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AUX ORIGINES DE L'ANTHOLOGIE:
I. LE PAPYRUS P. BRIT. MUS. INV. 589

(PACK 1121)

Le papyrus qui fait l'objet de la presente etude a peu re
tenu l'attention de la philologie. Publie pour la premiere fois en
1892 par J. P. Mahaffy dans le deuxieme volume des Flinders
Petrie Papyri 1), il est signale dans le Philologus en 1894 par O.
Crusius, qui y reconnatt un epithalame 2), puis incorpore en
1924 par E. Diehl aux fragments des poetes alexandrins dans
la premiere edition de l'Anthologia Lyrica, sans nouvel examen
de l'origina13). Acquis des 1895 par le British Museum et porte
al'inventaire sous le n° 589, il est revise par H. J. M. Milne et
republie en 1927 dans le Catalogue of the Literary Papyri in the
British Museum 4). Cette publication ne tient encore compte
que du fragment principal, affecte de la lettre A dans l'inven
taire, mais elle en cite sommairement le verso, qui etait encore
inconnll: ~UltI1El')(.'"C/% E7tlypal1l1/%'"C/% IloOEloL1t[1tou]. Sans nouvelle
inspection, A. D. Knox propose quelques conjectures dans le
compte-rendu de cet OliVrage paru en 1929 dans le Journal of
Egyptian Archaeology 5). En 1933, frappe par le nom de Posi
dippe, et sans tenir compte des reserves formulees ace sujet par
Knox, J. U. PoweIl consacre anotre fragment, dans la troisieme
livraison de ses New Chapters in the History of Greek Litera
ture, cette sellie phrase: "There are sufficient remains of the new
epigram to show that its subject was the marriage of Arsinoe;
but we cannot restore the lines." 6) Ecarte en 1940 par E. Diehl
de la seconde edition de l'Anthologia Lyrica en tant qu'oeuvre
d'un epigrammatiste, ce texte n'a plus ete etudie, ama connais
sance, que par W. Peek, qui en a le premier reconnu pleinement

1) P. 157, n° 49 a. 2) Vol. 53, p. 12.
3) Vol. II, fase. 6, fr. 3, p. 238.
4) P. 45, n° 60. Milne pn!eise l'hypothese de Crusius en intituIant Ie

poeme auqueI appartient Ie fragment »EpithaIame aArsinoe".
5) Vol. 15, p. 140.
6) P. 187. La these de P. Schott, Posidippi epigrammata collecta et i1

lustrata, Berlin 1905, et l'important article de O. Weinreich, Die Heimat
des Epigrammatikers Poseidippos, Hermes 53, 1918, 433 55. ne font na
turellement pas eneore etat de ee poeme, ayant ete eerits I'un et I'autre
avant que Milne eßt donne eonnaissanee du titre porte au verso et de Ia
presenee du 110m de Posidippe.
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l'importance dans son artide sur Posidippe de la Real-Enzyklo
pädie, paru en 1953 7).

Des 1952, j'en avais entrepris l'etude dans le cadre d'une
prospection plus etendue sur les origines de l'Anthologie. Cette
etude, interrompue aplusieurs reprises par d'autres travaux, a
fait des progres decisifs grace a d'excellentes photographies a
l'infra-rouge des reetos et des versos des fragments existants,
dues a l'obligeance de Mr T. C. Skeat, photographies dont les
autorites du British Museum ont bien voulu autoriser la repro
duction dans cette revue (pI. 1 et 2). Elles ont permis le dechif
frage de plusieurs lettres nouvelles, tant au verso qu'au recto des
fragments A et B, et quelques rectifications de precedentes lec
tures. Le fragment B etait encore inedit, ainsi qu'un troisieme
fragment, auquel I'inventaire n'attribue aucune Iettre: on se
rendra compte que l'etendue des mutilations de I'un et l'exi
gulte de l'autre justifiaient eri partie le silence des premiers edi
teurs, qui ne mentionnent m&me pas leur existence. Une verifi
cation directe de l'original, a Iaquelle j'ai pu proceder en mai
1958, m'a confirme dans I'idee que Ies photographies rendent
possible un examen minutieux des moindres vestiges d'encrei en
revanche elles font parfois ressortir des ombres qui n'apparais
sent pas al'examen direct et qui peuvent induire l'oeil en erreur.

Ces trois fragments proviennent d'un rouleau non opistho··
graphe d'epoque ptoIemalque, utilise pour la confection du
cartonnage d'une momie exhumee aGurob. Milne le date, apres
Mahaffy, du In" siede avant J.-c., mais Ies autres documents
livres par l'ensemble des momies decouvertes aGurob s'echelon
nent presque tous dans la periode plus restreinte qui va de 260
a 224, ce qui permet de donner anotre rouleau une date plus
precise: Ie milieu du In" siede. Il est vraisemblable, en effet, que
le livre n'etait plus neuf quand il a ete abandonne al' embau
meur: une periode de 25 ans d'usage, hypothese raisonnable,
situerait la date de la copie en 250 au plus tard. A ce cakul
s'ajoute Ie fait que I'ecriture, une onciale litteraire, ressemble a
celle des papyrus de cette epoque. On comparera notamment le
fragment de Thucydide recemment analyse de ce point de vue
par E. G. Turner et date par Iui d'environ 250 8), en prenant
garde toutefois que l'ecriture du document de Gurob est moins
belle et surtout moins reguliere. M&mes crochets aux extremites
des verticales des 't, y, l, parfois Pi m&mes f) etroitsi m&mes IX.

7) Va!. XXII, 1, ca!. 439.
8) ]HS 76, 1956, 96 ss. et fig. 1.
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triangqlaireset point~s; J.ri~m~s'ualo~g.u~harnpe,' fotlrch'ant·:
'deja au niveau 'dtdaligrie; m~mes-w aligries stIr le sommet des
lettres. La mediocrite de la main apparatt aux dimensions etaux
formes variables des caracteres, qui deconcertent la conjectlire,
a l'horizontalite douteuse des lignes, aux nombreux empftte
ments. Les lettres 'YJ, !1 et Y sont parfois difficiles a distinguer les
unes des autres acause de l'epaisseur du trait median et des ni
veaux variables auxquels ce trait rencontre les jambages verti
caux, mais TI, quoi qu'en dise Milne, ne peut etre eonfon:duavec
aucune d'entre elles.

Au verso du premier fragment, sur lequel nous porterons
d'abord notre attention, une main que je crois differente de
eelle du recto a inscrit en grands earacteres le titre de l'ouvrage,
en prenant le bord gauche du recto comme marge sominitale. Ce
titre oecupe deux lignes. Il est suivi, apres un espace assez grand,
d'une liste verticale de noms de poeres. Le titre et la liste se
succedent donc dans le sens ou se deroule le volume. Il en re
suIte que ce premier fragment doit etre eonsidere comme un de
bris du eommeneement de l'ouvrage:

] . [
A [ ]
A Y

] . . [
. [

u ~ 'YJ d

J. Cl • [



PI. 1: P. Brir. Mus. Inv. 589 verso
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Repörte au reeto, le titrese tr'ouverait eroiser aangle droit .
les lignes du' texte entre Ja quatorzieine et"la vingt-quatrieme,·

.e'est-a-dire Ia derniere, de la eolonne. Il oceupe done la partie
inferieure du verso et non son milieu, disposition qui ne permet

. aueune supputation sur la hauteur primitive du rouleau, nipar
eonsequent sur le nombre des lignes perdues. Un second titre,
repetant apeu pres le libelle du premier, mais transcrit sur trois
lignes, a ete reeopie plus haut par une troisieme main. Dispose
en t~te-b~che par rapport al'autre, il se lit dans le sens inverse
du deroulement. Tant agauche qu'au-dessus de lui, dans la po
sition normale du rouleau, des lettres entieres ou fragmentaires
d'une ecriture semi-cursive attestent la presence d'une liste de
noms repartie sul' deux colonnes au moins et eopiee de maniere
a remplir la surface restante. Grace a eette disposition, tout le
eoritenu du papyrus pouvait ~tre connu a rouleau ferme. On
peut imaginer que cette sorte de table des matieres reproduisait
la liste des noms qui suivait le premier titre et qu'elle est due au
proprietaire du livre plutot qu'au copiste. La transcription ei
dessus s'efforce de rendre compte de ces divers elements.

Si les titres et le nom de Posidippe se laissent lire sans la
moindre diffieulte, il n'en va pas de m~me des autres nOms,
dont la restitution, tres problematique, appelle un commen
taire.

'HOUA[OU: la seule lettre apeu pres certaine est la seeonde,
encore' q~;on ne puisse se prononcer entre 0 et a.. La premiere
presente, bien visible, un trait horizontal ami-hauteur: si 1'on
tient compte des extremites de traits verticaux ou arrondis qui
se decouvrent au-des~us de ce tr~it, a droite et ~ gauche, on doit
conclure aun H- SI au contraue on les consldere comme des
taches d'enere, on peut admettre que le trait horizontal appar
tient aun n. Les autres lettres sont peu conservees: la troisieme
comporte a sa base une hampe verticale, la quatrieme a pour
sommet un trait vertieal ou incline de droite agauche. 'HOUA[ou
est une bonne conjeeture; on pourrait aussi, a la rigueu'r,"pro
poser na."(~[p(houC. Pancrates est cite dans le Proeme de la
Couro~n'~ de Meleagre, au vers 18; la date de son activite est
ineonnue et les rares epigrammes que nous possedions sous san
nom ne permettent guere d'hypotheses.

A]eow[i]oou: (j) est certain; e (a premiere vue 0) ne fait pas
grande ·diffic~lte. Le nom est conjecture sur ces deux lettres.
Quant aux suivantes, elles ne sont que possibles: ~ et ~ (a.? ),?)
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n'ont laisse que des fragments de traits ou des points, ou est seu-
lement une eventualite. . .

Les noms portes plus bas sont irrecuperables et le nombre
des lignes intermediaires, s'il y en avait, ne se laisse pas deviner.
L' a du premier nom pourrait &tre, par exemple, un 'Y); les autres
lettres de ce nom ne sont plus que des ombres fall~cieuses. Le
deuxieme nom est moins evanescent, du moins en apparence,
mais le dessin, des lettres qui le constituent n'est pas plus facile
a identifier. Au lieu de oveu, on pourrait tout aussi bien lire
'Y)\1UX, ou combiner ces d~~~ lectures, ou encore en proposer
d'~"u·tres. Dans ces conditions; toute conjecture serait vaine.

Dans la seconde colonne, ou l'encre a moins souffert, on
distingue les vestiges de trois noms au moins, dont le dernier se
situe au niveau du seulnom dechiffrable de la colonne de gau
che, A]ewv[(]oou. Le premier de ces noms est represente .par quel-
ques base~ d~ i~ttres tout adroite; le reste est inutile. Le second
est intact, mais passablement efface. 11 commence par un A,
analogue a celui par lequel commence le troisieme nom, mais
moins facile a reconnahre au premier coup d'oeil. La seconde
lettre est indiscernable, la troisieme est representee par un som
met triangulaire: a, 0 ou A. Puis suivent: un jambage Iegere
ment penche a droite, un u ou un tjJ etalant largement ses deux
branches, enfin peut-&tre un p. Toute conjecture serait deses
peree.

'Avu't'Y)c: la premiere et les deux dernieres lettres sont cer
taines, ~i~~i que le premier jambage de la lettre qui s'appuie sur
la premiere (\1, p, l possibles). Les autres lettres n'ont laisse que
quelques tronc;:ons informes permettant toutes sortes de restitu
tions. Ce nom est le dernier de la colonne; ilne semble pas qu'il
ait ete suivi d'une indication stichometrique, mais on ne saurait
en tirer argument pour defendre l'hypothese d'une troisieme
colonne, etant donne que cette liste n'a pas le caractere d'un
Pinax en bonne et due forme et parah plut6t repondre aune
necessite occasionnelle 9).

Le recto du fragment A, complerement occupe par douze
distiques eIegiaques consecutifs, mutiles de leur debut, est le
texte le plus interessant de tout le papyrus. Les signes de lecture

9) Voir les exemples rassembles par V. Gardthausen, Zeitsdlr. d. Dt.
Vereins f. Buchwesen u. Schrifttum 5, 1922, 73 55., et F. Lasserre, Aegyptus
37, 1957, 243 55.





PI. 2: P. Brit. Mus. Inv. 589 recw
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y sont rares: extremite d'une paragraphos apres le vers 8, un
point a mi-hauteur a la fin du vers 12. Aueun esprit, aueune
apostrophe, aucun accent n'est indique. Une variante Oll une
correetion de premiere main affeete le vers 9: tm81jcr€'t' peut ou
doit ~tre lu eim81jcr€'t', un a ayant ete inserit au-dessus de I's
initial. Je n'ai pu distinguer si I' € a ete ensuite biffe ou non.
Toutes les elisions necessaires sont faites et les L adserits ne font
dcHaut nulle part.

] o'ta[ ] uv[
'Apcrl]YO"l)C O'lcr'X~'t€ x€Tpa[c Ü'lt€p.

'lt]ap€cr'tlv ci'lt' OUA6(.L·['ltOLO ..... ] .. [
Aaoc O'r~€] 8ewv, owpa O'EXalP€V lowv'

5 x€ua't€ OE xpucr] €iou ei'lt() xp"l)'t'iJpoc eiepcr"l)v,
1)l ~€uyoC crep€ ßo] WV 1)yay€v €lva€'twv'
x€U(.La'tl 'tWLO' äxp]av'toc Houcra'to 'ltap8EVOC "Hp["I)
WC 'tuX' t'lt' OUA]U(.L'ltWl 'ltacr'tov (J'lt€PX0(.LEV"I).

a
Ou cI>oißou (.L] €OEOV'tOC t(.LWV tm81jcr€'t' ci [OlOWV

10 &C vuv h Mo~]crewv cI'lta oloacrxO(.L€VOC,
eiU' ei'ltO 't'iJc xp]1jv"I)C [~]Uv' Olcr€'t€ epuUa xat äv[8'f)
op€t/Ja(.L€VOl, oiN"I) 0' oux .&xi [cr] ecr8€ 'ltO'tWl.
'A(.Lept yap] 'Apa[L]Vo"l)C 'lto"Ca(.LOc ·(.L[€]"C€ßaU€"Co p€[u(.La
ouoe 'lta]'toc [~] 6pwv oal!JLAec olo(.La epEp€L, .. .

15 OU 'lti€ ßOUC] eiY[€]Aai'Y), ö8€v xat 'lt[O]V"COC ä'ltom[oc
WC E'tUX€V pai]vwv O€'tOC a18po'lt€'t1jc. .
Bat/J€'t€ 0' tc] -xp1jV"I)V [€POV AT"C" ti:8~va"Cawv

EX 't' cipucr€cr8€] epiA"I)C &yveX M€'tpa xOP'Y)C,
-?jv hupYj cru]v 'ltalSt ßa8u~wvoLO illWV"I)C

20 €U', äU'Y)v VU](.Lep"l)V oux WtAoucra vuov.
Au'tixa vuv ~] wcr't'iJpoc ä't€p XaAa(.LWVa OE [OUX€
ya(.Lßpoc (; v]u(.L<pawv [€POC 1J iALOC

] a(.LOlcrL 'ltOO"lC xaA[

]';WL oW,::~. . .[
La traduction ci-apres est destinee a justifier les eonjeetu

res proposees, originales pour Ja pJupart, en les situant dans la
perspective d'un eontexte. Ces conjeetures ne pretendent pas,
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(Repandez} larosee d'un cratere d'or,
(la Oll le char attele} de boeufs de neuf ans l'a conduite:
(c'est de teile liqueur} que fit son oain la vierge et pure Hera
(quand ce fut le moment} pour elle, sur l'Olympe, d'eritrer

dans la chambre nuptiale.
(A Phebus} vous nedesoheirez pas,maltre deshymnes

(que ma:intenant} j'entonne, moi, l'eleve des Muses:
(de la} source vous apporterez des feuilles· et des fleurs,

commune offrande,
(que vous aurez cueillies;} mais gardez-vousde hoire com

me pour etancher votre soif,
(car pour) Arsinoe le cours du fleuve s'est u:ansforme:
il ne charrie plus la fange, il ne s'enfle plus de ces flots

, I

genereux
(oll vient s'ahreuver la genisse) du troupeau et qui deja

annoncent la mer,
(quand est tombee) l'averse d'une pluie celeste.

(Vous plongerez plutot) dans la source des immor
teIles le voile sacre

(et vous y puiserez) l'eau sainte du bain de la chere vierge
(qu'une mere,) avec l'aidedu fils deDione, ladeesse a l'am

pIe ceinture,
(a choisie) pour fiancee ason fils, ne voulant pas d' autre hru.
(Mais deja,} delivre de sa ceinture, il s'est couche sur la

natte de roseaux,
(I'epoux,) solei1 sacre des jeunes filles ( .. ,

5

10

20

15

bien entendu, ressusciter la lettre du texte perdu mais seule-
.- ment son sens generell et sa syntaxe. Je me silis attache amain

tenir dans-la redactionfranyaise les lacunes de l'original aux
endroits Oll elles se presentent, quitte a alourdir parfois la phrase,
de maniere a mieux signaler la part du document et celle de
l'hypothese. Chacun sait, au reste, qu'une tentative de reconsti
tution d'un poeme mutile est toujours entachee d'arbitraire. La
langue et le style de Callimaque ont fourni le plus souvent les
points de comparaison et les garanties necessaires quand il s'agis
s~lit de retablir une tournure authentiquement alexandrine: il va
sans dire qu'on ne saurait ensuite en faire etat pour defendre
l'attribution du poeme a Callimaque.

" ... puis, au-dessus} d'Arsinoe, tendez les hras;
... la} voici qui arrive de l'Olympe ( : ...
(le peuple est} accouru et manifeste sa joie a la vue des

presents.
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Commentaire
2-3: eonjeetures· de Milne, qui ne lisait eneore au v. 2 que ) oYj';~ Le

sommet de la seeonde vertieale du 'lest parfaitemenf visible. Sur la tmese
et Ja postposition de &ltEP, voir p. ex. Call. fr. 177, 28 '!jAGtOGtV wpov a,ltO et 30
!-lijvGt'to XE!VO'; gm. ..

4: I~E] gelllv: Hom. 'Y 288. "EXGtLpEv IMv: [. OU)PGtVL/}6iV Mahaffy,
~~~~~~~?ÖlllV Milne, d' ou 'AXGtLl~EvLlJwv Knox.

. 5: Xpoo]E(OO e. g.: 9)E(OO Mahaffy. 'Aepo'Yjv (cf. Hesych. 1405 cX.epoGtv· 't'ijv
IJp6oov. I{pYj'tE';) est eertain et ne doit pas ~trc eorrige.

6: ocpe (sing.): Cal!. hy. 4,15. Sur la tradition du char a- boeufs dans
l'enlevement de la fianeee, voir Roscher, Lexikon d. Mythologie, s. v. Hera,
I 2, 2099, et sur I'age de neuf ans eomme age parfait des bovides, Call. hy.
3, 179.

7: ee vers parah s'artieuler sur Je distique preeedent au moyen d'une
eomparaison, d'ou la eonjeeture XEU!-lGt'tL 'tWLIJ(E); sur ÖÖE renvoyant a .un
objet designe anterieurement, cf. Call. frr. 110,75, 194,72, 229,5 et 12, ete.
"AXp]Gtv'to,;: )EOV'tO'; Mahaffy, ) .. v'to,; Milne; la lettre litigieuse est eertaine
meßt triangulaire. "Hp[Yj Crusius.

8: eonjeetures de Mahaffy apartir de OU)AU!-lltlllL Noter la eorrespon
danee de la paragraphos avee I'interruption du redt.

9-10: restaures d'apres Call. hy. 4, 4 ss. MjAo,; 1J'~geAEt 'tGt ltpw'tet
'f'spEo9ett ~x MoootlllV, ön <lJotßov cX.oLIld.lIlV !-lEIJSO'l'tet I.ouoe 'tE Xetl OltE!plllOE.
La leeture ) fllJsoV'to,; de Milne est dementie par la presenee indiseutable de la
barre horiz~ntale de I'E visible sur 2 mm. (a supprimer dans LiddelI and
Seon). Au m~me vers, I' cX. de ci[oLllwv 'est evident (E Milne), ainsi que la eor
reetion ou la variante cX.m9ijoE't(E). Sur cX.oLllwv, ä,; .... EIltet, cf. Cal!. hy. 4,
257 EIltetv .... !-lID.o,;. 'Ex Moo]~elllv a ete retabli par Croenert (Milne).

11: xpl~vYj'; probable (cf. Plat. Ion 534 .-b): ]YjVYj';, puis E ... mOE'tE edd.
Dans la restauration [~)uv', 0 est assez bien represente par sa fourche et sa
partie superieure. Le tr~i't i~ferieur du ~, visible sur laphotographie, est
trompeur: e'est une fibre plus sombre. "Av[9Yj Mahaffy.

12: IlPE<\Iu'!-lEVOt ou IJpE<!Jd.!-lEVetL; voir le texte de Platon reEere au vers 11
(cX..,;0 xPYjvwv .... IJPElt0!-lE'IOt 'tGt f1ÜYj).

1lt)<!JYj ö'oux cX.xeoEo9E lto'tWt est dl1 principalement aKnox, qui conjec
turait eependant 1)!<\IetJv IJ' oux X'tA. sur la base du texte de Milne )vll' O'}
X!lXGt v9E lto'tWt. L' Yj de lJi<!JYj peut ~tre confondu avee v a cause du parallc-
lism~ des deux vertieales.. Mais sa transversale est presque horizontale et attcint
le second jambage ami-hauteur, non au pied. D'autre part, il n'y a pas place
pour un Gt entre eette lettre et edle qui a laisse, 3 mm. plus a gauche, une
traee importante: I'extremite inferieure d'une verticale descendant bien au
dessous de la ligne (p, 0, cp, <\I, ala rigueur "( ou 't). Le sommet de eette ver
tieale se laisse identifier avee une quasi evidenee dans une petite saillie du
papyrus au-dessus de la ligne, la plus grande partie du trait se situant en
dehors du fragment de papyrus, ee qui limite Jes possibilites a0, cp ou <\I. J'a
joute que I'une des ombres trompeuses qui strient la surface usee entre le
bord gauche et I"~ sur une largeur de 2 mm., pourrait eorrespondre a la
branche droite du <\I: elle est la seule qui ne puisse hre eonfondue avee une
fibre. Mais ee qui parle le plus en faveur de I' Yj contre le v, c' eSt que la
presence presque certaine d'une eonsonne asi faible distanee de la derniere
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lettre du mot impose une finale vocalique: il n'y aurait de piace entre les
deux lettres que pour un ~, qui aurait alors certainement laisse une trace au
dessus ou au-dessous de la ligne.

•Axs[0 ]soOs: traces visibles, mais tres incertaines, de so, le papyrus
etant en 'par~ie troue. L' s montre cependant encore la fin d~ son are su
perieur et I'extremite de son horizontale. Sur la photographie, la partie
superieure de la ligne se replie a cet endroit sur la partie inferieure, ce
qui diminue la surfaee visible. Mr Skeat ayant bien voulu faire corriger ce
defaut sous le verre, j'ai pu me rendre compte que la zone cachee ne com
prend en realite que les fibres de la trame du verso, de teile sorte que
1'examen direct n'a rien revele de plus que ce que donnait deja la photogra
phie.

Le pluriei IJCt!rf), au premier abord choquant, correspond au pluriel
axsosoOs: il s'agit de la soif des personnages auxquels s'adresse le poete.
Arstt. rhet. 1389 a 8 ecrit de m&me IX! 'twv xIXJ.LV6V'tUlV IJCtJ!IX~ XIXt ltStVIX~. La liai
son de sens avec ce qui precede et avec ce qui suit n'est pas immediatenient
perceptible: on en trouvera plus loin 1'explication. En tout etat de cause,
je crois que Ja restitution proposee pour cette partie du vers est la seule
possible: elle doit commander l'interpretation du contexte.

13: les restitutions mineures emanent de Milne. 'Ps[ÜI~IX: la boude du p
est certaine et suffit a J'identification de la lettre; la partie inferieure de la
courbe de l' E est identifiable, mais elle ne suffit pas a faire reconnahre la
lettre.

14: 1tCt]'to~ [o]tlpwv a ete restitue d'apres Call. hy. 2, 109 oupeps'tov EA
XE~: lt]po[O]tlpwv Milne.

15': lt[6]v'to~: lt[IXV]'tO(; Mahaffy, ltIXO'tO(; Milne. L'IX, qui serait d'ailleurs
trop grand pour l'espace disponible, a en realite eompletement disparu dans
la dechirure. La diagonale du v est indiscutable, autant que les deux jam
bages verticaux, mais la barre horizontale du 't couvre entierement le sommet
de la lettre, d'ou l'erreur de Milne qui l'a interpretee comme etant la partie
superieure d'un 0 dont la diagonale du v constituerait le reste.•Altolt't[o~
Hunt (Milne).

16: ~IXC]VUlV: ]~wv edd. AtOpolts't"tj~ est certain jusqu' alt: IX10poms~v Milne,
d' ou AtO~6ltUlV Knox. Le mot est sauf erreur hapax; compose eö~~e dto-,
aspo-, OUPIXVOltS't"tj(;, iI s' oppose a XIXJ.LIXl1tS't"tj(; non seulement au sens propre
de "tombe du eiei", mais aussi dans son emploi rhetorique de "sublime".

17: (spov At't': (spot lJ'Yjo-Mahaffy, (spot 0'Yj~(; Milne, d'ou {spot Osov,
ou Otlov, Knox. .. . ...

18-22: les conjectures d'une ou de deux lettres aux dechirures sont
dues aMahaffy. 21 /Je [/lUKs est appele par 22 7jeAto~.

L'interpnhation de ce fragment de poeme est etroitement
liee, comme on va le voir, ala destination de l'ouvrage dont il
occupe la premiere colonne. Aussi avons-nous d'abord anous
arr~ter au titre qui figure sur le verso du papyrus. Ce titre,
1:UP.P.E:LX"Ca. btLypap.p.a."Ca. dans son libelle le plus ancien, annonce
t-il des poemes choisis dans plusieurs oeuvres d'un m~me auteur
ou choisis chez differents auteurs? D'autre part, parle-t-il d'epi-
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grammes au sens helIenistique et litteraire du terme - courts
poemes destines ala publication livresque - ou au sens primitif
d'inscriptions? La premiere de ces deux questions liminaires
a sa reponse dans la liste de noms qui suit le titre: il s'agit de
toute evidence d'epigrammes provenant de plusieurs poetes 10).
La seconde question ne pourrait ~tre resolue avec certitude que
si notre papyrus restituait un nombre suffisant de poemes, ce
qui n'est malheureusement pas le cas. Theoriquemem, un recueil
portant un pareil titre pourrait avoir ete reserve ades inscrip
tions: Philochore, apeu pres a cette date, en apporte la preuve 11).
En verite, sauf Hedylos et Posidippe, les poetes dont les noms
se laissent eventuellement reconnahre, Leonidas et Anyte, sont
representes dans l'Anthologie surtout par des epigrammes lapi
daires. De type lapidaire, devrais-je dire, car il est certain que
beaucoup d'entre e1les sont des inscriptions fictives. On verra
plus loin que la destination probable de notre anthologie fait
prevoir plut8t des epigrammes composees en vue de la lecture,
et de la lecture dans un recueil epigrammatique, que des ana
lectes epigraphiques. En attendant, nous ne saurions tirer d'un
indice aussi faible aucune condusion positive. Le fait m~me que
Ia poesie epigrammatique livresque utilise tres souvent, surtout
a ses debuts, l'artifice de l'inscription fictive, s'inspirant m~me
souvent d'inscriptions reelles, montre que ces deux genres ne
sont pas, a l'origine, conc;:us comme distincts l'un de l'autre.
Jusqu'au milieu du IIIe siede au moins, c'est-a-dire encore a
l'epoque presumee de la copie de notre papyrus, le terme ~1t{

ypGt(-L(-LGt s'applique autant a l'inscription sur pierre qu'au poeme

10) La pIace de JIoosL81mtou apres 'Emypaflfla~a - comparer p. ex.
'A;l.xalou MH"YJ - pouvait cleja faire douter, avant la decouverte d'autres traces
de noms, que Posidippe HIt I'auteur, et le seul auteur. de l'ouvrage. Peek,
1. c., se fondant sur une communication privee de Milne, fait observer en
outre que IIoosL81mtou est separe du mot 'Emypafll1a~apar un grand espace
blanc. Au-dessous du deuxieme nom, 'HM;I.[ou, aucune trace indiscutable
d'encre n'atteste la presence de nouveaux noms. Mais la surface du papyrus
est si usee a cet endroit que l'absence de tout vesti?;e d'ecriture ne prouve
rien. Si cependant, mal~re le temoignage de la seconde liste, la liste originale
ne contenait que ces deux noms, iI y aurait lieu de rappeIer que le Proeme
de la Couronne de Meleagre Ies associe plus etroitement que tout autre nom,
entre les pohes qu'il enumere, y joignant d'ailleurs celui d'Asc1epiade. Voir
a ce sujet I'hypothese defendue par R. Reitzenstein, Epigramm u. Skolion,
Gießen 1883, 100 s.

11) II est I'auteur d'un recueil intituIe 'Emypaflfla~a 'AnLxci(Fr.Gr.Hist.
328 T 1); cf. F. ]acoby, Atthis 170. 11 faut eiter aussi leIIep! ~üivxa~&.lt6;1.eLS::

Emypaflfla~wv de Polemon le Periegete, qui n'est pas beaucoup plus tardif
(Ath. X 426d et 442d).
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redige dans le style lapidaire des inscriptions: il ne faut pas y
voir une confusion des genres ou une insuffisarice du langage,
mais bien le temoignage que ces deux emplois de la poesie
etaient ressentis dans leur identite plut&t que dans leur diffe
rence 12).

~Ul-Ll-L€L%'tCl: fait moins de difficulte qu' ltmypal-Ll-LCl:'tCl:, une fois
etabli que le recueilreunit des epigrammes empruntees a plu
sieurs pohes. On doit cependant se demander apropos de ce mot
d'une part si le "melange" dont il s'agit est celui des allteurs ou
celui des epigrammes, d'autre part si ce "melange" s'erige en·
principe de composition ou s'il rend compte, simplement, d'un
etat de fait dont le seul hasard pourrait ~tre la tause. A en juger
aux anthologies posterieures, celle de Meleagre comme celles
dont une dizaine de papyrus et d'ostraca refletent l'existence 18),
la tradition ne recommandait pas un groupement par auteurs
mais un groupement par sujets, les epigrammes d'un m~me pohe
ou de plusieurs pohes (hant donnees comme une suite de varia
tions sur differents themes. Notre anthologie proposait vrai
semblablement deja ce mode de classement: la presence de la
liste des poetes en est peut-~tre un signe. Dans cecas, le melange
des pohes etait seulement le corollaire du melange des epi
grammes, l'auteur de l'anthologie s'etant seulement interesse an
jeu des variations, sans jamais se soucier de mHer ou de ne pas
mHer les pohes. Reitzenstein va jusqu'a supposer que leurs
noms ne figuraient pas dans les premieres anthologies et que les
multiples erreurs d'attribution dont temoignent les collections
plus reeentes proviennent preeisement de l'absence de ces
noms 14).

Reste a savoir si le melange des epigrammes atteste par le
mot crUIJ.l-L€L%'tCl: avait une intention programmatique ou s'il etait
involontaire. Certains exemples semblent montrer que le bras
sage des sujets etait recherche dans les recueils de crUl-Ll-L€l%'tCl:. Le
premier miscellane eite par la philologie antiq.lle, le recueil d' At-

12) Sur cette ambigui'te, attestee deja ehez Chameleon, fr. 34 Wehrli,
voir R. Reitzenstein, o. c. 118 ss.

13) Cf. A. Wifstrand, Studien z. gr. Anthologie, eh. 1 et 2. Les papyrus
entrant actuellement en li~ne de compte comme exemples d'anthologies etran
geres aI'influence de Meleagre, mais peut-~tre derivees d'un modele commun,
portent dans le repertoire de Pack les numeros suivants: 1256-1258 (1258
a ete maladroitement repete a 1393), 1262, 1263, 1263 a-c, 1390 et peut
~tre 1385.

,14) O. c. 97 ss. Le plus ancien temoin' de I'absence de lemmes indiquant
c1airement la part de ehaque po~te est Strabon 14, 6, 3.
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"'t.io:.L C7\)[1[1€tX'tOL de Democrite 15),devait evidemment spn titre
ala diversite des domaines auxquels il touchait, par opposition
aux autres Al'tlaL du meme auteur, Al'tlaL oopavtat, Al'tiaL CtEptot,
Al'tlaL 1C€pt ~wvG>v, etc. Dans ce cas, le melange n'avait probable
ment pas de signification sur le plan scientifique ou litteraire: il
resultait simplement de l'impossibilite de reunir des observa
tions eparses dans un ouvrage plus concentre. Mais on ne peut
pas faire serieusement etat de ce temoin a cause des doutes qui
planent sur l'authenticite de la serie des Al'tlaL de Democrite.
Aucune hesitation, en revanche, sur le second en date des mis
cellanes, les ~A'tax'ta d'Aristote mis apart, je veux dire les ~u[1

p.tx'ta oop.1Co'tLxa d'Aristoxene 16): le cadre du symposium, qui est
le leur, impose la variete comme une regle, de teIle sorte que
cru[1p.Lx'ta, dans leur titre, definit un programme. Comme ce pro
gramme a joui d'une gran~e fortune dans la litterature helle
nistique et qu'il est englobe des Callimaque dans la doctrine
plus generale de la 1COtY..LAla 17), particulierement valable pour
la litterature symposiaque alaquelle appartient toute une cate
goried'epigrammes, i1 y atout lieu de croire que cru[1[1€tY..'ta, dans
le titre de notre anthologie, ne porte pas seulement temoignage
d'un etat de fait, mais bien plutot avertit le lecteur que la loi de
la variete a preside ala repartition des poemes qui lui sont pre
sentes. L'exemple de la Couronne de Meleagre, ou la diversite
regle seule la succession des themes epigrammatiques, conseille
par analogie de doter le mot cru[1I1€Lx'ta de son maximum de sig
nification.

Sur les noms memes des poetes dont la restitution a ete
tentee, il n'y a presque rien adire. La distance considerable qui
separe Leonidas, dans la colonne de gauche de la seconde liste,
d'Anyte, ala fin de la colonne de droite, semble montrer qu'on
n'avait pas reuni leurs oeuvres, du moiris de fa~on reguliere,
dans l'anthologie. Mais comme nous ne savons absolument pas
si la liste a un rapport quelconque avec le classement des poe
mes, i1 est -impossible de tirer argument de cette constatation.
On ne peut pas davantage inferer de la presence de Posidippe en
tete de la liste primitive qu'il ait ete l'auteur du recueil, ou

15') Vorsokr. II 91; 15.
16) Fr. 124 Wehrli. Le titre est certain et remonte vraisemblablement

aAristoxene lui-m~me. On ne saurait en dire autant des ~UI!fllX"tCl: llnoflv"ljflCl:"ta
que mentionne Porphyre (fr. 128 Wehri!).

17) Callim. iamb. XIII; cf. M. Puelma Piwonka, Lucilius u. Kalli
machos, Frankfurt a.M. 1948, 200 s.
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l'auteur de son premier poeme. Il suffit par exemple que ce re
cueil ait contenu un Proeme analogue acelui qui introduit la
Couronne de Meleagre - ce qui etait le cas, comme on va le
voir - pour qu'il soit permis de supposer aussi que le nom de
Posidippe a ete simplement repris de ce Proeme, ou il occupait
alors la premiere place. Peut-&tre etait-il represente par le plus
grand nombre d'epigrammes, ou encore la liste est-elle com
posee au hasard. On le voit: il serait dangereux de pr&ter trop
d'attention a ces elements. Seule l'association d'Hedylos avec
Posidippe pOl1rrait &tre significative, s'il etait assure que le nom
d'Hedylos figure reellement a cet endroit du papyrus: Reitzen
stein a jadis emis l'hypothese qu'ils etaient avec AscIepiade les
auteurs de la plus ancienne anthologie d'epigrammes erotiql1es
et symposiaques 18)._Observons enfin que la presence de poetes
de l'ecole dorienne dans une anthologie ou figurent aussi Hedy
los et Posidippe donne a cette anthologie la m&me extension
qu'a la Couronne de MeIeagre et qu'a l'Anthologie du Palatinus:
elle n'etait pas reservee a l'epigramme amoureuse ou bachique.

Telles sont les quelques observations que suggere l'etude
des textes du verso. Avant de passer au poeme du recto, il con
vient de rappeler que le milieu des vers de ce poeme correspond
exactement a l'emplacement des titres inscrits a son revers.
La colonne conservee est donc certainement la premiere du
rouleau, et le poeme copie sur cette colonne presque certaine
ment le premier poeme du recueil. Ces faits, suffisamment etablis,
sont de la plus grande importance pour l'interpretation du texte
et pour la determination de la nature du livre.

. Ce poeme est-il une epigramme? Sa longueur, qu'on peut
evaluer au moins a une cinquantaine de vers, et son sujet con
viennent mal a l'idee que nous nous faisons de l'epigramme

,d'apres l'Anthologie. Comme l'avait deja pressenti Crusius, c'est
f plut8t un epithalame. Un epithalame en forme d'elegie, pour
I rions-nous ajouter 19). Mais pourquoi alors av<;>ir piace une piece

de ce genre au seuil d'un recueil epigrammatique? A-t-elle ete
vraiment copiee sur une pierre? Ou imite-t-elle, au moins, une

18) Voir la note 14.
19) R. Pfeiffer note apropos du fragment 392 de Callimaque qu'il n'y

a pas eu d'epithalame en distiques elegiaques dans I'antiquite avant Pau
lin de Nole; tous ceux que nous connaissons sont eoiQues on IvriQues. Mais
dans le cas qui nous occup~la-forme traoiiioniielledel'ei>rgramme a fort
bien pu influencer le choix d1lliiefrii;-d'autantplüs'que leqpohe a com-

i pose cette piece;eoirime"ori lev'erra plus loin, en vue de la placer au de
but d'une anthologie d'epigrammes.
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inscription reelle, meritant ainsi par analogie le nom d'epi
gramme? Ce n'est pas, en principe, impossible, bien que l'epi
graphie ne nous en ait pas encore, que je sache, apporte la
preuve: le mariage d'une ~.9.~~_d~~.zW~_EouvaitmeriteJ, pareil
honneur 2°r<:eg:u}Jf~!!r~antjnJirme l'hypothese d'une .inscrip
tion reelle o.1!Ji.<;~iv.e."<~st le fait que c;ete~ithalam.e postule la
presenc~ d':ttne esc(>rte ,.nllPtiA~ dont le poete serait comme le
coryphee et accompagne le deroulemen~ simulta~e de la cere
monie du mariage. Les imperatifs edes futurs qui ponctuent le !

poeme ne prennent tout1eur-:sens-qu'e'~si'~roiisuppose qu'ils
s'adressent veritablement ades executants. Et m~me si ces exe
cutants sö~t"'imaginaires, comme le sont les loutrophores fqi:n
Callimaque feint d'adresser comme une donnero'ordres, avec
les m~mes imperatifs et les m~mes futurs, I'Hymne sur
le bain de Pallas,l'epithalall}~ n'en est pas moiiis 'compose
comi:iiE~s'ird'ev'ait reelfemeni: animer les evolutions d'une es
corte de circonstance. La pierre se pr~te aussi peu que possible
a une fonction aussi passagere: ~otre epithalame n'est ni une
inscriptilm re.elle"ni une. inscriptionJictive, 'ni m~me tine
epigrammecomposee dans le style d'une inscription. Il y a donc
tiii'-aesaccord flagrant entre le titre du recueil et la nature de son
poeme liminaire. Ce desaccord doit ~tre explique prealablement
a toute speculation relative au contenu et ala destination de ce
recueil; c'est le seul probleme serieux qui puisse se poser et dont
la solution soit indispensable. Aussi voudra-t-on bien compren
dre que je passe rapidement sur certaines questions desormais
accessoires - constant~.LqY...~!l:r~, verite et fiction, teneur pro
bable des parti~perdues, etc. - pöür"m'ilÜa:dier seulement a
l'etude de ce probleme.

L'epithalame commence pour nous all.moment OU la fian
cee d-escena~a-u--dJ.ir'·quiya· c'onduite au palais de son futur
epoux. Les vers' qui' piecedaient cet episode, une' vingtaine au
~maximum, evoquaient vraisemblablement le debut de la cere
monie, apres un exorde esquissant le cadre de celle-ci et presen
tant les compagnons du poete appeles a constituer l'escorte de
la future reine. Le nom d'Arsinoe, restitue avec vraisemblance
au vers 2 et avec certitude au vers 13 par Milne, offre un impor-

20) Arsinoe II a ete plusieurs fois louee par des inseriptions poetiques,
mais toujoiirS;semb1e+il, en relatioq avec..-Iln.1nonument: le phare du Ze
phyrion dans Jes epigrammes Je -Posidippe du-paovrtiS""Didot (P. Schott,
o. e. 8 S5. et 19 S5.) et dans une epigramme de Callimaque (5 Pfeiffer), Je
rhyton de Cte5ibios dans J'epigramme d'Hedylo5 que eite Athenee XI 497d.
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I tant point de repere chronologique. Il ne peut s'appliquer en
( effet, avant 250, qu';\ Arsinoe 1'", fille de Lysimaque et de sa

premiere femme, Nieea, ou a Arsinoe I}, troisieme femme de
Lysimaque, fille de Ptolemee I Soter et de Bel,eniee. Arsinoe I,
nee vers 300, epouse PtoIemee II au plus tard en 281 21). Arsinoe
II, apres la mort de Lysimaque survenue en 281 et un bref
mariage avee PtoMmee Ceraunos, son demi-frere, qui meurt en
280, arrive a Alexandrie en 279/8; elle obtient bient6t la re
pudiation d'Arsinoe I et eontraete un troisieme mariage avee
Ptolemee H, son propre frere, avant 274/3, peut-&tre en 276/5 22),

De laguf:lledes deux reines s'agit-il dans l'epithalame? Le terme
\ de .',t6p'Yj;-äu v:rs'llr;cön~iei1t iriieux;Kfous'epards, .~.~rsin"~~ I?
I qm es! une v1erge de vmgt ans en 281, qua Arsmoe II, qm
epouse Ptolemee II al'age de quarante ans apres avoir ete deux
fois veuve; mais il eonvient de faire 1a part de la flatterie. Le
vers 3 apporte un argument plus solide en faveur d'Arsinoe 1.
Si 1t]&peo'tlY a1t' OÖAU\-l[1tOlO doit &tre pris a la lettre, la nou
velle ,reine aurait eelebre son mariage ason arrivee de la Maee-ldoine. Or OUAU\.L1tOC ne saurait avoir iei le sens metaphorique

. de "sejour divin": Arsinoe ne deseend pas du eie!. Ce nom de
siglle evidemment, avee une eertaine emphase, le royaume de
Macedoine, car depuis qu'Archelaos s'etait empare, en 400, du
nord de la Thessalie, l'Olympe entier etait devenu macedonien
et les jeux instaures sur son versant nord, a Dion, proclamaient
fierement a la Greee, avec leur nom de Jeux Olympiques, que la
montagne des dieux devait &tre eonsideree desormais comme le
plus noble fleuron de la couronne des Argeades 23). Or Arsinoe
H a necessairement sejourne un eertain temps a Alexandrie
avant de monter le complot qui aboutit a la repudiation d'Ar
sinoe I, et des lors 1t&peo'tlY &.1t' OÖAU\-l1tOLO rend mal compte de
sa situation reelle au moment du mariage: il faudrait admettre

21) Elle donne trois cnfants ason mari avant 278. '
22) Gest la date proposee par W. W. Tarn, ]HS 46, 1926, 161. Voir

en general E. Bevan, Histoire des Lagides (trad. fran~aise), Paris 1934, 70ss.
et 76 ss. Si cependant l'epithalame devait ,~tre raPPOrte a Arsinoe II, il
faudrait alors 'a'vaiicer ~ '278 la date du mariage, puisque le vers 3 repre
sente la reine ..auiv.i!~~, tout ju~g_4e.M~cedoine.

23.) Voir F. Geyer, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps Il.
(Hist. Zeitschr. Beiheft 19) München u. Berlin 1930, 94 ss. et 100 ss. Il serait
interessant de savoir a quel poeme appartenait le vers inconnu vise par la
glose :Kcxi ·OAUtJ.7tO~ Ö oupcxvo~ :Kcxi OUAUtJ.7tO~ 't0 /)po~ (lexique orthographique
publie dans I'Aniniaire de l'Association pour l'encouragemem des Etudes
grecques 8, 1874, 233): elle serait ici tout a fait asa place.
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que le poetea voulu tromper ses auditeurs Oll se montrer im
precis. Le verbe 'ltapeo'tw s'applique en revanche parfaitement

'a Arsinoe I, dont il y atout lieu de croire 'qu'elle n'a quitte la
Macedoirie que pour epouser Ptolemee. Enfin, au vers 20, an'Y)v
VU]I1Cfl'Y)V oU')!.' eBHouaa vuov, quelque conjecture qu'on preH:re,
s'applique mieux a-la premiere qu'a la seconde Arsinoe. Nuov
postule \1i)'t"fJP ou hupi) (v. 19) et atteste la presence d'une
Berenice encore vivante, accueillant comme bru non pas sa pro
pre fille, mais une VU\1Cfl"fj etrangere. 11 est d'ailleurs peu probable
que Berenice, qui est nee vers 340 et dont les historiens perdent
toute trace apd:s281, ait encore assiste au second mariage de son
fils, tandis qu'elle a tres prob,!-blement preside a son premier
mariage: l'epithalame, au besoin, en apporte la preuve.

Htantl'~rri~ee cl~l~ futu~e reine, le pohe evoque d'abord
les cadeaux qu'elle apporte a sa nouvelle famille 24): cet element
indispensable de la ceremonie est largement developpe deja dans
le solennel epithalame qui cl&t le deuxieme livre,_des_Odes de
SaP.PE~25). Suivent divers lieux coffi"Inunsqlie"recommandait la
trfilltion litteraire ou folklorique eo pareille circonstance. Cest

, l'accueil demonstratif des bras tendus en arceaux au-dessus de la
t&te de la priricesse, signe d'un empressement qui rappelle celui
des Troyens accourant au devant d'Andromaqüe, dans le ni&me
epithalame de Sappho. Cest le char attde--ae-boeÜfs; cöIiforme
ment aune aritique 'c'outume consacree par les hierogamies d'Hera
aArgoset a Platees. Ce sont les essences parfumees qu'on repand
sur la route Oll passeront1eSepo~i:··triit'·qt.le 'cUcrit egalement
Sappho dans son epithalame 26). Plus soucieux de n'oublier aucun
ri€-9.~e. Cle renouveler- \.iii sujet uiirpir:' des 'trouvailles originales,
ne fussent-elles que verbales, notre poete consacre a chaque Iiei.l '
commun un vers, se permettant seulement de developper dans
Ies vers 7 et 8, sous la forme d'une comparaison, elle-m&me sou-

24) 11 iJ.'est pas interdit de suppleer dans la laeune "(Gtfißp6c;; et de eom
prendre que Ja joie dlkrite par EXGtLpEV lawv est eelle du fianee. Mais OEWV
s'aeeorde mal avee la dignite royale; voir eependant la note suivante.

25) Fr. 44 L.-P. vv. 8-11: les eadeaux sont deerits par le heraut
qui s'est porte au palais de Priam; la hhe du roi est assez vive pour que
Sappho ecrive O'tPGtAEWC;; civ6potlOE mi.'t'l)p, etant cependant entendu que le
retour de son fils le touche autant que la curiosite de voir tant de 'richesses.

26) Vv. 28......:30. L'hierogamie ne parah pas avoir comporte cette as
persion. Aussi bien la (:(jrn:p;(i'aisöii-developpee"cnsuite utilise-t-elle une autre
phase des noces d'Hera, celle du bain prenuptial. Sur le char aboeufs, voir
Hdt.l,.31 (Argos) et Paus. 9, 3, 7 (Plattes). ",I
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venir litteraire sans doute 27), le motif des vers 5 et 6, Apres un
developpement plus long sur lequel nous reviendrons bient8t,
le catalogue des rites reprend ala meme aHure: purification du
voile de la fiancee au vers 17, preparation du hain nuptial au
vers 18, rappel des accordailles aux vers 19 et 20, entree dans
le lit nuptial au vers 21 28). I1 faudrait aussi relever, dans le meme
ordre d'idees, la phyHobolie ou l'offrande des couronnes du
vers 11. .

Dans une enumeration aussi seche et conventionnelle, Ie de
veloppement des vers 9 a 16 attire l'attention. Des le vers 9,
rompant brusquement Ie deroulement des evenements, le poere
annonce un message particulier: il va parler en protege d'Apol
Ion, en prophere des Muses. Or c'est d'abord pour inviter ceux
qui l'assistent aoffrir chacun sa feuille ou sa fleur, soit pour en
tresser une guirlande qui ornera les epoux, soit pour une pluie
de bouquets, l'accent etant mis sur le fait que le present sera com
mun. Puis c'est pour les mettre en garde contre les tentations de
la soif. Sur cette mise en garde, formulee en termes plus allusifs
qu'explicites, s'articule une digression de quatre vers: Arsinoe
n'aime pas le fleuve boueux, charge d'alluvions, le torrent gonfle
par Ies averses, ou le betail s'abreuve par troupeaux, la mer que
l'on devine al'horizon 29). Gest dans ce complexe assez obscur
d'exhortations, d'admonestations et d'allusions que reside ou que
se dissimule le message du poete. Qu'a-t-il donc adire acet en
droit ases compagnons, voire ason lecteur?

Libre aquiconque de decouvrir dans l'evocation du fleuve
et de Ia mer un paysage du Delta, s'il parvient amontrer ensuite
comment l'epithalame s'en accommode. Mais qui a pratique
Callimaque y devine au premier coup d'oeil une allegorie et y
repere bien vite les diches ordinaires de la rhetorique alexan··

27) Frequente dans le folklore, la lustration d'Hera revh une forme
litteraire dans l'Aetion de Callimaque sur les sources d'Argos, dont le pas
sage relatif ace rite nOlls est livre indirectement par la .glose 'HpeolllE'l;' IXI
l~pelIXl 't1)<;; EV •ApYEl "HpIX<;; ••.• cxl apU0\-lEvCXl 'ta. AOU'tpd. (ad fr. 65 Pfeiffer).
C'est la purete du liquide utilise pour le bain qui sert de point de comparaison.

28) Sur la purification du voile d'Hera, voir Callim. fr. 66, 4; sur le
rappel de la brigue qui doit aboutir a la conqu~te du coeur de la fiancee et
a l'assentiment de son pere, voir Sappho frr.l05 a et b et 109 L.-P. Les
autres themes sont bien connus.

29) A la conjecture 'A\-lcpt ya.p] 'APOLV01j<;;, qui souligne fortement l'articu
lation, on peut prHerer une conjecture plus neutre, par exemple E~VEKCX 1l']
'APOLV01j<;;. Les vers 13-16 n'en demeurent pas moins lies par leur sens au
vers precedent: ils sont absolument etrangers a la description des preparatifs
du bain nuptial.
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drine en matiere d'esthetique du poeme. L'avertissement que le
pohe adresse a ses compagnons en dheloppant l'image du
fleuve boueux, c'est de ne pas se complaire a l'enflure epique 
1tO'tIX(.Loe:, OIX~LAEe: oIo(.LlX, 1tov'toe: -, a la hauteur tragique 
UE'tOe: IX18po1tE't1je: -, aux sentiers battus de la litterature classi
que - ßOUi;;] ayÜal'YJ -: qu'ils aillent au contraire puiser a la
source des Muses - les "immortelles" du vers 17 - l'eau pure
que prefere Arsinoe, etc. M~me'propos et m~mes images, mais
sans l'allusion a la poesie sublime, dans le celebre epilogue de
l'Hymne a Apollon de Callimaqlle (vv. 105 ss.):

'0 <l>Hovoe: 'A1tOAAWVOe: e1t' oÖIX'ta Aa6pLOe: e:l1tEV'
»O\h. &YIX(.LIXL 'tov aOLoov oe: ouo' ÖcrIX 1tov'toe: aEloEL.«
Tov <l>6ovov c!>1tOAAWV 1tOOl 't'1jAIXcrEV WOE 't'€EmEv'
» 'AcrcrUPlOU 1tO'tIX(.LOtO (.L€YIXe: pooe:, aAAd: 'td: 1tOAAa
AU(.LIX'ta Y'9ie: -XIXt 1tOAAOV erp' üoa'tL crUprpE'tOV ehEt.
Ll'YJot 0' ou-x a1to 1tIXV'tOe: üowp rpOP€OUcrL (.LEALcrcrat,
aAA' 1)'tte: -xIX6IXpfj 'tE -XIXt axpaav'toe: aV€p1tEt
1tlOIX'XOe: e~ [EP'9ie: OAlY'YJ Atßd:e: ä-xpov &w'tov.«

Le paralIe1isme des deux passages est si evident et la significa
tion du premier est si clairement revelee par le second que je
puis me dispenser d'appeler ici d'autres temoins 30).

Si maintenant nous remontons des vers 13 a 16, dont l'in
tention didactique ne fait pas de doute, au distique qui a provo
que cette digression, nous devons nous attendre a y trouver une
amorce a l'allegorie du fleuve. L'auditeur ou le lecteur de l'epi
thalame devait ~tre en quelque sorte conduit a passer du plan
reel au plan du symbole. Or c'est bien a quoi s'emploie le vers
12, Charniere de l'articulation, quand il evoque une boisson ca
pable d'etancher la soif des compagnons du pohe. Car dans cette
evocation le sens reel, immediat, de la soif s'enrichit deja d'un
sens second: les compagnons du pohe doivent s'abstenir de boire
aux torrents de la grande poesie, ou ne vont s'abreuver que
les b~tes gregaires. L'obscurite relative du vers vient de ce que
l'accent porte non pas sur le caractere de la boisson, amorce de
l'allegorie du fleuve, mais sm le fait m&me de la soif, signe d'une
propension condamnable a la demesure poetique. Ce motif prea-

30) Cf. Puelma, o. c. 159 ss. et passim. Chronologiquement, l'imitation
de I'hymne par l'auteur de l'epithalame est possible, l'hymne ayant ete
compose avant 271/0 (P. Von der Mühll, Mus. Helv. 15,1958,9). Mais
l'adj,onction du motif de la poesie sublime dans l'epithalame n'est pas favo-
rable a l'hypoth~se d'une imitation. '
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lable est bien mis en lumiere par Properce, dans la troisieme ele
gie du livre ur, dont le sujet et la demarche seront suffisamment

. rappeles par les citations suivantes: (1 5.) Visus eram molli reeu
bans H elieonis in umbra, Bellerophontei qua fluit humor equi, ...
(5 5.) Parvaque tam magnis admoram fontibus ora,' Unde pater
sitiens Ennius arzte bibit ... (12 55.) Cum me Castalia speeldans
ex arbore Phoebus Sie ait aurata nixus ad antra lyra: "Quid tibi
eum tali, demens, est flumine? ..." Ces vers montrent assez com
ment le motif de la soif s'inscrit dans l'imagerie de l'esthetique
alexandrine: a sitiens s'oppose os parvum comme Castalia s'op-
pose amagnifontes; Dans l'epithalame, Olt/J'YJ o'oox aXEoccrOE 'ltO'CGlt,

replique en negatif de Unde pater sitiens Ennius ante bibit, de-
veloppe certainement deja l'idee de I'os parvum, quand bien
m&me la boisson condamnee n'est pas qualifiee 31).

La m&me elegie de Properce pennet encore de pr&ter une
signification rhetorique aux fleurs et aux rameaux dont il est
question avant l'avertissement relatif a la boisson. Eneffet, apres
qu'Apollon a termine son allocution, il conduit le poete vers les
Muses, quis'affairent apreparer lellrs presents: (34 ss.) Exercent
teneras in sua dona manus: Haec hederas legit in thyrsos, haee
earmina nervis Aptat,at illa manu texit utraque rosam. Callio
pe, alors, lui rappelle les conseils d'Apollon, et le poete conclur:
(51 s.) Talia Calliope Iymphisque a fonte petitis Ora Philitea
nostra rigavit aqua. Ce que les Muses donnent a Properce, en
l'invitant a se rafrakhir ala source d'eau pure, ce sont les fleurs
de la poesie en bouquets artistement composes.Cette metaphore
souriante n'a pas eu, peut-~tre, une fortune egale a celle des li
quides emblematiques, mais on la rencontre ici et la dans la
litterature apartir de Sappho, qui deplore le destin de la femme
privee "des roses de Pierie" (fr. 55 L.-P.). Dans la COl-tronne de
Meleagre, qui nous ramene tout droit a notre sujet, chaque poere
apporte sa fleur; dans la Prairie de Ciceron, chaque citation, de
vers ou de prose, est une herbe 32); dans le 1:wp0i;:, ou Reitzenstein

31) On voudrait pouvoir suppleer apres 1to't6il, au debut du vers
suivant, un adjeetif eomme 1tOnro~; o,q.'YJ aCe) emp~che de le faire au debut
du vers 12. Mais il faut y renoneer: le pohe s'interdit I'enjambement de
pentametre ahexametre, le scribe a ponctue apres 1tO'tWl et le genitif 'Apmvo1;>;
au vers 13 reclame un premier mot qui, avec sa copule, ne Iaisserait pas de
place pour un dai:if. n fallt done se eontenter des termes du vers 12 er leur
trouver une signification.

32) Sur ee Aell~tiJV, voir E. Bickel, Rh. Mus. 100,1957,31 5S. L'image
des herbes ou des fleurs se tire du titre.
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a reconnu une anthologie, "contemporaine de notre epithalame,
chaque epigramme, a en juger au titre, representait un epi 33).

napparah ainsi que des lemoment Oll le pohe s'est re
dame d'ApolIon, "il invite ses auditeurs a porter "leur attention
non plus sur les differentes phases de la fete des noces, mais sm
les elements d'un programme litteraire. Et meme, a y regarder
de tout pres, ce propbs deborde le cadre des quelques vers direc~

tement dependants de la mention des Muses et d'ApolIon.. En
effet, la source des Muses du vers 17, Oll reprend l'enumeration
des rites nuptiaux,. fait antithese avec le fleuve allegorique du
vers 13 et produit le symbole attendu de la poesie parfaite selon
le gout alexandrin. Des lors, il n'y a pas de raison de ne pas at
tribuer aussi une signification" symbolique a la rosee divine du
vers 5 et a l'eau purificatrice du bain d'Hera, quifait le seul
objet des vers 7 et 8. Quelque r&le que joue reellement dans le
rituel nuptial cette etonnante succession d'aspersions, de lustra
tions, de potations et d'ablutions, on ne peut douter qu'elle doive
etrecomprise sur le plan litteraire comme une suite de varia
tions sur le theme allegorique du pur liquide.

L'appel particulier dupohe, la rHerence aApolIon, l'evo
cation des Muses et de leur enseignement gardent cependant leur
raison d'etre au milieu de ce long developpement. "Vous ne des
obeirez pas a Phebus," dit le vers 9, et le vers 11 encha1ne:
"Mais, cueillies a la source, vous aoporterez des feuilles et des
fleurs que vous reunirez pour les offrir .. ," Traduite en dair,
cette invitation appelle sans equivoque les compagnons du poete
a dedier aleur tour ala nouvelle reine des poemes tournes dans
le gotlt du jour et propres a lui plaire. Mais ce sont les seuls vers
a jouer ainsi sur le sens second de l'exhortation: ni l'immersion
du voile de l'epousee, ni la preparation du bain ne font allusion
aun service autre que celui qlle requiert le ceremonial des noces.
L'appeIa l'offrande poetiqlle s'arreteau vers 16, c'est-a-dire au
point meme Oll se termine la periode dont l'evocatiol1 d'Apollon
marqlle le commencement. En d'autres termes, l'autorite d'Apol
Ion n'est invoquee que pour fortifier cet appel et non pour
eclairer l'ensemble des symboles rhetoriques. Il nous reste donc,
apres avoir degage de son contexte ce passage capital, anous de
mander aqui et dans quelles conditions l'auteur de l'epithaJame
adresse en realite son invitation.

33) Le titre est eite par Aristarque, schol. AHorn. A 101. Cf. Reitzen
stein, o. e. 94 5S. (auparavant deja dans lnd. leet. Rostoch. 1891/2, 6 ss.).
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A en juger au caractere feminin des travaux que decrivent
les vers 17 et 18, 1'escorte chargee d'accueillir Arsinoe devait
etre eomposee de jeunes filles plutot que d'hornrnes ou d'adoles
cents. A Athenes, cependant, les loutrophores preposes au trans
port de l'eau de la source Callirhoe, puisee solennellement pour
le bain de la nouvelle' mariee, etaient toujours des jeunes gar
s;ons, si 1'on en eroit l'orateur Dinarque 34). Quel qu'ait ete d'ail
leurs 1'usage valable pour Alexandrie, la question du sexe des
compagnons du poete importe peu ear le cortege qu'il dirige
appartient a la fiction de 1'epithalame. Ce qui compte, e'est
qu'au moment ou le leeteur de l'anthologie, averti par 1'evoea
tion d'Apollon, reeonnah la vraie nature des emblemes allegori
ques offerts ala princesse, il reconnah aussi la vraie identite des
jeunes filles ou des jeunes gens qui offrent ces emblemes: les
poetes des epigrammes groupees dans le reeueil qu'il vient d'ou
vrir. Et s'il faut admettre que 1'epithalame a ete reellement lu
devant Arsinoe le jour de ses noees, il faut aussi en conclure que
l'identite de eette escorte fietive etait transparente pour les audi
teurs de la premiere leeture: ils y reeonnaissaient l'essaim des
epigrammatistes assoeies dans l'offrande commune d'un bouquet
de leurs meilleurs poemes.

L'epithalame s'avere done intimement lie a l'ouvrage au
quel il prelude. Gest dans eette relation que reside la solution
du probleme pose par 1'apparent desaccord, que nous avions
eru devoir mettre en evidence, entre le titre de l'antholo
gie, 1:ul.L!1ct·x:tIX 'EmypGt!1!1IX'tIX, et la nature non epigrammatique
du poeme liminaire. De meme que la Couronne de Meleagre,
nos "Epigrammes melees" sont precedees d'un Proeme. Et de
meme que le Proeme de Meleagre presente la Couronne comme
une offrande, dont son ami Diocles est le destinataire, de meme
notre Proeme presente les "Epigrammes melees" comme un ea
deau, comme un eadeau de noees pour le mariage d'Arsinoe.
Dans eette perspeetive, la forme donnee al'envoi, eelle de l'epi
thalame, n'a qu'une importanee secondaire en regard de l'inten
tion de cet envoi. La dedieaee d'une anthologie d'epigrammes a
Arsinoe est un evenement litteraire beaucoup plus marquant que
la eomposition d'un poeme de cireonstanee eelebrant son union
avec Ptolemee. Ceci dit, il faut neanmoins observer que l'epi
thalame se pretait mieux que tout autre genre poetique apareil
objet, non seulement paree que le mariage d'Arsinoe avait donne

34) ReUre par Harpocration; s. v. Aotl'tpoep6po~.
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occasion a l'offrande, mais aussi parce que, depuis Sappho, l't~pi

thalame chait considere comme le present que les Muses appor
tent aux epoux, comme l'ornement supreme de la fete des noces,
comme l'epinicie de ce jour triomphaI 35).

Le corollaire oblige de cette interpretation de notre epitha
lame, c'est que son auteur a dl1 le composer en fonction du re
cueil auquel ille destinait. Ce poete est done probablement aussi
l'initiateur, ou l'un des initiateurs, de l'entreprise eommune. Il
avait deja sous les yeux, ou tout au moins il entrevoyait deja,
en le redigeant, un ensemble ordonne d'epigrammes, une veri
table anthologie. A la difference de Meleagre, qui compose sa
Couronne des fruits de ses lectures et d'eIements empruntes a
des recueils similaires, l'auteur de l'epithalame se presente moins
comme un compilateur eclectique que comme un pohe actif,
travaillant au milieu de pohes bien vivants et les mettant au
tour de lui au travail comme le ferait le mahre d'un cenacle.
Aux poemes recueillis sans doute dans les oeuvres de predeces
seurs illustres, points de depart de nombreuses variations epi
grammatiques, il joignait les essais prepares pour son anthologie
par ses collaborateurs, faisant alterner l'epigramme livresque
avec l'inseription, le madrigal avec l'epitaphe, le couplet bachi
que avec la dedicace bucolique.

Qui done etait cet auteur? On pense d'abord a Posidippe,
dont le nom est porte en tete de liste et qui a peut-etre ete l'au
teur du ~Wp6c::36). La date probable de son a'ltll:tj, environ 275 37),
le style austere et parfois engonce de ses epigrammes, les ele
ments attiques de sa langue, coloree d'ionismes exclusivement
homeriques 38), encouragent cette hypothese. Mais si nous avons
affaire a Posidippe, nous ne tenons apparemment pas le ~(j)p6c::,

car ce titre ne figure ni au-dessus, ni au-dessous de la mention

35) C'est ce qui ressort notamment des incipit des epithalames de
Sappho en partie conserves par le P. Oxy. 2294 (fr. 103 L.-P.) et de la belle
longueur de ces poemes, dont le premier comptait plus de 130 vers (cf.
Lasserre, Antiquite Classique 24, 1955, 470, contre D. Page, Sappho and
Alcaeus, 116 ss.).

36) C'est du moins I'opinion de Reitzenstein, reprise par Peek. Aristar
que, cependant, ne cite pas Posidippe comme I'auteur du 1:oopO\;, mais seule
ment comme I'auteur d'une epigramme figurant dans ce recueil.

37) II re~oit la proxenie etolienne vers 280 (inscription de Thermon)
mais n'a pu nahre beaucoup plus t8t que 312, selon Weinreim, I. c. (voir
supra n.6).

38) Cf. P. Smott, o. c. 111 ss. Dans I'epithalame, el1tCX (v. 10) est
attique.
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- ..
~UIJ-IJ-Elx'ta 'EmrpcXIJ-IJ-a'ta,et surtout le Proeme ne voue p~s a
Arsinge ceque serait au sens propre un' crtüpOc, c'est-a-dire le
monceau des pnhnices d'une moisson, mais plut8i un bouquet
champ&tre. .

On peut penser ensuite a Callimaque a cause de son r8le de
chef de file de la poesie alexandrine. Les dates de sa carriece
litteraire, sa notoriete comme epigrammatiste, les caraeteristi
ques morphologiques et lexicologiques de sa langue y in:vitent..
Mais autant qu'on eil peut ju~er sur vingt-quatre vers, il ne
semble pas qu'on retrouvc dans ce Proeme la demarche capri
cante habituelle au pohe de Cyrene, ni son souci d'un langage
direct attenuant et parfois dementant l'inspiration .. erudite. Bien
au contraire, l'adaptation parfaitement reguliere de la longueur
de la phrase ala mesure du distique, la narration en droite ligne
et l'utilisation presque scolaire des themes de l'epithalame et des
lieux communs de la poetique a!exandrine conviennent aussi
peu que possible a son genie. Je dirais m&me que les "callima
chismes" les plus frappants (vv. 6, 9 s., 13 s.) parlent resolument
contre I'attribution a Callimaque et denoncent bien plut8t I'un.
de ses emules, ou encore l'imitateur' d'un modele commun, que
la personnalite du maitre. Le fragment 392, 'ApcrlYO'Y)C, cI> ~ErYE,

rap.OY xa'ta~an0IJ-' ae:iöe:LY, apporte peu de secours: il parait an
noncer un epithalame epique et ne s'adresse pas a un choeur de ..
poetes. Mais il n'est pas defendu d'imaginer que la narration"
tourne court et fait place a l'exhortation, comme on le voit dans
l'epithalame d'Helene de Theocrite. Tout compte fait, l'attribu
tion aCallimaque n'est pas absolument indefendable.

Une poetesse etant exclue par le masculinoLi5acrxoIJ-EYOc(v.
10), on peut penser enfin a Hedylos. Hedylos es! mal connu et
nous ne possedons plus que quelques unes de ses epigrammes.
Mais celles qu'a conservees I'Anthologie et celles que cite Athenee
en XI 472c473b lui font jouer, comme aPosidippe d'ailleurs, le
r8leque joue Meleagre dans sa propre CouronJ:le: celui du pohe
qui ajoute la derniece variation au theme traite par les epigram
mes de ses devanciers ou de ses contemporains. ,,~lXe:AtOOU 'ltat~e:l

'ltOUAU IJ-e:AlXp6'tEpOY" dit de lui-m&me Hedylos dans I'une de
ses epigrammes, se comparant a Asclepiade 39). Sa langue differe
peu de celle de Posidippe: si les atticismes y sont plus frequents
et si son style, d'une maniere generale, parait plus enjoue que
celui de l'epithalame, ses droits aen &tre l'auteur doivent entrer
en compte autant que ceux du pohe de Pella, ses titres a &tre

39) Voir Reitzenstein, o. c. 89 et 101 ss.
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considÜe comme le redacteur en 'chef de l'anthologie etant d'au
tre part egaux aux siens: S'iHaut trancher, entre Hedylos et Po
sidippe, j'incline vers Posidippe, mais poUr la seule raison que
son nom a ete inscrit en t&te de la liste au verso du papyrus. Je .
ne pense.pasque la cause puisse &tre declaree entencluesur un si
faible indice et je crois ptudent delaisser le debat ouvert.

.Le deuxieme fragment du m&me papyrus, pied d'une c6
lonne dont subsistent seulement treize vers et decesvers seule
ment Ies quatre oucinq premieressyllabes,ne nous .renseigne
gueresui' l~ contenude l'anthologie, notamment parce qu'ilne
restitue aucun lemme. Les mutilations subies par les premieres
lettres des vers visibles, les cleteriorations superficielles, l'irregu
laritede l'ecriture permettent a peine de reconnahre ici ou la un

.mot. Mais il est au moinsevident que ces treize vers appartien-
nent au m&me poemeetque la marge de gauche, conservee dans
toute salargeur jusqu'a la hauteurapproximative dü vingt
deuxieme vers apartir du pied, ne ~arde la trace d'aucune corö
nis ni d'aucuneparagraphos. Enfin, les deux lettres de la col6nne
precedente preservees ala limite gauche de la marge prouvent a
l'evidence que ce fragment ne peut pas &tre rattache aufrag~

ment A. Il y avait au moins une' colonne entre les deux frag".
inents. La transcriptionci-apres sigrialeces lettres aleur niveau,
mais il aparu superflude reproduire parun procede typographi
que toute la hauteurde la marge. - '.
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Presque tout, dans ces lectures, est sujet acaution. Les deux
seuls mots entiers qu'on puisse donner pour certains sont yate't!Xw
(v. 8) et €1;;w~ay (v. 13). La restitution de YU[1[ep'Y) al'un des cas
du singulier ou du pluriel (v. 5) est probable. Dans des condi
tions aussi precaires, il serait illusoire de tenter une reconstitu
tion de l'epigramme. Nate't!Xw atteste un monologue ou un dia
logue ; €1;;w~ay appartient plut8t a un recit. Est-ce une epi
gramme epidictique, ou le poere fait tant8t agil', tant8t pader ses
personnages? Leonidas de Tarente en ades exemples: AP IX
99, 316, 320. La longueur du poeme appuie cette hypothese;
on n'en trouve d'aussi longs, pour les poeres alexandrins, que
dans les livres VI et IX de I'Anthologie, qui groupent les epi
grammes votives et les epigrammes epidictiques 40). Mais on doit
compter aussi avec la possibilite d'un epyllion, analogue acelui
que l'Appendice de Planude attribue aPlaton (210). On ne
saurait m~me affirmer que le merre choisi soit le distique eIe
giaque: l'hexamerre epique 'ita'tCc cr'tLXOY entre aussi en ligne de
compte. Si ce sont des distiques, les hexamerres semblent
coi"ncider, dans notre numerotation, avec les vers impairs,
etant donne que les debuts des vers 5 et 7 paraissent impropres
aconstituer des pentamerres.

Le troisieme fragment de notre papyrus, qui ne porte pas
de lettre de classement dans l'inventaire, est lisible, mais extr~

mement court:

] . [
] 't€crcra[pec

* ::~ *
Le seul mot represente se situe au debut du vers. Le vestige
visible de la ligne precedente appartient aune hampe verticale
qui descendait plus bas que les autres lettres. Comme l'interligne
est plus grand d'environ 2 mm. que l'intedigpe normal adopte
pour les autres colonnes, il y a lieu de penser que nous avons
affaire au debut d'une epigramme, precedee soit de la fin de
l'epigramme precedente - mais on cherche vainement une para
graphos - soit d'un lemme. La forme 't€aaa[pec est difficile a

.lire: apremiere vue il semble que le mot ait ete orthographie
't€'t'ta[pec. Cependant la forme attique est sans exemple dans

40) Par exemple VI 220 (Dioscoride), avec 16 vers, ou IX 437 (Theo
crite), avec 18 vers. L'epigramme de Callimaque sur Pittacos, artificiellement
introduite dans le livre VII (89), est une anecdote de 16 vers.
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l'Anthologie, et les lettres litigieuses, regardees de pres, peuvent
restituer la forme ionienne normale 'teaaapE<;;: le premier aest
lie au second par un prolongement excessif de sa partie supe
rieure. Deux epigrammes de l'Anthologie commencent par Tea
aapE<;;, l'une de Callimaque en V 146, l'autre de Posidippe en
V 183; une troisieme, en V 95, qui imite celle de Callimaque
avec quelque surenchere, est adespote. Le seul lemme qui con
vienne au vestige de lettre precedant ce debut de vers est celui
de la troisieme, introduit par le correcteur dans le Palatinus:
(~parOY. On ne saurait, cependant, accorder trop d'importance ~

cette coincidence, et ce d'autant plus que l'epigramme n'a pas
l'air ancienne. Faut-ilconjecturer 'HoJu()..ou et supposer que nous
tenons ici une variation sur le thez~e de l'une des epigram
mes de Posidippe ou de Callimaque? Bien des hypotheses se
presentent et la prudence la plus eIementaire oblige ;\ ne les
accepter qu'avec de grandes reserves: je prefere, pour ma part,
en laisser le risque ade plus experts.

Lausanne Fran~ois Lasserre

ZUM DYSKOLOS 1)

98
109 f. El~ 't0 xwp[OY OE p.ou

1jXEt~ <au>! 't[ p.a&wy;
Zu diesem Gebrauch des OE vgI. Denniston Greek Particles 2172.

117 - 23 IIu. 'to OE 1tEpa~ - <peu"(ona yap
OEOtWX' raw~ P.E maota 1tEY'tE xaL öha
1tEpL 'tov M<poy 1tpw'tta'tov, El&' oü'tw X!X'tw
El~ 'to oaau 'tOU1:0 a<pEvoovtil'l ßw)\Ot~, )..[&0(<:,
'tal~ cXxpamv w~ oux EIXF.V ouoEv än' l'tt 
aV~lLEp6v 'tt 1tpaYlLa 1:ÜEW~ cXv6atO~

yepwv' tXEnuw a' äm'tE.

(1) Die von Kraus und Thierfelder stammenden Vorschläge zu den Ver
sen 52 f. (0. S. 147), 174 f. (0. S. 142), 206 f. (0. S. 150) und 628 f. (0. S. 145)
wurden unabhängig von diesen auch vom Verfasser des vorliegenden Beitrags
gemacht, sind hier jedoch nicht noch einmal aufgeführt. Die Schriftleitung.]




