
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

« ΠΑΡΑΣΗΜΑ de villes sur des stèles de proxénie »

Bulletin de correspondance hellénique, 1896, vol. 20, n° 1, p. 549-562.



OAPAl:HMA DE VILLES SUn DES STÈLES 

DE PROXÉNIE 

En publiant ici même (BCH, XIII, p. 514, pl. IX) un 
décret mutilé de Cyzique, qui est surmonté d'un relief repré
sentant la tête de Pan des monnaies de Panticapée ( 1 ), M. Le
chat a cité d'autres inscriptions honorifiques décorées de l'em
blème ordinaire de la ville à laquelle appartient le personnage 
honoré (2). Aux exemples réunis par M. Lechat on ajoutera 
oeux-ci (3). 

(t) On a contesté, mais à tort, que la tête sculptée au dessus du décret de 
Cyzique fût celle de Pan: l'oreille caprine est parfaitement visible sur l'ori
ginal (à Tchinli-kiosk ), sinon sur la reproduction du Bulletin. Le décret est 
du IV• siècle av. J. C.; il est à peine croyable que ce qui en reste ait été 
publié comme inscription de Palmyre par M. Euting (Sits. d. Akad. d. Wiss. 
su Berlin, 1887, p. 4!8, n• t2'2). 

(2) Décret des Éléens pour Damocratès de Ténédos, III• s. (lnschr. von 
Olympia, n• 39), exposé dans la Chalcothèque du musée national d'Athè
nes) .-Décret des Corcyréens pour Dionysios d'Athènes, sur bronze ; fin du 
IV• s. (Anc. gr. inscr., Il, n• CLXVI). 

(3) Nous laissons de côté les documents suivants: t• un décret attique du 
IV• siècle, pour Clazomènes, surmonté du bélier des monnaies de Clazo
mènes (Ath. Mitth ., VII, p. !75); 2• une stèle de Thespies (aujourd'hui au 
Musée de Thèbes), «dont le fronton est orné d'un petit bas- relief représen
tant un trépied, une lyre et l'omphalos de Delphes, et qui porte un décret 
en l'honneur de juges envoyés à Thespies par la ville de Delphes • ( Jamot, 
RCII, XV, p. fifl9); 3• un fragment de stèle d'époque romaine, trouvé à Sa
mothrace, et qui porte une liste d'époptes et de mystes de Cyzique; au milieu 
était un relief dont M. Kern (A th. Mitth., XVIII, p. 357) a montré la res
semblance avec la représentation qu'on voit sur quelques impériales de Cy
zique ; 4• « zwei unpublici rte Urkunden aus Magnesia aiil Maiandros mit 
dem Reiter in Relief, der ais S tadtwappen von Magnesia auch auf Muenzen 
und Ziegelstetnpeln erscheint • ( Kern, Ath. Mitth., XVIII, p. 358, note): 
5• le décret de Théra pour Cleitosthénès ( Wolters, A th. Millh., XXI, p. 
257) : ce décret est surmonté de deux dauphins ; cf., pour le dauphin sui' les 
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1. a Stèle de marbre, surmontée d'un fronton, brisée à droite et en bas; 
trouvée en février 1888 dans les fouilles de l'Acropole. Au dessous de l'ins
cription est un cheval au repos, d'un relief très faib le et d'un bon dessin; 
puis la partie supérieure d'une couronne d'olivier » ( BCII, XII, p . lï7 ). Cette 
stèle, publiée par M. Kmhlcr 1l'après la copie du premier éditeur, M. Fou
cart (GIA, IV, '2, 51 b 1. a été complétée depuis du morceau qui lui manquait 
en haut, à droite, quand M. Foucart l'a copiée. Elle est cxpostie dans le ves
tibule du l\-Iusée de l'Acropole, sous le no 13-19. Larg., um·37. Fig. l . 
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Fig. 1. 

monnaies de Théra, Head, /list. num., p. 4'21.- Ces différents documents 
ne sont pas des stèles de proxénie; ct nous ne nous proposons pas de trai
ter en général des r.œp<Xalif!« sculptés sur les documents épigraphiques. 
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'E'!Çl 'Aa·reio CÏ:px_ov-roç 

'Ahi-ro -roü A€'7ÇTtvo ~vprxx.oaio 

'Ax.rxp.rxv-riç É7tpu-rd:VEVE 

Bou3ott-r'rlç d1op.mùç Éypotp.fL[ oc-r€u5]. 

Le cheval sans cavalier sert de type à Syracuse, au temps 
de Denys l'ancien, pour l'or (Barclay V. Head, 1/istory of 
the coinage of Syracuse, p. 20, pl. IV, 2); sous le régime 
démocratique de 345 à 317, pour l'argent et le bronze (Ibid. , 
pl. VI , 15, 16; Vfl, 8). On est donc fondé à croire que le 
cheval sculpté sur la stèle ù'Aicétas est un emblème de Syra
cuse; la chose est d'autant plus vraisemblable qu' Alcétas sem
ble bien avoir été, comme le suppose M. Foucart, le propre 
neveu de Denys l'ancien. Sans doute, le cheval, sur la stèle, 
est figuré au repos, tandis qu'il est représenté galopant sur 
les monnaies syracusaines. Mais on va voir qu'en général, les 
emblèmes des stèles de proxénie ne reproduisent pas avec une 
exactitude tout à fait rigoureuse les types monétaires dont ils 
sont imités. 

2. Fragment d'une stèle de marbre blanc, complète à gauche; ép., Om·05; 
h. des lettres, Om·012; même hauteur pour l'inlerligne. Trouvé à Delphes, 
en nov. 1893, au S. du portique d'Athènes . (lnv. 947 ). Fig. 2. 
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La restitution de l'ethnique est justifiée par la massue 
sculptée au dessus du décr.et: la massue d'Héraclès, le grand 
hét•os thébain, figure comme emblème sur les monnaies de 
Thèbes, notamment sur les bronzes frappés vers le milieu du 
IV" siècle , c'est à dire à l'époque même à laquelle appartient 
notre inscription. Cf. Gat. of gr. coins, Central Greece, p. 
80 et suiv . , pl. XV. 
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Pour la restitution du patronymique, cf. l'Index nominum 
du C/GS, I. Ev arès est bien un nom thébain: un fils d'Héra
clès s'était appelé ainsi ; de même, Je père de Tirésias. 

Fig. 2. 

Des rapports de la ligue béotienne avec le sanctuaire pythi
que, nous ne savons pas grand chose. Pausanias assure que le 
trésor des ThP.hains à Delphes avait été bâti ocr.o -roü Ëpyou TOÜ 

lv AEvx-rpotç; il est possible qu'il ait appris ce renseignement 
de la dédicace même du trésor, comme il a fait pour le trésor 
d'Athènes dont il parle dans la même phrase (X, 11). Il ne 
semble pas que le trésor de Thèbes ait été bâti sitôt après 
Leuctres ( 1); on ne comprendrait guère en effet qu' Asopichos, 
l'apwp.svoç d'Épaminondas , eût consacré son bouclier, où était 

(1) De ce trésor, les fouill es récentes ont rendu des arasements de murs 
( BCH, XVIII, p. 184) . L'ohjcction faite à ce propos par M. Pomtow, que le 
tuf a dli cesser au commencement du V• si~cle d'être employé à Delphes 
pour le bâtiment { Woch. {. class. Philol. , H!94, p. 1184 ), est une erreur, 
comme le montrent les ruines du temple, et les comptes des naopes. 
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figuré le trophée de Leuctres, non pas dans l'oill.oç de sa ville, 
mais dans la 0'-:-o:X des Athéniens (1 ). A part le trésor de Thè
bes, on ne connaissait pas encore à Delphes de monument in
téressant l'histoire de l'hégémonie thébaine. Depuis Leuctres 
jusqu'à la guerre sacrée, les Thébains dominent le sanctuaire 
pythique: ils font condamner par les Amphictyons les Spar
tiates d'abord, puis les Phocidiens. La proxénie d'Évarès doit 
être probablement mise en rapport avec ces faits. 

3. Stèle à fronton, trouvée dans le hiéron d'Épidaure ( Cavvadias, Fouilles 
d'Épidaure, l, p. 111, no 274). Je dois l'estampage de cette stèle, comme 
celui de la stèle suivante, à l'obligeance de miss Hutton,de l'École anglaise. 
Larg. Om·37. Fig. 3. 

Eilo:::EB 0 YI\ Al kA J~AM.n.l 
lE f"11~AY PI.J'\.f'J0E O f"t·tHT 0 N 

Fig. 3. 

Décret O"rotx_n~àv en l'honneur d'un Lampsacénien, @u)l>ocv
-roç 'Al[J-1Jpou, d'après M. Cavvadias ; la lecture 8 ooyvnTov, que 

(1) Théopompe (fr. i82), cité par Athénée, XIII, p. 604 F. Eleo~top:n:oç 8'lv 

't'f 1t€pc 'tWY <7UÀ1j0Évtwv Éx ~EÀ<pwv X.F'IIiJ-'lTWV 'AawlttY._OV <p'l]<lt, 'tOY 'E~tcxjJ-tYWV8ou 

ÈpwiLEvov, TO A&n,ptxàv Tpor.cxtov ivnTultwjJ-Évov ËX.Etv ird 't~ç ciar.l!ioç •• • cXYCXltEt

a6cxt 8È 't~V CXcr7tt8CX 'CCXU"t'I]V tV ~EÀ<pot; Ev 'tjj 01'0-'f. 
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l'examen de l'estampage a suggérée à M. Homolle,paraît cer
taine; 'Alp.YJpou est très douteux; peut-être 'Alx.oc(ou? 

Au dessus de l'inscription est sculpté en léger relief l'em
blème des monnaies de Lampsaque (Gat . of gr. coins, .My
sia, pl. XVIII-XX) , représenté d'une façon partir.ulière: 
c'est ici un monstre complet, véritable hippalectryon , dont 
le devant est d'un cheval, et qui par derrière se termine 
comme un coq. 

Que représente au juste l'emblème des monnaies de Lampsa
que: un hippalectryon analogue à celui du relief d'Épidaure, 
ou une protome de cheval ailé? Suivant l'opinion générale
ment admise, «ce qu'on a pu p1·endre (dans l'emblème de 
Lampsaque) pour une queue d 'oiseau n'est que l'extrémité 
d'une des ailes, abaissée de façon à ce qu'on en vtt quelque 
chose, et qu'elle ne fût pas cachée tout entière par l'autre» 
(Lechat, Re"ue des Uni". du .Midi, 1896, p. 126). Je crois 
que cette explication est la vraie, et qu'elle vaut pour tous les 
types analogues de la gravure ionienne archaïque, dans les
quels il faut reconnattre des protomes ailées de sangliers, de 
lions, de taureaux, et non des monstres complets, hyalec
tryons, léoalectryons, tauralectryons ( 1 ). Les plus vieilles 
monnaies lampsacéniennes, oü la protome ne semble pas cou
pée net, mais arrondie en cône, et rappelle un peu le corps 
des « Harpyes» de Xanthos ( Collignon, Sculpture, 1, fig. 131, 
132), peuvent faire hésiter; et il serait séduisant de dire que 
l'emblème de Lampsaque était à l'origine un hippalectryon, 
dont les graveurs du IV" siècle auraient fait, par une modi-

(t) Monnaies de Clazomèn es (Gat . o(. gr. coins, Jonia, pl. VI), de Samos 
( Troas, pl. XXXI), des satrapes d'Ionie ( lonia, pl. XXXI ; cf. Babel on, 
Perses Achéménides, pl. IX) ùe Ialysos ( Ca•·ia, pl. XXXV), de Cyzique 
( Mysia, pl. V), de Scepsis ( Tro•IS, pl. XV; cf. Imhoof · Blumer, Monnaies 
fTecques, p. 264); pierres gravées ( Babelon, La gravu1·e en pierres fines, p. 9ti; 
j'ai vu moi-même à Larnaca, dans la collection de M. Hore, une belle cor
naline avec une protome de sanglier ailé; motif analogue sur une pierre gra
vée du Cab. de France, insufllsamcnt reproduite dans Perrot, llist. de l'art, 
III, fig . 463 ). Cf. un di nos ionien du Louvre, où le sanglier ai lé sert d'épi
sème au bouclier d'un Grec d'Asie (Pottier, BCH, XVII, l'· 428-430 ). 
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fication presque insensible, une protome de Pégase, rendant 
ainsi moins absurde, plus raisonnable , l'ancienne image. Un 
examen attentif de la série de Lampsaque et des séries ionien
nes analogues fait renoncer à cette supposition. Mais une chose 
est sûre: c'est que l'ouvrier d'Épidaul"e qui, au IV" siècle, 
sculpta la stèle de Théognétos, et probablement Théognétos 
lui-même, qui a dû faire les frais de sa stèle et en surveiller. 
l'exécution, comprenaient comme un hippalectryon, et non 
comme une protome de Pégase, l'emblème de Lampsaque. 

4. Stèle en calcaire dur, brisée en bas. Même provenance que la précé
dente ( Cavvadias, Ibid., no 276 ). De l'inscription, il ne subsiste que quelques 
lettres de la formule initiale; la gravure semble crtotx.'lôdv. Fin du IV• siècle. 
Larg., Om·26. Fig. 4. 

Fig. 4. 

Le relief, de hauteur très faible et sans modelé, représente 
une tête de femme tournée à gauche, autour de laquelle na-
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gent trois dauphins. Le décret devait être en l'honneur d'un 
Syracusain, peut-être, si le type de la tête féminine ne sem
blait pas un peu trop récent, pour l'un des illustres person
nages mentionnés dans la liste des tltéarocluques, Dion fils 
d'Hipparinos, ou Héracleidas fils de Lysimachos( 1 ). Syracuse 
est la seule ville qui ait frappé monnaie au type de la tête 
féminine non casquée, entourée de dauphins (au nombre, soit 
de trois, soit de quatre). Les différences entre la tête des mon
naies syracusaines et la tête du relief d'Épidaure s'expliquent 
par la difficulté qu'aurait eu un ouvrier, qui n'était point un 

Fig. 5. 

sculpteur, à reproduire exactement, et surtout dans une pierre 
dure, la coiffure le plus souvent assez compliquée de la tête 
féminine des pièces de Syracuse. Du reste , ce qui importait, 
ce n'était pas la ressemblance exacte de la tête; l'essentieL pour 

(i) Haussoullier. Rev. de philo! . , f894, p. t 55. Cf. les remarques de Keil, 
Ath. Mitth., 1895, p. tOI, note t. 
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que l'emblème fût immédiatement reconnu pour celui de Sy
racuse, c'était que cette tête fut encadrée de dauphins nageant. 
Pour le type de la tête, on comparera surtout l'Artémis des 
pièces de cuivre frappées par Agathocle et sous le régime ré
publicain qui suivit (Head, Goinage of Syracuse, pl. IX, 
4, 5, 13, 14). 

5. Fragment de stèle conservé au musée d'Épidaure, et dont je dois 
l'estampage à l'obligeance de M. vVolters. Haut. , Om·25; de l'inscription, il 
ne subsiste plus rien. Fig. 5, ci-contre. 

Aigle volant à droite, le foudre dans les serres. Le relief 
est très faible et plat, le dessin vraiment beau, d'un style ner
veux. Il est croyable que cet emblème décorait la proxénie 
d'un Éléen, quoique l'aigle aux ailes ouvertes des monnaies 
d'Élis ne tienne pas le foudre, mais le lièvre ou le serpent 
(Gat. of gr. coins, Peloponnesus, pl. X-XV). 

6. «Dans le socle (de la base de Gélon, à Delphes ) est scellée une stèle à 
fronton, décorée d'un taureau cornupète en bas-relief et portant un décret 
pour un habitant de Cleitor en Arcadie" ( BCH, XVIII, p. 180 ). Marbre 
blanc; larg., Om·45; b. des lettres, Om.Ot9 ; h. du taureau, om·tti. (ln v. 1616). 
Fig. 6. 

e , o ç. 

Xetpt~6:p.wt 'Ayioc 'Apxtkat KÀu-roplwt AtÀq>
oi i:8wxlllv ~po~Evlocv xeti ~poatldocv xllli ~po
fl-IX.V'nr!ocv xcd ~poEapletv xod li.-riÀuetv ~ocv
-rwv xoc! i~t-rtp.àtv CIÙ-rwt x~t.i txyovotç xa.Sci
~'P AaÀq>oiç, WÇ aÙtpyÉTIX.I Aütpwv, ocpxov-ro~ 

ç e,oÀUTOV, ~OVÀEVOVTWV KÀto~livaoç Aiv't)ja!ÀIX.. 

Les monnaies de Cleitor au type du taureau cornupète (Gat. 
of gr. coins, Peloponnesus, pl. XXXIII, 10, 11; Lambros, 
llùo~ow't)aoç, pl. lA', 10) se placent, selon M. Percy Gardner, 
entre 370 et 240. Ni l'évergète Charidamos, ni l'archonte 
Théolytos n'étaient .connus. D'après l'écriture, l'inscription 
semble des environs de l'an 300. 
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~ E co ! 
>~A PtAAM.niAnAAPKA41K'AEITOPJn.tAEA~ 
011! 61l.~A Nfl P(.lJ;E NI AN 1\'Aif\PO~lKI/.\ Nf(A/flPO 
MANTHrANKAff'Pu~.O.PIANI<AJATEAF-IAN,.,AN 
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11 EPAfi\4-0I!n ~EY~P n~TAI~.EA~•J}.N.D,PXONTo . 
~~>f: 01\.YT OYBfJYAEYONT .1'-NY-1\f:ô<? ANEO !AINI-J 

~JAA 1. 

l 

1 

Fig. 6. 

7. Partie supérieure d'une stèle de marbre blanc, trouvée à Delphes, à 
l'Est du trésor d'Athènes ( Inv. 2128). H., Om·2t ; larg., Qm·32; b. des lettres, 
Om·006 ; interligne, Om·Oû8. Au dessus de l'inscription est sculpté, en très 
léger relief, un sphinx tourné à gauche, la pa tte droite de devant posée sur 
l'épaule d'une grande amphore debout ; à gauche de l'amphore, une cou
ronne de laurier. Fig. 7. 

'Er.l 'Ap.uv't'OC oc px. OV't'OÇ [iv ~Ü<potç , ~OUÀE•JOV-J 
"t'Wv 'Epocair.r.ou K[ pr bouleute, 2• bouleute. 'Er. ,i-] 
~"tl "'Ap.<ptx.Ào~ Koc [patronymique Xroç r.otm·~ç] 
i;;W'J ~r;OaTot(~s lç . ...•. , .... • .•. , . .•.. ) 
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Le sphinx et l'amphore sont identiques au sphinx et à l'am
phore des monnaies de Chios (Gat. of. gr. coins, lonia, p. 
328 et suiv., pl. XXXII-XXXIII) et nous assurent que le 
décret avait été rendu en l'honneur d'un ChiotP.. S'il était né
cessaire de justifier cette supposition, on alléguerait le nom 
d'Amphiclos, nom rare, et qui était fameux justement dans 

E 1"11AMYNT,<'f\P)('!>N T~ 
'T ~ N 1~ ~ h 1: 1 r f1 a> y!' 
l.l. .. ; A l' '• ~·JI~ f\ r, $. 1: A 
r:_r>r•NJ...f'Qii(T;\ 

~lF:Tl . 

Fig. 7. 

l'histoire légendaire de Chios: 'Acpixov-ro aA KtipEç Éç TT.v v7jGOV, 

ul • Abot•m; iÇ Eùbo(ocç .. . occpix.ov-ro 8È lÇ 'IG't'tOC(otç 0 ., Ap.qmtÀOÇ 

Tii~ lv Eùbo(qc Knoc fLXV-:WfLot iK ~&Àcpwv (Pausanias, V II . 4, 
d'après Ion de Chi os). Notre Amphiclos est le même que 
l'" AiJ-'Ptx.Àoç Xïoç , hiéromnémon du III" siècle , sous l'archontat 
de Nicaïdas (Le Ras, Il , 83;) ). L'archontat d'Amyntas, déjà 
connu par un décret amphictyonique (Le Bas, Il, 837 ), est 
sans doute immédiatement voisin de l'archontat de Nicaïdas: 
d'après la façon dont les deux décrets :de Le Bas sont gravés 
sur une même pierre du mur polygonal, M. Pomtow suppose 
qu'Amyntas a précédé Nicaïdas (N. Jahrb., 1894, p . 510 
et pl. 1 ). 

L'usage d'orner les stèles de proxénie les plus soignées avec 
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l'emblème de la ville du proxène est formellement attesté 
par un érudit de l'époque alexandrine, Antigonos de Carystos: 
'Ev ~s Kp:XvV<JlVI ·diç Eh~'t'iXÀtiXÇ 3ûo <pocatv [J-OVOV eivoct xop~XX.IXÇ 3tà 

X«t l1tl 't'WV 7tpoÇmwv ( npo~ivwv ms.) 't'WV ocvocypoc<pO[J-ÉVWV 't'O nocpi
a't)[J-OV 't"7iç 'lt'OÀEW~, xoce±nep Êa't'tV gf)t[I-OV 'lt'Xat npoamxpoc-rt6ivott, Îmo

ypoc<pOv't'IXt 3uo xopocxeç Èlj)
1 

OC[I-OCÇ!ou xochoü. Hist. mirab.' XV, 
dans les Rerum nat ur. script. grœci minores de Keller, 1, 
p. 4. Ce texte curieux(1) nous apprend de quel mot l'on dé
signait ces espèces d'armoiries. C'est du même mot que se sert 
Plutarque, dans le passage du dialogue Sur les oracles de 
la Pythie, ë 12, où il cherche pou1·quoi l'on avait sculpté des 
grenouilles et des hydres au bas du palmier de bronze qui 
était conservé à Delphes, dans le trésor de Corinthe: Ot ~IX
-rpocx.ot xocl ü3pot 6ocüv.oc . .. 7tocperx.ov · oün .•• oun Koptv6!otç "' 

~oc-rpocx.ot npot:i-i)XOU(nv, Wû't'E (jUf',gOÀOV 7î noc.poca1)[1-0V elvoc.t -rijç no

ÀEWÇ. wanep OC[J-ÉÀEL ~EÀtVOUV't'tOL n'O't'6 x.puaoliv aÉÀtVOV ocvoc.6&tVOC.I Ài

yov-roct, XIXI Tevi3tot 'tOV niÀexuv ..• 

Antigonos écrivait à la fin du III" siècle; d'autre part, tous 
les décrets que nous avons ou rappelés ou décrits sont du IV• 
siècle ou du Jlt•; il semble donc que cette mode élégante et 
pittoresque des stèles à parasèmes finisse avec le 1 Il" siècle; 
M. Homolle n'en a trouvé aucun exemple à Délos, où les dé
crets de proxénie du Il" siècle (encore presque tous inédits) 
sont si nombreux. On remarquera encore que les stèles à 
parasèmes se sont surtout rencontrées dans les grands sanc
tuaires panhelléniques, à Delphes, à Olympie, à Épidaure: 
dans ces lieux d'honneur et de vanité, où les monuments se 
disputaient l'attention du visiteur, ces emblèmes qui attiraient 
et amusaient le regard, étaient pour le nouveau proxène un 
ingénieux moyen de faire participer sa ville à l'honneur qu'il 
avait reçu. 

Il n'est pas inutile de reproduire ici la description des mon
naies de Crannon où figurent les corbeaux et la voiture. 

(1) Cité par Mystoxidis, le premier éditeur de la proxénie de Corcyre pour 
Dionysios l'Athénien (Delle case corciresi, 1, p. 189 ), et, d'après 1\fystoxidis, 
par Newton, Anc. gr. inscr., II, no CLXVI. 
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t. Eckhel, DNV, Il, p. 136. 
Eques pilatus citato cursu. 
R. KPANNO. Curriculum, cui impositum diota, utrique 

rotae insistit avis. JE (Haym, Thes. brit., Il, p. 147). 
2. Mionnet, Suppl., lJl, p. 281. 
Tête laurée de Jupiter. 
R. KPANNOYNIOYN. Vase placé sur un petit char, avec un 

oiseau sur chacune des roues. JE ( Sestini, Le tt. num., VI, 
p. 29). 

3. Eckhel, Id., ibid. 
Caput Jovis laur. 
R. KPANNOY. E<t>YP. Curriculum, cul lmpositum vas, 

utrique rotae insistit avis . JE (Haym, Id., ibid). 
Sur cette monnaie, décrite aussi par M ionnet (II, p. 1 0) et 

par Lcake (Nwn. heU., EUI'opean Greece, p. 43 ), Eckhel re
marque: Singulare est etiam KPANNOY. E<t>YP. Narrat 
Strabo, idque llomeri auctoritate confirmat, Crannonios 
dictos quoque fuisse Ephyros. Ex his idem docent Eusta
thius et Step!wnus. 

Il suit de là que dans la notice d'Étienne de Byzance sur Cran
non, c'est à Crannon de Thessalie, non à Crannon d'Athamanie 
qu'il faut rappot·ter l'histoit·e des deux corbeaux, dont Étienne 
dit quelques mots, d'apt·ès Callimaque et Théopompe(1). 

Ces deux auteurs sont plus anciens qu'Antigone, et celui-ci 
les avait certainement lus. Dans son 'llfTOptwv r.ocpocSéÇwv Guvoc
ywy"il, il se réfère plusieurs fois aux 8ocufL!Xatoc de Callimaque, 
le premier li v re de ce genre qui ait été écrit, ouvrage qui ré
pondait si bien à l'esprit du temps qu'il fit éclore toute une 
<t Bibliothèque des merveilles (2)));- quant à Théopompe, An
tigone, dans l'histoire même qui nous occupe, lui empi'Unte, 

(1) KpanwY, r:oÀt; '~' 8<aa<>Àfa; ..• vE<m x.1l liÀÀ7J :toÀt; 'AOczp.otvfotç, cir.o 
Kp:lvvwvo; -roii Ilt).czcryou. 'Ev "t"<l"tn Mo xopotXGtÇ Etv:tf cp:tat p.ovouç, wç KczÀÀfp.otzo• 
iv -rot, Elotup.otaiotç xczt 8tor.op.;roç . Cf. les Callimacliea de Schneider, II, p. 
331 (lr.100f), et Fr. Theop. 85 (F/!G, 1). La Crannon d'Athamanie n'est 
connue que par ce texte d'Étienne. 

(2) Cf. dans Susemihl, Griech. Litt., 1, p. 463 et suiv., le chapitre intitulé 
Antigonos von Carystos und elie Wurulerbueclter. 
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en le nommant, un détail que Théopompe était seul à donner: 
-rov-rov Ôi -rt 1a~cxinpov o 8E67t'o~7t'oç Hyu. Ce qui, dans le récit 
d'Antigone, doit lui appartenir, ce n'est pas l'histoire même, 
c'est le début qui l'introduit; Antigone commence en disant 
qu'il existe des stèles de proxénie pour des gens de Crannon, 
où sont sculptés deux corbeaux et une voiture. L'observation 
sent son archéologue: Antigone l'était; Théopompe, ni Calli
maque, savants de cabinet, ne l'avaient été. Ils avaient raconté 
la fable; Antigone l'illustra par le rapprochement d'un mo
nument figuré qui avait intrigué sa curiosité (1 ). 

Si l'on se demande où il avait vu ce monument, la réponse, 
je crois, ne peut être douteuse: ce dut être dans le sanctuaire 
pythique, que des rapports si anciens et si fréquents ratta
chaient à la Thessalie. Il est vraisemblable que la stèle vue 
par Antigone était en l'honneur d'un membre de la grande 
famille crannonienne des Scopades. On a du reste de bonnes 
raisons de croire qu'Antigone avait visité Delphes: il avait dû 
venir y chercher· des matét·iaux pout· son ouvrage sur les ar
tistes; et c'est à Delphes, sans doute, que cet ancêtre des folk
loristes a recueilli une des traditions populaires conservées 
dans sa Lvvcxywy-1; (2). 

Add., p. 549.- Le commencement de cet article était déjà imprimé, quand 
M. \Volters a appelé mon attention sur une inscription d'Assos publiée par 
M. Rterrett (Papers of the .~mer. school, 1, p. 27) : c'est un fragment de stèle à 
décret honorifique, brisée en bas; en haut, dans une couronne de laurier, une 
tête de chèvre tournée à gauche; au dessus de la couronne, en grandes lettres, 
AlrAEQN . L'écriture indique le III• s.; c'est justement le temps où la tète de 
chèvre (et non la chèvre entière) fig·ure, comme emblème parlant, sur les 
monnaies d' .iEg;e (Cal. gr. coins, Troas, pl. XVIII, p. 94 ). Le décret manque 
en entier. Cc devait un décret d'Assos en l'honneur du peuple d'JEgœ. M. 
Sohne (De arbil ris externis, p. 54) a supposé que les gens d' Assos remerciaient 
ceux tl' .iEgœ pom leur avoir envoyé des arbitres. 

PAUL PERORIZET 

( 1) L'histoire des corbeaux de Crann on se lit encore, mais sans la remar
que sur les stèles de proxénie, au ch. i26 du Ihpl 6œup.œa[wv chouap.chwv 
(Aristote de Didot, IV, p. 98 ), et dans l'l/isl. Nat. de Pline, X, t5, éd . Littré. 

12) No C.XXVII, à propos de la grolle corycienne: o[ ÂiÀfollli Uyoua~v x .•. J..; 
cf. Wilamowitz, Antigonos von Carystos, p. 24. 


