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DELPHES ET MARSEILLE 

A PROPOS D'UNE INSCRIPTION ARCHAÏQUE 
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L'inscription qui fait l'objet de cette note a été trouvée en 
septembre 1894 par M. l'éphore Courniotis, dans la nécro· 
pole ouest de Delphes, entre le Logari et le Pyrgo, près de 
la route. Le cippe de calcaire où elle est gravée mesure 
Imo5 de haut, 4o centimètres de large, 27i cenUmètres 
d'épaisseur; il recouvrait, avec d'autres pierres de même 
taille, un tombeau de basse époque, qui ne renfermait que 
de la terre et des os. La hauteur des lettres varie de 3 à 
4 centimètres. La lecture est certaine. 

'A]r.DJ,t
o; to 11~
p.wvoc; M
:x~aœÀ!
f,-.eo. 

C'est, comme on voit, l'épitaphe, en dialecte et en carac
tères ioniens, « d'Apellis, fils de Dèmon, Marseillais.» On 
en peut rapprocher, pour la formule, une autre épitaphe 

p. PERDRIZET. 
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ionienne archaïque, où le ''erbc, sous-entendu dans la 
nôtre, se trouve exprimé: [ll)~lJ.'-t6.; àtJ.t -:~ dr,iJ-~Y.p(·m.; '. Apellis 
est un nom nouveau. On remarquera la forme M.x:;7ûd;t;:, 
intermédiaire entre 1\fcx:;.-û.t"t\t;:, qui serait du vieil ionien, 
et l\fx7:;.x).tr,tlcù, dont se servirait Hérodote. D'après le dessin 
des lettres, l'inscription semble de la seconde moitié du 
vt• siècle; on n'avait jusqu'ici, de Phocée et de ses colonies, 
comme spécimen de très ancienne écriture, que Ja signature 
mutilée d'un Phocéen sur un tesson de Naucratis~. 

Ce n'est pas la premièl-e fois que le nom de Marseille 
paraît dans J'épigraphie delphique. La liste chrono
logique de proxènes, trouvée par MM. Wescher et 
Fcucart3, renferme, à l'année 196, les noms de quatre 
Marseillais : Theudoros, fils d'Héronax; Cléodamas, fils de 
Caïscos; Crinas, fils de Pythias, et le fils de ce Crinas, qui 
s'appelait Pythias 11 , comme son grand-père. Sur la lisle 
découverte par M. Haussoullier 5, où les proxènes sont 
rangés par ordre géographique, on retrouve les noms de 
trois de ces Marseillais; Crinas manque; il faut supposer 
qu'il était mort dans l'intervalle qui a séparé la gravure des 
deux listes; il devait être déjà vieux quand la première fut 
dressée, puisqu'il avait alors un fils en âge d'être proxène G, 

A ''a nt les découve1·tes épigraphiques, les textes littéraires 
attestaient déjà l'existence de rapports entre Marseille et 
Pythô. S'il faut en croire un récit de Diodore 7,- et comme 
le dit Georg Hirschfeld8, on n'a aucune raison de douter de 
cette histoire, - il y avait dans le célèbre sanctuaire, un 

1. !GA, 387• Samos. 
2. Naueratii, 1, pl. XXXV ct p. 6~ (E. Gardner); Kirchho!l', Alphabet 4, p. 'i· 

-Les monnaies de Phocée sont anépigraphes; le caillou d'Antibe5 (/GA, 5f>J) est 
du v• siècle. 

3. Jnscr. inéd. de Delphes, n' 18, 1. 8-11. 
4. Remorquer ce nom. ct rapprocher celui du fameux voyageur de l'époque 

d'Alexandre, Pythéas, qui était.aussi de_Maraei!le. 
5. BCil, VIl ( 1883), p. ooo. 
6. C'est par erreur que Johannes Schmidt (Mh. Mitth., V, 181lo, p. ~o3) a cru 

voir une men lion des l\larseillais d~ns l'inscription, maintenant cêlèbre (cf. Pom· 
tow, llhein. Jllus., LI. 1896, p. 35o), des gens de Thurii. f"' 

7· '0 a~ ~,;,. 'Pwf!.ctlwv oÏ')f!.o; h 'l'wv l.ct;>'Jpwv ikxci-r1jv È~tÀOjLtvo; :,cpvcro\Jv 
"tc:t'tEaxt~c:tO't xpa.'tii(:.!l xct\ Eit; .ld.fot; à-vÉ6r,x~v· ol ti XOJ.Li,ov-r'' cx.j-rOv 1tpEr.r6tv-r'X\ 
.. . è.vE~Évn; cx·)t"ov EL; tov t'wv Mcx.r<r:xl.•·r,-;wv 61j<rcxvp6v. XIV, 93 Vogcl.- f)T,crcxvpov] 
a-tpcx"1i'YO" x:xl P (eirescianus); mais quelle que soit la valeur de P, la variante qu'il 
donne ici est certainement mauvaise. Diodore emprunte probablement ces rensei
gnements ou fit~\ ~w• È.v .lÙ~Ql; Or,crcx·ir•~~'~ de Palémon. 

8. CIL, XII, p. 55. 
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trésor de Marseille; il avait élé consacré anciennement, 
puisque c'est là que fut placé le cratère d'or offert par les 
Romains avec la dime du butin de Veïes. Malheureusement, 
les fouilles récentes n'ont rien rendu qui permette d'iden
tifier cet édifice. 

A l'érection de ce trésor, ne s'était pas bornée la piété 
des Marseillais envers Delphes. Nous savons qu'ils aYaient 
dédié, dans le vestibule du temple d'Athéna Pronrea, une 
statue de la déesse; elle était eu bronze et plus grande que 
l'idole de la cella'· Elle devait avoir quelque célébrité et 
exister encore au n• siècle de notre èPC, puisque Pausanias 
la mentionne; il semble donc tout à fait admissible d'en 
vouloir retrouver l'image sur les impériales delphiques à 
l'effigie d'Hadrien ou de Faustine l'ancienne, où l'on voit au 
reYers une Athéna immobile, casquée, se couvrant d'une main 
du grand bouclier rond, et de l'autre brandissant la lance•. 

Le Périégète avait vu ù Delphes encore une autre offrande 
marseillaise : c'était, dans le sanctuaire même d'Apollon, 
près du temple, une statue du dieu faite avec la dîme d'une 
victoire naY ale remportée sur les Carthaginois 3. Pausanias 
ne dit rien de la date des deux statues: mais on doit croire 
qu'elles étaient, comme le trésor, d'époque ancienne. Il est 
bien probable, en effet, que la victoire pour laquelle les 
Marseillais avaient cru devoir témoigner leur reconnaissance 
au dieu de Delphes est une de celles qui, dans le cours du 
VIe siècle, assurèrent l'établissement des colons phocéens 
sur une côte et dans une mer où les marchands de Tyr et 
de Carthage n'avaient jusque-là point connu de rivauxt•. 
Quant au Palladium voué dans le sanctuaire de la Pronrea, 
si l'on admet la conjecture de MM. Imhoof et Gardner, on 
devra remarquer avec eux que la statue copiée sur les 
impériales dont nous avons parlé est d'un type ancien, 
antérieur certainement à l'art de Phidias. Au reste, le 
temple où elle avait été placée était lui-même très Yieux; 
il existait déjà lors de la seconde guerre médique. 

r. Pausanias, X, 8, 6. 
• · Imhoof Blumcr ct P. G~trdner, Num. comm. on Pawanias, pl. Y, ro, rr (JHS, 

Vlll. 1887, p. rB); cf. BCH, XX, r8g6, pl. XXVIII, 8, et pl. XXIX, g, ro. 
3. Pausanias, X, rB, 7· 
4. Sur ces luttes entre Phocéens d'une part, Phéniciens cl Carthaginois de 

l'autre, ct. Rose, Jahrb. for cltw. Philol., 1877, p. l57; Ocderich, ibid., 1878, 
p. 589; Busolt, Griech. Gesell., 1, p. o88. 
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Apollon Pythien, à Marseille même, recevait-il un culte? 
Nous l'ignorons. La seule fois que le dieu soit nommé dans 
l'épigraphie de la Yille, c'est sans épithète 1 , Pour le temple 
d'Apollon qui s'élevait sur l'Acropole marseillaise, il n'était 
pas dédié au dieu de Pythô, mais à l'Apollon Delphinien, 
qui avait guidé les navigateurs ioniens sm· les chemins de 
la mer>; et c'est la tête d'Apollon Delphinien, et non celle 
d'Apollon Pythien, qui figure sur des monnaies d'argent de 
Marseille3. Mais, outre que ces deux cultes, celui d'Apolloa 
Pythien et celui d'Apollon Delphinien, avaient, l'un avec 
l'autre, surtout à Delphes 4, le rapport le plus étroit, il est 
silr, malgré qu'il ne soit point parlé d'oracle delphique 
dans l'histoire obscure de la fondation de Marseille, que la 
grande colonie phocéenne, elle-même plusieurs fois métro
pole, avait dû vouer une dévotion fervente à l'Apollon 
delphien, dieu par excellence de la colonisation, dieu 
œkiste et archégète. Comme toutes les colonies, surtout 
comme celles qui, établies en pleine barbarie, sentaient 
davantage le besoin de la protection du grand dieu de 
Pythô, comme Spina, perdue au milieu des Gaulois cispa
dans, comme Métaponte ou Tarente, en péril des Lucaniens 
et des Japyges, comme Acanthe exposée aux Thraces, la 
lointaine Massalie, dans ce temps de foi profonde que fut le 
v1• siècle, envoya plus d'une fois des théores pour consacrer 
des dimes de victoire au dieu de Delphes et savoir de lui 
l'avenir. 

• .. .. 
Si l'épitaphe d'Apellis n'ajoute pas grand'chose à ce que 

nous connaissions déjà, du . moins est-elle un document 
vénérable de l'histoire de la plus ancienne de nos villes. 
J'ose exprimer le vœu qu'un moulage, à défaut de l'original, 
en soit placé au musée Borély. 

PAt'L PERDRIZET. 
Athènes. 

r. CŒ, XII, 4oo. 
2 Strabon, IV, 1, 4 : iv ai:. ti) !X:xy~ -rb 'Eti.ato•; i'ôpo;-rott xeti -ro -roll 4ùqnviov 

'Ar.o).:l.wvo~ hpov• ~o\i-ro p.l.v xo1vo'v 'lw'IOlv à.fttÎVI:Wv. Peut-être faut-il voir une 
mention du culte d'Apollon Thargélios à Marseille dans Pétrone, rr. 1 Buechcler. 

3. Eckhel, DNV, 1, p. 68. 
4. Hymne hom. à Apollon, 4g3·&g6; er. le symbole du dauphln sUl' les 

monnaies de Delphes (BCH, XX, 1896, pl. XXV-XXVI). 
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