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FOUILLES DE DfiLOS

EXfiCUTfiES AUX FRAIS DE M. LE

(1903)

'JZUri .

DUG DE LOUBAT

iBSCniPTIONS (Suite} (1)

. II D6crets atheniens et strangers.

Gl. —4novembre 1903. En avant du Portique de Philippe. Deux frag
ments d'uiie stele en niarbre blanc: a, brise de toutes parts, sauf'h

. droite; haut., 0'"26; larg., 0". 265; ep., Om-Oo; b,brise en trois morceaux
qui seraccordent: incomplet enhaut et en has; haut., Om.95; larg., Om-15;'
ep., Oni.OS. La stele a ete reemployee dans des constructions modernes;
dela trois trous creuses dansle fi-aginent b (lacune des 1. S-11). —Haut.
inoj-enne deslettres,Om-OOT; interligne, 0'" 005. Gravure assez j-eguliere;
lettres sans apices: a a la barre mediane liorizoniale, et par exception
convexe; ma ses hastes tantot paralleles, tantot un peu obliques; celles
du1 sontd'ordinaire uu peu divci-gentes; Poup ; les o, O et n sont
en general moindres que les autres caracteres. La fig. 1donne un spe
cimen de Pecriture, emprunte au fragment b, 1. 15-21.

a

[0 e] 0 [(].
['Ejtl Tuxuvbpou up/ovrjo;, sjtl xiis Olvstbo; 8vuti)5 3r[pn]-
[ravEiag fji Etooiyeji'i]; MsvExpaTOu Mupuilmviog eypafi-
[pUTEuer, E/,aqpi]Po?U(I)vo]c TETpubi lOTupEVoti, evutei zal

5 [SexaTEi xfjg JipuTaveiJcr;- ExxAqoia xupia er run flEctTpwi"
[t(I)v JteoEbpcov] L-t£t)ni(pitEv 'AxxaTo; Eipmvog 'A{auoveu;)
[xat aupjiQCEbpof E'Jbo^ev xeI PouaeT xal xmi ftqpoji"

•v eIjtev E:jiEi8r] xtov jtpoyovcov x[ou]
[paodiEO); "l^aQvuxon cpiAcov] iin:(XQxdvxaiv xon 8f|[ioxi xou 'A[(hi-

vaiwvl
in , . _ —

I tw JTpoyeyoA'oxct qid[dvi)p(OTca]
— <1 XE xdr paadm |

(1) Voir HCH, XXVIII (1904), p. 265-308.
BULL. DE CORRESP. HELLfeKiyUE, XXIX
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[e]j"Ti|YY''''-'''TO —
[.-tm,i«X(_i]I'll 1(1 e6(i)xev xo[Tg TrpiEnjllEUTiiTi;

[d]X[yov u)ii'|i)ii Jti'ii'</(/|i|j(h'EH'
xol ni(/av t[i)ic]

[n^uyu TOO 8i||xod JTQECijlEiiTujT; EV.ihiiiniv oii\'e(Ii|xev xui-dEpi oox
Euxiiniaiv, d)2u

O[x(il TojuQ (Dlovc, J[(/(.)I1ITI||IEV0; 8lU Til |n'l;-T()) XHllEITXljXEVUl Tli ;ip)«'-
[Y|t]iiX(i, ETtiiYYeAxui, 8e xcYi ei<; to Aoi;rd\' eHuj-cooteAeTv y.uiu ru dijio-
XoYi||ievu 3tpH)TEpi()v uyixOeTtoxh' 8r8('ixiliu teI |)oiiAeI TodgAoxdv-
xug Jtt,i()E6t)oi)g e[1; TtivJ EonoriRitv ExxAijoiuv xt,o||(UTi(MD XEpil toi'i-
Tcov, Yvoj|ii|v 8e [5U|i(1(<AJAe(t()ui Ti'ig (imiAi'ig Eig tov di'ijiovSTi 8oxeI

10

10
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XEI (IohAeI- E;tuiv[Eaui piev] xdv (laaiAE« <l>«p)vuxi|v xai OTEcpuvo)-
<T«L Xl'l)-

RdJl 0TE(ii(<V(l)l. UP)I.o[te]i(DI XDTU TOV X'()|IO\' Xltl UVEUrElv Tl'n' (KE(|.(<-
vov TodTov i\iovii0L(i)\'xex(T)v e\' rtoTEi ToaY'oidwv xidt xmviTii i(yi7)\'i
X(/i 1Invuilijviifwv xul'EAeooivi'iov xui riT()Ae|i(D(i)\'Toig YOiD'ixoTg
(<Yd'0D'' etieI 8e x«l npoDi'iYYt'̂ 'toi- xf|v |l((0i'Au)0nv Nuom' (IuoiAe-
0)g 'AvTidxoxi OuYttXEQCt 0in'(OLXi|XEV(xt xJii (1(«oiA.ei 'I'cxyvdxEi, x«-

^ iir)xdv'
E0TIV 'AOiivVnoug pE|ivi||iEvoi)g ejt'dYoi'dii'Dtl TiiudvTog i| (u'vEoiloi.
xoug EOEpiYExag too 8i'i|ioi) xoi xoog e'̂ EOEt^iYExdn' ^oi«t-

VE0DU

ti)V |l«oiAio0(n' Nuoav I'litoiAEuig 'Avxioxodxid |l(toiAi00i|g Auo8[-
xi]? X(il 0XEi|i(n'a)ocu xuoo'di oxEi|)((V(i)t xuxd xdv vdjiov xnl dvu-

YO|_)ETi-

OUL xul XOUTOV xdv OXE(|i(tVOV e\iOVO0((OV XE T(T)V EV Uc.TIT XO(t-

Youddn'
X(ui xuivoji (Iy'ovi xc<1 lluvitilijvuioiv•xul 'L']Aeo0ivi(ov xui JIxo-

Ae|iu(ii)\'
xulg Yi'l'vixoTg uyiooiv UTrjoui 8e. too (SiunAEoig <l>mivi(xoo xul

Ti'jg |(u-
0iAL00i|g Nd0i|g exute^ioo eIxovu xoAxi'iv xul uvui'IeIvui n' <\i'j-
A(i)i" xijg 8e uvuYO(.)Ed0E(i)g tuiv orEipdviov xulxdiv lixdi'mv txi|iEAi|-
Oiivui Todg 0T(.)UTiiYodg xui xdv tu|u'uv xdiv oxyuTuoxixdiv' X""'!'!!-
xovi]0ui 8e tov 8r||iov i|8i| xpiEig u'v8o(<g Eg 'Aili|vui'(i)\' uxiiv-

TWV, OlXl-

veg exi|ieAi'|0ovxui xi'i; xuxitoxEorig xui xi'ig uvuiiEoiuig xidv Eixd-
VCDV uvuYptuil'ui 8e Todv TO i|ii'|(|'i0|U( TOV Y!.'i<|i|iarEu xdv xunl

XOOTU-

veiuv Ev 0xi]Ael AiOIvei xul 0Tri0(ti xupxl xug Eixdvug" Eig 81: Tijv

u[v(/l-
Y0ucpi|v xul xijv uv(tOE0iv xTig 0Ti'|Ai|g xd Y'̂ '̂d|iEvo\' ilvdAoijiu

l^ifEpiioui]
xdv TUj-iLuv x(')V 0toutuotix(T)V dxiog 8' uv xul vdv xulii|xoviug

TOO xun^iod

nevip'OEl d (ixoxo|iu7)V xu ExilidAAovxu 8oi)rivui uxoAodilui; cti
[T]od IiuidAe-

•-^2.
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0)5 alQEiTEi xal TOl? yEYOVOffiv uk' ftiiTuri jryooiuYiiitoiv, -/eilidto-
vriom

Tov 6r][iov Eva uvS^a e^ .'AOi|Y(t(o)v ajriivcon', oatis li'inxi)-
I't-vo?

iif) TCQog TOV paaJiEO <I>aQVuxi|V to te i|ir|i|)i(7|iu (xjtoiIoioel xui irijo^-
(XYO(,iEimEL

[xal] fiTiTOV xal TijV (^aai/oooov onty too bi'nioo xixi, euv ev hu-
VIXTUU El, JT(x[t_)«]-

[)v]ilT|)ETUL Tli i-VIUOTOlL" (U'lXYYtW.ElV OE TOIl
Puoi/.eT tov x[e]-

[•/Jeiqotovii|.i£VOV, otl () firni[o5 jrjEiyxxoETixi |ui!)i"vo5 xxxtcxx^eeote-
yov Jt'o[o]-

[cxYjEoOai T[a)]v aAA[a)]v [|̂ (xoi]?,exuv, COlu jtdvxix tu Jr^id^ hdyxv
• xKi (ivriiiiiv

40 [fxiiTOJi dvi)xo]vTa xrovxaTaaxtiKxaEi. xixihxJTEy xul T0I5 u?Aoi5 eo-

[xfig 3r6]XEa)5' twi &£ xEiyoTOviiilEVTi (xv(5(_ri (lEyi'mxi xd Eipddiov
TOV T(X|IL(XV

[Td)]v OTQCXTICUTIXUIV 6 (XJt0(Sl||Xl'l00)V Jiyi's TOV |ilxaiAE(X <I>(X()\'UXI|V
XUTIX Ttd llo'l"

[l|'l]oi.lfX XEXEl()OTdvi]TUl <1)iX(V£eVOS HeH^KXIEOQ' OL EJTI41EAI|()(I1IEV0I
tT]? XIXTXX-

[nx]Eoi)5 xal tij? dvuDEOEoig tuiv eixiividv xutiI to xliiyj^iaiux oVdE
xexehjotovuv-

4;) tixi Aexov Al'̂ wvEug, 'l>iX()'§EV05 I lEiyixiEi'i^, Aiovooioq ey Mot,)()L-
VOOTTIIS.

'11 (loTiXi^, 6 8f)(io5
TOV (laodEa

'I'uyvxxxiiv.

'11 (iouXi'i, 6 dfiiiog
Tijv liixaiOaooixv

Ndoixv (1).

Decrot d'xAlhijnoa en riioiinour du rol de Pont Plianiaco

etdosa feiiime, la t'elnoNysa, Idle d'Antioclios ot do Laodice.
A part la laciino qui sojjai-e ios deux fragments, et dont

on lie pout mosiiror oxactemont. rotondiio, le lexte a pun

(1) Cos xloiix foi'iiiiilos lie soul pas iiisoroos iliins xlos ooiiroiiiios.

FOUIl.l.KS III'; IIKI.Dt! IT'S

sonffort, presqne partout il so 111, sans dii'ficiiltds, et, a tres
pou d'oxcoplioiis i)res, los restitnllons paidiollos no doiiiioiit
lirisG a aueun donte.

Intitnie: fragment a, 1. 1-8. — Lq nom dn socrdtairo (1. :i)
ost restitud d'apres lo decrni: 10, 11, 1, 4HG. oii il s'esi con-
sorvd pros(]UO en ontior: Ii](i)oiy(e1vi|; Mevexpixtou I\l(xp(u(lir)-
vio?). Nous appronons du mfime eoiip, et grace an meine
ddcret, le nom do I'archonte iqionyme de I'annde, Tir/ui-
ftpog. La date de cot ai'clionte, sur hupiollo on a i[iiol(p]o
temps hdsite, a etd fixde par Ferguson a 172/1; et cette
date, ainsi que nous rindixiiiei'ons plus loin, parait eu ef-
fet la plus probable.

La prytanie, la neuvidme de I'annde, est exercee par la
tribu Oineis (1. 4-5). Quant au jour on le ddcret fut votd,
11 est Indiqins, sulvant I'lisage, par la double mention des
jonrs du mois et de la prytanie, a savolr le 4" du mols et
le 10° de la prytanie. Iia secomie de cos Indications, ([uol-
que mutllde dans le texte, pout ndaiimolns etre coiislddrde
comme sure, car on n'a lo cholx (pi'ontre los deux restitu
tions EvixTEi xnl [8ex(xtfiJ et evk'tei xxxi [eixooteT|'; dans le pre
mier cas 11 y a un ecart, ddja conslddrable, de quln/.o jours,
entre le quantlemo du mols et celul do la prytanie; 11 est
tout a fait luadmlssiblo (pi'll solt do vlngt-cliui jours.

De cet ecart, on pent Induii'o avoo une oiitldre certitude,
quo I'annde de Tychandros ost Intorcalalre. A partlr du
moment oinle nombre lies trlbus fut porte a douze, solt

depuls 807/(1, et sauf la courte periode d'une qulnzalno
d'annees a la flu du III" slocle, on I'on comjita une trol-

zleme trlbu, le nombre des prytanles fut egal a celul des
mols; 11 y out des lors une correspondance a peit pros
exacte des mols et des prytanles, done aussl xl'ordlnalre

coincidence outre les quautlemes des tins et des aiitros. Le
parallellsme, a .vral dire, n dtalt pas toujours rlgoureux; on
constate des irrdgularltds: aussl bleu, s'll out etc de I'eglo
absolue, la mention du double quantidme, (pd s'est loujuurs
malntenue daiis les Intitules, n'auralt plus eu de ralson

3-<93



171 FOnil.hES DK IJHI.Oa

(1 etro, ot il eiit suffi d'indi([iior, soit lo jour du iiioirf, .soit
cflui de la prytanie. Cepoiidant la dil'IVsroiirc, la oii on la
nauarqiie, est minimo; trds souvont, olio .so rddiiit a im
jour; un dosaccord tres sonsilde, coimno c'ost lo oaa ica, no
s'expiique quo si I'anneo ost intoroalaire (1).

II est facile do se convainoro, on partant do coLto don-
1100, (pio la niois en conrs, dont lo noin a di.sparn an (hUtul
<lo la 1. 4, est le inois d''I'lJaopiijio^acov. Dans Ics auiuios in-
torcalaires, en effot, sauf do tros raros exc(,'|)tions (2), lo
iiiois additionnel, lloai5e:(o '̂ fiiairpyos on uoretaic, s intorcalo i7
la soptieino place, apros llnni(it(rjv. L'anndo ost do .')S I on
:3.S5 jours, ot elle so roparlit toujours on douzo prytanios
qiii, si elles etaient egalos, soraiont d'nne durde unilorino
do jonrs. Nous allons voir ([u'on rdalitd los prytanios do
1annoe de lychandros etaiont inogalos; inaislo noiuhro do
•L jours pout otro accopto provi.soiromont coniino roi)r(ison-
lant lour duroo moyenne. Dans cotto hypotlii'so, la prytanie
oxcodo dedeux outrois jours la dun's! du inois, (pii ost altor-

(1) 11 piuait superflu ti'insisUu'siii' c.o point. 'I'l'i's iioiiiUiaui.x soul los
ca.s (iG Goincidenco exactc entrci lo (luaiilltiiiiG du niois cl coiiii do la
prytanie. Void ceux que nous avons releve.s dans la seule .SV/^/oyt; (l"'
i!il.) de Dittenberger: n. 187 (auneo iiUd/l): pryiiinio XH jour - 81
Skirophorion;-n. 188 (299/8): prytanie 11,21- jour =21 Metageiiniou:
-n. 191 (288/5): prytanie VII, 29-jour dernier jour tie (iaiinjliou;-

n.227 (entre 2119 ot 229): prytanie 11, 12- jour = 12 Metageilnioii;-n.
lilO (indieu dull" sioele): prytanie XII, til" jour Hi Sliirophorion;—
n. liiil (98/7): prytanie II, 11-jour =11 Midageitnion; - n. 521 (97/C):
piytaiiie III, 9- jour=9 Iloedrouiion. On reneontreni nne tres grande
quaiuite de cas analogues en feuilletant les tables analytitiues des inti-
tulits atlniniens, qii'a dressees Larfekl (Haudhuch ilcr ijricch. Ephjrn^
jihik, II, 1, a partir de la p. lOli), pour la periode tpii nous inti;resse.
Hoiir les eearts d'ttn jour, voy. notainineiit: Ei/IL, n. 197 (281/;i): pry
tanie III, 19" jour= 18 Uuedroinion; - n. I'js (28t/o): prytanie VI, 12-
jour=;ll Posidepn; —n. 205 (iinni''e 291), iiryttinie IX, 80- jour= 29
I'.laitbebolion. Du temps des treize tribus (entre 2111 environ et 201)
iiuaint 1auiuje est iuterealaire, et tiu'il y a par eonsiitjtient aussi Ireize
inois et treizt) prytanios,la coineidenee reinirait: Si/il., n. (150: prytanie
XIII, .1- jour = 8 Skiropborion.

(-) l.e decret 10, 11,0, p. 101, n. :i,s., e Syll., 212 iiientionne un
'AvOtaii|iji(ov |̂i|IuXi|iu5. Cl'. aussi lO, I, Suppl., p. 59, n. 27 b—Si/tL, 20,
l.OI: id e'est Ilecutoinbilon tpii est designe eotntne mois interealairo.

/
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nativemont do 29 et de 90 jours. Cola dtant, l;t proiniitro
prytanie coinpronaitlloctiloniboon tout oiitiei, plus tloiix ou
Irois jours do Motagoitnion; la deuxionie, Mdtagcitnion tlojii
ontaino, plus quatro ou cinq jours tlo Boedroniion ; ot ttiiisi
do suite. r,a nouviftme cheyauciiora stir Anthostdrion ot
J'llaphdbolion. Or on reniarquora quo la pryianio, an iur
ot a mostirc qn'on avatico dans rttnneo, ooiuprondra tin
nonibro tnoindrodos jours du proniior dos dotix mois ontr.!
los.itielsollo so riipartit, ot qtt'ollo ouipidto davantago sur
lo second do cos mois. Done, a la nettvioino ptTtamo, An
thostdrion ost ontanui pltisqira nioitie, ot lo .ittanliomc in-
ditptd par I'intituld, a savoir lo 4" jour, no pout otro tpio co-
lui du mois suivant, filaphdbolion.

Nous sommos partis do riiypotbdse provisoiro quo les
prytanios de notre aniido avaiout nne durdo de 92 jours.
Vdrifions par le calcul si cetlo donnde ost exacto. Do 4Ela-
phdbolion, neuf mois ontiors so sont dcoulds, soil sans
doute cinq de 90 jours ot (luatro do 29, done l.-.O-f-l Id jcun-s,
auxtpiols il oonviout d'ajoutor los I promiors jours d'lCa-
plKibolion, soit done on lout 270 jours. D'antro part, les
huil promidros prytanios, si olios dtaiout ogalos, comproii-
draiont un total de 2bd jours; avoc los 19 do la uouvieine
prytanie, c'ost 275 jours .pi'il faudrait comptor doimis lo
commoncomont de l'anndo. Entro cos doux rostdtals, il y a
une difterence do 5 jours; et, commo lo [(romioi- nombro
doit etre tenu pour exact, il s'onsuit quo notro hypolhose
a imputd 5jours do trop aux huit (.romidros prytamo.s, ot
qu'il faut done les rostituer aux dornidros. En d'autros
termos, les promidros avaiout un pen moins do 92 jours,
les dornidros mi peu plus; mais nous no sauriuns procisor
davantage la repartition (1).

(1) Le sebema buivaiil satislerait exaetement aux eoiuliUuiis reqnises
par noire deeret: 91, 91, 91, 91, 91, 92, 92, 99, 99, 99, 99, 99. (le n'e.l (ms
une raison pereinptoire pour lo doelarer certain, card auircH eonibiuai-
sons sont possibles. On sail que si, dans les anuees communes, les pry
tanios sont d'ordinaire egalcs, et los ecart.s, .piaud d y en a, pen consi
derables, on revauebe, dans les tiniices iiitercalaires, les icicgubii ili'S
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Presidence (1. 0). Elle est exorcde par 'AxraTo? i'l'jK.ivog
'A(i')[iovei5g). Le demotique n'est indiqiu'! quo par 1' a initial,
apres leipiel il y a un blano siii- la [lioi-ro; c'o.st sans doulo
par negligence (jLie le lajiicide ne I'a pas ecrit, en eiitier;
inais il nous est attests par line inscriplion fnneraire alli-
(lue, on le nieme noin se retroiive: l(i, fl, ;•!, 1710. Nous ne
savens s'il s'agit dii memo personnage on de I'lin de ses
ascendants ou descendants; an IV"'"" siecle, un Si'inov 'AO-
(i[i)(vEik)] figure deja dans nn inventaire de la marine pour
rannee 3l^;5/2 : /f), IJ, 2, 81 I, col. d, I. 182.

I.e decret proprement ilit s'onvre, commo d'usage, par
lies considorants: c'est la [lartie (pii a le jiliis souffert 11s
I'appellent toutd'abord (n, 1. 8 sipi.) les relations d'amitie
lioreditaire f[ui nnissaient le roi an peupio atlienien. I,a
restitution de la 1. Si ne fait jjas donte : c'est le nom dn roi
lliainace qii on doit rencontrer des les preiniei's mots,
truant au souverain iei designe, le seal synchronisine de
1aichonte lycliandros soffit a demontrer qu'il s'agit ici
da roi de Pont Pliarnace I, raioni de Mitliridate le (Irand,
(lent le regne a dgja etd fixe par la critique enire les li-
miles approximatives de 185 el de Kli) (1),

<bie1s sont les services anciens (lu nnoYtYoviiTn (f.iJ4n'vily(o-
.-m)), dont Alhenes est redevalile aux anceti'os de Pliar
nace f I,a dynastie pontiiiue usnriie la royaute en 302(2),
a\e(. Mitliridate Ktistes. Des aiiparavant, nous voyons
Allienes on relations avec les satrapes dont elle est is
sue; le premier Mitliridate fait liommago a I'Academie

sont n la foisplus froquciiteji ct i.lus acuiHoos; los syHiomoslc.s oiiusiii-
vcrs soml.lent avoir oil coiirs. I'ar oxcinplc, on ccrtaiuH cas, au i-clMuirs
lie ic pui a luui pour notro decrct, co soul les iloniicrcs prylauics „„!
ctano.t ICS plus courtcs. Dans riuscrlpiiou 8^//., n.-SI (o.itro IDS ct
loJ), 1.1 (Icriiier ]our ilc I'annce coiuci.lc avec, Ic an jour do la lu yla.iic-
dans cc.ttc annee, sains doute intercalairc, la dci nlcro pry lanic no co.upic
lino at jours, au licu de a:l.

0) Kd. Meyer, dzVac/t. dc6-(lH7ii), p. ol, f.d, 71 sqii.;111. lonnacli, L/o,s7oi;'egfiv 7t's p. ia7,
p) Ed. Meyer, op. laud., p.3-1 et as.

o
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d'une statue do Platon, onivre de Silanion (1); en 388, Id
fameux Arioliarzane, grand-iiero de Mitliridate Tk negocie
avec les gouvernoments do Sjiarte ot d Athenos, et, dans
sa revolte d'abord sonrile, pnis doclarde, contie Aitaxei-
xes TI, il est sontevin tant par I'escadre do Timothee (|iie
par les troupes d'Agesilas (2). Kn ecliange demis l.oiis of
fices, il coda aiix Atbeniens les villos do Sestos et; do
Crithoto, tpi'il detenait lui-nieme dans la Chersonese de
Thrace (3); et' d'autro part, iieul-etre en rocomiionse tie
cette largesse, il ro.;iit, en menie temps quo ses trois fils
ot quo les officionx qui avaieiit servi d'intermediaires eniro
la republiqne et lui, le titre de citoymi athonien (-1). 11 J a
assurement, dans cot ecliange de |)roc6des aiuicaux. de
(pioi jnstifior les expressions de noire texte. Cos relations
se sont-elles ronouees dans la suito'f Nos renseignenients
ne nous I'apjirennent. pas. Au surplus, il est [lossilile quo,
stir ce point, la redaction tin decret so fut mainteniie dans
des formules generales, et ([ue nousn'y eussions juis tioine
des indications historiipios precises.

II est, on revanche ])articulieroment regrettable qiie
nous n'ayons jias conserve dans lour integrite la denxieine
partio des considorants, celle (]ni vise les rajitioi'ts dAthh-
nes avec Pharnace lui-nienie. Nous nen avons jilus tpie
quelqiies lignes nuitilees (l>, .1-1), qui "e noiis ollreiit jias
touto la clarte desirable. 11 y est question d ambassadeurs

(1) Diog. T.acrt., Til, -0.
(2) Dciii., Pva ll/iixl. lUwrL, ; Isocr., Autitl., Ill Hippi Nop., '1 tin., 1,

2; cf. Judcicli, ii|i. I'auly-Wissowii, .s. v. Aridlxir^ttiica, 1. 11 csl vrai
(pi'Alliciics roprit sa lilicrtc il'adioii, jiar priulciicc, ipiaiul cclaicrciii
lus liostililds ouvorlos, Dciii., I. I.

(il) Nop., ibid., I, 3.
(1) Doiii., ,ldi'. .lr/,s/ocr., 1II sq.;'JeC. O'csl par •orrciir quo .ludcicli,

raulour clc I'arl. Aridbarsaiirs 1Jans I'aiily-Wis.sowa, rapiiroclic Ic ilc-
• crct 10, II, 1, li'J (liro Oil, au licu dc lls iiiiiiriinc dans Ic icxic) liiitca-

liorgor, Si/IL, 110 el add. p. 811, cuurcraul Ic droll dc cilc a I'ldli.scos
dc Sestos; Ic Pliiliscos doiil parlc Dciiiosllicac a iiroiui.s d'.Vrioliar/.aiic
est on cITcl d'.Miydos. 11 ii'y a done ipi'iiiic coiiicidcnc.c dc iiouis. au
rcstc les coasidcrauis dii docrci iiidiqiiciit des circoiisiauce.s diircrcincs.
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athenions avec lesquels le I'oi a coiiclu uiio convontion
(nuvelhixev): par qnoi il faiit eiilondrL' (pi'il a doiino satis
faction a line reqiiete presentee par Atiifnios, ot cola inal-
gi'c I'etat difficile de ses affaii'GS, wdn^i) oux Kuxuit)iT)v. Le
sens de cette derniere expression, ciaire par elie-nienie,
ost precise par la forniule d(!S 1. 5-(): fiuli to (u'ijo) xie'ltoTi)-
xevcd Tu jTO(tY[n]aTa. La favour faito a •Mlidiii's a d'autant

plus do prix quo Pharnace a du congodioi' (jr(i(^ii)iti||ii£vo(;)
d'aiitres ainbassadeiirs, vemis appareniment pour liii pre
senter qiielque deniande analogue. II est evident quo cos
ternies supposent des affaires <l'iut(^ret a n'̂ gior eiitre i^har-
nace et diverses puissan<;es. Cette presoiuption est confir
mee par une des clauses (pii figureid. plus loin pariiii les
formules de resolution, nous y lisons, 1. 82, (jue, en con
sequence de I'accord intervenii, Atiienes nommera un de-
legue a I'effet de rapporter les sommes echues: 6 ukoko-
|.ua)v lu EJipdUovTu 6oi)rivai; et cette mission est definie en
core en d'autres termes, 1. 36-87 : le delegiie devra, s'il lui
est possible, recouvrer les ei;heaiices de raniiee, jra[uu^]iv
ilierui TU YLvogevu gepri to)!, Evu<i)r<7)i. Ces expressions, quelquo
pen obscures si on les considiire isolement, s'eclaireut rune
par lautre; et nous y trouvous enfiii I'explicatioii du
membre de phrase, singulierement ellipti((ue, [)ar lecpiel
s acheveiit les .considerauts: enr'iYYiAtui, xul tl? to Xootov eXu-
JooTeXtlv xuTu TU (i)|(<)XoYi||.iEvu juotEyov (I. 6-7): le roi a ])ris
I engagement d'envoyer a ravenir (ontende/.: liis sommes
dont il est redevable) suivant les conventions conclues
piecedemment (c'est a dire an moment oil il a coutracte
sa dette).

Nous avous ainsi taut bien ijue mal ilegage le sons lit-
leral quo paraissent otfrir ces debris de considerauts. Mais
il sen faut quo nous ayons repondu a toutes les ipies-
tions (pie notre curiosite se jjo.se a boii di'oit. Jjis verse-
meuts auxqnels Pharnace s'oblige, soutc.e des dchdances
d intdiets, on les remboui'seiuents I'clielonnes d'nn capital
eiiqirnntd? S agit-il meme d'pn einjiruntV On voit mal

: 1

FOmr.l.ES 1)E DEI.OS I7:i

riStat athenieii, dont la situation tut toujours oberee, dans
le role de pretour. lino autre explication so preseuto: c'est
quo la creance d'Aihenes consiste en des indemnites dues
par Pharnace ot consenties par lui on principo. Do lail,
liar lo traile do 179, iiui mit un tonne ii (piatro annees •
d'hostilites (Udre Pharnace et qiiehpies uns des LI at- do
I'Asie Mineiire, le roi de Pout dut s'eugager ii puyau', a
titre d'iiulemnite de guerre. i'bO talents a Mor/.ios et, a Aiia-
rathhs, princes do Paphlagouie et de Capiiadoce, el .".no an
roi do Porgaine Mumeiies II (1). tiui clause..--, noii
oxecntees, no furent pas roccasioii des antres ambassades
auxquelles notre decrel fait allusion {L>, I. b) f Mais, poui
CO qui est d'Atheiies, on ue voit pas (|u'elle ait die melee,
ni de pros ni do loin, aux monies evononionts; et, oii dei-
niero analyse, nous manqnons do tout indice pour ris.pieL
ici la moindre hypothese.

ApriiS la formnle ordinaire do sanction (1. 7-ld), vieiit
le dispositif decernant I'elogo an roi, une couroniio doi,
avec la proclamation do la couronne au coiicours des ti a-
gddies nouvelles lors des grandes Dionysios, puis aux
concours gymniiiues des Panatbenees, des iSleusiuies et

"des IItoXeiuuu. 11 vant la peiue de relover I'exi.ression
otE.puvcoL uoia(TE]icoi. Ou sait quo cette memo expression,
usitee dans maints decrets de diverses provenances (_),
lie s'est jamais rencontree encore dans un decrot original
d'Athenes, a I'exception ilo celui qui vise Antiochos IV (•>),
et qui, attribue par les premiers editonrs a la viilo d .\n-
tioche snr I'Oronte, a etc definitivemont restituo a .Vtbi-ncs,
dans une demonstration poremptoire, par M. 1lolloaux ( l).
Discutant Pobjection fpi'on pourrait tirer do cette singu-

(1) Polyl.., XXV, 2; I'Xl. Meyer, op. laud., p. 78 s.i.; lb Nicse, (/mX.
d. gr. imd iiiak. Slaatcn, 111, p. 78.

(2) t-'ar exeinple itansle decret des Nesioles, llitleabei-gei', StjlL, 2c'2i
1. -It; cf. 882,1. li, 7.

(8) Frankel, [n>adir. von I'crgaiuon, n. 180 - ftlicliel, ilevntdl, a.iU -
Diiteid.erger, Orientis Graeci inscr. set., 218, 1. 88.

(1) Rev. des El. Grecqucti, XIll (I'JOU), p. 258 sqq.

Z.O(^
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litrite memo contre sa these M. Ilolleaux a rappole fort
a propos que la meme expression nous avait ete (lepi eon-
s(;rveo dans la teneur do deux decrots athenions transm'its

pai- Josephe et par Polybo (1), et il on conelnl; (in'olle dlait
d'nsage a Athenes dans les deux derniers sieeles avant
notro ere, et que 1' dyiarrTo? fJinixn'o; devail, (Mre resei'vd
aiix souverains etrang(M's et anx piiuphis amis d(* la re-
pulilitpie. Oes vues roeoivent anjonrd'hui, de noire deeiad,
line confirmation [lioine et enlii'ia;. —I'onr la proclamation
de la couronne anx ([iiatia! fetus ici mentionnoos, cf. [G,
II, 1,444, 1.32 sqtp; 446, 1.29 S(i(|.; 46t, 1. I 41)0, I. .bl sipp;
467 {=Syll., 521), 1. 48 s(i(|. et 1. 99 s([(p, etc.

L. 14-22. Considerant et clause (pii visent la I'eino
Nj'sa T,a i)hrase est d'une syntaxe (iiiehiue pen ni'giigeo:
« Atlcndu que, d'autre jxirl, uoHruuiliun a iVr t'dite dii
UKinaye de la reiiic Ni/sa, fille dn roi Au!iuidnit<, ai'ee
le rot I'harnace, let qu') it r.s7 eouveuable (/uc- les Athe-
iiieiis ixiraissenl gardee la nieinoire des hoides reques el
Itunorer lears hieiifaiieurs el les eufauts de leurs bieufai-

teurs, (Us deeidenl de) deeeruer I'eloge d la reiite -Xgsa,
tille da roi Anlioekos el de la reine Laodiee, el de la eou-
romier dAine eowronne d'or eunforiiiemeul d la lain. Pro

clamation sera faite de c.ett;e couronne aux memes fetes

oil Ton proclamera la couronne decernee ii Phai'iiace.

i^. 22-24. Le peuple atlienien vote deux .datnes de
bronze, I'une a Pharnace, I'antre a Ny.sa, et decrelu ipi'elles
scront exposdes A Delos.

(iuelle est cette princesse Seleuciile dont le nom nous
est ici revele? Cost pne question ii laipiello nous nons re-
servons de repondre; un pen plus taial. i\lais di's ii pi'e-
sent, 11 convient de remanpier (pie, si les Alhenieiis I'as-
socient aux honnpurs decurn(''s ii Pharnace, ce n'est pas
sans raisons expresses: pi-"|ivi||.iEV()u^ Li' dYidboi. Pent-etre

(1) Ibid., p. 279, 11. 1. Los ilecrets on iiuoMtiDii so Inmvciil (Inns Jo-
seplie, .twiay. Jud., XIV, t5;i, ot cjniis I'olylie, XVI, 2(i, 9 (oo dernier
texte n'est cju'un extrait).

• I
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cepondant no faut-il pas serror de trop pr&s le sens do ees
termes, ni soiqa^onner des services personnels rendus pay
Nysa aux Atheniens. L'annde probable du priisont (Uicret,
172/1, suit de fort pres le siijour (pie fit a Athenes un aiitre
Seleucide, le futiir Antiochos lY, — nous venous prbcisd
ment. de rapiioler le decret rendu on son honneui. On .sail
I'accLieil chaleureux (pi'il re(;ut en 17.5, ipiand il ie\enait
d'ltalie pour se rendre en Orient apres plus de treize ans
d'exil, son faste, ses liberalities, son philiiellenisme, et en
retour, la reconnaissance (h'bordanto des Atheniens, les
honneurs ot les statues (lui ivconipensin'ont une si liat,-
teuse amiti(i(l)- Or, Nysa ne pmit etre ipie la sieiir, mi,
coiiinie il est plus probable encore, la nii'ce de ce (irince;
c'est assez, ce nous semble, iioiir juslifier les exiiressions
xoi's EiiepyETrt; xou (Si'ipijo wd I'lis eufOYruov YeyevoTn; (pli no
s'expli(pieraient par aucun autre fait saillanl, dans I'liis-
toire (les relations d'Athcnes avec les Si'leucides (2); nous
liensons y trouver un souvenir et un ('clio du siqour lA-
liilire d'Antiochos a Athimes.

La fin du decret, a partir de la 1. 24 est remplie par des
disiiositions additionnelles. - L. 24-81 =la iiroclamaiion,
taut des couronnes quo des statues, est conliee aux stra-
teg(3s et au trtisorier des apicuiunuei (on salt ipi'ii y a, dans
les ddcrets attiipies, de nombreux exenqiles oil ees iiKunes
magistrats sont delugiujs a cot office: IG, 11, l. -Uio, 1. i;i-2t);
46(1, 1. 43-44; ^467, 1. 49-51; 468, 1. 32-33; 469, 1. il?; 17o, I. 26-
27, 49; 471, 1. 43-44, etc.). Le peuple elira, sur renseiiiljie
des citoyons, tr is commissaircs jiour la eontection et 1ex
position des statues. Le -s-axd Hputevtiev rei.-oit,
mandat de graver le present d(3crut sur uiuj stele de niai-
bre ot do dresser la stele aupres des statues; les frais ne-

(!) Wilcken, up. I'uuly-Wissowa, s. v. Antiochos, n. 27, cdI. 217(1; Dit-
tenborger, Orienlis Oraeci inscr. set., ii. 2-18; of. Ilotleiiux, Rci<. des b.t.
Ovecques, XIII (1900), p. 272 sip

(2) Rappoloiis ccpeiulant (lue Suleucos I a dejii sa stauio sur I'agora
d'Atliuiies : Pans., I, 10, b

3-^7-
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C(!.ssites par la gravure ot par r('a'rclioii do la sldlo sorout
soldos par le tresorior dos nri^aaiionxu (1).

Un paragraphe d'uiie plus longiti) ('Uuiduo, 1. 31-48, or-
duiine I'oiivoi d'un ambassadoiir a Phania.;o. Lo motif (pii
a iiispird cotte rosoiutiou a fait, plus haul, I'objot ilo iios'
lomaifjues ; void done oomiiuuii nous cutcndrioiis la clause
dans sa teiieur complbto (jusipi'a la 1. 87): uICii uulrv., alia
(jiU; I occasion sc trouvaat fdcorablc, d s(d( cavoyc an
plus lot ua delcguc avec inanilal ilc rajyiorlcr Ics loads
(/aI doiccnt ctre remts coal'onaeaieal aa dcsir da roi el
aai iaslruelloas doances par Ini, Ic ja'uplr. clira saas dc-
lai, sar I cascrnblc des Alhcaicas, na ciloijca qai, d soa
arrivcc aupvcs du roi I'haraacc, Un fcra rcaiirc da dc-
cK't, le saiucra, lui et la rciac, an aoai da pcaplc, ct, s'il
cst jjorsible, rccouvrcra Ics soiaa/c.s (/ni vicaacnt d cchc-
aac.c daas Vanacc... » Nous no I'oviimdi'ous pas siir i'iii-
torprotatiou des termos diffidlu.s do co toxto; juais uous
iiokirons encore la curiouso iiiddoido suv Iv imvuiwi d (1. 8(ij,
•pu s'appli(iuo h la ])artio la plus ddlicato et, n'en doutoiis
l»as, la plus importaiite do la mission coid'ido a Tambas-
sadour. Cette petite reserve laisso outondi'o qu'oii n'a i)as,

(1) Notre decret rappelle fattention sur une ,inoHti.,n fort delieato
Lt(iiii, malgie Ianalyse ininuUeuse et peiietraiiie de 111. Francotte n'a
pas encore reyu une solution e()ini)!etonienL satislalsante. Aiieun'ere'-
(iit nest prevu pour les couronnes ni pour les statues, alors qu'on ile-
sianc les fonds sur lesquels sera prdlevee la depense, iiien inolns ini-
porlan e, de 1 uvaY(.a<pfi et do 1' dvutlea.^ de la stele. M. Id-anootte ..ro- .
jiose, de cette singularite, qui s'obsorve en inaint autre decret une
c-vphcauon tres ingenieuse: c'est .pda partird'une ceriaine epoque, on
apparait la foriuule xum xov vopov, la loi avait fixe une fois pour toutes
la valeur des couronnes de diverses categories ct deiuaudait an per-
sonuap honore par decret d'eu acainitlei' les frais (Du la UUjUtnliun
athumunnu sur les distinetions huaurUiquus, Miuwu IJuhje, IV (iniH))
p. 107) Mats quo vauf cette theorie pour un cas coiniue le noti'o'-' La
onuule xuxd x6v vdpov se ret.'ouvc ici a propos de la couronne de

1harnace comme de cello do Nysa: h.s .\tli.udeus en dcvaieul-ils recla-
"ler la valeur aux souverains a qui ils deccruaieut cet houueur, sans
.l.'Ulespontauef lot puis, il n'y a non ,.lus aucune affectation de fo.nis
piexuo pour les statues, qui ccjiundaut ne toadjciu pas sous le coup
till xaxa xov vtqiov.
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a Ath^nes, line confitince absoluo dans le succes do la do-

marche; ot nous pouvons soupqonnor quo los houuotirs
d()cern(5s par la ri'qnibliiiuo aux soitvorains du font, moti
ves dans notro tcxlo par les lioureux rfisultats dos ndgo-
ciations proctkloiilos, out aussi pour objet d'assuror la
rcussite de cette nouvelle camptigiu! di])lomatique: on doit
les considerer comme une sorte de mise en demeure cour-

toise, tidressee a I'hartmco, d'avoir a lenir sa royain pa
role. -• (iiiant t\ lit phrase (pti aclieve d'aiialyser le mas
sage destine ti Pliarnace, die a souffert dans certains de
ses termes. Lit restitution t[ue nous adoptous pour la for-
miilo jTuvxa xd jxgdg t^di^av xttl |0'i'|[n|v [hutiTii ocl (lUToi,; ucq-
xovJtci (1. 39-40) doit se rapprocher du texte (1). (4r, ce dei'-

.nier membre de phrase, inlrodnit par la conjouctioii ih./.d,
ne fait evidemment (pie reprendre, sous uiie forme posi
tive, ridee exiirimee negativemeiit ti la I. iirecedeiite: uii-
flevdi; xaraSsEatEQov xcX. Reste a rtitronver le verbe ipii stti-
vait le mot xitTaftEEOTEpov: on on lit distinctemont les deu.x
premieres lettres pp, apres quoi il maiupte une leltre, au
maximum deux, avant hi fin de la ligite; il semble tlonc
qu'il dut etre'Comiiose do la ju-ejiosition Jipo on irpoo; a la
ligne suivante, il n'y a place, avant la desinence eollm, quo
pour trois lettres au plus; jtp[(t^]£ollai serait dotic troji court,
et d'ailleurs singulierement faible. La restitution np[(iuY]F-

' dluL ([tie nous a proposeo amicalomont M. Ad. Wilhelm
semble la settle acceptable. En somme, le sens general est
celtii-ci: rambassadetir elti tloit enfin annoncer a I'har-

nace qtte le peuple athenien fera son possible pour le trai
ler avec les monies egards ([ue les autres rois, ot (pi'ilcon-
tribuera de tons ses efforts a sa glorification, comme il fait

* pour les autres bionfaiteurs de I'iiltat. Le vague et I'insi-
gnifianco de ces dernieres formules n'a rieu quo de con-

It) Oil pent comparer les exiiresbioiis quo prdseulciit lea coiisiile-
ruiits il'uii ilecrot do IlclphcH, quo puhliora prochiiiiiomoiit M. Poliii ;
'EaEiaii ii ouvo6os tuiv ev '.XOi'ivuk; xt(xvi)xav xa (lEYifiiu xal xu/.).kuu
dmftenQaxxui xdiv jioxl dviixdvxwv xu[l |i]vu|iuv ti,; xov clnuvxu xqovuv.
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forme a la banalite connue du style protoeolairo dans les
documents de la basse epoque iieiioiiistiqiKi.

Les frais de voyage de ram))assadenr seront soldcs i)ar
le tresorier dcs orQaticoxwd (1. dl-42). En exeenlion dii de-
erot, le peuple a elu pour cette mission Pi)iioxenos dn denie
(In Pir(3e (1. 42-t;5). Ce personnage no saurait ('4,ro idonliiu;.
Nous le retrouvons, deux lignes plus bas, j)armi les trois
eommissaires qui sont elus pour prdsider a la eonfeetion
ct a la consideration des stalnes (I. •:i:5-4r)). i.es deux antres,
Aecov Ai^u)Vf.\3g et Aiovuomc ry Maypivoutiin;, se retronvent tons
deux dans I'epigTaphie attiiyne. Pour le premier, cf. Aewv
KiXHaioi) Aitiovei'ii;, qui jone un rcjie iioliliipie an d()l)ut dn

siecle (Kirchner, h'Dsap. (ill., n. DUKS), (;t son petii-l'ils
de meme nom (pii est agonolhete des Tlieseia dans la se-
eoiule moitid dn memo siecle (Kiichner, /. /., n. illOi), et le
slr.iniaa s. v. Kr/iioia? (I) AIIidvu'i;, n. 84 15). (^.uant a Aioviioio.;
t;y MeoQivmitnii;, il figure sur line lisle do sonseriplenrs do
rainme 188/2, pour son compte et pour coini d'nn I'ils lio-
monyme (Kirchner, I. n. 4219).

Pharnace, cinquieme roi de la monarehio iiontiipie (I),
le plus connu des predecesseurs de Mithridate, nous est
donnd pour un prince d'un caractere energiipie et entre-
lirenant. Polybe, qui le juge sans doute en historien ami
de Home, le qualifie d'une (qiilhiite assez dnre, cpii |)ar
malheiir subsiste seule d'une appreciation probableiuent
jilns didveloppee: Jidviiav jxqo xou IIuoiXecov aupavoiitiuaxo^ (2).
Cost en 183 quo Pharnace fait son apparition dans I'his-
toire, par la conquetQ inopinee de Sinope, dovenne de|)nis
la capitale des souverains du Pont (3). A cetto date, son

(1) Kd. Meyer, Gesch. des Ki'miyruiehs I'onlos, p. aii; Th. Heinaeli,
L'hist. par les inotinaies (— Revue niiintsinutique, lIKJii, ]>. CrJ scp].),
p. i:u.

p) i'olyt)., XXVII, 17.
(3) Stral)., XII, il, 11 (C, alfi). La ilali' de eel te eonipieto so deduit do

I'aiiiiiassade envoyee par les Jlliodieiis a lioine, an iaiiileiups de 18d:
I'olyb., XXIII, 1); Liv., XL, il, Uet S; Ld. Meyer, p. 7d; ef. p. 01) sij.
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regno parait etre i\ ses ddbuts, on pen s'en fant, car, sui-
vant line remar([ue ([iii a etc fade, s'il efit etd snr le tivnu;
ties 190-189, on lie coiiqirondraii: gnere qn'dtant donne son
tenqierament avontnreux, il 11'out pris auenno part a la
guerre d'Aiitiochos III contre Home (I). La prise de iSinope
diichalna iino guerre, voulne par Pharnace, qui, pendant
(piatre aniu-es, agita I'Asio Alinenre tout eutiere, et ipii, nu";-
16e pour les belligerants de succes et de revors, laissa fi-
naloment a I'hariiaco, lors du traite de 179, ses iTonlii'rcs

lirimitives avec sa coiupiote recente, Sinope et ses colo
nies (2). 11 efit peut-(7tre snffi quo S('4eucos 1\^ Philopalor
montrrit inoins do [uisillanimite, et le royaume de .Mithi'i-
date se fut constitue pros d'un siiicle jilus t(7t, c'ost a dire
dans des conditions autrement redoutables pour Home,
avant la formation de la province d'Asie, et avant hi chnie
thd'initivo do la Alacedoine et de Carthage (.3). Apresees

i5venenients, il semble cpie I'hariiaco ait reussi a s'eleiidre
vers I'ost: c'est tin moins co (pie parait diimontrer la lon-
dation de Phaniainu (I). Nous n'avoiis aucun renseigne-
ment sur la fin de son rogne. La derniere fois (pie Polybe
prononce son nom, c'est pour jiorter snr Ini le jugenient
qne nous avons rapiieh'; phis hant. Ed. Meyer remaiapie
quo cette phrase a dh avoir sa place dans une notice ne-
crologitpie, et comme le fragment est extrait dn rhcit de
I'hiver 170/109, il en conclnt (pie la mort dn roi snrvint
prticisiinient Cette annee-la (o). — M. Th. Heinach, pins ni-
cemment (0), a fortifiii cettiPindnction par un nouvel argii-

(l) Til. Reiiiacli, L'hist. parties iiiotiitaies, p. IIH, a. 3.
(il) Sur cotte guej'rii, cF. Kil. Mnycr, p. 7il-8U; Tli. Kelaacli, il//l/o («7((-

tes Etipator, edit, alleiii. (ISlia), [>. 31-3!'i; Niese, Geseh. d. yr. uitd iiuik,
Sluulen, III, p. 71-71).

(il) L'attitude de Seleucos IV est sigiialee par Diod., XXlX, ill ef.
Fid. Meyer, p. 71!; llevan. The house of Seleucus, II, p. till sq.; Niese,
III, p. 7ij sq.

(1) Ed. Meyer, p. 81.
(6) I>. 81.
(8) L'hist. par les monnaies, p. lill).
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inent, que voici: la dficlieaco capitoline de ]\Iit,hridale Phi-
loi)ator Philadelphe (1) est gravfio sur une grande baso,
coinposee d'un assemblage de pliisieurs blocs, et porlant
d'aiitres d6dicaces, le tout ayant supporto plusieiii's sta
tues du peuple romaiu. Or, I'uue de cos dedicaces eiuane
do la Confederation lyclenne qul romercie les Homaiiis de
lui avoir rendu rindepeudance; [A)i)><io)v to xoivov xopuiape-
vov tf)v jtdtQiov 8ipi[o]«QaT[uv; cf. le texte latin: rostitalei in
maiuruin leibcrt[atein Lucf i! (2). Moinmsen croyait ce texte
posterieur ^ la preiniei-e ginn're mithridaticpie, soil a Taii-
nee 85 (3); en realite, 11 est de ranneo 188, c'est a dire de
I'epoque ou les Remains enievei'unt la Lycio aux Rhodiens,
pour punir ceux-ci de leur attitude [)endant la guei-re de
Persee. Par lA se trouve egalcment datoe la dedicace de
Mithridate Philopator Pliiladeliilio, le siiccesseur de Phar-
nace. Done, en 168, Pharnace avajt cesse de regner (-1). —
Ce rapprochement est 5 coiq) sur fort iuterossant; peut-
etre cependant n'a-t-il pas toute la force demonstrative
que lui attribue son auteur. 11 nous jiarait commo a lui
tres vraisemblable que la dedicace des Lyciens se rattucbe
aux evenements de 1G9/8 (5); nous no doutons pas non plus
c[ue le Mithridate de la dedicace attenanto no soit bleu le

successeur de Pharnace (6). Ce (jui est moins sur, c'est le
synchronisme absolument rigoureux des deux textes. II y

(1) 10, XIV, 986 a (Add. p. 695).
(9) 10, XIV, 986.
(;i) Zeilschr. fiir Numismatik, XV, p. 207-214.
(1) M. Dittenberger, qui a reproduit ce texte dans son nonveau re-

cueil (Orientis Oraeci inscr. aeL, 975), no paruit pas avoir connu la
these nouvelle de M. Th. lleiuaeh et reste lidele a I'opinlon de Aloinin-
sen (note 1). |

(uj M. Fougeres s'etait deja prononce pour cette date, De Lijciorum
communi (1898), p. 18.

(6) L'hypothese adinise par Moininsou apres Gutsclunid (Kt, Sckrif-
teii, 111, j). 564 sq.) et reproduite par Dittenberger, I, L, a savoir iju'il
s'agitd'un filshomonynie de Mitiiiadate Enpator (Api)ian., Mithr., 64)
nous parait absolument iixsoutenable. Elle n'e.xplique ni le titre deroi
dont se pare le Mithridate en question, ni I'absence du surnoiu Ei'md-
xoeo^ apres le patronymique.
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a, dans le memo groupe d'inscriittioiis, ne roublions pus,
deux dedicaces latines, dont I'une est re)ligee par le roi
Ariobarzane I de Cappadoce et par la reiiui ALheuais (1),
et ce texte tout an moins date de I'epoxpie mitlu idati(pie (2).
- En definitive, si Ton n'a pas jtroduit encore, jiour fixer
en 169 la mort de Pharnace, tin argument peremptoirc, cette

date reste, jusqu'a plus ample informt§, fort vraisemblable.
Notre inscrii>tion dtablit tin synchronisme entre I'une des

anneesdu regne de Pharnace et la date de I'arclionto alhe-
nien Tychandros. L'occasion est done opportune de rap-
peler ici les raisons qu'on croit avoir do fixer la date do
cet dponyme a I'annee 172/1.— M. Ferguson a deeouvert,
on le sait, que les secretaires xurd JtynravEiuv se succihlaient
d'annee en annee suivant I'ordro officiel des tribus. Ou a

roconnu depiiis, il est vrai, que ce principe n'est pas d'une
riguetir absolue; il com|)orle ipielques exceptions, dues
sans doute ^ des causes accidentolles ([ui nous echajiitent (ii);
dans rensemble ce[)endant, et sauf indications contraires
on doit le tenir pour stricteinont aiiplique. Ceci pose, nous
n'aurions lochoix, potir Tychandros, qu'entre 172/1 et 160/
159. De ces deux annees, c'est la [ireniiere tiue ildsigiunit
tons nos indices (4).— Parmi les eiihebes de rann6e de Ty
chandros, figure uu EevoxpdTiis 'Apte)ii6thyou'EAsuoiviOs; 10,
11,3, 1224. P'erguson reconnait en cet ephebe uu inineur,
[ — 'AJpcFqiibMQou 'FAFu(aiviog), au noin duquel une
IniSoaig est faite pendant I'annee d'Hermogones, soit en
183/2: IG, II, 2, 983, col. Ill, 1. 37. Si cette identification
est juste, cet enfant out passd dopuis longtemps, en 160/
159, Page de I'ephebio. —Tychandros date, comine nous

(1) Notizie degli scavi, 1887, p. 16, u. 112; Moiinnson, 1. I.
(2) A la veritc, lea deux xledicucos latiiiea peuveut avoir app:iri(iiiu ii

des bases differeiites, ce ijui suppi'imurait nutro reserve. 01'. 'I'h. Uei-
naeh. Rev. 7iuiii., 1888, p. 171.

(9) J. Beloch, Beitruge zur attoi Oesc.hickle, I, p. 401 sqip; Orievh.
Oeschichte, 111, 2, p. 44 sqq.

(4) Ferguson, The athenimi urchoiis, p. 60 sq., § 50; Kirehner, th'it-
ting. gel. Anzeigen, 1900, p. 458 sq., § 50.
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I'avons rappelg, le decret 10, IT, 1, 4;I(). II est qiiesl.ion,
dans ce texte, d'un personnago qui a votai dans I'intiinito
dii roi Eiinienes II do Pergnme; [ctkiIiii 6 btlva oikIkToc
(iiv toil [pJaaiXEtoi; Eupevooji; ev ton E|iJto'ioilEv •/(^lovmi (V)]. On
lit, a la derniere ligne consei'voe : [uni] v(riv l";)»i[|tE|v[()iis ti|v]

"L'X[V xutaXiitovTOc vel n-o^irxftovtoc;], Kioldor -voyait dans
cette derniere indication la pruiive qn'Muinenos venait do
inonrir an moment on le decret tut vote et, en cons(5qnonce,
11 datait Tychandi'os de I'annee 15!); M. Ilomolle a sous-
crit ii cette interpretation (1). Toiitotois. commo I'a deja vii
Linger, I'expression xnm/ojiovtoj ti'iv doxip' sei'ait tout a fait
insolite pour signifier la inort d'un soiiverain ('2); si le texte
faisait allusion ft un changeinent de r5gno, on trouverait
la formule xal vOv sni too lianiXEoic: 'AxtuXon, on nne autro
analogue ; le fait que le nom d'Mumenes esl; jn'ononcd dans
ce debris de phrase soluble prouver (jue le I'oi est encoi'e
en vie. En soinme, la meilleiire explication, c'est qii il s'agit
d'un interim confie par Eumenes, pendant line absence, a
I'un de ses freres, Attale on Pbilelairos (3). 11 y a dans le
riigne d'Eumfenes, d'autres oxem])les dopareils interims (4).
Et precisement, en cette annee t72, ([ui conviendiadt a 'I'y-
chandros le roi s'absenta pour se rendre ft Rome; il dut
confier la rdgence a Attale; et Ton salt avec (luelle ])reci-
pitation celui-ci profita du bruit qui courut nn moment de
la mort de son frfere a Kirrha pour usurper el'fectivenumt
la royaute(5), —Enfin, dernier argument, Ferguson fait
valoir que I'annde lGO/15!) doit etre avec nne (piasi certi
tude reservde fi un autro archonte, Aristaichmos (ti). —
Comme on le voit, tons cos indices tondont a uno memo
(amelusion. Notre ddcret esl vemi prouvor d'aiitre part (pie
raniuie do Tychandros est comprise dans les limites du

(1) BCll, XVII, p. tua.
(•.1) llennes, XIV (18711), ji. UUO.
(8) li ooiivieiulrait once cuu tlu riirflilum' jiiivl ui>x[iiv tvticei-ii'uvcd^].
(1) Wikkeii, ap. I'auly-Wiasowa, «. v. AUalos 10, not I'Uill.
(5) Liv., XIj, ll-lti; Wilckoii, up. I'uiily-WiH.sowu, LI., 21(111 sq.
(li) Op. laud., p. 86, § uli; cf. Kirnlnier, 1. L, p. 181.
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rfegne de Pharnaco. A moins done do prolqngor ce ri'gi
do dix ans au moins, hyiiolbiise a la rigueur soutenable,
et de reporter a douze ans plus tard lo maiiagi! memo du
roi, CO qui passo toute vraisemblancit il nous taut do co
chef encore optor pour 172/1.

On a tenu a rosumer ici les elements de cette discussion
chronologique, afin dopposer (lius neltement lo taisceau
de COS presomptions a un douto quo pout faire naitie la
lecture du diicret. En 172 1, Ddlos est encore indiipeiidante;
C'est en 16(1 seulomont. aprbs la guerre do Porsoe, tpi olio
fut restituee iiar lo8 Romains aux Atheiiiens. Oi lOn ost
pas sans quelque surprise (pi'oii voit les Athoniens consa-
cror a Dolos, qu'ils u'ont pas encore recouvree, el uon a

-Athqnes memo, les statues du coiqile royal (1). Copoudaiit,
le cas, pour etre extimmemont rare, n'est pas saiis priice-
dent. Parmi taut de diidicaces (pii se sout retrouvees a De-
los, line seule, si nos souvenirs sout exacts, ciuaue du iieuide
athenien avant 166: c'est cello qui liouoro Stratonico, la
fille du roi Ariarathes IV de Cappadoce, el qui, commo I'a
vu M. Dittenberger, doit etre anterieure au manage do
cette princesse avec Eumenes II, done a I'annee IHt) (2). (mt
exemple, pour uniciue qu'il soil, suffit a montiei (pio les
Athbniens ne s'etaient pas inlerdil absolumenl, avant t66,
d'origer a Delos des statues honorifiques. Mais co qui pro-
voque I'litonnemeut, c'est ((ue nous ne trouvons, dans notre
d(3cret, aucune formule prescrivaut de solliciter des Dtilieiis

(1) La statue de Nysa vieut augmoiiter la liste, deja oousidoraljle, des
statues consacrees a Delos par les Seleueidos on dressees ea leurlion-
neiir: Dittenberger, Orientis Graeci iitscr. .wL, 218 (Phila, fille de Si-
leiicos I, epoiise d'Antigone Gonatas); 2;i:i (Aatioulioa III); 211)-;lol (An-
tiocliosIV: on nous dit au reste (pie ee dernier priiiee orna Delos
d'une profusion de statues, I'olyb., XXVI, 1, 10, 11; Liv., XLI, 20, il);
258-280 (Antioehus Vlll); 28t (Si'leueoa VI).

(2) CIG, 2280 Oric.nlU Graeci in.-a-r. .let., n. 850. Yoyez le eoinmeu-
taire de Dittenberger sur eette dodieaee, oil il a lU'Oiiose la vraie eon-
jeeiure qui perinet d'ideiitifier la Stratoniee iei iimninee.
M. Til. Reinacli, Train royauines de, I'Anie, Mineure, p. lo, note 1, avail
deja indi(jue cette lecture.

(l
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rautorisation de placer dans lour sanctuaire las statues et
la stele. Oette autorisatioii, on le salt de reste, dovait etre

forniellement demnndeo: fui raeooi'dait, cornme nao favour

speciale, a la suite d'une ro(]ueto oxprosso; ot cotlo ro(|uoto
est d'ordinaire mentionnee dans les documents dont nous

avons le texte complet (t); ollu no iiarnit maminer (jiio dims
les expeditions abr^geos dos actes officiels (t!). Or, notre d6-
cret est bien certainement la reproduction fidele du texte
meme qui a et6 vote a Athones; il n'y rnaiuiue auciine
des minutieuses prescriptions relatives aux details d'ex6-
eution ; on a done peine a s'oxpliquei' le silence qui est
gard6 sur la demarche qui a du dire faite par les Atli6-
niens auprds du peuple dolion, — car on ne saurait ad-
mettre quo le mandat confid aux trois commissaii'cs [>our
la confection et I'exposition dos statues (1. 44-45) coinprejine
iinplicitement une ambassade a Deios. Oette omission est
si etrange quo, si nous n'avions par ailleurs aucune don-
nee sur les dates de Pharnaco et de rarcbonte Tyciian-
dros, nous affirmerions sans hesitor, sur co seul indice nd-

jgatif. quo le ddcret a ete votd a I'dpoque on Delos etait
possession athdnienne et on rex])osition ties statues de-
vait se faire d'office, do par la volonte souveraino de la
mdtropole. En I'etat, nous ne jmnsons pourtant pas quo
I'omission, a elle seule, puisso prevaloir contre rensendiie
des inductions chronologiques qui out etd produites; mais
il etait necessaire de faire remarquer ce qu elle a d'anormal.

La nouveautd la pl,us interessanto fiui so trouve conte-
nue dans notre ddcret, c'est la mention du mariago con-
tractd par Pharnace avec une jjcincesse Sdleucide, Nysa.
Ce meine nom de Nysa est jmrtd par plusieurs princesses

(1) BCH.IV, p. 352 sqci. = Michel, in- Si/lL, 722; ItCIl.lV, p. 472
sqq.^Miche], 852; BO//, X, p. 102 aiiq.Mioiiel, 310 = 215; BCH,
X, p. 124 sqq. (avec nos remarqiu>,s, ibid., p. 132) -- lifiehel, 322 et 389.

(2) Par exemple, 070,2205 Journ. of hell, stud., 1890, p. 200 sqa.;
ECU, XXVIII, p. 116. ' ^

I I
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dont I'histoire a conserve le souvenir. Ariar-athes V de Oap-
padoce (1 Gil?-130) a dpousd une Nysa, issue de nous ne sa-
vons quelle famille royale (I); et son successeur Ai-iarathes
VI (1;50-112) a, de son mariago avec Laodice de PonI, uiu)
fille a laquolle il donne ce nom (2) ot qui fut la pi-emidrt*
dpouse do Nicomedo IV Philopator (94^-74). Quant a <-0
prince lui-meme, il dtait no d'un premier mariage de son
pere,-le Nicomede HI l^vergete auqiiel 1\I. Th. Reinacii
a rendu sa place dans la serie des rois bitbymons (.1) —
avec une princesso Nysa, dont I'origine est aussi inconnue
quo cello de I'epouse d'Ariaratbds V(4). Eiifin, ce nom fut
encore donnd a une stuur ot a une fille de Hithridato le
Grand (5), evidomment en souvenir de lour aioule, la lemme
de Pharnace. Celle-ci est done, entre ces princesses homo-
nymes, la premiere (jui nous soitconnue; et nous voyons
aujourd'bui quo c'est vraiseinblabloment dans la dynastie
soleucide (lue ce nom a etc ])orte tout d'abord, pour se pro-
pager ensuite parmi les autres monarchies de I'Asie .Mi-
neure, comme le nom, plus r6pandu encore, de Laodice.

Entre Mithridatides et Soleucides les relations idaient,
depuis longtemps, des plus etroites. Mithridate II, le grand-
pore de Pharnace (G). avail, (ipouse une Laodice (V), .fille d'An-
tiochos II Theos et snmr do Seleucos II Callinicos (7). Quant

(1) Th Reiuach Trois royauines de I'Asie Mineiire, p. 46, pi. II, n. 14;
•Perdrizet ct Colin, ECU, XIX, p. 510 sipp - Dittenberger, Orienlis

Oraeci inscr. sel., 352. C'est cette meine princesse iiue Jusiin a|ipoiie
par erreur Laodice: XXXVIII, 1, 4.

(2) Licinianus, p.36-37, ed.de Bonn; Th. Reinach, Tro'isroyaumes de
I'Asie Minexire, p. 141.

(3) L'hist. par les monnaies, p. 167 sqq.
(4) Licinianus, 77; cf. Sail., IIisl.,lV, 20, 9, ed. Kritz; Th. Reinach.

L'hist. par les monnaies, p. 168.
(5) Pint., LuculL, 17; Appian., Mithr., 111.
(6) Son grand-pere, car il taut sans dome adinettro la distinclion t'aile

par Ed. Meyer, acceptec aujoiird'hui par M. Th. Beinaoh, d'un Mithri
dateII e't d'un Mithridate III avani Pharnace: L'hist.par lesmonnaies,
p. 131.

(7) Euseb., I, 251, 5, Sciuene. Cf. Th. Reinach, Mithradatcs Eivpator,
edit. all. (1895),'p. 32, n. 2; Bcloch, Qriech. Geseh., Ill, 2, p. 153.
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a la Laodice qui devint on 222/1 la I'eiiimo d'Aiitiodios III,
c'list la fille du meine Mithndato TI (1): on sorlu (|iio idiar-
naco, do'par ce dernier inariago, oat le novoii d'Antiochoa
10 Grand.

Notre decret d^signe Nysa coinine la fille «du roi An-
tioclios etjde la reine Laodif;e» {b, 1. IH). L'iiypollii.so (,ui
se ()resente d'aboi-djcomine la |)lus aimple, e'eat (|ii'(ille eat
1)1 eciaeinent la fille d'Anliochos 111 et do laiodiee do I'ont.
11 etait ne do co nuiriage|(iiiatro fillea : Aiitioelios 111 ma-
ria la premiere,'une Laodice encore, a son fil.s aiiie, Antio-
clios, (ju il avait associe au ti'dnu(2); deux aiilrea, Gleopatre
et Antiochis, epousdront Plolemee V l^pipliaiie et Ariara-
tlies IV do Cappadoce (ii). (iuant a la (piatriiiiiie, dunt le
noin ne nous a jias ete transmis, elle fut offerle a Muiiieiies
II de 1ergame, qui, pour des raisons polilAiiUiS, deeliua
cette alliance (4). Cette prineoaao anouyme ne aerait-elh^ pas
la Nysa qui echut plus tard a Pharnaee son eeiiaiii VGeite
identification no laisao pas d'etre un ])eu dil'l'ieik!. i,e pre
mier des divers mariagus (pie nous avons diiuindres I'ut
C(ilel)r(5, au temoignage d'Appien, dans l ldver de VMjb-
lea auties out suivi de pros (o). Cost aana doute auasi avant
1annee Ld.l que dut etre faite a Eumenes II la iiropoaition
(pii n'aboulit pas, car des avant lS'J/8 ce prince, epousa
Stratonice, la fille d'Ariai-atlies IV (ti). D'antre part, a la
date que nous avons asaigiuie a notre diicret, 172/1, le nia-

(1) Polyb., V, 43,1.
&) Appian., Syr., 4.

ki, 7; Ap|)iini., Syr., Zoiiar.,
IX 8; cf. Bouche-Leclerc(i, Hixl- des Layidcs, I, p. 382 su.

t'l) Appian., ibid.; cf. Polyb,, XXI, 20, 8.
(t.) Le inariafre cle Ptolcn.cc Ppiphanc .a Oc OPopairc fui cul.d.rc a

iT.h^l [ l'"lyl).|, XXXV, 13, 4). Olui.1 Ainnatbca IV et cPAntiochis pent ctrc a pen pres conic,nporain (cf.
; -iind maUd. Stuulr.n, i\, p. ,171). Appicn,,lonta la vcme ic tcmoignagc no sanrait lairc foi cn n.alil,,-,, ,1c cie onoiooio
scinbic Ic placer ilana la nuanc ann.lc ,|n,. Ic |„-.W.dent: Syr. 5 °

(0) mrab XIII, 4, 2(p. ,121); Liy., XXXVIII, 39, ,J; DilicniKngcr
Orcenlui Lrrueciimcr. sel., yM,nu\.ii\, '
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riage de Pharnaee eat tout recent; il est probable (pi'il fut
cel(5brt) dans lo courant uu'uno de I'annde, sans (iiioi I'ex-
pression bjieI I'le "/(A aponiiyY''''̂ "'• •• oncicixiixEviti aertdl iion
aeulement ddpliKuio, nuiis dunpiante. fine princosse nubile
en 193 n'etait [laa loin de la (piaraiitaine en 172: e'eat un
tige un pen milr pour une fiancde. ri'il n'y a pas la uno
iinpossibilit(3, lo cas eat du moins bien ])eu vraiaenililaldo.
A moins tlonc de su[)posor uno autre fille ignoioe d An-
tiochos III, peut-(M.re vaut-il inieiix admettre ipio noire
Nysa eat la fille du fils aino do ce princ(>, Antiochos, (jui,
ainsi ipie nous venous de le rapiicler, epousa sa aieur Lao
dice en 191) b. Comme son pere, cet Antiochos porta le litre
de (InoiAEog, ayant (3te do bonne heure associd a la royaul.,^;
d re(;,ut comme lui de sou vivant lea honneurs divins, et
mourut prdinaturdinent en 193, aiirea trois annees a i)eine
de mariage, et sans quo nous sachions s'il laiasa des en-
fants (1). Une fille nee do lui et de Laodice aiirail en prd-
ciaemeiit., _en 172, de vingt a vingl-troia ans, et coinine,
d'antre iiart, le nom de sea [laronts satisfait au.x indica
tions de notre texte, cette hypolhiise ae trouverait inieiix
d'accord avoc la vraiseinblance : seiil argunionl, par inal-
heur, (pie nous soyons ici en inesure de faire valoir.

Reste un dernier i)oint auquel nous devona toucher ici.
Ce mariage de Pharnaee avec la Sdleucide Nysa nous four-
nit-il quehpie donnde nouvelle aur la gcndalogie, si obs
cure, des rots de Pout posterieura a Pharnaee^ Mitlni-
date Eupator, dans lo long discours (pie Ini priJte 1rogus,
s'ex|)riine ainsi; Se niiteiii (jui palcruos uialorcs .suos
a Cijro Dareoque . . . . iiialenio.s a ' inui/iU) A/c.r(intln> nc
Nioalore Seleueo —refenil (2). Negligeant Alexandre, qui
n'est la sans doute (((lue pour la galorio), M- Ih. Leinach

(1) I'mir Ic mariapc dc c>; (iriiicc, voy. Appiiiii., Syr., I; p>'iir .s,i iica i,
Liv., XXXV, 19,2: ponr sen titrc royal ct Ics lioinicurs ,liviiis, Inin-ii-
bcrgcr, Orienlis (irneid inscr. .set., 232, 233, 215. Cf. Wilrlo'ii, ap. 1aiib •
Wissowa, s. V. Aiitiocfios, ii. 'Jli.

(2) Justin., XXXVIII, 7, 1.
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s'ost aiitorise de ce texte pour adniellre quo la luoro do. Mi-
tiirldate, Laodice, etait uno SGlourido (1): (juollB appai'iuiuo
(111 olfet ([lie Trogus c( alt diisigiuj par viaterni uidiorcs de
Milhi'ldate Eupator les anoetres de la lointaine aunile, la
fciinme de Mithridate II (2) ? » Nous tenons aujourd'liui, i:e
seinhle, la solution de ce problcino. On coiuaidera idon (lue,
surtout dans une phrase d'un caracthre oraloire, nous ue
soyons pas obligiss d'entendre indterni au sens (5troit. l-es
ancetres maternels dont se reclame Mithridate, cesont done
vraisemblablement ceux de sa grand-mere Nysa, I'origine
de sa propre mere nous reslant d'aillenrs iiuionnue (8).

Ainsi tombe un des principaux arguments par les(|uols
M. Th. Reinach avait pensi? dt3montrer la clualite de Mithri
date IV Philadelphe Rhilopator et de Mithridate V Ever-
gete. La Laodice qui, sous I'epithete de Philadel[jhe. lut
sanir, 6pouse et coregen'te du premier (J) est-eile uu rihdile
difterente de lamhre de Mithridate Eupator, repouse d'E ver-
gete ? La ([uestion redevient indecise, puisiiue le texte du
Justin, susceptible d'une nouvelle intei'prc'.tationi n'exige
plus que la seconde fut luicossairemeut une princesse sy-
rienne. Par suite, nous perdons le critero, en ajiparence d(3-
cisif, ([ui, de la distinction des (tpouses, permettait do con-
clure k la distinction des deux rois.

Est-ce k dire qu'il noius faille d ores et dojfi abandonner

(1) II indique memo I'origine do eette reine, (jiii nendt une fillo d'xVn-
tiochos Epiphane: Trois ruyuunies du I'Asie Mincure, p. 179; ef. Mi-
thradates Eupator., edit, allein. (1695), p. l2,n. 1; Uhist. purlesvion-
naies, p; 139 sqq.

(9) L'hist,par les rnonnaies, p. 133, n. 9.
(3) 11 reste possible quo ce fut elle ineine une S(;leucide; inais ce noin

de Laodice pst devenu sifrequent a la cour de Eont, (pi'ii lui seiil il
n est pas un indice suffisant: c'est ainsi qu'il est porlc ii la fois jiar la
mere de Mitliridate, et par deux de ses sieurs, dont I'une devint sa
temine; Justin., XXXVII, 3; XXXVIII, 1et 2.

(1) Cos faits se deduisent du tetradrachme du Cabinet des Mddailles;
111. Ueinacli, Lhist, par les monuaies, pi. VI, 3; et p. 130. II va sans
dire qii il n'est plus possible de voir on cetle Laodice une epouse en
premieres noces de Pharnaee,

Hi
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la these soutenue en dernier lieu jiar M. Reinach, et a la-
quelle, do son aveu, il n'a accpiiesce (ju'apres mainte lu'sila-
tionV Nous no le [lensons [las; ot Ton pout toujoui's I'aire
6tat des autres arguments t[u'il a produits La question esl,
a vrai dire, fort controvorsable, nos sources (3tant sur cer

tains points contradicloii'os. La pciiuUrante (3tude de M. Rei
nach, qui a retourno en tons suns tons les dltimouts du [U'o-
bleme, nous dispensera ici d'une discussion nouvelle. En
somme, I'hypothese la plus [ilausible, a notre sens, demoure
cello de deux Mithridate qui s'intercalent entre Pharnaee
et Eupator et que du reste nos toxtes dcisignent jiar des
surnoms differents; le premier on date, Philopator Phila
delphe, ayant ete I'oncle du second, Evergete, et ayant

. exerce la regence ou meme usurpe la royaute [lendant la
minorite de son nevou, fils do Pharnaee (I). Nous ajoute-
rons encore, a I'appui, une observation. Le fait nouveau
r6v61(3 par notre ddciret, le mariage tardif do Pharnaee, loin
d'intirmer ces conclusions, lour [irtMe uno ap|)arunce nou-

vollo de viirite. Mariis en 172, niort sans doutu en 1(31), Phar-1
nace n'a pu laisser ([u'un fils d'un ou deux aus, dont I'ex-
treme jeunesse imposa la necessitii d'une longue regence.
En 150, le Mithridate qui secourt Attale II contre une al-
taque des Bithyniens (2) ne pent etro (pie Philopat(.)r Phi
ladelphe, l'h(3ritier du trone en ligne directe (3taut alors

(1) Rappelonsvseulemeiit la raison qui a coiuluil M. Ileiiiacli a consi-
derer Philopator Plilladelplie comnie I'oncle d'Evcrgete. Le temoignage
concordant d'Appien (Milhr., 112) et de Plutarque (Deiiiutr., i) aitri-
bue Iniit rois a la dynastie pontiiiue, Eupator coinpris; Aitiiicii dit en
core (Milhr., 9) que six d'entre eux out porte le noin dc .Mithridate:
c'est pourquoi I'on insere un Mithridate III entre Mitridatc II el Phar
naee, et I'on dedouble le Mithridate (|ui siiimre Pharnaee d'Eupaiur.
Mais d'autre part, dans Trogus (Justin., XXXVIll, li, 2), Mithridtile Eu
pator appelle Pharnaee son grand-pere, avitin suuin; d'ou la uccc.ssitc
de considcrer Philopator Philadelphe coinnie son grand oncle. -- Ed.
Meyer, op. laud., p. 53, qui a le premier distingue ce.s deux Miihridaie,
volt dans Evergete, avec inoins de vraisemblanco, le frere de Philopa
tor Philadelphe.

(2) Polyb., XXXIII, 12, 1.

3. (<Y
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a2:e d'une qninzaine d'aimees. An contraire, Appien donne
expressemeiit lesurnoin d'fivergete an Milhridate qui as-
sisteles Remains, en 149, dans la troisieine guerre puni-
que (1): le fils de Pharnace, a cette date, a ses vingt ans
revolus et il a pris ])ossession dn ])ouvoir royal. Si le de-
cret. tronve a Relos n'ajiporte ]ias, a ces inductions, une
confirmation explicite. qn'on ne saurait lui demander, ii sy
adapte tout an moins avec une indeniable precision.

C2, — 2-1 jiiiliet Dans le puits an sud-est dn temido. Stele de
jnarbrc Wane a bandeau, brisee dans le haut; an bord inferionr une
nioulurc. Haut., Om-M; larg., 0'».24 et : ej)., 0"i.0Sr). La .surfacecst
ires roniree; on nc dislinftuo plus qu'une partie dcs lifrnes sur le cote
gauche, et, vers la fin, cjuclques Icttrcs a droite. Petites lettres. fine-
nicnt gravees et legereiiient ornees: haut., 0"'.00o: intcrlignc, O"r00,j.
A, M, n, X; o nioindre que les antres lettres.

'EjTi apxovTo: 'AiVjvqaiv "Ap/;ovt[oc, f.al]
[ifi:] Oivrjfbo; (?) [tvdT]i]; npi'Tavf i'uc, 'A[v{lf.o]-
Tiipien'o; [Ei](iTii(i) loTaiifvnv [fr.xj/.qcu'fi [•xi'Qi'a]
ev Tioi E-/,|y.]/.iiai(toii|Oia)i" [6 JSflva Toil]

(1) App., Mif.hr., 10. — L'epoque tardive du inariage de Pharnace. avec
Nysa, treize ans au moins apres son aveneinent, pent faire envisager
une autre hypolheso: c'est quele fils de Pharnace .serait ne d'un ma-
riage precedent. Ajoutons au surplus que I'linion avec Nysa a pu etre
sterile. Tout cela n'a rien d'invraisemblable; et ces suppositions, qui
ruinent la combinaison exposee plus haut, nous laissent desarmes.
Aussi hien, ce n'est pas a une certitude que nous prctendons; il nous
suffit de inontrer que les donnees de notre decret cadrent parfaite-
ment avec I'infercalation, deja admise coinme la plus plausible, de
deux lilithridate entre Pharnace et Eiqiator. — Sons cette dcrniere re
serve, nous ferons encore une remarque a propos du texte d'Appien
que nous venous de eiter Si Evei'gete, le ])rince qui jiartlcipe.a la
troisieme guerre punique, le fils et successeur dc I'harnace, est bien
aussi fils de Kysa, —et jusqn'a plus ample inforine c'est I'opinion la
plus vraiseniblabh?, —nous verifions parjune contre-epreuve la solu
tion a laquellc nous nous sommes arreles sur la dateHu mariage de
Pharnace et sur rnniiee. dc Tychandros. On n'avait le choix, comme
nous I'avons dit, qu'entre IT-' 1 et KiO/J.o!). Les plus fortes presom]i-
tions etaicnt pour la premiere date; nous voyons a present que la

• seconde est impossible: un fils ne apres n'aurait eu que dix ans
ors de la guerre contre Carthage.
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Delos dcsle iv' siecle; BCH, 1880, p. G9-7 1= CISein., I, 11^. En 276 el en 269,
des marchands de Tyr font a Deles le commerce de Tivoire : IG, XI, 2, i63, Aa,
I. 45; 2o3, 1. 71 (avec la note crilique a ce passage); cf. Glotz, Journ. des
Savants, 1913, p. 2G. Un proxene de celte meme ville esl mentionne au debut du
11' siecle : IG, XI, 4, 777 ; et ce sent des negocianls de Tyr qui fouderenl, avant
Tannee i53, la puissante association des Heracleisles tyriens (section III).—Les
rapports de Sidon avec Delos sont atlestespar differents indices ; c'est de celte ville
qu'etait originaire le roi Philocles, qui fut n(isiarque pour Plolemee Philadclphe
(n" 18) ; en 269, des jeunes gens de Sidon eide Byblos sont vainqueurs aux jeux
deliens : JG, XI, 2, 2o3, A, 1. 68; un citoyen de Sidon^est proxene de Delos au
debut du jp siecle: IG, XI, 4; 7^7* — voit installee aDelos, jiendant plusieurs
generations, uiiefamille originaire d'Arados: IG, XI, 4, i2o3; el cetle villecomiste
trois j^roxencs deliens: ibid., 601, 77* '̂ '̂ iG.— On renconti'e encore un proxene
dAntiocbe; ibid.. Goo; deux dAscalon, 8J7, 818, qui annoncent les-banquiers
ascalonilains du iP siecle ; trois dc Seleucie(doPbenicie.») : 772, 778-4, 8i5.

Pai mi les patrons des Syriens, comme parmi ceux des Occidentaux, nous
relruuvons frequeminenl Teiemncstos fils d'Arisleidcs (p. 82, note 1), qui semble
uvoii' prcssenli el prepare 1avenir economique de Delos.

73. Dechet d'Atheses en l'honneub de Pjiabnace, roi du Po.nt, et de la reine
Nysa (172/1 av. J.-C.). —• Stele de marbre, brisee en quatre fragments; les trois der-
niers se rajustenl (6), le premier en est separe par un intervalle (a). —Durrbach et Jardc
BCH, 1905, p. 169, n. 61 ; Or. gr., 771 ; IG, XI, 4, io56.

a) [0£]o,[i.] I['Eul Toy_ivop&u r}.oym-]oc,iii\ GivPtoo? ivcxTq; T:][p'JT:av£(ac
7]1 SwcnY£]vyj? M£v£7.p7.T&0 Mapa9covtoc £ypaLi.][u.aT£U£v, 'E/vao-qSo/^idivo]?
iiiga.oi ic7-ap,£voo, £vaT£i xai H" [o£y.a':£i "irfi TTpu-:av£tla;- rxxXyjcrta xupia £v Twt
OcKTpcof ] [vide? Tdiv -p&Eopmv] £-£|r;oia£v 'AxTaio; Eiawvo; 'A[Oaov£U£ xal
auar.pSEOpor E]oohv lEi [iouAEiy.ai twi o-qu-an" j veIttcV 'E-£to-;; tcov
^poyivmv t[oO ] fiamliojc '̂apvax&u ©rAmv] OTtapyovTcov toO Srjpou too
A[G-qvatl|' I'ra -poyEyovcTa ci7v[av0pcij-a] —| v•!£

Tov j^acnXsa i | [t|;-r]{p]i(juLa d-o[ocOvatl —' .1
U.6

b) ~ — [ijTxriyyElXaTO.... | _ _ __ [-apay^pli^aa £omx£v To[rc
TvpEo-jesuTar? ] oXiyov wtTjOy; 0£lv -aapaXapeivEiv xal -iXtv xf. |

i'bOo'jmv auv£9r,x£v xoci-Ep oux sdxaipmv, dXXd. j]" [xal xo]uc dXXou?
T.aprp.-r^uEvo: Sid xd xaGEcrTyjxevai xd -pd][ya]axa, Sar^yyeXxai Si xal ei;

i3
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TO XotTiov E^aaOOTEXeiv xaTa Ta cbp.o|XoYrj[x£va -poTtooV ayaOci Tu/Ef Seooy^Gai
iti PouXei tou? Xa^ovTa? ttcoeooou; £[E!; t'̂ jv] £-toOcrav rz-xA'/^triav Y.pY]aaTicrai TUEpi
touItcov^ YVwp.-/)v oA [^up.€aX]X£a-Oai ir^q pouXf]; Etc ibv O'Tjaov oti ooxei jP" tei

l/\ Po'jXei" £-aiv[£(jai [jlev] tov paoiXEa 4^apvax-/]v xai oTE'pavwo-ai /pujaoji crTEoivcoi
apio'[TE]{a)t xKia Tov v '̂p.ov xal avEiTEEiv tbv (7-£oa|vov toutov Aiovuatcov te tcjv ev
aoTEi TpaYCotodiv Toii xaivdii aY^vi [ xal lTava9r,va[wv xai 'EXsucnvtcov xal
nTo7vEu.aicov TOig 1 ^-yoiaiV etteI oe xai -poa/jYY^^ '̂̂ ai T.r,v paoiXiOCTav
Noaav paaiXEjl'-co; 'K\iibyou OuYa.TEpa G-uvcoixrjXEvai tdii pacn7.Er '̂apvaxEi,
xaGYjxov I 0 eotIv ''AGTQvaiotc u.Eu.vr]p.£vou; et:' a.YaOwi xai TiaoivTa; oaiVEcOai |
TOLt? EUEpYEia; ToO S7ip.ou xai lobq, i\ EUEpYEToiv yzyovbza.! '̂ E-atvEoai ] ttjV
jSaotXiacrav NOoav pacji7i£co; AvTtoyou xai Pa!7t7aaa-r.; Aaoo(]x-jr]; xai crTES/avcooai
Y_pu(7(St aTE^avcoi xaTa t6v voulov xai avaYopECilP°crai xai toutov tov oTEsavov
AiovuoEwv T£ Tdjv EV aoTEi TpaYcotooiv I Tcbt xatvwi a-Yoivt xai IlavaG'jQvaicov xai
E7vEucrtvta)v xai n-o7vELi.atCL)v | loit; Y^P-vtxor; aYcuatv aTr^aai oe toO paatXEco^

4*apvaxo'j xai ifjc pacriXtao-rjC NuctTjC Exaispou Etxova •/a7^xr|V xai avaGElvai ev
A'XI7^for T'?]; OE avaYOpEuoEw^ tcov ote^xvcov xai twv eixovcov ETn[j.E7vY]|]"°Gfjvat
TOO-; oTpaTr,YO'jc xai tov Tauiiav tcov (7TpaTiwTix6jv' yEipo|Tovr,cjai oe tov o-^u.ov

pEi"; avopa; e^ 'AGrpyaicov axavTtov, olTi|v£; £-iaEArj(70VTat Tfj? xaTaoxEU?];
xai T'̂ i; avaGEaEco; twv eixoIvcoV avaYpaAai oe tooe to '.j;r,sicrpia tov Ypo^pp-KTEa
TOV xaTa TxpoTajvEiav ev aTrj7vEi 7-iQivEi xai oTTjOai -apa Tac Eixovac" si; oe t^v

avaGac^v t"?]'; aTfi}cqc to Y^vop-Evov dvaXwpia p.[Ep{{Tai] |
TOV Tau-iav Tcliv oTpaiiwiix

All

rjOY]

av xai vov xa TO ; TOO xaipoO

"EvsGEr b d-oxoixicov Td_£7Ti6dXXovTa ooGYjvai dxo7\odGcoc tei [t]oo ^aCTiXE|co?
atpEoEi xal Toi? Y^yC'VOtjiv ott' aotoO -po '̂zb'.yu.D'.aiv, "/EipoTov^aai .j tov ofjp-ov yjoy]
'ivy. avopa il AGrp^aiiov dxdvTcov octti? d^ixop-Evot; IP" TTpo,; tov paaOia $apvdxY]v
TO TE 'j/Y^idO-a dTwOOojo-Ei xai Tcpoa-aYOpEdoEi | [xai] aoTOV xal o:qv paoiXiacrav
OTCEp TOO S'/juoo xai, sdv EV oovaToji El, ~a[pa|X]Y;d'ETai Ta P'̂ PTL

C| t6-' Evioordh" dvaYY^7i7vEiv oe twi '̂ aaikEi tov x[E]Y]EipoTOvy]u.£vov oti 6 S-?ip.[^o;
-jEipao-ETai p.r,GEvb(: xaTaoEEOTEOov -p[o|dY]E!jGai T[(Ij]v d7-X(t>v [(iiagi]XEajv, d7v7-d
"dvTa Ta Tipbc oo^av xai avT;p.rjV IP" [aoTwi dvr;xo]vTa auvv.a-aay.zuaijEi xaGd.-Ep
xai Tor; d7vXoi; E'JEpYETaii; ] [ttj? -oJXecoc' •/_EipoTOvy]G£VTi dvopi p.Epiaai to
EtpcSiov TOV Tap.iav | [twJv oTpaTitoTixcov.'̂ ^^ a-ooT.u.qaoiv -pbz tov jiiaoi7v£a
a>apvdxrjv xa-d Tb •|-r,|[ipi]op.a XE/_EipoTovr^Tai iiXc^Evoc' llEipaiEo;- oi
E-ip.EXTjOop.EVOi vqi; xaTa|[c7x]Eofi; xai t'?); dvaGEOEcoc tAv eixovcov xaTa to
•^viaaa o'ih y.Eyupoz6vqv\\'\ai- Aecov AiEcoveo?, $iX6Hevoc llEipaiEoc, Aiovdaioc
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iy MupptvouTT-/];. I H ^ov\-q, b o-^ao^ tov '̂ y.-jOda. '̂apvaxTjV. | 'H j3ooArp b
o-pju-o:; T'r]V pactXtao-av Nucrav.

« Dieux. Sous Tarchonlat de Tycliandros, a la neuvieme prytanie. ecliue a
la IribuDineis, dont Sosigenbs fils de Menecrales, de Marathon, ^tait secretaire,
le f\ Elaphebolion, 19'jour de la prytanie ; asscmblee princijiale au theatre ; presi-
dence d'Actaios fils de Sinaon, d'Athmonon, assiste des autres proedres. Le Con-
seil et le peuple decrelent : proposition de X. : Attendu que les ancetres du roi
Pharnace ayant ele les amis du peuple alhenien— — — les actes anterieurs de
bienveillance — {lacune ind('terniin6e\— ,

« (ce que le roi Pharnace) a promis — ; qu'il a donne immediate-
ment aux ambassadcurs ; qu i! a estiine qu'ils devaient recevoir une somme
modcste, et que de nouveai] il a fail une convenlion avec ceux qui etaient alles
vers lui, bien qu'il ne fut pas en bonne posture el qu'il eut ineme econduit les
autres (creanciers), ses affaires n'etani pas encore retablies ; et qu'il s'est engage
a faire a 1avenir des envois conformemcnl aux conventions anterieurcs ; a la bonne
fortune : le Conseil decide que les pioedres designcs par le sort pour la procbaine
assemblec mctlronl a1ordre du jour et inlroduironi devant lepeuple la resolution
du Conseil que voici :

(( L cloge est decerne au roi Pharnace ; il recevra, conformement a la loi,
une couronne d or pour son merite eclatant; proclamation de cette couronne
sera faite a la fete des Dionysies urbaines, lors du concours des tragedies nou-
velles, et aux fetes des Panathences, des Eleusinia et des Ptolemaia, lors des
concours gymniques. Et comme, d'autre part, notification nous a ele faite du
mariage de la reine Pvysa, fille du roi Anliochos, avec le roi Pbarnace, et qu'il
convient de montrer que les Atbeniens rappellent avec reconnaissance en leur
mernoire el honorent les bienfaiteurs du people el les enfants de leurs bienfai-
teuis, 1eloge est decerjie a la.reinc Nysa, fille du roi Anliochos el de la reine
Laodice, et elle recevra une couronne d'or conformement a la loi ; proclamation
sera faite aussi de cette couronne aux Dionysies urbaines lors du concours des
tragedies nouvelles, ainsi qu'aux Panatbenees, aux Eleusinia et aux Ptolemaia,
lors des concours gymniques. On erigera une statue^ de bronze du roi Pharnace
et une autre de la reine Nysa, el on les exposera a Delos ; la proclamation des
couronnes et des statues est confiee aux strateges et au tresorier des fonds raili-
laires ; lepeuple elira des rnainlenant, sur I'ensemble des citoyens, trois commis-
saires qui veilleront a1execution et ala jaose des statues; le secretaire de la pry
tanie fera graver ce decret sur une stele de inarbre et I'exposera auprcs des statues ;
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le tresorier des fonds militaires soldcra la depensc pour la gravure el I'exposilion
de la 81^8.

« Pour envoyer, maintenanl que le lemps fixe esl venu, quelqu'un qui rapporle
les arrerages ^chus conformenicnl a la volonte du 'roi et aux instructions donnees
par lui, le peuple elira seance Icnante, sur I'ensemble des Allieniens, un'delegue
qui, a son arrivee aupres du roi Pliarnaee, lui remettra le decret, le saluera, lui
et la reine, au nom du j^euple, el, s'il est possible, prendra livraison des somines
aflerentes a1annde. Le delegud annoncera au roi quo le peuple s'eflbrcera de ne
1honorer en rien moins que les aulres rois, mais de prcndre toules les mesui'es
convenables pour assurer sa gloire ct sa memoire, eomme il fait pour les aulres
bienfaileurs de la ville. Le tresorier des fonds militaires paiera au citoyen elu
I'indemnite de route.

« A ete elu pour se rendre aujares du roi Pharnaee, conformemenl au decret,
Philoxenos du Piree. Out ete elus commissaires pour I'execution et la pose des
statues, conformemenl au decret, Leon d'Aixone, Philoxenos du Piree, Dionysios
de.Myrrbinoulta. »

Au-dessous du decret : «Le Conseil et le jieuple au roi Pharnaee. —Le Con-
seil et le peuple a la reine Nysa. » "

Laicbonte atlienicn Tycbandros est contempoiain du regne d'Eumene II de
Pergame, ainsi que nous I'apprend le decret athenien IG, II, 436; il est done
necessairemcnt enferme entre les limitcs extremes de ce regne, 197/6 et jfio/Og.
Dans cet intervalle, la loi de Ferguson, qui semble avoir joue regulierement,
iMuit les possibilites cbronologiques aux quatre annees 196/6, i84/3, 172/1 et
160/69, seules oil la tribu Aiantis, a laquelle appartient le secretaire Xwce-f-
vnc Mw£y.paTO'j Map^fOuvio;, ait fourni le secietaire de la prytanie. Une indication,
malheureusement incomificte, de la 1. lo du texie IG, II. 436 (y.]«i y:[v] Eu[p£'j-
i'o[vc ipyjiiv ) ne sulfit pas a fixer le choix entre ces quatre annees, ear on
pent y voii a volonte une allusion soil a Favenement d Euinene, soil a sa mort
recente, soil a I'un des interims dont ce regne olfre plusieurs exemples : sur les
differentes hypotheses et restitutions qu'on pent faire a ce sujet, cf. P. Roussel,
Dehs col. ath.. p. 356 et suiv.V Cependant I'annee i84/3 est raise hors de cause,
car elle nesl marquee par aucurie des eventualites qu'on pout envisager ;et quant

I. Je dois dire cependant qu'enire ces h^potliEses, la pins improbable, amon sens c'csl nn'ilsou fa,l .ci alias,on ala mort d'Eumene. Que Ion restkue ap.l rl-tv i^lvv un ";i e „
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dklos pendant la PERIODE DE L'INDEPENDANCE ini
aPannce 160/59. ellc pamil devoir elrc reservec, pour dc Ires vakblcs arguinenls
aI'archonle Arlstaichmos : Ferguson, The aihea. archons p. 60 el suiv. es^
les annces igG/B el 17VI' W. Koll.e Leslie entre cos deux dales . Die ait.
chonien p. gS-gG el p. i5i ; Gait, gel Anz., igi6, p. /.53, n. 2. Ferpson a
ople pour la seconde : cavil did, p. 60-Gi ; of. Hell p- 3o2 ainsi que
TchLr, Gm. ,.1 An... .900, P- ; of. Bnrl. pkU.
p 801-2. C'esl aussi vers Pannee 172/1 que nous orienlent ne lemenl le
Lslances eonnues du regne de Pharnaee el celles que suppose le deerel rendu

I

en son lionneur. r.T t- .

Pbarnaee, elnquleme rol du Ponl, grapd-pere de Milhridale A1Eupalor.
son apparlllon dans Phlsloire en i83, park eouquele Inopmee de Sniope, de^enue
depuis la eapllale du royaume : ee ful le debul dune sk-le de guerres ou Phar
naee non seulemenl linl l^te a lous. ses volslns, inais c'largil son royaume par
Pannexion de Tlos, de la Papblagonle el dune parlle de la Galalie ; en 179 seu e-
menl, presse de tons colds, el sommd par Rome de ceder, il esl n'duil aIrai er
dans les condlllons les plus onereuses : reslllullon des lernloires conquis, a
Pexcepllon de Slnope el de ses colonies, Indemnltes ecrasanles, soil 900 lalen s
aux rols de Papblagonle el de Cappadoce, donl 11 avail empoile les liesor ,
3oo lalenls a Eumene pour frals de guerre, 3oo enfin au salrape dAnnenie
Nlilbrldale : Polyb., XXV, 2. VoUa une slluailon forl oberee el qui a dn peser
loimleinps ellourdemenl sur Pbarnace; elle expllque les lenleurs inises par ui a^
skcqulUer de sa delle covers les Albenlens, ks reclamallons que reux-ci ont
presenlees, leur gralllude pour le rol, qul aoonsenll ^a Irailer leur creance en
prlvlleglee enlre plusieurs aulres {h, \. 6; tov: xD.ov: 7:afr,c-r,uevo;). Nous Irouvons
ainsl, dans des fails hlslorlquement allostes, une slluailon qul idpond aux donnees
du deerel. La delrcsse financlere, donl arguail Pharnaee el que les Albemens
reeonnalssalenl, ful sans doule la consequence du Iralle de 179 ; elle adu sc pro-
longer pendant plusieurs annees, el nous somnies alnsi amenes a la dale de
172/1, ou la crlse apu etre assez allcnuee pour pennellre aPbarnace dacquillcr
un a-comple en' atlendanl le vei scmcnl reguller des arrerages.

Sur la nature el Porlglne de ces obligallons f.nancleres, 11 n'esl pas Impossible
de se former une opinion. On ecartera. de loule evidence, ITdee dun emprunl,
par consequenl dc versemenls tkbelonnes d-lnlerels ou de remboursemenls parliols
dun capital : la situation Gnanclere d'Atbcnes, loujours gcnee, ne lui permeltail
guere de falre une imporlanle avance de foods aun souveraln elranger , ajoulons
que le simple remboursernenl d'une somme emprunU'e ne jushfierait pas les
liommaRes el bonneurs donl on Irouve Pexpresslon dans le lexle. A1bypolbcse
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d'une delle, on proforcra done cclle d'uno cnntriliulion Aolonlaire : Dll.lcnijorgcr,
nolo g. L'engageinenl sonscill par Pliaiiiace vise une dojiation, qu'il s'agisse de
la fondalion d une fele, <Ie saci'ifices, ou de largesses cnvers une inst.ilnt,inn, jiaj
exemple pourje gymnasc, suivanlune forme de liberalile dont nous trouvons de
nombreux cxemples a I'epoque hellenistique. Quant aux modaliles de la donation,
elles nous sont mal connues, la pierre elant Ires incomplete aux lignes qui eussent
pu nous renseigner; les expressions qu'on trouve jdus loin paraissent dcmontrer
qu il s agissait d'une cpipribntion annuelle et renouvelable (6, 1. Sa : ra i-r.voyXi.Q'Jxa. ,ij,
3o^vy.i; 1, SC-Sy : tcJ yiyv6ij,ejy aepr, run eviau-toi). Au moment ou le decret fut rendu,
Pharnace avail remis, serable-t-il, un modeste a-compte (6, 1. 3) ; mais, n'ayanl
pu tcnir lous ses engagements, il avail fait de nouvelles promesses et conclu avec
les envoyds dAlhenes une nouvelle convention (7:a)v[v —-— awi^-riv-vj^y —Que si
1on recherche inainlenant les mobiles auxqncls le roi a obei, on se rappellera sans
doute que Phajnace a pu s inspirer d'anciennes traditions de famille. Athenes
etail en contact, des le iv' siecle, avec les satrapes predecesseurs de la inonarchie
fondec en 3o2 par Mithridate Ktistes : Th. Reinach, Milhrid. Eup., p. ]38: Fer
guson, Hell. Athens, p. 3o2 et 437 ; cf. mon commenlaire, p. 176 et suiv., el
1allusion de notre texte, a, 1. g et 11 ; toi;' Ttpoyoyuv et ri 7:poY£yoyoT« oil^scySico-aJ.

1Mais on evoqucra, avec plus de vraisemblance encore, les enlreprises heureuses
, qui marquent, pour Pharnace, les annees i83 a 181. La ville de Sinope, oil il

entia, 23ort prospere, habile par une population grecque, commerfante et riche,
issue en parlie de colons albeniens, le mettait en relation immediate avec Athenes.
On sail 1attrait exerce par Athenes sur les monarchies hcllenistiques, dont les
princes rivaliserent de liberaliles cnvers la capitale intellcctuelle du monde grec.
Dans la premiere moilie du n'' siecle, les Allalides, Anliochos Ejiiphane, Ariai'alhe
de Cappadoce, y multiplient les monuments et les olfiandes ; Ferguson, Hell.
Athens, p. 2gg et suiv. II n'est pas etunrianl que Pharnace, prince ambilieux et
qui cherchait a etablir son prestige, ait parlicipe a ce concours de munificence;
mais si 1on cherche une dale dans son regne oil il ait eu plus specialemenl I'occa-

I sign et le desii'de prendre posture de bienfaitcur, c'est aux environs de i83 qu'on
1la trouvera de preference : se montrer genereux eruers Athenes, c'etait Hatter a

I. Je crois devoir mainlenir ce sens, inalgrc la critique de Dillenberger, note y. Hest vrai
que la conclusion dun conlrat s'expriine d'ordinaire par le moyen cuvrtGeaftai; inais je trouve
dans le Theiaurus (s. y., t. VII, 1^7^) I'indication suivante qui justifie I'lMuploi de I'actif dans
ce sens . aMcdii stlgnif. pnnwii Gt. : c'jvrib-rp.i, cr-jvatvai, ... pacisror, ... conseniio. » Bien que ie
n are pas reussi a decouvrir les textes que vise cette refeieuce, je crois pouvoir m'en autoriser •
le mot me parait iinpo.ser le sens que j'indique. Peut-elre convient-il de restituer xar
t[o IopoAoyov Tojiq eaOoutiv (Homolle).
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la fois ses nouveaux sujets et la vllle d'ou ils etaient originaires, et cette attitude
convenait tout particulierenient an maitre de Sitiope et d'Amisos. '

Le mariage de Pliarnace, tout recent au moment du decret (6, I. ne
nous apporte pas de precision chronologique nouvelle : du moins n'y a-t-il
auctine difliculte pour en chcrchor la date aux environs de 172/ (, cjui est I'annee
de Tychandros. Les unions de fatnille etaient de tradition entre dynasties de' la
Syrie et du Pout. Elles remontaient au mariage de Laodice I, fdle d'Antiochos
Theos, avec Mithridate II; elles se continuent par celui de Laodice 11, fille de
celui-ci, avec Antiochos le Grand. Precisement la princesse Nysa est « fille du roi'
Antiochos et de la reine Laodice » (1. 18). On sera done tente tout d'abord de
reconnaitre- en elle une des filles nees du second mariage que nous venons de
rappelor. Quatre filles en etaient issues ; trois, qui nous sont connues, sont hors
de cause; une quatrieme, dont le nom ne nous a pas ete transmis, fut proposee
en mariage, vers ipS, a Euinene II qui, par deference pour Rome, declina cette
alliance : serait-ce notre Nysa Nubile en igd, peut-etre trouvera-t-on qu'elleetait
trop agee pour etre proposee, une vingtaine d'annecs plus tard, a Pliarnace. C'est
pourquoi je prefere reconnaitre dans « le roi Antiochos », pere de Nvsa, le fils
d'.Antiochos III, qui fut associe a la royaute, porta le titre de roi, epousa en [pG/5
sa samr, une Laodice comme sa more, et mourut brusquement apros Irois ans de
mariage ; cf. mon commentaire, p. 198, note i. Aucun temoignage ne nous
apprend s'il laissa des enfants ; une fille de lui et de Laodice aurait eu, en 1^2.
une vingtaine d'annees. Nysa est done, suivant qu'on admettra Tune on I'autre de
ces deux hypotheses, la sceur ou la niece d'Antiochos IV Epiphane.

Pharnace ne devait pas. survivre longtemps a ce mariage. La date de sa mort
n'est point attestee ; mais on I'a fixee avec toute apparence de raison. en fiiisant
etat d'un fragment de Polybe (XXVIl, 17) tire du livre oil e'taient relates les e've-
nernents de I'hiver 170/(39 ; c'est un jugement qui donne I'impression d'etre porte
en maniere d'oraison funobre : Ed. Meyer-, Gesch. des Konirjreichs Ponlos, p. 81. •
Cette interpretation est confirmee par le silence qui se fait a partir de cette date ,
sui le roi Pharnace, et bien plus encore par 1entree en scene des 168 de son suc-
cesseur Mithridate lY Pbilopator Philadelpbe, son frere (n" 7/1). L'epoque du
mariage de Pharnace, et la naissance tardive d'un fils, le futur Mithridate V
Evergete, age dun an on deux quand mourut son pere, parait expliquer le regne
de Philopator, qui en realite naurait du exercer qu'une regence et porta cepen-
dant le titre de roi. Cest en i/|g seulement que nous trouvons Evergete sur le
trone ; il est aux cotes des Remains, dans la Iroisiemc guerre punique : Appien,
Mithrid., ID. Une fille nee de ce prince, sceur cadette de Mithridate Eupator,

iTS?. •-

*

I'At

, I*



f ?4 V ,;

rv^ i c
1 V?'

> I4

Ik.
4 -V

r.
.r •

I P'-If f-i •V A i- ^

t ', '7-;S->.iif.'- ,_•-

I '
iH-. i-- -

^ . '̂ • \. -
. H \

i

' •. 4. r

!Ill
' «• . : V.

j
I

it .r '"-1,
li !!'•:-,]•

i 'i:
t ••i' 1 :x- -

• .'ii.

•':>3
\'0%

104 GHOIX D'lNSCRIPTIO^S DE DELOS

porle le nom de Nysa, qu'elle lenait, suivanl loute probab'ilile, de sa grand'mere,
epouse de Pharnace el mere d Evergele.

Ainsi fixe a la dale de 172/1, le decrel pour Pbarnace s'adaplc a merveille aux
circonslances liisloriques qui nous sonl connues par ailleurs, el cerlaines de ces
donnees ne s'expliquenl bien que dans celle bypolhese. Cependant celle conclu
sion a ete conleslee. Un article du lexle (6, 1. 23-25) ordonne que la stele sera
deposee a Delos ; el pouiianl on n'y Irouve aucune formule prolocolaire pour
demander au jieuple de Delos rautorisalion d'y afTicber le document. Or une
pareille demarche ^lail necessaire, el plusieurs decrels exhumes a Delos meme
exposent laprocedure suivie en ce cas (n"'/ig I-III; 5oI,lI; 76; cf. IG, XI, h, 1022-
102/I). Le silence a eel egard du decrel concernanl Pbarnace est d aulanl plus
singulier que nous avons, a n'en pas douter, la leneur inlegrale du lexle ofllciel,
el non pas, comme il arri '̂e souvent, une redaction abregee. On envisagera done
celle evenlualile ; le peuple d'Allienes, en se dispensanl d une obligation consa-
cree par un usage general, fail un acle d'aulorile souveraine qui dernonlre sa
niainmise sur I'ile, el par consequent le decrel esl posteriour a 1annec 107/6; on
rallribuera a fannee i6o''5g, seule annee qui resle disponiiile pour 1arclionle
Tycbandros. C'esl la conclusion que presente avec fermele P. Rousscl, qui,
apres avoir admis, non sans reserve, le decrel parmi les lextcs de 1independance
delienne, esl revcnu, pour la dale de Tycbandros, a la dale primilivenicnl indi-
quee parKoeliler : Delos col. afh,, p. 3-/i ; 357-359- — 11 esl possible cependant
d'ecbapper a celle consequence; el, comme Ta fail valoir W. Kolbe (Gutt. yd.
Anz., 1916, p. /i53, note 2), P. Roussel a fourni, par avance, un argument
valable pour expliquer I'anomalie apparenle du decrel en 1bonneur de Pbarnace.
C'esl une question de savoir si les decrels rendus par le x,oiv6v dcs Insulaires elaienl
exposes de droil dans le sancluaire d'Apollon : on 1a resolue gem'ralemenl par
raflirinalive, el j'ai rnoi-meme souscril a cellc opinion, ci-dessus, p. 20. Cepen
dant le fail que Delos ne fail pas effeclivcrnenl parlie de la confederation rend la
reponse a celle question fort douleuse. Or I'icn n'indique, dans la redaction des
acles du zotvov exposes a Delos que rassentimenl de la '̂ nvlr, scia sollicile ; inais il
est possible que la fojanule tea; cavs'tSpoa; eI: rjzr'/:r,v 'nbGr,y y.y.l txvdjchai hv
Ariion Ei; to iEpov toO 'Ar.o'jMoyai {JG, XI, li, 1o3S " ci-dessus, n" 21, lodg-jo^i,
10^3, 10/18) implique « qu'il incombail aux synedres de rcinplir les formalilcs
necessaires pour celle exposition » : BCH, 1911, p- Ixh']- Le benefice de cellc
observation doit sVTcndre au decrel rendu par les Albenicns pour Pbarnace.
D'apres les fonnules de resolution, il sera procede a Teleclion de trois ciloyens
qui veilleronl a la confection el a la pose des deux statues a Delos (h, 1. 26-29 ;
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cf. I. /j/i-45), manifestement aussi.de la stele, qui n'est visee qu'a la 1. 3o, a
propos de la depense. On pent estimer qua ces trois coinmissaires sont charges
inipllcitejnent de s'aboucher avec les autorites deliennes pour obtenir rautorisa-
tion et I'emplacemerit neccssaires. Le decret ne specific pas, et il n'est pas neces-
sairc qu'il specifie par le menu ces formalites, qui sont d'ordre diplomatique ;
mais il suffitqu'il vise, fut-ce sous une forme tres generale, la procedure a engager.
Ainsi pent etre ecartee tres simplement la difllculte qu'on a pense trouver dans le
silence apparent du te.xte a ce propos ; et nous n'avons plus qu'a maintenir, sans
le moindre embarras, nos conclusions qui attribuent le decret, avec I'arcbonte
Tycbandros, a I'annee attique 172/1.

74. Dedicace ElN l'honnelr de Laodice pri>cesse de Pont, soeur do roi Ph-uinace

ET de Mithriuate IV PutLOPATOR Phu.adelpue (avont rGg av. J.-G.). — Plinthe mouluree
provenant d'une exklre, a I'ouest du Portique de Philippe. — Th. Relnach, BCH, ig^O)
p. dag, I".

Aaoo(>(.TjV TfjV 'Japvixou ] xal MiOpaoa-rou dosAorjV | 'AcryJX-q-io^ojpoi;
xal 'EpuOY£v-q[c:] | 'AcrxVq-ioocopou H" xal 'AyaOava; 'ETiiylvcUc; 'P6oi[o;].

« (Statue de) Laodice, soeur du roi Pbaruace et de Mitbridate, (consacree par)
Asclepiodoros et Hermogenes fils d'Asclepiodoros et par Agatbanax Ills d'Epi-
genes, de Rhodes, »

La dedicace est certainement anterieure a la mort de Pbarnace (n" 73), qui
seul est ici qualifie de roi. Mitbridate son frere, quatrieme du nom, lui succeda
sans doute en 169 sous les surnoms de Pbilopator Pbiladelpbe, qui sont etablis,
ainsi que sa filiation, par une dedicace bilingue trouvee a Rome : IG, XIV,
p. 696 = Or. gr., dqB. En rapprocbant de ce texte le temoignage apporte par les
moiinaies et le compte des rois anterieurs a Mitbridate Eupator dans un passage
d'AppIen reste inapergu (Milhrid., 9), M. Tb. Reinach a ^tabli I'existence et
fixe la place de ce roi dans la dynastie pontique : Rev. num., 1902, p. 52 et
suiv. = L'histoire par les monnaies, p. 127 et suiv. Ces conclusions sont verifiees
et completees par la dedicace de Delos : elle nous apprend que Laodice, epouse
de ce Mitbridate, etait aussi sa soeur et celle de Pbarnace, par consequent fille
comme eux de Mitbridate TIL Le mariage, posterieur a cette dedicace, n'aaiu etre
celebrd qu'apr^s la mort'de Pbarnace ; -suivant la remarque de M. Tb. Reinach,
il a les apparences d'un mariage politique : Pbarnace n'ayant pu laisser qu'un
beritier encore en has age, — le futur Mitbridate V Evergete, — son frere n'avait
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American School of Classical Studies
54 Sv/odias Straot, Athens 140, Oreece

January J2, 19B1

Dear ^Tao,

Thanhs for all those printouts, i.e. xeroxes of a selection of what is runriinp;

across your desk. I'm plad to hoar you wore fairly ploased with the seBsion at IJow

Orleans, also glad to have you (instoad of no) to oorrospond with .lattingly. 'Tysolf,
/

as you know, I don^t usually hesitate to publish a jingle capacity moasureTnont if I

am publishing its jar. 3ut oortainly it is different when we have two very different

results recorded for tha same jar. And this brings me to SS 14142, Knidian, right

now in the works for my late article. This is a jar of Ai-IlTArOPAA in the term of

I'lAIIJiOZ, apparently rather early in the perioNj8S-167 B.C. of Rhodian control. Your

capacity is enjrered on the SS card as 27880 (styrofoam) 12^1.78, wh^ le mine (of 1957,

before skying the jar on the top shelf in tlie exhibitioii downstairs) is 29700 "(wheat,

corrected)" Do you have a cowient.

Thank you and John Traill very much for investigating the inscription / "Honours

to Phamakes." The references you give seem to be concerned with the date, ilas

anybody (beside Durrbach) discussed the contentV B.g. what they t link it was that Ph.

gava?

The Innarwahre gave me a very nice birthday party on Jan 9, with associated

Greek archaeologists invited and mostly present, ''r. PapaX did not come because 1

guess he was in Rhodes; we have had some telephone conversations in which I asked

permission to publish (in the same lat® article) one of th« jars in tha amphora room,

discovered by Maggie, the early Rnidian '.'it 625 (1 t ink) (no capacity, too much gone from

the bottom).

Gould you or Maggi* me at least a few lines bringing me up to date about her?

:^o word I t iink sinoe June. Tell her that B. Cllnken%eard turned up with her husband

and was here at t'tie Stoa for some hours on 29, taking notes on the Usbian in

2 publications I had sent her references to, works she did not have easy ao-ess to.
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(";tOT« do you get offprinta sent to you?") They have l ots of Greek friends here,

people they wore nice to during the junta, like ^'r. Zannetakis I sat next to at

dinner at their house when he was just out of jail, and now he is 'Minister of

Something.

Jan, 24

•%

As you see, wo had a pleasant

enaounter. Ghe brought «e some jelly she had made out of wild grapes, i.e. the

quinjressential Conoord, v.'hioh I love very muoh. They came to my place one evening.

B. had her ms. and invited me to go over it, but I said, best to stick to ITaggie,

and she was happy to do so.

Kuraismatic SOS: can you see how to find out what coin of Phamanes is the one

illustrated by kostovtzeff. Social and Scononao HM, pi.IX, opposite p.60, no. 2,

I cannot find an identification in the book. I do not mean, what type, where arc

parallels illustrated, eto, I mean that particular coin, 'Jhcre is it? etc. This

is also for th« lato r.rtiole. You can sfle how it is a bit hard to pull together.

But I must try to do it.

My best for 1981, and I'm glad to hear you have applied

for (hotel?) accommodation.

iljfe V,
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Honours to Pharnekes I - DtJrrbach, Choix 73 V' <?? <5 '̂

DUrrbach maintained the date 172/1 which he proposed in his ori
ginal publication, BCH 29, 169, and which Dittenberger accepts
in CGIS 771, But the alternative 160/159 that he rejected was
favoured by P, Roussel, Delos colonie athcnienre 335-357, who gave

^it
L tr 4-

in Inscr, de Delos (1937) no, 1497 bis, and accepted by Holleaux,
Etudes d*epio. et de~hist, 2 p. 158 (orig, date 1924), Dinsmoor,
Atb, -"rchon List in the Light ,,, p. 190, Pritchett & Meritt,
Chronology xxix.

Since 1940 I find little mention of the stone and no discussion of
date - in IV, Gawantka, Konkordanzen zu Dittenberqers O.G.I, und
zur S.I.G. (Hildesheim - New York 1977) OGIS 771 has only IG XI,4,
1056 and Inscr. de Delos 1497bis. In the Publications volume of
the Index to the Roberts* Bulletin Epig, only Bull, 1944 no. 132
is cited, end that is a bare ref. The indices to SEG give no ref,
D,. Kagie. Rofnan Rule in ^^sia Rinor 193 cf, 1089 n, 44 cites Dinsmoor,
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Honours to Phsrnakes I - DlSrrbach, Choix 73

DUrrbach maintained the date 172/1 which he proposed in his ori
ginal publication, BCH 29, 169, and which Dittenberger accepts
in OGIS 771, But the alternative 160/159 that he rejected was
favoured by P. Roussel, Delos colonie athenienne 335-357, who gave
it in Inscr. de Delos (1937) no, 1497 bis, and accepted by Holleaux,
Etudes d*epiq. et de hist, 2 p. 158 (orig, date 1924), Dinsmoor,
Atb» Archon List in the Light ,,, p, 190, Pritchett & Meritt,
Chronology xxix.

Since 1940 I find little mention of the stone and no discussion of , ' ;
date - in W, Gawantka, Konkordanzen zu Dittenberqers 0,G,I. und
zur S.I.G. (Hildesheim - New York 1977) OGIS 771 has only XI,4,
1056 and Inscr. de Delos 1497bis, In the Publications volume of
the Index to the Roberts' Bulletin Epig, only Bull, 1944 no. 132
is cited, and that is a bare ref, The indices to SEG give no ref,
D, Magie, Roman Rule in -^sia Minor 193 cf, 1089 n, 44 cites Dinsmoor,
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November 5, 1980

Dr. Virginia Grace
33 Plutarch St.

Athens 139, Greece

Dear Virginia:

I thank you for your many letters and Meggi<- thanks you for
your one. I had better not try to answer mine however or the
reply will be even further delayed except to say that I am
grateful for all the information and that I have it in mind
to write to Allan Johnston who sent me a nice note at the end
of September not saying very much and also have it in mind that
things one might want to measure next summer one should begin
to think about permissions for by Christmas or so, such as
those Thasians.

I have dredged out of my notes some jottings made in the
last days but not transmitted to you in the rather excessive
chaos of my departure. I had made one or two additions and
tidied them up but I still have the feeling that there may
perfectly well be something that experts are well aware^and
thatkas quite escaped me. I am going to ask John Traill whether
those archons are really all still obeying Ferguson and will
let you know of anything further that turns up.

All best wishes.

Yours sincerely.

MBWrMP M.B. Wallace

5".OS
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30 EuvoLttL Kal OT:ec|>avQoai. auTOV Sd<J)vr)q
oiEcjDdvcoL- dTtooTELXai 8' auTcbi Kal
^EVLOV icaXEoai 8k avxov ica'i Elq to
TtpUTaVELOV ETtl Tr]V KOLV^V EOTiaV
dvaypdipai Se toSe to ijjiicpiajia

35 Elq oTpXriv Xi0ivr|v Kal OTfjaai ev
TCOL Upoi Tfjq 'ApTEfiiSoq.

L. ;t4; TdSe ipfjcpiana Foug. ; t38£ (t6) Ditlen-
berger, Michel, DuiTbach, inais le a 6t6 grave.

La date cle rarchontat de f'Olops, 165/4, seuihie asMirOe
ina!gr6 la tentative faite par Dinsnioor, /I,(i. 1'jy etsuiv.,
de le renionter jus(|u'i tC6/5; ef. Ferguson, Ae/ie,Uan Tribal
Cycles, p. 139 etsuiv.; p. 146, n. 1et U. D. Meritt, llesperia,
111, 1934, p. 20-21 (date tie rarelionlat d'Funikos el de la
bataille de Pydua). —'AyaeoKAfjq'ATT. n. (I. 4-5) ; cf. n. 1417,
B, II, I. 140 (loeataire en 156/5),

Le poete-nuisieien Ainphikles a 6t6 honorO ii Oropos, oil il
porte I'ethnique Ai^Xioq {IG, VII, 373). Le d6erel d'Oropos
pent Otre antOrieur k 166. lei, Ampliikles est dit 'PqvaieOc;
comme le prOtre de Sarapis D6in6trios, n. 1510. On pent
admettre avee F. Durrbaeh, op. laud., p. 120, (|ue «eelle
qualification a 6t6 introduite par les Ath6niens pour dfi/inir,
apres 166, le statut civil des D61iens comine individus «.

^ ~ '•'•"g'nents de marbre blane appartenant kla mOme stele, a, coinplet k0te, forme la partie sup6neure; mais le fronton est niutilO; haut., 0",26; larg., 0"',265; 6p., 0™,05. -6, comprenant les trois

rn-.f K V/?? de Philippe et publics par F. Durrbaeh et A. Jard6, BC//, XXIX 1905 p 169

rfiX LlIV" 'JT";-,, 1905/6, LXII; Sundwall, Untersuchungen iiberf 7" Koihe DieaUischenArchonlea, p. 151 etsuiv.; Ferguson, Bell. Athens, p. 302; DCA, p. 3-4;
Jahresh XXIv' lO^^n 168 174 "̂Til îr ''^'^^ueur, Epigraphische Untersuchungen, p. 55-57, n. 2; Ad. Williehn,

a [0 e] o [t].
[Etti TuxdvSpou apxovTjoq, ettI T^q OivEiSoq EvdTJiq (n)

4 ^ [TipuTavELaq fji ZcoaiyEjyriq MEVEicpdTOu Map'a0covioq erpap-

> f

lit..
ppU

•J.: •

hi.

i
lyj

i' '•



3 ' • (* [(id-r£U£v, 'EXa<ir|SoXL(£>vo]q TExpdSL laxaiisvou, evcxxel kkl V'
5 [oEicdTEL xfiq TipuxavELjaq- EKKXriaia icupLa £v tcol BEdxpcjL-

[ oide'? XG)v trpoESpcuvj ETtE'i/^cpiaEV 'AiCTaloq ZLpicovoc; °A-
[B^ioveuc; kclI cu^irpoESpoL' e^So^ev teI !3c'jX.£l kkI t(Sl Si^jpcof

ELTTEV ETTEI-Sf] TOV TtpOYOVCOV t[oO]
[(iaaiXEOc; cjDapvdicou cpLXcov] UTtapxcvTCOV xoO Sq^iou xoG 'A[0rivaL-]

10 [(av ]ixd xTpoYSY^"®"^" (J)LX[dv0pcDTTa - -]
___-------------vx£ xov (iaaiXEa

________ i{jr|(jj]Lap.a dTto[6ouvaL v
- MB -

quelques Ugnes paraissent manqaer

h [ou ^lovov xrdvxa xd Ka0ijaxEpoOvxa eJtct^yy '̂̂ '*'̂ ® [octtoSco-]
[ctelv, dXXd x6 ^ev xpLxov ^ispoq? Ttapaxp]fip.a, eScokev xoiq TrpEaSEUxatq,
[xd Se XoiTxd Kttx*] oXlyov <alii0q Selv TtapaXa^iBdvELV, ical xidXtv x[d]
[YEv6(iEva? xojiq EX0oOaLV auv£0qicEV KaLxiEp ouk EUKaipcov, dXXd

3 [kkI xojuq dXXouq xiapqLxqiiEVoq Sid x6 ^qxio icaSEaxqKEvai xd irpd-
[Ypi]<xxa, E-nqYY^ '̂'-'*'- Xolttov E^axtoaxEXEiv icaxd xd
XoYqH^^"* TtpoxEpov* dYa0Et xuxei* 8£S6x0<*l tel PouXel xouq Xaxov-
xaq TtpoESpouq E[lq xqv] EXTioOaav EKicXqaiav t:ou-
xcov, Yvca^^qv Se [^uti6dX]XEO0aL xqq PouXfjq Eiq xov Sqtiov oxi Sokel

10 tEL PouXel- ETiaLv[EaaL ^£v] xov PaciXEtt cpapvdicqv Kal axEcpavaaai xpu-
o6l OXElpdvCOL dpLo[xE]LCOL Kttxd XOV VO^OV Kal dvELTtELV XOV axEijja-
vov xoOxov Aiovualov xe x<av Iv aaxEi xpaYcaiScbv xql Kaivoi aYoavL
Kal riavaPqvatcov Kal 'EXeuolvLcov Kal flxoXspiaicov xoiq Y^tiviKOiq , , ..
aYcoaiv etteI Se Kal TTpoafiYY^^"^®"-PacriXiaaav NGaav PaaiXs- , ^

15 oq 'Avxioxou 0uYaxEpa auvcoiKqKEvai xcoi PaaiXst <t>apvdKEt, KaPqKOV

xqv PaoiXiaaav NGaav PaaiXscoq 'Avxioxou Kal PaaiXiaaqq AaoSl-
Kqq Kal oxECpavcoaai xpoocoi axEcpdvcoi Kaxd xov vo^iov Kal dvaYopEG-

20 oai Kal xoGxov xov axscpavov Aiovuaicav xe x<av ev daxEi xpaYQiSav
xQi Kaivcoi ttYcovi Kal riavaGqvaicov Kal 'EXEuaivicov Kal flxoXEpiaLQV
xoiq Y^P^viKoiq aY&iaiv oxfjaai Se xoG PaaiXECoq cpapvdKOu Kal xqq Pa-
aiXiaaqq Nuaqq EKaxEpou ElKOva xaXKrjv Kal dvaSsivai ev Aq-
XcoL' xqq Se dvaYopEuaECoq x<Sv ax£(pdv<av Kal xdiv eIkovcov sTci^EXq-

25 0qvai xouq axpaxqYOuq Kal xov xapiiav x<av axpaxiQxiKcov x^i-po-
xovqaai Se xov Sqiiov qSq xpEiq avSpaq e^ 'A0qvai(av dxcdvxcov, oixi-
VEq ETiipEXqoovxai xqq KaxaoKEuqq Kal xqq dva0£aECoq xov elko-
vov dvaYpdqjai Se xoSe x6 ipqcj)iop.a xov Ypa^iliaxEa xov Kaxd xtpuxa-
VEiav EV axqXEi Xi0lvei Kal axqaai xrapd xdq EiKovaq- Eiq Se xqv d[va-]

30 Ypa<|>n" dvd0Eaiv xqq axqXqq x6 y^vo^evov dvdXo(ia ji[EpLaai]
xov xap.Lav xov oxpaxioxiKOV oxioq S' av Kal vGv Ka0qKOvxoq xoG KaipoG
TrEV<|)0EL o dxtOKopiov xd ETCiBdXXovxa So0qvai dKoXou0oq XEi [x]oG PaaiXs-
oq alpEOEL Kat xoiq auxoG xtpoaxdYpaaiv, x^i-poxovqaai
xov Sq|iov qSq Iva dvSpa 'APqvaiov drtdvxov ooxiq d<{>iK6p.£Voq

33 Ttpoq xov PaaiXEa <l>apvdKqv x6 xe ipqcpia^a dxtoSoaEi Kal "npooaYopEUOEi
[Kal] auxdv Kal xqv PaaiAioaav UTisp xoG Sq^ou Kal, Idv ev Suvaxoi ei, Tta[pa-]
[Xjqipexmi Tflf vniAii<rii~ -A. ^w.~.i-rA.. Si _A . O 1 _i.. ..T T[AJqipExai xa Yi-vopiEva jiEpq xoi EViauxoi- avaYYsXXELV Se xoi PaaiXfii xov k[e-]
[xJeipoxovq^iEuov oxi 6 SqiJi[oq TrjEipdaExai ^q0Ev6q KaxaSEeaxEpov 'np[o-]

S' Eoxlv 'AGqvaioiq HE^ivq^iEVOuq ett' aYaGoi Kal xi^icovxaq (palvEaPai x ! ,.t
xoGq EUEpYExaq xoO Sqpou Kal xouq e^ EUEpYHXOV £Ttai-V£aaL • ». .



DfiLOS n" 1491 bis-1498
DECRETS POSTERIEURS A d66 AV. J.-C.

[dYlEaBai t[6]v aXXov [(iaoiJXiov, aXXd TtdvTa tcc Txpdq So^av ical
40 FauTOi dviiKolvta ouvtcaTaaiCEudaEi KaBd-nep ical TOiq aXXoiq EUEpyEta'-t;

[Tfiq TiolXEoq- t<2>i Se xHtpoTOvriBEVti dvSpL ixEplaat to EcpoSiov tov Toctiiav
[Tcblv OTpaTLCOTLKOV. *0 d-noSriHnc^^v Ttpoq tov RaaiXEa (papva<r]y Kara to +ti-
[(blloua KEYEipOTOVriTttL <t>LX6^EV0q riELpaLEUq' dl ETTHlEXriaO^EVOl Tfiq KttT
\oXvr\q <ai rf^q dvaBEOEoq t<2>v eI.ovcv <aTd to oISe .EXE^poTOV^iv-

45 TaL- Aeqv Al^covEuq, 0LX6^EVoq nEtpatEuq, AtovooLoq Ey MuppLVOUTTnq.
*W Rn\)Xn. O Snuoc

'H RouXii, 6 Sfiyoq
TOV (iaoLXEa

4>apvdtcriv.

'H IJouXf], 6 Sf^ioq
xfiv fiaaiXLoaav

NOoav.

N. C. Le texte est en general celui qni a 6t6 donne dans
les JG, XI, 4, n. 1056. —a, 1. 2, fin; on apercoit un T; le
marbre estensuiteendommage,maisbien qu'un certain espace
eut 6t6 disponible, 11 semble que rien n'ait 616 grav6. La coupe
6tant partout syllabique, on admettra que le H 6tait r6p6t6
au debut de la 1. 3. — b, 1. 1-4: complements d'Ad. Wilbelm,
1. I.

La date del'archonte Tychandros, fix6e jadisen 172/1 (voir
encore Choix, p. 100 et suiv.), parait bien 6tre 160/59; cf.
en dernier lieu Dow et Daux, I. I. Le d6cret avail 616 recu, non
sans r6serve, dans les /G, XI, 4; mais d6ja dans DCA, I. I.,
on avail in(iiqu6 qu'il n'y 6tait pas b sa place; voir aussi
J. Kirchner, JO, IP, indices, p. 18. C'est pourquoi il est
maintenant reproduit parmi les documents appartenant a la
deuxieme domination ath6nienne.

[lEesoiyEjvqc; Mev. Map. (a, 1. 2); cf. 7G, IP, 953, qui
permet de r6tabUr ici, avec le nom du secr6taire, celui de
I'arcbonte T6x«v8poq, nomm6 encore dans JG,11-llP, n. 2981.

'AKTOLoq 3E1l. °A0. (a, 1. 6) ; cL Pros. all., n. 483. — Aeov
Al^. (b, 1. 45); cf. A. Kixqatou AlE,., JG II-IIP, n. 2452,
1. 27 (catalogue de 125/4 environ). — AiovPaioc; ly Mup. (b.

I. 45), sans doute pere d'A6T<5vopoc; A. ly M., n. 2607, 1. 24
(cat. de TipTT^tfCTToXoi).

Le d6cret est rendu en Tbonneur de PhEirnacel, cinquieme
roi du Pont, dontleregne, commence d6ja en 183, setermina
apres 160;'59 sans qu'on puisse fixer plus exactement la date
ou son frere Mithridate IV Philopator Philadelphe lui succ6da
(cf. n. 1555).

Pharnace avail envers les Ath6niens des obligations
financieres dont la nature ne nous est pas connue. On peut
songer a une fondation faite par lui en des temps plus
heureux. Sur la modalit6 des paiements qu'il consent, cf. Ad.
Wilbelm, loc. laud.; il refute I'hypotbese de Laqueur, I. I.,
selon qui les 1. 31 et suiv. impliqueraient une addition
posterieure au texte principal du d6cret.

Nysa, dont le mariage avec Pharnace est tout r6cent (b,
1. 14 et suiv.), est une fille ou une petite fille d'Antiochos 111
de Syrie; cf. Durrbach, loc. land. ; Rostovtzeff, Cambr.
Anc. Hislory, t. IX, p. 221. Mithridate Evergete, fils de
Pharnace, qui regne d6ja en 149 (cf. n. 1555), dut naitre d'un
mariage ant6rieur. ~~

1498. D6cret des cl6rouques athentens en l'honneur d'Euroulos de Marathon. — Mus6e arch6ologique de Venise (cf. C. Anti,
Gnida del Regie Museo archeologico nel I^alazzo Reale di Venezia, p. 17, n. 2, inv. n. 16). Stele en marbre blanc, moulur6e
en haul et en bas, avec tenon d'encastrement; haul, (sans le tenon), 1°',32; larg. sous la moulure sup6rieure, 0'°,38; Ala
moulure inf6rieure, 0°',44; 6p., 0°',07. La pierre a 6t6 r6gl6e : lettres grasses avec apices en forme de coins, hautes de 0'°,01.
Sous le d6cret, neuf couronnes en trois rang6es, les trois de la premiere rang6e et Celles de la troisieme sent de laurier; la
couronne m6diane de la deuxieme est de lierre; les deux aulres, qui concernent le sacerdoce des Grands Dieux, sont figur6es par
deux cercles concentriques; k la partie superieure, un faisceau de traits incis6s forme comme « une touffe de tiges ® (cf.
F. Chapouthier, Le Sancluaire des Dieax de Samolhrace, Exploralion archeologique de Delos, fasc. XVI, p. 88, note 1). Le
texte est d6jk donn6 par Gruter, Thesaurus inscr., n. 405; pour la bibliographie ancienne, voir [Giuseppe Valentinelli], Marm
scolpiti del museo archeologico della Alarciana di Venezia, Prato, 1866, p. 137 et suiv., n. 2W et pi. XLl; Boeckh, CIG,
n. 2270 (Michel, Recueil, n. 163; Choix, n. 79 et p. 279). Une excellente photographie nous a 6t6 fournie par la R. Soprainten-
denza alle Antichita del Veneto, della Lombardia et della Venezia Tridentina, a qui nous adressons nos remerciements; nous In
devons aussi les renseignements sur les dimensions du monument.

'Etti 'AptaTaLxi^ou SpxovToq,
rcpriXicbvoq SeicdtTEi loTapEvou'

^aiet tcupiot Ev Tmi e«>ri(no!OTT]picoi*
MEvcxvSpoq MEvdvSpou MEXiTeuq EiTtEV"
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IONS DE DELO

DECRETS POSTERIEURS A 16C AV. J.-C.

I. — DECRETS DU PEURLE ATHENIEN

ET DES CLEROUOUES ATHENIENS DE DELOS

(497. Decret DES CL^ROUQUES ATHENIENS EN l'honneur DU POETE-.MUsiciEN Ami'hikles. — Miisfec dc D6I0S, iiiv. A 437. Stele a
bandeau en marbre blanc, bris6e en deux fragments qui se raccordent; haut., 0'°,b23; larg., 0-°,24; 6p., 0»,0o4. Gravure assez
nSgligee , lettres inegulieres, grasses, avec apices, hautes de 0™,006-0",009. La partie superieure a 6t6 trouv6e par
Th. Honiolle en 1880 dans la region de EArtemision et publi6e par lui, BCH, X, 1886, p. So (1. 1-24); la partie inf^rieure a ete
eNhiiin^e par G. Fougeves en 1886 an Nord-Esl de EArtemision et I'ensemble a 6t6 publie par lui, BCH, XIII, 1889, p. 244
et suiN., n. 12 (Sylloge-, n. 721; Ch. Michel, Hecueil, n. 162; Sylloge^, n. 662; F. Durrbach, Choix, n. 78; M. Guarducci,
Mem. Accad. Lincei, S6rie VI, t. II, fasc. IX, 1929, p. 651, n. XI).

'Ertl riEXoTroc; apxovioq, Focpiri-
Xtmuoq EicTEi ElKcioaq,
licicXr^OLa icupla kv tot ekkXt]-
CLaaTvipLQL, 'AyaBoicXfiq'AttoXXo- „

5 Scopou riaiavLEuq eTttev etteiSi)
'ApcpiicXfiq, pouaiKoq Kal pEXmv "'
TTorj-rfiq, aicpodaELq Kal TtXEiouq
ETiofioaTO Kttl TipoaoSiov ypdvpaq
EpptEXeq Etq Tr]V ttoXlv Touq te

1(1 Beouc: touc Ti)v KKTEyoyxaq
Kni. ^ •• lOV XC • v.-



!> n" iU.::,! i.if. P':.« I i'i! K l.'.ir a\

uuvricrEV. eSLSoi^hv Se (ccL tc-jc Tciv

tioXl-qv TTcxiSaq Tipoq Xupav to
psXcq klSelv, d^Lcoq xfjq te t^iv Be6v

15 Tipf|q Kocl Tou 'ASrvaimv 6!ipoo,
ETtayvEXXETai Se koi Elq to Xolttov
EuxpricTTOv EaoTov TrapacrtcEua^j^Eiv]
kkBotl Sv fjL SuvKToq- OTTCoq ov)v teal f)
fiouXr] (cai 6 Sqtioq 6 'ASr^vaicov tcov

£0 EV AqXcOL KaTOI-KrO'jvTQV cj3KiVC0VTKl
TipwvTEq Touq K^iouq- ccyaBEi tu)(el'
SESoxSai TEL (BouXel Tou[q XaxdvTaq]
TTpOESpouq Elq ti^v £[TTi]ouoav EKK:Xr][oL]a[v]
[xpripaTLOjai TTEpl toutcov, yv6pr]v Se

23 [^lutxSdXXEaBKi Tf^q (iouXfjq Elq tov
Sf^pOV OTL SoKEL TEL BouXel ETTaiVEaai
TE Apf^ifcXrlv 4jLXo^£vou 'Pr|V'aEa ettl
TE TEL Elq TOUq BEOUq EUOEBEiaL
ical TEL Elq TOV Sfipov TOV "ABrjvalcov

30 EUvolaL Kal OTECpavcoaaL auTOV 6d<|>vr|q
0TE<|)dvCClL' aTTOOTELXaL S' ttUTCOL Kttl

^EVLOV IcaXEOttL 5e aUTOV Kttl Elq TO
TTpUTHVEloV ETtl TlSv KOLVrjV EOTLaV
dvaypdipaL Se tooe to d):i45Lopa

3;) ELq OTTiXrjv XlBlvtiv Kal aTfiaaL ev
TCOL-lEpOL Tf)q 'ApTE^Lfioq.

L. 34; t66e Foug.; t6Se (tJi) ^ificfia^a, Ditten-
berger, Michc!. Durrhach, rnaislexo a 616 grave.

La date de l arcbontat de Pelops, i65/4, semble assuree
malgre la tentative faite par Dinsmoor, A. A., p. 199 etsuiv.,
de le remonter jnsijU a 166/5; cf. Ferguson, >ltXenian Tribal
Cyclea, p. 139 et suiv.; p. 146, n. 1 etB. D. Meritt, Hesperia,
III. 1934, p. 20-2) (date de Farctiontat d'Eunilcos et de la
bataille de Pydna/. —'AyaBoKXfjc;'An. H.(1. 4-5) ; cf. n. 1417,
B, 11, 1. 140 (iocataire en 156/5).

Le poete-musicien Amphikles a 6te honor6 a Oropos, ou il
porte 1cthnique AqXioq (/G, VII, 373). Le d6cret d'Orcpos
pent etrc antcrieur a 166. Ici, Amphikles est dit 'PqvaiEOt;
comme le pretre de Sarapis Demetrios, n. 1510. On peut
admettre avee F. Durrbach, op. laud., p. 120, qne a cette
qualification a et6 introduite par les Atheniens pour ddfinir,
apres 166, le statut civil des Dfeliens comme individus ».

diiflffot-m f ^ ~ fi'̂ Snients de marbre blanc apparlenant ala mcme stele, a, complet a
!ut es' frTlnT ''nr'T'"' ^ - i, comprenant Ics troisauiics frdgmenls iecoil6s, est compieL 6 droile eta gauche; haut., 0"',9j; iaitr. 0°4H-6n 0® Ox i ^ -0".007. —Trouves en 1903 pres du Portiquc de Philippe et publies pat F. liurrbac'h'et AJarde BCH XXIx'"l905"^" TflT
n. 61 (Ditl.nl,erg.,, OGI, ,71); ,G. XI, 4, „, 1056 (CAoia,, „, 73), a. Th I2 ch M XXX IW : AO /'
YX\1V mm I, t,u\. f n- - A neinacn, \XX, lyob, p. 46 et suiv.;

!' 7ran.acUon. o/^mer. 1903/6, LXII; SundvvaU, Unlersuchungen uber
7. oqv o-..,. «"''5<=Xen ndrcXonien, p. lal et suiv.; Ferguson, Hell. Athens, p. 302; DCA, p .3-4-

1935, p. 224-226 ' •. HI, Dinsmoor, ^4. ^4., p. 260; Dow, Hesperia, IV, 1935, p. 95; G. Daux, BCH, LIX,

F

('Ft-' ~ S „ -1: ^ • A- • - . -A j OVT loc. ET.. "-'[C f' .VELOOq EVCTTq



__

Sj is\-j CX-)-UJ^VvXj ?7-i-«fel-n ?

^ 6 , Va ' 2'^

"=0^ <^

1

^ ,^-U'̂ >r3S^ 1'̂ • I(r^rS^. .
.^AjISu_

'wsa: jU-

-...^ - _£,, K ___./rA

__w-AT

j nJ

7 - ^

y^^t~l C-i- l~i^r^^

n:



. V I , V : .' .'> •, • •.' •'}.
' ' ' .. r'-

/

n-\

X

>
7^
z.

>

\A

7.

n

fS

7^

KJ
C:
n
K

O

x:

8
<

A)
1

r

-p
-5i

1

tr

(a*


