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NOTES ÉPIGRAPHIQUES 

AMORGOS ET LES PIRATES 

Aegialé. - Je ne reviendrai pas sur le décret bien connu en 
l'honneur d'Hégésippos et Anlipappos, relatif à une incursion 
de pirates 1. On se souvient des détails pittoresques avec lesquels 
l'aventure nous eRt contée. Les pirates, faisant irruption dans l'île, 
la nuit, s'emparent d'une trentaine de personnes, et s'enfuient 
avec leur butin sur le bateau d'un des habitants: « 7tElpC1:rwv EtÇ 
['t]~v x,wpocv €p.bocÀ6v'twv vux'toç xoc[t 1 rlÀ]ouawv 7tOCp6EVWV 'te XOCt yUVOClxwV 1 

xocl ocÀÀwv awp.chwv xocl nEu6Épwv xoct oou!Àwv 'twy. 7tOCV'twv 7tÀEl6vwv ~ 'tPlOC

XOV'tCX, 1 ['t Joc 'te €7tt 'tOU ÀlP.€VOÇ 7tÀOLOC €çÉxo~ocv 1 [x ] OCt HOCbOV 'to 7tÀOLOV 'to 
~WplEOÇ, Év ~l 1 [ù}lJx.OV't' ~X,OV'tEç 'toc 'te awp.oc'toc XOCt 't& 1 [&]ÀÀoc &. nOCbOV x'tÀ. 

(1. 4-13). Puis, au cours du voyage, deux des captifs, Hégésippos 
et Antipappos, négocient avec le chef des pirates et obtiennent la 
mise en liberté de la plupart de leurs compagnons, s'engageant à 
rester comme otages jusqu'au paiement de la rançon: « auvÉ7tElaOCV 
't'ov bt 't'wv ml l [p ]oc't'wv È7tl7tÀÉov't'OC ~wxÀElOocv à.7tO 1 ÀuaOCl 't'OC 't" ÉÀEu6EpOC 
awp.oc'toc XOC{ 't'lVOC ['t']wv €çEÀEU6EPWV XOCt 't'wv oouÀwv, l [oc]u't'Ot OÈ lJ7t€P 't'ou'twv 

7tpO~ lpljV't'OCl 1 [op. ]ljpdElV, €VOElXVUP.EVOl 7taaOCV [cpl]) O'tlP.(OCV, 87twç p. ~'t'E 't'wp. 

7toÀl't'lOw(v) ! p.~'tE 't'WV 7toÀt'tWV p.lj6dç à.x.6ET €7tt 1 ['t'Jo Àoccpupov p.ljoÈ 7tpOC6Et 
p.ljoÈ lv à. lvocyxoctç x OCt xocxo7toc6(octç yEVlj'tOCt, p.ljO€ Ôtoccpwv~aEl awp.oc p.lj6b 
7tOÀl't'lX6v X't'À. (1. 16-26). L'inscription est maintenant très bien 
publiée 2 et il serait superflu de nous y arrêter. 

Le décret suivant, provenant également d'Aegialé, n'e8t pas 
non plus inédit. M ais l'inscription est très mutilée, et le texte en 
restait assez jncertain. M. Weil, le premier éditeur, n'en avait 
donné qu'une transcription fragmentaire, sans essai de restitution 3. 

M. Radet, qui a revu la pierre en f890, s'était borné à publier les 

1. C.I.G., Add., 2263 e (= DITTENBERGER, Sylloge2, 255). 
2. DitLenberger a pu mettre à profit la collation très complète de Wilhelm (Gott. gel. 

Anz., 1898, p. 229). L. 4, au lieu du démotique [N]cxO't't7}C;, il faut restituer r'A]ÀO'h'r)c; 
que nous a fait connaître depuis un nouveau décret d'Aegialé (Bull. de Cor1". hellén., 
XXIlI (1899), p. 392, 1. 1). 

3. Athen. Mittheil., 1 (1876), p. 339. 
REVUE DE PHILOLOGIE : Avril 1903. XXVII. - 8 



112 J. DELAMARRE, 

variantes que lui avait fournies sa collation t, J'ai gagné à mon 
tour un certain nombre de lectures nouvelles, Elles fixent quelques 
points essentiel::; du décret et permettent d'en reprendre l'étude. 

• • • • v • 
« , 

• U7tOO"t'OI.ç. 
[mpt oÀlyou] 7t'Ol"1jO'OCP.EVOÇ 't'OV [O{WV xlv8uvwv [),]6[ yov 
• , • " • 01. XOtt 't'00ç Èm6Ep.évoue;. • • • • • • • 

5 ['t'wv 7t'OÀEJ~I.{WV lvlx'YjO'! P.OtX0P.EVOÇ, 't'ooç o[È ~P.E] -
[t'Époue; ~O'JWO'EV, 't'~v 8è 7t'OÀlOUpX{OI.V (sic) [~]ÀUO'EV' [OEOO]
[X601.l 't'1jt ~OUJÀl)l xOtt 't'Wl O~!J.Wl, È1tOtlVÉO'CXl Ttp.ox •••• 
[' A plO''t'OÀOt ci] PE't'1jÇ ëYEXEV xOtt O''t'EcpOl.VWO'CXl otO't'ov [6OtÀ]
[ÀOü O''t'ECPOCV]Wl' 't'00ç ôè ciywv06é't'0I.e; l'Ott 't'00ç [7tpu't'oc]-

10 [VElÇ XOI.t] 't'o0ç XOp'Yjy00Ç 't'o0ç ciEt xcx6lO''t'cxp.év[ ouç] 
[Èv 't'Otç &]ywO'tV 't'Ot; 6EOI.'t'plXOtÇ 7tp 0 O"t'ocn [ ELV 't'Wl] 
[X~pUXl ciVOI.hOpEUELV, S't'l O''t'EcpOtVOt ~ ~ouÀ~ XCXt b o['ljp.oç] 
[TlP.OX ••••• 'A]plO''t'OÀOt 6<xÀÀo['ü] 0'[ ncpoc]vwl [cipE't'ilç] 
[ëVEXEV, È7t'ElO~ ciYOt]6[aç] civ~p È[ yév, ]'t'o €.v ['t'otç XlV]-

15 [OUVOlÇ. • • , • • . • • • • . • • • •• olç] 
[7tEplé7tEO'EV ~ 7t' ]OÀlÇ . Yvcx E tOWO'lV a.7tcxvnç [S't'l] 
[t00Ç €.v 't'OL; Xl]vOUVole; OCVopcxç ciycx600Ç [yEj'!]
[v'Yjp.évouç h{P.]'YjO'[E]V il o1jp.oç, xcxtlv OME[Vt XOtl]
[pWl ÈÀÀd7tEl] 't'00ç ciywVl~Op.évoue; È7tt ['t'ill XOl]-

20 [vill O'w't''Yjp{Ott É7t'Otl]VWV XCXt 't'lP.WV, XOtl p.Ep.v'Yjp.l[ voç] 
['t'av a.7tOt]v't'Ot Xpovov 't'1jç ciPE't'1jÇ 't'WV ciYOt6wv ci[ v]
[opwv. ci]vOtypOC~Otl 0& 't'OOE 't'a ~~cplO'P.Ot dO''t'~À['YjV Àl]-
[6 {v'Yjv ] xOtt ~VOt6EtV(1l dç 't'O [EpOV 't'Wl Âtt 't'Wl IIoÀ[lEi] 
[XCXt 't'l)l 'A]6'Yjva.l 't'l)l IIoÀlocol' 't''ljç ôÈ civOtypOtcp1jç [Èm]-

25 [p.EÀ'Yj6Jilvcu [IIp]cx~lcpwv't'cx 't'av 't'OI.p.tOtv. 

Le texte en caractères épigraphiques publié dans les Milthei
lungen ne donne pas une idée très exacte des formes des lettres 
de l'inscription. La gravure en est peu soignée. Les lettres sont 
souvent assez irrégulières. Cependant le my ales barres extérieures 
bien obliques et le pi est de très bon style. Quant ail sigma, les 
branches externes en sont tantôt divergentes, tantôt horizontales. 
L'inscription peut dater de la seconde moitié du mO siècle av. J.·C. 

Au poin t de vue grammatical, la nouvelle lecture 7t'OÀlOUpX{CX (1. ô) 
offre seule quelque intérêt 2. Il en faut rapprocher la forme • Ap.oUp-

1. Bull. de COrt'. hellén., XV (1891), p. 581. 
2. THNAE ... or ... A. Weil. - AEPQAIOrBIAN Radet. 
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ytot d'un décret de Minoa du ne siècle av. J .-C.i. Dans les formes 
en apparence semblables, ou s'explique soit par allongement com
pensatoire après la chute d'une consonne (o~poç, xouplj), soit, en 
poésie, par allongement métrique (oovop.lX., oUÀUp.1ttOç)2. Mais aucune 
de ces raisons ne saurait valoir pour 7toÀtOUpx{1X. et 'ApooupytOt. Il s'a
git sans doute dans ces mots de l'assourdissement d'un omikron 
non accentué, sous l'influence de sons gutturaux (' Ap.oupytOç d'après 
, Ap.oupyoç). Ce phénomène est assez fréquent en grec moderne 3. 

Nous aurions là le plus ancien exemple de ce genre daus la XOtV~. 
Pour le génitif ['AJptO'-cOÀ[IX.] 1. 12, patronymique du personnage 
honoré, Ttp.ox ..• , il est à peine besoin d'en faire mention. M. Radet 
lisait déjà PIEIOAA, mais sans proposer de restituti.on. Je n'en 
vois pas d'antre .possible. Cette forme se rencontre d'ailleurs 
assez fréquemment dans les inscriptions attiques et déliennes f,. 

Du récit qui formait l'intl'Oduction du décret et tenait lieu de 
considérants, il ne nous reste que quelques lignes. Elles per
mettent cependant de se faire une idée assez exacte des événe
ments qui s'y trouvaient relatés. Il s'agit eucore d'nne attaque de 
pirates, mais, cette fois, l'affaire est beaucoup plus sérieuse et 
ils tiennent la ville assiégée. Les lignes 1-6 se rapportent préci
sément à l'épisode principal du récit: la déroute des ennemis et 
la levée du siège, grâce a l'intervention de Timok ... , fils d'Aris
tolas, en l'honneur de qui le décret est rendu 1>. 

On ne peut guère songer à remplir les lacune::; des lignes ~ el 4. 
Le pal'tici pe U7toO'·rctç (l. ~) marque l'ins tant où notre héros se 
résout à nne acLion décisive. Ce qui précédait se rapportait donc 
à la circonstance particulière qui l'amène à intervenir. L. 4-5, la 
restitution 't'oùç o[è ~p.el't'ipouç ~O'JwO'ev est loin de s'imposer. Cepen
dant la terminaison ... wO'ev ne laisse pas le choix entre un grand 
nombre de verbes pouvant convenÏl' ici. Le passage suivant d'une 
inscri ption de Karpathos nous offre, d'ailleurs, une suite d'idées 
an alogu e : « O'uv[ i7tplX.~e 't'Oùç p.h l)vlX.v[ 't' J{ouç OC7toO''t'ocv't'lX.ç 't'aç € [1ttbOÀaÇ 1 

OC7tpocx't'o]uç oc[7t]e[À]6etv, &p.è o~ XtvoUveuOV[TIX.Ç 1 !le't'oc 't'[ixvwv XlX.t yUVlX.tXWV 

t. Athen. Mitlheil., Xl (1886), p. 82, col. B,l. 9 (= CH. MICHEL, Recueil, 383). Cf. 
'A(Lo\lpy6c; Pto!. 5, 2, 3. 

2. Cf. SCHWEIZIŒ, Gmmm. de?' Pm'gam. Inschr., p. 68. 
3. Cf. G. MEYER, Gr. Gr., p. 14.0; HATZIDAK1S, Einleilung in. die neugl'. Gramm., 

p. 106. 
4. Cf. MEISTERHANS-SCHWYZER, Gramm. de,' Alt. Inschr., p. 128. Pour Délos, voy. 

DITTENBERGER, Sylloge 2 , 692 : 'Avôp6Àcxc; (1. 8); 'Apto",dô"f)c; Xcxpo.cx (1. 9). 
5. On peut rapprocher de ce texte, au point de vue de l'exposilion des faits, un 

décret d'Imbros à peu près contemporain (Ch. MICHEL, Recueil, 157) 1. 2 : É7têtlo~ 
A\lO'tXVlcxc; êÜVO\lC; ÉO''t'\v 't'Wt 1 O~(LtoH XCXt ytVO(L~V'1)C; 't'tVOC; Èmg[o] IÀ'i)c; êk 't'~v [xwpcx]v ovx 
wÀt(y)Wp'1)O'êV 1 ovôÈ Ô7tEO'''CEO.CX't'O .. av XIVÔ\lV[ov) l 't'ov xcx6' tX [v't'6] v , ci;ÀÀà mxpê
ylVE[ "Co] 1 XC" «7t'1)v't'[ ~O' jtX't'o xtX't'à ,où, [) .. ~a] l "C~C;. 
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't'UXEtV Cl'W't'"Y}p{[OCç l 't'O O~] 7tEpmOÀtOV OtE't'~P"Y}Cl'E 't'Wt Mp.Wt 1. » On pourrait 
aussi restituer le verbe [&7tJWCl'EV et supposer qu'il s'agit d'une 
autre partie des ennemis, opposée à celle dont il vient d'être ques
tion ('t'oùç p.h €7tt6EP.ÉVOUÇ ••• 't'Wv 7tOÀEP.{WV). La particule p.Év suivie du 
génitif partitif rendrait assez vraisemblable cette hypothèse. Mais 
il est difficile d'imaginer le rôle joué par cette partie des ennemis, 
et une restitution de ce genre nous entraînerait au-delà des li
mites de l'épigraphie. 

La clause relative à l'exposition de la stèle (l. 23) n'est pas ici 
sans intérêt. Il faut remarquer d'abord la construction très rare 
en pareil cas: cX.VOC6E!VOCt EtÇ 't'o fEpOV 't'Wt Lltl 't'Wt IIoÀ[tE! XOCt 't''Yit ' A]6"Y}v~'t 
't''Yit IIoÀt<X.ot. D'autre part, la désignation du sanctuaire est plus com
plète que dans le décret précédent et pel'met de rendre en toute 
certitude à Aegialé un décret en l'honneur de lJepoc7t(wv LltoVUCl'{ou 

lJeÀEuxEuÇ, parfois attribué à Arkésiné 2. Il Y est également prescrit 
d'exposer la stèle dans le sanctuaire d'Athéna et de Zeus Polieus, 
et, comme il n'est jamais fait mention ' de ces divinités dans les 
inscriptions d'Arkésiné et de Minoa, on ne peut guère douter de 
sa véritable provenance. Le fait qu'elle a été trouvée à Arkésiné 
n'a rien de surprenant. On sait avec quelle facilité les pierres 
voyagent dans l'Archipel, chargées comme lest à bord des 
caïques. 

Arkésiné. - Du dé'cret suivant, le début seul (1. 1-10) nous 
était connu. Il a été publié par le p~pas Prasinos dans le Bulletin 
de Correspondance hellénique, en 1891 3

• J'ai retrouvé depuis, au 
Musée de Syra, un nouveau fragment de la stèle contenant les 
lignes 11-26 4. L'inscription est maintenant à peu près complète. Il 

1. DITTENBERGER, Sylloge2, :!70, 1. 2. Sur le sens du mot 7tEfH7t6Àtov, voy. ibid., 
note 1. Un décret du dème d'Halasaroa de l'île de Kos (HERZOG, Silzungsber'. der Ber'l. 
Akad., 1901, p. 473) se l'apporte également à une attaque de ce genre [avvÉ7tpcx!;E -rov] 
-r67tov ((J.~) 7tpoxcx-rcx(À)cx(J.<p(6lYj(J.EV -r6ç -rE Èv6cxÀov-rcxç [cpvydv (J.-rJ ](6€v É)7t[t're]ÀEacxtJ.Évovç 
(&:)ôlx'Y)(J.cx XCXTŒÇ xwpcxç (1. 7). Un autre décret d'Halasarna, de grand intérêt (HERZOG, 
KP-rJTtXOÇ 7t6ÀE(J.OÇ, Beitrüge ZW' alto Gesch., II, p. 321), nous fait connaître en détail 
les mesures prises pour assurer la défense du pays contre de semblables attaques. 

2. Bull. de Con'. he/lén., VIII (1884), p. 444, n. iO. L'éditeur, M. S. Reinach, avait 
déjà émis J'hypothèse que l'iuscription, bien que trouvée à Arkésiné, prove ait proba
blement d'Aegial é. Ch. Michel (Recueil, 385) attribue <te décret à Aegialé, mais non 
sans quelque réserve. Dittenberger (Syllo.'le2, 472) ne mentionne pas de nom de cité. 
Enfin Szanto, qui s'est occupé le dernier de ce dé~ret (Die g1'iechischen Phylen, p. 51), 
l'attribue à Arkésiné. La question de provenance a d'autant plus d'intérêt que cette 
inscription est la seule qui nous fasse connaltre à Amorgos un nom de tribu, et que les 
trois cités de l'île aVJ.ient une origine différente. 

3. P. 671, n. 3. 
4. Ce fragment (marbre bleuâtre, 1. 0,25, h. 0,19, ép. 0,08) provient des fouilles 

exécutées à Amorgos, en 1888, par M. Deschamps, au nom de l'École française d'Athènes. 
Il a é!é trouvé sur l'acropole d'Arkésiné. (Cf. Bull. de Corr. hellén., XII (1888), p. 327: 
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ne manque plus guèr'e q1le les dispositions finales relatives à la 
gravure et l'exposition de la stèle. 

"Eooçe:v 'td ~ouÀe:r xa.l 'twt o~[J-wt' 'E7r{

yovor; 'E7ttyovou e:he:v' Ntxtwv 4>tÀoxpoc

"t"OU E7te:I1"t"OC'tEI' È7te:(O~ O:va.yyÉÀÀOU-

(l'lV o[ 7ra.pa.ytvop.e:VOt "t"wv 7toÀt"t"wv 

:) e:uvouv e:tva.t T{p.e:O'aa.v "t"wv ~f1.e:"t"É

pwv 7toÀt"t" iowv "t"e:r 7toÀe:t nt ~[J-e:

['tJÉpa.t, xa.l 7tOÛV ocya.Oov ô "t"t &v Oû
[V"'l"t" ]a.t "t"oùr; €V"t"uvXOCVOV"t"a.c; a.u-

["t"e:r TWV] 7toÀt"t"WV , xa.l xa."t"œ XOtvov 

10 [e:ue:pyz"t"e:rv] "t"~v 7toÀtV E~' Saov €O'-

["t" ]lv ou[ va.'t~ • È7ttye:vop.ÉJvou oÈ O'UV7t'tw

[po Ja.TOr; 7tEpl 'tYjV 7t[ oÀtV ~ [J-wv 't ]-~v 7tii

[O'oc]v O'7tOUO~ V E7tO~ O'IX.'to e:ie; 't [o Àu J-

['tp ]w6'1jvlX.t 'toùe; 7to),{'ta.e; 7t:X.v'tlX.e; ['toùr;] 

15 [OCz6]EV'tIX.e; , Erp' SO'ov EO'''rlV OUVIX.'t~· 
7te: [pl] o~ TOO'tWV, oe:ooZ6lX.t 't [e:]r ~ou
Àe:r xa.l 'twt o~f1.Wt , E7tlX.tVÉO'lX.t T[i] 
p.e:O'O'IX.V xlX.l O''tErpocvwO'lX.t 61X.À-

Ào [u 0' ]nrpocv<p È7tl 'tn a.ipÉO'e:t e:Y [~ ] -
20 xe:t 7tpoe; 'tov ô1jp.ov 'tov ~p.z'te;p [ov l 

dVlX.t oÈ a.u't'e:r xlX.l 7tpoe:opilX.v EV 't [ Et] 
O'UVOOWt 't'wv 'hwv{wv xlX.l EV 't[ IX.re;] 

[èi] ÀÀa.te; O'UVOOOte; 7t<'/.O'lX.te; 't [ IX.te; 7tO J-
[À] t'ttxa.te;· OCVlX.x'YjpuO'O'e:tv o~ a. l u't'1je;] 

['tov] O''tÉrpIX.VOV €v 'te:r O'uv [ OOWt 't'wv] 

[ 'hwv(J)v] &p.a. ~Ote; ocÀÀo [ te; O''t'e:rpocvote; • 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
L'inscription est soigneusement gravée. Chaque ligne est déli

mitée par deux traits incisés entre lesquels sont comprises les 
lettres. La barre transversale de l'alpha est brisée et les branches 
externes du sigma sont horizontales. Mais le my a les jambages 
extérieurs obliqnes. La seconde barre verticale du oy ne descend 
pas jusqu'au niveau de la ligne. Le pi est à branches inégales avec 

« fragment d'un décret, rend u par le sénat et le peuple, en faveur d' un personnage qui 
aura la présidence Év '!~ a\Jv6o~ '!WV 'l'!wv(wv. Il 16 1.) L'autre fragment (1. 0,25, h. 0,12, 
ép. 0,08) est à Khora chez le papas Prasioos. Les estampages permettent de constater 
que les deux parties de la stèle se raccordent assez exactement. Un éclat du marbre 
est tombé à gauche de la partie supérieure, emportant le commencement des lignes 8-10. 
Les lettres, daos la partie inférieure. sont beaucoup moins bien conservées que dans 
l'autre, et d'une lecture assez difficile. 

* 
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la barre snpérieure légèrement en saillie. L'omikl'On, l'oméga et 
le lhéta sont sensiblement plus petits que les autres lettres. L'o
méga est formé par un cercle posé sur une ligne horizontale. 
Enfin r extrémité des lettres est marquée par un léger renflement. 
L'inscription, à en juger par ces formes de lettres, ne peut guère 
être postérieure à la première moitié du ne siècle, ni antédeure au 
dernier ti ers du troisième. Les formes gl'ammaticales donnen t 
d'ailleurs à peu près la même impression. L'écriture Et ponr "fjt est 
contante au datif singulier de la première déclinaison; la forme 'Yj 

(sans iota adscrit) commence cependant à apparaître avec 't'Tl 
(l. 19). D'autre pal't l'iota est encore adscl'it régulièrement au datif 
singulier de la deuxième déclinaison sauf dans crucpc1.vep (1. t9). En 
dehors de ces dé! ails d'écriture, il n'y a à signaler dans ce texte 
que la forllle du llom propre T{p.Ecrcra. (1. 5 et 17). L'epsilon, an lieu 
de l'êta qu'on attendrait (T\1J.7jcrcra. de 't'tf'.~Ecrcra.), ne peut guère s'ex
pliquer ici phonétiquement; il semble dù à l'influence de formes 
comme Xa.p{Ecr(ja. 1 • -

Les événements auxquels fait allu::lÏon le déc: 0t trou-
vaienL mentionné:) 1. t3-15, précii;ément à l'endroit des lacunes 
initiales eL finales. Il ne manque, il est vrai, que fort peu 
de lettres de part et d'autre: mais elles appartiennent à deux 
verbes essentiels dont il ne reste plus que la terminaison. 
Le mal, cependant, semble aisément réparable. Comme il est 
question d'un malheur public: È1ttYEvof'.évJou ô~ (juV7t't'w l[ p.]a.'t'oç 7tEpt 

't~v 7t[oÀt'l ~P.w'l x't'À. (1. 11-12), et que Timessa réside à l'étranger 
(1. 4 et 8) et semble avoir secouru directement les citùyens frappés 
par ce malheur (1. 13), il ne peut guère s'agir que d'une razzia 
analogue à celle que nous a fait connaÎtr'e le premier décret 
d'Aegialé. Or, la principale des deux restitutions qu'appelle cette 
hypothèse remplit exactement l'étendue des lacunes. A la fin de 
la ligne J 4, il ne reste place, en effet, que pour l'aL'ticle ['t'oùç] 
nécessaire entre 7tc1.v't'a.ç et le participe ... Év't'a.ç, et, au commence
ment de la ligne 15, la lacune est de deux ou trois lettres au plus: 
la restitution [&X6]éHa.Ç peut donc être considérée comme cer
taine. La restitution des lignes 13-14 devient dès lors évidente. Il y 
était naturellement fait mention de la rançon des prisonniers. 
J'ai rétabli le verbe ÀU't'pw, qui est ici le mieux approprié 2. Elle 

1. Cf. F. BECHTEL, Die .atlischen Frauennamen, p. 45. 
2. Cf. le décret d'uo dème de Naxos (DrrrENBERGER, Sylloge ".l, 24·i : É7mo~ O:ÀOVTWV 

O"W I(J.cXTWV Èx TOÜ o~(J.01J 1 [u]reo TWV AhwÀ<Ï)v [oJt[cx] /xoO"'wv XCXt Oi'oo~xovl [Tlcx 
lxoc]To:rcIÀ1EVO"éXvTEç 1 [oJ'1)(J.oa'[oct J ..• <I>Etol'X; rvw[al]o1J n1JTpwaocvlTo reJcxpà TLWV] 
AhwÀwv. - Cf. HERZOG, m·l. cité, Beitra.ge, II, p. 330 : TOÙÇ O:À6V[TOCÇ TWV O:JLETÉpWV J 
7tOÀtT<iV tv TWt reoÀi[(.I.ttH 8'1 È~~'JEyx'Xv 'P6oJtot reOTt Kp"/1TcxtEiç È[ÀvTpwaocv ... TCX
À!Xv]Twv . 
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n'est cependant pas aussi süre que la précédente. Comme la 
cOllpe syllabique des mots est régulièrement observée dans 
l'inscription, il faut écrire 't[o Àul't'p]w6'1jvœt. Mais la place est un 
peu large pour tl'ois lettres, à la fin de la ligne 13, et un peu juste 
pour deux, au commencement de la ligne suivante. On pourrait 
alors rétablir 't[o ~vœI0"]w6~vœt qui se twuve dans 11n décret ana
loglle de Samothrace 1. 

D'autres documents d'Al'késiné sembleo t permettl'e de precIser 
un peu plus la date de notre texte et les événements auxqu els il 
se rapporte. Ntx{wv <flt)\I) Xp7.'t'OU , qui est ici épistate, figure égale
ment comme tel dans uu décret en l'honneurd' 'Ayœ6rvoç 'Ayœ6{vou 2

, 

pel'SOl1llage dont nOllS connaissons très bien la généalogie. nn 
décret en l'honneul' de son grand-père, KÀ€ocpœV1'oç KÀEOcpWV't'Oç, à 
en juger par la forme de ses lettres, n'cst probablement pa" pos
térieur au milieu du Ille siècle av. J.-C.3. Une dédicace, faite pal' 
son père 'A,œ0rvoç KÀ!ocp&v'tou, est encore de teès bon style, et le my 
et le sigma y ont les branches externes très divergentes 4

• Mais, 
dans une antre dédicace faite par lui-même (' Ayœ6rvoç 'Ayœ61vou 'tOU 

KÀEOCP&[V't'ou]), la plupart des sigmas sont à barres externes hori
zontales, et les leU['es se terminent par de légers apices 5

• La 
transformation est ton t à fait accomplie dans le décret en son 
honneur, cité plus haut, et la paléographie y est tout à fait iden
tique à celle de notre inscription. Ces derniers textes peuvent 
donc dater soit de la fin du troisième siècle, soit du commence
ment du second, au plus tard. 'A,œ6rvoç 'A,œ6{vou figllre, d'autre 
part, comme prytane dans un fmgment on décret en l'honneur 
d'un habitant de Knosos 6 • M. Radet pense, en raison du mauvais 
renom des Cl'étois, que ce décret se rapporte à des faits connexes 

1. Ch . MICIIEL, Recueil, 353, 1. 3 : E1t r EL~~ o~ J 1tpÉŒ6ELÇ ot [ci.1tOŒ't'CX] [ÀÉV't"EÇ m [l 't'à: 
ŒW{lO(]'t'CX 't'à. &.1t0[XO{lLŒ6Év't'0(] 1 Èx 'tijÇ V~ŒOV ci.vcxyyÉÀIÀOVŒL Iüv[oO()!~w(Jo cptÀov ov't'[cx] 
.. lj<; 1t6ÀëWÇ 1têiŒIX'I 1 È1tL{lÉÀEL<XV 1tOL!.tŒ6cxL Ell; 't'O &;'lé(ŒW6lj'lO(L 't'à: ŒW [ {l0('t'.x. Cf. 1. G. 
Pelop., I, 491 : y.0(1 't'exv éJ.1tCXVŒO(V Œ1tOvoà.v Ë6E't'0 w; OLCXŒW6ëtE~ 't'ol. &'1tCXX6ÉV't'E<;. 

2. Bull. de Corr. hellén., XV (1891), p. 589, n.l1 (= D1TTENBERGER, Sylloge 2, 643). 
M. nadet ne lit que NKION cfJLÀOXpcX't'ou et tfll.nscl'it Klwv : mais la pierre porte bien 
NIKION. Les éditeurs, d'autre part, ne se sont pas aperçus qu'il manquait à droite 
une dizaine de lettres, et le texte donné par Dittenberger est parfois bien étran~e. 

3. Bull. de Corr. hellén., VIII (t88i), p. 450, n. 17 (= DITTBNBERGER, Sylloge 2, 

61~). Ces rapprochements ont déjà été fails par M. Radet, Bul'l. de COlT. hellén., XV 
(1891), p. 591-592, mais sans indications paléographiques. 

4. Annali dell' Inslit. di CO?'?'. arch., i864, p. 101. Le texte épigraphique donne 
une idée tout à fait inexacte des formes des lettres de l'inscription. La copie est d'ail
leurs très incorrecte. 

5. Ross, btSC1'. fJ1' . ined., II, n. 135. Ici également les formes des lettres sont 
inexactement rt!produite·s. 

6. Alken. Mitlkeil., Xl (1886), p. 103, n. 13. Cf. Bull. de COlT. hellén ., XV (1891), 
p. 591, note 6. 

""1 

1 
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à la piraterie, et il restitue, notamment 1. 0 : 't'~ O'w[p.oc't'OC]. Je sup
pose que ce su pplément lui a été suggéré par le mot 7toc(ÔW'I qu'on 
lit à la ligne précédente 1. Mais il est tout à .fait impossible et 
la partie de l'inscription qui nous est conservée se rapporte 
uniquement à la proclamation de la couronne dècernée (lors 
de l'exécuti<;>n des chœurs d'enfants) et à la gravure de la 
sLèle. Ce fragment, d'ailleurs, a été très incomplètement publié 
par M. Dümmler, et M. Radet ne semble pas avoir revu la pierre. 
Je le reproduis ici d'après ma copie et mon eslampage. 

• • • . . • • • • • • • • xocl O''t'E]-
[!:pOC'l JOÜ'l oc[ Ù't'O'l xoc6' ëxocO''t'o'l E'ItOCU'tO'l ] 
['t'où]ç 7tpU't' [ ciVE tç 't'oùç ~El 7tpU'tOC'lEUO'l'tOCÇ 't'ov] 
[p.7j]voc 't'àv TOCUpEWV [OC 't'orç lltOVUO'{Otç? S't'ocv oi] 

[l'op JO! 't'wv 7tOCtowv 0'[ uv't'sÀW'l'tOCt 't'Wt 6swt, h«yo]-
5 [pEÛ]r.lV't'OCç JJ [v ËV]EXCI. 0'[ 't'ECjlCl.'10Ü't'OCt,' xocl] 

['hw]v{wv 't'Er 7t[Op.7t]Er· [€7ttp.EÀEt0'6oct o~ xoclJ 
['t'7jç] ~VCl.yOpEUO'EWÇ 't'oùç [7tpu't ]X'IEtÇ 't'oùç ocEl] 
[7tpU ]'t'Cl.VEUO'l't'OC[ ç] XCI. 6 , ËxocO''t'ov [EV tocu't'ov. ocvoc]

[ypciNOCt ot 't'OOE 't'o ~~CjltO'P.OC 't'O'l (J.b [ypOC(J.p.oc]-
10 ['t'ECI.] 't'l;ç ~ou),7jç EtÇ 't'~ O"fjp.o[O't]oc y[pci]p.[p.CI.'t'oc] . 

[ocv ] Cl.ypci~oct o~ xocl E [ i ] O'T~)\"fjV À[t]6iv"fIV [xocl O''t'YjJ
[O'oc]t dç 't'~v ~yopci'l . E7ttP.EÀ"r169jvoct [oÈ 't7jç] 
[&'1oc]y[p Jocrp7jç 'AyocOrvov 'Ayoc6Cvou, N .•.. 
. ' . v KÀwp.livÉf u]ç . 't'~ (0 ') E~ "'lrptO'p.É [voc ~'l'tty p oc~ci] -

15 ['t'w x]ocl OtOC7toO''tEtÀoC0'6w 0 yp-XP.P.[OC't'EÙÇ 't'Yjç] 
[~ouJÀ7jç t::tç Kvwaov 7tpOç 't' [~Jç [&Pl.~ç crrppoc]
[y ta ]ciP.EVOÇ 't'Et [O"'l(J.ocr{Cl.t arppocyL'ot 2 . 

L'hypothèse de M. Radet resLe donc à démontrer. Un autre 
texte d'Arkésiné, qu'il ne cite pas, semble la rendre assez plau. 
sible 3. L'inscription, très mutilée, ne contient que le milieu d'nne 
vingtaine de lignes. A 'en juger d'après la forme des lettres, elle 

1. Le fragment de décret publié par M. Dümmler (Alhen. Mitth., Xl, p. 107) que 
M. Radet rapproche du précédent en raison de la leçon tp16ufJ.voç (1. 3) n'est pas 
postérieur à la fin du IVe siècle, à fn juger la forme des lettres. 

2. L. 1 : pour la formule 'toùç 7tpu'tcivEtc; 'tOùc; ciEl 7tpU'tIXVEUOVtIXÇ 'tGV (J.rjVIX x'tÀ. 
cf. Bull. de CO),]'. hellén., xxm (1899), p. 395, 1. 31 (Aegialé) ; DlTIENBERGI!R, Sylloge2, 

502, 1. 15 (Astypalée). - L. 3 : le mois TOCUpEWV nous était déjà connu à Arkésiné, 
Revue de Philologie) XX.V (1901 ), p. 166, 1. 10. - L. 5 : la rormule tiJ [v ËV]EXCX U['t'E
<PIXVO\Î't'lXt ], dont la restitulion est certaine, doit être rétablie daus un autre décret d'Ar
késioé. Dl'fTENBERGER, Sylloge 2, 642, 1. 35, au lieu de civlXyopEUEtV 'tGV x~puxcx [on Kh6-
Cj1IXV'tOC;] U'tECj1lXvoihCXt. (Cr. C.I. G., II, add. 2374 e, 1. 31 : O'IJÀOÜV'tIXÇ r 'rà ]ç IXhtlXç Ot' âc; 
tU'rECj1~VWXEV cxû'tGV [6 orj JfJ.oc;.) 

3. 'Erp'IJfJ.Eplç cipXOttoÀoytX~, 1890, p. 64. 
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date de la même époque que les précédentes, et le nom d" AyetOrvoç, 

qui s'y trollve mentionné 1. '11, désigne vraisemblable men t le 
même personnage. On lit, d'autre part, 1. 3 : [~]ouÀijç. - L. 4 : 
Otwtx'YjX!v." - L. 5 : ~X Kp~'t''Yjç. - L. 8-t9, la formule douze fois 
répétée: 0 O€'i'vet 't'ou oûvoç 't'O OcX.VEtoV '7t~V xoct 't'ov 't'oxov Q:CP'1jX€V, telle, du 
moins, qu'on peut la restituer d'après les fragments de chaque 
ligne 1. 

Comme il s'agit d'une liste d'emprunts dont remise est faite par 
le~ souscripteurs 2, et quiil est question anparavant de la Crète, 
on est conduit à supposer que ces dons volontaires n'ont d'autre 
objet que la rançon d'Arkésiniens enlevés par les pirates. Il 
devient dès lors assez probable que le décret précédent, rendu en 
l'honneur d'un habitant de Knosos, n'était pas sans rapport avec 
des faits de ce genre. Un décret athénien (vers 216 av. J.-C.) en 
l'honneur d'Eumaridas de Kydonia nous montre combien les 
négociations en pareil cas étaient facilitées par les influences 
locales dont un État disposait 3. If en faut conclure de plus que la 
Crète était alors l'un des principaux marchés de la piraterie, 
puisque les prisonniers dont il fait mention ont été enlevés en 
Attique par un chef étolien 4. Nous pouvons donc, pour en revenir 
à notre premiel' décret, supposer, non sans vraisemblance, que 
c'est en Crète également qu'ont été conduits les prisonlllers déli
vrés plus tard par Timessa. Il n'est pas impossi,ble, d'ailleurs, que 
les trois textes d'Arkésiné se rapportent au même évéuement. En 
tout cas, les synchronismes que nous avons indiqués les relient 
étroitement, et il ne peut s'agir que de faits assez rapprochés 5. 

1. Il faut noter seulement, 1 1, la variante 'rOùç 'r6xovç. - L. 11, on lit ArA@I
NONM~P. L'accusatif est assez surprenant ici. Peul-être faut-il restituer ['Aycx6ivo,J 
'Aycx61vo[v] OWp[EcXV ..•• J, en admettant une légère modification de la formule. On 
pourrait reslituer égaleme:lt 'Aycx6ivo[ çJ ÂWp[ 06Éov?] Mais il est plus vraisemblable de 
supposer une confusion entre Y et N qu'entre lJ et N. 

2. L'éditeur, M. Koumanoudis, pense/au contI'aire, qu'il s'agit ici de sommes prêtées 
par la ville à des particuliers. Mais la rt'mise des intérêts et du principal (la restitution 
de la ligne est certaine: 'ro MVEtOV] 7tcXV XOtt 'rOùç 'r6[xov, cXq)"ijxav J) rend cette hypo
thèse bien invraisemblable. 

3. DITTENBBROBR, Sylloge, 241,1. 11 : xcxl vvv cX7tOatElÀcxv'rO, 'rov o~tJ.ov 7tpEagEv-rcx' ..... 
rvcx EL 7tov(-'P,cX<p'JpOV èmoÔÉocTCXt 'ror, XCX'rIX7tÀlOVO'tv, cXp6Ei 'roiho •••. O'VVE7tpÉO'ÔEVO'EV o~ 
XlXt €lç KvwO'ov XlXt 'rovç avtJ.tJ.cXxovç, ËOWXE ô~ XCXt Éma'roÀà, 'roi, 7tpEagEV'rCXr, Et, 
IIoÀup1jvlX 7tpOç 'rOùç <pD,ovç, 07tWç avv7tpcxytJ.lXtEuWV'rCXt tJ.E'r' IXV'rWV 7tEpl 'rWV O'VtJ.<PE
p6v'rwv x-r), . I~umaridas avait, d'autre part, fait l'avancp. de 20 talents pour le rachat 
des p,·i sonniers. 

'4. Ibid.,!. 5 : x'Xe' 6'1 xo:tpOV avvÉô1j Boüxptv XCXTCXÔpcxtJ.6v'rO: 'r~v xwpcxv xO:'rcxyO:yEtV 
Elç Kp~T1jV 'rwv 'rE 7tO),ITWV 7tÀE{ovç xo:[IJ 'rwv r1.ÀÀWV 'rwv lx 'r7jç 7t6ÀEwç. 

5. Parmi les emprunts d'Arkésiné (Insc1'. jUt'. 91", l, XV A, B, C, p. 312~et suiv.). 
le premier seul (XV A) consenti par Praxikl ès de Naxos, à en juger par les rareR 
spécimens de lettres donnés par Koumanoudis, Bull. de C01'r. hellén., VIa (1884), p. 23 
(la pierre a été égarée depuis- son entrée au , musée national d'Athènes), pourrait ·seul 
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Minoa. - Bien que les inscriptions de Minoa ne nous 
apportent paR de témoignages aussi précis, je crois, cepeudant, 
qu'on peut voir une allusion à quelque événement semblable 
dans un décret tout récemment publié 1. Je me borne à en rap
peler ici les considérantR : 

••••. 'E7tEtO~ Kpt't'oÀ(X.oç , AÀxqûoov't'oç Ai
yt(X.ÀEOÇ ~V TE 't'Otç 7tp0"C'EpOV xPOVOtç (X.ù-

't'ov lx"C'Evi) XCX! dJXP"YjO''t'ov 7t(X.pextJp.EvoÇ Ot

CXTE't'ÉÀeXE 't'1)t 7tOÀEt, XpEt(X.ç "C'E yEVOP.ÉV'Yjç 

&.vcxyx(X.{cxç 't'Wt o~P.Wt Ot(X.fioq:IOU Otèt. 't'oùç 

7tEptO''t'a.V't'(X.ç XCXtPOUç, oùx &.V't'EÏ7tEV tlÀ-

À' Èoa.VEtO'EV 7tpo6up.wç hl 't'wt O'UP.cpEpOV

't't 't'Wt o~P.Wt, ~V "C'E 't'Otç &ÀÀOtç 7ta.O'w ElJ
Xp'1)O''t'OV cxù't'OV 7tCXpEXOP.EVOÇ Ot(x''t'EÀû 

XCX! x(X.'t'èt. XOLVOV X(X.! x(X.6' 101(X.v 't'Otç ÈV't'uy

XOCVOUO'tV (x'ù't'wt 't'WV ~p.e't'lpwv 7toÀt't'WV x.'t'.À. 

Les formes des lettres sont tout à fait identiques à celles du 
décret d'Arkésiné en l'honnenr de Timessa 2. L'inscription date 
donc à peu près de la même époque. D'autre part, nous voyons 
qu'un emprunt a été contracté sous l'empire d'une nécessité par
ticulièrement pres:::iante et dans des circonstances très graves 
(XpE(XÇ &.v(X.yx(X.t(X.ç - Ot(X.cpopou Otèt. 't'Oùç 7tEptO''t'OCV'l.·(X.ç xcxtpouç). Il ne peut 
guère s'agir ici que d'un péril extérieur, et l'hypothèse la plus 
vraisemblable, à pareille époque, est celle d'nne attaque de 
pirates comme dans les cas précédents 3. L'emprunt a probablement 
servi à payer soit la contribution imposée par l'ennemi, maître 
de la ville (une telle contribution aurait été imposée à Aegialé si 
la place avait été prise), soit la rançon de prisonniers faits dans 
une razzia. 

Peut-être faut-il rapprocher de ee texte une autre inscription 
de Miuoa contenant une liste de pl'oxènes au nombre desquela 

être contemporain de nos inscriptions. Les autres (ibid. B et C) que M. Homolle place 
à la même époqtle, ainsi ql:le les décrets qu'il rapproche de C (Bull. de Corr. hellén., 
xvr (1892), p. 268), sont environ d'un siècle antérieurs. • 

1. Bull. de CorI'. hellén., xxm (1899), p. 390. 
2. La ressemblance s'étend à toutes les lettres, et celle de l'oméga (de petit modnle) 

est particulièrement caractéristique. C'est la copi~ du décret p.xposée à Aegialé qui 
nous a été conservée. Une dédicace de Kpt'toÀ<xoç 'Aht(léôoV'toç (C. I. G. add. 2264c) 
n'est pas postérieure à la première moitié dUlie siècle. Il s'agit certainement du même 
personnage. 

3. Voy. l'inscriplion de Karpalhos citée plus haut p. 113 (DITTENBBROER, Sylloge 2, 

270) 1. 4. : tv <xwxyx<X(Ot, xGttPOtç. - R. HBRZOG, Bei17'üge ZU1' alto Gesch. II, 
p. 321, 1. 5, elc., etc. 
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figure un habitant de Knosos : 'Epy0't'D,7}ç ~tÀoxpoc't'ou t. La paléo
graphie nous ramène vers la même époque. Cette liste est gravée 
au-dessus d'un décret en l'honneur d'un envoyé d'Antigone Doson. 
Les formes des lettres sont à pe!l près de même style 2

• Cepen
dant les barres extérieures du sigma et du my, encore un peu 
divergentes dans le décret, sont ici tout à fait parallèles. La liste 
est par conséquent plus récente, mais elle ne peut guère être 
postérieure à la fin du Ille siècle. Il est alors permis de supposer 
que cette proxénie n'est pas non plus sans rapport avec la déli
vrance de prisonniers conduits en Crète. 

Aucun de ces textes ne contient de renseignement historique 
permettant d'en déterminer la date. Au point de vue paléogra
phique, les inscriptions d'Arkésiné et de Minoa forment un groupe 
assez homogène. Il ne semble pas qu'elles soient postérieures au 
commencement du Ile siècle av. J.-C. On pourrait dès lors, sans 
trop de témérité, les rapporter à la guerre crétoise (2 1)4-197). Quant 
aux décrets d'Aegialé, ils sont sensiblement antérieurs. Bien que 
le second présente beaucoup d'analogie avec les décrets d'Hala
sarna cités plus haut a, il ne saurait, si l'on admet l'hypothèse 
précédente, en être rapproché. Les incursions de pirates ne sont 
pas l'ares pendant la seconde moitié du me siècle: Crétois 4, Éto
Hens s, Illyriens rançonnent les Cyclades à l'envi, et il n'y a au
cune raison pour reconnaître dans nos textes les uns plutôt que 
les autres. 

J. DELAMARRE. 
Paris, janvier 19q3. 

1. Alhen. Mittheil., 1 (1876), p. 331, a 1. 3 . M. WEIL lit IEPEOTEAHN et trans
crit <hpEW't'éÀ'rj'" Ce nom est donc à l'ayel' des Griech. Eigennamen de Fick-Bechtel, 
p. 150. 

2. Une photographie partielle de l'inscription reproduite dans cette revue (1902, 
p. 305) contient précisément les dernières li gnes de la liste avec le nom d"Epyo'téÀ'rj~. 

3. P.114, note t . 
4. Sur la piraterie des Crétois à celle époque, voy. surtout la très intéressante in

scription de Théra, 1. G. Ins ., Ill, 328, du règne de VhilaJ elphe ou d'Evergète. cr. 
ibid., 254. 

5. Le décret de Naxos déjà cité (p. 116, note 2), rdatif à une incursion d'Étoliens, 
peut daler de la seconde moilié du Ille si ècle av. J .-C. Les lextes concernant les expé
ditions de Boukris appartiennent à la même époque (cf. HOMOLLE, Bull . de C01'r. 
hellén., XV (1891), p. ~52). 

Imprimerie FR. SIMON, Rennes. 
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