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INSCRIPTIONS D'ARGOS 

Deux nouveaux fragments de l'inscription publiée BGH, 
1903, p. 270, n° 28 ont été trouvés en 1904 au même 
endroit que celle-ci. Ils se rajustent entre eux en un point, 
et tous deux se raccordent exactement au bas de la stèle. 
Je reproduis ici le texte de l'inscription tout entière, une 
revision du fragment trouvé en 1902 ayant paru 
nécessaire. L'inscription est, en effet, de celles qui se devinent 
plus qu'elles ne se lisent. 

1. Stèle de calcaire blanc brisée en trois fragments, incomplète dans 
le bas; trouvée dans une citerne située sur le versant sud-ouest de 
l'Aspis, à l'ouest de l'église byzantine et à proximité du téménos 
d'Apollon Pythien. Haut., 0™-785; larg., 0m-45 à 0m-46; ép., 0m-22 à 
0lu-2;î; hauteur des caractères, ΟΠ1·Ο12; interligne, 0m>015. La surface de 
la pierre est usée. Caractères du IIIe siècle. 

GEOSPPOMANTIESANEOEN 
ΑΠΟΑΑΩΝΙΑΡΙξ. ΕΥ^ΦΥΡΗ 
Δ A 2 Φ Ι Λ Ο Κ PATHWAY PM A 
ΔΑΞΓΡΟΦΕ . . ΑίαΥΛοά'ΡΑΧΝΑ 

Γ) ΔΑΞΤΡΥΓΗΞΑΙΘΩΝΙΔΑΞΚΑΙΚΑ 
TESKEYASSANKAII SSANTO 
ΕΚΜΑΝΤΗΑΞΓΑ^ΟΜΦΑΛΟΝ ΚΑΙΤ 
ΝΡΕΡΙΞΤΑ.ΝΚΑΙΤΟΦΑΡΓΜΑΚΑΙΤΟΝ 
ΒΩΜΟΝΠΡΟ.Ι . .ΟΝΡΟΤΑ.ΩΚΑίΡΕ 

10 ΤΡΙΝΟΝΡΟ. Ν ΚΑΊΤΑΝΑ . ΧΜ·. PAN 
ΥΡΕΡΑΥΤ'ΟΥΚΑΙΘΗΑΥΡΟΝ Ε Ν Τ Ω Ι Μ Α Ν 
ΤΗΩΙ ΚΑΤΕΞΚ ΕΥΑΞΞΑΝΤΟΙΞΡΕΛΑ 
ΝΟΙΞΚΛΑΙΚΤΟΝΚΑΙΤΑΝΟΔΟΝΗΡΓΑΞ 
SANTOAPANSAN ΚΑΙ-ΟΦΡΥΑΝ ΡΕΔΙΑ 

15 ΡΟΝΚΑΙΤΑΝΕΡΙΡΟΛΑΝΚΑΙΤΟΝ^Μ 
ΝΟΝΞΕΝΞΤΑΞΙΝ ΡΕΔΑ ΓΑΓΟΝΚΑΙΤ 
έΚΟΛΟζ^ΟΝ^ΚΑΙΤΑΝΕΓΙΡΟΛΑΝΩ 

12 
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ΛΙ-ΑΝΚΑΙΤΟΙΧΟΝ . ETPINON PAPTOH 
/ I . Λ. .Ε0ΕΝΚΑΙΤΑΝ.Ο. . .NSTOYNAOY 

20 ' ΠΧΥΡΩΑΝΙ . . ΛΟΙΜΔΑΞΚΑΙΕΡΙΧΥ 
• ΑΝΑΡΓΥΡΕΑΕΘΕΝΚΑΙΘΗΑΥΡΟΝΕΝΞΕ 
• Ο. AN TO ΚΑΙ TO NSI. "Μ ΙΟΝ Ο Φ ΡΥΑ Ι Υ Π Ε 

1^ ΟΝΩ . ΑΛΙΞΑΝ ΕΝ Ν Ο 
£Κ ΑΙ ΔΕΝΔ 

25 Ε Φ Υ £ Α 
λ 

Θεός. Προμάντιες άνέθεν 
'Απόλλων ι Άρισ[τ]εύς Σφυρή- 
δας, Φιλοκράτης Ναυπλιά- 
δας, γροφέ[ες] Αισχύλος Άραχνά- 

5 δας, Τρυγής Αιθωνίδας και κα- 
τεσκεΰασσαν και [ή]σσαντο [Φήας] 
εκ μαντήας γας ομφαλό ν και τ[α]- 
ν περίσταΐν και το φάργμα και τόν 
βωμόν προ[άγαγ]ον ποτ' à[F]œ καΐ πέ- 

10 τρινον ρόον και ταν α. . . .ραν 
υπέρ αΰτοϋ και θηαύρόν εν τω μαν- 
τήω κατεσκεΰασσαν τοις πελα- 
νοΐς κλακτόν καΐ ταν όδόν ήργάσ- 
σαντο απανσαν και δφρΰαν πεδ' ία- 

15 ρόν και ταν επιπολαν και τόνς μ 
νονς ενς ταξιν πεδάγαγον και τ[όν]- 
ς κολοσσόνς καΐ ταν επιπολαν ώ[μά]- 
λιξαν και τοΐχον [π]έτρινον παρ τό[ν] 
. . .λ. . εθεν και ταν[ς] ·9[ΰρα]νς τοΰ ναοΰ 

20 ώχΰρωάν [καΐ] λο[π]ίδας και επιχΰ- 
[τ]αν αργυρέα εθεν και ■θΐ]αύρόν ένσε- 
. ό . αντο και τόν α. . .αιον οφρΰα ύπέ- 
— — [και τ]ό . . . .ον ώ[μ]άλιξαν εν νο- 

— — ς και δένδ[ρα] 
25 — — εφυσα[ν] 

— — αμ , 
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« Dieu. Les devins Aristeus de . la φύτρα des Sphyrédai 
et Philocratès de la φύτρα des Naupliadai et les secrétaires 
Aischylos de la φάτρα des Arachnadai et.Trygès de la 
φύτρα des Aithonidai ont consacré à Apollon et fait exécuter 
et mis en place, obéissant à un oracle divin, l'omphalos 
de la terre, la colonnade à Tentour et la clôture. Ils ont 
déplacé l'autel; vers l'est. Ils ont fait faire un canal en 
pierre., et le au-dessus, ainsi que, dans l'édifice de 
l'oracle, un tronc fermant à clef pour les, offrandes. Ils ont 
arrangé la route tout entière, la montée vers le sanctuaire 
et la surface du sol. Ils ont mis en ordre1 les et les 
colosses et ils ont nivelé le terrain. Ils ont placé un mur 
de pierre près du et consolidé les portes du temple. 
Ils y ont consacré des plats et un vase à verser en argent 
et y ont fait placer un tronc. Ils ont (placé) le au 
bas de la rampe. Ils ont nivelé le et planté des 
et des arbres ». 

Le lecteur reconnaîtra, sans que j'aie à l'en avertir, 
quelles sont les corrections de M.Homolle(l) que j'ai 
adoptées dans l'établissement et dans la traduction du texte. 

L. 2-;">. Pour l'explication des noms Σφυρήδας, Ναυπλιάδας, 
Άραχνάδας et ΑΊΟωνίδας, voir le commentaire de - 
l'inscription n° 2, publiée ci-après. 

L. 9-10. Πέτρινον ρόον. Entendez un canal ou une rigole 
servant à l'écoulement du sang des victimes ou des eaux 
de pluie. Ils n'y a pas de cours d'eau à proximité du 
sanctuaire. 

L. 12-13. Τοις πελανοΐς. Dans une inscription de Delphes (2) 
et dans deux inscriptions d'Amorgos (3), le mot πελανός se 
rencontre déjà dans le sens dérivé d'offrande en argent et 

(1) BCH, 1903, p. 271, n. 1. 
(2) Homolle, Une inscription liturgique ■. de Delphes . (Mélanges 

Nicole, p. 625 et suiv.). 
(3) IG, XII, 7, 237, 1. 21-23; 241; 1. 11. Cf. P. Stengel, Berl. PhiU Woch., , 

1904, col. 1504. 
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signifie aussi le produit total des offrandes en argent faites 
à une divinité.. 

L., 14 et 22. Comment expliquer au juste le terme οφρΰα? 
Dans les deux passages, le sens proposé par M. Homolle, 
montée, rampe,, convient à. mer veille, encore que je n'en 
connaisse pas d'autre exemple. Les fouilles ont, en effet, 
révélé l'existence d'un escalier haut- de ■ dix marches et 
large de 27m* qui conduisait vers le sanctuaire d'Apollon. 

L.,20.. Λο[π]ίδας. La forme usitée du mot,, dans le sens 
qu'il a ici, serait λοπαδας., 

L..20, 21; Έπιχυ[τ]αν. Dans une inscription de Délos du 
IIe siècle avant notre ère (1), le vase communément appelé 
έπίχυσις se rencontre sous la forme επιχΰτης, comme c'est le 
cas ici. 

L. 21. "Εθεν = άνέθεν(2). 
Nous manquons de renseignements concernant 

l'ancienneté de l'oracle d'Apollon Pythien à Argos. On admettrait 
cependant, môme sans preuves, que ses origines remontent 
au delà du IIIe siècle. C'est aussi ce que notre texte montre 
clairement, puisqu'il y est question du placement d'un 
tronc dans le μαντήον, sans qu'il soit parlé de la 
construction de ce μαντήον ' même. L'édifice île l'oracle, partant 
l'oracle lui-même, existaient donc déjà auparavant. D'autre 
part, il esta remarquer que l'inscription parle de 
l'exécution et de larnise enrplace de Tomphalos, ce qui indique 
que, précédemment, l'omphalos. n'avait pas de rôle dans 
l'oracle d'Argos. Dans la nouvelle organisation de cet 
oracle ,dont notre inscription apporte la preuve, la 
ressemblance avec Delphes, comme l'a dit M. Homolle, paraît 
certaine et voulue. Remarquons, à ce propos, que ce qui 
a pu permettre, au'IIIe siècle, à d'oracle d'Argos de faire 
une certaine concurrence à l'oracle de Delphes, c'est que 
celui-ci était tombé au pouvoir des Étoliens en 290 et 
devait par conséquent être beaucoup -moins fréquenté qu'au- 

(1) ΒΟΗ, 1882,- p. 29 et suiv. = Dittenberger, Syll, δ88, 1. 182. . 
(2) Eur., Phoen., 576; Callim., Epujr., 24, 2; «'J7,3; 38, 3; 47, 3. 
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paravant par les citoyens et les envoyés de la plupart des 
villes du Péloponnèse, toutes les fois que les Achéens se 
trouvaient en guerre avec la ligue étolienne. 

2. Stèle en calcaire gris-blanc, brisée en bas ; trouvée le 30 Juillet 1904 
sur l'emplacement du sanctuaire d'Apollon Pythien. Haut., 0m#555; 
larg. en haut, 0m-30, en bas, 0m*315 ; ép., 0m#19; haut, moyenne des 
caractères, 0m-01 ; interligne, O^-Ol. Écriture du IIe ou du Ier siècle avant 
notre ère. 

ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΟΣΤΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΩΝ Ι ΕΡΩΝΟΣΤΟΥ 

ΕΠΙ ΚΥΑΕΟΣ 
ΙΕΡΕΟΣΔΕΤΟΥΠΥΘΑΕΟΣ 

5 ΔΑΜΟΣΘΕΝΕΟΣΤΟΥΝΙΚΟΚΡΑ 
ΤΕΟΣΠΑΙΟΝΙΔΑ 
ΠΡΟΜΑΝ ΤΙΩΝΔΕΣΩΙ ΒΙΟΥΤΟΥ 
ΣΠΙΒ ΙΟΥΑΝΤΙ ΓΕΝΕΟΣΤΟΥ 
ΠΟΛΥΚΡΑΤΕΟΣ ΝΑΥΓΤΛΙΑΔΑΝ 

10 ΓΡΟΦΕΩΝΔΕΘΕΡΣΑΓΟΡΟΥΤΟΥ 
Ν Ι ΚΟΦΑΕΟΣΦΙΛΟΚΛΕΟΣΤΟΥ 
ΞΕΝΟΦΑΝΤΟΥΔΜΑΙΠΠΙΔΑΝ 

ΠΥΡΟΦΟΡΟΥΤΙ ΜΑΓΟΡΟΥΤΟΥΧΑ 
ΡΙΤΙΜΟΥ ΚΛΕΟΔΑΙΔΑ 

15 ΠΡΟΜΑΝΤΙΟΣΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΑΣΛΥΣΙΩΝΟΣΑΙΘΑΛΕΕΣ 

ΧΡΗΣΜΟΣ 
ΟΓΕΝΟΜΕΝΟΣΤΑΙΠΟΛΕΙΤΩΝΜΕΣ 

ΣΑΝ ΙΩΝ ΑΝΕΓΡΑΦΗΚΑΤΑΤΟΫΑ 
20 ΦΙΣΜΑΤΩΝΑΡΧΟΝΤΩΝΚΑΙΣΥΝΕ 

ΔΡΩΝΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΥΜΝΑΣΙΣΤΡΑ 
ΤΟΥΤΟΥ Ι ΕΡΟΦΑΝΤΑΠ EPI ΤΑΣΘΥΣΙ 
ΑΣΚΑΙΤΩΝΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

Οθ ΕΟΣ ΕΧΡΗΣΕ ΜΕΓΑΛΟΙΣΘΕ 
25 Ο Ι Σ Κ Α ΡΝ ΕΙ ΟΙ Σ ΚΑΛΛ Ι ΕΡΟ ΥΝΤΙ ΚΑ 

ΤΑΤΑΠΑΤΡΙΑ ΛΕΓΩΔΕΚΑΙΜΕΣ 
. . . . ~ . νΕΓ .ΤΕΛΕΙΝΤΑΜΥΣΤΗ 
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ΈπΙ γραμματέος των 
συνέδρων 'Ιέρωνος του 
Έπικΰδεος, 
ίερέος δε του Πυθαέος 

5 Δαμοσθένεος του Νικοκρά- 
τεος Παιονίδα, 
προμανχίων δε Σωιβίου του 
Σωίβίου, Άντιγένεος του 
Πολυκράτεος Ναυπλιαδαν, 

10 γροφέων δε Θερσαγόρου του 
Νικοφαέος, Φιλοκλέος του 
Ξενοφάντου Δμαιππιδαν, 
πυροφόρου Τιμαγόρου του Χα- 

ριτίμου Κλεοδαίδα, 
15 προμάντιος Φιλοκρατείας 

τας Λυσίωνος Αιθαλέες, 
χρησμός 

ό γενόμενος τα πόλει των Μεσ- 
σανίων άνεγράφη κατά το ι|>ά- 

20 φισμα των άρχόντο^ν και 
συνέδρων, μαντευομένου Μνασιστρά- 
του του ΐεροφάντα περί τ<χς 
θυσίας καΐ των μυστηρίων* 
ό θεός έχρησε* Μεγάλο ις Θε- 

25 οίς Καρνείοις καλλιεροΰντι 
κατά τα πάτρια. Λέγω δε και Μεσ- 

[σανί]ο[ι]ς ε[πι]τελεΐν τα 
μυστήρια] 

A la 1. 16, on sera d'abord tenté de corriger Αιθαλέ(ο)ς; 
je dirai ci-après pourquoi je me suis interdit de toucher à 
la leçon de la pierre. 

L'inscription est datée d'après le secrétaire des synèdres» 
Hiéron, fils d'Épikydès. Un peu plus bas, nous lisons que 
le décret ordonnant de faire graver l'oracle aux Messe- 



inscriptions d'argos 177 

niens a été voté par les archontes et les synèdres (1. 19 et 
suiv.); on remarquera qu'il n'est pas fait mention de 
rassemblée du peuple. Il s'ensuit de là qu'à= l'époque où notre 
texte fut rédigé, le conseil: des. S}rnèdres était à Argos le 
corps politique le plus important et que la forme du 
gouvernement y était alors plus ou moins oligarchique. 
Ces indices ne sont pas sans valeur pour nous aider, à 
déterminer approximativement la date de l'inscription. En1 
premier lieu, Argos a dû être soumise à un régime 
démocratique aussi longtemps qu'elle appartint à la ligue 
achéenne. La politique romaine, au contraire, était, dans 
les États grecs, l'alliée du, parti oligarchique. Pour cette 
seule raison, je croirais déjà notre inscription postérieure 
à l'an 146. Ensuite, j'aurais peine à admettre que les 
magistrats que notre texte appelle synèdres fussent 
simplement les bouleutes d'Argos, les conseillers municipaux. 
Au temps de l'empire romain, du moins, le conseil des 
synèdres et la boulé d'Argos étaient deux collèges 
distincts, témoin une inscription des environs de l'an 200 de 
notre- ère, qui les mentionne l'un à côté de l'autre (1). 
Le συνέδρων Άργολικόν, auquel appartenaient également les 
villes arcadiennes de Stymphalos et d'Aléa, est mentionné 
par Pausanias comme existant de son temps (2). Les 
synèdres de notre texte constituent plutôt, à mon sens, un 
conseil siégeant à Argos, mais élu par une ligue formée par' 
différentes villes d'Argolide. Si cette façon de voir est 
juste, il y a là une seconde raison pour considérer 
l'inscription que nous publions comme postérieure à la 
création de la province romaine d'Achaïe. Tant qu'Argos 
faisait partie de la ligue achéenne,. il n'a pu y avoir de συνέ- 
δριον ou κοινόν spécial en Argolide. En 146, les συνέδρια des 
Hellènes furent dissous sur l'ordre des Romains. Peu de 
temps après, cependant, les vainqueurs revinrent sur leur 

(1) BCH, 1904, p. 421 et suiv. Pour la question de la date, cf. Biiche- 
ler, Rhein. Mus., 19U(5, p. 626 et suiv. 

(2) Paus., VIII, 23, 1. 
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décision et permirent aux confédérations régionales de se 
reconstituer (1). Il n'a donc pu y avoir, de σύνεδροι à Argos, 
dans le sens que je proposerais d'attibuer. ici: à ce terme, 
qu'à partir d'une date postérieure de quelques années à 
146. On remarquera enfin que tous les noms de personnes 
qui sont gravés en tête de notre : inscription sont, suivis 
d'un de ces noms, patronymiques ou autres, dont il sera 
questio^plus loin et qui tiennent dans les documents 
officiels· d'Argos à peu près la même place que ceux, des 
dèmes dans Tépigraphie attique. Le nom du secrétaire des 
synèdres fait seul exception à cet égard, ce qui doit 
s'expliquer, je pense, par l'hypothèse que le magistrat épo- 
nyme- d'Argos se trouvait; alors n'être pas Argien, mais 
citoyen* de quelque autre ville affiliée au συνέδριον d'Ar- 
golide. 

Après avoir nommé le premier magistrat de la cité, notre 
texte énumère tout le personnel du temple d'Apollon Py- 
thien, lequel se composait' du prêtre, des deux προμάντιες, 
des deux yQO(pé^ç,.du πυροφόρος et de la prophétesse. Il est 
intéressant de constater ici que le sanctuaire argien 
d'Apollon Pythien avait, non seulement des προμάντιες, mais aussi 
un ίερεΰς. On sait que la question de savoir, si, à Delphes, 
les prophètes avaient, oui ou non, des prêtres à côté d'eux, 
a. été résolue négativement par MM. Pomtow et ■ Nikitsky, 
et cela malgré l'autorité de Plutarque,.qui les mentionne 
et les uns et les autres (2). M. Hill er von Gartringen semble 
aussi partager, cette opinion (3). Rappelons ici que Pausa- 
nias nous décrit. de quelle manière la. prophétesse rendait 
l'oracle (4). 

Je traduis à partir de la 1. 17: 
«L'oracle rendum la ville des Messéniens a. été gravé 

conformément au, décret: des archontes et des synèdres, 

(1) Paus., VII, 16, 9 et 10. 
(2) Plut., De def. orac, 51. 
(3) Pauly-Wissowa, s. v. Delphoî, IV, col. 2533. 
(4) Paus., II, 2i, 1. 
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Mnasistratos, le hiérophante, consultant* le dieu; au sujet 
du sacrifice et des mystères. Le dieu a répondu: Ils offrent 
aux Grands Dieux, à la fête des Karneia, conformément à 
l'usage des ancêtres, un - sacrifice qui leur est agréable. 
J'enjoins aussi aux Messéniens de célébrer les mystères » 

Les Messéniens avaient donc demandé, par la bouche de 
Mnasistratos, en premier lieu, si les Μεγάλοι θεοί recevaient 
favorablement le sacrifice qu'ils avaient coutume de leur 
offrir le jour des Karneia. La réponse de l'oracle est 
affirmative. Quant à leur seconde question, il n'est plus guère 
possible d'en deviner la portée exacte. On n'a pas le droit 
de conclure de ce que ; nous- lisons que les Messéniens 
aient1 eu des velléités de laisser tomber les mystères en 
désuétude. La réponse du dieu est incomplète: il se peut 
qu'Apollon n'ait fait que leur recommander de célébrer 
les mystères à telle époque 

ou' 
de telle façon ou sans 

s'écarter en rien des usages traditionnels. 
Les mystères dont il s'agit sont ceux d'Andania, dont 

nous possédons le règlement dans la grande inscription 
commentée par Sauppe et par M. Foucart (1). Dans ce texte 
célèbre, les Μεγάλοι θεοί, c'est à dire les Cabires, sont 
nommés parmi les divinités associées au culte des mystères 
messéniens. On y voit aussi que ceux-ci étaient célébrés 
dans le sanctuaire d'Apollon Karneios (2); il n'est donc pas 
étonnant que l'oracle d'Argos, lors de la fête des Karneia, 
ordonne aux Messéniens de sacrifier aux Grands- Dieux. 
Le nom de Mnasistratos revient aussi très souvent dans 
l'inscription d'Andania. La nature de sa charge ou de ses 
fonctions n'y est pas expressément indiquée. Néanmoins» 
on n'a pas eu de peine à reconnaître que c'était à lui que 
revenait le premier rôle dans la -célébration des mystères. 
D'après le règlement, Mnasistratos marche entêtedela 
procession sacrée, précédant même le prêtre des dieux en 

(1) Sauppe, Die Mysterîeninschrift von Andania; Le Bas- Foucart, 
Inscr., II, 326 a; Dittenberger, Syll.,6vô. 

(2) Cf. Paus., IV, 3u, 4 et 5. 
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l'honneur desquels les mystères sont célébrés (1. 28). La 
caisse des : mystères lui verse une somme de six mille 
drachmes qui représente une contribution de -l'État (1. 52)., 
Il est chargé à vie de· la% garde de la source αγνά et de la 
statue placée auprès; avec les ιεροί (c'est à dire les initiés, 
les mystes), ila sa part des sacrifices et des repas quLse 
feront près de la source; les peaux des victimes lui 
appartiennent^. 85iet suiv.). Il a droit au tiers des offrandes en- 
argent' déposées près de la source ou dans le tronc (1. 87). 
On lui confie l'une des deux clefs du tronc placé préside 
lat source (1. 92). Il prend part, enfin, au repas sacré, avec 
sa femme et ses enfants (1. 97). Notre inscription d'Argos 
explique d'un mot la raison de- tous ces différents 
privilèges et bénéfices:- Mnasistratos était le hiérophante des 
mystères, le véritable chef du culte. 

Cependant, il n'est pas absolument" prouvé que, le 
Mnasistratos de l'inscription d'Argos et celui du règlement des 
mystères· d'Andania soient un.seulet même personnage: 
ils pourraient n'être que membres de la même famille 
sacerdotale. L'inscription d'Andania est datée · de la. nf)e 
année (1. 10) de l'ère commençant à la création de la 
province romaine d'Achaïe, c'est à dire, selon M. Ad. Wil- 
helm (1), de l'an 93 avant notre ère. La question serait donc 
de savoir si la date de notre inscription -est suffisamment 
voisine de l'an 9o, pour qu'il doive, avec probabilité, y être 
question du même dignitaire que dans -celle d'Andania. 
A en juger d'après l'écriture, notre inscription serait 
peut-être un peu plus ancienne que celle d'Andania. Je 
remarque que lfinscription d'Argos al' ω de forme 
ordinaire, tandis que l'inscription d'Andania se sert de la. 
forme : postérieure ■ £ . Cette observation n'est cependant ; 
pas de nature à trancher la question. L'identité des deux 
Mnasistratos n'est pas absolument certaine, mais on 
accordera que celle de leurs fonctions ne saurait 
raisonnablement être mise en- doute. 

(1) Wien. Jahresh., 1(JU7, p. 21. 
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Sauppe et,. après lui, les autres commentateurs! du 
règlement d'Andania ont pensé que Mnasistratos, dernier 
représentant de la vieille famille qui était maîtresse des 
mystères, avait renoncé volontairement ai sa r dignité 
héréditaire, à condition qu'on lui laissât, sa vie durant, les 
honneurs et bénéfices spécifiés dans l'inscription. Je dirai ici 
en quelques mots pourquoi je doute qu'il en ait été ainsi. 
La· première, particularité: qui- paraît avoir suggéré à 
Sauppe l'explication que je viens de mentionner, c'est que 
l'inscription désigne Mnasistratos par son nom,1 alors : que 
les autres prêtres y sont désignés d'après le sacerdoce 
dont ils sont revêtus. Cela, est d'autant plus surprenant 
qu'à Eleusis, . à la même époque, le hiérophante était hié- 
ronyme, . en sorte qu'il ■'. était * expressément défendu de 
l'appeler, parle nom qu'il avait porté dans la vie civile. 
Mais malgré cela, a-t-on bien le droit de penser que 
Mnasistratos avait cessé d'être hiérophante? Certes, si l'on 
interprète auipiedde la-lettre les articles du- règlement qui 
ne concernent que Mnasistratos, et qu'on en rapproche la 
clause finale : το δε διάγραμμα ;. κΰριον έ'στω εις : πάντα : τον χρό- 
νον, on peut croire que, Mnasistratos mort, les privilèges 
dont il jouissait ne reviendront plus à personne. Mais une 
interprétation aussi rigoureuse de la lettre de la loi ; 
sacrée est-elle bien justifiée? Dans un autre passage — et 
c'est là ce qui avait surtout frappé Sauppe — il· est 
question · de la garde « de la cassette et des livres donnés par 
Mnasistratos » (1. 11-12). On a fort bien expliqué qu'il s'agit 
là de la cassette renfermant les livres rituels qui furent 
composés, d'après Pausanias (1), par les membres 
survivants de l'ancienne famille sacerdotale, lorsqu'Épaminon- 
das restitua la fête nationale des Messéniens. Selon Sauppe, 
les livres sacrés auraient été la propriété de la famille 
sacerdotale; si un. membre· de celle-ci les avait donnés au 
sanctuaire, à la communauté, il y aurait là, à soniavis, un* 
signe certain qu'il renonçait dorénavant à sa charge. Ce 

(1) Paus., IV, 27, 5. 
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raisonnement ne me paraît pas à l'abri' de toute critique. 
Si le hiérophante avait décidé, ou môme s'il avait été forcé 
de remettre les livres- rituels aux ιεροί, au- lieu de1 
continuer à les garder lui-même, on n'est pas en droit d'en 
conclure qu'il avait par là· abdiqué tout ou partie de sa 
dignité sacerdotale. Il se pourrait d'ailleurs que le Mnasi- 
stratos qui avait donné les livres et la cassette fût un 
prédécesseur du Mnasistratos de 93. Enfin, la principale 
raison· qui m'empêche de me ranger à l'avis de Sauppe, c'est 
que l'abdication, volontaire ou forcée, par laquelle un 
hiérophante renoncerait à- la direction ■ de mystères confiée à. 
sa famille pendant des siècles s'accorderait mal avec les 
usages et les traditions religieuses des Grecs.. Que l'on ne 
dise pas que Mnasistratos avait renoncé à sa charge parce 
que sa race s'éteignait avec lui: son abdication eût été, en 
ce cas, parfaitement inutile. 

Les noms de toutes : les personnes attachées au >. culte 
d'Apollon Pythien sont suivis dans notre texte d'un, nom 
indiquant les subdivisions des phylés argiennes auxquelles 
ces personnes appartiennent. La même particularité 
-s'observe aussi dans l'inscription qui' porte le n° 1 dans cet 
article: elle nous fournit les noms des Σφυρήδαι, des Ναυ- 
πλια'δαι, des Άραχνάδαι et des Αΐθαννίδαι. Dans le texte que 
je commente à présent, on; retrouve les Ναυπλιάδαι et on· 
rencontre en outre les Παιονίδαι, les Δμαΐππίδαι, les Κλεοδαΐ- 
δαι et les Αΐϋαλέες. Des inscriptions de l'Argolide déjà 
connues répètent en partie ces mêmes noms et en font- 
connaître d'autres encore de; nature similaire. C'est ainsi; 
qu'une inscription en caractères archaïques copiée par 
Fourmont à Koutsopodi contient le nom des Δαμοιταδαι(Ι). 
Une inscription de l'Héraion de la première moitié du IIIe 
siècle nomme les ΔιΡωνυσι[άδαι] (ou ΔιΡωνυσι[έες]) et les Δαϊ- 
φοντεες(2); ces derniers apparaissent aussi dans ; deux ins- 

(1) IG, IV, 553,1. 7. 
(2) IG, IV, 529, 1. 18. 
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criptions de Mycènes du commencement du IIe siècle avant 
notre ère (1). Une autre inscription de l'Héraion, qui date 
de l'époque romaine, contient les noms des Τημενίδαι, des 
Άρκείδαι, des ΠωλαΟέες, des Ύαδαι, des Σμιρεΐδαι, des Κερκά- 
δαι et des Μόκ?^αι (2). D'autres inscriptions d'Argos encore 

(1) IG, IV, 497, 1. 5 et suiv., 498, ]. 11. 
(2) IG, IV, 530. J'exprime ma reconnaissance à M. l'éphore Β 

Leonardos, qui a bien voulu m'envoyer, à ma demande, un estampage de 
cette inscription. Les copies qu'en ont publiées MM. Richardson et 
Frânkel sont excellentes; je ne puis les corriger qu'en deux ou trois 
points de petite importance. Je noterai ici en quoi ma copie s'écarte 
de celle de t· rânkel. 

L. 4. Je crois distinguer, sur l'estampage, après AYTOY2 la moitié de 
la barre horizontale d'un T. Si cela est juste, le supplément de 
Frânkel [απελεύθερων χώνδε], qui donne le sens voulu, ne peut convenir sous 
cette forme. 

L. 10, au commencement: EO?, et non TO2; ΝΑΥΠΛΙΑΔΑ, et non NAY- 
ΠΛΙΑΑΑ. 

L. 13. 2ΜΙΡΕΙΔΑΙ. Le ι final est visible sur l'estampage. 
Voici maintenant comment je propose de transcrire le texte: 

[Ίαρο]μνάμονες "Ηρας οι έ[π1] 
[Ά]ρισχοκράχης Τιμαγόρου 
..εος Τημενίδας, Ίστια[ΐος — ανεγράψαντο χους έγ]- 
γυευσαντας είς αύχοΰς [των απελεύθερων τώνδε·] 

5 Άρκείδα, Ερμογένης γαε Μα — — [Κυ]- 
λαράβου, 'Ανδρικός γαε Φαην 
σίας γαε Φαηνας Δαμοιτά[δαι], 
[γα] ε Αϊσχρωνος Πωλαθέες, 
"Αρχιδος [γ]αε Άντιπάτρα, 

10 εος Ναυπλιάδα, Άρμον[ία γαε] 
νας Ύάδαι, Φιλιαχώ γαε Κ 
νίκη γαε Κλευκράτεος — — — — — [γαε] 
Φιλονίκας Σμιρεΐδαι, 
γ [α] ε Θεοδοσίας, 'Ρωμαία [γαε — — — — γαε] 

15 'Αγάθωνος εν "Αργεί, Ν 
ξένας Κερκάδαι, Θιο 
Μόκλα, Άριστώ γαε Σο 
Φιλιστίων γαε Θιοφάν[ους — — — — — — γαε] 
[Κ]ριτύλλας Λυκοφρ[ονίδαι], 

20 [κ]ράτεος Ναυπλιά[δα], 
. . . Διονυσίου Κ 
. . . είας, Διόδ[ωρος] 

L'inscription n1* 23, publiée ci-après, montre clairement que, dans 
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inédites complètent la liste: elles nous font connaître les 
noms des Άμφιαρητεΐδαι, des Άναιτίδαι, des Άσινάδαι, des 
Δωριάδαι, des Fctviôoti, . des Ήραέες, des Λυκοφρονίδαι (1), des 
Όλισσειδαι, des-Ποιμωνίδαι et (Ιβ^,Φολλιάδαι. 

Les noms des Άμφιαρητεΐδαι, des Άρκεΐδαι, des .Μόκλαι-et 
des Ναυπλιάδαι sont attestés pour le IVe siècle. Les noms 
des Δαμοιτάδαι et des Λυκοφρονίδαι se lisent déjà dans des 
inscriptions du V** siècle et se retrouvent encore dans le 
texte de l'époque romaine que je viens de citer. Le nom 
des Κερκάδαι n'est pas moins ancien. On trouve, en effet, 
dans le lexique de Suidas, à propos du célèbre mythographe 
Akousilaos d'Argos, la notice biographique que voici: 
Άκουσίλαος' Κάβα υιός, Άργεΐος, από Κερκάδος πόλεως οΰσης 
Αυλίδος πλησίον ... Ce passage paraissait' difficile à 
interpréter (2). Akousilaos est Argien: cela est mis hors de doute 
par d'autres témoignages; comment alors peut- il. être ori- 

les formules ; d'affranchissement de cette ■ espèce, la première place 
est en général occupée par le nom du garant, qui est placé au 
nominatif, et la seconde par le nom au génitif, qui est celui de l'affranchi, 
l'abréviation γαε se trouvant toujours placée au milieu. L'ordre inverse se 
rencontre plus rarement. Nous en avons un exemple dans 
l'inscription n« 23, et un autre à la ligne 9 de l'inscription republiée ici. Les 
noms des personnes affranchies sont suivis souvent d'un nom 
indiquant la circonscription dans laquelle elles étaient inscrites. On trouve: 
[του δεινός] Άρκείδα (1. Π), εος Ναυπλιάδα (1. 10), [του δεινός Μόκλα] 
(1. 17) et, probablement, — [κ]ράτεος Ναυπλιά[δα] (1.20). Mais ces noms 
ne sont pas toujours au génitif singulier; ils sont souvent, et 
toujours lorsqu'il s'agit d'une femme, à la première personne du pluriel : 
Αΐσχρωνος Πωλαθέες (1 8), — νας Ύάδαι (1. 11), Φιλονίκας Ξμιρεΐδαι (1. 13), 
— ξένας Κερκάδαι (1. 16). Fort de ces analogies, je me crois autorisé à. 
restituer: Φαηνάς Δαμοιτά[δαι] (1.7), [Κ]ριτΰλλας Λυκοφρ[ονίδαι] (1. 19). On 
lit de même, dans mon inscription n° 2 : Φιλοκρατείας ... ΑΙΟαλέες (1. 15- 
16). Je reviendrai encore sur ce passage. 

Dans une autre inscription de l'Héraion (IG, IV, 527), Frânkel écrit: 
Άριστοπολίς Ναυπλία, Δ - - - (1. 5), - - - νης Κ?ιεο[λ]αΐδα. Lisez : Άριστόπολις 
Ναυπλιάδ[ας], — νης Κλεο[δ]αΐδα[ς]. A la ligne 17 du même texte, on 
restituera: [Άρ]χίππα Παι[ονίς] ou Παι[ονίδαι]; cf. I. 23 : ν Άραχνάς; IG, IV, 
529, 1. 22: Σΰρα Παιονίς. Άραχνάς et Παιονίς ne sont pas des féminins 
d' Άραχνάδας et Παιονίδας, mais les noms des circonscriptions. mêmes. 

(1) Cî.IG, IV, 530, 1. 19; 631, 1. 2. 
(2) Kordt, De Acusilao, diss., Basil., 1903, p. M suiv. 
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ginaire d'une ville béotienne? Il est clair maintenant que 
le lexicographe a été victime d'un malentendu: Akousilaos 
n'était pas de Kerkas, il était Κερκαδας. Ce nom de Κερκά- 
δαι était donc porté déjà par des citoyens d'Argos à 
l'époque où vécut Akousilaos, c'est à. dire, dans la première 
moitié du Ve siècle. 

De quel nom convient-il d'appeler ces subdivisions des 
phylés, dont nous venons de constater la; présence à Ar- 
gos? Un décret du IIIe siècle en l'honneur d'un certain 
Alexandros de Sicyone accorde· au nouveau? citoyen le 
droit de se faire inscrire ενς φυλαν και οράτραν και πεντηκοστΰν, 
αν κα αυτός προαιρήται · (1. 12 et suiv.). Il· s'agit seulement 
de- déterminer si nous avons affaire ici à des noms de 
φάτραι ou de πεντηκοστΰες. Or, les 28 noms que nous: 
connaissons nous ont été fournis par une douzaine 
d'inscriptions. Ils ne représentent évidemment pas la totalité des 
noms de même sorte qui étaient en usage à Argos,. mais 
ils paraissent néanmoins en représenter déjà une 
notable partie, puisque l'on constate que les mômes noms 
reviennent assez souvent. Voilà une première raison pour 
laquelle* ils me semblent; convenir mieux pour Ιββφατραι 
que pour les subdivisions, beaucoup plus nombreuses, du 
second degré, qu'on appelait πεντηκοστΰες (1). Voici 
maintenant un argument d'un autre ordre en faveur de la même 
solution. L'ancien État1 génétique, qui a dû être, en des 
temps très anciens, commun à tous les Grecs, ne peut guère 
avoir connu de πεντηκοστΰες. La répartition des membres 

(1) Le nom πεντηκοστΰς ne se rencontre, à ma connaissance, que dans 
une inscription de Ko s (Ane. Greek Inscr. in the Brit. Mus., II, 247 = 
Rev. de philol., 19U2, p. 313 et suiv. : τοί δε προστοί[ται. . . έπι]κλαρωσά[ντω 
έπι φυλαν] και τρια[κάδα και πεν]τηκοστ[ΰν]). On connaît des έκατοστύες à 
Samos, Byzance, Lampsaque et Héraclée du Pont, et des χιλιαστΰες à 
Éphèse, Érythrai, Methymnai, Samos et Kos. Deux inscriptions de 
Samos de la fin du IVe siècle (Dittenberger, Syll;, 162 et 183) attestent 
que les phylés de cette île étaient divisées en χιλιαστϋες, celles-ci en 
έκατοστυες, et celles-làen γένη. 
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d'une phyle ou d'une phratrie en groupes de mille, de cent 
ou de cinquante citoyens s'accorde mal avec le caractère 
fondamental de la cité primitive. Aussi, les πεντηκοστΰες ar- 
giennes n'ont-elles ι vraisemblablement été créées que lors 
de l'établissement de la démocratie dans la ville, c'est-à- 
dire au plus tôt vers la fin du VIe siècle. Or, parmi les 
noms des subdivisions des phylés argiennes que nous 
étudions, il en est; plusieurs qui, comme j'essayerai de le 
démontrer, doivent remonter jusqu'au VIIe siècle. Les noms 
en question* appartiennent par conséquent. bien à des cpct- 
τραι, et non. à, des πεντηκοστΰες. 

On· se trouvera naturellement amené à comparer 
l'organisation politique créée par la démocratie argienne à celle 
du plus grande état démocratique de la même époque.. A 
Athènes, Clisthènes entreprit d'abolir la vieille constitution 
de l'état, qui avait pour base quatre phylés génétiques, en 
répartissant le pays en dix nouvelles phylés locales. Les 
subdivisions des anciennes phylés, les phratries, 
continuèrent de jouer un rôle important dans la vie civile et 
dans le culte, mais l'organisation politique de l'État était 
fondée, non sur elles, mais sur les dèmes, c'est-à-dire sur 
les communes du. pays, dont Clisthènes porta le nombre 
à, cent et dont il assigna dix à chacune des dix phylés. 
A Argos, l'État, paraît avoir été réformé par des moyens 
différents. Les quatre vieilles phylés et leurs subdivisions, 
les φάτραι, y ont subsisté à travers toute l'histoire ancienne. 
Mais le parti démocratique, quoique moins radical en 
apparence, ne semble pourtant s'y être montré conservateur 
que pour la forme et les noms. Il est, en effet, fort 
probable qu'à Argos aussi, comme c'a été le cas ailleurs, les 
phylés génétiques ont été remplacées par des phylés 
locales, mais qui furent baptisées des anciens noms (1). Sous 
ce rapport, il est important de noter qu'un quartier d'Ar- 
gos s'appelait Παμφυλιακόν (2) · (Παμφυλαϊκόν?), qui corres- 

(1) Gilbert, Handb. der griech. Staatsalt., II, p. 77. 
(2) Plut., Mul. virt., D. Ce texte a été cité, après Boeckh, par la plu- 
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pond à celui delà phylé des Παμορϋλαι. C'est Plutarque 
qui nous donne ce renseignement dans son récit de la 
défense d'Argos par Télésilla, événement considéré à juste 
titre comme historique par M. von Wilamowitz. Une troupe 
Spartiate, commandée par Damaratos, aurait pénétré dans 
la ville et se serait emparée du Παμφυλιαχόν, mais pour 
en être expulsée aussitôt après par les femmes, conduites 
par Télésilla. Or, l'on admet avec raison que Plutarque 
a puisé toute cette partie de son ouvrage dans un auteur 
de l'époque hellénistique. En conséquence, on ne saurait 
nier qu'il y ait eu, au IIe ou au IIIe siècle avant notre 
ère,, un quartier d'Argos qu'on appelait Παμφυλιακόν. 
Autre chose est cependant de savoir si le quartier en 
question portait déjà ce nom à l'époque où Télésilla le 
disputa à l'ennemi. C'est ce qu'admettent beaucoup d'éru- 
dits, pour en conclure que les Doriens, devenus maîtres 
d'Argos, divisèrent le sol entre leurs quatre phylés, donnant 
ainsi à celles-ci un caractère local, tout en leur conservant, 
leur caractère génétique. L'Iliade dépeint de cette façon 
l'établissement de Tlêpolémos et des siens à Rhodes: τριχΟα 
δε ώκηΟεν καταφυλαδόν (1). Il me paraît pourtant beaucoup 
plus probable que le quartier en question n'a été assigné 
à la phylé des Παμχρΰλαι que peu après le siège d'Argos 
par Cléomènes, lorsque la démocratie eut remplacé les 
phylés génétiques par des phylés locales, qui n'avaient 
plus rien de commun avec les premières, hormis les noms. 
Il va de soi que les anciennes φάτραι ont dû partager le 
sort des phylés: leurs noms et leurs cultes seuls auront été 
conservés par la démocratie, et encore doit-on tenir compte 
de la possibilité qu'elle 

ait' 
augmenté le nombre des φά- 

tyai. En définitive, à partir du commencement du Ve siècle, 

part des auteurs modernes qui ont touché à l'histoire des phylés 
grecques. Je me contente d'en nommer quelques-uns: Busolt, Griech. 
Gesch., I, p. (Jfî, n. 4; Wilamowitz, Textgesch. der griech. Lyr., p. TU, 
n. 2; Szanto, Âusyew. AbhandL; die griech. Phylen, p. 223. 

(1) //., II, 668. 
13 
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la φάτρα argienne, bien que considérée, en vertu d'une 
fiction, comme la continuation de la φα'τρα de l'ancien régime, 
correspond plutôt, en réalité, à ce qu'est le dème à 
Athènes, et le nom de la φάτρα, qui suit le nom du citoyen argien 
dans les documents officiels de sa cité, est à peu près 
l'équivalent du démotikon attique. Il ne constitue en aucune 
façon un titre de noblesse; il· ne nous apprend pas à quelle 
famille appartenait celuiqui le portait, mais seulement en 
quelle partie du pays étaient domiciliés, vers l'an 500, ses 
ancêtres en ligne directe; encore peut-on avoir affaire à 
un descendant d'un affranchbou d'un étranger, qui avait 
reçu le droit de cité et qui' avait été inscrit dans une 
φύτρα après cette date. Cependant, pas plus qu'enr Attique, 
les phylés et leurs subdivisions n'ont conservé, à Argos, 
ce caractère local que la démocratie leur avait donné afin 
de briser la puissance des familles aristocratiques, mais 
qu'elle ne s'était pas souciée de leur assurer en principe 
et à tout jamais. Il me paraît infiniment vraisemblable 
que la même règle a existé à Argos et à Athènes, je veux 
dire que les fils y appartenaient invariablement, où' qu'ils 
se fixassent, à la circonscription du père. Le lus soli, à 
peine établi, se transformait de la sorte, insensiblement, 
en un nouveau ius sanguinis. 

Si les φατραι étaient locales, les πεντηκοστΰες l'étaient-elles 
aussi? Le sens du terme πεντηκοστΰς n'est certes pas 
favorable à cette hypothèse: il désignait à l'origine, si tout ne 
nous trompe, un groupe de cinquante citoyens. La 
πεντηκοστΰς semble avoir été, primitivement, une compagnie 
militaire plutôt qu'une circonscription électorale; j'admettrais 
une même origine pour Γ εκατοστΰς et la χιλιαστΰς (1). Mais, 

(1) Étymologiquement, les termes χιλιαστΰς, εκατοστύς et πεντηκοστός 
pourraient désigner tout aussi bien la millième, la centième et la 
cinquantième partie d'une phylé ou d'une phratrie; c'est ainsi que les 
anciennes phylés attiques étaient divisées chacune en trois τριττύες (Arist.» 
'Au. πολ., 21). Mais l'organisation politique de Samos, où les χιλιαστύες 
étaient divisées en έκατοσίΰες, montre qu'on ferait fausse route en 
expliquant l'origine de ces mots d'après l'analogie de ίριττύς. 
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d'autre part, des termes de ce genre changent assez 
facilement de signification avec le temps. Bornons-nous donc 
à dire que nous ignorons jusqu'à présent. ce qu'étaient, à 
ArgOS, les πεντηκοστΰες.. 

Dans nos textes, on trouve, à la = suite l'un de l'autr?, le 
nom du citoyen, le nom du père, et le nomappellatif qui: 
indique à quelle φατρα appartenait le citoyen; — exemple: 
Δαμοσθένης Νικοκρατεος Παιονίδας. Le nom du père est 
cependant quelquefois omis; — exemple: ΆριστεύςΣφυρήδας. 
Parfois aussi, il est relégué à la troisième place; — exemple: 
Καλλίστρατος Faviôaç Μάνσητος. Dans les inscriptions d'Épi- 
daure, ville dont nous connaissons un grand nombre de 
phratries (1), le nom du citoyen: est suivi du nom de la 
phratrie même, lequel est ou au génitif, ou au 
nominatif; — exemples : Κέφαλος Σελεγεΐδος, Φερένικος Σελεγεΐς. Cette 
dernière manière n'était pas inconnue à Argos non plus, 
comme en témoigne la clause finale d'un, décret du IIIe 
siècle en l'honneur des Rhodiens: "Ελεξε Θ ίων, Ποιμωνίς, 
Μενέδαμος Άσίνα. J'ai dit que c'est. de même façon que je 
crois devoir comprendre, dans les inscriptions de l'Héraion, 
les mots: Σΰρα Παιονίς, - - -ν Άραχνάς. Ayant ces exemples 
sous les yeux, on comprendra que je me sois abstenu de 
toucher à la leçon de l'inscription que je commente ici: 
προμαντιος Φιλοκρατείας τας. Λυσίωνος ΑιΟαλέες. L'inscription 
de l'Héraion, que j'ai citée plus haut (IG, IV, 530), contient, . 
si je la comprends bien, de nombreux exemples de la même 
construction. 

Étudions maintenant l'origine de chacun des noms des' 
φάτραι argiennes que les inscriptions nous ont fait 
connaître. Voici d'abord la liste complète de ces noms, classés 
dans l'ordre alphabétique: 

ΑΊΦαλεες . 
AlOcoviÔcu 
ΆμφιαρητεΙδαι 
Άναΐΐίδαι 
(1) I G, IV, p. 402. 

Δαιφοντέες 
Δαμοιτάδαι 
ΔιΡωνυσιάδαι 
ΔμαΙππίδαι 

Κερκάδαι 
Κλεοδαΐδαι 
Λυκοφρονίδαι 
Μόκλαι 

Ποιμωνίδαι 
ΙΙωλαθέες : 
Σμιρειδαι 
Σφυρήδαι- 
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Άραχναδαι 
Άρκεΐδαι 
Άσινάδαι 

Λωηιάδαι 
Faviôai 

Ήραέες 

Ναυπλιάδαι 
Όλισσεΐδαι 
Παιονίδαι 

Τημενίδαι 
Ύάδαι 
Φολλιάδαι (1). 

Sur ces 28 noms, 19 se terminent en -δας; 4 en -εΰς; un 
seul en -ας; la terminaison des quatre autres n'est pas 
certaine. Les noms en -δας sont dérivés ou censés être 
dérivés des noms des héros ou des dieux, que l'on 
considérait comme les ancêtres des membres des φάτραι. Les noms 
en -εΰς sont aussi des patronymiques: il est clair que Δαϊ- 
φοντεΰς ne signifie pas autre chose que Δαϊφοντίδας, fils de 
Daïphontès. Quant au nom Μόκλας, je le croirais dérivé de 
celui d'un héros nommé Μοκλης. 

Aux 26 noms de φάτραι dérivés de noms de héros, on en 
peut opposer deux qui sont tirés des noms d'un dieu et 
d'une déesse, ceux des ΔιΡωνυσιάδαι et des Ήραέες. Il est 
intéressant de voir deux divinités du premier rang, Héra 
et Dionysos, figurer parmi les άρχαγέται des φάτροα d'Argos. 

Examinons maintenant quels sont les héros dont les 
noms ont été donnés aux φάτραι argiennes. Je diviserai en 
quatre groupes les 26 noms de φάτραι que nous avons à 
considérer sous ce rapport. 

I. Trois φάτραι portent les noms de héros proprement 
aigiens. 

Les noms des Κλεοδαΐδαι et des Τημενίδαι se tirent de 
ceux des Héraklides Κλεόδαιος et Τή μένος. Kléodaios est fils 

(1) Άοινάδαι. Une inscription, encore inédite, nomme la φύτρα Άσίνα. 
J'ai écrit Άσινάδαι, d'après l'analogie de Ναυπλιάδαι. — AiF ωννσιάδαι. La 
terminaison n'est pas certaine; on trouve AiFoovuo- - (IG, IV, 52U, 1. 20) 
et - - νυσι - - (IG, IV, 553, 1. 8). — Μόκλαι. Le nom λΐόκλας se rencontre 
trois fois dans les inscriptions d'Argos que je connais; il fait, au 
génitif, Μόκλα. Cf. le nom des membres d'une χιλιαστύς d'Éphèse: ΙΙολΰ- 
κληοι. — Όλιοοεΐδαι. Les textes ne nous donnent que la première partie 
de ce nom, sans la terminaison: Όλισσ - -. — Ποψωνίδαι. La φάτρα 
s'appelle Ιίοιμωνίς, d'où l'on a dû tirer Ποιμωνίδαι ou ΙΙοιμωνεες. — Φολλιά- 
δαι. La quatrième lettre de ce nom n'est pas visible sur la pierre. 

On ne saurait dire avec certitude si les Σα'καμίόαι, que mentionne une 
inscription trouvée à Mycènes (IG, IV, 600), sont une noble famille 
mycénienne ou une φάτρα argienne. 
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d'Hyllos et grand-père des trois frères Téménos, Kres- 
phontes et Aristodème, qui se seraient partagé le 
Péloponnèse. Téménos est le premier descendant d'Héraklès 
qui ait régné à Argos. On ne saurait douter que les φάτραι 
des Κλεοδαΐδαι et des Τημενίδαι fissent partie de la phylé 
des Ύλλέες. 

Les Δαϊφοντέες dérivaient leur origine de Daïphontès, 
époux d'Hyrnatho, fille de Téménos, d'où la phylé des 
ΎρνάΟιοι tirait son nom. Daïphontès aurait succédé à son 
beau-père sur le trône d'Argos. Les Δαϊφοντέες doivent avoir 
formé une φάτρα de la phylé dos Ύρνάθιοι. 

On pourra considérer désormais comme établi que la 
généalogie usuelle des Iléraklides (Héraklès-Hyllos-Kléo- 
daios-Aristomachos-Téménos-Hyrnatho) est née à Argos 
même et n'y a pas été importée du dehors. C'est ce qu'on 
avait déjà conclu d'autres indices, et principalement du 
fait que Τη μεν ιο ν et ΎρναΊΚον sont des lieux-dits en Argo- 
lide (t). 

II. Quatre autres <puioui considéraient comme leurs 
ancêtres des héros originaires, non d'Argos même, mais 
de l'Argolide. 

Les Ναυπλιαδαι étaient censés être les descendants de 
Nauplios, héros éponyme de Nauplie. D'après Pausanias (2), 
Damokratidas, roi d'Argos, s'empara de Nauplie vers la 
fin de la seconde guerre mcssénienne, c'est-à-dire, dans la 
première moitié du VIT' siècle. Le port de Nauplie 
appartint à Argos rlepuis cette époque. Chassés de leur ville 
natale, les anciens habitants trouvèrent un refuge à Mothoné 
de Messénie, qui leur fut abandonnée par les Lacédémo- 
niens. Des Argiens s'établirent à leur place à Nauplie. 

Pour les poètes tragiques et pour les mythographes 
anciens, Nauplios est un pirate perfide qui, à l'aide de 
signaux trompeurs, attire les navires vers les écueils et les 
points dangereux de la côte, pour tuer ensuite les naufra- 

(1) Wilamowitz, liera/des, I, p. 22, n. 44. 
(2) Paus., IV, 2i, 4; 21, S; 3Γ>, 2. 
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gés et s'enrichir deleurs dépouilles. D'autres mythes le 
montrent également sous un très vilam jour. Des légendes 
ainsi faites ne sauraient être originaires de Nauplie même; 
elles doivent être nées à Argos et dater de l'époque où les 
gens du port, encore indépendants des terriens voisins, 
étaient détestés par eux. Cependant, comme il a existé des 
Ναυπλιαδαι en Argolide, il s'ensuit que Nauplios a été 
considéré réellement, dans l'ancienne Nauplie même, comme le 
héros fondateur de la ville, ainsi que le dit Pausanias(l). 

Les Λαμοιτάδαι sont les fils du héros Damoitas de Tré- 
zène (2). 

Le nom des Άσιναδαι a été tiré de celui d'Asina, héroïne 
éponyme de la ville du même nom. Il est vrai que nous 
ne connaissons pas cette héroïne; mais cela n'a rien 
d'étonnant, puisque nous ne savons presque rien des cultes 
d'Asina. D'après Pausanias (S), Asina a été détruite de 
fond; en comble par les Argiens, peu de temps avant la 
seconde guerre messénienne, c'est-à-dire, selon la 
chronologie adoptée par les historiens grecs, dans la- première 
moitié du VIIe siècle. Ses habitants fondèrent alors, sur 
le territoire de leurs alliés, les Spartiates, la nouvelle Asina» 
qui a; subsisté jusqu'à la fin de l'histoire ancienne. 

Le nom des Άραχνάδαι n'est apparemment pas sans 
rapport avec celui de Γ Άραχναΐον, montagne située entre 
Argos et Épidaure. Ilest à présumer que cette région a 
connu un héros nommé Arachnos. 

III. A. côté de héros natifs du pays même, on rencontre, 
parmi: les ancêtres présumés des citoyens argiens, nombre 
de héros originaires d'ailleurs: C'est: ce qui ne 
surprendra personne, puisque les cultes et les mythes argiens 
contiennent, eux aussi, dans une large mesure, des éléments 
étrangers. L'explication- de ce phénomène n'est pas non 
plus difficile à donner. Les historiens anciens et modernes 

(1) Paus., I, 38, 2; IV, 35, 2. Strabon (VIII, p. 368) dit le contra:re. 
(2) Parthen., 31; Cronert, Hermes,l902, p. 213. 
(3) Paus., II, 36, 4 et 5. 
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reconnaissent d'un commun accord qu'il a dû exister, à 
l'époque archaïque, un puissant empire argien. Pendant 
cette période de prospérité et d'éclat, qui fut d'ailleurs 
éphémère, les cultes argiens ont pénétré dans nombre de 
villes du Péloponnèse et de la Grèce du Nord; 
inversement, les divinités des villes sur lesquelles Argos exerçait 
l'hégémonie ont été reçues dans ses murs, et les héros de 
ces villes affiliés aux généalogies argiennes. M: Gruppe a 
eu le mérite de chercher le premier à savoir quels sont, 
dans la religion et la mythologie des Grecs, les éléments 
qui tirent d'Argos leur origine. On se rendra compte que 
je dois beaucoup, dans ce qui suit, aux parties de sa Grie- 
chische Mythologie qui ont trait à la mythologie argienne; 
je* tiens d'autant plus à le dire que l'ouvrage de M. 
Gruppe est de ceux qu'on ne peut guère citer toutes les 
fois qu'on s'en sert. 

Les Όλισσεΐδαι dérivaient leur: origine d' Όλισσευς, qui 
n'est autre que le roi d'Ithaque, Odysseus. On sait qu'à 
côté de la forme Όδυσσεΰς, . dont se sert l'épopée, le grec 
connaît aussi les formes avec λ : Όλυτεΰς, Όλυσεΰς, Όλισεΰς. 
Aucun témoignage direct ne permettait jusqu'à présent 
d'affirmer qu'Ulysse eût été admis au nombre des 
héros officiellement reconnus par la ville d'Argos. C'est ce 
(qu'avait pourtant déjà supposé M. Gruppe, sur la foi 
d'indices que d'autres auraient peut-être jugés assez légers. 
L'existence d'une φατρα d' Όλισσεΐδαι à Argos constitue 
désormais, ce semble, une preuve concluante à cet égard. 

Ulysse n'avait d'ailleurs pas été reçu seul dans Argos, 
mais en compagnie des héros, ses ancêtres. En effet, le 
nom des Άρκεΐδαι. désigne apparemment les descendants 
présumés d'un héros Άρκε(σ)ιος ou "Άρκεί(σ)ιος. C'est, dans 
l'Odyssée, le nom du père de Laerte. 

Les Δμαίππίδαι se considéraient, je pense, comme issus 
de Δαμάσιππος, qui était fils d'Ikarios et frère de 
Pénélope (1). 

(1) [Apollod.,] Bibl., III, 126. 
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Le patron de la φάτοα des -ΑίΟωνίδαι est originaire de la 
Grèce du Nord. Αΐθων-pst un autre nom du- héros thes- 
salien vulgairement appelé Érysichthon. Peu répandu à 
l'époque classique, ce nom n'en est pas moins très 
ancien: il est déjà synonyme d'Érysichthom dans Hellani- 
kos(l). M. Knaack, à la vérité, estd'avis qu'Hellanikos a 
eu tort d'assimiler Aithon à Érysichthon (2). Il semble, 
cependant, qu'un historien tel qu'Hellanikos n'aurait pas été 
tenté de se prononcer sur cette matière comme il a fait, 
si le culte et. la croyance populaire n'avaient, longtemps 
auparavant, rapproché l'un de l'autre les deux héros. Ai- 
thon-Érysichthon. était honoré dans le sanctuaire de 
Déméter, situé dans la plaine appelée Dotion, près des collines 
Διδυμοί et du lac Boibéis, où Apollon connut Koronis. Les 
cultes du Dotion se retrouvent: d'abord, en un lieu de l'Ar- 
golide nommé pareillement Διδυμοί, où l'on adorait 
Déméter, Apollon et Poseidon (3); et, en second lieu, sur le 
promontoire Triopion, près de Onide, où l'on rendait un culte 
à ces mêmes divinités, ainsi qu'au héros Triopas, qui: y. 
était considéré comme le père d'Érysichthon. Je ne crois 
pas possible de dire si les cultes du Triopion sont 
venus de Thessalie, directement ou par l'intermédiaire de 
colons argiens. Le héros considéré comme le fondateur du 
culte de Déméter, Triopas, n'est autre que le Ζευς τοκχρΟαλ- 
μος des Doriens d'Argolide; mais ce culte pourrait 
néanmoins avoir été fondé à l'origine par des Thessaliens, puis 
remanié par des colons venus d'Argos ou de Rhodes. Quoi 
qu'il en soit, l'introduction du culte de la Déméter thessa- 
lienne en Argolide et la réception (V Aithon parmi les 
héros du pays paraissent être deux effets de la même cause 
et des faits probablement contemporains. 

Les Αυκοφοονίδαι se rattachaient au héros Lykophron de 
Kythère, que l'Iliade nous montre combattant au côté 

(1) Athen., X, p. 416, B. 
(2) Dans Pauly-Wissowa, s. v. Aithon. 
(3) Paus., II, 36, 3. 
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d'Ajax, fils de Télamon (1). La mythologie grecque ne 
connaît pas d'autre personnage de ce nom. Un passage'd'Hé- 
rodote établit nettement que Kythère, à une certaine 
époque, appartint à Argos (2). 

Le protecteur des Παιονίδαι, le héros Paion, est Messé- 
nien et petit-fils de Nestor. Ses enfants avaient été 
chassés de Pylos par les Doriens et s'étaient réfugiés à 
Athènes. C'est du moins ainsi que les Athéniens expliquaient 
la présence en Attique de la famille des Παιονίδαι, qui avait 
donné son nom à l'un de leurs dèmes ()>). 

Le nom de Frtvi5m présuppose l'existence d'un héros 
appelé (f)«vioç. Or, il n'y a qu'un seul personnage 
mythologique qui porte ce nom: c'est le roi-prêtre de Délos. 
Anîos était déjà mentionné dans les Κυπριά. Π paraît être 
originaire d'Eubée, puisque les généalogies mythiques le 
rattachent à Karystos et à Zarex. On le rencontre aussi à 
Andros et à Mykonos, et probablement à Kos. 

Les six noms de φάτροα, que nous venons d'étudier en 
dernier lieu, tendent à montrer qu'Argos prétendait 
commander à l'Hellade entière, de la Messénie et l'île de 
Kythère au Nord de la Thessalie, et des Oyclades aux Iles 
ioniennes. 

[V. A côté de héros demeurés illustres dans la 
mythologie grecque, les Argiens en ont eu d'autres, plus obscurs 
et dont l'existence était ignorée jusqu'ici. 

Les ΑίΟαλέες se sont déjà rencontrés précédemment dans 
une inscription d'Argos (4). Leur nom se retrouve en Crète: 
un σταρτοί de Gortyne portait le nom d' AuJu/it-ç; dans trois 
autres villes, Dréros, Malla et Knossos, on ne sait si le 
même nom désigne un σπίρτος ou une phylé (f>). En Attique» 
un dème de la phylé Léontis portait le nom d' AîOu/αδαι* 
Pas plus que le nom des IIuiovuVu, celui des ΑΙΟαλέες n'est 

(1) Horn., IL, XV, -i:i(). 
(2) Herod., I, H2. 
(3).Paus., II, 18, 8; Tôppfer, AU. Geneal., p. 225. 
(4) DCH, 1UD3, p. 264, n° 10. 
(")) Busolt, Griech. Gesch., I, p. :M7, n. 2. 
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donc limité aux pays doriens. L'origine en est incertaine. 
La mythologie grecque connaît un héros appelé Aitha- 
lidès, qui était fils d'Hermès et originaire de la Phthio- 
tide; Phérékydes en faisait déjà mention; dans Apollonios 
de Rhodes, c'est lui qui est le héraut des Argonautes. 
D'après Etienne de Byzance, Aithalé est un autre nom de 
l'île de Lemnos. Ceci, joint au sens étymologique dumot 
αιθάλη (suie), a donné à penser à M. Gruppe qu'Aithalos 
était peut-être unisurnom de l'Héphaistos de Lemnos. La 
chose est fort possible, mais, jusqu'à présent, échappeà 
la démonstration. 

Le nom des Ύο'δαι rappelle d'abord celui de la phylé 
des 'Yfxrai à Sicyone. Hérodote raconte qu'elle y avait été 
créée par le tyran Clisthènes (1), ce que Ton pourrait 
admettre, sans pour cela ajouter foi aux autres 
renseignements donnés par le même auteur. Au lieu de dériver le 
nom d' Ύαται de νς (porc), comme le veut Hérodote, on sera 
plutôt tenté de le rapprocher d' Ύα, Ύάμπολις et autres 
noms similaires d'origine préhellénique (2). Ces noms se 
rencontrent en Phocide, en Béotie et dans la Locride 
occidentale. Il n'est peut-être pas hors de propos non plus de 
rappeler que la ville de Ύηττος, en Béotie, passait pour 
avoir été fondée par un Argien homonyme (3). Quant aux 
Hyades et à leur frère Hyas, ils passaient, en général, 
pour être les enfants d'Atlas, lequel appartient, en premier 
lieu, à la mythologie béotienne.. 

Les Κερκάδαι pourraient être mis en rapport avec la 
ville béotienne dont parle Suidas, dans la notice 
biographique sur Akousilaos que j'ai citée plus haut. Mais comme 
la ville de Kerkas n'est mentionnée nulle part ailleurs, 
son existence même pourra paraître douteuse. 

Le patron des Σφυρήδαι doit s'être appelé Σφυρής. On 

(1) Herod., V, 68. 
|2) Fick, Vorgriech. Ortsnamen, p. 80, 81, 87, 110. 
(3) Paus., IX, 36, 4; Steph. Byz., s. ν. Ύηττός. 
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ne connaît pas de héros de ce nom. Notons, toutefois, que 
Pausanias mentionne un personnage mythique du nom de 
Σφΰρος (1). Sphyros était fils de Machaon, donc Thessalien 

d'origine; il' passait pour avoir fondé le principal 
sanctuaire d'Asklépios à Argos. 

Les Άμφιαρητεΐδαι doivent avoir honoré un héros nommé 
Άμφιαοητεΰς, dont le nom rappellerait de très près celui 
d'Amphiaraos. 

Les φατραι des Δωριάδαι, des ΠωλαΟέες, des Σμιρεΐδαι et 
des Φολλιάδαι rapportaient. leur origine à des héros qui 
nous sont aujourd'hui inconnus. Je parlerai ailleurs des 
Μόκλαι et des Άναιτίδαι. 

Quelques-uns des noms des φάτραι argiennes ont été pris 
par Frânkel pour des noms d'associations 
professionnelles (2). Les Ύόδαΐ; seraient les porchers; les Σμιρεΐδαι les 
fourhisseurs ou polisseurs (de αμΰρις, émeri); les Κερκάδαι, 
les tisserands (de κερκίς, baguette ou peigne de tisserand). 
Quant aux.HcoXa0é8ç, M. Diels; a proposé d'y voir les 
éleveurs de chevaux, (d'un ancien substantif πώλαί)ος, qui 
aurait été l'équivalent de πώλος). Il est à peine nécessaire à 
présent, je pense, de réfuter l'hypothèse de Frânkel. Il est 
vrai que les Δεφιδασταί (Ά) et les Σπατοληασταί (4) sont, des 
corporations argiennes de nature purement professionnelle, 
mais la terminaison patronymique en -δας ne saurait 
convenir qu'à des groupes d'origine, soit réellement 
génétique, soit considérée comme telle, ne fût-ce que par fiction. 

J'ai établi plus haut que les noms des Δαμοιτάδαι, des 
Κερκάδαι et des Αυκοίρρονίδαι étaient déjà en usage au? Ve 
siècle. L'étude des noms des φάτραι argiennes nous fait 
voir maintenant qu'il en est, parmi elles, auxquelles on 
doit nécessairement reconnaître un âge encore notable- 

(1) Paus., II, 23, 4. 
(2) IG, IV, 530. 
(3) IG, IV, 608. 
(4) IG, IV, 581. 
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ment plus ancien. De l'aveu général, Pheidon est le dernier 
roi d'Argos qui ait été à la tète d'un empire considérable. 
Les φατραι des Aithonidai, des Arkeidai, des Anidai, des 
Lykophronidai, des Olisseidai et des Paionidai, dont les 
noms sont dérivés de ceux de héros natifs de Thessalie, 
d'Ithaque, de Délos, de Kythère et de Messénie, doivent 
donc remonter au moins jusqu'à l'époque de Pheidon. La 
date exacte de son règne n'est pas connue; mais il semble 
bien qu'on doive se rallier à l'opinion de M. Ed. Meyer (1), 
qui croit devoir le placer dans la première moitié du 
VIIe siècle. Nous savons, en effet: d'une part, que 
Solon a aboli à Athènes le système de mesures créé par 
Pheidon, ce qui oblige à reculer celui-ci avant le VIe siècle; 
et, d'autre part, que Pheidon s'était arrogé le droit de 
présider à la célébration des jeux olympiques, ce qui Je place 
à une époque où ces jeux avaient pris un caractère panhel- 
lénique, c'est-à-dire après le VIIIe siècle. 

On pourrait même se demander si les six φατραι que je 
viens de nommer ne remontent pas au delà du VIIe siècle. 
D'après les historiens anciens, Pheidon fut le dernier roi 
d'Argos qui ait su rétablir, pour peu de temps, la 
suprématie de sa ville natale sur l'Hellade. « II réunit», dit Strabon, 
« pour lii seconde fois entre ses mains le lot de Téménos, qui 
avait été scindé en plusieurs parties» (2). Les prédécesseurs 
immédiats de Pheidon ont donc été bien moins puissants 
que lui; mais Argos avait déjà connu, quelque temps 
auparavant, une première période d'éclat. Je ne crois pas 
que l'on doive ici invoquer le témoignage de l'Iliade, qui 
nous montre bien le roi des Argiens commandant aux 
forces militaires de tous les Grecs, mais qui place cette 
hégémonie d'Argos à une époque où Mycènes était la 
capitale de l'Argolide, c'est-à-dire à l'époque dite mycénienne. 
Mais il convient peut-être de tenir compte, dans quelque 

(1) Ed. Meyer, Griech. Gesch., II, p. Mi. 
V) Strab., VIII, p. :ï58. 
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mesure, d'un passage de Pausanias, d'après lequel les Mes- 
séniens, avant leur première guerre contre Sparte, auraient 
proposé à leurs adversaires de vider leurs différends 
communs devant l'amphictyonie d'Argos(L). Le récit des 
premières guerres rnesséniennes, tel que les anciens nous 
l'ont transmis, a beau appartenir au domaine de la 
mythologie plutôt qu'à celui de l'histoire, il n'en reste pas 
moins que l'auteur hellénistique mis à contribution par 
Pausanias admettait l'existence, au commencement du 
VIIIe siècle, d'une ligue d'États dont Ârgos était le 
centre, et l'on se persuadera difficilement, ce me semble, qu'il 
n'y ait là qu'une invention d'un poète tel que Rhianos. 
C'est, à mon sens, pendant cette première période de 
prospérité, et non à une époque aussi tardive quo le VIIe 
siècle, qu'Argos a dû fonder la plupart de ses colonies. 
Rien, au premier abord, n'empêcherait donc de faire 
remonter l'origine de nos six φύτηπι à une époque 
antérieure au règne de Pheidon. Mais il est clair, d'autre 
part, qu'elles ne datent pas, comme c'est manifestement 
le cas pour trois des quatre phylés argiennes, de 
l'époque même de l'établissement des Doriens en Argolide. 
Leurs noms ont un caractère factice: elles doivent avoir 
été créées après coup, et d'une façon arbitraire. Or, 
Pheidon nous apparaît dans l'histoire sous les traits d'un 
réformateur qui, bien qu'issu de la vieille famille royale, 
gouverna sa ville plutôt à la façon d'un tyran. Π paraît 
avoir inauguré la politique suivie, peu de temps après lu i^ 
par Orthagoras à Sicyone, par Kypsélos à Corinthe et par 
Théagènes à Mégare, — politique qui consistait à fortifier 
le pouvoir central aux dépens de l'aristocratie dorienne) 
sans avoir égard à la coutume. Pour cette raison, je 
croirais volontiers que les φατραι argiennes, qui ont subsisté 
jusqu'à l'époque romaine, ne doivent leur origine à nul 
autre qu'à Pheidon. .Mon argumentation ne vise ici 
strictement que- celles des <(.duua dont les noms sont ceux de héros 

(1) Paus., IV, Γ>, '2. 
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étrangers; mais on admettra sans peine que ce qui vaut 
pour celles-là vaut probablement aussi pour la plupart 
des autres. Je concède, cependant, que le premier 
gouvernement démocratique peut avoir augmenté le nombre 
des φατραι et inventé des noms nouveaux pour celles qu'il 
créait ainsi de toutes pièces (1). 

(A suivre) 

WILHELM VOLLGRAFF 

(1) Lorsque les démocrates arrivent au pouvoir, dit Aristote, leur 
premier soin doit être de créer d'autres phylés et d'autres phratries 
et d'augmenter leur nombre: Arist., Pol., 7 (6), 4, p. 184: φυλαί τε γαρ 
έ'τεραι ποιητέαι πλείους και φρατρίαι . . . ). 
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