
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

BULLETIN

llllllllllSPÜNlllNflll HELLÉNIÜUE



                                                                     

k



                                                                     

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES

BULLETIN

CORRESPÜNDANCE HEL

AEATION

EAAHNIKHE AAAHAOPPAŒIAE

summum ANNÉE

189!

AeHnfiàfÏffl’Ïf”
AA EAOOI HEPPH EKAoTAië-qërhürîmlàor

aux TE]: muraux: Tor nmüzhiànimor

PARIS
THORIN ET FILS LlBRAIRES-ÉDITEURS

1 aux: DE MÉDIGIB 1



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA

-..4.-.

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

lés d’un document important. Au commencement de juin 1885,
sur les 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 1889.
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 (t).

L’École française d’Athènes 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.

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

A l o r a N o
On peut considérer ce fragment comme l’en-tête de L’ins-

g.... .cription: Atoyévo[uç].

H) En se reportant aux numéros de le; mblibati-În actuelle, ont été trouvés:

En188t: n.2a.3b,8,I3,18; v I * LEn I885: n. 3a. 7, 10, 1?, 15a, b, c, 16, 17,13, 21,225,5124, 25, 28,
30, 3th, 32, 33; . .- ’-

En 1889: n. t, 2b, la, 5. 6, 9, ",14, ?0, 220. 26, 27, 99. 3Ia, 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 Œnoanda, BU", X, p. 216-

235, et liman in Lyln’en . . . , p. 177-183. 1
ÜÜLL. DE CORRESP. "ELLÊNIQUH, XÏI.
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INSCRIPTIONS 1,112340qu 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).

A

eCTINAIATeToeNTOIC AYTONenl ’ATTGNAO
l’IPAl’MACInOIKlAaJCA ro NeNAB PoTePoc
CTATONKAITOGMONG AOYTocer .INeTOAIA
IoeeruPacTanePIA ToeNAMoo. NHMGIN
newmcxonœNœcuzt 5nAPOYClCT. soeceAI
mCACAneCTeIAACOICYN AIrAPezA. AHAŒN
TYXIAAETOYnPAI-MA CYNKATAe ...ICTe
TOCAFASHKexPHCAI KAIANTIOP ...ce’rme
nPINHFAPeAeelNCOY PœTHcetc AKPelBeC
TunenICToaneeo IOTePANEn. ..YNTO
AœPIAAcomNAtoce TOYZHTO. MeNov
TAIPOCHMŒNONOYKA Tuners. ANAIATOY
moeICAPxoMenoceTI TOOYNAN InATPe
TovomocooetNTON THNAIAAe ..NeKel

B

NHNAnecreIAACOIn. .....................
AHTOICONreNHTAlTœ ..........................
KANHAPœnAYTOCO ..........................
NOIŒCSeOAœPIAA A] ......................
TAMeNŒMvoreICOIc à. AP .....................
AeanOPeicKAlnPoc x .......................
enYNeAnov eCTIN A ........................
ÂGAYTHTOIAYTHNGITI KA .....................
NATHNApxI-INGXOYCA ne ......................
ŒAIOFeNec 0960 10 MA .....................
AmPiAAcetneN OTI OIONC ..............
HGNAAHeeCGCTIN TleNre ..............
Toenlxoypœl’lePlA GHIKOY .............
fleIPIAcKOCMœNKA PAcnePI ............
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INSCRIPTIONS n’a-mourut 9
8.-Côté agora, auprès des nm 3b et B (fragment en pe-

lites lettres).

ICAC....C(D NATAITOYTeAeYTAIOY MHT
.. ....[H]0(A6IN OTIOIAeNAYTO ecoa Ml

....AeNTInPoc AHAANAZICDCGAYTOY To.)
...... cnovreTov KAIAHMOKPITOCTAC MM
...... Meneur-men 5 ATOMOYCMONACKATA 5 NYN

......NKeNON AHeeIANeIanYnAPerN HMe
....... enaeeme eNTOICOYCITAAeAOlnA TA!
....... ZCDCINKAI lTlOMlCTeIAnANTA KATA
....AneIPONI’IPO FAPTONCONAOI’ONŒAH Mou"

..THNMHAeN 10 MOKPlTeOYXOFIwCTOA 10 ru)
ucrxnorrplo AHGGCGYPGINAAAOYAG TeK

..... CYCTHMAAY ZHNAYNHCOMeeA MH THI

..... TOYTONAPO TeTu YPOYAATTOMS THN

...... leINOYAY NOI.....HNCOAFHN enI
9.-A l’extrémité du mur,

1

NAloePOYCI . .......
AYTHNAFI[ANT]GC[L]ONOYN

..... ANAAAOIMGNAY

.mNAMHAOIcchANTm
momov KAIOIMGNTONOP 5

eouemct lNOCI’lePAIOY

cmAPOMONAozonaeTe
POImCI’lePOHAIOCKAIHCG

AHNHOIAGTONAYTOYKY

KAONCTPeoonTAIKAeA
nePHAPKTOCGTIAOIMeN
YYHAHNZŒNHNOSPON

TAIOIAAYTAFIGINHN KAI

FAPTOYTAFNOOYCINOII’IOA

I0

après la porte (côté agora).

2

.......... HAIONYFIO
AAMBANOYOINOYTœceI

NAITAneINONœcnePoAI
NeTAlMHONTAOYTŒCTA

neINON eIrAPHNovTcnceN
I’IYPlZeCGAITHNl’HNeAel

KAITAel’IAYTchANTAnPA

nPArMATA THNOYNAFIO
OACINOPŒMSNAYTOYTA

nelNHNAAAOXIAYTON

HANNTOYTOMeNnAPeNBe

BAHced) "6H
AANATO A a) N H’AHAerw

MeNKAIAYcewNKAITœN

son. ne comme». BELLÈNIQUE, avr. 2



                                                                     

10 tussaxrnûns D’ŒNOANDA
3

SOGZHCGKGINOI’IPOSGNTGC

OTITONZHTOYNTATII’IGPI

TœNAAHACDNANBAeIIHTOYC

TOYAYNATOYTPOIIOYCIIAGI

ONAC nePlTOYAeTINOC 5
MONOYTOAMHPONKATAI’IO

GAINGCGAI MANTGŒC FAP

MAAAONGCTINTOTOIOYTON

HAHAPOCCOOOY TOMGNTOI

AGFGINHANTACMGNGNAG 10
XOMeNOYCI’IISANŒTePON

AGINAITONAGTOYAGOPBŒC

GXGI eNAeXeTAITOIFAP
OYNTONHAIONANGPAKŒ

I

AHTINAKYKAom]
AenTONAKPœc
HNGYMATŒNMÇ.

nHrHCTeenex.
n0N TOYMeNA-
ezAYTOYnYPo
PeONToceKTOY.
TOCKATAMGIKP
CYNKHCGICAM
nOAYMH’ .....

nAPerNAY....
KeTŒKOCMm

x0NToceflc]...
TYNXAN

10.-Au pied du mur, près du n° 3 b (coté agora).

a... ............. ..- .AIAIACBIPHKAHGN
..nCACYNBABYCTOI

TYNXANOYOAIMGTAFAP

AYTACAAAAIOYCSICOYKG

. ................ 5 TeICINAInePIAABOYCAI

..... [BAKO]...6IN TonAHGOCAYTmNKA
XATHce TweeNTGWŒPHCOYCI

MeTONflAPA

..... CTeAYTAlCKAI

.....ATœc[emc.HAeA 10

.....TeHMHAeBJAMe

....OILPOYNHMelN

.JONBIMBNAKATATO

.AHeOCAIATOMOIOY

KAIGKTŒNI’IAAI’IŒNCYN

AîOYCINAYTACIHDCAI’IO

FeNNHCUJClTAIIPAI-MA

TAXŒPICAAAHAŒN (DG

TOYKANHNOYAOAGOKOC

M00 elFAPHCANI’Iel’IePAC

MGNAICYNBAGSINOYKH



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA H

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

........ XOMeNHNSICTHNKATCD ru
ZœNHNenAneIPONeKTel AY

...MIMATovAo NETS XAIPeINMeNOMov Me
ulxIHcame nACINAerONTeCIAIœTAIc GAI
h-AKONTAC à TeKAIoIAocooOIcomo 5 API
....OYCANAPAC KOYCINANŒTGKAIKA sel
.erONTecm TœflePlTPexeCSAITHN TH
OYTGTHN rHNYno-rmNACTePwN TH
.IPONTPANO.) ezArouTecaeTON en
...eTePArAP 10 umonezawovxoznov l0 A0
...YNKATA "POCTAIIAAFIAKAIGK Te
...ENKYKAO.) TŒNI’IAAFIŒNI’IAAINGIC ouo

...prPAoou AroNTec HTOYTOMBN AGI

..[v,eeNAP ovoATe MIANAGTINA To
12.-A côté du n° 25 (côté agora). à l’extrémité du mur,

après la porte restée debout.

llllill

’lllilll

llllill

t 0

’lllÎll

VIN,

.Ho-.-
sPAnAaICA

oeAPTovc ..TACYY
XACKAeeAYTAcnOt
eIN KAIMHeIClMlA
KPONGNBAAGINAYTA
neP . l’IAOYNINACOYTO

HANeCXATONelMH..
TePONYnHPxeTOYeY.
MA HconMeneNne
AOKAsICAnICTHCOMe.
TACMeTAaAceIc T x



                                                                     

t2 INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA
13.-Au pied du mur. Pierre complète. Côté esplanade,

près de la brèche.

I

.[IC] NONTocerMwNA[c]

.[ATJONTec eIcemNo

. A N N HMATœN[rc190N

.[Fe]AeTŒNnePlBOAŒN
iceHOIOYNTOTOIcquMA]
GIN eITeovAAOICAYTA
. Kel’IONTeCGITGBOTA

NAICGITGKAIAOPAICANAI

POYNTeCHAHTAnl.BA
TA GICGNGYMHCINGC
GHTIDN CTPGIITŒNMGN
OYI’IŒIACŒTŒNAICŒC

HOHOIŒNOYN elTAAe
"POBAINCDNOXPONOC

3

GHOIHCANTOTACI’IPŒTAO

ANAOSGNZGICOIAI’IO

l’HCOYNTeC ..... HOI

MHTGTONG un H N "APA

AAMBANŒMGNGICA I

AACKAAIANGJOOACIN
TINGCI’IGPIOANHCI’AP

AYTHFHAAOAGCXIA
MHTGTŒNOIAOCOOŒN

HICTGYOMGNTOICAG

FOYCIKATABGCINKAI

AIAAXHNenITeel-INAI
TAONOMATATOICI’IPAF. .

CININAYTŒNGXŒC . . .

2

TAIcenINOIAICAYTœN

HTŒNMGTAYTOYceNe

BAAeNKAITONICTON
elCOYNOYAeMIANTeXNHN

à ..[O]YAGTAYTACOYTAA

A-NTINAeemN OYTe
THNAeHNANnAPAAHM

n.e0N nACAcrAPereN
NHCANAIXPelAIKAlne

10 PIanJceICMeTATOY
XPONOY KAITœN
oeourœnaeeneKeNAe
FŒAeTœNTGONOMATŒN

KAITŒNPHMATŒN (ou

4

ATHCflPOTle. . .c]ovcene
KAPAAIACAIIOAHAŒCUN]COI[T

ANePŒflOI FeAOIONFAP
ec IMAAAONAGI’IAN

TOCl’eAOIOYFeAOIOTe

Porïn[ NKeTœIKAIToA

AYNA....AYTGJI1POCGI

NAI o... rAreINMeN
TINATA .(CAAenAH[e]H
eNATYN. NONTAOYAe
FAPnœ[T...e]BATAFeCH
CANOYAeMHNFPAMMA

TAonOYreMuanIoeou
rornePIrAPTov’rwNKAI



                                                                     

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA t3
la. - A l’extrémité au delà de la porte (côté agora).

Cassé à droite.

.TœTOCAYN . arts]

. "POCTAFHCTHN
CC.AI-(DI-HNAYTGJNI’S

MeceAI CYNAFAFONTA x
A6KA9HF8ICGAIFH[NJ. à KI-
MATICTOYTPOHONOP 00
KGIAOCTINOCAN.I.. T
MeNONKAIeKACTOYTC. I-
DPAFMATŒNGINFANON
TAenlAeI’GINOTIlTIOY Il)
TOMGNKAAGICGŒAH

DCTOYTOAGIYAON
-OYT6AGAN9PŒHOC
HKYŒNHNCICKAT.

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

nePlTOYGANATOYAeFON ovaeN AI
TIKAIneneIKACMeKA TAYTH A
TAreAANAYTOY coeov AHOTICTe
HAIFAPOYAGNAIATOYC z HNKAIT
TITYOYCKAITOYCTAN a nPOAeIYm
.ANTAAOYc OYCANA eNTAYeA
.H’PAOOYCINGNA MeTATH
...meec ovaeoPH ouunuae..THNMHAHCINeN KON TAY

.OYMeNOCTl-IN tu THCICXYP
.aJMATOCFefller POCAYTOI
xOIKOAAIr.. HOCKGYH
YYXHCAICAPe AHceIoAI
..OYAAAAO "PQCTOYC......
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INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 45

B. -A côté des n" 3 b et 8 (côté agora).-Tentative de
déchifl’rement d’après l’estampage. Ne sera pas transcrit.

.BI’IBIAH

ISAYTŒI’IPO
’GPGTGPON

ONICXGIKA
OASNTACN
CllNAenleN
.TOCACS.

a:BICKŒNKATA
PŒNMIASI’IAINH

XAHMOCFAYCA

6....M6 ANKAITŒNPMATAIA. NAIHÔ
NOCMH... 10 KAITIMeerNr
THNê-OYM.

GCTAIFIA .NI’

n.e..... îIN .MNA

C.-(Côté agora). Fragment complet en bas et à gauche. .
Ne sera pas transcrit.

BPG.ŒAOYCH.
.ACGîGBAINON.TA

10 TOYANGPŒI’IOYI..
OHAPCDNAOI’OCB. .

FHCOYNTSCBPOC. . .
TOAGTITHCICXYB. . .
ONTHOYCCI...... . .
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48 INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA
18. -Pierre complète (côté agora).

AIAS MeTeerrHcTo.... .o.AN. [KJAInAIc.. .A.VIAC MGNINGSPAnelAnl . .sore eœuonovoHMIovu TOIMe 5 KAIOKINAYNOCMSFAC 5 un
OTOIC KAIOKAPflOCGNTAYeA ne
se aeeKTPeneceAlaeITovc AGIAc COOICTIKOYCAOFOYC KOI
0TO TOYTOYCŒCGI’IIBOYAOYC rec
en 10 KAIrIPonI-IAAKICTACKAI tu MH
ce ezo’NOMATmNKOINo ON
ec THTOCMeMHXANHMe un
AN. NOYCSI’IITHTŒNTAAAI ne!
TIC nmPŒNANePœnŒN AOI
OYNTOCAnANTOCYHBZAIPGCIc

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

. . . . GICANTAOPON
H? ....... VMGNHAH
I’IOJCOBIOCHMŒNHAYC

FGNHTAIKAIGNTOICKA
TACTHMACI
"PAÏGCIN HGPIAGTŒN
KATAÇTHMATŒNI’IPŒ

TONSIIIOMGNGKGINO
THPOYNTeCTOAHOTITŒN
OXAOYNTŒNTHNYYXHN l0
"AGŒNYI’IGZAIPGGGN
TŒNTAHAONTAAYTHN
ANTlflAPePXGTAI
TAOYNOXAOYNTATINA

KAIGNTAIC 5 To
OYC
XOYCA
KAKŒNI’I

AY.TAI KAI
YI’IOTGMŒMGI

KAKŒNHMSINO
OYCGTAI TONU
GKGGŒNHMGINF....
MGNONOOBONAI

TOTŒAAFOYNTIHAYI’IOYMGNŒHIl
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INSCRIPTIONS D ŒN0ANDA 2l
2?. - Deux pierres se rajustant, quoique trouvées loin l’une

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

A
1

THCOYCHCKAKONOYK.
KGINHC GFŒAGI’IGPIM..

THCAOPOCYNHCMGTAM
KPONGPŒHSPIAGTŒNA

PSTCDNKAITHCHAONHC 5
H A H GIMGNŒANAPGC
TOHeTAîYTOYTIDNTGKAI
HMŒNHPOBGBAHMGNON
efllCKeYlNelXGNTITHC
eYAAIMONIACFIOIHTIKON 10
GBOYAONTOAOYTOITACAPG

TACAGFGINOAHKAIAAH
GGCGTYNXANGNOYAGN
AMGAGII’IOISINHTOYTOIC

B

2 i...... AornœM0N[a)]N
... .[A]eerNnPArM A

...eIAŒCAermTonPo
a. . .AOYTOYTOSCTIN
THceYAAIMONIAcnOI
HT.KONTIA6TO8YAAI
MONelNeCTlNKAIOYKA
TATe.CXATONH0YCIC
H M (D.OPeFeTA. H N
M e N.AONHN...H(AI
N v .KAIAelnAClNeAAH
c l K. IBAPBAPOIC MerA
e N z .(DNTHCAPICTHC
A I A .(DFHCYI’IAPXSINFO

.[Tll-ITOYTOHAPACKeY
B

2

AOCTACAGAPGTACTAC
NYNAKAIPŒC YÜOTOY
TŒNGNOXAOYMGNAC
AHOFAPTHCTOYHOIHTIKOY

XŒPACGICTHNTOYTGAOYC 5
MeTAOGPONTAI Ter C
HeNOYAAMOJ CUOIHTI
KACAGTOYTGAOYCGI NAI
TOYTOTOINYNOTIGCTA
AHGGONAHAGFŒMGN 10
SNGGNAPZAMGNOI 6l
TICAPAGPCDTHCAITINA
KAlnePeYHGOYCONTOC
TOYePŒTHMATOCTICSC

. . u o o

3

TlNONœOGAOYCINAIAP.
TAIAYTAIAHAONOTIOH
CGITONANGPŒHON 0m
AHFSTŒNI’IAPII’ITAMG

NŒNTOYTŒNOIŒNCDNO

"(DCHTHCONTAIKAAŒC
HTGJNAAAOJNZIDCDNGKA.
TOYnOIOYNTAITHNI’IPO
NOIANKATAAIHOYC Al
THNOYCINHCYNGICIN
FAIYOHCFGFGNNHNTA.
AAAATAYTHCSNGKAHP..
TOYCIflANTAKAIeICINIn
PGTAI GKACTHN OYN. .

ONHKABSAYTHNK
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a n . .n a . a na a . a au . . cu a a . nu n . c. u a s nn a c na a n Aa u a n

FOCZQqu...n o a
a n

n . . . .a . . a an a .a n . a. u
évasa-mm».-

c a a
n a
a n cn . .. u ua .
. ca ç a. a .. o nav ficha

044.40282041Laxdz..n o n a . a a a . u u . .
u . c n n a n . . . a
a n n . a . . a a . . nn a . n . a n n . . a .

c n a
s a . . c s nu n c . a .a . ç a u n .
st. .ÉoEo-som oæâESœm- .ËE sa E?- .mœ



                                                                     

ruscnxnrons D’ŒNOANDA 23
24. - Côté agora.

.[Al]

.[xc]

. .v
.v

. .x
[c]o
mu
[AC]
.H

.e 10IOY
no
[MA
Av

av

NHNOOGAO

. . . .IONTGC H.
OYTOCOOOBOCT
MGNGCTINTGTPA. . .
NOCTOTGAATPA .....
TGTPANŒMGNOC. . .
OTANGKOANGPO
TIOGYI’ŒMGNŒC...
TOHYPOOBOYMG...
AYTOYTŒGANATŒ..
neCGICBAI ATPAI....
A60TANI1POCAAA....
NITHCAIANOIACY...
XOYCHCGNAGAYLH
OYOGIKAIYI’IOOŒ....

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

du portique.

HGTABACICBNFA .....
HGTAYYXŒNŒAIO .....
HeTABAINGINAYTA....ueTAIzmooncm..GXONTlnANTAF6x[6].
CONTAIGIAÀHH
exovcheNl’AP
CCDMATOCTIHA.
eAv-rmnApeer-
FMATAM[6]AA°N°
KelNAICSYPIC
KAlMeTABIBAIZI-
eTePonezeTePlAJ-.
on KAITAYTAno-

10

a...

K P A O Y c A Ô u n n . a n a . . l
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INSCRIPTIONS EŒNOANDA 25
27. --Côté agora, après la porte. Les cassures de la pierre

sont anciennes.

TONOPAT600FAPOY
THNAYTHNeXONTmN
eNHTOTHTATwNTSCO
oŒNKALTŒNMHcoow

uKANTŒAOFICMŒAM
.rpmcIQOIOYNTAITw

OACIN eAYMAZlA
. IN08F0MAAAON

.. TecnœceIAnA
10 ... ... emlTAIAYNAI

.œI]NAIAlXATc,
oolANTofi.

. . .00N6ln0mL.......I.IKÀiTJOvl-..

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

. . . ...... FOYONGCGIO KAlnePFAPHAOMeN0NH
. . TMCYATONGNTeeH AHTONAN9P0n0NAIOTI

.. A aeeruchennweMeN eCTAHWCAYTŒNMGTAY

. A . TochHArAeHAOMA . TOYcenAFAeœMNHMl-IC
une 5 APNHGSCOYAINOMSN à 0MlCl]CTOnOIHTIKONTHc
onc OAHTOITONKAIFAGHO HAONHCAYelCI’elNGTAI
... ......... A AnAN TAŒCWNMAèOPACÎAY
. . .. ........... TACUeMemYMelCMH
ON .. ........... AYNAMeNOIMHAeTAC

- "A 10 . . ........... 10 ÀPeTAcemo-recon
. . ........... TONCYNXPONOYNToN

... . ............ I’IOIHTIKŒNTOIcnOIOY
le. . . ..... ...... MeNOlCXŒPANeXOYCI
cvnenloePONTAII-Ape
...................[AOT]BULL. ne conneau. HELLÉNIQUE, xvx. 4



                                                                     

96 INSCRIPTIONS n’œNoANnA
.29.---Complet à droite et en bas.’ Vide au dessous de la

quinzième ligne. Ne sera pas transcrit.

O’lCGICBKA
Fragment. lncertalnn.

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

A TBAHBPOMI

Il o-YONnonT-o..... on». 0FelœTlNll’lAHPel . . . TA
nePIPeINezweeN...xeN
"TGVON - «Annie-g,AYNAMeeABAenelN :IN
KAITATœNAAAmNKTI»
KAK61N0NF6HA609AI.
PœTrN[eN]TAIcrAPc.

. D OTHAy ePANvA - 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). - a....... .NOOBO’IMetI
....... SNGKSGŒNO

. NATOY O.AAI’1



                                                                     

lNSCRIPTIÔNS Summum 27

...... onmn mon:5 ..... ceflleYMlAn.-ovcopovcAnjApPPI
.AuTbN

. a N T A I

Trois fragments sur pierre grise (côté agora).

A ..enpon -AAeBHKIKAnaeHMo
.Xe.MONTlN
. . .;m.M.A

ne. unrupcaux-rom"
o-AnnAPAI
INA6T8
Icov

0 ovxec...AICZHI
AOIC

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

Deux fragmentssur pierre blanche (côté agora).

A .. enN ...tîl I
PAcer . -I ç i A

P A N
c e m

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



                                                                     

28 INSCRIPTIONS nmNounA
Deux fragments voisins (côté’agora).

A . ......TIOYNMA
AINBINTIB
KHNYoe

5HM6IONGC
HSFBAlNeiN
GTHKGNAI

erœMAi
PIszAI

B IMANTI
ACAI

vc

A - complet en haut età 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 TINOCA"TIKb

BIBIC NOI 0ONAN BIAIIANKO (DORS?!ABFGI OANYI’IO
tauGCTI

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. v
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30 mscmr’rrous summum
32.-4Grands caractères. Trouvé très loin du mur, dans

une autreiconstruction, près du n° 3a (côté esplanade). La
pierre est complète; mais la première ligne est brisée.

TOYCGHIAHMOYN. . .
TŒNZGNŒNQIAAN
GPŒHON GUICTAMS
NOCAGAKPGIBŒCOTI
THFNGJCGITCDNI’IPA
FMATŒNŒNGNTAIC
YI’IOKATCDXCDPAICrG
AHAŒCAOYCIKŒNTG

10 AMAKAII’IABHTIK.N

on

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

A

l 2..PIAYToN elCITOIAYTAIKAIMl-I
.[P]ICTHN nAPONTœNOIAIKAInA
..AIAIMeN PONTON AnTAIrAPov."0NAnON KOYCAIAlANOHTAIAe.[celœcem THNAYTHNOCONeoeAY
TONMe TA.CeXOYCIAYNAMIN.AII’IAPG nPOCTOchAPONTAc

..KON THOTeKAInAPONToN...AlAee eKeINmNYoeICTHKe. IKPYC 10 CAN "POCOYNTAYTA

B

3 1 2a) M HTeP .......... nePIreINeTAIHtTeON]
r A P e n IA ....... un TAAOIATHNAIA[eeC]IN
ZMATAHM ........ Tl HM0NlcoeeONnOlel
OGIAAYT ........ KA KAIOYAGAIATHNeNH
e H M e P A ....... ONT! a TOTHTATHCAoeAPTov
H M A c n ..... -a)Me KAIMAKAPIAcovcewc
Novcelc ...... 01’s AeanMeNOYCHMAC
PœTHce .eNlAC AelKNYCIN 0TeMeN
nPosAIN ..... FAPMeI rAPzœMeNOMOImc
sPaovae ..... IONTA 10 TOlceeOICXAIP..eN
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Fragment- en grandi «bectera.

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

HOAAAKICOJNGOI TêPwCOCTOJCENITAI
N H To N H PAKAEA ALu[NïnPoseBHKoc ..
KAIHrANAKTHCA wCMHMONONenAINe.
"POCTOYCOYAETIH TOMTIOICTEITHCOAO-
Mnlfil’H....TAC 5

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

OY.
ATŒN.
YAH KA
OICTOJI.

5 TAI
.l ..

Pierre complète partout; l’inscription nien occupe que la
moitié supérieure (côté esplanade). Grands caractères.

.,AI...OI..C..THCECXATHCAI
FEINTOYZHPNHM
GFŒAINAGKI’IGPN

5AUAN-THVCŒTOK
MGNaO-ICOJCGZAN

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

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

ractères.

l’AP ...WI’GI..NEUN.ÏTAP
ON 6X6IAOI’OCKAGOAOY
tH MGNI’APŒNOYKëICIN
P0 OPEZËICI’IPAI’MATŒN

HAN Ô UEPITOYTOJNOYAQAY
Pierre complète; vide en haut (côté agora).Grands caractères.

NONXPHCI ”n’enAY
wCOJMATI rOPHTOICI’IPOCTIE AOTOY
iNEKITAPA nPocMAPI’TI-I. 5 TPAr

Pierre complète; vide en haut (côté agora).Grands caractères.

EAËOANTOÎ KAIOTIEPITLIJN
IIBPAAYKEI UŒNAEEUEIF
Y.(.0MATOC TACTINECTÏA
OFfiEIKAIKA CITOIOYTO CI
.QYCINlOXGH 5 HPŒTONMGNO

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 I’ A 9 Y .

P O N T w N
l’ H P A I A H

Complet à gauche et en bas. Grands caractères.

OYTOYI’:
CA..EIKOJCITA
TOYTONAYI’
KAIOYKŒT

5NHC AIATO
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Lettre phllouophlqne de Dlogénè. à Anüpntron.

Les ruines d’Œnoanda ont été explorées à plusieurs reprises

et décrites en dernier lieu, 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-
lilar) aux ruines appelées par les Turcs Assar-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 aujourdbui 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’amoncellement 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

(t) 11men in Lyln’en, Kilyas 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. llolleaux 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 IV’"° 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 ou trois 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) BUE, X, p. 217; Raison, Il, p. l78.
(2) Nous désignerons les deux faces du mur par les expressions: côté espla-

nade, côté agora.

BULL. DE CORRESP. HELLÊNIQUE, 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;
G) 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 ;

s) 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’inquiétât 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. (i)

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-

’ (t) Serait-ce le monument désigne plus haut sous le nom de portique (17),

et qui était à peu de distance du mur? 4
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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 lacri-
tiqne pourra essayer aujourd’hui de leur assigner dans l’en-
semble du document. Ainsi les n°’ 26 et 33 sont composés chacun

de deux pierres qui étaient voisines et les n°’ 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-même, 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-i1 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 difl’érents; nous distinguerons les «petites let-
tres» et les «grandes lettres».

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

u) Le ne 2 b, si notre restitution nalr[8]o[aé]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: cclles qui ont dix lignes, et celles qui ont cinq lignes. (1)

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

A. -- Petites lettres :

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

pût les transcrire et leur assigner une place (n”’ a,b,c);

lll. --Pierres à quinze lignes (nos 16-29);
lV.-l*’ragments 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. -Pierrcsà dix lignes (sans numéro; n’ont pas été tran-
scrits).

Remarques eptgrapluques.

Pierres à petites lettres. La longueur ordinaire de la ligne
varie entre 0’"’27 et 0230; le commencement des lignes
forme une verticale exacte, la fin 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 commence 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 (çuov flouze-j est d’une écriture assez par-

ticulicre, qui n’est exactement celle ni des petites ni des grandes lettres.
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outre il nons a semblé remarquer à plusieurs reprises dans ces
espaces vides deux points alignés verticalement; il y aurait la
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 e 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 y a quelques exemples de liga-
tures pour les groupes t-N. N-t. N-N. Elles sont rares en raison
du nombre de cas où se rencontrent ces combinaisons; le lapi:
eide 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.

Pour 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
(lm-28 à 0’n 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 frag-
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, dans l’intérieur même des divisions

l et Il] (n°’ 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°t 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, évaporant, et fait une profession de foi huma-
nitaire;

li. --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.

Il], n°’ 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 ;
214. -Classification des peurs (cf. supra);
Pour les n°’ 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 colonne: épigraphiques qui seront alignées verticalement;
mais cela ne veut pas dire que les arêtes des pierre: se correspondront ver-
ticalement.
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deux colonnes; ce serait,selon nous,la marque d’un commen-
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 frappante.
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» AtÔYEVêçD; or, n° 25, si notre restitution

est exacte,on retrouve la forme «à Av.6[ysve;]»,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 2l 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°’ 1 - 29 et fragments incertains).

Trois personnages vivants y sont nommés: Diogènès, 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

(1) Il est vrai qu’il pourrait y avoir une forme comme :5 [âvôpsç]; 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,Thèbes; que, pour le moment, il écrit de Rhodes qui
semble n’être pas sa patrie. Quel est ce Diogénès? Diogène

Laerte (V1, 3, 81) connaît 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’Œnoanda,si l’écrivain n’était pas de cette ville?

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

ses la petite,jusqu’ici inconnu. Les Baise]: in Lykz’en, p.179-
180, n” 229, ont publié d’Œnoanda l’épitaphe d’un [Àjtoye’v’nw

«tu and ’Artolhbvwv, uiàv 16v aiEL[o])roym1-a’t-rmv Mipzmv [Aupïl’fr

lt’mv ’099176[p]1,[roü and] ’Awollmviovimzi ÈapèmviSO; (2), 7’714 Mil

Ato[y]evsiotç, apostume); re[rs]).evnnx6-rot, vacation: clampant nui lorans

[d;:]e[r]f; Sifajzpe’ntavfia]. Le mot venta; et cette mort prématu-
rée écartent toute possibilité de confusion avec l’auteur de la

lettre, lequel parle de sa vieillesse (n° 4, col. 1, l. 3-4; cf.
n° 3, col. 2, l. 9). Mais les [faisan remarquent que ce Diogé.
nès,dont ils publient l’épitaphe,était parent de Matpzt[ov Ajùpv’i-

Nov ’AlOTê’jLUVŒ 3l; ’A7r[o).]).mviou 1-05 ’Ap-réyxuvoç [’Ar: Pluvier Sic

’Opeayôpou,cll.é dans une inscription d’Œnoanda. (3) Or ce der-

nier appartena-it à une grande famille de la cité (yé[vstj SWJEPÉ-

novæ-a, l. 9- 10) et avait exercé 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

(1) Pour les épicuriens de ce nom, cf. Usener, Epicurea, Index, p. 403.
(2) Le texte épigraphique indique un vide entre Eap-(l. 5) et-ôwvlôoç

il. 6) Pourquoi ne pas lire Éap[nrj]ôœviôoç, nom qui se comprendra très bien

en Lycie? .
(3) 80H, X, p. 219, l. t5-9; cf. ibid, p. 224. n° 6: Map. A69. Atovücnov

’Aaolhnviou ’Hpaxltmvo; :06 zani ’Aprépmvo; ; ibid., p. 225, n° 7: hlâpxov A6911-

).tov ’Azolloivtov ’Anonmviou roi mi 0:11:31!» ’Anollmvi’ou ’Opllaqo’poo. La répé-

tition des mérites noms indique peut-eue une parenté entre ces différents
personnages. Seul le texte des [larsen donne le génitif ’Opllayo’pa; le texte
épigraphique (n° 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;

sôeévxpwoç (n° 3, col. 3; n° 5, col. 2);

tvaGpôrspoç (n° 4, col. 2);

6x: (n° 9, col 2);(l)
xaawrâiv (n° 13, col. l) ; (2)
dvacpôe’vënç (n° l3, col 3);

éuotntléytavoç (n° 20,001. 1 et ’i);

oivat[3ia]ypipoucw (n° 15) est une restitution; [floutoflîa (n° 8,

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

sans doute aussi à l’éditeur; en tout cas, nous ne pouvons rien
tirer de: &VSfitd’Xl’fi’flt (n° l7, col. 2), jaspera; (n° 2l, col. 1);

et paienœv (n° 26,col. 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.

Colonnes à quinze lignes (n°’ 16-29). --Même auteur, et

(1) Est-ce une faute du lapicide pour 067]? 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, Neugri’echi’sche Grammatfk, p. 154,
s 35, if

(2) Cf. du; (xaeâç), adam; (zaafiç), xalocoç, xioeupa, mamie).

(3) Par exemple apocr[:]:uv0:îvou (n° 4, col. 3), amené sans doute par les
’ deux imparfaits qui précèdent. - De même le sens paraît demander une né-

galion n" 22, col. 4, l. 8; mi 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-
vons 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 efi’et 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 K69tau A6511: du maître.

Voici les rapprochements que nous avons constatés (1):

16::Kü9. A65, 1;
17:Ké9. A66., 2;

18:Kü9. A66, 3- Notre texte est un peu différent; il
donnait: [1) 1-06 ailfloüv-roç &WŒVTOÇ ùnsëaipectç.

19-n’a pas de représentant textuel dans les Ké9iau Aôëan.

Nous l’avons placé ici par rapprochement avec K69. 1365., 3:
16 àlyoüv fi ra lunoéptvov i) 1:6 covatLÇÔtspOV.

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

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

22 :Ké9. A65., 6 et 8. -P0ur la première partie, remar-
quer la variante oiôç 1’73 mon au lieu de mon olé; æ’ ü.-La

Ku9. A65. 7 n’existait pas ici ou se trouvait à un autre rang.
-Pour la Ku9. A65. 8, notre texte porte xaG’ teur-M et non
xœô’ tau-:6; tau-ris: 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.
1365., 10. Seulement notre texte n’a pas les mots En 1-: 1-6 m’9aç

113v tuteuatüvfit passe directement de [164v ailynèôvmv à êèièae-

[xtv].

(1) Le texte des K69. AéEat dont nous avons fait usage est celui de Usener,
Ept’curea, p. 71 sqq.
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24 z K69. A6E., 13, avec un léger changement: J»: se trouve

avant 69:10;;
25, 26, 27-nous n’avons rien trouvé de semblable dans

les Küpiat AÔEott;

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

ment. La citation correspond à K69. A65, 25: [ênavjoiaetç t’acc-

[nov].

Cette liste explique l’ordre dans lequel nous avons rangé
les colonnes à quinze lignes; nous avons suivi celui du «libel-
las ocre aurons» 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 (n°’ 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 KU919: AôEot 7. 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 Ktiptlt Adam, nous renvoyons à la critique de Use-
ner, Epz’curca, p. XLlll - LI. On pourra dire que si Diogé-
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°’ 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 adresséc,non plus à Antipatros, mais par l’au-
teur,quel qu’il soit, à sa mère (n°’ 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 comme üpstGT’hxscav (n° 33,

col. 2) nous reporte à une époque antérieure de beaucoup à
celle de Diogénès. (1) Les deux lettres ont été trouvées dans le

même mur. et, comme 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 Kü9m A651:
d’Épicure; il a pu aussi bien citer une lettre du maître. On
ne connaît pas de lettre d’Epicure 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) N0-

tamment, dans lesEpt’curt’ de rébus suis dicta (Usener,
Epz’curea, p. 155-158), on retrouve les mêmes préoccu-
pations matérielles que dans notre fragment 3l. Peut-être
même le premier des deux morceaux réunis par Usener sous
le n° 184 (p. 157) appartiendrait-il au même texte que nos
fragments. Épicure exprime son désir de recevoir par an cent
vingt drachmes m9’ Êxarépou ; or dans notre n° 31 col. 3, il dit
que son père lui envoie de l’argent, et ajoute: oùxoüv éxivspov

651.5»: sa Saï Bupeîoeat 86 au; Sans insister davantage sur ce
rapprochement, notons la mention de Cléon (n” 31, col. 3)qui
lui a expédié les neuf mines (75:; êvvs’z p.vît;). Or un Cléon est

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

clès). Suivant Usener, p. XXXVll -XLI, cette lettre est apo-
cryphe; il n’y voit qu’une compilation postérieure faite avec
les livres d’Epicure m9t pûcemç, et dans son Index (p. 410,841.
Khan) il considère le nom de Cléon comme supposé (flngitur)

(l) Il est cependant à remarquer que cette lettre emploie concurremment
apaisant: (n° 30) et [1:]pérropsv (n° 3l, 00H; cf neptrttén, 11° 3l, col. 2). La let-
(te de Diogénès emploie En9arr[:]v (n°I 3, col 4; A, 001.2),[njpaivropw (ne 17,
col. 1), r.p[ait]roucn (n° 22, col. 4); cf. polauo’psvm (n° S, col. 2).

(2) Usener, Epicurea, p. 152-164.
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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 VÊOI),

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.

.æw’ .
INSCRIPTIONS D’ALEXANDRIE

-....-
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.

l . - 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 KAAH GaëxalfiEN UANAOITEI dvIIlvôÛihEl
KAI IYNNAOI: xaicuvva’otç

QEOII 030k.AMMnNAPlO N 5 ’Appmva’ptov
"PDAOY AIT" ’Hptéôou,a.cflf,

A N ES H KE N bien".
(1) Usener, Epicurea, p. 135-137.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D’AUTEURS

s .-.-..-.

BÈnARD.--Inscriptions d’Olympos, p. 913-239.-Inscriptions d’Asie-Mi-.

neure, p. 1117-4116.-Tégée et la Tégéatide, p. 529-549, pl. XIlI.

COLLIGNON.- Tête virile en marbre d’ancien style attique, p. 447-452,pl.V.
CONTOLÈON.-’Emypaçai ’Hnetpou, p. 174-176.

C0USIN.- Inscriptions d’Œnoanda, p. 1-70.

COUVE.- Base portant la. signature de Bryaxis, p. 550-559, pl. III et VIL
DIAMANTARAS.-- ’Emypaqaai tu Auxlaç, p. 304-306.

Douanr.- Bas-relief et inscriptions de Délos, p. 148-162, pl. VI.- Dé-
crets de la communauté athénienne de Délos, p. 369-378.

FONTRIER.--- Le Monastère (le Lembos près de Smyrne et ses possessions

au XIII- siècle, p. 379-1110. pl. XVllI.

FOUGÈnEs.-- Inscription de Salamine, p. Q99-30l.- Inscriptions archaï-
ques de Mantinée, p. 568-579, pl. XIX-XX.

FUSTEL DE COULANGES.-Inscriptions de Chios, p. 321-325.
GIANNOPOULOS.--Aüo aivs’xôoroi putavnaxai êmypaçaî Apdpaç, p. 88-89-11

fluctuai) «au w[slavon p. 473-478.

Hsuznï.-- La danseuse voilée d’Auguste Titeux, p. 73-87, pl. IV.- Un
prototype des taureaux de Mycènes et d’Amyclées, p. 307-319, pl. I.

HOLLEAUX.- Bronzes trouvés au Ptoïon, p. 3ri7-369, pl. X-Xl, XIV-KV.-
Notes d’épigraphie béotienne, p. 453-473.- Statue archaïque trouvée à Mi-

los. p. 560-567, pl. XVl.
HOMOLLE.- Contrats de prêt et de location trouvés a Amorgos, p.262-294.

--Deux bas-reliefs néo-attiques du Musée de Lisbonne, p. 325-343,pl.VlIl-

IX.-Signatures d’artistes, p. 479-484. -Remarques complémentaires sur
une inscription (le Mantinée, p. 580-596.

JOUBIN.- Urnes funéraires crétoises, p.995-298.-(etWiLHELM). Inscrip-

tions de Chalcis, p. 90-120.
KAMBAN18.- Le dessèchement du lac Cepaïs par les anciens, p. 421-137,

p1. x11.

MM. on conneau. entamons, xvr. [il



                                                                     

598 TABLE ALPHABÉTIQUE un nous D’AUTEURS

LATYSCHEw.-Notæ marginales ad inscriptiones aliquot metricas imper
repertas, p. 302-304.

LECHAT.- Statues archaïques d’Athènes, p. l77ù2l3, 485-528.- Correc-

tions et additions, p. 344.
LEGRAND.-Inscripti0ns d’Astypalc’c et d’Anaphi, p. l38-l47.--Statue

d’Hermès trouvée à Damala, p. lib-174, pl. Il et XVII.

LUCOVICH.-- Inscriptions de Kios en Bithynie, p. 319-320.
NÊROUTSOS.--- Inscriptions d’Alexandrie, p. 70-72.

POTTIER.- Les sarcophages de Clazomène et les hydries de Cæré, p.240-
262.-Corrections, p. 346.

REINACH ( SALOMON).-- Le sanctuaire d’Athe’na ct de Zeus Meilichios à

Athènes, p. 4ll-4l’l.

TŒPFFEn.-- Nouvelles remarques sur l’inscription de Cos, p. 462-165.
VVILHELM(et JouaiN).- Inscriptions de Chaleis, p. 90420.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

1.-ARCHÈ0LOGIE meunier;

I°.--STATUEs.-Statues archaïques d’Athèncs (M. Lechat), p. l77-213,

485-528.- Statue d’Hermès trouvée à Dainala (M. Legrand), p. 165-174.-

Téte virile en marbre d’ancien style attique (M. Colli’gnon), p. 447-452.-

Statue archaïque cd’Apollon» trouvée à Milos (M. Holleauz), p. 560-567.

Anténor (statue d’), p. 485.-«Apollons» archaïques, p. 560.-- Dionysos

de Dresde, p. 167.-- Doryphore (type du), p. 167.-- Endoios (statue attribuée
à), p. 509.-Hermès d’Annecy, p. 169.- Polyclète (style de), p. 165.

2°.-- BAS-RELIEFS. -- Un prototype des taureaux de Tirynthe et d’Amy-

clées, plaque sculptée trouvée en Égypte (.ll.lleuzey), p. 307-319.-- Deux bas-

reliefs néo-attiques du Musée de Lisbonne (M. Homolle), p. 325-343.- Base

portant la signature de Bryaxis (M. (louve), p. 550-550.
Bas-reliefs: du Musée Central d’Alhènes, p. 501.-- dc l’Acropole, p. 500,

502.-du Musée de l’Acropolc (Pan et une jeune femme dansant), p. 79.--
dc la petite Métropole à Athènes (calendrier sculpté), p. 84.-d’Argos, p.

172.- de Délos (bas-relief votifà Asclépios), p. 148.-de l’Esquilin, p.338.-

du British Museum, p. 337.-- du Vatican, p. 326.
3°.--BRONZES.--Br0nles trouvés au Ptoïon (M. Ilolleauæ), p. 347-369.

Statuette d’llcrmès du British Muscum, p. lin-Hermès d’Annccy, p.

469.- Statuette représentant Pan, p. 171-Athéna, statuette du Musée de
l’Acropole, p. 503.

40.- TERRES curas ET VAsEs.--La danseuse voilée d’Anguste Titeux
( MJleuzey), p. T3-87.-Lcs sarcophages de Clazomènc et les hydries de Carré

(M. Panier), p. 240-269.-- Urnes funéraires crétoises (M. Joubm), p.205-î98.

lI.-ÉPIGBAPHIE

Inscriptions de: Acræphiæ ( Ptoïon ), p.453-466, 472.-Alexandrie d’Êgypte,

p. 70-72.--Amorgos, p. 262-294, 309-303.-Amphiaraï0n d’Oropos, p. 466.--

Anaphi, p. 142-147. -- Antiphcllos, p. 305. - Apcrlzr, p. 306. --Arcadie, p.



                                                                     

1’

600 TABLE ANALYTIQUE ces MATIÈRES

541-548, 578-596.- Ariassos, p. 426-434.-- Asie-Mineure, p. 1-70, 213-239,
304-306, 319-320, 397, 403, 417-446. -- Astypalcc, p. 138-142, 303. - Athè-
nes, p. 411, 494. -- Béotie, p. 453-473. -- Bithynie, p. 319-320. - Chalcis, p.
90-120.- Chios, p. 321-3?5.--- Comama de Pisidie, p. 419-421.- C05, p. 162-
165.- Délos, p. 148-162, 369-378, 479-484.-- Drabescos ( Drama ), p. 88-89.-
Êpire, p. 1T4-176.- Eubce, p. 90-1?0.-- Iste’nas (Isionda?), p. 4’26.- Kios,

p. 319.- Lycie, p. 1-70, 213-239, 304-3013, 436-446. - Macédoine, p. 88 -
Mamoura, p. 471. -- Mantinée, p. 568-596. -- Mcgiste’, p. 304. - Milyas, p.

436-438.-- Myra de Lycie, p. 306. - Œnoanda, p. l-70.-- Olympos, p. 213-
239. - Ormélé, p. 417.-Or0pos, p. 465.-Osicn0i (ethnique) de Pisidie,
p. 434-436.- Phasélis, p. 440-446.- Phèrcs, p. 302.- Photiké, p. 174. - Pi-

Sidie,p.419-438.- Pogla, p. 431-425. -Salaminc, p. 298-301. --- Tanagra,
p. 470.-Tégéc, p. 541-548. -- Thèbes, p. 47-l.--Thessalie, p. 302.

Inscriptions métriques: Notæ marginales ad inscriptiones aliquot metricas
(M. Latyschew), p. 302-304. Cf. p. 115, 150, 430.

[inscriptions byzantines: p. 72, 397.
A60 àvÉxëoro: Buîavuaxai Éziypuçai 1395414; (M. (liannopoulos), p. 88-89.

Signatures d’artistes.-Signatures d’artistes: l. Un architecte athénien
à Délos; Il. Héphaistion Myronos (M. Ilomotte), p. 479-484.

Apollodoros, p. 482. -- Héphaistion, p. 153, 484. --- Hérodoros, p. 472.--
Poliantllès, p. 154. -Sthennis, p. 472.

Philologie. - Le dialecte d’Orchcmène, p. 457.- de Tégée, p. 544.-

L’alphabet et le dialecte de Mantinec (M. Fougères), p. 571-577 ; (M. Ilomolle)

p. 585 et suiv.

.III.-GÈOGRAPH1E.--TOP0GRAPHIE.- ARCHITECTURE

Le dessèchement du lac Copaîs par les anciens (M. Kambanis), p. 4’21-

137. -Le monastère de Lcmbos près de Smyme et ses possessions au xluo
siècle (M. Fontrier), p. 379-410.-Le sanctuaire d’Athe’na et de Zeus Meili-

chics à. Athènes (M. S. Reinach), p. 411-417. --- lH ÇOlœflx’h :611; "kawa; (Il.

Giannopoulos), p. 473-478. - Tégée et la Tégéatide (M. Bérard), p, 529-549.

Identification des ruines: d’Ariassos, p. 426; d’Osiénoi (ethnique) de pi-

sidie, p. 434.
Murs de soutènement en maçonnerie au lac Copa’is, p. 124, 134.- L’an-

ceinte de Tégée, p. 547.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE ces MATIÈRES 601

IV.-H15Tomn ET INSTITUTIONS

La civilisation mycénienne et ses rapports avec les civilisations assyrienne
et égyptienne (11L Heuzey), p. 307-319.

Contrats de prêt et de location trouvés a Amorgos (.11. Homolte), p. 262-
994. -- Histoire d’Amorgos, rapports de Rhodes avec Amorgos, p. 269,276.-
Épimélètes de Délos, p. 151, 153,154.- La communauté athénienne de Dé-

los (M. noublct), p. 369-378. - Magistrats de Chalcis, p. 97. -Confédéra-
tion eube’enne, p. 97, 101. -Association des artistes dramatiques de l’isthme

et de Némee à. Chalcis, p. 93.

Confédération béotienne, p. 465, 466, 471. --Oponte dans la confédération

béotienne, p. 466.- Les Béotiens au Conseil Amphictyonique, p. 456.-- Fon-

dation des jeux Ptoîa à Acræphiæ, p. 453.-Catalogues agonistiques des jeux

Ptoia, p. 461, 463. -- Hérode Atticus bienfaiteur du Ptoïon, p. 464. - Cata-
logue agonistique, provenant de Salamine, p. 299-301.--- Histoire de Tégée

au 111° siècle, p. 545. tHéortologie grecque, p. 83, 86. --Les Dionysies et les Anthestéries, p. 83-
84. - Le calendrier sculpté de la petite Métropole d’Athènes, p. 84. - Scène

de banquet funèbre (bas-relief votif de Délos), p. 148.
Culte d’Asclépios à Délos, p. 148.- Culte d’Athéna Aléa à Mantinée, p.

573.
Magistrats dlAstypalée,p. 140. -- L’impôt sur les hétaïres a Cos, p. 163.-

Le mwdv des Crétois, p. 145. - Llinstitution des jeux Augustes à Chics, p.322.
Les institutions agonistiques de Phase’lis de Lycie, p. 445.- Voyage d’Ha-

drien à Phasélis, p. 442.-Culte de Zeus Êgénétas (?) en Phrygie, p. 418,

422. -- Colonie romaine à Comama de Pisidie, p. 419.
Lettre de Diogénès, philosophe épicurien, et fragments d’Épicure, trouvés

à. Œnoanda (M. Cousin), p. 56-70.
Le Monastère de Lembos près de Smyrne et ses possessions au XIIl° siè-

cle (M. Fontrier), p. 379-410.
Un métropolite de Drama au XVIII° siècle, p. 89.



                                                                     

1.

n (ctXVii).
Iii (et V11).
1v.
v.
v1.
vu (et iii).
Viii-ix.
X-x1.
xn.
x1n.
x1v--xv.
xv1.
xvn (et il).
xvm.
x1x-xx.

flânâm-

i)

enI....ce

TABLE DES PLANCHES

Plaque sculptée du Musée du Louvre.
Statue d’liermès, trouvée à Trézène.

Base portant la signature de Bryaxis.
La danseuse voilée d’Auguste Titeux.
Tête virile en marbre d’ancien style attique.
Bas-relief votif à Esculape.
Base de Bryaxis.
Bas-reliefs de Lisbonne.
Bronzes du Ptoïon.
Plan du lac Copais.
Plan de Tégée.

Bronzes du Ptoïon.
a Apollon n de Milos.
Statue d’Hermès, trouvée à Trézène.

Carte des dépendances du monastère de Lembos.
inscriptions de Mantinée.

FIGURES DANS LE TEXTE

Bas-relief du Musée de l’Acropole, p. 79.

. Fragment du calendrier de la Panaghia Gorgopiko, p. 85.
Mur de soutènement en maçonnerie au lac Copaïs, p. 124.

n n n n u in v p. 134.. Sarcophages de Clazomène et vases ioniens, p. 242, 244, 247, 250,
252, 257, 259, 261.

14-15. Urnes funéraires crétoises, p. 296,297.
16. Bas-relief du Vatican, p. 326.
17. Bas-relief du British Museum, p. 337.

18-19. Bas-relief de llEsquilin, p. 338, 339.
20. Tété virile d’ancien style attique. Revers, détail de la chevelure, p. 449,


