/IIIème s. de n.è.
MoukianÚ! P - - -
I Me!thn“ - - -

Ed. pr. MoukianÚ! p[atr]/‹ (?) Me!thn“.
E.g. MoukianÚ! P[Êrou ¥rv ou ye«]/i Me!thn“ [eÈxÆn].

Ce relief se range, lui aussi, dans le second groupe de la classification de G.Kazarow. A
la première ligne de l'inscription, dans une partie manquante, se trouvait le patronyme du
dédicant qui porte un nom très fréquent parmi les Thraces - MoukianÒ!. En proposant la
reconstruction ci-dessus, nous supposons que le cadre de cette dalle offrait suffisamment de
place pour toutes les lettres. Me!thnÒ! est une nouvelle épithète dans le culte d'Héros tharce;
elle doit être mise en relation avec l'hydronyme Mestos.14

3. Icône votive de Mamilios.
N° d'inv. 103. Angle inférieur gauche d'une icône en marbre blanc avec cadre. De la

décoration en relief subsistent la partie postérieure du cheval, le chien sous les pattes du
cheval et le pied gauche du cavalier: à l'extrême gauche, on distingue la silhouette d'une
figure de petite taille représentant un serviteur tenant le cheval par la queue. Bordures
inférieure et gauche partiellement conservées. L'inscription est gravée sur le cadre. Dim.
0,14 x 0,10 x 0,033; hauteur des lettres 0,08-0,012 (apices). (Tafel VIII).

Ed. Ibid., p. 30 n° 39, Tab. XXIII. II/IIIème s.
L` Mam¤lio! R - - -

Ed. pr. ....ilio! R[ ---
E..g. L(oÊkio!) Mam¤lio! R---

Le dédicant de cette petite plaque porte un gentilice italique fréquent, et l'icône qu'il a
dédiée appartient au premier groupe selon la classification de Kazarow: cavalier sur une
monture au trot se dirigeant vers la droite. Un détail particulier est ici constitué par la figure

14 Le culte d'Héros n'est, par ailleurs, pas particulièrement présent dans la vallée de la rivière Mesta.
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du serviteur qui, debout derrière le cheval, le tient par la queue de la main droite. Cet élément
iconographique apparaît sur les monuments de chaque des trois groupes de la classification
mentionnée.

4. Fragment d'une icône votive dédiée par Ailia Thallousa.
N° d'inv. 113. Fragment inférieur d'une icône en marbre blanc, avec un champ décoratif

profondément renfoncé. Seuls subsistent de la décoration en relief la figure d'un chien à la
tête cassée, avec partie antérieure en haut-relief, et le sabot de la patte postérieure droite du
cheval (la patte gauche est indiquée par un simple contour). Inscription gravée sous le relief.
Dim. 0,10 x 0,135 x 0,044; hauteur des lettres 0,008-0,011 (apices). (Tafel VIII).

Ed. Ibid., p. 31 n° 41,Tab. XXIV. IIème s. de n.è.
Afil¤a Yãllou!a e`[ÈxÆn].

5. Fragment avec tête de cheval.
N° d'inv. 121. Fragment d'une icône en marbre blanc avec bas-relief dont seule subsistent

la tête d'un cheval avec crinière et une partie de la patte avant droite levée. Dim. 0,085 x
0,113 x 0,032. (Tafel VIII).

Ed. Ibid., p. 30-1 n° 40, Tab. XXIII.

2. PLAQUES AVEC REPRÉSENTATION DE ZEUS
6. Icône votive de Dizes.

N° d'inv. 104. Provisoirement transférée du musée de Štip au musée archéologique de
Skopje. Icône en marbre blanc avec cadre et arrondie au sommet. Brisée en six fragments
jointifs. Angle inférieur droit manquant. Dans le champ décoratif en relief renfoncé, Zeus à la
barbe et à la chevelure abondantes, vêtu d'un manteau rejeté par dessus l'épaule gauche et ne
couvrant que la partie inférieure du corps. De la main droite, il tient une patère au-dessus
d'un autel au foyer allumé, alors qu'il s'appuie, de la gauche, sur un sceptre. Première ligne
de l'inscription gravée sur la moulure supérieure, et la suite sur la moulure inférieure. Dim.
0,25 x 0,155 x 0,03; hauteur des lettres 0,009-0,011 (apices). (Tafel IX).

Ed. Od arheološkoto bogatstvo na SR Makedonija (catalogue d'exposition), Skopje 1980,
p. 78 n° 427 (V.Sanev: sans dimensions et photo, le texte en majuscules); Cf.
Z.Beldedovski, Bregnalničkiot basen vo rimskiot i raniot srednovekoven period, Štip 1990,
p. 21 (ph.). II/IIIème s. de n.è.

Kur¤ƒ Di‹
Dize! B[abou]

eÈ[xÆn].
l.2 le patronyme est reconstitué sur la base de l'inscription suivante.

Cette plaque, ainsi que les cinq suivantes, sont dédiées à Zeus. Des trouvailles
semblables, offrant, pour un même sanctuaire des monuments votifs dédiés au cavalier
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thrace et à d'autres divinités, sont fréquentes dans les régions thraces (sanctuaires du
territoire bulgare: Pernik, Trgovište, Stara Zagora.15 Les divinités apparaissant les plus
fréquemment sur ces monuments sont Apollon, Asclépios, Hygie, Zeus, Héra, Hermès.
Zeus est habituellement représenté, comme sur notre monument, avec tous  ses attributs
classiques.

Le nom du dédicant de cette plaque fait partie des noms thraces les plus fréquents,16 ce
qui est normal dans cette partie de Macédoine où la plus grande partie de population locale
était d'origine thrace. Le patronyme, appartenant au groupe de Lallnamen, est fréquent en
Asie Mineure aussi.17

7. Icône votive de Moukas.
N° d'Inv. 105. Provisoirement transférée du musée de Štip au musée archéologique de

Skopje. Partie inférieure d'une icône en marbre blanc avec cadre, brisée en quatre fragments
jointifs. Dans le champ décoratif en relief renfoncé subsiste la partie inférieure d'une figure
de Zeus tenant un sceptre, avec un aigle aux ailes écartées à côté de sa jambe gauche,
tournant la tête vers le dieu. A droite de Zeus, partie de la moulure inférieure d'un autel.
Inscription gravée sur deux lignes sous le relief. Dim. 0,215 x 0,215 x 0,015; hauteur des
lettres 0,012-0,015 (apices). (Tafel IX).

Ed. Od arheološko bogatstvo na SR Makedonija, Skopje 1980, p. 78 no. 426 (V.Sanev:
sans dimensions et sans photo). II/IIIème s. de n.è.

Mouka! Babou eÈ-
xÆn.

Le dédicant appartient à la famille ayant dédié le monument précédent.18

8. Icône votive de Pyrrhias.
N° d'inv. 107. Partie inférieure d'une icône en marbre gris avec cadre, endommagée dans

l'angle inférieur droit. On voit la partie inférieure d'une figure de Zeus, réalisée en bas-relief.
A sa droite, autel au foyer allumé, au-dessus duquel apparaît la patère et le pouce droit de
Zeus, et à sa gauche, aigle aux ailes déployées. Inscription gravée sous le relief. Dim. 0,132
x 0,187 x 0,05; hauteur des lettres 0,01-0,013 (apices). (Tafel IX).

Inédit. II/IIIème s. de n.è.
Purr¤a! eÈ[xÆn].

15 Cf. Trakijski pametnici, tom. II: Trakijski svetilišta (edd. I. Venedikov, Al. Fol), Sofia 1980 (SEG
30, 1980, 664-676, 716-783, 812-841).

16 La forme la plus fréquente de se nom thrace est Diza! (Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien
1957, pp. 133-134), mais on trouve également attestée la forme Dizh!.

17 Detschew, p. 40; L.Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prague 1964, # 133.
18 Pour le nom thrace Mouka!, cf. Detschew, p. 316.
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9. Icône votive de Longinos.
N° d'inv. 110. Angle inférieur gauche d'une icône en marbre avec cadre. Seuls subistent

la partie inférieure d'une figure de Zeus et, à sa droite, un autel au foyer allumé; à sa gauche,
restes de son sceptre. L'inscription est gravée sous le relief. Dim. 0,12 x 0,11 x 0,024-0,03;
hauteur des lettres 0,012 (apices). (Tafel IX).

Inédit. II/IIIème s. de n.è.
Long›no! e`[ÈxÆn]

10. Icône votive de ---, fils de Paibes.
N° d'inv. 109. Quart inférieur droit d'une icône en marbre blanc avec cadre, brisé en deux

fragments jointifs. On reconnaît la partie inférieure d'une figure de Zeus à gauche duquel se
tient un aigle, et au dessus de celui-ci un fragment de sceptre. L'inscription est gravée sur
deux lignes sous le relief. Dim. 0,12 x 0,13 x 0,025; hauteur des lettres 0,005-0,009
(apices). (Tafel X).

Inédit. II/IIIème s. de n.è.
- - - -Paibhdou D`e`‹`

d«ron.
Le patronyme de notre dédicant, dont le nom propre n'est pas conservé, est un nom thrace

donnant au nominatif Paibh!.19 Les formes de genitif Paibh et Paibou étant déjà
attestées, notre inscription montre qu'il existait des formes avec prolongement dental.

11. Fragment sans inscription (jambe gauche de Zeus).
N° d'inv. 120. Angle inférieur droit d'un icône en marbre blanc avec cadre. Dans le petit

fragment de champ décoratif en relief seules subsistent la jambe gauche de Zeus et, à côté de
celle-ci, la partie inférieure d'un aigle. Dim. 0,145 x 0,12 x 0,045. (Tafel X).

Inédit.
Les deux fragments suivants appartiennent à la plastique cultuelle trouvée dans le

sanctuaire de Dolen Kozjak.

12. Main tenant une patère.
N° d'inv. 124. Fragment d'une statue de Zeus en marbre blanc: main droite (pouce entier,

les autres doigts brisés aux extrémités) tenant une patère. Longueur 0,135, largeur 0,087,
épaisseur 0,093. (Tafel X).

Inédit.
A en juger ses dimensions, ce fragment provient d'une statue cultuelle de Zeus de taille

légèrement inférieure à la taille normale d'un homme.

19 Detschew, p. 351.
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13. Aigle aux ailes déployées.
N° d'inv. 125. Aigle de marbre blanc aux ailes semi-déployées; tête brisée. Réalisé

presque en ronde-bosse. Dim. 0,14 x 0,11 x 0,095. (Tafel X).
Inédit.

3. PLAQUES AVEC REPRÉSENTATION D'HÉRA
Les fragments suivants, sans inscriptions conservées, sont des restes de plaques votives

dédiée à la déesse Héra.

14. Fragment sans inscription.
N° d'inv. 111. Moitié supérieure d'une icône en marbre blanc, avec cadre et au sommet

arrondi. Brisée en quatre fragments jointifs. Dans le champ décoratif en relief, se trouve la
moitié supérieure d'une figure d'Héra vêtue d'une tunique ceinturée et d'un manteau; de part
et d'autre de la tête brisée, on distingue des fragments de voile. S'appuyant de la main
gauche sur un sceptre, la déesse devait effectuer de la main droite une libation au-dessus
d'un autel disparu. Dim. 0,175 x 0,15 x 0,015. (Tafel X).

Inédit.
A en juger par la largeur du fragment suivant, proche des icônes entièrement conservées,

il est possible qu'il provienne, lui aussi, d'une icône sur laquelle Héra était représentée seule,
et non aux côtés de Zeus.

15. Fragment sans inscription (Héra avec patère et sceptre).
N° d'inv. 108. Fragment d'une icône en marbre blanc, avec cadre. Figure d'Héra vêtue

d'un double chiton; elle tenait dans sa main droite tendue une patère, et dans sa main gauche
un sceptre dont la hampe s'appuie contre le bras plié à la hauteur du coude. On distingue
aussi une partie du voile de la déesse. Dim. 0,18 x 0,145 x 0,032. (Tafel X).

Inédit.

4. PLAQUE AVEC REPRÉSENTATION DE ZEUS ET D'HÉRA
Le fragment suivant fait partie d'une icône votive représentant le couple divin Zeus-Héra.

Le culte de ces deux divinités est attesté sur le territoire de Macédoine septentrionale par des
trouvailles provenant des villes de Kočani et de Probištip, non loin de Štip. Ces trouvailles
comprennent de petites plaques votives avec représentations du couple divin, ainsi qu'une
dédicace à Zeus et Héra de la part de Julius, fils d'Hespère, pour sa femme et son fils.20

20 N.Vulić, Spomenik SKA 77, 1934, 71-2 nos 1 et 2 ( = Spomenik SKA 98, 1948, 308, nos  77-8; ces
deux petites plaques ont été trouvées dans la même vigne, sur le territoire de la ville de Kočani,, où se
trouvait, très probablement, un sanctuaire local; c'est au même endroit qu'a été découverte une autre plaque
avec représentation d'Athéna - ibid., p. 72 no 3); idem, Spomenik SKA 71, 1931, nos 198 ( = Spomenik 75,
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16. Icône votive de Dentys.
N° d'inv. 106. Provisoirement transférée du musée de Štip au musée archéologique de

Skopje. Icône en marbre blanc avec sommet arrondi et cadre. Brisée en trois fragments
jointifs; fragment manquant à mi-hauteur du côté gauche. Dans le champ décoratif en relief,
figures de Zeus, à gauche, et d'Héra, à droite - Zeus dans une pose semblable à celle décrite
sur les monuments précédents, Héra avec un voile lui tombant sur les épaules. Tous deux
s'appuient, de la main gauche, sur un sceptre, alors que, de la droite, ils font une libation au-
dessus  d'un autel (main de Zeus manquante). Aigle à côté de la jambe gauche de Zeus.
Inscription gravée sur le cadre inférieur. Dim. 0,19 x 0,145 x 0,028; hauteur des lettres
0,008-0,01 (apices). (Tafel XI).

Ed. Od archeološkoto bogatsvo na SR Makedonija, Skopje 1980, p. 78 n° 428 (V.Sanev:
sans photo). II/IIIème s. de n.è.

Dentou t[oË] ÉEpthlou
[e]È̀xÆn.

Jusqu'à la découverte de cette inscription, nous connaissons deux formes de noms
dérivés de la même racine que celle apparaissant dans le nom propre de notre dédicant:
Dentou!, en tant que nom féminin, et Dento, forme masculine (CIL XI, 82: T.Mucius
Dento). Toutefois, ce nom apparaît plus fréquemment en tant que premier élément de
plusieurs noms composés, tels Dentubrisa, Dentouph!, Dentou!!kaila, Dentustaina,
Dent(o)u!uko!, et autres. Le patronyme Eptélos appartient, lui aussi, à l'onomastique thrace
(formes Eptala, Eptéla, Eptula, Ettéla).21

5. FRAGMENTS D'ATTRIBUTION INCERTAINE
17. Fragment avec inscription fragmentaire.

N° d'inv. 115. Fragment d'une icône en marbre blanc avec inscription et traces de champ
décoratif en relief. Bordures gauche et inférieure partiellement conservées. Inscription gravée
sous le relief disparu. Dim. 0,06 x 0,085 x 0,01; hauteur des lettres 0,007-0,013 (apices).
II/IIIème s. de n.è. (Tafel XI).

Inédit.
ÉIoul¤o[u - - -
te •autoË - -

d[«ron].
Le texte de cette inscription pouvait commencer sur la partie supérieure du cadre, compte

tenu que la première ligne inférieure débute, à ce qui'il semble, par un nom au génitif.

no 153, le village de Plešanci): Kuri/«i Di‹ / ka‹ ÑHr& / ÉIoÊli/o! ÑE!p°/rou Ka/!ar!h/nÚ! Íp¢r gunaikÚ! /
ka‹ uflo/Ë ÉIoli/anoË / d«ron / gradi/kÚn ka‹ pa- - - cf. Papazoglou, Villes p. 343).

21 Detschew, p. 125; 168.
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18. Fragment sans inscription (bras d'une divinité avec sceptre et oiseau).
Sans n° d'inv. Quart supérieur gauche d'une icône en marbre blanc, avec cadre. Dans le

champ décoratif en relief, bras droite d'une divinité, plié à la hauteur du coude, tenant un
sceptre, et partie de l'autel surmonté d'une protubérance sphérique sur laquelle est posé un
oiseau aux ailes repliées. Dim. 0,143 x 0,085 x 0,018. (Tafel XI).

Inédit.
Nous avons déjà signalé plus haut (note 20) la découverte d'une petite plaque à Kočani

avec représentation de la déesse Athéna s'apuyant de la main droite sur une lance, tandis
qu'entre son bouclier, posé à terre à sa gauche, et elle-même, apparaît un oiseau. D'après ce
que nous voyons sur cette petite plaque: déesse appuyée de la main droite sur une lance ou
un sceptre (sur les monument mentionnés jusqu' à présent Zeus et Héra tiennent leur sceptre
de la main gauche), accompagnée d'un oiseau qui pourrait être une chouette, nous sommes
enclin à voir dans ce fragment le reste d'une petite plaque votive dédiée à Athéna.

19. Fragment sans inscription (serpent).
N° d'inv. 118. Angle inférieur droit d'une icône en marbre blanc. On voir un serpent

ondoyant (tête manquante) et, à sa côté, deux bâtons (?). Dim. 0,12 x 0,09 x 0,025. (Tafel
XI).

Inédit.
Ce fragment provient peut-être d'une icône qui était dédiée à Asclépios ou Athéna.

20. Fragment sans inscription (libation).
N° d'inv. 114. Deux fragments d'une icône en marbre blanc avec cadre. Seules subsistent

une partie de la bordure gauche et la représentation d'un autel, au foyer allumé, au-dessus
duquel quelque divinité (Zeus ou Héra) effectue une libation. Dim. 0,17 x 0,06 x 0,04.
(Tafel XI).

Inédit.

21. Fragment sans inscription (jambes d'Héra).
N° d'inv. 112. Quart inférieur droit d'une icône en marbre blanc avec cadre. Parties du

cadre droit et inférieur conservées. Dans le champ décoratif en relief, à gauche, moitié
inférieure de la figure d'Héra22 vêtue d'une tunique et d'un manteau couvrant sa jambe
droite; à côté d'elle, une autre figure (?) à la tête brisée. Dim. 0,143 x 0,117 x 0,012. (Tafel
XII).

Inédit.

22 Cf. IGBulg IV 2044 pour une représentation semblable de la déesse.
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22. Fragment sans inscription (main gauche, fragment de tête).
N° d'inv. 116. Fragment d'une icône ovale de marbre blanc avec cadre. Seule subsiste

une partie de la main gauche tenant un sceptre avec sommet ovoïde; traces de tête également
visibles. Dim. 0,08 x 0,055 x 0,023. (Tafel XII).

Inédit.
* * *

B) VILLAGE DE CRVULEVO
Le village de Crvulevo se trouve entre Dolen et Goren Kozjak. Sur le terrain environnant

on a trouvé des matériaux de construction antiques et des fragments de récipients en
céramique. On a également mis au jour une tombe du IV-Vème siècle,23 faisant partie d'une
petite nécropole située du côté nord-est de cette petite agglomération de la basse époque
antique.

23. Plaque votive dédiée à Asclepios.
Trouvée dans le village de Crvulevo, au lieu-dit "Batulica", près d'une source. N° d'inv.

(du musée de Štip) 84. Provisoirement transférée au musée archéologique de Skopje. Icône
en marbre blanc avec petit fronton triangulaire et deux acrotères de part et d'autre. Dans le
champ decoratif en relief renfoncé, de gauche à droite: Hygie vêtue d'une longue tunique et
d'un manteau, tenant dans sa main droite un serpent qui se dirige vers l'oeuf qu'elle tient
dans sa main gauche; à ses côtés Télesphore et, tout à fait à droite, Asclépios. Asclépios est
vêtu d'un manteau et s'appuie, de la main droite, sur un bâton autour duquel s'enroule un
serpent tournant la tête vers l'oeuf que le dieu tient dans sa main droite baissée. Dans sa main
gauche, il tient un rouleau. Réalisation de très bonne qualité. Inscription gravée sous le relief;
angle inférieur droit endommagé. Dim. 0,42 x 0,33 x 0,03-0,05; hauteur des lettres 0,01-
0,016 (apices). (Tafel XII).

Edd. Z.Beldedovski, Mac. Acta Arch. 5, 1979, 118-9, fig. 4; id. Od archeološkoto
bogatstvo na SR Makedonija, Skopje 1980, p. 78-9, n° 430; fig. 430; id. Bregalničkiot
basen vo rimskiot i raniot srednovekoven period, Štip 1990, p. 22 (ph.); cf. Papazoglou,
Villes p. 340 note 14. IIème s. de n.è.

23 Z.Beldedovski, Mac. Acta Arch. 5, 1979, 116-119; Cermanović-Kuzmanović, op.cit. p. 31-2 no 42
(fragment d'une plaque avec representation du cavalier thrace).
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Ye“ %vt`∞ri ÉA!klhpi“`
%erbe¤lio! Leiberã[li!]
eÈxari!t«n én°yh[ken].

l. 2 ed. pr. Le¤bera.
* * *

C) VILLE DE VINICA
Le fragment suivant d'une icône votive dédiée à Zeus et Héra est une trouvaille fortuite,

provenant du lieu-dit "Pazarište" dans la ville de Vinica, sur le plateau s'élevant au-dessus de
la rive droite de la rivière Vinička.24 Cette petite ville de Macédoine orientale a été rendue
célèbre grâce à la découverte sensationnelle d'une groupe d'icônes en terre cuite datant du
IV-Vème siècle. Cette découverte a été faite lors des fouilles effectuées sur le site de "Vinič-
ko Kale", au-dessus du quartier sud-est de la ville. Les icônes ont été découvertes à deux
reprises - premièrement lors d'une reconnaissance en 1978 (deux icônes de l'archange
Michel et 6 icônes fragmentées25 puis lors de fouilles systématiques en 1985/86 (40 icônes
intactes et environ 100 fragments).26 Une attention particulière est succitée par le fait que sur
toutes les icônes connues, les inscriptions sont en latin, et non, comme on pouvait s'y
attendre, en grec. Les dimensions moyennes de ces icônes sont 0,32/3 x 0,20 x 0,04-0,045
(pour celles de forme rectangulaire) et 0,30/1 x 0,28/9 x 0,04-0,045 (pour celles de forme
carrée). Sur la base des critères paléographiques et iconographiques, elles peuvent être datées
de la fin du IVème et du début du Vème siècle, ou du VIème siècle de n.è.

24. Fragment d'une plaque votive (Héra et Zeus).
N° d'inv. 122. Icône en marbre blanc à sommet arrondi et avec cadre. Brissée en deux

fragments jointifs et endommagée en haut, à droite, à gauche et en bas. On voit la déesse
Héra vétue d'une tunique double et coiffée d'un voile, s'appuyant sur un sceptre de la main
gauche et tenant une patère dans la main droite, au-dessus d'un autel. A sa droite se tenait
Zeus, vraisemblablement dans la même position, dont subsiste uniquement une partie de la
main gauche tenant le sceptre. Dim. 0,255 x 0,12-0,13 x 0,0,3. (Tafel XII).

Ed. V.Sanev, Zbornik na Štipskiot naroden muzej 3, 1962-63 [1964] p. 103 fot. 1.
Aleksandar Panev Skopje
Marijana Ricl Belgrad

24 D.-M.Garašanin, Zbornik na Štipskiot Naroden muzej 1, 1959, p. 79; TIR K 34, s.v. Vinica
(I.Mikulčić).

25 K.Balabanov, Ikone iz Makedonije, Zagreb 1979, p. 9; Z.Beldedovski-C.Krsteski, Rekonognosciranje
na prodručju opštine Makedonska Vinica, Arheološki pregled 20, 1979, p. 153-159; C.Krsteski-
Z.Beldedovski, Rekognosciranje i naodi okolu Vinica 1978, Mac. Acta Arch. 7-8, 1981-82 [1987], p. 153-
166; Beldedovski, Bregalničkiot basen p. 37.

26 K.Balabanov, Viničko Kale, Arheološki pregled 26, 1985 [1986], p. 181; H.Melovski, Keramičkite
ikoni od Viničkoto Kale, ZAnt, Posebna izdanija 9, 1991, p. 179-187.
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