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NOTES SUR CHYPRE 

Inscriptions grecques. 

Les inscriptions suivantes ( 1) ont été recueillies en août et 
septembre 1896, pendant un voyage que sir Egerton, ministre 
plénipotentiaire de S. M. Britannique à Athènes, M. Boysset, 
consul de France en Chypre, et M. Cobham, commissaire du 
cazas de Larnaca, ont de toutes manières grandement facilité. 

Citium. 
1.- Base de marbre blanc, dans l'abside latérale gauche 

de la célèbre église de "Aytoç Ai~~po; (2), à Larnaca. Elle est 
retournée et sert d'autel. Belles lettres du III" ou du Il" siècle; 
h., om·02. C. E. 

HTïoAI~ 

rro~EJ~.n.NJoN 

ANTITïATPoY 

Si invraisemblable que la chose m'ait paru d'abord, cette 

(t) J'ai copié ct estampé à Amathonte une inscription chypriote de grande 
valeur, la plus longue qui soit après la plaque d'Idalie. Elle sera publiée ul
térieurement, ainsi que les plus intéressants des monuments figurés recueillis. 

(2) Où les Grecs montrent dans une petite crypte le tombeau de Lazare. 
On a employé dans la construction de cette église une énorme quantité de 
chapiteaux corinthiens pris aux ruines de Citium; ils sont placés comme 
ornements à la naissance des voûtes. Les chapiteaux corinthiens de Sala
mine ont servi de la même façon dans la construction de l'église, non moins 
illustre, mais aujourd'hui hien déchue, de • AytO; 13Œpv<X6Œ;, qui est dédiée à 
l'évangéliste des Chypriotes et près de laquelle fut trouvé, sous l'empereur 
Zénon, le ms ~- 11'0 1'""'"· rle l'évangile de Matthieu, dont la découverte 
valut à ri:.é du culte des Cabln;;.lf'ge d'autocéphalie (Le Quien, Or. Christ., 
II, tru dorique de Samothrace ( Conz, 
~ .M. de Ridder]. 



NOTES SUR CHYPRE 337 

dédicace est inédite; du moins je ne la trouve dans aucun des 
recueils d'inscriptions chypriotes que j'ai pu consulter ( 1). 

2.- L'épigraphie chypriote nous a conservé de la garnison 
ptolémaïque plusieurs dédicaces et quelques épitaphes: c'était 
peut-être un soldat que cet Aristolaos, Thessalien, dont M. 
Hogarth a retrouvé l'épitaphe à roca-rptl!.!i du Carpas, ou que 
l' Arcadien Stratagos, de l'inscription suivante: 

A Larnaca, chez M. Djabra Piér·idès (2). Prov. inconnue.· 
Marbre blanc. Belles lettres d'époque hellénistique. 

!TPATAro! 
AN TEoY 
A Pl<A! 

(t) Pour les inscr. grecques de Chypre, voir, outre les recueils de Bœckh 
(liG, no• 2613-2652, reproduits dans le Kypros d'Engel) ct de \Vaddington 
(1°" 2725-2841): Ross, Rhein. Mus., N.F., VII, p. 512-524=Arch. Au{s., 
1, p. 618-632;-Colonna-Ceccaldi, Rev. arch., 1874, I, 79-96 et 1875, 
: p. 95-101 =Chypre, p. 183-210;- L. Palma di Cesnola, Cyprus, its 
ncient cities ... , p. 4 t 3-436; -Al. di Cesnola, Salami nia, passim; -Pot
ier et Beaudouin, BCII, III, p. 163-176;- Ohnefalsch Richter, Ath. Mitth., 
X, p. t 35-137 = Kypros, die Bibel und Homer-, p. <i et 5;- Oberhuemmer, 
iitz. d. bay. Akad., 1888, p. 305-318; -Salomon Rcinach, RÉG, Il, p. 225-
!33;- JHS, IX, p. 223-255 ( E. Gardner); 259-262 (Hogarth); Xli, p. 170-
!96 (Munro et Tubbs). Cf. encore, pour les bilingues phénico-grecs, CIS, 
I, no• 45, 95, et pour les inscriptions écrites à la fois aYec l'alphabet grec 
et le syllabaire chypriote, O. Hoffmann, Die griech. Dialekte, t. 1. La compi
lation de Sakellarios ( Kvnptaxa 2, I) est trop incomplète et trop peu critique 
pour être d'une véritable utilité. M. Hogarth, dans le récit de recherches au 
Carpas ct autour de Paphos qu'il a publié sous le titre de Devia r:yp1'ia 
(Londres, 1889, 8°), a donné quelques inscriptions, sans sayoir que deux 
des plus importants de ces textes aYaicnt été excellemment publiés par 
MM. Pottier et Beaudouin; j'ai pu mc convaincre que dans la dédicace de 
KouxÀtœ (1/CJI, III, p.173=Devia Cypria, p. 110), c'était une erreur que de 
trouyer la mention d'une prètresse de la déesse Parthénos, et que Léonna
tos le Chiote, connu par la dédicace de Carpasia ( !JCJI, III, p. 172 = nevia 
Gy pria, p. 92) est Lien, comme l'ont lu les éditeurs français, ~'J'Ep.wv l,_' civ
opwv, et non, comme le pense M. Hogarth d'après sa copie, un «président 
d'association». 

(2) M. Djabra Piéridès, fils du regretté Démétrios Piéridès, a hérité d'une 
partie des antiques réunis par son père. 
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3.- Chez M. Djabra Piéridès; la pierre aurait été trouvée 
à Larnaca, en 1895. Grande dalle en pierre de Chypre, usée 
à droite et à gauche. Grandes lettres cursives. 

ArEMAXC 

ECCÀAO 

AAinno 

APYCTIO 
) n No c 

Al.=: 

A00I<A 

1EN6.10C 

'Ayip.ocx.[ oç 
8]E11aoc'M[ <;, 

K:X ]ÀÀt'l";'l";O[t; 

K]ocpûa·no[ç, 

Elp Ja~~. 
[ 'Ay]oc6oû[1i<; 
'Aa,.,)i<J~toç. 

Cette liste est, je crois, l'épitaphe collective de mercenaii'ls 
morts à Citium pendant la domination ptolémaïque. La forne 
des lettres ne contredit nullement cette date approximativ,: 
la gravure en cursive a été adoptée d'assez bonne heure potr 
les inscriptions gravées sur certaines matières ( t); elle état 
commode pour le mauvais marbre de Chypre. Ce que l'écr
ture de cette épitaphe a de précipité et comme de tumultuaie 
s'expliquerait du reste fort bien dans notre hypothèse sur 1 

profession des défunts, hypothèse que semblent imposer l$ 
ethniques: la Pamphylie, non moins que la Thrace ou qu 
la Thessalie, fournissait beaucoup de mercenaires: sur ceu 
d' Aspendos, et en particulier sur les Aspendiens à la sold 
des Ptolémées, cf. Les villes de la Pamphylie et de la Pi. 
sidie, t. 1 de l'édition française, p. 90. 

4.- Chez M. Djabra Piéridès; pro v., Larnaca. Dalle de 
Chypre, dont l'eau a rongé l'épiderme. La hauteur des lettres 
varie de om·02 à om·OS. C. E. 

E)cpPAtl• 
kYPHJJAfo~ 

Eu<pp:Xv[ wp] . 

Kup"tlvoc!o[ ç]. 

(i) Cf. Foucart, Recherches sur l'origine et la nature des mystères d'Éleusis' 
p. 680 ( inscr. sur métal). 
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La comparaison de l'écriture avec celle d'une inscription 
de 'roc).oüact du Carpas en l'honneur de la deuxième Arsinoé 
(v. plus bas) paraît indiquer le Ill" siècle. Si cette date appro
ximative est la vraie, il serait possible qu'Euphranor fût origi
naire, non pas de la Cyrène africaine, mais de la ville de ce 
nom qu'un lexicographe assure avoir existé en Chypre ( 1): 
auquel cas, l'épitaphe d'Euphranor aurait cet intérêt d'être 
le premier texte épigraphique mentionnant la Cyrène chy
priote. Engel a supposé non sans vraisemblance que cette 
ville avait été fondée par le premier Ptolémée. L'emplacement 
en est du reste inconnu. 

5.- Chez Madame Vondiziano. Fragment, brisé de tous cô
tés, d'une plaque de marbre blanc. Jolie gravure (avec pleins 
et déliés). 

0~ 

AMATIT.A.IÂET 

X.A.NoNoMA 

AMIAATo~E0PE 

EXEII<ITIA~ 

EI~TA<t>oNAN 
ÂAPMoi'IIA 

L'inscription devait se composer de deux épigrammes. La 
première, formée de deux distiques, était, semble-t-il, en 
l'honneur d'un homme de Citium, dont le nom, -oç, servait 
d'en- tête et comme de titre au petit poème. Le distique final 
paraît avoir été composé pour une femme, Harmonia. Les 
deux épigrammes pourraient donc être les épitaphes de deux 
époux. 

6.- Autrefois chez feu D. Piéridès, maintenant chez sa 
fille, Mm• Vondiziano. Sur une longue pyramide en marbre 
blanc, à base moulurée (haut.' om. 50; h. des lettres, om. 025 ). 
L'inscription est interlignée. C. E. 

(1) Lexicon schedographicon, dans les Anecdota de Boissonade, IV, p. 383. 
;' K~p~YTj ltOÀLÇ K~1tp[œ, œ~· ~- XGtt KupYjYGttOL. Cf. Engel, Kypros, I, p. 158. 
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.AYPHAI[JC 

APl CT~ 

IATP[]CAP 

:ZACYnEP 

8YrATP[]C 

AYP[]N-CI 

MIANHCTH 

CI<At[]AYM 

niANHC 

'Ap-ri

r.c.t3t 

IJOLpOLÀt

~ tu~oc-

r.c.cvoç 

AÙplJÀLOÇ 

'Apla-rwv 

iiXTpoç ~p
çiXç ùnàp 

OuyiX-rpoç 
Aùp. 'Üv'Y}at• 

(J.LIXV-l\Ç T-l\• 

ç x.IXt 'Ol.ur.c.• 

nLIXV=;jç. 

Cette inscription, dont Cesnola avait donné une transcrip· 
tion ( 1 ), a été trouvée, avec une dédicace analogue (2), aux Sa
lins de Larnaca, dans un endroit où M. Richter a plus tard 
fouillé et où il prétend avoir retrouvé le téménos de l'Artémis 
Paralia (3). Il semble qu'il faille établir un rapport entre cette 
déesse (qui n'est connue qu'à Chypre) et l'Artémis Dictynne. 
On a trouvé son culte en un autre point des côtes chypriotes, 
à Salamine ( 4). Il se peut que le thiase, vraisemblablement 
citien, des ~oOL11nto' (5). qui était placé sous l'invocation d'Ar· 
témis, célébrât précisément le culte de l'Artémis des rivages, 
et qu'il se recrutât parmi les pècheurs et les sauniers. On sait 

(1) Cyprus, p. 4~9. 
(2) Colonna- Ceccaldi, Chypre, p. 192 = Cesnola, Cyprus, p. 429. C'est 

• par erreur que Cesnola, dans ce même ouvrage (p. 521, parle de deux dé
.dicaces à .6.TJ!J.lf'rTJP IlœpœÀiœ qu'il aurait trouvées à Larnaca. 

(3) Kypros, die Bibel und Homer, l, p. t 2. 
(41 A. de Ccsnola, Salaminia, p. 96 et fig. 101>. Cône renflé en bas, ct 

portant entre l'inscription 'Aptl!J.t8t Ilœpœ).(qr; 'Ar.<ÀÀ~ç «~lOTJXi une huître 
sculptée en relief. 

(5) Waddington, no 2725. I:oœvtiTot est le nom des membres de la con
frérie; cf. les Kiaczot, thiasotes d'Apollon à Chytroi (.4th. Mittll., IX, p. 137). 
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que le meilleur marbre grec qu'on ait trouvé en Chypre est 
une statue d'Artémis, et qu'elle provient justement de Ci
tium ( 1 ). A part Citium et Salamis, Chytroi est le seul en
droit de l'île où l'épigraphie fasse mention d'Artémis(2): la 
chaste déesse ne parait pas avoir été beaucoup· honorée dans 
la terre d'Aphrodite. 

7.-L'inscription suivante nous fait connattre un autre mé
decin de Citium. Fragment de base en calcaire dur, dàns la 
cour qui entoure l'église "Ay. A&:~<Xpoç. Lettres à apices, h. 
de om·03. C. E. 

HnoAI~ 

APTEMIA.r 

ToYAPTEJ' 

IATPoNTE' 

'H ,..o).t<; [Kt't'taw~] 

'Ap·rsp.i~[ wpov] 
't'Où 'Ap't't[p.t8wpou] , 
t«'rpov ·m[p.'i\ç ëvtxev]. 

Deux fameux médecins de l'époque hellénistique étaient 
de Citium, Apollodoros et Apollonios ( 1 ). Les médecins tien
nent une place considérable dans l'épigraphie chypriote. Pour 
notre Artémidoros, il était peut·être médecin municipal. 

8.- Chez Antonio Vondiziano, Larnaca. Pro v.: Larnaca(?). 
Plaque rectangulaire, en marbre blanc; en bas manque le 
coin droit. A partir de la l. 8, les lignes et les lettres sont 
plus serrées. Devant la ligne 6 est un trou qui indique que 
ce cartouche de marbre devait être fixé sur une paroi bâtie 
en matière moins coûteuse, en tuf par exemple. Haut., om. 28; 
larg., orn·20. C. E. 

€NAPWMACI 

KAICT€cpANOI 
N 

POAINOICKAICI 

'Ev lipwp.a:at 

xoc! a-rs~~vot( ç) 

po3ivotç xoc! env-

(1) C'est la. jolie statue aujourd'hui à Vienne (Kypros, die Bibel und Ho
mer, I, p. 318-32·1; Anzeiger, t89f, p. t72; Studniezka, Berl. phil. Woel!., 
1895, p. 725). 

(2) Ath. Miith., IX, p. t37. 
(3) Pour les textes, cf. Engel, Kypros, l, p. 7t3. 
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AQNIAERTO+Y 

5 HTPY<f>€PA0' 

IW9€T€~ 

AN AnOS/ 

AAAOMHL\€ 

€ n 1 <f> € p € c (6rxt] 

10 .NONi\WP 

MHL\ENK 

€ y'+' [ ux.iJ 
La fin de l'inscription était une défense d'enterrer d'autres 

morts dans le tombeau de Tryphéra. Le commencement, en 
prose poétique, est d'un ton curieux. C'est de plus un texte 
intéressant pour l'histoire des usages funéraires. Les aromates 
sont les liquides parfumés contenus dans les vases qu'on pla
çait dans le tombeau. Quant aux couronnes de rose, il faut 
sans doute entendre par là aussi bien des couronnes qu'on 
suspendait à la stèle, que des couronnes jetées dans la tombe. 

On sait la forme des stèles funéraires chypriotes d'époque 
romaine: un haut et mince autel cylindrique, fortement mou
luré en haut et en bas, et portant sur la face supérieure une 
mortaise carrée, pour recevoir le pédoncule d'une grosse 
pomme de pin sculptée à part. L'inscription, gravée entre les 
deux moulures, se borne au nom du mort, accompagné de la 
formule x_pYJaTÈ x_rx!pt, plus rarement de EÙ~ux.t où~oiç ti6~vrxToç. 
La matière est le tuf chypriote; l'écriture, souvent peu soi
gnée, emprunte parfois des caractères à la cursive; l'ortho
graphe est curieuse dans son incorrection. 

On a trouvé de ces stèles dans. toutes les villes de l'île, 
mais nulle part plus qu'à Amathonte et à Citium. Le cime
tière de Citium était, à l'époque romaine, près de l'endroit où 
se trouve aujourd'hui le tekké Tourabi(t). A 200 m. à l'O. 

(f) M. Cobham m'a donné sur ce tekké de curieux renseignements, que 
je ne trouve dans aucun des voyageurs qui ont écrit sur Larnaca. C'est un 
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de ce tekké; est une êarrière de terre où l'on fabrique des bri
ques de pisé ( ~>.tMptoe): pendant mon séjour en Chypre, on a 
trouvé dans cette carrière les deux stèles suivantes : 

1. flPEIMAPIA 
XPHCTH 
X A 1 P E 

2. • .. 1 0 A A 

XPHCTH 
XE P E 

De la même nécropole proviennent les stèles ci-après, que 
j'ai copiées dans différentes maisons de Larnaca, les no• 3-8 
chez M. Cobham, 9-10 chez M. Mavroïdi, 11-14 chez le s' 
Caremphylaki, 15-21 chez le sr Tanos (ces dernières viennent 
d'être offertes au Musée ilu Louvre). 

3. MAPWNXPH 4. e:nti<TAPIN 
[<1't']€X€PE XPHCtH 

X A 1 P € 

5. nPOTWI<THT€ 6. ntCTWN 
X P H C T [t] XPHCT€ 
X [rd p] € XAP€ 

7. n € 1 [Gt] CT PAT € 8. OAYMniANh 
XPHCTE XPhCThJEAiP€ 

X A 1 P E 

9. e:nti<TAPIN t 0; [N] 1 1< H T W P 
XPHCTHXEP€ X [p) H CT E 

[x) -\ 1 P E 

1L OAYNfliANE 12. I<AAAICT€ 
XPHCTE X p H C T E 

X A 1 P E X A 1 P E 

lieu saint aussi bien pour les Grecs que pour les Turcs; on y voit un tombeau 
que les Grecs disent être celui de w A·poç Ehplll:otwv. Il y à dans les environs 
de Limassol un village nommé du nom de ce saint. 
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fê3 .. "rAe~tYXH i4. nwhiWN 
XPHCTE'· XPHCTEXE:Pe: 
XAfP€ e: h 'l' v x 1 0 v t:.. [t~] 

A9ANATOC 

15. AnOhhW 16. e:nAPOAEITE: 

N 1 t:.. h XPHCT€ 
XPHTAI XAIPE. 
X A 1 P E 

17. b. 1 0 N Y C 1 (sic ) 18. OhYMnt. 

XPhCT€ X P H ::E T • X A [ip) E 

XE:P€ 

19. rAMI AN€ 20. A <1> p· 0 â 1 C 1 A 

XPHCT€ X p· H C T H 

X[otqPe: XAIPE 

21. ÀPTE 

MÀXPH 

CTE:XÀPE: 

L'épitaphe n• 3 est gravée sur un bourrelet lisse, qui ceint 
le milieu du fût, et qui s'explique plutôt, je crois, comme la 
représentation schématique d'une couronne que comme mou
lure décorative: on songe aux couronnes funéraires d'au
jourd'hui, qui portent le nom du défunt ou des mots comme 
regrets, étern-el souvenir, etc.- Noter l'orthographe X A p E 

(n"6), Eh'i'YXI (n" 14), XPHTAI (n" 15), et la façon dont 
est écrit l' ~ .. oc dans les n•• 8, 15, 17.- Le nom du mort n'est 
pas mentionné dans le n• 13, uniquement fait de formules.
Rien n'autorise à ~o:osidérer le n• 14 comme chrétien (pour 
l'indication des discussions auxquelles cette formule a donné 
lieù,'v. Chr. d'Or.,· II, p. 424). 
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Scarino ( cazas de Larnaca). 
Chez M. Hore, Island postmaster, Larnaca. Cartouche à. 

queues d'arondes, en tuf, provenant d'un tombeau dans lequel 
fut trouvée une paire de boucles d'oreilles en or, décorées, 
de perles. Les trois dernières lignes sont très serrées, et la 
restitution de la l. 6 est hien douteuse. 

MAPKIA0YrATHPZ 

<OIAoVToVZ<OIAov· 

C<OT€PoV XPHCTH 

XAIP€ enA<j>Po.âl 

5 T 0 c € n A $ p 0 A 1 T o[u] 
[tpuaat ~è] z w 1 

AOVXPHCTEXA 1 P € 

At6ti.Seor. "1:~~ AUCIYJ~· 
Village de la Mésorée, entre Larnaca et Famagouste (1). 

Dans la grande salle du tchiflik dit «de la Comté», sur une 
plaque de marbre encastrée au dessus d'un pilier, est peinte 
en noir l'inscription suivante, dont il suffira ici de donner la 
transcription, l'écriture étant celle des inscriptions romaïques 
du siècle dernier (beaucoup d'abréviations et de lettres jointes). 

Tap-~;·vé1''1l1'ot yii~ Àt,.or.p&ç xuotpépou 
~ÀÉnt, 6ti1.1'IX.' '!;OÀÀwv 1_ oc.pÎ1'WV yip.st • 
poü~ ylux.Ùç ,.).&(wv Ô'!;Èp otÜÀ<Xx.o, piat" 
8po11epoü Àu!Lwvo; l,.(,.a~ov &:p~u • 
Àtyupè~ eüxp«TOÇ à.1Jp w~e ,.vi at·, 

x.otv1}v ~È TÉp~tv o x.wpo~ oÙ1'oç cpipat• 
Kov1'i<X laTt, X.«l ÀÉ)'&TIXI 8aév1'wç· 

0~ÀÀ6t yocp <pUTO~~~ X.-f)'!;Ot~, CÎ:ÀG6Gt 1 ~Év~pOtÇ. 
M11aÈv o0G« npéTepov, vüv x.«ÀÀw'll:'tGO'n, 
eÙ't'pe,.tGOsia« s!ç x.~?-Àoç 't'& x.«i Ooc.üp.ot 

,.rxpoc Xpu11:XvOov ,.poi8pou Totp.«aÉwv (sic). 
'Ev Ë-:et ot~~~· 'A,.ptÀÎov ct'. (1er avril 1797 ). 

(t) Mas Latrie, L'ile de Chypre, sa situation présente et ses souvenirs du 
Moyen Âge, p. 197. 
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Ce tchitlik a été acheté en 1823, de Joachim, archevêque 
de Nicosie, par la famille Lapierre, qui le possède encore au
jourd'hui. C'est sans doute un ancien fief français: pourtant, 
il ne figure pas dans l'État des principaux fiefs et des 
terres du domaine royal sous les Français et les Vénitiens, 
dressé par M. de Mas Latrie(i). Sur l'évêché de Tamassos, 
cf. la notice, du reste bien pauvre, de Le Quien, Or. christ., 
II, 1058-1061. 

Korno(2). 
Cippe chez M. Loïsidis, à Larnaca. Même forme que les 

cippes de Citium décrits plus haut, sauf qu'au milieu du fût, 
dans une sorte de niche, est sculpté le buste du mort. L'homme 
est barbu et drapé dans un manteau ; l'inscription est sur la 
moulure inférieure (3). 

Lapéthos. 

APTEMiâWPE 
X P H C T E (x.] A 1 [p•] 

Le site de 1 'ancienne Lapéthos est des plus beaux qui se 
puissent imaginer, dans un pays extraordinairement fertile, 
arrosé et verdoyant, au pied des nobles monts Céryniens, qui 
gardent toute cette côte des ardeurs du vent du Sud, en face 
de la Cilicie Trachée, dont les cimes bleuissent à l'horizon. 
Les ruines de la ville antique s'étendent près du couvent grec 
d' 'Ax_ttpo7>oL1)-rou ( 4), depuis ce couvent jusqu'à un kilomètre 

(!) Ibid., p. 402 et suiv. 
(2) Pour ce village, v. Mas Latrie, L'ile de Chypre, p. !92. 
(3) Cf. Colonna- Ceccaldi, Chypre, p. 84 (le cippe décrit par C., quoique 

dédié aussi à un Artémidore, n'est pas le même que celui de M. Loïsidis) ; 
Cesnola, Cyprus, p. 54. 

(4) C'est à dire possédant une image miraculeuse du Christ. L'église 
d' 'A x etpolton;'tot~ vaudrait, je crois, la peine d'ètre relevée: c'est un monu
ment byzantin, antérieur sans doute de peu de temps à l'établissement des 
Lusignans. On y voit, dans le narthex, la dalle funéraire d'un grec du XVIe 
siècle, dessinée assez inexactement par Drummond ( Travels, t75!, p. 270). 
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vers l'Est, sur un plateau terminé du côté de la mer par une 
falaise haute d'une vingtaine de mètres. Le port devait être 
à l'extrémité Est, où la côte se creuse légèrement et s'abaisse, 
où l'on voit dans la mer les débris d'un môle, et où sub
sistent, encore debout, les restes d'un haut édifice que les gens 
du pays appellent le «Pyrgo», et qui semble bien avoir été la 
tour qui, terminant le rempart du côté N.- E., défendait le 
port. Des sources sourdent au pied de la falaise, et notam
ment en contre-bas du monastère. Il n'est pas douteux, du 
reste, que dans 1 'antiquité le ruisseau de Kocp<XJ~Iiç n'alimentât 
la ville. Lapéthos est aujourd'hui un champ désolé, où l'on 
ne voit que tranchées à demi-comblées, trous et tas de pierres. 
Cesnola et M. Richter y ont tenté des recherches infructueuses; 
et les paysans de Kocpocbliç y fouillent à tout instant, tant pour 
trouver des pierres toutes taillées que dans l'espoir rarement 
réalisé de découvrir des antiquités. Sur le succès promis dans 
cet emplacement à des fouilles méthodiques, je suis du même 
avis, c'est à dire aussi sceptique, que M. Hogarth(1). 

On avait trouvé dans les ruines de Lapéthos, quelques mois 
avant mon passage, l'inscription suivante: 

1.- Base de tuf, brisée à droite; haut. des lettres om·03. 
Après que je l'eusse copiée et estampée, le bloc qui porte 

Celte dalle est décrite par M. de Mas Latrie (L'ile de Chypre, p. 394), mais 
attribuée par lui à Kyra, village grec entre Nicosie et Morfou; inversement, 
une inscription médiévale de Kyra est donnée à Achéropitou: simple con
fusion de fiches. Depuis que Drummond a dessiné ce monument, pour don
ner, dit-il, un spécimen des pierres tombales chypriotes (le choix d'une . 
dalle aussi récente, et grecque, était du reste doublement malheureux), la 
pierre s'est effacée: on ne voit plus, si j'en juge d'après mon propre dessin, 
ni écussons ni inscription. 

( 1) «At Lapethos, l fou nd nothing new, and l convinced myself th at ex
cavation there wou id never repay a large outlay ». Devia Cypria, p. 1 i2. Sa
kellarios ( Tà Kvn:p1axa 2, l, p. 141-143) a fort exagéré le nombre des restes 
antiques, comme colonnes et chapiteaux, qu'on verrait épars dans les rui
nes, de mème qu'il a beaucoup grossi le nombre des déLris anciens con
servP.s dans le monastère. Ceux-ci se bornent à la longue dédicace publiée 
magistralement par Waddington (no 2773)- inscription mentionnée dans 
Murray, Mediterranean, l, p. 179, et que M. Sakellarios a eu tort de réédi
ter, e11 1890, d'après l'imparfaite et inutile copie de Cesnola. 

DULL. DE GORRESP. HELLÉNIQUE, XX, 23 
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cette inscription fut taillé pendant la nuit par un paysan, qui 
avait l'idée de le porter à Larnaca et de l'y vendre. Au matin, 
je pus constater que la partie gauche de la dernière ligne, 
c'est à dire le nom même des Lapéthiens, avait à peu près 
disparu dans l'opération. 

A Y T 0 K P A T 0 P A K A 1 C A P A e E 0 ' T P A 1 1\ , 

nAP91KOYYION9EOYN EPO' YIWNON 

TPAIANONAAPIANONAPICTOI' EBACTON 

fEPMANIKONAAKIKONnAP€ ONTOt-

CWTHPAKAI EYEPfETHN t 

AAnHeiWNHBOYAHKAIOA 

Aù-roll.pdcTopot Kotiaotpot, O,ofû] Tpotï[ oc vou] 
Ilocp6tli.OÙ uiév, 6so\i Nspo[ ûoc] u!wvév, 
Tpoctoc-.àv 'A8ptoc-.ov "AptaTo( v 1:]é{)otaToV 
rsp!Loc'<tll.ov ~txll.tli.O'< Ilocp[Otx]év, -ro(v] 
awnïpcc ll.oc! sùepyh'Ylv [-r1iç ,;ÔÀéwç), 
Aot,;'rl6iwv -i) ~ouÀ1) ll.ot! o 8[1i!Loç]. 

C'est la première inscription de Chypre en l'honneur d'Ha
drien. Il est possible qu'ilia faille mettre en rapport avec le 
deuxième grand voyage d'Hadrien. L'empereur, en avril-juin 
130, aurait été obligé de relâcher à Lapéthos. Les voiliers 
qui font le cabotage le long de la côte S. de l'Anatolie, sont 
souvent contraints par les vents de toucher Chypre, c'est à 
dire de s'arrêter à Lapéthos, ou, tout près de là, à Kérynia. 
Cf. Mas Latrie, L't'le de Chypre, p. 215, note 2. 

Lapétlws ( Ai,;116oç, ethn. Aoc,;-hOto~, Acc"'rJO,ûç) est la vraie 
orthographe, celle d'Alexandre d'Éphèse (cité par Étienne 
de Byz!lnce ), de Pline, et, comme on le voit, des inscriptions; 
il faut ajouter que Nonnos appelle du nom de Lapéthos le 
fondateur mythique de cette ville (XIII, 394; cf. 408). La
pathos, orthographe préférée par En gel (Ky pros, I, p. 79 ), 
n'est connue que par Strabon et la table de Peutinger. Lapi
thos (en français médiéval La Pison) est la forme médiévale 
et moderne, qu'on trouve déjà dans les mss. de Ptolémée: 
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c'est. ainsi que s'appelle le village actuel, qui a conservé le 
nom, sinon l'emplacement, de la ville ancienne. 

2 et 3.- Les deux fragments suivants, gravés sur tuf, pro
viennent des ruines de Lapéthos; j'ai copié le premier chez 
le mouctar ·de KocporJ!;&:ç (haut. om·14; larg. om·17 ), le second, 
à Nicosie, chez le sieur Fenek, employé du service médical 
(haut. om·o9; larg. om·09). 

Le no 2, incomplet en haut et à droite, est un fragment de 
décret honorifique ( 1 ). L'autre morceau, brisé à droite et en 
bas, est un débris d'épitaphe. 

• • • • • . • E • • • [ &:l J-
" o 1 ~nAN A PET o 1 [çl 
. HT.NnA~H~AP> 

nPO!["' J H ANAr[p ]ACI>H 
A N A r PA Cl> H N A 1 En 1 : [>YJÀ1!) 

nOPCI>YPII<C 

ÀNHÀII<€ 

ZWNTÀM€ 
T€I<NONr 
'ÀÀÀ9Àt. 

oc 
4.- L'inscription dont la planche XXIV (2) donne une re

production fidèle, est gravée sur une plaque de marbre blanc, 
brisée en bas (haut. om·51; larg. om·30; haut. des lettres 
o•n·015 ). Je l'ai copiée à Kocpoc{li;, chez Ntx.o'J..ocoç Ao·tGllç. 

Le lecteur, qui a bien voulu se reporter à notre planche, 
a reconnu· que cette inscription n'est autre chose qu'un psaume 
de la version des Septante, le plus court du recueil, celui qui 
porte le no 15 dans le texte hébreu et les versions protestantes, 
et le no 14 dans le texte grec et les versions catholiques. En 
voici la transcription, qu'on nous saura sans doute gré de 
faire suivre de la traduction de Reuss (3). 

!1) Autre fragment de semblable décret trouvé à Lapéthos, BCH, III, p. f75. 
(2) Exécut1ic d'après l'estampage par M. Gilliéron. 
(3) La Bible. A ne. Test., V• partie: Poésie lyrique, p. 94-95. 
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1. Ks, 't'tt; 'lt'otpotx'h(fu iv T<j) (1X.1)VW!J-ot't'i aou, lf.ott Tlç X.ot't'ot~-nvwa&t 

lv T<j) opt ( T<j)) ciyt(f> !JOU ; 

2. IIopauo~~osvoç OC!J-<ù!J-oç, x.otl ipyoc~o~~oavoç 3txottoauv1)v, 

3. ÀotÂ<ÏlV fi).1)0totV Èv X.otp~\q; otÙTOÜ, OÇ OÙX. {~OÀ<ù!JiV iv j"À~!J~ 

otÙTOÜ, où36 Î'lt'OtYjG'& "t"<j) 'lt'ÀY!G'tOV O!.Ù't'OÜ X.IXX.OV 1 KIXt OVI8tG'!J-OV OÙX. 
~p.,,, ..... 
E AIX06V &'lOI TOU<; e.yytG''t'IX IX \J't'OU. 

5. 'EÇou3iv<ù"t"otl ÉVW'lt'tOV IXÛTOÜ 'lt'OV'rlpEUO!J-éVOÇ' TOÙÇ ~È tpO~OU!J-É

VOUÇ Kûptov 3oÇ&:~tt. ·o b~~ovu<ùv "t'<j) 'lt'ÀY~aiov otÙToîi x.ocl oùx. liOs"t"<ilv. 

5. To lipyupt0\1 otÙ't'OÜ oùx. l~<ùltEV l'lOt Tox[ <t>]. x.od 3wpœ ,,.. , œo~

OIÇ où x. l'Xoc~ev. '0 'lt'Otwv "t"OC.VTIX où aot),[ suOi)a&Tott ai~ -rov otl<ilvoc ]. 

Étern_el! Qui demeurera sous ta tente? 
Qui habitera sur ta sainte montagne? 

Celui qui marche droit et qui pratique la justice, 
et parle selon la vérité dans son cœur; 
qui ne calomnie point avec sa langue, 
ne fait point de mal à son prochain, 
ni ne profère l'outrage contre son voisin. 
L'homme réprouvé est méprisable à ses yeux, 
mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. 
Aurait-il juré à son détriment, il n'y change rien. 
Son argent, il ne le prête pas à usure, 
et n'accepte pas de cadeaux aux dépens de l'innocent. 

Celui qui agit ainsi ne sera jamais ébranlé. 

D'après l'écriture, notre inscription ne doit pas être posté
rieure au IVe siècle; on serait même tenté de lui assigner une 
date plus ancienne, si la gravure, d'ailleurs soignée, sans orne
ments de mauvais goût ni ligatures, n'avait pas quelque chose 
de grêle, de tremblé et de peu assuré. Cette plaque décorait-elle 
une église, ou provient-elle d'un tombeau? Il est difficile de 
le dire. Dans le Hauran et la Syrie du Nord, dans les monts 
d'El-Barra, du Djebel-A la et du Djebel-Sé 'mân, on trouve 
souvent sur le linteau des maisons ou des sépulcres, un texte 
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de la Bible, pris assez souvent dans les Psaumes, mais toujours 
assez court. Je lis d'autre part dans la Chronique d'Orient, 
II, p. 110: «La catacombe chrétienne découverte en 1890 
dans la Russie méridionale a été l'objet d'une monographie en 
russe de Kalakowski, dont on peut voir un résumé dans l'Aca
demy(i) du 16 avril1892. L'hypogée est de 491 aprèsJ.-C.; 
on trouve sur les murs des parties du texte des Psaumes en 
grec». Il n'est du reste pas absolument sûr que notre plaque 
soit chrétienne; rien ne prouve qu'elle ne provienne pas d'une 
synagogue ou d'un tombeau juif. 

5.- Même village. Chez ~'t'O(.ùpo~ Ntx.oÀ«. Dalle de marbre 
blanc. Gravure peu soignée. · 

MAI<PAPOY$1ANOY 

TTPECBYTEPOYKAI 

HPAKAIÀOVb.IAKO -KA 1 r P H r 0 P 1 0 Y .:l 1 A 1< 

M«x.pèx. 'PouqnO(.VOÙ 
.,;pea~U't'Épou x.«! 

'HpuÀi8ou 8tO(.x.6(vou) 
x.«! rp-nyopiou 8tO(.X.( 6vou ). 

L'inscription est complète. M«x.poc signifie, au sens propre, 
baignoire (cf. Thesaurus, sub v.); je ne trouve pas d'autre 
exemple de ce mot dans le sens de cu11e funéraire, tombeau. 

Amathonte. 
1.- .. Ayto~ Tûx.wv. Plaque de tuf, brisée en bas, dans la 

maison de Kupt«~~oà~ 'Apyûpou. Haut. om·36; larg. om·42; haut. 
des lettres, om·025. C. E. 

L II<AAYAIOYI<AI!APO! 

ETT Il EPEn/'ITTOTTAIOY 

1< A 1 A TTOÀ.À.n/'1 1 OYTT A P1 

/'IYI"ct>EY!AI"Tn/'1 

(~E't'ou~) t' KÀotu~iov Kotlaotpo~ 
l.,;l 1epÉwv llo.,;Àiou 
x.otl 'A.,;oÀÀwviov 'TI"otp[ IX J
vup.cpeuackv-.wv 

, P 1 ! T n /'1 0! 1< 0 TT , ['A]pia't'wvoç, Kon[oc]-

' 0 Y 1< A 1 P n A n /'1 0 [À Jou (?) x.otl ·p~~wvo[ t;J 

1 '"' .... 

(t) Je n'ai pas ce journal à ma disposition. 
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Cette inscription a été publiée par Waddington (no 2823 ), 
mais d'une façon moins exacte et avec un commentaire insuffi
sant. Elle est pourtant intéressante, et comme spécimen daté 
d'écriture, et surtout parce qu'elle a rapport à l'un des cultes 
d'Amathonte, celui de Héra ( t ). Il semble en effet que c'est 
seulement par les particularités connues du culte de Héra que 
nous pouvons expliquer le rôle de ces paranymphes dont 
parle notre texte (2). Il faut entendre par là les jeunes gens qui 
servaient de paranymphes à la déesse, le jour solennel de son 
hiérogamie. On sait ce qu'étaient ces hiérogamies, et com
ment chaque année, Héra, déesse des justes noces, renouvelait 
comme un exemple l'auguste cérémonie de son mariage avec 
Zeus. La monnaie impériale de Samos (3), où l'on voit l'antique 
statue de Smilis parée comme une châsse, ne représenie sans 
doute pas autre chose que l'idole de la divine fiancée, telle 
qu'elle figurait chaque année à la pt·ocession nuptiale. La Héra 
de Platées était portée en pompe, au bruit des flûtes et des 
chants d'hyménée, sur un sommet du Cithéron, pour y cé
lébrer son union mystique. Même cérémonie à Argos, avec 
cette différence que Héra y était représentée, non par sa statue, 
mais par sa prêtresse: Cléobis et Biton accompagnaient peut
être ]eur mère la prêtresse en qualité de paranymphes à cette 
fête de Héra, après laquelle ils moururent soudainement, 
comme ceux qui sont aimés des dieux ( 4 ). 

Les paranymphes n'exerçaient leur fonction qu'une fois l'an, 
le jour du mariage sacré. C'est pourquoi ils sont nommés ici 
après les prêtres. Quant au fait que l'inscription parle de 
prêtres, et non de prêtresses, ce ne peut être une objection 

(1} L'Héraion d'Amathonte est connu par l'inscription CJG, no 2643 = 
Wadd., no 2822. 'A1to -roo 'Hpo:lou Ëw;. -roil l.tOoa•pw-ro~; -rà o€vopo: lJ(IL~' àt6-
-reuae xœl .Xvl67jXEY -rot, 6eot, xœt -rov vo:ov x.-r.À. · 

(2) Il est peu probable qu'il faille songer ici au culte r~ndu à Ariane par 
les Amathusiens (sur ce culte, cf. Plut., Thésée, 20 ). 

(3) Overbeck, Griech. Kunstmyth., Il, p. 12. Muenztafel, I, 17; Collignon, 
Sculpt. gr., I, fig. 105. 

(4) Roscber, Lexicon, l, p. 2f0L 
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à notre explication: on a assez d'exemples en Chypre de 
prêtres de la divinité féminine par excellence, Aphrodite. 

Il n'est peut-être pas sans importance d'insister sur l'exis
tence à Amathonte d'un culte de Héra. Cette déesse n'a, comme 
on sait, rien de sémitique ( 1); les endroits où son culte s'est 
rencontré sont ceux-là mêmes qu'il faut considérer comme les 
plus anciens centres de la civilisation grecque: Argos, My
cènes, Sparte, l'Élide, la région de Delphes (2), l'Eubée, Sa
mos, la Crète. L'origine phénicienne d'Amathonte, admise 
d'ordinaire comme démontrée, ne l'est en réalité point du tout. 

2.- Chez ~Tv'Atocvoç Xocpoc'Aocf'.-rrov. Grande plaque. Trois épi-
taphes écrites de mains différentes. C. E. 

cp 1 À n N M Y 1 n N (sic) 
XPHCTEXAIPE 

A P T E M E 1 C (sic) 
cpiAnNOC 

X P H [ T H 
X A 1 P E 
TTI CT E 

X A 1 P E 

3.- Chez le même. Sur un autel funéraire. C. E. 

HAIO~nPE 

HAIO~nPOY 

TOYEPM.QNOC 

XPHCTEXAIPE 

4.- Chez llocv~yu~'t''rlÇ Mtx.ociA'rJ. Grand bloc coupé en deux. 

AnOAAWNIA 

T 1 M 0 [ x.p] A T 0 Y 

XPHCTHXAIPE 

5.- Chez le même. Grand cippe quadrangulaire, haut de 
1m·60. C. E. 

(t) Roscher, Lexicon., I, p. '2075. 
(21 JG.4, no 314 (autel de Crissa). 
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EYMHAOC 

I<IAAEOYC 

ACnENâiOC 

Autre épitaphe d'un Aspendien mort à Amathonte, dans 
Waddington, n• 2833. 

6.- Chez le même. Sur un autel funéraire. 

APICTIWNICI~WPOY 

XPHCTEXAIPE 

1.-Chez r!OCVV'Il~ ilocn-ocnwpy'll. Sur un autel funéraire. 

âHMHTPIE 

APICTWNOC 

XPHCTE 

XAIPE 

8·9.- Chez ~-ru'Atocvà~ 'lc.>crÉcp. Sur des autels funéraires. 
Chez le même individu est l'épitaphe publiée par Ross, Arch. 
aufs., li, p. 627, n• 13. C. E. 

ONHCEI 

XPHCTH 

X E P E 

ONHCA 

<I>IAnNOC 

XPHCTHXAIPE 

10.- Chez Â'll(J-n"t'pt K-rtcr"t''l)ç. Sur un autel funéraire. Peut· 
être la même que le n• 2827 de Waddington; mais la chose 
n'est pas sûre, étant donnée la fréquence du nom Ariston à 
Amathonte. 

APICTnN 

APICTnNOC 

XPHCTEXAIPE 

11.-Chez 'Av-rwv'l)ç Mlx_ocÉÀ'I)ç. Stèle à fronton. Sous l'ins
cription est gravé en creux le contour d'un outil, comme 
d'une hache de charpentier. C. E. 
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APICTWNAPICTW 

NOCXPHCTE 

X A 1 P E 
MEI"!YAEMEI"'E 

MAXOYXPHC 

TEXAIPE 

355 

L'outil indique la profession des défunts. Cf. la note de 
M. Foucart au no 248h des lnscr. du Péloponnèse. 

Les épitaphes suivantes, aujourd'hui à Limassol, provien
nent d'Amathonte. 

12.-Dalle dans le trottoir, devant le magasin de Ntx.1)q>6p1J. 

ArA901<AE 
Al H 1'1 W 

.;.1 0 c 
P HT H X A 1 

x p € 

13-15.- Autels funéraires, derrière le magasm de Ntx.'fl
q>6p1J. C. E. 

AnOAAnNIE 

âl:rAnOAAnNIOY 

TOYAPI:rTOKPATOY:r 

XPH:rTE 

X A 1 P E 

AYIAJIE 

ll.HMAPXOY 

XP ITEXAIPE 

APTEMtânPE 

1 KETATO:rXPH ITE 

X A 1 P E 

[A}itoc[v]È 
d1J/LOCP)'.OU 
x.p['fl]a-r€ X,otipe. 

16-17.- Chez BC~CalÀotoç 8sox.ocpl3'fl;. Autels funéraires. 

T P Y ct> o Y \sic) 
0EMICTA 

rOPOYXPHC 

THXAIPE 

TIMOKPATHC 

TIMOKPATO'<C 

XPHCTEXAIPE 
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18-19.- A la pharmacie Castan. Autel funéraire portant 
deux épitaphes de mains différentes, celle de gauche moins 
soignée et plus récente ( 1 ). 

€YnPA:ZIA 
X P H T H (sic) 
X A 1 P E 

EnA<I>PO&ITOC 
APTEMI&WPOY 

XPHCTE 
X A 1 P E 

Inscriptions diverses. 

A. Balles de fronde. 
1.-Chez K. Âtoc.vüJ,oç, à Nicosie. 

1\lflOAnPO~ 

2.- Chez M. 4>tÀYJf'-wv, consul de Grèce à Larnaca. Prov.: 
Chytroi. 

I<YE 

3.- Même possesseur, même provenance. La balle est ins· 
crite de chaque côté. 

a h 

flAPAToY 

4.- Chez M. Hore, Larnaca. 

Eflli<PATIAA~ 

B. Anses d'amphore. 
Chèz Martin ',Yestorf, Larnaca. Amphore rhodienrie, trou

vée à Citium; sur chaque anse, timbre rond au symbole de 
la fleur. 

(i) Ces deux inscriptions ont déjà été données au Bulletin (lU, p. t7!> ), 
mais sans ces indications. 
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a. E TT 1 A P A T o <1> A N E Y ~ TT f. r·· 1 M o Y 

Il est impossible de restaurer le nom du mois 0[ IX. vi ]p.ou. 

b. A P E T o 1< A E Y ~ 

C. Estampilles sur grands vases d'argile. 

1.- Chez Ant. Vondiziano, Larnaca. Estampille au nom 
d'un esclave d'une des deux Domitia Lucilla. Elle manque 
au recueil de Descemet(1). 

IJ ~ I1 m::r[? [~; 
D. ®lM U1?4 l1W(S 1 

Felix fec(it) 

Domit(iae) Luc(illae) 

2.-Même possesseur. Estampille analogue, mais moins 
bien conservée, dans JHS, XI, p. 17 4, provenant d'Encomi, 
près Salamine. 

.:liO<I>A 

NT~ B ~ 

D. Inscription sur verre. 

Chez M. Djabra Piéridès. Gobelet cylindrique en verre de 
couleur glauque, pareil au gobelet .dessiné dans Al. de Ces
nota, Salaminia, p. 173, fig. 196, et décrit par MM. Pottier 
et Beaudouin, BCH, Ill, p. 163. Il est décoré de palmes et de 
couronnes en relief; à mi-hauteur court l'inscription suivante: 

AABETHNNE1I<HN 

D'après A. de Cesnola, cette inscription signifierait que 
le gobelet a été donné en prix dans des jeux. 

(1) lnscr. doliaires latines ( fasc. H de la Bibl. des Bcoles d'Athènes ct 
de Rome.). 
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Les dédicaces à la reine Arsinoé Philadelphe. 

Parmi les inscriptions assez nombreuses ( 1) concernant la 
seconde Arsinoé, une catégorie est formée par celles qui don
nent seulement le nom et le surnom - au génitif- de la cé
lèbre reine: 'Apawo')')ç 1>t'Aoc~ütpou. Ce seraient, d'après Wad
dington, dont l'interprétation a été généralement suivie (2), 
des dédicaces d'objets voués par Arsinoé. Cette explication 
est peu admissible. Voici les inscriptions en question : 

1 (?).-Lesbos, CIG, 2168 c . ['A ]patvo')')~ 1 [1>tÀ~~i'A[ <pou]. 
2 et 3.-Amorgos (..<Egialé), sur deux bases. Ath. Mitth., 

1, p. 336 (Weil). 'Apa,vo')')ç 1>tÀoc~iÀtpou. 

4.- Théra. Ath. Mitth., XXI, p. 259. 'Ap<nvé'll~ ~~).oc~iltpou. 
5.- Provenance inconnue (3). CIG, 4959 = Frœhner, lns

crept. gr. du Louvre, n° 5. 'Apatvé'l)ç 6saëç 1>tÀIX~iÀtpou. 
6.-Amathonte. Waddington, n° 2821 (4). 'Apawo'l)~ ~LÀIX

~iÀ<pou. 

A ces six inscriptions trouvées par d'autres, j'en ajoute 
quatre analogues, provenant toutes de Chypre. 

7.-"Aytoç Tv:x,wv, près d'Amathonte. Base de tuf, moulurée 
en bas. brisée en haut (devant la maison de r!&:w'l'l~ OIX'IÇIX• 
Y!~PY'Yl)· Larg. de l'inscription, om·?O. C. E. 

AP!:JNoH!: 

+tAAAEA+ov 

8.- Prov.: Amathonte. Aujourd'hui dans un mur de clô
ture, à gauche en entrant à Limassol. Petite stèle de tuf, mou
lurée en bas, brisée en haut. 

(i) Elles ont été rassemblées par Stark, Ath. Mitth., XIX, p. 235. 
(2) Par MM. Weil, Stark, Mahaffy (The empire of the Ptolemies, p. 139). 

Cf. S. Reinach, Traité d'ép., p. 381: «Le génitif dans les dédicaces sup
pose l'ellipse de owpov ou d' œv&01jp.œ». 

(3) Frœhner ne dit point sur quelle matière est gravée cette dédicace. 
(4) C'est l'inscription qui ligure dans Sakellarios, K11np1a;eâ2, I, p. 59 
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9.- ·r~Àoüa~ (dans le Carpas ), à l'endroit dit K~Àoyapé, 
gros cippe de calcaire dur, maçonné dans le réservoir de 
r!Wp"('''l llcx.,;~yi«WOÀux.voü. Lettres hautes de om·03 à om·o8. 
C.E. 

10.- Dans la collection de M. Djahra Piéridès, à Larnaca. 
Plaque de tuf, provenant sans doute d'une hase qu'on aura 
découpée pour pouvoir emporter aisément l'inscription. Jolie 
gravure, analogue à celle du no 7. Larg. de l'inscr., om·16. 

APt:JNoHt: 

+ 1 A A â[ÉÀJ+ o Y 

Outre que ces inscriptions sont libellées de tout autre façon 
que les dédicaces de monuments voués par Arsinoé(1), on 
comprendrait mal pour quelles raisons cette grande reine au
rait fait ériger des tiv~%r.~:t"X en des endroits aussi obscurs 
que 'icx.Àoüa~, qui n'était qu'un gros bourg (2), ou même 
qu'JEgialé. La modicité de l'otl'rande ne surprendrait pas 
moins: tous ces ex-votos seraient bien indignes d'une sou-

( l) Inscr. de la rotonde de Samothrace, Conze, Samothrake, p. 17;- du 
ispov d'Halicarnasse, dédié à Ptolémée Sôter et à Sarapis, BCH, IV, p. 400. 

(2) Notre inscr. est la première de cette provenance; il y a une nécropole 
antique près du village actuel; c'est sans doute près de '!<1Ào\iaœ qu'il faut 
chercher la plage des Achéens, 'Ax.œtwv «x·n), ott la tradition fait débarquer 
Teueer (Strabon, XIV, 6, 3 ). 
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verame dont la richesse était immense. et dont la munifi
cence est connue. Les bases à bon marché d'iEgialé ou d'A
mathonte, l'humble stèle de Limassol, le cippe grossier de 
'YocÀo\iaOt. ont été voués non par Arsinoé, mais à elle. Son nom 
est au génitif ( 1 ), ce qui indique que l'offrande est sienne (gé
nitif de possession); Arsinoé en peut recevoir puisqu'elle est 
déesse: une des inscriptions (no 5) le dit: 'ApO'tVO"/lc; 6oocç· cl>t
h8iÀ~ov; et les autres le supposent. Elles sont bien du temps 
où, à l'imitation de ce qui faisait en Égypte de temps im
mémorial, se répand chez les Grecs de la mer Égée l'habitude 
de rendre un culte aux souvet·ains. 

Toutes ces inscriptions, en effet, sont des iles, d'Amorgos, 
de Théra, ùe Chypre; à l'époque d'Arsinoé, Théra et Chypre 
sont des possessions de l'empire égyptien, dans lesquelles le 
roi tient garnison (2), et Amorgos fait partie de cette confé
dération des Cyclades dont le chef est imposé par Ptolémée 
Il(3). 

Pour expliquer que les hommages des sujets et des alliés 
ne s'adressent pas tous au roi, mais quelques uns à la reine, 
et à la reine seule, il suffit de dire que l'exemple venait de 
haut. A Chypre, Ptolémée, rebâtissant Marion détruite, lui 
donne le nom de la reine sa sœur; une autre ville de l'île, 
d'après Strabon (XIV, 6, 3) s'appellait Arsinoé. Les sujets 
imitent le roi: en Égypte même, c'est un particulier, le na
varque Callicrate, qui élève entre Pharos et la bouche cano
pique, le temple d'Arsinoé Zéphyritis(4). 

(1) Cf. une inscription copiée par Cyriaque à Délos, B.xatÀéwç; Mtl0pt1l!f
"tou {sic) 1 E~r..:hopo;, HCH, VIII, p. 104. Mais cette copie donne-t-elle l'ins
cription complète'? 

(2) V. pour Théra le rapport préliminaire sur l'importante inscription trou
vée par :\I. Hillcr de Ga~rtringen, Ath. Mittlt., l8U6, p. 258-259. 

(3) Delamarre, Rev. de philol., 1896, p. 112. J'apprends que M. de Ridder 
a trouvé lt Paros (autre île de la confédération des Nésiotes) une dédicace à 
Arsinoé Philad.elphe; cette découverte porte à onze le nombre des inscrip
tions de ce genre. 

(4) Sur cette fondation ct ce personnage, voir les textes réunis dans BCII, 
IV, p. 326, note a et dans le commentaire des n"" 306, 307 des l11scht'. von 
Olympia. 
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Un sanctuaire de dieu guérisseur à Golgos. 

J'ai pu étudier et photographier à Larnaca- par malheur, 
la veille seulement de mon départ de l'île- une série d'ob
jets qui proviendraient tous, d'après les marchands entre les 
mains desquels je les ai vus, d'un même terrain situé près 
d' Athiénau. Je n'ai pas de bonnes raisons de mettre en doute 
ce renseignement. . 

Les objets en question sont des plaques ou plaquettes de 
faible épaisseur, taillées dans un tuf blanc jaunâtre d'un beau 
grain, et percées de trous de suspension. C'étaient évidem
ment des ex-votos. Les inscriptions gravées ou peintes sur 
certains d'entre eux ne laissent aucune incertitude à cet égard. 

1.-Chez Zénon Malis. Plaquette portant deux seins en re
lief; l'inscription est tracée à la pointe. Haut., om·11; larg. 
om·16; ép. om·ot. 

• • 

llpoxTuo~ est un nom nouveau et curieux; la lecture en est 
certaine. 

2.- Même possesseur. Plaquette portant deux yeux peints 
en r.oir; l'inscription était peinte, ou tracée au calame; seule,-
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la première ligne subsiste. Haut., om·1 0; larg., om· 11; ép., 
om·Ot5. 

• 

3.- Même possesseur. Trois plaquettes à peu près carrées, 
d'environ om·1 0 de côté, et portant un membre viril en relief 
(cf. Ath. Mitth., XVIII, p. 242, fig. 4). Aucune inscription. 
Deux plaquettes analogues avaient été achetées par le sr Cha
remphylaki, de Larnaca. 

4.- Chez Malis. Plusieurs fragments de plaquettes plus 
grandes que les précédentes, et qui portent encore, sur une 
de leurs grandes faces soigneusement poncée, des restes de 
peintures et de dessins au pinceau. Sur l'un de ces fragments, 
on reconnaît encore le contour d'un cheval. 

D'autres plaquettes, avec trous de suspension, mais sans 
reliefs ni insct·iptions gravées, devaient porter des inscriptions 
à l'encre, et des figures peintes, qui auront disparu sans lais
ser de traces ( 1). 

Il serait intéressant de connaître le lieu exact où les fouil-

(i) C'est peut-ètre du même endroit que provient une assez grande plaque 
en tuf, portant une inscription gravée dont l'écriture rappelle tout à fait 
celle des papyri. Mon ami M. Jouguet a bien voulu se charger de la publier. 
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leurs clandestins ont récemment exhumé ces -rrlvcxx.eç ( 1 ). Nul 
doute qu'ils n'aient rencontré, non seulement un amas d'of
randes différentes de celles qui furent découvertes jadis à Gol
gos même('2), mais encore un sanctuaire nouveau, dédié à une 
divinité qui n'avait été signalée jusqu'ici en Chypre qu'à Ama
thonte et à Citium (3). 

Il est difficile de dire si le 0eèç ü~ta-roç de Chypre est le 
même dieu que le Z•ùç ü•}ta-roç d'Athènes, qui était aussi un 
dieu guérisseur (4). Pour l'usage de dédier à un dieu guérisseur 
des reliefs figurant une partie du corps guérie par le dieu-. 
usage qui a persisté dans certains pays, et qui, à Naples par 
exemple, est pratiqué encore aujourd'hui avec la même fran
chise réaliste et répugnante que dans l'antiquité, -c'est un 
fait si connu qu'il n'est pas besoin de s'y appesantir(5). 

PAUL PERDRIZET 

-··~···--
(i) Cavvadias, .E!;pidaure, I, no t, l. 8, 25, 31. 
(2) Cesnola, Cyprus, p. 158. 
(3) BCII, III, p. 167. Waddington, 2740. Hestituer: [ElE<jl I.H\at'\1 Eliwv ot

xooop.oç EÙX, ~y, 

(4) Ro:;s, Annali, 18·~3. p. 330; GIA, III, 148 et suiv.; 237, 238; Beschr. 
d. ant. Skulpl. z. !Je1'lin, nos 718-721. 

(5) On trouvera la bibliographie ancienne dans l'art. Donarium (Ho molle) 
du Dict. des anlùjuités. Ajouter les inventaires d'oll'randes: CIGS, I, 303 et 3498; 
GIA, II, 'ib6, ~G7; DIA, li, liOJ, 1. [>4-79. Pour les monuments figurés, cf. 
Kœrte, Ath. Mitlh., XVIII, p. 231-256 (Asclépieion du versant O. de l'Acro
pole J; .ddûor, 1892, p. 2 =GIA, IV, 2, p. 2til (Aphrodision du Corydalle); 
Kern, 'Eg>. 'A px., 1 tl'J2, p. 113, pl. 5 (offrande à Deméter éleusinienne); 'Eg>. 

'A px., 1 tl90, p. t 31, pl. 7 (cratère béotien où l'on voit des ex- votos médi
caux accrochés aux murs d'un temple); Heuzey, Miss. de Mac., pl. IV, i 
(offrande à :llèn ); BC/J, XX, p. 58 (offrandes à Mèn et à Anaïtis ). On a 
trouvé une otrrande de ce ge me à Delphes et une autre à Épidaure ( Cav
vadias, l;'pzdaarc, 1, no 168); ajouter le relief ùc provenance inconnue, con
servé à \Vol.mm-AbLey (Arch. Anz., 186,1, no 185, pl. A, t). L'usage en 
question semble avuir existé surtout à une épot.tue assez tardive: nos r.iYatxE<; 
de Chypre ne contrediraient point celte observation. Tout autre chose que 
des ex- volos de guérison sont les pieds ou marques de pieds, catégorie 
d'oil'r<tndes étudiée en dernier lieu par Petersen, Les vitles de la Pamphylie et 
de la Pisidic, t. li de l'eù. fr., p. ~32. Les deux passages de Strabon (Vllh 
374, à propos d'Épidaure; XIV, b57, à propos de l'Asclépieion de Cos) ont 
trait, non à des reliefs votifs, mais aux inscriptions et manuscrits racontant 
des guérisons remarquables. 

ll'(;LL. DE CORRESP. HELLf;NJQUE, XX. 24 


