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INSCRIPTIONS D'ARGOS 

I. — Base de statue de calcaire blanc, encastrée dans un mur de l'église 
'Λ. Κυριακή. Haut., ()m-v27 ; larg., fJm./)8; ép., 0™·Β7 ; haul, des caractères. 
(>m-02. La face de devant qui porto l'inscription est ell'ritée du côté gauche. 

.ΑΜΑΙΣΤΡΑΤΟΣ [Δ]αααΐστρατος 

.ΙΚΟΣΤΡΑΤοΥ [Ν]ικοττράτου. 

?. — Maison de Géorgios Koutsimbas. — Plaque de marbre blanc, brisée 
de toutes parts. Haut., 0m-18; larg , Om.18; ép., 0m-05; baut. des caractè- 
K!S, (Ιηι.ΟΊ. 

sAITPITYA 
Γ Ο Α Ν Α Ν Ι 
~ Ω Δ Α Μ Ω. 

La dernière lettre de la I. 1 peut êlre A, la dernière de la 
i. 2, E. 

3. — Maison de Nicolaos Gc'organdas. — Stèle de calcaire blanc. Haut., 
|m.; larg., 0m-42; dp.. ÎJm-17; haul, des caractères, 0m-03. 

MARKE — XRHI Μάρκε χρησ- 
T Ε Κ A Ι Α Λ Υ Π Ε τε και άλυπε 

Χ A I R Ε χαίρε. 

4. — Pierre couverte de plâtre, encastrée dans le unir de la maison de 
Panagiotis Valhis. Haut., (Jm-17; larg·., (Jm-33 ; haut, des caractères, Om-015 
à Um-025. 

(croix) ΜΝΗΜΑ 
eeOAOTHC (croix) Θ^οδότης 
K6 A ΓΑΘΗ C κε 'Αγαθές 
KeeeOT€KNAC κέ Θεοτέκνας. 
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5. — Λπ même endroit. Autre pierre couverte de plâtre. Haut., 0m-19; 
larg., Um-2.'îri; liaul. des caractères, (im.Olfj. 

f ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Κοιμητήριον 
APAPANNACATO Άραράννας άγο- 
PACTON f ΟΑΓΟ ραστόν ό άγο- 
PACGHCOAOMGuN ρασθης (Σ)ολομών. 

Pierre tombale d'une femme d'origine sémitique? Le nom 
Aruranna n'est pas connu. 

Les inscriptions suivantes ont été trouvées dans mes 
fouilles de 1903: 

6. — Stèle de calcaire, gris, brisée en haut, à gauche et en bas, trouvée, 
(Unis un mur livzanliu, sur remplacement de l'agora, dans le champ de 
(ieor-ios Gialrakos. Haut., 0™.ΐ;·>; larg., lim.f',7 ; ép., 0m-25; haut, des 
caractères des trois premières lignes, (ïm-023; — des autres lignes, 0m-(M8. 

ΩΝΤΩΝ ΕΝΚΙΛΙ Kl Al ΑΝΑΝΕΩΣΙΣΤΑΣ 
ΡΟΣΤΑΝΠΟΑΙΝΣΥΓΓΕΝ ΗΑΣ 
ΩΝΑΡΓΕΙΩΝΚΑΙΑΒΟΥΛΑΚΑΙΟΙΣΥΝΕΔΡΟΙΑΙΓΕΑΙΩΝ 
ΚΙΑΙΤΟΙΣΑΡΧΟΥΣΙ Κ A I TA Ι ΒΟΥΛΑΙ Κ Α Ι ΤΠ Ι Δ Α ΜΩΙ 

ο ΓΕΝΕΣΙΧΑΙΡΕΙΝΠΟΠΑΙΟΣΑΝΤΕΙΟΣΑΝΤΙΟΧΟΣ 
ΤΕΡΟΣΓΕΝΟΜΕΝΟΣΕΝΤΑΙΠΟΛΙ ΑΜΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΟΥ ΕΠΟΙ 
ΩΣΑΣΘΑΙΤΑΤΑΣΥΜΕΤΕΡΑΣΠΟΛΙΟΣΔΙΙ<ΑΙΑπΡΟΣΤΑΝΑΜΕ 
"ΡΑΫΑΣΣΤΑΛΑΙΘΕΙΝΑΙΕΝΤΩΙΤΟΥΛΥΚΕΙΟΥΑΠΟΛΛΩΝΟΣΙΕ 

Α Δ ΕΩΣ ΕΠΕΤΡΕΫΑΜΕΝ ΑΥΤΩΙ Δ Ι ΔΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ 
0 ΝΑΜΑΔΕΚΑΙ ΟΡΩΝΤΕΣ ΚΑΛΑΝ AM Ι ΛΛΑ ΝΤΑΝΥΠΕΡΤΑΣ 

ΣΑΥΤΟΝΦΙΛΟΤΙΜΟΥΜΕΝΟΝΟΘΕΝΒΟΥΛΕΥΤΑΝΤΕ 
ΙΣΑΜΕΘΑΚΑΙΤΑΣΛΟΙΠΑΣΑΣΠΡΟΣΜΘΕΝΕΫΗΦΙΣΑΜΕΘΑ 
ΣΚΑΛΟΝΑΡΕΤΑΣΥΠΟΜΝΑΜΑΝΟΙΖΟΝΤΕΣΕΙΝΑΙΤΑΝ 
ΝΑΝΔΡΩΝΤΙΜΑΝ ΤΑ Σ Δ ΕΣΤΑΛΑΣΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ Ε 

Γ) ΥΜΙΝΤΟΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ 
ΣΑΝΤΕ1ΟΣΑΝΤΙΟΧΟΣΕΠΙΔΑΜΗΣΑΣΑΜΩΝΤΑΙΠΟΛΙΚΟΣ 
ΦΡΟΝΩΣΕΝΤΕΤΟΙΣΛΟΙΠΟΙΣΕΠΕΔΕΙΞΑΤΟΤΑΝΙΔΙΑΝΚΑ 
ΑΠΑΝ ΕΝ ΠΑ Ι Δ ΕΙ Α Ι ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΑ ΟΥΚ Η ΚΙΣ ΤΑ Δ ΕΕ Ν ΤΑ Ι 
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ΔΑΣΓΤΟΥΔΑΙΤΕΚΑΙΔΙΑΘΕΣΕΙΦΑΝΕΡΑΝΑΜΙΝΓΤΟΙΗΣΑΣ 
90 ΠΑΡΧΟΥΣΑΝΠΟΤΑΙ ΓΕΑ Ι ΟΥΣ ΑΜΩ Ν ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝ Π Ε Ρ 

ΝΔΑΝΑΑΣΕΓΤΙΤΑΣΓΟΡΓΟΝΑΣΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΝΕΣ 
^ΕΣΘΑΙΚΙΛΙΚΙΑΝΑΤΙΣΕΣΤΙΝΤΕΡΜΑΤΑΣΠΡΟΣ 

ΚΑ Κ Ε Ι TOT Α Σ Π AT Ρ ΙΟΥ ΚΟΜ Ι ΖΟΝΤΑΘΕΑΣΑΦΕΙ 
--MIV- ιμλτοληηΔΕΠΩΤΟΝΑΘΛΟΝΕΚ 

[Αίγεαί]ων των έν Κιλικία άνανέωσις τας 
[παλαιάς π]ρός ταν πόλιν συγγενήας. 

[Ό δαμος τ]ών Άργείων και ά βούλα και οι σύνεδροι Αίγεαίων 
Γτών έν Κιλι]κία τοις άρ^ουσι και τα βούλα και τω δάμω 

5 [εαυτών συγ]γενέσι χαίρειν. Πόπλιος "Αντειος Άντΐοχος 
[ηδη πρεσβύ]τερος γενόμενος εν τ& πόλι ά[/.ών ζερί πολλού έποι- 
[εϊτο άνανε]ώσασθαι τα τας ύιχετέρας πόλιος δίκαια προς ταν άαε- 
[τε'ραν και εγ]γράψας στάλα Οεϊναι έν τω του Λυκείου 'Απόλλωνος ίε- 
[ρω, όπερ και] άδεώς έπετρε'ψααεν αΰτω, διδαχθέντες έπιυιελώς 

10 [περί πάντω]ν άαα δε και όρώντες καλαν άαιλλαν ταν ύπερ τας 
[πατρίδο]ς αυτόν φιλοτιαούαενον, όθεν βουλευτάν τε 
[είναι έψηφ]ισά|Λε9α και τας λοιπάς, ας πρόσθεν εψηφισάμεθα, 
[έ'χειν τΐ[χά]ς, καλόν άρετας ύπόανηρ.α νο([λ)ίζοντες είναι ταν 
[των άγαθ] ϋν ανδρών τΐίχάν' τας δε στάλας τό άντίγραφον έ- 

15 [πέαψααεν] ύαϊν τό ύπογεγραι/.με'νον. 
['Επειδή ί]όπλιο]ς"Αντειος Άντίοχος έπιδααήσας άαών ταπόλικοσ- 
[[λίως τε και φιλο]ρρόνως εν τε τοις λοιποΐς έπεδείξατο ταν ιδίαν κα- 
[λοκαγαθίαν καθ]κπαν έν παιδεία τελειότατα, ουκ ηκιστα δε έν τα 
[περί ταν πατρίΐδα σπουδα τε και διαθέσει , φανεραν άΐλϊν ποιήσας 

20 [ταν έκ πατέρων ύ]πάρχουσαν ποτ'Αίγεαίουςάϋ(.ώνσυγγένηαν· Περ- 
[σε'αγαρ εφη τό]ν Λανάας έπί τας Γοργόνας στελλόρ.ενον έσ- 
[ι^ρααόντα άφικ]έ'ΐθαι Κιλικίαν, άτις εστίν τέραα τας προς 
[ανατολάς Ασίας], κάκεϊ τό τας πατρίου κομίζοντα θεάς άφεί- 
[δρυαα τόν δείνα] — — — — — [ΐλ]ηδέπω τόν άθλον έκ- 

[τελέσαντα (?)] — — — — — — — — — — — — 
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«Renouvellement de l'ancienne parenté entre la ville et les 
habitants d'Aigeai en Cilicie. 

«Le Peuple -et* le Conseil des Argiens et- les synèdres aux, 
archontes et' au Conseil et au Peuple d'Aigeai en Cilicie, leurs 
parents, salut: Publius Antius Antiochos, étant déjà parvenu 
à-un âge avancédans notre ville, attachait un grand : prix à 
renouveler les droits et honneurs, qui appartiennent à- votre 
ville dans la notre, et à les faire inscrire sur une stèle qu'on- 
placerait dans l'enclos sacré d'Apollon Lykéen ; ce que nous 
lui avons permis de faire- librement, nous étant fait 
renseigner sur toutes choses et voyant qu'il consacrait ses efforts à 
un objet digne d'émulation; savoir, l'honneur de sa patrie. 
Partant, nous lui avons décerné le rang de conseiller, en plus 
des autres distinctions honorifiques que nouslui avionsvolées 
précédemment; considérant que l'hommage rendu aux hommes 
de bien est un beaumonument-commémoratif de leur mérite. 
De la stèle nous vous avons envoyé la copie gravée ci-dessous: 

«Attendu que Publius Antius Antiochos, durant son séjour 
dans notre ville, a tenu une conduite pleine de modestie et de 

bienveillance; 
«Attendu qu'il. a fait preuve en général d'un-naturel 

irréprochable uni à, une éducation-- accomplie, et qu'il a 
spécialement manifester son? zèle et ses sentiments- dévoués1 pour sa, 

patrie; 
«Attendu qu'il nous a fait connaître avec évidence les 

rapports de parenté qui nous attachent, depuis le temps de nos 
pères, aux habitants d'Aigeai; disant que Persée, le fils de Da- 
naé.partant en expédition contre les Gorgones... arriva en 
Cilicie, région extrême de l'Asie du coté de l'Orient, et que là, 
comme un tel transportait l'idole de la déesse nationale ,. . . . 
avant qu'il n'eût encore accompli le travail... » 

Décret en l'honneur d'un Cilicien d'Aigeai établi à Argos 
depuis de longues années et qui avait réussi à faire rétablir, 
par voie diplomatique, les relations entre sa ville natale et 
sa patrie adoptive. On ignorait -jusqu'à présent qu'Aigai' (ou 
Aigeaijen Cilicie, passât dans l'antiquité, comme la ville voi- 
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sine de Tarse, pour une colonie d'Ardus. Lu tradition, en 
pareille matière, ne prouve d'ailleurs pas toujours la réalité de 
l'événement. Il faut même dire que la teneur du · document 
que nous puhlions (l. 19, "20) porterait, à croire que le 
souvenir des liens, ayant existé dans le passé entre Argus et Ai- 
geai, n'était pas bien vivant chez les habitants de la 
prétendue métropole elle-même, avant l'arrivée parmi eux de Pu- 
blius Antius Antioehus. 

L. 3. Ol σύνεδροι. On sait que, depuis le règne d'Auguste, 
ArgOS était le centre «lu κοινόν τών 'Αχαιών ou των Ιΐανελλήνων ( 1 ). 

L. 8. La stèle du traité passé entre Argos et Athènes en 
420 devait être placée par les Argiens εν άγορα, sv του 
'Απόλλωνος τω ίερώ(2). On a conclu de là que les Argiens avaient 
coutume de réunir toutes leurs stèles à inscriptions dans 
l'enclos sacré d'Apollon Lykéen. Celte conclusion est confirmée 
par un décret de proxénie d'Argos(3) et par notre texte. 

L. 14. Tàv [τών άγαθώ]ν ανδρών ζψχν. Cf. Dittenberger, 
Syll., 935. 46: ή του δήμου τοις άγαθοϊς χνδράσι τιαή. 

L. 23. Si l'on excepte la fondation de Tarse, les aventures 
de Persée en Cilicie nous sont inconnues. 

7. — Stèle de calcaire gris trouvée à l'extrémité Est d'un portique situé 
sur l'agora, dans le champs de Géorgios Phrantsolas. Haut., (Jm-70, larg., 
0m-i7, e'p., 0m43 ; haut, des caractères, um-02 à 0m-03. 

Α-ΠΟΜΠωίΝΙΟΝ Γ-ΥΙΟΝ 
Κ ΥΡ€Ι Ν ΑΑΥΓΟΥΡείΝΟΝ Τ-ΠΡΙ 
Φ€ΡΝΙΟΝΠΑΙΤΟΝΧ€ΙΛΙΑΡΧΟΝ 

Γ) XONCneiPHC-A-XeiAIANAPOYTI 
ΜΗΘ€ΝΤΑΜ€ΪΑΤΗΝΚΑΤΑΓε 
ΤωΝΝ€ΐΚΗΝΥΠΟΑΥΤΟΚΡΑΤΟ 
POCKAICAPOCN€POYATPAIANOY 

il) Mominsen, Rom.Gesch., V, p. 242 suiv. 
(2) Thuc, V, 17. 
(3) IG, IV, 55'J. 
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C€BACTOYrCPMANIKOYAAKI 
10 KOYKOCMGuAPICTeiCOOYHZlA 

a ω a ρ r y ρω κ α ι δορατι καθαροί 
ΚΑΙ0Τ€ΦΑΝωΤ€ΙΧΗΡΙ€ΠΙΤΡΟ 
nONCEBACi . · .TTAPXCIACAXA 
I ACM-ΑΝΤω Ν IOCAXAI KOC€ 

15 ΚΤωΝΙΔίωΝΥΠΕΡΤΗΝΠΟΛΙ Ν 

Α. Ποιιπώνιον Γ. υίον 
Κυρίνα Αύγουρεϊνον Τ. Πρι- 
φέρνιον Παϊτον, yet^iapyov 
λεγιώνος ι' Φρετηνσίας, επα[ρ]- 

5 χον σπείρης α' 
χειλιάνδρου, τι- 

μηθέντα μετά την κατά 
Γετών νεικνιν υπό αυτοκοάτο- 
ρος Καίσαρος Νέρουα Τραϊανού 
Σεβαστού Γερυ.ανικου Δακι- 

10 κοΰ κόσμψ άριστείω, ούηζίλ- 
λω άργυρω και δόρατι καθαρω 
και στεφάνω Tg:yr;pi, ε'πίτρο- 
πον Σεβασ[του ε]παρ^είας 'Aya- 
ίας. Μ. 'Αντώνιος 'Αχαϊκός έ- 

15 κ των ίδιων υπέρ την πόλιν. 

Λ. Pomponio G. fil îo Quirina Augurino T. Prifernio Paeto, 
trihuno militum legionis X Fretensis, praefecto cobortis I rai- 
liariae, Iionoralo o!) victoriam Geticam ab imperatore Caesare 
Nerva Traiano Augusto Germanico Dacico donis militaribus, 
vexillo argenteo, basta pura, corona murali, procurator! Au· 
gusti provinciae Achaiae. M. Antonius Achaicus de suo pro 
civitate posuit. 

Le citoyen romain nommé dans cette inscription, qui fut 
procurator Augusti de la province d'Aebaïe(L 12-14), ne nous 
est pas connu par ailleurs. Issu de la famille des Prifernii Paeti, 
il avait été adopté par A. Pornponius Augurinus, personnage 

BULL I)K COKHESP.HKLLKNIQUK, XXVIII 28 
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également inconnu. Les inscriptions et les textes (1) 
mentionnent trois membres adoptifs de la famille des Prifernii Paeti, 
dont deux sont contemporains de l'empereur Trajan. Ce sont: 
T. Pnfernius Paetus Memmius Apollinaris et T. Prifernius 
Paetus Rosianus Geminus. Le premier s'était distingué dans 
la guerre contre les Daces; le fils du second, qui était l'ho 
monyme de son père, fut proconsul d'Achaïe vers 1H1 Notre 
inscription se place entre 102 et 114. Trajan, en effet, y est 
nommé Dacicus, surnom qu'il reçut en 102, mais non encore 
Optimus. titre qui est rarement omis dans les inscriptions 
postérieures à 114, ni. à plus forle raison, Parthicus, nom 
qu'il adopta en 116. Par la victoire κατά Γετών (Ι. 6) on ne 
peut entendre qu'une des victoires remportées par Trajan sur 
les Daces; et, comme il n'est pas dit expressément qu'il s'agisse 
de la seconde expédition (105-107) de cet empereur, il est 
probable que c'est après la première guerre (10 1-102) que T. 
Prifernius Paetus a reçu les distinctions militaires que mentionne 
l'inscription. 

L. 4. La legio X Fretensis était cantonnée à Jérusalem. 
Trajan lui-même en avait été légat avant la guerre de Ju- 
dée(2). Après avoir été tribun de cette légion, Prifernius Pae 
tus fut promu au rang de préfet de la cohors I mi liar ici. Il 
s'agit ici d'une coborte auxiliaire: car, seules, celles-ci étaient 
commandées par des préfets, tandis que les cohortes 
légionnaires obéissaient aux tribuns militaires de la légion II est 
vraisemblable que seuls les officiers ayant rang de tribun 
militaire pouvaient parvenir au commandement des cohortes 
auxiliaires qui portaient le n° 1 et dont l'effectif était de mille 
hommes, c'est à dire double de l'effectif ordinaire des 
cohortes (3). 

L. 5. Σπείρης. Pour la terminaison en -τ,ς, cf. Cronert. Me- 
moria Grneca Herciilanensis, ρ 159, η. 5. 

(I) Dessau, Prosop. imp. Rom., Ill, p. !)4 . 
[i) Did. des ant., s. v. Leyio, III, p. 1U84 suiv. 
(3j Mêmeauvr., s. ν. Cohors, I, p. li»8lJ. 
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L. 10. Κόσμω άρκίτείω. Cf. Dittenberger, SjjlL, 202, I. 44: 
στεφάνω άριστείω. 

L. 14. M. Antonius AchaicLis ne nous est pas connu 
d'ailleurs. 

L. 15 'Ttcèo την πόλιν. La construction de la préposition 
'j-rAo avec l'accusatif est fréquente dans les pays de langue do- 
rienne(l). On en trouve un autre exemple dans une inscription 
d'Epidaure(2), datée de l'an 133 de notre ère 

8.— Sur le stylobate nord du même portique. Haut, des caractères, 0m-03. 
Le Itloc qui contenait le commencement de l 'inscription a été arraché. 

ΓΟΡΑΝΟΜΟΝΚΑΙ — — — [ά]γορανόρν και 
ΝΤΟΔΕΥΤΕΡΟΝ ν το δεύτερον 
ΟΜΟΙΣ όμοις. 

'J. — Fragment d'un bloc de calcaire gris bleu, dans la face supérieure 
duquel sont creusées les mesures de capacité constituant les étalons 
municipaux. Haut., Om.43, larg., (Jm.77, ép., ()m.tyj5; liant, des caractères, 0m.(l45. 
Trouvé au même endroit que le nJ 7. Les deux cavités, dont les parois sont 
intactes ou à peu [très, peuvent contenir l'une près de 10 litres, l'autre près 
de 20 litres de liquide: elles représentent donc respectivement les étalons 
de 3 et de G /.ους. 

ΟΣΑΓΟΡΑΝΟΜΩΝ ος άγορανόμων 
ΡΑΤΗΠΟΛΕΙ [τα. [λετ?]ρα τη πολει. 

10. — Plaque de marbre blanc, incomplète de toutes paris, et brisée en 
quatre morceaux, qui se rajustent. Trouvée au-dessus du stvlobate Nord 
du portique de l'agora, dans le champ de (Jéorgios CJialracos à lim.,sn (|e 
profondeur. Haut., Um-24, larg., Um-34, ép., 0ra-U3 ; haut, des caractères, 
Um'OO7. Ecriture de l'époque d'Hadrien. 

CeN. ΝΔ€ΙΑΤΟΥ£λΑΙΟΥ KA0ICTAC9AI 
ΛΛ£ΝωΝΤΗΥΠ€ΜΟΥΓΕΓεΝΗλΛ€ΝΗλ|ΑΓΡΑφΗ 
ΟΟΠΑΡΑΠΡΑΟΙΝωΟΟλΟΚΑΗΡΟΥΤΟΥεΝΙΛΥΤΟΥΟ 

(1) Dittenberger, SylL, 4011, n. Γ» ; III, p. 240, IG, IV, CI 2. 
(2; Dittenberger, SylL, 371, fj. 
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ο ΗΡΟΝΤΟΝ€ΝΙΑΥΤΟΝΠΑΡΑΠΡΑ0εΐΤΟΥ€λΑΙΟΥλ 
€AYTHTOAM€PIMNONTCONKA0€TOCAPXON 
ICHM€PACKATATAC©£IAC A|ATAZ€ I C ΚΑ IT. 

GICTOYTOKAITHNCeMNOTATHNBOYAFKlAPAAAB 
TATMATOcAeAorMeNOIC (vac.) ΟΙΜ€ΝΤΗΝΠΑΡ 

10 ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Wî\;ocAaNTCJN€N Γ€ ΓΡΑΜΜ€Νω 
AlACnCNTAKOC I ACOYAeNeÀATTONYnOK 

OCKHTHNAeAOM€NHNTO. C ΑΡΧΟ Υ 

πολλάκις εν [έΊνδείκ του ελαίου καθίστασθαι 
{χένων τη υπ' εμοΰ γεγενιομένγ) διαγραφή 
ος παράπρασιν ώς ολοκλήρου του ένιαυτοΰ σ 
ι αε'ντοι σπουδάζοντος μου ώστε μηδέ ε[ν 

5 όλόκλ]γιρον τον ένιαυτον παραπράσει του ελαίου δ 
εαυτή τό άαεριι/.νον των κ»θ' έ'τος άρχόν[των 
η]ς ημε'ρας κατά τας θείας διατάξεις και τ 

εις τοΰτο και την σεανοτάτην βουλην παραλαβ 
δια]τάγματος δεδογαε'νοις. ΟΙ ρ,εν την παρ 

10 αργυρίου. ΛΟς δ' άν των ενγεγραα[Λε'νω[ν 
χι]λίας πεντακόσιας ουδέν ελαττον ύποκ 

οσκη την δεδοαε'νην το[ΐ]ς άρχου[σι] 

Fragment d'un edit commercial, qui peut émaner d'un ago- 
ranome (1. 2: τνί υπ' έαοϋ* γεγενημένη διαγραφ-τ). 11 y est question 
de la vente (l. 3 et 5 : παράπρασις (1)) de l'huile au-dessous t\u 
cours, pendant une disette (1. 1). Les agoranomes ne 
pouvaient, pensons-nous, abaisser le prix de vente qu'en 
dédommageant les vendeurs ; c'était un effet de leur libéralité dont 
ils étaient loués publiquement. 

L. 7. Κατά τας θείας- διατάξεις, «"selon les ordonnances 
impériales-». Une lettre de Sévère et Garacalla aux habitants de 
Smyrne dit: κατά τας θείας των προγόνων ημών διατάξεις (2). 

(1) .Sur le mot Γ.ζρίπρχνι;, voir l'excellente iHude de Ad. Wilhelrn, A. E. 
Mitth. Œsterr., XX, p. 75-7(1; IIerweide,u, Lex. suppl., s.v. Dittenberger, 
Sylloge, '259, n. U; Ô75 , n. 2. 

(•2) CIG, 3178 = Dittenberger, Sylloge, 414. 
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11. — Fragment de stèle de calcaire blanc, complet à gauche et en haut, 
trouve dans la cour du château vénitien de la Larisse. Haut., 0m-22, larg., 
0m-13,ép., 0,m-13; haut. -des caractères, flm.014. Inscription gravée στοι/ηοο'ν. 

Θ Ε Ο £ T 
a r h h ε 
Χ Θ . Ι Θ / 
Φ I l· l· E 

5 FORM 
Ε Π Ι Γ 
ΕΠΙ 
Ε Μ 
Ε 

On distingue à la I. 2 le nom de la tribu des Ύλλεΐς. 

12. — Fragment de tuile estampillée, brisé de toute part, trouvé sur 
l'Aspis près du mur de la ville. Haut, des caractères, 0 m ■ 0 1 8 . 

AAMOlOf Δα(ΑΟίο[ι] 

13. — Autre fragment de tuile estampillée trouvé au même endroit. Haut. 
des caractères, 0 m ■ 0 1 5 . 

Δ ΑΜ 

14. — Anse d'amphore rhodienne. Haut, des caractères, 0m"003. 
Trouvée dans un tombeau d'époque hellénique, situé à l'Ouest du drornos du 
tombeau mycénien n° V. 

ΕΠΙΧΑ Ρ 'Επί Χαρ- 
MoKAEYS μοχλεΰς. 

On connaissait jusqu'à présent trois anses estampillées 
portant le nom du prêtre éponyrne Charmoclès (1). 

WILHELM VOLLGKAFF 

(1) SGDI, III, \, 5: II. van Gelder, Die rhodischen Inschriften, 4245, 
709-711. 
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