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INSCRIPTION DE LACONIE 

L'insct·iption suivante a été copiée et estampée, au mois 
d'aoùt 189ï, par M. Laurent, membt·e de l'École française, 
au hameau de Kalyvia Papadianniki, dans la maison des 
frèt-es Kw->-rY.. Elle provient de Kyparissia de Laconie, dont 
les t•uines sont tt•ès pt·oches. Mat·bre blanc. brisé en haut . Haut .. 
om·6û ; larg., 0'" ·50 ; haut. des lettres. om 04. Gravure grêle 
et hésitante; apices. 

- 1 1 
HPki\ANGNriOYi\10 

i\AKnNO~YIONErrc 

NONEYPY ki\ EOY~ 

TPIAkO~TONKAIEk 

TONAnOAIO~kOYPnN 

APXIEPEAAIABIOYTnN 

~EBA~TnNAnonPO 

rONnNAPETA~XAPIN 

kA 1 ME rAi\0'\'YXIA~ 

T 0 N ~'/MU/ 1 0 N E N A n A 

~INEYEPrETAN 

EniMEi\H0ENTO~ 

ArENNOYTAMIA 

['H noÀtç 

r. 'huÀtOV Eùpux.Àioc] 

'H pùocvov, r . 'lavÀio[ u] 
Aixwvaç v(év, f.yya-

vov Eùp•JXÀiauç, 

-rpt~x.oa-rôv x.oc1 Ëx-

-rov ocr. Ô ~taaxoupwv' 

ocpX,tEp ioc ~toc ~(au TWV 

~E~1llG'rWV ocnÔ npo

j OVW'Y, :ipE•ocç x_&:ptv 

x.od ruyûoo/ux_i~ç, 
-rôv [t~] tov Èv &n<t-

atv evEpyi•«v. 

'Emp.EÀ'rleÉv't'a~ 
'A , ' yevvou TIX.!J-t<l . 

C. Julius Euryclès Herculanus appartenait, comme on sait, 
à la plus grande famille de la Spa1·te impériale; il parvint à 
de hautes dignités de l'empire; son cursus est connu pat· une 
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dédicace trouvée à Gythion par Blondel , et étudiée par M. Fou
cart (Jnsnr . du Péloponnèse, 245b). Sur la famille des Eu
ryclès. voir, outre les Histotres de Herzberg et Mommsen. la 
dissertation deR. Weil (Ath. Mt'tth . . VI. p. 10 et suiv .), qui 
n'ajoute du reste pas gr·ande chose à ce qu'avait dit M. Fou
cart; cf. encore Cav,·adias, Fouilles d'l!-''pidaure . I, p. 66, 
0° 197, et lnschr. von Olympia, p 519, no 4 26; je n'ai point 
vu le travail récent de .J. M Paton, Sorne Spartan j'amities 
under the empire ( Transact . of' the Amer. phdot. asso
ciation, fl 0 26 ). 

L'inscription décoU\·e•te par M. Laurent permet de corriger 
en un point la transc1·iption de la dédicace de Gythiou . «Dans 
cette dédicace, écrit 1\f. Foucart, les IPttr·es indiquant le chiffr·e 
des géné1·ations comprises entre les Dioscures et Herculanus 
sont à moitié brisées; la restitution de la premièr·e n'est pas 
douteuse; mais la seconde, dont il reste seulement la barre 
horizontale inférieur·e. peut êtt·e E. c ou z. J 'ai préfëré le 
chifl'i'e 37, AZ, parce qu 'une• autre insct·iption de Gythion, 
qu'on peut place1· sous le règne d'Hadrien, mentionne le 39"'0 

descenriant des Dioscut·esJJ . On voit qu'il faut œstituel', dans 
l'inscr·iption de Blondel. A[E] au lieu de A[zj. 

On savait déjà qu 'He•·culanus avait été gl'and prêtre à vie 
des Augustes; on n'avait pas encore de document attestant 
que son père Lacon et son g•·anù père Eu .. yc lt~s l'avaient été. 

Remarque!' les formes dialectales à.p~-rëëç ( 1. 1 0), EÙspyi-rot~ 
(1. 13 ), ... cxp.ioc (1. 15). La lecture du nom ArENNOY pa
raît certaine . 
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