
Bulletin de correspondance
hellénique

Inscriptions d'Argos
Wilhelm Vollgraff

Citer ce document / Cite this document :

Vollgraff Wilhelm. Inscriptions d'Argos. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 27, 1903. pp. 260-279;

doi : 10.3406/bch.1903.3347

http://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1903_num_27_1_3347

Document généré le 17/05/2016

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/collection/bch
http://www.persee.fr/collection/bch
http://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1903_num_27_1_3347
http://www.persee.fr/author/auteur_bch_1102
http://dx.doi.org/10.3406/bch.1903.3347
http://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1903_num_27_1_3347


INSCRIPTIONS D'ARGOS 

J'exprime mes remercîments à M. Xénophon Oiconomo- 
poulos, avocat, dont le concours m'a été très utile dans la 
recherche des inscriptions inédites d'Argos. 

1. Musée d'Argos.— Bloc de marbre blanc. II. 0m"32. I. 0m<71, ép. 0m#62; 
haut, des caractères 0m"02. Sur chacune des deux faces, supérieure et 
inférieure, de la pierre, il y a deux trous de scellement; ceux de la face 
inférieure sont remplis de plomb. 

ToKo|NoNTAN(j)AHNI Το κοινον των Φαηνι- 
£ Τ Α Ν φΑΗΝοΝΑΡΙΞΤο στδέν Φαηνον Άριστο- 
KPATEOSOEOIS κράτεος θεοϊς. 

La pierre faisait partie de la hase d'une statue érigée à 
Phaénos par les membres d'une société qu'il avait fondée (1). 
Le nom Phaénos se lit sur des monnaies d'argent d'Argos 
frappées au IIIe siècle (2). Il se trouve également sur des monnaies 
d'Argos frappées au IIe siècle, lorsque la ville faisait partie 
de la ligue achéenne (3). 

2. Musée d'Argos. —Bloc de calcaire gris brisé de Unîtes parts. II manque 
environ 0""'05 à gauche devant Γ Ε de la I. 3. II. 0m'4U, I. <Jm#44, ép. 0m>45; 
haut, des caractères 0ra 02. 

Ι Η Κ Α- 
ΝΑΤΡΕΙΩΚΑΙΕΔ 

ΕΡΣΕΟΣΚΑΙΗΡΑΚΛΕΟΪ 
νΡΥΣθφθ PI A ΝΜΕΤΑΠυ 

(1) Sur les noms de sociélés dérivés des noms des fondateurs, voir Zie- 
barth, das griechische Vereinswesen p. 1 39 suiv. 

(2) Miounet, ti, p. 2'0'â, n08 28. 2'J. Il y a un grand nombre d'exemplaires 
de ces monnaies dans le Musée numismatique d'Athènes. 

(3) Mionnet, Supph, IV, p. δ, n° 20. Le Musée numismatique d'Athènes 
possède une monnaie de cette sorte. 
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κΒΙΟΥΚΑΙΜΟΝΩΚΑΙΓΤΡΩΤ 
ΚΑΙΝΕΜΕΙΩΝΑΝΔΡΙΑΝΤΑ 

φ και έδ[ώκαίζεν 
[Π]ερσε'ος και Ήρακλε'ου[_ς 
[και] χρυσοφορίαν αετα πο[ρφύρας] 

5 [δια] βίου και [/.όνω και πρώτ[ω Ήραί]- 
[ων] και Νεριείων ανδριάντα 

Inscription honorifique, dont les formules se retrouvent 
dans plusieurs inscriptions semblables d'Argos. Cf. ÎG, IV, 
586 = Le Bas-Foucart, Voyage arch., II, 117, 1. 5 suiv. : 
φ και έδώκαυ,εν τας [Περσε'ος και Ήρακλε'ος] τειιχας και 
χρυσοφορίαν [ΐχετα πορφύρας δια βί]ου και [χόνω καΐ πρώ[τ]ω ['Ηραίων και 
Νε{χείων άν]δριάντας. M. Foucart avait écrit [κ«ΐ άνεστήσαιχεν άν]- 
δριάντας. 

3. Maison de^Georgios Kanatitsas. — Calcaire gris. H. 0m#28, 1. lm>20, 
ép. 0™·66; haut, des caractères 0m-015. 

ΤΩΝΔΕΒΙΟΝΠΑΡΟΔΕΥςΑΟεΠΗ PATOCI NA 
Χ Ι Δ A I € C Ι Ν 

KlTenOAAAKAMUJNACTeiKAINA€TeC 
OYnoTeTeiNAropHGOAE.AcenixeiPAce 

θ h κ e ν 
€YC€BIOCMOYiN OC ΚΑΘΑΡΑΝΘΑΠ€ 

N€NKATOAO..N-f 

Τώνδε βίον παροδεύσας έπηρατος Ίναχίδαιβσιν 
κϊτε πολλά καρ.ών άστεϊ και ναετες 
ούποτέ τ' etv άγορή θολε[ρ]«ς έπί χείρας εθηκεν 
Εύσέβιος αουνος καθαραν θ' άπενε'νκατο δό[ξα]ν. 

«Ayant traversé cette vie, chéri des fils d'Inachos, et ayant 
beaucoup fait pour la ville et ses habitants, Eusébios gît ici. 
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Seul, il n'a jamais mis les mains dans les eaux troubles de 
l'agora, et il s'est acquis une gloire pure». 

4. Maison de lannis Karasis. — Plaque de marbre blanc brisée, en bas. H. 
0™-54, 1.0m'53, ép. 0m 035 ; haut, des caractères 0m025. 

ayphaiocicochc€n€ y 
xo m aitacgç i acka ι μ€ γαλ . 
Ayaamictactoyoçoykaita . 
Aynamictoynomoykaithn 

5 TIMHNTGuNnATPIAPXGuNKAI 
ΤΗΝΤΙΜΗΝΤωΝ ÇGNIAPXtON ΚΑΙ 
ΤΗΝΤΙΜΗΝΤωΝΟΟφωΝ ΚΑΙΤΗ Ν 
TIMHNTHCAATPIACTHCri Γ NOM £M C 
€ φ C Κ ACTHCH M€PACTGJ0eCOnPOCT(jJ 

Κ) ΜΗΔ€Ν ΑΑΝ AC KeYAC€TO€MONMNHMA 
ΤΟΜ€ΤΑΠθΛΛωΝΜΟΧθωΝ€ΠΟΙΗ0. 

Αυρήλιος Ίωσης ένεύ- 
/ομα·. τας θείας και μεγάλ["ας] 
ουνάμις τας τοΰ Θεοΰ και τα[ς] 
δυνάμις τοΰ Νόαου και την 

5 τΐ{χην των πατριαρχών και 
την τιμήν των εθν(ι)αρχών και 
την τ^ί/ην των σοφών και την 
τιμήν της λατρϊας της γιγνοαένης 
έφ' εκάστης ήρ,ε'ρας τω Θεω προς τω 

10 μηδε'να ανασκεύασε το εαον ανημα, 
το μετά πολλών μόχθων έποίησ[α], 

«Moi, Aurélius Josès.je conjure les grandes et divines 
puissances de Dieu et les puissances de la Loi et la dignité des 
patriarches et la dignité des ethnarques et la dignité des sages 
et la dignité du culte qu'on oiTre chaque jour à Dieu, afin que 
personne ne détruise le monument, que j'ai fait pour moi avec 
beaucoup de peine». 

L. 1. Le nom Ίωσης se lit dans une inscription chrétienne 
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de Philae en Egypte ()). Le personnage est un Juif; on peut 
le conclure des invocations à Dieu, à la Loi. aux patriarches 
et surtout aux elhnarquesi?). 

L. I. 'Evsuyouou. Le verbe ένεύ/ομαι se rencontre pour la 
première fois dans le testainent d'Epictéta(3), qui est de la fin 
du IIIe ou du commencement du IIe siècle avant notre ère. 
Plus tard, il ne se trouve, à notre connaissance, que dans une 
inscription de basse époque de Larisa en Thessalie (4), et 
dans Synésius(5). Ilésychius explique Ινεύ/εσθκι' τό δεόαενόν 
τίνος τυχεϊν εξορκίσαι (Heinsius. et non έξορήσοα) τον άξιούΐΛίνον. 
Cf. une inscription chrétienne de Mélos (6): 

L. 6 ενορκίζω ύρ,ας τον ώδε έφίστώτα άνγελον 
μη τις ποτέ τολμή ενθάδε τινά καταθε'σθε. 

5. Maison <le Cambaniaris. — Calcaire gris. H. 0m-55, 1 0m-3t, ép. 0 m ■ 3 1 ; 
haut, des caractères Ora'O9. 

<A Γο f-A 

Peut-être κα[β]ολά pour κκταβολά ; cf. n° 20. 

6. Même maison. — Calcaire. II. 0m 22, Ι. ΟΊΟ, ép. 0m>025. 

Ο Ν ΚΑΑΥΔ 
Ο ΓΕΝ Η Ν EC 

7. Dans un champ, à droite de la route de Manlinée, à une demi-heure 
delà ville. — Borne en calcaire. H. 0mi90, 1. 0m-45, ép. 0m>35; haut, des 
caractères 0m20. 

Ο Ρ "Ορ[οζ] 

(1) CIG, 8948, b. 
(2) Voir l'emploi de ce titre chez les Septante et chez Josèphe. 
(3) IG, XII3, 330. 
(4) CIG, 1786, d'après Spon: ενέχομαι (lire avec L. Dindorf «νεύχομαι) μη- 

οενα έτερον τεθήναι /ωρΐς ε'μοΰ. 
(5) Ερ, 67, ρ. 207 Β. 
(β) GIG, 9288. 
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8. Dans le puits de Griporios Criémadis — Calcaire. H 0m<76, 1. 0m375, 
ép.Ora'235; haut, des caractères 0m03. 

AISXYAIOS Αίσχύλιος. 

9. Maison de Nicolaos Tsennos. — Stèle de calcaire gris, brisée en haut 
et à droite. H. 0m52, 1. 0m25; haut, des caractères 0rn-013. 

ιοί ir 
A Ν Ε Θ Ε άνέθ6[ν] 
TOI Α Ι ΟΛΑ Ω Αίολάω 

10. Bloc de calcaire encastré dans un mur, dans la partie sud-est de la 
ville— H. O'n-41, 1. 0m>14; haut, des caractères 0m07. 

A Ι θ Α Λ Ε Αίθαλε[ων]. 

Nom de tribu, que l'on connaissait jusqu'ici dans trois villes 
de Crète, à Gortyne ( 1 ), à Dréros (2) et à Malla (3). En Attique, 
c'est le nom d'un dème de la tribu Léontis On connaîf à Ar- 
gos les tribus des Ύλλεϊς, des Δυαανες, des Πάμφυλοι et îles 
Ύρνάθιοι. Y avait-il une cinquième tribu, celle des Αίθαλεΐς, ou 
bien esl-ce là le nom d'une phratrie, d'une subdivision d'une 
des quatre tribus connues? C'est ce que nous ne savons pas. 

11. Maison Psiroiannis. — Calcaire. H. 0m>30, I. 0m>13, ëp. 0m135. 

τΓβ-ICYN Τιβ(έριον) 
YIONP1 υίον [εύ]- 
Ε Ρ Γ ET εργέτ[γιν ] 
ΚΛΙΝ [μβγαλο]- 

5 Ϋ Υ Ψύ|χωζ] 
ON ov. 

12. Maison de lannis Paraskévopoulos. — Calcaire. H. 0ra-23, 1. 0m-21; 
haut, des caractères 0m023. 

(1) Loi de Gortyne, V, 5: OV ό ΑίΟαλίϋ^ς) αταρτός ixo'aunov ot συν Κύλλω. 
(2) Dittenberger, Syll.'1, 463, 3: ira των Λίθαλεων κοσμιοντων. 
(3j Mus. It, III, p. 628, η. 52, Ι: επί των Αίθαλεων κοσ[ΐιο'ν[των]. 
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APXI/ 

13. Maison d'Alexaudros Boulouclakis. — Bloc de calcaire gris brisé à 
droite en haut; trouvé près de la source Képhalari. H. 0m-7't, I. 0m<35. 

Γ Ι Λ Ο Υ Μ Ζ[η]λουμ[ένγ)] 
STPATOAA Στρατόλα. 

14. Maison de Nicolaos Lagos. — Stèle de calcaire brisée en bas. H. 0'11-46, 
I. 0m'41, ép. O^-ll; haut, des caractères 0™Ό35. 

EPPUM^O? Έρπυλλίδος 
ΑΡΙΞΤΟΔ. \Z Άριστοδ[ά{*]ας 
ΚΛΗΓΟΡΑΞ Κληγόρας 

15. Dans les champs, à une demi-heure d'Argos, devant l'église H. 
Nicolaos. — Stèle de calcaire moulurée en haut, brisée en bas et à gauche. 
H. lm>, I. 0m55, ép. 0in38; haut, des caractères 0ra 06-0m'03. 

DISMANIBVS Dis manibus 
FVFICVLENAE Fuficulenae 

VENERIAE Veneriae 
NAEVIVSCALLISTVS Naevius Gallistus 

5 CONIVGI coniugi. 

16. Dans un champ appartenant à Nicolaos Vétropoulos, au su I d'Argos, 
à une demi-heure de la ville Stèle funéraire en calcaire gris, moulurée en 
haut et en bas, brisée à gauche. H. 0m 90, 1. 0m* Ί5, ép. 0m35; haut, des 
caractères 0'u#55-uri"04. 

MANIBVS [DisJ manibus. 
LIOCAMO [L. Aellio Gamo 
/IVSCALLISTVS [Nae]vius Gallistus 

MICOOPTIMO [ajmico optimo. 

17. Dans une vigne appartenant à la veuve Marina, sur la route d'Argos 
à Myli, à une lieue d'Argos. — Stèle de calcaire gris brisée à gauche. H. 
0m>41, 1. Im^fi, ép. 0ra nfi. I^a même inscription, encadrée de lignes d'oves, 
figure sur les deux côtés de la pierre. Haut, des caractères <|n> 050m 03. 

Face. La première ligue de l'inscription esl de 0""12 en retraite sur les, 
deux autres lignes. 
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-LISTVSSIBIETVENERIAECONIVG . 
Ο CAMO AMICOOPTIMO 
VMTABERNAPED IN*GROPED 

Revers. 

LNAEVIVSCALLISTVSSIBIETVEh 
ETLAELIOCAMO AMICO 

INFRONTECVMTABERNAPED INAGROPE 

L. Naevius Gallistus sibi et Veneriae coniugi 
et L. Aelio Camo amico optimo. 

In fronte cum taberna ped(es). . in agro ped es). . 

18. Au même endroit. — Pierre tombale de calcaire gris. H. 1m10, I. 0m62, 
ép. 0m>37; haut, des caractères Om'O55 

M A Ν Ι ι [Dis] mani bus] 
LN AEVI L. Naevi 
CALLISTI Callisti. 

Dès le Ier siècle avant notre ère, il y avait à Argos une 
colonie de négociants romains; on connaissait déjà deux 
inscriptions bilingues(l) de cette ville, et une inscription latine, 
trouvée à Merbaka(2). 

Les inscriptions suivantes ont été trouvées dans les fouilles 
de 1902: 

19. Fragment d'une plaque de marbre blanc brisé en deux morceaux ; 
trouvé dans une citerne située sur le versant S. O. de l'Aspis, au Ν. Ε. de 
l'église byzantine. H. 0m-23, 1. 0m32, ép. 0m033. Haut, des caractères 
0m035. 

ι ι ι ι ι ι ° Ι Ο Ν blanc 
\Nri(JUKOCTPIB 

■)ΡΑΟΘ6ΝΝ Β 
e ρ ο Ni . ν τ υυ 

(1) IG, IV, I, 604, 634. 
(2) CIL, I, 595 = 0/1» III, 531. 
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L. 3. [άγίορασθέν (1). 

20. Dix fragments d'une stèle de calcaire blanc trouvés au même endroit. 
Haut, et larg.: I 0·» 12χΟ™·22, II 0m-15x0m-16, IIIJO"'· 14 x0m15, IV0"-I5 
χθ"'·12, V 0"' 16XO 19, VI 0m-26x0™-12, VII 0m'16x0m-2·?. VIII 0«>·17 
χ0™·095, IX 0m-!5x0"--I45, X 0™-05x0m-06. ép. 0m18. La stèle porte une 
inscription du IIIe siècle; elle a été réemployée à une époque tardive. Haul, 
des caractères de la lre inscription 01" 008 à 0m0l, de la 2me inscription 
0m025 à 0ra-035. Les fragments I et II, III et IV, V et VI se rejoignent. 
IV et VI sont complets à droite, VII et VIII complets à gauche ; les autres 
fragments sont brisés de toutes parts. 

I-II 

Ε Λ Ε Χ Ο 
ΗΙΝΑΤΟΝΔΕΕ.Α ΕΝΤΟ* 
ΩΝΕΡΓΩΝΑΤΕΛΕΕΞ Τ-.ΝΚΑΒΟΛΑι 

ΔΕΚΑΛΕΙΡΗΙΤΟΚ .... ΑΡΟΤΕΙΞΑΤΠΟΡ 
5 \ΝΤΑ£ΑΜΕΡΑ?ΟΔΕ"ί . .ΥΠΤΟδΓΡ. Ν£Τ* 

ΝΤΩΝΡΙΝΕ 
1/ χΙΔΕΚΑΜ 

III - IV 

VI 

NEN . OEN 
ΟΓΟ. . NE 

ΟΛ. . ΓΑΓΝΟΝΓΑΝ 
KEY. Ο. .ΛΔΟΚΗΙΔΕ 

) ... NRE. . DN . η ΛΔΕΚΑ 
ΤΙΘΕ ΡΕΟΝΤΩΝ 

ΤΑΝΔΓ 
χο- 

VIII 

ΑΝ_ 
"ΑΛΕ 
MO. Α. > 
ΥΡΑ 

IX 

Ν . .Τ> 
ΛΟΤΟ Ν 
- - - - 
PAUAI" 

~ΤΕΛΕ 
(1) [On doit, ce semble, lire: [κοιμηττ^ριον | Άνγιωνος Τριβ... | [άγ]ορα- 

9εν ν(ούμμων) ^ | [διάφ]ερον [α]ΰ*ω και ...] 
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Inscription écrite en dialecte dorien qui contenait les clauses 
d'un contrat, peut-être d'un marché d'entreprise (τών έργων); 
χτύ.ΐίς fait peut être allusion aux franchises dont jouissaient 
les entrepreneurs pour leur matériel. 

I — II, 1. 3 κχβολζ pour καταβολά, payement. Cf. Hésy- 
chlUS : κάβαλεν κατε'βαλεν. 

L. 4, 5. [xîj δε' χ.% λείπη τοκ.... άποτειτάτω όπ [δρχχ- 
α]*ν τας άαε'ρας, ό δε στα[τνίρα]. . 

L. 6. α! δε . L. 7. [α]ί δέ κα. . . 

Ι 

ΛΥΡ 
/ΡβΦΙΛΟ · \€NOC 
Ρ^ΤΡΟΦ . MOC 

IOC 

1II-IV V-V1 VII 

AT 
JU 
Ρ I 

Nh 
C 

\\ 
\T JU 

UUTOY 
ΠΛΗΡΟ 

c . Y 
NT 

1 v. 
A 
Τ 

J 1 
Y 
ο 

■// 

Ρ ' 
ET 
€Λ 

ι ι UJA 
ΤΥΧ 
ΗΔΥ 
€ΝΟ 

VIII IX Χ 

Μ ι ι }Κ/ ") e 
ίου e ι λλ ) 
τ η Γ υυτ ι 

On ne distingue que quelques noms propres: Αύρ. — Aûp. 
Φιλο[ύα]ενος, Αύρ. Tpoç[t]u.o; (1-1 1), Αΰρ. Τύχ[ανδρος ?] (VII) — et 
deux ou trois mots [έ]πληρο[ϋ]ντο (V-VI), εττι δύ[ο] (Vil). 
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22. Anse en terre cuite, trouvée sur l'Aspis, près de l'église byzantine. H. 
0m-02, I. 0m-055; haut, des caractères 0^-005. 

ΠΥΟΟΝΙ ΠυΟονί- 
ΚΟΥΜΟΣΧΙ^ κου Μοσχίω- 

ΝΟΣ νος. 

L'oméga est renversé. 

23. Anse en terre cuite, trouvée dans une citerne située sur l'Aspis au 
Ν Ε. de l'église byzantine. L'anse porte l'empreinte d'un cachet, 
imparfaite en bas en gauche. Haut. île l'empreinte 0m-0.'i8. larjr. 0m-036 On y 
distingue un animal, et tout autour une inscription. Haut des caractères 
Om.0025. 

A R Ν Ι Δ Ι Ο Ν ΙΑ 

[Lire: α [Κ]νίδιον. C'est une anse de fabrication cnidiennej. 

24. Anse en terre cuite, trouvée sur l'Aspis au sud de la chapelle du 
Prophète Élie. Haut. Om-04, I. 0m-10; haut, des caiaclères 0m-li02o. 

Ι!ΘΑΛΙ//ΙΝΟΥ 
ΛΑ AC I 

25. Fragment de terre cuite, trouvé sur l'Aspis près du mur polygonal. 
11. 0m-0C>5, I. 0m-U9, ép. lim-019. Haut, des caractères (Jm-Oil. Les caractères 
sont tracés à la pointe. 

€ΞΙ 
- IKA€UUI 

26. Trois fragments de tuiles en terre rouge, trouvés sur l'Aspis, le long 
du mur polygonal. 

a) H. Om-23, 1. 0m-61 ; haut, des caractères 0m-013. Brisé à gauche. 

M Ο ΙΟ Ι [Λα](ΑόΊοι.. 

Cf. les tuiles trouvées à l'Héraion, IG, IV, 541-543. 



270 inscriptions d'arros 

b) II. 0^-022, I. Om.07; haut, des caractères 0^.013. Brisé à gauche. 

\MOIOI [Δβψό'ιοι. 

c) H. 0^-023, 1. Om.06; haut, des caractères 0™·015. Brisé à gauche. 

l-n-N 

27. Fragment de tuile de terre claire trouvé au même endroit. II. 0m-023, 
] 0m-047 ; haut, des caractères 0m-0i2. Brisé à droite. 

AAl· Δα[/.[ο\οι] 

28. Stèle de calcaire blanc brisée dans le bas; trouvée dans une citerne 
située sur le versant sud ouest de l'Aspis, à l'ouest de l'église byzantine. H. 
Om.fjO, I. Om.45, ép. 0m-22; haut, des caractères Om-012; interlignes 0m-015. 
La surface de la pierre est usée. Caractères du IIIe siècle. 

OEOSPPOMANTI ESANEOEN 
ΑΡΟΛΛΠΝΙΑΡΙΞ. ΕΥΞΞΦΥΡΗ 
ΔΑΞΦΙΛΟΚΡΑΤΗΞΝΑΤΕΑΙΑ 
ΔΑ£Ρ ΡΟΦ HTAISXYAO^APAXNA 

5 Δ AST Ρ Υ Γ H t ΑΙΘΩ Ν Ι Δ Α£ ΚΑ Ι ΚΑ 
TESKEYASSAN ΚΑ I ESSANTO . . . 
ΕΚΜΑΝΤΗΑΞΓΑΞΟΜΦΑΛΟΝΚΑΙΤ. 
INPEPISTASI Ν Κ Α ΙΤΟΦ Α ΡΓΜΑ ΚΑΙΤΟ Ν 
BriMONPPOSIOPONPOTAh ΩΚΑΙΡΕΤ 

10 ΤΡΙΝΟΝΡΟΟΝΚΑΙΤΑΝΑΡΧΙΘΥΡΑΝ 
ΥΡΕΡΑΥΤΟΥΚΑΙΘΙΙΑΥΡΟΙΝΕΝΤΩΙΜΑΝ 
ΤΗΛΙ KATESKEYASSANTolSPEAA 
ΝΟΙ^ΚΑΑΙΚΤΟΝΚΑΙΤΑΝΟΔΟΝΕΡΓΑ^ 
SANTOAPANSAN ΚΑΙΟΦΡΥΑΝ ΠΕΔΙΑ 

15 Ρ Ο Ν Κ Α Ι Τ Α Ν Ε Ρ Ι Ρ Ο Α Α Ν Κ Α Ι Το Ν Ζ ΒΩ 
ΜοΝΞΕΝΞΤΑΞΙΝ ΡΕΔΑΓΑΓοΝ ΚΑΙ Τ . . 
SKOAOSSONSKAITANEPIPoAANK 
ΑΙΤΑΝΚ AITolXON . ΕΤΡΙΝΟΝΡΑΡΤ 

ΕΘΕΝΚΑΙΤΑΝΟ 
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Θεός. Προ[/.άντιες άνέθεν 
Άπόλλωνι Άρισ[τ]ευς Σφυρή- 
δας, Φιλοκράτης Νατελιά· 
δας, προφηται (Αί)σχύλος Άραχνά- 

5 δας, Τρυγής Αΐθωνίδας και κα- 
τεσκευασσαν και εσσαντο [τον] 
έκ (Λαντήας Γας οαφαλον και τ[α]- 
ν περίστασιν και τό φάργίλα και τόν 
[ίωαόν πρότ[β]ορον ποτ' a[Fjw και πέτ- 

10 ^τ^ρινον ροον και τάν άρ/ιβύραν 
ΰτυρ χυτού και 6η 'αυρόν sv τω ααν- 
τήω κατεσκευασσαν τοϊς πελά- 
νοις κλακτον και τάν c^ôv Ιργάσ- 
σαντο άπανσαν και οφρυαν πε^ια- 

15 ρόν και τάν έπιπολάν και τόνς 3ω- 
αονς ενς τάζιν πεδάγαγον και τ[ον] 
ς κολοσσονς (και τάν έπιπολαν 
και ταν^> και τοΐχον [π]έτρινον π 

α Dieu. Les devins Aristeus Sphyrédas et Philocratès Na- 
téliadas et les prophètes Aischylos Arachnadas et Trvgès Ai- 
tlionidas ont consacré à Apollon et fait faire et établir l'oin- 
|)li;ilos provenant de la prophétie de la Terre, la colonnade, 
l'enclos, l'autel au nord-est, un ruisseau en pierre et la porte 
principale au dessus. Ils ont fait dans l'édifice de l'oracle un 
tronc terme à clef pour les offrandes. Ils ont mis en élat le 
chemin tout entier et arrangé une partie du bord de la plaint! 
et la surface du sol. ils ont remis en place les autels et les 
colosses et une paroi de pierre (1) ». 

(1) [La traduction et l'établissement même du texte ne semblent pas de 
tuut point satisfaisants, et une révision de la pierre serait désirable 
Quelques uiodiiications paraissent évidentes, d'autres probables. 

L. ti-8 : ils ont fait exécuter et mis en place l'omphalos de la terre, 
fait en vertu de l'oracle, et le portique et la clôture. 

"iisoavto est à la lois l'aoriste des verbes iwujju et έζω: s'il n avait eu pour 
complément que ομφαλον, ou aurait pu l'appliquer au réseau de laine dont ou 
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L'inscription provient du temple d'Apollon Pythien dont 
parle Pausanias (1 ). « Quand on monte à l'acropole » , dit-il, 
ail y a le sai ctuaire d'Héra Acraia. el, d'autre part, le temple 
d'Apollon qui fut construit d'abord, à ce qu'on dit. par Py- 
thœos qui venait de Delphes: L'idole du temple, qui est en* 
bronze, figure un homme debout ; on l'appelle l'Apollon Dei- 
radiotès. parce que l'endroit porte le nom de Deiras. Quant 
a- la. prophétie- — car omy prophétise jusqu'à ce jour — elle 

revêtait (εννυμι) la pierre sacrée; mais il porte à la fois sur les trois mots ομ- 
φαλον, πεοι'στασιν et φάργμα, il appartient donc au verbe iÇco. 

γας est le complément déterminalif de ομφαλός et non pas de μάντρα. 
La ressemblance avec Delphes paraît certaine et voulue: la pierre sacrée 

est appelée, comme celle de Delphes, γα; ομφαλός; elle est, comme à Delphes, 
abritée sous un portique (πρόιτασι; ί r.ob του όμςάλου, ΒΟΗ, XXVI, 1902, 
p. 585, of. p. 40-52i. 

L. 8 - 1 1 (Us ont fait) l'autel au nord (?) du fleuve et un canal de 
pierre et la porte (?) au dessus. 

On ne risque une restitution, sans avoir vu la pierre, qu'à titre de 
conjecture; toutefois il paraît certain qu'on ne peut s'en tenir à la leçon πρόσδορον . 
τ.·>-.\ >F(o, qui est d une rédaction bizaire et d'une interprétation laborieuse. 

Un mol que je considère comme sûr c'est .·:οτα[α]ώ: la restitution répond 
à la trace de lettre donnée par la copie elle-même POTAl· Ω La mention 
qui suit du όόος πέτρινος confirme l'hypothèse de l'existence d'un cours d'eau 
en ce lieu. 

Προς βορ[ρα]ν ποτα[α]ώ, avec une correction, donnerait un sens tout à fait 
satisfaisant; mais encore une fois le contrôle de la pierre serait. nécessaire. 

L'objection que le génitif en ω (ποταμω) serait peu compatible avec le gé- 
nilif en ou (αΰτοϋ) n'est pas décisive; les deux orthographes se rencontrent 
parfois cou eu rem ment et l'observation des formes dialectales n'est pas 
rigoureuse dans ce texte lui-même. 

J'avais pensé également à: προς [rcjopov ποτα(μ)ώ «au passage du fleuve». 
La porte placée au dessus du ρο'ος indique en effet un passage. Mais il 
faudrait au moins un article pour que la rédaction fût correcte. 

L. 13-14 « ils ont construit la route tout entière et une montée vers le 
temple (la rampe du temple) >. — L'adjectif rciSiapdv n'existe pas : le mot 
doit être coupé en deux πεδ = μετά cf. πεδαγάγον, 1. 16) et ίαοο'ν. Μετά indique 
la diiection vers un lieu. 

L. 17 18. On ne peut admettre que les mots τάν επιπολάν και τάν aient été 
répétés par erreur ; le texte est court, l'erreur était diilicile à commettre, car 
ni la position des mots, ni leur entourage ne s'y prêtent. La correction doit 
porter sur les lettres K|AITAN, dans lesquelles peuvent se cacher soit un 
verbe, soit un adjectif]. T. II. 

(1) Paus., II, 24. 
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s'y pratique de la façon» suivante. C'est une femme qui est 
prophétesse; les rapports avec les hommes lui sont -interdits; 
chaque mois, on immole la nuit un agneau, et c'est en buvant 
de son? sang que la femme reçoit l'inspiration divine». Nous 
reconnaissons, avec un grand nombre de voyageurs etd'érudits, 
la»l)eiras de Pausanias dans le col^ qui sépare les deux 
acropoles d'Argos, la Larisse et l'Aspis. La pierre a été trouvée 
sur le versant de l'Aspis, dans le voisinage immédiat du col. 
L'inscription est écrite en dialecte dorien. Les aoristes avec le 
double sigma : κατεΐΛ£ύχσσχ.ν (l. 5, 12), Ιργάσσαντο (1. 13), les 
accusatifs pluriels en ονς : τον? βωαονς (1. 15, 16), τόνς κολοσ- 
σόνς (Ι. 16, 17), le maintien de νς dans άπανσαν (I. I Ί) sont 
caractéristiques* du dialecte de TArgolide. Mais la pureté de ce, 
dialecte est altérée sous l'influence de' la1 κοινή en trois points 
que voici : 

L: .4. ποοφηται. La forme dorienne est προφαται. Sur une 
pierre d'Érésos(l), qui peut remonter au IIe siècle avant notre 
ère, on lit également προφήτις, non : πο οφα,τις, bien que 
l'inscription tout entière soit écrite · en dialecte éolien. 

L. 8. περίστασιν. Le sigma· placé -entre deux voyelles se 
transforme, dans le dialecte dorien, en aspiration rude· C'est 
ainsi* que nous trouvons θη'αυρον (1. Il) pour· θησαυρόν. Le 
mot: πδρίστασις étant du langage technique n'a pas assumé 
la forme dialectale. 

L. 9 πρόσβορον. Comme le prouve l'emploi; de la préposition 
προς, pour laquelle le dorien se servait de'la forme ποτί, 
l'adjectif πρόοβορος est un emprunt fait à la langue commune. 

Le F que nous avons restitué dans à[Fjû.(l. (J) se rencontre 
dans les inscriptions d'Argos jusqu'à une époque avancée. Use 
trouve deux fois· dans une inscription de THéraion ("2), que 
M. Frankei attribue à la première moitié du. IIIe siècle. Deux 
gloses d'Hésych'lUS : άβώ, πρωί. Λάκωνες. — άβώρ, ηώς.,Λάκω- 
νες, dans lesquelles le β a remplacé le Fi prouvent que la. 
forme dorienne est bien 

(1) Class. Review, I'M, p. ΊΜ, I.2U. 
(2) IG, IV, 52'J, 1.20,21. 

BULL. DE CORRgSP. HELLÉNIQUE, XXVII 1 8 
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L. 1. πρθ(χάντι«ς ; 1.-4. προφηται.^ Les, προαάντίίς sont cen- 
sés recevoir du dieu la réponse de l'oracle ; les προφητοα^ 
formulent et la communiquent aux intéressés. Pindare, 
Hérodote, Platon les distinguent nettement (1). On constate donc 
qu'au IIIe siècle c'étaient des hommes qui exerçaient les 
fonctions de προαάντιες dans l'oracle d'Apollon Pythien, tandis 
qu'à l'époque de Pausanias cette charge incombait à une 
femme (2). Le même changement s'était produit longtemps 
auparavant à Dodone. Homère (3) ne mentionne dans le 
sanctuaire duZeusde Dodone que des prêtres appelés ύποφηται; 
Hérodote (4) y connaît déjà des prêtresses appelées προαάν- 
τιες. Strabon(5) explique que les prêtres y ont été 
remplacés dans leurs fonctions ~- par trois vieilles femmes, lorsque 
le culte de Dioné eut été uni à celui de Zeus. Il n'y avait 
plus que les Béotiens pour qui l'oracle était rendu par des 
hommes (6). A l'époque classique, ce sont généralement des 
femmes qui prophétisent en Grèce. Dans le sanctuaire de la 
Terre, à ̂ Ëgira, près de l'ancienne iEgae en Achaïe,. c'était 
également une prêtresse qui? descendait dans la caverne 
sacrée ; comme à Argos, c'était en buvant le sang d'une 
victime qu'elle devenait apte à recevoir l'inspiration divine. 
Cependant, même à Delphes, l'usage de faire rendre l'oracle par 

(1) Pind., fi*. 150: μαντευεο, Μοΐσα, προφατευσω δ' εγώ. Hérod., VII, 111: 
Βησσοί δέ των Σατρέων εΐαι οί προφητεύοντες του ίροΰ, προ'μαντις δέ η χρε'ω^α κατά- 
περ εν Δελφοΐσι. Voir la nute de Stein sur ce passage. Platon, Tim., lia: τό 
των προφητών γένος επί ταΐς ενθίοις μ,αντείαις κριταί επικαθιιτάναι νομός· ους αάν- 
τεις αυτούς ονοαάζουαί τίνες, τό ~âv ήγνοηκο'τες, οτι της δι' αίνίγ|χών ούτοι φη^ης και 
φαντάσεως υποκριταί, και ου τι μάντεις, προφήται δέ μαντευομένων δικαιο'τατα όνο- 
μάζοιντ' αν. 

(2) Paus., II, 24 : γυνή uùv . προφητεύουσα εστίν. Le terme προφητεύουσα lie 
peut tromper personne: il s'agit bien ici de la προ'ααντις. En effet, si les 
auteurs anciens ont insisté sur la distinction très réelle, qui existe entre le 
προμαντις et le προφη'της, il n'en est pas moins vrai que les deux ternies n'étaient 
pas rigoureusement distingués dans le langage courant. Platon lui-même 
a appelé la Pythie προφητις. 

(3) //., XVI, 235. 
(4) II, 55. 
(5) Strab., VII, p. 329. 
(6) Strab., IX, p. 402 (Ephore).- 
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une [femme ne semble pas être de très ancienne date(l). Il 
semble dû à l'influence du culte de Dionysos. S'il s'est 
généralisé en Grèce, c'est sans doute sur l'exemple de l'oracle 
de Delphes. ΙΓ est donc intéressant de constater à Argos. au 
IIIe siècle, la survivance de l'ancienne coutume, dans un 
sanctuaire d'Apollon Pythien. A la même époque, l'oracle 
d'Apollon Lycéen, dans la même ville, était desservi par une 
prêtresse (2). 

L. 2-5: Σφυρηδας, Νατελιάδας,Άραχνάδας, Αΐθωνίδας. Ce sont 
apparemment des noms de familles ou de phratries. Un 
fragment d'inscription d'époque romaine, provenant del'fléraion(3), 
nomme les Πωλαθε'ε;, les Ύάδχι, les Σαιρεϊδαι et les Κερκά- 
δ»ι, queMi Richardsont tient avec raison pour des noms de 
familles d'Argos. M. Friinkel, en dépit de leur terminaison 
en δας, les considère comme des noms d'associations 
professionnelles. 

L. 6, 7. [τον] va μαντήας Γ&ς όαφαλόν. Pindare(4), Eschyle (5), 
Sophocle (6),. Euripide (7) appellent Tomphalos de Delphes 
γας: ô αφαλό ν ou οαφαλόν χ6ονός, le centre de la terre. 
L'expression que nous rencontrons ici est différente. Elle signifie: 
α l'omphalos qui appartenait ι primitivement à l'oracle de la 
Terre et qu'Apollon a fait sien». On sait qu'avant de revenir 
à Apollon, l'oracle de Delphes appartenait à la Terre (8). Faut-· 
ilcroire qu'il enétait de même à Argos? C'est fort possible. 
Mais il est peut-être plus simple d'admettre que l'Apollon1 
Pythien (l Argos a reçu- de- Delphes, avp.iv-l'omphalos, les 
croyances et les traditions qui s'y rattachaient. 

L. 8. τό φάργαα. Cf. le devis du temple d'Asclépios à Epi- 
daure, IG, IV, .1484,1. 75 : Άπολλωνίδας είλετο φάρξιν του ναοΰ 

(1) Rohde, Psyche2, II, ρ - ."fi suiv. 
lï) Plut., Pyrrh., '.\\. 
(.'{) IG,IV, ~>'M) = Âmer. Journ. of arch., 18%,. p. ΤΛ. 
(4) Pyth.,Vl, 3; VIII, .5'J; XI, 1U ; Ném., VII, .i.i. 
(5) Eum., If ifi. 
(6) Œd. Roi, 897; 
(7) Ion, 225. 
(H) A riparte aussi, le temple d'Apollon Maléatas s'élevait au dessus d'un 

ancien sanctuaire de la Terre (Paus., III, 12, H). 
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= = = =::·: Si le prix du φάργαα n'est que de 87 
drachmes, il ne peut s'agir, à Epidaure, que du mur d'enceinte du 
téménos qui entoure le temple. Nous donnons au mot le même 
sens dans notre inscription d'Argos. 

L..9. πρόσ[β]ορον ποτ' i[F](u. L'adjectif πρόσβορος, exposé au 
nord; appartient au vocabulaire de.Théophraste et de Stra- 
bon. C'est; à notre sens, la seule façon possible de restituer 
ΠΡΟΣ . OPON. Pour les caractères suivants, ΠΟΤΑ . Λ nous 
ne voyons pas non plus d'autre restitution satisfaisante que 
celle que nous avons admise. Le sens obtenu de la sorte est 
d'ailleurs excellent. Les Grecs,, s'ils voulaient désigner un 
lieu- de l'horizon situé entre deux points cardinaux, étaient 
obligés de se servir d'un norm de vent, ou. ce quiî était plus 
commun, d'une périphrase: pour dire qu'un endroit se trouve 
au N-E, ils disaient. qu'il est situé vers le nord et l'est. Cf. 
Ptol., II, 3, 4: προς εω και ιχεστιαβρίαν; II, 3, 13: άπό δυ- 
σαών και ιχδσΥψβρίας ; II] 4, 10: η προς δυσαας και άρκτους 
πλευρά. L'expression πρόσβορον ποτ' àFto ne nous paraît être qu'une 
variante, de προς βορραν κχί έ'ω. comme eût dit un? Athénien. 

L. 10. pôov, ruisseau, rigole. Cf. IG, IX!, 699. 
L. 10. άρχιθόρα, mot nouveau. Il s'agit sans doute de la 

porte donnant accès au téménos, puisque la rigole servant 
à l'écoulement des eaux passe en dessous. 

L. 1 i. θη'αυρόν. Sur les θη^χυροί des sanctuaires grecs, v. 
Hiller von Gœrtringen. die Insel Thera, Γ, p. 258-264. 

L. 1 1 , 12. μαντήω. Il résulte de l'inscriptionf que les 
réponses de l'oracle n'étaient pas rendues, comme à Delphes, 
dans le temple d'Apollon; mais dans, un édifice spécial, le 
ρ,αντηον. Il semble que les prêtres de l'oracle aient construit, 
ou peut-être reconstruit, le ααντήον tout entier. C'était, d'après 
le texte,. un édifice orné d'une colonnade et entouré d'un mur. 
d'enceinte. 

L. 12, 13. πελάνοις. Le sens propre de πέλανος. est, gâteau, 
gâteau de sacrifice. Il semble qu'à l'origine le. prix de la 
consultation de l'oracle ait été un gâteau, offrande qui fut 
remplacée plus tard par un don équivalent, en argent. Ce sens dérivé 
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de ζελανος ne nous était connu jusqu'ici que par les 
lexicographes. Suidas: πε'λανοι', πε'ααατα έκ παιπάλης, τουτέστιν, 
αλεύρου λεπτότερου, εις θυσίαν επιτήδεια καί ό τώ αάντει διδό- 
αενος ιασθος όβολός. Hésychius: πεδανός (Hésychius a confondu 
l'adjectif πεδανός avec le substantif πελανος) ό τω αχντει 
διδόρ-ενος αισ&όζ. Le mot paraît devoir, être pris au sens propre 
dans un passage de-Γ/ο/ι d'Euripide : 

228 ε! ιχεν έθύσατε πέλανον προ δόμων 
καί τι πυθε'σθαι χρήζετε Φοίβου 
πάριτ' 

εις θυυ,ε'λας. 

L. 13. κλαϊκτόν. Cf. le règlement des mystères d'Andanie, 
Le Bas-Foucart, II, 326a = Dittenberger, Syll.2,Qh3. L. 91: 
θησαυροί λίθινοι δύο κλακτοί. L. 92 : και έπιθε'ντω κλακας. 

L. Η, 15. οφρύαν πεδιαρόν. L'usage de l'adjectii πεδιαρός, 
qui semble être un mot nouveau, au lieu du génitif πεδίου est 
assez singulier. L'article nous paraît être omis à dessein ; 
sinon le sens serait:. le bord de la plaine (tout entier). 

L Ιο. ταν ίπιπολάν. Le substantif επιπολή n'appartient pas, 
ce semble, au vocabulaire de la langue classique. Il ne se 
rencontre pas dans les auteurs grecs antérieurs à Strabon. 

L. 16. ενς τάξιν πεδάγαγον. Cf. IG, II1, ρ; 419, 489 b, 1. 18 
(=Ditten berger, Sijll 2, 558). 

L. 17, 18. καί τάν Ιπιπολαν- και τάν. Ces- mots ne donnent 
aucun sens. Le graveur paraît avoir répété par inadvertance 
les mots καί . τάν έπι-τολάν qu'il venait d'écrire à la L 15. Il 
n'y a pas de substantif pour le second καί τάν. 

29." Pierre ayant fait parlie d'une base de statue ; trouvée au même 
endroit. Calcaire bleu foncé. II. ()m.|83, 1. Om.fiX, ép.Om.51 ; haut, des 
caractères ()«n.fjl5. ^ur la face inférieure île la pierre, on remarque deux trous de 
scellement dont les dimensions sont de Om-U5x0m-02xum.()25 ; l'un d'euxr 
est rempli de plomb. Sur la face supérieure, il y a trois trous de scellement: 
celui de droite i()m-13x0m.()5x()m-03) a la forme d'un pied posé 
obliquement; celui de gauche, qui est en retraite sur le premier, est petit et rempli- 
de plomb; le troisième, qui est situé derrière les autres, est rond et d'un 
diamètre de ()m.O5; il est également rempli de plomb. 
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Λ Υ Σ Ι Ρ Ρ Α Λ Υ Σ Ι Λυσίππα Λυσί[ππου] 
Α Π Ο Λ Λ Π Ν Ι Άπόλλωνι . 

Inscription provenant du temple d'Apollon Pythien. 

30. Fragment d'une plaque de marbre blanc, brisé en deux, morceaux. 
Trouvé au même endroit. IL 0^.20, 1. 0^45, ép. Om.035; haut, des 
caractères 0^-025. 

OEo/v\NA£To£MNAS~ Θεόρχστος Μνκσ. . . . 
ΑΠοΛΛΑΝΙΧΡΗ^" Άπόλλωνι Χρησ[τηρίω]. 

Inscription votive appartenant au temple d'Apollon 
Pythien. Nous restituons /ρηστ[ηρίω], parce que le fragment de 
lettre qu'on distingue après le Σ ne peut appartenir qu'à 
un T. Cf. Hérod., VI, 80: ώ Άπολλον χρηστήριε. 

Qu'il nous soit permis de corriger en terminant deux 
erreurs qui se sont glissées dans le récent Corpus des 
inscriptions du Péloponnèse. 

IG, IV, 628, 1. 5-6 τ$ τις 
άνΰζε το |Ανη[χα τοϋτο 

La leçon est irréprochable et l'orthographe άνυξε pour άνοϊ- 
ξαι n'a rien qui étonne dans une inscription chrétienne M. 
Frankel a cru devoir accepter la correction inutile άνύξε(ιν), 
qui est due au premier éditeur de l'inscription, M. Mar- 
tha(l). Pareillement, dans une inscription publiée par Gouma- 
noudis(2), M. Bayet(3) a changé άνυξε en άνυξε[_ιν]. 

IG, IV, 558. — Dans la grande inscription des technites 
dionysiaques de l'Isthme et de Némée, M. Frankel lit: 

(1) BGH, 1878, p. 319. 
(2) N° 1817. 
(3) Pe Ht. att. christ, n° 42. 
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[ κατα]- 
σταθείς δε και ταμύς ύπο της συνόδου είς το δεύτερον κα! τριά- 

[κοστον έτος και άπε'φηνε] 
πολλά των της συνόδου διαφόρων άποστατοΰντα των κεφαλαίων 

[και πάντας τους τούτων τι] 
9 έφηλκωιχε'νους έξ ετών και πλειόνων ένεφάνισεν 

M. Frânkel a le mérite d'avoir compris le premier que εφε'λ- 
κεσΟαι signifie ici détourner ; mais sa leçon Ιφηλκωμένους est 
un barbarisme. L'inscription apprend, dit-il dans son 
commentaire, qu'il existait un verbe έφελκόω à côté de la forme 
usitée ίφέλκω. Gela n'est pas admissible, vu que εφελκόω, — 
d'où έφε'λκωσις dans Hippocrate, — signifierait ulcérer. Nous 
pouvons certifier que la pierre porte εφηλκι;σ[Αε'νους, 
participe passé passif du verbe εφέλκω. 

WILHELM VOLLGRAFF 
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