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M. Welcker,

Snr (Iuelques inseriptions greeques de Ja
Sieile.
Mo n bonorable ami!
1e cede au desir que Vous m'avez plusieurs fois exprime,
qu'il pOllvait'c
elre cn moi, ct pour une bien faible part sans donte, a Ja
publieation de Votl'e Rheinische Museum, en Vous adressant quelques ohservations sur des inscriptions grecqUeS, Mja
conllues ou eneore inedites, que j'ai cu occasion de voir ct
d'cxami!ler par mes propres yeu", clans mon voyage en Sieile.
Vous ferez da ces notes l'us8ge qui Vous conviendr8; ct peur
Vous mettre plus a Votrc aise, j'entreeu matie..e sans autrc
preambule.
U n des monumens de la heHe antiquite grecque qui avnit
exeite le plus mon interet, en SieHe, etait le theatl'e de 5y}'aeuses, ou l'inseription tle la Reine Philisti's, BA::;lAI:Z-.
~A.~ (J)[A.I::STldOE, qui 5'y trouve gravee m'offl'ait, comme l'existence meme cle cette reine, une sorte de proLMme
archeologique, Iongtems agite entre leB antiquaires. n doit
elre maintenallt reconnu que les medailles qui portent la
meme inseriptioD~ BA'::!.IAI::t."';tA.:Z (J)lAI::;TldO:2, an I'cvers
(}'unc tele de fellune voiltfe, qu'on a pl'ise, a tort suivant
mai, pour le portrait cle la Reine PMlistis, appartiennent
au regne d'Hieroll II; c'6tait l'opinion de Visconti I); c'est
aussi edle qu'a etablie, Cl I'aide de COllsldcl'ations nouvcUes,

et que je partageais, de conh'ihuer, antant

Snr quclques inllcriptions
Je savant M. Osann 2); et je puis dire que c'est une verite
numismatique que je me suis attache a demontrer, d'apres des
a1'gumens qui me sont propres, dans UD memoire sur les

monnaics de Pyrrlw,s, roi d'Epire ,frappees en Sieile,

me-

moire destine 1\ fhire partie du recueil da notl'e Academie 3).
Ce point ctabli, il restait encore a l'csoudre plus d'une que.
stion eurieuse, an sujet da l'inscription du theah'e de Syl·a..........
enses; ct c'etait la aussi run des pl'incipaux motifs de Ja
curiosiM qui me partait a etudier ce monument, ct qui m'y
fit employer deul! jours entiel's d'une observation attentivc.
11 u'est pas necessaire de s'attaeher ~l prouver l'authen.
ticite de cette inscription, quoiqu'il nc soit pas tout a fait
exaet de dire, comme l'a fait UD Cl'iLique, 11) C/u'elle n'a Itl
mise en JOUle par personnt'. ; car le judicieux Eckhel avait
commis cette faute j 5) sans compter l'opil1iOIl extravagante du
geogl'aphe :Mannert, qui croyait que les medailles de Philistis
avaient pu etre fabriquees par quelque faussaire qui aurait
cnsuite grave l'inseriptiol1 dans Je tbeatre, pour aCCl'cdi_
tel' san imposture.6) Jamais pent - elre l'envie de tl'onver
cn defaut les monumens ou l'histoire, cette envie, f{ui se
prend, chez certaines gens, pour de 18- critique, ct qui n' est
bien souvent cn eux: que de l'ignorance, u'a fait aeeumuler
plus de suppositions gratuites ct d' erreurs materielles. Il
suffit d'avoir pu jetter \tu coup - d'oeil sm' l'inseription dont il
s'ngit, po ur etrl\ convaineu , non seulement qu'elle est anti_
que, mais qu'elle est du meme temps que la plupart des meoailles de Philistis; car les caraeteres en sont absolument de
2) Fr, Osanni de Pltilistide SYl'acusamm. Re{;ina Comm.entat.io;>
Giessae, 182.5, pas. 1-20.
3) Ut le 16. Decembro, 1831,
Letronne, loum. des Sav. 1827, Jl.lillet, p. 389.
5) Eckhcl Doctl'. Num. I, 265: Si modo non· ficta est inscripUo; llam sill1i1em fraudem otiam Panol'mi intclltatam refe!'! DOIyillius. Hcliqtla olUllia incet'ta, cf. DOI'vill. Sicul. p.43.
G) Mi'lllllcet, Geoplwapll, der Alum, IX, 33G.
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plJie grecque; ct la gl'avure en est si soignee, flu'elle ne
peut appartenir qu'?! cles maiD!! grecques, certainement an
siede cl'Hieran H. Cette inscl'iption, du reste, n'etait pas
la senlQ qui rut gravee dans cette m~me partie du tMatre de Syrac~ses. 11 en existe une seconde. pres({ue !lussi
bien conservea, de Ia meme forme ct du. meme ~ge. BA~
:SlAI:t~A:S NHPHL:10:S. de la Reine Nereis; et J'on decouna ~a el la des traces da quelques Qutres inscriptions semblables J au sujet desquelles il sera d'autant moins lIon
de p1'OpOS de consignel' ici le resultat des observations, que j'ai
pu faire, avee tout Je Boin .dont retais capable, dans le theah'c de Syracuses, qua ces fl'agmens d'inscriptions ont ete
rapportes tl'es diversement, 7) ct qua l'objet ne m'en semble
pas avoir encore eie bien dClermine.
. n faut d'abord rappeleT la dis]Josition g~ncrale du tlH~a ..
tre (le Syracuscs, pour se faire une iMe juslo da la plaee
particulierc quo les inscripiions y occupent. 0) L'lIemi - C:r~
cle, encorc aujounl'hui eonserve pl'Claque dans son entiert 5~
compose de deux ordres da gradins , laillcs daos le rOe vif t
ct separes par un Im'ge pallier, Oll prtfcinctioll, les gmdina
forment nel!f Cltnei, Oll dish'ibuHons vertieales t 1111 moyen
d'esealiets qui montent de l'Ol'cbestre a l'extremite lluperieure
de l'Hemi· Cyde; ct c'est 5urlo podium, ou mur d'appui ,
qui regne au dessus du Diazoma, (lU de la pre'cinctioll, ct
qui est divise en !lel!f compartiments, correspondant auX llel!f
']) Entre autres, par l'auteur d'unc lettcl'a al Duca ,li Serraclifalco. sopra una iSC1'iziollc dei TecU/'o Sil'acll$amJ. /825, <loul iI
scra plnsicurs fais qucsLion dans le cours dc ces oUsel'vat.i0I!S'
8) Un architccle anglais. 1\1. Donaillson j a puhlic rcccmIDcnt.
dans Im Supplement ta tile Alltiquftill8 wAl/ums, LOlldou 1830, )11.
IV cl V, p, '8-5/ , un plan, aecompllglll! de lJlwlqncs dtltnil, du
71uJatre de Sy/'acuses; mais ce travnil n'est nl asscz (oml'let,~ ui assez cxacl, pour lell!r lieu de celni quc nUllS devons aUcudre de 1\1.
lIillol'lr; )'aurai occasion d'y l'elcvcl' plns Las IIIH'I(l'le~ cnCllrs, lilii
ne sont pas propres li il1spirer beaucoup oe eonlillucl: ,Iam le resultat dc ses r<~chCl'ches,
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,unei, qua sont

le5 inscriptions; en sorte que ces in_
!!eripliollS dies - memes, delta: desc!uelles seulement sont restees intactes, devaient etre primitivement au nombre da
nery: Voiei maintenant 1'00,dredans lequel dies se trollvaieut
placees, cl qui n'a pas efe suffisamment observe, dans ;les relations qn'on en a <IonIlees.
Eu se dirigeant de gauche a droite, le mur de la pre_
miere clivision u'offt'(l actuellement aueune trace de caracteres. L'inscription, BA:5IAl~1::."A::S NHPBILfO~, se Ht sur
la seconde; vient ensnite, sur la troisieme, l'inseription,
BA::SIAl::S::SA::S (j)lAI::STILfO::S; sur la quatrieme, en partie ruince, on disÜngue encore les <{uatre lettres, 1.;Vd,
{sie) entre lesqllclles, el les trois lettres 60ales assez bien
conservees, (sie) IV 0:1 9), s'elend une lacune qui, d'apres
Ja dimension etahlie des caracteres, el d'apres la maniere
corfstante dont Bs sont distribm;s, ne peut (;t1'e remplie que
par les mots: BA.::SIAEO::S rEAQNO~ ou IEPQNO::S. La
division SlliVallle, {lui est la cinquieme, esl tellement en(lommagee, ct pleine, dans les Cl'cvasses {tu roe, de plantes
qui y ont priSe rncinc, qu'il m'a ete impossible o'y rien degl'3VeCS

9) Un antilluaire du pays, le chanoine Capodieci, dont le temoignage est eite pa!' uu voyageur allemand. KC})baHdes, Reise dur'ch
Italien, H, 31, llvait dctcrte cn 180g ct tenn seeret un fragment
d'insCl'iption qn'i1 Usait ainsi: ' " AZI,A • •• NO EI ... X •• . O.
C'est cvidcmment lc meine fl'agl11ent qne j'ai rclcve, cl qni se lit
lIctllellement li dceo!lverl snl' le mur d'lIppui tln qnatriinne cuneus;
ct c'est dn mt:me fragment sans donte qu'il est question dans ce
passage dc Ja Leuera al duca lU Serradiftilco. citee plus haut,
p. 19: nel quale (Scmicerchio dcl Teatro) si legge anC(l1'a adesso il
prillcipio delllt parola B.1'zIAl,ZXA spesso l·ipetllta. A Ja page
precedenle, 18, iI avait ele dit, mais d'apres une simple conjectllre,
ehe BAZIAESU: (lisez: BA.2.1AEO,Z) rEAflNOX era pUI'e iscriuo
nella fascia det Teatro, Biedesel, temoill de la decouverle recente
de l'inscriplion B.;:l;E'IAIXZ,d'z <f>L4I,ZTldO,Z, ajoute que Je tomte
GaClani, autellf de cdle dccouverte, lni moiltra, dans un autre endroit du thcatre, uoe sccoodc ioscription dont on ne pOlJvait plus
dislillgller qlle le! Jeltrcs, Ar,AEOf'j Voy. son Fiaggio in Sicilia"
11, 63, ediz, HilI. Palermo, 1621, 0 .. J ces lettrcs, .,AI'AEOZ, penwut Se ralll,otLer an IDol ßA.:n#iLEO;;f:, allSsi bien 'lu'all mol HPAll.AEOZ,
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couvrir, l'exception d'nne:2. L'aqueduc d'un moulin, cOU'"
struit dans eette partie du theatre, a eache Ou detruit le Teste
de l'inseriptiOll qui 5'Y lisait encore entiere, ä ce qu'j} l)al'ait~
dans le dernier siede, ct qllise composait des deux mob,:
L1IO~ (aU{fUel doit appartenir le:2 que j'ai l'etrouvc), OAYll1....
nIOy. Au commencemellt de la sixieme division, pareil_
Jement toute
et retnllJie Je petites plantcs qu'y (ail
croitre l'humidite pl'oduite par l'aqutfduc ~ je n'ai pt1 distinguer encore qu'un ~, dont il ne tiendrait qu'a moi de faire
un element du mot BA:2IAEO:2, ou BA~IAI~~A~. La
.sep~ieme offre cncore 'pillsicllrs curactet'cs j dans l'onJrc ct
<laus Ia distance respective que voici. A ALl PA....Ll <lJPONO>
(sie). Ce sont flans clonte ces lettl'cs mal lues par quelqlles
antiquaires cllt pays, 10) qui ont donne lieu de compos~r
J'inscription: IiPAILAEO~ (j)PONIlYlOY, ou ET(lJPONIOY, dont uu antra antiquairc, qui Ile parait pas avoir
rec11Crche par lui - meme les traees de ces caracteres, biell
qu'il ait eie su!' les lieux, a vouln fllire: IEPOKAEO:2
u):
EYfDPONO::S, Oll meme: FIPAI(AEIA~
toutes suppositions, trop (~loignee5 des caracteres qui snbsistent, et trop contrndictoires entre elles, pour meriter Ja
moindrc confiance. La huiW:me ct Ja neuvieme division, enfin , ne preselltent etue des traces de leHres <fu'i1 est absolument impossible de distinguel' 12). Tel est le resultat, ussez
10) Voy. Capodicci, AnticM Mommlenti di Sil'acusa illustra!i
T. 11, §. 17J 18,20, Siracusa 1813, 4°, ct la Vel'ita i/I pro,'petto,
de., p. 74, MC5sina 1818
cf. Toncmuz. d. VlI, u. 11, p. 6;1:
.... AICdEOlE . ..••

al duca di 8en:adifidco, p. :>,

20

ct

4J.

dl! la m;micl'(! suivllflte ICB inscril'd'aprC5 qucl
Hf<:a .. ~._
d'ap!'es scs p!'opres observations, 1" 51,
A: inscl'iplion cffaeee.
B: IL1lELBZlE_12::: NllPHI.:.10Z,

C:
D:

E:

'lJL1I~:ThlOJ;.:

.... NO;}..
dlQZ OAYJHlliOY.
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peu satisfaislmt ,mus dOllte, mais aussi exact que possiLle ,
denx journees cntieres d'observations employes an theatre de
SyrllGuses, en mettant a profit les diverses projections d'of!!bre ot de lumiere qui 6'y produisaient am.. diverses heures
du j!lur; ot voici mainwnant ce qu'on peut, a mon avis, cu
inferer de plus probable.
J, Los Doms de plnsieurs Rois ct Reines de Syracuses
servaient a distinguer un nombre egal de cunei, d'apres la place que trois de ces lIoms, au moios, ceul' des Reines Neriis
et PhiZütis, ct du Roi Gelon, ou Hieran, occupent sur le
mur d'appui de la precinetioll 13). H. Si I'inscription dIO;S
O..dYJI!lnIOY, qui dut etre gl'avee sur le cinquieme com_
partirocut, a eM fidelement relevee, ce qui est aujomd'hui
impossible b. verifier, mais ce qui peut eLre admis comma
probable, les noms des prillcipales di~inites da Syracl1ses,
teiles qua Jupiter Ol,ympien, avaient ete employes au meme
usage. 111. Les noms des pl'inces ct princesses de la dynastie des Hieroclides, qui se lisent a une plaee. Bussi marf(Uante du theatl'e de Syracuses, prouvent que la constructiofl
de oe tlWatre 3ppartient a l'epoque da la dominatioD de cette
Cllneus F: n_4N . . . .d . , .••• .AN.
G: HPAK.AEOZ EY<l>PONI01:
H:ß .•. .A ... P .....
I: clfacce.
M: Hugllcs daus la description qu'il doune (ln tbeatre de Syraellles t Travels in Siei1)' J T. I, p. 99, eite comme etant entiercll
les inscriptious, ßlO:E O.Ai'll1ll10Y ct RP.AICAEOZ EY<l>PONIOl:";
ce qui pronvc qn'H a'y a pas regardc de trcs-pres; sans campt.er que
ce qu'il dit des med<tilles de Pbilistis, accuse bien pen de connaissllllce
de ces ßlOllUlnens. On voit t avec queUe Iegerete, artistes, voya,eurs, Ilutiquait'es Qot procede iusqu'ici ä l'examen d'inscriptiol1s,
<lont U est cependant si fadle clc vedfier l'etat actuel, pour pen
qu'QU y employiit quelque tems et quelque attention.
13) Cest ce qu'avait }>resumc Visconti, d'aprcs Ia place ml!me
que ces inscriptiQns occupaient [cmwgr. gr. H, 22, , ) ; cl l'erreur que
lui prHe l'auteut de Ia Lettl'e au duc deSel-raelifalco. Jl. 26: 1a quale
f?isconti e.rn:mealllenlc pl'etese elfe appartenesse ael wut sial/ta eli
qllella BeginG. prmlvel'ait flue cet auleUl' n'a pas tl'(:5 - bien In, on
du moins qll'il Il'a pli' l}arfaitemcut comprh Ie texte de Visconti.

grecquu de In Sieile.
familIe. 14) Teiles sont les nations h peu pres cel'fain~ lIue
I'on peut reHrcr de ces inscriplions. 11 ne reste plus \lu'une
question a l'eSOUdl'C; c'csl de savair slies Doms qu'elles presentent, indiqueut les places respectives afft'Ctees am: personnages dont il s'agit. Plus d'un savant s'est dein pronol'1ce
pour l'affirmalive, Ainsi. run des antiquaires cites plus
haut admet qu'aux mols B.A~I.Ar:t:EA:E(J)IAI:1,TldO~ cl
dlO~ OAYMfllO Y, il faut sous - entendre TOflO:E, el
tradulre cn consequenee: (plaee reservee) de la Reine E'hi\
listis; (placa resel'vee du Grancl- PreLre, on des pretrel) cle
Jupiler Ol;ympien; 15) cl rOD a eru trouver, daus des fragmaus d'illseriptions, provenant du tlH€atre de Milo, ainsi eallttus: NE.ANI~I(((JJI TORar;, TOrLO:S YMNSU((Jj), place
des Jeunes Gens, place des Hymn6cles, 16) UD exemple tauta-fait aualogue. 11 n'ya cepelldaht ancuuc parite h erahIir,
entre" des. inscriptions, teIles qua edles du theatre de Milo ,
relatives a des ordres entiers de citoyens, qui avaient en tout
tems leur place detcl'minee a ce tbeatrc, cl Jes neuf ift8Crip14) A l'apPlIi de celle ind'uction, j'observe qlle la eonslruction
de l'Olympieion d'Aehradine ctait duo il la lnllui6conce d'HUn'on 1I,
Dioclor. Sie. XVI, 83; c'etait-aussi dans' ce m~l1lC quartier d'Achl'adille, Oll etait situ.c le theatro J qu'avait t!te erige par le m~me
prince ce lIlaguiü(lue autel dont parie Diodorc, cl 7l).'1f1Üw 'Coii ~i"
'rflQlJ pwp-d~; on sorte cJu'Achradine avait cte particulierement cwhollio, par Hieron 1I, Jo remarque oneoro que M. Ratbgebcr, qui
areuni avec tant de soin loutes les notions qui eoncerncut les deull
Olympieion de Syracuses, ÄUgeln, Encyclop. VOll Erseh lind Gl'lIber, ..
au mot Olympieio1t zu S,)'rakusJ p, 246-49, n'a pourtaut fait aucune mention dc l'inscription dIO~ O..dYMllIOY, qui devait. ,'uivant moi. e;e rapporter a l'Olympieiolt d'Aehradine,
.5) ÄltIlal. deU' imtit, arelteol, T. I, p. 345. On remarquera
quc, daus le meme cndroit, iI est dit quc les Ilenitifs BA:2L112'IA:E
<pVll:ETldO~, TJA:EIAl~:E.Ii~ NHPHI.dOI. eU sousentendant
~O1l0~, desi~nellt les places de La Reilte Pltilistis ct de la P"""CCiStl
,'oyale Nercisj ce qui tend a attribuer au mol TJ.4ZI.112Z.liZ, CI1lploye daue; le m~mc cas, deux sil\ni6cations cliffcrenles, uniquemeut
POtll' pal'el' a Ia difUcultc qni rcsullCl'ait de I'existence contemroraill~
Je deux Reines. qui anraient sieSe. au mil!llC titre, dans le mllwe
theatre.

16) Annal, deU' institut,

~rcheol.

'f. III, p,

344·
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aUlt lleu!cu1'!fi du theatre de Syraeuses,
inseriptions Oll figurent des noms dc personnages reels ou de
divinites loeales. 11) Il est bien plus simple et bien plus
natUl,eI de croire, qu'on s'es't servi de ces Doms POUI' distinguer les diverses pal'lies du thCatre; qu'oll II dit, par exempIe, le C1UZeltS de la Reine Philistis, Je Cll/teus de Jupiter
Olympien, au lien de dire, le troisieme cunellS, le cinquÜmze
cunellS J cn un mot, quc ces designatiolls ctaient purement
bonorifiques; cl ccla, dis - je, est plus simple ct plus naturel , quc de supposer qll'elles incliquaient la placc reelle de
la reine Philistis, eelle dCI Grand- Pretre, Oll des prclres de
Jupiter Olympien; et aiusi des autres, I}e!lipse. un peu forte
qll'i1 faut admettre, cl la supposition passablement arbitrllil'C
(IU'i) faut se p~rmettre, pour interpl'cter cctte det'niere iullcl'iption, dIO:::; OAYl11DIOY, comme s'i1 yavait TODO:S
lEPEP..N dIO:S OAY1Jll11l0Y, ceUe ellipse et celte supposition sont mec1iocrement autorisces pal' l'exemple qu'a inmgine tlll critique, eil dis:mt que ehez nOllS, si le derge des
diverses pal'oisses cl'une ville avait ses places illm'qudes dans
un lieu, puhlic, on pourrait })ien mettre au dessus des pIa_
ces, Place de 8t. Pierre, dc Se. Jacques, ele St. Jean, pour
dire, places reservees au clergl~ de St. Pierre, de St. Jacqucs,
eie Se. Jean. 18) Je laisse a cl'autres adecic1el' si cet excmple
est aussi hemellx ct nuasi decisif qu'il le semble a SOll au-

17) Dans des thcatres, eOlllme ceux cle Ja Gr{,ce, presque lous
revl~tus de marine, {,t destincs
une longuc
f'xislenee, Oll COIlyoit qu'i1 y ait cu lies places rnarqnces pour Jj1S ordres de cil:oyeIl~, pOlll' des cOl'poraliolls d'il1dividus; (Iu'i! y nit cu
la place de$ EpMdJes. r.01l01; Efl"l{Jt 71. 01; , celle des $enateltl's> tO1101; {10UAWH;CQ., COll1l11C (Ut. Snidas; mais Oll ne cou~oit pas de meme
'lu'i[ y ait cu des places pour tel Oll tel pcrsol1uage, POlll' la l'llinc
l>kilislis> pour la I'eine Nb'cis, il molos d'une raison particulicJre,
d'tlllc chconstullce loeule ou aecidentelle; car, dans le cours des
$iec1cs suivallts, '1ui eilt
ces places
qui er!t
;i ces places reservecs? et des lors, a quol eusseut servi, en (\'al1tres temps ct pour d'autres pCrSOI1l1CS, ces iuscrlptious gravccs 1)0111'
des pcrsouncs qul n'ctalcut plus?

'I

bi lies dans le roe, ou

18) Letronne, ,fotH'/!. des Sav. 1827, JuiUct,

~91.
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teur; cl je oe ln'arr~te pas a discnter. jusqu'l\ quet point cet
expedie nt, til'c de Ia pI'escDee du clerge Je nos paroisses
dans urr. IÜm public, 6St ingcnieux ensol cl applicahle a une
questio n d'antiqu ite grecque. Je roe hol'l1c fi. dire que la
premier e explica tion, propose e d'ahord par Viscont i, est veritablem ent la seule' qui soit' conform e a la nature des
choses et a l'usage ordinai re de Ia langue. Je POlU'_
, un
l~ais roe content er de eiter, a l'appul de ceUe opinion
e,
l'Onmin
ite
l'antiqu
a
seul exemple fIui, hien qu'emp nmte
Entre
ohiet,
ne s'en applique pas moios dil'ectement a notJ'e
autres bonneu rs I'eudus 1t la memoir e de GeJ'lna nieus, Ta·
eile 1'3ppOl'te qoe l'ordrc equesh'e appella du 110m de ce
pl'ince le cuttcleS distingu e aupal'!lval.lt l1ar le 1.l0Ul des Jeulles

Gens: 19) equester ordo cuneum GERM ANICI adpellavit qui
IVNIORVM dicebatlw. C'est ahsolum ellt de Ia meme maniere el avec la meme intentio n que les divers cllJzei du tbeatl'e Je SYl'aCllSeS portaie nt les Doms de plusieul's Princes ou
Pdnces ses de In race des Hieroclidcs, joints ceul:. des principales divinites de Syracuses, Mais je puis ajouter une dol'niere cOllsideration qui a (He negligee pal' le eritique . Il
qni avaicDt scrv! pour In ce1c1>ration des
exisle des
jelll:: du the<ltl'o ct du eirqoe, cl qui portent , avec des in-

a

sCl'iptions, teHes que celles ci, .I1dEA(J)Ol, .AICX YAOY ,
relative s a la represe ntation des .Adelp1zes~ a celle de dmme!!
d'AesclI,yle, d'autl'os inscriptioDS, .ArLO AA!2N , .APFIC,
suivies de lettres mlmera les, qni nc pouvaiel1t avoir pOUl'
objet qne d'il1diquer, par le nom dlt Diele, le clllZeus, ct par la
leth'e numera le, la place qU'Oll devait y oeeupcl ', C'est ~e
qoi a iM expliqu i avec taute raison par Je savant et iudidem: l\forceUi, :10) ct ce qui es! 11l'oUVC plll' UD certain nom'9) 'radt. Amtetl, 11, 83,
,
:lo) Voy, sn disserta tion delle Tessere deSli SpeU(1.coU Romani
compubliee, avec des note. fleines de savoir d.de eril.i{)Ue , qui
18J1'
plehmt d acheven t d't!dlltrci.> 16 sujet ,par M, Labus, Milano,

Ip,I-5ö ),
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hre da Tesscres de plomb I eODUUS des antiqua ires, et por.
tant, au revers d'une Tele ou d'une jigure Je divinit i ~ iudiquant le cuneus, des leUres , teiles que celles - ci: C. XIIC,
Oll XC qu'on De peut interpreteI' quc de cette
muniel'e: Cuneus DUQdecimus, Cil'censibus, cl Cuneus Decimu s, Circensihus. 21} Mais en voila suffisamment sur ee sujet. *)
Je ne m'eloigncrai pas beaucoup du site da l'antique 8yJ'aellses et du sieeie d'Hieron 11, cn Vous eub'ete mlllt, en
5eeond lien, d'une ioseription , (lui applll,tient une colonie
Syl'acusaine et h la me me epoque , cl clont je De crois l)a5
qu'on ait encore danne Ia veritable explicution. Cette iusel'il)tion, decouverte iI y a peu d'anllees dans las ruines de I'antique Acrae, Ia modern e Pulazzolo, est gmvee 5ur une petite
base de mll/'hre , eil cal'ueleres d'uue foz'me exceIJente, et
avec UD soin extr~me, qui excIut, toule idee d'y Soup'iOllner
Ja moindl'e alteration" qui s'oppose Ei toute envie d'y fäire le
Dloiudre challgemel11. Elle se tt'ouva it, cn 1827, dalls Je
must!e du hal'Oo Judiea , ou je pus In eopier, iglloranf eneore
qu'elle veoait d'etJ'c publiee par rautenr de Ia Lettre a 11:l.1e.
duc de Serradi falco. 22) Eil voiei la teuem', 'fidelemeut repl'Odllite:

a

21) 11 pa,raitra it (!'I'apres ~:.\Voit admis SIll' ce
point I'interpr etation
.le Biancon i, dci Clh:lti, p. 2G, Morcdli aurait dcpuis cbange
t1'avis, cl prCftJt'e de lil'e Cenawl um duodcdm um, de St)'l, 'Vet,
ir~
Jcript. p, 25']; voy, la /lote XIX, P' 44, de lVI. Labus. C'est
tl'aillenrs uue question d'antiqu ite qllc je me propose clc traiter,
en publillut, av!'c dei observat iollS 1I01lvC!lC S, UD ,lssez graud nombre
de
Plombe$ anliquc $, imidites , (Jlli fOllt pllrtic cle 110trc cahinet.
'1') t>errmod,cttc frl)cillt bell Ulllffalllloll ,~errll !,prof. @öHli ng
im fflf,dll' Wlllrelllll ~l). lf ~, 103, mit belll 91aCl)tl'llge, {S.
189 I

l1id}t grfallut
22}

~u

bauen,

2(1111I,

bcr

~crau6lJ,

Lettern , (', 3;-40 Ce savanl

a

a

lu,
la cirHluicm e ligne •
.ATNjiJ.;1; fJEAIZ , lel(on qui so rclwuve aussi, dans
la copie Je
l"cu M, Thorlllc itM, ct (I!li, si elle est, COllfol'lue
celle du mar~
bre que je CI'oi. avoi r Pou!·t:m t fhlHenw nl lrll!lScri te, accusera
it Ulle
iuaovcrt auce de la part Je I'ouvrier . 1.,1,1 mC!lle sav:wt jllsl.ilie
cette
expressi on par tlU texte de Pausania s IV, 33, 5; cL I1, I
I ,3,
U
~lit tlle, plus 11 prof'os (je eiter une ilJscril'ti on
!\rccque de TaurornenluJ1! publiee par' TOl'l"emuzza, lnscr, nav. colleet. d,
I, tl, I I, p.
I , cl aiusi conr;IW: GBA,lZ ArN_,U Z XjPI:f::T HPION
, cl<:. cf. Ar-

a

cbiloell, Frasm. LXXVllI, IBi-öll , Lieue!;

Ji)'lllll,

Hall/er. ad Cerer.
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EnlA.PI~T04AMOY

TOl' ~St~IBIOY
NYMflJOI lEPQNO:%
MNA.MONEY~A'2

ArNAl:J: f?JEAl'2
La principale <Iifficulte qua preseote ceUe insCl'iptloo,
vient du mot NYM(f)Ol, mot iucooou jusqu'u present, em~
ploye comme il rest ici cl suivi du participe lJ![NAlI([O~
NEY:s.A~, Une autre difficulte moins grave rcsulte du sens
meme qu'il semble natul'el d'attacher a ce participe lJiNAIVlONEY::E./l:5, celui da consacrer un souvenir Oll un monument. 01', lli rune ui l'autra de ees diffieultes ne me parais6eot aneore reSOIUell, ni par l'aotiquaire, qui a Je premier
puhlie ceUe inscriplion, rii par le eritique, qui en rendant
compte da ces diverses explications, sans en approuver aueUDe, en a pl'Opose une DQUVeUe. :l3J La premier, aprc5
avoil' essaye cl'iDterpn!ter le mot NYMf[)OI, eomme synonyme da NY1Vlf[)L1I'nrOI, arrete par ('irregulm'ite de syntaxc
qu'offre Ia construction de ce, mot pIuriei avec un pm'ticipe
singuliel' , S'65t Meide a voir ici UD Dom propre NT1J![(l)O~,
ou meme NTJjIJ.f[)QN, SUIYI cl'UD au1.re Dom propre lEPQNO::t;
ce qui J'cduimit l'inseriptioD a une fm'me tl'cs- ol'dinulrc, ct
cOllduirait a l'iDterpretation que vOlci: Sous Aristodamu$.
fils da SÖsibÜlS, (Prctle ou Magistrat 1), N;ymplllls (Oll N;ym~
pMn) ,fils d'Iiieron, a;yant consacnf ce souvenir aux Cltalitcs
Dt!e~ses. SuiVUllt le second, a qui La lefon NYMf[)O::E, ou
plutot NYlf1CDIO::S, parait cCl'taine, ct qUI tranche aillsi
Ja plus forte difficulle, le pUl,ticipe lIfNAlIIJONEY::SA::S doit
s'illterpl'cter pUl': a,yant exerce La charge de lUlletlWfL; cl'ou
, il suit que l'illscriptioD devrait se u'adulre; SOllS, A.ristoda~
mus, fils dc Sosibius, N,ymphi~aJ, filä d'HÜfl'on, a;yant ere
438. Je pcn~e, du reste, avec I'autellt de la Lett,'c, CfllC les ex)uc.siol1s ADV.11 filiAl ,Iesigucut ell.c1usivcrucllt, sllr nos inscrip~
tiuns de SieHe, CereJ cL l'roserpine,
:13) Letrollllc, Jounl, des 8'11), 1627. JuiIlet 591-9:1,
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M!u!mo/Z, a C01Zsacre ce monument al/,x Chastes DIesses"
Tel est retat de la question.
Les denx illterpretes, cu supposant que le marbl'e pouvait ~tre corrige, de manitwe a lire NYlJ1.(f)O::E, ou NY1~1·
(J)IO~, ou NYM(J)QN, ont fait une supposition inadmissible, S'i1 est en general imprlldent et dallgereux de corriger
des. textes, uniquement parcequ'on y trouve, soit des mots
nouveanx, soit des locutiolls insolites , ce systeme, dont on
a beallcoup abuse, a bien plus d'inconvenients encore, quand
H s'agit d'inscriptions, comme Ja notre, simples dans Jeur
ohje!, autallt qne concises dans leur CIIOnCe, gravees d'ailJeurs avec taut Je soin possibJe, dont Ja conservation est pal'faite, et dant l'integrite ne Jaisse absolument rien a desirer,
rien a suppIeer. Le mot NYlJf(J)OI, (IueHe qne soit la difficulte qu'il prCsente, est indubitalllement Ia le<,(on antiqua; je
m'cll snis assm'c par une oJJservation attentive, IJar lUl examen l'c11etc a plusieurs reprises: et sm' ce point 1'011 aura
d'autant plus lieu de s'ell rapporter a mOll temoignage, qua
ma copie s'est trouvce d'accord avec edle de M. Panofka;
el cda, quand nous ne ponviolls manquer ruu ct l'auh'e d'~
tre fl'appeS de la singulariM de ce mot cl dc l'irregularitC
de cctte constrnction. 14) C'est a quoi n'avait pas reflechj
le critique, qui avait admis si Iegerement la lelfon N'Y1V[(f)OI
NYlJ:1(J)IO;;S comme certabre, tandis qu'elle est certainement
fausse. La Je<,:oll NYM(J)OI ainsi constatee, toutes les suppositions foudees sur une le<,:on difflh'ente, lombent necessairement
d'elles _ memes. Il De s'agit done plus que d'expliquer les
mots, NY11![([)OI IEPQNO~, si ce!a se peut faire a l'aide
des mOl1umeus, qua DOUS possedons, ou de les declarer inil1tclligibles, faute cl'nll pareil moyenj ce qui vaut encQt'e mienx,
tout fachenx. qua eela puiss.e etre, que de l'ecouir ades
corrcctions arbitraires et a des suppositions bazardees, qui.
::.4) Fell 1\1, 'fhorlacius avait Iu :lnsai; NYIYl4!OI IEP!2.NOZ,

gr~cquc5

da ~a SieHe.

75

lont toujours facHes an savoir le plus mediocre, et qui ne
pl'Oduiscllt que des notions musses. l\-Iais ce n'est pas 18.
beureusement le cas ou DOUS DOUS trouvous par I'apport a
notre inscription,
Bien que le mot NYMf1JOI Boit nOtlveau POUI' nons, qu'i1
n'ait ,He indique par aUCUD lexicographc, et qu'il ile se soit
produit aneoro sur aueUD monument, ce mot, qui put fort
bien exister dans la langue dont ROUS !lommes si loin de posseder
le vocabulail'e €lutiel', est cn tout cas tres facile a expliqu.er
par l'anlliogio. Si le moi NVluptJ fut d'on usage genet'al
POUf signifior une Jettne jille en age d'elre märiee, DU recejn~
ment mariee, le' masculin NVltrpOC; a .pu etre eml}löye. dans
quelque dialecte de Ia SieHe, 25) DU cl'ailloms, po ur ditte
UD Jeune fwmme nllbile, au fien du ocl'ive NVltrplOl;, qtti
e:xprimait geuel'alement ceUe idee. 26) Les mots ilJd.rpoC; ci
dJfi).rp~ , qui offreut Ia meme eomposition ct le meme rapport que Nvprpor; ct NVIUPIJ, viendraient a l'appui de eette
observation, et dispensel'aierit de eiter d'autl'es exemples semhlables. Mais ,a defant meme de ees exemples, ct saris
considel'er qne le mot 1JVJMPOC; est forme d'apl'es toutes les regles de la lan8ue, el qu'il n'a contl'e lui f[tle de ne 5'ctre
clIcore retlContre sur aUCUll monumeut: ce qui est le cas ele
tous les mots nouveaux qui 5'Y pl'esentent pour la premiere
fois; fobserverai que ce mot a pu faire partie cle quelque dia~5) J'obsel've que Thcocrite, dans son dialeete Syl'acuslIin, disalt nOHm I~l"/I'l, Idyll. Ir, 69; ce qui olfre uu exemple CqUiVlllent; et si rou ohjcctait que lIfhlllX pour nO.lIHI est ici une fOl'lnt'l
pOiitique,je I'cpondrais rlue, sul' un vase peint, oli l'ot! ne peut arlmcttl'e une pareille cxplicatiou, Visconti a lu la meme acclamatiOli,
nOTNAZE_4.ANA; Voy. dans Je reell eil deTischbein, III, 4q, It'l
'Vase qui a snggere aVisconti eette
hiefe, ct dans lc' Cabillet POlll'tales, p, ~o, 74 l'observation meme de Visconti.

~6) Magn. Etyma!. V. NUfuP{Of:' rf r~p.ETil. 'l VXW 11.
qu'expl'imait le mol. i/t'IfEO" des les tcmps homcriq nes, PIlot.
11. 'HtfN,o,' ri <iJQ't!' l'd,I/Ov 'X{UII XlXt fI'lrYbrw yEyap''ll/rtl.,
drait 'l cellc qne j'attachcraia au mol. N6Wpo.. Voy. Münter,
fibhmull. p. :&13.

Videe
Lexic.
repou-

Antiq.
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lede partlcuJier da la SieHe. Jl n'est pas de monuments
eerits de la langue des Grecs de ce pays, qui oe nous offl'ent,

a mesure

qu'on eo decouv re, des e.\'pressions oouvelles et
faut bien DOUS resoudre a accepter camme
Ilnthentiques, en attendant que Dons puissions leur tronvel"
UD sens ln'opre ou une expression analogu e, et ce n'eSt pas
un si gl'und malheu r, que ceUe llecessite d'cDrichil' nos dictionna ires, an moyen de ces mots nouveaux, qui peuvellt
ajonter a nos COlluaissallces. Sans sortir d'Acrae , colollie Syracusai ne, dont presque tous les monum ens, recouvres dans
ces dernier s temps, portent l'empre inte cl'un gOllt exquis ct
d'une des plus beUes epoques de rart et de la Jangue grecques , les inscriptions CJu'on y a decouvertes en clernier lien
ct que j'y ai copides, renferment quelque autres mots tout
aussi nouvea ux, ct non pas plus in intelligibles , que celui de
N';~upot; tel est, pour n'en eitel' qu'un exemple,
Je mot
(J)PAd ATHP, POUl' designer un emploi puhlic, que sa rela~
tion avec celui cl'ecriv ain, de secrf!tair'e, TPAIVI1l1ATEY:::!
l(AI (J)PAd ATHP , nous permet d'expliquer ~omma une
espece de Scribe et tl'Orateul' public, different du ](PHY:Ei,
Pr.aecD. VOtlS na serez sans doute pas fache de trouvel' ici une
de ces inscriptions d'Aerae, ou se prodl~it le illre en question,
6delement copiee; eUe ost sur une hase de marhre blaue: 21)
singum~res, qu'jl

(J)lAO l(PATH :t A(J)PO dITAl
AropANOM OI ]fPITS 2Nl(PITS2NO:S
dIONY:SOdS1PO:SZS2n YPOYE nITON O:2 EnITO NOY
:17) Celle iuscripli on, copiee llllssi par Fell M, Tltorlac ius, qlli
visila Palazzolo dans Ic cours da la meme annec que moi,
a
Jlt1bHee, avec (l'autl'cs morbl'es de la collectio u du baron Judica, ele
dans
Je Gio/'II, .dt'cad, di Roma, T. XXXV, 1). 339 sqq, Cela llC m'emllcche pas de I'eprodllil' ici la copie (fUe fen llvaig faite; cl j'u5crai
da la mcme liberl(, POUI' ql1clrJues au!res da ceS inscrip! ions,
OU
ma copie dilferc eu un petil uombl'c d'endroi ls de in lcyon
suivi:
par le sav::tnt llutiqnairo Danois. Ce sont anlaut de variante s
peuvent senil' couslale r le veritable texte des monuUl eus; ct qUl
)lItt··
sieurB tcmoign agcs, an lieu d'uu scul, ne sonl pas iuutile. , quand
il I'agit de J1u:r une leton, tolle fiue. NYlYl,Z,Ol.

a
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EYf1JPAIO:2KA.lJAIKPATEO:2 TPAMllIfATEY~ KAI
TPIAICAdAPXOI
fiXE' AdATHP
p.tlMOKPATR2 APl:2TOI(PATEO~nYPPIXO~API~TOrHITOY
ATEA~ ATEA
YIlOTPA(f)EY:S
An 04ADNI02 .ATA@QNO::S LlAlllJOKPATH2 (1)1.1110 Y
EdQP1~dnOAAQNI0Y

ynHPETA~

APl~TO(f)ANIDAP XATAeo YAP I};TOllIJENH~ZQIl YPO Y

HPAJ(AEldA~ dAMATPIOY

](APYS

il.PI~TEA~ /iiENIJNO~ MENEl(PATH~~S2~IO:Z

Mais, POUl' ne pas nous ecarler da noh-tl insedption, je pense
qu'en voyant, dans Jes NYMClJOI qui y sont nommes, une
dasse de jeunes gens eil age d't!tre mari/s, Dons serons bien
pres de la veriM, sans avoir fait aucnno violen ce nl an
monument, ni au genie meIDe de l.a langue. Gest d'ailleurs
unenotion qui s'accorde pal'faitemeut avec le mol (lui Buit
IEPS2NO~; cl pour montrer eet accol'd, q111 me fournira
un moyeu d'interpretation peremptoire, j'ai Lesoln da rappeleI' allparavant uue inscl'.iption, puhJiee dans les recueils d'ioscriptiollS <1e Ja Sieile, cl qui 86 trallve a peu da distance
da Noto ; 28)
EnlrYMNA~IAPXn[7!]

AP1::ST1.QNO~TOYATA@[rl\!iov]
iDiAl:2T1QNO::STOYEnl1(PAT[Eod
NEANl2KOI IEPQNEIO[t]
Il n'a pu ecbapper a aUCUl1 des savants qui ont

publi~ ou
reproduit ceUe illSCl'iption, parmi lesquels je citerai seule~
ment Torremuzza, Burmann , et en dernier lien 1\'1. Üsann1
qu'il s'agissait ici d'uo voeu, aceompli par les jcunes gens d'un.
gymnase, )bnde par le Boi Bi/ron. Les mols, N6(XPUlxoi <18f!wvElov, sous cntendu TVfl7!wJlov, Oll, commc j'aimerais

28) Voy. Biscari, Viaggio, etc. p. 1I) I. L'inscription est rapportce pal' Goalthcri , Amiq. TalmI. p, 50, n. 339; par Grllter, p.
1°9" 4; pal' Hurmann, ad Dorvilt. "ieut. p. 54~; par 'forremllzza,
Sieil. veto inseript. cl. VIII, n, 8, 11, I Q 1, eL CU dernier lien par 11.
OsaUll, de P/lilistid. 1). 1 '}.
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mienx, <1EqOOVEtOt, na peuvent s'interpreter autrement que oe
I'a fait Burmann : Juvenes Hieronei, id- est, GYlnrtasii ab
Hieronc condi'ti, 29) ct a l'appui de cette explication, M.
Osaun a rappele fort apropos le temoignage trun ecrivain
grec concernaut les etablissements gymnasti(lues dns a In munificence d'Hieron n. 30) Ce. point etahli, il reste une observation a faire; c'est que, par 1e mot NHzVtuxoi 31) on
entenc1ait une cerlaine classe de jeunes gells, parmi ceux
qui frequentaient le Gymnase, cl qui devaient l!tre distri_
bues cn plusieurs troupes ou categories, en raison de leur
uge. Jl est pl'Obable en effet que sous la denomination
nerale d'Ephebes, "Etpr;fJot, qui dCsignait Ia totalite des jeu_
lieS {Jens admis aux cxercices du gymnase, on 'comprenait plu.
SiCUl'S divisions, correspondant aux prillcipales epoques da
l'adolescence; ct sans $ortir da )a Sicile celte notion resulte
positivement du passage de la celebre inscription de Gela, 32)
Olt il est questioD 'l:oov n; 'Etp~fJwlJ ;rat NiiwrE(fwv xat' 'l:oov
lwv 'l:oov dnoJvoplvwv 8~ TO rVftVaaLOv; car ce passage nons
fait .l::Ollllultre tfois classes da pel:sonnes adl11ises dans le Gym~
nase; I. les Epltebes, propremcnt dits, ou Jelmeß {!jens, da
seize a dix - huit alls; 33) 1I. les Adolescenls, d'UIl age plus

a'A-

29) Ignarra, qlli admetiait dans le DIeme sens I'expression Nea",uncol 'IEI!I1;IJE~O~, t1·ollvai.t un exemple analogne dans ces mots: :d<lHaXWV naÜFwv, de I'inscription de Naples qu'il a publiee, V. 'l4 ct
;),7, de Pal. Neapol.c. IV, p. 66, ct dans ceux ci: lIolLHxwl' I[«{d'une alllrc inscription napolitaine, ap. Corsin. lJissert. 45Qn,
p. 103.

d'wv,

30) Athen. V, 10, 'l06, E: 6 UE ''uI!WI', cJ ZU(JffzolJalwl' PO:ffLlE')"
d 7l~II'ClX 'Pw,ufdotr; <pt),o., El1nOuvaXH fLip ud 7L1'(Jl
ZUl rUfLPC<fJ{wv xClzat1i<ud••

31) J'ai eHe plus haut, p, 6, UDe inscription du tb<!atre <Je ]\eIilo,
<n', il est (flIestion de la place qu'occnpait t{ ce theatl'c !lne dasse
d' Ephebes ainsi nommee: NEANIIKflN TOIIOZ. Snr llll marbre
!ll'ce de Tbyatirc, apud Gud. Praefat. Append. n XXVlI, :4, i1 cst
f'lit mcntion des NEANIZ](OI d'un Gymnasc.

3:1) Bnrmann. ad Dorvill. Sicul. p. 510, sqq,
33) VaXl

DaL de (j.rmnas. p. 661; Prid. Mann. O:r;o(1. XV, 87.
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tendl~e, NW)'fE(l0I; BI.et 10 reste des pCl'SODDes, qui, sans
(laute ayant passe rage de Ja jeunesse, avaient obtenu la permission ou conserve l'habitude de s'exercer dans le gymllase, 01, ~llot 01, dnodvDf-tlilJOt 6(: 7:0 rVIWuatOv. On sait
qu'il exista ailleurs des categories oe ce genre, plus Oll moins
nombreuses, a raison des coutumes particulieres des viUes
l:lrecques. Sans porlel' des allitrpoplilJOt, nommes sur une· inscription de la Sieile, 34) On cODllait les ".drE~liI()t xai naioli~,
dont il est fait mention sur plusieul's marbres grecs, ss)

34) Aplid Gualther. n. 316, p. 48. eetto inscription se UsaH sur UIle base de statue erigee a un .parsannage, nomme ArAf8JAPXON HPAKAEIOY (sons - entend. cillÜi1:l1G(tl!,
Lelll
mt:mes 1I0n15 se reprodllisent souvent sur des inscription5
ae.
entre 1esqnelles je ebaisis eDeore celle - ci, ql1C j'ai copiCe a
102zol0 :
EnIHPAKA [€~olynOIE1L110YAsPPO[Q'mu]
_4rOP_-1N OM OI
LfAII(PATIiZAPIZTO:riENaY
HP~1.KAE14AIdnOAAOd!J.POYNIKAli.1SlN
APTII/ltl!J.NOZ
HPAKAElOIAL1.f)SlNOI E[QfUllllJOI f)EO<t>VJOY
TPVJKAdAPXOl
rpAlrJMATEYI
..1PIITO/ltlAXOIdl0NYIOLffJ.POYIlAY,ZANIAII!J..EJOZ
.4.-1:MN..d INETOI..4YK!J.1VQli.'
YIIOrpA4>EEZ
:riENf,lNAPIITEA
YBPI1J'1OIISU'I!J..E
NIKA,Z1!J.N<pPAIITOY 4>IAlITl!J.NISU'102::
CcUc inscl'iption est aussi du nombl'c de ceIles qu'avait COpiell F~u
:M. 'fhorlaciull, avec quelques variantes, trop peu importantell FOul'
meriter d'ctre relevecs.
35) Gmter. p. 558 et
. Sllr un marhre de l' Asie mineure,
on lit les mots s,uivants, e
6S ehaenn dans IIne COUrQßtlt!, l'un
au dessus de l'autre, IIAldEI, IN>HBOI (sie), AIIA..4.EITP!J.l.
{Ipud Gu<l. Ptacj: Append, n. XIV ce dernier mot, qu'll faut lire
411A,d.•OITl'OI, dcsigne probaLlement les enfr:mtl d'un age trop
tendre pour premlre part au:!:: cxercices de Ia Palestre; ce {lue Pausauias cxprimc ainsi VI. 14, I: 0'11;-. E1Ur>JüuoC llW POpt{J':J.€tC 1laJ.atHY cf.
flA..rÜJ1ITAl apo Boeeldl. n. J969. T. H, p, 54.
lSotfll eelcbre inscription de ClIlUC oJl're une distinetion annlogue.
dans ce passage: Y110 TE E<1.'ABSl..N KAI T!J.N NESlN, Cayhu.
Reimeil II, 1'1. LVIII, Iign. 50; ct il ll'CSt I)ai doutellx qtle 1cs N€oi
du gymnase tlc Cl1mc uc rcpoudisscnt anx N€u.h€l!fll de cclui de
Gt!la. Quant amt
, qui forlUaienl parmi Ies Ephehes, une
classe parliculicl'Il, })ar rapport a celle des Ilc'ld'€t;. PalIsan. VI, (j,
1 cl 14, I; cf. Polluc. H, 10 el IV, 1% l il n'est 1,a5 hcs facHe Je
delerminer rage tl'aprcs Icquel se 5cparaient les Epltehcs rauSes dana
ees deux cat(igotics j Voy. a ce sujet l'inscription de Cyzique, dans
Caylus • Recueil 1I, pI. LXIII, I). :?>23; ct SUI'tOl1t les tlb,ger\'lltions dit
M, ßvcckh, COl'p, illScript. ßI'. Il. 1590, p. '7:1.

Pa-
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comme formant une dnase particuliere, an sein de lajeud
nesse habitnee d'nD gymnase. Sur un mal'bre attique, iI est
qucstion d'E'!filIUS, naiJEt;, distribues, a l'aison de I'äge,
co trois categories; 36) la memo dassification se retrouve,
eil d'autres termes, sur une inscription MüUenne; 37) ailleurs
enfin Dotamment, sul' une curieuse inscl'iption da 1'lle de
Chios, recemment decouverte et publiee par M. Bocckh, .38)
Jes divers habitues du Gymnase nous appal'aissent distl'ihues
en cinq cJaases, dont celles des E1ffimts, Rai:J'st;, el des
Hommes, >J.AvoflEt;, forment Jes deux extrblies, et celle des
.J.dolescen." >lErpl1{JOt, se suhdivisc seule en trois classes, designces
da cette maniere: "Erp1J{JOt 'JIEOO'rE(JOt, pJffJOt, n(}EtJ{JuTEflOt.
Ces exemples, qu'i( ne serait pas difficilo de multiplier, snffiraient bien, a defaut de tcmoignages plus directs, pour au_
toriser l'explicatioll qUß je vais proposer. n existc pourtant
UD de ces temoignagcs, que je ne puis mc"dispenscr de prodllire;
e'est eeilli d'Aristote, qui prescrit,positivement d'observer, dans
Ja construction et dans Ja disposition relative des Gymnases,
les convenances propres a clzaque dge: 39) nflB7l1it ral! Otl1l!~.
Cf:tat xtu'ci ..eit; 1]ÄtK/Ut; xal .01h;op TOP XOtIttOJI (nöp ,'vftJlUtI/roll). Gest aussi ce quc Platon recommandait dans ses
Lois: 40) nallrax~ OS 8/1 TOrr; TOtO'lIrOtt; rVttVu(nu Xff~ xaTat1lft!V&~t!tJl 'rUln; NEO y~ aliror(; XE 'Kat' Tot~ 'YB(}ovat 'K. T. 1.
Et cette disposition n'etait pas rcstee cxclusivement dans le
domaine de la speculation philosophiquc; eHe avait ele ap.
pIiquee en fait, et convcrtie cn usage pratique, dans la pln36) Boeckb, Corp. insel'. 11. 232. ces trois cla"es sont inuiqllcca
bien claircmcnt par les mols: nCtiOE{; T~, 1l/?wCIl" rij{; Jnrrtea.,
1';;. Telu/{; JjA.~i/la>; Voy. les notes de 1M. Bocckh.
37) Apud Bocckh; ibid. n. 1590'
38) Bullet, dell' instit. archeol. 183" p, 71-'2.
39) Arlst. Polit. VIf, 1 I, :.\; cf, Schneider. ad h. I.

40) Platon. Je Legib. VI, 761, c (T. VIII, p. :170, Bipli cf. Xe--

lJoph, C,rl'opatul I,

:.I,

3.
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part des villes gl'ccques, a. cu jugcr par les exemples qlle 1'011
COllnait de Gyilmascs deo Jeunes GclIS, TVIHJ(l(JlIx 'rwv Nirol',
{{ui existaient dans Ja mt!mc ville, separcll1ent du G:rmnase
des lwmmes faits, ou des Pieillards, '1;9 ')'EQOJJ'I'(XO" 'i'Vlt1l(~~
GLOV. ou fE(JQv1:Eta naJ.al(J'ffla. lIi}
QueJqucs_ UDS de ces
exelllples sont rapportes par Strahon; 1.12); ct je citerai SU!'tOllt celui que nous fait cOllnaitl'e Plutarql1c, lequeI se I'ap~
porte precisbuent a SyraCl1ses, metropole d'Acrae, OU il existail, entre pillsieurs Palaestres, un g;rmtlase des Jeunes Gen"
decol,i du llom dc Timolt!oll. (3).
D'apl'es de tels cxcmples, ct en me fondant sur I'analo~
.gie qu'iIs me fournissent, je emis pouvoir interpreter les mots
NY1J!L(J)OI IEPQNO~ de Dolre inscription d'Acrae, 411)
comme offrant, dans Je dialecte da cette ville, une locution
e({uivalente acelle de NE.A.NI~l(OI IEP!J.NEIOI, du mal'~
hl'e da Noto; el comme il s'agit manifestemcnt sur ceUe _e,i
d'unc certaine dasse da Jewzes gens, ou d'adolescens du G.t·m~
nase d' Biemn, il me parait cel'tain {Jlle les NYlfl(J)OI lJlP!J.NO~, de l'inscriptioll d'Acrae, formaient, dans le memo
Gymnase, une autl'e dasse de Jeunes Gens, d'un agc lltl
pell plus avance. A vont lIe pl'oceder plus loin dans r explication de ce monument ctuieux, j'ai besoin d'etahlh' de plI!"
en plus et de justifier par un llouvel exemple l'emp]oi d,~
cCl'tains mots, ou da certaincs formes de mols, propres an},
dialectas grecs de Ja Sieile, ct ce nouvel oxernpie, je le 11l'Cl1drlli sur Ull m~l'hre grae, qui appartient, suivant tOllte al'
llarance, a aette m~me villa d'Acrae, et (Iui CODcerue an,>"!
une certaine cIasse d'hahitues d'uD Gymnase.
Arhtoph, apud Pollll.c. n, 13.
42) Straborl. XIV, p. 579: 1:fjJ d'! ffl!(h:Q{IJ ,Mo tt,,/?m, ,J~
iJllQ;c~n:t;~ 1'0 rup.vd(f~oP 1lÖV NiuJP, i/i !l"tJi"Y"t!a Xt;/. l'lJ Hl!O"; 1:<';"

40

43) Plutarch, in Timol. §. 39, T.II, 240; Reisk.: xai.

In

1la}.m;ffll.!'t<:

ipo~"oJQop.if(f;WrE>, rU,UPf/(no" toi. Hi.at. al'llxc'W, ;mt 1l,uOAh;"
TEIOV 71QO"lrUf!EVC1CCP.

44) Je ue pllis m'empt:c11111: (lc rllppdcr :i cette occasio!l (P.l~,
IR. ~6. m1l1f. f. (l~1I, IV.
6
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Ire marhl'C dont il
a Ja forme d'une Lase currcc I
on d'ul1 nulel, el jl offre, dans sa partie superieure, le lllot
NAYPOI, grave eil gros earaeteres, suivi d'une liste Je
noms propl'es, gni remplisseIlt toute la Imuteur (lu Dl0IlUment, et tel'lnine par Je mot .I1JJ)POdlTAl: 45)
dOlle
nn monument dedie a Plnus par divers membres d'une eorporlltion, compris tous ensemble sous letitre general de
NAYPOI. J'ai lien de croire, d'apres la forme dorique sous
la quelle se produisent Ja plupart de ces noms, et d'apres la
consecration de ce mal'bre a Venus, .I1(])POdITAI, que
rautel en question appat,tient a l'antique Acrae, dans les in...
scriptions de la quelle figurent une partie
ces mllmes noms,
avee la meme dedicace: A0POdlTA I. 46) Quoi qu'il cn

ae

GuiV;lnl tonte apparence, la colonie Syracusaine tl'Acl'ae dut plus
fl'nn embellissement a 11\ munificence (1'Hien}ll n, dont le nom .'y
lisait, encore, grave en beaux cal'aeteres, IBPQ.N, sur un fragluent
iI'arch itravc servant dessus de porte a un couvent, au rapport de
Bonanni, temoin oClllaire, l'antica SJ'I'acusa, Iibl'. I, p, 219, ed.
Messin, 16:14, A. cette cpoque du sei zieme siede, H subsistait eucore a P"lazzolo beauconp de j'estes de l'autique splendenr d'Acrae;
N tous les mOllnmens. qni en ont et6 l'et\'ouvcs de ces jours, por- ,
tC'llt l'enlpreinte du gout et <le l'ctegallce d'uu siede, tel que eclui
d'Hieron l[,

4.

1\5) Apud Gualtber.
XVIII, p, 8,

4.

3; Murator. p. 631,

4;

Torremuz. cl••,

46" Au" exemples qne j'ai deja eites d'une {tedicace sembla]>le, fournis pa\' des marlH'es d'Aerae, j'en puis ajouter un troisiilUle
qui hien <Ju'i! ne soit pas incdit, n'est pas inutile a reproduil'e.
Feu M, Thorladus avait lu, a la t\'oisieme ligne, HPO:ETATBI:E,
qui ll'est ccrtaillemcnt pas la Vi'ilie lefon. A la. ligne suivante H
a eru voir:
HP~41 KAI A<{>POdlTAI;
,rou il rcslilterait une double dcdicaee a JUra ct a Aphrodite, dont
je lIC Cl'ois pas qu'il y ait d'cxemple sur les mal'brcs de la Sieile.
t:nfin, il :l 111, a In ligne d'aprcs, _4Pl:ETOTElTONO:E, au genitif;
ce qui protluit une asse?: grave difficlllte; tandis que le nom APIZTOTEITOZ, tel que je l'ai lu, et <{u'il est gra1'e sur le marhrc.
nQIll qui se tl'ouve, (l'aiUeurs, sm' d'autres mal'bres d'Acrac, not,amment sul' CCllli que j'ai donne plus haut, p. 11, Cit justilie pal' l'exemplc de Diol1J'siodol'e cl, de Philistion, nommcs dans In mc':me
~uscription, Sllns l'a(Mition du nOln de leur pere, Voiei, du reste,
~ua C(ll'ic:
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soit,

n sc

pl'~~sellte une diHienlt.e g~'ave dans ce mot

POl, formallt

a Ini

.NAl"-

seul Je litre tl'une inscl'iption,; aUcndu
qua ce mot ne se rencon tre nulle part nill cu rs , h ma connaissancc, ci que la forme <Hl parait aU5si insolife, que I'l!ly~
mologie eil est obscurc . 41) Des savants ont voulu voir dang
ces NAYP OI des especes de jJiillles Oll d'flcrQZ,ates, comme
si le marbre portait NAYP OBAT AI, pour NEYP OBA7;'AI; et je ne erois pas qua cette idee nJt~rite une refutatiOll ·sel·ieuse. Torrew uzza soupfionnait qnece
IJOuvait l'tre
Une classe de magistrats Oll de Pd/res 1 sans s'expliqucr sur
la signillcatioll propre du mot grec. Un critique modern e
fnit da ceS NAYP OI des illspecteurs de Temples, au moyen
d'unc etymologie forcee, ct tout - a- fait contrai re an genie
de ItJ langue. 48) Entre foutes ces opinion8 inccl·taines ou
contrad ictoires , si queJql1e cJlOse peut atre admis commc pro~
hable 1 c'cst que le mot dont il s'agit, absolum ent inconnu
d'aillellrs, est UD terme de quclque dialecte pm·ticuliCf oe la
SiciJe 1 l'une de ces expressions Ioeales , qui dussent $1) tnm~
Rn1 HP~;{K_1.EIOY TOT
NY1I1<l>OdnPOY
I/POIl 'ATA! .ANdPE :E
J{ 1C.Al ]C.APYK EJ: .A<l>P().1IT"U
.APJIT OrEITO I
AP1'EJJ1!l.N n.AY::E ANJA
dIONY:: EW.dSl. POI
KPITQ N <l>1AIIT1!J.NOZ
.pIAIZT ldJ{:! I!JZIO I
KAE!J-N NYlJ!N'O dfJ.PDY ,
rpAJtlMA TEYZ
<l>lJflITJ fJ.1Y

47) Les mots NrtiJ(ftx el Nav!!I~EW, qui 80nt 1'1l1lporMs 1)1lf ne~
sycbius, 'l'. 11, p. 656, ne fourniss ent aUClllle Imuiere.
48) Lette,.« «1 Duca di 8erradi falco. p. 38: i qllali
forse SaranTlO Stali ispcuQr i dei Tcmpli Ca 1rdo~cd fi(!i!vNaveo~
055i(1,
b}f!IX, cu,.a). ectte etymolo gie est si forccc, poul' ne
pas dire pis
qu'cllc ne comport e pas dc I'llfulation. L'llulcul ' Ilurait pu essaycr
du: moius dc lui donner Ulle sorte de Vf3isemblnnce, a l'aide dc
ecHt"
glose d'I:Icsychius, NfX(!Ovr ;. 'loiJ~ lfv),a;xlXt ;, 'Ju'expli qucnl ct
jus litlcnt ces delis. alltl'eS passages du mt:Jllll Jexico{:rllphc.
. "''Ift"r,
<cl NI'Qf!1f

,

KI1I;1TH (I', 1;lj1:f;l,.·,

SUl'

queiqoes inscriptions

ver cn si grand l10mhre dans Je Jangllage riehe ct varid <les
populations grecques da ce pays; Oll tout all moins. run de
ces mols, empruntcs a la langue eommnne, qui prcnuient,
en passant, dans divers dillleetes une forme pal,tiet1m~l'e.
Cela pose, rlen de plus facile, a mon avis, que de rendre
compte du mot NAYPOI.
On a deja pu se convaincre que Ia plupart des inscriptions, qui Dons restent des Grees de SieHe, teIles que celles de Gtfla, de Tauromenium, de Neetum ci d'Acrae m~
me, se rapportent a I'institution des Gymnases, a Ull diven
ordl'c de parsonnes qui les frequentaient, au" uistiuctions
ct UUll: dcpens (lue ces etablissements oecasionnaient; . et il
est inutilede rappeler la multitude d'inseriptions semblables,
appartenant a presque tous les peuptes de la Grece, qui sont
"enues jl1squ'a MUS. Je presume que ~'inscl'iptiOIl qui nous
OCCllpe est dans le m~me cas; et que les Navf!IJt, auteurs de
ce monument, formaient une classe de Jeltnes gens, ainsi
IlOmmcs dans le dialecte Syracusain d'Acrae. En effet, le
mol. grec NEa(!o/, synonyme da NeIJt. 49) a hiell pu s' ecrit'e
ct se prononcer NUi!0t, clans ce dialecte, DU la diphthongue, flU,
dc certains mots, se contractait en u, ainsi qu'on en a plus
o!un eXl:mple dans Theocrite. so) Uue contraction du m~me
getue nOlls est n!velee sur des tenes auites, on le Dom du
mois, appelc par les Attiques BOHdPOMIQN, est thit,
dans le dialecte 'dOl'ien de la Sieile, BAdPOMIOY; SI)
49) H~sy"b. v. NfCl(!ol' Nlot; ef, Euripid. Troad. 848, cd.
fE r)'!!Op,OL pEßd(H'
O'u tl'~ :Il(IfJawna NEAPA
X"lI'OL 1U'!!';: dtfi<; IteoJfOL" r.. 1. 1. Euripid. HYfJsifJyl, F,·agm.
NtC<QO<; c<l'fi 10U plo<;; T. IX, p. 195, Matthiae.
50) Par ~ltemple, @d(uu, Jd. I, '49; e(HII1~tfl'(lL, 111. XV, ~3.
51) 11lll'mnUll ad Don·m. Sicrll. p. 579; 'l'orrelllllzza Prolego111(11.. p. LXXV.
Le derniel' de ces savants a'est bisse trompel' par
k dcsir ,Je compUter le nombre des mois rIe l'annce dOl'ieune de
SieHe, I'Il faisallt du mois BadT'omius, qu'il place lc cinqrLieme, un
",,,is dilf,h'enl; de Lal'omius, qll'il nOllllne l'onzieme, d'apl'cs tlllC
8ellll' terre cuite,
se Iit AAPOMIOY, evidemment ponr BA.JIJOllllO }-. 11 a commis In meUle eHenf, on fljisnnt deli" mots difS"itllt-l': rUf.!.p(/f;(wl!
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CL lu I;Ollpc,;0ll qu'avait expl'ime it cet eganl Burmullll est
I.:hnnge en cCl'titude, par l' observation que j'ai eIe dans Ic
ca, de faire
Palazzolo meme, d'uu grand nom]Jre de ces

a

auses d'uIIlIlhores, ou se lit le Ilom du magistrat mcnsuel,
accompagllc du Dom du mois.52) Ce point clabli, il ne resterait plus a l'endl'c compte du challgemellt de Ia Voyelle a
en la diphthongue av, ce qui se ferait aiscmcnt, ·eu vertu
~i'un usage propre aux dialectes dCl'ives de l'eolien, qui insel'nient r v apres l' a; SUl'tout an devant d'une lettre hahi_
tllellemeut aspil'ee comme Ie 'I_ 53) On pounait eucore cxfel'cns de ArPLIiNlOY el de .A.dPIANIOYj cl si je rcJeve ici ces
deux fautes echappees ä Torremuzza, c'est qn'eHes ont ete tont rceemment encore reproduites par Je savant .Miintel' i Voy. Son Epi.tol. de Monum. aliq. script. ete., p. 10, Hafn. 18'12. 11 est superflll de dire que Jes denx memes Doms se 1'elrouvent eneore estr0l'it:s
dans Je livre de M. Avolio, sulle (tnticlte ftuure di aJ'gilla, p. 53,
Budromia et Loromio. De pal'eilles fautes SOllt trop frequenles uaus
cet ouvrage pour mCl'iter d'~tre l'e1evees; mais iI n'est pas inuUle
d'y signaler Ja mention du mois .A.TPL11YIOY, qlli s'y rellcontre
lliusielll,g fois, tav. III, 3, 25, IV, 38.
52) n existe un grand Domurc de ces atlsi'S tl'amplz01'es, avec
des Doms ue mais et de magistrats Syracusains, <laus la coHeelion
du baron Judiea a Palazzolo; et je regrette bien de u'avoir pu, faut.e
de tems, pl'ofite1' de Ja permission qui roe fut dOl1llce de recherche!'
cl de copier Jes noms de mois nouveaux qui s'y trouvent, aHn d'avoir Ia liste compiete et authentique des (louze mois Syracusaincs.
Plusiel1rs de ces eaehets imprimes snr des vases de tene cuit.e out·
llte publills l)a1' le baron Jmliea Illi - meme, dans ses ./lnticltila di'
Acre, tav. VI; mais on n'y trOl1ve qlle Jes noms des moLs II..1NftMOY,
APTAMITIOY et Y.AIONf9JOY, dcja connus, Je posscde une de
ces anses, provenant de Ja mcme Joealitc, avec ceLle insGri ption :
EIl lEPEfJ.I .dOPKY.A.JdA, cllrieuse par eeHe ,mentioll du nom
du pretre, au lieu de cdui du magistrat. La Flcur du gl'cnadicr
sau,,!age, (JlxAaVIJ1:tOp, Dioseorid. 1/. Pt. I, 155. «"''')'0<; a',)/f!(a~' r!lJux<;,
est le type ordinaire de ces sort.es ele eachets, cl. c'cst t.r(~s-l'l'oba
Mement Ja marql1c de la fabrique, insigne officilzarum fiS'ulilLllrum;
'fon-ewnz. inscript. p. 204; Miintel', Epistol. etc. p. 10· J.c rcmal'<{ne ellcore, bien ql1'avec qucl'luc rohret, gue In meme fOl'lll\lle
EIl lEPES!.I, suivic du nom TllVJ.OYl'fL1, el. de 1'1 mention (h,
l1lois, ",1rPIANIOY, s'cst. I'cncolllrce SUI' d'alllrcs ~ins"s d~Amphol'cs
trollvees .i Girgenti, ct ailleul's, eL' p"Lli~cs par M. Avolio, tav. IV,
u. 38, qni en a donne cette lradllcl.iOll bizarre: Sub Eriosio 'I'imUra(]is .Agriallio mensc. p. 89'
53) Eustalb. apl/cl Maittair. af Dialect, gr 1" 150; ..BaUw/! 10'
'I1l!o.nttJ,iPIXL lcR " 1.'0 ll.
.
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pliquer (rUne autre rnani\:re un changemcnt de ceUe espece,
conforme aux reglos les plusordinaires du dialeete dori_
que. Rien u'est 1>lu5 fnkluent dans ce dialecte, qne la
substitution de l' 11 a l' u, si ce n'est IHmt- i'::tl'e celle de l' Cl,
a I' s; 01' 1 au moyen de cette double permutation le mOL
Nav(}o~ est identiqqoment, lettre pour lettre, ceh.li de NIiI'Aflol. Je pourrais me dispenser de eiter des exemples a l'appui de cette observation; ceux qu'a rassemhIes Maittaire, 54)
paraitraient sans <loute su:ßisants; mais il s'en faut bien qu'il
ait reeueilli les plus decisifs, ceux qua fournissant les mar_
bres ou les medailles; deux sortes de monumens, bien moios.
suspects gue les liVl'cs, d'alterations de Ia pal't des copistes,
ou de celle des savants, . L'usage frequent qui se faisait de,
l' v, en guise de l' (x, dans le dialecte Syracusain, est prouvI.!, entre autres exemples, par 'Ie mot [.t.a},/Xy.o\;.> l-!aAKO\; t
change eil l-LV(JKOf;; 55) cl'ou vient saus donte, comme Vous
i'avez presmne Vous-mÖme, 56) le nom de la yen1.lS .Mus_
seia, adoree aRome. 57) Un exemple plus remarquable encOl'e est celui du nom d'llercule, '1If/Q,K'Aijf;, qui se pro.
(loll~ait "FIQvdEr; dans ce mc.'lme dialecte, tel qu'il etuit parle
dans les mimes de Sophn~n, 58) ct je puis Vons l'llppelCl' 10
nom d;;;TOdYMA:E, POUI' A:i.TYdAßU:t, qui se trouve
ßUl' une inscription grccque de Sieile, citee daus ma Leure
a M. Scltom. 59) Quant a l'ell1ploi de a pour IJ, dans 1e
m~me dralecte, je devrais me borne1' aUK exemples <llle nOllS
cu offrent sur tant da terres cuits SyracU!,aines les DO/ns
da mots flANAMOY, APTAMITIOY, paur flANE·
MOY, APTEMITIOY. Je pOlllTais ujouter d'autres exern..
54} Oe »laleet. gr. p. ',55.
55) Hcsych. Tl, v.
56) AnHal. de einstit. q:f'cTuJal. 'f. IV, p. 390, not. 2.
57) Arnob. adv. Gent. IV, 16, T. II, p. 199, Cll. Orclt
58) Hesych. v. 'llqvlCct;'/JII' -rOll '#qUXUlt Z!J(!:'O(,W
.:l!.cn. ad Ado(H;az. 20U.
.,

Au

j.Ul!lI

Epicratcs> p.

V.Ii·

15 r e c q n e 5 dei a Sie il c.

87

pies semhlables, fOllrnis par des medaiUcs gl'ecques, d'ancicll_
IlC fubritJllC, tels qua l- IAPON, pom' IEPON.J snl' une di~
drachmo da ereione. de notl'o cabillel. Mais je citerai en~
COI'O Ia legende .An TAPAIQ,N, des mcdames autonomes
(1'Apttfra, de Crete., afill d'avoir occasion clc n:pl'oduire 1'0piuion que j'avais enoncec, an sujet de l'inscl'iptioll LlAA,
POUI' ,dEA, des medailIes lwjmitives de Delphes ; (0) opinion
la quelle je regrette que mOll sa\-aut ami, M. CI'cuzel',
ait ferUSe son assentiment. 6})
Mais pour reveniI' an mot NAYPOI, qua je erois une
forme Syracllsaine de NEAPOI, voici 1'1 maniel'c la plus
plausible, a mon avis, de I'Cndl'e compte de cette transformation. On lit dans Hesychius, que :~;rd~1j est synonyme
d' apQCiJV; 62) consequel1lment, que 1t U(!11 est SOllS une antl'e
fOt'me le ml9me mot que 'IIStx(J~. Aillems on trouve le mol;
NiqfJ,<; explique par Neo!;; ct les intcrprotes d'Hcsychius Ollt
dejn remarque, d'apres l'ordl'e me me 011 le mot V8i}W; cst
place, entre N(tL~ii., et NauJuJJa, qu'il filllait lil'~ ce' mol
1!alf/a!;, ou plutot, 'J!lU(l0t;, evitlemment, ponr ~·fiaqo<;. Eil
COlltinuant da parcourir Hesychius, j'obsene (lu'on disnit
'JIu(J~ t 'J!litf/OV, pour 80'XUf1j, eO'xal'O'l', 6.t que rOD disait auasi
ftliur;l1, 'llliull:1j, 'Plitalq'IJ, pour 6(JXUT1/: tontes ronnes d'un
ro~me mot, avec. une significatioll equivnlcllte.
J'o})serve da plus que, suivant le tem?ignage du meme grammail'ien, le mot 1IEU,7;1'j sc contractait en 116.11;. cl I'analogie seule
auc.toriserait a admettt'c la contraction 'J!fiUl!ot; en 1'1](101;. Effectivell1cnt, je Uouve qu'on a oil; l'1jI;!OV POUI' 1leoarpai:fJ}J; cl;
nf/o(J,rpa;fo'P etant UD synonyme de l1EOJ! cl Vfifi!(OV, (3) il s'en·~
sllit llecessairement qua l'E(Hh" avee eette signification, est une
<;ontraetion dc 1IcaQ()1i, lliliSi que l'avait tleFl SOllp~OI1Ue UD

a

60) Voy. ma Letlre a M, Schürt! > 3U mol BIlliot/., p,
GI) Crcuzel', zur Gemmenkllnde> p. 162,
62) Hcsych_ 11, v.
,

v.

,

1t{!6111ji1'W;

at v.
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des inlerpreles d'Hesyehills. M)

Cola pose, la forme dOl'i<JllC

JlrAqov, avec rinte,position du digarnOlQ, l'afQOl/, l'afhtoll,

'VuvQOJl, ne presente plus Qucuoe diffieulte.

11 est evident,
POUl' quiconque est tant soit peu habitue EI snivre les mots
grees dans les diverses transformations qll'ils eprouvent, cu
passant d'un dialecte clans UD autre, nest, elis- je, evident,
que l'EU(H51;, 1111(101;, vupor;, vEt(lOr;, veab6r;, vuvq6r;, ne sont
IIue des farmes differentes d'uo m~me mot.
QueUeque soit l'opioioll que 1'00 aelopte sur le JIlodede formation du mot Navqo{, il me semble qu'en l'intm'pretant
l:;0,lnme synonyme de NliUQO{, DU satisfait, de la fayon la
plus naturelle, a toutes les conditiolls de l'allalogie, sans
blesser aacune des n~gles de la langue; et, si ron aomet cette
interpretation, notre vocabulaire gree de la SieHe s'enrichit
d'un mot nouveau, qui ajoute en m(!me temps Ull bfmoignage de plus a l'appui de mon explieation du mot 'JIVWPOl, ct
Illl exemple IJ1'opre fl justifier l'emploi de ce dernier mot,
fourni deo meme par Ia langue des institutiolls gymnast.iques
da ce pays.
Vous tl'ouverez peut - etre que je me suis beaucoup trop'
tJtendu sur rexplication d'un seul mot; ef. je l'eviens, apl'es
~e lang detou1', a notre inscriptioll d'Acrae, Oil il res.te ell1)00'e plus d'une diffieulte Cl resoudre. La IJIus grave de ces
.lifficultes, oella qui resulte de In coustrllction vieieuse cl'OIl
nwt pluriel, tel que NVpq;OL, avee le participe p.lIapOllEVm:u;, serait cependant bien faeile 11 lever, g'il suffisait pour
i~da de I'ecomir allx exemples eites par les grammail'iens, 65)

64> Hesych. interpret. ad 1'. NI'/!!"w,
65) Maittair. de Dialect. S". ,po 256, cd. Reitz. L'autcllf da la
1,cUre a M. de SCl'radlfalco s'est servi d'tHl seul de ces pass3l!cs.
dt,:. par Mai ttll ire , avec une Confi3nce que je ue partage pas; Voy.
p 39' on trouverait bien pl.us d'exemplcs da In locntion coulrairc,
; ds, entl'c /lutre., qllC cellli ci, Diou. dll·ysost. Omt XX XVIII:
.1 IU .y,I.lto• .•• 'l:ov'I'Ilur l; EXEtl'ou olJrl.1t '1;701'1:0, 0(1('11' AQl(fl.}ur x,
, 1.• Cf. HrHOllof. ActM.op. X, Jl , T. I, 1). 433, Cor&y; d JijfW'
;:c},euOU(1'~.
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da €lette espece d'il'regularite, propre au dialecte dol'iquc.
qni etait pn~cisement celui d'Acrae, colouie Syracusainc.
Mais ces exemples, til'l:)5 da quelques passages de Pibdare.
et dont on conteste encorc'la valeur, pourraient bien ne pas
etre explicaLlcs an monument qui nous occupe; ct dans le,
doute, ce ne serait qu'une difficulte de plus, J'aime done
mieux supposer que le mol MNAIJ10NEY:IAJ:; a eh: ccrit
paur IVINAMONEY~./I.NTE~, par une de ces inadvertances de rouvrier, dont il y a tantd'exemples SUr les marbres
antiques. 66) Quant an sens propre de ce mot, qui je rcg~u'de comme synonyme de IJ1NHMH~ ENEKEN, on
MNEI./l.:E XAPIN, formules si souvtlnt employees cn pai'eil cas SOl' une foule de monumens de tout nge, il serait
sans cloute bien supernu de s'arrcter a cn justi6er ici l'emploi ,avec cette signification. Nous sommes si Join de cOßnaitre tQutes les acceptioDs pal·ticlllieres, qU'1l1l meme mot put
recevoir dans chacun des nombreux dialectcs des peuples
grecs, qu'il l'ierait au moius bien hazarde de n?admettre
qu'uoe seule de ces acceptious, fut-eelle qui paraitrait le plus
conforme a l'usflge general de la langue; ct qnand on sait
d'aiUeurs que dans le dialecte dorique on disait MlIa/-wva,
pOllr JJ([1I1J/-Lo(JVll~, dans Je sens de memoire, 61) on a bien
Jm, dans Je dinlecte clorique d'Acrae J tirer de ce mot /-Lva/-LOVU Je vCl,he piPa/WV8vEW, nvec le meme sens,68) sans qu'ü
Eloit necessaire de recout'ir, pour expliquer ce verbe , :lUX
}}1iu!mons cl aux Hieromnemones de' la Grece. Notre iIlSC1'iption doit done se traduire ainsi qu 'il suit:
66) Si I'on pouvait sc pcrmcttre une corrcclion, <Jtltl.na H
d'Ulle inscription parfaitement gravt!e ct COl1servt!c de Il)i;mc, Oll
llourrait lire MNAMONEYI_4N; forme pocLiCJuc,qui n'cst pas sans
cxempJe sur les JJlal'brcs; Voy. Boeckh. n, 1794, a, b, 1',11, p, 3;
lllaisjc rt!pcte ql1C dans l'etat actucl du DlOnument il 11'y a Iieu
i\ y changer•
67) Lacon ap, Arislopball. "ir!. Maittair, ibicl. p. 200, B,
68) 11 est superllu «'ohse!ver (fne ~lPII,LUH't~I'U" dalls le aens th~
l'fCOl'aal'i, cst d'un {!SlllOe vulg;lire; Voy. Sturz, Lexic, XCll0l'h. h, t',
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Sous Aristodanms ,
Fils de Sosibius (Gymnasiarque),
LeB Nymphi (Jeunes SCllS Nubiles) (du Gy·
mnase) d'Uit!ron,
Comme vOcu de Souvenir,
aux Chastes Deesses
(out eODsacrc ce monument),
J'observerai cependaut a cette occasioD, que l'empJol
d'Hieromnemon n'elait pas inconnu aux Grecs de.Sicile, bien
que M. Letronne, dans un memoire qu'll a eompose sur ce
sujet, 69) n'en ait eite aUCU11 exemple tire de la Sieile. Cest
qu'cn effet le seul monument Oll ce titre se tvonve, u. mac
connaissance, est une inscription grecque, restee JUS(lU'U ce
j~mr incdite, ou fi peu pres teIle, ct qua Vous me permettez sans cloute de consignel' iei. Elle est cncastree dans.
le mur exterieur d'unc maison de Calatasimi, 7/)) pres de
deux autres inscriptions 1 publiees dans le reeucil de 'I'orreInuzza. Ces inscriptions pl'ovenaient des l'Uines de l'antique
Segeste, qui existent a quelque distaocß de eette petite ville
moderne. La. troisicme que je fais connaitre pour la. premicl'c fois, doit avoir la m~me origine, attendu qua les cal'acteres en sont absolument de la m~me forme ct du m~me
tlge, et qu'il y est question du meme persolloage, a l'occasion de trayaux qui oot aUsst l[uelque rapport. Voiei d'abol'd
les tleux illscriptions, defa publitScs, que je l'epl'oduis, 'teUes
absolument qu'eHes se voient aujourd'hui, ou du moins quc
j~ les ai copiCes , avec tout le s~in quc j'ai pu y meUre:
'69) M~m,' de l'Acad des inscl';pt, T. VI, p, 221-60.
70) CeUe ue I'Arciprcte d. ]<'1'. Avila; Voy. le livre IntHulC:
Cenni s!tlle .41ltichita di Segesta., Palermo, 1827, 1),51-52,01;
l'inscriptiou eSt rappOi"tl!C, mais d'lIl1e maniei"C lleu exacle, cl inter.,
{'relee tullt de travIWS, Du resl.e, 10 temoisual;0 de l'auteur de ce
!IVi'C esl. illlportanl. ii rccllcillir, parcc'[u'il nOlU fail. COlluaHrc avec
cCl'tibnle 1'I!pO(PIC rccclllc de h aceouI'm'le ll~ ce marb~c. ct SOla
"xlnu:liou ilcs rU1111l1 de

grecqucs dc Ja Siede,.
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I.

dIÜJapO::S TITI'EAOY AI1EPPAIO:S
TANA4EA@ANAYTOY~1

1I1INYPAN APTElIIQNO~ IEPATEO Y2A(IJ)
A@POdITAI OYPANIAI.
Par cette inscription Diodorus ~ fils ele Tittelos, dc la
eite d'Aperrae, recommande
Venus Uranie, sa wellr (de
Illere) Tamillyra ,flUe d'Artemon , consacn!e au service de
edle divz"nÜi. TeIle est dumoills l'interpl'ctatio\l que je donlIe !\ ce monument, et a I'appui Je Ja, queUe il lIe sera pas
bOl'S de propos d'ajouter ici quelques observations.
Je remarque cl'abor(} que ceUe inscription a ete rapporMe d'une maniere assez fautive par Ia plupart des llllti(Iuai!'CS, 71) Y compris D'Ürville Iui - mCllle, dont voici le tCllloignage original: 72) lapidem graece inscriplm1l, jamqllc in
fllllro Orphanotrophii versl,ts publicam viam insertltln, ita altc'},
ltl scalis opus sit, dzml legere cupias; ljllae nobis non ad ma.,
l1UJ. erant.
Du temps ele D'Ürville il n'existait dOlle a l'exh~rieUl' de ceHe maison, qui etait alors l'lzospice des OqJ!u;tins, et qui est aujourdhui l'babitation d'Arciprete Canonico
ct Abhate Dott, D. Francesco A vila, i1 n'existait, dis-je, que
cette seule inscription, qu'il ne put hien dechiffrel~, fautc~
cl'une echelle pour Ia voir de pres. La meme cause dut prodtl~re Ies variantes et les inexactitudes qui se rencontl'ent dal~s
Ies autres copies; mais rose croil'e que Ia mienne est cxemptl( du memedefaut; attendu que j'avais de meilleurs ycux
lItle D'Ürville: seul avantage assurement (Iue je puisse me
flatter d'avQir cu sm' cet haJJile homme.
J'observe, eil second lien, au sujet du mot AnEPPAI~
0::5, qui a eie rapporte diversement par tout le monde;
fIlle Ja vrai,e Iec;op, telle qu'elle l'~sultc de ma copie, Oll Ic

a

'I) GuaIlhcr, n. 32; TorrCmUZ2;<l, cl. III , n. IIl, p, :10; Mul'.1tori, T. I, p. CLXXI t J.
"J2) DorvUl. SiCl~l. c, V, p. 5'1 tt 56; d. i311r'I\i"llll, AJ'pclUl. p, 5GJ

92

Sur quelqucs inscriptioll.ll

pl'emier Pest I'eduit pOl' la vetllste a 10 forme {rUn I, esi
eel'tainement AnEPPAIO:S. 01', ce Dom designe, sans,
nut doute, UI1 bahitllnt de In ville Dommce I>al' PUne. 73)
./lpyre, ct rangee par })tolemee. qui l'appelle 'A1l8~Qat ?
pOl'mi les villes mal'itimes de la Lycic. Cette villt: figura
nussi dans le catalogue d'Etienne de Byzance, 73) parmi les
cit<5s Lyciennes, mais soqs 1e Dom de ''An/tsrta; ce qui ne
peut elre de In part de €let anteut' qu' une faute de memoire
causee par la ressembJance d~ nOI11 avec. celui de la Villa
d'Aplera, eil Crete. La le':)on de .Ptolemee se trouvait d'aillem's connrmee pas une medaille unique qni nous a offert 10
110m AflEPAITQ,N, au revers de Ia t~te de Gardien pieux; 7/1)
ct notre marbre de Segeste, grave a une bien plus ancienne
epoque, nous pl'esente le meme nom, sous une forme plus
d'accord avec Ia maniere de padel' de Ia haute anti(lulte,
Oll l'ethnique 'Arc7:8((arOi; etait en usage POUl' "Arcuf}a; €lette
llOtion d'une ville cl'Aperrae, en Lycie, constatee par notre
inscription de Segeste, se trouve d'accol'd aussL avec le nom
de Ia personne , TA MINYPAN, Tamil1{Yra, dont il y est
fait mention; €laI' e'est Man Ia vl'uie 1e90o, au lien TAN.
MINYPAN, qn'avait In D'Orville; cl ce Dom m~me de Taminrl'a offre une fOl'.me etrangere a Ia Grece, et sans doute
particu!iere a la Lycie, qui 1)'est pas non plus sans quelque
intcmt. J'ajoute que le Dom TITTE"dOY, d'uDe fOI'me pal'eillement l>eu comomne, et deügUl'e dans les aopies de 00b'6
il1scriptiol1 donnees llar les antiquaires , est justi6e, comme
VOllS le vetTez bientot , par Ia troisieme inscril}tion qua je
rapportel'ai.
Je fel'ai enGn une troisieme ohscrvation sm' le mot lEPATEOY:SAN, forme que But'mUlm
condmullait h tort,
',.;.
73) Plill. H, N: V, 27.
Stephall, nyz. v, "An:'Cf(}("
,5) Cette 11Hl,laillc, publicc <J'abonl p:n M. Millill~(iU ,
.fe lJfcd. p,I'IJCq. l'l, Ul, 11. 26, p. {;7' cl Cllcorc auiolll'(lhui 1a
(Iue l'OIl connaissc, ost ll1aiu~cnant au cahiucL du RuL

,4)
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attendu qu'ellc est ln'opre an diaiecte dOl'icn des Grecs de
Sicile, ct qU'Oll In l'ctronve en effet SUl' les deuK antreg ill~
scriptions de Segeste. 16) Mais c'est la veritable signi6cation de
ce mot, qu'il importe sur taut de aeterminer. Eu eitant
ecHe inscription, d'apres MlU'atori, avee quelques inexaetitudes qu'il y ajoutait, teIles que la suppression du DOm A PTEM!lNO:2, feu le D. Münter crut pouvoir s'en sel'vi... ,
pour prouver quole sacerdoce de la dCl(sse d'Eryx etuit exarce exclusivement par des femmes. 11) Mais, en admetlallt
que l'Aphradite Urallie, nommee dans cette inscription, soit
en effet la J7lftlls d'jj;ryx, comme je le pense, l'antiquaire
Dallois n'a pu arriver a la conclusion qu'il tirait de notre
mal'hl'e, qu'au moyen de dem: suppositions, qui se "trouvenl
rune et I'autre contraires a Ia verite; rune que ce mal'bre
existait a E,'YX, taDelis qu'il est de fait qu'iI vient des ruines
de Segeste; l'antl'c, que l'inscription portait: lEP.A.TEOY~
::2AN A(j)POdlTA~ OYPANIA:l, tal.ldis que la vraie le76) Je {lois cepeu{bnt observer I a cette occllsion, que le mot
IEP.ATEYONTOI, cQnforme a l'usllge le plus ordinaire, se lit sur
lIne iuscrilltion d'!crae, que j'lli copi<!e dans ia collection du baron
Judica, a. Palazzolo j elle eSlgravee, eil beaux ellractcres, Hur tlne
base destince sans doute a porter les 8tatuettes" 8igilla, da Bacc1lUs
et de Pro8erpi71e; la voici, llvec les lettres (Iue j'y supplCc:
dlONvIolJ KAl:J:w7:EteflS;
lEPATEYONTOI,
APIIT!1.NO:J: GJEOp,vdrI1Gv.
EYXAN,
On remarquera iei le nom APT::ET!1.N, comme uu nOllvel ell:~mple
a ajouter a ceult qu'a cit4s Burmaun, ad Dorvill, p. 550; mais saus
qu'iJ eu rcsuHe la moindre presomption en faveUl' de Ia eorreetiou
qu'j( vonlait faire du nom .APlITJ!1.N, qui se lit StIl' l'insel'
de Noto; voy. plus luut, p. 77, ct qui n'est ni moins
rement forme, ni moins usito, que celui cl' .APIITQN, ainsi qlle 1'a
judieieuscment observe ~I, Osann, de Reg. Pltilist. p. 17, Quant an
)10m GJEOp,ptXIJ7:0V que j'ai cm pouvoir sllpplCcl', ce Dom m'a cll!
sllsglh'e par Cicel'on, qui eite un Syl'acllsain T1!comnastlts, employd
par Verres, in Perr. IV, :16. J'Obscl've enfin que feu M. TltOI'lacius avait copie cette insel'iption avec d'asscz notahles difforences.
liUl' le metite ct ('euctitl1de desql1clles il ne m'llppartient pas dc
prononcer,
n) Religion del' Karthager, S, VII, 1) 64·
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ron e~t: .A(J}POJITAI OYP.r.1NIA1. 01'. il me parnit
certain , {l'npl'cs In tencnr memo de cclto forumle, <lu'i! S'llßit ici non {I'nn saceraoce proprement dil, mais bil~1l dc
l'espece (Je t::Q1lS1:!cracion religieuse, nommee 1liirodulie, lafluelle lIvait lieu, eomme cela cst 1I0toil'e, dans Ja plupnl't
des temples de eeUe divinitc asiatique, ct qui, admise snl' In
vraisemblance (ln fait pal' quelques antiquail'cs, 73) peut €l:re
regal'{h$e eomme avcl'l$e, d'apres ee marbre de Segestc. I,c
IClDoignage de Strabon 79) eu re<;oit aiusi une pleine coufirl11atioll, ausst, bien qu'une expression de TJiodol'c, so) (IUt
avait paru cquivolIue !lUX el'itiques.
Voiei la seconde illseriptioll cl1castrce dan!! Je 111m' {!f~
la maison de Calatafimi:

11.
CIs(lI1.:tv.] EONTO~(1J.A!rNO:S
[NvWpw] NO~~!!.nOdI.ANOY
[·..ArOQCWOftJ EONTO~:SENAPXOI~
[dwow(lovJ ](..AITANEnIMEAEI.AN
[nat11ITutt] ENOYTSJ.NEPTSlN
['rav Eva.aii a] I(ATE~I(EY.d~eH
Ce fragment d'inscl'iption offl'ait aut temp' dc Gual·
teri, qui I'a pnbHe, 8') quelqucs lettl'cs de plus au com~
mencement de chaque ligne. lesqueJles co reneTent la resti~
tution a pen pl'es cel'taine. n rcsulte de cette restitution
teIle qnu je I'ai pl'oposee, que sous le sacerdoce suprtfme
de Phaon, fils de /ljmplwn, sUl'Ilol1ll11e Sopolianus, 81)
']8) IIirt, lIierodulen ~ p. 41; Münter, ibid. p. 80.
?J» Strabon. VI, 2?2: B:, <l~(ldll "LllfJeoülx?t;,. 'IE(lQüov}.cov
01.',' Ix
'PIUXW"!'
1:0naA1XtOl" "G cWt8'EI1CW "(J;{}
:1I:EUCIt; xc<i.

no}.}"ot,

60) Diollor. Sie, IV, 83: flEmPtiHolJrll" Eit; •• , TYN..:llKP.N
"01Jtll.4L:1Z; l:f. Wesscling. ad h, l.
.
81) GlluLthcr. n. 3:I.::q rcproduite par Torrcmuzza, CL VII, n.
XX, p. 71.
c 82) La forme l1c ce nom mc parait propre a intliquer qnc le per~
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Xillarquß, fils de Diodore, euml a(joranorlM:, m'ail fait, en
cetta qualite, l'illspection (rUne certaine partie deI tral,oau.T:
drt Xyste, qui etait alors termiluJe. S:l)
Voiei maintenant In troisieme inscription, encastree an
memo emh'oit; elle est a peu pres intacte; et la lecture et
I'interpretation n'en offrent hcureuscmcnt anenne difficult4 =

IlI.
JEPO]JiNAMONEQN
TITTEAO~APTE]Jl.Id!lPov

TAN EflIMEAßIANEflOIH:.EA
TQNEPrQNTOYANdPEQNO~

KdITA:.snpOEdPA:.s IrlETAT(o.,
IEPOtD YAAKQ.N.
CeUo inscription nous fait connaitre plusieurs t'lits noufs ct
curieux. I. II existait, dans l'antifJue Segosto, UD Iiieromnemon, qui etait sans doute 10 pontift sllprbne, correspondant
n I'Merapolos, eite eil b~te du deeret du Gcla, 84) et qlli, si
I'on admot Ia lo(}on clf.~o:hJdov7:o!;, que j'ai proposee POUl'
Ja secollde illscription, lo(}on alltoriseo pa!' I'exemple d'Agl'i_
gente et de Malte, 85) qui avaieDt aussi lUl Hiiroth;ytas, devait se trouver relativemeut ceIni -ci dans uu rapport hicl'archique ellcore inconnu. 2, H existait aussi aSegeste UD
college sacerdotal, dont Jes membres, qualifies HiCrophylakes,
gardiens des choses sacrees, formaient Je conseil de 1'8i6romm1moll et sous la surveillance desquels etait placee l'exeeutiOll des travaux plublics. 5. Les tmvaux dont il s'agit lei

a

sonnage qui Je portait avait ct!! adopti par' Sopolis ; e'est dl,l moins ce
que l'on peut inferer d'apl'cs l'analogie qua fournissent les noms
romains termines de meme cn anus.
83) J'ai cl!! determine a, eompMtcr le mot, dont il ne restait
que TOY, pa!' ÄU(JTOU, d'aprcs la notion d'cdifices dn meme geme,
que nOllS foumit notre t!'oisicma inscriptiou de Scgeste; ct si ron
admet eeHe restitution, nons y gagnerons la mCIltion du X,yste,
nouveUe sm' les mal'bres grecs.
84) LlPfld Bunllann. ad Dorvill. SieuE. p. 501, 5lS,
ll&) Torrcrnnzza, el. VIII. n. I cl 11, p. 73 cl ,6.
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~taieDt relatifll a l'Andn!o/& et a Ia Procd"a, Jem: sortesll't!~
lli6ccs, dont lc DOm ue s'etuit pas cnCOl'e proJuit, ama cOllllai~~
saMe, sur les monUlllellS lapidaires du I'antiquile grecque.
La Proedra 86) devait€tl'c le local ou s'assemblaient les
memb.·es de la tl'ibu qui llvait la presÜkncc dans les deliberations puhliques. On peut presumer, en effet ,d'apl'es la
mention expresse qui se fait de Ja presidence de teile ou teile
tribu, en tete de dem'ets des villes gl'ecqucs de la SieHe.
notamment d'Agrigellte, npOEdPEYOY:iA::E TA:::E (lJIAA.:::E
(sie) 7'SlN YAAEQN, on peut, dis- je, pl'esumer que le
meme usage etait etabli aSegeste, d'ou il snit naturellement
'qu'iJ dut y avoir UD batill1ent special, affectc aux reunions de
In t1'illU. On pourrait aus'si eonsiderer la Proedra de Segeste eomme l'cdifiee ou etaient rcltus ct traites. en certaifles oceasions, les personnages de distinctioll, soit nationaux,
soit etrangers, quiavaiellt obtenu a raison de service rcnclus a l'Etat Ja presJance dans les jeux publies. CeUe interpnGtation, plus eonforme a l'usage general du mot, se
trouverait justifiee par da nombreux exemples; mais elle exigerait, que ce mol fttt eerit npOEdPIA:::E, comme on Ht,
cntl'e autres marbres antiques, qui Dons offrent eette formule
si usitee, sm' notrc e{m~hre inseriptioD de Cume: K../lAFIN
EI:::E npOEdPI../lN. 81)
Cependant, comme la le~oll
npOEdP../l:2 est eertaillC, ct que je ne puis admettre
quelle proviellllC ici tI'une fante du lapidaire, attendu qua
ce mot est aussi rcguIierement forme (fue ceux de ](a9Mf!ft,
"EglJQu, j'aime mieux croil'e que e'est eneore une forme
propl'c au dialecte de fiegeste.

86) La leyon npOE.:1p_i se trouve aussi dans le livre cill! plull
baut, p. 22, not, I, suite antic!dla di Segesta, bien ({ue 1':IIlI,cur de
ec livre ait commis ljllelqucs crrcurs daus la I:'ral.lscriptioll de ce
m:l.I'bre.

8;) Cf. Aeschin. cOlllr. Ctesiplt. p. 466, Rcisk.: IIflH1ßEtall EIl:
Omt. XXXVlJ,

H(!OEtJ'l(tftl l ;~((U!Jr,,;; ibÜl, p. f142; Dioll, Chrysostom,
i, 1. }),
He;s".: dJ'Ei~4;(m: .. , tU, l. Il!JfwYl:iay,

101.

grecquc s cl einS i l:i le.

97

Quant 8 l'Ancll'l!on, c'etait le Iieu destin6 ?l In cclehl'lltion des banquets publies , qui accompagnaicn! certaines 50Jcnoites civiles ou religionses. C'ost du moius ce que 1'0n
peut infel'er cl'UIl passage de Vitrnve, 88) rapproehe de quelquell autres temoignages. 89) Mais une llotiou curieose que
nous devons a Plutarque, nous permet d'arriver a une IMtermination plus precise de l'espece d'cdifice public dont il
s'agil iei; c'cst qu'i! cn existait UD de ce nom, a Samos, Sill'
l'agora, leepIcl se t1'ouvait contigu a cc)ui qni servait da siege
anx delibel'ations du senat,90) 01', d'apres un parciJ enonce, el d'apres le motif qui donna lien a Ia construction da
cet cdiftcc, tel que l'expose PIutm'que, on ne saurait douter
qUß ce ue rut un Iocal a:lfecte a des reunions puhliques lte
citoyens. La mGme induction se tire d'nD passage d'Aristophane, 91) suivanl; l'interpnftatioll qu'en donne Suidas. 92)
Nous savons de plus par les exl;raits du livre de Dosiadt!s ,
Sur les repas pllhlies, ou Syssilia des Crelois, que le loeat,
qui servait aces repas, $'appeHait aVO(!EtOV, 93) mot qui rcpond sans donte ?i notre Andrr!6n da Segeste, ei a l'Andran de Samos; en sorte que nous pouvons conclul'e avcc
vraisemblallce de taus ces temoignages, que l'AndreÖn el; la
Proedra , llommes dans llotre inscription de Segeste, comme
compris dans Ja meme entreprise de travaux publics, elaicnt
llenK M.timens contigns, Oll voisius, sans cloute denx dü88) Vitru'f. VI, 97, §. 5.
89) XCl1oph. Syrnpoll. I, 4 et. 13; er. Pollue. I, 79; Suld. Tl. 11.
90) Plutaf':h. Quaesl. gl'ace. 303, 44, T. VIf, 211, Beisl. Voy.
Panofka, Res Sam. p. 5.
9l) Ari.tophan. Eccle.siaz. v, ')07 (6')2, KIllter.) , cl non 7tii'j.
comrnc eite M. Pllllofka, (lui apl'is dans la note de Kuster sm' Suidas le UQ. de Ja page 1'0111' cc1ui dll vers.
92) Suidas, v. :dvcTewvfl:' 0;X01l Iv3" 0' ilvcTeer; f.lwiJ-rxaell'
o

cl{feot'l!a{}"~.

93) Dosiad. ap!ul Ath"'n. IV, 143, C, c. XXII, p, 60, Sch\\'. ~ tla;'
7lcwraxou r.nrra niv ]ef.!4·p]v ol;w~ d'60 ·mi. (Juuoulmr;' IUP rd
fiEP r.C€A.oüO"tP 'AvrJ'Qet:ol', x. T. A,

oi

W. W6eill. ;)JM,

r.

'j:I~if,
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Sur (fllelques inscriptions gl'ecql1CS de la Sicile.

pendanccs du Prytande, et sitnces sur l'agora, run desquels,
Iu Proedra, servait aux: reunious des Procdres, l'autre, l'Andrcoll, llm: repas publics (les
94)
Voihi, 11100 hoool'abic ami, le petit Dornbre d'o]}servatiorJs ellH) j'avais a VOllS cOInmuniquer, sur ces ioscl'iptions
grecques de Sieile, ct qne vous trouverez llcut _ etl'c bien pen
dignes entre rendues puMiques. Quel que soit le jugel11Cnl
que Vous en portiez, cl .quel que soit aussi I'usage que Vous
en fen:lz, je SOUSCI'lS d'avance a run el a l'autl'C; bcurcux de
Vous avoi!' donne, mel1le aux depens de mon amotll' p 1'0p1'C,
uu y.5moignage de tous les scutimcus d'estime, de considcl'atioll
cl d'attachement que je VOtlS ai voues.
Du Cabinet des lVlcdailies cl Antiques, de Ia BiMiot!Iec)ue
du Roi. Ce 00. Jal1ViCl', 1835.
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94) Je n'lli 11a3 besohl d'avel'til' que cette
p!llticllliere
du mot tlPQeWlI se ronde SlIr remploi (JlIi se
dans 16 langU:lge
ol'dio!lire du mume mol. pour designcl' l'appm'telJumt des lwmmes
<lans les habitalions pl'ivees. Les c1emples du mot cllJu/lwlI employe
dans ce sens soul trop llomb1'611X el trop COUUU5, POUI' avoir heaoin
d'etl'e eiles; je rne borne a cclui que nous fournit im palSIISC de
Durh. ap. Athen, XII, 542, D.

