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LES VILLES AMIRALES 
DE L'ORIENT GR~~CO-ROMAIN 

(PLAIICHE XIV.) 

Sous l'Empire, on  voit un certain nombre de 
villes d'Orient porter le titre de vaurpy i~ ,  d'ami- 
rales ; cette dénomination n'est pas explicite par 
elle-même; elle n'indique pas clairement à quoi 
elle correspondait; aussi, du jour où elle fut 
découverte, s'est on efforcé d'en déterminer la 
signification. 

Vaillaiit (1) affirma que ce nom était donné aux 
villes dans lesquelles résidait l'aniiral comman- 
dant la flotte 'destinée à protéger la province à 
laquelle appartenait la cité, ou dans lesquelles 
l'Empereur avait établi une station navale. 

(1) Urbes navarclzides. - Navarchis autem urbs dicebatur quac 
classi provinciae praerat, seu quod navarchus iri provincia ab impe- 
ratore constiiutus, qui maiiiimas ejus partes a piratis defenderet, in 
ea staret seu quod imperaror stationeni navium in urbe haberet. 
J. VAI~L~NT. Nttnzisnzata inzperatorttnt Atigt~storunz et Caesaruln, 
2' é d .  Amsterdam, Callet, p. 215. 
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Le Père Harduin (1) identifia imprudemment 
VZ'JZPXI; avec classicus, épithète donnée à cer- 
taines colonies dans lesquelles étaient fixés d'an- 
ciens soldats de la flotte. 

Spanheim (2) épousa l'opinion de Vaillant. 
L'abbé Mazzoleiius (3) supposa que les villes 

ortiées de cette épithète étaient celles dans 
lesquelles existait un collège de imaritis. 

Ignara (4) s'iinagina que l'on appelait amirales 
les villes qui possédaient en propre une flotte. 

(1)  J. i i ~ ~ n u i w .  hTtittt)izi arttiqtiipopvlo~.rl»t et ~lrbiuni. Paris, 1684, 
p. 143. I'uuxpx:X;~'x porro classicam interpretor, quo nempe modo Forum 

Julii in provincia Narbonensi, lib. III ,  sect. V. Co1o)tia classica nun-. 
cupatur, quod Imperatoriae classis navale id foret : ri v x ~ ~ r r 4 ~ : ~  rci 

Krloap:~, inquit Strabo, lib. IV, p. 184. 

(2) Adco ut illustrior habenda sit haec SA*Apxli\oL quam sibi vin- 
dicant aliquot urbes maritimae in antiquis earundem nummis appel- 

latio; quo dicta paullo ante nauium seu classis apud se statio, ac earum 
praefectura quae iisdem urbibus incumberet, designatur. Ut proinde 
non navale solum ibi foret, seu ~asoral~;v.  vel vi+~(ci,citra ullum caetero- 
quin iits aut imperium in naues ibi in statione tantuin positas. - 
Ez. SPANIIEIM. Dissertatio~tes de praestajttia et zisii ttiiitisniatto~t atiti- 

qtio~-u»t. Ed. nov. Londres, 1506, 1, p. 687. 
(3) Iiaque opinor Urbes navarchides eas fuisse quae corpus seu 

coetum habebant navarchoruin seu naviculariorum, genere facultati- 
busque fretorum, quibus onus praesertim frumentarii commeatus 
incumberet atque in id praedia haberent his obligata muneribus; 

indeque tum aliis privilegiis gauderent tum essent a vectigali praesta- 
tione imrnuiies. ~ IAZZOLENUS,  In >tti?,tistiiata aerea selectiora ,tiaxi»ti 

?~todrili e viiiseo Pisa110 a~tiniad~~ersioites. Bergame, 17.44, III, p. 254. 

(4) Suvupx;~ horum temporuni non donabat imperium maris in pro- 
vincia, sed utique noiabat, huic aut illi utbi classem instructain habere. 
Quemadmodum et ipsum arrogans rc; Izlarro~,crrr;v verbiim (ut CASAU- 

BONUS in Co>~i?~zettt. a d  Pobb.,  p. 197 docuit) non semper de iniperio 



Enfin, Eckhel CI) revenant à l'opinion de Vail- 
- lant, estimait que les Empereurs avaient réparti 

leurs flottes dans les diverses provinces, à la fois 
pour garder celles-ci et pour en assurer le ravi- 
taillement; on aurait donc donné le nom de 
.,auziSyisd'abord aux stations de la flotte semblables 
à celles de Ravenne et de Misene, en Italie; 
ensuite, les villes grecques, qui aimaient à se 
parer des titres les plus vains, auraient pris cette 
qualification quand elles possédaient un bon port 
bien fréquenté par les navires. 

Pour pouvoir déterminer la valeur du titre de 
vzvzpd;, i l  convient de fixer aussi exactement que 
possible les époques auxquelles il apparaît, et de 
délimiter l'aire de dispersion des villes où on le 
rencontre. * * * 

Nzvxfd; se lit pour la première fois en 80181 de 
notre &re, sur les monnaies de Sidon contempo- 

maritimo est accipiendum : interdum de eo dicitur ... qui copiis nava- 
libus fuerit instructior, aut qui in proximo sibi mari impune vagatur 
sine metu potentioris. [N. IGNARA]. De palaesira tteapolita,ta cor>t?tten- 

tarius. Naples, 1770, p. 285. 
(1) Existimo primuin ab imperatoribus per opportunos portus 

classes ad provinciarum custodiam aut rem frumeniariam distributas, 
easque dictas vz>rrL;&s sive classicas, quales fuere per ltaliam Ravenna 

et Misenus ; factum deinde aemulatione urbium, u t  si qua praestare 
sese portus commoditate naviumque numero credidit, ï x ~ x , q i ~ o ;  quoque 
nomine se posse gloriari existimaret, satis perspecta urbiumGraecarum 
libidine quaecumque titulorum umbras ambitiose aucupantium. 
ECKHEL. Doctri~ta tiir»rorro?t veterz~nt, IV, p. 310. 



raines de la fin du règne de Titus et de celui de 
Domitien (1). Il existe, en effet, iitie série de pièces 
sans nonî d'Einpereur, portaiit au droit le buste 
de la Tyché de Sidon et ail revers l'inscriptioti 
EIARNOE OEAE l E P A t  KA1 AEYAOY KA1 
NAYAPXIAOE avec les dates A q P ,  rqP et 
t 9 P  et H q P ,  c'est-à-dire 191, 193, 196 et 198. 
Comme l'ère de Sidon coininerice en automne I I I  

avaiit Jésus-Christ (2), ces pièces sont respective- 
ment de 80/81,82/83, 85/86, et 87/88 de notre ère. 

Keichardt (3) a voulu faire remonter ces pihces 
à l'an 57 avant Jésus-Christ; i-i-iais, outre que le . 

style de ces monnaies ne s'y prête pas, il faudrait 
supposer qu'il y aurait eu à Sidon deux ères diffé- 
rentes, ce qui est peu vraisen-iblable (4). 

Peut-être le titre de - , ~ ~ t ~ d ~  a-t-il déjà été 
accordé à Sidon sous Vespasien. Vaillant (5) a,  en , 

effct, publié une monilaie à l'effigie de cet empe- 
reur, sur laquelle oi-i lit au revers EIARNOE . 

NAYAP. Le type de ce bronze serait une femme 
debout, ayant sur la main droite une Victoire et, 
dans la gauche, un bâ tm.  

Sous Trajaii, on trouve l'inscription complète : 
EIARNOE NAYAPXIAOE, accon-ipagnant deux 

(1) G.-F. H I L L .  Cat. Brit. A l  11s. Plia~iicia, p. 174, nos 193-196. 
(2) G.-F. HILL.  O. I . ,  F. 350. 
( 3 )  H.-C. REICS~ARDT. Die A era dete attto?io~i~eii d l  ir~ijert Sidoii's. 

h'li,itist,tatische Zeitsc111-ift, i8$, p. 3S4. 
(4)  Cf. G .  1:. I l i i . ~ .  Cat. Brit. Afirs. I'lilcriricia, p. cvr. 

. (5) VAILLANT. iV~r?~zis~~zata i~~iperatoi-IIIIZ, p. 2 1 .  -  I ION NET, V, 
p. 382, II* 509. 



- sujets différents : une femme demi-nue, debout 
sur une galère, la niain droite étendue, avec la 
date E K t ,  225, soit 1141115, de notre ère ( I ) ,  

et un héros vêtu d'un manteau attaché au cou, 
debout sur une proue, paraissant donner de la 
main droite étendue, l'ordre de niarcher en 
avant (2). Sur  les diverses variétés de cette pièce, 
on relkve les dates E K t ,  226, soit 115/116 de 
notre ère, et ZKZ, 227, I 1611 17 de notre ère. 

Al)r+sSidoil, le titre de vxvxp%iq apparaît à Dora, 
sous Trajan (3) également. Le. texte de la légende 
est : A O P .  IEP .ACYA "AYTON NAYAP, avec 
les dates P O E ,  175 et f l ~ ;  180, qui, vu que l'ère 
de Dora comnience en 64 avant Jésus-Christ (4), 
donnent I I  11112 et I 161117 après Jésus-Christ. 

Le type ici ne présente guère d'intérêt; il est 
formé par la tête de Doros laurée; notons toute- 
fois que dans le champ on  relève un aplustre. 

La même iiiscriptioii se retrouve sous Ha- 
drien ( S ) ,  avec la date i lP (180) soit x16/x17 
de notre ère, et sous Antonin le-Pieux (6), en 
l'a11 L C Z  i207), c'est-à-dire 144/145 apI'k~ J.-C. 

Une inscription nous apprend que sous Ha- 

( 1 )  Six variétés au British Museum. Voy. Gt., p. 180, nos 218-223. 
(2) G.-F, HILL.  Cat. Brit, Aftts. Phæ~ticia, r.06 218-223. M. Mac 

Donald croit reconnaitre dans ce héros Cadmus. Catalogite of the 

Hunterian collectiort, I I I ,  p. 254, note. 
(3) G.-F. HILL. Cat. brit. Mirs. Pliætlicia, p. 117, nos 30 et 3 1 .  
(4) G.-  F .  HILL.  O. 1.. p. LXXV. 

. (5)  G.-F. HILL. Cat. Brit. Mtts. Pliæ~iicia, p. I 18, 110s 38 et 39. 
(6) Ibidem, p. i 18, nos 40 et 42.  



drien, Laodicea ad Mare s'intitulait aussi vauapyis : 

+, zi),:; 'Icv?,iowv rGv  xa l  AzoSrxhov S v  k p i ~  (3a1,(&)ro 

7-7,s 1opiis x z l  drU),ou xat a6roviç*ov vzuxp.~i8o; (1). 

Une source analogue nous donne le même 
renseignement pour Tripolis de Phénicie : dans 
un décret en l'honneur dlÆmilius Juncus (2), 
proconsul d'Asie, la ville se dénomme : Tp~xXt;Gr 

5+,:1~ +o:veLxr,s =715 iepiiç x z l  dcU),ov xa i  ~ Ù T O V ~ ~ O ' J  XZ! 

V Z ~ Z ~ ~ ~ Ô ~ ~  (3). Mais c'est seuleriient sous Elagabale 
que cette indication apparaît sur  les monnaies : 
on voit sur celles-ci une galère munie d'une voile 
carrée, et la légende TPlilOAl NAYAPXI, ainsi 
que la date AAO, 53r, soit ~191220 de notre ére (4). 

(1) C. 1. A. III, 479. Cf. HENZEN, Bollettino deli' Z>tstituto di Cor- 
respotzdetzt.a arclzeologica, 1862, p. 135 : Dicesi inoltre vuvaFX:s con 
riguardo al gran commercio marittimo di esse che, secondo Strabone, 
si fece in ispicie con Alessandria d'Egitto. (Strabo, p. 751.) 

(2) Prosopogr~aplria itttperii romaizi, 1, p. 28, no 235. 
(3) C. 1. A .  III, 622. - DITTENBERGER, 587. Celui-ci commente le 

mot . r r~r ,qi ;  : Haec quatuor vocabula redeunt de Laodicea ad mare. 
Appellatio . r ~ v r p ~ ; ~  in nummis quidem Tripolitanorum non invenitcir 
ante Elagabali principatum (ECKHEL, D. N., III ,  373); quod hic vide. 
mus iam saeculo ante civiiatem ea usam esse, nihil habet miri, prae- 
sertim cum idem de Laodicea quoque usu veniat quae n. 663, 5 id 
nomen gerit, cum nummi qui extant totius aetatis quae est inter 
Augusti et Caracalla imperium, nullum eius exemplum praebeant . 
Primi omnium Sidonii eum honorem nacti videntur quorum in num- 
niis iam commemoratur imperatore Domitiano a. 85 p. Chr. [ECKHEL. 
D. N., III ,  p. 365), tum Hadriani imperio (1 17-138 p. Chr.) aliae 
accesserunt, inter quas Tripolitanos et Laodicenses fuisse hi tituli 
docent. Cf. ECKHEL, IV, 309. 

(4) G,-F. HILL. Cat. br'it. 'llus. Phœnicia, p. 125, no 133 et pl. 
XXVIII, 8. 



Sous Antonin-le-Pieux (138-I~I),  une ville du 
nom de Nicopolis a émis des monnaies à la 
légende NElKOflOAERC IEPAC NAVAPXI- 
AOC (1) que l'on y retouve sous Sévère Alexan- 
dre (2) (222-235). Les sujets représentés n'ont rien 
à voir avec la légende : dans le premier cas, c'est 
une femme debout tenant de la main droite urie 
patère, et de la gauche une haste; dans le second, 
c'est Némésis sous un temple distyle. 

Une inscription qui fournit la date de 174 aprgs 
Jésus-Christ nous apprend que Tyr se disait aussi 
vzuapr:s, bien qu'aucune de ses monnaies ne fasse 
mention de ce titre : 'En~cr;o'i,+, ypcrp~kz rp -i;i'i,et Tupio., 
+s hpZç xzl da6Xou xzi z6~ovo~ou pq;poxd?,~w< 4)ot.v~l,r..r,s 
xzi &");),),wv ~ F ~ X E O Y  xz1 VXUZP%':~OÇ (3). 

Des monnaies de Elaeussa Sébasté (Cilicie) de 
Crispine, femme de Coinniode (4), (t 183), Albin (5 ) ,  
(193-1g7), Julia Doinna (61, femme de Septime- 

(1) ECKHEL. Cat. Mus. Caes. Viizdob., p. ioz, ne 2. - MIONNET. 
Sipplément, t. IiI, p. 382, no 168. 

(2) VAILLANT. Ntin~isn~ata gr-aeca, p. 138. - MIONNET. Sirpplé- 
nient, t. III, p. 400, no 299. 

(3) C. 1. G., 5853. - DITTENBERGER, 595. - J .  FRANZ commente le 
mot .rxvzp~;s: Audit praeterea vuvxpxis quo eodem elogio quum etiam 
Sidon et Dora ornentur; Ignara bene ad jus classis habendae conces- 
sum rettutit. 

(4) MIONNET, III,  600, 603. - IMHOOF-BLUMER, Kleiitasiatische 
Miiitqert, p. 442. 

(5) MAC DONALD, Catalogtte of the H~iizterian Collection, t. II, 540, 
pl. LIX, 20. - IMHOOF-BLU~IER. Kleinasiatische Miirtqen, p. 442. 

(6) IMIIOOF-BLUMER. Kleinasiatiscl~e Mii~i~en,  p. 443. 



Sévère (t 217), et de Géta (1) (198-ZII), nous four- 
nissent la légende CEB IE ACV AVTON NAV 
(OU NAVAPXIC) EAEVOEPA. Elle accompagne 
la représentation de diviiiités locales : Aphrodite 
Urania (?), Dionysos, Zeus assis, et Askl&pios. 

Le numéraire de Gordien III (238-244! (a), de 
Philippe (3) (244-z4g), d70tacilia Severa (4), fernine 
de Philippe, de Valérien père (5) (254-260) et de 
Salonine (6), femme de Gallien, donne pour Ko- I 

rycos (Cilicie) KRPVKIRTRN AVT NAVAPXIC. 
Cette légende accoiiipagne les représerltations de i l 

Poseidon, de Hermès et de Dioriysos. 
Sous Philippe (7) (244-24gj1 Trajan Dece (8) . 

(249-251) Valérien p&re (9) (254-260) et Gallien (IO) 
(254-z68), Aigeae (Cilicie) fournit sur ses nion- 

( 1 )  G.-F. HILL. Cat. Brit. ilftls. Lyi ia ,  etc., 2%. 
(2) A\ '  K 31 AS I'OPAIASO.BUS~~ drapé,àdroite,de Gordien Il1,lauré. 
RFI~.  I<fil 'VKIS), TnT S \ V A P  / X I A  OC. Poseidon debout, à droite, 

le pied gauche posé sur une proue de navire, s'appuyant de la main 

droite sur un sceptre et tenant un dauphin sur la main gauche. 
Bronze. Diamètre, 24 mm. Cabittet des Médailles de la Biblio- 

tltèqtie royale de Bi-uxelles. l'oy. pl. SIV, 4 .  

(3) INHOOF- BLUNER. Kleinasiatische Afitn~en, p. 463, no 5. 
(4) G.-F. HILL. Cal. Bvit. Jltis. Lycao~tia, etc., p. 69, no 19, p l .  

XII, 7. 
( 5 )  Ibidettt, p. 69, iioS 2 1 et 22. 

(6) Ibide111, p. 70, no 26, 
(7) IMHOOF-BLUNER. Kleirtasiatisclie dftrizjetz, p. 427, no 17. 
(8) I~IHOOF-BLUMER. Klebiasiatische Af i i~ i~en ,  p. 428, ne 19 et 

pl. XVI, tg. 
(9) G.-F. HILL. Cat. Brit. Afirs. Lycaonia, etc., p. 2 7 ,  noi 39-42. 

(IO) Ibidetn, p. 28, no 43. 



naies la iliention AITEAION NEOK NAYAP- 
XIAOC Les types qui illustrent ce nuniéraire 
sont, soiis Philippe. Dionysos; sous Trajan Dèce, 
un pharc devant lequel navigue un navire mar- 
chant à la voile et à la rame; sous Valérien, 1'Eni- 
pereur portant la toge et tenant un étendard, 
Artémis cl~asserzsse, uli aigle, la Tyché dlAigeae 
et Hèraclès accoiiipagné d'Apollon. 

~ n f i n ~ à ' l ' é p o ~ u e  de Gallien (254-268) sur les t~ioii. 
naies de Sidé de Paiiiphylie, on lit CIAHTRN 
NERKOPRN NAVAPXIC. Ici, les types sont tout 
à fait intéressants : c'est un port - le port de Sidé, 
sans doute-entouré d'une colonnade (Pl. XIV, 1); 

à l'intérieur,navigue unegalgre marchant à droite, 
sur la poupe de laquelle flotte u ~ i  pavillon (1) ; iine 
autre (Pl. XIV, 2 et 3) porte une galère à gauche, 
la voile hissée, avec également un pavillon à la 
poupe ( 2 ) ;  une troisiéiile piéce présente trois ga- 
léres pourviies chacune d'un mât ;  sur l'une, flotte 
un pavillon (3). Ces pavillons sont caractéris- 
tiques; ils ii'olit rien de ceux qui sont en usage 
dans les marines modernes; ces derniers sont 
attachés verticalenlent à une 'haiiipe; les pavil- 
lons qui ornent les navires de Sidé sont,  au con- 
traire, suspendus par le haut, à la façon des bail- 
nières. 

( 1 )  G.-F. H I L L .  Cat. Brit. Af t~s .  Lycia,  etc., p. 161, r,' i 1 2  et 

pl. XX\'III, 19. 
(2) Ibidem, no 113 et pl. XXIX, 1 .  

(3) IMHOOF-BLUMER. Kleiiinsiatische Affiir~erz, p. 345. 



Le matériel que nous venons de passer en revue 
q 

permet de dresser le tableau suivant : 

Vespasien ( 9 )  (69-79). ( Sidon. . . . . Titus (81-87). 
Trajan (1 14-1 17). 
Trajan (1 I 1 - 1  161. 

Phénicie . 1 Dora . '. . . 
I Antonin-le-Pieux (144) 

On remarquera que toutes les villes qualifiées de 
rrvzp%(s appartiennent à la Phériicie, à la Syrie, à 
la Cilicie, ou A la Pamphylie ; une seule semble 
faire exception, c'est Nicopolis. 

1 Hadrien ( 1  I 7- t 58). 
Tripolis. . . . 

Elagabale (219). 
Tyr. . . . . . . Marc-Aurèle (140-180). 

Syrie. . . . Laodicée . . . . Hadrien ( 1  17-138). 

1 Antonin-le-Pieux (138-161). 
? Nicopolis . . . 

Sévère-Alexandre (222-235). 

Cilicie . . 

1 
Crispine (vers 180). 

Elaeussa. Albin (193-197'. 
Sébasté. Julia Domna (vers 205). 

Geta (198-21 1). 
Gordien III (238-244). 
Philippe (244-249). 

Corycos . . . Otacilla Severa (244-249). 
Valérien père (254-260). 
Salonine (254-268). 

i 
Philippe (244-249). 
Trajan Dèce (249251). 

Aigeae . . . . 
Valérien père (254-266). 
Gallien (254-26ü). 

Pamphylie . Sidé . . . . . . Gallien (254-268). 



Eneffet,les monnaies portant NEIKOilOAERC 
IEPAC NAYAPXIAOC ont été données jusqu'à 
présent à Nicopolis Actiaca (1), en Épire, uiie ville 
fondée par Auguste en con~iiiéiiioration de la ba- 
taille d'Actium. 

On peut se deinander sïcette attribution est fon- 
dée. En effet, l'épithète de iepB est rarissime dans 
la Grèce propre (2); celle de rxuzpyiç ne s'y ren- 
contre pas. D'autre part, on observe que le 
tableau ci-dessus fournit un ordre géographique 
rigoureux : il part de la Phénicie, remonte vers 
le nord, suit les côtes de Syrie et de Cilicie pour 
aboutir en Pamphylie. On s'attendrait donc à 
trouver Nicopolis sur les confins de la Syrie et de 
la Cilicie. 

Or, Strabon (3), a p r h  avoir parlé d'Issus, men- 
tionne sur le golfe de ce nom, Rhosos, Myrian- 
dros, Alexandrie, Nicopolis et Mopsuestia. Dans 
cette description, il part du côté du golfe qui 
touche à la Syrie et aboutit à Mopsuestia, qui 
se trouve sur le Pyramos. Nicopolis devait donc 
être située entre Alexandrie et hlopsuestia, c'est- 
à-dire vers le fond du golfe d'Issus. 

( 1 )  P. GARDNER et R.  ST. POOLE. Cat. Brit. Mits. Pelopontiestis, ne 
donnent pas ces pièces, mais on les trouve dans MIONNET. 

(2) On ne pourrait guère la mentionner qu'à Épidaure en Argolide. 
On lit sur certaines monnaies de l'époque imyérale l€PhC €l lIAAYPOY. 

(3) hlrrù 8; AiÏr;u5 'In115 rn);%viou Ygoppov iXou xr; r c r ~ ~ ; ~  n:vrpcs . ivrair4a 

1 à*&> avviirroiv 'Ai.itkvbpw xa; ~upt;? . xri i xi).rcs rïp3rui '1notx8< . IV ut:+ .J'; 

rriXrs 'PuniS xu; Mvpiorv3ps aihts xr; 'Alr3&v+iu xr; Srx:rc)iis xa; $18+oov irricir xu; 

n b h  I q ; p ~ ~ r i ,  $pior K<X;xov na; Eipov. STRABON, XIV, 5 ,  19. 



Ptolémée (1) place Nicopolis dans l'intérieur 
des terres (2); il a été suivi par les modernes : 
depuis Forbiger (3), oii localise Nicopolis, aux 
confins de la Cilicie et de la Syrie, vers l'endroit où 
le Taurus et 1'Amaiius se rejoignent. Là, se trou-' 
vait, en effet, une ville de Nicopolis dont les mon- 

t 

naies portetit la i~iention : NElKOnOAElTRN 
THC CEAEVKIAOC IEPAC (4). 

Alais cette ville était différente de la Nicopolis 
du golfe d'Issus; cette derni8i.e semble devoir 
s'identifier avec Issus elle-iilême. Étienne de By- 
zance nous appreiid, eii effet, qu'Issus fut appelée 
??icopolis à la suite de la victoire qu'y reml~orta 
sur Darius Alexandre le Grant1 ( 5 ) .  Ce nom fut 
vraisemblablement doiiné à une cité nouvelle qui 
s'éleva à côté de l'antique. 

L e  colonel Chesney (6) a proposé de voir les 
ruines de Nicopolis dans une cité qui se trouve à 
sept milles de la côte. Mais comine Nicopolis 

(1) PTOLÉMÉE, V, 7 .  ?1 xs'irclt; 5%' L" it' 9". 
(1) DROYEEN, Nelletiistiitrs, 1, p. 686, a émis i'hypotlièse que cette 

Nicopolis était Srrr:c~;ç. ville de Syrie, près de l'Euphrate, fondée par 
Seleucus Nicator. Cette attribution est évidemment inexacte. 

(3) FORB~GER. Haitdbitcli dei. Alte18 Ceogvaphie, I I ,  p. 290. 
(4) \V. WROTI~.  Cat. Bvit. Jlirs. Galatia, etc.. p. 263, 110s 1-3. 
(5) ETIENNE DE BYZANCE. S. Y. '11.i.5, r8;i~ ,u.:iuti q s i x ;  x d  Kdra;xg, i.r 

; 'A;.;:<r~?~oç Jzpiio~ ;uiri;.iig . Y ix ) ;SV fià ;où;a Su;ro)cs &,r' riroü , X I ;  ii ' lonxir 

xl;ircs.. . ;ri& xr; i ro;x,uo; IItvrtpl; ;vcpa<o',u.vo;. 

(6) CIIESNEY. Espeditioti Tot. the Stii.jwy oJ tlie I ilvers Etiplivates aiid 
T i p i s ,  1, p. 408. 



était une ville maritinle, il faut supposer que ses 
ruines auront disparu avec celles d'Issus. 

Ilconviendrait illaintenant de déterminer le sens 
et la valeur du titre de vavzyLi;, que nous venons 
de localiser dans les villes nlaritimes de l'orient. 

Ce mot apparaît tardivement dans la litté- 
rature grecque. Il se rencontre pour la premisre 
fois chez Polybe (1), soit au  milieu du IIe siècle 
avant ;l.-C. Diodore de Sicile (2) en fait ensuite 
usage, puis on  le retrouve chez Plutarque (3). 
Chez ces trois auteurs .,x.~ap-/i; est un adjectif qui 
s'eti~ploie seul, mais avec VZG; o~~p!-i,yr, sous-enten- 
dc. I l  désigne invariablement le navire amiral. 
Son sens est donc bien ilet, il s'applique au navire 
qui porte le vzvzp%i;, l'ainiral. 

On peut donc le traduise par amiral. 

(1)  'En: 3 9% G;.J:-~/~S u i r î v  F1u+ &~SY:UY  i ô ~  YJ>~~,UO:WB he' i f iuriPu; 7.5 

>aïyxi?c5, ov>i,&cAAo.~ hhAiXu1;. Polybe, 1, 5 I , I . 
(2) ['A$iiv;ui] Y~vtaFzA., n ~ i r o ;  i,u,@oFol;v t L x i  r:l .,zvrm;& S v  ii;r;oGv, r d  

ra6rpv icl:i~'J.lc r x ;  ri7 ra;e,pAcv T i ' e i r p .  Diodore de SICILE, XI ,  27. On ne 
pourrait pas trouver de passage plus clair pour établir le sens 

~ u u u p ~ ; ; .  .&vum;; est opposé à et ~ z i x p ~ o ç  désigiie clairenient 

l'amiral, par opposition à rp+apZc<, capitaine de navire. Cf. DIODORE, 
XX, 7 ,  etc. 

(3 )  Ku; 7 i a . w ~  i,uciw<, n>i?aii~1 O '~ ,U ICU,~~~V  i.14>.~ai, ~uS~,ui*r.,cs :r i  rcGro zà.r 

O I ~ L ~ G ~ O ~ ) . ~ C U ;  ruvzpz;A i<v,?ipvr;ozc ~rrcXz,u.où.sor.~ r 'Ehj&uàc, 6 r i ï  Ilc.urr<;oï r i  

xci~xstxà xarcrvrqr~oi .rrc<. PLUTARQUE. dlor,alia, ed. Didot, I I ,  p. 934. 
Tax ;  o'i G~,U:;OY âtuS &CO i % j  .~ctuu~~i. ;C; jiliOil, O~,v:<ri.~ iCJwç id rcù; x$aioGv:x; 

ro? n ~ ) . s r o > ~ > i o ; ~ ~ .  PLUTARQUE. Alcibiade, 27. 



Reste à déterminer la raison pour laquelle ce 
qualificatif a été donné à certaines villes de 
l'Orient gréco-romain, et  ici, peut-être ne sera-t-il 
pas inutile de revenir aux types qui ont été rele- 
vés sur les monnaies dont il a été fait mention. 
Tous  ne sont pas égaletnent importants : les 
représentations des divinités locales qui ont été 
rencontrées ne peuvent rien nous apprendre pour 
résoudre la question qui nous occupe. Le navire 
dont on constate la présence sur les monnaies de 
Tripolis, le phare et  le bateau marchant à 1; voile 
et à la rame de Corycos ne nous enseignent pas 
grand chose, mais, à côté de ces représentations, 
il en est d'autres dont l'examen peut être fécond 
en résultats. * * * 

Lorsqu'on examine les trois monnaies de Sidé 
dont il a été question plus haut on est frappé par 
une particularité que présentent les navires qui 
s'y trouvent représentés. Sur  les deux premi&res 
pièces, on aperçoit une galkre portant en poupe un 
pavillon; sur la dernihre, trois navires sont repré- 
sentés, et un seul porte un pavillon. 

Nous pouvons conclure de ce fait que le pavillon 
était l'iilsigne du navire amiral (1). L'amiral arbo- 

( 1 )  Exceptionnellement une voile poiirpre servit d'insigne : tel fut 
le cas pour le navire qui portait Marc t\iitoine et Cléopâtre à la bataille 
d'Actium : Velo purpureo ad Actium cum hl. Antonio Cleopalia venit 
eodemque effugit. Hoc fuit imperatoriae navis insigne. PLINE. H. N. )  
XIX, 22. 



rait son pavilloi~ sur le navire qui le portait, de 
même que le général plaçait son étendard sur sa 
tente (1). 

Sur les flottes romaines, le pavillon s'appelait 
vexill1~11z navale (2). Et, en effet, si l'on examine 
avec soin les monnaies de Sidé (Pl. XIV, 1, 2 

et 3), on constate que le drapeau des navires a 
bien la forme du vexillz~i~t : c'est un morceau 
d'étoffe rectangulaire suspendu par le haut A 
une hampe, tel une bannière. Il se plantait sur 
l'aplustre du navire, à côté de la fascia, ou direc- 
tement sur le pont. 

Or1 peut mieux se rendre compte de la chose en 
examinant un bas-relief funéraire de Pompéi (3) 
sur lequel on voit un navire pourvu de deux 
pavillons, l'un à la poupe, l'autre au sommet du 
mât (Pl. XIV, 7). 

Nous possédons également des représentations 
( a )  Nous ne connaissons pas bien l'emploi des pavillons dans la 

marine antique. L'armée navale d'Alexandre en utilisait de multicolores 
pour faire des signaux: Temptatum est tingui linum quoque, ut vestium 
insaniam acciperet, in Alexandri Magni primum classibus Indo amne 
navigantis, cum duces ejus ac praefecti in certamine quodain variassent 
insignia navium. Stspuerunt litora flatu versicoloria prllente. PLINE. 
H. N., XIX, 22. 

(2) Denique victrices aquilas quocumque moveres, 
Arebant tantis epoti millibus amnes. 
lllyricum peteres, campi montesque latebant. 
Vexillum navale darrs, sub puppibus ibat 
Ionium. 

CLAUDIEN, XXI , 170- 174, De Laztdibus Stilic\tonis. 
(3) F. MAZOIS, Les riti~zes de Pompéi. Paris, Didot, 1824, 1,  

pl. XXII, 2. 



de navires qui portent 1'Enipereur. Sus ceux-ci, 
l'emplaceiiient assigné aux étendards est intéres- 1 
sant : un grand bronze d'Hadrien (Pl. XIV, 5) et 
un auréus de Septime Sévère (P. XIV, 6) nous 

! montrent tous deux à l'arrière deux enseignes , 

impériales, tandis qu'à l'avant, flotte le vexifb~m. 
Ainsi, par suite de la présence à bord de 1'Empe- 
reus, le pavillon du commandant de l'escadre 
occiipe une place nioins hoiioritique. 

Si  ce sont des navires amiraux qui sont figurés 
sur  les monnaies de Sidé, la présence de ces 
navires dans le port de la ville suppose qc'elle 
était le point de stationnement tout a u  moins 
d'une divisioil d'escadre; dès lors, le ral~proche- 
ment de ce fait avec le titre de vrvzpyi; que se 
donnait la ville, s'impose : Sidé porta le noni de 
VZ.JZ ,~$ ;  parce que dans son port séjournait une 
flotte con~n~andée  par un aiiliral. 

E t  par suite, nous pouvons affirmer que toutes 
les villes qui se disent vrv~p%i;  étaient des stations 
de la flotte impériale. 

L'Orient était défendu, en effet, sous 1'Eiiipire 
par la Classis syrilrca ( r ) ,  dont l'existence est bien 
connue, mais dont l'histoireest toutà fait obscure, 
car il n'est fait mention que dans de rares iiiscrip- 

( 1 )  MOYMSKN et MARQUARDT. Alairuel des atitiqrrités ionlaiiles, t. XI. , 

L'oip~risatiotr   ni lit aire. Paris, 1891, p 235.  



tions, (le cette force navale, pour importante 
qu'elle fût. 

Le relevé des villes vruxpXs6És permet donc d'éta- 
blir le tableau de stations de cette flotte, et de 
reconstituer somrnaireri~ent l'histoire de la répar- 
tition.de ses escadres : 

Vespasien (?) . . 66-79 Sidon, 
Titus . . . . . .  79-81 Sidon, 
Trajan. . . . .  98.117 Sidon, 

. . . .  
Dora, 

Hadrien. Laodicea ad Mare. 
Tripolis. 

j Dora. 
Antonin-le-Pieux 138-161 i Nicopolis. 
Marc Aurèle. . .  140-180 Tyr. 

. . . . .  Crispine 
Albin . . . . . .  

171-211 Elaeussa Sébasté. 
Julia Dornna . . 
Géta . . . . . . .  
Gordien III . . .  238-244 Corycos. 
Philippe . . . . .  3 ( Corycos. 
Otacille Sévera . \ 244-249 1 Aigeae. 
Trajan Dèce . , 249-251 Aigeae. 

Corycos. 
Valérien père . . 254-260 Aigeae. 

Corycos. . . . . .  Gallien. 254-268 Aigeae. . . . .  Salonine. 1 ISidé. 



Bien entendu, cette liste est incoinpl&te; il a 
existé d'autres stations de la flotte syrienne que 
celles dont on vient de faire le relevé : les mon- 
naies ne les mentionnent pas toutes: Tyr, par 
exemple, bien que portant le titre de vavaf i~ i s ,  ne 
frappe jamais celui-ci sur le métal, et, d'autre 
part nous ne connaissons pas toutes les inscrip- 
tions; cependant, nous en savons assez pour 
constater que les stations de la flotte reculent vers 
le nord et l'ouest au cours des temps. 

Sous les Flaviens, Sidon fut le port d'attache 
principal de la flotte syrienne, sans doute par suite 
des guerres contre les Juifs. Plus tard, les navires 
sont répartis dans les environs d'Antioche, la mé- 
tropole de l'Orient gréco-romain la plus impor- 
tante. Ils devaient en assurer la protection. Sous 
Valentinien et Valens, la Classis Syrincn semble 
avoir pris le titre de Selettcena, et avoir séjourné 
à Seleucia, le port d'Atitioche (1). Mais, en ces 
temps de décacleiice, les cités d'Asie avaient cessé 
tout inonnayage, et elles ne pouvaient plus nous 
laisser sur leur numéraire le souvenir des forces 
navales qui avaient animé leur port. 

VICTOR TOURNEUR. 

( 1 )  De Classicis. - Impp. Valentinianus et Valens AA. Auxonio 
PP. - Classem Seleuîenam aliasque universas ad officium, quod 
magnitudini tuae obsequitur, volumus pertirtere, ut classicorum 
numerus ex incensitis vel adcresientibus compleatur, et Seleucena ad 
auxilium purgandi Orontis aliasque riecessitates Orientis Coiniti deyu- 
tetur. Data Ii~dictione, XII, [369]. Codex, XI: 1 2  [i3]. 






