
LOUIS ROBERT 

OPERA MINORA 
SELECTA 

EPIGRAPHIE ET ANTIQUITES 
GRECQUES 

TOME V 

~ 
ADOLF M. HAKKERT - EDITEUR - AMSTERDAM 

1989 



I.S.B.N.90-256-0526-5 

I.S.B.N.90-256-0950-3 

v 

TABLE DES MATIÈRES 

Pages 
Suite de la BibliogmjJhie, élablie par Philippe Gauthier, Directeur 

d'Études à l'École des RauleS-Études, IV" section Paris ..................... XI 

l.es trois dernières année, de cours 1971-1974............................ 1 
102. L'épigmphie.................. ................................................ 65 

L'histoire et ses méthodes, Encyclopédie de la Pléiade, 1961, 
p.453-497. 

103. Les enquéleS de Victor Béranl helléniste et géogmphe au 
Proche-Orient de 1887 à 1896........................................................ III 

Revue d'histoire du Quatorzième a"ondisseme/ll de Paris, 

n' 18, 1973, pp. 36-47. 
104. Deux inscriptions de l'époque impériale en Attique. 1. Sur la 

loi d'un éranos. II. Un concours et Hérode Atticus.............................. 123 
Am. J. Phil" 100 (1979), 153-165. 

105. Les juges étrangers dans la cité grecque .............................. 137 

Xenion, Festschrift far Pan. 1. Zepos, 765-782 (signalé n' 
365 dans OM IV, non repris). 

106. Inscriptions grecques de Sidè en Pamphylie (époque impériale 

etBas-Empire)............................................................................ 155 
Rev. Phil.1958, 15-53 (signalé n' 200 dans OM IV, non 

repris). 
107. Les inscriptions grecques de Bulgarie (compte rendu de tome 

1 des I.G. Bulg, de G. Mihailov)..................................................... 195 
Rev. Phil.1959, 165-236 et 2 pl. (signalé n' 208 dans OM 

IV, non repris). 
108. Les inscriptions de ThessaIonique (compte rendu de lnscrip-

liones Graecae, X,pars II, rase. 1).................................................... 267 
Rev. Phil. 1974, 180-240. 

109. Une inscription agnnislique attribuée à Corycos de Cilicie ..... 335 

Rev. Phil. 1976, 181-192. 



- 546-

Cappadoce et en Cilicie de ce couple britannique, le mari étant administrateur 
dans le nord de ille de Chypre. à Kerynia. Es ne sont paS passés à Aigeai
Ayas, mais ils ont rencontré à 'Tarse le capitaine Pusey, commandant le 
H.M.S. Bittern. qui leur a padé des conditions de la chasse dans cette région 
et de l'excellence du port (il s'agit du golfe à l'ouest d'Aigeai. et non du port 
même de ia ville antique) comme abri pour son navire. C'était le stationnaire 
de la régioû. et èela explique que, sur }'a carte de Kiepert. une pointe à 
l'Ouest d'Ayas soit appelée cPt. Bittem.Jo; les Anglais donnaient à cette 
pointe le nom de ce navire et ce nom ne se trouve plus naturellement dans 
les cartes turques. D'autre part, Vital Cuinet, dans son livre en 4 volumes sur 
l'organisation et :les ressources en exploitation de la Turquie d'Asie avant la 
fin du XIX- siècle; expliquait en 1891 que le golfe de Youmourtadik, à l'ouest 
d'Ayas, c constitue un port à la fois très vaste et très sOr; les escadres 
anglaises en station au Pirée y viennent hiverner:t. Ces séjours des navires 
anglais expliquent lumineusement que soit arrivée dans le grand port de 
guerre anglais de Plymouth une inscription d'Aigeai, comme l'avait conjecturé 
Ad. W.iJhelm; on comprend aussi qu'on ait pu à Plymouth garder ie sou
venir d'une provenance c de la Cilicie:t. 

La pierre de Messine fut tra.asportée dans d'autres 'circonstances et à une 
époque bien différente. Le port d'Aigeai a été célèbre au Moyen Age, sous 
te nom de Ayas ou Lajazzo ou autres formes. C'était un des grands ports de 
la Méditerranée au XIII- siècle et dans la première moitié du XIV', débouché 
du royaume chrétien de ta Petite Arménie et porte de l'Orient,. vestibule de 
l'Asie Centrale, pour les royaumes chrétiens de la Méditerranée. Marco Poto 
y débarqua. Les témoignages sur son commerce et sa population cosmopolite 
sont très nombreux et précis dans les documents arméniens, latins, italiens 
et autres des archives de Gênes, Venise, etc. Outre les gens de Gênes, Venise, 
Pise, Florence, Marseille, Montpellier, Barcelone, on a des documents sur tes 
commerçants de Messine - ainsi dans un document arménien des archives 
de cette ville - et sur les privilèges des Messinois; Messine était d'autre 
part escale obligée de tous les navigateurs de la Méditerranée Occidentale, 
qui y laissaient des marchandises de l'Orient., Ainsi par les rapports de 
Messine à cette époque avec Ayas-Lajazzo. le plus grand port du royaume 
de Petite Arménie, s'explique et se date le transport de la dédicace d'Aigeai 
à Asclépios et Hygie, ses dieux poliades, dans la cathédrale de Messine. 
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LES ÉPIGRAPHIES ET L'ÉPIGRAPHIE 
GRECQgE ET ROMAINE 

I L n'y a pas d'épigraphle dans 'toutes les langues et 
toutes les régions, mais du moins dans de très nom

breuses civilisations. Elle peut avoir des aspe8:s très 
différents. Il n'y a pasd'épigraphle en soi, dont on 
pourrait définir la méthode et l'apport à l'hlftoire. Ce 
sont des choses très dissemblables que les runes, l'épi
graphle turque de l'Orkhon, lesépigraphles phénicienne 
ou néo.{mnique ou hébraïque ou sabéenne ou iranienne, 
ou l'éplgraphle arabe ou les inscriptions khmer. On a 
élu pour ce volume de méthode 'hlftorique l'épigraphle 
antique classique, romaine et surtout grecque. Ce choix, 
entraîné par celui du collaborateur, peut se juftifier en 
raison, car l'épigraphle grecque' ou romaine peut être 
considérée comme un exemple typique et cara8:érisé de 
l'éventuelle importance de 1 épigraprue à la fois dans la 
richesse de la documentation pour l'hlftoire et dans l'état 
d'avancement des méthodes. La plupart des observations 
de ce chapitre s'appliquent à l'épigraphle latine comme 
à la grecque, malS les exemples seront pris avant tout 
dans cette dernière, et spécialement en traitant' de la 
reftitution. L'importance ruftorique en eft comparable. 
L'épigraphie grecque l'emporte par la variété, l'abon
dance des documents très longs et par la durée aussi, 
puisqu'on peut la suivre du - VIlle siècle au IV· siècle; 
elle durera d'ailleurs encore, mais avec un appauvris
sement marqué, à l'époque byzantine. 

L'épigraphle antique du monde classique présente un 
grand contrafte avec, par exemple, l'épigraphie de 
l'Occident médiéval, - par le nombre, et plus encore 
par la proportion avec le reste de la . documentation : 
œuvres littéraires et archlves. Ces dernières ont pratique-
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ment péri dans le monde antique, sauf en Égypte ou 
dans quelques points du désert de la Syrie et de la 
Palerune. On pourrait parler pour les pays grecs et 
romains d'une « civilisation de l'épigraphie». Cet aspeél: 
frappe les voyageurs sur les champs de fouilles de la 
Grèce et de la Turquie, de l'Algérie et de la Tunisie. 
Car le contraSte eSt très grand avec l'épigraphie en notre 
époque, du moins celle qui a pour support des matières 
non périssables (ce qui exclut les enseignes, les affiches, 
les ampoules éleél:riques). ~e présente l'épigraphie dans 
un pays moderne? Des bases de Statues aux grands 
hommes, quelques frises inscrites d'édifices civils ou 
religieux (l'une et l'autre catégorie d'ailleurs sont une 
survivance ou une résurreél:ion de la tradition antique), 
les plaques avec les noms des rues, des ex-voto dans des 
églises, de moins en moins nombreux - ils se raréfient 
et deviennent de plus en plus monotones, qu'il s'agisse 
de guérisons, de « grâces obtenues » ou de succès aux 
examens -, et puis des graffites. Cela dans les villes; 
la campagne n'a pas d'épigraphie, sauf les monuments 
aux morts des deux guerres avec leurs liSl:es de. tués; 
pratique d'ailleurs récente et artificielle. Sur les routes, 
les bornes Irilométriques, d'une sécheresse qui ne laisse 
pas deviner la multiplicité des renseignements que 
peuvent fournir à l'hiStorien les milliaires romains. 
L'épigraphie pour le moderne, ce sont essentiellement 
les épitaphes de nos cimetières, et le lapicide moderne 
eSt un ouvrier du conStruél:eur de tombeaux; là aussi la 
sécheresse et la monotonie ont remplacé les anciennes 
coutumes; l'usage des vers a disparu; des épitaphes 
contemporaines ne pourraient guère donner lieu qu'à 
des études sur l'anthroponymie régionale, sur la durée 
moyenne de la vie et, au mieux, sur la composition des 
familles et sur un choix de titres et de professions. 
Aussi ne se rend-on guère compte de l'énorme développe
ment de l'épi~raphie antique et eSt-on surpris d'apprenrue 
que les inscnptlOns ~recques et romaines déj à publiées 
se chiffrent par centames de milliers. 
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Les inscriptions antiques ont le contenu le plus varié, 
depuis les plus simples, graffites obscènes, injurieux ou 
pieux, acclamations, souvenirs et saluts. Les épitaphes, 
aux formules très variées, dont on doit étudier la chrono
logie et la localisation, sont souvent très développées; 
parties de la simplicité antique (à Sparte anciennement 
seuls le guerrier tué et la femme 'morte en couches ont 
droit à avoir leur nom gravé sur la Sl:èle), elles arrivent à 
l'abondance satisfaite de .l'époque impériale, où les 
magiStratures remplies et les générosités répandues .sont 
longuement rapportées sur les épitaphes des membres 
des classes dirIgeantes; les blocs d'un édifice funéraire 
monumental peuvent se couvrir de tous les décrets 
rendus en l'honneur d'un personnage par sa patrie et 
par d'autres villes, ainsi que des lettres des empereurs 
et des gouverneurs qui l'ont félicité; telle tombeau du 
Lycien Opramoas à Rhodiapolis dans la montagne du 
Sud de la Lycie. Par milliers, les épitaphes varient les 
interdiétions d'endommager la tombe ou de l'utiliser sans 
droit et les pénalités prévues, juridiques ou religieuses; 
à elles seules les imprécations qui protègent la tombe 
offrent des renseignements I?assionnants sur la mentalité 
des gens de l'époque impénale, et les variantes, qu'elles 
soient locales ou personnelles, peuvent être du plus 
grand intérêt religieux et humain. C'eSt un genre spécial 
que la poésie funéraire; en grec seulement, on a environ 
cinq mille de ces poèmes; ils nous apportent des volumes 
de poésies dont beaucoup ne sont point méprisables et 
dont certaines sont un véritable enrichissement littéraire. 

Une masse de l'épigraphie grecque eSt formée de 
documents très développés et du plus haut intérêt 
hiStorique, qui n'ont point d'équivalent dans l'épigraphie 
moderne: lois et décrets de tout contenu, qui nous font 
connaître brusquement tel ou tel point de l'adminiStration 
de la façon la plus complète, - traités· de paix entrant 
dans le plus grand détail sur les' quefuons litigieuses,
traités d'alliance, fixant la solde des troupes de sec~urs 
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qui seront envoyées, ou le partage du butin entre Rome 
et les Étoliens, - traités de fusion entre deux communau
tés, Téos et Lébédos en Ionie, Téos et Kyrbissos, Milet 
et sa toute petite voisine Pidasa, Stiris et Médéon en 
Phocide, avec des clauses nombreuses qui nous font 
pénétrer très avant dans les principes d'une telle associa
tion civique et dans les détails de la vie politique et 
financière, - arbitrages entre deux villes, avec délimita
tion des frontières que l'on décrit en suivant chaque 
accident de terrain, documents privilégiés où revit la 
cellule ~éographique qu'eSt chaque cité et qui passionnent 
l'hiStOrien géographe qui aime les pays de la Méditer
ranée, - lettres royales et impériales, depuis un roi de 
Perse félicitant un de ses satrapes pour ses plantations 
d'arbres exotiques et Alexandre réglant les conteStations 
nées du rappel des bannis jus'l.u'aux empereurs du 
Bas-Empire, - comptes rendus trIOmphaux, comme les 
Res Geffae du roi Sassanide Shapour sur un édifice de 
l'Iran, - tarif de Dioclétien fixant le prix maximum 
de chaque denrée, depuis la laine et le cuir jusqu'aux 
parfums et aux bêtes de l'amphithéâtre, et le salaire dé 
chaque ouvrier, document capital pour l'économie, pour 
la technique, pour le vocabulaire, et qui se reconStitue 
chaque luStre un peu davantage grâce aux fragments 
trouvés en plus de trente localités jusqu'ici. 

La vie religieuse a produit une égale abondance et 
variété d'inscriptions, depnis les ex-voto, souvent 
accompagnés de reliefs, émanant de particuliers, d'asso
ciations, de villes, jusqu'aux règlements religieux, pleins 
de subStance même quand ils sont brefs comme dans la 
région rhodienne, souvent très développés, calendriers 
de sacrifices, inStitution de nouvelles fêtes, etc., - aux 
hymnes, comme ceux qui célèbrent les démons Courètes 
en.Crète ou Asclèpios à Athènes ou à Érythrée, - aux 
{( litanies» qui célèbrent la puissance et les manifeStations 
variées d'IsiS (là aussi un modèle se reconSti.tue par des 
exemplaires trouvés dans des lieux très différents), - aux 
récits des guérisons miraculeuses d'Asclèpios : à Epidaure 
surtout sur des Stèles ·fameuses, mais aussi à Lébéna de 
Cièteet à ,Rome dans lesanétuaire grec de l'île Tibérine. 

Devant le grand nombre des. inscriptions retrouvées 
en tel, où' tel endroit.;'malgré, les deStruél:ions massives 
depuis la, fin· de'!' Antiquité' à travers tous les siècles et 

68 

7 

encore plus ~s les deux de~niers :sièclq,indUfuiels, .on se 
?e1IlJl!lde pan OIS i où. pouvaient Jogertoutes: ces pIerres 
lOsc,rttes .. TI '-eSt 'certaIn qu'à, l'époque Ip.,plus prospère de 
l'Empire, malgré ries! remplois' d'anciennes pierres, les 
cités antiques en étaientencombréeset;quesur les places 
ou les 'avenues d'Athènes, d'Éphèse, de,Pergame ou de 
Smyrne, comme aussi de tel!epetiteville·;des montagnes 
de Lycie, de Pisidie ou de Cilicie, lltèles et surtout 
bases de Statues se pressaient en files ininterrompues, 
comme'lessarcophages ou les autels.funérairèsen dehors 
de la ville, le long des routes. Les COurS dès sanétuaires 
étaient'remplies de Stèles d'ex-voto, de copies sur pierre 
de documents publics, de Statues 'honorifiques aussi. Au 
théâtre se pressaient les offrandes .à:Dionysos, les Statues 
de musiciens"les inscriptions énuméiant les générosités 
des citoyens pour les speél:acles.Partout dans la ville 
les inscnptions, serrées les unes contre les autres, solli
citaient le regard, et bien plus encore .qu'elles ne le font 
aujourd'hui dans un musée où on les entasse ou sur un 
champ de fouilles, car le plus souvent elles étaient peintes 
en rouge;· c'eSt avec cette couleur qu'il faut s'imaginer 
tel portique de l'agora de MaE::~e du Méandre, dont 
la paroi était couverte des .' .es .. d'inscriptions en 
peutes lettres qui reproduisaientJes décrets par lesquels 
les villes du 'monde grec, depuis. Syracuse, Corcyre et 
Ithague jusqu'à Antioche de Perse; avaient accepté de 
considérer la fête créée par la ,ville en l'honneur de sa 
déesse proteél:rice, Artémis Leucophryène, comme égale 
aux grands COncOurS de Delphes et d'Olympie et d'y 
envoyer des représentants pour 'f sacrifier. Mais chaque 
sanétuaire de campagne aussi étaIt bourré d'inscriptions; 
c'eSt par dizaines que tel sanétuaire du Héros thrace 
dans 1a campagne bulgare livre des reliefs du Cavalier 
divin avec leurs dédicaces. Même au plus J;>rofond de la 
montagne, dans la grande solitude,il y aVait des inscrip
tions, sur le roc ou sur des Stèles, près de la fontaine 
ou dans la grotte où un {( possédé aes Nymphes» ou 
bien un {( possédé du dieu », un. demi-fou au moins, 
avait aménagé de ses mains un sanél:uaire aux divinités 
de la nature, des arbres et de l'eau. On a difficilement 
id~ ,~c: la 'place qu:a tenue le marbrier;, le lapicide, .dans 
la Clvilisauon .classlque:: '. ' . 

La répartition m~me:des œuvres ,des, lapicides, av<'c 
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leur chronologie, est la base des études' sur l'hellénisation 
et sur la romanisation du monde antique, à l' clI: et à 
l'oue.~ .. On peut dire que les ,inscriptions en I?arquent 
les limites et en' sont·la 'mesure"'en'Germarue ou en 
Bretagne' comme au' Maghreb,' '.en Syrie et . dans les. 
Balkans. La chronologie. de leur apparition, leur densité, 
leur caraél:èreaussi font déjà l'hi~oire de la région. Les 
archives de la civilisation romaine en Europe, c'e~ le 
Corpus Inscriptionum Latinarum.' C'e~ peut-être aux 
frontières du monde grec et latin que le caraél:ère exem
plaire. des inscriptions pour l'étude de la civilisation 
apparait le plus en lumière : inscriptions latines du 
Maroc, par exemple, ou ces curieuses inscriptions 
grecques de Volubilis, dédicaces de Syriens à leurs dieux 
nationaux, apportés avec eux, les divinités arabes Manaf 
et Théandrios, et épitaphe d'un chef de synagogue juive, 
- les méhari~es qui ont laissé leurs traces lapidaires. 
dans la partie Nord de la péninsule Arabique, - épi
taphes développées, avec les prières de la liturgie des., 
morts, des chrétiens de Nubie, - potpourri de vers 
grecs avec de l'Euripide, et li§te des mOls du calendrier 
grec sur un rocher d'un sanél:uaire d' .A1:ménie, - !le du 
golfe Persique, près de Bahrein, où des soldats grecs, 
tout au. début de l'époque hellénifuque, ont fait une 
dédicace à Athèna et à Poséidon, - et l'inscription 
grecque et araméenne d'Asoka dans l' Mgha~n. 

La raison de la gravure sur pierre d'une dédicace 
comme d'une épitaphe clI: claire. Mais eour un décret, 
pour un compte, pour un inventaire, il faut marquer 
pour l'hi~orien quel était le rôle de ces documents 
publics et dissiper une confusion assez répandue. On dit 
souvent que les inscriptions sont les archives de l'Anti
quité - J'ai employé ci-dessus l'expression -, et que 
tel sanél:uaire, où étaient gravés des décrets sur des ~èles, 
servait de dépôt d'archives. On peut dire que ce sont 
pour nous les archives de l'Antiquité; mais elles n'étaient 
pas telles dans l'Antiquité. Les documents d'archives 
étaient écrits sur des papyrus et des parchemins. Nous 
les retrouvons en Égypte ou à Doura-Europos, colonie 
séleucide, puis parthe, puis romaine, sur l'Euphrate 
moyen; c'clI: la paperasserie des archives des bureaux de 
tous niveaux, et aussi des particuliers, qu'étudie la 
papyrologie; ce matériel ,diffère essentiellement des 
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inscriptions. Les documents sur pierre ne sont pas les 
archives; ils peuvent être des copies des archives" ,QJaÎS 

Mn ,l'original. Ces copies· s0!lt parfois int~grales.-pan~is 
abrégé~s, plus ,ou mOlns,;radicalement, et il faut y penser 
quand on en fait l'étudediplomâtique. . 
. On dit aussi quelquefois que les inscriptions: antiques 

sont comme nos affiches. Certes ,nos affiches officielles ·.se 
rapprochent beaucoup plus que nos inscriptions de la 
variété et de l'importance politique ou admini§trative 
des, inscriptions antiques. Mais les Anciens connaissaient 
exaél:ement l'affiel!age et ce n'e~ pas l'inscription gravée 
et. durable. Sur des tablettes ou des panneaux de. bois, 
peints en blanc et appelés album en latin, leukôma en grec, 
on,p~gnait les docuJ?ents que. l'on voulait I?orter, à la 
èOnnalSsance du public, « pour etre vu par qUI voudra», 
et .miles exposait un certain temps le long detel portique. 
sur telle paroi d'édifice aménagée pour cet usage. ,C'clI: 
ainsi que l'on affichait les lois et règlements, les comptes 
et inventaires, etc. 

La gravure sur pierre a un autre but. C'clI: une publicité 
non. seulement uruverselle «< pour que tous sachent que .•.• 
voient la reconnaissance du peuple envers ses bienfaiteurs». 
etc.),. mais durable; nombre de décrets ordonnent de 
graver une copie sur une ~èle « afin qu'il y ait un monu
ment ,de ... ». Tous les documents ne sont donc point 
gravés sur des ~èles, mais un grand nombre r~t dans 

. les archives et avait été porté à la connaissance du public 
par un affichage temporaire. La raison qui préside à la 
gravure sur pierre de tel ou tel document peut être très 
différente suivant les cas. Les traités internationaux 
tiennent là le premier rang; la gravure, « la ~èle », 
publique et durable, joue un rôle essentiel pour les 
contraél:ants. Nous ne pouvons expliquer très précisément 
pourquoi en tels sanél:uaires, comme à Délos, on a gravé 
pendintprès de deux cents ans inventaires et comptes après 
les avoir affichés, alors que beaucoup d'autres sanél:uaires 
ne l'ont jamais fait ounel'ont fait que dans quelque circons
tance '. exceptionnelle, pourquoi on a gravé certains 
inventaires à Athènes régulièrement pendant quelques 
décennies, puis cessé de le faire. On a gravé certes 
beaucoup de règlements d'intérêt général; cependant la 
rilasse des décrets conservés dans toutes les villes grecques 
~cc:imposée de décrets décernant des bonneurs à des 
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citoyens ou à des étrangers, ou à des villes étrangères, 
etc. ~e la gravure ait été effeé1:uée par la ville, comme 
c'e:!t le cas le plus fr~uent, ou par le personnage honoré, 
on voit quel en était 1 mtérêt personnel. Une cité grecque, 
dans l'assemblée de chaque mois ou dans les quatre 
assemblées du mois, prenait une foule de décisions, 
grandes et petites; les multiples aé1:es de l'admini:!tration 
devaient l'emporter en nombre sur les décrets honorifi
ques, si nombreux qu'aient pu devenir ceux-ci; mais on 
gravait surtout les décrets horiorifiques, se contentant de 
l'affichage pour de très nombreux décrets d'intérêt 
public. De 1à vient la supériorité numérique écrasante 
des documents honorifiques dans nos recueils de décrets. 
Ce goût des honneurs, et des honneurs « gravés », s'~ 
développé de plus en plus dans les pays grecs à partir 
du ~ IV· siècle, comme une prolifération cancéreuse. A 
l'époque impériale, chaque défunt de bonne famille aura, 
à sa mort, dans mainte cité d'Asie Mineure, un décret 
pour l'honorer, le couronner à son enterrement, apporter 
les condoléance~ de la cité à sa famille et permettre à 
celle-ci de lui ériger une :!tatue. Les membres d'une 
famille s'érigeront les uns aux autres, vivants ou morts 
(et l'argent du défunt peut y servir), des ~atues honori
fiques, chaque fois avec l'autorisation de l'État, seul 
maitre des emplacements publics, profanes ou sacrés, 
qui votera un décret pour le permettre, et cette autorisa
tion seule sera un honneur dont. on se targuera. 

LES DOCUMENTS ÉPIGRAPHIQ!JES 
ET L'HISTOIRE 

CARACTÈRE DU DOCUMENT ÉPIGRAPHIQJJE 

L'inscription e:!t presque toujours un document 
primaire et un témoin direél:, que ce soit une épitaphe 
ou une « pièce d'archives ». Il nous parvient d'autre part 
sans intermédiaire, à la différence des œuvres hi~oriques 
de l'Antiquité transmises par des manuscrits recopiés les 
uns sur les autres pendant des. siècles.· Il n'y eut normale
ment qu'une transcription faite par le graveur sur le 
modèle manuscrit qui lui était remis par un particulier 
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ou par un magi~rat. ~elle qu'ait été l'apparence de ce 
manuscrit, en capitales ou en cursive, l'expérience 
montre que les fautes furent rares et le plus souvent 
banales. D'autre part, à quelques exceptions près, elles 
se laissent facilement corriger. La situation e~ entière
ment différente de celle de la critique textuelle des 
manuscrits. 

Ayant sous les yeux le résultat du travail du graveur 
qui opéra sur les in~ruétions de ({ l'auteur» et ordinaire
ment sous son contrôle, le leé1:eur moderne a une impres
sion saisissante de transmission direé1:e à travers les 
siècles. Il lit le document sous la forme même où l'avaient 
lu les contemporains, sur tel bloc de pierre travaillé 
selon la technique et à la mode du temps, avec les carac
tères d'écriture de la forme précise en usage alors, sobres 
ou ornés, soignés ou négligés, et avec les graphies qui 
atte~ent direé1:ement l'état de la langue et les propres 
connaissances du scripteur; il peut suivre même les 
repentirs du graveur qui incisa dans la pierre ce docu
ment unique. Sans doute e~-ce le découvreur qui éprouve 
cette impression avec le plus d'intensité, quand il déchiffre 
le premter, syllabe après syllabe, la pierre sortie du sol 
dans des fouilles ou qu'il se penche sur le seuil ou 
sur· l'escalier. d'une malson moderne où la pierre a été 
encafuée. A mesure que la terre ou la boue qui collait 
à la pierre disparalt sous la brosse, il lit le nom de Cicéron, 
de Pompée ou de· César. Les termes authentiques et 
complets, sans CJ.u~.il y manque une lettre, du serment par 
lequel chaque. année .• les éphèbes athéniens juraient 
d'obéir aux lois et aux magi:!trats et de ne pas abandonner. 
leur po~e et leur .compagnon de bataille, ·surgissent dans 
une. étable· sur la ~èle intaé1:e que des paysans avisés de. 
l'Attique. avaientcachéc sous le. fumier. Le texte cxaé1:, 
inconnu encore, du discours ampoulé par lequel Néron 
annonça aux Grecs à Corinthe qu'il leur rendait la liberté 
de leurs ancêtres se déchiffre lettre Uettre sous le ciment 
qui recouvre une ~èle extraite à grand-peine du contre" 
fort d~une église de Béotie .. Le jour frisant fait apparaltre 
sur· une ;base.. qui ;·avait .paru sans inscription deux 
heures. auparavant .Je. nom d1Hydissos; une .. ville . cachée 
sous les bois et sous les champs retrouve. sonJdentité, 
après·. dixi siècles, d'oubli;: .• eti les. textes . littéraires 9ui . la 
nomment· viennent Confluer'vers un point pr~cis a. une 
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heure d'un pauvre village turc. Sous l'eau charbonneuse 
que déplace doucement le doigt sur un marbre presque 
effacé, une ville que l'on croyait à cent cinquante kilo
mètres de là apparatt dans une inscription d'Ionie et, 
pendant des heures et des demi-journées, se composent 
lettre après lettre, parmi les tâtonnements et les fausses 
leé1:ures à abandonner, les détails les plus précis sur une 
garnison, les chiens de forteresse et les prescriptions 
minutieuses imaginées par une démocratie grecque pour 
empêcher que le commandant 'd'une forteresse ne prenne 
le pouvoir tyrannique, et le sort ignominieux promis au 
rebelle, qu'il soit assassiné, qu'il meure au combat ou 
qu'il prenne la fuite, banni et à jamais maudit. Sur un 
e@:ampage vient frapper les yeux le nom du « roiPio
dassès », et le pieux roi bouddhique de l'Inde Asoka, 
trois quarts de siècle après Alexandre, nous dit en grec 
le message de piété qu'il a fait graver sur un rocher 
pour les colons grecs de son empire, en Arachosie, et il 
se félicite des progrès de l'ab@:entiondes viandes en des 
termes familiers à un philosophe pythagoricien; tout 
d'un coup s'illumine un contaé1: entre deux mondes. 
Une @:èle ornée du relief d'un combattant bardé de fer 
et de cuir jette le cri de haine ou de résignation d'un 
gladiateur égorgé dans l'amphithéâtre, face contre le sol, 
aux cris de la foule et aux, sons de la trompette et de 
l'or~e. Une @:è1e arrachée à un petit sanB:urure ruStique 
de 1 Asie Mineure récite la prière d'un berger esclave à 
la lourde houppelande « pour ses maltres, son troupeau 
et ses chiens ». Un paysan lydien ,nous dit, en grec sa 
confession à Zeus Sabazios et à la Mère Hipta : « Parce 
que j'avais attrapé des colombes des divinités, j'ai été 
châtié aux yeux, et j'ai écrit sur cette @:è1e la puissance 
,miraculeuse des dieux». Dans une partie de la Phrygie 
chrétienne, d'humbles épitaphes font retentir le cri 
courageux du défi de la seél:e montani~e devant la 
persécution : « Tombeau élevé par des chrétiens à des 
chrétiens ». Le déchiffreur,n'e@: pas le seul, à éprouver 
l'émotion de' ces révélations, ' petites ou grandes. Tout 
leé1:eur de l'inscription peut la 'ressentir' à son tour; le 
?ocument une fois imprimé sude papier est dired:comme 
ill'e~gravé sur la' pIerre. 

Ainsi l'épigraphie apporte à l'histoire ancienne ,une 
fratcheur toujours',renouvelée; elle lutte contre la séche-
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resse des discussions sans" lin sur des textes malaxés 
depuis quatre siècles. Elle tranche de vieilles controverses. 
Elle ~ l'eau de Jouvence de nos études. Elle maintient 
toujours' grand ouvert le domaine de la découverte et 
de sa joie. Un perpétuel apport vivifie l'hi~oire de 
l'Antiquité dans ses parties les plus variées. Un bulletin 
qui analyse chaque année les nouvelles découvertes et 
publications e@: un vrai kaléidoscope. 

Certes, en général, la pierre ne nous apporte pas un 
cours d'hi@:oire suivi fait pour la po@:érité. Cependant 
la Chronique de Paros détaille pour l'in~rué1:ion du leé1:eur 
les événements Survenus en Grèce « depuis Cécrops» 
jusqu'à - 263. Augu~e fait le bilan de son gouvernement 
dans les Res Cestae, et ce teStament politique eSt gravé 
sur des temples de son culte' en ASIe Mineure. Il ne 
s'agit point de conteSter que la trame de l'hiStoire poli
tique ne soit fournie par les hi@:oriens de l'Antiquité, et 
que nous ne soyons très dépourvus pour les périodes au 
sujet desquelles leurs œuvres: ont disparu. Mais Il ne 
faut pas trop minimiser l'apport de l'épigraphie même à 
l'hi~oire dite événementielle. Il s'agit ordinairement d'une 
hi@:oire locale, reliée à l'hi!ll:oire « générale » par une 
phrase d'allusion. Dans les pays grecs, il eSt vrai, pays 
d'intense vie locale, où la VIe de la cité eSt le cadre de 
l'hi.n:oire, cette hiStoire « locale» a une singulière impor
tance. Le plus souvent, ,la chronique locale s'introduit 
dans les, considérants d'un décret honorifique où l'on 
rappelle dans' <J.uelles circon@:ances un citoyen dévoué a 
rendu des' servIces à sa patrie. Le décret d'Olbia, dans 
la Russie méridionale près d'Odessa, pour un certain 
Protogénès, fait connattre le roi des Scythes Saitapharnès 
et le tribut que la ville, épuisée financièrement, doit lui 
payer. 'Le décret de Chersonèse, en Crimée, pour Dio
phaittos de Sinope,' général du grand roi du Porit, 
Mithridate Eupator, ~ bourré de aétails sur les guerres, 
succès 'et revers, avec les peuples barbares de la région, 
et de' noms' de lieux 'et de chefs. Un' décret d'Ifuos, aux 
bouches'; dû Dànube, faitconnaitre le roi des Scythes 
RM=ès; le tribut qu'on lui paye,' cependant que les 
rçëoltes; de' là cainpagne':Sofit rentrées en :hâte sous la 
proteél:idn d'une troûped'archers. ,G'~, un récit suivi et 
orné d'un luxe ,extrême de détails que déroule· un décret 
de, Stratonicée en Carie poud'attaque' du . sanctuaire' de 
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Zeus Panamaros, parce qu'on veut célébrer les nùracles 
du dieu à cette occasion. 

Voici un des nombreux exemples de la façon dont 
l'hi~oire aPl?ortée par une inscription s'insère dans 
l'hi~oire rédigée d'après un texte littéraire. On sait par 
Tite-Live comment, en - '98, dans la seconde guerre 
de Macédoine, les citoyens d'Élatée en Phocide capitu
lèrent devant le proconsul romain Flanùninus, après une 
ferme rési~ance, et obtinrent la vie sauve. C'e~ tout. 
Un décret trouvé dans le Péloponnèse, à Stymphale, 
nous apprend la suite de l'hi~oire avec ses données 
humaines qui en font seules toute la valeur hi~orique. 
Les Élatéens durent quitter la ville et se réfugier dans 
la cité des Stymphaliens, auxquels les liaient des traditions 
sur leurs origines; ils furent accueillis dans les familles 
de Stymphale, reçurent du blé de l'État, des terres et une 
exemption d'impôts pour dix ans; sept ans: plus, tard, 
par l'entremise de la Confédération achéenne" ils 
obtinrent du consul Acilius, venu en Grèce pour la 
guerre contre AntioclIUs III, de pouvoir se réin~er à 
Elatée et récupérer « leur ville, leur territoire, et)eurs 
esclaves ». On a montré comment la tradition ,littéraire 
avait discrètement passé sur le sort des Élatéens, sans 
doute dans l'intention de ne pas faire tort aux Romains. 

D'autre part, si l'on veut qualifier de « détails» ce que 
nous enseignent les inscriptions sur les événements, ces 
détails sont exemplaires autant qu'évocateurs. Ce qui ~ 
raconté dans un cas s'~ produit cent fois., Un décret de 
l'ne deSyros dans les Cyclades, la moderne Syra, honore 
un, citoyen d'une Ile voisine, Siphnos, qui a rendu 
service dans une affaire de piraterie. Des pirates avaient 
enlevé des esclaves d'un endroit' isolé, au bout du, pays; 
ils débarquèrent sur une Ile située en face de Siphnos; 
l'un· des esclaves s'éclIappa à la nage; le· Siphnien Oné
sandros.Je reçut en apprenant qu'il était de Syros;ille 
nourrit,longtemps à ses frais, puis l'habilla, et le renvoya 
à. Sy+os" encore à ses frais. Une autre, fois., on; avait 
annoncé' .à, Syros que. ,des" vaisseaux piça~esi 'en :gr:and 
nombre allaient attaquer k territoire: et la ,ville:,gr;and , 
trouble ' dans la ville; puis Oll' annonce qu'ils ont tpouillé 
s~r la, côte de,., Siphn~s;, le peupl~. envoie, aussitôt ,à 
Slphnos, de' ,nUIt,. un cItoyen, Kteslklès, PQur ,obser,v,er 
la:situatioh;leSiphnienOnésandros le reçoit am,icaletpent; 
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il envoie ses deux fils, avec quelques jeunes gens qu'il a 
décidés, faire une enquête dans la campa~ne; ceux-ci 
reviennent avec des renseignements préCls que l'on 
communique à Ktésiklès: puis l'on s'occupe de faire 
rentrer aussitôt celui-ci à Syros. Le décret d'Aigialè,une 
des trois cités indépendantes de la petite ne d'Amorgos, 
raconte la belle conduite de deux cItoyens en ces termes 
exaél:s : 

Des pirates, ayant débarqué de nuit sur le territoire et ayant 
capturé des jeunes filles et des femmes, et d'autres personnes, 
libres ou esclaves, au nombre de plus de trente, démolirent 
les navires dans le port et prirent le navire de Dorieus, avec 
lequel ils s'en allèrent en emmenant les personnes et le reSte 
du butin; dans ces circonStances Hégésippos et Antipatros, 
les fils d'Hégési§tratos, prisonniers eux aussi, persuadèrent le 
chef des pirates, Sôcleidas, de relâcher les personnes libres et 
certains des affranchis et des esclaves, eux-mêmes acceptant 
de reSter, comme otages et s'employant aétivement à err
pêcher qu'aucune des femmes citoyennes et aucun des citoyens 
ne soit mis dans le butin, ne soit vendu et ne tombe dans des 
souffrances et des fatigues J et que ne périsse- aucun citoyen; 
ainsi grâce à eux les prisonniers ont été sauvés et sont revenus 
sains et saufs dans le pays. 

Rien peut-il nùeux montrer à l'hiStorien ce qu'~ la 
piraterie dans la vie quotidienne de la mer Égée? Un 
détail?C'~ aussi un cadré hiStorique. 'Ces documents 
direél:s pourraient suffire à nous faire comprendre la situa
tion.,des insulaires, nous vivons dans leur atmosphère. 
D'autre part, nous possédons une quarantaine de décrets 
de ce genre rendus par des villes, grecques, . de la mer 
Noire à la Crète, pour des citoyens ou des étrangers qui 
ont racheté, soigné et rapatrié des biptifs. Grâce à cette 
abondance, peu à peu les" détails se multiplient, se 
rejoignent, se superposent: on n'a plus devant soi un 
personna~e isolé, mais toute une: fresque. Enfin, le 
tableau n e~ 'jamais achevé: il ne se passe point de lullie 
sansq]l'apparaisse un nouveau 'document de' cette caté
gorie 'qui ajoute un détail:;la d,?,cumentation ne cessera 
jamais' de, s'accroitre, c'est un' fait assuré. 
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L'APPORT DES INSCRiPTIONS À L'HISTOIRE 

Les pages précédentes ont pu déj à montrer ce que les 
inscriptions apportent à l'hiStoire. L'essentiel n'eSt pas 
ce qu'elles peuvent fournir à l'hiStoire politique, dite 
aujourd'hui « événementielle ». Certes cela n'eSt pas 
négligeable. Ce n'eSt que par des inscriptions que l'on 
pourra un jour déterminer la date des batailles d'Andros 
et de Cos, qui eSt si disputée parmi les hiStoriens du ~ me 
siècle. Une lettre du roi de Macédoine Philippe V, 
gravée au temple de Zeus à Labranda en Carie, nous a 
appris enfin que ce roi avait pouvoir sur une partie de 
la Carie dès le début de son règne et qu'il fallait ainsi 
accorder foi à une indication d'un hiStorien ancien sur 
la conquête de la Carie par son prédécesseur et tuteur, 
Antigone Doson, indication qui tient en moins d'une 
ligne et qu'on ne doit plus tenter de corriger. 

Cependant. c'eSt l'hiStoire sociale, au sens le plus large 
du mot, qui profite le plus des inscriptions et qui, souvent, 
n'exiSte que· par elles. L'hiStoire économique ne trouve 
à glaner dans la documentation traditionnelle que des 
indications générales ou des faits isolés. Des séries ne 
sont fournies que par les inscriptions et les papyrus: par 
exemple les baux de domaines à Thespies et à Délos, 
surtout les très riches séries des comptes du sanauaire 
d'Apollon à Délos qui permettent de dresser pour le 
~ III" siècle. des tables de salaires et de prix de denrées et 
d'objets, de,· fermages des domaines sacrés. GuStave 
Glotz a: tiré des inscriptions de Délos et d'Athènes des 
études très, neuves. sur les prix et sur le commerce du 
bois, du. plomb, . du papyrus ; d'autres l'ont fait aussi 
pour les, céréales, les tuiles, etc. Les aaes d'affranchisse
ments' gravés à' Delphes et retrouvés au nombre de plus 
de mille permettent des études sur le prix des esclaves 
comme· sur leur origine. Ces sources documentaires sont 
loin . d'être épuisées. Le danger eSt sans doute de leur 
demander ·plus. 'qu'elles ne peuvent dontier et de· trop 
syStématiset; par exemple les notations. sur les prix de 
terrains:dont,on,.èonnait.la. superficie ne se laissent guère 
encadrer dans une; évolution, caronoignore. très .souverit 
la qualité dës terres. 

L'hiStoirèsociale eSt le domaine privilégié des inscrip-
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tions. Celles-ci nous permettent; comme les papyrus et 
d'ailleurs bien moins qu'eux - mais ils sont limités à 
l'Égypte -, d'étudier le droit grec. Sans elles, on peut 
dire que nous ne connaltrions pratiquement que le droit 
athénien, grâce surtout aux orateurs et à leurs commen
tateurs. Les inscriptions dévoilent peu à peu le droit de 
telle ou telle région grecque pour tel ou tel chapitre. 
Les inscriptions de Gortyne ont révélé un droit crétois 
et archaïque dont l'intérêt eSt capital. Une seule inscrip
tion de Delphes, et mutilée, traité juridique pour le 
règlement des procès entre Delphes et la petite ville 
achéenne de Pellana, a fourni la matière d'un livre très 
intéressant à Bernard Haussoullier. Ce, savant, avec 
Rodolphe DareSte et Théodore Reinach, a rédigé, à la 
fin du siècle dernier, un recueil des inscriptions juridiques 
grecques, avec tradu&on et commentaire, qui eSt un des 
plus l?ropres à rendre manifeStes la nouveauté et la 
préciSIOn de la masse documentaire apportée en ces 
matières par l'épigraphie. 

C'eSt aussi aux inscriptions què l'on doit presque 
toutes nos connaissances sur les inStitutions des cités 
grecques autres qu'Athènes et Sparte. Nous connaissons 
ainsi avec précision les inStitutions de villes qui ne sont 
p'resque jamais citées dans les ·documents. littéraires. 
Ëvitant les énumérations, je ne citerai qu'un' exemple 
détaillé d'une inStitution importante dont on doit aux 
inscriptions la connaissance, exclusive peut-on dire : 
le recours à des juges étrangers pour remJ?lacer les 
tribunaux de la cité paralysée par les discordes inteStines. 
L'inStitution n'eSt, autant dire, pas atteStéé par les textes: 
une allusion de Plutarque et un mot dans un passage de 
Polybe, mot que l'on a supprimé dans toutes les éditions 
parce que l'ethnique « Rhodiens » donné à des juges en 
Achaïe ne se comprenait point. Près de deux cents 
inscriptions, depuis la fin du ~ IV. siècle jusque dans 
l'époque impériale, ont fait connaltrele procédé en tous 
ses détails. Il ne s'agit pas d'appeler des étrangers pour 
arbitrer un· conflit, territorial ou autte, entte' deux cités 
voisinesi ce quise pratiquait dès l'époque archaïque' et 
qui eSt le ,seul moyen d'échapper à la décision par les 
armes quand a' échoué l'entente direae. On· fait venir 
d'une: autre' ville proche ou .loint;tinedes' citoyens, 
désignés par cette autre ville elle-même, qui jugei:ontles 
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procès enue citoyens et tiendtont la place des uibunaux 
orclinaites de la cité. On en eSt .venu là patce qu'il y a 
une uop glande haine entre les citoyens en procès, 
spécialement entre les débiteurs et les créanciers, une trop 
glande méfiance à l'égard de l'impartialité des juges ou de 
leur incorruptibilité; aussi la juillce a-t-elle fini par être 
suspendue; « Depuis longtemps les ptocès ne sont plus 
jugés ». Le grand nombre des decrets conservés en 
l'honneur de ces juges éuangers et certaines expressions 
montrent que l'appel de uibunaux, d'abord exceptionnel, 
était devenu normal. L'ensemble témoigne de la gravité 
endéuùque des crises sociales, allant jusqu'à la paralysie 
de la juillce, dans les cités grecques de l'époque hellé
niftique. Cette éclipse des tribunaux démocratiques de 
la cité devant quelques experts éuangers témoigne de la 
décadence du patrlotisme grec uaditionnel de la cité 
devant l'exaspération de la lutte des classes; on con:ftate 
aussi que la fière république de Rhodes et la démocratie 
athénienne n'ont jamais eu recours à ce procédé universel 
et ont rési:!!:é à cette évolution. Les plus anciens exemples 
se uouvent dans les iles de l'Égée et sur la côte de l'Asie 
Mineure; des juges éuangers ne sont appelés dans le 
Péloponnèse ou la Grèce cenuale qu'au - Ile siècle; la 
première région,e:!!: plus ouverte, plus facile, plus souuùse 
aux influences et habituée à obéir; la seconde garda 
longtemps l'idéal de la cité indépendante et s'obillna 
rlans le patticularisme des formes de vie civique tradi
tionnelles. L'appel alL't juges éuangers ne se con:ftate 
point avant Alexandre; les plus anciens exemples, à la 
fin du - IV" siècle et au début du - m", sont liés à l'inter
vention de souverains successeurs d'Alexandre. Antigone, 
DémétJ:ios, les, Ptolémées, les Séleucides invitent telle 
cité des nes ou de la côte d'Asie sous leur suzeraineté à 
faite venir des juges éuangers de telle cité. Ils se uou
vaient commander à des villes pleines de luttes de partis 
et de désordres sociaux qui se répercutaient sur l'état de 
la jufuce; ils avaient intérêt, quel que fût le parti ",ui les 
avait d'abord appelés, à rétablir l'ordre, Judiciaue et 
social, à éviter les soubresauts, à « ,rétablir les citoyens 
dans la concorde, l). Les cités déchirées ne pouvaient 
elles-mêmes se guérii; mais quel ,engrenage si le roi 
avait fait juger,les procès pat:,ses propres gouverneurs 
et fonélionnaires 1 La désignation d~unevilk impartiale 
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qui envoyait des juges dans une autre I?ermettait de 
rétablir la paix sociale par un procédé qUI ne compro
mettait pas l'autorité du roi. Plus tard, lorsqu'au - II" siècle 
l'in:ftitution s'étendit dans la Grèce prol?rement dite, ce fut 
sans doute sous l'influence des RomaInS. Ces envois de 
juges éuangers, qui jugeaient toujours selon les lois de 
la ville qui les avait appelés, ont certainement conuibué 
à l'unification d'un droit grec succédant au droit Rarticu
lier de chaque cité, Ainsi, c'e:ft une page d hi:!!:oire 
sociale de preuùère importance que révèle la série de ces 
décrets, dont aucun ne se présente comme un document 
exceptionnel et attirant l'attention; ils montrent la 
généralité et la persi:ftance des malaises sociaux dont telle 
phrase d'un hi:ftorien signalait la manife:!!:ation I?ar une 
révolution dans telle ou telle ville. Sans les inSCriptions, 
nous ignorerions l'exÏ:!!:ence même de cette infutution 
originale; par elles, nous en connaissons les détails et 
nous pouvons 'en fixer la chronologie, et la répart1tion 
géographique. . ' , 

Les Inscriptions fournissent une documentation capi
tale pour les cultes, avec les innombrables dédicaces plus 
ou moins développées, souvent ornées de reliefs, et avec 
les règlements religieux. L'épi~raphie e:ft pratiquement 
seule pour l'étude des cultes indigènes de l'Asie Mineure, 
de la Syrie et de la Thrace, comme du Maghreb; de 
l'Espagne, de la Gaule, de l'Illyrie ou du Norique. Or 
"ce sont là des sujets de première importance pour 
l'hellénig"tion et la romanisation de ces pays, et I?0rir 
remonter au passé originel des peuples qui les habitaient. 
Hi:!!:oire religieuse et hi:ftoire de la civilisation trouvent 
ici des terrains privilégiés. Il ne s'agit pas seulement des 
côtés extérieurs du culte, par exemple de la répartition 
des viandes des viélimes, mais aussi du sentiment reli
gieux des fidèles exprimé dans des formules de dédicaces 
et des récits; on l'a vu' plus haut, les pierres nous trans
mettent· des récits de miracles (interventions dans les 
batailles ou guérisons), des hymnes et des confessions 
mêmeS où, 'aprèsa.voir été châtié dans soo corps ori sa 
famille, uopaysan) de Lydie'ou de Phrygie raconte' sur 
une :!!:èlida, faute qu'il avait commise, son châtiment et 
son repentir (un eXemple plus haut), -les imprécations, 
notamment celles qui, gravées sur plomb, étaient dépo
sées dans des tombes ou des sanéhlaires, nous font 
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sentir direaement les passions des plaideurs ou des 
amou.reux. 

Un aspea central de la vie grecque ou de la vie « à la 
grecque» des indigènes hellénisés, c'eSt l'aaivité « ago
niStique », la célébration de concours athlétiques, hippi
ques et musicaux. Les textes littéraires nous .l'longent 
dans l'atmosphère des grandes fêtes olympiques et 
pythiques, surtout à l'époque classique, et les auteurs 
font des allusions multiples, spécialement dans des mé
taphores que continueront les Pères de l'Église, à ces 
combats et à leur technique. Mais ce sont les inscriptions, 
dans leur masse et leur variété géographique, qui per
mettent seules de faire l'hiStorique des concours grecs 
à travers les époques helléniStique et romaine. Athlètes 
et musiciens nous sont connus par milliers; des inscrip
tions nous donnent la carrière complète de beaucoup 
d'entre eux, sous forme de liSte de leurs viaoires d'un 
bout à l'autre du monde grec, de Marseille à l'Arabie, 
en passant par Rome et Naples, ou dans une seule région, 
et nous connaissons tel ou tel par plusieurs inscriptions 
trouvées en des endroits très différents, par des monnaies 
de sa ville natale où il fut magiStrat et par des papyrus 
qui transmettent les aaes adminiStratifs de l'association 
mondiale des athlètes ou des musiciens. Nous pouvons 
pour chaque ville faire par les inscriptions, en liaison 
avec les monnaies, l'hiStoire des concours, de leur 
création et de leur disparition. C'e:l1: comme un réaaif 
pour mesurer la situation économique de la ville' à 
chaque période; cela intéresse aussi la religion, l'attitude 
envers les rois successeurs d'Alexandre ou les em
pereurs romains, l'hellénisation, bref toute l'hi:l1:oire 
sociale. Une des façons de s'amuser en public, introdnite 
par' les Romains, fut l'organisation. de' tueries. dans 
l'amphithéâtre. La diffusion de ces spefraclesde gladia
teurs et de chasses n'e:l1: connue que pat les inscriptions 
avec leurs reliefs; nous connaissons par là l'armement, 
la taaique, l'organisation, l'origine et, la. carrière des 
combattants, et même leurs sentÎlllents. pn .apu rassem
bler dans l'Orient grec quatre. cents. documents de cette 
catégorie, d'où l'on .atiré, un chapitre d'hi$1:oire sociale. 

C'e:l1: aussi matière.d'hi:l1:oire sociale>'l.uelalangue et 
le vocabulaire; la contributjon,dès.inscnptions, ,comme 
des papyrus, y eSt capitale. Ces documents' sont seuls à 
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en renouveler le matériel, et cela inexorablement chaque 
année. C'eSt par eux qu'a été créée et réalisée, depuis la 
fin du XIX· siècle, l'étude de la koinè, de la langue grecque 
évoluant depuis le ~ IV· siècle dans sa phonétique, sa 
morphologie, sa syntaxe et son vocabulaire, et avec un 
des résultats de cette étude, le renouvellement complet 
de la façon de considérer la langue du Nouveau TeJ1ament 
et de la Bibie des Septante. Chaque année, la prose narrative 
helléni:l1:ique s'enrichit de morceaux nouveaux, le voca
bulaire de mots qui n'étaient pas atte:l1:és. Un mot isolé 
dans la littérature devient atteSté assez souvent pour 
qu'on puisse en établir la chronologie et la géographie. 
Tel fait de civilisation s'éclaire alors de la lumière la plus 
pénétrante; ainsi l'introduaion dans le grec et les pays 
grecs à l'épogue impériale de termes latins d'architeaure 
et de décoratlOn. 

Aucune des inscriptions ne peut être méprisée ni 
négligée par l'hiStorien. Il n'en eSt pas qui, vue à sa place 
et insérée dans une série, ne laisse transparaltre l'hiStoire 
sociale: une simple épitaphe avec des noms, sans même une 
formule de salut, cette infanterie de l'él;'ilraphie qui, 
chaque année, a ses bataillons'de recrues. Sllon s'attache 
à' groul;'er les noms en séries, on en pourra . tirer des 
concluslOns, non seulement de lingui:l1:ique sur la forma
tion des noms, comme on l'a surtout fait jusqu'ici, mais 
sur les cultes'locaux, sur. les relations entre lese.villes, de 
voisinage ou d'origine ou de lointain commerce, sur 
l'hellénisation, sur l'évolution des modes. et des goûts. 
Les inscriptions fournissent à l'anthroponymie un 
matériel d'une telle surabondance que les textes semblent 
négligeables en comparaison - pour les noms indigènes, 
l'él;'igraphie eSt se.uJe en ~gne - et, ~tée sous ce~ins 
pOInts· de vue qU1 ont 'éte presque entièrement négligés 
jusqu'ici, l'anthroponymie, grecque et latine, peut donner 
à l'hi:l1:oire religieuse et sociale, et même politique, des 
chapitres entiers du plus haut intérêt. De, telles recherches 
sont spécialement aptes à montrer, comme l'écrivait 
un arabisant, Jean Sauvaget, qu'il n'y a pas d'inscriptions 
banales, il y a seulement une maniere banale ae les 
étudier. 
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COMMENT UTILISER LES INSCRIPTIONS 

Deux dangers guettent l'hiStorien devant les inscrip
tions : ne pas les utiliser, ou le faire mal. 

Il n'eSt pas rare que des hiStoriens de l'Antiquité aient 
cette attitude, réfléchie ou, non : ils se sentent ou se 
croient comme assaillis et assiégés par ce qu'ils ap]?ellent 
les « sciences auxiliaires », c'eSt-à-dire par les discIplines 
qui étudient les documents par où seulement se renouvelle 
la documentation hiStorique de l'Antiquité: épigraphie, 
numismatique, papyrologie, archéologie. Ils peuvent 
alors faire une sorte de résiStance passive et ignorer 
pratiquement ce flot de documents nouveaux pour 
s'accrocher aux textes hiStoriques traditionnels, en 
essayant de les renouveler par des paradoxes ou' de les 
approfondir par des minuties excessives où ils se dis
solvent. Ce peut être' par une crainte de la « technique» 
de ces disClplines; il y a là une illusion ou une très 
grande exagération. La part de la « technique» n'eSt pas 
si grande en ces disciplines; chacun peut s'en rendre 
maître sans tant d'efforts; il faut du bon sens et'de la 
critique comme en toute étude hiStorique; il faut surtout 
la curiosité qui entraîne à des leanres très étendues. 
Une autre crainte peut aussi naître devant l'abondance 
et l'accroissement perpétuel de la documentation, qui ne 
laissent point de repos. Il eSt donc des hiStoriens qui se 
contentent d'un salut lointain à ce genre de documents, 
ou qui ne les connaissent que par certaines compilations 
qui vieillissent vite, ou par des choix et des abrégés; 
ils ne se tiennent pas au courant de la nouveauté, alors 
que les 'moyens ne manquent pas pour cela. 

Le marique de familiarité avec l'épigraphie peut se 
marquer par une autre attitude, qui peut être aussi due 
à un défaut d'esprit chez certains hiStoriens épigraphiSt~s : 
surinterroger les inscriptions, demander à chacune 
d'elles plus qu'elle ne peut enseigner;; généraliser,.indû
ment, interpoler. Il faut savoir s'arrêter dans l'interpréta
tion d'une inscription, comme dans sa reStitUtion, se 
rendre compte de ce qui eSt possible et avoir, là aussi, 
un mélange de hardiesse et de circonspeilion. Souvent 

84 

23 

on'surinterroge une inscription et on en déforme l'inter
prétation' parce ,qu'on 'la pique isolément, au gré du 
hasard d'une leéture ou d'une information. En ce do
maine, il ne faut pas pêcher à la ligne ou au harpon, 
mais au filet. 

LES SÉRIES. LES GORPUS 

C'eSt en effet un principe essentiel que celui de la 
série. Une inscription isolée ne livre qu'une partie de 
son enseignement; elle ne prend son vral sens qu'au sein 
d'une série; plus la série eSt abondante et variée, plus 
l'inscription devient intéressante. C'eSt la règle d'or 
exprimée pour tous les monuments archéologiques par 
Eduard Gehrard : « QEi a vu un monument n'en a vu 
aucun; qui en a vu mille en a vu un.». L'inscription 
doit être mise à la fois dans la série des inscriptions du 
même lieu, de la même époque et du même sujet. Ainsi 
e:,'tracheté.le défaut originel de l'inscription, documçnt 
isolé et partiel; originel à nos yeux, à cause de la deStruc
tion de ses pareils ou du fait qu'ils sont encore cachés 
sous· la terre; il n'en allait pas de même quand toute 
l'épigraphie d'une ville se présentait aux regards. 

. De. là .eSt née la confeél:ion, des recueils épigraphiques 
complets, des corpus. Dès le XVI" siècle, des recueils 
généraux furent publiés, et toujours on a fait effort pour 
publier et repub1ier l'ensemble des inscriptions latines 
et grecques" en des projets souvent avort.és et en des 
réalisations partielles, triomphes de l'énergie et de la 
persévérance. L'épigraphie fut ~ns doute la première, 
et en;tout cas la plus heureuse, à réaliser des corpus et 
à"donner l'exemple. Les autres sciences dites auxiliaires 
n'ont pas .eu le même bonheur., La numismatique s'y eSt 
époumonée tardivement et a dû provisoirement y 
renoncer, le mode ordinaire de présentation étant, en 
dehors de la monographie, les catalogues, de musées. 
La récente scienc:e ~e la papyrolo~ie en ,eSt encc:>re au 
Stade de; la publication par colleilions"c'eSt-à-dire au 
pire hasard' oes acquisitions, les, do.ssiers, d'une trou)Taille 
étant souvent partagés entre plusieurs acquéreurs au gré 
des ;èXigences des vendeurs; le seul Wilcken;;a fait un 
débllot de corptlS avec ,ses ;magnifiques. ;[!rkunden ' der 
Ptple",iier:reit. L'archéologie, avec de-, grandes . difficultés, 
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a entrepris tardivement des corpus de séries : ainsi les 
sarcophages, et récemment aussi les vases, ce dernier 
Corpus Vasorum ne pouvant être présenté que par musées, 
c'eSt-à-dire au hasard. 

Les corpus d'inscriptions sont dans un état assez 
satisfaisant, quoi qu'on puisse toujours souhaiter comme 
progrès et à l'exception de l'Égypte et de l'Asie Mineure 
tout entière gui for~ent une très dommageable lacune, 
dans leur série traditIOnnelle depUiS le XIX" siècle, celle 
des corpus topographiques établissant les liens géographi
ques. Il y a presque tout à faire pour les séries que l'on 
peut appeler fonél:ionnelles dont on parlera plus loin, 
qui établissent les liens par catégories diplomatiques ou 
de contenu. 

On verra ci-après, en traitant de la reStitution, quelle 
eSt la nécessité de la série et du corpus. Citons ici seule
ment l'exemple des recherches et des résultats prosopo
grap~q~es. Les inscriptions font c<?nna!tre des centaines 
de milliers de personnages; certams sont connus par 
plusieurs documents et l'on peut suivre leur carrière. 
Tel était connu par un texte littéraire qui y faisait une 
brève allusion; une inscription vient donner des détails, 
puis une' autre encore; une personnalité reprend vie 
devant nous par touches successives. Ainsi Adeimantos 
de Lampsaque, favori de l'impétueux diadoque Démé
trios Poliorcète, ami de ThéophraSte, représentant du roi 
auprès de la Confédération des États grecs réunis à 
Corinthe; son nom et ses fonmons sont cités dans des 
inscriptions d'Érétrie, d'Athènes, de Delphes. Un 
Eupolémos était cité dans l'hiStorien Diodore de Sicile 
comme un général opérant en Carie en - 314; des 
monnaies, des inscriptions d'Iasos et de Théangéla en 
Carie montrent qu'il était d'origine macédonienne et 
qu'il eut une sorte de royaume dans le Sud de' l'Asie 
Mineure. L'hHtoire ne nous avait rien transmis d'un 
Lysias; dynaSte en'Phrygiè, sauf sans doute une mention 
dans Polybe, allusion' non localisable. D'inscriptions de 
P~~~ame! de Didymes. et de Delphes la: perspicacité 
diVinatOire d'Adolf Wllhelm et de Maunce Holleaux 
reconStitue les cadrés de l'hiStoire d'une famille de 
dynaStes en Phrygie. originaires de Macédoine, alliés ou 
sujets' des Séleucides, fondateurs des villes de' Lysias et 
de Philomélion, donateùrs aux sanél:uaires d'Apollon à 
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Delphes et à Didymes, où ils expédient des mulets dont 
la Phrygie a la spécialité. Une cfes tâches principales de 
l'épigraphie latine eSt de reconStituer la carrière complète 
des adminiStrateurs importants, tels les gouverneurs des 
provinces, en rapprochant à travers le monde romain, 
de l'Espagne à la Syrie, les inscriptions qui les concernent 
et en les reconnaissant même quand leur nom a disparu 
de telle inscription. Un autre domaine des plus riches 
dans l'épigraphie, l'anthroponymie, ne vit que par la 
série, que l'on se borne à la tâche modeSte de corriger 
ou de JUStifier un nom, ou qu'on veuille tirer de l'anthro
ponymie la masse énorme et variée d'hiStoire qu'elle 
recèle et n'a pas encore livrée. 

LES LIENS. LA GÉOGRAPHIE 

Naturellement aucune sorte de documents ne doit 
être étudiée isolément; les inscriptions non plus ne se 
peuvent interpréter uniquement les unes pàr les autres. 
On ne peut concevoir raisonnablement un « épigraphiSte» 
qui n'étudierait que les inscriptions et ne tirerait l'hiStoire 
que d'elles, et on peut douter''!u'ilen ait jamais exiSté 
de tel quelque part. L'épigraphie ne saurait s'isoler de 
l'hiStoire faite avec les autres documents, de la linguiStique 
et de la philolâgie, de la papyrologieetde la paléographie, 
de la numismatique. L'hiStorien eSt un homme-orcheStre 
qui sait jouer de chaque inStrument disponible et tirer 
de tous une symphonie. Il eSt, selon, les moments, 
linguiSte'ou numismate; il eSt épigraphiSte:s'il s'eSt rendu 
capable d'utiliser les inscriptions:'direaement et avec 
critique, de les interpréter et de: les, lier aux autres docu
ments. 

Il faut souligner un point important. ,Pour que des 
inscr.iptions on puisse fa!re jaillir l'hiSt?ire, on doit les 
considérer toutes et toujours d'un' pomt de vue géo
graphique. Cette préoccupation pénétrera à chaque 
inStant l'épigraphie; lesconditipns 'de lieu seront tou
jours présentes à l'esprit. Chaque inscription doitévoguer 
un site. C'eSt ainsi que l'ontii:era'HnelsubStance hiStorique 
de la moindre inscription'copié!: 'sur un sarcophage' 
isolé dans un domaineou:klbng' d~une.'avenlle' garOle' 
de tombeaux ati' sortir de la:.ville. '--dans ,:les farouches 
montagnes de l'Isaurie ou dans le'grl\nd':marché internac 

87 



26 

tional de Rhodes. Toute hiStoire a un fondement géo
graphique. 

Ces points de vue ins'pirent un certain type de cor pl/S, 
nouveau « genre » qUI doit s.e développer contre la 
routine ou la facilité des cloisons faillces, ou l'incompré
hension de ceux qui ont pour métier et pour idéal de 
découper les inscriptions avec des ciseaux dans les 
publications originales pour les coller dans un album 
sans les avoir lues. Le corpus épigraphique y eSt une 
partie d'une reconStitution de la vie d'une région dans 
l'Antiquité; on utilise avec les inscriptions les monnaies, 
les textes, les monuments; le tout se fonde sur l'étude 
géographique, les ressources de la région et l'évolution 
de leur exploitation, la topologie des sites, la détermina
tion des zones frontières entre les cités voisines. Ainsi 
l'a-t-on tenté pour la Carie, région au sud-oueSt de l'Asie 
Mineure, ou 'pour, Thasos, l'île grecque au flanc de la 
côte macédoruenne et thrace. C'eSt ainsi seulement que 
la matière hiStorique contenue dans une inscription eSt 
complètement dégagée. 

LA TECHNIQJlE 

Tout cela eSt important, conStitution de séries et liens, et 
fait l'hiStorien épigraphiSte. Ce n'eSt pas une « technique» 
qui effraye de loin au point que l'hiStorien ne s'en ap
proche point pour la regarder. La technique épigraphique, 
ce n'eSt que soin exaél: et bon sens, pour avoir une base 
assurée à l'interprétation et à cette partie de l'interpréta
tion qu'eSt la reStitution : décrire et mesurer les pierres, 
en prendre des photoe;raphies. et des eStampages (em
preintes de papier spéCial non collé: on l'applique sur la 
pierre que l'on moUille, on le frappe avec une brosse 
spéciale, on lais~e s~cher et on retire) pour. les véri~ca
tlons et la publicatlon;'prendre, après'avOlr nettoye la 
surface à la brosse et. à l'eau, une copie qui ,doit, être un 
fac-similé donnanl1'irnage la plus exaél:e possible de la 
surface, de la pierre. Pour" des pierres très effacées de 
leél:liredifficile, .Je plus 'grand myStère deJà technique eSt' 
un petit. morceau ,de charbon de, bois que l'on frotte, 
sur· la, pierre mouillée; l'eauèharbonneuse dans le creux 
des lettres lesmbntre avec beaucoup de netteté et le, 
doigt fait jouer cette ,eau sur, les, lettres. La technique de 
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la copie, c'eSt surtout d'avoir du soin et de la patience; 
c'eSt d'avoir dans l'esprit de la candeur, de la réceptivité 
à la nouveauté et, à la fois, la mémoire des textes de la 
même série; car, pour les pierres très usées, c'eSt celui 
qui sait le plus qui lit le mieux. L'expérience joue son 
rôle, avec les difficultés antérieures vaincues, les pièges 
évités et surtout les erreurs passées - les siennes ou 
celles des autres - où l'on risque moins de retomber. 

LA RESTITUTION 

La conservation des pierres inscrites eSt très inégale 
et un problème spécial eSt posé par la reStitution des 
inscriptions mutilées. Certes il ne faut pas s'imaginer que 
les inscriptions antiques nous parviennent régulièrement 
à l'état de morceaux ou de débris. Bien des monuments 
sont intaél:s et. au sortir de la terre, leur frakheur surprend 
souvent le profane; les monuments difficiles à lire sont le 
plus fréquemment ceux qui sont reStés exposés à l'air libre, 
aux intempéries, ou qui, dans un pavage ou un seuil, ont 
supporté les pas des générations. Ce qui résiSte le mieux, 
ce sont les autels, les bases de Statues. Les Stèles où sont 
très souvent gravés les décrets sont beaucoup plus 
exposées à être brisées .. Souvent la- bonne' conservation 
des monuments inscrits eSt due au fait qu'ils ont été 
remployés à époque tardive et insérés dans une muraille 
de ville ou de forteresse (ce fut déj à le sort de monuments 
archaïques dans le mur de ThéffilStocle,à Athènes; le cas 
eSt fréquent dans les enceintes du 'Bas-Empire, ainsi à 
Aphrodisias ou à Amyzon) ou dans un pavement, la 
face inscrite contre le sol; c'eSt le pavement de la cour 
du sanél:uaire d'Apollon Delphinios qui nous a conservé 
une magnifique série de Stèles de Milet de: J'époque 
helléniStique avec des documents intaél:sde plus, de cent 
lignes. . 

MaisJes inscriptions mutilées "sbnt cependant, un bon 
nombre. Les dommages subis par l'inscription sont de 
nature. très différente. Sur, une. pierre entière, ,des· lettres 
isolées ont pu disparaltre, par usure, parun coup ou· par 
une réutilisation de la pierre (ainsi un trou,.pour·:un 
tuyau dans une pierre qui a servi. cornrriè. devant", de 
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fontaine); ce peuvent être des syllabes, des mots, des 
parties de lignes. La pierre elle-même peut être 
brisée; il manque une partie de lignes, à droite ou à 
gauche; ne parlons pas de parties manquantes au sommet 
ou au bas; car ces mutilations sont presque toujours 
irrémédiables. Ou bien la pierre eSt reconStituée d'une 
série de morceaux et il manque un peu partout dans le 
texte d'autres morceaux. 

La « reStitution» de ces inscriptions pose des problèmes 
particuliers pour leur utilisation hiStorique. Souvent le 
profane ou l'hiStorien qui ne s'eSt pas « mis à l'épigraphie» 
croit que l'on dispute à perte de vue sur l'interprétation 
et la reStitution des inscriptions mutilées, qu'une opinion 
emporte l'autre et qu'il eSt plus sage et plus scientifique 
de regarder le combat sans prendre parti et même sans 
le suivre de près et sans s'informer de ses règles. Au 
contraire' il, exiSte' des méthodes parfaitement' au point 
qui mènent à desl:ésultats assurés. Leur élaboration n'a 
cessé de progresser au cours du XIX" et du xx· siècle. 
Les débuts en sont anciens, sous la forme d'un bon sens 
perspicace. De plus en plus, on s'eSt éloigné de la fantaisie 
et du caprice et on.a renoncé'à une sorte de thème. 

Antoine-Jean Letronne, mort en 1848, auteur d'un 
corp1l.f inachevé des inscriptions grecques et latines de 
l'Egypte, a posé des bases. A la fin du siècle, la méthode 
s'eSt généralisée, s'eSt précisée et affinée par les efforts 
syStématiques d'un certain nombre. de savants, parmi 
lesquels il faut citer l'Allemand Dittenberger, l'Autrlchien 
Adolf Wilhelm et le Français Maurice Rolleaux. Ce fut 
une évolution continue' sans révolution dans le sens de 
la' finesse et: de l'eiaéütude;.progressant avec l'abondance 
de la documentation. et avec la rigueur accrue du raison
nement. Il n'y a pas eu de modes passagères et contradic
toires, comme dans la critique' philologique, où le balan
cier. oscille, entre l'hypercritid~~ et· la candeur naïve 
vers laquélle trop souvent in . e à· son tour le temps 
présent. 1:00, peut aujourd'hui vérifier par des exemples 
très nombreux; l'exaéütudè .de cette'phrasede ,Letronne : 

En: s'aitach~t.à'rëmplir:avea_ scrupule- toutes .les '-conditions 
de ces petit", problèmes; 'on'peut parvenir, à des' résultats telle
ment ceftalns' que· très souvent les dc!couvertesultérièures les 
confirment d'.uneNnanière. qui surprend les personnes étran-
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gères à ce genre d'études; .ca!:eUes, ont',peine; ,à, comprendre 
comment .ce qui leur paraît;·'.Wl ,simple.-'jeu ·d~esprit,. PFopre 
seulement à faire briller,la sagacité ou .la, science :d:un philo
logue, lui permet de p~é9i~e:.çn toute- assurance ,ce qui,a.dû 
être ~écrit dans ·une.lign.e.-~ff~cée, 

Si des reStitutions sont qualifiées deçertaines, ce n'eSt 
point par un satisfecit personnel ni par· celui d'un groupe; 
ce n'eSt pas le résultat: de l'autorité d'un savant ou . de 
son bluff, ni même par consentement universel. La 
méthode eSt vérifiée par des preuves qui tranchent 
souverainement. Il n'y a plus à discuter, mais à s'inStruire. 
Le morceau désiré d'une inscription surgit· aujourd'hui 
d'un champ creusé par un.paysan, d'où, il y a .peut-être 
cent ans, était sorti un morceau que l'on a .reStitué. Ou 
bien on découvre, peut-être à l'autre bout de: ce monde 
grec uni par une telle communauté de civilisation, un 
.autre exemplaire d'une inscription ou une inscription de 
même catégorie qui fournit des « parallèles ,,; . 

Ces cas servent de guides si on en médite les leçons. 
Car on voit ainsi, lumineusement et sans conteStation 
possible, ce qui était juSte ou ce qui était faux et pourquoi 
tel était arrivé au but et tel s'était égaré, peu pu prou, 
et ce qui tenait à une faute de raisonnement. et à une 
lacune dans la documentation. Il faut méditer les raisonne
ments des prédécesseurs, maintenant confirmés, ou 
réfutés, méditer« l'apparat critique» où l'éditeurconscien
deux d'un corpus a présenté le travail du . passé dans 
l'ordre chronologique pour dégager la logique des 
raisonnements. Ce sont ces vérifications qui modèlent, 
poussent et contiennent la méthode. De façon semblable, 
on peut, à titre d'exercice dans la formation des épi
graphiStes, leur présenter des textes que l'on a mutilés 
de façon à leur permettre de rétablir le texte complet, 
le résultat étant souStrait à toute discussion puisqu'on a 
le « corrigé». 

Letronne encore avait indiqué exafrement le but: « Il 
ne s'agit pas de refaire le document, ce qui eSt toujours 
très facile, mais sans aucune utilité; il faut le rétablir, ce 
qui est bien différent ». Cette règle d'or doit toujours être 
présente à l'esprit et servir de garde-fou contre toute 
tentation de refaire le document; quelques épigraphiStes 
cèdent à ce vertige, et spécialement dans le .traitement 
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des inscriptions en' vers; li n'y a aucune utilité à refaire 
un document; il faut retrouver ce qui a disparu, ou du 
moins le sens, sinon les mots exaél:s. Ce n'eft pas un jeu 
fascinant, un exercice, une rédailion; c'eSt une reconSti
tution de ce qui peut être rétabli avec certitude. C'eft 
comme une découverte policière de la vérité; le juridique 
n'y a pas sa place; on ne doit pas y accepter de règles 
comme celle-ci : la charge de la preuve incombe à tel ou 
tel critique; chaque élément doit être discuté et prouvé, 
les arguments étant étalés. ' 

Le premier principe eSt de limitation. Il eft bien des 
lacunes dont la reftitution ne peut être tentée et ne doit 
donc pas l'être. C'eft un singulier succès du travail de 
plusieurs générations de critiques, raisonneurs et érudits, 
que l'on puisse dans bien des cas deviner avec certitude 
ce qui était gravé sur un morceau disparu de la pierre. 
n eft normal que l'on ne puisse y réussir touj ours; il 
faut pratiquer dans certains cas l'art de ne pas savoir; 
on peut espérer d'ailleurs parfois que c'eft partie remise 
et que l'accroissement de la', documentation permettra 
plus tard, à nous-mêmes ou à nos successeurs, la vraie 
reftitution. 

Un texte doit d'abord se reftÎtuer par lui-même. Il n'eft 
pas rare que dans les diverses pàrties il y ait des répétitions 
plus ou moins exaél:es, des rappels. Exemple simple: le 
nom, avec le patronyme et l'ethnique, du personnage 
honoré par un décret apparaît normalement à la fois en 
tête des considérants et au début du dispositif: « Attendu 
qu'un tel a fait telles chose, plaise au peuple de féliciter 
un tel, etc. ». Il eSt donc d'abord et toujours nécessaire 
de procéder à une analyse rigoureuse et patiente des 
parties conservées et de leur agencement, en faisant 
attention aux diversès coupes possibles des mots (les 
inscriptions sont gravées' en majuscules et sans séparation 
des mots, et beaucoup d'erreurs viennent de mauvaises 
coupes dues à l'éditeur) et en déterminant à quelle 
catégorie de documents, J'on a 'affaire, et dans quelle 
partie on se trouve. Il faut ainsi délimiter rigoureusement 
et cerner l'inconnu, le disparu. 

Naturellerrienton'tieodracompte de toutes les condie 
tions matérielles ::par ex'emplelargeur de la ' ftèle, 'si 'la 
pierre eft complète, mais l'écriture effacée eri' partie; 
disposition des lignes et' des caraél:ères (dans )' Athènes 
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classique, .les lettres sont en files verticales et chaque 
ligne 'a,Je, même; nombre ,de lettres)" coupe des fins de 
lignes, (elle eSt syllabique en général, en dehors de la 
gravure « en,files»; ,on ne coupe pas un mot en deux 
lignes). On essaiera aussi, dans le cas par exemple d'une 
Stèle brisée à gauche ou à droite, de déterminer la 
longueur des lignes. Ordinairement, si telle ou telle 
ligne peut s'accommoder d'un formulaire plus ou moins 
développé ou ramassé" c'eSt la comparaison des diverses 
lignes, certaines ne supportant pas telle reftÎtution 
longue ou courte, qui permettra d'exclure un formulaire 
long ou bref; ainsi on arrivera par tâtonnements à 
déterminer la longueur exaél:e. Bien qu'il y ait normale
ment, en dehors du syStème de la gravure « par files », 
un certain flottement dans le nombre normal des lettres 
de chaque ligne, il y a une moyenne. 

Notons que la conStatation: « Cette reftÎtution corres
pond à l'étendue de, la lacune », n'eft nullement une 
raison d'accepter ladite, reftÎtution. Des épigraphlftes 
triomphent trop facilement là-dessus et y voient une 
recommandation pour leurreftitution, alors que celle-ci 
heurte la conStruél:ionvoulue ou le sens attendu. C'~ 
simplement la conStatation qu'il n'y a ]?as d'obStacle de 
ce point de vue matériel, 'lue la refutution ]?roposée 
n'eft pas exclue par là. D'ailleurs une reftÎtutlonpeut 
être exclue au point de ,vue matériel, parce qu'elle eSt 
trop longue ou trop ,courte pour la lacune, et cependant 
être jufte en subftafice et donner le vrai sens, qUl devrait 
simplement être exprimé en une formule plus longue ou 
plus resserrée. Si une découverte confirme le sens, tout 
en modifiant les mots, on le considérera légitimement 
comme un succès pour l'épigraphlfte, sauf s'il avait 
prétendu rétablir les mots exaB:s à l'exclusion de toute 
autre formule. 

Après avoir analysé et reftitué un texte par lui-même, 
on cherchera ce que fournit, pour sa reftitution, la 
comparaison d'autres textes. Le cas le plus net et le plus 
sûr eSt celui du rapprochement d'un autre exemplaire du 
même texte. Le. texte fut,parfois gravé sur deux ou trois 
Stèles exposées en' des, endroits ilifférents, par exemple 
sur. l'agora et ,dans; un,: temple' ou, lorsqu'il s'agit d un 
étranger, dans ,sa patrie, et,: dans, la ville -qui a rendu 'le 
décret.' Les ReJ GeJ1M.!d~AuguS):e,furent gravées,déjà:à 
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notre connaissance, à Ancyre de Galatie, à Apollonia et 
à Antioche de Phrygie; les fragments trouvés dans un 
lieu compléteront ceux de l'autre. De même pour le 
décret de la province d'Asie réformant le calendrier en 
l'honneur d' Augu~e; on en a des parties à Priène et à 
Apamée. Un tout petit fragment d'un de ces documents 
pourra être reStitué en entier et sûrement grâce au texte 
complet de la ligne trouvé ailleurs. 

La même méthode vaut pour beaucoup de parties de 
très nombreux décrets. Dans une ville, à une certaine 
époque, on emploie le même formulaire exaB: (on pourra 
aussi le varier) pour décerner des honneurs, pour dater 
et authentifier les documents; seuls les noms des bénéfi
ciaires et des magi~ats changeront, c'e~-à-dire la partie 
originale. Le re~e se recomfutuera comme mécaniquement 
dès qu'on a un exemplaire complet ou dès que, dans 
deux exemplaires, les parties manquantes ne sont pas les 
mêmes. L'identité du formulaire peut s'étendre même à 
une partie plus originale, les considérants : « attendu 
qu'un tel a fait telle chose ». Il arrive souvent en effet 
qu'on emploie des formules très générales et fixes et que 
les mérites énumérés soient de même nature. Ainsi pour 
les juges étrangers. Si Priène fait venir des juges de 
diverses villes en même temps ou dans une même 
période, elle rendra des décrets identiques, où l'aétivité 
des juges sera analysée et louée dans des phrases pareilles, 
les noms seuls changeant. Si donc on a retrouvé seulement 
une partie d'un de ces décrets étroite comme une écharde, 
avec quelques syllabes par ligne, il suffira de l'appliquer 
sur un exemplaire analogue complet comme sur une 
grille pour re~ituer en toute sûreté les lignes complètes, 
même si elles ont une centaine de lettres. D'autre part, 
comme ces décrets sont normalement gravés aussi dans 
la patrie du juge, si l'on a trouvé à Assos par exemple 
un fragment de décret d'une ville étrangère indéterminée 
pour un juge d'Assos, l'origine priénienne en sera 
établie si le fragment entre exaB:ement dans le cadre de 
tel décret de Priène déjà connu pour un juge de Phocée, 
par exemple. On voit pourquoi on peu t,qualifier ces 
reStitutions de « mécaniques ». Elles ne laissent pas la 
moindre place au doute. On voit aussi que la certitude 
d'une reStitution peut n'avoir aucun rapport avec sa 
longueur; dans un tel cas, aIl' reStitue avec certitude une 

94 

H 

lacu~e q~i,,~. emporté; les neuf, ~èmes" d'une ligne et 
une lOscrlptIon dontilne"reSta1~;qu'une écharde; dans 
un cas tout différent, où il n'y a pas de. formulaire sem
blable, une lacune de 'J,uelques syllabes, et même d'une 
seule syllabe, rési~era a tout essai de reStitution. 

En dehors même,de ces correspondances très étroites, 
la reStitution peut se faire, au moins, en partie, par la 
méthode des parallèles. C'e~ le principe de l'intégration 
dans une série appliquée à la reStitution. Dès ses origines, 
la philologie eut recours au rapprochement de textes 
parallèles, d'exemples d'une expression et de ses diverses 
variations atteStées soit dans tel auteur, soit dans toute 
la littérature, pour corriger un passage ou pour le 
défendre contre une correélion. Pour reStituer un 
fragment de décret pour un médecin, on étudiera tous' 
les décrets pour des médecins, non seulement dans la 
même ville, mais dans tout le monde grec. On verra 
ainsi quel e~ le contenu de ces décrets, les aB:es mention
nés, les. qualités célébrées, les hi~oiresIacontées, - et 
par, quelles expressions, formules, 'épithètes,· alliances de 
mots, .etc~ ,De même pour un juge étrattger, pour un 
homme qui a racheté des prisonniers, etc. L'analyse des 
Earties conservées et la détermi~ation, de ,la l~ngueur des 
lignes donneront le'cadre du decret a retablir, l'amorce 
des reStitutions précises. On pourra souvep,t, rétablir le 
sujet d'ellSemble, la cop,~ruélion et les parties communes; 
des détails originaux, seuls ceux qni sont conservés 
seront utilisables, les autres se déroberont (noms de lieux, 
de, personnes, etc. ).Ainsi I?our les piratespn ne pourra 
deviner et rétablir leur nationalité, leur point de départ, 
etc., ou le nombre de personnes enlevées. Un décret de 
Pergame pour un gymnasiarque avait été publié et 
reSbtué; Ad()lf Wilhelm en a corrigé les reStitutions;. de 
cette inscription, dont la partie centrale. avait été arrachée, , 
H. Hepding trouve à Pergame dix ans. après non pas la 
partie manquante, mais exaB:ement 'lIn mOillage eje cette 
p.artiesur ru;l,ciment contre lequel ,elle, avait été appliquée; 
il n'y .. \1. plus, ,de lacunes: et toutes les, conjeél:ures peuvent 
être. appréciées; ,Wil4elm avaitretrouvé,tout l'essentiel 
d.e.la co .. n~ru~o~ .de~'.'p h):ases,mais,Je,texte .p.~e. n. d,une 
couleurp~ug. lOdivlduelle, apportant des 'p,répslOn~, que 
l'on;.n'eût pu reStituer 'sa,ns,:u:bi,trair,e .et' dout;, 4t.place 
aurai,t dû' re!l):er 'en, blanc; là par exempleoùc;!'on avait 
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rellitué « dans le gymnase », on lit : « dans l'apodytérion», 
la salle du gymnase où l'on se déshabillait. 

Les inscriptions grecques sont désormais assez abon
dantes pour qu'en toute catégorie on dispose d'un trésor 
de formules, dont on essayera si elles s'adaptent ou non 
à la partie conservée. Une étude précise de la langue et 
du oRyle montrera la chronologie de telles formules, ou 
parfois leur emploi local, et permettra ainsi d'en éliminer 
certaines et d'en recommander d'autres. On a réalisé de 
très grands progrès en ce domaine, en sorte que l'on 
peut arriver à rétablir le oRyle même d'une inscription 
et les mots eux-mêmes. On pourra parfois faire un choix 
raisonnable entre plusieurs formules équivalentes et on 
en proposera une « à titre d'exemple»; cette formule, 
exemp/i gratia, doit être réservée à ces cas, et non point 
s'appliquer, comme cela ~ lieu troP. ~ouvent, à ~es 
refututlons purement gratuItes et fantalSI:!tes, sans pOlOt 
d'appui, et qu'un épigraphi:!te propose pour écrire 
quelque chose, alors que dix sens différents ou dix autres 
conoRruétions sont également possibles. L'application 
scrupuleuse de la méthode des parallèles signifie que 
l'épigraphioRe connaît tous les documents du même genre 
et qu'il a pénétré assez la langue de l'époque pour 
pouvoir rédiger un décret de telle sorte en sentant 
toutes les nuances. Si l'on dillingue en principe la 
découverte du sens à rellituer et celle des mots qui 
sont 'aptes à l'exprimer dans telles conditions, en fait, 
dans la recherche, le sens et le mot s'entra1nent l'un 
l'autre et se suggèrent l'un l'autre. Forme et fond 
s'attirent dans les hypothèses et les tentatives de 
l'épigraphi!te. 

On comprend dès lors l'importance des corpus par 
madères ,et catégories. Il convient de les multiplier, car 
onen' a très peu et ils permettront de grands progrès. 
Si l'on se trouve devant une inscription relative à une 
fondation, te:!tamentaire ou autre, à rellituer, les condi
tions optima seraient de disposer d'un recueil groupant, 
aveèapparat critique, toutes les inscriptions de cette 
catégorie èt offrant ainsi leur formulaire complet connu 
à ce jour. Si un tel recueil n'exi:!te pas OÙ n'eoR pas à 

l'our, l'épigraphioRe doit pratiquement fairelnravillde 
èJ 'ëortStituer pour soi ou de le compléter. En" même 

temps 'untel recueil offre à l'hi:!torien un tableau des 

96 

3l 

documents sur tel aspeGt de l'hiStoire juridique, écono
mique et sociale. . 

Dans le raisonnement pour les~rc:§titutions, la logique 
et la mémoire se mêlent étroitement. Le sens attendu 
e:!t tel, à la fois d'après la partie. conservée et d'après les 
parallèles. La logique e:!t à la base. Mais il faut se garder 
d'introduire notre logique d'Européens de telle période 
habitués à ce que telle catégorie de, documents obéisse 
à telles préoccupations, par exemple à celles d'un aB:e 
notarié aB:uel, pour la composition comme pour la 
précision. C'eoR une logique apprise par l'usage des 
documents eux-mêmes. 

De même, imagination et mémoire se fécondent 
mutuellement dans ]a recherche de la rellitution. L'ima
gination eoR à la fois dirigée et contenue par la mémoire 
du déjà connu, en toutes ses variantes; elle prend appui 
sur les parallèles, que ceux-ci soient présents de, façon 
précise dans la memoire, ou dans les fiches ou qu'ils 
déterminent une sorte de région où se meut le plausible. 
D'autre part, elle re:!te toujours ouverte à la possibilité 
noneocore, atte:!tée" à, la nouveauté. Son rôle",e:!t plus 
apparent dans la rerutution que dans l'interprétation 
d'un texte complet; il n'en e:!t pas moins, réel dans ce 
dernier cas: L'imagination laisse le champ ouvert à des 
hypothèses diverses, re~t souple et accueillante. Il ne 
faut, jamais s'enferrer aussitôt dans une direétion, eton 
sera toujours prêt à se, replier. Peu à peu;, certaines 
hypothèses seront éliminées. Comme disait, F:ontenelle 
des «vrais philosophes,», les savants. « sont comme les 
éléphants qui, en marchant, ne posent jamais le second 
pied à terre que le premier ne soit bien affermi». Il e:!t 
vrai a)lssi que, par l'habitude, l'exercice, et l'accumulation 
des expériences, il arrive que tout s'éclaire et s'agence 
d'un ,coup, et quelquefois après le sommeil, quand tous 
l~, éléments du problème ont été ressassés le soir, et 
parfois'même au premier coup d'œil. Mais toujotirs ,il 
faudra revenir quelque temps après sur ces illuminations; 
l'esprit, libéré de la fièvre créatrice, les jugera alors avec 
la même' critique lucide et désintéressée; ,que l'hypothèse 
d'autrui. ' 

, Le chemin suivi par l'épigraphi~e dans la conquête 
d'une., rellitution peut être: surv:ià.l' occasion par le 
leB:eu~ si J'auteur a reproduitles démarches mêmes de... 
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sa recherche; c'eSt un cas assez fréquent. Mais l'auteur a 
pu, après COU!?, et c'e§t son droit, faire prendre au leéleur 
une route qUl lui a paru plus éducative. Dans tous les 
cas, on gagnera beaucoup à se' pénétrer des démarches 
des prédécesseurs, à tirer la leçon de leurs succès et de 
leurs échecs. 

Le degré de certitude ou de vraisemblance et la 
possibilité d'une refutution dépendent de l'état de la 
documentation et du caraélère du document. Les décou
vertes ne cessant pas année après année, l'exemplaire ou 
le parallèle nécessaires peuvent surgir à chaque in§tant 
et l'impossibilité de la veille devient subitement une 
refutution mécanique. Une pierre effacée de Béotie, 
copiée vers 1890, ne donne pas de sens suivi : quelques 
mots ici ou là, des syllabes incompréhensibles. Une 
inscription publiée en 1935, copiée à Chalcis d'Eubée, 
mais transportée de Tanagra, au delà du canal de l'Euripe, 
catalogues des éphèbes qui ont présidé aux concours 
athlétiques, permet de recon§tituer exaélement le contenu 
de l'inscriptlon ancienne, sauf que les noms des éphèbes 
sont' différents, mais non ceux des concours; chaque 
trait d'une lettre vu sur la pierre autrefois s'encadre 
parfaitement dans la nouvelle refutution; la provenance 
exaéle de l'inscription e§t en même temps déterminée. 
Le document devait reSter une énigme jusqu'au jour où 
la découverte de l'inscription similaire intaéle e§t venue 
l'éclairer' d'une lumière soudaine. Tout l'art de l'épi
graphi§te consi§te à rapprocher les deux fragments pour 
les éclairer. Ce peut être le hasard de leaures toujours 
renouvelées dans les torpus, les livres et les revues, ou 
bien la mémoire a <:herché dans le tas d'énigmes qu'elle 
avait enregi§trées dans l'attente d'une rencontre et d'une 
solution; Un,décret de Samos "pour un médecin e§t 
publié en 1926; il ne contient que la moitié gauche du 
document; l'éditeur, puis deux· autres' épigraphi§tes, 
refutuent la partie manquantè. La moitié' droite eSt 
découverte 'et publiée enI959;'elle confirme et précise 
les1:efututi6ns :,proposées, en remplaçant quelquefois la 
refututibn du' sens par les mots exaéls. 

La difficulté de la refutution croît en proportion de 
l'originalité' 'du: 'document. Le formulaire' administratif a 
souvent déj à et aura un jour en tout cas' ses modèles 
exaéls derefututioh~,'La narration ou l'exposé des motifs 
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dans un décret sera }>lus ou moins difficile à refutuer 
suivant la rareté et 1 ori~inalité des faits. La poésie, et 
même la poésie des cimetlères, offrira toujours le plus de 
rési§tance; la plus grande partie ne sera jamais refutuée, 
souvent même pour le sens, en tout cas pour les mots;' 
or c'e§t là, dans une œuvre littéraire, que le choix des 
mo~s a .Ie J?lus d'importa,,?-ce. Si le t~te e§t unique de s.a 
categone, 11 n'e§t pas rerutuable, et il le re§tera tant qu'il 
n'aura pas surgi un texte comparable. 

De ces faits on peut tirer ces règles. Il ne faut pas 
re§tituer n'importe quoi, une vague sUJ?position indé
montrable; l'épigraphi§te doit être insensl!)Je à l'horreur 
du vide. Les refututions sans fondement ni jurufication 
ne sont pas seulement inutiles, mais nuisibles; elles 
masquent le problème et peuvent abuser un certain 
nombre d'épigraphi§tes, elles s'imI?osent au profane ou 
elle~ lu~ (ont porter une c?n?amnatlon ~énérale sur tonte 
rerututlon. Il e§t une limite qu'enselgne l'étude des 
expl!riences passées. Il faut, comme l'a dit Letronne, 
« un certain mélange de circonsperuon et de hardiesse, 
qui conduit jusq,u' à la limite sans permettrè de la dépas
ser }). Il faut avoir très vifs à la fois le sentiment de la 
limite et le goût d'oser. Les triomphes de la méthode 
sont un éperon, mais, l'on: n'oublie pas qu'ils n'ont été 
possibles que par l'acceptation de la limite, limite provi
soire d'ailleurs. Il faut toujours 's'ab§tcnir de la violence 
(c'e§t ordinairement une, viole.nce qu<;. l'~ypothèse de 
tautes multipliées du lapicide, quelques raisons qu'on 
leur cherche et notamment la méleÇhire de:, la minute en 
cursive), reSter sans impatience et sans hâte, savoir 
remettre au lendemain et avoir confiance en l'avenir. 
Ces méthodes ont marqué depuis plus d'un siècle un tel 
progrès continu qu'elles ne cesseront de s'affiner. 

Chacun peut comprendre à fond la méthode en 
l'appli'juant, dans sa langue, à une feuille de journal 
dont i ' mutilera ou tachera des colonnes. 11 y pourra 
expérimenter la refututionpar le texte 'lui-même, par les 
autres exemplaires et par les pafallèles, et la difficulté 
croissante, allant jusqu'à, l',impossibilité, selon qu'il a 
affaire à des annonces devénte aux ènclières, à des· 
informations de caraélère politique, sportif, criminel ou 
anecdotique (accidents, nécrologies, etc.), à des papiers 
politiques de première page, à la critique:" littéraire ou 
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artistique ou au feuilleton, aux poàncs s'il en trouve 
encore. en ces feuilles_ 
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dans les· vrais problèmes de l'épigraphie. Le plus vivant, 
bien que périmé, eft celui de : Salomon REINACH, Trai" 
d' Ipigraphi, grt<qll6, Paris, 1885; on peut toujours lire l'intro
duaion, traduite de Ch. T. Newton, "ur le contenu des 
inscriptions. 

Les manuels de W. LARPELD: 
Handburh:dir.grie<hische# Epigraphik, 2 vot·, Munich, 1902 

et 1907~·et f;'ierhisch. Epigraphik, Munich, 1914, dus à un 
homme qui n'a rien produit dans ces études, sont inutilisables 
à la fois comme introduaion et comme répertoire. 

Le petit volume de G.· KLAPPENBACH,Gri"hisch, Epigra
phik, Gottingen, 1957, eft recommandable, màis beaucoup 
trop succinél'. 

Le manuel de R. CAGNA"t, Coursd'Ipigraphie latine; Paris, 
4· éd .. , 19.'4, a sèrvi à des générations; il devralt être refait 
aujourd'hui sur un. autre plàn.. . 

tes Corpus peuvent mieux donner l'idée de l'épigraphie 
vi vante. Mais la plupart sont devenus de. plus en plus .arides et 
se t1éfet\den~ contre la Jelhlre par. la sécheresse ou par. l'ab
sence _ des commentaires. On poù:~ra lire' ou regarclér. ceux,. 
d'un autre type, dont. on a parlé ci-dessus: . 

,LE"tRONNI!, R,;'.iI des immptions grtçqu,,,,I.:latin.~d,J!Ê€lpl, 
lIu"iI" riant leur .rappo~/:àvttfhiiloirl politiijuhl' adminiQ,alion 
inlmeuri,-III ,inflilutions· <Mies el religieuses d.· .. pays depuis 10 
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<fJnqulte d'AI.xandr. jwqu'à rell. des Arabes, 2 vol. et un album, 
Paris, 1842 et 1848. . 

F. CUMONT, H. GREGOIRE et J. G. C. ANDERSON, Siudia 
Ponli<a, TIl, Remeil des inscriptions grt<IJIIIS Il lalines du Ponl 
.1 deI' Arminie, fasc. 1 seul paru, Bruxelles, 1910- La partie de 
voyages et de géographie forme le tome II des SlIIlIia Ponlita_ 

Louis et Jeanne ROBER"t, La Caril, hinoirl ,1 glographi, 
hiHoriqu, av" le re<ueil des inscriplions anliques, tome II, 1. 
Plateau de Tabai " ses envirom, Paris, 19 H. 

J. POUILLOUX et C. DUNANT, Rerh.rthes Sur l' hinoir, " Ils 
<ulles de Thasos, 2 vol., Paris, 1954-1958. 

Certains Corpus par matières: 
F. CUMoNT,les classiques T.xles,1 monumenls figurls rllalifs 

au mile d, Mithra, 2 vol., Bruxelles, 1896 et 1898, ont comporté, 
l'un des deux volumes un Corpus des inscriptions et des mo
numents du culte de Mithra, l'autre étant l'étude d'ensemble. 

R. DARES"tE, B. HAUSSOULLIER et Th. REINACH, R'nlli,d,s 
insmplions juridiques grerques, 2 vol., Paris, 1891-19°4, avec 
traduaions. 

B. LAUM, Slij/ungen in der gritthisthen. ""d r6misthm Anlih, 
2 vol., Leipzig, 1914, mal exécuté,mais avec traduaionet 
avec étude d'ensemble. 

L. ROBER"t, us Gladial,urs dans l'Orienl grer, Paris, 1940, avec 
commentaires et étude d'hiftoire sociale sur la diffusion en 
Orient des co~bats de gladiateurs et des chasses d'àmphi
théitre. 

Parmi les choix d'inscriptions, les plus intéressants sont: 
W. (G.) DITTI!NBERGER, Syllog, insmplionum grattarum, 3° éd. 

4 vol. Leipzig, 1915-1924, et 
W. (G.) Drl"'tENBERGER, Ori,nlis Gra.n inscripiiOllIS SlI,lIa" 

2 vol., Leipzig, 19°3-19°5, nombreux textes importants et 
significatifs, critique avisée, commentaires de détail en latin. 

F. DVRRBACH, Choix d'inscriptions d. Dllos, 2 vol.,. Paris, 
1921 et 1923; ces deux volumes ·donnent, avec le texte; des 
traduaions et des commentaires détaillés de décrets et de 
dédicaces; c'eft pour le leékur français la meilleure publica
tion, mais les textes de Délos sont peu, variés. 

M. N. Ton, A Sel.élion of Greek hiHorkal Inscriptions, 2 vol., 
Oxford, 1933 et 1948, avec analyse d'ensemble de chaque 
inscription et commentaires; va des origines à '" 32.3. 
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Le plus in§truélif pour les, méthodes de recherche e§t en
core de lire des articles, et quelquefois sans. trop craindre leur 
âge, en se plongeant dans le flot des revues d'érudition sur 
l'Antiquité; où voisinent le meilleur- et le pire; on pourra 
rechercher de préférence en français ceux de Paul FOUCART" 

(1836-1926) et de Pierre ROUSSEL (1881-1945), en allemand 
ceux de U. KOEHLER (1838-1904), W. DITTENBERGER (1840-
'906), Ad. WILHELM (1864-1950). Malheurèusement les ar
ticles de ces savants sont relft:és dispersés. C'e~ une leéture 
attachante et facile que celle des recueils po§thumes d'articles; 
ainsi pour le grec: 

)YI. HOLLEAUX, Études d J épigraphie et d' hinoire grecques, 5 vol., 
Paris, 1938-1957, réunies et mises à jour par L. Robert. 

De ce dernier on peut voir: 
Hellenica, RU/leil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités 

grecques, 12 vol., Paris, 1940-1960. 

Pour le latin: 

Th. MOMMSEN, Gesamme/le Scheiflm, vol. VIII, Berlin, '9'4. 

On suivra de près les méthodes toujours aél:uelles de 
l'épigraphie latine, plutôt que dans un sec résumé, dans le 
recueil de Léon RENIER, MI/anges d'lpigeaphie, Paris, 1854; il 
serait -du plus haut intérêt de le' rééditer avec un rez-de
chaussée de notes où sa mise à. jour montrerait encore la mé
thode par les progrès réalisés depuis lors et où on lirait 
l'hiStoire de l'interprétation pO§térieure de ces textes. 

102 

41 

FIG. 1 ----:- INSCRIPTION HONORIFIQ!,!E SUR UNE COLONNE DE 

MARBRE DU SANCTUAIRE D'ApOLLON À CLAROS (IONIE). 

Support de.la .~atue d'un. citoyen~ Ménippos, qui avait rendu .de 
très grands ,services à la vilIe (Colophon) claus le dernier ti"!'s du 

- n" siècle. Inédite (fouilles du gouvernement français). 
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FIG. 2. - INSCRIPTION HONORIPIQYE n'JAsaS,. EN CARIE, 

SUR LE PIÉDESTAL EN MARBRE n'UNE S'I'ATUI~ (MUSÉE DE 

STAMJlOUL). 

Statue d~un jeune homme, Phanias,. vainqueur comme citharède 
(chanteur s'accompagnant de la cithare) dans de grands concours 
internationaux à Ephèse, à Cos, à Milet et à Jasos. ,er siècle. 

(Voir Revu, des ÊtuJu grl{ijll8l, 1893, pp. 182-183.) 
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FIG. 3 - INSCIlIPTION HONOlllFlQ!jE DE NYSA, vALLÉE DU 

MÉANDIlE EN ASllI MlNlIUlll!, À LA GL0111l! D'UN CHl!VALIEIl 

IlOMAIN (MUSÉE Dl! SMYllNl!). 

ne siècle. Transcription en:greede"plusièurs mots latins. (Voir 
}311/klinÛ' CornspontMlI&' h.//lniqtll, 1883, p. z75.) 
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FIG. 4 - DÉDICACE À DIONYSOS, SANCTUAIRE n'ApOLLON 

À CLAROS. 

Haute époque hellénistique, gravure « en files» (slokhédon). Inédite. 

FIG. 5 - INSCRIPTION MONUMENTALE SUR L'ARCHITRAVE 

DU TEMPLE D'ApOLLON À CLAROS. 

Début des titres de l'empereur Hadrien qui avait achevé la réfeéüon 
du temple. Inédite. 
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FIG. 6 - DÉBUT D'lmE LETTRE D'UN GOUVERNEUR ROMAIN 

DE LA PROVINCE I?'ASIE, SOUS L'EMPEkEUI\. CARACALLA, À 
LA VILLE n'EUH1l!PÈ, DANS LA VALLEB DU MÉANDRE 

. . (i!.usÉB DE SMYRNE). . 

Les habitants.' étaient' plaints des réquisitions deol9ldats et des 
voyageurs de pàssage.· CV oir CompllS RnttlNs th l'A,aJlmi, dIS 

Insrripliolls. 19S', pp. S89-S99.) 
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FIG. 7 - LETTRE DES EMPEREURS VALÉRIEN ET GALLIEN, 

EXPÉDIÉE n'ANTIOCHE LE 18 JANVIER 2.55 À LA VILLE DE 

PHILADELPHIE DE LYDIE (MUSÉE DE MANISA, TURQ!JIE). 

La ville reçoit l'exemption de contributions fournies par les cités 
ordinaires aux « métropoles» de la provjnce d'Asie. Exemple d'un 
tty1e rhétorique de chancelle.de très travaillé. (Voir Revllt des bifides-

gre&queJ, I9lS, p. 311.) 
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FIG. 8 - ESTAMPAGE n'UNE INSCRIPTION n'!Asos, EN CARIE. 

DB L'ÉPOQYB IMPÉRIALE, RELATIVE À UNB FONDATION. 

Photographie du revers qui fait apparaître les lettres en relief. 
(Voir fuvlil d. Philologie, '930, p. 142.) 
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