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SOST RATE DE CNIDE 
ARCHITECTE DU PHARE 

Les textes littéraires appnmnent peu de chose sur Sostrate. 
ngemeur, il avait réduit Memphis, en détournant le Nil'; 

architecte, il avait bâti dans Cnide, sa patrie, un ensemble 
de portiques 2 suspendus 3, dont le type, en leur temps, fut 
nouveau; et il s'était immortalisé en édifiant le Phare 4, 

merveille d'Alexandrie, admiration du monde5; son nom s'y 
lisait dans l'inscription dédicatoire, accompagné du nom 
de Déxiphanès, son père, du nom de sa. patrie, et peut-être 
du titre d'ami du roi6. 

La Chronique d'Eusèbe dit nettement que le Phare fut cons
truit à'u commencement du règne de Philadelphe7. Cependant, 
beaucoup d'érudits8 ont placé sous Soter la construction du 

1. Lucien, tl1t1tta:;, 2. 

2. Lucien, "Epw-rôç, 11. 1\I. Dareste, parinadvertance, a donné à Cnide l'inscription 
d'Halicarnasse concernant l'érection d'un portique sous l'un des premiers Ptolémées 
(Sur une inscr. de Cnide, BCEI, IV (188o), p. 3/,,; cl'. Newton, Discoveries, li, p. 6gr; 
Ane. gr. inser. in the British ·Museum, IV, r, n• 897); trompé par cette erreur, M.IIomolle 
(BGH, XX (1896), p. 6g2) propose de reconnaître dans ce portique les rnoe<l mention
nées par Lucien. 

3. Cf. Pline, H. N., XXXVI, 18: hic idem architectus (Sostratus) primus omnium pen
silem ambulationem Cnidi fecisse traditur. 

4" Sur le Phare, cf. le mémoire de Saint-Genis sur Alexandrie, dans la De$cription 
de l'Égypte (Antiquités, II); Friedhender, Siltengeschichte 5, II, p. 129; Donaldson, Archi
tectura numismatic.a, p. 347; Reginald Stuart Poole, Gat, àf the coins of Alexandria, 
p. xcrv; van Berchem, Comptes r,endus de l'Acad. des Jnscr., r8g8, p. 33g sq. 

5. Sur l'admiration des anciens pour le Phare, cf. Lumbroso, L'Egitto dei Greci e dei 
Romani, 2• ediz., p. n7. 

6. Pour les discussions auxquelles ont donné lieu les textes de Lucien et de Strabon 
concernant la dédicace du Phare, cf. Lumbroso, p. r18 et sui v. 

7· Eusebi Chronic. can., ed. Schoene, P·. rr8. " " _ 
8. Brunn, Griech. Kuenstler', Il, p. 379· Weil, Mon. publiés par la Soc. des Etttdes 

grecques, 18 79• p. "29: «Le phare fut construit, nous le savons _d'ailleurs, sous le règne 
. du premier Ptolémée.,, Puchstein, dans l'Encyclopédie de- Pauly-vVissowa, s. ut: 

P. PERDRIZET. 
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Phare, et fait de Sostrate le contemporain · des Diadoques, 
alors qu'il appartient plutôt au temps des Épigones. 

Les raisons de cette erreur sont multiples. 
En premier lieu, les textes concernant le roi qui a fait 

bâtir le Phare : magnificatur... larris a rege jacta in insula 
Pharo ... magna anima Ptalemaei regis, quad in ea permiserit 
Sastrati Cnidii architecti structura ipsa namen inscribi (Pline, 
H. N., XXXVI, r8). 1>tfpç; ... o'/ &'1bt·1Jcr~·~ h\ lJ-tç),ep.:x\çu ~xcr~Àiw.; 

Airu'lt''tou ~wcr1p:x•ç; llo:;trpc(·":;; K'IŒw:; (Suidas, s. v. 1>&po:;). On a 
généralement cru que le Ptolémée dont parlent ces deux textes 
était le fondateur de la dynastie. Au vrai, il n'en est rien; on 
n'a aucune raison de se décider entre Soter, Philadelphe et 
Évergète; et en réalité c'est de Philadelphe qu'il s'agit. 

En second lieu, les textes de Strabon et de Lucien sur la 
dédicace du Phare. Sostrate l'avait voué, « pour les naviga
teurs, aux dieux qui sauvent, n o~or:; crw't1)pcrt ùrçÈp 'ti:l'l 'lt'ht~op.É-.iw'l. 

Ces 6eol crw't1)pe:; seraient Ptolémée Soter et Bérénice. Même en 
admettant cette explication, encore faudrait-il, ce semble, avec 
Wilamowitz ', dater la dédicace des ptemières années du règne 
de Philadelphe, Ptolémée I•r et Bérénice n'ayant été dieux 
qu'après leur mort. A notre avis, d'ailleurs, la dédicace n'in
dique rien pour la date du Phare; car, s'il se peut que Phila
delphe ait voulu dédier le monument à Soter et à Bérénice 
divinisés, il est encore plus croyable que ces Oeo\ crw•1)pe:; de 
la dédicace soient les Dioscures, protecteurs de ceux qui vont 
sur mer, dieux lumineux que les navigateurs voyaient dans 
la tempête se poser sur la cime du mât•, et dont la flamme du 
Phare, aperçue au-dessus de l'horizon, semblait l'apparition,3, 

Alexandreia, p. r383 : « Unter Ptolemaios Soter wurde dem Anscheine nach die 
Einfahrt des grossen Osthafens durch den beruehmten von dem Knidier Sostratos 
erbauten Leuchtthurm Pharos ... " Cf. Homolle, BCH, XX (r8g6), p. 584: «On consi
dère d'ordinaire Sostratos comme un contemporain de Ptolémée Lagos." Je laisse de 
côté les ouvrages moins récents, Smith, Dict. of. biography, s. v. Sostratos; Donaldson, 
Arch. numism., p. 384, etc. 

1. Antigonos von Karystos, p. 228. 

2. Le fen Saint-Elme. 
3. Cf. l1cginald Stuart Poole, Coins of Alexandria, p. XLIX. Des monnaies 

d'Alexandrie montrent les Dioscures associés à Isis Pharia, et l'on se rappelle ce texte 
des Actes, XXVIII, 11 : &:~~X61J!J.E~ €v 7tÀOtt? 7t<XpcxxexsttJ.ax6~t é~ '~''ii ~~al? (Mef.i'flJ), 
'A>.s~OI~opi~<J>, 7tap01~~!L'l' Atoaxovpotç. . ' 
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En troisième lieu, l'identification de notre architecte aveo un,. 
Sostrate, sculpteur, qui, d'après Pline', florissait au temps. 
d'Alexandre et de Lysippe. Cette identification a reçu l'appi:o,. 
bation de Brunn 2 et de M. Lumbroso3. Mais, outre que rien 
n'autorise à croire que l'architecte du Phare se serait fait aussi 
un nom comme sculpteur, il est infiniment probable que Je 
Sostrate dont parle Pline est le Sostrate, fils d'Euphranor, 
dont il subsiste une signature 4. 

Le témoignage de la Chronique d'Eusèbe est formel, et aucun 
-texte n'y contredit. L'achèvement du Phare date donc bien des 
premières années du règne de Philadelphe, et Sostrate a fleuri 
dans la première moitié du m• siècle. De.s documents récem
ment découverts confirment ces conclusions; et non seulement 
ils permettent de dater plus précisément la période où s'est 
déployée l'activité de Sostrate, mais encore ils font deviner 
mieux quel important personnage il a été. 

Rappelons d'abord l'épigram}Tie du papyrus Didot&.: 

noŒIAmnov 

· 'E)J,~vul'l ll"W't'~pa, <l>cîpou crxo'ltov, ii'> &va ITpw't'eu, 
2:~cr't'p<X't'OÇ gll"'t''fJ11ê'l 6.e~trpcîvouç Kvfatoç· 

où jàp b A1jU'lt't'!p ll"if.O'lt<Xt oupea 6'' ot' È'ltl v-fjcrwv, 
&Hà xav.cù X'fiÀ~ vau/,oxoç h't'é'Ca't'ot~. 

Tou xcîpt'l eùiJercî•i 't'ê xo:l opf.hov a16tpa 't'ÉIJ.Vûl'l 
7>uproç o~' &1tÀCÎ't'!JW <pa(ve't'' (ho ll"'lttMawv 

~IJ.a't't · r;avvuxtoç as 6éwv crùv x6tJ.a't't vau1''1)<; 
o\jle't'at ÈY. xopuq;~ç 7>Up (l.É'ya xat61J.E'IO'I, 

M.t Y.ev È'lt' aÙ't'O apcî(l.Ot Tot6pcu Y.Épaç, oùa' av &v.cîp-rot 
crw't'~poç, ITpw't'eiJ ~e[vte, '~'?iae 'lt),éwv. 

<< Cette épigramme,>> dit M. Weil, «est attribuée à Posidippe, 

1. H. N., XXXIV, 5I. CXIII olympiade Lysippus fuit cum et Alexànder Magnus, item· ... 
Sostratus. 

2, Griech. Kuenstler•, II, p. 379· 
3. L'Egitto, p. ,,3, 
4. Loewy, Griech. Bildhauer, no w5; GIA, II, 1627; Sellers, The Pliny's chapters 

on the history of art, p. 3g. 
5. Mon. publiés par la Soc. des études grecques, r87g, p. 3o et 5g (Weil). Cf. Antho!:, 

éd. Cougny, III, p. 3oi et 366; Blass, Rhein. Mus., XXXV (r88o), p. go; Berg-k, ibid., 
p. 258. 
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poète qui vivait avec Callimaque à la cour . de Ptolémée Phila 
delphe. Le morceau est digne de ce nom : il se distingue non 
seuletnent par l'élégance du tour, mai~ aussi par l'absence de 
phrases vides, de détails oiseux, par une vérité quelquefois 
saisissante dans la description. n Selon Cougny, ce sèrait la 
source où Strabon aurait puisé ce qu'il dit de la dédicace du 
Phare; en d'autres termes, l'épigramme de Posidippe aurait 
été gravée sur le Phare. C'est bien improbable. Strabon, qui 
avait vu l'Égypte, y ayant accompagné iElius Gallus; Lucien, 
qui semble avoir longtemps séjourné à Alexandrie 1 , ont dù 
nous transmettre textuellement la dédicace du Phare. L'épi
gramme de Posidippe a été inspirée par cette dédicace; elle en 
est en quelque sorte la paraphrase. Rien, du reste, dans le petit 
poème, ne permet de le rapporter à une date précise. Posidippe 
l'a peut-être écrit pour céiébrer l'inauguration du monument; 
mais ce n'est pas certain2 • 

Les documents épigraphiques sont plus riches de rensei
gnements sur Sostrate que l'épigramme de Posidippe. On n'a 
du reste pas moins de· quatre inscriptions concernant le fils de 
Déxiphanès: trois de Délos, et une de Delphes. 

La première connue a été trouvée en r879 par M. Homolle 3. 

C'est la dédicace d'une statue de Sostrate, dressée à Délos par 
_la ~ille carienne de Caunos : 0 o'ij:J.O; 0 Kcw[ '/LW'/] ~WO"'tportC'I 
Lls1;tq~&[vo ]u; [Kv(oto•l] &ps't~; E'IEY.~'I Y.~.à [ s~spyc:cr(xç] 't~; slç 'tO'I O'lifi.O'I. Il 
est assez surprenant de voir les Cauniens élever une statue 
à Sostrate, et la dédier à Délos. On a supposé que « Sostrate 
avait été appelé à Caunos pour y bâtir soit des édifices 
publics, soit des travaux de défense n. Mais sans doute les 
Cauniens avaient d'autres raisons d'honorer notre_personnage: 
car Sostrate n'~ pas été seulement architecte et ingénieur. 
Il était, d'après Strabon 11 , ami du roi, et nous savons que le 

r. Letronne, Recueil,· II, p. 53o; Lumbroso, op. cit . ., p. 120. 

2; D'après la date approximative à laquelle on place la naissance de Posidippe, il 
aurait eté èncore fort jeune lors de l'inauguration du Phare (cf. Susemihl, Griech. 
Litt., II, p. 53r). Cette date est d'ailleurs tout à fait conjecturale. · 

3. BCH, III (r87g), p. 36g. 
4. XVII, 79'· Sur les amis du roi des monarchies orientales (achéménide, hellénis

tiques, parthe), cf. Th. Reinach, Mithridate Eupator, p. 252-253. 
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titre d'ami du roi n'était donné qu'à de très hauts .fonction
naires, à de véritables conseillers d'État. 

Une· autre inscription délienne montre que Sostrate fut ami 
du roi, non pas, pour ainsi dire, à titre honorifique, en récom-

. pense de l'heureux achèvement du Phare, mais d'une façon 
.effective, actuelhl. Cette inscription, très malheureusement 
mutilée, est un décret de la Confé~ération des Insulaires, 
laquelle remercie Sostrate des services qu'il lui a rendus 
auprès du roi d'Égypte: dlvotOtv [~v otOt}rû,et ~:x.wv ~wa't"piX't"oç 7tpoç 

'tOOç 'I'I)O'tW'tixç, )I.Ott Ôt't ')(petiXÇ 7tOtpt')(S'tXt -.o1ç cX~ft)I.'IOtJ.ÉVotç '7tpoç 'tOV ~~O'tÀÉOt 

,, tJ.S'tà 7tcXO"fjÇ 7tpo6utJ.(o:ç )I.O:t [Mywv J )I.O:t 7tpcXO'O'WV ô 'tt av OUV'IJ'tO:t àyo:Oov 

i u[ 7tèp 'tWV V'~O'tW ]-.wv 'l .. -.. À. I. 

On a ingénieusement proposé d'identifier le fils de Déxi
phanès avec le Sostratos, qûi, dans· une anecdote racontée par 
Sextus Empiricus 2 , figure comme ambassadeur envoyé par un 
Ptolémée auprès d'un Antigone. Par une citation de l'lliade 
faite à propos, Sostrate aurait obtenu d'Antigone ce qu'il 
.voulait. Des missions diplomatiques étaient souvent confiées 
aux amis du roi 3 ; il est fort plausible que notre Sostrate en ait 
rempli lui aussi. Celle-ci se placerait après 277, date de l'av.è
nemerit d'Antigone Gonatas, et peut-être en 265, après la 

:bataille de Cos. 
Ce qui confirme cette identification, c'est que la date 

approximative de l'ambassade de Sostrate est aussi celle du 
décret des Insulaires. Cètte in~cription, ·telle ·que l'avait 

. publiée le premier éditeur, né donnait pas d'indice chrono

. logique précis. Mais, en revisant la pierr.e, M. Homolle4 y a 
· déchitfré, ·dans les lignes effacées du début, le nom du Béotien 

r. BCH, VII (r883), p·. 6 (Hauvette-Besnault) =Michel, Recueil d'inscriptions grec 
ques, no 374. 

2. Ilpoç ypoq.t!J.ct'ttxovç, 276: :!:wo--rpœToç ... èmoo-rœÀùç {moJhoÀe!J.œlou 1tpo; 'I'OV 
'.~~;[yovov ~acrtÀtX~Ç ~~và; gvexa 'XPE[C(;, x&xe[vov e!xctù)'t'Èpov. &7toXptVO[J.ÉVotJ, È1t€'tVXEV 
!t1'tWV ' 

(0, 201) o\hw a~ ÛÀeœt, yw~ox• l\\Jct~oxœt-rœ; 
-rb~oe rp€pw A tt !J.OOov èm1)~Éœ n xpch•pov -r• ~ 

: ·~ -r~ !J.&'t'cto-'t'pÉ'}atç; o-'l'p&TC-rœ't !J.É~ Te rppÉ~eç Éo-6Àw~. 
TctO'ttt yèxp &xollo-œç 'Av't'lyovo; !J.&'t'di&Àe'l'o. 
Cf. Wilamowitz, Antigono$ von Karystos, p. 2~8. 
3. Lumbroso, L'Egitto, p. 1o4. 
4. BCH, XY (r8gr), p. no. 
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Baèchon, qui 'rut nésiarque vers 275 I. Les. considérants du 
décret parlaient de Bacchon sans doute parce que 1e nésiarque 

· avaft informé ·les· nésiotes de ce que Sostrate avait fait pour 
eux auprès de Philadelphe. 

Revenons maintenant à la dédicace des Cauniens. La ville 
de Caunos, possession des rois d'Égypte depuis 3og •, port 
d'attache de la flotte ptolémaïque, eut une importance consi
dérable dàns les guerres maritimes ·de Philadelphe, notam
ment vers 265, au mpment des guerres contre • Antigone et 
contre la Syrie. C'est à cette époque que Sostrate dut mériter 
la reconnaissance des Cauniens .. Peùt-être alors comman
dait:-il une flotte, et peut-être est-ce en qualité d'amiral qu'il 
négocia avec Antigone3. Mais rien ne le dit expressément. 
Quant à savoir pourquoi c'est à Délos, dans le sanctuaire 
·commun des Insulaires, que les Cauniens avaient dédié une 
· stàtue à Sostrate, je ne vois pas à cette question de réponse 
.· satisfaisante. 

Achèvement du Phare vers 280, décret des Insulaires vers 
· 275, · ambassade auprès d'Antigone et dédicace des Cauniens 
vers 265, toutes ces dates plus ou moins approchées, mais 
:~onèordantes, donnent: à croire que la période d'activité de 
notre personnage s'est étendue environ entre.2go et 260. C'est 

·donc à cette époque que l'on rapportera les deux documents 
.' suivànts : 

Lëpremier est inédit; j'en dois communication à l'obli
'geance de M. Homolle, qui l'a découvert en 188o, à Délos, 
r près·· du trésor no 3 (à compter du sanctuaire des taureaux:). 
B Stèle de marbre blanc; hauteur, omsr; largeur, om45; épais-
seur, omoS. 

r. Rev, de philologie, XX (r8g6), p. ru (Delamarre). 
2. Holleaux, BCH, XVII (r8g3), p. 6r sqq., Revue des Études grecques, VIII (r8g5), 

p. 4I. Caunos fut prise pour Ptolémée par Philoclès de Sidon. Une inscription. de 
Saïda, publiée récemment dans la Revue archéologique (r8g8, II, p. uo), fait connaître 
l'existence à Sidon, pendant l'époque hellénistique, d'un Kavv{Cùv '1ta),i'tEVIJ.a : je compte 
revenir prochainement sur ce texte curieux. 

3. Droysen (Gesch. des HeU., II, p. r28 = t. II, p. r rg de la trad. franç.) et Wila 
mowitz (Antigonos, p. 228) affirment, je ne vois pas pourquoi, que Sostrate a 
commandé une flotte égyptienne vers 264. · 
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EAo:::ENTHIBoYAHIKAIT.n.IAHMniAMNo:E 
AE:::I KPAToY:EEir EN EI"'EIAH:E.n.:ETPA To:E 
AE:::ICI>ANoY:EKNIAIO:EANHPArA0o:E.n.N 
AIATEAEif1EPITET61EPoNKAITHNPoAINTHN 

5 AHAI.n.NKAII"'OEIArA0oNoTLil YNATAIKAI 
A or .Q.I KAI EPr .n.tToY:EENTYrXANoNT A:E 
EAYT .n.IAHAI.n.NEI"'AINE:EAIMENAYToNAPETH:E 

KAIEYNoiA:EENEKENrPo:::ENONAEEINAIKAI 
EYEPrETHNToYIEPoYKAITOYAHMoYToYAHAI.n.N 

10 :E.n.:ETPA ToNAE:::Ièi>ANoY:EKN lAtoN KAI EKroNoY:E 
KAIEINAIAYTot:EroAITEIANENAHA.n.tKAI 
ATEAEIANf1ANT .n.NKAI rPoEAPIANKAtrH:EKAI 
OIKIA:EEfKTH:EINKAII"'Po:EoAoMrPo:ETHMBoYAHN 
KAITONAH MoN f1P.n. Toi:EMET AT Al EPAKAI 

16 T AAAAo:EAf1EPToi:EAAAoi:EJ""IPo:::ENot:EKAI 
EYEPrETAI:ETH:EroAE.n.:EAE.6.oTAif1APA~HAI.n.N 
ANArPA t AIAEToAETotHCI>I:EMATHNMENBoYAHN 
EI:EToBoYAEYTHPioNToY::EAEIEPof1oloY:EEI:EToiEPoN 

"Eao~sv 't'~~ ~ouÀ~~ it<Xt 't'W~ a~[l.(ù~· "AtJ.'IOÇ 

ds~~ïtpa't'OUÇ sY7tE'I" È7ts~a~ };wcr'tp<X't'OÇ 

àsi;~q;avouç Kvla~oç à'r~p &ya6oç wv 

at:X't'EÀEL 7t5pt 'tE 't'O fepov X:Xt 't'~'/ 7t6Àw 't~'l 

5 d'IJÀ(wv xal 7tosr àya6ov o >"'~ Mva'ta~ xa\. 
À6yw~ xczl €pyw~ 'toùç ènuyxavov'taç 

éautw~ Â'IJÀ(wv, È7tawécra~ !J.È.'I aÙ't'O'I &ps't~ç 

xal e;Ùvo(aç g'IEXEV, 7tp6~E'/OV aè. st'IIX~ X:Xt 

EÙEpj'é't'fj'l 't'OÜ tEpOÜ X:Xt 't'OÜ a~!J.OU ~OÜ d•qÀttùV 

10 };wcr'tpa'tov Ae;~~q;avouç Kvfa~ov xa't èxy6vouc;, 

xa\. sYva~ aÙ'totç T:o),t'tdav Èv d~Àwt xal 

à't'ÉÀE~av 7tanwv xa\. 7tposap(av xal y~ç Y.<Xt 

o1x(aç Ë"{X't'IJO"~v xal 7tp6croaotJ. 7tpoç "~Il. ~ouÀ~v 

ital 't'O'I a~!J.O'I 7tpW't'O~Ç [J.E't~ 't'~ [e;p~ Y.:Xt 

16 'tf/.ÂÀ:X OO"Cl'lt'Ep 't'OtÇ aÀÀO~Ç 7tpO~É'IO~Ç Y.IXt 

i~epyth:X~Ç 't~Ç 7t6),e;wç atao't:X~ 7tapà: d'IJ),(wv' 

àvaypa<.J;a~ aè. 't6as 't'O <.J;~tp~O"!J.IX 't'~'/ [J.È.v ~ou),~v 

dç 't'Q ~OIJÀEIJ't~p~ov, 't'OÙ<;; aè. tEp07tOtouc; de; 't'O t5p6v. 

L'écriture, au jugement de M. Homolle, est du deuxième 
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quart du m• siècle. L'orateur "A~voç LleÇotpcf't'ouç n'est pas autre
ment connu. 

Le dernier document dont il nous reste .à parler ·est le 

décret delphique publié par M. Homolle 1 , et dont voici la 
transcription : 

Lle/,q:;ol ~owY.o:'l ~wo-'t'p[ cf't'wt LlsÇttpcfvo:~ ]; K vtoiwt o:Ù't'Wt Y.a[l h:y6vo h 
[ 7t ]po~E'ItiX'I 6eo:poooY.ta[ v 7tpotJ.a'l't'dav] 'ii:pootY.(a•l 7tposo[pCav <iO" ]u),(av &[ "']tÀstav 

'ltcX'I't'WV Y.a\ 't'[aÀÀa oO"a xal 't'otç] &ÀÀotç 7tpoÇévo[tç xa]\ eùzpyt[""'tç]. 

''A[p]xonoç 'Op'nxCoo:, ~ou[Às:~6nw1 XaptÇé]vou, 'Incfpxou, Ka[À]Àtxpcf't'eoç. 

La chronologie des archontes delphiques du m• siècle n'est 

pas encore suffisamment fixée pour qu'on puisse dire à l'année 

près la date d'Ornichidas; mais on peut dès à présent garantir • 

que cet archontat appartient justement à la période comprise 

entre 290. et 26o, et qu'en le remontant jusqu'aux alentours de 
325, Pomtow • et Bechtel3 se sont trompés gTandement. Nous 

ne pouvons esquiver la discussion de ce point de chronologie, 

du moment que la restitution ~WO"'t'p[cf't'wt AsÇtq:;O:vou]ç Kvt8Cwt nous 
parait absolument certaine.· Le seul nom grec qui commence 

par Sostr ... est celui de Sostratos; une fois restitué ~WO"'t'p[chwt], 

il faut encore remplir une longue lacune d'environ dix lettres, 

que le pàtronymique AsÇtq:;cfvouç remplit exactement; ajoutons 

qu'on voit sur la pierre des traces certaines du :E final de: ce 

LlzÇtqïcX'IOlJÇ. 

On peut alléguer deux raisons de remonter jusque vers 325 
l'archontat d'Ornichidas : 1° un archonte delphique Ornichidas 

est mentionné dims les acquits d'Élatée 4, dont on sait mainte

nant que c'est tout au plus si les plus récents atteignent la fin 

du xv• siècle 5; 2° l'archonte Ornichida~, qui date le décret de 

Sostrate, date aussi un décret pour·. un certain Théodore. de 

Mégare 6, lequel décret est gravé O"'t'Ot')('fjOOV. 

Cette seconde raison serait décisive, si une inscription del 

r. BCH, XX (r8g6), p. 584. 
2. Philologus, r8g8, p. ,533. 
3. Die delphischen Inschriften, n• 2761. 
4. CIGS, III, u2. 
5, Bourguet, BCH, XXI, p. 332. 
6. BCH, XXI, p. 3r6. 
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phique, pour être gravée cr'tot;c~o6v, étàit nécessairerneht du 
Iv" siècle; mais il n'en est rim1. Le décret o"tOt;('IJOO'I pour Théo
doros, à ne considérer que la disposition des lettres, semble 
sans conteste du Iv" siècle; mais si l'on examine la forme des 
lettres, il présente une particularité paléographique qui ne se 
trouve, à ma connaissance du moins, dans aucune inscription 
delphique du rv• siècle: c'est l'oméga ainsi fait .0, si fréquent 
dans les inscriptions de la Grèce du Nord du m• siècle', et en 
particulier dans les inscriptions delphiques; · ainsi, dans des 
documents gravés sur l' ex-voto des Messéniens 2 ; dans le décret 
pour le roi thrace Cotys 3; dans la dédicace de l' àvO:ÀaiJ-tJ-a de 
Cnide, dont nous parlerons tout à l'heure; dans la série de 
décrets pour des Cnidiens 4, dont celui pour Sostrate est l'un; 
enfin, dans l'épigramme de Cratère le fils s, qui n'est pas anté
rieure à l'an 3oo, et qui peut fort bien ne dater que de 280 ou 
même de 270. 

L'Ornichidas des décrets de Sostrate et de Théodore est connu 
ericore' par un autre décret delphique, assez mutilé celui-ci, 
mais dont les trois dernières lignes, qui contiennent la datè, 
sont par bonheur de restitution sûre; les voici d'après ma.copie6: 

[èî]PXON[,o; 'o]PNIXtA[a, ~o]Y[À]EYoN
[m]N [X]API3:ENoYKAAAIKPATEo[;] 
['h7d]PXoYAY::EIAAMoYA[y]E[Àa] 

r. CIGS, I, 3.66 (Tanagra; entre 222 et 205); III, r63 (Élatée); III, 34, 35 (Stiris); 
658 (Ithaque); à cette liste, je peux joindre deux exemplaires inédits, une épigramme 
d'Acrrephire (m• siècle) et une épitaphe d'Amphissa; M. Wilhelm m'apprend què 
celte forme de lettre paraît dans quelques inscriptions de Chalcis, et qu'elle est 
inconnue à la paléographie des inscriptions attiques. On la trouve dans le papyrus 
hellénistique du Lachès (Mahaffy, Flinders Petrie papyri, II, p. r65). Ce qui la rend 
intéressante, c'est qu'elle se rencontre dans deux documents connexes assezfameux, 
dont la date flotte entre le m• et le u• siècle (cf. BCH, XX, p. 488), le décret des Olbio
politains pour Protogénès (Latycheff, Inscr. Pont. Eux. J, p. 3r) et la dédicace de·la 
tiare d'Olbia (voir, dans la Gazette des Beimx-Arts, r8g6, I, la planche à la page 4r6). 
n•'une façon générale, l'oméga dqnt ncius parlons semble caractéristique de la paléo
graphie du m• siècle; et l'on ne voit point pourquoi M. Dittenberger attribue au 
second les inscriptions de Stiris et d'Ithaque mentioimées plus haut. 

2. BCH,·XXI, p. 6r8. 
3 .. BCH, XX, p. 476. 
4. BCH, XX, p. 583, note 2. 

5: BCH, XXI, p. 5g8. Pour la date de-cette épigramme, je me permets de. renvoyer 
le lecteur à un article sur la Venatio Alexandri qui paraîtra dans le prochain fascicule 
du Journal of hellenic stadies: 

6. A la copie imparfaite parue au BCH, XXI, p. 3rg,Béchtel (op. cit.; no 284~, et 
p: g44) avait fait des corrections téméraires, que la nôtre condamne .. ' ' 
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, Ici, la gravure est tèllé que, si l'on n'avait qUe ce décret pour 
daterl"archontat d'Ot;nichidas, ;ien n'empêcherait de descendre 
jusqu'au milieu du m• siècle; de même que, si l'on n'avait que 
le décret (T'tOl'/('1)?!6'1 pour Théodore, on serait tenté, à ne consi
dérer, je le répète, que la disposition des lettres, de placer 
Orriichidas au IV" siècle; l'écriture du décret de Sostrate ferait 
chercher une date dans l'entre-deux. Pourtant les trois décrets 
ont. été votés et gravés la même année : la similitude des 
bouleutes ne laisse aucun doute à cet égard. 

DÉCRET DE SosTRn'E 

Charixénos 
Hipparchos 
Callicratès 

DÉCRET DE THÉODORE 

Callicratès 
Sylochos 

Charixénos 
Hipparchos 
Agélas 

DÉCRE'r BCH, XXI, p. 3Ig 

Charixénos 
Callicratès 
Lysidamos 
Agélas 

· Voilà donc trois inscriptions de la. même année, qui, pour 
être de trois mains différentes, semblent de trois· générations 
successives : exemple bien instructif de l'insuffisance du 
critère paléographique. 

Il paraîtra raisonnable, je crois, de placer dans le premier 
tiers du m• siècle une année où étaient employées simultané
ment trois écritures si diverses. Cette date approximative 
s'accorde fort bien avec le témoignage décisif de nos trois 
inscriptions déliennes (décret des Insulaires, décret des Déliens, 
dédicace des Cauniens), dont aucune ne paraît antérieure à 290 
ni même à 280. Il y a donc eu deux archontes delphiques du 
nom d'Ornichidas, le premier vers 32o : c'est celui de l'acquit 
d'Élatée;- le second vers 28o : c'est celui sous lequel Sostrate 
fut honoré d'un décret des Delphiens. 

Le décret delphique est muet sur les raisons qu'avaient eues 
les Delphiens de le voter. On · nous permettra de hasarder 
la conjecture qui nous parait Ia plus vraisemblable. 

Remarquons d'abord que ce décret est gravé sur le même 
orthostate que trois autres décrets analogues, rendus par 
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les Delphiens en l'honneur de Cnidiens, compatriotes et 

èontemporains de Sostrate .. C'est donc comme Cnidien 'que 
Sostrate a été honoré des Delphiens; ]eur décret n'allait pas, 
comme celui des Insulaires, à l'ami du roi, à· un protecteur 
dont l'influence était puissante auprès du Ptolémée. Il semble, 
par conséquent, que si Sostrate a bien mérité de Delphes 
et d'Apollon, c'est à titre de Cnidien. 

Dans ces conditions, il parait légitime de mettre en rapport 
le décret des Delphiens pour notre architecte et la dédicace 
d'une construction de même époque, élevée par les Cnidiens 
dans le sanctuaire de Delphes. 

Au commencement du m• siècle, les Cnidiens firent bâtir ou 
rebâtir, en contre-bas de leur fameuse Lesché, un grand et 
beau mur de soutènement, que les fouilles récentes nous 
ont rendu, y compris l'inséription dédicatoire : 

Je suppose que l'architecte de ·cette terrasse fut Sostrate le 
Cnidien, et que c'est ce travail qui lui valut de recevoir des 
Delphiens la proxénie et les autres privilèges. On voyait à 
Cnide un grand portique bâti par lui: c'est donc qu'il n'avait 
pas mis son art au service du seul Ptolémée, qu'il avait 
travaillé aussi pour ses compatriotes. 

En finissant cette notice, nous remarquerons que, sur aucun 
grand fonctionnaire de Philadelphe, on n'a maintenant plus 
de détails que sur Sostrate. Ingénieur et architecte de premier 
ordre, ambassadeur chargé de missions difficiles, homme 
lettré et spirituel (comme le montre le trait rapporté par 
Sextus), Sostrate dut être orné de dons rares et posséder d'une 
façon toute particulière la confiance de Ptolémée•. Ce que 

I. BCH, XX (r8g6), p. 635-636. 
2. On connaît à Ptolémaïs de la Thébaïde un démotique I:wrr~pa~eu; (BCH, IX, 

p. ,3,; cf. Grenfell, Greek papyri chiejly ptolemaic, p. 22, n" ro). Wilamowitz a sup
posé que l'éponyme de ce dême était l'architecte du Phare (Lectiones epigraphicae, 
programme de Goettingue pour r885, p. g); la date probable des documents où figure 
le démotique :I:wrr~pOt~suç ne contredit pas à cette supposition; cf. Jouguet, BCH, XXI 
'(r897), p. rg8. · 
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nous ent:cevoyons de cette carrière variée et dé cette person
nalité certainement remarquable, . fait regretter que nous 
soyons à ce point privés de rènseig,nements biographiques 
pour un temps où les talents abondèrent sur les trônes et dans 
les conseils des rois. 

PAUL PERDRIZET. 

JJordeuu:;:,- Impr. G. Go ... .Xt,H.:ILILOU, rue Guiraude, 11. 
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