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INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA

........Au mois de décembre 1884, MM.HoIleaux et Paris, décou-

vrirent à Œnoanda, au pied d’un grand mur, plusieurs inscriptions 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 diverses parties complémentaires du document dont on avait bien
voulu lui confier l’étude (1).
L’École française d’Athènes publie aujourd’hui le résultat

de ces efforts successifs: la révision des copies sur les estampages, le déchiffrement des estampages, quand il n’y avait pas

de copie, la mise en ordre des fragments, la transcription, enfin le commentaire, d’ailleurs purement épigraphique, sont
l’œuvre de M. Cousin.

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

AIOFENO

On peut considérer ce fragment comme l’en-tête de l’inscription: A:oye’vo[vç].

(1) En se reportant aux numéros de la publication actuelle, ont été trouves:

En 1881: u. 2a. 3b, 8, 13, 18;
En 1885: n. 30, 7, 10, 12, 15a, b, c, 16, 17, 19, 21, 22h, 23, 24, 25, 28,
30, 31 b, 32, 33;

En 1889: n. 1, 2b, 4, 5, 6, 9, 11, 1:1, 20, 22a, 26, 27, 29, 31a, les «fragments incertains: et les «fragments en grandes lettres» (cf. infra le sens
de ces expressions). D’autres inscriptions. recueillies dans les mêmes campagnes, seront prochainement publiées. Cf. sur Œnonnda, 80H, X, p. 216235, et liman in Lykien . . . , p. 177-183.
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INSCRIPTIONS D’ŒNOANDL

INSCRIPTIONS n’œuomm

tussmrrtous D’ŒNOANDA

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

eCTlNAIATeToeNTOIC AYTONenI ATTeNAo

nmrmcmommœc». ro N euse porepoc

CTATONKAITOBMONB AOYTocer .INeTOAlA

zœeerHPAcrAnePiA ToeNAMoo. mmem

neipmcxoznœnmcuzl 5nAPOYCICT. GOGCGAI

(DCACAneCTelAACOICYN AirAPezA. AHAŒN
TYXIAAeTOYI’iPAI’MA cvuxarae ...iCTe
TOCAI’AeHKeXPHCAI KAIANTIOP ...ceTIAe

"PINHFAPeAeelNCOY PmTHceic AKPeIBBC
THNeI’IICTOAHNeeO ioTePANEI’I. ..’lNTO

AŒPIAACOAINAIOCG TOYZHTO. Meuov
TAIPOCHMŒNONOYKA THNePe. ANAIATOY

ruoencarxoneuocen TO OYNAN InATPe
TovoiAocooeiNTon TjHNAIAAe ..NeKel
B

NHNAl’IeCTBIAACOllh. ............ . ..... .. ..... .

AHTOICONI’BNHTAITG) .................. .....

KANnAPŒNAYTOCO ......................... .
MOIGJCGGOAOJPIAA A] ......................
TAMeNaJMOAoreicmc si AP .....................
Ael’lHflOPGICKAII’IPOC x ........................

enYNBANOY eCTIN A ........................

AGAYTHTOIAYTHNBITI KA ......................
NATHNAPXHNGXOYCA m ......................
œnioreNec ’oeeo 10 M’A .....................

AŒPIAACGII’leN on ouonc ...............
MeNAAHeeceCTIN heure ..............
TOGHIKOYPŒI’IGPIA eanOY .............
nelPlACKOCMŒNKA

PACI’IGPI .......

INSCRIPTIONS summum

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDL

INSCRIPTIONS n’œquNoA

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 9
8. -Côté agora, auprès des n" 3 b et B (fragment en petites lettres).

..... ICAC....C(D NATAITOYTeAeYTAIOY MHT

........ [H]0CA6IN OTlOlAeNAYTO 600A Ml
........ AeNTlnPOC AHAANAzIœceAYTOY Tm

...... cnovreTov KAIAHMOKPITOCTAC Ann
...... NCAeMHAeN 5 ATOMOYCMONACKATA 5 NYN

.....NKeNON AHeeiaueInœmnAPerN une
....... eNaeeINe eNTOICOYCITAAeAOInA TA!
....... ZŒCINKAI [T]OMICT6IAnANTA KATA

....AneIP0NnPo FAPTONCONAOFONŒAH NOI
..... THNMHAeN 10 MOKPITeOYXOI’ltDCTOA 10 ra)

..... HCAI’IO[TPJO AHeeceYPeINAAAOYAe Tek

.....cYCTHMAAY ZHNAYNHCOMeeA MH THI
..... TOYTONAPO TeTct YPOYAATTOMG THN

...... IeINOYAY NOI.....HNCOAFHN enl
9. -A l’extrémité du mur, après la porte (côté agora).
1

2

ManoePovm ........

.......... HAIONYI’IO

AYTHNAn[A une C[L]O N o Y N

AAMBANOYCINOYTŒCBI

..... ANAMOIMeNAY

NAITAI’IGINONŒCI’IGPOAI

.ŒNAMHAOICCYNANTŒ

NGTAIMHONTAOYTŒCTA

"40:on KAIOIMeNTONOP 5 "SINON eIFAPHNOYTŒCGN
GONeŒCTiNOCI’iePAIOY

I’IYPIZGCGAITHNI’HNGAGI

CIHAPOMONAOEONAGTG

KAITAGHAYTHCI’IANTAHPA

PouœcnePouAIOCKAu-ice
AHNHOIAeTONAYTOYKY

IIPAI’MATA THNOYNAIIO

OACINOPŒMGNAYTOYTA

KAONCTPGOONTAIKAGA to nelNHNAAAOXIAYTON
nePHAPKTOCGTIAOIMeN
HANNTOYTOMGNI’IAPGNBG
YYHAHNZŒNHNOGPON

TAIOIAAYTAneINHN KAI
FAPTOYTAFNOOYCINOIHOA

BAHCGŒ HGPI

AANATO A (D N H AHAeFOJ

MGNKAIAYCGŒNKAITŒN

BULL. DE CORRESP. HELLÉNIQUB. IVI. 2

10 INSGBlPTIONS n’œuomnA
1

3
SOG’ZHCGKGINOI’IPOGSNTSC

AHTINAKvquim

OflTONZHTOYNTATmePI
rmNAAHAwNANBAenHTovc

AenTONAKPœc

TOYAYNATOYTPOHOYCHAGI

ONAC nePITOYAeTINOC
MONOYTOAMHPONKATAHO

OAINeceAleNTemc FAP
MAMONeCTINTOTOIOYTON
HAHAPOCCOOOY TomeNTm

AermNnANTACMeneNAe

HNGYMATŒNAIÇ.

nHrHcreenex.
a non TOYMeNA.
eZAYTOYnYPO
PeONTOCSKTOY.
TOCKATAMGIKP

CYNKNCGICAM

w HOAYMH .....

xonenovcnieAanePon

nAPXGINAY....

AaNArTONAeTovAeOPeœc

KeTmKocne
XONTOCeflC]...

exei eNAeXeTAITOIFAP
ovunmuAiONANePAKœ

TYNXAN ......

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

. . . .AIAIACBIPHKÀHCN
. . .nOAcYNBABYCTOI
TYNXANOYCAIMeTAFAP

.................
.....[eAKo]...eiN

XATHCe

M6TONHAPA
CTGAYTAICKAI

..... ATwC[eY.C.P]AeA I0
.....Tel[MHAeB.JAM6
....OII.POYNI;IMGIN
..[o]KeIMeNAiKATATo
.AHGOCAIATOMOIOY

AYTACAAAAIOYCGICOYKB
TBICINAII’IGPIAABOYCAI

TOIIAHGOCAYTŒNKA
TŒGGNTGYI’IGPSICOYCI

KAIeKTtDNI’IAAFIŒNCYN
AZOYCINAYTACI’IŒCAI’IO

FGNNHCŒCITAHPAFMA
TAXIDPICAAAHAŒN (DG
TOYKANHNOYAOAGOKOO
M00 GII-APHCANI’IGI’IGPAC

MeNAIÇYNGAGGINOYKH

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

XOMeNHNGICTHNKATCD FH
ZŒNHNGI’IAI’IGIPONGKTSI AY

..[M]MATOYA0 neTe XAIPelNMeNOMOY Me
-.-leHCtDM6 l’IACINAGI’ONTGCIAIŒTAIC GAI

...AKONTAC 5 TeKAIOIAOCOOOICOIAO 5 API
....OYOANAPAC KOYCINANŒTGKAIKA 98!

.erouTecœ TœnePlTPeXGCGAITHN TH
OYTeTHN FHNYI’IOTŒNACTGPŒN TH
nIPONTPANŒ eîAI’ONTeCAeTON elA
n-eTePAI’AP 10 HAIONeîŒTOYKOZMOY 10 A0

...YNKATA "POCTAHAAFIAKAIGK T6

...eNKYKA(D TŒNFIAAI’IŒNIIAAINGIC OIO

...PFPAOON AFONTGC HTOYTOMGN A81

--le98NAP OYOATB MIANAGTINA To
12.-A côté du n° 25 (côté agora), à l’extrémité du mur,

après la porte restée debout. ’

....... CTON...

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

..... IPAI’IAŒCA

5 OGAPTOYC . .TACYY
XACKAGGAYTACI’IOI

Will GINKAIMHGIC[M]A
Will! KPONeNBAAeiNAYTA
Will! flâP-nAOYNINACOYTO

10 nANeCXATONeiMH..
TePONYnHPxeTOYeY.

MA HCOlMeNeNne
titi! AOKAGICAHICTHCOMG.
W TACMGTABACGIC T x

12 INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA
13.-Au pied du mur. Pierre complète. Côté esplanade,
près de la brèche.

12

.[IC]NONTOCX6IM(DNA[C] TAICenINOIAICAYTŒN

.[ATJONTeC eIcemNo HTŒNMeTAYTOYCGNe
.A N N HMATŒNU’CJeON

BAAeNKAITONiCTON ’

.[FelAeTŒNflePIBOAŒN
tcenotovNTOTOIccœmA]
CIN eITeovAAOICAYTA

elCOYNOYAeMIANTeXNHN

5 ..[O]YAeTAYTACOYTAA
AcNTiNAeeŒN OYTe

. KGIIONTGCGITGBOTA
NAICGITSKAIAOPAICANAI

THNAeHNANI’IAPAAHM

POYNTeCHAHTAI’II.BA

NHCANAIXPGIAIKAII’IG

TA GICGNGYMHCINGC
GHTŒN CTPGI’ITŒNMGN

n.eON HACACFAPeI’eN

10 PinTmceICMeTATov

XPONOY KAITCDN

OYI’IŒKACCDTCDNAICŒC

ceONraJNAeeNeKeNAe

HOHOIŒNOYN GITAAG
"POBAINŒNOXPONOC

FCDAGTŒNTGONOMATŒN

3

GHOIHCANTOTACHPŒTAC

KAITtDNPHMATtDN (DN
4

ATchPOTIe. . .c]oycene

ANAOGGNZGICOIAI’IO

KAPAAIACAIIOAHAtDC[IN]COI[T

FHCOYNTGC ..... l’IOI

ANGPCDI’IOI reAOIONrAP

MHTBTONG In H N Il A PA

ec.IMAAA0NAenAN

AAMBANŒMGNGICAI

TocrertovreAOIOTe

AACKAAIANŒCOACIN

PONI’I[.NKeT(DlKAITOA

TINGCI’IGPIOANHCI’AP

AYNI. ....AYTœnPoceI

AYTHFHAAOAGCXIA

NA! O...FAFetNMeN

MHTGTŒNOIAOCOOŒN

TINATA .(CAAGI’IAH[6]H

I’lICTeYOMeNTOICAG

eNATYN. NONTAOYAe
rAPnœ[T...e]BATArecu

FOYCIKATAGGCINKAI
AIAAXHNGIIITGGHNAI

CANOYAeMHNrPAMMA

TAONOMATATOICI’IPAI’..

TAOI’IOYI’GMHAGOIOGON

CININAYTCDNSXŒC . . .

romePIrAPTOYTœNKAI

INSCRIPTIONS D’ŒNOANBA 13
14. - A l’extrémité au delà de la porte (côté agora).
Cassé à droite.

. .TŒTIOCAYN.EF[3]
.I’IPOCTAI’HCTHN

CC.AFŒFHNAYTOJNF8

NeceAI CYNAFAFONTA x

AeKAeHFelceAlI’t-I[N]. à Kl-

MATICTOYTPOI’IONOP ce

K61AOCTINOCAN..I.. T
MeNONKAIeKACTOYTC. I-

nPArMATœNeiNrANON
TAeI’IlAeFGINOTI[TJOY tu
TOMeNKAAelcetDAH
JCTovToÀ’ezYAON

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

agora).

nePlTOYeANATOYAeFON OYAeN Al

TIKAII’IeI’IelKACMBKA TAYTH A
TAI’GAANAYTOY OOBOY AHOTICTB

MAII’APOYAGNAIATOYC ZHNKAIT

TITYOYCKAITOYCTAN 5 "POABIYŒ

.ANTAAOYC OYCANA GNTAYGA
..NI’PAOOYCIN6NA MÉTATH
....[I]TIN6C OYAGÔPH OHNMHAB
...THNMHAHCIN6N ’ KON TAY
.OYMGNOCTHN 10 THCICXYP
..... ŒMATOCFGI’IIGP] POCAYTOI

..... IOIKOAAII’.. HOCKeYH
...... YYXHCAICAPe AHCêIOAl
POCTOYC

........OYAAAAO Il

14

marmotte D’ŒNOARDA

maculerions, embrassas la

B. --A côté des n°1 3 à et 8 (côté agora).--Tentative de
déchiffrement d’après l’estampage. Ne sera pas transcrit.

...gnqnnu . . . .. .. .. .. ..

leAYTœnPO

’GPeTePON .

ONICXBI’KA . .

OAeNTACN 5 GICKŒNKATA
CIINAel’IleN PŒNMIAenAINH

.TOCACG. .XAHMOCFAYÇA

6....M6 ANKAITŒN

PMATAIA. NAIHO
NocMu... to KAiTiMexeiNr

TH Ne.OYM.

GCTAIUA .NF

n. B. ... . îlN NNA. ...

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

.BPe.ŒA()YCH....

.ACBZGBAINON.TA
10TOYAN9PŒHOYI..
OHAPŒNAOFOCG...
THOOYNTBOBPOO...
TOAGTITHCICXYG...

ONTHOYCGL.......

16

INSCRIPTIONS D’ŒNoANbA

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA
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18. -Pierre complète (côté agora).

AlAe MeTeerrHCTo.... .o.

AN.
[KJAlnAlc..
une MGNINeePAnelAI’II
. .A.
.
NOTe eœnonovoHMIOYN TOI

Me 5 KAIOKINAYNOCMerAc Mn
OTOlc KAIOKAPnoceNTAYeA n?
es AeeKTPeneCGAIAelTOYC Ael
AC COOICTIKOYCAOFOYG KOI
0TO TOYTOYCŒCGHIBOYAOYC rec

en 10 KAlnPOl’lHAAKICTACKAI MH

ce eÆONOMATaJNKOINO on
ec THTOCMeMHXANHMB un

AN. NOYCGHITHTŒNTAAAI n?!

1Ic I’IŒPŒNANSPŒI’IŒN AOI

O YN TCJC AIIA NT’O CY ne 2A IFS Cl C
19.-Vers l’extrémité, près du n° 15. Cassé à droite
(côté agora).

. . ..BICANTA0PON

tu . ...... VMGNHAH

"(DCOBIOCHMŒNHAYC
FGNHTAIKAIGNTOICKA
TACTHMACI KAIGNTAIC

To

nPAzecm HGPIAGTŒN

OYC
XOYCA
KAKŒNH

KATACTHMATŒNHPŒ
TONell’IOMeNeKelNO
THPOYNTGCTOAHOTITŒN
OXAOYNTŒNTHNYYXHN

AY.TAI KAI
w

YflOTGMŒMŒ

nAeœnvnezAIPeeeN

KAKŒNHMGIN

ANTIHAPereTAI

OYCGTAI TONU
SKGGŒNHMGINRH.
MeNONOOBONAI

TŒNTAHAONTAAYTHN
TAOYNOXAOYNTATINA

T OITGJA Af’O YN Tl HA Y" O YM GIÛŒ Hll

INSCRIPTIONS DïENOANDA
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20

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 2l
2?. - Deux pierres se rajustant, quoique trouvées loin l’une
de l’autre (côté agora); les deux sont complètes.
A

B

l
THCOYCHCKAKONOYK.

... . .AOFNŒMON[(D]N

KeINHC eromenepm..

..[MeerNnPArMA

21

THCAQPOCYNHCMeTAM .

..eIAaJCAeeronPo

KPONePwnePIAeTaJNA

PeTŒNKAITHCHAONl-IC 5
HAH elMeNOJANAPeC
TOMeTAzYTovTaINTeKAI
HMŒNnPOBeBAHMeNON
enICK’eYINeIxeNTITI-Ic
GYAAIMONIACI’IOIHTIKON 10

B. . .AOYTOYTOGCTIN
THceYAAIMONIAcnOI
HT.KONTIA6TOGYAAI
MONeINeCTINKAIOYKA
TATe.CXAToNHoYCIc
H M (D.OPeFeTA.4 H N

M e N.IONHN...IKAI

eBOYAONTOAOYTOlTA c A P e

N Y .KAIAeII’lACINeAAH

TACAereINOAI-IKAIAAH
eeCGTYNXANeNOYAeN
AAAeAeanIeINHTOYTOIC

c I K. IBAPBAPOIC MGFA

eNI .(DNTHCAPICTHC
A l A .CDI’HCYI’IAPXGINFO

.[TlHTOYTOHAPACKeY
B
2

AOCTACAeAPeTACTAC
NYNAKAIPŒCYI’IOTOY
TŒNGNOXAOYMGNAC
AHOI’APTHCTOYHOIHTIKOY

3

TINONŒOGAOYCINAIAP.
TAIAYTAIAHAONOTIOH

CGITONANGPŒHON Ou.
AHFGTCDNFIAPII’ITAMG

quPAceICTI-INTOYTeAOYc à

NCDNTOYTGJNOICDNŒNO

MeTAoePONTAI Terc

HŒCHTHCONTAIKAAŒC
HTÜJNAAAŒNZŒŒNGKA.

MeNOYAAchnOIHTI
KACAGTOYTGAOYCGINAI
TOYTOTOINYNOTIGCTA

AHGGONAHAGFŒMGN 10

TOYHOIOYNTAITHNHPO
NOIANKATAAIHOYC Al
THNQYCINHCYNGICIN

eNGeNAPîAMeNOI eI

FAIYOHCI’GI’GNNHNTA.

TlCAPAePCDTHCAITINA

AAAATAYTHCGNGKAI’IP..

KAIl’lePeYHeOYCONTOC

TOYCII’IANTAKAIGICINI..

TOYePwTHMATOCTIcec

PeTAl GKACTHN OYN..

.ONHKAGGAYTHNK

INSCRIPTIONS DÏENOANPA
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24. - Côté agora.

.[Al]
.[xc]

. .Y
. .Y

V..x
[c]o
5
GIN

[AC]

....IONTBCH. . . .

OYTOCOOOBOCT

MGNGCTINTGTPA....
NOCTOTGAATPA .....
T6TPANŒM6NOC..
OTANGKOANGPO

TIOGYI’ŒMeNtDC...

TOHYPOOBOYMG...

.M

AYTOYTŒGANATŒ..

.6 10

AGOTANI’IPOCAAA....

IOY

no

[MA
AY

ÛGCGICSAI ATPAI....

NITHCAIANOIACY...
XOYCHCGNAGAYl...
OYCBIKAIYHOOŒ....

NHN006A0..
25. --Cassé à droite (côté agora), vers l’extrémité, en face

du portique.

M6TA8ACICBNFA..
MBTAYYXŒNŒAIO.

MSTABAINSINAYTA..-..
NeTAlZŒOYOYCIN...
eXONTlnANTAI’BX[e].
CONTAIGIAAMH ..
GXOYCIMSNFAPA...
CŒMATOCTIMA. . ..

à

eAYTœnAPBXGI ..
FMATAM[6]AAON . . .
KBINAICGYPIC.
KAIMeTABIBA[Z] . . . . ..

10

eTePONeZeTePLAJ. . . ..
ON KAITAYTAFIO . . .

..BIKPAOYCA

0..........

lechP’rlONs DlŒNOANDA 25
27. ---Côté agora, après la porte. Les cassures de la pierre
sont anciennes.

TŒNOPATSŒCI’APOY

THNAYTHNeXONTœN

eNHTOTHTATmNTeco
oœNKAITOJNMHcooa).
JKANTŒAOI’ICMŒAIA

.fPœCanlOYNTAITH.
oAcINeAYMAZIA
InocrœMAAAON

. TecnœceIAnA

10......elc1TAIAvNAI

.[eI]NAlAIXATC.
OCIANTON.
IONeInœ[M]..

.(KAITOt..

...inAPAA....
28.-Près des n°4 3b et 18 (côté agora).

..... .rOYONeceIo KAmGPI’APHAOMeNœNl-l
TAICYATONeAITeeH AHTŒNANGPŒHŒNAIOTI

. . A AeFAONCYAemTIeMeN GCTAITICAYTŒNMGTAY
. A . TOYCNHAI’AGHAOMA TOYCenAFAeœMNHMHC
TAC 5 APNHeeCOYAINOMeN 5 0M[CIJCTon0IHTIKONTHc
ONc OAHTOITONKAIrAeHo HAONHCAYSICI’eINeTAI

......... A AHAN TAC[C]YNAIAOOPACTAY

. . . . . ........... TAClTeJMelNYMelCMH
ON .. ........... AYNAMeNOIMHAeTAc
n A 10 ............. 10 APeTAceIAOTeCOTl
............ A. TŒNCYNXPONOYNTŒN
............. nOIHTIKIDNTOIcnOIOY
I0! .. . .. ........ MSNOICXŒPANGXOYCI
. . . . . ....... . . . . CYNGI’IIOGPONTAIFAPG

nm. un sonar. WÈNIQUE, xvx. 4 ’

26. INSCRIPTIONS n’ŒNOANDA

,29.-Co,mplet à droite et en bas. Vide au dessous de la
quinzième ligne. Ne sera pas transcrit.

OICSIOÇKA
Fragment.- lncerhlnoo
Quatre fragments qui semblent avoir appartenu à la même
inscription (côté agora).

A TGAHBPO
MI

B O-Y-ONIIAO-YTO..i... DMA 0
FGIŒTINII’IAHPGI. . .TA
nePlPelNeîœeeN..AeN

’nTGON
-- iABAA:lN
AYNAMGGABASHBIN
KAITATŒNAAAŒNKTP

KAKGINOJNFGHABCBAI.
PŒT’N[8N]TAICFAPC....

D ,OTNA

BPANV

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).

INscmrrIONs n’œNoaNoA 21

...... ONœN nPOCA

5 ..... ceflleYMlAl’l

"OYCOPOYC
A [TA PPI
A N"T*I’nN’

.".NT’A’I

Trms fragments sur pierre ngse (cote agora).

A ..elPON
AAeBHKIKAnAeHMo
.Xe.MONTIN

«,--. Ian-n. MA

BAIATOFHI
xuaerc
OAIflAPAI

INAeTe
Icov

U OYKBC
’AICZHI

AOIC
A -complet en hautiet sur les côtés; vide au dessus;
B -complet en haut; vi’de’ au dessous;

C - cassé partout; vide à gauche.

Deux fragmentssur-pierre blanche (côté agora).
A ’mMe’N

racer
la
82”

a)
01

A - complet en haut; n ’ ’ . ,

B- complota droite et en bas avec un vide. q
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Deux fragments voisins (côté agora).

ATIOYNMA
.......
AINeINTlh
KHNYÔG

5 H.MelONeC
Hel’BAlNelN

eTHKeNAI
BFŒMAI

.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 TINOCA

flTle

B

IGICGIAII
N0!
ONAN
ANKO (DCI’IBPI

0

AGI-SI OANYI’IO
tBN

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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in 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.

ovc GHIAHHOYN..
(ON! GNŒNOIAAN
Ptpfl ON
GUICTAMe
OCA GAKP elBŒCOTI

HrNœceI

TŒNI’IPA

MA

TŒNŒNeNTAIC
OKATŒXŒPAICG
AHAOJCAOYCIKŒNTS
n

10 AHÀKAII’IA

GHTIK.N

33. - Grands caractères. Deux pierres voisines (côté agora),
près des n’" 22è et 316.

A
2

l

-PIAYTO.)N

.[P]ICTHN
.AIAIMeN
.rŒNAnON

elCITOIAYTAlKAIMH

"APONTŒNOIAIKAIUA
PONTOJN AUTAIFAPOY
KOYCAIAIANOvHTAlAe

-[celœcemi 5 THNAYTHNOÇONeoeAY
.TONMe TA.CeXOYCIAYNAMIN
.AIHAPe I’IPOCTOYCHAPOANTAC

.,.KON THOTeKAINAPONTmN
...AtAee
, eKeINmNYoeICTNKe
. .IKPYC 40
c AN HPocOYNTAYTA
B

312

a) M Il T a P ........ nePIreINeTAIH[T60N]

FAP STIlA ....... mA TAAOIATHNAIA[SeC]IN
ZMATAHM ........ Tl HMœNIcoeeONnOIeI
oeIAAYT ........ KA KAIOYAGAIATHNGNH
e H M e P A ....... ONT! b TOTHTATHCAOGAPTOY

H M A c n ..... "(DMe KAIMAKAPIACOYCSŒC

NOYCGIC ...... 0T6 AeInOMeNOYCHMAC

PmTHce
eNlAC AGIKNYCIN OTeMeN
n POBAIN ..... l’APMel rAPzaIMeNOMOIaIc
KRA ovae .....IONTA Io TOICGGOICXAIP..6N

INSCRIPTIONS D’ŒNOANDA 3l

Fragment. en grand. caractèrei.
Longue dalle inscrite sur deuxvcolonnes presque illisibles
(côté agora). Grands caractères.

n0AAAKIcheOI TEPLOCOCTLOCENITAI
N H To N H FA KAeA aw[NÏnPOBeeHKoc ..

KAIHrANAKTHCA wCMHMONONenAINe.
ITPOÇTOYCOYAUIH TOIIITIOICTEITHCOAOH

Mnlêl’H....TAC 5
Vide à gauche et en haut. (Côté agora). Grands caractères.

OY.
ATwN.

YAH KA
OICTOJI.

5 TAI

.l

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

..Al...Ol..C .
THCECXATHCAI
FGINTOYZHNHM
EFOJAINAEKIÏEPN
BANANTHCIOJTOK
MÉNOICŒCGZAN

Pierre complète; vide au dessous (côté agora). Grands caractères.

OCEYAlE.ON
l) C H I" A P A I K H Ê
0.) N

ENOYN0HMIC

5 HPAK’O-TOCO
” e: F
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Pierre complète; vide au dessous (côté agora). Grands caractèrcs.

l’AP ...WI’EI..NELON.ÏTAP
ON êXGIAOI’OCKAGOAOY

tH MENFAPŒNOYKEICIN

P0 OPEZQICITPAI’MATLON

"AN 5 HEPITOYTŒNOYAGAY
Pierre complète; vide en haut (côté agora).Grands caractères.

NONXPHCI
"EUAY
(UCOJMATIAOTOY
FOPHT
OICTÏPOCTIG
1NEKÏTAPA ITPOC

MAPI’Ti- 5 TPAI’

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

GAEQANTOC KAIOITEPITLON
IIBPAAYKEI nœNAEGITEII’

Y.O)MATOC TACTINECITA
OFGGIKAIKA CITOIOYTOCI
.OYCIUOXGH 5 UPŒTONMËNO
Pierre complète; vide à gauche et en haut. Grands caractères (côté agora).

OYTOYFc

CA..EIK0)CI1A
KAIOYKET

TOYTONAYI’

5NHC AIATO
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Lettre phllonophlqne de Diocénè. à Antlpntrol’.
Les ruines d’Œnoanda ont été explorées à plusieurs reprises

et décrites en dernier lieu, au moins en partie, par les membres de l’expédition autrichienne. (l) 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 Indjallilar) 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 aujourdhui encore nettement tracées, ici par des monuments détruits, dont on suit les fondations, 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.
ll 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 couservée. De l’autre côté du mur, le ter-

rain s’abaissait asez 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 développement de la végétation qui exhausse le sol annuellement. Mais
un portique (P) et une voûte qui ne sont guère à plus de trente
(I ) Rouen in Lykl’m, layas and Kibyram, 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 pue.
bliées par eux, et qui peut avoir été une agora.

A quoi servait ce grand mur, qui par lui-même est d’ailleurs 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 Illm’
ou lV’" siècle de notre ère, étant devenue trop rare pour occuper l’étendue de l’ancienne ville, avait-il fallu en restreindre
l’emplacement pour en permettre la défense? Dans ’état actuel
des ruines, que la végétation empêche souvent d’étudier à loisir, 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 indic

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

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

dûFaut-il
arracher.
,
croire alors que l’inscription ait été primitivement
(1) 80H, X, p. 2H; Reinn, Il, p. 178.
, (2) Nous désignerons les deux faces du mur par les expressions: côté esplanade, côté agora.

BULL. DE CONF. HELLÉNIQUB, X". 6
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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 lettres; comparez les cassures anciennes du n° 27 ;
a) 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 ;

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

distance du mur, dans les dallages et constructions qui entouraient 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 monument (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 murqnouveau, et placées de

manière à ne pas montrer les lettres.

Si ces conclusions paraissent exactes,on en tirera cette con” (i) serait-Sec le monument désigné plus haut sous le nom de portique (1?).

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 critique pourra essayer aujourd’hui de leur assigner dans l’ensemble du document. Ainsi les n”l 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 pierres l’ait 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? ll est
formé d’un blocage (de pierres moyennes unies par du ciment),
sur chaque côté duquel on a appliqué une rangée dé 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 portaient 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 lettres» et les «grandes lettres».

Les pierres inscrites en «petites lettres» 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
(l) Le n° 2b, si notre restitution na[t[8]o[m3]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. (i)
Nous avons rangé les fragments dans l’ordre suivant (après
le n° 1 qui est l’en tête du document) :

A. - Petites lettres :
1.- Pierres à quatorze lignes (n°s 2 - 15) ;
Il. Pierres 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 (n°’ 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 trans

scrits). I
Remarques epigraplziques.

Pierres à petites lettres. La longueur ordinaire de la ligne

varie entre 0m21 et 0m30; 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 irrégulièrement 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 (peut) nÂouto-fi 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,u) 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: r3 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 ligatures pour les groupes t-N, N-l. N-N. Elles sont rares en raison
du nombre de cas où se rencontrent ces combinaisons; le lapicide 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, excepté précisément pour cette quinzième ligne qui est indépen-

dante des autres. Les caractères en sont plus grands et un peu
plus espaqés; pas de ligatures; e. O, c. ont toujours leur grandeur noytnale.
Pierées à grandes lettres. La longueur de la ligne varie de
0m28 à 0m 34. Les lettres ressemblent à celles de la quinzième

ligne dont nous venons de parler; (absence de ligatures; dinsion régulière de e, 0. c); elles sont seulement un peu
yins grasses.
On avu plus haut dans quel ordre nous avons rangé les fragments retrouvés de ce document. Comme nous ne possédons
qu’une faible partie de la lettre entière, il nous a semblé préférable, 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

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

divisions est le suivant:
I, nm 2 -15. -- Pierres à quatorze lignes:

2 et 3.-Pr.éambule: l’auteur expose son but, parle des
avantages que procure la philosophie, annonce qu’il va trouver le vrai bien, draguâtes, 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 petites lettres);
18 à l5. - 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.

lll, n°I 16- 29. -Pierres à quinze lignes:

16 et t7.--Le but de la vie est le bonheur, lequel est procuré 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 :
24. -Classification des peurs (cf. supra);
Pour les n°I 25 à 29, on verra plus loin la raison de la place
qui leur est assignée.

lei 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 manière que la première de celles-ci ne vînt pour le sens qu’a-

près la dernière de celles-là? ll nous semble plus vraisemblable d’admettre le système suivant: deux rangées horizontales de colonnes superposées; en haut les colonnes à quatorze 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 rangée 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 (quatorze lignes) à la première des six colonnes inférieures (quinze

lignes). On aura ainsi un groupe de douze colonnes épigraphiques, 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 hypothèse s’appuie sur les raisons suivantes:

î)4A gauche ou à droite de certaines colonnes, on voit sur
la pierre un vide plus grand que celui qui sépare d’ordinaire
(f) Ce sont les colonnes épigraphiques qui seront alignées verticalement;

mais octane veut pas dire que les arêtes des pierra: se correspondront ver-

ticalement. ’ ’ t :
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deux colonnes; ce serait,selon nous,lamarque d’un commen-

cement
ou d’une fin de groupe; .
2) L’analyse donnée plus haut montre entre les deux catégories 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’humanité ; 4 -l’auteur rapporte sa discussion avec Théodoridas de
Lindos, qui lui dit «t5 Atôymç»; or, n° 25, si notre restitution
est exacte,on retrouve la forme «à» At6[TEVIÇ]D,qul ne peut guère

se rapporter qu’à la même conversation; cf. n" 11, col. 1,
l. 7: (5(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 tien 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 lettres distinctes; à défaut d’autres arguments (différence de correspondant, 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: 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
(1) Il est vrai qu’il pourrait y avoir une forme comme t5 [&vôpsç]; cf. n°

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 (Vl, 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’Œnoanda,si l’écrivain n’était pas de cette ville?

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

sos la petite, jusqu’ici inconnu. Les Raison in Lykien, p.179180, n°229, ont publié d’Œnoanda l’épitaphe d’un [A]toyév-nV.
76v nui ’Arrontbvtov, uiàv sa»: aiEL[o]).oyœra’t-rœv Mérpxmv [Affinliuv ’0961-(6[p]at, [1’06 mi] ’Arrollmviou,xati Èapèmvièoç (2), 7’714 a!

Ato[y]svsiaç, apopoipœç «[repteurnxôrat, "avion &EtÔjLŒTt la! Jéywr

[61441])"; 3t[at]npitjmv*r[a]. Le mot vanta: et cette mort prématurée 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 Reisen remarquent que ce Biogénès,dont ils publient l’épitaphe,était parent de Mipx[ov Mimi)ltov ’Apre’ptovat 6l; ’Arc[o).]7tmioo zoo ’Apæéumvoç [’Arrojnuvio-a 3k

’Opôayépou,cité dans une inscription d’Œnoanda. (3) Or ce der-

nier appartenait à une grande famille de la cité (yi[vu] Star-upé-

wowrot, 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; Diogénès y aura enseigné, et ses concitoyens auront fait graver le
(1) Pour les épicuriens de ce nom, cf. Usener, Eptcurea, Index, p. 403.

(2) Le texte épigraphique indique un vide entre Sep-(l. 5) chemisa;
(l. 6) Pourquoi ne pas lire zap[nn]ômviôoç, nom qui se comprendra très bien

en Lycie?
(3) 80H, X, p. 219, l. 6-9; cf. ibid., p. 224, n° 6: M49. A69. Atovûatcv
’Anonmvioo ’Hpazlémvoç :05 and ’Apttnmvoç ; ibid., p. 225, [1° 7: Mépzov A691)-

liov ’Anolluivtov ’Anollwviou roi xai 0110km: ’Anollœvlou 0904769.». La. répé-

tition des mêmes noms indique peut-être une parenté entre ces différents
personnages. Seul le texte des Raison donne le génitif ’090ayôpa; 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, due peut-être à laigéné-

rosité de sa famille. i
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;
côcüvxptroç (n° 3, col. 3; n° 5, col. 2);
évaGpôrepoç (n° 4, col. 2);

5x: (n° 9, col 2);(1)
XŒGŒTÔV (n° l3, col. l);(2)
aivacpfle’vEnç (n° l3, col 3);

Soumilôyw-roç (n° 20, col. l et l);
àva[8m]ypa’cqaoucw (n° l5) est une restitution; [T]0FLGTEÎŒ (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: barnum-ru (n° l7, col. 2), 1.]jLI’IOOUÇ (n° 21, col. l);
et (polo-MW (n° 26,col. 2) ne nous paraît pas explicable. On com

prendra des lors la réserve que nous avons mise dans les restitutions. 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
(l) Est-ce une faute du lapicide pour 0511? est-ce déjà la forme de la n6galion en grec moderne? Dans le doute, nous avons donné au mot l’accent
qu’il a en grec moderne; cf. D. Sanders, Neugriechische Grammalik, p. 154,
S 85, la.
(2) Cf. mica; (xaoâç), miam (taciç), xéaaoç, xécoupa, novillo.

(3) Par exemple xpoa[s]nuv0civou (n° 4, col. 3), amené sans doute par les
deux imparfaits qui précèdent. -- De même le sens paraît demander une negation n° 22, col. la, l. 8; où a pu être oublie 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 poursuit 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 épicurienne, contenu dans les Kôpm Aôëou. du maître.

Voici les rapprochements que nous avons constatés (1):

16 :Kép. A65, 1;

17:1(69. me, 2;
l8:Küp. A6E., 3-- Notre texte est un peu différent; il
donnait: [à 106 oilfloüv’roç &NŒVTOÇ ùmEauïpemç.

19-n’a pas de représentant textuel dans les Küptau Action.
Nous l’avons placé ici par rapprochement avec K69. A65., 3:
16 allyoüv il 16 louoûusvov fi 16 covapçôrspov.

20 :Küp. 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, remarquer la variante olé; 7’?) 1061:0 au lieu de 10570 616; 7’ var-La

Kup. A62. 7 n’existait pas ici ou se trouvait à un autre rang.
-Pour la Kup. A65. 8, notre texte porte an’ êaun’w et non
me écarté; taurin est d’ailleurs une leçon de manuscrit citée

dans l’apparatus criticus de Usener.
23-Nous n’avons pu lire sur l’estampage que cette quinzième ligne, qui nous a semblé reproduire un passage de K59.
A6E., 10. Seulement notre texte n’a pas les mots au Te 76 wÉpœç
713v ÉTEtÔUthGW,et passe directement de [16)]v &ly’n’o’ôvmv à émana-

[xsv] .

(l) Le texte des K69. Ao’Eat dont nous avons fait usage est celui de Usener,

Epicurea, p. 7l sqq.
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24 a: K69. A65., 13, avec un léger changement: in se trouve

avant 69mn;
25, 26, 27 ---nous n’avons rien trouvé de semblable dans
les Képmt Afin;

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

ment. La citation correspond à K69. A66., 25: [inavjoiauç tu.
[nov].
Cette liste explique l’ordre dans lequel nous avons rangé
les colonnes à quinze lignes; nous avons suivi celui du «libel-

las 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
tète, le même texte que celui de Diogène Laerte? C’est fort

douteux. Non. seulement il y a des différences de texte; mais
certaine citations de notre texte (n°’ 25. 26, 27) ne se retrou-

vent pas dans le texte officiel; enfin, au seul endroit ou
nous puissions voir le passsage d’une maxime à une autre (n°
22), on constate l’absence, à sa place, de la Kupia A65a7. 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 K69tau AÔEau, nous renvoyons à la critique de Use-

ner, Epicurea, p. XLlll - LI. On pourra dire que si Diogénès n’avait pas le même texte que le texte officiel que nous
possédons, rien ne prouve que nos fragments doivent être classés 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 outre, la lettre est adressée,non plus à Antipatros, mais par l’auteur,quel qu’ilsoit, à sa mère (n°’ 31, col. l ; 33, col. 3) ; enfin
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la langue est différente: non seulement elle est bien plus simple et claire, mais encore une forme comme üpszarhmoav (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 philosophie, il est à penser qu’elles étaient à l’origine gravées sur le

même monument. Quel rapport y avait-il entre elles? étaientelles 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 A6Eau
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 parvenus,sans que l’on sache à qui elles étaient adressées. (2) No-

tamment, dans les Epz’curz’ de rebus suis dicta (Usener,

Epicurea, p. 155-158), on retrouve les mêmes préoccupations 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 1m9’ ture’9ou ; or dans notre n" 31 col. 3, il dit
que son père lui envoie de l’argent, et ajoute: ointOÜV tmtn90v

654m au, Ba flambeau 8C 6961;. Sans insister davantage sur ce
rapprochement, notons la mention de Cléon (n° 31, col. 3) qui
lui a expédié les neuf mines (a; twe’z 96:52;). 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 apocryphe; il n’y voit qu’une compilation postérieure faite avec
les livres d’Épicure M91 pücsmç. et dans son Index (p. 410, s.v.
Khan) il considère le nom de Cléon comme supposé (fi’ngz’tur)

(l) Il est cependant a remarquer que cette lettre emploie concurremment
apiquai: (n° 30) et [njpdttoptv (n° 3l, coll; cf mprruén, 11° 3l, col. 2). La letire de Diogénès emploie inpatr[s]v (nm 3, col 4; i, b0l.2), [1:]pérroluv (n° 17,
col. l), 1:9[aîr]touci (n° 22, col. 4); cf. polarrépævov (n° 8, col. 2).

(2) Usener, Epicurea, p. 152-164. v
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par le faussaire. Mais, pour donner le change sur l’authenticité de son œuvre, ce faussaire a dû emprunter aux textes consacrés 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° siècle avant J.C.,on peut admettre provisoirement qu’ils sont ou
d’Èpicure 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 troisième lettre philosophique, adressée à des jeunes gens (à véct),

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.

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

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

KAAH Gîëxalfi
ENGEA
FANAOITEI
lvllav8(6)ru
KAI îYNNAOII xaiwvvdom;

GEOIz Oser;

AMMQNAPIO N 5 ’Appmvaiptov
HPQAOY AzTH ’HpuSôou,dot7j,

ANEGHKEN âvéônxav.
(1) Usener, Epicurea, p. 135- 137.
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Murs de soutènement en maçonnerie au lac Copaïs, p. 124, 134.-L’enceinte de Tégée, p. 547.
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IV.-HISToxne ET INSTITUTIONs
La civilisation mycénienne et ses rapports avec les civilisations assyrienne
et égyptienne (N. lieusey), p. 307-319.
Contrats de prêt et de location trouvés à AmorgOs (M. llomolle), p. 262294. - 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. Doublet), p. 369-378. -- Magistrats de Chalcis, p. 97. --Confédération eubéenne, p. 97, 101. -Association des artistes dramatiques de l’lsthme
et de Némée à Chalcis, p. 93.

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

béotienne, p. 466.- Les Béotiens au Conseil Amphictyonique, p. 456.- Fondation des jeux Ptoïa à Acræphiæ, p. 453.-Catalogues agonistiques des jeux
Ptoïa, p. 461, 463. - Hérode Atticus bienfaiteur du Ptoïon, p. 464. -- Catalogue agonistique, provenant de Salamine, p. 299-301.-- Histoire de Tégée
au IIIn siècle, p. 545.
He’ortologie grecque, p. 83, 86. -Les Dionysies et les Anthestéries, p. 8384. - 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 a Délos, p. 148.- Culte d’Athéna Aléa à Mantinée, p.

573.
Magistrats d’Astypale’e,p. 140. -Llimpôt sur les hétaïres à Cos, p. 163.-

Le nonidi; des Crétois, p. 145. - L’institution des jeux Augustes à Chios, p.322.

Les institutions agouistiques 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’Èpicure, trouvés

à Œnoanda (M. Cousin), p. 56-70.
Le Monastère de Lembos près de Smyrne et ses possessions au X111" siècle (M. Fonirier), p. 379-410.
Un métropolite de Drama au XVIIl° siècle, p. 89.

TABLE DES PLANCHES

I
Plaque sculptée du Musée du Louvre.
Il (et XVII). Statue d’llermès, trouvée a Trézène.

il! (et Vil). Base portant la signature de Bryaxis.

Iv.

La danseuse voilée d’Auguste Titeux.

v.

Tête virile en marbre d’ancien style attique.

VI.

Bas-relief votif à Esculape.

VII (et HI). Base de Bryaxis.
VIH-1X. Bas-reliefs de Lisbonne.

X-Xl.
X".

Bronzes du Ptoïon.
Plan du lac Copaïs.

XVI.

a Apollon n de Milos.

Plan de Tégée.
.Xlll.
XleXV. Bronzes du Ptoïon.

XVlI (et Il). Statue d’Hermès, trouvée a Trézène.

XVlll.

Carte des dépendances du monastère de Lembos.

XIX-Kif. Inscriptions de Mantinée.

FIGURES DANS LE TEXTE

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

. Fragment du calendrier de la Panagbia Gorgopiko, p. 85.
. Mur de soutènement en maçonnerie
au lac Copaîs, p. 124.
mgr-ww-

l) l) b I) l) n il n p. 134.

. Sarcophages de Clazomène et. vases ioniens, p. 242, 244, 247, 250,

252, 257, 259, 261. s

14-15. Urnes funéraires crétoises, p. 296,297.

Bas-relief du Vatican, p. 326.
Bas-relief du British Museum, p. 337.
18-19. Bas-relief de llEsquilin, p. 338, 339.
16.
17.

r . Tête virile d’ancien style attique. Revers, détail de la chevelure, p. 449.
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