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INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA

Au mois de décembre 1884, MM.HoIIeaux et Paris, décou-
vrirent à Œnoanda, au pied d’un grand mur, plusieurs ins-
criptions qui parurent des l’abord n’être que des morceaux iso-

lés d’un document important. Au commencement de juin 1885,
surles indications de leurs collègues, MM. Diehl et Cousin re-
prirent les recherches et mirent à jour un certain nombre de
fragments nouveaux du même texte. Enfin, en octobre I889.
M. G. Cousin, étant retourné à Œnoanda, y copia encore di-
verses parties complémentaires du document dont on avait bien
voulu lui confier l’étude (l).

L’École française d’Athcnes publie aujourd’hui le résultat

de ces efforts successifs: la révision des copies sur les estam-
pages, le déchiffrement des estampages, quand il n’y avait pas
de copie, la mise en ordre des fragments, la transcription, en-
fin le commentaire, d’ailleurs purement épigraphique, sont
l’œuvre de M. Cousin.

l.-Pierre complète. Lettres monumentales.Vide au dessus.

A l o r E N o
On peut considérer ce fragment comme l’en-tète de l’ins-

cription: A:oye’vo[uç].

(l) En se reportant aux numéros de la publication actuelle, ont été trouvés:
En 188i: n. 2a. 3b, 8, l3, 18;
En 4885: n. 3a. 7, 10, 1?, 15a, b, c, 16, l7, l9, 2l, 2212, 93, 24, 25, 28,

30, 3th, 32, 33;
En 1889: n. t, 2’b, li, 5, 6, 9, Il, M, 20, 22a. 26. 27, 29, 31a, les «frag-

ments incertains» et les «fragments en grandes lettres» (cf. infra le sens
de ces expressions). D’autres inscriptions. recueillies dans les mêmes cam-
pagnes, seront prochainement publiées. Cf: sur Œuoanda, BUE, X, p. 2l6-
935. et liman in Lykien . . . , p. 177-183.

lson, DE conasse, HELLÈNIQUE, xvr.
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INSCRIPTIONS D’OENOANDA
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INSCRIPTIONS vacuolisoit ’5

4.-Deux pierres, dont l’une est cassée à droite; celle de
gauche est complète. Trouvées à côté l’une de l’autre (côté

agora). tA

eCTINAIATeTOGNTOIC AYTONGI’II ATTeNAO
flPAFMACanIKIAtDCA ro N SNAB POTePOC
CTATONKAITOGMONG onTocer .lNeTOAlA
îweel’l-IPACTAI’IGPIA, ToeNAmoo. Nl-lMelN
l’ISIPlACKOZMwNŒCl-lîl 5nmovcucr. soeçeAI
(DCACAIleCTelAACOIQYN AIFÀPeîA. AHAOJN
TYXIAAeTOYllPAl’MA CYNKATAG ...ICTe
TOCAFAGHKGXPHCAI KAIANTIOP ...ce-rme
"PINHFAPeAeeINCQY PœTuceic AKPelBeC
THNel’IlCTOAHNeeO IOTePANEI’l. ..YNTO
ACDPIAACOAINAIOCG TOYZHTO. meuov
TAIPOCHMŒNONOYKA T.HNePe. ANAIATOY
rNoeICAPXOMeNoceTI TO OYNAN IflATPe
Tovomocooemron THNAIAAe ..NeKeI

B

NHNAHGCTGIAACOIH. ..........................
AHTOICONI’eNl-ITAITO) .....................
KANHAPŒNAYTOCO ..........................
MOIŒCGSOAŒPIAA Al ......................
TAMeanOAoreicmc a. AP ...............
Ael’lHI’IOPGICKAII’lPOC x .......................
enYNeANOY eCTlN A ........................
AeAYTHTOIAYTHNelTI KA .....................
NATHNAPXHNGXOYCA Mi- .....................
muon-euse oeeo tu MA .....................
ACDPIAACGII’IGN OTI ononc ...............
MeNAAHeeceCTIN TleNl’e ..............
TOGI’IIKOYPwnePlA efllKOY .............
HGIPIACKOCMŒNKA PACflePl. .......... .



                                                                     

maçonnerions D’ŒNOANDA
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INSCRIPTIONS D’ŒNOANm
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INSCRIPTIONS n’œxomm
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INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 9
8. -Côté agora, auprès des n°’ 3 I) et B (fragment en pe-

tites lettres).

..... ICAC....Ca) NATAITOYTeAeYTAIOY MHT

........ [H]OCAeIN OTIOIAGNAYTO GCOA Ml

........ AeNTlrIPOC AHAANAzIwceAYTov Ta)

...... cnovreTov KAIAHMOKPITOCTAC un

...... NCAeMHAeN à ATOMOYCMONACKATA 5 NYN
.....NKeNON AHGGIANGII’IŒNYI’IAPXGIN une

....... eNAeelNe eNTOICOYClTAAeAOII’IA TA!

....... szINKAI ITIOMICTGIAI’IANTA KATA
....AI’IGIPONflPO FAPTONCONAOI’ONŒAH NO!

..... ’THNMHAeN 10 MOKPITGOYXOI’IŒCTOA 10 ru)

HCAnOlTPIO AHGGCGYPGINAAAOYAG TeK
.....CIYCTHMAAY ZHNAYNHCOMGGA MH TH!
..... TOYTONAPO TeTCÏ YPOYAATTOMe THN

...... lelNOYAY non... enl..HNCOAFHN

9. -A l’extrémité du mur, après la porte (côté agora).

i

NAIOSPOYCI . . . . . . . .
AYTHNAI’I[ANT]60[L]ONOYN

..... ANAAAOIMeNAY

.wNAAAHAOICCYNANTœ

INOIAOY KAIOIMeNTONOP 5

eoneœcnnocnePAIov
CIHAPOMONAonNAeTe

POIœcnePOHAIOCKAIHce

AHNHOIAGTONAYTOYKY

KAONCTPeoONTAIKAeA 10
flePHAPKTOCGTIAOIMeN

YYHAHNZCDNHNOGPON

TAIOIAAYTAneINI-IN KAI

rAPTovTArNOOYCINOInOA
BULL. DE nous». HELLÉNlQUE, XVI.

2

........ . .HAIONYÏIO
AAMBANOYCINOYTŒCGI
NAITAHSINONŒCI’ISPOAI

NGTAIMHONTAOYTŒCTA

"SINON GIFAPHNOYTŒCGN
l’IYPIZêCGAITHNFHNGAGI

KAITAEHAYTHCI’IANTAHPA

"PAFMATA THNOYNAHO
OACINOPŒMSNAYTOYTA

nelNHNAAAOXIAYTON
HANNTOYTOMGNI’IAPGNBÊ

BAHCGŒ HGPI
AANATOA (D N H AHAGFG)
MGNKAIAYCSŒNKAITŒN

2



                                                                     

10 INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA
3

soezHceKmnonPoeeNTec
OflTONZHTOYNTATmePI
TŒNAAHAŒNANBAGHHTOYC

TOYAYNATOYTPOHOYCHAGI

ONAC nePrTovAeTINOC 5
MONOYTOAMHPONKATAHO

omneceAI MANTewC FAP
MAAAONGCTINTOTOIOYTON

rmnApoccooov TOMeNTOl
AermNHANTACMeNeNAS 10
XOMeNOchleANœTePON
AmNArTONASTOYASOPeœc

eer GNAGXGTAITOIFAP
ovwanAIONANePAKœ’

’n

AHTINAKYKAom]
AenTONAKPwC
flNeYMATŒNAIÇ.

nHrHCTeenex.
non TOYMeNA.
ezAvTovnvPo
PeONTOCGKTOY.
TOCKATAMelKP
CYNKNCGICMA
flOAYMH .....
flAPxelNAY..
KeTwKOCMœ

x0NTocefl04...
TYNXAN

......
10. --Au pied du Vmur, près du n° 3 b (côté agora).

ooooooooooooooooo

.....[eAKo]...eIN
XATHce

MeTONflAPA
CTeAYTAICKAI

.....ATœc[emCJflAeA m

.....TeHMHAeBJAMe

....OILPOYNHMGIN

.JONeIMeNAmATATO

.AHGOCAIATOMOIM

.AIAIACGIPHKAMGN

. .nCACYNeAeYCTOI
TYNXANOYCAIMGTAFAP

AYTACAAAAIQYCGICOYKG

TGICINAInePIAABOYCAI
TOI’IAHGOCAYTŒNKA

TŒGGNTGYI’IGPGICOYC l

KAIGKTCDNI’IAAFIŒNCYN

AîOYCINAYTACI’IwCAnO

FGNNHCŒCITAHPAFMA

TAXŒPICAAAHAŒN (DC

TOYKANHNOYAOAGOKOC

MOC elFAPHCANflenePAC
MSNAICYNGAGGINOYKH



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA Il

11.-Pierre complète; en haut, à gauche, un trou sans
doute creusé à dessein (côté agora, au milieu).

nhflMATOYAO

"JchœMe
.HAKONTAC 5
.u.OYCANAPAC

.erONTecw
OYTéTHN

.wouTPANœ

n-eTePAFAP I0
...YNKATA
...eNKYKAœ

...PFPAOON

.IweeNAP

XOMeNHNeICTHNKATŒ rH
ZŒNHNSHAHGIPONGKTGI AY
NGTG XAIPGINMGNOMOY Me
HAClNAeI’ONTeCIAICDTAIC GAI

TSKAIOIAOCOOOICOIAO 5 API
KOYCINANŒTGKAIKA SGI
TŒI’IePITPGXGCGAITHN TH
FHNYI’IOTCDNACTGPŒN TH

GîAFONTSCAGTON GIA
HAIONeîOJTOYKOZMOY I0 A0
HPOCTAHAAFIAKAIGK T6
TŒNI’IAAI’IŒNHAAINGIC OIO

AFONTGC HTOYTOMGN AGI
OYOATG MIANAGTINA To

12.-A côté du n° 25 (côté agora), à l’extrémité du mur,

après la porte restée debout.

W7!

W7!

Vllllll

W7!

Will

w

....... CTON. . .

..... . . Y N H . . . .
.HO".

..... IPAI’IAŒCA
ÔGAPTOYC . .TACYY
XACKAGGAYTACI’IOI

GIN KAIMHGIClM]A
KPONGNBAAGINAYTA
[IGP . "AOYNINACOYTO
"ANGCXATONGIMH. .
TGPONYI’IHPXGTOYGY.

MA HCOIMGNGNHS
AOKAGICAI’IICTHCOMG.

TACMGTABACGIC T l



                                                                     

I2 INscanIONS O’ŒNOANDA
13. --Au pied du mur. Pierre complète. Côté esplanade,

près de la brèche.

1

.[Ic]N0NTocerMœNA[c]

.[ATJONTGC encenINo

.ANNl-IMATCDNlI’C]60N

.[Fe]AeTu)Nn6PIBOA(DN
xcenOlOYNTOTOICCŒMUx]

CIN eITeovAAOICAYTA
.KSI’IONTGCGITSBOTA

NAICGITGKAIAOPAICANAI
POYNTGCHAl-ITAI’II.BA

TA eIceNeYMHCINec
eHTIIIN CTPenTaINMeN
ovnœKAcœTaINAIcœc
HonOIœNOYN GITAAe
"POBAINŒNOXPONOC

3

GHOIHCANTOTACI’IPŒTAC

ANAOGGNIGICOIAI’IO

FHCOYNTGC ..... [ICI
MHTGTONGIAHNI’IAPA

AAMBANŒMGNGICAI

AACKAAIANOJCQACIN
TlNeCI’lePIOANI-ICI’AP

AYTHI’HAAOAGCXIA

MHTGTŒNOIAOCOOŒN

HICTeYOMeNTOICAe
FOYCIKATABGCINKAI
AIAAXHNGI’llTeeHNAI

TAONOMATATOICÏIPAF..

CININAYTŒNGXŒC . . .

2

TAICGI’IINOIAICAYTŒN

HTŒNMGTAYTOYCGNG

BAAGNKAITONICTON

GICOYNOYAGMIANTGXNHN

. .[O]YAGTAYTACOYTAA

AvNTINAeGŒN OYTS

THNAGHNANHAPAAHM
l’I.GON HACACFAPGFSN

NHCANAIXPGIAIKAIHG

PIHTŒCGICMGTATOY

XPONOY KAITCDN
OGONFŒNAGGNGKGNAG

FŒAGTŒNTGONOMATŒN

KAITŒNPHMATŒN GIN

4

ATHCI’IPOTÏS . . . C]OYC6N6

KAPAAIACAI’IOAHAŒC[IN]COI[T

ANePerOI reAOIONrAP
eC.lMAAAONAel1AN

TocreAOIOYreAOIOTe
PONI’ILNKSTŒIKAITOA

Ann. ....AYTœnPOCGI
NAI o... rAreINMeN
TINATA .(CAAGI’IAHleIH

eNATYN. NONTAOYAe
FAPHŒ[T...6]BATAF6CH
CANOYAGMHNFPAMMA
TAOI’IOYFGMHAGOIOGON

rounePIrAPTOYTInNKAI



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA f3

1-4. -- A l’extrémité au delà de. la porte (côté agora).

CaSSé à. droite.

..TœTOCAYN . EF[3]

. .fIPOCTAFHCTHN
CC.AI"(DI’HNAYT(DNI"G

NeceAI CYNAI’AI’ONTA x
AeKAeHFelceAIFH[N]. à Kl-
MATICTOYTPOI’IONOP ce
KGIAOCTINOCAN..I.. T
MeNONKAleKACTOYTC. l-
nPArMATwneINrANON .
TAel’llAeFelNOTllTIOY I0
TOMGNKAAGICSŒAH

DCTOYTOAeîYAON
.OYTSAGANGPŒFIOC
HKYŒNHNCICKAT.

15.-A l’extrémité du mur, en face du portique (côté

agora);

nePITOYeANATOYAeFON ovaeN Al
TIKAIflefleIKACMeKA TAYTH A
TAreAANAvTov oosov AHOTICTe
MAII’APOYAeNAlATOYC ZHNKAIT
TITYOYCKAITOYCTAN 5 I’IPOAelYœ
.ANTAAOYC OYC ANA eNTAYeA
..erAoovcmeNA MeTATl-l.[Ileec ovaecPH OHNMHAe

.THNMHAl-ICINGN I mon TAY
.OYMeNOCTHN 10 Tl-ICICXYP

..... œMATocrenlePJ PiOCjAYTOl

..... onKOAAIr.. HOCKGYH

. ..... YYXHCAICAPe AHceIOAI

..... OYAAAAO HPQCTOYC
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INSCRIPTIONS D’OENOANOA 15
B. --A côté des n°’ 3 b et 8 (côté agora). -Tentative de

déchiffrement d’après l’estampage. Ne sera pas transcrit.

.eflelAI-IIGAYTCDHPO’ePeTGPON

ONICXGIKA

OAeNTACN 5 eICKŒNKATA
CIINAeflIGN PCDNMIAeflAINH
.TOCACG. .XAHMOCFAYCA
6....Me ANKAITŒNPMATAIA. NAIHO
NOCMH... Il) KAITIMGXGINF
THN6.0YM.

GCTAII’IA.NI’

fl.6..... îlN MNA....
C.-(Côté agora). Fragment complet en bas et à gauche.

Ne sera pas transcrit.

cr

........ATH.....BPe.œAOYCH.

.AcezeBAINON.TA
IOTOYANePœn0YI..

onAPœNAoroce.
rHcovuTecspoc...
TOAeTITHCICXYe...
ONTHOYceL.......
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HINSCRIPTIONS DiOENOANDA
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48 INSCÉIPTIONS O’ŒNOANOA

18. -Pierre complète (côté agora).

.AlAe MeTeerrHcTo.... .0.AN. [KJAInAIc.. .A.mac MeNINeePAl’lelAl’ll . .
NOTe eœNonoYouMIovN TOIMe 5 KAIOKINAYNocMerAc 5 Ml-l
OTOIC KAIOKAPI’IOCSNTAYGA n?
ee aeeKTPeneceAlaeITovc aelAC COOICTIKOYCAOFOYC Sou
0TO TOYTOYCCDCGI’IIBOYAOYC rac
eN 10 KAInPonHAAKIcTACKAI tu Ml-l
ce SÆONOMATCI’NKOINO ON
ec THTocMeMHXANHMe NH
AN. NovcenITHTœNTAAAI ne!
1Ic nœpœNANePœncoN AOI
O YN TCDC AIIA N1"O CY’ÜEEZ AI P8 CI C

19.-Vers l’extrémité, près du n° 15. Cassé à droite
(côté agora).

...eICANTAOPON
In ....... VMeNHAl-l
n’wcoalocI-IMCINHAYC
FeNl-ITAIKAIGNTOICKA
TACTHMACI KAIeNTAlC 5
nPAzecm HGPIAeTCDN
KATACTHMATŒNI’IPŒ

TONeInOMeNeKelNO
THPOYNTeCTOAl-IOTITŒN
OXAOYNTŒNTHNYYXHN lu
nAewNYnezAIPeeeN
TIDNTAHAONTAAYTHN
ANTIrlAPereTAI
TAOYNOXAOYNTATINA

To
OYC
XOYCA
KAKŒNfl
AY.TAI KAI
YflOTGMŒMŒ
KAKŒNHMGINx
OYCGTAI TONO
GKGGŒNHMSINR".
MeNONOOBONAI

TCJT ŒIÀAI’O YN TIIIAYIÎO YM erlw HII
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INSCRIPTIONS D’OENOANDA
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INSCIIIPTIONS D’OSNOANOA 2l
2?. -Deux pierres se rajustant, quoique trouvées loin l’une

de l’autre (côté agora); les deux sont complètes.

A

l
THCO-YCHCKAKONOYK.

KeINHC erwaenePIM..
THCAIIIPOCYNHCMeTAM

KPONepwnePIAeTcoNA
PGTŒNKAITHCHAONHC

H A H elMerANAPeC
TomeTAzYTovTCINTeKAI
HMwNnPOBeBAHMeNON
efllCKeYlNelxeNTlTHC
eYA’AIMONIACHOIHTIKON

eBOYAONTOAOYTOITA c A P e

TACAeFelNOAHKAIAAl-I
eeceTYNXANeNOYAeN
AAAeAell’IOIelNHTOYTOIC

.[TIHTOYTOI’I

Ir)
N

A0CTACA6AP6TACTAC
NYNAKAIPŒCYHOTOY
TLDNGNOXAOYMGNAC

AHOI-APTHCTOYTIOIHTIKOY

XUJPACGICTHNTOYTGAOYC

MGTAOGPONTAI Ter C
MGNOYAAMŒCFIOIHTI

KACAGTOYTGAOYCGI NA!

ToYTOTOINYNOTIGCTA
AHSGONAHAGFCDMGN
GNGGNAPîAMGNOI G!
TICAPAGPŒTHCAITINA
KAIHGPGYHGOYCONTOC
TOYGPŒTHMATOCTICGC

CI

10

B

Il)

B

0 lN

...... AoerM0N[aI]N
..[AIeerNnPArMA

...eIchAeeronPo
B. . .AOYTOYTOGCTIN
THCGYAAIMONIACFIOI
HT.KONTIA6TOGYAAI.
MONelNeCTINKAl-OYKA
TATe.CXAToNHoYCIc
H M 0.0PereTA. H N
M e N.IONHN...IKAI
N Y .KAIAeInACINeAAH
c IK. IBAPBAPOIC MerA
e NI .(DNTHCAPICTHC
A I A .erCYnAPerNro

APACKGY

3

TINONŒOGAOYCINAIAP.
TAIAYTAIAHAONOTIOH
CGITONANGPŒHON 0m
AHFGTŒNHAPIÏITAMG
NCDNTOYTCDNOICDNGINO

HCDCHTHCONTAIKAAŒC

HTOJNAAAŒNZŒŒNGKA.
TOYHOIOYNTAITHNÛPO
NOIANKATAAIHOYC Al
THNOYCINHCYNSICIN
FAIYCDHCl-GFGNNHNTA.
AAAATAYTHCGNGKAHP..
TOYCII’IANTAKAIGICINlu

PeTAI GKACTHN 0YN..

.ONHKAeeA’YTHNK
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c o a O n0 0 a a aa 0 u 0 aa a a o aa o a o no o o a aa o a o a0 o a a oa n a 0 o0 0 o o Ca o a a 0e 0 U n aa C I 0 o0 0 a l I

F0:z4v.æ0...
a c a a aS 0 a c a ao a a a a aa o o c a o

0005300.. 0m. aux...

044.40232041L44z..

0 o I o o o I a 0o O a a a a a o o oa n a I a o a a cc u a a o n o t ao a o a o o o o u oo a o a o n .. a u o c a uu o . a . . u . .o n a o a a a an o a a o o a. a o a a aa a . n o u n S a:4 40080.08 0m0mES0œ ...:E

c a a a o oo o o a an o a o a oa a a aa c ao o o a
a a

a a u co n u o oc a o a o oo o o ao a a aa o a aa a a o a a
.... :.c..l à



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 23

24. -Côté agora. I

.[NU ....IONTeCH.. ..Jxœ OYTOCOOOBOCT-Y M6N6CTINT6TPA.....Y NocTOTeAATPA .......I 5 TeTPAN0MeN00.Hm]o OTANeKOANePo0N TIoeYr0MeN0c...[AN TOflYPOOBOYMe.H.M AYTOYTŒGANATŒH
.e w neceIceAI ATPAhuIOY AeOTANflPOCAAA.H.no NITHcAIANOIAcm..[AlA xoch-IceNaeAYI...AY I OYCGIKAIYHOOŒHH

NHNOQGAO

25. -Cassé à droite (côté agora), vers l’extrémité, en face

du portique.

MeTABACIceNFA .....
MeTAYYXOJNœAIO .....
MeTABAINelNAYTA.H.
NeTAIzœoYovcm .....
ex0NTInANTArexœ]. .. à
CONTAIGIAAMH.
GXOYCIMGNFAPA...H
CŒMATOCTIMA.
eAYTœnAPeer.
rMATAM[e]AA0N...... I0
KGINAICGYPIC. ....
KAIMeTABIBAm. .....
eTePONeZGTePMJ.....
ON KAITAYTAnO...

.-6IKPA0YCAO..........



                                                                     

INSCRIPTIONS D’OENOANDAau.
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202.2...16 .4:08202.42.400002.0282.».004414424.42.02.0202.40242420Œ»04
4128204X0.2.2*2.2224224 0444022422020012.2.242
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F044zzo4(D

4

0.021.02-5
z»00:z

.0M0.zsz0z.
.0.r0.:.4..zo.... .4..z.k.

4.40.4..4.024.....4.æo..04.0Îz..z44:z:
m 2.0.;024.

042.....0...z.0x008.0.:z0zo..00.oz0zox..2

«tu

000.00.50
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INSCRIPTlONS D’ŒNOANDA 25

27. -Côté agora, après la porte. Les cassures de la pierre
sont anciennes.

TŒNOPATewCFAPOY
THNAYTHNeXONTŒN
GNHTOTHTATŒNTGCO
owNKAlTŒNMHCOOŒ.

aKANTwAOFICMŒAIA
.rPŒCInOIOYNTAITw

oACIneAYMAZIA
INOGFŒMAAAON

. TecnœceIAnA40 . . . . . . e[c]TAIAYNAI
.œI1NAIAIXATc

OCIANTON.
.IoneInŒML.

.(KAITOPH

4 n A P A A a o a 0

28.-Près des n°’ 3 b et 18 (côté agora).

...... FOYONGCGIO
TAICYATONGAITG G H

KAII’lePFAPHAO M 6 N (D N H

AHTŒNANGPŒHŒNAIOTI

. . neernchennweMeN eCTAHWCAYTŒNMeTAY

. A . TOYCNHAI’AGHAOMA TovcenArAecDMN H M H c
TAC 5 APNHeeCOYAINOMeN 5 OMlCI]CTOI’IOll-ITIKONTHC

onc OAHTOITONKAIFAGHO HAONHCAYeIcremeTAI
......... A AHAN TAc[c]YNAIMOPAcTAY

. ............ TAC[Te]MelNYMeICMl-l
on ............ AYNAMeNOIMHAeTAC
HA 10 ........... 10 APGTACGIAOTGCOTI

............ TŒNCYNXPONOYNTŒN
.. ............. nournKœNTOICHOIOY

IOI . ............ nemmcwaANeXOYCI

aULL. DE commua. HELLÊNIQUE, XVI.

CYNGHIOGPONTAIFAPG



                                                                     

26 INSCRIPTIONS DiŒNOANDA
29.--’Cômplet à droite et en bas. Vide au dessous de la

quinzième ligne. Ne sera pas transcrit.

KAI
MONOC

OICGICGKA
Fragments lncertalns.

Quatre fragments qui semblent avoir appartenu à la même
inscription (côté agora). I

A TeAl-IBPO
MI

B OYONHAOYTO.....DMA 0
FGIŒTINIHAHPGI . . .TA
nePIPelnezœeeN...xeN
l’ITGON QABAAAYNAMGGABASI’ISIN ZIN
KAITATOJNAAAŒNKTP
KAKGINŒNFÊHASCGAI.
PŒT’N[6N]TAICFAPC....

D OTHA
GPANV

A - complet en haut ;
B- complet à gauche avec un vide;
C - complet à droite avec un vide;
D- cassé partout.

Complet en haut (avec un vide) et à droite (côté agora, sous
la porte).

O-OQCUOONQ B
accons-eNe e

O

K (D.....NATOY OAA
OING
6



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOAN’DA 27

...... ONŒN l’IPOOA
5 ..... ceflleYMlAn.’OYCOP0YO. AHAPPI

ANTCDN
.NTAI

Trois fragments sur pierre grise (côté agora).

A ..elPONAAGBHKIKAHAGHMO
.X6.MONTIN

’..iT.MA

B hI-IAI’NOO
AIATOI’HI
OAIDAPAI

INAGTG
[GOY

0 OYKBC
AlCZI-Il
AOIC

A - complet en haut et sur les côtés; vide au dessus;
B - complet en haut; vide au dessous;
C - cassé partout; Vide à gauche.

Deux fragments sur pierre blanche (côté agora).

A (DMGN
PACêI’

I(. A

P A N
c e a)

A - complet en haut;
B - complet à droite et en bas avec un vide.



                                                                     

28 Inscmp’rlons D.ŒN0ANDA
Deux fragments voisins (côté agora).

A ..... ..TIOYNMA
AlNeiflTlh
KHNYOB

5 HMGIONBC
Hel’BAlNelN
GTHKGNAI

eI’GDMAI

PIZOMAI

B IMANTI
ACAI

YC

A - complet en haut et à gauche; vide à droite; fin d’une
colonne;

B - complet en haut; vide à droite; fin d’une colonne.

Trois fragments (côté agora).

A AAI TINOCAflTle

B . .leic N0! 0ONAN SIAIIANKO (DONS?!AGI-SI OANYFIOheN
60T!

A - vide en haut; fin d’une colonne et commencement
d’une autre;

B - complet à droite;
C - complet à gauche et en bas; vide au dessous.
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30 mssmp’rxons D’ŒNOANDA

32.-Grands caractères. Trouvé très loin du mur, dans
une autre construction, près du n° 3a (côté esplanade). La
pierre est complète; mais la première ligne est brisée.

TOYCGfllAl-IMOYN...
TŒNZGNŒNQIAAN
ePwflON enICTAMe

5 NOCAeAKPelBCDCOTI
THFNŒCGITŒNÜPA
FMATŒNŒNGNTAIC
YflOKATŒXŒPAICS
AHAŒCAOYCIKŒNTG

10 AMAKAIÏIAGHTIK . N

33. -- Grands caractères. Deux pierres voisines (côté agora),
près des n°’ 226 et 31 b.

l

..PIAYTŒN

.[P]ICTHN

.AIAIMSN

.”(DNAI"ION

.[ce]wcenl

.TONMG

.All’lAPe
KON

...AIAGG
.IKPYO

anvzzooN-ie

A

Ùî

2

elCITOIAYTAIKAlMH
nAPONTœnonAIKAInA
PONTŒN ANTAIFAPOY
KOYCAIAIANOHTAIAG
THNAYTHNOCONGÔGAY
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Fragment. en grands caractèren.

Longue dalle inscrite sur deux colonnes presque illisibles
(côté agora). Grands caractères.

UOAAAKICŒNGOI
NHTON H PAKAGA
KAIHI’ANAKTHCA
"POCTOYCOYASÏTH
MÔlGI’H....TAC 5

TechocrwceNnAI
Aw[N]lTPOBEBHKOC ..

wCMHMONONenAI Ne.
TOMI’IOICTGTIHCOAOH

Vide à gauche et en haut. (Côté agora). Grands caractères.

OY. .
ATOJN.
YAH KA
OICTwI.

5 TAI

..lPierre complète partout; l’inscription n’en occupe que la
moitié supérieure (côté esplanade). Grands caractères.

Pierre complète; vide au dessous (côté agora). Grands ca-
ractères.

O C 6 Y A I 6 . O N
I) C H F A P A I K H 6

HMI
0To

CruemZZ OYNÔ Cl’HPAK C0
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Pierre complète; vide au dessous (côté agora). Grands ca-

ractères.

FAP ...WI’GI..N60)N.ITAP
ON EXEIAOI’OCKAGOAOY
lH MGNI’APwNOYKEICIN
P0 OPÊZEICUPAI’MATOJN

"AN Î) TIGPITOYTLONOYAEAY
Pierre complète; vide en haut (côté agora).Grands caractères.

NONXPHCI "GUAYwcwMATl l’OPHTOlClTPOCTlE AOTOYlNSKÏTAPA TlPOCMAPI’TI- - 5 TPAtI"
Pierre complète; vide en haut (côté agora).Grands caractères.

EAGQANTO-C KAIOTIGPITLUN
llBPAAYKEl anAEGITEII’
Y.0JMATOC TACTINECTIA
OFGEIKAIKA CITOIOYTOCI
.OYCIMOXGH 5 UPOJTONMGNO

Pierre complète; Vide à gauche et en haut. Grands carac-
tères (côté agora).

O A Y T O C O
B O Y A H N A
M 6 F A 6 Y
P O N T (A) N
F H P A l A H

Complet à gauche et en bas. Grands caractères.

OYTOYl’c

(A..6lK(.0CTlA
TOYTONAYI’
KAIOYKET

5NHC AIATO
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Lettre philosophique de Dlogénès à Anflpatros.

Les ruines d’Œnoanda ont été explorées à plusieurs reprises

et décrites en dernierlieu, au moins en partie, par les mem-
bres de l’expédition autrichienne. (1) Nous ne parlerons que
de l’endroit des ruines où ont été trouvés les fragments de l’in-

scription publiée ici.
Lorsque l’on monte du petit village Urludja (ou Indjal-

lz’lar) aux ruines appelées par les Turcs Assur-Bel, on gravit,
pendant quarante minutes environ, une côte assez douce, entre
des tombeaux. Au sommet, l’on se trouve presque immédia-
tement sur une grande esplanade bien unie. Elle est de forme
polygonale et ses limites sont aujourdhui encore nettement tra-
cées, ici par des monuments détruits, dont on suit les fonda-
tions, là par un dallage qui portait des stèles honorifiques et
reste visible sur presque toute son étendue, enfin au fond, du
côté opposé à celui par lequel on arrive,par un mur fort dégradé,

mais encore debout. Ce sont les pierres de ce mur qui nous
ont donné la plupart des fragments publiés aujourd’hui.
Il est assez long et s’étendait de part et d’autre au delà de
l’esplanade, il est formé de lignes brisées, et, précisément dans

la partie où il limite l’esplanade, faisait de ce côté un angle
obtus. A ses extrémités (dans les limites de l’esplanade), il est
percé de deux portes : l’une s’est écroulée, elle est devenue une

brèche, et l’on passe dessus au lieu de passer dessous ; l’autre
est à peu près bien conservée. De l’autre côté du mur, le ter-

rain s’abaissait assez rapidement; si, au pied même, le sol est
resté pendant quelques mètres presque au niveau de celui de
l’esplanade, c’est que l’annoncellement des pierres écroulées a,

en retenant au fur et à mesure la terre apportée par le vent et
en y conservant une fraîcheur relative, favorisé le développe-
ment de la végétation qui exhausse le sol annuellement. Mais
un portique (P) et une voûte qui ne sont guère à plus de trente

(l) Raison in Lyln’en, Milyas and Kibyratis, p. 177 et suiv.
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mètres du mur, ont l’air aujourd’hui d’être enfoncés profondé-

ment dans le sol, quoique tout permette de penser qu’ils étaient
autrefois à niveau ; et, si venant de l’esplanade et traversant la
porte écroulée on continue devant soi, on constate qu’il faut
descendre une pente assez rapide, en passant sur les pierres d’un
monument inconnu, pour arriver à la place rectangulaire où
MM. Holleaux et Paris ont découvert les inscriptions déjà pu-
bliées par eux, et qui peut avoir été une agora.

A quoi servait ce grand. mur, qui par lui-même est d’ail-
leurs d’assez basse époque? Remplaçait-il un mur plus ancien

qui aurait marqué la limite des deux villes sœurs, Œnoanda
et Termessos «la petite» ; (l) ou bien la population, au Ill’"°
ou le° siècle de notre ère, étant devenue trop rare pour occu-
per l’étendue de l’ancienne ville, avait-il fallu en restreindre
l’emplacement pour en permettre la défense? Dans l’état actuel

des ruines, que la végétation empêche souvent d’étudier à loi-

sir, il serait téméraire de préciser; quoi qu’il en soit, c’est

dans ce mur, comme il a été dit, que nous avons trouvé la
plupart de nos fragments. (2)

Pas d’une manière uniforme cependant. En effet, ou bien les
pierres découvertes du côté esplanade appartenaient au mur
et sont tombées d’une partie écroulée, mais sans que rien indi-

que sur quel côté du mur intact elles étaient primitivement
appliquées, ou bien elles ne servaient pas à la construction
du mur, mais étaient engagées dans quelqu’une des autres con-

structions qui limitaient l’esplanade. Les deux outrois pierres
qui s’étaient sûrement détachées de ce côté du mur (on voit en-

core le vide qu’elles ont laissé) sont dépourvues de lettres. Au
contraire, du côté agora, nous avons découvert beaucoup de
pierres inscrites vraiment encastrées, et que les ouvriers ont
dû arracher.

Faut-il croire alors que l’inscription ait été primitivement

(l) B0B, X, p. 217; Reisen, II, p. 178.
(2) Nous designerons les deux faces du mur par les espressions: côté espla-

nade, côté agora.

BULL. DE CORRESP. HELLÈNIQUE, XVI. 6
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gravée sur ce côté agora, aujourd’hui démoli tout entier P A

coup sûr, non; en effet:

a) L’auteur dit que sa lettre était gravée sur une stoa (n° 3,

col. 5), ce qui n’est pas ici le cas;
6) Les pierres inscrites qui étaient encastrées dans le mur

avaient les lettres à l’intérieur;

y) Si, vous plaçant du côté agora, vous regardez le mur, la
porte écroulée est à votre droite, la porte la mieux conservée à

votre gauche; vous devriez trouver le début de la lettre de ce
dernier côté pour que le document se développât de gauche à
droite. Or c’est précisément du côté de la brèche qu’ont été

trouvés les morceaux du début;

8) Plusieurs pierres portent, soit dans un coin, soit dans le
milieu, des trous pour tenons qui ont fait disparaître des let-
tres; comparez les cassures anciennes du n° 27 ;

e) Le n° 14 a été trouvé recouvert par d’autres pierres, et

les lettres contre le sol; cependant les lettres étaient ébréchées

et non franches; il semble donc que la pierre, au moment où
elle a été mise dans le mur, avait déjà subi les injures de la

pluie, comme il arrive aux inscriptions qui gisent par terre,
les lettres à l’air ;

C) Enfin les n°’ 3a, 5, 6, 20, 23, 32 ont été découverts à

distance du mur, dans les dallages et constructions qui entou.
raient l’esplanade.

On sera donc amené à admettre que l’inscription fut gravée

primitivement, Sans que l’on s’inquiétait pour la disposition
des colonnes du passage d’une pierre à l’autre, sur un monu-
ment (une stoa P) dont on ignore aujourd’hui l’emplacement. (1)

Plus tard, cette stoa étant déjà en ruines, les pierres en furent
employées à la construction d’un mur nouveau, et placées de

manière à ne pas montrer les lettres.
Si ces conclusions paraissent exactes,on en tirera cette con-

(l) Serait-ce le monument designe plus haut sous le nom de portique (?),
et qui était à peu de distance du mur?
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séquence que la place où les différentes pierres ont été trouvées

n’est un argument décisif ni pour ni contre la place que la cri-
tique pourra essayer aujourd’hui de leur assigner dans l’en-
semble du document. Ainsi les n°s 26 et 33 sont composés chacun
de deux pierres qui étaient voisines et les n°s 3 et 22 chacun
de deux pierres trouvées loin l’une de l’autre. - On se deman-

dera aussi en quel endroit des ruines on peut espérer trouver
tout ou partie du reste de l’inscription. La dispersion des pier-
res fait craindre qu’on ne puisse tout retrouver. Il est évident
qu’avant tout il faudrait découvrir l’emplacement de cette
stoa(?),qui a servi de carrière pour la construction du mur, et
cette recherche demandera, à moins d’un heureux hasard, une
exploration complète et méthodique des ruines. Mais le mur
lui-lmême, qui a déjà donné la plus grande partie des fragments

actuels, ne réserverait-il pas encore quelque découverte? Il est
formé d’un blocage (de pierres moyennes unies par du ciment),
sur chaque côté duquel on a appliqué une rangée de pierres
de taille. Or le blocage aujourd’hui n’a été mis entièrement à

nu que du côté agora: le côté esplanade fournirait-il de nou-
veaux morceaux? Comme nous l’avons dit, les deux ou trois
pierres tombées certainement de cette partie du mur ne por-
taient pas de lettres, et le temps donné au côté opposé ne nous
a pas laissé le loisir de faire une expérience incertaine; mais
peut-être y a-t-il là un essai à. tenter.

Le document est divisé par colonnes, indépendantes de la
séparation des pierres. Ce qui frappe d’abord, c’est l’emploi de

deux caractères différents; nous distinguerons les «petites let-
tres» et les «grandes lettres».

Les pierres inscrites en «petites lettres» se divisent en deux
catégories: celles qui ont quatorze lignes(1) et celles qui, au
dessous des quatorze lignes et après un espace vide, ont une

(l) Le n° 2b, si notre restitution najz[8]o[aô]vnç est exacte, se trouvaitfaire
suite à 2a; cependant il n’a que onze lignes, la pierre étant complète. Cette
exception unique s’expliquait peut-être dans le monument primitif par une
raison d’architecture.
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quinzième ligne indépendante, pour le sens, des précédentes et

qui courait tout le long de l’inscription primitive. Les pierres
inscrites en «grandes lettres» se divisent aussi en deux catégo-
ries: celles qui ont dix lignes, et celles qui ont cinq lignes. (1)

Nous avons rangé les fragments dans l’ordre suivant (après
le n° 1 qui est l’en tète du document) :

A. -- Petites lettres :

l. -Pierres à quatorze lignes (nm 2- 15);
Il. -Picrres à quatorze lignes, trop mutilées pour que l’on

pût les transcrire et leur assigner une place (nm a,b,c);
lll. - Pierres à quinze lignes (nos 16 -29);
lV.-Fragments en petites lettres, mais assez incomplets

pour que l’on ne puisse dire s’ils appartenaient aux pierres à
quatorze ou à quinze lignes (2). Nous les avons appelés frag-
ments incertains;

B. -- Grandes lettres:

V. -Pierres à dix lignes (sans numéro; n’ont pas été tran-

scrits).

Remarques engrapluques.

Pierres à petites lettres. La longueur ordinaire de la ligne
varie entre 0"”27 et (lm-30; le commencement des lignes
forme une verticale exacte, la lin va un peu au hasard. Le
nombre des lettres à la ligne se maintient en général entre
quatorze et dix-neuf. Les phrases, les membres de phrase,
quelquefois même de simples parenthèses, sont, un peu irré-
gulièrement d’ailleurs, séparés par un espace vide. Quand l’au-

teur connnenee un nouveau développement, l’espace laissé est

plus grand; quelquefois même le lapicide passe à la ligne. En

(l) Plus exactement quatre lignes et demie ou cinq et demie.
(2) Le premier de ces fragments (:900)! ultimo-i est d’une écriture assez par-

ticulière, qui n’est exactement celle ni des petites ni des grandes lettres.
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outre il nous a semblé remarquer à plusieurs reprises dans ces
espaces vides deux points alignés verticalement; il y aurait là
l’indice d’un système, encore incertain, de ponctuation; mais

il se pourrait aussi que ce fût un simple hasard.
A a la barre brisée,w la forme cursive (à branches courbes);

les lettres e (lunaire) o et c (lunaire) sont souvent. plus petites
que les autres. Notamment 6 et o après les consonnes r et T
s’abritent sous le trait horizontal qui les précède: re r0 ,
Te To, de manière que le groupe de deux lettres n’occupe plus
que la place d’une seule, r ou T. Le c se trouve parfois un peu
au dessus de la ligne. Enfin il ya quelques exemples de liga-
tures pour les groupes I-N, N-I, N-N. Elles sont rares en raison
du nombre de cas où se rencontrent ces combinaisons: le lapi-
cide n’a suivi aucune règle; on peut remarquer seulement que
ces ligatures, surtout la dernière, se trouvent de préférence à
la fin de la ligne.

P0ur les pierres à quinze lignes, mêmes observations, ex-
cepté précisément pour cette quinzième ligne qui est indépen-

dante des autres. Les caractères en sont plus grands et un peu
plus espacés; pas de ligatures; 6, O, C, ont toujours leur gran-
deur normale.

Pierres à grandes lettres. La longueur de la ligne varie de
0’728 à 0m 34. Les lettres ressemblent à celles de la quinzième

ligne dont nous venons de parler; (absence de ligatures; di-
mension régulière de E. O, c); elles sont seulement un peu
plus grasses.

On a vu plus haut dans quel ordre nous avons rangé les f’ag-
ments retrouvés de ce document. Comme nous ne possédons
qu’une faible partie de la lettre entière, il nous a semblé pré-
férable, pour une première publication, d’éviter tout essai de
restitution définitive et de n’emprunter qu’aux caractères épi-

graphiques, à la forme extérieure. la suite des divisions que
nous avons données. Mais, (lansl’intérieur même (les divisions

l et lll (n0s 2-15 et 16-29), le nombre des fragments était as-
sez grand pour que l’on pût chercher à grouper ensemble, avec
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plus ou moins de vraisemblance, ceux qui paraissaient se rap-
porter au même développement. L’ordre adopté pour ces deux

divisions est le suivant:

I, n°’ 2 - 15. - Pierres à quatorze lignes:

2 et 3.-Préambule: l’auteur expose son but, parle des
avantages que procure la philosophie, annonce qu’il va trou-
ver le vrai bien, emporia, et fait une profession de foi huma-
nitaire;

4. -Conversation avec Théodoridas de Lindos;
5 et 6. -Du droit qu’a l’homme d’étudier les phénomènes

de la nature;
7 à 12. - Discussion de l’origine des choses; exposé des

différents systèmes. Réfutation de la théorie d’Héraclite; la

théorie atomistique; physique de l’auteur (le mouvement des
astres); nature de l’âme. -Joindre ici le fragment a (en pe-
tites lettres) ;

18 à 15. --Ici se plaçait peut-être un développement sur le
bonheur: ce qui empoisonne l’existence et empêche d’être heu-

reux, c’est la peur. Classification des différentes peurs, suivie
d’une réfutation: la peur des dieux (mais ils ne sont pour rien
dans notre existence, ne s’occupent pas des affaires humaines,

et les inventions que le vulgaire leur attribue ont une autre
origine,par exemple, l’art de se vêtir, le langage,etc.); la peur
de la mort (mais ce que l’on raconte des enfers n’est qu’une

fable dont le sage doit rire); etc.

III, n°s 16-29. -Pierres à quinze lignes:

16 et 17. --Le but de la vie est le bonheur, lequel est pro-
curé par la philosophie -profession de foi humanitaire: les
étrangers en réalité ne sont pas des étrangers, le monde est la

commune patrie des hommes;
18 et 19. -- On verra plus loin pourquoi ces fragments sont

placés ici;
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20 et 21. - Nature de l’âme; sa supériorité sur le corps;
22. - Qu’est - ce que le bonheur? il réside dans la vertu ;

23. -non transcrit z
2’. -Classification des peurs (cf. supra);
Pour les n°s 25 à 29, on verra plus loin la raison de la place

qui leur est assignée.

Ici l’on doit se demander comment étaient ordonnées sur
le monument primitif les colonnes de l’inscription. Faut-il
croire que l’on devait lire d’abord toutes les colonnes à qua-

torze lignes, puis toutes les colonnes à quinze lignes, de ma-
nière que la première de celles-ci ne vînt pour le sens qu’a-

près la dernière de celles-là? Il nous semble plus vrai-
semblable d’admettre le système suivant: deux rangées hori-
zontales de colonnes superposées; en haut les colonnes à qua-
torze lignes, au dessous et séparées des précédentes par un
espace vide, les colonnes à quinze lignes, la quinzième se pour-
suivant tout le long de l’inscription. Supposons donc la ran-
gée supérieure comprenant six colonnes à quatorze lignes; une
fois la lecture de ces six colonnes terminée, le lecteur, pour
trouver la suite passera de la sixième colonne supérieure (qua-
torze lignes) à la première des six colonnes inférieures (quinze
lignes). On aura ainsi un groupe de douze colonnes épigra-
phiques, formant deux rangées horizontales et six rangées ver-

ticales. (1) A droite de ce groupe sera un assez grand espace
vide, puis l’on aura un nouveau groupe de douze colonnes,
disposé de même, et, pour trouver la suite de la douzième co-
lonne (inférieure) de chaque groupe, le lecteur passera à la
première colonne (supérieure) du groupe suivant. Cette hypo-
thèse s’appuie sur les raisons suivantes:

1) A gauche ou à droite de certaines colonnes, on voit sur
la pierre un vide plus grand que celui qui sépare d’ordinaire

(1) Ce sont les colonnes épigraphiques qui seront alignées verticalement;
mais cela ne veut pas dire que les arêtes des pierres se correspondront ver-

ticalement. ’ t
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’ deux colonnes; ce serait,selon nous,la marque d’un commen- j
cement ou d’une fin de groupe;

2) L’analyse donnée plus haut montre entre les deux catégo-
ries de quatorze et quinze lignes une correspondance f’ ’appante.

Ainsi:
2 et 3 d’une part, 16 et 17 de l’autre semblent appartenir

au même préambule: éloge de la philosophie et de l’huma-
nité ; 4 - l’auteur rapporte sa discussion avec Théodoridas de
Lindos, qui lui dit «à Atôyeveç»; or, n° 25, si notre restitution
est exacte,on retrouve la forme «à Av.6[ysveç]»,qui ne peut guère

se rapporter qu’à la même conversation; cf. n° 11, col. 1,
l. 7: (3(1); 8 d’une part, 26 de l’autre: discussion sur les
atomes, réfutation de Démocrite;

12 d’une part, 20 et 21 de l’autre: nature de l’âme, son
unité; 13 à 15 d’une part, 24 de l’autre: parties d’un même

développement sur les diverses peurs qui troublent l’existence.

Il nous paraît donc, et ce système n’avait rien d’incommode

pour le lecteur, que les colonnes étaient disposées par groupes
formés de deux rangées horizontales. Quant au nombre de six
colonnes pris comme exemple, il n’a évidemment rien de cer-

tain; mais le n" 3 prouve en tout cas que, si notre hypothèse
est exacte, le nombre par rangée des colonnes de chaque groupe
ne pouvait être inférieur au chiffre six.

Les fragments que nous publions appartiennent à deux let-
tres distinctes; à défaut d’autres arguments (différence de cor-

respondant, différence de langue), l’emploi de deux caractères
épigraphiques prouverait assez cette dualité.

Lettre en petits caractères (n°s 1 - 29 et fragments incertains).
Trois personnages vivants y sont nommés: Diogénès, Anti-

patros et Théodoridas. Ce dernier est un jeune débutant en
philosophie ; ’Diogénès est l’auteur de la lettre ; Antipatros, son

ami et correspondant. La lettre ne nous apprend rien ni sur
(l) Il est vrai qu’il pourrait y avoir une forme comme à [ëvôpsç]; cf. 11°

22, col. 1, l. 6.
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Théodoridas, ni sur Antipatros; de Diogénès, nous voyons
qu’il a de nombreux amis dans la Grèce d’Europe, à Athènes,

Chalcis.’l’hèbes; que. pour le moment. il écrit de Rhodes qui

semble n’être pas sa patrie. Quel est ce Diogénès? Diogène

Laerte (Yl, 3, 81) connait cinq philosophes de. ce nom. (1)
Mais sans doute nous nous trouvons ici en présence d’un
nouvel auteur. Pourquoi son œuvre aurait-elle été gravée sur
un portique d’CEnoandasi l’écrivain n’était pas de cette ville?

Nous croirions donc à un Diogénès d’(lînoanda,ou de Termes-

sos la pelite,jusqu’ici inconnu. Les [faire]: in Lylu’m, p. 179-
180,n"229, ont publié d’GCnoanda [épitaphe d’un [Àjto*j’ê’v7;v,

76v nui ’Anokhbvccv, uiôv 70v iCÎLÇOÎAOï’ûJTX’TŒV hlipxwv [Abrah-

limv ’Opôzyo’[pj1,ivoü and] ’A:o).).mviou,zati Èuçèœvièo; (Ê). 1’71; Mil

Ato[y]evsiatç, floueuse); 75:75:).surnzo’11, vsœvictv àîtôpœrt nui .Io’j-wr

[affidé slidlïss’almvrça]. Le mot vszvtaç et. cette. mort prématu-
rée écartent toute possibilité de confusion avec l’auteur de la

lettre, lequel parle de sa vieillesse (no 1, col. 1, l. 3-4; cf.
n° 3, col. 2, l. 9). Mais les [frisela remarquent que ce Biogé-
nès,dont ils publient l’épitapheu’ltait parent de Matpxiov Appa-
ltov ’Apréemvat 8è; ’Arioljlmviou roi) ’Aprs’ymvo; [’A: pluvier) 3k

’Opôuyôgou,cité dans une inscription d’(lînoanda. (3) Or ce der-

nier appartenait à une grande famille de. la cité (yéîvstj Siam-pé-

nova-ai, l. 9- 10) et avaitexereé les plus hautes charges dans sa
patrie. Si l’on admet que Diogénès appartenait à cette famille
riche et honorée, on pourra proposer l’hypothèse suivante.
Sous l’empire, il y eut à Rhodes une. école philosophique; Dio-
génès y aura enseigné, et ses concitoyens auront fait graver le

(l) Pour les épicuriens de ce nom, cf. LÏsener, Epirurca, lutter, p. 403.
(2; Le texte épigraphique indique un vide entre. 2:19- (l. 5) et-ôœvtôo;

(l. 6) Pourquoi ne pas lire Eap[zr,]ômviôo;, nom qui se comprendra très bien
en Lycie?

(3) HOU, X, p. 2H). l.1i-5l; cf. (but, p. 22.1. 11° 6: Map. A59. Atovécnov
’Anoumviou ’llgaxlémvo; 105 7.1i ’Açve’pmvo; : I’I)t’(l., p. :325, ll° 7: Moipxov Admi-

ltov ’Anolln’wzov ’Azollmviou :05 ni dulcite.) ’Anolhovz’ou ’090aydpou. La l’épé-

tition des mômes notos indique peut-elle une parenté entre ces différents
personnages. Seul le. texte des [trisme donne le génitif ’OPano’pa; le 18X10
épigraphique (nD 229) paraît d’ailleurs avoir été d’une lecture assez difficile.
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résumé de sa doctrine sur une stoa, dûe peut-être à la géné-

rosité de sa famille.
Sans doute aucun auteur, à notre connaissance, n’a cité ce

nom; ce ne fut donc qu’une gloire locale. et, à le lire, on doit
reconnaître qu’il ne méritait pas davantage. Le fond est assez

peu original et n’apprend pas grand chose de nouveau sur
l’histoire de la philosophie grecque; pour la forme, elle est
subtile, précieuse, pas toujours claire et pas toujours correcte.
Notons d’abord un certain nombre de mots nouveaux;

eôcévxprroç (n° 3, col. 3; n° 5, col. 2);
évuëpérepoç (n° 4, col. 2);

6x: (n° 9, col 2);(l)
nuant-63v (n° l3, col. l) ;(2)
àvaçBe’vEuç (n° l3, col 3);

èooewtlôywvoç (n° 20,001. 1 et ’t);

àvœ[8m]ypa’zçouaw (n° 15) est une restitution; [floutai-stat (n°8,

col 2) est douteux.
Certaines incorrections ou obscurités sont dues au lapicide (3),

sans doute aussi à l’éditeur; en tout cas, nous ne pouvons rien
tirer de: àvemcxe’n-rsz (n° l7, col. 2), ingégouç (n° 2l, col. l);

et (piottent (n° 26,001. 2) ne nous paraît pas explicable. On com
prendra dès lors la réserve que nous avons mise dans les res-
titutions. Notamment, lorsque la colonne, soit par cassure, soit
qu’une partie ait été gravée sur une autre pierre, est incom-

plète, la leçon reste souvent incertaine; nous avons transcrit
ce que copie et estampage semblaient donner, mais il y a telle
ligne pour laquelle la lecture a varié jusqu’au dernier moment.

N
aColonnes a quinze lignes (n°3 16-29).-Même auteur, et

(1) Est-ce une faute du lapicide pour mixa”? est-ce déjà la forme de la né-
gation en grec moderne? Dans le doute, nous avons donné au mot l’accent
qu’il a en grec moderne; cf. D. Sanders, Neugricrhische Grammatik, p. 154,
â 85, II.

(2) Cf. mica; (mais), mien); (xacrîç), ndaooç, xicoupa, nausée).

(3) Par exemple npoo[s]::uv0aivou (n° 4, col. 3), amené sans doute par les
deux imparfaits qui précèdent. - De même le sens paraitdemander une né-
gation 11° 22, col. 4. l. 8; 06 a pu être oublié dans la gravure, parce que le
mot précédent se terminait. par le même groupe de lettres.
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même style que pour les colonnes à quatorze lignes. Seule la
quinzième mérite une mention particulière. Comme nous l’a-
vous dit, elle est indépendante de la lettre même; elle se pour-
suit au dessous des quatorze autres, en caractères plus grands,
et sans tenir compte des vides qui, quelques centimètres plus
haut, séparent les colonnes. C’est qu’il y a ici en effet un do-

cument différent; ce que nous en avons pu lire n’est pas de
Diogénès, mais est emprunté au résumé de la sagesse épicu-

rienne, contenu dans les Képiau A6571: du maître.

Voici les rapprochements que nous avons constatés (1):

16:1(69. A65., 1;

17:K69. A65, 2; -18:K69. A65., 3-- Notre texte est un peu différent; il
donnait: [il 106 oilfloüvro; éivrotvroç ùneEuipeatç.

19-n’a pas de représentant textuel dans les Küptat Action.

Nous l’avons placé ici par rapprochement avec K69. A6E., 3:
1:6 ailyoüv a?) «à Xunoéjtsvov 9) rô envergeât-590v.

20:K69. A65., 4;
21---K69. A65, 5.-Notre leçon justifie la restitution de

Gassendi, adoptée par Usener et mise entre crochets dans son
édition.

22 :Küp. A65, 6 et 8. --Pour la première partie, remar-
quer la variante oiôç r’ïz 70570 au lieu de 1051:0 oio’ç 7’ i-La

K69. A65. 7 n’existait pas ici ou se trouvait à un autre rang.
-Pour la K69. A65. 8, notre texte porte xuO’ êcturhv et non
an’ tam-6; Ëau’rï’w est d’ailleurs une leçon de manuscrit citée

dans l’apparatus crt’tt’cus de Usener.

23-Nous n’avons pu lire sur l’estampage que cette quin-
zième ligne, qui nous a semblé reproduire un passage de K69.
A65, 10. Seulement notre texte n’a pas les mots tu ce rô népaç
16v énteuuiov,et passe directement de [Tôjv 617.7766va à èèièuc-

[un].

’ (il Le texte des K69. Ao’Eat donnions avons fait usage est celui de Usener,

Epicurea, p. 71 sqq.
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24 : K69. A6E., 13, avec un léger changement: 6.x: se trouve

avant 695m;
25, 26, 27-nous n’avons rien trouvé de semblable dans

les Képtau Adieu;

28--Quinzième ligne illisible;
29 - Non recopié en raison du peu d’importance de ce frag-

ment. La citation correspond à K69. A65, 25: [énavjotcuç Exot-
[670V].

Cette liste explique l’ordre dans lequel nous avons rangé
les colonnes à quinze lignes; nous avons suivi celui du «libel-
lus ocre aureus» transmis par Diogène Laerte et reproduit
par les éditeurs modernes. L’auteur de la lettre avait-il sous les
yeux. ou plutôt, comme tout bon disciple d’Épicure, dans la
tête, le même texte que celui de Diogène Laerte? C’est fort
douteux. Non seulement il y a des différences de texte; mais
certaines citations de notre texte (nos 25, 26, 27) ne se retrou-
vent pas dans le texte officiel; enfin, au seul endroit où
nous puissions voir le passsage d’une maxime à une autre (n°
22), on constate l’absence, à sa place, de la K69tu Ao’Eu7. Qu’en

faut-il conclure? que chaque école de la secte épicurienne avait
son texte particulier? Pour ces questions d’authenticité et d’o-
rigine des K694i Ao’îau, nous renvoyons à la critique de Use-

ner, Épicure", p. XLlll - LI. On pourra dire que si Diogè-
nès n’avait pas le même texte que le texte officiel que nous
possédons, rien ne prouve que nos fragments doivent être clas-
sés d’après ce dernier. La comparaison serait plus facile, si
le nombre des quinzièmes lignes était plus grand ; mais quand
on se reporte au texte complet, on doit reconnaître que nous
avons trouvé bien peu de chose.

Lettre en grands caractères (n°3 30 - 33 et fragments).
Comme nous l’avons dit, c’est un nouveau document. Le

choix de caractères plus grands en était déjà une preuve; en ou-

tre, la lettre est adressée,non plus à Antipatros, mais par l’au-
teur,quel qu’il soit, à sa mère (nos 31, col. 1 ; 33, col. 3); enfin
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la langue est différente: non seulement elle est bien plus sim-
ple et claire, mais encore une forme connue Opalaîhxsfîïv (n° 33,

col. 2) nous reporte. à une époque antérieure de beaucoup à
celle de Diogénès. (l) Les deux lettres ont. été trouvées dans le

même mur. et, connue il s’agit de part et d’autre de philoso-
phie, il est à penser qu’elles étaient à l’origine gravées sur le

même monument. Quel rapport y avait-il entre elles? étaient-
elles indépendantes? L’identité du sujet et la différence d’épo-

que nous feraient plutôt croire à une. citation d’un chef d’école,

encadrée par Diogénès dans sa lettre à l’appui de ses théories.

Tout à l’heure il reproduisait tout ou partie des K69m A651:
d’Épicure; il a pu aussi bien citer une lettre du maître. On
ne connaît pas de lettre d’Épicure adressée à sa mère; mais

un certain nombre de fragments de ses lettres nous sont par-
venus,sans que l’on sache à qui elles étaient adressées. (2) No-

tamment, dans les Epz’curi (le rebus suis (lient (Usener,
Ept’curca, p. 155- 158), on retrouve les mèmes préoccu-
pations matérielles que dans notre fragment 3l. l’eut-être
même le premier des deux i’norceaux réunis par Usener sous

le n" 184 (p. 157) appartiemlrait-il au même texte que nos
fragments. Épicure exprime son désir de recevoir par an cent
vingt drachmes «19’ étau-:5966 ; or dans notre n° 31 col. 3, il dit

que son père lui envoie de l’argent, et ajoute: oùxoüv émit-590v

69.6», tâta; Set Bugeîaflat SU haï; Sans insister davantage sur ce

rapprochement, notons la mention de Cléon (n" 3l, col. 3)qui
lui a expédié les neuf’ mines (tu; s’ws’z p.vi;). Or un Cléon est

nommé tout au début de la seconde lettre d’Épicure (à Pytho-

clès). Suivant Usener. p. XXXHI -XLl, cette lettre est apo-
cryphe; il n’y voit qu’une compilation postérieure faite avec
les livres d’Épicure :s9i çüaswç. et dans son Index (p. 410, sur.

même il considère le nom de Cléon comme supposé (fingitur)

(l) Il est cependant a remarquer que cette lettre emploie concurremment
upéooaw (n° 30) et [1:]9aittopsv (n° 31, coll: cf raptus-Sn, n° 3l, col. 2). La let-
tre de Diogénès emploie En9z::[e]v (n°s 3, col 4; 4, col.2), [filoit-:09" (ne 17,
col. l), 1:9[aitjtouct (n° 22, col. 4); cf. palettépevm (n° 8, col. 2).

(2) Usener, Epz’curea, p. 152-164.



                                                                     

70 INSCRIPTIONS D’ALEXANDRIË

par le faussaire. Mais, pour donner le change sur l’authenti-
cité de son œuvre, ce faussaire a dû emprunter aux textes con-
sacrés des détails vrais, et notre rapprochement peut garder sa
valeur, malgré les doutes de Usener. Dans ce cas, comme
la langue permet de faire remonter ces fragments au 111° siè-
cle avant J .C.,on peut admettre provisoirement qu’ils sont ou
d’Épicure ou d’un contemporain appartenant à la même école;

Enfin, après le n° 33, nous publions plusieurs fragments en
grands caractères, de cinq lignes en moyenne. C’est une troi-
sième lettre philosophique, adressée à des jeunes gens (à ve’ot),

sans doute une autre citation faite par Diogénès. Épicure a
écrit des lettres à des groupes d’amis et de disciples. (1) Mais,
dans l’état actuel de ces fragments, nous ne voulons rien dé-
eider.

G. COUSIN.
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.--.4.-

Aux inscriptions grecques et latines, publiées par moi dans
la Revue archéologique (novembre-décembre 1891 ), on en
doit ajouter deux autres, qui sont d’un intérêt particulier pour
la topographie des environs de l’ancienne Alexandrie macé-
donienne et byzantine.

1. --L’année dernière, près de la gare du chemin de fer an-
glais de Ramleh, située sur la plateau où s’élevait ancienne-
ment le théâtre, du côté de la mer, on a retiré des ruines sub-

mergées du Posideion un bloc en marbre, sur lequel on lit:

GEA KAAiI (9503m1?)
EN FANAOITEI vaIaLv8(ü)tSi
KAI SYNNAOII xaicuvvc’tmç

GEOIZ 050i;AM MQNAPIO N 5 ’Appœvaîpiov
u enaov ASTI-1 ’Hptéôou,aicttf,

A N E 9 H K E N âvéonxev.
(1) Usener, Epicurea, p. 135-137.


