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présent peut s'expliquer par le désir de bien marquer l'antériorité de l'action 
exprimée par r.cxpcxxcxÀlacxç TOf-L r.tV'tlJXOaToÀoyov sur celte qu'indique livT<9lo9w. 

La dernière phrase est plus embarrassan te; car elle contient des mots 
rares et elle exige quelques restitutions. J'entends: «Si le marchand estime 
trop peu son chargement, l'agent du cinquantième aura le droit. de saisir 
ce qui lui manque (pour compléter la somme qu'il doit recouvrer), confor
mément à la ferme des douanes•. 

Le verbe oÀq·oT<p.w n'est pas mentionné dans le Thesaurus ; mais le sens 
en est bien net: le règlement prevoit le cas où le marchand, pour payer 
moins de droits, ferait une déclaration inférieure à la réalité.- 'E:nxa6<Çil'tcx< 
est moins clair ; je !P. considère comme le futur de Èr.< xcxo:~op.cx<, car xcxOitw 
a un futur dorien xcx6<Çw. Quant au sens, je trou,·e dans Hésychins, s. v.: xcx
o;ç,~ae = xcx9:l<}cxo0t, xpcxT~acxTE. Dès lors , on peut, semble-t-il, admettre un 
composé ir.<xcxOi~op.cx<, qui aurait à peu près la mème valeur. et qui répon
drait à ir. <hp.6.ivop.<~< employé par Démosthène (in ,'tf id. , 133) : x.).cxviôcxç xcxi 
xvp.6!cx xcxi xclôovç 'iy_wv, ~. ir.,).cxp.6.ivov6' oi r.EY'tlJXOoToÀciyo<. - La restitution 
[y_p )~~r1 < a contre elle, au premier abord, et l'absence d'iota aprüs le premier H 
ct la présence d'un iota après le second H, tanrlis qu'il n'y en a pas non plus 
dans la« rn [ 1. 2) ni dans iÇ:iyn ( 1. 7 ). Pour "/.P~~w, outre que ce mot est, je 
crois, le seul verbe terminé en ~~w (cf. les Endsyi/Jen de Pape), il y a de 
nombreux exemples de la double orthographe y_pf.~w ct X.P'l(~,~ (cf. la dis
cussion à ce sujet dans le Thesaurus, s. v .). Des variations dans l'emploi de 
l'iota adscrit, à la troisième personne du singulier du subjonctif, nous conclu
rons seulement que notre inscription est d'époque relati vemcnt récente (1). 

Resle à expliquer le membre de phrase ~. xcx 'f.P~~'!l- On pnnrrait en
tendre par là que les percepteurs du cin<ptanli•!me avaient le droit de sai
sir cc qu'ils voulaient des marchandises non déclarées; mais c'clit été laisser 
une place bien grande à l'arbitrai re. N'est-il pas plus naturel d'admettre 
qu'en cas de fraude le marchand devait payer d'abord le cinquantii~me sur 
la valeur réelle de son chargement, pui5, en plus, une amende tixée d'a
vance par le contrat ( o~yypcxfoç ) conclu entre l'État et la société des r.evTl)
xooTol.ciyo•? Or cela se lin: fort uicn de la dernière ligne de notre texte. Le 
sens primif de X.P~~w est : avoir besoin de, manquer de. Le xEvTl)xoOToÀoyoç, 
n'ayant reçu que la taxe du cin•1uantièrne calculée sur une partie seule
ment du chargement, saisissait ce qui lui matHJuait, soit une quantité de 
marchandises d'une valeur égale à la somme qu'il avait encore à percevoir; 
la confiscation sc faisait xcxTil Tilv o~rrPCl'i'ov, c'est à dire <Ju'elle était à la fois 
autorisée ct limitée par ce contrat. 

Phocide.- Delphes . -Additions à l'artide sur les stèles à ~tClp.io'lp.« 

(BCH, XX, p. tl46), par M. Perdrizet. 

(t) En l'absence de toute indication chronologique, il est difficile de dé
terminer la date d'une façon précise. L'écriture e~t grêle, assez régulière ; 
j'y relève en particulier Je N très pencbé et les formes v et '+' pour Y et t; 
d'autre part, Je dialecte est peu caractérisé. Ce sont peut-ètre là les signes 
d'une époque de transition, aussi bien dans l'écriture que dans la langue. 
On songerait volontiers à la fin du III• ou au commencement du II• siècle. 
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to Supplément au décret pour le Thébain Eù:ip71ç, publié au Bulletin, 
t896, p. 55L 

[8 E 0 ; . E J ot [p ·8 1j• 

6) a 1 0 0 w p (o u 8 1j 6]· 
a ( w 1 Il E À[<p 0 1 l ô)· 
w x a y r. p 0 (~ ' y a]-
y l': p o p. a y [t E « y 

œ • ip ' l Cl (v xtÀ. 

M. Hill propose d'identifier cet Euarès aYee le magistrat dont le nom 
figure sur une des pièces d'argent frappées, au milieu du IV• siècle, par 
la ligue héotienue (Cut. uf gr. coins, Central Greece, p. 82, no 140, pl. XV, 6 j: 

Avers Bouclier béotien. 

Revers EY FA 
p A 

Massue d'Hercule; grappe de raisin ; amphore. 

Déjà Pape (s . v. Eù<X!mç), d'après Thiersch (Abh. d. phil. Kl . d. K. Bair. A k. 
d. Wissensch, IV, 1, pl. II, p. 44), avait donné l'inscription monétaire E't
FAPA comme génitif d'Eù:ipuç. Fr. Lenorrnant dil de même: «Les noms ins
crits sur le revers des statères d'argent de la ligue béotienne sont en général 
écourtés de telle façon qu'ils ne présentent pas de désinence casuelle. Parmi 
ceux qui semblent entier~ , on en ohsene au génitif, comme EYFAP'A, du 
nom qui, dans le g1·ec commun, est Eù&pr1;.» (La monnaie dans l'antiquité, 
III, p. 73 ). 

Eù:Xpuç donne le génitif Eù&peoç (IJCII, IX, p. 419=0/GS, I, f75'2); Eu<X
p«;, variante du même nom, donnerait Eu:Xpao, mais aussi Eù::ipa; car le gé
nitif béotien en <X, s'il est rare, n'est pas sans exemple { Meister, (11·. Dialekte •, 
I, p. 271 ). EYFAPA pourrait être aussi une abréviation, pour EYFAPATn par 
exemple; seulement on ne voit pas alors pourquoi le nom n'aurait pas été 
écrit en entier, pou va nt se répartir d'une fa~ on symétrique à droite et à gau
che du motif de décoration, selon l'usage des graveurs de cette série moné
taire. Il serait ainsi loisible d'identitler I 'J!jucip~ç de la monnaie béotienne 
avec le proxène de l'inseripliou delphique ( EYAp«t =EYA?n). 

Si cette identification était exacte, le proxène delphique aurait un assez 
vif intérêt historique : contempo1·ain de l'intervention active des Thébains 
dans les alfaires amphietyoni<Jues, il témoignerait des rapports de Delphes 
avec Thèbes et la puissante ligue béotienne. Les magistrats monétaires de 
cette ligue comptaient parmi les personnages les plus importants de la 
Béotie; plusieu1·s sont connus par l'histoire, Charon, Damoeleidas, Ismé
nias, l;;parninondas (1). 

2° ln v. 2630. Stèle à fronton en marbre blanc, brisée en bas , trouvée le 24 
juin t895, dans la maison d'école; haut. Om·375; larg. Om·28; épais. Om·06. 
Copie de M. Colin. 

(1) A propos du texte d'Antigonos de Carystos, sur le r.«p<i<711P.ov de 
Cran non (Ilis t. mir., XV; cf. BIJH, XX, p. 559-562), voir l"urtwamgler, 
/tfasterpieces vf greek sculpture, p. lt68 - 4 71. 
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Ehoc. AtÀfol iliwxar.-
v 'Ext'f'llÀtllt Xar.ptJ.(-
Sar. IleHar.vet ar.u~wt ( 1) 
xar.! ixyovotc r.oÀtt-
tlar.v r.poÇEvlar.v np
O[.LCXYn(ar.v r.poôtx-
lar.v EÙ'f>"(E<!Iar.v ci
["ti)Àuar.v ir.tTttJ.[ .Xv 
xar.Oi)r.Ep ÂEÀf[otç. w Ap· 
x_ovto; ] 'Aptat .. . 

On chercherait en vain un dauphin sur les monnaies de Pellène; mais 
les emblèmes apolliniens y abondent, et celui-là a pu s'y rcncontror aussi, 
sur des monnaies perdues pour nous (2). 

Qu'on me permette deux autres addenda. 
En énumérant (nell, p. 549, note 3) les exemples de r.ar.?ol<~YltJ.ar. sur dea 

inscriptions honorifiques, j'aurais dû citer le décret rendu par les lstropoli
tains pour leur concitoyen Aristagoras, décret en haut duquel est sculpt6 
dans un médaillon un aigle aveuglant un dauphin (Arch.-ep. Mitth., !882, 
p. 35, pl. III); c'est le motif qui figure au revers des monnaies d'Istros, des 
plus récentes comme des plus anciennes (Gat. gr . coins, Thracia, p. 25, 26). 
On remarquera le médaillon dans lequel Je sujet est encadré; de mèmo, 
la tête de Pan qui orne le décret de Cyzique pour un prince ou un citoyen 
de Panticapée (BCII, XIII, pl. IX) sc détache sur un fond circulaire formant 
médaillon. Cette façon d'encadrer le parasP.me, non moins qno le parasème 
lui-même, est une imitation directe des monnaies . 

Je vois d'autre part que dans le recueil des inscriptions d'Olympie (3), 

(i) L'ethnique est en surcharge. 
(2) Les monnaies de Delphes, du V• et du IV• siècles, portent deux dau

phins au revers. Mais je ne crois pas que ceux qui décorent de si jolie façon 
la stèle d'Éképhylos soient les dauphins delphiques: d'abord, parce que 
ceux-ci sont placés à gauche et à droite d'une tête de bouc vue de face, qui 
manque ici; ensuite, parce que le nar.pcia~!Lov d'une stèle de proxénic était 
choisi parmi les emblèmes de la ville du proxène. Palé, dans l'ile de Cé· 
phallénie, à l'époque où fut gravé notre décret, avait le dauphin pour em
blème; voyez par ex. la belle pièce d'argent (Gat. g1·. coins, Pelopo1mesus, pl. 
XVII, t8; cf. pl. XVIII, 2, 3). Palé, du reste, aux IV• et III• siècles, pa
rait, à en juger d'après son monnayage, avoir élé aussi importante que 
Pellène d'Achaïe, et les relations de Céphallénie avec Delphes sont connues. 
Si l'on ajoute que l'ethnique est en surcharge, on sera tenté de croire à une 
confusion entre Pa lé ct Pellène; mais la . difficulté en fait reste la même, 
puisque c'est avec l'ethnique véritable, non al'ec celui ·qui avait pu être 
gra\'é par erreur, que le symbole devait s'accorder. 

(3) Je signale, en passant, qu'on y a omis une inscription honorifique co
piée par Blondel et publiée aux Comptes rendus de l'Acad, des {nscriptions, 
f885, P· 403. . . 
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MM. Dittenherger et Purgold classent aux fragments de signification incer
taine un mor·ceau de plaque de bronze, qui porte gravées au trait une chouette 
volant, et au dessous quelques lettres que les éditeurs res ti tuent ainsi : 

[Eh]oç tu[pi œrœ6~ 
0 of,j p.o( ç Ô 'A67jY<ltWY • • • 

Le x«piar.fLov donne à penser que ce fragment provient d'un décret de pro
xénie, et il est vraisemblable que le décret amit été rendu par les Éléens 
en faveur d'un Athénien. L'écriture semble du III• siücle. A cette époque, 
un décret d'Élis peut fort bien offrir dejà la forme 6eoç au lieu de 01op (cf. le 
décret des Pisates, du IVe siècle: 6Eo; [t]ux.o: x.t.À. Jnschriften votl Olympia, 
no 3ti ). Quant aux lettres M 0 de la 1. 2, elles n 'appellent pas forcément la 
restitution [oi]11o[ç] . 

Égypte--Naucratis.- 1\f. Daressy nous communique la photographie 
(pl. XIX, 2) d'une stèle funéraire entrée au Musée de Gizeh le 15 mai 1887 
(inv. no 27753). Elle représente la porte de la tombe, surmontée du nom 
du mort 'Ar.dHwç. (Envoi de M. Jouguel). 

Institut de correspondance hellénique 

Séance du en Jam•iel' 1897.-M. HOMOLI.E.-L'aurige de Delphes (1). -A 
l'aide des moulages, des photographies et des plans exposés, le lieu, les 
circonstances de la découverte sont indiqués , la s tatue de bronze et les di
verses pièces de même métal (char, chevaux, figure humaine) trouvées en 
même temps sont décrites et l'on démontre qu'elles appartenaient à un 
mème ensemble. Une dalle à inscription en pierre calcaire, provenant du 
même endroit, est attribuée à la hase de cet ex-vot.o. De l'étude des restes 
figurés et de la dédicace on conclut que l'olfl·andc cùnsistait en un quadrige, 
conduit par un cocher. accosté d'une ou deux ligures d'enfants qui tenaient 
les chevaux par la bride; qu'elle avait pour auteur un personnage appelé 
Polyzalos, fr\: re de Gélon el Hiéron, tyrans de Syracuse; qu 'elle dut être 
faite entre les années 4i8 et 472 (1) et à l'occasion d'une vic toire remportée 
dans l'hippodrome de Pytho. 

(1i Les reproductions publiées dans les Comptes rendus de l'Académie des 
Inscriptions ( 1896 ), dans la 1/evue de l'art antique et mue/erne ( 1897) enfin 
dans les ,vunuments Piot ( ·1 S\17 1 et les études dont ~~I l es sont accompagnées 
dispensent de totJt développement, 


