A PROPOS 1)1 «BASILEUS» COTYS DE CALLATIS
Qu'il me soit permis d'ajouter, moi aussi, après le regretté M. Haussoullier l) et après
M. Glotz 2) une très brève remarque aux commentaires concernant les deux décrets des Dionysiastes de Callatis, récemment découverts par M. Sâveanu chez le propriétaire Théocharidi
de Mangalia 3 ) et publiés dans notre revue 4 ) .
L'on est d'accord pour reconnaître que le «basileus» Cotys du deuxième décret de Callatis
est identique avec le roi «sapéen» Cotys, fils du roi Rhoemétalcès 5 ), le fidèle collaborateur d'Auguste p e n d a n t les grandes guerres illyriennes (6 — 9 apr. J.-Chr.). Mais l'on n'a essayé ni de
dater d'une manière plus précise l'inscription de Callatis portant son nom, ni de fixer les circonstances auxquelles nous devons attribuer cette curieuse éponymie thrace à Callatis. Sàveanu,
/. c , fait seulement les deux constatations suivantes: 1° l'éponyme Cotys de Callatis est le
roi thrace qui a été t u é en 19 apr. J.-Chr., donc l'inscription doit être antérieure à cette
d a t e ; 2° «du temps d'Auguste l'influence des rois sapéens dans la Thrace et dans les régions
de la Mer Noire était grande», sans autre explication plus ample à propos de cette brève
affirmation.
T o u t d'abord il ne s'agit pas d'une simple «influence», mais de la domination effective
— reconnue et protégée par les Romains — du père de Cotys d'abord, de Cotys lui-même
ensuite, j u s q u ' a u Danube scythique, où les vieilles forteresses gétiques Troesmis et Aegyssus
sont défendues avec acharnement par lesThraces contre les attaques des Gètes transdanubiens 6 ).
C'est vrai que les seules troupes de Rhoemétalcès ou de Cotys ne réussissent pas à maintenir
la frontière du Danube contre les Gètes, les Sarmates et les Bastarnes de Valachie et de Moldavie, et que c'est toujours le gouverneur romain de la Mésie qui sauve la situation: p . e.
L. Pomponius Flaccus en 15 apr. J.-Chr., dont Ovide 7 ) d i t : praefuit his, Graecine, locis modo
Flaccus ; et illo ripa ferox Histri sub duce tuta fuit ; hic tenuit Mysas gentes in pace fideli (ce
sont les peuples qui habitaient au sud du Danube, en Mésie et en Scythie Mineure), hic arcu

') Revue archéologique, X X I I , 1925, p. 62 et suiv.
-) Comptes rendus de VAcad. d. Inscr., 1925, p. 287
et Journal des Savants, 1925, p. 281.
a
) Nous avons confié en 1924 à M. Sâveanu la charge
de fouillée les ruines de Callatis. A l'occasion de l'enquête
qu'il a faite chez les hahitants de la petite ville, à la
recherche des découvertes fortuites, M. Sâveanu a trouvé
chez M. Teocharidi les deux décrets; ces documents
ont été ensuite copiés par M. Tafrali aussi et achetés
pour le Musée d'antiquités de Iassy, dont il est le directeur.
*) Uacia I 1924, p. 108 et suiv.; cf. aussi ses remar-

ques complémentaires ibid., p. 324 et suiv. ; quant aux
commentaires de M. O. Tafrali, publiés dans la Revue
archéologique, XXI 1925, p. 238 suiv., je regrette de
devoir constater, une fois de plus, que notre collègue fait irruption dans un champ d'études qui
est trop éloigné de l'art byzantin, pour pouvoir être
dominé avec les seules connaissances de cette spécialité.
·) Sàveanu, dans Dacia, I 1924, p. 142.
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fisos terruit ruse Getas (ce sont les habitante de la Dacie moldo-valaque, auxquels le passage
du Danube était i n t e r d i t : prohibere Danubioi Florue) *).
Ainsi que son père Rhoemétalcès, Cotys d û t , après l'an 12 apr. J.-Chr., lorsqu'il lui
succéda, s'occuper beaucoup de la côte thrace du P o n t j u s q u ' a u Danube. Dès son avènement
au trône Ovide s'empresse de lui adresser un poème que nous étudierons tout de suite par
le détail. C'est vrai que les villes grecques dépendaient directement de Rome, au même titre
d'alliées et de clientes que les rois de Thrace ; mais leur complète impuissance au devant des
barbares de l'intérieur et d'au-delà du Danube les poussait à chercher à tout prix l'amitié des
rois thracee, qui étaient les maîtres immédiats du
Ilinterland.
Ovide n'était q u ' u n malheureux exilé ; mais il avait des relations sociales excellentes
avec les h a u t s cercles de Rome et avec les c o m m a n d a n t s envoyés dans les provinces balkaniques.
Non seulement Tomis, mais aussi les villes voisines, lui confèrent toutes sortes d ' h o n n e u r s :
nec mihi credideris: extant décréta, quibus nos J laudut et immunes publica cerafacit: j conveniens
miseris et quamquam gloria non est, j proxima dont nobis oppida munus idem 2 ) . Λ Tomi il avait
été élu agonothète des jeux en honneur du divus Augustus 3 ). E t les honneurs dont les Toniitains le comblent, l'émeuvent profondément: quem vix incolumi cuiquam salvoque daretis, /
is datus a vobis est mihi nuper honor. / Solus adhuc ego sum vestris immunis in oris; / exceptis,
si qui munera legis habent. / Tempora sacrata mea surit relata corona, / publicus invita quant
favor imposuit. / Quam grata est igitur Latonae Délia tellus, f erranti tutum quac dédit una
locum : / tam mihi cara Tomis, patria quac sede fugatis / tempus ad hoc nobis hospita
fida
4
m a net ) .
Il n'est donc que très naturel de voit les Callatiens honorer Cotys, le fils de Rhoemétalcès,
par des dignités encore plus brillantes que celles accordées à Ovide, en l'élisant βααΐλενς
de
leur ville, c'est-à-dire magistrat éponyme de Callatis. Cependant cet honneur n'a pu, en aucun
cas, être conféré au roi Cotys, après l'an 12, lorsque ni sa situation, de roi de toute la Thrace,
ni ses occupations, ne lui auraient plus permis de l'accepter, mais au prince héritier Cotys,
encore du t e m p s de son père Rhoemétalcès. A cette époque-là Cotys a dû se trouver réellement
en Scythie Mineure, pour remplacer ici son père, qui était occupé en Illyrie comme allié des
Romains. E t nous pouvons très bien a d m e t t r e que le prince Cotys a résidé p e n d a n t quelque
temps à Callatis, entouré, comme Ovide à Tomis, de la chaleureuse sympathie de ces
Grecs, qui étaient non seulement ses amis, mais aussi ses maîtres en matière d ' a r t et de
littérature.
Car notre Cotys est le poète grec très connu, dont Ovide d'un côté, Antipatcr de Thessaloniquc de l'autre, nous parlent avec de grands éloges. Il est un philhellène e n t h o u s i a s t e ;
il a dû se sentir très honoré par l'éponymie de Callatis ; il a comme poète toutes les délicatesses de sentiment envers ces descendants authentiques des Grecs de l'âge classique, mais
il a aussi toutes les faiblesses, que la vanité littéraire et le romantisme épigonique de son
époque devaient fatalement susciter dans son âme de barbare naïf.
E n effet, bien que ce ne fût plus au prince, mais déjà au roi, qu'Ovide adressât son poème,
le ton de cette composition est malgré son apparente humilité, d'une prétention mal cachée,
que seulement un roi-poète, reconnaissant la maîtrise d'Ovide dans le c h a m p des lettres, aurait
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) Cf. Pârvan, Getica. p. 96.
) Ex Porto, IV 9, 101 eqq.
») En 15/16 apr. J.-Chr.: ex Ponto, IV 9, 115 sq.
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et cf. Premeretein, duns Jahri'shcftc,
p. 196.
*) Ex Ponto, IV 14, 51 sqq.
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