
Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

Paul Perdrizet

« Némésis (Troisième article). I. Le culte de Némésis à Thessalonique. — II. Némésis, le Θεὸς 
῞Υψιστος et le symbole sémitique des mains ouvertes et levées. — III. Némésis Nicæa dispensatrice 
des victoires agonistiques. »

Bulletin de correspondance hellénique, 1914, vol. 38, n°1, p. 89-100.



ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES 

BULLETIN 
DE 

il RATION 

EAAHNIKH~ AAAHAOrPA(J)IA~ 

Extrait. 

, PARIS 
LIBRAIRIE FONTEMOING, SUCCESSEUR DE THORIN ET FILS 

4 RUE LE GOFF 4 

1914 

• 



'l 



NÉMÉSIS 

(Troisième article 1). 

I~ Le culte de Némésis à Thessalonique.-II. Némé

sis, le 8û>ç ''Y'ljna,;oç et le symbole sémitique des 
mains ouvertes et levées.-III. Némésis Nicrea, 

dispensatrice des victoires agonistiques. 

Dans l'étude que j'ai 
consacrée ici même, il y a 
deux ans, au type de Né
mésis foulant aux pieds 
le Crime, j'aurais dû si
gnaler un monument pu
blié deux années aupara
vant pàr M. Wilhelm Ku· 
bitschek (2). Il est vrai que 
la revue où il a paru n'est 
guère familière aux ar
chéologues classiques. Il 
s'agit d'une petite stèle 
de marbre blanc, haute 
seulement de om·29, prov~

I. 

Fig. 1. 

nant de Salonique, et appartenant à un Autrichien, M. Jo
sef Gabrieli, employé à la célèbre brasserie Dreher (fig. 1). 
Le travail en est des plus mauvais, la forme des lettres in-

(1) Voir BCH, 1898, pp. 599-602, pl. XV-XVI; 1912, pp. 248-~74, pl. I-II. 
(2) Ein Nemesisreliefin Schwechat, dans le Jahrbuch für Altertums

kunde herausgegeben von der K. K. Zentralkommission fü1· Kunst
und historische Denkmèiler, Bd. IV (1910), pp. 147-152. 
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dique le ne ou le IIIe siècle de notre ère. Némésis, ailée, la 
balance dans la main droite, dans l'autre la roue, à sa gau
che la yQu'\jJ, foule aux pieds un homme couché (1). M. Ku
bitschek ne eroyait point que cet homme eût rien à se re
procher; il se refusait à admettre que Némésis, dans ce re
lief et dans les deux autres du même type que j'avais étu
diés en 1898, foulât aux pieds un coupable. Les statues 
d'Égypte publiées il y a deux ans, l'ont fait changer d'avis. 
Sur la stèle de Salonique, le criminel se réveille en sur
saut, sous le poids de la Déesse; elle l'a surpris et oppressé 
dans son sommeil, car elle est la Déesse du remords, qui 
torture les nuits du coupable. 

Dans le champ, cette dédicace : ~Ll u'ljJtat({) {):;àv lhxaiav 

NÉflwLv K6. «PovQwc; OuQBavoc; &vÉ\)l'Jxsv sux~v. M. Kubitschek 
en a rapproché cette épitaphe trouvée à Salonique, qui 
mentionne d'autres personnes de la gens Furia: K. <Poû

QLOÇ MÉatoç (2) xÈ AiHa ci>(Âa K. <PouQLq> 'EQflEL<;l tep tÉXV({) flV~

fll']Ç xaQLV (3). L'archéologie et l'épigraphie de Thessalonique 
permettent d'autres rapprochements, qui achèveraient de 
garantir, s'il en était besoin, l'origine thessalonicienne de 
la stèle votive de Q. Furius Urbanus. 

C'est d'abord le Bro!!Ûc; funéraire de L. Oanuleius Zosi
mus, sur lequel est sculptée en relief une image assez jolie 
de Némésis en pied, sans ailes, la coudée dans la main 
gauche, l'autre main écartant le chiton de la poitrine. Un 
dessin .de ce cippe a été publié par M. Treu (4), d'après une 
photographie. Némésis a été sculptée sur la pierre funé-

(1) A joindre aux représentations d'hommes endormis dont M. Du: 
gas a dressé la liste (BCH, 1910, p. 236) .. 

(2) Nom thrace: voir Corolla numismatica, p. 220. 
(3) Dimitsas, 'H Maxe~ovla lv J.lf}ott;, n° 686. 
(4) Die Bildwerke von Olympia, p. 237. L'épitaphe est agrémentée 

d'un graffite injurieux qui n'a pas été bien reproduit par le dessina
teur des Bildwerke. Ce détail est à corriger d'après la copie de Du
chesne (Mémoire sur une mission au mont Athos, p. 46, no 66). Chose 
curieuse, Duchesne ne dit rien de la figure en relief. Autre copie de 
ce cippe: JHS,.VIII, p .. 364. 
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raire de Zosimus, pour la préserver des gens malinten
tionnés, et pour que le mort pût dormir son dernier som
meil paisiblement, à l'abri des tu~-t13W(}'uxot. Une épitaphe 
trouvée au Pirée est le meilleur commentaire de ce monu
ment figuré: 

2:vvvaôsvç {}sQa:n:mv 'A:n:oÂÂrovwr;; Èv{}aôs M6azou 

Antfl.1mo at~ÀU xÉxÀt~-tm wxuflOQoç· 

"Hv :n:aQ(otr;; su<pYJ~-tor;; atsf, Ç€n, fHJô' È:n:l Àuflu 

Xsl:Qa paÀotr;;· cp{}t!!Évmv wxutatYJ NÉflsatr;; (1). 

C'est ensuite la dédicace publiée ici même l'an dernier, 
et qui provient, je suppose, du même sanctuaire que le re
lief de M. Kubitschek: 8sû'n 'Y'tjJCatmt xat' Èmmy~v IOYEC (2). 

II. 

Cette dédicace est gravée sur un marbre qui a été re
taillé à l'époque byzantine; le relief, qu'elle accompagnait 
sans doute, a disparu; on peut croire qu'elle était gravée 
soit sous une image de Némésis, soit plus vraisemblable
ment sous deux mains ouvertes et levées, comme on en 
voit sur tant de stèles vouées par des judaïsants à leur 
Dieu, 8sàç"Y'tjltator;;, Zsùç "Y'tjltator;;, lequel n'est autre; comme 
Schürer et Cu'mont l'ont montré, que le Très Haut des 
Juifs; d'où il suit que les mains ouvertes et levées de ces 
stèles doivent s'interpréter d'après le folk-lore juif. En 
tout pays, en tout temps, lever les mains vers le ciel a été 
un geste de prière, un appel aux Dieux d'en haut: 

Ils vont, ils vont portés par un souffle de flamme 
Et l'Espérance, triste avec ses yeux divins, 

(1) Kaibel, no 119; Co ugny, t. III, p. 160, no 419. 
(2) BCH, 1913, p. 100 (Avezou-Picard). Je reproduis la copie publiée. 

Faut-il soupçonner dans les cinq dernières lettres le nom de Jahvé 
(au génitif)? Il n'est pas croyable qu'on ait à faire à une transcription 
grecque du latin Jovis. 
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Si pâle sous son noir manteau de paU;vre femme, 
Un jour encore au ciel lève ses pauvres mains (1). 

Quand l' Argô arrive dans la mer d' Ausonie, elle ordonne 
aux Dioscures d'implorer les Dieux: 

Ot Ô' ÙVOQOVOUV 

TvvÔaQlôm, xal )(ELQUÇ àvÉoxs{)ov à{)avâwtmv 

fll)(O!!EVOL tà Ëxaota (2). 

Le bronze du Musée de Berlin, qui représente un jeune 
homme nu, la tête et les bras levés vers le ciel (3), est la 
statue d'un athlète en prière, suppliant les Dieux, avant 
le concours, de lui donner la victoire. 

Mais les stèles funéraires et votives, avec le symbole, 
non pas grec, mais palestinien et syrien (4), des mains ou
vertes et levées, ont un sens beaucoup plus précis. Ces 
mains ne sont pas levées simplement pour prier Dieu: elles 
le prient contTe quelqu'un. Quand Israël combattit Ama
lek à Rephidim, Moïse leva les mains vers le ciel, et comme 
la bataille dura toute la journée, jusqu'au soir Aaron et 
Hur soutinrent les mains de Moïse (5). De même, les mains 
levées des stèles funéraires et votives resteront levées tou
jours; elles sont sculptées dans la pierre, elles ne s'abais
seront pas; et le coupable, contre qui elles appellent la 
vengeance divine, aura finalement le sort d' Amalek. 

M. Adolphe Reinach écrivait naguère (6) que M. Cumont, 

(1) Albert Samain, Idéal. 
(2) Apollonios, Argonautiques, IV, 592-4. 
(3) Couze, Arch. Jahrbuch, 1886, p. 1. Cf. Lechat, dans la Revue ar

chéologique, 1903, II, p. 205, pl. XV (ex-voto agonistique de Némée). 
Pour le geste des ün:nat JCELQEÇ chez les Grecs et les Romains, cf. V oui
Iième, Quomodo veteres adoraverint (Halle, 1887). 

(4) Stèle de Délos (BOH, VI, 101): 8Ea.yÉV1JÇ ••• a.'LQEL •àç JCEi:Qa.ç •0 
'H],(cp xa.l, •fi 'Ayvfi E>E~ ••• 

(5) Exode, XVII, 8-13. 
(6) Noé Sangariou, p. 70 (extrait de la Revue des Études juives, 1913, 

p .. 220. 
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dans son mémoire sur les mystères de Sabazios et le ju
daïsme (1), avait tout dit sur le 8eoç "Yljltaroç. Quant au 
symbole des mains ouvertes et levées, quant à l'origine 
sémitique de ce symbole, on en a tant parlé dans ces der
nières années (2) qu'il doit sembler surprenant que j'y re
vienne encore. Je le fais cependant, parce qu'on n'a pas 
encore souligné le rapport entre le dieu juif "YtjMtoç et le 
symbole sémitique des mains levées d'une part, et la déesse 
grecque Némésis d'autre part. 

Les Judaïsants adoraient le Très Haut, mais ils ne re
nonçaient pas tout à fait aux cultes helléniques. Beaucoup 
faisaient, si j'ose dire, comme des gens qui prennent des 
assurances multiples. De même, certains musulmans ne se 
sentent nullement gênés d'aller demander la guérison à 

un Saint chrétien. Les Judaïsants ne craignaient pas d'as
socier au Très Haut certaines divinités grecques, qui leur 
semblaient avoir un rôle identique au sien. Ils les lui asso
ciaient non seulement dans des incantations magiques, dans 
des formules secrètes, murmurées à voix basse, mais dans 
des inscriptions votives, dans des monuments religieux ex
posés au grand jour des sanctuaires, que tous les fidèles 
pouvaient lire, et qui, donc, ne choquaient personne. Le 
dieu grec qu'ils associaient le plus souvent au Très Haut 
était Hélios, dont les poètes comparaient le disque à un 
œil qui, du haut du ciel, voit toutes les actions des hom
mes. Ils lui associaient aussi Némésis. Le Très Haut était 
un dieu de justice, le dieu de ces prophètes juifs qui ont 

(1) C. R. de l'Acad. des Inscr., 1906, p. 63-73. La question s'est en
richie depuis de documents nouveaux: cf. Plassart, La synagogue juive 
de Délos, dans les Mélanges Holleaux, p. 206. 

(2) Wilhelm, dans le Beiblatt des Jahreshefte, l, p. 108 et IV, p. 10; 
du même, Beitriige zur Inschriftenkunde, p. 200; Deissmann, Licht 
'/JOn Osten, 2e éd., p. 308; Bergmann, dans le Philologus, 1911, p. 503; 
Picard et Adolphe Reinach, dans BCH, 1912, p. 278 et 351. M. Picard 
(p. 351) annonçait que «M. Otto Walter préparait une étude générale 
sur les stèles à représentations de mains levées». J'ignore si ce tra
vail a vu le jour. 
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tonné sans relâche contre l'iniquité. Les Judaïsants cr6· 
yaient donc permis de l'unir à Némésis, la déesse qui a 
pour caractéristique la balance, et pour rôle la poursuite 
et la punition des. crimes. Aussi· voit-on sur le relief de 
Salonique dédié à Zeus Hypsistos une image de Némésis 
à la balance, de Némésis-lEquitas. Aussi entend-on une ju
daïsante d'Alexandrie, qui était morte probablement em
poisonnée, invoquer contre ceux qui l'ont fait mourir à 

la fois Zeus Hypsistos, Hélios, et les Némésis: chaque 
homme, ayant sa Némésis, qui le surveille, la malheureuse 
invoquait contre ses empoisonneurs la Némésis de chacun 
d'eux; et comme elle était judaïsante, comme elle savait 
le rite de supplier le Très-Haut, elle levait contre ses en· 
nemis ses rn ains vers le ciel: 8Ecp 'Y 1\l(aup xal ncivrrov 8nômu 
xal 'HHq> xal NE!!É<JE<JL a't(lEL 'AQ<JLVÔlJ Üro(loc; tàc; XELQUÇ" E'{ ttc; aihfi 
<pUQ!AUXu E3tOLl]<JE ·~ xal E3tÉ)(a(lÉ ne; uùtTjc; tep 8avcitq> ~ iimxut(lEL, 
!!EtÉÂ:IkrE aùtouc; (1). 

III. 

M. F. H. Marshall (2) vient de publier une curièuse re
présentation de Némésis, pour laquelle je voudrais propo
S!Olr quelques éclaircissements. C'est un disque de calcaire, 
travaillé, à usage de moule, des deux côtés. Diamètre: 
114mm; épaisseur: lOmm. L'objet est conservé au Musée Bri
tannique. En voici le dessin ci-contre (fig. 2 et 3). 

D'un côté, la déesse de l'Espérance, 'EÀn(ç, marchant à 
droite; la main gauche relève le pan de la robe, de ce 
geste précieux que les xÔQm ioniennes archaïques ont lé· 
gué aux images de Spes. L'autre main, comme chez les xô
QaL encore, présente une fleur. Derrière la déesse, une cou
ronne et une palme, symboles de victoire. L'inscription au 
pourtour formule le rêve de ceux qui ambitionnaient cette 
couronne et cette palme : Ëxro EÀrrŒac; xaÀac;. 

(1) Bull. de l'Institut Égyptien, no 12 (1872-3), p.116. Citée, sans corn~ 
mentaire, par Schürer; Berl. Sitzungsber., 1897, p. 213, et par Berg
mann, Pkilologus, 1911, p. 508. 

(2) Journal of Hellenic Studies, 1913, pl. VII, p. 84-86. 
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Sur l'autre côté, Némésis, sous sa forme de griffon fe
melle, tournée à droite, le pied posé sur la roue. La queue 
est formée par une 
oùpaioç, comme dans 
certains sphinx« pan
thé es» (1 ), et ce détail, 
non moins que la ma
tière - du fin cal
caire de Tourah -
atteste la provenan
ce égyptienne. Ajou
tons que les moules 
en calcaire sont par
ticulière rn en t fré
quents en Égypte(2). 

L'inscription gr a
vée devant la ypÛlJ! 

némésiaque, NEMECIC 

z 1 KEA, a embarrassé 
notre confrère an
glais. Nul doute qu'il 
ne faille lire N ÉflEatç 

Ntx€a, avec la gra
phie N tx€a au Heu de 
Ntxa[a, qui, jointe au 
caractère de l'écl'i
ture, date le monu· 
ment de la période 
impériale, probable
ment du ne siècle. 
L'ouvrier a gravé de 
travers, avec une er-

Fig. 2. 

Fig. 3. 

(1) Perdrizet, Terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fou
quet, pl. LIV-LVI. 

(2) Edgar, Greek IVIoulds (Le Caire, 1902). Moules de la collection Pe
lizœus: Arch. Anzeiger, 1907, col. 360. Jahreshefte, VII, p. 175. Etc. 
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reur de 90 degrés, le N de N 1 kEA: de pareils lapsus se 
rencontrent sur les monnaies de la même époque. 

Une fois décrites les deux faces de ce moule, reste à 
comprendre le rapport qu'elles ont ensemble. Je ne crois 
pas en effet qu'il servait à fabriquer deux séries d'objets. 
Il devait servir à timbrer les deux faces de galettes, soit 
de pseudo-galettes en terre-cuite, soit de vraies galettes 
en pâte, qui étaient vouées comme offrandes, puis man
gées par les prêtres et par les fidèles (1). 

Vouées par quels fidèles, et dans quelles occasions'? 
La palme et la couronne, derrière 'EÀn:(ç, le disent clai

rement. Ces symboles sont ceux des victoires agonistiques. 
Les offrandes de terre ou de pâte que l'on timbrait de ce 
double moule devaient être vouées par des gens qui con
couraient au théâtre ou au stade, à l'amphithéâtre ou à 
l'hippodrome, acteurs, chanteurs, musiciens, gymnastes, co
chers, gladiateurs-et l'on sait, par les sermons de Dion et 
d'Apollonios de Thyane aux Alexandrins, s'il se trouvait 
de ces gens-là dans Alexandrie. Ils disaient une prière, et 
faisaient une offrande avant d'entrer eil scène ou en lice. 
Ils invoquaient 'EÀn:(ç, cela leur donnait confiance: ïtxw ÈÀ
n:Œaç xaÀaç. Et tout aussitôt, ils se hâtaient d'invoquer Né-

, mésis, parce qu'elle aurait pu leur en vouloir de cette con
fiance: n'était-elle pas celle qui contrebalance et punit les 
espoirs excessifs'? 'AvrttaÀavreûw ràç 8/,n:(ôaç, lui fait dire 
une épigramme de l'Anthologie (2). N'était-ce pas elle qui 
parfois, au coureur arrive presque au but, enlevait la vic
toire (3), qui lui rappelait brusquement qu'une distance 
sépare la coupe et les lèvres'? D'elle en somme dépendait 
la victoire. Elle pouvait l'enlever ou la donner- tou.jours 
cette ambiguïté des grandes forces divines!- C'est pour-

(1) Cf. mon article ZQH YIIA XAPA dans la Revue des études grecques, 
1914. 

(2) XVI, 221. 
(3) Plutarque, Philopœmen, 18: où fA.'ÎJV ÙÂ.Âà. NÉfA.sa(ç ·nç oomtEQ Ù'ÔÂ.'l']

'tljv E'ÙÔQOfA.OÛV'W. :rtQOÇ 'tÉQft<l.OL 'tOÛ ~LOU XUtÉ~a.Â.E. 



NÉMÉSIS 97 

quoi l'inscription du moule Marshall l'appelle Nt'Kata; c'est 
pourquoi l'épigramme que nous citions tantôt l'identifie 
à NfxY]: 

EL!J.L ÔÈ xal viiv 
NCx11 'EQE)(l'tE(ômç, 'AaaUQLOtç (1) NÉ!J.EGLÇ. 

Ceux à qui elle avait donné, ou laissé la victoire, n'étaient 
pas quitte envers elle; ils devaient craindre sa jalousie; 
Némésis pouvait en vouloir au triomphateur trop chargé 
de couronnes. La faction verte aurait bien voulu ériger 
dans l'hippodrome de Constantinople une statue d'or au 
cocher Porphyrios; mais, par crainte de Némésis, les ad
mirateurs de Porphyrios se contentèrent d'un bronze: 

Al.ôo~J.€v 11 xat-xii> a€ II6t-tç, tQtrr6&11tE, YEQaÎQEl. 
"H 1't€ÀE yàQ )(QUGI{>, &!.!.' 'LôEV EÇ N E!J.EGIV (2). 

L'excuse, en tout cas, était bien trouvée. 
Les concurrents aux jeux s'adressaient aussi à Némésis, 

pour qu'elle les protégeât contre. la jalousie de leurs ad
versaires, contre les mauvais sorts qu'ils tâcheraient de 
leur jeter, contre l'effet des conjurations (ÈrraQaÎ, dirae, de
fixiones}, contre l'emploi des moyens prohibés. On essayait, 
autrement dit, de mettre Némésis dans son jeu, on la sup
pliait de se laisser attendrir: KuQ(a N€~twl, EÀÉqaov, dit une 
inscription de pierre gravée, qui doit avoir été portée en 
bague par un concurrent aux jeux, puisqu'on y voit Nikê 
couronnant Tyché (3). Ils reportaient à Némésis l'honneur 

(1) 'AoouQLOIÇ équivaut ici à IHQoa.tç. La légende racontait que les 
Perses avaient débarqué avec eux sur le rivage de Marathon un bloc 
de marbre de Paros, pour y ériger un trophée de victoire; et que, dans 
ce bloc, Phidiàs aurait sculpté la statue de la Némésis de Rhamnous. 
Cf. Pausanias, I, 33, 2; Anthologie grecque, XVI, 263; Ausone, Epigr. 
42 et Epîtres, XXVII, 51 sq. 

(2) Anthot., XVI, 3M. 
(3) Posnansky, Nemes1:s und Adrasteia (Breslau, 1890, p. 171), fig. 41. 

BULL. DE CORRESP. HELL-ÉNIQUE, XXXVIII 7 
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de la victoire que sa protection leur permettait d'escomp
ter: c'est ce que signifient les pierres gravées où l'on voit 
Némésis couronnée par Niké (1); c'est au fond le sens de 
l'épithète NL)ta(a donnée à Némésis sur le moule Marshall. 

Pour invoquer la Dé~sse redoutée, les concurrents aux 
jeux n'avaient pas, si j'ose dire, à se déranger. Dans ce 
monde de l'agonistique, la dévotion à Némésis était si es
sentielle, qu'une image et un autel de la Déesse se dres
saient à l'entrée de tous les locaux où avaient lieu des 
concours. Le relief de Némésis au Musée Britannique (2) 
provient de l'amphithéâtre de Gortyne; celui de Thasos (3) 
a été trouvé près du théâtre; un autel votif à Némésis a 
été découvert dans le théâtre d'Athènes (4); l'entrée de la 
XQu:n:t~, au stade d'Olympie, était ornée de deux idoles sy
métriques de Némésis (5). Parfois même, à côté des édifi· 
ces destinés à l'agonistique s'élevait une chapelle de Né
mésis.· A Patras par exemple, le NEf1EaEi:ov se trouvait à 

côté du théâtre (6); en Pannonie à Aquincum et à Oar
nuntum, en Dacie à Sarmisegetuza et ailleurs, étaient des 
chapelles de Né'mésis à côté de l'amphithéâtre (7); à Daph
nœ près Antioche, Dioclétien consacra une chapelle à Né
mésis dans la mpEvMvrJ du cirque (8); à My lasa, une salle 
de concert qui a été fouillée en 1880, et dont il serait bon 
d'avoir un relevé et une restitution, était placée sous l'in
vocation de Némésis, qui bien entendu y avait sa statue 
et son autel. En voici la dédicace, gravée sur une archi
trave ionique: 'AQtEf1ELŒLa Ilaf.l<pO .. ou, ÎÉ()Eta NEf1ÉaEwç, f1Età xu-

(1) Id., ibid., p. 161, fig. 36. 
(2) BCH, 1898, pl. XVI, 2, p. 599. 
(3) Roscher, Lexicon, III, col. 157. 
(4) IG, III, 208. 
(5) Treu, Die Bildwerke von Olympia, pl. LIX, p. :237. 
(6) Pausani~s, VII, 20, 5. · 
(7) Jean d'Antioche, dit Malalas, p. 307 de l'édition de Bonn. 
(8) Dessau, lJ?SCriptiones selectàe, nos 3740-3745. Cf. A. von Premer

stein, Nemesis und ihre Bedeutung für die Agone, dans le Philolo
gus, 1894, p. 400. 
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(Itou toû &.vôQoç Mev(n:rcou toû MéÂavoç, ÎEQÉœç IIw'loûç, dvéHrpŒv 
to te BiJfAu xal to ayaÂfHX xal tà. aùv aùtŒn Ne[lÉ<JEL xal ton ôfi
flWL. Les éditeurs de ce texte ont pensé que BiJ~:ta désignait 
le soubassement à plusieurs marches, sur lequel ils sup
posent que s'élevait l'édificé bâti par la prêtresse Arté
mise; ils se figuraient cet édifice comme un temple (1). Je 
crois que le mot BiJ!!u désigne l'estrade, la scène de cet 
odéon. 

On ne saurait trop insister sur l'importance des spec
tacles et des concours dans la vie antique. Plus on descend 
le cours de l'antiquité, plus on voit grandir le nombre des 
lieux de spectacle, et des gens qui en vivent, plus les spec
tacles deviennent fréquents, plus les passions qu'ils ex
citent deviennent vives, plus aussi se multiplient les monu
ments figurés qui ont rapport plus ou moins directement 
à l'agonistique. Et j'en viens à me demander si quelques
uns de ceux qui représentent Némésis debout SUI" un 
homme nn couché à terre n'auraient pas leur origine dans 
les rivalités furibondes du monde des concours. Assuré
ment, sur la stèle Kubitschek, Némésis est invoquée comme 
Zaùç "Y'ljlwtOç, contre des criminels de droit commun, par un 
honnête bourgeois. Mais j'ai idée que dans d'autres cas, 
l'homme nu, que Némésis écrase sous ses pieds, n'est pas 
un criminel quelconque, mais, plus précisément, un rival 
contre· qui le lutteur ou le pugiliste, le cocher ou le gla
diateur invoquait l'aide de Némésis, celui qu'on lui deman
dait de punir, parce qu'il avait eu r.ecours à la Baaxav(a, à 
la magie noire ou simplement à la tricherie. Ainsi s'expli
querait, peut être, que l'homme couché soit nu. 

Pendant que le vainqueur remerciait Né[lwLç Ntxa(a de 
lui avoir donné la victoire, que pensait le vaincu, qui lui 
aussi, on s'en doute, avait imploré, avant l' &yrov, la Déesse 
ambiguë? Il ne lui restait que de la maudire. L'épitaphe 
d'un gladiateur tué à l'amphithéâtre de Vérone ne s'en 

(1) BCH, 1881, p. 39 (Hauvette et Dubois). 
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fait pas faute: planetam suum procurare .vos moneo. · In 
Nemese ne fidem habeatis. Sic sum deceptus (1). 

A l'agonistique encore, au monde des théâtres se rap
porte l'inscription d'une pierre grav:ée publiée par Froh
ner (2), que je crois bon de reproduire, parce que, comme 
le moule Marshall et comme les monuments némésiaques 
que j'ai étudiés il y a deux ans, elle est d'origine égyp
tienne, et aussi parce qu'elle n'a pas encore été complète
ment expliquée: 

'Iç; 8Eoç; ÀÉyt· 

"Oç; &ya&ft '\jluxfi axYJv~v 'l'tuf-LÉÀYJÇ emitY)aE, 

Toûtcp xÈ NÉf-LEatç; xÈ XagttEç; auvÉrrovtE. 

'1 ô€ nç; wv &.fla&~ç; 'ljlux.~v ËaXE JtEQÎEQyov, 

Toûtov &.rrYJQV~aavto 8Eo l x al IlmpÎYJÇ aûvoôoç;

Toîvuv, ÉtSQE, nov tgomov y(vou (ptÂoç;. 

PAUL PERDRIZET 

(1) CIL, V, 3466. 
(2) Rheinisches Museum, 1892, p. 307; Heim, Incantam,enta m,agica, 

p. 548. 
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