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INSCHIPTIONS D'ACRA<:PIIIA<: 

Dans le courant de l'année, des paysans de Carditza, les 
frèr·es N~x.i, creusant devant leur maison pour faire un trou 
à chaux, rencontrl~rent le commencement d'un dallage, dont 
les pierres, remal'quables par· leut·s dimensions, portaient pr·es
que toutes des inscriptions. La maison N~x.&: est située à l'en
trée du val pat' oü l'on monte au sanctuaire d'Apollon Ptoïos 
et au eotnnnt de Pélagia, assez loin pat' const;qucnt de l'église 
de II. Geot·gios, bien connue des épigr·aphi:;tes, et plus loin en
core de l'acr·opole d'Acr·mphim. Cette découverte ne s'ébruita 
pas ct les journaux gt·ees n'en parli~r·ent point; mais elle vint 
it la connaissance d 'unP pet·sonne dévouée à ! '}~cole, qui en 
avisa le Dit·ecteUI'. i\'1. llomolle me chargea d'aller· voir ce qui 
en était. Quand j'anivai it Canlitza, quelques-unes des in
scriptions avaient été déjà Lt·ansportées au musée de Thi~bes 

par les fri~res N~x.iï., dans l'espoir d'une récompense honnôtc. 
Les autres se trouvaient encore sur· place. Il ne fut pas besoin 
d'un long examen pour· me con Y ai nere que le dallage n'a v ait 
pas été déblayé en entier, ct que les r·echer·chcs devaient être 
poursuivies. Une petite fouille, tcnninée en six jours, avec 
cinq ouvriers pat· jolll'née. nous a donné: 

3 dédicaces, dont une du 1 V" sii~clr., qui fait connaître un 
sculpteur athénien nouveau; 

H catalogues militaires complets, dont 8 datés pat· le double 
archontat de la eonfédél'ation béotienne et de la ville; 

8 décrets de proxénie entier·s, et 5 fragments de décrets dr, 
pi'Oxénie. Proxénies et catalogues sont en dialecte béotien et 
datent du commencement du Il" si{~cle avant nott·e (~t·e; 

une longue épigl'amme du Ill" sii~cle anmt .J.- C., prove
nant d'un monument honorifique élevé à un certain Eugnotos, 
qui s'était illustré dans l'une des guenes dont la Béotie fut 
alors le théàtre ; 
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un fragment d'un décret honorifique rendu à la suite d'un 
arbitrage, rédigé en langue commune ; 

2 listes de noms de l'époque impériale; 
5 épitaphes. 
Les épitaphes exeeptées. ces inser·iptions proviennent de gran

des hases qui avaient été érigées à Acr·œphiœ mt~me, l'une cer
tainement près de l'autel de Zeus Sauveul', sm• l'agora. On 
peut se fait·e une idée exacte de la forme de ces bases. Si l'on 
ajoute aux inscl'iptions teouvérs dans la fouille 9 auti·es textes 
inédits (une dédicace, et 8 épitaphes, dont 4 aechaïques) tmuvés, 
soit à l'église do Il. Georgios, soit dans des maisons de Carditza, 
soit dans la nécropo!P d'At:m~phim,et une inser·iption déjà pu
bliée, mais dont je suis en état de don net· une copie meilleure, 
on voit que la l'écolte a été assez abondante et vaeiée. Elle ap
pol'te un complément notable à l'èpigmphie d' Ac1·œphiœ et 
aux découve1·tes de l'heueeux explor·atem du temple d'Apol
lon Ptoïos. L'Jtcole doit ces twuvailles ~tla libéralité, par elle si 
souvent éprouvée, de M. Cavvadias. On me perrmttr·a de re
met·ciei' aussi le laborieux et sympathique éphore du musée 
de Th!~hes. M. Coromantzos, et le directeut' des postes et té
légraphes, M. Diamantopoulos: tous deux rn 'ont prêté un 
concout·s précieux. 

Le dallage rencontré par les fr·\~ees Notx p•·ovient d'une con
struction qui couvrait, murs non compl'is, un espace d'envi
ron 6 m{~tres sur 7 ; il était fait de tl't'S grandes pier1•es, toutes 
antiques; les intet·valles ent1·e ces pierres et les murs étaient 
remplis par ces gràndes briques byzantines (-roubht<;), recon
naissables aux sinuosités que les doigts du briquetier ont 

· tracées avant la cuisson sur la face supérieure. Le dallage était 
recouvert d'une épaisseur de terre variant entre un et trois mfl
ti'es; dans ce dép6t de date assez récente, on n'a rien trouvé 
d'antique, sauf' une petite pyl'amide votive en terre-cuite. Les 
murs. fOI'més de petits moëllons et de briques, altet·nant pat' . 
lits, et li(JS par 1111 mol'ticr solide, étaient rasés presque au ni
veau du dallage. Au milieu d'un des petits côtt\s, un groR hloc 
paralltdipipèdique en tuf. engagé dans le mur, semulait avoir 
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été le jambage d'une porte. Je ne doute point que cette con
struction n'ait été une église byzantine, sans doute bien anté
rieure à la vieille église de H. Georgios. Deux bases de co
lonnes, formées d'une plinthe carrée et d'un g1·os tore cil'
culaire, ont été lt·oun~rs sur le dallage; le tr·avail en est cer·
tainement byzantin; on peut les voir au musée de Thèbes, oü 
M. Coeomantzos les a fait ll'ansportel'. Des tranchées, poussées 
hors du dallage dans toutes les directions, n'ont rien donné. 
Tri1s prî1s de cette ruine d'église, on voit affleurer en plusieUI'S 
endroits des restes de mu1·s qui m'ont semblé byzantins. Je ne 
les ai pas dégagés, parce qu'ils paraissaient faits de matériaux 
sans valeul'; et il y avait pal' dessus des maisons et une route. 

La plupart des inscl'iptions trouvées dans cette fouille sont 
d{•s à présent au musée de Thtlbes; je donne lt>s no• de l'in
ventair·e pour celh~s qui étaient tMj<l cat.aloguéPs avant. mon 
dépa1·t de Th{Jbes. 

Dédicaces. 

·1. No 64x. Grande hase en ealeairo, sans moulures ; hauL, Om·38; larg. 
1m·Ofî; (~p. ()m·77. !~!le port!; une dédieace,sur chaque gran!kiface, ayaut tito 
r<inrnploy!ic à l'époque imp~~riale. Sur la facn SU[Hirieure, on distingue nette
tllent les trous de scellement des pieds de la première statue d'avec ceux des 
pieds de la scconde,lfHOÎfJUe ces trous se confondent deux h deux. Ceux de la 
statue la plus récente sont plus grands, moins profonds et hien moins soi
gneusement taillés I[Ue ceux de l'autre. La ~tatuc la plus ancienne devait 
1llrc en hron:w, un peu plus petite que nature; la statue de l'époque impé
riale, en marbre ct plus grande que nature. 

Face A. H. des lettres, Om·02. Gravure profonde, très belle. o, n. 0 plus 
petits tJUe les autres lettres. 

A K P H <1> 1 E 1 E .._f!J i P n l f1 T 0 l o 1 A P :=: A N T n N E Y M A p 1 o 1: 
K A 4> 1 ~ o tl n P 1 n o A Y M f1 1 n N o I: A Y~ )ft N 1 n M E A 1 T n N 0 ~ 
o Mo An 1 x 1 n KA <1> 1 ~ o tl nP n r T n 1 o tl np 1 n 
A 0 AN OtlOPOtlAMArA01Q 

i MENE~TPATo~A0HNAIOI:EPoH~E 

/ ______ ·-- - . ------·------ ·---·. 
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'Axpr.1Jtsïa[ ç Et]p<ùt l1 -rwfot. 'Ap~ocv-r<ùv EùfL6cp1oç 
Ket.q>to-o~wpl<ù, 'OÀvv.,.(wo~oç Av a[ oc }vi hl, MaÀ(-rhlvOç 

'Ov-oÀwtx. iw, K<X<plo-oôwp<ù l1 -rw'ioÔ<ùpiw, 
• AOocvoowp<ù .l.locf!.a.yocOiw. 

Msvir."rf<XTO; 'AOr,v(dOç Ér.ér,l)5. 

D'apri~s la foeme des lettres et leut' assez grand espacement, 
d'aprf.~s la façon dont l'inscription est disposée-la premièt·e 
ligne tout en haut de la pierre-, CPt.te dédicace des Acem
phiens au héi'OS Ptoïos date du 1 v· sii~cle. Comme il est im
possible de croire que pour daller la petite église, on ait été 
chel'cher jusqu'au temple d'Apollon Ptoïos, par un mauvais 
sentier muletier,un bloc aussi Iom·d, alors qu'on avait sous la 
main les ruines d'Aceœphiœ et de sa néceopole, il faut admet
tre que l'œuvre de Ménestt·atos s\\lcvait dans Acl'œphiœ mf!mc, 
et que Ptoïos recevait un culte dans la ville du Ptoïon. Une 
dédicace at·chaïque. trouvée à Car·ditza, avait déjà fait connaî
tre ce culte, mais il n'était pas sût' qu'elle ne pt·ovînt pas du 
sanctuaire d'Apollon. Cette dédicace est gravée sur une co
lonne ù 16 cannelut'es; un savant t'usse, M. Korolkow, en a 
donné (Ath. Mütlt., IX, p. 9) une bonne copie, que voici: 

'',!; \ 1 <1> 1 E E ~ ~ 1 H E P 0 1 r T o 1 ,:- j 1 

Hœhl, d'après une copie moins bonne de Lolling. la restituait 
ct la commentait ainsi (!GA, 162): <'O?](o'117~, -~f<ùL ll-r<ù![ot]. 
Pula serpentes sacras in oraculo illo satis celebri alitas 
esse». La restitution de M. Korolkow, moins fantaisiste, est 
loin d'être certaine: [ 0 ~-~-~Ct. 6v 'Ax.poc]tqmt60"17L Etp<ùt n -r<ùi[ 0 ]t. 

On ajoutera Ptoïos à la liste des héros des montagnes, Par
nassos, Taygètos, Ardettos, Ne. On se trompet·ait, je et•ois, en 
le rappeochant des héros pt·ophétiques de la même région ,Tro
phonios de Lébadée. Amphiaraos d'Oropos; car il y a entre eux 
une différence essentiel!!~. Trophonios et Amphiaraos, à l'ori
gine, n'ont pas dù êtl'e des héros, mais des manifestations lo
cales du Zeus cnthonien; leur nom pt·imitif, c'est Z. Tro
phonios, Z. Amphiaraos. lhwïoç au contrait•e, primitive-
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ment, fut bien un hér·os, le héros du mont Ptoon, qui plus 
tard, s'est confondu aYec un dieu plus gr·and, avec Apollon. 
La vieille divinité locale s'est effacée peu il peu devant le dieu 
pt·ophétique; Ptoos laisse son nom à Apollon: "''ov Ihwov, li.~Jl' 

où Ti\> 'Ar:oÀÀw'lt biir.J..·r,!:-tç (Pausanias, IX, 23); une tradition 
que Pindare connaissait, fait le fils d'Apollon (Sclwl. ad 
Paus. lX, 23 publiées dans J'Hermes, 1891, p. 149; cf. 
ibid., p. '246, les remarques de\Vilamowitz; lhienne de By
zance, s. v. 'AxpY.tqJi~). Celles qui le disaient fils de Thémisto 
et du I'Oi Athamas, fondateur d' Act·œphim, sont sans doute 
plus anciennes (Paus., loc. cil., d'apri~s le vieux poi~te gé
néalogique Asios de Samos; Hérodoros d'Héraclée, cité pat· un 
scholiaste d'Apollonios de Hhodes, Il, 1 tll4 = FJJG, Il, p. 
37; Apollodore, 1, 9, 3; Nonnos, IX, 302-321). 

La dédicace mentionne cinq ocpÇocvTeç. M. Holleaux a montt'é 
(BCH, XIV, p. 2, 13, 18'•) que, dans les inscriptions de Béo
tie, les mots ocpzm, ~pz+, peuvent avoir les trois sens suivants: 

1° ., Apx.o'l'rOÇ TOU as\'IOÇ' en tête des décrets, catalogues, etc. 
Il s'agit alors de l'archonte, de l'éponyme, magistrat unique. 

2° Ü[ ocpx_O'ITEÇ, dans des formules COmme CeiJes-Ci: TÙ ocp
Z,O'ITOÇ xocl -rù aovveapu n.,;~v. Expt·ession générale, qui désigne 
les magistrats de la cité et, au premiet· chef, l'archonte épo
nyme, les polémarques- nous pouvons ajouter: le(syndics. 

3" "Apzw'l f'lt'l TÔ ocyoc/,v.x (CJGS, 1' no lt.155). 'ApzY,. É'lt'l "t'Ô 

ocp.À_u.7. (fbid., n° 4150). 'JI x~-;occr"t'ot~EÏil'~ li.pzT, ird "1''/;'1 -:wv liyocÀ· 

v.iTwv i-rtxv~Xyi'lw•m x. -x\ 9sp-xr:d~v(lbid., n" ft 1 lt9). Ces expressions, 
empruntées aux inscriptions du Ptoïon, dt\signent des commis
saires nomm(~S, soit pour ériger dans le hiéron une statue nou
velle, soit pour restauret' les statues du hiéron. C'est d'une 
commission de ce genre qu'il s'agit dans notre dédicace. Ces 
commissions, naturellement, n'avaient qu'une durée assez 
courte: d'oü l'emploi de l'aoriste if~i·, ... w,l. 

l\'os einq eommissait·es sont inconnus, comme leurs pèt·es et 
comme le sculpteut· athônien .Ménesti'Utos. 

2. Faa 11. L'aulr(' dt;dieace parait du JJc sii•elt•aprü-; .1.-C. Lettres hautr,; 
de Û"' 04, tn:·s soig-ut;t.'>, et qui n·~ IIIUIH(Uelit (JaS !I'<;kt;<llH'e. 
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'i'H<t>ICMATI BOY/\HCkA!t. HMOY 
TONArWN00€THNkAinAN€AAHNA 
nAPAMO N 0 N A<t> POt.€ 1 C 1 OY· 01 <t> 1 AO IT 
€AYTWN€Y€Pr€THNAN€CTHCAN 

€kTWN 

lF1ltpLO'f'-OC't"t ~ovÂ'l)ç x.xt 81)v.o•J, 
't"O'I ocywvo9É-rr,'l x.oci ~ocvéÂÂ·I)'IOC 

Il ocpif!-cvov 'A~Ppo~Stll'tov oi IPD.ot 1'[ av! 

iocv"t'<i>v &Ùepyé[ -r ]Ylv ocvÉ.Il''t"'I)Gocv 

Èx. -:-wv iSiwv. 

Dédicace d'une statue élevée à Paramonos, fils ù'Aphl'Odi
sios, pet·sonnage d'ailleurs in con nu, qui fut agonoth(;te des 
lh·w·(oc, et député d' Acrœphia~ au Panhellén ion. Pour les Ihw·toc 
sous l'empire, cf. Holleaux, BCH, XIV, p. 'W?; pour Je ti
tre de ~IX.'IÉÀÂ"I)'I et le lb.'leÂÂ'Î)'ItOV, cf. Bœckh, CJ(], no 351 ; 
Marquardt,Staatsverwaltung 2 , 1, p. 512-513; Mommsen, 
/list. rom., IX, p. 18-21 de la trad. française. 

Je pense a voit· I'etwuvé les noms des <<amis>) de ce person
nage, qui de leurs deniet·s lui élevi~rent une statue. lls sont 
38 en tout. C'étaient sans doute les membres d'une associa
tion dont Para monos avait été le bienfaiteur. 

Leur·s noms sont gravés sur· deux gmnds blocs, qui étaient 
placés dans le dallage peès de la dédicace précédente. La rna
Li(;re des trois pierres est la môme, l'écriture de la liste des 
rpD~.ot est en plus petit (h. des lettees, 0"'·02) celle de la dédi
cace à Paramonos. Voici les dimensions des trois blocs: 

Larg. Ép. Haut. 
1 Dédicace: 11U·06 oin.77 om·38 

Il Comm. de la liste: 
Ill Fin de la liste: 
Je donne ces mesUI·es telles que je les ai prises, au fur et à 

mesure de la ùéeouverte des piel'l'es, avant que l'idée me fùt 
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''enue de les t'approcher. Que la pierre Il doive être supet>po
sée à la pierre Ill, c'est cc que j'ai constaté de mes yeux. On voit 
distinctement sur la pierre II 1, à om·08 du bord des grandes 
faces, à 0"'· 07 5 du bord des faces latérales, la trace de la pierre 
Il, laquelle, moins large et moins épaisse que la pierre Il I, 
posait sur celle-ci en retl'ait. Il devait en aller de même des 
pierres 1 et Il ; je n'ai pas pu observer sut' la pierre Il la trace 
de la piene 1: la piene Il avait été trouvée avant mon arrivée 
pat' les frères NLx.i, et ils avaient empilé pal' dessus des blocs 
très loul'ds, que je n'ai pas eu le temps ni l'idée de faire dé
placer; car· je n'ai songé à super·poser les deux pierres qu' 
apt·i~s mon départ d' A.crœphiœ. Mais, à défaut de constatation 
matérielle, la comparaison des dimensions des deux pier
res me semble tout à fait concluante. La piel're 1 mesure 
lm. 06 de large, et la pie ne Il 110 

• 22 ; le t'et rait des faces la
téi·ales de la piel'l'e I sut· celles de la pie!Te Il était donc 
de 0111 ·08, c'est à dir·e exactement le même que celui des fa
ces latémles de la pierre II sur celles de la pier·re Ill. D'autre 
part,la pier·re 1 mesure 0111 ·77 d'épaisseur,et la pieri'e Il 010 ·92; 
le retrait des grandes faces de la face 1 sur celles de la pierre 1 I 
était donc de om·075, c'est à dire exactement le même que 
celui des grandes faces de la pierre Il sur celles de la pierre 
Ill. Nous obtenons ainsi une base à trois degrés; cette forme 
de base,inspit'ée évidemment du soubassement à triple marche 
des temples, est tt·!~s fréquente à l'époque archaïque et à lu belle 
époque, cf. pat• exemple à Olympie, la base de l'offl·ande du Sy
racusain Praxitble, celle du taut·eau des I~r·ét1·iens. celle des Za
ncs du premit!I' et du second geoupe (Olympia,Die Baudenk
nueler. Il, pl. 92); à Delphes, la base de l'ex-voto des fils de 
Deinoménès (Homolle, MéLanges Weil, p. 209), celte de l'ex
voto des Al'cadiens. Carapanos, Dodone, pl. VII, 1, 3. Ba
ses de statuettes de bronze: De 1\idder, Bronzes de l'Acro
pole, n"' 598, 599, 600; Gat. illustré de la vente Tyskie
wicz, passim. Une olpé à Hg. rouges montre le Palladium 
troyen,sur un emmar·chement quadruple (Mus. Gregor., Il, 
pl. 5 A Il, pL 1 ~ ). Panni cette sét·ie de bases à trois mat·-
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ches, il s'en trouve plusieurs qui, comme celle d'Acrœphiœ, 
ont la marche supérieure plus haute (tue les deux autres. 

3-4. Quant i't la liste des <piÀot de Pararnonos, voici comment 
elle se pt'ésentait: 

[r'i'L]o; <Ï>Àibtoç 'Apttï't'W'I 

Zwr.•;pdvo; 'AO·r;vo~b>fO'J 

'A-?OO~stljiQÇ IIiXO?tfJ.O'IO'J 
1\ ' ' 

IlocpS~XH; l1~Xp~ocH 

Euxpi.-.,~ Euxpi't'o•;ç 

•Api~x.w-y 'Api.r;'I..C"YTO~ 

<fltÀ6~evo~ KiHwvo; 

~'t'fiX't'iiXÇ ~'t'f\X.'t'fOU 

'OMp.T.azoç Zwït"upo•; 

il'li1-f-'il't'pto; il·r,p.oxpi-ro•; 
e.o~o-ro; (•:ho3o-ro•; 

Nm.ocoiw'l Eutppx 

Â"fl[L'~TftOÇ 'E1ttT'J'IX,XVOVTOÇ 

"Iït'ït'ocpzoç Eùqii.vouç 
"..>tÀ01-f.OUvOÇ <11tÀ01-f.OtJ'jQU 

Zworupoç Z.w.-x 
~p.ipocy~oç 'AOT,vociou 

'Ov"f)a+jiopo; 'Ov"YJtl'•.<popo•; 

• H pwa"f); ·A V't'toz ou 

LÛ1-f·'fopoç Aoyill'f!.O'J 

'Em't'ûvz ocvoç 'Er.t -.uvz ivo•; 

Zwn,o, N wd:v3w; 
• 1 

Lw rr.poç (I>opTo•;vx't'O'J 
'A ·~ "' .. PZ êu1)1-f.OÇ """WT"ilf01J 
'Poù'f'O> 'ApÉO'XOVTOÇ 

L't'fct't'ict; [~]'rpoc--rio•; 

r&.ïoç rocfo·; 

ÂtavÛO'IOÇ 'A yoca~ou 
'Atppoaxç 'ApÉ~ïXOvTo[ çj 
'Krrcùtx.oç 'Eo;;ocÀixou 

'Av't'taztocvoç 'Acppo3ii 
'Eït'txpi-:-r;ç l1oït'Àiou 

'Apt(i--rtoc; Eùx.pi-rou; 
<l>t Àox•.Jptoç Eùtppoa•.J·Jo•; 

IPtÀo3iiç 'ApzeÀio•; 

tÏ'À. Eùtppôauvoç 

l'pocïtTàç Eù--rûx_oiJ 

'Apt11-royiv-r.; Iloor[liou] 

Nous avons disposé, pour plus de commodité, ces ~18 noms 
en deux colonnes. On remat•qucra eomuien ils dilll~rent de 
l'onomastique primitive d'Acrœphiœ: dans cette longue lis
te, plus d'Apollodore, ni de Ptoïon ou de Ptoïodore, ni de 
Caphisias ou de Caphisodore, ni d'Asopodore ou de Potamo· 
dor·e ; les noms locaux et théophot·es ont disparu. Du reste, 
plusieurs de ces individus étaient peut-être des fils d'affran
chis, <.h).ox.uptoç, 117-pa~M;, }:1'·*P~y3oç. La présence de deux 
"..>Hbtaç montee que l'insct·iption est postèrieure d'une gé
nération aux emptweut·s Flaviens; ct, dans ce voisinage. sue
tout à Aerœphiœ, la pt·ésence, pat· soi p••u significative, d'un 
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rcHoç r~tO!J indique qu'elle est postérieure de deux générations 
à Caligula, empereur dont les Acrœphirns avaient eu beaucoup 
à se louer ( C!GS, 1, n" 'l71 1 ). Il semble donc possible de la 
rappot'tec· à l'époque d'Hadrien. On remarquem, 1. 3, 'A(jlpo

ÙetGto; Ihp~iJ-OVOlJ; c'est peut-être le fils mi'~me du panheWme. 
Parmi tous ces noms, A.oytr:riJ.o; (col. Il, 1. 7) est le seul qui soit 
rare. Il se trouve à Pergame, porté par un magistrat moné
taire du temps de Gordien Ill (Gat. gr. coins. Mysia, p. 160 
et 163). 

Dans la surface supérieure de la pierre Ill, on a taillé à une 
époque postérieu1·e, sans doute lors de son réemploi dans la 
onstruction de l'église, cinq grandes cavités rectangulaires. 

5. Long blue de ealeairc; long., lm.; h., (Jm·27; lrouvli celle amHic,au cours 
rle réparations exéeut•;cs à l'ég·lisc II. Geurgios. M. Coromanlsos vient <le le 
faire transporter au musé·~ de Thèhes. Lettres grèlcs, hautes de (Jm·03. 

T 0 N M € r 1 CT 0 N 1< A 18 € 1 OTA T 0 NA YT 0 K PAT 0 PA 

rAIONI<YINTONTPAIANON~€KION 

H nO A 1 CA I<PH<I>IAIWN 

Tàv 1'-éyw:ov x.-xl OetOTIXTO'I IXvTox.pa.Top:x 

l'.X'Lov K..JïvTOv Tp:x.ï:xvov ~ix.tov 

-(J 7toÀtç 'Ax.pYi'PtiXtwv. 

Dédi<'ace à l'empereut· Di•ce, qui •·égna de 219 à 251. Les 
dédicaces gt'ecque~; à cet empei'CUI' sont extrêmement l'at•es: je 
n'en trouve que deux, et elles manquent aux textes réunis dans 
la Prosop. imp. rom., Il, p. :~68: l'une deTmchonittqWadd., 
lnscr. de Syrie, n" 25H), où le nom de Di.~ce a été mat·Lelé 
par les chrétiens; l'autre de Périnthe (Dumont-Il omollc, 7 4 d), 
oü Dèce est appelé de tous ses noms: AùTox.pocTop:x Koci,ap1X I'.Xïov 

Miatov 1{\J'ivTov ~ixwv Tp:x.'t:xvàv eÙGeb'li <vTvz.'iï Geb:xr:rTov. On com
prend que Périnthe, l'une des villes de cette Thrace pour la 
défense de laquelle Décius lutta et périt, lui ait élevé une sta
tue. Peut-Atre la même raison a-t-elle motivé la dédicace 
d'Aerœphiœ. Il se peuL, en etl'et, qu'avant la gl'ande irnasion 
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des Goths qui eut lieu sous Gallien (celle où s'illustra Dexippos), 
l'Hellade ait déjà eu à soull'rit· de ces barbares; c'est l'avis de 
Mommsen (1/ist. rom., X, p. :~10 de la trad. ft•.) 

6·7. :-:;wle en calcaire à fronton cl rosaces; haut. Jm·5'!; larg. Om·5ti; üp. 
Om·t5; gr;néc deux fois, d'abord sur la f;we. coupée lors du n:ewploi, ct 'ur 
la tranche; au musée de Thùbes. 

Inscription de la tranche. If. des lettres: Om·07 à la première 1., Om·04 à 
la seconde; les o, les 0 ct la boucle du <11 sont en losange. 

T .,PAA!tiOl: KAAI>OI·KOI>IN0IOI 

TOII· ATIEAEYE>Ei>OII 

On peut l'anger avec les dédicaces l'inscription de la tran
che qui pourrait êtl'e classée aussi bien aux funéraires (T.Fla
vius Ctants Corintltius libertis libertabusque). 

Sm· la face principale, l'épitaphe suivante: 

:~li\AO~ 

WNXAIPE 

['Apll.o]11iho; 
[. h ]wv ou [MocK.i8]wv xocïp• 

Cette sti~le funémire, lot·s de son réemploi par Clarus, n'a 
point quitté la néct'opolc. Elle servit dans la construction d'un 
tombeau que Clarus fit élever à ses atl't·anchis. L'admission 
des affranchis, et mùme des esclavcs,surtout de ceux qui étaient 
nés dans la maison, Opip.!J.x-roc, verrue, dans le tom beau de fa
mille est l>ien connue par les inscriptions latines (Cagnat, Epi
graphie latine, '2 111

" éd., p. 256), ct aussi pae des inscriptions 
gt·ecques d'Asie Mineut·e (Beinach, E'pigraphie grecque, p. 
163; Lanckomnski, Pisùlie, n" 186; BCH, XVI, p. 319). 
Ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit ici: Clarus n'a 
pas dù être enseveli dans lr tmîme tombeau que ses affranchis. 

Il est intér·essant pout· l'histoit·e des mœurs, de voir un pa
tt·on faire cette dépense. «Dans aucune région du monde an
cien, écrit Mommsen (1/ist. rom., X, p. 29 de la trad. fr.), 
les cselaves n'ont éLtî teaités avee autant d'humanité qu'en 
Gt·\~ce ... Sous l'empim, nous ne tmuvons qu'en Grt•ce les 
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gens de l'ace servile admis aux banquets des citoyens libres 
et aux distributions d'huile ( Foucal't, lnscr. du Pélopon
nèse, '24 3 a; CIO, 1122, 1123 ). Un riche citoyen d 'Acrœ
phiw, I~paminondas, invita les esclaves adultes aux fêtes pu
bliques qu'il donna sous Caligula et sa femme invita les fem
mes esclaves(C/GS, 1, 2712, l. 70-71))). Pour les tombeaux 
élevés à des esclaves par leurs maîtres. cf. Wallon, Escla
vage dans tant.~, l, p. 299. 

Épitaphes. 

Quatre autres épitaphes proviennent du dallage. 

1. Dalle épaisse, sans moulures, en calcaire. Haut., Ou•·n; larg., 0"•·71; 
h. des lettres, Om 04. Écriture du JVc siüele. 

Nll<n Ntx.w 

2. Stèle en marbre noir, à fronton, brisée en bas. Larg., Û"'·58; ép., Om-20; 
h. des lettres, Ü"' O;{. IV• ou Ill• sit~clc. Musée de Thèbes, n" 94\J. 

XAPMOXO~ Xipf1.0J:OÇ 

3. Très grande sti·le en calcaire,intaet<>.. Haut., '2 11'-08, y eompris la partie 
lichée en terre, qui est haute de ()m 13. li. des lettres, Om()(j, 

l~lt.!1PE 

XPHLTE 

XA 1 P E 

'lcr1ôwp< 

X,PYir;TE 

zcûpe 

La diffusion du culte des divinités alexandrines en Béotie est 
bien connue pat· les inscl'iptions, surtout par celles d'Orcho
m(me et de Chél'Onée (Lafaye, Dù•in. Ale,x. p. 35; Indices du 
CIGS); il y faut joindre les statuettes égyptisantes du musée 
dr. Thespies (Ath. Mitth., III, p. ~20). 
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4. Fragment d'une stèle en marbre bleu, à rosaces. Larg., Qm./16; h. des 
lettres, Qm.Q35. 

E Il' 
~ E~ T! 

TEM't'ONln, 

'E[ ,.q 
:EiÇT[ w~J 
Tsp.~wviw[ ~J 

La lecture Tsu:Lwviwr~l est ce1·taine. Je n'ai pas trouvé d'au-~ 'f .... .J 

tt·e exemple de ce nom. Il peut venir de Tempsa, nom d'une 
ville du Bruttium, dont l'ethnique était Tempsanus (Smith, 
Dict. oj' geogr., s. v.). 

Voici d'autres éphitaphes d'Acrrephiœ. 

fi. Dans nne marg·clle de puits; pierre !Jris.Se il g·. Grandes lettres très 
ancienn1~s, dont la hautetll' varie entre Û"'·ÛÜ et Qm.j O. 

,oooRo~ [Eh]63wpoç 

6. Maison Nt>:ii. Stôlc de marbre blanc, moulme droitl) en haut. Haut., 
Qm.88; larg., 0"'· 58; h. des lettres, 0111

• 05. 

Xocpo,.i~ 

Nom fl'équent en Béotie; ct. par ex. l'épitaphe thébaine ar
chaïque publiée pat' M. Fouca1't (BCH, Ill, p. 14 3). 

7. ~!tl mc maison. Dalle épaisse, sans moulures, en calcaire. Haut., Om H8; 
larg., Û"'· l1k; b. des lettres, Om 03. IV·· si1!cle. 

I<EPAI.IL 

8. Dans uue maisou. Stèle en calcaire, intacte. 

nPO:EENA 

9. Dans la maison d'' Am!m l{a;,cra;6pui. l::ltèle it fronton et à rosaces. Haut., 
Qm 83; larg. Qm. 38; b. des lettres, Û"'· 035. 

~ENNn 
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10.-Maison Nœx. Stèle à rosaces. Larg. Qm. 52; h. des lctll'es, Orn o:·. 

zwnYPE 
XPHCT€XAIP€ 

Zwr.u~• 
1 

La nécropole d'Aer·:ephia:, qui a été longtrmps recouverte 
par· lt·s eaux du Copais, s'étend dans la plaine athamanienne, 
le long de la route de Thèbes, à peu près jusqu'au pont du ca
nal qui mène au Likéri les eaux du Copaïs. Elle a été fouil
lée avec opiniâtreté par des paysans de Carditza, que ce tra
vail clandestin n'a point tirés de mis(:re, encor·e qu'ils y aient 
fait une ou deux bonnes trouvailles, par· ex. la co.upe signée 
de Pamphwos, qui de la collection Michel Kambanis a passé 
au musée National d'A tht•nes ( l ). En général. les tombes de cette 
nécr·opole sont tl'i~spaunes; j'en ai fait ouvrir· quelques-unes; 
je n'y ai tr·ouvé que des vases grossiers, un ou deux par· tom he. 
Le mort était inhumé presque toujou!'s; mais on constate aussi 
quelques exemples d'incinération. Point de tombes superpo
sées, comme dans les nécropoles thébaines et tanagr·éennes. 

Deux épitaphes archaiques, r·écemment tl'Ouvées dans la né
cropole u 'Acrœphiœ, ont été transportées à Th(~bcs pat' M. Co
romantsos. 

11. ]\;o 618 du musé~. BI•JC decaleaire.JI.,Om.51; larg, f}n 'li; ,:p., Qm.fal; 

h. des lettl'cs, Ü"'·Ü1. 

l.-AESoS 

Il faut, je pense, transcrire A&t'tl!oç. Cf. Foucart, BC/1, Ill, 
p. 136. 

l '2. No fi1 !}. Bloc pareil au précédent. Brisé à droite. 

D.!Ol<PENE i 

(Il 'E:r'lP.· iip'/,·• 1890, pl. II; CHiS, I. n" ltlii3 (dessin). On se demande ce 
que le dessin-et quel dessin !-d'une coupe altiqtw vient faire dans une col
lection des inscr. IH'oticnnes; ct si Pamphœos doit figurer au Corpus de B•iotic 
parce qu'il a vendu l'une de ses coupes à un lléotieu, pourquoi n•)gligcr de 
faire nnc place, dans ce nH\ll!c Cur1Jus, au céramiste atiH'nicn 'l'dsias, dont 
on n'a pas retrouv,j it Tanagre (Collignon, /!Cf!, V, p. 1 i8 -179) moins de rinq 

v ases signés '? 
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~tox.paiv·fl[çJ, en langue commune ~tox.pivr,ç. Le nom semble 
nouveau. Cf. Fick, Griech. Personennamen 2 , p. 177. 

A ces épitaphes nous joindrons l'inscription suivante, qui, 
à vrai dire. quoir(l1'elle ait été gravée à l'entrée d'un héi'Oon, 
n'est pas une épitaphe, mais un acte de fondation. Elle a déjà 
été publiée, à peu pt·i~s sans cornmentaires,d 'après une copie de 
Lolling, par MM. Kœhler (Ath. Mitth., Il 1, p. 299) et Dittenber
ger (C/GS, 1, no 2725). Il n'y aurait pas lieu de corriger cette 
copie, si elle était compli~te; mais elle n'offl·e aucun sens à la 
fin. M. Kœhler, pt·udemment, laissait cette fin sans resti
tution. M. Dittenhct·w~r·. qui a tent(\ de la r·estituer, a sup
posé à tort que la Ùel'llii!re ligne de la copie de Lolling n 'é
tait pas la de rn ii~ re 1 igne de l 'insct·i pt ion. La d illiculté s'ex
plique de la façon suivante: l'inscription n'a pas 381., comme 
dans la copie de Lolling, mais 10; les deux l. que Lolling n'a 
pas vues ( 1. 37 Pt 39) sont gravées sur la face latérale gauche. 

13. Chez les frères Nn~<X. Pilastre de calcaire gris. brisé en haut, mou
luré en has. Larg. (Jm27; h. des lettres, Qm.Ql'l; g-ravure profonde·, soignrie. 
Les quatre df!l'lliüres 1. sur la 1110U!ure, :n et 3~1 "Ir la fae1: g-., :lK el 40 sur 
la face antérieure. 

5 

10 

T 1-1 2 T 1-1 N 1- N K À:·::iJ 

E 1 T 12 n À P À T 1-1 N 8 0 Y À 1-12 

INnY01.Ô0281À2ÀMEN 
0 2 À N 0 1 :=: 1-1 T 1·1 N K À M À P 

À N .ô n 2 1 T 1-1 2 Y N n .ô n 

T n N 1-1 P n 1 À 2 T n N K À 1 E 

<1> 1-1 8 n N E n À M 1 N n N .Ô 0 
Y T 0 Y Y E 10 Y 1-1 Mn N X nP 12 
K P 12 E 0 2 .Ô 1-1 N À P 1 À .Ô 1 2 X 

1 À 1 À K À 1 T 1-1 n 0 À 1 À K P 1-1 <1> 1 

n N .Ô 1-1 N À P 1 À .Ô 1 2 X 1 À 1 À 

nENTÀK021ÀEI.ÔETI2 
T 1-1 N E n 1 r P À <1> 1-1 NE K K 0 't' 

1-1 E KT 1-12 n À P À 2 T À\ !IJ~l,'i 
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15 

20 

30 

::E 1-1 À Y T 1-1 N À P 1-11-1 K À K 0 f'f,!:Jû 
1-1 ::t 1-1 b. n ::t 1 n ::t o M o 1 n ::t 
T 1-1 ::E Y N 0 b. il T n N 1-1 P n 

IÀ::ETilNTilNTEKNMOY 
b. l-IN À P 1 À b.l ::EX 1 À 1 À 0 M 01 Q 
::E K À 1 T 1-1 n 0 J\ 1 À K PH <i> 1 il Nb. 
1-1 N À P 1 À b.l ::EX 1 À 1 À nE NT À 

K021ÀKÀITOY::E 

YBPI::EÀNTÀ::ETOY::EHPQ 
À ::ET Q N T E K N Q N 1-1 M Q N K À 

1 EM EKÀIT 0 NÀNb.PÀMO Y ny 

OIQNÀKÀIEniMENONTÀ::E 

ÀYOAb.tÀOYBOYÀOMÀIM 

ET EXINTI-I::E::EY N 0 b. 0 Y T Q 

N!-lPQIÀ::E TQNTQNTEKN 

il N 1-1 MilNE n À M 1 Nil Nb. 0 Y 

KÀIO EO KPIN::EM HTEZQNTQ 

N 1-1 Mn N M 1-1 TETE À E Y T 1-1 ::E 

À NT QN I::E 1 Nb.EO IYnorErP 

ÀMMENOIEnÀ<i>P::E::EQTEO 

,; ;,, ;; ;À P 1 ::E T o JI 
ÀY::EÀNb.POY 

1

! KÀITI::EÀÀÀO::EYBPI::EITOÀYTO 

À YTQE::ETQnP O::ETIMON 

[ a.ù }r7iç -.'l;v yv[ Wf!:r.v J- Ka.[rJ 
Et -.Lç ~a.poc ~oÛÀ"t)cr-

tV lJ ufJ(~oç ~tct.crXf'-SV-

OÇ tivoiÇ~ ·d;v x.:xp.xp-
5 'XV, ~wt;t ":'ij cr•;vw~<p 

"l"WV 'lJpwÏCf.ûTWV X.OCt È

tpi,~wv 'E~<XfLtVWv~o-

v "l'Oii vs!oG ~p-wv, zwp1ç 

x.pia<oç, ~·r,vipt:x ~taz-

1 0 iÀtoc, x.et.i ,...~ ~oÀ1 'Ax.p'Yl1'1-
wv 3"1)vzpt:x 3taz.iÀt:x 
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7nv-rcot6atot. Ei ~É 't"tç 

't".f)v Èmypotip-IJv Èxx6~

~ lx 'T"iiç 7>otprxa-roc[~o J-
15 c;, .;, ocù .. Y.v ocp~ .;, xrxxo~ 1>( o )t]

.;,a~, ~wat wç op.olwç 
-r"i;i auv63cp -rwv Yi pw· 

ÏOCG't"W'I 't"W'I 't"É>tv( wv) p. ou 

~'1)'16cptrx ~tax_(Àtot, op.olw-
20 ç xrxl T"i;i 7>0Àt 'Ax.p'lliplwv ~-

'1)vocptrx 8tax_1Àtrx 7>&v-roc

>t6atrx. Krx! 't"oÙç 

.J~plarxvTrxç 't'OÙç ·~pw-

rxç 't'WV 't'Éli.VWV 1lp.wv li.IX• 

25 i lp.È x.rxl 't'àv ocv8pot p.o•J llu

Oiwvoc xoci É7>tp.ivovTocç 

""i:i ocv6oc~lqc, où ~ovÀop.oct p.
&Tix_tv -r~ç auv6~ou 't'W-

v 7)pwïotaTwv 't'W'I TÉxv-

30 wv 7lp.wv 'E7>otp.tvwv~ou 

x.ocl 8eo>tplv("fl)c;, p.l,n ~wv-rw

v -1)1/-W'I p.-1Jn 't'&Â&U't'"flG• 

6cvTwv. 'la! v ~È ot \moysyp
otp.p.ivot · 'E7>rxipp( êi)ç ~wTÉo-

35 1) ••••••••••••••••••• 

. . • . • . . • . . . • . • "'Apw~o[c;J 

Aua6cv~pou. 

Krxt (e)t ( 1) 't"tÇ ocÂÂoç ù~plat, 't'à IXV't'à 

otV't'ij> EG't'(ù 7>p-

4 0 OG't'tfl-0'1. 
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Cette inscription semble du IJ• si{Jc!e après J.- C. Les per
sonnages nommés ne sont pas autrement connus. On remarquera 
le nom d'Épaminondas. Outre le fils de Pythis, on ne connatt 
à Acrrephire, pour avoit· porté ce nom thébain, que deux per
sonnages du I•r siècle de notre ère, le père et le fils, celui-ci 
bien connu par son ambassade auprès de Caligula (CIGS, 

tl) Sur l'éstarnpagc, je crois distinguer un iota entre KAI et Til:. 

BULL, DE CORRESP. HELLÉNIQUE, XXII, 17 
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1, no 2711 ; cf. no 27 t 2), et qui avait, en qualité de grand 
prêtre des Augustes, fait vouer par les Acrœphiens un autel et 
des statues à Néron Zeus Libét·ateur, après l'assemblée de Co
rinthe (Ibid., n°'2713). Peut..;être Épaminondas,le fils de cette 
riche dame Pythis. descendait-il, au second ou troisième de
gré, d'Épaminondas le grand prêtre. 

L'inscription appelle ':t'ocpoca·r&:ç le pilastre étroit où elle est 
gravée. Nous avons donc conse!·vé le bas de l'une des antes 
de l'héroon bâti par Pythis; l'acte de fondation était gravé à 
la porte même du monument. iJ'apt·ës les dimensions de l'ante, 
l'héroon devait être petit; la moulure inférieure indique qu'il 
était de style ionique, et de travail soigné; la pierre employée, 
un calcaire très dur, est excellente. Cette construction nous 
atteste la fortune de Pythis. 

C'est bien elle, en effet, et non son mari Pythion, qui sem
ble a voir été riche. Quand elle fit cette fondation, son mari 
vivait encore; seuls, ses deux enfants étaient mol'ts (l. 23-25). 
Ainsi, quoique Pythion soit en vie, Pythis dispose à sa guise 
de son bien propre. On se mppelle le testament d'Épictéta: 
Épictéta était veuve; cependant, pom tester, il lui fallut un 
xupw.;. Pythis au contrait·e n'a besoin ni de son mari ni de 
personne pour disposer de sa fortune. C'est que la législation a 
changé depuis le temps d'Épictéta: trois cents ans se sont écou
lés (1); la législation romaine a pénétré en Grèce. Et V J'aiment, 
à voir la place faite au mari (-roùç -1\pwlXç -rwv -rix.vwv -Yïp.wv x.cd 

ip.~ xoct -ràv ocv~p~ p.ou), on songe aux uxores dotatœ de Home. 
Pour l'histoire du culte des morts et pout· celle des associa

tions religieuses, cet acte de fondation n'est pas moins intéi·es
sant qu'au point de vue juridique. Dans son article rnagistl'al 
sur les Héros (Lexicon de Boscher, p. 2530 sq.), M. Deneken 
l'a signalé, mais sans s'y arrêter ('2); et M. Ziebarth (!Jas g,.ie-

(1) Pour le texte du testament d'l~pictéta, cf. Hicci, ,\lun1t11lenti antichi, 
II, p. 70 sq; pour la date, Homolle, 'E'P· à.py_., t894, p. lltl sq. 

(2) De même M. Hild, dont l'article 1/érus dans le Dirt. des antiq. n'est 
qu'une adaptation de celui de Deneken. li a échappé à Hirschfeld ( lleber 
àie griech. Grabinschr. welche Geldstra{en anordnen,dans lesKœnigsb. Studien 
1, p. 83 sq.). 
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chische Vereinswesen, p. 39) se contente de le résumer. Il 
pense que les deux enfants auxquels Pythis avait élevé l'hé
roon étaient deux fils. C'est inexact. Le nom du second enfant, 
soit erreur du graveur, soit abréviation volontaire, est écrit 
0 E 0 1< P 1 N ~; sous cette abréviation se cache un nom fémi
nin, puisque Pythis parle des enfants (-rix.-~~). non des fils (•;1oi), 
qu'elle a perdus. D'après les 1. 5-8, il semble que c'est sur
tout la mort d'Épaminondas qui avait décidé Pythis à faire 
cette fondation. Itpaminondas devait avoir l'âge de jeune 
homme quand il mou mt; c'est pour cela sans doute que la 
nouvelle association d'hét·oïastes fut recrutée panni les éphè
bes. On remarquera l'expression -roùç ·iipw:xç -rwv -rÉxvwv -lïp.wv; 

cf. le latin diis mani bus filii filueque. 
Cet acte de fondation, véritable vop.oç de l'association, et 

dont une copie avait dû être déposée dans l' ocpz~ïov d'Acrre
phire, se termine d'une façon extrêmemeut cmieuse, par l'in
tet·diction signifiée nommément à cinq ou six individus d'entrer 
dans la nouvelle société, à moins qu'ils ne fassent à Pythis 
amende honorable. Cette interdiction commence à la l. '22. 
«Quant à ceux qui ont outragé les hét·os de mes enfants, ainsi 
que moi et mon mari Pythion, et qui pet·sévi~t·ent dans leur 
insolence, je défends qu'ils fa~sent partie de l'association des 
héroïastes de nos enfants Jtpaminondas et Théocl'iné, ni notre 
vie dul'ant ( 1 ), ni apt·i~s nott·e tnort. Ce sont les gens dont 
les noms suivent .... Et si quelque autl'e vient aussi à commet
tre quelque outrage, que la même amende lui soit infligée)). 
Que s'était-il passé? Qu'a\aient fait ces gens poul' outt·ager les 
enfants morts de Pythis, Pythis elle-même et son mat·i?Y avait
il eu, lot·s des funét·ailles d'I~paminondas et de Théocriné, 
quelque scène pénible, causée pat· une famille ennemie? L'hé
roon bâti par Pythis devait-ilremplacer un premiet· tombeau, qui 
avait été violé? On ne peut que t'ormet· des conjectures. En tous 
cas, on comprend bien pourquoi les noms de tous les \moysypelp.

p.ivot, sauf deux, sont mal'telés: ceux qui les pol'taient avaient 

( 1) ~p.wv = Pythis et Pythion. 
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fait amende honorable, et obtenu que leur nom fût effacé de 
la liste(1). Quant aux deux individus dont le nom reste lisi
ble, Epaphras fils de Sôtéas, et Aristos fils de Lysandre, ils 
s'étaient refusés à faire des excuses, ils avaient, comme dit l'in
scription, persévéré dans leur attitude, aït~;ûvovu; -rij (l.ùlh~i~ 
l. 26~27). 

(à suivre) 
PAUL PERDRIZET 

---.P.~·<>---

INSCRIPTION DE DELPHES 

UN OUVRAGE D'AHJ."'TOTE DANS LE TE,fPLE DB DELPHBS 

Inv. 2829. Fragment d'une stèle, en marbre blanc, brisée en tous sens 
sauf à gauche, où le bord est conservé à partir de la 1. 3 ; haut. actuelle 
Om·25; larg. Om·26; ép. intacte Om·08.- Trouvé dans un puits au Sud- Est 
de la maison Pappaïoannou (no 291 du plan Con vert), le 30 Juin 1895.
Copies de MM. Bourguet et Homolle (2). 

(1) M. Homolle me signale un compte de Délos (Le Bas, no 2092; BGH, 
II, p. 34t sq; Arch. de l1ntend., p. 134) où les noms de débiteurs ayant 
payé ont été pareillement effacés. 

(2) Les caractères ne reproduisent que très imparfaitement l'aspect de 
l'écriture, un peu grèle avec des pleins aux extrémités, encore moins les va
riantes des divers caractères. r, E avec des barres très longues; E a les barres 
inégales, celle du milieu plus petite, quelquefois détachée t::; tl les jamba
ges inégaux; cl> la boucle ovale et raplatie; i et I ; n plus petit que les au
tres lettres. 


