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INHUMATION EN TERRE SACRÉE 

DANS L'ANTIQUITÉ GRECQUE 

(À PROPOS D'UNE INSCRIPTION D'ARGOS) 

PAR 

W. VOLLGRAFF 

Kophiniotis, dans son ouvrage consacré à l'histoire et aux 
antiquités de sa ville natale, signale à Argos une inscription : 
Φίλίστία άρχαγέτα®, qui semble avoir échappé, quelques 
années plus tard, à l'attention de Fraenkel. Du moins elle n'est 
pas mentionnée dans le IVe volume des Inscriptiones Graecae. 
Lors de ma seconde visite à Argos, en 1902, elle se trouvait 
encore à l'endroit où l'avait vue Kophiniotis, c'est-à-dire dans la 
rue, devant la maison de Basilios G. Sakellaropoulos. Je dois 
certes m'excuser d'en avoir si longtemps retardé la publication. 
Je me suis laissé arrêter à plusieurs reprises par la difficulté 
d'y ajouter un commentaire qui ne fût pas trop au-dessous de 
l'intérêt qu'elle présente. 

La pierre dont il va être question est d'un poids considé¬ 
rable. C'est un bloc rectangulaire de calcaire gris-blanc (pl. I, a), 
large de 1 m. 1 4, haut de ο m. 93 (3 pieds) et épais de ο m. 3o 
(1 pied). Pareilles dimensions conviennent, non à une stèle, 
mais à un orthostate provenant de l'un des murs latéraux de la 

fl) I. K. Kophiniotis, Ιστορία τον A pyovs, 1893, p. 118. 
4o. 
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cella d'un temple La face antérieure de la pierre a été 
ravalée, de manière à ménager à droite une plate-bande large 
de ο m. 19 en haut, et de ο m. 22 au bas. Comme l'inscription 
est incomplète à gauche, alors que la pierre qui la porte n'est 
pas mutilée, la partie manquante du texte doit avoir été 
gravée sur une pierre jumelle (2); le rectangle ravalé et lissé y 
était sans doute bordé à gauche par une plate-bande pareille 

à celle de droite. La forme des lettres indique le commen¬ cement du 11e siècle avant notre ère ; la hauteur des caractères 

est de ο m. o55 à la première ligne et de ο m. ο3η à la seconde. 

Γ Ε TA M H ΑΝΟΙΓΕ 
Φ/ΛΙΖΠΔΑΑΡΧΑΓΕΤΑ 

άρ%α]γέτα . μη άνοιγε 
Φίλ«στ$α άργαγέτα. 

L'injonction μη άνοιγε, dont on retrouve l'équivalent dans 
nombre de textes 3), ne convient qu'à une inscription sépulcrale. 
Le nom d'homme Φίλίστ/α?, qui n'est pas des plus communs, 
se lit deux fois sur une pierre de l'Héraion (4) dont la graphie ne 

(1) L'épaisseur des parois d'un temple grec est normalement supérieure à ο m. 3o. Même le petit temple de Niké de l'Acropole d'Athènes a des murs de ο m. 5o. Mais il n'est pas rare que la paroi de la cella consiste en une double rangée d'orthostates. C'est le cas, par exemple, pour l'Héraion d'Olym-pie, où les orthostates de la rangée 

extérieure sont épais de ο m. 37. 
(s) L'épigramme dédicatoire I. G., VII , 

22 kk nie semble avoir été gravée elle 
aussi sur deux orthostates juxtaposés d'un 
temple (de Zeus Philios ?). Celui de droite est seul conservé. 

,S) Cf. par exemple Î.G., IV, i56 : μν 
άνοιγε. 

« I. G., IV, 532. 
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di ffère guère de celle de notre texte. Il est impossible de dire 
s'il s'agissait du même personnage. Comme la restitution que 
je propose pour le début de la ligne ι ne laisse pas de place au 
doute, on doit se demander comment il peut se faire que le 
terme άρχαγέτα se rencontre une fois avant et une fois après 
la défense μη άνοιγε. C'est apparemment que l'inscription, telle 
qu'on la lit, n'a pas été gravée en une fois; elle a trait à deux 
sépultures successives. De là aussi la différence d'écriture : A 
dans la première ligne, A dans la seconde. Au commence¬ 
ment de la ligne ι on ne peut restituer que [του Sstvos άργα]-
yéTœ. Mais comment remplir alors la partie manquante de la 
ligne 2 ? La difficulté disparaît, si l'on admet que les noms 
des défunts étaient suivis de leurs patronymiques respectifs. 
On écrira par exemple : 

[toû Seivos τ ου Ss7vos άρ%α]γέ τα . μη άνοιγε-
[tîû μηδείς . του Seïvos] Φ ιλιστί$α άργαγέτα. 

Au-dessous de l'inscription, on remarque les figures d'un 
cratère (haut, ο m. 2 55) et d'un caducée (haut, ο m. 21 5), 
auxquelles on a donné quelque relief en ravalant la surface de 
la pierre autour d'elles. La symétrie exige qu'à gauche de ceux-
ci, deux autres emblèmes encore aient été figurés sur la pierre. 
Vu le sens indubitablement religieux de symboles de ce genre, 
on reconnaîtra d'emblée dans άρχαγέτα un titre lui aussi de 
nature religieuse, conclusion qui gagnera en certitude par un 
rapprochement que s'empresseront de faire tous ceux qui 
connaissent les inscriptions d'Argolide. 

La stèle (1) d'Argos à laquelle je fais allusion est connue 

(1) Epaisseur, ο m. i5. 
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depuis longtemps (1). Elle est brisée par le haut et incomplète à 
gauche (pl. I, δ). L'écriture ressemble à celle de la pierre que 
je publie. L'inscription se lit comme suit : 

PTIA Σ H 

ΛΡΧΑΓΕΤΓΣ 

PTIA vac. ΣΗ vac. 

ΑΡΧΑΓΕΤΙΣ 

Au-dessous sont sculptés deux emblèmes : un pavot (ou, 
comme on l'a supposé, un sceptre en forme de pavot) et une 
clef. Le nom de la femme honorée était. . ρτ/α, [Μυ]ρτί'α, 
par exemple. Fraenkel a été le premier à remarquer l'espace 
blanc après le nom propre de la défunte. Quant aux deux carac¬ 
tères qui suivent, je crois qu'il y faut voir une abréviation. 
C'est ce qui paraît ressortir de l'étude d'une autre pierre que 
Milchhofer a vue, encastrée dans un banc placé devant 
l'église de Pyrgéla, à ι km. 5oo à l'est d'Argos. Fraenkel 
assure ne pas l'y avoir retrouvée. C'était, selon l'archéologue 
allemand, une plaque de calcaire large de ο m. 4 ο ; elle était à 
peu près complète, bien qu'endommagée de toute part et 
ornée d'une figure en relief représentant un grand canthare 
dans lequel buvait un serpent venant de droite. Il n'en existe 
pas de reproduction. Le haut de la pierre portait, en caractères 
de bonne époque, une inscription que Milchhôfer, sans cher-

(1) A. M., 1879, P· n°5c>7 :l.G., IV, 62. — A. M., 1879, P* 8, n° 7· — Canthare ou cratère? Voir infra , p. 337, 
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cher à l'expliquer, a copiée et partiellement complétée de la 
manière suivante : 

toSHPO(o)2HM(/?) 
-ΟΤΑΤΚΟΦΡΟΝ(οί) 

W. Prellwitz et M. Fraenkel lisent, le premier : 

[του] r{po\o\s 
[τ ]οΰ Λυκό<Ρρον[ο?] 

et le second : 

[ι σαμα ] Hpo[C]s4' η μ[*] 
[τ]θϋ Al >χ6φρθν[θί] 

Prellwitz y voit une dédicace au héros Lykophron, Fraenkel 
une épitaphe en l'honneur de Héro, fille de Lykophron. Je 
n'approuve ni l'une ni l'autre restitution. Il n'est certes pas 
absurde en soi de placer à Argos un culte du héros Lyco-
phron(5), étant donné qu'une des phratries de la cité s'appelait 
A vxoÇtpovÎSat. Mais c'est l'ordre des mots qui, dans le texte 
adopté par Prellwitz , paraît par trop insolite pour l'époque de 
l'inscription. Quant à la restitution de Fraenkel, elle est d'une 
forme trop archaïque (7) , et, du reste, si Ton complète la 

M S. G. D.I. , 33o4. I. G., IV, 63 1. (3) Prellwitz admettait que le dialecte argien pouvait avoir connu la forme ijpoos à côté de rfpcoos. (4) La forme Hpoûs, avec la contraction de -oo- en -ου-, ne serait pas forcément incorrecte en dialecte argien. Cf. /. G ., IV, 9id; Mnemos. , 1929, p. 5. Cf. Hom., IL, XV, 43ο : Αυχόφρονα , Μάστοροε υίόν, Afavros θεράποντα, Κυθή-

ptov. La mythologie grecque ne connaît 
pas d'autre héros du même nom. 

(6) Voir la liste des phratries argiennes 
que j'ai une première fois dressée en 1909 
( Β . C.H., XXXIII, p. 189) et une seconde 
fois en 1916 [Mnemos., XLIV, p. 56). La 
deuxième étude a échappé à Kurt Latte 
(P. W., XX, îgi, s. v. Phratrie, 
p. 755). 

(7) Cf. I. G., XII , 1, 898 [τ οϋ beïvôs 
ή]μι σαμα το Κριστονο?]. 



320 ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

ligne ι comme il le fait, ce n'est pas του Αυκόφρονος, mais 
τ&ς Αυκόφρονοζ qu'on s'attendrait à trouver à la fin (1). Je pro¬ 
pose de restituer : 

. . . Ηρ[ώ] σημ. 
ου A vxo<Ppov[is] 

«Héro, σημ., fille de . . . os, de la phratrie Lykophronis. »> 
L'inscription est funéraire, comme le voulait Fraenkel. Je 

considère le sigle σημ.. comme l'équivalent du signe abréviatif 
ση. Il s'agit apparemment d'un grade d'ordre religieux; il 
n'était pas insolite, on le sait, de rappeler dans une épitaplie le 
titre que le mort avait porté de son vivant dans une confrérie 
religieuse Or, le vocabulaire grec ne comprend d'autres mots 
commençant par σημ-que ceux apparentés à σήμα, σημεϊον, 

Cf. e. g. I. G., XII, ι, 887 : Ϊμασα-ώλαί ήμϊ τ&δ Α·7Γθλω[ν]/δα. Au lieu de Avxo(ppov[ts], on peut restituer avec une égale probabilité A υκο-φρον[β α] ou Λυκο£ρον[ιδαι]. A Argos, la qualité de membre de la phratrie est sou¬ vent indiquée par le nominatif soit du nom de la phratrie même, soit de celui de ses membres. Cf. B. C. H. „ XXXIII , 

1909, p. 176; 1 83, 2; 189; Mnemos., 
1916, p. 221, 1. 22 : Βίων Ποιμωνίς, 
1919, p. i64; 1929, p. 2Λ6. On compa¬ 
rera aussi l'inscription publiée dans le 
Journ. of Hell. Stud. de 1892-93, p. 129: 
ΪΙυθίων Λα νπεβου Σθενβαι. Elle est gravée 
sur un grand lébès de bronze trouvé sur 
l'Acropole d'Athènes, mais qui semble être 
d'origine béotienne; cf. A. G. Bather, 
The bronze fragments of the Acropoïis, 
p. 129. 

W Cf. par exemple, I. G ., IV, 207, 3 : 

Απφΰΰι βουχόλα; λρχ. Ë., 1929, p. i4.3 : 
Δήμητ pos [μ]ύσ·η;ν; Kaibel, Epigr., 864, 2 : 
τον μύστην Δη oùs. Rhomaios a eu raison 
d'expliquer de la même façon l'inscription 
de Tégée B. C. H 1912, p. 382 : &πηράτω 
βχχχι. L'éditeur de I.G., Y, 2 (n° 171), voit 
à tort dans βαχχι une abréviation d'un 
patronymique tel que Β άκχώοδ, Βακχίου 
ou Βακχβου. Je m'écarte seulement de 
Rhomaios dans la façon d'expliquer la 
forme βχ χγι. Je ne puis y voir un génitii 
βάκχι[ς] , c'est-à-dire βάκχιος avec suppres¬ 
sion de la voyelle 0. Mais si l'on se rappelle 
que iepeùs se dit en arcadien ιερής , qui 
fait au datif ίερει ou ίερί (I.G., Y, 2,6, 
l. 5g; 61; 72; 100), on accordera qu'il 
est possible de voir dans βα κχι le datif 
de βαχχτ)ε ou βακχεύδ, mot connu qui a 
bien pu avoir, comme βάκχος et β&χχευ-
τής, le sens de bacchant, dévot de Dio¬ 
nysos. 
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σημαίνειν. Il est vrai que dans cette catégorie de mots la voyelle 
du radical est a en dialecte dorien ; mais la langue des inscrip¬ 
tions argiennes subit dès le 111e siècle l'influence de la κοινή (1). Si 
l'on consulte maintenant les listes des titres portés par les des¬ 
servants des confréries helléniques, on n'y découvre qu'un seul 
nom qui commence par les trois caractères en question. Les 
σημιαφόροι (sic; entendez σημειοφόροι ou σημαιοφόροι) του 
A ρχργέτου Απόλλωνος sont connus par un texte d'Hiérapolis 
de Phrygie (2\ Ramsay voyait en eux des confrères qui usaient 
d'un signe secret servant à se faire reconnaître entre eux. Zie-
barth, qui remarque avec raison que σημαιοφόρος signifie en 
grec porte-enseigne, veut voir dans les habitants d'Hiérapolis ainsi 
désignés les membres d'une association de militaires, hypothèse 
que Poland rejette à bon droit, sans proposer de son côté une 
autre explication. Il est peut-être plus simple et plus juste de 
penser que le titre de σημαιοφόρος doit son origine à la cou¬ 
tume que l'on avait dans nombre de collèges religieux et autres, 
de porter des enseignes dans les processions ; elle est attestée 
par des témoignages irrécusables et en somme assez abondants 

Chez les Romains du moins, à l'époque impériale, les col¬ 
lèges que l'Etat tolérait avaient des bannières et des porte-dra¬ 
peau, qui marchaient de pair avec ceux de l'armée dans les 
cérémonies officielles se déroulant en public. Plusieurs 
textes, épigraphiques et autres, en font foi. Vita Gallieni, VIII, 6 
(description du cortège des decennalia de Gallien) : Vexilla centena 

(1) Cf. Mnemos., 1916, p. 69; a 33. (î) Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia, p. 1 1 5. Cf. Ziebarth, Das griech. Vereinswesen, 1896, p. 55; 67; F. Poland, Gesck. des griech. Vereinswesens , 1909, p. 69; 129. SAV. ÉTRANG. - XIV-2. 

(3) L usage de porter des enseignes 
divines dans les processions date d'un 
temps très ancien et a été très répandu 
dans le monde antique; cf. Ch. Picard, 
Ephèse et Claros, 1922, p. £90 et suiv 
(la déesse à l'épervier). 

4 1 IMPRIMERIE NATIONALE. 
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praeter ea cjuae collecjiorum erant, dracones et signa templorum 
omniumque legionum ibant ; Vita Aureliani, XXXIV, Ιχ (triomphe 
d'Aurélien) : Vexïlla collegiorum atque castrorum . . . multum pom-
pae addiderant;C.I.L., III, 77 [album d'un collège bachique); 
8837 * vexïllario collegi fabrum ; 7900, 8018. L'archéologie 
fournit d'autres preuves non moins convaincantes. « Ramsay, 
écrit Cumont3), dans son étude sur les images découvertes 
dans un sanctuaire de Galatie (Journ . of Rom. Stud., VIII, 1918, 
p. îo et suiv.), a remarqué que parfois la partie inférieure du 
croissant repose sur un support rectangulaire ou se prolonge 
par une sorte de douille qui paraît destinée à la fixer sur une 
hampe. Le même appendice rectangulaire se rencontre en 
Cilicie et en Lydie (Keil-Wilhelm, Mon. As. Min. ant., III, p. 2 7, 
n° 5o; Keil-von Premerstein, Ber. Reise Lyd. ( Abh . Ak. Wien , 
1907, 1, p. 24), en Syrie? [Et. syr., p. 70). Or, nous trou¬ 
vons pareillement un support sous les lunules figurées sur deux 
pierres tombales de Rome (p. 2/io), sur une stèle de Carnuntum 
en Pannonie (p. i54, fig. 24) et sur des dalles espagnoles. 
L'explication la plus simple de cette adjonction paraît être 
qu'on a représenté le croissant sacré, non tel qu'il apparaissait 
au ciel, mais tel qu'il était montré aux fidèles dans le culte. 11 
fallait un piédouche pour le maintenir dans les cérémonies des 
temples. On a signalé de même en Babylonie l'habitude de 
représenter le disque solaire au bout d'une hampe (Prinz, Alt-

w Cf. Cass. Dio, IA VIV, Paneg. lat., Vil], 8. m Cf. Waltzing, Et. sur les corpor. prof .chez les Romains , I, p. 4-3 5 ; II, p. 186 et suiv. ; 3 5 2 . Aux vcxillarii des corporations et collèges romains on comparerales imagini-feri [C.I.L., III, 8018) et les hastiferi des inscriptions du 111e siècle; cf. PW, s. v.; 

H. Jacobi, Saalhurg Jahrb., VI, 1927, 
p. 1 79-1 91 · Les signiferi et les cantabrarii, 
comme on appelait plus tard les vexillarii , 
des collèges se retrouvent jusque sous le 
règne d'Honorius ; cf. Cod. Theodos., XIV, 
7, 3. 

(3) F. Cumont, Le symbolisme funéraire 
des Romains , 192, p. 221 et suiv.-
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oriental. Symbolik, p. 65 et suiv.)· » W. Kubitschek a publiév 
récemment un objet en bronze servant à y fixer la hampe d'un 
drapeau; une inscription gravée sur le métal prou\e qu'il s'agit 
de l'enseigne d'une association. Sur une fresque d'Ostie(2) figure 
un personnage portant un étendard ; le sujet représenté était 
probablement la célébration du mariage de Dionysos avec la 
femme de l'archonte-roi d'Athènes. Les enseignes en métal de 
forme triangulaire qui sont caractéristiques pour le culte de 
Jupiter Dolichenus sont munies d'une douille ; elles étaient 
par conséquent fixées à une hampe. R. Noll persiste à y voir des 
ex-voto qu'on ne sortait pas du sanctuaire. Il semble cependant 

' plus rationnel de les considérer comme des étendards destinés 
à être portés dans les processions. L'étendard dressé entre 
Hadad et Atargatis sur un curieux bas-relief de Doura-Europos 
a pu servir au même usage A propos d'un étendard de 
bronze acheté à Athènes par Philippe Le Bas, Salomon 
Reinach (5) remarque avec beaucoup de raison : « Peut-être a-t-il 
surmonté une hampe, dans quelque procession religieuse ». 

Je reprends le fil de mon raisonnement. Si, dans les inscrip¬ 
tions citées d'Argos, σημαιοφόρος) est bien un titre religieux, 
il s'ensuit logiquement que les termes άρχαγέης et άρχα,γέτα,ζ 
s'appliquent eux aussi à des dignitaires d'une confrérie reîi-

Oest. Jahresh., XXIX, 19.36, p. 44, %. 33. Cf. Deubner, Jahrb., 1927, p. 186, fig. ai. (3) Cf. H. Jacobi, op. cit., p. 173-183·, R. Noll, Der grosse Dolichenusfund von Mauer a. d. Url, ig38, p. 9 et suiv.; fig. 4; Jahresh., XXXT, 1939, Beibl ., p. 77 et suiv.; Neue Jahrb., 1939, p. 211 et suiv.; Α. H. Καν, Juppiter Doli¬ chenus, 1943, p. 24 et suiv.; 84 et 

suiv.; i53 et suiv.; pl. Vif, 11; i3. 
f4) Excavations at Dura-Europos , Re¬ 

port III, pl. XIV. Comte nu Mesnil du Buis¬ 
son, L'étendard Λ'Α targalis ( dans Revue des 
arts asiatiques, XI, 1937, p. i5o et suiv.); 
0. Eissfeldt, Tempel und Kulte sjr. Stàdte 
(D er alte Orient, X Lj, 1941 , p. 122 et suiv. 
et pl. XI, 3. 

(5) Salomon Reinach, liibî. des Monu¬ 
ments figurés grecs et romains , I, 1888, 
p. 109; 102. 

άι . 
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' gieuse (1). L'étude comparative des trois textes confirme ainsi la 
conclusion précédemment tirée de la présence des emblèmes. 
Or, puisque l'inscription funéraire en l'honneur du fils de 
Philistidas et celle en l'honneur de son prédécesseur ont été 
gravées, non sur une stèle érigée à cette fin, mais apparemment 
sur un des murs latéraux d'un temple prostyle (ou in antis ), les 
deux archégètes semblent avoir été ensevelis successivement au 
pied du sanctuaire où ils réunissaient leurs ouailles. 

Le résultat auquel j'aboutis est gros de conséquences. Aussi 
sera-t-il prudent, avant de l'accepter comme définitif, de réflé¬ 
chir mûrement s'il n'y a pas d'autre solution possible. Αργτιγέ-
της a en grec plusieurs acceptions qui ne dérivent pas les 
unes des autres, mais qui s'expliquent toutes par le sens éty¬ 
mologique du terme. Il est indéniable qu άρχηγέτης est parfois 
à peu près synonyme de î)p&)5(3). « Gomme l'indiquent les élé¬ 
ments dont il est composé », écrit Paul Foucart (4), « le mot dpyy-
γέτης s'applique à celui qui est le commencement, le principe, 
l'auteur d'une chose qui s'est perpétuée, cité, tribu, famille et 
qui, le plus souvent, lui a emprunté son nom. Les lexico¬ 
graphes anciens donnent comme équivalent éponyme , conducteur, 
fondateur. Ce titre est attribué tantôt à des divinités qui, direc¬ 
tement ou par leurs oracles, ont fondé des villes (Apollon , Dio-

(1) La pierre qui mentionne Γάρχα γέτιε a été appelée par Milchhôfer : « (Grab?) Relief einer Priesterin». Jessen (P. W., II, p. kkk et suiv.) voit de même dans άρχαγέ-us un surnom honorifique d'une prêtresse défunte. Ils étaient à peu près dans le vrai, quoiqu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une prêtresse. — Le cumul de deux titres [σημαιοφόρο? , άρχα yéris) n'a rien qui doive étonner. Ainsi, dans une inscription de Thessalonique. le dédicant 

est appelé άρχιμα y[a]psùs (restitution de 
L. Robert, Mél. Bidez „ II, p. 810) και 
άρχινεωκόροί και πατήρ σπηλλέου , et la 
dédicante γαλαχτηφόροδ , χιστοφορήσα,σ α 
έτη λ'. Cf. Ι. G., XII, 8, η° 5a6, 6. 

(î) Cf. Kern, P. W., II, p. l\k\ et suiv. 
{s) Cf. Rohde, Psyché l0, II, p. 44 1 et suiv. 

(4) Foucart, Le culte des Héros, in 
Mém. de l'Inst., Acad. des Iriser 192a, 
p. 5i. 
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nysos, Athéna, Héraclès), tantôt à des hommes encore vivants, 
mais chefs de nations . . . Lorsqu'il s'agit de Héros , qui ne sont 
ni des dieux, ni des hommes vivants, il faudrait une désigna¬ 
tion plus précise. La plupart des auteurs se contentent néan¬ 
moins de les appeler simplement άρχργέται, aucune confusion 
n'étant possible. Mais le titre complet est rjpctjs άργιηγέτης qui 
se rencontre dans quelques inscriptions de l'Attique ». 

Examinons donc s'il se peut que l'on doive prendre dans les 
inscriptions d'Argos les appellations άργαγέτα,ς et άργα,γέτιε 
dans le sens de ήρω$ et de ηρωίνη. Les deux textes indique¬ 
raient-ils simplement que les personnages auxquels ils s'ap¬ 
pliquent avaient été héroïsés par leurs parents ou leurs amis ? 
Avant de répondre, il convient de tenir compte de deux 
autres textes épigraphiques où apparaissent les termes ήρωζ et 
ήρωίζειν. 

La grande inscription dionysiaque du milieu du 11e siècle de 
notre ère qui a été trouvée aux environs de Rome(l), appelle 

ήρως le nommé Macrinus, dont le nom figure en tête de ceux des membres de la confrérie. La liste ne contient à strictement 

parler que les noms des mystes qui ont consenti à contribuer 
de leurs deniers à l'érection d'une statue ; mais on a l'impres¬ 
sion qu'il n'y a guère eu d'abstentions. Les participants sont 
classés d'après leurs rangs et grades respectifs. F. Gumont a 
donc pensé que ϊ)ρω? est ici l'appellation officielle du plus haut 
dignitaire du collège. C'est à coup sûr l'interprétation la plus 
simple et la plus rationnelle que l'on puisse donner ; mais elle 
est jusqu'ici sans exemple à l'appui : sur les stèles funé¬ 
raires de l'époque impériale, ne désigne pas autre chose que le 

(1) A. Vogliano et F. Cumont, La grande iscrizione lacchica del Metropolitan Muséum, in A.J.A., ig33, p. 2i5 et suiv. 
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mort héroïsé. Aussi MM. Stein(1) et Nilsson(2) ont-ils émis 

quelques doutes. Dans la pensée des deux sa\ants philologues. 
Macrinus étant mort entre le moment où il avait versé sa cotisa¬ 
tion et celui de l'érection de la stèle, on aurait, sur la liste, 
ajouté à son nom le mot ήρω?, à peu près comme nous marque¬ 
rions aujourd'hui d'une croix, sur une liste de donateurs, le 
nom d'une personne décédée (3). Mais si le nom de Macrinus 
figure en tête de la liste, c'est qu'il était le président de l'asso¬ 
ciation. Dès lors, qu'il fût mort ou vivant à l'instant où l'on 
grava l'inscription , il fallait l'y désigner par le titre qu'il por¬ 
tait en cette qualité. Si rfpws ne signifiait ici autre chose que 

«décédé», Macrinus apparaîtrait privé de son titre, alors que tous ceux dont les noms suivent ont les leurs. Pieste à examiner 

comment il peut se faire que le chef d'une confrérie religieuse 
soit appelé ήρως. Voici à quelle explication s'est arrêté F. Cu-
mont(4l On nommait ήγεμών ou ηρω$ le bœuf qui guide un 
troupeau. Gomme Bacchus a été primitivement le dieu-taureau 
d'une religion de bouviers (βουκόλοι) , il aurait reçu lui-même 
l'épithète de ήρως, parce qu'on le concevait comme marchant à 
la tête de ses fidèles. Le chef d'un collège dionysiaque pourrait 
avoir pris le même titre que le dieu qu'il servait. L'explication 
est ingénieuse et peut-être vraie. Il m'en vient une autre à 
l'esprit que je propose non sans hésitation. Les principaux 
dignitaires du culte deTorre Nova ont pour ancêtre Théophane 
de Mitylène , qui a été divinisé Or, les fils des dieux sont des 
Héros. Avait-on stipulé, dans les statuts du collège, qu'il 
aurait toujours à sa tête un membre de la même grande 

(1) L.I., p. 323. 698, 19 : Παράμονοδ τεθνηκώε. (S) Studi e materiali , ig34, p. 18. (4) L. L, p. 3 38 et suiv. «Cf. C. I. Α., II, 975; I. G (5> Cf. Tac., Ann., VI, 18; Syll.\ 75a-II et III, ed. min. 23s3, 308; Syll .\ 
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famille, avec le titre de demi-dieu , parce qu elle descen¬ 

dait effectivement de celui que les Lesbiens , deux siècles aupa¬ ravant, avaient résolu de révérer sous le nom de Ζευς Êλευθέ-

ριος Θεοφ&νής (2) ? 
Vers l'an 1 8 5/ι 8 4 avant J.-C., les Dionysiastes du Pirée 

honorent par un décret leur prêtre Dionysios, qui venait de 
mourir. Ils décident de le faire élever au rang de héros et de 
consacrer sa statue ou un bas-relief funéraire, voire une 

simple stèle (3), dans le téménos même du dieu, comme on 
l'avait fait par le passé pour honorer la mémoire de feu son 
père : φροντίσαι Se τους οργεώνα,ς όπως άφηρωισθεϊ Διονύσιος 
καί άνατεθέϊ εν τω ΐερω παρά τον θεόν, δπως κα i ο πατήρ 
αύτον Comme il est dit expressément que Dionysios sera 
héroïsé, il a certainement pu être qualifié de ήρως dans l'épi-
taphe gravée sur sa tombe. 

Ces deux textes examinés, je reviens sur la question formu¬ 
lée plus haut : doit-on prendre dans notre inscription d'Argos , 
le mot άργαγέτας dans le sens de mort héroïsé? Je ne le pense 
pas, pour deux raisons. S'il est vrai χΐάργτιγέτης et ηρως 
peuvent être synonymes, ils ne le sont cependant en aucune 
façon intégralement. Certes, les archégètes auxquels on rend 

Il est connu que le titre de tfpws a parfois été donné à des vivants ; cf. Rohde, Psyché10, II, p. 356 et suiv. ; Diod., XVI, 20. 

Rappelons à ce propos qu'un membre 
de la même famille, M. Pompeius Macri-
nus, est appelé véos Θεοφάνης dans une 
inscription de Mitylène (/. G., XII, 2, 235) 
et dans un texte de Τ égée(I.G.j V, 2, i5i), 
qui sont tous deux de la première moitié 
du il* siècle ; cf. P. W., s. v. Theophanes , 
p. αιοο. 

(3) Cf. P. Boyancé , Le culte des Muses , 
p. ιη!\. Le terme φροντίσαι prouve quil 
ne suffisait pas que des particuliers pro¬ clamassent rhéroïsation d'un des leurs 

pour que celle-ci fût réalisée. II restait 
apparemment des démarches à faire. Mais 
lesquelles? Nous ignorons s'il y fallait, 
à Athènes, des cérémonies spéciales ou 
même , ce qui paraît beaucoup moins pro¬ 
bable, une autorisation du pouvoir public. 
Cf. I.G., XII, 3, 864-883. 

(4) Syll.3, ι ιοί, 45 et suiv. 
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un culte, s'ils ne sont pas dieux, sont des héros, comme le dit 
Foucart; mais on ne pourrait inversement appeler archégètes 
tous les héros sans distinction. Qu'un simple mort héroïsé ait 
jamais été appelé άργτιγέτης, c'est ce que j'ai peine à croire, 
malgré ce qu'en a dit Jessen, lequel ne cite d'ailleurs que 
deux preuves de son dire, savoir un passage de Pausanias(2) qui 
ne démontre rien à cet égard, et le bas-relief funéraire attique 
avec l'inscription : ΗΓΕΜΩΝ ΑΡΧΗΓΕΤΗ2 dont je parlerai plus 
bas. On a allégué aussi que Kastor était appelé M ιζαρχα-
γέτα,ζ à Argos'3). Mais je présume que ce terme ne le désignait 

pas en tant que moitié homme, moitié dieu, mais comme un être divin tenant le milieu entre les dieux et les héros arché-

gètes. L'appellation άργτηγέ τη$, du reste , par opposition au mot 
ήρως, qui se décolore peu à peu, demeure toujours d'un emploi 
non seulement plus rare, mais aussi plus spécial et plus relevé. 
En second lieu, je montrerai par de nombreuses analogies que 
l'explication qui consiste à voir dans les άρχαγεται de 
notre texte les présidents d'une association religieuse, 
a beaucoup plus de chances d'être vraie, pour m'en 
référer finalement à une inscription des îles qui semble 
apporter une confirmation définitive de ma manière de voir. 

Dans les collèges religieux de Grèce et d'Asie Mineure, les 
dignitaires auxquels incombe la direction reçoivent des noms 
très divers Je n'ai garde de les énumérer tous ici. Mais en 
voici un certain nombre qui commencent par àpyj-: άρχ/£ακ-
γος, άρχ«βασσαρο$ et άρχίβασσάρα , άργιξούκολος , άρχρα-

(1) P. W. , II, ρ. 4-4.2. II, ρ. 3073) n'est pas plus démonstratif. W Paus., X, 4, 10. Le passage des (S) Plut., Quaest. graecae, Qu. 2 3. Helléniques de Xénophon (VU, 3, îa) allé- (4) Voir Poland, Gesch. des griech. gué par Tumpel (Roscher, Lex. der Myth., Vereinswesens. 
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vos , Αρχερανιστή, άργιθιασίτης, άργιμύστης, άρχισυναγω-
yôs. D'autres ont le même radical à la fin ; èpœvàpyys, βιασάργτιζ, 
ιεράργγ\ς, μυστάρχης, σπειράργιης. Il résulte de l'inscrip¬ 
tion de Torre Nova et d'autres documents que ceux qu'on 
désigne ainsi ne sont pas tous présidents du collège dans son 
entier : ils peuvent n'être que les chefs de l'une ou l'autre de ses 
sections. Ι'άρχ/βακχοΞ des Iobacches est bien, avec le prêtre, à 
la tête de la confrérie (2) ; à Pergame, c'est Y άργιούκολος qui 
dirige la célébration des mystères (3 ; à Abdère , le collège des 
mystes de Dionysos a pareillement à sa tête un άρχιβούκολο. 
D'autres cependant exerçaient des fonctions plus limitées. Mais 
à côté des noms composés que je viens de passer en revue, les 
textes épigraphiques nous font connaître une série de titres 
plus courts qui, du moment qu'on a la certitude qu'ils s'ap¬ 
pliquent à une association, ne peuvent être rapportés qu'à son 
président. A Ténos, le titre άργίς a trait à la femme de l'ar¬ 
chonte. À ργείνη, à Syros5), peut avoir eu le même sens, mais 
désigne plus probablement une femme revêtue d'une dignité 
sacerdotale ou d'un ministère pastoral. Il en va de même pour 
Γ άργεϊτις dont il est parlé dans un texte de Thasos(6) : Αιλία,ν 
Μα,κεδονία,ν την άνθοφόρον ncd Sis άργεϊτιν καώ τιμοϋγον κα* 
Sià βίου στεφανηφόρον, et pour Yàpyyiç de Sparte (7) : Μεμμίαν 
Ξενοχράτεια,ν . . . ιέρειαν κατά yévos, àpyy'ïSa κα I θεωρόν Sta 
βίου του σεμνοτάτου àyûvos των ΐΓακινθίων. On conçoit assez 
que les membres des associations de tout genre se sont la plu-

w I. G., XII, 1 5δ , D, 2 5 et suiv.; Annuario, Ι-Π, 192, p. 157; 191, 1 (G. Pugliese Carra-telli). (2' 5j//.3, 1109. w Syli\ 111b. SAV. ÉTBAKG. - XIV-2. 

(4) Cf. J. Bousquet, B.C. H., 1988, 
p. 5i-5£. 

W Syll.3, 8qo, 20 ; I. G XII, 5, 659, 9. 
<6) I.G., XII, 8, 52 6,6. 
<7> I. G., V, 1, 586 et suiv.; A. H., 

1927, p. 63. 
4a IMPRIMERIE NATIONALE. 
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part du temps abstenus d'appeler leur président άρχων, pour 
ne pas lui conférer un titre coïncidant avec celui du magistrat 
suprême de la cité. A Délos cependant, au Ier siècle avant J.-C., 
le κοινού Βηρυτίων εμπόρων ncd ναυχλήρων xcd έγδοχέων était 
présidé par un άρχων (1). Le titre άργόζ n'apparaît pas dans les 
confréries d'ordre religieux ; mais le chef des άγελ&τα,ι et celui 
de YàvSpeïov de Gortyne sont ainsi désignés dans les inscrip¬ 
tions crétoises (2). Au ive siècle, on semble avoir appelé εζα,ργος 
le chef d'un thiase de mystes, vu la tirade par laquelle Démo-
sthène apostrophe son rival Eschine : εζαργος και προηγεμών 
kolI κπτοφόρος και λικνοφόρος xal τοιαύτα υπό των 'γραδίων 
προσαγορευόμενος (3). kpyjiyoç, qui est sous plus d'un rapport 
synonyme d'ipijye'Trjs, était à Delphes le titre de la prési¬ 
dente du collège des Thyiades(5). Une inscription votive bien 
connue provenant de la voie sacrée du Didymaion, mentionne 
les fils de Python , του άργττγού , comme on lisait autrefois (6). 
De nos jours, on adopte généralement la leçon του Αργ/ιγου, 
que Wilamowitz recommandait en disant que ceux qui pre¬ 
naient άργτηγόζ pour un titre étaient hors d'état d'en donner 
une explication plausible Le dictionnaire de Liddell et Scott 
signale cependant un texte de Rranchidai d'époque postérieure 
où άργτγγός est effectivement un titre religieux. Finalement, 
une inscription de Rhodes , publiée en 1925 i9), nous a appris 

(1) Cf. Poland, op. cit., p. 36 1 et suiv. 

A.J.A., 1896 , p. 587 et suiv. 
(3) Démosth., XVIII, 260; cf. Eur., 

Bacch., 1Λ1. 
(4) Cf. Rohde, Psyché10, 1, p. 169, a. 

Plut., Quaest. jr.,12 : >) των θυ<άδων 
àp/rfyôs. De Iside et Osiride, 35 : άρχηγόν 
εν Δελφοί* τών θυιάδων. 

(6) ScHWYZER, Ex., 73, 1. 
(7) Wilamowitz, Aristot und Athen, II, 

p. 184, 35. 
<8> C. I. G., 2882. 
w A. Maiuri, Nuova sill. epigr. di Rodi 

e Cos, p. 53, n° 4Λ· Cf. p. 54 : «Il titolo 
di άρχαγέταε τ où κοινού appare qui 
per la prima volta nelie associazioni rodie ». 
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que le mot άργα,γέτα,ς a été employé , au sein des confréries ; 
dans le même sens que ■ dpyrjyôs. Le texte a été rangé avec 
raison par l'éditeur parmi les inscriptions funéraires émanant 
d'associations religieuses (1) : 

Σωτηρια,στδίν κοινού τοι συν λφροδισίω άρχα,γέτ αι. 

Comme le collège d'Argos, on le voit, le κοινόν des Soté-
riastes de Rhodes honorait la mémoire de ses άρχαγέταί en 
les inhumant dans un lieu de repos spécial. 

Fort de ce texte nouveau et de la preuve qu'il apporte, j'atti¬ 
rerai maintenant l'attention sur deux inscriptions souvent 
publiées, mais dont l'interprétation laisse encore à désirer. 

Reprenons d'abord un texte de Théra, connu depuis i835 
et qui a été expliqué de diverses façons (2). Il est gravé sur un 
grand bloc de lave noirâtre de forme irrégulière (haut., ο m. 60, 
larg. , 1 m., épaiss., ο m. 3o). La face principale est couverte 
tout entière par une inscription en grands caractères archaïques 
du commencement ou de la première moitié du vie siècle. Le 
côté opposé est fruste; mais les faces du haut, du bas et des 
côtés droit et gauche portent toutes des inscriptions. Dragen-
dorff a observé justement que pour que toutes les lignes du 
texte fussent visibles, la pierre a dû être posée à plat sur le sol 
ou sur un tertre. Une pareille pierre gisante est en réalité, 
comme l'a très bien dit Deonna(3), une de ces trapezaï funé¬ 
raires, supports d'offrandes , qui étaient parfois à l'époque 
archaïque le seul signe extérieur de la tombe. Comme l'in¬ 
scription ne contient rien autre chose qu'une liste de neuf noms 
propres (tous du genre masculin), on paraît avoir commé-

(1) Cf. p. 179, nos 489-4.93, Λ95 ; 497; Syll. 3, 1120. — (2) I. G., XII, 3, 762; Schwyzer, Ex., 2i5, i. — B.C. H., LVIIJ, 1934, p. 69 et suiv, ; fig. 5i, 1. 42. 
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moré sur une même pierre neuf enterrements successifs. II n'y 
avait à l'origine qu'un seul nom; les autres ont été ajoutés suc¬ 
cessivement. Renonçant à l'idée de Boeckh, qui voyait dans 
ΑΡΚΗΑΓΕΤΑΣ un nom propre, l'éditeur du volume XII des I. G. 
lisait et ponctuait comme suit : Ρεκσάνορ άρκίιαγέτα?, Upo-
κλής, KXeayôpcts κτλ. Il prenait Rhexanor pour le roi de 
Théra, et les autres personnages pour les membres de la famille 
royale. Plus tard, le même savant W a préféré enlever le titre 
royal à Rhexanor, qui est nommé au haut de la face de devant, 
pour le donner à Proklès, dont le nom occupe le milieu de la 
pierre, de façon à lire : άρκίκχ,γέτας ΤΙροκλης, Ρεκσάνορ κτλ. 
Je crois ce nouvel arrangement meilleur. Mais je doute fort 
que Υάργα,γέτας mentionné dans l'inscription soit le roi de 
Théra (2 On ne connaît pas de tombes royales de l'époque 

archaïque; mais n'y a-t-il pas tout lieu de croire que les funé¬ railles des rois se faisaient, en Grèce comme ailleurs, en très 

grande pompe ? Une pierre tombale peu ou point dégrossie 
et posée à plat sur la terre nue ne semble pas convenir à un roi 
hellénique contemporain de Périandre ou de Pisistrate. Voici 
comment Zschietzschmann, dont le rapport a été approuvé par 
Hiller von Gârtringen, rend compte de l'aspect rustique de la 
pierre et de l'irrégularité des lignes de l'inscription. Taillée à 
l'origine en forme rectangulaire, la pierre aurait été brisée et 
écornée de toute part, sauf à l'angle gauche supérieur, peu de 
temps après que le nom de l'archégète Proklès y eut été gravé , 
car on voit clairement que lorsqu'on ajouta les autres noms, 
elle avait déjà la forme qu'elle a maintenant. C'est supposer 

(1) Hiller von Gaertringen, Jahrb., 1932, p. 127-134.; I. G. , XII, Suppl i939, p. 89. La même chose a été mise en doute 
par W. Bannier, Berl. Philol. Woch., 1917., 
p. 35 1, et, plus récemment, par M11" Guaii-
ducci, Annuario, I-II, 192. 4i et suiv. 

i3) Cf. Rohde, Psyché 10 J I, p. i65, 1. 
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qu'après la violation de la tombe du roi, ses proches se sont 
néanmoins réservé le même lieu de sépulture, quitte à faire 
graver leurs noms, comme ils pouvaient, sur la table d'offrandes 
de leur auguste parent, cruellement maltraitée, comme elle 
l'était, par ses sujets irrévérencieux. . . N'est-il pas plus vraisem¬ 
blable de penser que la pierre n'a jamais eu une forme régu¬ 
lière et qu'elle a servi à marquer le tombeau d'un petit groupe 
d "ôpyeôdveç dont Proklès était le chef? Les associations cul¬ 
tuelles des οργεώνες, ainsi que celles des όμοτα (po«(1), étaient 
déjà commémorées dans les lois de Solon(2) et, pour nous en 
tenir aux témoignages épigraphiques , une inscription monu¬ 
mentale de Cumes est là pour prouver qu'au milieu du ve siècle, 
les initiés des mystères dionysiaques avaient coutume de se 
faire ensevelir ensemble, à part des profanes (3), usage qui est 
devenu commun à l'époque hellénistique 

Je voudrais revenir, en deuxième lieu, sur l'inscription d'un bas-
relief attique du nie siècle qui représente un banquet funéraire : 

ΗΓΕΜΩΝΑΡΧΗΓΕΤΗΣ. 

Hollânder, qui fut le premier à publier ce modeste monument , 
après qu'il fut entré au musée de Berlin (5), voyait très raison-

(1) H ne faut certes pas regarder les con¬ fréries des ομόχα,φοι comme de simples collegia faneraticia. Leurs membres ne visaient pas uniquement à s'assurer d'hon¬ nêtes funérailles, mais, comme le nom l'indique, à être unis dans la mort. (2) Dig., XLVII, 22, 4; cf. Wilamo-witz, Antigonos von Karystos, p. 278, n. 10. Not. Se., igo5, p. 378; Haus-SOULL1ER, Rev. de philol., 1906, p. i4i et suiv. ; Schwyzer, Ex., 792 : Où θέμις 

ένταΰθα χείσθα t i (i. e. et) μέ τον fisëax-
χευμένον. Cumont. Relig. orient11., p. 197, 
fi g. 12. 

(4) Cf. E. Loch, Festschr. fur L. Fried-
làtider, 1895, p. 288; Rohde, op. Ι, II, 
p. 338, 2 ; Poland, op. I. , chap. vi, p. 5o3 et suiv. 

!5) Hollaender, De anaglyphis sepulcra-
lihus quae coenam repraesentare dicuntur, 
diss. BeroL, i865, p. 1 1 et suiv., 38 et 
suiv.; pl. C. 
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nablement dans ΗΓΕΜΩΝ le nom du défunt, et dans άρχη-
γέτης un titre porté par ΰγέμων. Après avoir examiné 
ensuite les différentes acceptions que le mot άργτηγέτηζ peut 
avoir en grec, il avouait ne pouvoir déterminer quel était le 
sens qu'il fallait lui attribuer ici. Koehler(1) et, plus récemment, 
Kirchner(2) paraissent avoir été du même avis(3). Fraenkel, par 
contre, s'est avisé un jour de prendre ήγεμών pour un substan¬ 
tif, ce qui a été approuvé , à tort selon moi , par Conze et par 
Jessen (5). Si l'on se ralliait à cette dernière opinion , nous nous 
trouverions en présence d'un mort héroïsé anonyme que ses 
parents auraient vénéré comme ήγεμών άργτιγέτης, titre extra¬ 
vagant entre tous; car si les archégètes sont déjà une catégorie à 
part et grandement honorée de héros, l'addition du titre ήγε¬ 
μών mettrait le trépassé au rang de Cécrops et de Thésée lui-
même. Il me paraît plus juste de supposer qu'liégémon était 
archégète d'un collège religieux. 

Une dernière remarque. Strabon (6j dit quelque part : Ια κχον 
Se καί τον Διόνυσον καλοΟσί καί τον άργτιγέτην των μυστη¬ 
ρίων. En d'autres termes, Iakchos est, premièrement, un autre 
nom pour Dionysos, et deuxièmement, le dieu qu'il est per¬ 
mis d'appeler l'archégète des mystères d'Eleusis. Le terme 
άργτιγέ της ne signifie pas ici, héros fondateur; car Iakchos 
n'est pas héros, mais dieu, et ce n'est pas lui que l'on croit 

avoir institué les mystères. Strabon (ou plutôt Posidonius) caractérise ici Iakchos comme le chef et le conducteur des 

mystes qui se rendent d'Athènes à Eleusis (7j. Et c'est très juste : 

M I.G., 11,3, i575. « I. G. , II et IIP, 4686. L'inscription , nous dit-on, est gravée très négligemment. Il n'y a cependant pas de raison de supposer, comme on l'a fait , qu'elle a été ajoutée après coup. 

(4) Cokze, Beschreib. der ant. Scnlpt. in 
Berliner Muséum, 1891, n° 819. 

« P.W. , II, p. 443. 
(e) Strab. , X, 3, 10, p. 468. 
(7) Cf. P. Boyancé, Le culte des Muses , 

ig36, p. 26, 3. 
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Aristophane, dans les Grenouilles le dépeint clairement 
comme tel, et les inscriptions attiques nous font voir les 
éphèbes athéniens faisant cortège à l'image d'Iakchos sur sa route 
vers le sanctuaire des deux déesses. Les monuments figurés 
aussi le montrent s' avançant à la tête de la procession sacrée (2). 
« Il est devenu le divin 8φ8οΰγρ5 » , écrit 0. Kern (3). En appe¬ 
lant Iakchos l'«archégète» des mystères, Strabon me paraît 
avoir voulu dire à peu près la même chose. Le mot άργττγέτης 
lui sera venu sous la plume, parce qu'il était habitué à ce 
qu'on nommait ainsi les chefs de certaines confréries religieu¬ 

ses et mystiques. * * * 

Les deux inscription s d'Argos, dont l'une mentionne les άρχα-
γέται et l'autre Ι'άργαγέτίζ, doivent selon toute probabilité 
être attribuées à un seul et même culte. Le mot άργργέτα,ς est, 
comme on l'a vu, assez rare dans le sens qu'il a ici. Est-il vrai¬ 
semblable qu'il y ait eu , dans une même ville et à une même 
époque, deux collèges différents dans lesquels un tel titre était 
en usage? Poser la question, c'est déjà y répondre. Dans une 
même confrérie, Υάργαγέταε présidait, à n'en pas douter, aux 
réunions des hommes et Υάργαγέτιε à celles des femmes Mais 
de quel culte s'agit-il ? L'exégèse des emblèmes (5) sculptés au-

Aristoph. , Ran.+ 35o et suiv. ; 397 et suiv. (2) Cf. Pringsheim , Arch. Beitr. zur Gesch. des eleusin. Kults, p. 66 et suiv.; 78 et suiv. (3) P.W., s. v. Iakchos , p. 616. (4) Aux fêtes du sanctuaire de Déméter 

et de Roré près de Sicyone, ies hommes se 
réunissaient à part, τόν M Νυμφώνα καλού¬ 
μενου τ aïs γυναιζιν έορτάζειν παρείχασι 
(Paus., II, 11, 3). 

(5) Une épigramme d'Antipatros ( Anth . 
Pal, VII, 4-25) a trait au monument funé¬ 
raire d'une femme appelée Myro. Elle 
mentionne cinq emblèmes (σύμβολα, vs. 
10) sculptés sur la stèle de la défunte. 
Quatre se rapportent à la vie privée de 
Myro , le cinquième , une chouette, la ca¬ ractérise comme une servante d'Athéna 

(vs. 8 : γλανζ &h s γλανχαε Π aXXàhos άμ 
βίπολον αύδάσει με). 
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dessous des inscriptions pourra seule nous aider à le 
déterminer 

Le pavot, symbole du sommeil et de la mort(2), est par excel¬ 
lence l'emblème de Déméter, le caducée celui d'Hermès. 

Quant au cratère, c'est un symbole dionysiaque bien connu 
Sa figuration sur les stèles sépulcrales s'explique par la croyance 
que les morts y puisent la félicité et l'oubli des misères de ce 
monde Il s'agit donc bien ici d'un culte mystique : ceux qui 
font graver le cratère sur leurs tombes sont des initiés. Nous 
avons déjà rencontré le vase sacré sur la stèle de Héro6). J'en 
connais à Argos trois autres exemples dont deux n'ont pas en¬ 
core été signalés. 

Bon nombre de ceux qui ont visité Argos ont admiré, sculp¬ 
tée dans le roc au nord du théâtre antique, l'élégante figure du 
cavalier et du cratère au serpent (fig. 1). Très connue desindi-

(1) Citons ici, à titre de comparaison avec une investigation similaire, l'article où Louis Robert a établi à quel culte appar¬ tient un autel orné d'emblèmes sculptés en relief (Mél. Bidez, II, 1934, p. 795 et suiv.; pl. VII). (2) Cf. F. Cumont, Symbolisme , p. 3g6 et suiv.; 2i9,n.4.. A Argos, le pavot est aussi l'attribut des Euménides. Cf. Α. M., IV, 

1879, P· 1 et suiv., 174-1 76, pl. IX-X. La 
vue du pavot sur les monuments funéraires 
devait rappeler aux Argiens la légende lo¬ 
cale de Rléobis et Biton, qui obtinrent ce 
qu'il y a de meilleur pour les hommes, un 
sommeil sans réveil (cf. Cumont, op. c ., 
p. 25o, 4i4). 

<!) Cf. Steier, P. W., XV, p. 2 445. 
(4) Cf. Dict. des Anliq., I, p. χ 555 ; 

P. W., XV, 1932, p. 2o39. 
(5) Cf. F. Cumont, La stèle du danseur 

d'A ntibes , 1 g4 2 , p. 3 5 (voir les monuments 
cités p. 6 et suiv. où du cratère sort une tige 
de lierre). Il y a des représentations du même 
genre sur plusieurs stèles attiques du Mu¬ 
sée National à Athènes. NOÏ 783, 8o5 : 
deux boucs posant les pattes de devant sur 
le bord d'un cratère ; n0' 781, 786, 806, 
et le sarcophage n° 1 1 78. 

V. supra , p. 3 18. 
(7) Le dessin de Mile A. Roes reproduit 

ici est fait d'après l'original tout en tenant 
compte de la copie d'Eugène Landron, le 
compagnon de voyage de Philippe Le Bas 
(cf. S. Reinach, Bill, des mon. fig. grecs 
etrom., I, 1888, pl. 101, x; p. 96). Au 
siècle dernier, le relief était apparemment 
un peu mieux conservé qu'il ne l'est main¬ 
tenant. Le javelot du cavalier n'est plus visible. 
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gènes, qui l'appellent Φ tôt, Αγιος Γεώργιος ou Α.γιωργιοφί8ι, elle 
a été décrite par plus d'un voyageur Salomon Reinach incli¬ 
nait d'abord à y voir un relief funéraire. «Un cavalier» , écrivait-
il, «avec lance et bouclier (le défunt?) se dirige vers un serpent 
derrière lequel est placé un grand canthare » . Plus tard 

Fig. ι. — Relief rupestre à Argos. 

le même savant regardait le relief rupestre d'Argos comme 
«un ex-voto inexpliqué » En réalité le cavalier, qui repré¬ 
sente en effet le mort (5), et le cratère, où le serpent, emblème 

Cf. Curtius, Pelop., II, p. 354-; Milchhôfer, Α. M., IV, 187g, p. i56. « L. I. 

La coupe appelée canthare est elle 
aussi un emblème dionysiaque qui figure 
parfois sur les tombeaux. Elle apparaît 
notamment sur trois stèles de Thèbes ; cf. 
Keramopoullos, Αρχ. É., 1920, p. 3o. 
Le contour du canthare ressemble quelque¬ 
fois à celui du cratère. Mais le récipient du 
relief rupestre est sûrement un cratère. 

SAV. ÉTRANG. - XIY-2. 

Milchhôfer [A. M.* *879, P* *7 ' 
162) a commis la même erreur que S. Reinach. 

(4) S. Reinach, Rép. Bel. , II, 1912, 
p. Λ18, 1. 

(5) Cf. Furtwaengler, A.M., III, 1878, 
p. 291. — On remarquera que le monu-
nent funéraire dont il est question ici se 
rencontre à l'intérieur de l'enceinte , quoi¬ 
qu'un peu en dehors de l'agglomération 
de la ville. 

43 
IMPRIMERIE NATIONALE. 
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de Famé, cherche à se désaltérer, doivent être considérés-sépa¬ 
rément. Le vase est un pur symbole. Non loin de là, c'est le 
contour du cratère funéraire seul qu'une main peu exercée a 
tracé sur la paroi rocheuse de la pente de la Larissa (fig. 2). 
Enfin, une pierre conservée au musée d'Argos et qui ne porte 
pas d'inscription, est décorée comme l'était celle de Héro, 
d'un serpent prêt à boire dans le vase sacré (fig. 3). 

Fig. 2. — Argos. Relief rupestre. Fig. 3. — Pièce conservée au musée d'Argos. 

Trois des vases représentés (fig. 1, 2; pl. I, a) affectent une 
même forme, celle du cratère dit à colonnettes, que les potiers 
attiques affectionnent jusqu'au troisième quart du Ve siècle ·1;. 
Passé cette date, on ne le rencontre plus que rarement. Il est vrai 
que les cratères de nos reliefs argiens figurent probablement un 
original de bronze ou d'argent (c'est ce que la forme du pied 
semble indiquer) ; mais on admettra volontiers que les formes 
des vases de métal ont évolué de la même façon que celles des 
produits correspondants de la céramique. Le relief de la figure 1 

fl) Cf. Richter-Milne , Shapes and liâmes of Athenian vases , 1905, p. 6 ; fig. 45 48. 
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n'est pas facile à dater ; je crois cependant devoir placer le cava¬ 
lier avant l'époque hellénistique, à cause de . sa petite taille. 
Quant au cratère de la planche I, a, vu que l'inscription est des 
environs de l'an 200, force nous est d'y reconnaître la figura¬ 
tion d'un vase aifecté au culte pour la première fois au moins 
deux siècles auparavant. Le vase de la figure 3 présente à peu 
près le même contour que les deux autres ; mais il était muni 
de deux anses verticales, dont celle de droite est seule conser¬ 

vée. J'y vois un canthare d'une forme quelque peu insolite, je 
veux dire à anses plus petites qu'à l'ordinaire. Le pied est en 
pente. 

Le serpent qui monte vers l'embouchure d'un vase apparaît 
déjà parmi les trouvailles faites dans une maison particulière 
de Knossos. L'art géométrique connaît le même motif A 
l'époque classique, et même auparavant, il n'est pas douteux 
que le serpent associé au vase représente l'âme d un mort; mais 
peut-être a-t-on voulu figurer simplement l'esprit du défunt 
bénéficiant des offrandes de ses proches. Il est difficile de dire 
à partir de quand le vase au serpent acquiert la valeur d'un 
emblème d'immortalité, pour autant qu'on s'habitue à y voir 
l'âme humaine buvant ou aspirant à boire dans l'au-delà la 
paix et la félicité. Il doit être ainsi compris, à n'en pas douter, 
dans le culte mithriaque, qui semble lavoir emprunté, à un 
moment donné, aux religions occidentales. Une même signi¬ 
fication mystique devra lui être attribuée à Argos, attendu que 
le cratère y est, comme nous l'avons constaté, un symbole 
dionysiaque. 

La grande clef de forme archaïque que les archéologues 

(l) Cf. Nilsson, Gesch. der griech. Relig., (3i Cumont, Textes etmonum. ,1, p. io3 I, ig4i, p. 24.6; 268; pl. 16, 1. E. Swoboda , Die Schlange im Mithraskult , (S) Op. I, p. χ 83 ; pl. 62, 1. Oest. Jahresh., 3o, 1937, p. 6. 43. 
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appellent «clef de temple» apparaît comme attribut de la prê¬ 
tresse sur un assez grand nombre de monuments. Je n'en 
reprendrai pas la démonstration, qui a été faite plus d'une 
fois(1) et de façon convaincante. Il reste cependant, à ce propos, 
quelques points à éclaircir. 

On demandera peut-être, en premier lieu, pourquoi la prê¬ 
tresse est constamment représentée avec la clef sur l'épaule, et 
jamais le prêtre. Une glose d'Hésychius nous prouve que 
χλγδοΰγος signifiait aussi maîtresse de maison : κλγδοϋγος . 
γυνή, άπό του τάς xkeïs της οικίας εγειν. La prêtresse a donc 

pu être appelée ainsi en tant que chargée de la surveillance et de l'entretien de l'intérieur et du mobilier de l'édifice sacré , 

ainsi que des provisions qu'il renfermait, fonctions que le 
prêtre avait probablement coutume de déléguer à un aide su¬ 
balterne. On remarque du moins que lorsque κλειδούγος est 
du gçnre masculin, il s'applique, non au prêtre, mais à un de 
ses adjoints, voire même à une personne de rang inférieur. 
C'est ainsi qu'une inscription de l'Asklépieion d'Athènes ® men¬ 
tionne, à côté du prêtre, un κλειδούχος και πυρφόρος, et un 
texte de basse époque trouvé à Athènes un κλειδοΰγος de 
l'Héra d'Argos, qui ne peut être qu'un assistant de la prê-
tesse. On leur comparera le κλα κοφόρος d'une inscription 

de Messène et la κλειδοφόρος que l'on rencontre à Notion (5). 

Autre question, un peu plus délicate. On connaît sept monu¬ 
ments funéraires de femmes qui sont décorés d'une clef de 

(1) Cf. H. Diels , Parmenides' Lehrge-dicht , 1897, p. 123-126; i46; Dict. des Antiq., IV, p. 12 4 2. ;2) B. C.H., 1928, p. 3 et suiv. w I.G., III, 172. 

(4) I. G., V, 1, 1M7; cf. Meister, 
S. G. D. I. , 465o ; Tod , J. H. S. , XXXII , 
1912, p. io3. 

w B. C.H., XVIII, 1894, p. 218, n° 3 , 
1. 7· 



MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS. 341 

temple (1). Sauf dans un seul cas, les défuntes y sont simplement 
désignées par leur nom. Les trois premières stèles furent 
publiées en 1862 par Conze, qui, tout en connaissant bien les 
peintures de vases où la prêtresse est représentée la clef sur 
l'épaule, se refusa cependant à reconnaître la même significa¬ 
tion aux clefs figurées sur les pierres tombales qu'il était un 
des premiers à signaler. Il préférait regarder la clef comme une 
sorte de symbole élogieux de la défunte en sa qualité de maî¬ 
tresse de maison. Aujourd'hui, au contraire, on s'accorde à voir 
dans ces clefs ornées de bandelettes l'indice que celles qui sont 
censées les avoir portées avaient rempli une fonction sacerdo¬ 
tale. Ceux qui parlent ainsi ont sans doute raison. Ne nous 
étonnons pas, si nous n'apprenons pas les noms des divinités 
que les défuntes avaient servies : il n'est pas rare non plus de 

(I) i° Colonnette tombale de Habryllis , cle la seconde moitié du 11e siècle avant 

J.-C. (Kohler , Α. M., IX, ι884, ρ· 3oi ; 
I. G., II, 2169; II et III2, 63g8; Conze, 
Ait. Grabreliefs, 1796); il ressort de 
l'inscription d'un autre monument ( J. G ., 
II, ι388; II et IIP, 34-77) Φ16 défunte 
a été prêtresse d'Athéna Polias ; 20 Colon-
nette de Théophilé, du 1" siècle avant J.-C. 
(/. G., III. ig88; II et IIP, 7356; Conze, 
Arch. Zeit ., XX, 1862, p. 296 a; Att. 
Grabreliefs , 1797); 3° Colonnette de 
Mnéso, du début du ier siècle après J.-C. 
(I. G III, 1705; II et IIP, 6a32; Conze, 
Arch. Zeit., I. L, b, Att. Grabrel., 1798); 
à" Cippe de Gorgo, du ni" siècle avant 
J.-C. (Conze, Arch. Zeit., I. I ., c). Velsen 
a cru y voir, non une clef, mais un vase de 
forme rectangulaire, C. I. G ., II, 24-86 ; 
suhius est vas quadratum insculptum ; même 
chose dans I. G., II et IIP, 7244, où 

l'éditeur ajoute : fuit vid. lutrophorus. Mais 
une loutrophore de forme rectangulaire ? 
La notice de Velsen, qui ne paraît pas avoir connu l'article de Conze dans la Arch . 

Zeit., est probablement erronée ; elle a eu 
néanmoins pour conséquence que Conze a 
passé sous silence le cippe de Gorgo dans 
les Att. Grabrel; 5° Monument sépulcral 
de Malthaké, d'époque hellénistique (Αρχ. 
É£., 1902, p. i43 et suiv.; Conze, Att. 
Grabrel., 1 799); 6° Stèle de Théomnasta, de 
Thespies (P. Foucart, B. C. H., IX, χ 885 , 
p. 4o5 et suiv.; I. G., VII, 2021); 70 Stèle 
de Nouméné, prêtresse de Déméter, de 
Thèbes (B. C. H., I. I, p. 4o6; I. G., 
VII, 2636). 

(2) Cf. Kirchner ad I. G., II et IIP, 
6232 : clavis sacerdotalis probat malierem 
fuisse sacerdotem Mineroae; Wilhelm, A. 
M., XXIII, 1898, p. 420. 
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rencontrer des inscriptions sépulcrales où une femme est appe¬ 
lée ιέρεια, sans plus. On pourrait d'ailleurs , à la rigueur, envi-
sager l'hypothèse que voici : la clef sculptée sur le tombeau 
d'une femme témoignerait de son initiation dans le culte d'une 
divinité ayant la clef pour attribut. 

La clef dite clef de temple paraît quelquefois sur des 
monnaies d'Argos dont l'avers porte la tête d'Héra. Inihook 
Blumer, qui a le mérite d'avoir attribué le premier à Argos les 
médailles ainsi décorées, voyait dans la clef une allusion à la 
haute position de la prêtresse de l'Héraion L'expia 
cation est plausible, bien qu'elle ne soit pas absolument cer¬ 
taine. Ici encore, la clef pourrait être l'emblème d'une divi¬ nité. 

Cependant, quoi que l'on pense de tout ceci, il est bien évi¬ 
dent que la clef figurée sur la pierre d'Argos ne comporte qu'un 
seul genre d'explication. Trois des emblèmes notés, le pavot, 
le cratère , le caducée représentent des divinités , le quatrième , 
qui a la forme d'une clef, ne peut, par conséquent, désigner la 
desservante défunte comme prêtresse (ce que d'ailleurs Γάρχα-
γέτίζ n'était pas à proprement parler). Il faut bien plutôt y 

voir le symbole d'une quatrième divinité qu'il s'agira mainte¬ nant de déterminer. 

Les textes épigraphiques attestent pour Trézène etEpidaure, 
au ine siècle avant notre ère, l'existence du culte d'un ηρως κλ<χ-
xoÇôpos®. On ne songera à rien de pareil pour Argos : aux 
côtés de Déméter, de Dionysos et d'Hermès, on ne s'attend pas 

à trouver un obscur héros, mais un dieu ou une déesse digne de leur être associé. 

La clef est l'attribut des divinités qui ouvrent et ferment la 

t'5 Numismat. Zeitschr., III, 1891, p. 4o6. — (2) 1. G., IV, 768; IV, I\ 297. 
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porte donnant accès au royaume des morts La déesse 
considérée par excellence comme χλγδουγρς, c'est Hékate; elle 
est la portière de l'Enfer. Je n'en entreprendrai pas ici la 
démonstration, qui a été faite d'excellente manière par Drexler 
par Pierre Paris (3) et par Kohl(4). La redoutée πρόπολος et 
οπάων de Déméter avait un temple à Argos (G). Sa triple image 
apparaît gravée sur les monnaies de la ville (7). Son nom est 
mentionné sur un autel rond du Ve siècle provenant d'une 
église de Mycènes (ΦΙγβίαή il y est associé à ceux de Persé-
phone et de Pluton. Chose surprenante, le texte de l'inscrip¬ 
tion est rédigé en dialecte ionien : serait-ce parce que le culte 
auquel l'autel est consacré avait été importé d'Ionie? Hékate 
régnait aussi dans l'île voisine d'Égine. D'après le témoignage 
formel de Pausaniasn), elle y était la déesse principale; chaque 
année, les Eginètes célébraient une grande fête en son hon¬ 
neur. Wilamowitz, vers la fin de sa carrière, se demandait si 
le culte de l'Hékate d'Égine était réellement ancien (l2). 
Depuis, son sanctuaire a été fouillé par Welter : la 

(1) Cf. Paus., V, 20, 3, dans la descrip¬ tion de la table chryséléphantine de Koïolès : επί δέ τ if χλειΰί (έχει γαρ δ») ό Πλούτων «λείν) λέγουσιν επ αύτ rj τον καλού μενον ffi-ην χεχλεισθαι ύπότοΰ Πλού-τ covos, xai ώ> έπάνεισιν ουδείς αύθις εζ 

αύτ οϋ. Cf. Furtwaengler, Α. Α., 1892, 
ρ. ιο6. 

Roscher, Lex. der Myth., s. ν" Klei-
duchos, II, p. 1218. 

(S) Dict. des Antiq., III, p. 1 4-8 ; fig. 
5η\ο. 

(4) P. W., s. v° Kleiduchos , XI, p. 596. 
(5) Hymn. Homer., Y, 4Λο. 
(6) Paus., II, 22, 7. 

Cf. Roscher, op. L, I, p. 1906. 

« L G., IV, 96. 
(9) A la 1. 1, on restituera Πλούτ[ωι>], 

et non I1Xoût[os] , comme l'a fait 
Fraenkel. 

'10) Avant la réception du nom, carien 
d'origine, d'Hékate, la déesse paraît avoir 
été vénérée à Argos sous le nom d'Évo-
hia. Cf. ïeph. Byz. s. ν" τρ/οδο?; Wilamo¬ 
witz, Glaube, I, p. 17; 176. 

("J Paus., II, 3o, 2. 
a2) Wilamowitz, Glaube , II, 

p. 5io, 2. 
(13) G. Welter, Forsch. und Forlschr., 

1929, p. 1 3 ; P. W., XVI, p. 1272; 
0. Kern, Die Relig. der Griechen, Il 
1935 , p. 2 1 3 et suiv. 
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fondation en remonte au commencement du ve siècle (l). 

On songera donc d'abord à Hékate. Mais il convient de se 
rendre compte que la clef peut également bien appartenir à 
Koré , à en juger par son invocation dans le Papyrus magique 
de Paris, vers i465 : κλε«5οΰχεΠερσέασσα. Le culte de Koré 
est dûment attesté pour Argos et pour l'Argolide. Voici les 
principaux témoignages. Pausanias parle de cérémonies reli¬ 
gieuses en l'honneur de Koré que l'on accomplissait encore de 

son temps à Argos j'y reviendrai plus bas. Dans les mys¬ tères célébrés à Lerne, Koré était associée à Déméter et à 

Dionysos. A Hermione, la déesse Méliboia, qu'on joignait à 

Déméter et à Klyménos, dieu des enfers, n'était autre que Koré. La même triade Déméter-Koré-Pluton était adorée 

dans la banlieue d'Argos dans le sanctuaire de Déméter Μυσ/α 
Aussi convient-il, étant donné que Déméter fait partie de la 
tétrade révérée dans l'association religieuse d'Argos, de 
reconnaître sa fille plutôt qu'Hékate dans la déesse figurée par 
la clef. On sait du reste que Koré et Hékate ont souvent été iden¬ 
tifiées; elles l'étaient peut-être aussi à Argos. La tétrade dont 
nous y constatons l'existence se sera donc composée de Démé¬ 
ter, Koré, Dionysos et Hermès. 

Le résultat atteint n'a rien de surprenant. Il cadre avec nos 
connaissances générales relatives aux religions mystiques des 
temps hellénistiques. C'est un trait caractéristique des confré-

(I) Cf. Patjs., I. L : ζόανον δέ έργον M ύρωνοε. « Paus., II, 22, 3. Cf. Paus., II, 36, 7; Kaibel, Epigr ., 866; Anthol. Pal. , IX, 688; Liban., Or., XIV, 7; Dessau, Inscr. lat. sel., 1260 : sacratae apad Laernam deo Libero et Cereri et Corae ; I. G., IV, 666. 

« Cf. Paus., II, 35, 4; 9; I. G , IV, 
686-691. 

(5) Cf. Paus., II, 18, 3; Preller-
Robert, Grieck. Myth., I, p. 760 et suiv. 

(6) Cf. Roscher, op. I., I, p. 1898; 
Eur., Ion , io54- : Ει'υοδ/α θίγατερ Δάμα-
rpos ; Hel 569 et suiv.; Soph., Antig., 
1 199 ; Wilamowitz, Glauhe, I, p. 173. 
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ries religieuses de l'époque qu'elles aiment associer dans leurs 
cérémonies mystérieuses plusieurs divinités , souvent les mêmes, 
ou du moins choisies dans un groupe restreint. Il y a un 
passage bien connu de Strabon qui ne laisse pas de doute à ce 
sujet (1). 

On rapportera au même culte deux stèles en calcaire blanc 
décorées de bas-reliefs dont le style indique la première moi¬ 
tié du ine siècle avant J.-C. La première (pl. II) est incomplète 
du bas et brisée en deux morceaux qui se rajustent (haut., 
ο m. 45, larg., ο m. 78, épaiss., ο m. 18). Une inscription 
gravée sur la plate-bande en dessous du fronton nous apprend 
le nom de la matrone qui a dédié la stèle : 

ΦΡΤΓΙΑΑΝΕΘΗΚΕ 

Phrygia s'avance avec une fillette vers un groupe de trois divi¬ 
nités. Un dieu barbu et une déesse tenant à la main, lui un 

thyrse, elle un sceptre, siègent ensemble sur une espèce de 
trône. La déesse a dans la main droite un attribut indéfinis¬ 

sable. Une deuxième figure féminine également munie d'un 
sceptre ou d'une torche se tient debout devant le couple 
assis. On reconnaît Dionysos, Déméter et Koré. A droite, la 
représentation figurée n'occupe pas la surface de la stèle dans 
toute sa largeur. Derrière l'orante , le sculpteur a indiqué le 
montant de la porte de la salle où trône la triade, et, en haut, 
l'amorce de la voussure de la crypte ou de la grotte artificielle 
où la scène est censée se passer. Il semble avoir voulu représenter 

(1) Strab., X, 3, 10 : ÊXXyves oi πλείσ¬ τοι τω Διονύσω προσέθεσαν xai τω λπόλ-λωνι xai τ·η Έχάτγ xai raïs Μ ούσαΐί xai Δήμητρι, vrf Δία, το όργιαστιχάν παν xai τό βαχχιχάν χαϊ τό χοριχόν xai το περί τάε SAV. ÉTRANG. - XIV-2. 

τελετές μυστικόν... hsvàpo<popiai τε xai 
χορείαι xai τελεταΐ χοιναί των θεών είσι 
τούτων. Strabon paraît avoir tiré ce passage 
d'un ouvrage de Posidonius. 

44 IMPRIMERIE NATIONALE. 
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ou bien, la salle réservée aux cérémonies cultuelles des femmes'1 
ou bien plutôt, le μεγαρον ® souterrain du sanctuaire (3). 

Il est permis, en effet, de conclure d'un passage de Pausanias 
que les statues des divinités chthoniennes étaient parfois pla¬ 
cées dans une crypte. Voici ce que dit le périégète dans sa des¬ 
cription des temples situés sur la pente de l'acropole de Co-
rinthe : ό Ss των Μοιρών και (ό) Δημητ pos και Κόρης ου φανερά 
εγουσι τα αγάλματα. Or, si les statues des deux déesses 
n'étaient pas visibles aux visiteurs du temple, il s'ensuit logi¬ 
quement qu'elles avaient trouvé place dans un lieu de culte ré¬ 
servé aux seuls initiés. A Lerne, on érigeait même, plus tard, 
des statues de mystes dans une salle voûtée de ce genre, témoin 
une épigramme qui date probablement du m® siècle après J.-C. : 

Βακχω με βάχγον χα) Π ροσυμναία θεω 
στάσα,ντα Δηοΰ$ εν κατ»7ρε<ρ[ίΐ] ίόμφ... 

La seconde stèle (pl. III ; haut., ο m. 70, larg. en haut, ο m 3-2, 
en bas, ο m. 355 , épaiss., ο m. 17) est un ex-voto de la même 
femme à la même triade. Elle porte la même inscription. 
Phrygia s'approche, accompagnée de sa fillette, qui fait le geste 
de l'adoration. Trois membres de sa famille sont figurés à mi-
corps au-dessus d'elle. Le dieu barbu et la déesse matronale, qui 
porte une coiffe entourée d'un diadème, partagent le même 
siège. Elle tient un flambeau , lui un sceptre. La svelte et juvénile 

(1) Cf. Paus., II, 11, 3 : αγάλματα. Δίο-νύσον xai Δήμητ pos χα i Κ όρη* ... εν τώ Νυμφώνί εστίν . (2) Μέγαρον ou άνάχτ ορον. Cf. Ηυ-bensohn, Die Mysterienheiligtâmer , p. 29. (3) Cf. Eustath. ad Hom., Od., I, 27, 

p. 1087, ιΊ '· μέγαρα χατάγεια οΐχήματά 
φησι τοϊν θεαιν, ήγουν Δήμητ pos xai Περ-
σεφόνης. Nilsson, Griech. Feste , p. 3ig et 
suiv. 

Paus., II, 4, 7. 
(5) Kaibel, Epigr 82 1 ; I.Q., IV, 666. Cf. 

IloM., Od., XIII, 34g : στ léos... χατηρεφέ s. 
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figure de Koré debout devant sa Mère tient de la main droite 

une torche qu'elle a l'air de présenter à l'orante comme un sym¬ bole de sa nature divine et sanctifiante. 

Les deux stèles, qui sont d'une facture bien argienne, ont été 
trouvées ensemble en 1902, à l'est de l'emplacement de 
l'agora antique d'Argos. Elles suffiraient à elles seules à attester, 
pour le 111e siècle, l'existence d'un culte mystique de la triade 
Déméter-Koré-Dionysos, dans le voisinage de l'unique sanctu¬ 
aire que Déméter avait à Argos'2', sous l'invocation de Pélasgis. 

On connaît le culte de la même triade à Lerne, comme je 
l'ai déjà dit, et à Epidaure, où deux autels de marbre de basse 
époque portent l'inscription : Παντελή Β άκγω τε και αύτί; 
Φερσεφονείη (3). Παντελίη, c'est Déméter, comme l'a vu Dra-
goumisl4;. On demandera peut-être quelle est l'origine de ce 
culte et à quelle époque il a été introduit. Voici ce que l'on 
peut dire à ce sujet. 11 est avéré que le culte de Déméter et de 
sa fille est très ancien dans l'Argolide ; il n'y a pas lieu de croire 
qu'il y soit venu d'Eleusis (5). Mais il s'agit ici du culte né de 
l'association de Dionysos aux deux déesses, et le point est de 
savoir si le culte éleusinien de cette triade a été, oui ou non, 

le prototype des cultes argoliens. Certes, le sanctuaire d'Eleusis 
a eu de tout temps de nombreuses filiales dans le monde hellé-

(1) À la demande de W. Dorpfeld , qui visita Argos en 1902, les stèles lurent pho¬ tographiées par le photographe de l'Insti¬ tut allemand d'Athènes. Je n'ai pas usé jusqu'ici du droit que je m'étais réservé de faire reproduire les photographies. Elles portent dans la collection de l'Institut Uemand les n°° (Arg.) 48, 49 A, 5o B. 

m Cf. Paus., If, 22, 1 ; B. C. H 1907, 
p. 172, fig. 6. Je dis : l'unique sanctuaire, 

car il n'y a guère lieu de tenir compte , 
pour l'histoire du culte , de Yispov de Dé¬ 
méter élevé par les Argiens pour y déposer 
la dépouille de Pyrrhus (Paus., 1, i3, 8; 
[1,21,4). 

(3) 1. G., IV, 1039 et suivante; IV, P, 
55i. 

(4) Cf. Plut., Mor., p. 671, D.; Athen., 
p. 647, A. 

(5) Cf. S. Wide, De sacris Troezeniorum Λ 
i888, p, 47 et suiv. 

44. 
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nique. À Thelpousa d'Arcadie, par exemple, Pausanias place 

le culte de la triade dans le temple de Δημήτηρ Ελευσίνια. Cependant, dans le cas qui nous occupe, il convient de distin¬ 

guer. En matière de religion et de traditions mythologiques , les 
Argiens se sentaient non les imitateurs, mais les rivaux des 
Athéniens. Aussi regarderais-je le culte de la triade en Argolide 
non comme émanant de celui d'Eleusis, mais plutôt comme 
créé par les Argiens pour faire concurrence aux Attiques, insti¬ 
tution qui peut avoir eu lieu à toute époque, mais que rien ne 
nous force pour l'instant à faire remonter au delà du iv® siècle (3). 

Comme Hermès ne paraît pas sur les stèles consacrées par 
Phrygia, qui sont notablement plus anciennes que la pierre qui 
mentionne les deux archégètes, son culte ne semble avoir été 
ajouté que plus tard à celui de la triade. La présence du dieu 
psychopompe à Argos se prouve par le fait que le calendrier 

(1) Paus., VIII, 25, 2 et suiv. Paus., I, i£, 2 : Ελλήνων oi μάλιστα άμφισβητοΰντεε Αθηναίοι? ès αρχαιότητα xai δώρα â παρά θεών φασιν εϊναι, εισΙν ΑργεΓοι. Par les « dons des dieux » on en¬ tendra la culture des céréales. L'auteur 

expose ensuite que d'après une version ar-
gienne, le culte éleusinien dériverait de 
celui de la Déméter Pélasgis d'Argos. Aris¬ 
tide, dans son Panathénaïkos (p. 307 
Dindorf) prend parti pour Athènes contre 
Argos. La querelle des deux villes tenait 
déjà une certaine place dans les écrits 
du célèbre périégète Polémon (11e siècle 
avant J. - C. ; Schol. ad Aristid. 
I. L). 

(3) Le culte de Déméter Pélasgis (cf. 
Gruppe, Griech. Myth., I, 1906, p. n3 ; 
Kern, Die Relig. der Griechen, I, 1926, 
p. 221) est probablement beaucoup plus 

ancien que celui de la triade. L'épithète 
Πελασί? a été diversement interprétée 
dans l'antiquité même. Pausanias (II, 22, 
1 ) la dérive du nom du fondateur du sanc¬ 
tuaire, Pélasgos, fds de Triopas, dont le tom¬ 
beau se voyait non loin du temple. Ceux 
qui ont imaginé cela considéraient le temple 
d'Argos comme une filiale du célèbre sanc¬ 
tuaire du Dotion, en Pélasgiotis. Ils 
voyaient juste, peut-être. Mais si Hérodote 
(Π*ΐ7ΐ) raconte que ce sont les Danaïdes 
qui introduisirent d'Egypte le culte de 
Déméter dans le Péloponnèse et l'y propa¬ 
gèrent parmi les femmes des Pélasges , il 
est clair que la tradition qu'il suit rattachait 
Déméter Pélasgis, non à la Thessalie, mais 
à l'ancienne population pélasgique du 
Péloponnèse. 

(4) Cf. Preller-Robert, Griech. Myth., 
I, p. 4o5 et suiv. 
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y connaît un mois nommé Hermaios et par un bas-relief votif 
trouvé dans les fouilles de 1912 (1). Le caractère chthonien du 
dieu apparaît clairement dans un passage de Plutarque (2). Les 
Argiens, y est-il dit, sacrifient à Hermès trente jours après le 
décès d'un de leurs parents ou de leurs amis : νομίζουσι y dp, 
ώσπερ τά σώματα των άποθ ανόντων δέγεσθα, ι την γήν, ούτω 
τά$ τον Ερμην. Hermès se rencontre d'ailleurs associé à 
Perséphone-Hékate dès une époque fort ancienne, et jusque 

dans la période hellénistique. La Théogonie d'Hésiode déjà nomme les deux divinités lune à côté de l'autre f3). À Athènes, au 

ve siècle, on voyait devant chaque maison un autel d'Hékate, à 
côté du pilier consacré à Hermès Une épitaphe en vers de 
Rhodes, du début du 11e siècle avant J.-C., a trait à un μυστικών 
έπιστάτης qui vénérait Pluton, Koré, Hermès et Hékate5). Et 
c'est également à Rhodes que nous trouvons, vers le Ier siècle 
avant notre ère, la confrérie des Ερμαϊσται Θεσμοφοριχσταί{6\ 

Nous retrouvons, si je ne me trompe, une trace du culte dont 
j'ai parlé, dans la description d'Argos de Pausanias (7). Le péri-
égète a remarqué, à proximité du téménos de Déméter Pélas-
gis, une cavité souterraine dans laquelle on jetait des torches 
allumées en l'honneur de Koré, cérémonie qui aurait été insti¬ 
tuée par un particulier, nommé Nikostratos. Nilsson(8) déjà a 

(1) B. C.iï., XLIV, 1920, p. 2 2 2,fig. 2; w I.G., XII, 1, Ui. 192, p· 5i6. Cf. H. Licht, Sittengesch. (6) B. C. H., XIII, 1889, p. 363 G., Griechenlands, Ergânz. Band, p. 67 ; 80 ; XII, χ, χδ, Ι. η et suiv.; Poland, op. L, 56; Carm. Priap., 4o; C.I.L.,X IV, 3565, p. xg5\ c, 6 et suivantes; Augustin., De civitaie Dei, (7) Paus., H, 22, 3. VII, 2 χ ; P. W„ XIX, p. X690. (8) Nilsson, Griech. Feste , p. 36x et (a) Plut., Quaest. gr ι!χ· suivante. L'auteur compare avec raison au (3) Hes., Theog., ίχίχίχ. Cf. Kaibel, Epigr., culte d'Argos les Kopâyta de Mantinée (/. G., 575 : άγγελε Φ ερσεφόνης Épp;. Dict. des V, 2, 265 et suiv.). — Libanius {Or., I, Antiq IV, p. 701. 23) nous apprend que du temps où il était (4) Cf. Wilamowitz, Glaube, I, étudiant à Athènes , il se rendit à Argos τά p. 170. παρ' αύτ ois μνησόμενος. 
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observé justement que 3e βόθρο? en question peut avoir été un 
mégaron de Déméter et Koré. Vraisemblablement, c'était en 
effet ce qui restait, dans la seconde moitié du 11e siècle de l'ère 
chrétienne , de la salle basse et voûtée que l'on devine sur le 
plus grand des bas-reliefs dédiés par Phrygia. L'ancien culte 
y persistait encore dans une certaine mesure, et l'on savait tou¬ 
jours qu'il avait été fondé, non par la cité, mais par un groupe de fidèles. 

Je crois en avoir dit assez sur les documents d'Argos; mais 
quelques-uns des résultats atteints me semblent de nature à 
éclaircir d'autres textes épigraphiques. Je les traiterai séparé¬ 
ment pour aborder ensuite dans son ensemble la question de 
l'inhumation en terre sacrée dans l'antiquité. 

★ * * 

En ig3 1, P. Orsi publia une inscription grecque décou¬ 
verte peu de temps auparavant en Sicile, près d'Enna, à une 
distance de 1 5 ο mètres du pied de la fameuse « Roccadi Cerere. » 
Elle est gravée en caractères d'une hauteur moyenne de ο m . ι ο 
sur un bloc de grès non taillé, haut de ι mètres et large de 
ι m. 6o. On n'a pu constater jusqu'à présent si l'on est en pré¬ 
sence d'une pointe de rocher in situ ou d'un quartier de roche 
roulé d'en haut. Le texte ne compte que trois lignes : 

APX02 
ΔΑΜ 
ΕΝΝΑΙΩΝ 

Not. Se., ig3i, p. 389 et suiv.; fig. i5, 16. 
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La forme des caractères indique le 111e siècle avant J.-C. A 
en juger par la photographie et par la description donnée par 
l'auteur de la découverte, l'inscription est indubitablement 
complète à droite. Du côté gauche, en revanche, la surface 
n'est pas intacte. Orsi remarque qu'un éclat de pierre s'est 
détaché du bloc, juste devant les premières lettres de l'in¬ 
scription. Il en induit que le texte est tronqué à gauche (1), con¬ 
clusion qui ne s'impose pas. Ce qui résulte logiquement du 
fait observé, c'est que l'inscription peut être, du côté gauche, 
complète ou incomplète. Convaincu qu'une notable partie de 
l'inscription avait péri, Orsi s'est abstenu de chercher à resti¬ 

tuer le texte. La pierre, à son avis, pourrait avoir été un opos du téménos de Déméter. M1Ie Guarducci a restitué, 

d'abord : 

[2(5?] άρχος 
Αάμ(ατ pij 

[ hvnèp A]e νναίων 

et plus tard : 

. . .]αρχθί 
[του Ssîvos Δαμ(ατρ<) 

[ιίπέρ] Éi>v αίων. 

C'est supposer que nous sommes en présence d'une inscrip¬ 
tion votive. Mais que dédie-t-on? Et un tel bloc de rocher in¬ 
forme peut-il avoir servi de base à un ex-voto? Ferri et Segre 
ont cherché, chacun de son côté, à expliquer l'inscription en 

(1) L. L, p. 389 : « Evidentamente manca, per distacco di una ampia sfaldatura, coll' inizio dei tre righi non 
solo, ma forse anche di tutta la metà di 
sinistra del titolo». 

(2) L. L, p. 391. 
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la complétant du côté droit, ce qui ne semble pas permis. 
Ferri écrit : 

àpX6s 
$αμ\θζ\ 
Èi> ναίων, 

«l'archonte (et) le peuple des Ennéens». Sa restitution pèche 
par sa forme insolite (manque de la conjonction kclî et de l'ar¬ 
ticle devant les substantifs άρχος et $â,{ios). Elle est d'ailleurs 

sujette à la même critique que celle de Mlle Guarducci. Segre(2) s'aventure d'un tout autre côté en lisant : 

άρχος 
§αμ[όσΐθί] 

[H Τενναίων 

«le jardin public des Ennéens». Â ρχος serait une forme dia¬ 
lectale pour όργοζ. On sait par Cicéron et par Diodore que 
Koré avait à Enna un parc ( lucus , άλσο5) superbe. L'explica¬ 
tion est originale, mais peu convaincante. Le jardin de fleurs 
de Perséphone n'a pu être considéré comme un parc public 
de la ville. Et l'on ne connaît guère d'inscriptions antiques 
tenant lieu des plaques indicatrices qui se voient aux coins 
des rues et des places des villes modernes. 

Je restituerais plutôt : 

άρχος 
Ααμ(ατριασ ταν) 
Èivvatoûv. 

Riv. di Filol ig33, p. 78. in II rnondo classico, IV, 1934, p· 23Λ et 
Mario Segre, Gli orti di Persefone , suiv. 
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Ainsi complétée, l'inscription marquerait, dans l'enclos 
sacré, l'endroit où était enseveli le chef de la confrérie des 

Démétriastes d'Enna. La pierre aurait été laissée fruste confor¬ 
mément au goût bucolique de l'époque, tendance qui se mani¬ 
festait particulièrement au sein des associations dionysiaques 
et autres. Ceux qui la reverront auront à examiner s'il est 
possible qu'il manque un nom propre au-dessus de la 
ligne ι . Si cela n'est pas , il conviendra de se souvenir de la 
description de P. Orsi d'après laquelle il se peut que l'in¬ 
scription soit incomplète à gauche. On restituera, dans cette 
hypothèse : 

[ô Sstva). άρχος 
[του χοινοΰ τ<ΰν] Δαμ-

[ατριασταν] Ενναίων. 

# * 

Une inscription archaïque de Géronthrai M, difficile à dé¬ 
chiffrer, contient une liste de sept noms d'hommes, précédés 
de l'en-tête Θαλιαργολα,, leçon due à Hiller et à Wilamowitz, 
qui n'ont pas ajouté d'explication. J'y vois le titre du chef 
d'une association religieuse : θαλίαργο[ς\. Le même mot se lit 
en tête d'une liste de noms sur une pierre de Nisyros(2). L'édi¬ 
teur y reconnaît le nom propre Θαλ/αρχο$, mais Poland(3) 
paraît y avoir vu avec plus de raison un substantif de même 
forme, du reste inconnu par ailleurs. 

On rencontre fréquemment des inscriptions contenant des 
listes de noms d'hommes, sans aucune indication de ce qui les 

w i.G.J, i, \ iU. — (2) 1. G., XII, 3, 93. — Poland, op. I, p. 392. SAV. ÉTBANG. - XIV-2. l\ 5 IMPRIMERIE NATIONALE. 
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groupe (1). Je ne les examinerai pas ici dans leur ensemble. On 
doit se demander si ce ne sont pas en partie des listes d'ô/xo-
τα (pot ou de membres d'un même cénacle mystique. 

Il y avait à Athènes (2), et de façon générale dans les cités 
grecques, défense d'enterrer les morts à l'intérieur des murs 
de la ville; mais il est avéré que cette règle souffrait quelques 
exceptions. Pour Mégare, nous avons le témoignage formel de 
Pausanias(3) : εισι Sè τάφοι Msya ρεΰσιν εν τη πόλει. Frazer, 
dans son commentaire, est d'avis que les morts ainsi honorés 
avaient été héroïsés par leurs concitoyens à cause de leur bra¬ 
voure ou d'autres mérites éclatants Piohde(5), sans parler 
d'héroïsation, constate qu'on n'enterre en ville que très excep¬ 
tionnellement et pour honorer un mort de façon extra¬ 
ordinaire. L'explication vaut dans nombre de cas; mais elle 
n'est pas de nature à rendre compte de tous les faits connus. 
Assurément, un mort pour lequel l'État lève la défense d'in¬ 
humer en ville est par là grandement honoré dans la tombe, 
donc héroïsé, dans l'acception postérieure du terme; mais à 
côté de l'héroïsation officielle il y a aussi l'héroïsation privée, 
et il y a des cas où le motif pour lequel on s'écarte de l'usage, 
réside dans le désir de placer la sépulture d'un être chéri dans 
le voisinage d'un lieu saint. C'est ce qui ressort d'abord avec 
certitude d'un passage de Plutarque(6) relatif à Sparte : (A υκοΰρ-

Voir par exemple I. G., V, x, n33; 24.25. (2) Cf. Cic., Epist. adfam., IV, 12, 3. (3) Paus., I, 43,2. 
(4) Cf. L. Robert, Étad. analol, 

p. 5o, 1. 
(5) Rohde, Psyché10, II, p. 34o, 2. 
(6) Plut., \ ita Lycurgi , 27. 
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yos) èv τη πόλει Θάπτειν τους νεκρούς κα i πλησίον εγειν τά 
μνήματα των ιερών ούκ έκώλυσεν. On a beau ne rien savoir de 
positif sur la législation de Lycurgue , il est à retenir cependant 
que l'auteur où Plutarque a puisé doit avoir connu à Sparte 
des tombeaux situés aux abords des temples. Les fouilles 
anglaises sont du reste venues confirmer le témoignage de 

l'écrivain grec* Au centre de la ville, on a découvert quelques tombeaux dont les dates s'échelonnent entre le milieu du deu¬ 

xième siècle et le commencement de notre èrew. A Tarente, 

la nécropole était située à l'intérieur de l'enceinte des murs, 
non loin du sanctuaire de Koré et du Dionysos chthonien 
(Tarente était une colonie de Sparte, mais rien ne prouve que 
les idées religieuses qui y avaient cours provinssent de la 
métropole). Faut-il croire que cette disposition, comme Wuil-
leumier l'a cru possible (3), puisse tenir à des considérations 
topographiques et stratégiques pour le tracé de l'enceinte? 
Même s'il en est ainsi, elle n'en démontre pas moins qu'à 
Tarente les vivants ne répugnaient pas à l'idée de cohabiter 
avec les morts. On a dit aussi non sans apparence de raison 
que les Tarentins ont pu subir sur ce point l'influence de 
l'exemple iapyge(4). Mais la chose demeure néanmoins très 
incertaine; il se peut qu'il faille reconnaître ici quand même 
un effet des idées religieuses propagées par le culte national de 
Dionysos et de Koré et renforcées par la philosophie des Pytha¬ 
goriciens. A Sélinonte, comme Charles Picard vient de le 

(1) Cf. B. S. A. , 1906-7, p. i55. Cf. Polyb., VIII, 28,6 : το yàp Trpos έω μέρος τη? των Ύαρζντίνων πό¬ λεως μνημάτων έστϊ πλήρες διά το τ ovs τελεντήσαντχς έτι χα i νυν θάπτεσθαι παρ' α ύτοΐς πάντχς εντ os των τειχών. P. W., s. ν. Tarentum, ρ. 23ΐ2; Wuilleumier, 

Tarente, 1 99 » Ρ· 5ιι; 9 : «Les 
morts occupaient les deux tiers de la ville». 

(3) Wuilleumier, op. I., p. 25ο. 
(4) Cf. M. Mayer, Apulien, 190A, 

p. 53 et suiv. ; F. von Duhn, Ital. Gràber-
hunde, II, 1939, p. 292; 32/1. 

45. 
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rappeler fort à propos , la grande nécropole était située hors 
des murs il est vrai, mais auprès du sanctuaire de la Malo-
phoros (1). 

Les associations religieuses s'intéressent souvent au mode d'inhumation de leurs membres et s'efiforcent notamment de 

leur assurer une sépulture sur un terrain commun. Il est 
même question, dans un texte de Smyrne, de réserver à d'au¬ 
cuns un tombeau placé près d'un hérôon(3. Au Pirée, nous 

avons vu les Dionysiastes ensevelir deux de leurs officiants héroïsés dans le téménos de leur dieu. A Enna, les Dama-

triastes semblent avoir honoré leur dpyôs de façon analogue. 
A Argos, l'inhumation des deux archégètes au pied du mur de 
leur sanctuaire tient évidemment à la même raison : c'est que 
déjà, comme je le disais, dans l'antiquité païenne, certains 
tenaient à reposer non loin du temple de la divinité dans la¬ 
quelle ils avaient mis leur principal espoir de salut à peu 
près comme plus tard on ensevelissait les adeptes du culte 
chrétien à proximité des corps des saints et des martyrs 5). 

On me fera observer peut-être que c'est tout ce qu'il y a de 

(1) Comptes rendus Acad. Inscr. , ig44, P* 9· (2) Cf. Poland, op. I, chap. vi, p. 5oo et suiv. ; Comparetti, Ausonia, I, 1907, p. i5. (3) C. I. G., 33θ/4 : Επαρόδείτο? Αττά¬ λου τού ΐίεριγένου χατεσκεύασεν τη συμ¬ βιώσει των Συππαλίνων χχμάραν προσερ-γο μένων δεξιά χερί τω ήρώω, εϊ τί$ ποτέ δοκιμασθείς εκεί τ εθήσετα,ι υπό τήδ συνερ-y&aias. (4) Cf. Cumont, Catal. Sculpt. Mus. Cinq. 2 j 1913, p. 166 : «A l'époque païenne, les sectateurs de certains mys¬ 

tères orientaux se faisaient pareillement 
inhumer près des temples de leurs dieux». 
La coutume de placer sur le tombeau une 
statue de Mercure, ou un ou plusieurs 
hermès (Cic., De Leg II, 26, 65) ou de 
figurer un hermès sur la stèle funéraire 
(cf. Pfuhl, Jahrb., XX, 1906, p. 76-79) 
paraît inspirée par le même désir de 
mettre le mort sous la protection d'une divinité chthonienne. 

(5) Cf. Cabrol , Dict. d'arch. chrét ., s. v. 
ad Sanctos, p. Λ88-4.90; Cumont, op. /. , 
n0' i4o; 167. 
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plus exceptionnel. Je n'en disconviens pas. Il existe cependant 
toute une série de documents dont on a négligé de tenir 
compte quand on a discuté la question de savoir si les anciens 
ont connu quelque chose d'analogue à la depositio ad sanctos des 
chrétiens. Je vais les énumérer, au risque de fatiguer le lec¬ 
teur. Ce sont des textes déjà connus, mais pas toujours bien 
compris; certains d'entre eux présentent même de réelles dif¬ 
ficultés d'interprétation qu'il ne serait pas permis de passer 
sous silence. A une exception près, les épitaphes que j'ai en 
vue ne se rapportent pas à des prêtres ou à des prêtresses, ni 
à d'autres officiants du culte, mais à de simples particuliers. 

Je mettrai en tête celles que je considère comme les plus démonstratives, sans m'astreindre à suivre l'ordre chrono¬ 

logique. 

1 . Je commence par un texte d'Argos de basse époque. 
C'est l'épigramme sépulcrale d'une femme vouée au culte de 
Zeus Hypsistos et enterrée près de son temple, ainsi que son 
dieu le lui avait promis en songe (1). Je me contente d'en citer la fin : 

Τ \p ιστού S* ηρίον ά[γχι Azos] 
[έ]ν#α<5ε y dp με συνευνοί £θηχ' Απολλόνιος xai 

10 τοΰτό μου εν νονσοίζ $ώρον ά[νεΐλε θεός\. 
\βρπ\αχεν οΰσαν άμεμπτον άφ' ου σέ£ας έίγον αναχτος 

ζοσα, χα) εν φθιμενοΐδ τοΰτό γ' ε'3α'σ[σατό μοί] 
[r]o«>w> ου τύν [βο]υ κατ [α y\àsf μαχάρων Sè Χίλονγα 

γ&ρον χα) τα θε&ν δώματα χρυσό 7ray[j. 

Morte , Smyrna continuera à servir le dieu qu'elle vénérait 
dans le monde des vivants. 

(I) I. G., IV, 620; Kaibel, Epigr., 4.05. — Restitution de Kaibel. — (3) Restitution de Fraenkel. — (4) Restitution de FraenkeL 
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2. Voici maintenant une épitaphe de Sparte (1) : 

πάση κοσμηθείς άρε-zrj , Ύειτοίνιε §ε7ε, εγγονέ Π αιώνος , νησσον εγείί μαχάρων · 

οστεα ιερά σεΐο περίχλυτοδ άμ<Ρι€έ€ηκε 
Φ ofëos επ' ηιθέοις τείμια πάντα, νέμων, 

οφρα Τ αχίνθψ μεν γουνος περίζωτος Αμυχλης , 
σο) Sè Αυχαονιη εν§ιον ή ΙΙιτάνη. 

Le sens est clair. Hyakinthos était censé être enterré dans le 

téménos d'Apollon à Amyklai(2), Titanios reposait à Pitana dans un enclos sacré du même dieu. 

3. Dans le Nord de la Palestine, un militaire construit de 

son vivant, pour lui et pour sa famille, un tombeau et une 
chapelle dédiée à Pluton et à Proserpine : 

Κελεστεΐνος πινυτύε μ ' έ$ίμα[τ\ο [τ]$ί' êv\ χω ρω. αύ τω χα) τ εκέεσσι φίλϊ] τ' άλόχφ έποίησεν 

νηον Πλουτήί xai έπενγ Περσεφονειρ 
εσθλη$ εχ στρατιήζ. νυν £ ούενόζ είμι τάφο\ς πω]. . . 

Célestinus a donc voulu reposer avec les siens à un endroit 
consacré aux divinités des enfers. Nous n'avons pas affaire ici 
à un cas de ce qu'il est convenu d'appeler « héroïsation » . On 
pouvait héroïser les siens en leur vouant un culte funéraire. 
On ne s'héroïsait pas soi-même. 

4. Un original a tenu à se faire ensevelir à l'ombre du 
temple de la divinité dont il avait savouré les bienfaits, 
Aphrodite. L'épitaphe de sa tombe, qui a une note très per¬ 
sonnelle et que l'on croira composée par lui-même, a été 

(1) I. G., V, ι, 728; Kaibel, Epigr., 473. W Cf. Paus.,111, 19,3. (3) C. I. G. , 4588; Kaibel , Epigr., 4Λ9. 
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trouvée encastrée dans le mur d'une église, à l'extrémité ouest 
de la péninsule de Cyzique, et semble devoir être datée du 
me siècle avant J.-G. , parce qu'elle a l'A à barre brisée à côté 
du Π à branches inégales. Elle est écrite correctement en tri-
mètres iambiques et dans un dialecte dorien assez pur 
(AfipoSnas, ναός, έτερπόμαν), sauf que son auteur a préféré 
les formes du futur de la κοινή : κνίσει , βρίσει aux formes 
doriennes : κνίζει , θριζεΐ. Le nom du père du défunt est dorien 
(1. 8 : Ματροώρου). Faut-il croire que l'inscription n'appar¬ 
tienne pas à Cyzique, ville ionienne, ou à ses abords immé¬ 
diats, mais qu'elle y ait été transportée d'ailleurs (1; ? Il me paraît 
plus probable que le fils de Matrodoros était Dorien d'origine, 
mais établi à Cyzique. Le texte a été copié en majuscules par 
J. H. Mordtmann, qui remarque d'ailleurs que l'inscription 
avait déjà été publiée, un an auparavant, dans le Supplément du 
XIIIe volume du Syllogue de Constantinople (p. 18-20), mais 
d'après une mauvaise copie et accompagnée d'un essai de res¬ 
titution peu satisfaisant. J'ai contrôlé dans la publication ori¬ 
ginale la restitution en question, qui est de la main de S. Aris-
tarchis; on la trouvera aussi chez Cougny, Anthol. Palat., III, 
p. 594, n° 3676; p. 607. Elle est en effet défectueuse , quoique 
non sans mérite à certains égards. La voici : 

[2os, Α]<Ρροίΐτ[α] , votés [ε]σ"[τ]ί μ[ε]ϋ πέλας 
\ποθω\ν Ανακρέοντα, τον πόθων ïSpiv 

(1) Une autre épigramme funéraire 
également trouvée aux alentours de Cy¬ 
zique (Kaibel, Epigr 24) mêle pareil¬ 
lement les formes de la κοινή à celles du 
dorien. Kaibel et Mordtmann y voient 
un jeu de poète. Je préfère me rallier à 
l'opinion d'Ernst Curtius qui croyait la 

pierre venue à Cyzique d'un autre en¬ 
droit. Les colonies mégariennes les plus 
voisines de Cyzique sont Astakos, Chalcé-
doine, Byzance, Sélymbrie. Pour toute 
cette question, cf. Perdrizet, B.C. H., 
XXIII, 1899, p. 592 et suiv. 

Α.Μ.,ΥΙΙ, i882, p. 255. 
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[ε'/ώ] Sè παιδέρωσιν ούχ έτερπόμαν ' 
[τά ί'] άσπιλ' έν νέοισιν Αφροδίσια 
[σεϋ ά\ντίμιμ' δ τ ύμ€ο$ εύχάραχ. τ' έχει · 
[άμα χ\νίσει με μωμος, άντι[τάσσ]εται 
[καλ'] εννέπων έπαινος, \olov ί\3ρεπ[εν\ 
[ο] Ματ ρο§ωρου [ά]0[λο]$ ê[s\ Μενεχράτην. 

Je ne crois pas que Ton ait donné depuis une restitution 
meilleure de ce texte intéressant (ce en quoi je puis d'ailleurs 
me tromper). Voici la mienne, qui est faite sur la copie de Mordtmann : 

[ω5' Α]φρο§ίτα$ vaôs εστί μ[ε]υ 7τελα[$] 
[τίω]ν Ανακρέοντα τάν πόθων ίίρί[ν]. 
\έγω\ Sè παι§έρωσιν ούχ έτερπόμαν, 
[τά J'] ασπίλ' εν νέοισιν αφροδίσια 
[βί' άντίμιμ' δ τύμξος εύχάραχ τ' έχει. 
[ε/ χνίσει με Μ <ΰμο$, άντ<[κε/σε]ταί 
[καλ' εννέπων Επαινος \ανθε α\8ρεπ\ον\ , 
[τον] Ματ ρο§ωρου §' ού θρίσ\εΐ\ Μευεκρατυ. 

Le vocabulaire de cette épigramme élégante autant que peu 
dévote n'a pas encore été utilisé dans les lexiques modernes. 
On me pardonnera d'y ajouter quelques mots de commen¬ taire. 

L. ι. Il n'est que juste d'observer à l'excuse de Ménékratès 
qu'Aphrodite n'est pas sans avoir certains rapports avec l'em¬ 
pire des morts; à tout le moins, on les lui prête à partir de 
l'époque hellénistique. Cela a été démontré par Farnell, avec 
un grand nombre de preuves à l'appui (1). Je me bornerai à 
citer ici quelques-uns des passages les plus caractéristiques. 

(1) Cf. Farnell, The cuits of the Greek states , II, 1896, p. 65o-652; 754. et suiv. 
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Plut., Quaest. rom 2 3 : èv Δελφοί* Αφροδίτης Επιτύμβιας 
άγα λμάτιόν έστι, προς ο τ ους κατοιγο μένους έπι τας χοας Ανα¬ 
καλούνται. Clem. Alex. , Protrept. , II, 38,5 : Αφροδίτην Ύυμ€ω-
ρύγον θρησκεύουσιν Α ργεΐοι. Tibull. , I, 3, 57 : 

sed me quodfacilis tenero sum semper amori, 
ipsa Venus campos ducet ad Elysios. 

Bûcheler, Carm. lat. epigr., 1 109, 27 et suiv. : 

nam me sancta Venus sedes non nosse silentum 

iussit et in caeli lucida templa tulit. 

A. M., LXVI, p. 56 (W. Peek), inscription funéraire de 
très basse époque trouvée à Eleusis, 1. 3 : 

εζευζεν Sè àvSpi με θεά Κ ύπριε φ σννέμεινα. 

Plut., JSum. ,12: AtGhivav . . . είτε ΐίερσεφόνην είτε μάλλον , 
ώς οι λογιότατοι Ρωμαίων ύπολαμ€άνουσιν, Αφροδίτην, ού 
κακώς είς μιας $ύναμιν θεού τα περί τας γενέσεις και τάς 

τελευτάς άνάπτοντες (1). La mort peut du reste être conçue comme l'union avec une déesse chthonienne (2). 

Le temple d'Aphrodite à Cyzique est bien connu. Il ne doit 
pas s'agir ici du sanctuaire d'Aphrodite Agoraia dontL. Robert 
a prouvé l'existence à Cyzique Il est probablement question 

(1) Cf. Gruppe, Griech. Myth., p. 867; (2) Cf. Gûntert, Kalypso, 1919, p. i85-i357 et suiv.; G. Ch. Picard, La Vénus ig5. funéraire des Romains , Mélanges d'arch. (3) Louis Robert, B. C. H., 1928, et d'histoire , 56, 1939, p. I2i-i35. p. 436. SAY. ÉTRANG. - XIV-2. 46 IMPRIMERIE NATIONALE. 
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du célèbre Métrôon situé au nord de la ville sur le mont 

Dindymon (2). 
L. 3 : πα ιδέρωσιν. Le contexte prouve que παιδέρως équi¬ 

vaut ici ou bien à παιδικός ερως, ou bien, plus probablement, 
à peu près à παιδικά ou έρώμενος. On connaissait le mot par 
un fragment du poète comique Télékleidès(3). On lit chez Pol-
lux : ô μέντοι Πα ιδέρως Ζεύ? παρά τω Ύηλεκλείδγ πέπαικται, 
c'est-à-dire, en termes plus explicatifs : il est question dans une 
pièce de Télékleidès d'un Ζεύ$ Π αιδέρως, mais c'est une épi-
thète forgée par le poète comique. Les commentateurs mo¬ 
dernes adoptent l'avis de Henri Estienne, qui prenait παιδέρως 
pour un équivalent de παιδεραστής®. Seul, Barker, dans sa 

Lettre à Boissonade paraît s'être placé à un autre point de vue. Si Estienne avait raison, le même terme se trouverait avoir 

désigné en grec l'amant et l'objet aimé, ce que l'on ne jugera 
pas probable. Le mot semble employé au même sens dans les 
deux passages. L'art religieux, on le sait, connaissait la repré¬ 
sentation de Zeus Jouvenceau (6). Le poète comique s'est en¬ 
hardi à parler de Zeus Mignon. — Πα ιδέρως est aussi un nom 
propre (7). 

(I) Cybèle est assimilée à Aphrodite par Charon de Lampsaque (F. H. G., IV, p. 627; F. Gr.Hist., fil, 262, 4; cf. Hymn. Hom. in Venerem, 69-72; Farnell, Cuits , II, p. 64i). Cf. Roscher, Lex. der Mythol., II, p. 2856; P. W V, p. 65i. (3) Poli,., Onom ., III, 70; Meiseke, Fragm. Com. Graec., II, p. 378, XXVI, h; Kock, Com. att. fragm. , I, p. 222,11° 4g-(4) Voir notamment Lobeck, Paralip., p. 258. (5) Cf. Meineke, l. I. : «Barkerus Epist. 

ad Boiss., p. 208 de puero Àmoris simili 
interpretans». Je n'ai pu consulter le mé¬ moire de Barker. 

(e) Cf. Paus., VII, 24,4- : éari Se και 
άλλα A ίγιενσιν άγάλματα . . . Zsûs τε 7)λι«
χίαν irais και Ηρακλή, ούδέ ovtos έχων 
πω γένει α, Αγελάδα τέχνη τοϋ Α ργειου, 
ήρα Ilafs avait un culte à Stymphale 
(Paus., VIII, 22, 2). 

(7> Cf. Spon, Itin., III, i,p. i33 [C.I.G., 
II, p. 619 ad n. 3oo6); C.I.G., II, 
344o,3; C.I.L., III, 1 4 1 8 1 ; 
1938, p. 3 9. 
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L. 4-5. Les artistes d'Asie Mineure ne répugnaient pas à 
l'idée de représenter des sujets érotiques sur les monuments 
funéraires (1). Les scènes figurées sur les pierres sépulcrales de 
Mysie sont même parfois particulièrement licencieuses. Une 
publication récente de F. Cumont est instructive à cet égard 

L. 5 : [ά]ντίμΐ(Α. Αντίμιμος, « correspondant à» « en image », 
est synonyme d 'άντίτυπος. 

Εύχάρακτ . On s'attendrait plutôt à lire : έγγάρακτ. Mais la 

leçon ευχάραχτ est à l'abri de la critique. Cf. une inscription de Chios (3) : 

Ασπασίας ναόν τε χα) εύγραπτον θετο μορφάν 
Αιογενίδ. 

Jusqu'à présent, le mot ευγάρα κτος n'avait été signalé que 
dans un texte du ive siècle de notre ère (4). 

L. β : άντι[κείσε]τ ai, ou, si l'on veut, άντι[ησε]ται ou άντι-
[λΐ)ψε]ταί. 

L. 6-7. A Momos, le Blâme, qui apparaît déjà dans les frag¬ 
ments des Κύπρια et dans la Théogonie d'Hésiode, l'auteur 
oppose une autre figure allégorique, Επαινος, l'Eloge, dont 
l'existence a échappé à l'attention des savants modernes (5), mais 
qui se retrouve cependant dans deux autres épi grammes. 

(1) Ci". K. Friis Johaîs'Sen, From the Coliect. of the Ny Carlsberg Glypt., III, 194.2 , p. i33. (î) Antiq. class., IX, 190, p. 1 et suiv. : «Une pierre tombale erotique ». Elle porte l'épigramme suivante : Γέρμηε έζ ϊερήδ Ύελεσίστρατοί εν μαχά-ρων νή¬ σο ts χεΐμαι ' έτι ( νϋν ) τώνδε xpéos 

ποθέω. Cf. PiND., 01. , 1, ηο et suiv. : 
ήλθε χ&ί Γανυμήάης Ζ ηνί τωύτ' έττϊ 
χρέος. 

(5) Β. C.H., 1879» Ρ· η° 17*' 
Cougny, op. I., III, chap. π, 129· 

(t) Cf. Liddell et Scott, A Greek-
English Lexïkon, s. v. 

(5) Cf. Deubner dans Roscher, Lex. 
der Myth. , s. v. Personifikationen. 

46. 
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La première de celles-ci (1) remonte au commencement du 
iye siècle : 

7 os àyaBbs εστερζεν Αρης , εφίλησε S* Επαίνου 
xa.) Γ ripa. Νεότηί ού π αρέ$α%' ύ€ρίσαι , 

la seconde est du 111e ou du 11e siècle : 

πολλά σε É natvos έπευχΧέϊσεν νεότητ os év άχμί} 

Il semble que le poète se représente Momos et Epainos aux 
prises devant le tribunal de Minos prêt à envoyer l'âme de 
Ménékratès aux Enfers ou à lui accorder le séjour dans les îles 
des bienheureux. Le tableau surprend par sa nouveauté à un 
double point de vue. Nous ne nous figurions pas Momos comme 
un dieu des Enfers, bien que nous eussions pu nous souvenir 
qu'il est, selon Hésiode (3), fils de Nyx, qui enfanta un grand 
nombre des puissances qui peuplent le Tartare : M όρος, Krçp, 
Thanatos, Hypnos(4), les Songes, les Parques et les Kères, 

Némésis, qui joue ce même rôle, est elle aussi fdle de la Nuit. 
On se rappellera d'ailleurs l'épithète de Στύγιος que Philippe de 
Thessalonique donne à Momos dans une de ses épigrammes (6). 
D'autre part, nos sources ne connaissent pas du tout, à ce qu'il 

(S) I. G.j XJI, g, ng5; Kaibel, τ ικοί, M ώμου Στυγ ίου τέκνα. Cf. Aesop., 

ai τ' άι >SpSiv τε θε&ν τε παραίβασ/α? εφέπουσιν 5'. 

(1) I.G., II2, 10998· Cf. Wilamowitz ad Eur., Herc., 638. (5) Hes., op. I., 220. 
(6) Anihol. Pal. , XI, 321, 1 : γραμμα-

Epigr ., 209. 
(S) Hes., Théog., 21. 
i4) Cf. Hes., op. I. , η 58 et suiv. 
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paraît, la figure de l'avocat chargé de plaider pour les ombres 
menacées de damnation. Appelé à se justifier devant Minos et 
Rhadamante, dit Cicéron(1), chacun aura à se défendre lui-

même sans secours d' autrui. C'est tout au plus si de rares 
auteurs affirment qu'il sera tenu compte des bonnes actions 
des hommes autant que des mauvaises. Ménékratès a 
apparemment en vue une version du mythe qui se lisait dans 
une œuvre littéraire peu accessible au public lettré. 

L. 7 : [κά]λ'. . . [όίνθε']. Cf. Pind., Nem., VII, 53 : τά τέρπν' 

άνθε άφρο$ίσια; Bùcheler, Carm. ht. epigr., g35, 16 : flos Veneris miki de. . . 

L. 8. Par un artifice connu, le défunt ne décline son nom 

qu'à la fin de l'épigramme. 
Θρίσει, futur de Θερίζω , θρίζω. Pour la forme, cf. Suidas : 

εθρισεν εκ του θερίζω, Hesych. : θρησόμενος, θερισόμενος; 
pour le sens, Suid. : θεριζειν άντ i του κα,τα,ξάλλειν, Hesych. : 
θερίζειν ' άλοδίν. θ(ε)ρίζειν prend le sens de raser, détruire dans 
un vers d'Eschyle bien connu : 

πα νύλεθρον 
αύτόχθονον πατ ρφον εθρισεν §6μον 

Schol. : εθέρισεν, εηειρε. Ménékratès a voulu dire que Momos, 
combattu à propos par Epainos, ne parviendrait pas à le faire 
damner. On notera que le sens métaphorique de θερίζω est 
extrêmement rare. L'auteur de l'épigramme nous fait ici l'effet 
d'un littérateur curieux de gloses poétiques. 

(1) Cic. , Tasc., I, ίο. (2) Cf. Kaibel, Hermes, 189, p. 84, 1; Ruhl, De mortuorum iudicio ( Relig . Vers., II) , p. io4, 1. 31 Aesch., Agam . , 335 et suiv. Cf. Vet. 

Test., Hos.,Yl, 5 : άπεθέρισα tovs προ-
φήταε υμών, α j'ai frappé vos prophètes»; 
Ευκ. , frg. 374.; Schol., ad Apoll. 
Rhod., IV, io3i : toûs γηγενείς εζεθετ 
ρίσατε. 
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5 . Une épigramme de Smyrne publiée par W. Peek et que 
je crois pouvoir dater approximativement du Ier siècle de notre 
ère (2), contient le distique suivant : 

[θ~\νητο5 γάρ προλιπων Χ,ωης μέρος άθανάτοισι 
εσθ' ΐ<705 ηρωσιν τάτον ïywv τέμενος. 

L'auteur veut-il dire que le défunt est enseveli dans le témé-
nos d'un hérôon , ou bien, métaphoriquement, qu'il habite la 
même région céleste que les héros ? Cette dernière interpréta¬ 
tion est à coup sûr admissible; cf. Kaibel, Epigr., 228, 7 : 
να,ίω$' ηρώων Ιερόν $όμον. Mais il convient de tenir compte 
d'une inscription de Tanagra où il est dit : \Κου\κιανου 
οικοδόμου οίκος [&l]dn>[e]ios οίκος à π&ρά τον θεμένιον τον 
άργ[αΐ]ον ου γείτων Ζώσιμος. Dittenberger était d'avis que 
θεμένιον est une faute pour θεμελιον , sans d'ailleurs expliquer 
ce que l'on aurait à entendre par θεμελιον οίκον . Il est infi¬ 
niment plus probable de reconnaître dans θεμένιον une mau¬ 
vaise orthographe de τεμένιον, parce qu'un οίκος τεμένιος se 
trouve nommé dans une inscription de Chios : [èv τώ]ι 
τεμένει [των Κλ]υτί£ώι> [ο]ίκον τεμένιον οί[κο]§ομήσασθαι. 
Dittenberger connaissait ce dernier texte, mais il l'écartait 
sciemment, parce qu'il ne concevait pas qu'un tombeau 
pût être situé dans une enceinte sacrée. Si ma façon 
de voir est juste, Loukianos était effectivement inhumé 
dans un téménos. Il est donc peut-être permis d'entendre 
de la même manière l'épigramme de Smyrne. Dans une 

(3) Cf. H. Marrou, Μουσίκάί àvtfp , 1937, p. ιίχΐ . (4) I. G., VII, 16A6. Syll Λ 987, 2 et suiv. 
(1) A. M., 1981, p. 1 22, n° 5. 
(a) A noter, au vers 3 , le génitif rempla¬ 

çant le datif : 
αιακτόν γονέων άχθοε ενεγχάμενον. 
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autre épitaphe'1', les deux notions apparaissent juxtaposées : 

- _ ν [êv μαχάρων τ\εμενεσσιν εν ήρώοισί τε, Αρχε, [vateis], 

car il ne me semble pas probable de prendre ήρωα au sens de 
séjour des héros dans l'au-delà. Par contre, je reconnais uni¬ 

quement le sens métaphorique de τέμενος dans une épigramme de Rhodes : 

[εικόνα. ΙΙαρμενι$]θ5 θυγατροδ σφετέρας με Δαημων 
[καΐ Κλείνώ μ]οίτηρ μνόίμ' έπ\ 7 miSï θέσαν. 

...... ου §ε μ' εγει τ εμενοί Δίό?, ορρα τ Απόλλων 
... ου αμεϊψεν ελών εχ πυρός άθοίνατον. 

Les lignes ι et 2 ont pu être complétées comme on l'a fait, 
parce que la même pierre porte une seconde épigramme qui 
répète les données de la première. Au début de la 1. 3 la conjec¬ 
ture de van Herwerden : [ύψίστ]ον doit être rejetée. Elle ferait 
dire à l'auteur que Parménis repose dans le téménos de Zeus 
Hypsistos. La restitution est inacceptable, parce que la propo¬ 
sition relative qui suit devient de cette manière incompréhen¬ 
sible. La leçon δρρα (équivalant à δ ρα) est sûre; il n'est pas 
permis de la changer en o()pa avec les premiers éditeurs et 
avec Hoffmann, ou en ου p<x avec van Herwerden. Je restitue : 

[ουρανίου W §έ μ ' εγει τέμενος Δίό?, 6ρρ α τ' Α πολλών 
[τυμβ]οιι αμειφεν ελών εχ πυρο$ άθάνατον, 

(1) 1, G., XII, SuppL, 1991 *83 (4) B.C. Η., 1 885, ρ. 117, η°ι6, 
( ιιβ siècle avant J.-C.). <5) Ε. Hoffmann, Syll. epigr. graec. , 

(î) I. G XII, 1, \l\i. 1893, p. 101, n° 197. 
Herwerden, Stad. crit. ad epigr, w Cf. Rohde, Psyché 1#, II, p. 388» 3. 

graeca, 1891, p. 26,11· i83. (7i [ούρανί]ου, Garl Robert. 
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«j'habite le royaume des cieux, demeure qu'Apollon m'a 
départie à la place du tombeau (1), après m'avoir retirée du feu immortalisée » . 

6. Une inscription d'époque impériale trouvée à Koroné, 
mais qui provient à coup sûr de Mavromati (2), commence en ces termes : 

aSs με τ ειχιόεσσα παρ' άγλαον ipov Ιθώμη s 
Μεσσηνη ζυνοΐς χύδεσιν ηγλάϊσεν 

υιον Αριστωνοί . . . 

Tod(4)et Fimmen entendent : « Messène, aux bons remparts, 
voisine du sanctuaire sur l'Ithome». Faut-il croire que l'on ait 
appelé la ville fondée en 370/69 Μισσάνα, à παρ' Ιθώμα, pour la 

distinguer de Messine (6) ou bien le texte dit-il simplement : «Messène a honoré le fils d'Aristion en l'inhumant aux 

frais de l'État près du sanctuaire de Zeus sur l'Ithome » ? 

7. Une inscription du 11e ou du 111e siècle de notre ère que 
l'on pouvait voir autrefois sur l'acropole d'Athènes (7) a été 
restituée partiellement par Kaibel delà manière suivante : 

[λοίσθιον εν το7σ<5' ΐσ\οθέου νηοΐο βεζ[ηλοις] 
[ϋπνον άπο€ρί]ζοντε$ έπαΧΚηλοισι τ α[(ρο*σ<] 
[ ...... À/(J»7s] στυγερά επιτέρπετα,ι ύ'[βρε{] 
[παΤίε? nomen patris] πολύφρονος ΐητήροδ 
[πυρχαιή S' αύτ ]οΐσ< ε[μα?] υγ'ν τε χάθ[η ρεν]. 

ί1) Littéralement : «a mise à la place du tombeau». 

m I. G., V, 1, i399. 
(S) Entendez : κ-ήΰεσιν. 
<4> J.H.S., XXV, igo5, p. 54. 
<5> P. W., IX, p. a3o5. 

C'est ainsi qu'Antioche de Syrie a 
été surnommée Αντιόχεια ή èirï Δάφνη. 

(7) I. G ., II2, ι3ι59/6ο. Des centaines 

d'inscriptions funéraires ont été copiées 
par les épigraphistes sur l'Acropole, où on les avait réunies. 

(8) Kaibel, Epigr.; 109. 
(9) L'auteur de l'épigramme , étant 

médecin , l'a rédigée dans le dialecte 
ionien , en tant que langue officielle de la 
science médicale; cf. Raibel ad Epiyr,, 
ίχηΖ : dialectas ionica est ut inmedici titulo· 
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Cet essai de restitution n'a pas été jugé satisfaisant par son 
auteur lui-même, qui a mis en note : non expedivi fragmentum 
difficillimum. La difficulté réside surtout dans le fait qu'il est 
question d'un temple au début de l'épigramme. Kaibel a tenté 
d'y remédier en prenant vrjôs dans le sens d'édicule sépul¬ 
cral : le poète opposerait la sainteté de l' édicule au caractère 
profane des fosses renfermant les corps des jeunes gens sinis¬ 
trés. Cela est inadmissible, d'abord parce qu'un simple 
édicule de ce genre ne peut être appelé Ισόθεος, ensuite parce 
qu'il serait hors de propos qu'un père écrivît sur la tombe de 
ses enfants : « Ci-gisent dans leurs profanes tombeaux . . . » . 
Une telle manière de dire serait inouïe même à l'époque clas¬ 
sique, où la terre du lieu de sépulture est réellement, si l'on 
veut, βέβηλος, ou, comme on disait par euphémisme, οσίαΚ 
Elle est entièrement impossible à la basse époque, où l'on élève 
fréquemment un autel à l'endroit du tombeau et où l'idée 

(1) Le mot vaôs paraît avoir le sens d'édicule funéraire dans l'inscription de Chios citée plus haut (p. 363). (2) Les vers de Simonide en l'honneur 

des combattants des Thermopyles : των 
εν θερμοπύλαιε θανόντων . . . βωμόδ δ' δ 
τάφος font bien voir que le sépulcre 
n'était pas réputé saint au Ve siècle. (3) La même évolution des idées se 

remarque chez les Romains de l'époque 
impériale. Le tombeau lui-même devient 
un autel (ara); cf. Brelich, Aspetti délia 
morte nelle iscrizioni sepolcrali dell' impe-
7io Romano , in Diss. Pannon., I, 7, 1937, 
p. 69. Brelich a touché à la question de la 
sanctification du sépulcre , sans parvenir à 
l'éclaircir. A Rome , le tombeau , au début , 
n'est qu'inviolable, sanctus, ce qui n'im¬ 
plique pas l'idée de sainteté (cf. G. Link, 

SAV. ÉTRANG. - XIY-2 . 

De vocis « sanctus » nsi 1 pagano , 1910, 
p. 86 et suiv. ) ; ce n'est qu'avec le temps que 
les idées commencent à changer. Brelich 
croit devoir constater qu'on pouvait dédier 
le tombeau à des divinités de tout genre 
( « le più differenti deità #) ; mais les textes 
qu'il cite à l'appui de sa thèse ne sont 
guère démonstratifs. Il est absurde, par 
exemple, de dire que l'inscription : Iuven-
tuti et memoriae Parthenopaei sacrum signi¬ 
fie que le tombeau qui la porte est voué 
aux déesses luventus et Memoria. On 
retiendra cependant l'inscription C.I.L. , 
VI, 5683, a : dis infe/is sacrum. Il se peut 
d'ailleurs que je n'aie pas compris entiè¬ 
rement la pensée de Brelich. L'auteur 
ne se contredit-il pas lui-même en écri¬ vant : 

« Ciô che sussiste sin da principio è la 
ίχη IMPRIMERIE NATIONALE. 
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cle la sainteté du sépulcre commence à poindre. Cf. Kaibel, 
Epigr., 68 (inscription du 111e ou du ive siècle) : ίερος οϋτοζ 
à γώρος; 23 (inscription du 11e siècle), 18 etsuiv. : 

αλλ' ετυμον ·\>υχ·η μεν ε[ί» ούρανφ] ή Φίλα §έλφου , σώμα. &'[άπο(ρθίμεν\ον χθων ιερή κατέχει. 

698,ι: πα7$ά με τεθνη&τα [ί]ε[ρ]>? κατά yaXa καλύπτει. 

La restitution ιερή, qui est plausible, est due à Kaibel. 
Pour compléter de façon meilleure l'épigramme d'Athènes 

dont je parle, il faut partir des mots [ ίσ]οθέου νηοΐο. Consta¬ 
tons d'abord qu'on est forcé d écrire ίσοθέου; il n'y a pas 
d'autre choix, car il n'existe pas un second adjectif en -oBeos 
qui donne un sens approprié. Or, un vclos ΐσόθεος doit être le 
temple d'un héros qui, tels Héraklès et Asklépios, était censé 
être devenu l'égal des dieux Je restitue en conséquence : 

[ένθά$ε γη s ιερής ύττο xokirovs ήπιοδώρου 
ΙΙαίωνος nikas /σ] οθεου νη οίο /3εβ[ασίΐ>] 
[t ',πνον άπο€ρί~\ζοντε$ επαλλη'λοισι ταοισι 

santità délia tomba. . . La sau lilà délia tomba 
dipende da quella del morto. — La « sanc-
titas» si diiîonde come il magnetismo : la 
assume la tomba, l'anima, le ossa. Ed 
inf iie anche il morto perviene ail' attribuio 
di « sanctus » ? 

(1) Contrairement à la croyance qui' 
avait cours en Grèce, Asklépios est un dieu 
que l'on a parfois fait descendre au rang 
de héros; cf. Tertulï,., Ad nat., II, ι4· : 
Athenienses Aesculapio et matri inter mor-
tuos parentant; Roscher, Lex. der Myth. , 
I , p. 620 et suiv. 

Cf. l'épigramme attribuée à Speu-
sippe ( Anthol. Pal., XVI, 3 1 ) : 

σώμα μεν εν χόλ-nois κατέχει τόδε γαϊα 
[Πλάτωνος 

ψυχή δ' ισόθεον τάζιν έχει μακάρων. 
Epicur., frg. i65(Diog. Laert., Χ, 5) : 
π pos Si ΓΓ υθοκλέα ώραϊον όντα' καθεδοϋ-
uat, φ-ησί , προσδοκών την ιμερτήν xai 
ίσόθεόν σου είσοδον «je m'assiérai», dit-
il , « pour guetter ton entrée pareille à celle d'un dieu». 

(3) Cf. Kaibel, Epigr., 258, 3 : sis 
kfàav βέβαχεν. Λ63, ι; βέ€ηχα πηγάς 
ε'ΐ5 εμάς. 

(4) Notons cependant que Kirchner 
affirme avoir lu Γ A sur l'estampage au lieu de TA. 
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[λοίσθιου, ω Θάνατοι] στυγερή έπιτέρπεται ιί[βρει] , 
[τ οΰ Sstvos π aïSes] πο(υ)λόφρθνοί ιητηρος . . . 

Le lecteur averti distinguera sans peine quelles sont les 
parts respectives de la vérité et de la fantaisie dans cette resti¬ 
tution d'un texte trop mutilé et trop particulier pour qu'on 
puisse en retrouver la forme originale. Mon unique but, en le 
complétant, est de faire voir que les mots [ίσ]οθέου νηοΐο 

peuvent s'appliquer au temple'1) à l'ombre duquel reposaient les fils du médecin athénien (2). 

8. Demandons-nous maintenant s'il est permis d'ajouter 
aux preuves alléguées ci-dessus l'épigramme de Sinope(3) que 
Grégoire a naguère interprétée comme j'aimerais le faire : 

ovSèv άφαυρότερος χρυσοΰ λίθος, ει πλέον ανθεί 
παρθενίης aicoî πεπυχασ μένος ' είμ) §ε γειτοον 
Ρειπάνη καθαροί ο Έαράπίοδ f ένθα με βουλή 
θηχε γαρισσαμένη άρε τρ πατρός, ον περί πάντων 
τίμησαν βασιλήεε. . . 

Ενθα με βουλή Οί pce, la phraséologie est la même que dans 
l'épigramme d'Argos dont j'ai parlé plus haut (n° ι) : ένθά£ε 

(1) Les I. G. (II et IIP) mentionnent 21 inscriptions sépulcrales trouvées près de l'Asklépieion d'Athènes (n0' 6/192, 7667, 7707, 7736, 8i5o, 9307, 93o, g563, 10088, 10374, io43o, 10599, 11076, ii332, ii44o, 11639, 11690, 11876, 12078, 1 2 2 1 4-, 12998). Elles s'échelon¬ nent entre le milieu du IVe siècle av. J.-C. et la seconde moitié du 11e siècle de notre 

ère; la plupart datent de l'époque impé¬ 
riale. On y peut ajouter les deux bas-
reliefs funéraires sans inscriptions publiés 

par von Duhn, Arch. Zeit., XXXV, 
1877, P· suiv., η 31 95 et suiv. 

(2) Cf. Kaibel, Epigr., 8 1 5 ; P. Rain-
geard, Hermès psychagogue , ig34, p. 259 : 
«Nous imaginons que dévots d'Hermès, Salvius Ménas et Artémis se sont réservé 

un lieu de sépulture à l'ombre du sanc¬ 
tuaire du dieu». 

(3) Kaibel , Epigr. , 875. 
(4) D. C.H. j 1909, p. 5; Stad. Pont 

III, p. ·χ[χ. 
Ιιη. 
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y άρ με σύνευνοζ έ'Θηχ'. Cependant L. Robert M a émis l'opinion 
que l'épigramme de Sinope n'est pas une épitaphe, mais, 
comme le pensait Kaibel, une inscription honorifique (2) se 
rapportant à une statue que le conseil de la ville aurait fait 
ériger en l'honneur de Rheipané dans le sanctuaire de Sarapis. 
Rien ne défend en effet d'interpréter l'épigramme de cette 
manière. On ne serait pas en droit de tirer argument du fait 
que Sarapis est avant tout un dieu des morts. Le conseil de 
Cyzique a bien consacré la statue du chanteur Nestor èv τεμε-
νεσσι Κόρης®. Je crois seulement qu'il faut accorder encore 
plus d'attention au début de l'épigramme qu'on ne l'a fait 
jusqu'à présent. L. Robert w a dit très justement que la pre¬ 
mière phrase contient une allusion à la matière du monument 
de Rheipané. « La pierre ne le cède en rien à l'or, lorsqu'elle 
brille d'une couleur plus riche et se revêt d'une virginale 
pudeur » , qu'est-ce à dire ? C'est apparemment qu'il s'agit 
d'un monument de porphyre, de la magnifique variété pour¬ 
prée qui a été surtout à la mode sous le règne d'Hadrien (6). 
Or, on sait bien que l'antiquité a connu des statues de por¬ 
phyre; il en reste même encore aujourd'hui quelques-unes; 
mais elles ont toujours été extrêmement rares. C'est ce qui 
m'amène à penser que le monument auquel se rapporte l'épi¬ 
gramme de Sinope était plus probablement un sarcophage ou 

(1) L. Robert, Études anatoliennes , 197' P· 297"299î R · É. G 1938, p. 470. (a) Sur la difficulté que l'on a parfois de distinguer les inscriptions sépulcrales des inscriptions dédicatoires sur bases de statue, voir Poland, op. I. , p. 5o5. (3) Kaibel , Epigr. , 88o. Cf. L. Robert , Rev. de Philol, 1930, p. 42, 2. 

(4) L. Robert, Études anatoliennes, 
p. 299. 

(5) Cf. Verg., Georg., 43o : at , si vir-
gineum suffuderit ore ruhorem (se. luna), 
ventus erit; Gell. , XIX, 7, 6 : ( Laevius ) 
rubentem auroram pudoricolorem appel-
lavit ; Lygdamis, IV, 3o-32. 

(6) Cf. R. Delbrûck, Antike Porphyr-
werke, ig32 , p. 3. 
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une urne funéraire en porphyre. On continuait en Egypte à 
enterrer les morts près du tombeau d'Osirisà Abydos (p. 388). 
Or Sérapis n'est autre quOsiris et la tradition qui voulait que 
le dieu alexandrin fût originaire de Sinope (1) semble prouver 
au moins l'étroite parenté des deux cultes. 

9. Une épigramme latine trouvée en Ombrie et qui était 

gravée sur le tombeau d'un esclave (?) mort à l'âge de seize ans se termine comme suit : 

hic Phocaensum civis in patrio solo nunc Italoram Ditis intra terminos 

nomen tenebit Isidis nati puer (3). 

Le jeune homme a grandi à Phocée; il repose maintenant 
dans le téménos du Dispater des Italiens. Si le texte portait 
simplement : Ditis intra terminos } on pourrait entendre : « dans 
le royaume de Pluton », mais l'adjonction du mot Italorum ne 
permettrait pas une telle explication. Or, il ne paraît pas pos¬ 
sible de détacher le génitif Italorum de Ditis. On pourrait 
songer un instant à mettre une virgule après solo et une autre 
après Italorum. Mais nunc ne peut se prendre dans le sens de 
« ensuite » , et un esclave d'Asie Mineure de seize ans ne saurait 

être appelé par son maître un «concitoyen» (ou, si l'on veut, 
un «compatriote») des Italiens. 

A Rome, Dispater et Proserpine avaient un sanctuaire non 
loin du Tibre, dans la partie nord du Champ de Mars(4). 
L'endroit avait reçu le nom de Tarentum, parce que, en 249, 

(1) Cf. Realenc., s. v°. Sarapis , col. 24o4· 

(2) Bûcheler, Carm. lat. epigr ιο4· 
Cela veut dire que le jeune homme a 

été héroïsé par assimilation à Harpokratès ; 

cf. Cumont, Symb. fan., p. 66, 242, 
ι; 3θ2, 2; 346, 7; 4i6; 420; 45a. 
Bûcheler n'y a rien compris. 

(4) Cf. Jordan-Hulsen , Topogi·. der 
Stadt Rom , I, 3, p. 477 et suiv. 
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vingt-trois ans après la prise de Tarente, les Romains y avaient 

fondé une filiale du culte que les Tarentins vouaient à Pluton et à Koré. Or, les Tarentins inhumaient chez eux dans la 

région du temple des divinités chthoniennes. Quoi d'étonnant 
si la même coutume s'est transplantée à Rome? On sait par 
ailleurs qu'il n'était pas interdit d'ensevelir un mort au Champ 
de Mars(2). Une fois admis dans la capitale, le culte de Tarente 
peut avoir rayonné dans toute l'Italie'3). 

10. C est ce qui semble ressortir aussi d'une ligne d'une 
inscription funéraire trouvée à Gapestrani au pays des Vestini : 

aeternam ad Dilem vivos effecit domum , 

«il se fit faire, de son vivant, une demeure pour l'éternité 
auprès (du sanctuaire) de Dis ». Le culte de Dis a même pu se 
répandre dans les provinces de l'empire romain; cf. l'épi— 
gramme de Caelestinus (n° 3). 

Je considérerai à part les cas où l'on a affaire à l'inhumation 
de particuliers dans un enclos consacré aux Muses. Si l'on se 
donne la peine de les comparer entre eux, on pourra difficile-

(1) Cf. VVissowa, Rel. und Kultus der, Iiômer', 1912, p. Soget suiv. Cf.dans P.W.j s. v° Tarentum , p. 23i3-23i6, l'article de St. Weinstock, qui expose bien la ques¬ tion, mais défend à tort une manière de voir différente de celle qui est communément admise; cf. St. Wein¬ stock, Glotta, XXI, 1933, p. Λο et suiv. 

(2) Cf. Jordan-Hûlsen, op. I., I, 3, 
p. Λ91 et suiv.; 496. 

(3) Cf. Altheim, Terra Mater , 1931, 
p. i5. 

(4) Bucheler, op. i36. 
(5) Cî.Varr., Sat. Men. apud Non. Mar-

cell., p. 280, 17 : ad Concordiam (Popma) ; 
De lingua lat., V, i56 : ad Janum Gerni-
num aqaae caldae fuerunt ; Cic. , Ad Att. , 
VI, 1, 17 : illa (stataa) . . . qaae est ad 
Πολυκέοι/s Herculem ; Ον., Am. , II, 2, 
25 : ad Isim; Plin., Qaaest. , XXXI, i5 . 
ad Trophonium. 
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ment se soustraire à l'impression que les Grecs de l'époque 
impériale, voire même hellénistique, ont commencé en beau¬ 
coup d'endroits à user de Μουσεία existants pour y ensevelir 
les morts, ou inversement à consacrer aux Muses des nécropoles 
nouvellement délimitées. Cela tient sans doute au fait que les 
Muses appartiennent à la catégorie des divinités dont le culte 
se distinguait par une tendance orgiastique et mystique, 
comme Strabon le dit expressément (1l Considérées comme les 

(1) Strabon, X,3, io(y. supra , p. 345, ι ). Cf. Hymn. Orph. , LXXVI , 7 : aî τελε-ràs θνητ oîs άνεύείζζτε μυστιπολεύτους. Β. C. Η., 192, ρ. 196· D'aucuns ont supposé que les Muses étaient, dès les temps anciens, des divinités associées aux idées de mort et de béatitude dans un 

autre monde (cf. Deneken, dans Roscher, 
Lex. der Myth. , ï, 2 (1886-1890), 
p. 2542*; H. Dûtschke, Ravennat. Stud ., 
1909, p. 1 83-i 86; Jahrb., 1912, p. i36; 
Pfuhl, Jahrb., 1905, p. 83, i3i). Ils 
croient expliquer ainsi pourquoi les Muses 
figurent si souvent sur les sarcophages 
d'époque romaine, et même déjà, parfois, sur des monuments funéraires notablement 

plus anciens, comme le bas-relief attique 
où un mort héroïsé est représenté banque¬ 
tant avec Héraklès et les Muses (Conze, 
Arck. Zeit., 1871, p. 81 et suiv. ; pl. 49; 
Gardner, J.H.S , i884, p.i38 ; Deneken, 
l. L; G u mont, Symb. fun., p. 291 et suiv.; 
pl. XXV, 1), et cette autre œuvre d'art de 
plus grande allure qu'on appelle le bas-
relief Chigi (H. Dûtschke, Jahrb., 1912, 
p. i29etsuiv.) et qui faisait partie d'un sar¬ 
cophage de marbre de la seconde moitié du 
iv* siècle. Les savants que j'ai en vue par¬ 
lent d'un ton trop assuré. On voit repré¬ 
senté sur le bas-relief Chigi le chœur des 

neuf sœurs , et , placés devant elles , au 
milieu, une toute jeune fille, et, à droite 
et à gauche, ses deux parents. On ne serait 
pas dans le vrai en y voyant simplement le 
monument d'une élève particulièrement 
studieuse. Il ne s'agit pas non plus de 
i'héroïsation d'une enfant. Le sculpteur 
semble avoir eu pour tâche d'exprimer 
l'espérance des parents que leur fille mènerait dans l'au-delà une vie bien¬ 

heureuse sous la protection des Muses au 
culte desquelles elle avait été initiée. Ce 
que nous savons par le témoignage irré¬ 
cusable de Strabon sur le caractère mys¬ 
tique de ce culte suffit pour expliquer la 
scène représentée. Cf. E. Buschor, Grab 
eines attischen Mâdchens, 1939. 

Je ne puis mentionner ici que briève¬ 
ment les pénétrantes études que quelques 
érudits du plus grand mérite ont consa¬ crées aux Muses ces dernières années. 

P. Boyancé semble nier avec raison l'ori¬ 
gine chthonienne des filles de Mnémosyne 
( Le culte des Muses , p. 334 et suiv.. , 347 ; cf. 
H. Marrou , Μοιισ<«05 άνήρ , p. i84 et suiv.). 
Les poètes et les mythographes ne les asso¬ 
cient en eflet nulle part aux divinités des 
Enfers. Pour H. Marrou, elles sont de 
pures abstractions : « Le caractère divin des 
Muses », écrit-il , « n'était en somme qu'une 
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divinités des sphères célestes maîtresses de l'harmonie cos¬ 
mique , elles élèvent vers les cieux les âmes de ceux qui les ont 
servies en s'adonnant à la musique ou à la science. 

hypostase des valeurs humaines de l'intel¬ ligence » (op. L, p. 263 et suiv.). F. Cumont a admirablement expliqué les relations qui unissent les Muses à la religion des morts, ainsi que les conceptions qui font d'elles comme les garantes de l'immortalité per¬ sonnelle de leurs adorateurs et de leurs 

servantes [Le symbolisme funéraire des 
Romaijis , 192, p. 35o). On ne saurait 
mieux exposer les idées à ce sujet qui ont 
été généralement répandues aux périodes 
hellénistique et romaine. Disons plus : ces 
idées remontent à l'époque classique, 
puisqu'elles proviennent de l'école pytha¬ 
goricienne, qui les a transmises à Platon. 
Depuis Pythagore, comme l'a montré 
P. Boyancé [op. L, p. 233 et suiv.), l'hé-
roïsation des philosophes a été pratiquée 
par l'intermédiaire du culte des Muses. A 
Métaponte (je cite M. Boyancé), ville qui 
passait communément pour celle où le 
maître était décédé, on avait transformé sa 
maison en un sanctuaire de Déméter, la 
grande déesse des morts, et le carrefour 
qui y donnait accès en un lieu consacré 
aux Muses. On ne peut affirmer que Pytha¬ 
gore , et plus tard Platon , aient été enterrés 
dans un M ουσείον; mais la chose est par¬ 
faitement possible. Il a été dit que les 
Muses honorées par Pythagore sont celles 
qui font retentir comme un écho de l'har¬ 
monie des sphères ou, en d'autres termes, 
les déesses de la musique universelle et de 
sa vertu purificatrice (je cite la page 1 de 
l'avant-propos de l'ouvrage de M. Boyancé). 
L'explication est exactement dans la ligne 

de la philosophie pythagoricienne. Oserai-je 
dire, après cela, que la question de l'ori¬ 
gine des Muses et de leur signification 
première reste pourtant ouverte? Qu'étaient-
elles dans la croyance populaire avant la 
poésie d'Homère ? Comment les regardait-
on avant la naissance de la philosophie et 
de la culture de l'esprit ? Pourquoi Pytha¬ 
gore, qui considérait la vie humaine sub 
specie aeternitatis (cf. F. Cumont, Symb. 
fan., p. 373) et dont la doctrine était une 
préparation à la mort (pour la μελέτη 
Θανάτου, cf. F. Cumont, op. L, p. 365; 
Hymn. Orph., LXXXV, 7) a-t-il élu celles-
là pour patronnes de son école, en leur 
accordant une place si proéminente? Le 
caractère primitif des Muses demeure énig-
matique ; il nous sied d'adopter à son égard 
une attitude sceptique. 11 reste toujours une 
vague possibilité qu'elles aient été à l'origine 
des génies de l'air (on les représente avec une 
couronne de plumes sur la tête ; cf.WiLA-
MOwiTZ, Herakles , II2, p. 98), des vierges 
célestes qui se montraient secourables aux 
âmes des vaillants, lorsque celles-ci pre¬ 
naient leur vol vers l'empyrée (cf. F. Cu¬ 
mont, Symb. fan., p. 110 : «La religion 
populaire et la plus anciennne philosophie 
des Grecs ont. . . partagé les concep¬ 
tions orientales de la nature de l'âme») 
et à qui les aèdes avaient recours, 
quand ils voulaient chanter la gloire et 
les hauts faits des héros, c'est-à-dire 
des morts fameux. Cf. Hom., Od. , 
XXIY, 60 et suiv.; Cumont, Symb. j un., 
p. 270, 2. 
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11. Un fragment d'un sarcophage en marbre de Paros 
trouvé à Rome sur lequel on voit représenté deux fois un poète 
en compagnie d'une Muse porte , en caractères du nie siècle, 
une épigramme en vers lyriques de l'époque (2) : 

(1) Montfaucon, Palaeogr. graeca, 1708, p. 169-172; C.I.G.,6 287; Kaibel, Epigr ., 6i3; I.G., XIV, 2000; Cagnat, I.G.adr. Rom. pert., I, 3 46. Le fragment fait main¬ tenant partie des collections du British Mu¬ séum. On en trouvera une bonne gravure dans Smith, Brit. Mas. Cat. of Sculpt ., III, 23i3; elle est reproduite aussi dans F. A. Marshall, The coll. of anc. Greek inscr. in the Brit. Mus., IV, 2, n° 1096. Cf. S. Reinach, Rép. Rel. , II, p. 485, 2. (a) La métrique de l'épigramme n'a pas été comprise par ceux qui l'ont publiée, bien que les onze vers dont elle se compose occupent très régulièrement chacun une ligne de l'inscription. Les vers de Niko-kratès (on ne saurait raisonnablement mettre en doute que l'ex-poète ait rédigé lui-même son épitaphe) ressemblent aux anapestes de Mésomédès, qui vivait à l'époque d'Hadrien (cf. Wilamowitz, Griech. Verskunst , p. 5g5 et suiv.) ; nombre de versificateurs grecs et latins ( cf. Bûche-ler, Carm. lat. epigr., ad n. ]5a3) les ont pris pour modèle. Les vers 1 [άνήρά comme dans Homère), 2 et 9 sont des dimètres anapestiques catalectiques in syllabam, autrement dit des parémiaques ; les vers 6 et 8 substituent les dactyles aux anapestes. Les vers 3 , 5 et 7 sont pareils aux vers 1, 2 et 9, avec cette particularité qu'une brève du premier anapeste est sup¬ primée. Mésomédès prend la même liberté (I, 7; ι5;Χ, i3 : ζυγύν μετά χείρα κρα¬ τούσα), qui est d'ailleurs de règle dans le s av. étrang. — xiv-2. 

parémiaque; Wilamowitz (p. 6o5) en 
signale encore un autre exemple [I. G., II\ 
4533, saec. 1 p. C. n., 19). Les vers 4 et 10 
sont des tripodies dactyliques catalectiques 
in syllabam (penthemimeres). Le vers 11 
est faux : pour que ce fût un dimètre ana-
pestique correct , la syllabe μου devrait être 
brève. En raison générale, on ne doit pas 
songer à corriger les négligences métriques 
d'une épitaphe. L'abréviation de la diph-
thongue ου n'est pas rare dans les épigram-
mes tardives (cf. Ad. Wilhelm, Wiener 
Stud., LVI, 1939, p. 57; 66); l'épigram¬ 
me d'un sarcophage de Ravenne du 111e siè¬ 
cle publiée par Amatucci, Bollettino d'arte, 
1907, IV, p. 1-9 et récemment élucidée 
par F. Cumont (Symb. fan., p. 298 et suiv.) 
en offre un exemple notable vers la fin du 
vers 2 : 

[i/μνούντων έτερ]ο[ι] λιγυρον μέλος, 
ών ποτε Ερμής 

ευ ρε χελώνης μέτρον εγώ Sê ψάλλουσ' 
de/δω. . . 

Mais c'est une question à juger selon les 
cas. Dans les vers corrects et faciles de 
Nikokratès, la faute grave dans la dernière 
ligne détonne, ce qui fait naître le soupçon 
qu'elle a été malmenée par le lapicide. Je vois deux autres indices en faveur d'une 

telle hypothèse. Sur la pierre, le champ 
lisse destiné à l'inscription est occupé tout 
entier par les dix premiers vers ; le onzième 
a trouvé place sur la moulure qui le borne 
en bas. La feuille de lierre que l'on s'atten¬ 
drait à trouver à la fin de l'épitaphe appa-

48 IMPRIMERIE NATIONALE. 
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M. Έεμπρώνιος Νειχοχράτης. 

ήμην ποτέ μουσικοί άνη'ρ , 
ποιητής και κιθαριστής, 
μάλιστα Sè χαϊ συνο§είτη$. 
πολλά βυθοισι χαμών , 

δ àSomopies S' άτ ονησας 
'évnopos εύμόρφω ν γενόμην, 
φίλοι , μετέπειτα γυναιχών. 
πνεύμα λα€ών Sàvos ούρανόθεν 
τελεσαζ yjpivov αΰτ' άπέωχα. 

ίο χάι μετά τον θάνατον 
Μ οΰσαί μου το σώμα χρατοΰσιν. 

Il s'agit d'un musicien, ancien membre de la synodos impé¬ 
riale des technites à Rome(1). Fatigué par les voyages par terre 
et par mer que son métier lui imposait, il avait fini par choisir 
une profession plus commode et plus lucrative. Son âme, grâce 
à son origine céleste, est remontée à l'empyrée, son corps est 
resté sur la terre, sous la garde des Muses (2). Le dernier vers a 
été interprété de différentes façons. Montfaucon y trouvait une 
allusion aux Muses figurées sur le sarcophage (3). Kaibel voulait 
entendre par μοϋσα,ι les vers de l'épigramme. Ni l'une ni l'autre 
explication ne s'accorde avec l'expression : Μουσαί μου το σώμα 
χρατοΰσιν , « mon corps est aux Muses ». Κρατεί (4) est ici syno-
raît au bout de Γ avant-dernier vers. Je 
suppose que Nikokratès avait écrit : 

Μοϋσαι hè τ ο σώμα κρατοϋσι 
καΐ μετά τον θάνατον. 

Le lapicide a sauté le premier de ces 
deux vers. Pour remédier à la faute com¬ 
mise, on le lui a fait ajouter avec μου au 
lieu de δέ. 

(l) Cf. Poland , op. Z.j p. 1 43-17; P. W., 
IIe série, V, p. 2 5i4 et suiv. 

(2) Vers ίο : xai μετά τον θάνατον, 

α même après ma mort #. Nikokratès veut 
laisser entendre qu'il a été toute sa vie un 
Μουσών κάτοχος. 

(3) Cf. H. Marrou, op. I, p. 27. 
(4) En latin, possidere, tenere, detinere. 

Cf. Bûcheler, Carm. lat. epigr g : 
magna sapientia multasque virtutes 
aetate quom parva posidet hoc saxsum ; 
5a3, 6 : tenet Tihgibba sepultum; 1075, 

6 :formosum canta detinet iste rogas ; 1 3 1 2 : 
delinet ignoto tristis harena solo. 
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nyme de κατέχει, être maître de, avoir en sa possession * Cf. Kai-
bel, Epigr., 7, 4 et suiv. : 

ovSé σε γαία 
ση χατ έχει Σπάρτη πολυ φίλτατο$, αλλά Κορώνη 
γη σε κρατεί τύμβο is. 

[χ ι 2 , a : >7 ζείνη Παπάρων γη με λαβοίσα κρατεί. 

Sempronius Nikokratès paraît avoir été enterré dans un 
téménos des Muses en sa qualité d'adhérent de la σύνοδος des 
technites. Une inscription de Nysa(1) mentionne το Ιερόν έπΐ 
Ρώμης τέμενος de la synodos (2). 

12. Une épigram me funéraire du me siècle composée en 
l'honneur de l'actrice Bassilla par un de ses collègues (3) se ter¬ 
mine par les vers : 

η Srj xa) véxvs ουσα ϊσην βίου ελλαχε τειμη'ν, μουσιχ-bv εις $άπε$ον σώμ' άναπαυσαμένη. 

Iiaibel en a conclu que Bassilla avait été inhumée dans 
l'amphithéâtre d'Aquilée où l'inscription a été trouvée. Mais 

comment croire que l'on enterrait les artistes scéniques au théâtre? Bassilla, comme Nikokratès, aura été mise au tombeau 

dans un cimetière consacré aux Muses. 

13. W. Peek(4) a publié naguère une pierre funéraire de 

ν B. C.H., i885, p. 125,1. 17 *2) Les mimae mêmes avaient formé à 

Rome une association qui veillait aux funé¬ 
railles de ses membres ; cf. C. I. L. , VI , 
10109 : sociarum mimarum in fv., p. xv; 
in agr ., p. xn. 

(3) C.I.G., 6750; Kaibel, Epigr., 
609; I. G., XIV, 2342. 

(4) Festgabe Wiegand, 1938, p. 34-38; 
I. G II2, III, 2 (19/io), 123 18 (Kirchner 
a adopté les restitutions de W. Peek). 

48. 
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basse époque trouvée à Athènes dans la bibliothèque d'Hadrien. 
Les deux épigrammes qu'elle portait se rapportaient au même 
personnage. Voici la fin de la première : 

ëSuxsv ε$έζατο, σωμα Sè yctict 
a . . . M Ar . . . μ/ην Π ιερίδων τίμενος, 

et celle de la seconde, telle que W. Peek la restitue : 

αύταρ ο γώρος 
êvOdSe Μουσαω[ν θνητών [κα]τά σώμα καλύπτει. 

L'éditeur reconnaît que les expressions χώρος Μουσάων et 
τέμενος Π ispiScov font l'effet d'avoir trait à un sanctuaire des 
Muses. Il demeure néanmoins convaincu qu'il n'en peut être 
ainsi parce qu'il ne conçoit pas qu'on puisse, dans l'antiquité, 
avoir inhumé en terre sacrée. Il restitue dans le premier texte : 

[ψυχην] 
[oôpavàs βσπερ] εδωχεν έ$έζα το, σώμα Sè γαία 

A[t#!s] επ[ωνυ]μίην ΤΙιερίδων τέμενος. 

Ainsi, grâce à un ingénieux tour de main, c'est la terre 
attique qui serait désignée aux deux endroits par la périphrase 
laudative : pays, ou sanctuaire des Muses. Mais le style lapi¬ 
daire, même dans les inscriptions tardives, s'accommode mal 
d'une périphrase de ce genre; cf. Athen. , V, p. 187 , d : κωμ,ω-
$οϋν τός έστι · την λ,θηναίων πόλιν, το της Ελλάδος μουσέϊον, 
Et on remarquera aussi qu'après l'époque d'Hérodote et des tra¬ 
giques on ne rencontre plus d'exemples de l'emploi de χώρος au 
sens de χώρα. 

W Entre A et ΕΠ, il y a place, d'après W. Peek, pour trois ou quatre caractères. 
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Nous serons probablement plus près de la vérité en écri¬ 
vant : 

[ψυχην] 
[ούρα,νος &σπερ~\ ëSaxev έ$έζα.το , σωμα Sè γαία 

oijyvj}] έπ[ωνυ\μ(ην Π ιερί$ων τέμενος. 

Cf. 1. G., XII, 8, 38, 8 : εύσε€έων àyvov περικαλλέ α γώρον. 
Eur., Ion , 25 : àyvà λοζίου γρηστήρια. Kaibel, Epigr., 
p. xviii, 824 a, 1 etsuiv. : άγνον βωυ,όν. I. G. XII, Suppl., 1939, 
479 : καί με άλογος σεμνή ένθα θέτο Θάσου είς πέ$ον[ά]γνόν. 

A la fin de la seconde épitaphe , on restituera : 

αύτάρ δ χώρος 
ένθά$ε Μ ονσοίω\ν άγνΰ]ν [κα]τά σωμα καλύπτει. 

Cf. Aristoph., Ran., 87 : ω Διός έννέα παρθένοι άγναί,Μού-
σα ι. Cratet. Theb., frg. 1,10 Bergk: Μούσας ιλάσομ άγνάς. 

Ce sont bien là les Muses auxquelles on offrait des νηφάλια, 
à Athènes (1). On se demandera à quel endroit leur sanctuaire 
était situé. Il y avait un autel des Muses aux bords de l'Ilissos, 
et il y avait le Mouseion de l'Académie et celui des péripatéti-
ciens. Mais il vaut sans doute mieux songer à la colline au sud 
de l'Acropole qui s'appelait M ουσεΐον du temps de Pausanias (2) 
et qui ne peut que devoir son nom à un culte des Muses aujour¬ d'hui oublié. 

(1) Cf. Polemo in Schol ad Soph., Oed. 
Col., 100 : [À θηναΐοι. . . νηφάλια. . . 
θύονσι. . . M ούσαιε. Cf. S. Eitrem, Opfer-
ritas und Voropfer, 19 M, p· 4-7 1 ; 
Ziehen, P. W., XVI, 1 g35, p. 24.86 et suiv. 

Paus., I, 25, 8 : έστ ι hè εντός τον 
περιβόλου του άρχαίου τό Μ ουσεΐον άπαν-
τιχρύ της ακροπόλεως λόφος. Cf. Judeich, 
Topogr. Athens 2, 1931, p. 4 2 4· 
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14. On découvre encore aujourd'hui sur le Mouseion des 
traces de sépultures de l'époque romaine (1). La dénudation du 
roc y atteint d'ailleurs un tel degré que beaucoup de tombeaux 
ont pu disparaître sans laisser de vestiges. Mais le monument 
funéraire érigé vers 1 1 5 en l'honneur d'Antiochos Philopappos 
et qui se dresse encore maintenant sur le sommet de la colline, 
est là pour prouver qu'au IIe siècle de notre ère les Athéniens 
considéraient le Mouseion comme un terrain propre à recevoir 
des sépultures. Le volume des I. G.2 qui contient les inscrip¬ 
tions funéraires attiques à partir du ive siècle avant J.-C., 

en mentionne cinq qui ont été trouvées au pied ou sur les ver¬ sants du Mouseion (2). Parmi celles-ci on notera surtout le 

n° 1 3 2 2 ο (C. I.A., III, i432), que Ross et Koumanoudis ont 
vu sur le Mouseion et que Pococke a copié in situ («in crypta 

sepulcrali »). r # 15. Une épigramme de basse époque jadis copiée à Egme 

par Le Bas vient d'être expliquée pour la première fois de 
façon satisfaisante par P. Boyancé : 

ούχέτι χηρο <χο>γυτοΐσι κατ' ονρεα τέρπομε αυλοί? 
πηχτίάος ούτε âvrpots, ού SévSpeaiv ύψιπετηλοις , 
Ηχ ω & ού (ρ ίλεω, ου τερπομε άγρονόμοισιν 
àvSpos cl· εύθυ$ίχου π οθέων περιχαΧΚέα έργα 
Αμπελιού σχιρτΰ χα) τέρπομαι ένθα χε Mot/σα; 
έσστασ; τερπόμε[ν]αι πλατ<χνοισ[ι\ χα) ύ§ατ /ο[ίσ<]. 

(1) Ci. Les Guides Bleus , Grèce, 1932, 
p. 72. 

(3) I. G.j II et IIP, 5321, s. 1J11 infra 
Philopappum ; 56g3 s. 11 p. infra Philo-
pappum; 91 5a a (p. 884) s. 1 a. infra 
Philopappum ; 1 2099 post med. s. iv a. ad 
Philopappi collem ; ι32 2θ s. 111 p. in parle 
septentrionali collis Musei. 

<3> I. G., IV, 53 ; Kaibel, Epigr., 271. 
(4) P. Boyancé, Le culte des Muses, 

p. 345 et suiv. 
(5) Kaibel : έσστασι videtur. . . ab in-

scito homine pro dactylo habitum. Εσστασι 
avec α bref est un archaïsme, mais c'est 
de l'excellent grec; cf. Buck, Greek Dial., 
p. io4, A ; Meillet et Vendbyès, Traité 
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Ces vers ont dû être gravés sur la base d'une statue du dieu 
Pan. « J'ai renoncé aux délices de la vie champêtre », déclare le 
dieu rural, «plein de regrets pour les splendides travaux de 
l'homme au jugement droit que fut Ampélios, je bondis et me 
plais maintenant là où les (statues des) Muses se dressent sous 
les platanes, auprès des cours d'eau délectables ». L'épigramme 
constitue un hommage à la mémoire d'Ampélios, qui reposait 
dans un beau téménos des Muses (1) ombragé de vieux arbres. 

16. Une épigramme de Smyrne relevée par Le Bas et resti¬ 
tuée par Waddington (2) contient le passage suivant : 

στηλϊ) τειμησαν τε> εμbv τ afâov άθανάτ ois τε] 
ΪΙιερισιν. 

La périphrase άθάνατοι Π tepfàes pour «pièce de vers, épi-
gramme » ne serait pas de bon goût. J'écrirais plutôt : 

στηλϊ] τειμησαντες εμον ra[(poi> αγχι$ ε&ντ α] 
Π ιερίσιν. 

Le texte date du Ier ou du 11e siècle de notre ère. 

17. A Théra, le testament d'Epiktéta, qui est de la fin du 
ine siècle avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus ancien que 
les textes précédents, montre que le lieu destiné à la 
sépulture des membres héroïsés de la famille a pour 
centre un temple des Muses (3). On me pardonnera de ne pas 

de gramm. comparée des langues class. , p. 3o5. En revanche, l'emploi de ούτε pour ovhé au vers 2 et l'insertion de la par¬ ticule χε au vers 5 sont des fautes graves. A propos de l'association de Pan et des Muses, cf. Plut, apud Stob. , Flor., 

LVIÏÏ, 1 4 ; Prop., IV, 3, 29 et suiv. ; 
Gruppe, Griech. Myth., p. i3g5 et suiv. 

(a) Kaibel, Epigr 3 10. 
(3) 1. G., XII, 3, 33o; cf. Poland, op. 

I. , p. 207. 
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insister sur un texte si souvent et si amplement com¬ 
menté (1). 

Je me bornerai à signaler l'épigramme funéraire de Rhodes 
en l'honneur du philosophe platonicien Arideikès (fin du 
me siècle avant Jésus-Christ), et le témoignage de Clément 
d'Alexandrie relatif au culte du philosophe Epiphanès à 
Samé (vers i5o avant Jésus-Christ). On se rendra compte de 
toute leur importance en lisant les pages que P. Boyancé leur a consacrées (4). 

18. Aux funérailles d'Arideikès, ses amis offrent un sacri¬ 
fice aux Muses. Ceci, et l'analogie avec les cas où un autel ou 
un sanctuaire des Muses ont été érigés en mémoire d'un 
mort, amènent très justement P. Boyancé à supposer que l'in¬ 
scription d' Arideikès a figuré elle aussi dans une fondation 
funéraire. Si l'auteur de l'épigramme motive l'offrande aux 
Muses par le fait que ce sont elles qui ont initié le défunt à la 
philosophie de Platon, il y faut voir une explication élégante 
dont il est seul responsable. C'est une manière de dire poétique 
qui ne demande pas à être prise à la lettre. Arideikès vit et 
meurt sous le patronage des Piérides, parce qu'il est 
académicien et que Platon a consacré l'Académie aux Muses. 

19. En l'honneur d'Épiphanès, les Céphalléniens avaient 

aménagé et consacré (ωκοδόμηταί τε και καθιέρωταή un sanc¬ tuaire (Ιερόν), des autels ( βωμοί ), des enclos sacrés ( τεμένη ) et un sanctuaire des Muses (M ουσείον). 

(1) Cf. P. Boyancé, op. Ζ. , p. 33o- (3) Clem. Alex., Strom III, 2, p. x8d 3M. Stahlin. 

(2) B. C. H.> 1912, p. a3o et (4) P. Boyancé , op. I. , p. 378 etsuiv. ; 
suiv. p. 291-294. 
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Il n'est assurément pas croyable que des particuliers aient 

jamais eu le droit d'inhumer leurs morts à volonté dans un téménos des Muses ou d une autre divinité. Pour un mort 

illustre, l'État pouvait prendre des mesures spéciales (1), voire 
même fonder un nouveau sanctuaire destiné à perpétuer sa 
mémoire. La famille et les amis du défunt étaient également 
libres de suivre cette dernière voie. De façon générale, le pri¬ 
vilège de reposer près du sanctuaire a dû être réservé , là où il 

s'est formé, aux ministres du culte et aux fidèles qui contri¬ buaient de leurs deniers à son entretien 

Les inscriptions de Cos et de Rhodes nous révèlent l'existence 
d'une foule d'associations religieuses dont chacune porte le 
nom de son patron divin. Chaque κοινόν avait ses terres, et son 

cimetière appelé θηκαΤα, ταφίαι, ται,φία (plur.), κοινοί τάφοι, κοινοί τόποι ou τόποι tout court (3). Je me borne à citer un seul 

texte : όπως οι άμφουριασμοι των έγγαίων των υπαρχόντων 
τω κοινώ κα ι ταν τα,φι&ν ένφανεϊς ύπάρχωντι ως έν 3υνα,τώ 
πάσι τοϊζ έρανισταϊς . Il est tout naturel que le κοινόν possède 
à la fois des terres de rapport et une nécropole ; à mesure que 
cette dernière s'étend, elle absorbera une partie des autres terres. 
Ce domaine est-il consacré à la divinité dont le κοινόν porte le 
nom ? Je ne crois pas que les textes des îles permettent de trancher 

Cf. une inscription cTHérakleion du 1" siècle avant lere chrétienne (S. E. G., III, 1927, n° 774, 11) : Ζόγμασι ΰημοσίοις àyvot. (2) Cf. Syll ii20. (S) Annuario, I-II, 192, p. ig3. — On SAV. ÉTRANG. - XIV-2. 

comparera aux κοινά de Cos et de Rhodes 
les collegia funeraticia des Romains 
dont beaucoup avaient leur propre cime¬ tière. 

(t) L. I., p. i5S (nouvelle édition de 
S. E.G., III, 6 74). 

9 
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la question. Mais on connaît en Béotie, par les inscriptions de 
Thespies, des collèges religieux qui possèdent des terres 
sacrées; cf. I. G., VII, 1, 17 85 : δ pot τας y as τας [ia]pâs των 
σ[υν]Θυτάων των M ουσά[ων τώ]ν Εισιοδείων ; 179° (Drttenber-
ger Ι. G. 0. S., 3 11) : [τάν y] αν [ά]νέθε[ικε Φι]λέτηρος 
[λ]ττά[λω ϊΐ]εργα,μευ s της Μ[ώσ]ηζ κη τϋς συνθύτηζ τοϊ(ς) 
Φιλετηρείοισι ιαραν [ε]ϊ(ΐεν τον πάντα, %ρό[ν]ον. S'agit-il ici 
de terres de rapport? Cela paraît hautement probable, vu l'in¬ 

scription de Thespies commentée par Michel Feyel(2) qui fait voir comment on y affermait dans la seconde moitié du 111e xJ 

siècle les terres consacrées aux Muses (ras yas τας tapas των 
Μ,ωσάων). Il est connu, d'autre part, que les collèges religieux 
de Béotie veillaient parfois aux funérailles de leurs membres ; 
c'est ce que nous apprennent quelques textes bien connus de 
Tanagra (3) qu'Haussoullier, déjà, rapprochait de l'inscription 
de Cumes dont j'ai parlé plus haut : Γαλάτα?. ουτον έθαψαν 
τύ Διωνιουσ αστή, et : Ελπ/?. ταύτην εθαψεν ή σύνοδος των 

Αθηναϊστών. La question serait de savoir si les associations inhumaient leurs membres dans leurs terres sacrées ou en 

dehors de celles-ci. Elle est pour le moment insoluble. 

Si les Grecs en sont venus, très exceptionnellement, à placer 
une dépouille mortelle sous la protection immédiate d'une des 
divinités qui habitaient la cité, au lieu de suivre l'usage qui 

(1) Hiller von Gârtringen est d'avis que l'inscription de Thespies citée ci-dessus se rappoite à un cimetière appartenant au collège des adorateurs des Muses ( Syll Λ 1117). 

(3) B. C. H., ig36, p. 175 et suiv. , 
38g et suiv. 

« I. G., ΥΠ, 686; 688; cf. Syll.3, 
1119. 

(4) Voir supra, p. 333,3. 
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visait à éloigner les morts des demeures des vivants, on doit 
se demander s'il n'y faut pas voir l'effet d'une influence étran¬ 
gère. Ce n'est qu'à Sparte et Tarente qu'on s'écarte en masse 
de la tradition dès une époque vraiment ancienne. A part cela, 
il n'y a pas un seul cas certain qui remonte au delà du m6 siècle 

avant J.-C. Il semble par conséquent assez naturel de songer ici à une coutume venue d'Orient. 

Les données n'abondent pas pour qui désire se rendre 
compte dans quelle mesure les Orientaux ont voulu placer les 
demeures des morts sous la sauvegarde des dieux. Les fouilles 
semblent prouver néanmoins qu'ils s'en sont longtemps abste¬ 
nus elles n'en ont du moins guère révélé d'exemples cer¬ 
tains On a répété pendant un certain temps qu'à Ur la tombe 
de la reine et quatre-vingt-quatorze autres tombeaux étaient 
situés dans l'enclos sacré du temple (3. C'est une erreur dont 
Woolley a fait justice A Assour, en revanche, on paraît avoir 
trouvé effectivement, si je suis bien renseigné, des sépultures 
autour de la ziggurath (5). L'Egypte , pays où la croyance en la 
survie de l'âme était générale, présente un aspect différent. 

(1) Cf. A. Parrot, Malédictions et viola¬ 
tions de tombes, ig3g, p. 172, 34 : «Quant 
aux inhumations dans les sous-sols des 
sanctuaires, nous ne les avons jamais ren¬ 
contrées». 

Je laisse à dessein de côté ici les cas 
où l'on a enseveli un roi dans un mausolée 
ou dans une construction souterraine pra¬ 
tiquée dans un temple ; je n'oublie ni le 
mausolée de Goudéa (Jeremias, Handb „ der 
oriental. Geisteskultur, 191 3, p. 457), ni 
la nécropole dans les profondeurs du grand 
temple de Tanit (fouilles de P. Montet). 
Ce genre de sépulture peut avoir été choisi 

exceptionnellement pour deux raisons; on 
regardait peut-être les rois comme appa¬ 
rentés aux dieux, ou encore, on visait, 
pour parler avec A. Parrot [op. L, p. 188), 
à « renforcer l'inviolabilité sépulcrale par 
une participation à la sainteté et à l'inté¬ 
grité du sanctuaire ». — Pyrrhus, à Argos, fut enseveli dans un sanctuaire de Démé-

ter élevé à cette fin; v. supra, p. 347,2. 
(3) Cf. Jeremias, op. L, p. 44g. 
(4' Cf. L. Woolley, Ur Excavations, 

II. The Royal Cemstery, 1934, p. i3; 3g. 
(5) Cf. Chantepie de la Saussaye, Lehrh. 

der Rel. Gesch 1925, p. 586. 
49· 
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« L'adorateur qui se disait féal — amakhou — du dieu le temps 
de sa vie», écrit Maspero(1), «était encore au tombeau sujet et 
féal du dieu momifié. Le dieu qui, vivant, régnait sur les 
vivants, mort continuait à régner sur les morts de la 
cité. » Quand les différents gardiens des morts locaux eurent 
été supplantés par Osiris (2), c'est dans le culte de ce dernier que 
nous trouvons une analogie réelle pour ce que nous avons con¬ 
staté en Grèce. Les Egyptiens soucieux de s'assurer un sort 
meilleur dans la vie d outre-tombe aspiraient à reposer à Aby-
dos, auprès du tombeau d'Osiris(3). Plus tard, leur exemple a 
été suivi par les Grecs d'Egypte. Les cultes de la vallée du 
Nil peuvent cependant difficilement avoir exercé une influence 
directe sur les croyances et les coutumes des Hellènes. Mieux 
vaut peut-être se demander si Ton rencontre une attitude et 
une disposition d'esprit comparables dans les cultes orientaux 
de l'empire romain dont la floraison y précède immédiatement 
l'avènement du christianisme comme religion mondiale. 

Dès 1877, F. Hettner était d'avis qu'il pouvait en être ainsi. 
Une inscription latine qui a trait au culte syrien de Jupiter 
Heliopolitanus à Putéoli (5) mentionne un terrain de sept arpents 
qui appartient au corpus Heliopolitanorum; seuls les fidèles au¬ 
ront le droit d'en franchir les portes et d'y circuler. Le texte 
ne dit pas expressément qu'il s'agit d'un cimetière, mais 

(1) G. Maspero, Hist. anc. des peuples de l'Orient class., I, 1895, p. 1 18; cf. Erman, Die Relig. der Aegypter, 1 g34, p. 4 et suiv. (2) Cf. Erman, op. p. 218. i5) Cf. Plut., Is. et Osir., 2o:èv ...Αβύδω τ ovs εύ<χίμονιχ5 των Αιγυπτίων κα.1 δυνα¬ τού? μάλιστα θάπτεσθαι φιλοτιμουμένους όμοτάφουί είναι τού σώματ os Ôatpihos. Erman, op. I., p. 269; Kees, Totenglauhe 

der alten Aegypter , 1926, p. 3/io et sui¬ vantes. 

(4) Cf. Kaibel, Epigr., 4i4- (épitaphe 
d'un Grec de Lycopolis décédé aux envi¬ 
rons d'Alexandrie) : 
νυν l·' ΚβυΖη ναίου τον 0σείρώθ5 άμφιπο-
λεύω| θώκον «α I φθι μένων ουκ επάτησα 
δόμου*. 

<5> C. /. L., Χ, ι579· 
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Hettner avait pleinement raison de le supposer. Une inscription 
sépulcrale provenant de l'église S. Alessio à Rome (1) se rapporte 
à un vétéran originaire d'Antioche de Syrie. Or, l'église en 
question s'élève sur l'emplacement du sanctuaire de Mithra sur 
l'Aventin. Hettner en concluait que, peut-être, les adhérents 
du culte de Mithra , des Orientaux pour la plupart, étaient 
inhumés à proximité du Mithréum. Conjecture ingénieuse, 
mais dont la preuve, Hettner le faisait remarquer lui-même, 
faisait encore défaut. Plus tard, dans les fouilles delà Saalburg, 
on tomba effectivement, auprès du sanctuaire de Jupiter Doli-
chenus, sur le cimetière des membres delà communauté; 

on y compta cinquante-neuf tombeaux. Le Mithréum, à côté . 
réservait aux fo ailleurs une même surprise. On trouva toute 
une série de fosses le long de ses murs extérieurs. Dans la cour, 
un grand tombeau contenait deux clefs, symboles connus, 

qui dénotent pour les mithraïstes l'accès aux habitations célestes Dans les fouilles du Mithréum de Kroisbach on 

paraît avoir trouvé pareillement un squelette dans un cer¬ 
cueil formé de tuiles A Gross-Krotzenburg et à Stock-

M C. I. L., VI, 3644. Cf. Der ohergerman.-raet. Limes, LVI, 1937 : Das Kastell Saalburg, p. 52; pl. III, 6; Καν, Juppiter Doîichenus, 193, p. i5o, n° a85; pl. VII, i3. (3) Cf. Das Kastell Saalburg, p. 4g; Jacobi, Westd. Korr. Blatt, 1903, p. i4i. (4) Cf. F. Cumont, Textes et Monuments, 

II, p. 328. 
(5) Der obergerman.-raet. Limes, livr. 

20, igo3 : G. Wolff, Das Kastell Gross-
Krotzenburg , p. i3 : plan du Mithréum 
avec les tombeaux; p. i4-: «Von besonde-
rem Interesse... war, dass vor der vorderen 
Schmalseite des Spelaeums zu beiden Seiten 

eines dem hier sehr kleinen Pronaos ent-
sprechenden leeren Raumes sich zwei Grup-
pen von Gràbern fanden , welche durch ihre 
regelmàssige Anordnung in Reihen, die 
parallel und senkrecht zur Achse des Spe¬ 
laeums gerichtet waren, ihre Beziehung zu dem letzteren deutlich erkennen liessen . . . 
Der Befund war so auffallend, dass die 
Vermutung nahe lag , die Gràber-
gruppe habe einem besonderen Fried-
hof der Mithrasdiener gebildet, der sich 
zum Heiligtum verhielt, wie ein christlicher 
Kirchhof àlterer Zeit zu der Kirche, um 
welche herum es angelegt war . . . Wir ha-
ben dann in der nun wiederholt konstatier-
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stadt W les mithraïstes avaient des cimetières réservés à eux seuls 

dans le voisinage immédiat de leurs sanctuaires. 
C'est à la lumière de ces découvertes qu'il convient de consi¬ 

dérer les témoignages relatifs aux événements qui mirent en 
émoi la ville d'Alexandrie en l'an 3 6 1 de notre ère et qui nous 
sont rapportés principalement par Socrate et par Sozomène (2). 
Lorsqu'on voulut un jour aménager un terrain où s'élevait 
autrefois un Mithréum , détruit depuis assez longtemps déjà, 
on mit au jour, selon Socrate, dans un οί$υτον souterrain un 
grand nombre de crânes de personnes de tout âge. On les pro¬ 

mena en triomphe à travers les rues de la ville en accusant les mithraïstes d'avoir offert à leurs dieux des sacrifices humains , 

et ceci eut d'autres suites fâcheuses. Comme Sozomène fait 

mention des mêmes incidents sans parler de la découverte des 
crânes, on en a conclu que Socrate a pu inventer ce détail 
pour donner plus de force et d'agrément à son récit (3). Cette 
supposition paraît invraisemblable. Rien ne nous oblige d'in¬ 
culper Socrate d'imposture. Il a puisé d'ailleurs dans d'autres 

ten Vereinigung vonHeiligtum und Fried-hof eine neue Bestâtigung der auffallen-den Aehnlichkeit mancher àusserer Seiten des Mithrakultes mit fruhchristlichen 

Gepflogenheiten und damit eine Erschei-
nung, auf deren kultur-und religions-
geschichtliche Bedeutung nicht besonders 
hingewiesen zu werden braucht » . 

(1) Op. L, livr. 33, 1910 : F. Drexel, 
Das Kastell Stockstadt, pl. I, 33 ; Y; p. 28 : 
«Im Suden wird der Tempelbezirk (qui contenait les sanctuaires de Mithra et de 

Jupiter Dolichenus) durch ein kleines Grà-
berfeld abgeschlossen ; . . . Da der Haupt-
bestattungsplatz im Norden lag, wird man 
fur die Anlage diesesSudfriedhofsvielleicht 

einen besonderen Anlass suchen dûrfen, 
der in dem nahe gelegenen Mithreum zu 
finden ware. Solche von Glàubigen des Mithras in unmittelbarer Nàhe seines Hei-

ligtums angelegte Gràberfelder fanden sich 
im Limes auf der Saalburg und in Gross-
Rrotzenburg ». 

(î) Socrat., Hist. EccL, III, 2, 3; Sozom., 
Hist. EccL , V, 7 ; Cumont, Textes et Mo-
num. , II, p. 44 et suiv. 

(3) Cf. Fabri, De Mithrae apud Romanos 
cultu, i883, p. 48-56. 

(4) Fabri avait cru pouvoir établir que 
Socrate et Sozomène puisent ici à une 
source commune. Depuis, Bidez (cf. F, 
Cumont, Die Mysterien des Mithra*, 1923. 
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sources que Sozomène. La présence d'ossements humains dans 
le sol au-dessous ou à côté de l'ancien Mithréum s'explique , si 
l'on admet que là aussi on avait enseveli dans le sanctuaire 
même un certain nombre de prêtres ou de fidèles émi-nents. 

Le culte de Mithra est parvenu aux Romains d'Anatolie et 
l'on ne sera pas surpris de retrouver l'usage que nous trouvons 
suivi par les fidèles du dieu perse, pratiqué aussi dans la reli¬ 
gion indigène de ce pays. «En Asie Mineure, écrit Graillot(1), 
les tombeaux ne s'alignent pas toujours le long des routes qui 
sortent de la ville, selon la coutume gréco-romaine. Ils se 
groupent plus volontiers auprès ou autour d'un sanctuaire 
comme les cimetières chrétiens à î'ombre d'une église. Dans le 
voisinage delà statue rupestrede la Sipylène, la montagne est 
toute percée de sépultures. On a pu constater le maintien de 
la tradition à Nakoleia et à Nea-Isaura qui sont aux deux 
extrémités opposées de la Phrygie», et en plusieurs autres 
points. 

Il est vrai que dans la nécropole de Porto, près d'Ostie, on a 
retrouvé le tombeau d'un archigalle au milieu de sépultures qui 
n'étaient pas celles de fidèles de la Magna Mater Mais celle-ci 
était devenue romaine et son culte faisait partie de la religion 
officielle de la cité. Les pierres tombales dédiées à ZeusBrontôn, 
que l'on rencontre en grand nombre en Phrygie, notamment 
dans la région de Dorylée, expriment, sans doute possible, 

p. 24ο) nous a appris que Socrate doit le récit qu'il fait à Ammonios et à Hella-dios, qu'il cite au S 9 , tandis que Sozo¬ mène a l'habitude de mettre à con¬ 

tribution Socrate, Rufm et, peut-être, 
Eunape. 

(1) Graillot, Cyhèle , 1912, p. 4θ2, 
où l'on trouvera (note 3) la bibliographie. 
Cf. Cumont, Relig. orient. 4, 1929. 226, 
note 46. 

(2) Cf. Cumont, Symbolisme, pl. XLI, t, 
p. 390. 
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l'idée que les morts y sont placés sous la sauvegarde de cette 
divinité autochtone (1). 

Peut-être les sectateurs du dieu thraco-phrygien Sabazius 
ont-ils eu, même à Rome, leur cimetière particulier. L'hypogée 
de la via Appia où ont été découvertes les peintures bien connues 
de mystes de ce dieu ne faisait pas partie , comme on l'a cru 

longtemps, de la catacombe chrétienne de Prétextât. 11 avait une entrée distincte et était à un niveau différent. Sans doute 

ce souterrain tout entier a-t-il servi de lieu de sépulture à l'as¬ 
sociation des Sabaziastes romains. Pour s'en assurer il faudrait 

entreprendre de nouvelles fouilles, qui seraient très dési¬ 
rables. 

Dans le même ordre de faits, il faut signaler aussi le tom¬ 
beau que fit élever sur la via Nomentana un certain Valerius 
Mercurius pour lui-même, pour sa famille et pour ses affran¬ 
chis ad religionem pertinentes meam$\ Elle a été considérée 
comme chrétienne par Mommsen à la suite de Rossi. Mais 
cette opinion serait peut-être à reviser maintenant que nous 
est mieux connu le désir de certains païens de reposer au 
milieu de fidèles du culte qu'ils avaient eux-mêmes pra¬ 
tiqué. 

(l) Cf. Ramsay, J. H. S., i884, p. 255 et suiv.; Stud. in the Eastern Roman prov.j p. 270-276; Cox-Cameron, Mon. As. Min. Ant., V, 1937, p. xxxiv et suiv. Pour Mèn, cf. Cumonx, Rel. or\ p. 58. (3) Cf. Cumopît, Jbiâ., p. 61 et 228, n. 62; Dôlger, 1X0YC, t. IV, pl. 264 ; Leipoldt, Religionen in der Umwelt des Christentams (Bilderatlas de Haas), 1926. (3) C.I.L., VI, io4i2; Dessau, 8337 : « Monumentum Valeri Mercuri et Iulittes. . . 

libertis libertabusque at religionem per¬ 
tinentes [sic) meara». 

(4) Rossi, Bail. arch. crist., i865, 
p. 92; Mommsen, Zumrômischen Grab-
recht ( Zeitschrift der Savigny-Stifiung , 
XVI), 1895, p. 21g, n. 2. Diehl a admis 
cette épitaphe parmi ses Inscript, lat. christ. 
n° 38aA, et en rapproche le n° 368 1 : «Qui 
hoc coemeterium . . . huic religioni do-
navit». Mais cf. d'autre part C.l.L. t XIV, 
3797 == Dessau, 8336. 
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Le culte de Mithra, celui d'Osiris, celui de Cybèle et de 
Sabazius, dont il a été question plus haut, appartiennent à la caté¬ 
gorie des religions mystiques. Gela me fait croire que , comme 
Franz Cumont l'a indiqué d'un mot il y a trente ans(1), le cimetière 
attenant au temple doit son origine à celles des dévotions de 

l'Orient qui étaient des religions de salut. La coutume d'inhu¬ mer les morts à l'ombre des sanctuaires se sera infiltrée ici et 

là en Grèce , lorsque l'espérance d'une béatitude future s y fut 
répandue dans une certaine mesure (2). L'Italie méridionale 
paraît avoir subi une même influence orientale, quelques 
si les plus tôt que la mère patrie, et de façon plus intense 
qu'elle (3). Devons-nous voir pour elle dans Pythagore le porteur 
et l'annonciateur des idées nouvelles ? Je croirais plutôt que le 

(1) V. supra, p. 356,4-Etant donné que les cultes à mystères sont anciens en Grèce, il serait logique, comme le veut Ch. Picard ( Comptes ren¬ dus Acad. Imcr., 194.4, p· 7)· d'étendre l'examen auquel on s'est livré ici, aux siècles antérieurs à l'époque hellénistique. (S) Il convient de se rappeler que la Sicile et, partant, l'Italie méridionale avaient avec l'Orient une voie de commu¬ 

nication qui ne passait pas par les eaux 
grecques, mais qui longeait le littoral de 
l'Afrique du Nord. Les marins phéniciens, 
dans les temps anciens, connaissaient ce 
chemin. Au Ve siècle, il n'était pas ou¬ 
blié. Dans les Phéniciennes d'Euripide 
( vs. 202-2 1 1 ) , le chœur composé de vierges 
envoyées par un roi de Tyr à l'Apollon de 

SAV. ÉTRANG. - XIV-2. 

Delphes décrit ainsi son voyage : Τ ύριον 
olh μα λιποϋσ éëav. .·. Ιόνιον κατά πόντ ον 
έλατα ττλεύσασα περιρρΰτων υπέρ άκαρ-
πίστων πεδίων Σικελίας Ζεφύρου πνοαΐς. . . 
Le navire a donc passé par la Sicile ; le vent d'Ouest l'a amené ensuite à travers 

l'Adriatique dans le golfe de Corinthe. Si 
le poète nomme le πόντ os iôvios avant la 
Sicile, il faut sans doute reconnaître la 
figure de style appelée ύστερον πρότερον. 
A moins qu'on ne préfère admettre que la 
0 mer ionienne » désigne ici , du point de 
vue oriental, celle qui s'étend à l'ouest de 
la Phénicie ; cf. Et. de Byzance, s. ν. , ίό-
νιον πέλαγος; Eustath. ad Dion. Perieg. , 
92 : λέγουσι hé τίνες xal τό από 
Τάζης μέχρις Αιγύπτου πέλαγος ίόνιον 
λέγεσθαι. 

5ο IMPMMERIE NATIONALE. 
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philosophe de Samos choisit la Grande Grèce pour sa patrie 
d'élection, parce que les idées qu'il avait appris à aimer en 
Orient avaient déjà germé là-bas dans les congrégations 
orphiques. Peut-être dans cette région l'usage de posséder des 
cimetières réservés aux membres de la secte , que nous trouvons 
pratiqué de bonne heure par les mystes de Bacchus(1), a-t-il 
aussi été adopté par les Pythagoriciens. Ceux-ci avaient pour 
leurs funérailles des rites spéciaux dont selon leur croyance 
dépendait leur salut. Ainsi, ils devaient être ensevelis dans des 
linceuls de lin, inhumés — et non incinérés — dans des 

cercueils qui ne pouvaient être de cyprès, et les corps étaient 
étendus sur une jonchée de feuillage i2). Leurs usages particuliers 
rendent vraisemblable qu'il avaient leurs cimetières propres, 
où seuls les adeptes de la communauté pouvaient être enterrés. 
On croit, en effet, avoir retrouvé à Tarente un de leurs cime¬ 
tières «qui comprenait une centaine de tombes serrées l'une 
contre l'autre : les corps étaient déposés sur une couche de 
sable fin dans des cercueils de bois sans mobilier funéraire; 
seule une tête, sans doute, celle du chef, portait une couronne 
et sept pendentifs en or, chiffre rituel » . 

L'inhumation aux alentours du sanctuaire , rare dans l'anti¬ 

quité païenne, est devenue générale à partir du triomphe du chris-
tianisme. Par suite, la ville chrétienne diffère foncièrement 

0) V. supra, γ». 333,3. Cf. Cumont, C. R. de l'Académie 

des Inscr., i()43, p. u4 el suiv. 
(3) P. Wuilleumier, Tarente , p. 59 

( ou l'on trouvera , note ι , la bibliographie 
de la découverte); cf. p. 75. 

Aux premiers siècles de notre ère, les 

chrétiens se conformaient encore à la règle, 
sanctionnée par la loi, d'inhumer leurs 
morts hors de la ville; cf. H. Delehaye, 
L'origine du culte des martyrs, 1912, 
p. 37, 1; 44 et suiv.; Hauck, Realenc. 
fur protestantische Theologie , X, 1901, 
p. 822. 
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d'aspect de la cité antique. Dans cette dernière, les tombeaux 
s'échelonnent le long des routes conduisant aux portes. Le 

voyageur, à son approche, rencontre les monuments des ancêtres avant de fouler le sol où vivent leurs descendants. 

Chez les chrétiens au contraire les cimetières s'étendent autour 

des églises construites d'habitude dans la partie centrale de 
l'agglomération : les morts ont désormais leurs demeures au 
milieu des vivants. Une fois établi, cet état de choses dure long¬ 
temps. Ce n'est qu'à partir du xvme siècle que les protestations 
s'élèvent (1). Elles ont pour résultat que la coutume qui avait 
prévalu durant près de quinze cents ans est aujourd'hui eu 
partie abandonnée. Or, le traitement de la dépouille mortelle 
dépend incontestablement dans une large mesure des idées en 
vigueur concernant la mort et l'immortalité. Le polythéisme 
antique, d'accord en cela avec le judaïsme et la religion des 
Perses et des Hindous , réprouve le contact avec la mort comme 
une contamination, sentiment dont on retrouve les effets dans 
nombre de prescriptions rituelles. Par contre, aux yeux du 
chrétien, le corps du trépassé est sanctifié par la grâce divine 
et, comme le croyaient aussi les fidèles de Mithra, destiné à 
ressusciter, ce qui exclut toute idée de souillure. C'est pour¬ 
quoi on enterrait sans scrupule à l'intérieur des églises; c'était 
la place d'honneur pour le clergé et pour les notables. Saint 
Ambroise avait désiré reposer sous le maître-autel de sa basi¬ 
lique : hune ego lociun, écrit-il, praedestinaveram mihi; dignum est 
enim ut ibi requiescat sacerdos ubi offerre consuevit 2'. 

Cf. Adr. Kluit, De saperstiliosissimo ju.vta atque perniciosissimo in templis et urbibus sepelcndi ritu, 1776. Migne , Patrol. lat., XVI, p. io23. S ai* l'usage chrétien de placer les sépul¬ 

tures à proximité des tombeaux des saints , 
qui étaient les protecteurs des morts 
leurs voisins, cf. Dom Cabrol, Dict. 
d'archéol., s. v° Ad Sanctos, t. I, p. 488 et 
suiv. 

5o. 
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Seulement s'il est vrai de dire que l'on constate ici une réelle 
et profonde divergence d'idées et de pratique entre le paga¬ 
nisme et le christianisme, il convient d'autre part d'observer 
que la transition d'un mode de penser et de vivre à l'autre n'a 
pas été abrupte en toutes choses. Plus d'un rite chrétien a eu 
son antécédent dans les anciens cultes mystiques C'est ainsi 
que le dépôt des cendres dans le téménos consacré à une divi¬ 
nité secourable a précédé l'inhumation en terre bénite par 

(1) L'agape chrétienne est elle aussi (i> Ce mémoire a été rédigé en d'origine ancienne; cf. Mnemos., 1921, ig43. p. 286-294. 
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