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TABLEAU Cl-JRONOLOGLQUÈ 

, 

ARCIIONTES E ~PONYMES 

D'ATHÈNES 

POSTERlEUnS A LA CXXUC OLH1PIADE, 

O1lmpialles, Anl1él'S Al'cllO!lll'~ ('po- Olympiac:( s. /o.' , ll é'C~ Archonlc~ l'pO;' 

av, J. C. uyl\l1 s. av. J. C. nyllltS. 

r.X:\lI. 1 2q2 <I>D,m'ltoç. 4 2ii llo),u~'JY.'t"o; (?). 

2 2Ul CXXVI. 1 'lin 

3 290 r (X)J.ql.r.B1j~. 2 27:' 

4 289 (3ô?GO.o):oç ( 1). 3 :i74 

r.XX! 11. 1 288 ÂL:pt),O;. 4 27.1 ('1) 

2 2~7 AtoY..) .. ~ç. r.XXVIJ. 1 272 

:l ?8û Âto'ttI10 ;. 2 271 fI\JOclp~:~oç. 

l, 28;-> 'IO'(].\oç (2 ). 3 270 1\.pLû'tO:('Y..OÇ (~). 

CXXIV. 28/• Eù()(aç. 4 2(j!) 

? 283 KLP,WV (P). CXXVIIJ. 1 2GB 

3 282 2 ?n7 

4 281 NtX.LIXÇ (3) , 3 7f(1 

CXXV. 280 rO?yLIXÇ. 4 ~(j5 ~<.O;;: Ô(.;V/,I' ' yni 

2 2ï9 ~\v o:~ t y. ? ci't'Ij •• J'a n 2(2) (b ). 

3 278 Â'IjP.O}.À'~;' CXXîX. '..c;.'J Â:oYV ''i 't'f) Ç_ 

(1) Vcrs l'olympiade CXXII : <I>D\w'J) 'ApXÉl/Xoç, 'AYIXGÎœç. 

(2) Vers 1'01. CXXlIl : Â'l'll'.?yÉv't)ç. 

(:3) Vers 1'01. CXXIV: Âwû",ç ÂwûÉovç, ~wvLY..6; (ce :dernier peut-être arclwIIlI 

l'au 282). 
(4) Vers 1'01. CXXVI : ::'~v6<pw'J, Evôou),o;, "O)\($wç. 

(f.) Vcrs 1'01. CXXVIll : 1\')'~6I1cxxoÇ ••• ~oO'LyÉV'YI~ . 



ft T.\BLEAU lInO OLOGltlUE 

Olympiade::. All lé'C's Archontes épo· 
Olympiades. Années Afchontf's él1 (loo 

av . J. C. nrlnes. ;1\' , J . C. nymes. 

2 2G3 4 22() 
3 262 ÂWfJ.Éow·J(?) (voir CXXXVIIT. 228 

l'an 2(5). 2 227 
4 2G t :l 221; 

CX.XX. 260 ~?pé:VLeYjÇ (~). 4 22;}i 

2 25U r.XXXIX. n~ 

3 258 2 221 
II 21>7 3 21.2 

CXXXI. 1 2;')6 4 221 
2 25 5 CL 1 220 
a 254' 2' tIf} 

4 25:~ 3 21 s-
€xXXJI. 2 :'2 4 211 

2 25t CXU. 1 21 Cr 
3 2.'>-0 2 '2 t,,, 
l i 219 3 211 

CXX-XIfl. 24R 213 
.2 24 7- ex LI 1. Jo. 212: 
3 2L,(; 2 211 
4 24'5 3 2 rD 

ex·xxlv. 1 2 ',4 209 (2') 
2 2U CXUIJ. 208 
3 217 '2 207 
4 241 3 20G 

€XXXV. 1 2'10 4 20f,-
2 2~!) CXLIV. 1 204 
3 238 2" 20 3' 
4 231 3 202 

CX>'XYl. 23ô 4 201 (3) 
2 235 .CXLV. 1 200 
3 23'4 2 199 

4' 233 3 HIS 

CX~XVl'I. 232 ~ 197 "A'/.l1.to~ (?) (d'apr •. 
z 23"r Rhangal)(\ ) (L. ) 
3 230 (voil'J'an taB). 

(1) Voir, poul'la pél!iodc comprise enlrJ les 01. CXXX cf CXLl ' , la Note aùdi~ion~ 
nene, à la suite du tableau. 

(?) Vers l'o\. CXLIl : ~ VO€ûT'~PW;, 'A(HûTooYjIl'O;. 
(3) Vers 1'01. CXLlV: 'Epyoû:~ç, 'Emû.Yjç . 

(4) Vers l'o\. CXLV : ~Y'Jo0€o;. 



-----~~----.~- - - -

l~ES AHCIlONTES ÉP'ÛNnmS. !) 

1 )1 ~ I11jl'Îarlcs. .\Iln~cs Archontes épo· Olympiades. Années Archontes ~po-
av . J. C. uylllcs . av. J. C. nrmcs . 

CXLVI. 196 CLV. 160 

2 1 ~5 ~ 159 

" .) 10\ 3 158 '~:\XO:toç (?) (.l:a-
19 3 (t) pr('s Rbangabé) 

CŒV II. 1'92 (roir l'an 1 fJ7). 

2 191 li 1 ;')7 

3 J 90 U\'l. 1 156 

1 9 'l 1;')5 

CXLYIII. lBS l a I 
2 18 7 4 153 
3 18û .cL YII. t 15 2 
4 185 2 101 

CX LIX. 1 181 3 l jO 
2 183 l'lU 

3 182 CLVlll. 1112 

4 18 1 2 147 

CL. 1 18D 

Lux. 
3 l-î G 

2 179 4 1'15 

3 173 1L14 

4 J77 1 :'. i 4 J 

CU . Jiü 
1 

3 1 II' 

2 175 1 4 14 1 , 
3 174 ICI.x. 1 '10 'A'I"CLOEQ':;. 

J73 2 139 

CUI. li 2 3 13 

2 171 
1 

fi J 37 (3) 
3 170 .c LXI. 136 

169 :~ 1:i'> 
CLI II. 1 163 ({l ~),~a"C~io'lj ç. 3 13'J 

2 167 t. 13.\ (\ ) </hT.CJ.pzoç (?). 
:'l 166 {:LXII. 1 :12 k;,v':).tO; (P). 
4 Il1 5 (2) 

1 

2 J :11 t~"IJP;r1"CP tO; t?) · 
CLI\' . 1 16(. 3 I :SO NL;r.6a·IjtJ.0 ~ ('!). 

2 163 4 129 .i\Lj'lot"C·r,ç el. 
., 

1,(; '). CLXIII. 128 ~apo:7ti(J)'I. ,) 

1 
4 1 fi 1 1 2 J 27 'Aç.tQ""CcxrY,,°;' 

( 1) Vers 1'01. CXLVI : <l>O:LOp(~~. 
(;1) Vers l'QI. CLU ou 1'01. CUll : t\t).wç rÉl,w~. 

(3) " Cl'S }'ol. CLX : ~o:po:7t(W'l. 
(4) "crs !'o!, CLX I : l\J-r,TpOl':i.VIj; . 



fi T.\BLEAU CIllWNOLOGIQCE 

OIYlllpiades. Annécs Archonlcs épo- Olympiades. Années Archonic~ épo-
av. J. C. lIylllfS. av. J. C. nylllCs. 

,., 
126 ~yCl6oXÀ1iç (1). 3 90 ... 

4 l'la 'IcXcrwv. 89 

CLXIV. 1 124 'EXEY.pcX'·ljç. CLXXII1. S8 

2 123 M+,ÔELa;. 2 87 
3 122 0wÔWütoç. 3 G 
4 121 Hpoû.-r.ç. 4 S5 

CLXV. 120 '~.\ pyELaC. CLXXIV. 8'1 

2 li!) '~pyELOÇ [Y. 'i. 83 

3 1 lB 'U?ciû,E\'/)~. :3 Sl 

4 117 4 RI 
CLXVI. 116 (2) CLXXV. 1)0 

2 tif> ? 79 
') II I. 3 if) " 
4 ) 13 4 77 

CLX\'II. 1 1 ! 2 CLXXVI. 1 76 
2 Il 1 2 75 
3 t 10 3 74 
4 Id!} 4 73 

CLXVlll. t 10 ~ CL-XVII. 72 ~w(j\y,pci.'·Ij~ (?) . 

'2 107 2 7 t 
3 lOG 3 iD 

J05 It GU 
CLXIX. 104 CLXXVIII. J GS 

2 1 Q~; 2 fi7 

3 10'). :3 Gû 
Ij 101 4 6a 

CLXX. J 100 CLXXIX. 64 

2 99 2 ü3 
:~ 98 3 fi? 0é:~:frfl!Ll)ç. 

4 97 4 Cl K).-ljcri'jt-rl'tO~. 

CLXXI. 96 CLXXX. 1 60 'li p(')ihlÇ. 

2 9 .) 2 &9 (3) 

3 gt, :1 ;)~ 

Il 93 l~ &7 
CLXXI!. 92 CLXXXT. 56 

2 91 2 [)i> 

(1) POiul de (~l'parl de la 1"e ennéal'tél'i<1e di'lienne. 
(2) Vcrs J'ol. CLXV ou 1'01. CLXVI : IJO),UxÀEI'rO; , puis: 'Ic1.Gt·JV 6 (!.(;'t~ nOJ,U-

y..). :;~'tov. 

(::) Vers l \ d. CLXXX : 'A .. O).'fIÇI;, :AÇllü 70ÇE'IO" 



DES ARCHONTES ÉPONYMES. 7 

Olympiadi:!s. Années Archontes épo-
Olympiades. Années Archontes épo-

av. J. C. nymes. av. J. C. nymes. 

3 54 'ApLû'tOXÀ'ÎjC;. 3 18 

4 53(I)rEv ••• 4 17 
CLXXXII. 52 I1o),vxcx p(LOC;. CXCI. 16 

2 51 2 '15 
3 50 3 14-

lJ9 4 13 (3) 
CLXXXIII. 48 CXCII. 12 

2 47 2 11 

3 46 3 10 
4 45 4- 9 NcxvcrCcxc;. 

CLXXXIV. 44 cxcm. 8 AvxCcrxoc;. 
2 43 ~ 7 ÂLOVVcrLOC;. 
3 42 3 6 0EOOWp(OYjc;_ 

41 4- 5 ÂLO'CL(LOC;. 
CLXXXV. 40 CXCIV. 4- 'l<Xcrwv. 

2 39 l\1ÉVClVÔpOC;. 2 3 NLXCCXC;. 
3 38 KClnLX~o:·dôYjc;. 3 2 'lcrLyÉvYjC;. 
4 37 (2) 4 1 .. OHT. 

CLXXXVI. 36 CXCV_ 1 ap. J. C. 
2 3:-' 2 2 
3 34 3 3 
4 33 4 4: 

CLXXXVII. 32 CXCVI. 1 5 
2 31 2 6 

3 30 3 7 
4 29 4- S 

CLXXXVIII. 28 ln. '~-\'C'tCl).OC;. CXCVll. 9 
27 2 10 MiJÔELOC;. 

3 26 3 U MiJÔELOC;. 
4 25 4 12 l\fijOELOC;. 

CLXXXL T

• 24 CXCVlII. 13 ANAPXIA. 
2 2:{ 2 14 clILÀ<X.vOYjc;. 
3 22 3 15 .. ÂIII~. 
l. 21 4 16 

CXC. 20 CXCIX. 17 
2 19 2 18 

( 1) Vas les 01. CLXXX - CLXXXI : AEVXLOC; , KCXÀÀLcp~VYjÇ, ÂLOitÀ-1jC;, Io.Yj crÉ7t't l'C 0 C;, 
~t\. pLcr'tOY_ÀYiç, ZiJvwv. 

(2) Vers 1'01. CLXXXV: A1crXpcx\OC;. 
(:l) Vl'rs 1'01. cxn : "(\ pW)~ 6wptb>'loç. 



s TAULEAU CHRONOLUGIQUE 

Olympiades. Années Archontes ~po- Olympiades. t\llI:t~('s Archon ;rs épo· 
"p. J. C. lIymes. ap. J. C. n)mes. 

3 19 CCVllT. 1 53 Mr·l)'t"p6ôwpo,]. 
4- 20 2 54 XAP .. 

CC. 21 3 55 K(x),).~:<plX'r(ar.;. 

2 22 4- 56 1J ifLr;a),oç. 
;~ 23 1\ô. 10. ..• CCIX. 57 Ko'/w'l . 
4 24 2 58 0EfL~G'tOY.I:~;. 

CCI. 25 ~tOaWpoç. 3 59 01'/6.p~Àoç. 

2 26 AVCIIXVÔpO;. 4- 60 ROrjOo;. 
3 27 AveHiô'Yjç. CI'X. 61 0pcXcrvno~. 

4 28 ~rjfLYj'rPtOÇ. 2 62 
CCII. 29 ~'Yj fL°xcl.P·1) ç. 3 63 

2 30 .. IA (1). 4- 64 

3 31 CCXI. 65 ~YJ!J.6 t;'rp!:('ro;. 

4- 32 2 66 
ccm. 33 3 67 

2 34 4- 68 (0) 

3 35 CCXII. 69 
4 3(1 (2) 2 iO 

CCIV. 37 'PO~WI)'rCi) ·XIXÇ. 3 il 
2 38 Ar. .. 7:>-
3 39 IIv6C1.yoplXç. CCXHI. ï3 
4 40 ~v'r[ox.oç. 2 7', 

CCV. 1 41 HOÀVlXt'IOC;. 3 7:1 
2 42 Z-i;~w'/. 4 76 
3 43 'AOw,/[6·'lç. CCXIV. Î7 

4 44 0Eoqn),oç (3). 2- 78 
CCVI. 45 ~V'ri7tlX'rpoçv (4 ). ') 7l) .) 

2 46 4- 80 
3 ·i7 CCXV. 81 
4 48 2 82 

CCVII. 1 49 ~Etv6Tt), O;. 3 83 
2 50 l, 84-
3 51 CCXVI. !; ;l 

4 02 ~tOVVCIoowpoç ( 5). 2 86 

(1 ) MtOpIAi'tYjç? 

(2) Vers 1'01. CCliI : UOÔVY.t7tQ~. 
(3) Entre l'an 34 el l'an 4'1 : 'A",i7tCl.'rFo;. Voir plus loill) page 17. 
(4) Sc. VEW"EpO~. 
(5) Vers )'01. CCVII: Alo,ù')'I. 
(fi) Dans le cours des 01 . CCX oa CCXI: '~hwv ou Aixwv. 



Dl~S ARCHONTES ÉPONYMKS. '9 

OI)·lIIpiades. Années Archontes épo· Olympiades. Années Archontes épo-
ap. J. C. nymes. ap. J. C. nymes. 

3 87 CCXXV. 121 
4 88 2 122 

CCXVII. 89 3 123 
2 90 4 124 
3 91 CCXXVI. 1 125 
4 92 (1) 2 126 

CCXVIII. 93 3 127 
2 94 4 128 
3 95 CCXXVII. 129 
4 96 2 130 

CCXIX. 97 3 131 l:<xÀÀovO'''Ct<xv6ç. 
2 98 4 132 
3 99 -CCXXVIII. 133 Tt6. KÀ. cHpwo. 

4 100 ~"C"Ctx6ç. 

CCXX. i 101 2 134 

2 102 3 135 (3) 
3 103 4 136 110. AÎÀ. Rt60vÀ-

4 104 ),tOc; ·Povq?oç. 

CCXXI. 105 'CCXXIX. 137 110. Ab.. <l>tÀÉa~. 

2 106 2 138 T .. alias y,<xÀÀOV-

3 107 O'''Ctavoç. 

4 108 '1. Komoç ~'ltoÀ- 3 139 TL <N. 'AÀXt6tli~ 
ÀwvtO; (2). o7jC; lI<Xto:vEvç. 

CCXXII. 109 A. Où t60vÀ),tO c; 4 140 
ClI1t7to:pX°C;. -CCXXX. 14 t 

2 110 2 142 T(, (inconnu). 
3 111 AÎÀtoc; ~<\opto:v6c;. 3 143 
4 112 4 144 

CCXXlII. 113 CCXXXI. 145 ~ppto:voc;. 

2 114 2 146 TC. <l>À. ~ÀXt6tli-

3 115 OTjC; W. 
4 116 <l>À. MO:XpEtVOC; 3 147 

<lI'It'lto:pxoc;. 4 148 
CCXXIV. 117 .cCXXXII. 149 

2 118 2 150 
3 119 3 151 
4 120 4 152 

(1) Entre l'an '83 et l'an 92 : ~0Iu"Ct(Xv6c;. 
(2) Dans le cours des 01. CCXX ou CCXXI : ~E(ÔtOC; IEXOÜV?OI;. 

(3) Entre l'an 111 et l'an 135 : cI>OVptOC; M1l'tp6ôwpo~. 
"C> 



10 TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Olympiadcf. Années Archontes épo- Olympiades. Années Archonles épo-
ap. J. C. nymes. ap. J. C. nymes. 

CCXXXIII. 153 CCXLI. 185 . 

2 154 IIp<x~<xyOpCLÇ. 2 186 

3 155 IIon:. 0é:o'HtLoç. 3 187 
4 156 l} 18S 

CCXXXIV. 157 CCXLII. 189 
2 158 T. Avp . <I>~À1itLwv. 2 190 (4) 

3 159 3 191 

4 160 4 192 

CCXXXV. 161 MÉ!J..fL~OÇ. CCXLlIJ. i 193 
2 162 2 194 
3 163 <I>tÀ~cr'rc(ôY)ç. 3 lU5 
4 164 Tt. K),. <IIp<xy.Àe.t- 4 196 u .. ) 

0.,,; (?). CCXLIV. 197 
CCXXXVI. 165 B<xÀ. M<XfLé:P'tL\IO~. 2 198 <I>À. ~wi'i"'rlç MC(-

2 IBO ANAPXIA. p?:Owvwç. 

3 167 ~ihoç <I>cû'Ylpd<;. 3 199 

4 Hi8 T'Ilv1itoç TIOV'H - 4 200 

xaç (1). CCXLV. 1 201 

l:CXXXVn. 169 ANAPXIA. 2 202 

2 170 3 203 
3 171 4 204 

4 172(2) CCXLVI. 1 205 

CGXXXVlII. 173 2 206 

2 174 3 207 

3 175 4 '.l08 (ü) 

4 176 CCXLVII. 209 Kcl'1w ç 'A7to)),w-

CC XXXIX. 1 177 'ltGÇ. 

2 17 t$ 2 210 r . K~ïV'ro; "I !J.E?-

3 179 'roç; MO'.pO'. Ow·,. 

4 180 3 211 ANAPXJA. 

CCXL. 181 212 

2 182 CCX LVIll . 213 

3 18 :~ 2 214 

4 184 (3) 3 215 

(1) Vers la même époque: ~6·r.v60wpoç. 

(2) Vers 1'01. CCXXXVI : R~~(noç Ilc(crwv. 
(3) Au milieu de 1'01. CCXL: <I>tÀtcr'tELo'llç fils 
(4) Vers l'an 189 011 190: 'l\~. KÀ . Bp<xoov<xç. -- Vers l'an 191 ou 192 : lI>~), f, ·W!l.f);. 

(5) Vers 1'01. CCXLIII: r. '.EM(owç Iexaüvooç. 
(6) Vers 1'01. CCXLVI : nEtvclp~o~ IJpo'XÀoç ~yvov(nlXç . •• ~o\pO'.etlXva;. 



DES ARCHONTES ÉPONYMES. 11 

Olympiades. 
'\nnées Archontes épo- Olympiades. 

Années Archontes épo-

ap. J. (;. nymes. ap. J. C. nyme. 

4 216 CCLVIJI. 253 

CCXLIX. 217 2 254 

2 218 3 255 

3 219 4 256 

4 220 CCLIX. 257 

CCL. 221 2 258 

2 222 3 259 

3 223 4 260 (3) 

4 224 CCLX. i 261 

CCLI. 1 225 2 262 

2 226 3 263 

3 227 4 264 

4 228 CCLXI. 1 265 

CCUI. 229 2 266 'ErÉ'lvwç &içm-

2 230 TIOe; ·'EP:J·w.l ç. 

3 231 3 267 

4 232 4 268 

CCLIII. 233 CCLXII. i 269 

2 234 2 270 

3 235 3 271 

4 236 4 272 

CCLIV. 237 CCLXIII. 27a 

2 238 2 274 

3 239 3 275 

4 240 4 276 

CCLV. 241 CCLXIV. 277 

2 242 2 27 8 

3 243 3 279 • 
4 244 (1) 4 280 

CCLVI. l 245 CCLXV. 281 

2 246 2 282 

3 247 3 283 

2~8 4 284 

CCLVII. 249 CCLXVI. 285 

2 250 2 286 

3 251 (2 ) 3 287 

4 252 4 288 

(1) Vers 1'01. CCLV: (I)À. 'i\al<.À"Y)mcio"Y)ç . 

(2) L'an 250 ou 251 : ("I>L),oa'rpcX'toç. 

(3) Vers l'an 259 ou 2üO: flX»),("Y)VO" 



12 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES ARCHONTES ÉPONYMES. 

Ol} mpiades. 

CCLXVII. 
2 

3 

4 
CCLXVJlI. 

2 

3 

Années Archontes épo· 
Olympiades. Années 

ap. J. C. nymes. ap. J. C. 
289 4 296 
290 CCLXlX. 297 
291 2 298 
292 3 299 
293 4 300 
294 CCLXX. 301 
295 

NOTE ADDITIONNELLE. 

Arohontes éponymes dont l'époque est 
indéterminée. 

)AY'~(cxC;. 

AiO'Zpwv (3" siècle avant J. C.). 
ÂtO(JoEVÇ. 

AEOX,cXp'1)Ç . 

0EO:pt),OC;. 

'Epyox,cip'1):;. 

N tx'll't'1)<;. 

••••• C; 'EpX,tEVÇ . 

ÂtoXÀY}<;. 

EVipLÀ'1)'tOC;. 

<HpcXXÀEt'tOC;. 

~v't(iptÀOC;. 

MEV EXp cX't"Y) ç. 

0v(Joox,cXp'1)C;. 

1\1'1)voyÉvY)c;. 

Série continue 
à placer 

en Ire les 01. 
CXXX et CXLU. 

A/ChOt1leS épI) -
nymes. 



APPK'II IICK 13 

Ess.u sun LA CI1RONOLOGIE DES ARCHONTES ATnÉ:\'IE~S pOSTimIEURE

lUE~T A LA cxxn· OLnIPU.DE, ET SUit 1. .... SU CCHSSIO:'i DES lIUGISTHATS 

ÉI>UÉlHQUES, par' 1\1. ALllElU DUMONT, ancien membre de l' Hcole 
(nlnçaise d'Athènes. 

Comple r('ndu par i\1. CII.-E~l. Ht:ELLE. 

Au mois de mai UliO, M. Alllt:' I't Dumont disait, dans sa clisscrl,l
lion sur ~tne Inscription des 1Jtél1'S d'Atltènes (1 ) : « Il est peu intéres
sant pour l'histoire générale de savoir que l'ancêlre d'un yainqueuI' 
dans les jeux équestres a contribué à la construction d'une tour, ou 
que le descendant d'un citoyen nommé par une illscription des murs 
d'Athènes a remporté le prix de la course au temps d'Eumènes Il. Ces 
sortes de recherches, quand elles sont encore peu nombreuses, n'ont 
qu'un intérêt de curiosité. Mais l'exemple qu'on vient de voir prou"ve, 
je crois, qu'on peut souvent retrouver la généalogie des principaux 
citoyens d'Athènes pour l'époque qu'on connaît le moills, c'est-à-dire 
pour celle où les récits écrits nous manquent, et où les inscriptions 
sont la seule source d'information. Quelques années après l'archontat 
de Sosigénès (2;' le travail devient relativement très-facile, parce 
qu'alors nous rencontrons la riche série des stèles éphébiqnes qui nous 
donne l'état civil de la plupart des familles de l'Attique eL surtout 
des plus importantes. Quand ces stèles seront classées, le Livre des 
familles d'Athènes pour cette période sera possible. Un pareil ouvrage 
demande une longue patience, mais il . rendrait des services; on re
connaîtra en effet facilement combien il sel'ait utile pour l'épigraphie 
et poul'l'histoire de pouvoir consulter une série de généalogies où on 
trouverait, avec les noms et la succession des différents membres des 
gl'audes famillcs, la liste des charge:- que ces citoyens ont exercées. " 

Cette 10llgue et patiente entreprise, M. Dumont lui-même vient de 
l'accomplir, et les rés!1ltats en sont consignés dans le travail dont il 
fait hommage il l'Association pOUl· l'encouragement des études grec
ques; c'est la pl'emièl'e partie d'un ouvrage en deux volumes, a(:tuel
lement sous presse, intitulé: Essai sur l'éphébie attique. Ce travail 
a pour objet une classification des archontes athéniens éponymes. 

La chronologie des archontes ne laisse l'ièn à désirer dans la période 
comprise entre la LXXle olympiade et l'olympiade CXXII (496 à 292 
av. J. C.). Il est peu probable, comme l'observe 1\1. Dumont, que I"on 
parvienne jamais à la complète restitution de la période antérieure 
(752 à 497). Notr tl savant confrère s'occupe particulière Client de celle 
qui correspond il l'érection des stèles éphébiques, et qui, partant, ou 
peu s'en faut, de la CXXlle olympiade, se prolonge jusqu'au règne de 
l'empereur Gordien, vers le milieu du troisième siècle de notre ère. 

(t) Revue archéologique, p. 325. 
t21 Aux clnirOIiS de la CXXVlIlc olympi,Ide , dans les prelllières <lllnées de la 

péri'lcle éllt (' ill ~c 1' ;1l' '1. 1 lIIIlOIlt. 



l'. APPENDrCE. 

Pendant cet intervalle de plus de cinq siècles, l'histoire de la Grèce 
est sou vent bien pâle; une intluence étl'angère, tour à tour macédo
I1ienne et romaine, s'implante d'une façon presque absolue sur cette 
teue jadis si favorable au culte de l'indépendance nationale. Aussi 
est-ce au prix d'efforts inouïs que l'érudition a ressaisi de temps il. 
autre quelque chaînon de la succession éponymique. Scali~er, COJ'sini, 
Clinton, le Corpus Insc1'iptionum G1'éJWa1'Um, avaient apporté certains 
résultats; mais il était réservé à d'infatigablt's al'chéologut's, tels que 
les Rbangabé, les Pittakis, les Rossopoulos, et surtout à l'École fran
çaise d'Athènes (1), dans la personne de M. Alberl Dumont, de tirel' 
parli d'un grand nombre d'inscriptions récemment découvertes sur 
lesquelles figurent, au-dessus du nom des éphèbes enrôlés ou honol'('S 
d'une récompense, celui des magistrats du collége éphébique et des 
archontes éponymes. 

« Au temps de la liberté, comme l'écrivait naguère M. Geffroy, pré
cisément à propos du livre qui nous occupe (2), on appelait éphèbes il. 
Athènes les jeunes hommes de 18 à 19 ans (ou plutôt de 18 et 19 ans. 
Ils formaient une sorte de garde civique destinée à faire des prome
nades militai\'e~ et des ca~pements au dehors de la ville ponr tenir en 
respect les enmmis ou les brigands. ou même les loups des monta
g nes, A l'intérieur, ils avaient des fêtes, des exercices, des jeux sacrés 
qui leur étaient communs, toute une éducation à la fois militaire et 
civile qui les préparait directement à leur futur rôle de citoyens. 
Lorsque Athènes eut perdu, avec son indépendance, son rôle politique, 
elle n'en resta pas moins la ville de la religion et des lettres, et le 
collége épbébique devint une sorte d'athénée ou d'université conser
yant à la fois les traJitions du culte et celles de l'enseignement. 
Comme autrefois, les jeunes gens y adoraient les dieux suivant les 
rites consacrés; plus que jamais, sous la conduite de nomhreux maî
tres, ils s'y exerçaient il. la musique, à la danse et il. la poésie. Chaque 
annee, on inscrivait SUI' le marbre les noms de ceux qui avaient rem
porté le prix dans chacu n de ces exercices; on y ajoutait les noms des 
magistrats ou professeurs particuliers au collége 6phébique, et même 
on gt'avait au déhut les noms des magistrats publics qui se trouvaient 
alors en fonction. Or on a trouvé dans Athènes, depuis quelques ao
ulSes seulement. grâce à la démolition d'un mnr de la ville composé 
ùe ces çébris, cle!' centaines de nouvelles inscriptions éphébiques; on 
a maintenant, par ces marbres, une sorte d'histoil'e de l'université 
a thénienne à trayers les siècles, particulièrement pendant presque 
t.oute la période occupée pal' l'empire romain. Grâce à tant de noms 
de fonctionnaires, la plupart annuels, ehacun de ces marbres est évi
demment un groupe de précieuses indications chronologiques, à eon-

it) Je me propose de mettre en pleine lumière cette participation, dans un tra
vail déjà fur t ava ncé sur les services rendus par l'École <l'Athènes aux diverscs 
hranches cie l'érudition. 

(2) Ilcl'Ilc (lcs Deux-JIl ondes, 15 déccmbre 1870. 
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dition qu'on les interprète Ics unes par les autl'cs ft l'aide d'une com
paraison attentive et d'une critique aiguisée, » 

M. Dumont a fait un examen comparé de res monuments au triple 
point de vue dc la chronologie grecque, de l'institution éphébique, et 
de la généalogie des granrlcs familles athéniennes. Le travail que nou ,,, 
avons sous lcs yeux en\'isil~e le côté chronologique de cette vaste 
l'tude. Essayons, lout en énumél'ant les doonres nouvclles quc rcn
ferme cc travail, de faire cOIllHIÎlre par quclques cxemples la méthode 
élrchéologique d(~ l'auleul', méthode où la pl'écisiou mathématique est 
mise au service d'une silgacité supéricure. 

Indép6uJamment des archontes isolés dont la date a pu étre Oxée 
pal' M. A. Dumont, soit d'une manière absolue, soil approximative
ment, on doit à son Essai plusieurs groupes d'rponymes comportant 
il peine quelques vides. Enfin tels archontes apparaissent pour la pre
mière fois, auxquels une date même approximative n'a pas été affec
tée, mais que permettra sans doute de classer un jour cette première 
notIon de leur existence, et parfois même de leur succession relative. 
On peut disposcl' en groupes des séries prcsque complétcl11cnt resti
tuées plU' M. Dumont. 

1er groupe. 
2e 

3e 

4e 

5c 

01. CXXII-CXXVI; 292-274 av. ,J.-C, 
01. CLXI-CLXVj 133-118 av. ,1.-C. 
01. CLXXIX-CXXXII; û2-52 av. J.-C. 
01. CXCU-CCXX j 9 av. J.-C.-ôl ap .. J.-C, 
01. CCXXVIII-CCXXXVII; 1:~3-2l2 ap. J .C. (gi'Oupe 

moins complet que les précédents). 

Le premier woupc fait mentir l'adage: Qllod abundat non vilial. 
Le chl'onologiste épl'ouve quelque embarras il répartir neuf éponymes 
erltl'e. sept années seulement. C'est à M. Dumont de vérifier si deux 
de ces archontes ne doivent pas descendrè de quelques années, bien 
que lcs rall~S, Iii aussi, semhlcnt assez pressés. Des recherches ulté
rieurl s dissiperont salis doute cette difficulté. 

Nous trouvons, dans le second groupe, deux séries d'archontes. L'une 
en comprend neuf qui, pOlll')a plup:ut, ne sont susceptibles que d'un 
classrment relatif; l'autre, qui suit immédiatement la première, fait 
cont~aîtl'e sept éponymes, auxquels est a~signée une date précise. 

Le troisième groupe donne lieu à des hypothèses assez vagues en co 
qui regarde la place clll'onologique des magistratures clont il conserve 
lu souvenir; mais le ml'rite de M. Dumont cst d'avoir reconnu clan 
te groupe une suite d'archontes éponymes. 

1\ous nous arrêterons plus longtemps snI' le quatrième groupc, qui 
offre un intérêt particulier, tant à cause du grand nombre des ma
gistrats éponymiques auxquels M. Dumollt a pu assigner une date cléfi
uitive, que par l'occasion saillante qu'il nous offre d'apprécier la 
méthode du jeune et savant chronologiste. 

Pour restitu er cc groupe, l'aulcut' avait G sa dispositioll lc~ st" les 



Hi APPENDICE. 

("phéhiqu cs portant les numéros 34 à 40 dans sa classification. Ce,~ str
les fournissent les noms de certains arcboutes qui se retrouvent cn 
partie, avec plusieurs autres, sur uue inscription mutilée dont M. Neu
hauer avait reconnu le caractère éponymique, mais à laquelle les 
conclusions hasardées de ce philologue avaient donné une significa
tion inexacte. « Les données du problème sont les suivantes, observe 
~1. Dumont (page 60). Nous arons un marbre sur lequel un certain 
nomùre d'archoutes sont classés par ordre chronologique et divis, s en 
co lonnes ; les colonnes sont incomplètes; la partie supérieure de cha
cune d'elles a disparu, et uous ignorons le nombre des épt)nym~s que 
conlenait l'entête du catalogue ... » - « Il reste, a.ioute-t-il, il détermi
ner le nombre des éponymes en levés par la fractu re de la pieree. Il 

Apri.·s avoil" établi ce fait, que deux des archontes portés SUl' l'inscrip
lion doivent nécessairement ètfe classés, l'lIll entre 42 et 55 ilPl'l'S 
.Jésus-Christ, l'autre dans l'intervalle ùe temps compris entre l'alluée 11 
avant notre ère et l'an 1 après Jésus·Christ, 1\1. Dumont lai~se à \111 

ami, M. Bourgeois, ancien élève de i'École polytechnique, le soin de 
dégrlger l'inconnue. La solution mathématique, sous la forme J'une 
valeur approximative, sort des mains de M. Bourgeois avec ccnt 
soix:tnte·hu it combinaisons que fort helll'CUSClllent il a bientôt réduites 
il quarante-deux. L'archéologue reprend à SOIl tour la solution eÏtro
nologiqur, fail rapidement un choix. de quatre combinaisons, parmi 
le. quelles une seute résiste à sou travail d'élimination, et devient 
texte d'un tableau où figurent à leur rang, outre les archolltes anté
rieurement classés, 1° ceux des stèles éphébiques 34 il. 40; 2° ceux de 
l'inscription élucidée ainsi par l'algèbre; et 3° résultat plus remarqua
ùle encore , l'inrlication du nombre de cases vides correspondant à la 
partie détruite de ce précieux monument. 

Ce que nous appdolls cillquiçrne groupe of(re un ensemble beaucoup 
mcins compacte que les séries précédenles. Lt:s quinze ou vingt pre
miers archontes de cette période ont été, pOUL' la plulJart: rele\és par 
M. Dumont SUl' des sttles qui se trouvaieut classées naturellemellt 
d'apl'i's les années d'exercice d'un paidotribe, Abascantos, qui compta 
dans cette charge au moins trente-quatre ans de service. 1\1. Dumont 
c n fait lui-même la remarque (page 4) : « L'usage de l'éphébie a él(" 
,'l toutes les époques, d'iuscrire sur les marbres le nom de ~es prin
cipaux fonctionn aires et celui des éphèbes. Ces fonctionnaires sont 
Ilombreux : OH en compte quelquefois.i usqu'à dix et douze. De pl us, 
dès le début de l'histoire uu collége, quelques-uns d'enlre eux re:-teIlt 
pl usiems années dans la même charge. Il est évidell t llue 1l0US devons 
rapprocher les marbres qui portent les m{>mes I.oms, ct que si nous 
comparolls, à une époque donnée, lcs titulaircs des différelltes charges, 
1l01lS arrivons le plus souvent à un classement chronologique dt's 
marbres assez précis. " A p , iue cst-il utile d'ajouter que ce cla~semellt 
relatif des stèles éphébiques emporte avec lui l'ordl'l~ relatif aussi des 
magistrats éponymes in crils sur crs stèles. 

011 le voit, M. Alberl Dumont i:iait ùonncl' il son esprit la liberté 
néce '~airc pour lirer tout le p~lrli possible de telle ou telle dt,t!uctioll 
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légitime; mais il esl retenu ùans celte voie par le culte dl' la \'éril(' 
positive, ce qui l'a mis en mesure dtl relever et de baUre en brèche, 
chez M. :Rœckh comme chez ses disciples ù'oulre-Hhin, plus d'une con
jecture enonée, qu'une érudition moins sévère pour elle-même eüt 
acceptée sans hésitation. Le jeune critique ne peut redouter un traite
ment semblable, et généralement son opini on sc retranehe derrière un 
double et triple rempart d'ar~llments décisifs. Aussi ne doit-on atta
chel' qu'une importance toute secondaire aux ohservations de détail 
qui vont suivre. Nous cédons surtout, en les présentant, au désir ùe 
convaincre le savant auteur, et ùu mrme coup nos confrères de 
l'Association, que l'Essai sur la chronologie des o1'clwntes athéniens 
a été, de notre part, l'objet d'un examen approfondi, je dirais presque 
d'une véritable étude. 

Le seul regret sét'Ïeux que je croie ùevoir exprimer, c'est que M. Du
mont n'ait pas placé, à la suite de son Catalogue alphabétique des épo
nymes et des huit tableaux où est retracée la ~llccessioll des fonction
naires éphébiqlles, base de la cla!:sification affectée aux archontes, 
une tahle chrono'o§ique de ces magistrats (1). D'abord, cette table 
aurait facilité la ledn re de l'ouvrage, lequel, malgré la lucidité de 
l'argumentation, ne pouvait dépouiller entièrement la sécheresse in
hérente à toute discussion chronologique. Puis on l'aurait retrouvée 
un jour ou l'autre dans telle publication encyclopéùique où les tra
vailleurs l'eussent consultée avec intérèt (2). 

Faut-il rectifier ici quelques fautes typographiques qui pourraient 
induire en erreur un lecteur sans défiance? M. Dumont est si rigou .. 
l'eux et si précis dans sa critique, que son exemple vous gai!ne, et que 
l'on entend ici ne rien passer à son imprimeur. Page 94, lirc 
CCXXVII, 1, :~:. Page 101 : Péonidès, étant éphèbe en 163, a yingt
huit ans en 173. Page 110 : la 3e année de J'olympiade CCLVII cor
respond à L'anllée 25t. Page 116: API::ETO P\pLO"·roÛYjÇ). Cet ar
chonte est ell charge l'an tJ4 avant Jésus-Christ. 

Au risque de me faire justt'TIlent appliquer le ne sus Mlnervam, je 
proposerai à M. Dumont d'ajouter une observation, page 69, relative
ment à la. date du premier arr.honte portant le noro d' 'ÂV'rt7CCl'rpO;, 
dont 11 fait reposer l'existence SUI' cette unique raison que l'on ren
contre en l'an 45 de Jésus-Christ un 'AV'tt7C(l'rpOÇ vEwnpoç. La date en 
CJjlestion, qui ne devra pas trop s'éloigner du second Antipater, ne 
pourra cep:,nclant descendre au-delà de l'an 36, terme d'une période 
de six ans dépourvue d'archontes. M. Dumont aurait pu hasarder la 

(i) Nous aVOI1S rait ce travail ({'après le livre de ~1. Albert Dumont. (Voir plu& 
haut.) 

(2) Il est il souhaiter que la liste des archontes, ù'Athènes figure dans le Diction
"aire cl'al'c/léologie gl'ccque et )'omaine de l\JM.. Dare\)1berg et Saglio, actuelle
ment sous presse. L'Ellcyclopédie méthodique (SuI>plément, art. OLYMPIADE, 
année 17(7) est le seul recueil français où je l'aie rencontrée. Elle n jusqu'au~ 
environs de la 12'l.C Olymp'ade. Par contre, je lis dans le dernier dictionnaire histo
rique puhlié en France (1867) que l'archontat subsista seulement jusqu'à ln con
qu(~ted'Ath~nes raI' DélllélriliS Poliorc~le, 2!)6 ans anInt J.-G. 
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('Olljcctul'e, très-plausible à mon sens, quc ]' 'AVTt1':CXTpOÇ [7tpEGf5vTérO~J 
c\cl'ça pendant l'année 38, entre Rémétaleas et Pythagol'as, almée 
pour laquelle l'inscription reproduite page 57 donne les caractè
res Ar L si \'oi!>ins ùu mot ANTlnATPOc. Du reste, loin 
d'insister SUI' cette restitution que je soumets à M. Dumont, mon avis 
est que, se plaç:mt il un tout antre point de vue, l'on pourrait aussi 
bien conteste!' J'existence mëmc d'un archonte (, Antipater l'Ancien l', 
et demandc!' il l'allteul' si l'expression VéWTépO:; lui paraît être néces
sairement corrélative à un homonyme.. archonte plutot qu'à tout autrè 
magistrat. Je passe il un détail qui s'e\plique peut-('tre pal' ulle faute 
typographique. L'archonte (HÀ~7t7toç, page 132, Ciot placé 01. CXXII, 
2e année, et, pagt? 18, son éponymat corl'esponùait avec plus lIe rai
son à la première aunée de cetle olympiade. 

Jp. ne doute pas que M. Dumont n'emploie qllclques lignes de cm'
t'igenda à faire justice de ces vétilles, conséquences inévit , hIes des 
conditions tout exccptionnelles où s'est faite l'impression de ce livre, 
lorsqu'il publieraJa suite de son importante étude SUl' l'éphébie ath~
nienne. Le point capital, le titre acquis pal' le savant archéolofue ü la 
rcconnaissance des érudits et même dcs gens du monde soucicux de 
s'instruire, c'est que, grâce aux recherches consignées dans son Essai 
.'l'Ur la chronologie des o1'chontes athéniens, les éponymes définitive
ment rcconnus jusqu'à ce jour depuis la CXXlle olympinde s'élèvent 
au nombre de cent. Je ne t'ais pas entrer en ligne de compte soixante 
et onze de ces magistrats dont M. Dumont a reucontré les noms SUI' 

des stèles qui ne lui fourni~saient pas d'éléments suffisants pom' leur' 
assigner une date préci~e. Puisse notre École d'Athènes, à laquelle les 
tl'avanx de M. Albel't Dumont font tant d'houneur (1), concourir, avec 
la Société archéologique de cette ville, il la restauration intégrale des 
fastes éponymiques! Tcl est notre vœu, ét telle aussi notl'C espérance. 

(1 ) Inscriptiuns céramiques cie la Grèce. Paris, Impl'imel'ie nationale, el chez 
'l'Ilorin, 1870.- J01lrnal (le la CW1l1){(gne que le gl'and-visÏ1' Ali-Pacha a [ai le 
en 1715 pom' la conqué:e cie ln lIlorée. Paris, 'l'Ilorin, 1870. - De pll/mbeis apUlI 
(Jl'œcos tessel'is. P3ris, 'l'horill, 1870. - Rappo/'t Slll' lm voyage archéologiquc 
en Thrace (sous presse) , Jmprimcric nationale. M. Dumont fera paraîlre prochai
nement, onlre SOli ES.mi SU1' l'éphébie attique (sous presse), Elude d'al'l'Iléologic 
/iglll'I:e, l es /laI/quels {'u/l èbres, Oll"la g c couronné p:lr l'lnstitllt; ElIIdcs n1'clléo-
1 vg iques en TlII'acc, elc. 

(A 1I7waire de l 'Association pOUl' l 'cn cou1'llgcment des études (flwfJïes 
en [?1'ance. - Année 1871.) 

P:ll' is. - In primrrie Adolphe Lainé, rllf> lie s Snints-Pèrcs, t 0, 



A L A M:ÎniE LIBRAIRI E 
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