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INSCHI PTIONS D'ACHlEPH IlE 

fJulletin, 1808, p. '2/d-260; 18\)(), p. 90-96.- Suite et tin. 

Grande dalle de calcaire dur. moulurée en haut, brisée en bas. Larg. Om·70, 
ép. Om 21, h. des lettres Om·OI5, h. de la moulure Om·0\)5. L'inscription est 
complète. l~criturr du III• siècle; noter la forme de l'ôméga +,qui se trouve 
fréquemment it CPtte époque, surtout dans la Grèce du Nord (Dittenbcrger, 
Syll. 2, 688). Les lettres qui sont soulignées dans la copie sont des lettres 
surchargées; ainsi, à la 1. la, le graveur avait d'abord écrit l:YEY, ct s'est 
corrigé. 

To 1 o t: E ..(). N E Y rN..(). T o ~EN AN T 1 o t: E 1 ~ BA~ 1 AH o t: 

XE 1 PA~MJ H PI0MoYt: H A0 E BOAÀ PoM ED N 

0 HE: AMEN o~ Bo 1{} ToN Elïllï A EoN Et:~l NA PH A 

o Y~ Y Tï E Po rx H ~ToY X A A!< E o N .(). ~ E N E <1> o ~ 

ii H~HrAP~oPATEt:~INE, ElfïET00PAYOMENot~IN 
IEYTïATEPAPH !<ToN AHMAfïAPAt:XoMENo~ 

o 1< TA 1< 1 rA P À E 1< A 1< 1 t: T Et: Y N H J\ At: E N 1 Ar\ À oN 1 TïT"T <1-. 

H :::~~:oN 1 À EI ('). E 1 No Y 1< A A oN (} P 1 ~AT o 

AA A orAN E 1 t:0<> PA!< A fï A PA::: 1 <!> o ~A P ~EN 1 0 Y M.f"l. 1 

10 , •... ATorENNA10N.().t:E0o~ArEMoN..().N 

To .. EN A PA~I<Y A EYToN EA EY0 E PoN A 1 MAX EoN TA 

fl-<:·!<AN EfïlfïPoroN ..-:.N H PIAt.Y~MENEE~ 

N Y NIl EN 1 N EI<T E0Y rAT Po~ Eol!< oTA I<Afïo~YN EYNoY 

XAAI<EoN .... NEXE!fï . Po~AI<PAI<I>IE-o-N 

li> AAAANEolr .. E~0EI<ATAI<AE0~-1t-ÀEMAXHTAI 

-trt.Ar .. otfïATEPüNAit:TEA. Y.MENol 

To\o~ twv EuyvwToç lv:xv"rioç ot~ ~ocatÀljoç 

x.sïpocç OC~"tlpi&tJ-OUÇ ~ÀÔs ~ooc8pop.Éw~, 
Ô'Y)ÇiX[J-svo, ~otw't'àv S'ltl 7tÀeovsaatv "ApYJIX, 

ov 3' Ù7t5p 'ûrx.'Y)aToù x.± hw~ <:>as vÉ<poç · 

5 Yi3'Yl y~p 3op!Xnaaw à[À 1si7ts't'o OpocuO!J-É'IOtatv-

Zeù 'ltXTEP- ocp(p)'Y!X.'t'OV Àljp.oc 'l'Cor.por.oxop.svoç, 
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olt.:d.>tt yocp 3sx6ottç Te au,rr)ÀŒ.atv iÀa.Sov t~~w[ tJ · 
-tiG'aOvt SÈ ~WS!\1 où xa.Àov wplaoc't o, 

ci.H' oy' civsiç Owpa.>toc 1tocpoc Çi<poç ocpasvt fJui'-Gu 

10 .... Œ."t'O, ysvvodwv wç lOoç ciysl'-ovwv. 

To[l'- p.]h ocp' ocG'x.ÛÀeuTov àÀeûOapov oc!,u..,_ yjov-.;oc 

~<i>xatv i1ti ?tpoyovwv -ilpicx 3ual'-svüç · 

vùv Si VtV ex. "t'6 OuycxTpOç ÈOtX.OTOt l<.cl'ltO (1'\J\IEÛVO\J 

XXÀlmlV [ e!x.ci)v' ÏXet 1t[ ÎT )poç 'Ax.patt~téwv. 

15 'An±, viot, y[ivJea6s X'7."t'OC ûioç wSe 1'-0tX'rJ"t'tXt, 

wS' oc y[ '7.0Jol ~cxtipwv octa-riat [p]u[ 6)1'-evot. 

7t 

Vers 1. Toioç twv. Ce début rappelle celui d'une épigramme 
de l'Anthologie (Cougny, Ill, p. 305, Sur une statue de Mi
lon de Crotone) : Toioç l11v MiÀwv. Happt•oché du v. 7, Ta\oç 

èwv permet de croire que le personnage était rept•ésenté à che
val et chargeant. Un pareil sujet, pour une statue de bronze 
(v. H x&:hwv eixov' ïxst), ne surprend point après Lysippe. 

Eüyvw-:-o, est un nom nouveau, à joindre à la liste des noms 
en -yvwToç dans Fick-Bechtel, p. 87: IloÀûpwToç, 'Apiyvw-:-oç, etc. 

V. 2. Booc3pop.iwv, et non ~o'tl3pop.iwv; de même, v. 7, 1ÀtX

Sciv, et non tÀ1)3ov; v. 10 liysl'-civwv, et non 7lys!J-6vwv. 

V. 3. Pour l'emploi métonymique d' ~Ap11ç dans le sens d'ar· 
me'e, cf. Crusius, Die delph. Hymnen, p. 36 et 87; voici un 
exemple de cette expression poétique qui a échappé à Cl'Usius: 
xp!lt·repov -r' b·iyov-.;sç .. Ap'tl!lt, dans Une épigramme du V" siècle 
(Cougny, .4nth., Ill, p. 293, n"38). 

v. 4. Xih.sov vi~o;, comme ~OtW"t'OV "Ap1lot, ou comme x•ï
pcxç ocv'tlpil}l'-ou, (v. 2), est une image poétique des plus connues 
·r~èp 'O'fX'tll!-roü doit signifier «au delà d'Onchestos » ou <c sut· la 
hauteur d'Onchestos». Cf. Strabon, IX: 'Oyx.,l•1Toç 3' i.G'tiv, o~ou 

"t'à 'AfJ-~tx.-ruovtx.àv auvi!yt't'O iv T~ 'AÀtotp-riq:. ?tpàc; -r~ Kw~oc.!~t À il'-v~ 

x.a.! "t'<j> T'r)voptx.ij) nsSi<tJ, lv Ü~et x.s(p.,vo; ~tÀoç, 'ixwv Ilo11st8wvoç i•pov, 

x.oc! IXÙ"t'o ~tÀov. 0! ~6 1tOt1)"t'cxi xo11p.oiiaw ocÀa11 x.!ltÀaùv"t'tç Toc !sp~ ~Q:v,.cx, 

x&. v~ ~tH( 1 ). On sait que le sanctuaire d'Onchestos était commun 

(1) Cette remarque du géographe a dù lui tjtre suggérée par l'hymne ho
mérique à Apollon Pythien, v. 52: lloa.lllfiov .iyÀ.xovô.Xaoç. 
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aux Béotiens, et que les députés de la ligue béotienne s'y réu
nissaient en parlement. Le vers signifie qu'Eugnotos. malgré 
toute sa b!'avoure, ne put assuree la victoit•e à l'armée confé
dérée d('s Béotiens sut' la nuée des ennemis et indique que la 
bataille cnt lieu entre le lac Copaïs et la plaine Ténérique. 

V. 6. Z!ü 1txnp. On veera plus loin que la statue d'Eugno
tos avait été é1·igée pl'ils de l'autel de Zeus Sauveu1·, dieu qui 
était p<u·ticulièl'ement révéré des Acrœphiens Zeus est pris à 
témoin du courage d'Eugnotos; il fut vaincu pat· le nomb!'e et 
ne céda qu'apt·(~s que sa lance et celles de ses soldats eurent 
été LH'isées (v. 5). 

"ApF'Yllt'ov sur la pierre est écrit APHkToN, ce qui est un 
barbat·isme et une faute de quantité. 

V. 7. L'iota ascrit de t1t1t<p, qui était gravé tout au bord de 
la pierre, a disparu. 

La mention de ces 18 cha1·ges menées pa1· Eugnolos est un 
indice d'époque. M. le professeur Albet·t Martin, si compétent 
dans les questions qui ont trait à la cavalerie des Grecs, me 
fait 1·emarquer que ce n'est qu'à pa1·tir de l'époque macédo
nienne que la cavalerie grecque a exécuté des charges contre 
l'infanterie: la premii•re véritable chm·ge de cavalet·ie au1·ait 
été celle d'Aiexand1·e à Chél'onée. Jusque là le rôle de la ca
valerie consistait à escarmoucher·, cavaliers contr·e cavaliers, et 
à poursuivre l'ennemi débandé (cf. /Jict. des antiq. ,s. v. equites, 
Il, p. 767). 

·n~3ov. Eugnotos commandait l' 0.11 d 'Acrœphiœ (Fihpzr,:). 

V. 9-10. Autant que je comprends ce passage. il me par·ait 
indiquer une mort ,·olontaire. 

V.ti-12 J'avaisluro .. ENAI.C'estM.Th. Heinachqui 
rn 'a sug!.!éré To . ENAP. Le P se laisse effectivement reconnaître ' ,, 
SUI' l'estampage. <<Aussi les ennemis (~vŒp.Evù~, v. 12), sans 
l'avoir dépouillé, rendirent son corps dont les blessures ver
saient un sang libre (parce qu'Eugnotos n'avait pas demandé 
merci), pour qu'il fùt enterré au milieu de ses phes)). 'Hpiov 

est pi'Oprement le tet'tre qui surmonte le tombeau. 
V. 13. Nüv 3i vtv .... Ce commencement d'hexamètre rap-
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pelle le début de vers iambique dont parle Aristote, Poétique. 
XXII, 4: 'Apttpp:X~'ll~ -:rl'); -:pocycr~ov~ èxw:'-<f>~et. ii·tt &. où~oiç &v 

et1-:ot Èv ._.~ ~tÜÉx.--:cr TaÛTot~ x:pwv-roct, obv ..• Tà èyw ~é vtv. 

V. 14. Xciheov. Cet adjectif se tr•ouve dans 1'/liade avec la 
même terminaison au féminin qu'au masculin. fHTpoç, dans 
ilomère; au contraire, dans Sophocle. toujours 1ü-rpoç. Le 
distique signifie que le rocher d' Acrœphiœ (le mot convient 
hien à cette acropole 1 possède une ima~e fidèle d'Eugnotos, 
une statue de bronze élevée par· la femme et la fille du héros. 

V. 15. 'An x, viot Cette apostrophe aux jeunes genSI'ap· 
pelle la prière par laquelle il était d'usage de clore les hymnes 
et les péans, et qui débutait toujours par iÎ).H: cf. Crusius, 
op. cit., p. 16. 

V. 16. ·.~lj'tù. Ce ver·bal se trouvait déjà dans Ar·istophane 
et Platon. ((ÛI' ~à, jeunes gens, comme lui couvrez- vous de 
gloil'e dans les combats, et comme lui valeul'eux, maintenez 
intart l'honneur fltli a valu à vos ph·es d'être chantés par les 
po(~ tes>). 

Cette épigr·amme aul'ait été un intéressant document histo
t•ique. si elle nous avait dit d'une façon plus explicite dans quelle 
bataille et contl'e quels advrt·~ait·es notl'e ilar·que s'était si bl'ave
ment battu. L'épigmrnme. d'apr+s le caracl(we paléographique, 
date sùt·ement du 11 1" sit~cle, et pr·obablement de la premi(~l'e 
moitié de ce siècle. Dans ces conditions, il est pel'mis de sup
poser· qu'Eugnotos a pér·i en combattant contre les trouprs du 
Polior·d·te. On sait que la Béotie se souleva deux foîR contre 
l>émétr·ios. que lrs deux fois elle fut vaincue, et que le second 
soulhement, qui devait se tenniner par· la pl'ise de Th!1bes, 
fut marqué d'abord pat• une victoil'e d'Antigone Gonat.as sur 
les Béotiens(! l: c'est dans cette bataille peut-êtr·e qu'Eugno
tos trouva la mort. Les Acrœphiens y se1·aient venus à la l'es-

til Plutarque, Drmttrius, :m: .).'lP·'i'P'ou xo:TÔ: -d.J_o; 1Çopp.~ao:vro;; ir.i 6p&
X1)v ••. r.ciÀw <ir.Énl]a<XV o( I3otw,oé... To:J.ÉtùÇ oJ., X!Xt 7tpoç onT.• <ivo:a~pé<J.<X; b 
â'lp.*pw; s~pev ~nl'jp.ivov; &mi 'toil ltottôàç 'Av"yovou p.:!.x.n ·H1~; Bo·wrou;, xo:\ tô:; 

67f6œ; œ0a,, 1r.oÀtopw. Cf. Niese. Ge.~t:h. de1' 1/l'iech. und maked. Staat~n, I, 
p. 369. 
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cousse des Thébains et des autr·es Béotiens (v. 2), et la ren
contre aurait eu lieu à quelques heur·es d'Acrœphiœ et de Thè
bes, près du sanctuair·e fédéral. 

Sur la tranche latérale gauche de la plaque qui porte sur sa face anté
rieure !"épigramme d'Eugnotos. Petites lettres; l'inscription est complète en 
haut el à droite. f~criture du II• siècle avant .J.-C .• analogue à l'écriture de 
l'inscription BOJJ, XXIII, p. 92. 

N ~Y r rE N H ~(,}Tï P E ~ 1//!c 
ATHETïiTA:LÀikA~ 

E .=: A Tï E ~ T E 1 A A N (1///~1'§ 

N o ~ A N À P A ~ k A A o Y :L } {i 

;) :L ~ Y N E A Y :L A N k A 1 A r o i; 

E 0 EN ToT A 1< AT E Tï 1 T {,/i 

//f(/TïoloYMENOITA:LI<PI:LE 1 

4> H N E n o H :L A N T o M ET A 1/:/.1 

:LAYTnNTEI<AITH:LE.=:AYT .; 

10 :LAI<PAI4>1EI.ON<t>AINHTAI 

ol :LTE:LYN Et. Po 1 :L kAIHliÀHMni 

Y:Lk A 1 :LT E4>AN.O:L Al AYToN XPY 

lAPI:LToN ll<o N 1<1 k k.ONo:L EDITE 

ToY A.=:l n :LA Y ToNTE kA 1 ToN 

15 TAIMETADA:LH~EY~XHMo~Y 

En A 1 NE :LA 1 À E kA 1 ToN r PAM M 

onANTo:LToYBEATI:LToYkAI i; 

:LTE4>AN!ll El NAI ÀEAYToYr 

XE IN kAITol :LAMol ~nPo.=:ENol :L 

20 ~THAHNDAPAToNÀIAToN~n 

HNDoAINMErAPE.ONkAI /,0 
.O:LHIDA:LI"v NE:L 
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Fra~ment d'un décret en l'honneur d'arbitre~ envoyés par Mé
gar·e (!. 21) pour décider d'un litige entre Acrœphiœ et une des 
villes voisines. On sait que les inscriptions qui ont trait à I'ar
uitntge international ont été r·éun ies et étudiées par M. M. Sonne 
(De arbitris e.xternis, Gœttingen, 18881 et Bérard (/Je arbi
trio inter liberas Grœcorum civttates, Paris, J 894). Comme 
tant d'autl'es villes grecques, Acrœphiœ avait avec ses voi
sines des procès de délimitation qui recommençaient Loujolll's, 
en dépit des ad)itr·ages: ces voisines étaient Copœ, ThPbes, 
Antbédon. Au Ill" siècle avant J.-C., une insct·iption termi
nale nous la montre en contestation avec Copœ du côté de la 
plaine (BCH, XIII, p. 407; Oittenberget·, Sylt. 2, 454); 1 'af
faire fut jugée à Oncheste par l'assemblée fédérale. Au Il" 
siècle, dans les années qui suivil'ent l '*6, elle est en dispute 
avec toutes ses voisines, et sans doute en dispute de fronti(~res; 
cette fois, les arbitl'es sont demandés à Lal'isse, pal'ente (tJ•Jy

yivr,ç), comme éolienne, des villes de Béotie. Les documents 
qui concement cette affaire ont été trouvés au Ptoïon (BCH, 
Xl V, p. 33-18 sq: CIGS, Id 30. Id 31) Le nôtre doit ôtt·e, comme 
ceux-ci, du Ile si(~clc. ct postét·icul' à la dissolution du pacte 
fédéral. A parti l' de la 1. 1 0, il se laisse aisément restituel', 
grâce à ces i nset·i ptions du Ptoïon. A la 1. 1 , le mot lj•Jyyévr,[ ç 1 
indique que Mégar·e, à laquelle Acr·œphiœ avait demandé des 
ar·bitres. lui était unie par un antique lien de parenté; les letti·es 
7rpé-r appellent la r·estitution ~fé17[gEu-r1;v x~l ~Lx~r,-:~ywy6v J, cf. 
C/GS, 4130. l. 7: il s'agit de l'envoyé acr·œphien qui alla 
demande!' des al'bitres à Mégare; pour cet usage. cf. llolleaux, 
BCH, XIV, p. 1t0. A la 1. 3-4, on peut t•estituet·, en gros: 
[MéyocpEtÇ ~O\JÀE•J11Xft-EVOI l'.otTOC ~0 x.XÀÀLI1TOV J È~OC7t"É11TELÀ:x' [OLX.!X.IJ":OCÇ 

--:àv aEL'IOC TOÙ ~EtVOC, 't'CV a. 't'OÙ a., 'ApL11'TOVLlt0' Kiuw[voç ~vÙpocç 

x.ocÀoù, [ x.ocp6o•.îç]. Les arbitres étaient au nombre de trois (cf. 
1. 13); c'était le chiffre ordinaire. A1·istonicos est un nom 
fréquent à Mégare (CIGS, 1, 27. 29). et Kikkon ne s'est 
jusqu'ici rencontr·é que dans l'onomastique mégat·ienne !Col
litz, Dia! .. Ill, 1, 3025, 1. 45). On voit que les at·bitres 
avaient amené les parties à un accord amical ( l. 5 au,éÀu-
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trocv (J)); que les Acrrephiens. en témoignage de gratitude, leur 
décel'rli~rent les honneuJ'S habituels. cou•·onne d'ol', di'Oit de 
pl'oxénie, stèle commémorative (l. 13-19); qu'à ces honneur·s 
furent associés, suivant l'usage. la ville natale des arbitres (1. 
1'2-13) et lesec•·ét.ai1·e (1. 16) qui les accompagnait; que le dé
cret honorifique fut voté pa•· l'assemblée du peuple SUl' la pr·o
position des synèdres (l. 11); enfin, que la stèle fut exposée 
pr;•s de l'autel de Zeus Sauveur(!. '20): et ceci est l'indication 
de beaucoup la plus intéressante que nous fournisse ce fragment. 

L'autel de Zeus Sauveur se ti'Ouvait sur l'agora d'Ac•·mphiœ; 
il occupait et marquait l' irwp:x.vicr-roc,oç T07;0Ç de la cité. P1·i~s de 
cei. autel étaientexposésles documents lapidaires. par exemple 
la stide fameuse, aujou1·d'hui l'une des pièces importantes du 
musée de Thèbes, qui nous a conservé le discours de Néron 
à Corinthe('2). Si Apollon était adoré au Ptoïon, Zeus Sauveu1' 
était le protecteur· d'Acrmphiœ: en l'honneur de l'un, on célè 
brait les Ptoia. en !honneur de l'aut1·e, les Sotéria(3). Le 
culte de Zeus Sôter était répandu en Béotie('!). Zeus Sôterest 
le dieu que le guen·iet· gl'ec invoquait dans le dan?et·, remer·
ciait en l'entmnt de campagne; et la Béotie était un pays de 
soldats. C'est à Zeus Sôter que les O•·chornémens qui firent 
dans la cavalerie d'Alexandre l'expédition d'Asie sacrifiè1·ent à 
leul' retour dans leurs foyeJ'S15). 

Le déc•·et en l'honneuJ' des at·bitt·es méga1·iens dut donc êtl'e 
afiiché p•·ès de l'autel de Zeus Sauveur. Ül' ce décret a été 
gl'avé su1· une des faces latérales du piédestal de la statue 
éq uest1·e d' E ugnotos Donc cette statue elle- même se dressait pri~s 
de l'autel. et c'est à Zeus Sauveur, protecteul' des Act·œphiens. 

il) • 1 luplicis generis definitio esse potest, vel conciliatio, a;iÀÀu"''• velsen
tentia, <ir.o;:cxat; •.. Exemplurn auÀÀ0a;"'' inter Parios Naxiosque habemus 
IJIG, 2165" (Bérard, p. 99J. Restituer, à la 1. 5: [t~v ËJ,6pcxv] auvÉÀuacxv xcx! <ir.o· 
[ X<X~É'lt"l)' <XV "t:~V èi; ,(pz.1j; <ptÀi<XV ), 

t:li CIGS, I, 2713: ELeu OÈ Év <ivcxypcx'j)lj ~o 4~rtap.cx r.cxp:X te tt{> âtt •<ii }Jw•f.pt 
Èv t tl <iyop~. 

(3) CIGS, I, 2727. 
1!1) On le trouve, non seulement à Acrœphiœ et à Orchomène, mais encore 

à Platées (CIGS, 1, !6681. 
15) Foucart, IJCH, III, p. 45'2=CIGS, 1, 3206. 



78 INSCRIPTIONS D'ACRJEPHlAi: 

que s'adresse la brusque et aut1·ement inexplicable apostrophe 
de l'épigramme d'Eugnotos, ZEü ~~hep (v. 6). A côté de son 
auteL Zeus Sauveu1· avait sa statue, je suppose. De toute fa
~~nn. eette apost1·ophe di1·ecte au ditu sauveur. qui n'avait pas 
sauvé Eugnotos, a pt·esque l'accent saisissant d'un reproehe. 

L'épigt·amme se tennine sur une autre apost•·ophe, adressée 
à la jeunesse d'Acrœphiœ: 'A'Hi, viot. .. Si JC ne m'abuse. 
celle-ci aussi s'explique par des raisons qu'onpourraitappeler 
de voisinage. Voici comment. 

La statue d'Eugnotos s'Mevait sut· un piédestal en maçon
nerie 1·evêtue de plaques épaisses et moulurées en haut et en bas. 
La plaque qui revêtait la face antérieure por'tait l'épigramme. 
Je c~rois avoir J'ctrouvé la plaque symétrique. ce! le qui revê
tait la f.1ce postét·ieure. C est eelle qui porte le catalogue mi
litaire daté de l'a•·chontat de Th rasondas (BCH. XX Ill, p. 92); 
les dimensions des deux piet'I'CS sont les mêmes: larg. 0m·ï0, 
ép. 0"' 21. Celle qui pot·te i'épigramme est brisée en bas: 
l'autre. qui est intaete, mesur·e tm 'ti> de haut. Sur· la l'ace su
péJ·ieur·e des deux. pierres. des t1·ous de scellement indiquent 
l'existencP d'une corniche Quant aux aut1·es catalogues militai· 
res. qui sont gmvés sut· des plaques Je même matière que les 
pl'écédentes. moulul'ées semhlablement en haut et en bas, et pl'û· 
venant semblablcment du l'evêtement de gl'ands piédestaux à 
noyau de maçonnerie, je ne sais si elles ont appa•·tenu à la 
hase de la statue d'Eugnotos, car leur épaisseur n'est pas la 
même que celle des deux plaques symétriques: om·20 (eut. 
Je Loukinos), 0"'·23 (cat. de Caphisias), au lieu de om·21. 
Peut-êLI'e pt·oviennent-elles de bases analogues à celle de la sta
tun d'Eugnotos. r.t hien faites pour lui servit· de pendant; peut· 
êtr't>. dt> l'autel même de Zeus Sauveur. En tous cas, il me pa· 
rait sÙI' qu'il en allait à Acr·œphiœ des catalogues militaires 
comme des décrets honot•ifiques, qu'ils devaient comme les tlé· 
crets êt1·e exposés i., t"tq>"-vecr-:-iTwL -ro~wt, sur l'agora, près Je 
l'autel de Zeus: chose bien naturelle, si l'on ,·éfléchit à l'im· 
portance ju•·idique et politique de ces catalogues, véritable 
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état ci vil des ci Loyens. Ainsi. le fiel' et pressa nt appel qui h~l·
mine l'épigramme dï~u~notos: 

xnx. "'ÉOt, yt"'êt>flE Y.·:X.'\'i ûio; W~ë ~·:X.)'_'tj't":X.t, 

w3' xp0o! :.:x.TÉfW"' ~ll'-ri:x. puO!J-iVOt 

cet appel aussi était une apostrophe dir·ecte: il s'adressait à la 
jeunesse citoyenne, aux conscrits dont chaque année, en ce 
lieu d'honneur, étaient gravé'! les noms. 

Il me semble que nous pouvons maintenant nous formct· 
quelque i1lée de l'a~ora d'Acrœphiœ. Si à l'autel de Zeus et à 
ers grandes bases. dont une au moins, celle d'Eugnotos. por
tait une statue équest1·e. on ajoute les stl>les à inscr•iptions (celle 
du discoul's de Né1·on n'a pas moins de 1 m. :>Ode haut) et d'autres 
monuments qui bien prohahlement devaient se dresser sur 
l'agora (pat• exemple la statue de bronze du héros Ptoïos, dont 
nous avons t·etrouvé la base dans la même r·uine byzantine 
que l'épigr·arnme d'Eugnotos et que les catalogues). on arrive 
à un total agsez respectable d'œuvre;; d'art f't de monuments. 
Acrœphiœ n'était pout'Lant qu'une petite ville. On peut ima
giner· par là que de monuments inlér·essants pouvaient t'enfer
met· lt>s villes béotiennes plus importantes, T!Jëbes. ThespiPs, 
Orchomène, Tanagl'e. 

Fragment d'une stèle de marbre blanc, complet à droite, l'O)!né à gauche, 
hrisé en haut et en ùas. L'iuscl'iption est complète en bas. Larg. Om·47; ép. 
Om·()!J; h. des lettres ()m·()2. A l)arditza. chez r.,,)p'(tOÇ KwvGO::!ln!vo;. 

:J!./MU»ak w D. w N À v pEy 1< À, • 
ffJ!XZ#.·f# e À Y 'A w N À-YP À r P 1 n n À c 1< À t 
~#,PEYC XoPÀYÀWN 
li#, 1 0 A P w D. w N ÀYP € r;.. € 1< roc 
~:$1!/J H N À 1 0 C 

Ce f't-agment a déjà été copié par Lolling (Ath. Mitth., Ill, 
p. 143): il était alors moins ell'acé à ~auche. M. Dittenùe1·ger 
en a donné la transcription suivante (CIGS, I, 2726): 
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[p~~Jw~wv· .\·~p. Eüx.~[tpvç Tocvocypocio~]. 

-:t•;~xvÀ&;v· A·~p. 'Aypi~-n;~ç K[oc"Gocvô]pouç, 

ZO?OC'JÀcj)V' •••••••••••••••••••••• 

x.t~ocpw~wv· A·~p. "Ey'Atx:roç ll'AO]"YJvocioç. 

La restitution de la 1. 1 est de Lolling; ef. CIGS, 1, 1776 
(Thesr)ies): 6oc·1w~Oç- l\L A·~o. Eüx.octpo; Tocv~voocioc. 

t \ ' ' ' j \ . 

M. Dit.tenherger suppose ù tOl't UIJP. lacune entre zopocvÀwv et 
[x.Jt~ocp<1'Swv. L'Athénien Aul'. Eclectus avait dû être vainqueur 
à la rois eomme ï.'lPX'JÀ"YJ~ et comme citharède. 

Ménestratos, sculpteur athénien du IV" siècle. 

Sur la base à tt·iple ernmarchement qui portait la statue en 
bronze du lrèt·os Ptoïos était gm vée la signatur·e suivante tB CH, 
XXII ') 1 'J' ' . p ::.. ,,-, 1 : 

MEN E~TPATo~A0HNAI o~EroH~E 

Il est tt+s possible qu'il faille identitiet' cet al'tiste avec le 
Ménestrate eonnu pat· dPux textes littér·ait·es. 

Pline, JIN., XXXVI, ::12: m magna admiratione est ller
culr~s 1l1enestrati. 

Tatien. -;;p'-; "E;..À-r,vxç, p. 1:10 Otto: llpi:~tÀÀocv fi-Èv Aut;m-n;oç 

ip .. i.x.',•)py-r,t;E''. . . . A é oc pz. i ~oc ô È ME v É"-:- p oc 't" 0 ç. ~tÀOCVt(ùV Sè. 
~oc-:t·-<~ --:·'r,v i--:o-..i;'l''· ~ll:t'IVXv --:·'r,v Ae~>biocv Noc•;x.uÔ-r,ç, Bo!"xoç (conJ·. 

' ' ' 
FestWI' Bv-,,~è:) .1lvpnh, l\bpw -r-l:v Bv~ocv-riocv Kr,tptGoÔonç :.-.-:-À. 

Des sculpteurs énumérés dans ce passage de Tatien, tous 
ceux qui nous sont connus sont du IVe sit·cle. Il est raison
nable de ci'OÏI'e que Ménestt·ate, l'auteul' de la Léal'ehis, était 
aussi du 1 v• siècle: hypotlt1~5e qui concorde avec le témoi
g11age de la signatut e d':\cl'éephiœ, écrite en belles lettres du 
1 yc sii•cle, qui t'appellent, par la profo :deul' de la gt·avure, 
pal' leut· fot·me el leut· espacement, la signature Je Pl'axitèle, 
au musée de Thespies. 

Encore que Tatien soit un écrivain de basse époque, et tout 
autre chose qu'un ct·itique d'ar·t, ce passage sul' les statues des 
poélessrs a pütu'lant une réelle valeur pout· l'histoit·e des ar-
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tistes grecs. Tatien, venu à Rome du fond de son Assyrie, y 
avait vu les statues dont il parle (~p. "En. p. 138): kt_oc-ro'l 
3È T'Y;\ 'Pwp.!XtW'I a'l3tnpt~OCÇ ~OÀet x.cd 't"OtÇ ocq.' UfLW'I (les Grecs) 
wç ocù,où; (les Romains) OC'I!XX.O!J.tcrSs!o-ocç cb3pdr.nw'l ~otK.tÀtocç x.oc

-rocp.ocSwv. . . . On a supposé que ces statues se trouvaiPnt au 
théàtre de Pompée. Supposition gratuite. Quoiqu'il en soit de 
ce détail, on peut admett1·e que Ménest1·ate d'Ath(mes a fleu1·i 
vers le milieu du IV" siècle. et qu'entre autres statues, il avait 
fait: 1° un Héraclès, que les critiques anciens jugeaient un chef
d'œuvl'e; 2° une statue de la poétesse Léochar·is, qui fut trans
pol·tée à Home, où elle se voyait enco1·e au temps de Tatien; 
3° une statue du hél'os Ptoïo,;, pour les Acrœphiens. Au Il" sit~

cle de notre (~re, cette statue n'était plus sur son piédestal; elle 
y était remplacée pal' la statue en marbre de Pal'amonos le 
panhelli~ne; peut-êtr·e, à cause de l'intérêt qu'elle avait inspi1·é 
à quelque gouverneur d'Achaïe, avait-elle trouvé, elle aussi, 
son chemin vers Home. 

PAUL PEHDRIZET 

-·-··-·-<:>~~ô---·--

Signature commune de lllënécratès et Sopattos r! Delphes - Ces deux artistes 
qui avaient collabon1 ensemble à la statue de l\1. Minucius, vainqueur des 
Scordisles (!JC!l, XX, p. 11801, sont aussi associés dans une autre inscl'iption 
trouvée à Delphes. 

lnvenl. 'di!l.-Dans le Gymnase. àl'extrémité Est dulong porlique.
Fragment d'une base de statue en ealcaire noir, brisée en tous sens, haut. 
Qm .. t!J5; larg. ()m·24; épais. Qm·J1. H.églage apparent, mais non exaelement 
suivi par le graveur; haut. des lettres Om·OHi, ct ( 1. 1, ()m·IJ08.- Uopie de M. 
Uolin. 

0 P(o"J NT 10 N KA 11\ O(xptüv] 

IONAPIITOKPATHNA 
[vtx~a11vt']A PY01 A TT A 16 A IPY rM~lt 'A:td/,),.,,v, 

Mmxpitj -II KAI IOPATPOI<' (1J611tot È:tot'1al1v.J 

La date est fixée par la dédicace de Minucius (IJCH, XX, p. /1801 à la tin 
du II• siècle av, J .-U. Le personnage, vainqueur dans les jeux Pythiques, n'est 
pas connu; les donateurs paraissent être les xotvi des deux Locrides ou la 
ville d'Oponte et le xowav des Locriem Épicnémidiens. 

'f. H. --
UULL, DE COHRESP. HELLÉNIQUE, XXIV. 6 


