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INSCRIPTION D'ARGOS 

Partie inférieure d'une stèle en calcaire gris-blanc (fig. 1); trouvée, 
le 13 août 1906, dans un mur byzantin élevé à l'intérieur des fondations 
du temple de l'agora, que j'ai signalé BCH, 1907, p. 177. Haut., 0rn-87; 
larg., Οπι·37ό ; ép., 0""19 ; haut, des caractères, 0ra>0115 ; interligne, 0ΙηΌ09. 
Inscription gravée στοιχηδόν. 

ανοντο π[ρα]- 
[τ]ομενίαν ά'γεν κατά ταύτ[α] ίο αμ[φ]- 
οτέρον. χρέματα δε με 'νπιπασκέσθο Ό Κνόσιο[ς] 
εν Τυλισοι, Ό δε Τυλίσιος εν Κνοσοι. eo χρέιζ[ο]- 

δ ν μεδέ χόρας άποτάμνεσθαι μεδατέρονς μεδ' ά'[π]- 
ανσαν άφαιρΐσθαι. 'όροι τας γας* "Υον όρος και Α- 
ϊετο! κάρταμίτιον και το το" "Αρχο τέμενος κα[1] 
co ποταμός κελ Λευκόπορον κάγάθοια, 'αι 'ΰδο- 
ρ ρεϊ τδμβριον, και Λάος. Ί κα toi Μαχανεΐ θυομ- 

10 ες τόνς Ρεξέκοντα τελέονς ô'Fivç, καΐ ται <:(Έ)ραι 
το οκέλος Ρεκαστο διδόμεν το θύματος, αι δε συ- 
μπλέονες πολιές εκ πολεμίον ελοιεν χρέματα, 
'όπαι σΰνγνοιεν eoi Κνόσιοι κα! toi Άργεΐοι, 
'οΰτο εμεν. τοι "Αρει και ταφροδίται τον Κνόσι- 

15 ον ΐαρέα θΰεν, ορέρεν δε το σκέλος Ρεκάστο. τον "Α- 
ρχον το τέμενος εχεν το 'ν Άχάρναι. τοις Οΰονσι 
ξένια παρέχεν τόνς Κνοσίονς, τόνς δ' Άργείονς 
τοι χοροί εν Τυλισοι. αϊ κα καλίι eo Κνόσιος πρ- 
εσγέαν, 'έπεσΟαι 'όπυί κα δέεται* και χο Τυλίσ- 

20 ιος τόν Κνόσιον κατά ταύτα, αϊ δε με δοΐεν 
ξένια, βολα έπαγέτο ρΰτιον δέκα στατέρον αύτίκα έ- 
πίκοσμος, κεν Τυλισοι κατά ταύτα Ό Κνόσιος. 
'α στάλα εσστα επι Μελάντα βασι?ιέος. άΡρέτευ- 
ε Λυκοτάδας Ύλλευς. άλιαίαι εδοξε ται τον 

25 ιαρον. ά(Ρρέτευε) βολας Άρχίστρατος Λυκοορρονίδας. 
τοι Τυλίσιοι ποΐ ταν σταλαν ποιγραψάνσθο τάδε* 
αϊ τις άφικνοιτο Τυλισίον ενς "Αργός, κατά ταύτα 
σφιν εστο 'αιπερ Κνοσίοις. 
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INSCRIPTION D'AEGOS ;)'.]?> 

Traduction. 

§ 1. On fera commencer le mois le même jour dans les 
doux villes. 

§ 2. Les Knossiens ne pourront acquérir de biens à Ty- 
lissos, ni inversement les Tylissiens à Knossos. 

§ 3. Les créanciers ne pourront enlever tout ou partie 
de la terre ni aux uns ni aux autres. 

§ 4. Frontières du pays: le mont Hyon, Aietoi, Artami- 
tion, le téménos d'Archos, la rivière, (de là) à Leukoporos, 
Agathoia, le lit du torrent, Laos. 

§ 5. Lorsque nous sacrifions à Machaneus les soixante 
béliers adultes, on offrira à Héra une cuisse de chaque 
victime. 

§ H. Si plusieurs villes réunies enlèvent du bien à 
l'ennemi, les Knossiens et les Anciens en régleront l'emploi 
de commun accord. 

§ 7. Le prêtre de Knossos sacrifiera à Ares et à 
Aphrodite. Il recevra une cuisse de chaque victime. 

§ 8. Archos conservera son téménos à Acharna. 
§ 9. Les Knossions donneront des présents d'hospitalité 

à ceux qui viennent sacrifier (à Knossos), et les Argiens 
(en donneront) à Tylissos, pour le χοοός. 

§ 10. Si les Knossiens demandent l'envoi d'une 
ambassade, celle ci suivra (les envoyés de Knossos), où que les 
Knossiens désirent. Les Tylissiens (en useront) de même 
à l'égard des Knossiens. 

§ 11. Si quelqu'un refuse l'hospitalité, la βολα επίκοσμος 
lui infligera à l'instant une amende de 10 statères. Les 
Knossiens (seront protégés) de la même manière à Tylissos. 

La stèle a été érigée, étant roi Mélantas, et président 
Lykotadas, de la phylé des Hylléens. 

Résolution de l'assemblée du peuple qui règle les 
affaires du culte. Archistratos de la φύτρα des Αυκοφρονίδαι 
était président du conseil. 
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§ 12. Les Tylissiens· feront ajouter ceci à leur stèle: si 
un.Tylissien vient à Argos, il y aura les mômes droits que 
les Knossiens. 

L'inscription qu'on vient de lire contient les douze 
derniers articles d'un traité entre deux villes de Crète dont 
les territoires se touchaient, Knossos et Tylissos. Les §§ 1- 
4 et 8-11 règlent les rapports des deux États et de leurs 
citoyens entre eux. Par contre, dans les §§ 6 et 7, il est 
question d'obligations de Knossos vis-à-vis d'Argos: dans 
le § 0 il est parlé d'un engagement d'Argos à l'égard de 
Tylissos; et le §12, qui. a été ajouté aune époque plus 
tardive par l'assemblée du peuple, règle la situation des 
citoyens de Tylissos qui viendraient faire un séjour à: 
Argos. Ces faits n'admettent qu'une seule explication: 
Knossos et Tylissos étaient des colonies argiennes ou, pour 
parler plus clairement (car Knossos au moins était plus 
ancienne qu'Argos môme),, les Doriens établis à Knossos 
et à Tylissos étaient originaires de l'Argolide et n'avaient 
jamais cessé de considérer Argos comme leur métropole (1). 
Après s'être fait la guerre vers le milieu du Ve siècle, 
Knossos et Tylissos ont signé un traité de paix et d'alliance à 

(1) Nous savions déjà, par le témoignage des auteurs anciens, que 
les Argiens avaient eu, avec les Lacédéraoniens, une part notable dans 
la colonisation de la Crète. Cf. Diod., V, 80: μετά την κάϋοδον τών Ήρα- 
κλειδών Άργεϊοι και Λακεδαιμόνιοι πέμποντες αποικίας αλλάς τέ τινας 
νήσους έκτισαν και ταύτης της νήσου (il s'agit de la Crète) κατακτησάμενοι 
πόλεις τινάς ώκησαν εν αύταΐς· περί ών τα κατά μέρος εν τοις ιδίοις χρό- 
νοις άναγράψομεν. D'après Strabon, des colons doriens seraient venus 
en Crète d'Argos, sous la conduite du Téménide Althaiménès (Strab., 
X, p. 479 et 481; XIV, p. 653; Conon, 47). — Gilbert, Handb. tier griech. 
Staatsalt., II,' p; 216,n. 2: «Ueber die Colonisation von Knossos haben 
wir.kein directes Zeugniss.» 

On devrait s'efforcer de délimiter exactement, dans l'île de Crète, 
les sphères d'influence respectives des dialectes argien et laconien;cf. 
Solmsen, Kuhris Zeitschr., 1888, p. 342; Kieckers, Die localen Verschie- 
denheiten im Dialekte Kretas (Diss. Marburg, 1908); Thumb, Handb. 
der griech. Dial., p. 123; Brause, Lautlehre der kret. Dial., (Halle» 
1909), p. 84 et 120. 
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Argos. On ne saurait évidemment admettre qu'Argos soit 
intervenue en Crète· à main armée. Les belligérants ont 
dû' ou réclamer eux-mêmes l'arbitrage des Argiens, ou, 
du moins, s'y soumettre volontairement (1). De fait, le 
traité dont nous avons retrouvé la fin tient le milieu entre 
une sentence arbitrale et une convention passée entre les 
trois états qui étaient en cause. Les Argiens y ont 
cherché, non seulement à réconcilier leurs deux colonies d'une 
façon générale. et définitive (συλλυσις — την εξ αρχής αποκατα- 
σιήσαι φιλίαν) (2), mais encore à rétablir ou à renforcer les 
liens qui attachaient celles-ci, à -la métropole (ανανέωσις της 
συγγενείας). 

Il importe de fixer maintenant la date approximative 
de notre inscription. Nous commencerons par l'examen de 
l'écriture. Celle-ci présente les particularités suivantes. 

La forme du bêta ([Γ) semble être spécialement argienne. 
Elle nous était connue par trois autres exemples (3).. Le 
delta triangulaire (!>) dont se sert notre inscription est plus 
récent que le delta >. rond (D). Ce dernier se rencontre 
encore dans une inscription· en alphabet argien. trouvée à 
Athènes et qui contient la liste des Argiens morts à Ta- 
nagra en 457 (4). L'omikron, marqué d'un point au milieu, 
est absolument semblable au thêta, ce qui. peut être 
considéré comme un signe d'archaïsme (5). Le sigma est à 
quatre branches. L'ypsilon (V) et le phi (CD) affectent des 
formes relativement archaïques. Notre inscription écrit Κ 
avant l'omikron (1. 21, 22: επίκοσμος; 1. 24: Λυκοτάδας), 
tandis que le graveur de l'inscription de 457 se servait 
encore du ο (1. Π: Λυοοδόρκας) (6). Les cinq dernières lignes 

(1) Cf. l'intervention de Knossos entre Latos et Olous (BCH, 1879, 
p. 292; Bérard, De arbitrio, p. 72, Michel, Recueil, 28). 

(2) Cf. Bérard, Ibid., p. 99. 
(3) IG, IV, 514 ; 554, 1.2 et 6. 
(4) IIGA, XXV, 6; IGA, 36. 
(5) Cf. IGA, 500 (inscription d'Halicarnasse du milieu du Ve siècle); 

Kirchhoff, Stud, zur Gesch. des grîech Alph.*, p. 98. 
(6) Cf. Larfeld, Handb. der griech. Epigr., I, p. 422. 
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do l'inscription (à partir du mot AH ΑΙ Α Ι, Ι. 24) ont été 
ajoutées sur la pierre par une autre main. Elles sont gravées 
d'une façon moins régulière et dans une écriture un peu 
plus récente. Le premier graveur écrit: OV(D, le second: 
ΟΥΦ. 

Les observations que je viens de présenter permettent 
do conclure que l'écriture de notre inscription est 
probablement postérieure, mais de peu/ à 457. On ne saurait se 
tromper de beaucoup, à mon avis, en la plaçant,- soit au 
milieu du Ve siècle, soit peu après 450. Il est permis 
d'ajouter que la rédaction un peu gauche de certains articles 
semble plaider, elle aussi, pour une date assez voisine du 
milieu du Ve siècle. Les traités conclus en 420 entre 
Athènes, Argos, Mantinéo et TÉlide (1), et en 418 entre Sparte 
et Argos (2) sont déjà rédigés plus clairement. 

Nous devons aussi nous demander vers quel moment 
l'État argien s'est senti assez fort, au Ve siècle, pour oser, 
dans une certaine mesure, s'immiscer dans les choses de 
Crète. Il est, en effet, indéniable qu'un traité comme celui 
qui nous occupe devait avoir, par un côté, un caractère 
politique. L'histoire dit ■•quo, dans les luttes entre Sparte 
et Athènes, les Cretois sont restés neutres; mais il va de 
soi que chacun des deux adversaires a dû faire des efforts 
pour les amener à embrasser son parti. Un traité comme 
le nôtre" devait paraître propre à entraîner Knossos et les 
villes auxquelles elle commandait dans la politique do sa 
métropole. Il nous faut donc jeter un coup d'œil sur la 
politique étrangère qu'Argos a suivie pendant la durée 
du Ve siècle. Après la terrible défaite qui leur fut infligée 

(l).Thuc, V, 17 (en dialecte attique). 
(2) Thuc, V, 79 (en dialecte laconien). L'opinion de M.. Thumb, qui 

dit que ce traité est rédigé en dialecte argien [ibid., p. 104), est en 
contradiction flagrante avec ses propres convictions. On y trouve les ace. 
plur. Λακεδαιμόνιος, . Άργείως, τώς, et nous savons pertinemment (cf. 
Thumb, ibid., p. 107, 8, b) que le dialecte argien se servait des formes 
en -ονς. 
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par Cléomène, les Argiens durent s'abstenir de prendre 
part aux guerres modiques. En 464, ils réussirent, par la 
destruction de Mycènes, à redevenir les maîtres incontestés 
de la plaine argienne. Un traité d'alliance conclu avec 
Athènes, en 462 ou 461, les fit sortir enfin de leur longue 
inaction. Dès 450 cependant, ils firent la paix avec Sparte. 
Lorsqu'éclata la guerre du Péloponnèse, ils poussèrent la 
prudence jusqu'à attendre dix ans avant do faire cause 
commune avec les Athéniens. De 4Γ>0 à 421, ils durent 
donc, d'une façon générale, se garder de rien entreprendre 
qui contrariât la politique de Sparte. Or, la Crète comptait, 
parmi ses villes si nombreuses, non seulement des colonies 
argiennes, mais aussi des colonies lacédémoniennes (1), et 
le fait qu'Argos et Sparte se disputaient la possession des 
cendres d'Épiménide (2) est là pour prouver qu'elles se 
sont efforcées, l'une et l'autre, de s'attacher les villes eré- 
toises. Il semble donc que le moment le plus favorable pour 
une tentative d'intervention diplomatique des Argiens en 
Crète doive être cherché dans la période comprise; entre les 
années 462 et 450. Cette considération n'est certes pas de 
nature à circonscrire, à elle seule, la date de notre 
inscription d'une façon certaine. Mais il est important de 
remarquer que l'examen de l'écriture nous a conduits à peu près 
au même résultat. 

Commentaire, 

Je me propose de commenter notre texte article par 
article, afin d'en établir nettement le sens et de tâcher d'o.n 
tirer les renseignements nouveaux qu'il nous fournit en 
ce qui concerne Argos et la Crète. Ce commentaire est 
divisé en deux parties. La première (I) est réservée à 
l'interprétation matérielle des clauses du traité. Dans la seconde1 

(1) Diofl., V, 80; Strab., X, p. 4SI. Lyktos, notamment, se considérait, 
probablement à bon droit, comme une colonie de Sparte. 

(2) Paus., II, 21, 3; III, 11, 11; 12,11. 



338 INSCRIPTION D'ARGOS 

(II), je réunirai quelques observations sur la langue et les 
formes dialectales du texte. 

§ 1. La restitution π[ρ«τ]ομενίαν semble certaine. On, peut 
voir sur l'estampage que la seconde lettre peut avoir été 
fc et la quatrième T, bien que, dans les deux cas, on ne 
distingue nettement qu'une barre verticale. Πρατομηνία, 
dans le sens de νουμηνία,ββ lit dans deux inscriptions de 
Mycènes, du commencement du IIe siècle avant notre 
ère (1). On sait que, dans les villes grecques, . la νουμ7]νία 
officielle ne coïncidait pas toujours avec la νουμηνία κατά 
οελήνην (2). Le § 1 stipulait donc que Tylissos devait régler 
son calendrier sur celui de Knossos. 

§ 2. La défense formulée dans le second article 
présupposera mon avis, que les deux villes sont, d'une manière 
générale, alliées et unies. Il y est dit que. les citoyens de 
Knossos n'auront pas le droit d'acquérir une propriété 
(έ'γκτησις) à Tylissos, ni inversement les citoyens de 
Tylissos à Knossos. C'est là, apparemment, une restriction qui 
est apportée au droit ou à la coutume établie. Elle paraît 
avoir été faite afin d'éviter autant que possible les 
contestations et les procès entre la population des deux villes 
et afin d'empêcher les capitalistes de la plus grande 
(Knossos) de s'emparer, peu à peu, par voie d'achat, de la 
propriété foncière dans la petite cité voisine. En 378/377, une 
mesure tout analogue et dictée par les mêmes considérations 
fut prise par les Athéniens par rapport à leurs alliés (3). 

§ 3. Article gauchement rédigé (4), mais apparemment 

(1) 1G, IV, 497 et 498. 
(2) Thuc, II, 28. 
(3) IG, II, 17; Dittenberger, Syll., 80, 1. 35 et suiv.: [ά]πο δε Ναυσι- 

νίκο άρχο[ντ]ος μη έξεΐναι μήτε ιδία μήτε δη μοσ[ί]α 'Αθηναίων μηθενι έγ- 
κτήσασθαι εν τ[α]ΐς των συμμάχων χώραις μήτε οΐκίαν μήιε χωρίον μήτε πρια- 
μένω μήτε ύποθε[μ]ένω μήτε άλλφ τρόπω μηθενί. 

(4) Cf. Inscr. jur. grecques, II, n° XXI, § 2; SGDI, 4985, 1. 3 et 4. 
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conçu dans le même esprit que: le paragraphe précodent. 
En règle générale et d'ordinaire, il était admis, en Grèce, 
que le créancier pouvait saisir la terre du débiteur 
insolvable ou réfractaire, dans sa ville et dans les villes alliées 
ou assujetties. Par dérogation à ce principe, il sera 
désormais interdit aux citoyens ι de l'une des deux villes 
contractantes de faire des- saisies-gages contre les citoyens 
de l'autre (1). Nousvoyons ici' clairement que nous avons 
affaire à un traité de paix. La portée de quelques uns de 
ses articles ne devient compréhensible que si on les 
considère comme des mesures extraordinaires prises, dans le 
but de calmer les esprits, après une période d'hostilités. 
On paraît avoir cherché à supprimer les causes les plus 
fréquentes de froissements· entre les-habitants des deux 
villes. 

§4. L'emplacement de Knossos est bien connu. Celui 
de la ville de Tylissos semble l'être également. Elle paraît 
avoir été située à deux ou trois lieues à l'Ouest de 
Knossos (2). L'expression οροί τ<χς γας ne nous apprend pas 
clairement s'il s'agit seulement ici de la fixation d'une ligne 
de démarcation entre la banlieue de Knossos; et celle de 
Tylissos, ou de la délimitation du territoire entier de l'une 
de ces deux villes. En ce dernier cas, il s'agirait sans 
doute de la plus considérable des deux. La ̂ situation 
géographique de tous les endroits limitrophes nommés dans 
le texte est, que je sache, inconnue. Le nomade Λάος était 
aussi porté par une colonie de Sybaris sur la côte de 
la mer tyrrhénienne (3). La ville Cretoise appelée Lasos, 

(1) Cf. Inscr. jur. grecques, ibid., § 4 et p. 325 et suiv. (inscription 
du Ve siècle: défense aux Gortyniens de pratiquer des saisies sur le 
territoire de Rhizène). 

(2) Sur Tylissos voir Pashley, , Crete, I, p. 164; Halbherr, Mus. ital. 
di ant. class., Ill2 (1890), p. 5Γ>9 et suiv.: Iscrizioni cretesi, n0M 120 et 
121; IG, IX, 1, 693, add. p. 212; SGDI, 0132; Svoronos, Numism. de la 
Crète anc, p. 329 et suiv.; Karo, Arch. Anz., 1909, p. 102. Le nom de 
l'endroit s'est conservé jusqu'à nos jours. 

(3) Hérod., VI, 21; Strab., VI, p. 253. 
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que mentionne Pline l'Ancien (1),, ne peut être identique 
au lieu dit Laos de notre inscription; car si celle-ci avait 
supprimé le sigma intervocalique (ce! qui est en soi peu 
probable, puisqu'elle écrit ; βασιλέος,· 1. 23), elle l'eût à coup 
sûr remplacé par le signe de l'aspiration rude. Le témé- 
nos d'Archos est mentionné une seconde fois au § 8. 
L'expression: η. ΰδωρ ρεϊ se rencontre plusieurs fois dansileux. 
traités crétois du IIe et du Ier siècle avant notre ère, où il 
est pareillement question* des limites des territoires de 
deux États voisins (2). 

§ 5. Il semble ressortir de l'emploi· de la première 
personne du pluriel (θΰομες) que cet article ne vise pas 
seulement les citoyens de Knossos et de Tylissos, mais tous les 
signataires du traité, y compris, par conséquent, les Ar- 
giens.. Il y est stipulé qu'aux grands sacrifices, que l'on 
offrait à des époques fixes au dieu Machaneus, une part 
de chaque victime devait revenir à la déesse principale 
d'Argos. Il est difficile de dire s'il faut voir là une 
innovation ou la confirmation d'un ancien usage qui risquait 
de tomber en désuétude. Mais ce qui paraît certain, c'est 
que l'article voulait rappeler aux colonies le respect dû 
à la divinité tutélaire de la métropole et accentuer. 
davantage le caractère national d'une solennité religieuse et 
d'un vieux culte des plus vénérables. 

Le dieu nommé Μαχανεΰς n'était certainement pas, comme 
quelques érudits l'ont supposé (3), le dieu des machines de 
guerre, qui présidait aux sièges des villes ou des forteresses. 
Étymologiquement, le nom de Machaneus désignait le dieu 
sauveur, qui connaissait les moyens (μαχαναί) par lesquels 
les hommes peuvent échapper aux maux qui les assaillent. 
C'est l'explication des anciens: Eschyle y fait ,. allusion à 

(1) Plin., Nat. Hist., IV, 59. 
(2) S GDI, 5016 (traité entre Knossos et Gortyne), 1. 11 et suiv.. . . κήπ'ι 

τόν κριθΦόν κοίλον ες ταν δεξ[ιά]ν, α ΰδωρ ρεΐ ες τόνς των Fai-icov ώρονς; 
5075 (traité entre Latos et Olousj, 1.51: u υδ[ωρ ρεΐ ες] ταν Ίππάγ[ρα]ν; 
1. 61: α υδοίρ [ρεΐ] . . . ; 1. 63 et suiv: [α] ΰδωρ ρεΐ ε[ς τ]ά[ς] Πρινο[έσσας]. 

(:5) C. Robert, Griech. Myth., p. 141, n. 2; ■Dittenberger, IG, VII, 548. 
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deux reprises (1), comme l'a très bien vu AL. Maass (2).. 
Comme le nom de Μαχανει^ς est purement grec, on en 
conclura que le dieu lui-même ne peut guère avoir été 
d'origine préhellénique: Le culte de Machaneus était répandu 
dans les pays de langue dorienne. Dans, l'île de-Kos, qui 
avait reçu des colons de l'Argolide, on· sacrifiait à Zeus 
Machaneus trois béliers adultes, auxquels on ajoutait 
quelquefois un; bœuf. Le même jour, on immolait à.Athéna- 
Machanis une brebis adulte ou une génisse. La veille, on 
sacrifiait une génisse à "Ηρα ·. Άργεία Έλεία Βασιλεία (Β). Α 
Tanagra, nous retrouvons Zeus Machaneus (4). A Mégalo- 
polis, on rencontre une Athéna (5) et une Aphrodite (6), 
toutes deux surnommées Machanitis. Un mois appelé 
Machaneus ou; Machaneios se rencontre dans le calendrier 
de Corcyre, colonie de Corinthe, de Byzance et de Kalché: 
don; colonies de Mégare (7). Il: est à peu près certain que 
nous; avons affaire ici' à une divinité exclusivement 
dorienne.. Mais on n'est pas en droit de conclure de là, avec 
Prott, que le culte de Machaneus ait été, à l'origine, 
commun à -tous les Doriens (8). Il pourrait très bien être 
d'origine particulièrement argienne. On sait, en effet, que 
beaucoup de cultes argiens s'étaient répandus, à l'époque 
archaïque, en; Béotie et en Arcadie.et il est à présumer que 
les colonies de Corinthe et de Mégare ont, elles aussi, 
ressenti l'influence des grands cultes d'Argos, au temps où 
cette dernière ville commandait à leurs métropoles mêmes. 

A l'époque. de Pausanias, il n'y avait plus de sanctuaire 

(1) Aesch. Suppl. (éd. Weil), 594: τό παν μήχαρ ούριος Ζευς; 1073.' 
(2) Maass, De Aesch. Suppl, p. XXXIII. Cf. Paus., VIII, 31; .3; 3B, 3. 
(3) Hicks, A sacrificial calendar from Cos: JHS, 1888, p. 323 et 

suiv.; Paton et Hicks, Inscr. of Cos, n° 38; Prott, Fasti sacri, p. 25, 
n°f), 1.5-23. 

(4) IG, VII, Ô48. 
(5) Paus., VIII, 36, 3.. 
((i) Paus., VIII, 31, 6. 
(7) Bischoff, Leipz Stud., 1884, p. 372-374; Dittenborser, Syll., Γ·94. 

1.28; Γ)96, 1. 7,8. 
(8) Prott, Ibid., p. 2G. 
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de (Zeus) Machaneus ; à Argos. Le vieux culte · n'y 
laissait quer des souvenirs. Pausanias, nous- parle en ces 
termes d'un monument curieux" qui se trouvait placé sur 
l'agora: 
περάν δε του τάψου χαλκεΐόν εστίν ού μέγα, , άνέχει δε αυτό 
αγάλματα αρχαΐα 'Αρτέμιδος και, Διός και. 'Αθηνάς. Λυκέας μεν οΰν εν 
τοις επεσιν εποίησε Μηχανέως το άγαλμα είναι Διός καΐ Άργείων 
εψη,τούς επί "Ιλιον στρατεΰσαντας ενταύθα ομόσαι παραμενεΐν πο- 

λεμουντας, εστ' αν ή το "Ιλιον ελωσιν ή μαχόμενους τελευτησφας επιλα'βτ]' ετέροις δε εστίν είρημένον οστά εν τω χαλκείωκεΐσθαι 

Ταντάλου (1).., 
«Au delà· du tombeau (de Pélasgos) se trouve un bassin de 
bronze assez petit. Des statues anciennes, qui représentent 
Artémis, Zeus et Athéna, le soutiennent. Lykéas a écrit 
dans son poème épique, que la statue de Zeus est celle de 
Zeus Machaneus, et il dit que c'est là que les Argiens qui 
prirent part à la guerre de Troie jurèrent de continuer. à 
combattre jusqu'à ce qu'ils eussent pris Troie ou que la- 
mort les eût surpris en combattant. D'autres ont dit que le 
bassin de bronze contenait les ossements de Tantale. » 

Ce passage n'a pas été bien compris jusqu'ici. Tous: les 
commentateurs que j'ai pu; consulter font de αγάλματα 
αρχαία non le sujet, mais le complément direct de άνέχει. Ils 
font dire à Pausanias qu'il y avait sur l'agora d'Argos 
un χαλκεΐον qui supportait trois statues. Cette traduction 
est inepte. Le mot χαλκεΐον, auquel quelques 
commentateurs veulent donner le sens de «base», qu'il n'a* nulle 
part, désigne bien un grand vase, bassin ou marmite, de 
bronze (2). Le monument vus par Pausanias était comme 
un grand trépied dont le bassin était supporté par des 
figures humaines. Nous connaissons quatre autres 
exemples de monuments de la même espèce. Hérodote raconte 
que les Samiens avaient consacré dans le temple de Héra 
un grand bassin de bronze (χαλκήιον κρατηρος Αργολικοί) τρό- 

(1) Paus., 11,22,2. 
(2) Hérod., IV, 81 et 152; Dittenberger, Syll.,,lM, 7. 



INSCRIPTION D'ARGOS 343 

πον), qui. était supporté par trois statues agenouillées (1). 
Les fouillés d'Olympie ont mis au jour des fragments d'un 
trépied archaïque, en marbre - bleu, avec trois statues 
féminines posées sur des lions en guise de supports (2). Un 
monument exactement pareil est conservé à Oxford; il 
provient de Corinthe. Enfin, un quatrième1 trépied du 
même genre a été retrouvé à Delphes (3). On ne manque 
pas d'indices attestant que les monuments de ce genre 
n'étaient pas rares dans l'antiquité (4). 

Le poète Lykéas doit avoir connu une tradition d'après 
laquelle les Argiens qui partaient pour Troie auraient prêté 
serment sur l'autel de Zeus Machaneus. Comme le temple 
de ce dieu n'existait plus de son temps, il avait transporté 
cette légende à l'une des trois statues archaïques qui 
faisaient partie du trépied' dont parle. Pausanias. 

§ 6. Cet article présuppose l'existence d'une ligue de 
villes Cretoises dont Knossos avait l'hégémonie (5). Il est 
naturel de croire que les prérogatives que Knossos s'était 
réservées dans cette ligue étaient surtout importantes en 
temps de guerre. Toutefois, le traité stipule ici que les 
autorités, de Knossos ne pourront régler l'emploi du butin 

(1) Hérod., IV, 152. . 
(2) La reconstruction de ce monument est l'œuvre de M. Treu (O- 

lympia, III, p. 27, fig. 24). 
(3) BCH, 1908, p. 232, fig. 17. 
(4) Percy Gardner, JHS, 1896, p. 275-280, pi. XII. 
Dans l'art romain, le même motif . se retrouve dans des fontaines 

(Reinach, Rêpert. de la stat., I, p. 129, 3: trois nymphes qui 
soutiennent une vasque; p. 414,5: bassin soutenu par trois Silènes accroupis), 
et, à l'époque de la Renaissance, dans le groupe des trois Grâces de 
Germain Pilon, qui est au Musée du Louvre. Dans une autre variété 
du même type, ce n'est plus un bassin, c'est le trépied tout entier qui 
est supporté par une ou plusieurs: statues (Paus., 1, 18, 8; III, 18, 8). 
On comparera aussi le groupe des danseuses de Delphes, tel qu'il vient 
d'être reconstitué par M. Homolle (BCH, 1908, p. 231). 

(5) Strabon (X, p. 476) dit de Knossos: διετέλεσε μέχρι πρόπολλοΰ 
φερομένη τα πρώτα* είτα έταπεινώθη . . . μετέστη δε τό αξίωμα εις τε Γόρ- 
τυναν και Λΰκτον ύστερον δ' ανέλαβε πάλιν τό παλαιόν σχήμα τό της 
μητροπόλεως. 
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conquis en commun que de concert avec celles d'Argos. 
Une pareille mesure semblerait avoir été prise dans le but 
de rassurer les autres villes fédérées, qui devaient craindre 
constamment que Knossos n'abusât de sa puissance à son 
avantage. 

§ 7. Pausanias mentionne à Argos, au bord de la route 
de Mantinée, le temple double d'Ares et d'Aphrodite (1). 
Le traité ordonne donc ici aux Knossiens de faire offrir 
régulièrement des sacrifices à un couple divin dont le culte 
leur était venu d'Argos (2). Il ne s'agit pas de l'institution 
d'un nouveau culte; car les mots τον Κνόσιον ΐαρέα semblent 
devoir se rapporter à un prêtre qui était déjà auparavant, 
à Knossos, attaché au culte d'Ares et d'Aphrodite. On 
aura simplement voulu assurer la durée de ce culte dans 
l'avenir. Notons qu'il y avait un culte d'Ares et 
d'Aphrodite à Istron (3) et que, dans six autres villes Cretoises, 
les noms de ces divinités apparaissent, l'un à côté de 
l'autre, dans des formules de serments officiels. Ces villes 
sont: Dréros (4), Hiérapytna (5), Lyktos (6), Latos (7), Pri- 
ansos (8), Olous (9). 

La prescription que le prêtre recevra une part 
déterminée de chaque victime est conforme à l'usage (10). Mais il 
a été sans doute jugé utile de mentionner expressément ce 
détail dans le traité même, pour que le droit du prêtre à 

(1) Paus., II, 25, 1; BCH, 1907, p. 180. 
(2) Je n'ai pas à examiner ici quelle est l'origine première de l'union 

d'Ares et d'Aphrodite dans la mythologie et dans le culte. La plupart 
des savants modernes la cherchent, non à Argos, mais à Thèbes (Tiïm- 
pel, Ares und Aphrodite, Jahrb. fur class. Phil., Suppl. Bd. XI, 1880, 
p. 6:59-754; Pauly-Wissowa, I, p. 2774; II, p. 647). 

(3) SGDI, 5056, 1. 3. 
(4) SGDI, 4952, Dittenberger, Syll., 463, 1. 26 et suiv. 
(5) SGDI, 5024, 1. 79; 5039, 1. 14; 5041, 1. 20 et suiv. 
(6) SGDI, 5041, 1. 14. 
(7) CI G, 2554, 1. 181; SGDI, 5075, 1. 76; cf. Deiters, De Cretensium 

titulis publicis (Diss., Bonn, 1904), p. 3Π. 
(8) SGDI, 5024, 1. 62 et suiv. 
(9) CI G, 2554, 1. 205. 

(10) Larfeld, Handb. der griech. Epigr., I, p. 459. 
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une rétribution fixe fût incontestable et qu'il eût, par 
conséquent, lui-même intérêt à veiller au maintien du culte 
d'Ares et d'Aphrodite. 

§ 8. Il a déjà été question plus haut, au § 4, du téménos 
d'Archos comme d'un sanctuaire réellement existant. Il 
faut donc traduire ici έ'χεν, non par avoir, mais par 
conserver. Le verbe έ'χω était d'ailleurs couramment employé, 
à l'époque classique, dans le sens de tenir et de garder, 
et c'est là aussi, à vrai dire, son sens premier. Il nous faut 
supposer qu'il y avait un État ou un parti en Crète qui 
voulait confisquer le téménos en· question. Le traité 
stipule que nul n'aura le droit d'y toucher. 

Nous ne connaissons pas le héros ou le dieu Archos. 
Acharna porte le même nom que le village attique bien 
connu. C'est un de ces noms de lieu préhelléniques se 
terminant en -arna, dont on connaît un assez grand nombre 
d'exemples en Grèce et en Asie Mineure (1). Tous ceux qui 
ont voyagé en Crète connaissent bien le beau et florissant 
village d' Άρχαναις, qui est situé à un peu plus d'une lieue 
au Sud de Knossos.. Je n'oserais proposer, sans preuves 
positives à l'appui, de l'identifier avec Γ Acharna de notre 
texte. Mais, comme la Crète est par excellence le pays où 
les noms de lieu se sont le mieux conservés depuis 
l'antiquité, il n'est pas inutile de signaler la ressemblance 
frappante des noms.de ces deux lieux-dits ancien et 
moderne. 

§ 9. Les Tylissiens qui viendront à Knossos, attirés par 
les fêtes et les processions religieuses de la capitale, 
devront y être reçus avec hospitalité, à condition toutefois 
qu'ils aient les moyens et le désir d'y offrir quelque 
sacrifice. Les téviu, c'est-à-dire, la nourriture et le logement, 
leur seront offerts par l'État (2). On«s'attendrait à lire que, 

(1) Van Herwerden; App. Lex. graec, p. 25. 
(2) Sur la façon dont les hôtes étrangers étaient reçus en Crète dans 

les syssities publiques, cf. Dosiadas et Pyrgion ap. Athen., IV, p. 143, 
C, F. Cf. CIG, 2554, 1. fX) et suiv. 

BULL. DE CORRESP. HELLÉNIQUE, XXXIV 23 
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réciproquement, les Tylissiens devront faire accueil aux 
Knossiens qui viendraient leur faire l'honneur d'assister 
à leur χορός. Mais, soit qu'une obligation de ce genre eût- 
été trop lourde pour eux, soit pour toute autre cause, c'est 
la métropole qui offre de s'en charger à leur place. Les 
Argiens ont dû, en vertu de notre traité, nommer à 
Tylissos un Οεαροδόκος(Ι) et lui fournir les fonds nécessaires à 
la réception des hôtes, pendant la* célébration de la fête 
appelée χορός. Voilà donc une dépense faite par Argos dans 
le but de rehausser son prestige en Crète et, 
probablement aussi, de venir au secours des finances délabrées de 
Tylissos. 

Dans plusieurs autres traités entre villes Cretoises, il est 
stipulé que les citoyens de l'une viendront; assister aux 
fêtes de l'autre, et réciproquement (2). 

§ 10. La ville de Knossos, nous l'avons vu· au § 6, se 
trouve placée à la tête d'une fédération. Si elle décide 
d'envoyer quelque part une ambassade composée de 
délégués de différentes villes de la ligue, Tylissos sera tenue 
de répondre à son· appel, quel· que soit le but de l'action 
diplomatique entreprise par. Knossos. Le traité ajoute que 
Tylissos pourra, elle aussi, agir de la même façon à l'égard 
de Knossos. Les deux villes sont donc mises ici sur un pied 
d'égalité, du moins en apparence et endroit. Il est 
évident qu'en réalité, une petite ville comme Tylissos n'a pu 
aspirer à suivre une politique indépendante vis-à-vis de 
l'étranger. Mais elle a pu parfois réclamer l'appui 
diplomatique de Knossos dans ses différends particuliers avec 
d'autres petits É tats voisins. 

§ 11. Il s'agit ici, non plus, comme dans le § 9, de 
l'hospitalité due par les autorités au nom de l'État, mais. de 
celle qui incombe aux particuliers. Si un citoyen de Knos- 

(1) Cf. IG, IV, 679, 1. 14. 
(2) SGDI, 5041 (Hiérapytna et Lyktos), 1. 1 et suiv.; 5044 (Hiérapytna 

et Arkades), 1. 6 et suiv.; 5073 (Hiérapytna et Knossos), 1. 8 et suiv.; 
5075 (Latos et Olous), 1. 42 et suiv.; cf. Deiters, Ibid., p. 33. 
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sos, par un esprit de rancune, refuse à un de ses hôtes de 
Tylissos les présents d'hospitalité qu'il lui doit, il se verra 
condamné sans délai à une amende de dix statères, c'est- 
à-dire de vingt drachmes (1). Comme de juste, l'obligation 
d'accorder l'hospitalité sera réciproque. . Les deux États 
contractants s'engagent donc ici à astreindre leurs citoyens 
au respect des lois de l'hospitalité privée, qui n'avaient, 
d'ordinaire, d'autre - sanction que la· colère divine. C'est 
comme une réconciliation ; forcée des familles, d'une ville 
à l'autre. 

La βολα επίκοσμος était un Conseil de γέροντες qui 
délibérait sur les affaires d'état, sous la présidence des κόσμοι. 
Elle pouvait aussi rendre la justice. Elle se recrutait parmi 
les anciens κόσμοι de la ville. Ses membres étaient 
irresponsables et siégeaient à vie. On ignorait jusqu'ici le nom 
officiel du Conseil des villes Cretoises (2). 

Au bas du traité sont inscrits les noms de deux des 
principaux, magistrats de la ville, pour indiquer la date de 
l'érection de la stèle. Je présume qu'il avait déjà été 
question plus haut, dans la partie manquante de l'inscription, 
des stèles sur lesquelles le traité devait être gravé et qui 
devaient évidemment, être placées dans les principaux 
sanctuaires d'Argos, de Knossos et de Tylissos. 

L. 23: επί Μελάντα βασιλέος. Au VIe siècle, le roi d'Argos 
ne possédait déjà plus qu'une ombre d'autorité. 
Cependant, en 480," la ville avait encore un roi héréditaire, qui 
pouvait prétendre au commandement de l'armée en temps 
de guerre (3). Nous ignorons jusqu'à quelle époque la 
royauté a duré à Argos et de ι quelle façon elle s'y est 
éteinte. S'agit-il encore, dans; notre inscription, d'uni 
véritable prince, ou bien le titre de βασιλεύς avait-il passé, entre 

(1) Le statère aiginétique, qui avait cours en Crète, était une monnaie 
d argent qui valait deux drachmes. 

(2) Gilbert, Handb. der griech. Staatsalt., II, p. 221. 
(3) Herod., Vil, 149.. 
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480 et l'époque de l'érection de la stèle, à l'un des 
principaux magistrats que le peuple élisait annuellement/comme 
il est arrivé ailleurs? Il est peut-être impossible de 
trancher, cette question, mais ce qui me fait pencher pour la 
première hypothèse, c'est que le roi est ici désigné par son 
nom seul, contrairement à l'usage qui veut que, dans les 
documents officiels, le nom du citoyen argien soit suivi du 
nom- indiquant la phratrie où il est inscrit. Je remarque 
que cet usage est. observé lorsqu'il s'agit du président du 
Conseil dont le nom se lit deux lignes plus bas (1: 25). 

L. 23-24: αΡρέτευε Λυκοτάδας Ύλλεΰς (1). Le. texte nous 
apprend que Lykotadas était président, mais ne spécifie 
pas autrement la nature de sa charge. On remarquera 
qu'il est dit à quelle phylé, non ; à quelle phratrie, 
Lykotadas appartenait. Cela semble indiquer, qu'il était placé 
à la tête d'un groupe de magistrats élus par les phylai à 
raison d'un par phylé. Il paraît en avoir été ainsi, à Ar- 
gos, pour les quatre hiéromnémons (2). Ici, on ne 
s'attendra pas à trouver le nom d'un prêtre, mais celui du. 
véritable chef du pouvoir exécutif. En 420, et dès la première 
moitié du Ve siècle, la ville d'Argos était gouvernée par 
des magistrats appelés αρτΰναι (Η). Lykotadas était donc le 
président des άρτυναι d'Argos. 

Comme je l'ai dit, les lignes 24 (à partir du mot αλιαίαι) 
à 28 ont été ajoutées après coup sur la pierre par un autre 
graveur. L'article additionnel· qu'elles contiennent a été 
voté par l'assemblée du.peuple, quelque temps après la 
signature du traité. Il estpossible que le traité lui-même 
ait contenu un paragraphe stipulant que les signataires se 
réservaient, le cas échéant, d'y ajouter ou d'en retrancher 

(1) Cf. IG, IV, 553, 1. 3: άΡρ(έτευε) Κύλα'ος Ύ[λλεΰς?]. 
(2) IG, IV, 517: . . . . ίαρομνάμονες τοίδε· ΠυρΡα?άον Δυμανς αΡρέτεχΈ, 

[Ά]λκαμένες Ύλλεύς, [Ά]ριστόδαμος ΎρνάΟιος, Άμφίκριτος Πανφύλλας. 
(3) Thuc, V, 47; IG,1V, 554, 1. 2. A une époque plus ancienne, Ar- 

gos avait connu des δαμιοργοί (IG, IV, 493; 506, 7; Etym. Magn., s. v. 
δαμιοργός). 
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ce qu'ils voulaient (l). Mais à vrai dire, l'article ajouté ne 
modifie en rien les clauses du traité. Les Argiens y 
accordent, de leur plein gré, un privilège aux Tylissiens, 
sans leur rien demander en échange. Il est donc permis 
de croire que, pour ce faire, ils n'avaient pas besoin de 
l'assentiment des Knossiens. 

L. 24-25: άλιαίαι έ'δοξε ται τον ΐαρον. Un passage de la 
République des Athéniens d'Aristote (2) peut nous aider à 
comprendre ce qu'il faut entendre par l'expression αλιαία 
τον Ίαρον. A Athènes, la loi voulait qu'il y eût 
régulièrement quatre assemblées du peuple par mois. La troisième 
et la quatrième avaient à s'occuper, entre autre choses, 
des ιερά. Il faut admettre qu'à Argos on affectait parfois 
une séance entière de Γ αλιαία à la discussion des affaires 
du culte. Le terme ιαρά doit, d'ailleurs, se prendre au sens 
large. Les relations des colonies avec la métropole y 
étaient apparemment comprises (3). 

L. 25: à βολΰ;=άΤρέτευε βολας. Le terme α(Ρ)ρήτευε s'abrège 
couramment dans les inscriptions argiennes (4). 
L'abréviation est marquée par un espace d'une lettre laissé en blanc 
après l'alpha (5). 

(1) Cf. S GDI, 5039, 1. 8; 5041, 1. 7; 5149, ]. 40; 5073, 1. 22; 5075, 1. 45; 
Bérard, De arbitrio, XLV, 1, 1. 40 et suiv. ; Thuc, V, 18, 11 ; 23, 6 ; 47, 12 ; 
Dion. Hal., Ant. Rom , VI, 95, 2. 

(2) Arist., \iû. πολ., 43, 6. Cf. Aesoh., I, 23; Poil., VIII, 96. 
(3) Dans le préambule d'une inscription connue d'Halicarnasse, du 

milieu du Ve siècle (Inscr. jur. grecques, I, p. 2; Dittenberger, Si/Il., 
10), il est question d'une décision prise par l'assemblée des hommes (o 
σύλλογος) dans la séance sacrée du 5 d'Hermaion (εν ttj îeqtj άγορί) μη- 
νο[ς Έ]ρμαιώνος πέμπτη Χστ«μέ[νο]). Il est extrêmement douteux que le 
terme ίερή άγορή ait ici la même valeur que l'expression αλιαία τον ία- 
ρον dans notre texte ar^ien. 

(4) IG, IV, 553, 1. 3: àFi ; 616, 11. 3, 5, 10: ÙF; 923 (Asclépieion d'Épi- 
daure), 1. 1: άρη·. Je ne pense pas que l'abréviation ά ait le même sens 
dans IGA, 49 (inscription laconienne de type archaïque): [Κ]λέο)[ν], ά. 
FÛvn%, τ. Έβυκιος, ά. Μίτας, ri. Μύλος, ά. F(n^. 

(5) Larfeld, Handb. (1er griech. Epigr., I, p. 410. 



350 inscription d'argos 

II 

L. 2-3. On notera? les formes assimilées αμ[φ]οτέρον et 
πυμπλέονες (1. 11, 12) à côté de 'νπιπασκέσθο (1. 3) et σΰνγνοιεν 
(1.13). 

L. 3. Je ne connais pas d'autre exemple du verbe πιπά- 
σκομαι, forme régulièrement dérivée de πάομαι, ni de son 
composé ενπιπάσκομαι.; cf. .έ'μπασις = εγκτησις. 

L·. 4-6. Il y a ici confusion entre deux constructions 
également bonnes: ό χρέιζον. . . αποταμνέσθο, et: τον χρέιζοντα. . . 
αποταμνεσΐϊαι. 

L. .4-5. Χρήζω est une forme plus longue de χρω, du ra- 
dical·χρη ou χρα. Χρήζω signifie généralement: avoir besoin 
de, désirer, quelquefois: rendre un oracle. Je ne connais 
pas d'autre texte où il ait, comme c'est le cas ici, la signi: 
fication de prêter. On sait que, pour rendre ce dernier 
sens, les Grecs se servaient couramment du présent κίχρημι. 
Cette dernière forme n'était pas tout à fait inusitée non 
plus dans le dialecte dorien(l). 

Nous voyons ici qu'à Argos, le verbe χρήζω ne s'écrivait 
pas avec a, comme dans le dialecte de l'Élide (2). C'est 
donc à tort qu'on a voulu restituer: [χ]ράζων dans une 
inscription argienne (3). 

L. 5. Le contexte prouve à l'évidence que χόρας est ici, 
non l'accusatif du pluriel, mais un génitif partitif. Cf. CIG, 
2554, 1. 15 et suiv. :· αϊ τίς κ' 

... αποτάμνηται χώρας τ ας Λα- 
τίων . . . On écrira donc aussi dans le traité entre Gortyne 
et Lappa (BCH,\8H5, p. 6 et suiv.; SGDI, 5018; Michel, 
Recueil, 17) 1. 11 et suiv.: αΐ τίς κα τοις Λαππαίοις πολεμή ή 
αποτάμνηται χώρας, ας (et non ας) έχοντες πορτηνΟον. . . 

L. 5-6: ά'[π]ανσαν. C'était un des traits caractéristiques 
du dialecte argien de supprimer la spirante gutturale h 

(1) Jahrb. fur Philo L, 1891, p. 1; SGDI, 5112 (inscription de Phais. 
tos, du IIIe ou du IIe siècle), 1. 3 : κίνχρητι. 

(2) SGDI, 1160, 2: χράιδοι (^χρήζοι). 
(3) IG, IV, 662, 1. 5. 
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au commencement, de certains mots (cf. 1. 15: ΐαοέα, 1. 25: 
ΐαοον). Notre inscription en fournit trois nouveaux 
exemples: α[π]ανσαν, έ'λοιεν (1. 12) βί'.αλιαίαι (1. 24). 

L. 6: άφαιρίσι^αι. Cf. IG, IV, ̂ 497, 1. 12: καλΐοθαι. Boisacq 
(Les dial, dor., p. 72 et suiv.) donne d'autres exemples de 
ι pour, ει dans :le dialecte dorien. 

L. 7: το "Αρχο.. Dans notre inscription, le génitif des 
substantifs de la' deuxième déclinaison se termine en -o (cf. 
1. .11: FsxdoTO τα θύματος). Cet ο représente-t-il. le son ω ou 
le son ου?. On admet généralement que, dans le dialecte 
argien, Γ ο final des génitifs masculins représente toujours 
le son ου (1). M; Hanisch, qui s'est occupé spécialement des 
particularités du parler d'Argolide. croit pouvoir inférer 
avec certitude des textes épigraphiques que le génitif en 
ω y était inconnu. Ce savant va même jusqu'à considérer 
comme d'origine étrangère une inscription du IIIe siècle 
trouvée à Hermione (2), pour cette seule raison qu'elle 
contient des génitifs en ω (3). 

L. 8. Κελ Λευκόπορον est pour και.ενΛευκόπορον. On 
comparera, pour la forme : IG, IV, 952 : έλ (= εν) Λακεδαίμονι, 
et, pour le sens: CIG, 2554, 1. 104-174, et SGDI, 5075, 1. 51- 
72 (δροι τας Λατίων πόλεως): κής (passim). 

Le nom de lieu Άγάθοια semble être nouveau. On 
comparera Άγάθεια, nonv d'une ville de Phocide (Etienne de 
Byzance, d'après Hellanikos). 

L. 9. Le mot t. est nouveau. Il ne s'est rencontré,- 
jusqu'ici, ni dans les auteurs ni dans les textes épigraphiques. 
Dans notre inscription, il a la valeur d'un adverbe de temps, 
'ï κα, équivalant pour le sens à δταν. Mais le témoignage 
de deux autres inscriptions d'Argos, encore inédites,. 
permet d'affirmer que cï était, à proprement parler, adverbe 
de lieu, et ne servait par conséquent comme: adverbe de 

(1) SGDI, 3271; IG, IV, 495; Boisacq, Les dial, dor., p. 135. 
(2) BGH, 1879, p. 75, nu 1; IG, IV, 729. 
(3) Hanisch, De titulorum Argolicorum dialecto (diss. Breslau, 

19U3), p. 7. 
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temps que secondairement et par extension· de son sens 
premier (comme le latin ubi): 

Décret en l'honneur des Rhodiens, 1. îîO-32: αγγραψ[ασθαι] 
δέ και εν Έόδω το \|κχφισμα, ΐ κα αποδείξει α βοολα και ό δαμος 
τ [ων] 'Ροδίοον. 

Décret en l'honneur d'Alexandre de Sicyone, 1.10 et 
suiv.: α[ν]γράψαι ενς τανς συαλανς τανς εν τω ΐερω του 
'Απόλλωνος του Λυκείου, ί καΐ τοι ά'λλοι πολΐται γεγράβανται ... ; 1. 15 et 
suiv.: στεφανώαΐ δέ αυτόν και εΐκόνι χαλκέα κατστααΐ εν τα άγορα, 
ι κα αυτός προαιρήται. 

Ces deux textes datent du IIIe siècle avant notre ère.. 
Ils montrent que l'emploi de l'adverbe Γ a persisté 
longtemps à Argos. Pour ce qui est de la forme de celui-ci, je 
pense qu'il faudra le considérer comme un ancien locatif 
du pronom relatif δ'ς. On peut comparer entre elles les 
formes parallèles ι, ου,· ό'θι et ά'γχι, άγχοΰ, αγχόθι. 

L. 10: o'Fivç. On savait, par la comparaison du latin avis, 
que le mot οις ou οΐς devait avoir eu, à l'origine, le F; mais 
on n'en connaissait pas d'exemple jusqu'à présent. 

Il est intéressant de constater ici que, dans le dialecte 
argien du Ve siècle, l'accusatif pluriel des substantifs de 
la troisième déclinaison dont le radical· se terminait par 
une voyelle se formait encore par la désinence -vç, qui a 
donné plus tard -ας ou -ς., La même particularité se 
retrouve dans le dialecte crétois(l). 

L. .11-12: συμπλέονες. Mot nouveau. Cf. σΰνδυο. 
L. 13:.coi Κνόσιοι καΐ τοί Άργεΐοι. On est frappé de 

trouver ici, l'une à côte de l'autre, deux formes différentes du 
nominatif pluriel de l'article. Dans les inscriptions do- 
riennes de l'époque hellénistique, ce mélange est très 
fréquent (2). Il s'y explique facilement par l'influence de la 
κοινή sur les dialectes locaux. Dans notre inscription, qui 
date du Ve siècle, l'explication du même phénomène devra 

(1) τρίινς (Loi de Gortyne, V, ô4; S GDI, 4990, 1. 11); Boisacq, Ibid., 
p. 144; Thumb, Ibid., p. 130. 

(2) G. Meyer, Griech. Gramm.3, p. 521. 
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forcément être différente. Il s'en présente une très simple. 
Toi est la forme argienne (1), et "οι la forme Cretoise (2). 
L'Argien qui a rédigé le texte du traité semble donc avoir 
écrit: Όι Κνόσιοι, contrairement aux règles de sa propre 
langue, parce qu'il se rappelait que les Knossiens étaient 
toujours nommés ainsi dans leurs documents officiels. 

L. 16. J'accentue "Άχαρνα, et non Άχαρνά, à l'exemple du 
grammairien Hérodien, dont les règles faisaient autorité 
en matière d'accentuation (3). Les autres noms de lieu en 
-αρνα sont également barytons. 

L. 18-11): πρεσγέαν. Sur πρέσγυς ou πρεΐπγυς et ses dérivés, 
voir Boisacq, Les dial, dor., p. 75. Ces formes reviennent 
souvent dans la Loi de Gortyne. M. Brause (Lantl. der 
krei. Dial., p. 178) incline à leur attribuer une origine 
argienne. 

L. 19: 'όπυι==οποι. La forme 'όπυι se rencontre aussi dans 
la Loi de Gortyne, IV, 15 (Boisacq, Ibid., p. 76). 

L. 21: ρΰτιον = ρΰσιον. Cf. IG, IV, 752, 1. 5: ερρυτιασμένων, 
1. 7: έρρυηασμένους. Le dorien maintient devant l le τ, que 
d'autres dialectes et la langue classique changent en a 
(Boisacq, Ibid., p. 92 et suiv.). Cf. 1. 7: Άρταμίτιον. 

L. '20-21. Par un artifice de style, qui a une saveur tout 
archaïque, l'adjectif επίκοσμοςββί placé à la fin de la phrase 
et séparé par un intervalle assez long du substantif βολά 
auquel il se rapporte. Cf. IGA, 110, 1. 5 et suiv.: ταλανιόν 
κ' αργυρό άποτίνοιαν xôi Λι Όλυνπίοι toi καδαλέμενοι λατρεϊόμε- 

νον; 483, 502, 543, 548. 
Quel est le sens du mot επίκοσμοςΥ Prellwitz fait venir 

κόσμος d'une forme obsolète κόνσ-μος, dont il rapproche le 
latin censeo. Si cette étymologie est bonne, la βολά επίκο- 
σμος pourrait être un Conseil de surveillance; cf. έφορος, 
έφορώ. 

(1) SGDI, 3263 et 3264: τάργεϊοι. IG, XII, 3, 1259: το'ι Άργεΐοι. Dans 
notre texte, 1. 26: τοί Τυλίσιοι. 

(2) Boisacq, Ibid., p. 167 ; Thumb, Ibid., p. 131, 6. 
(3) Steph. Byz.: Αχαρναί. .. Ήροοδιανός Άχάρνης βαρύτονον. 
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L. 23. "Εσστα doit s'entendre ici dans le sens de εστάίίη. 
Le maintien du σ intervocalique dans βασιλέος est un 

signe de haute antiquité (1). 
L. 23, 24. Dans άΡρέτευε on reconnaît facilement le 

radical Ρρη qui signifie: dire, parler. Il est moins aisé 
d'expliquer Γ α initial. L'opinion de Frânkel, qui le considérait 
comme un augment (2), est certainement erronée, car, quoi 
qu'en ait pensé autrefois Ahrens, Γ ε de Taugment sylla- 
bique ne provient pas de l'altération d'un α primitif (3). 
Je penche à croire que άΡρέτευε vient du présent άΡρετεΰω 
= <χνΡρετεΰω (4), qui signifierait littéralement: proclamer 
(les résolutions du Conseil). 

L. 26: ποιγραψάνσθο. Forme très remarquable à cause du 
v. Ahrens avait postulé cette forme pour le dialecte do- 
rien (5), mais on n'en avait pas encore rencontré d'exemple 
jusqu'ici. 

L. 28. Σφιν, avec le sens du singulier, se rencontre çà et 
là dans les tragédies attiques (6). C'est apparemment un 
dorisme, comme le langage des Tragiques en contient un 
si grand nombre. 

WILHELM VOLLGRAFF 

(1) Thumb, Ibid., p. 108: «Das gemeingriechische intervokalische σ 
ist im Inachosgebiet seit der Mitte des 5. Jhs. in h ûbergegangen ». 

(2) Berl. Sitz.-Ber., 1898, p. 638, n. 1. 
(3) G. Meyer, Griech. Gramm.3, p. 554; Hanisch, Ibid., p. 18. 
(4) Cf. IL, I, 459, II, 422, VIII, 335, XII, 261 : αύερύω = OFFsqvco = âvFe- 

ρύω; Herod., VI, 77: άέλικτος = άΓ(ΠέλικτοςΓ=άνΡέλικτος (Wilamowitz, 
Textgesch. der griech. Lyr., p. 76, n. 1). 

(5) Ahrens, De dial, dor., p. 297. 
(6) Kiihner-Blass, Gramm., I, p. 593. 
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