
ACADÉMIE R OYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE DANEMARK

EXTRA IT DU BULLET IN DE L'ANNÉE 1909 . N° 1 ET 4

TIMBRES AMPHORIQUES

DE LINDOS

PUBLIÉS AVEC UNE ÉTUDE SUR LES

TIMBRES AMPHORIQUES · RHODIENS

• PAR

MARTIN P. NILSSON

COPE NHAGUE
IMP R IMERIE BIANC O LUNO

190 9

EXTRA IT DU BULLETIN DE L'ANNÉE 1909 . N° 1 ET 4



ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE DANEMARK

EXTRAIT DU BULLETIN DE L'ANNÉE 1909. N° 1 RT4

EXPLORATION ARCHÉOLOGIQUE DE

RHODES (FONDATION CARLSBERG). V.



TIMBRES AMPHORIQUES

DE LINDOS

PUBLIÉS AVEC UNE ÉTUDE SUR LES

TIMBRES AMPHORIQUES RHODIENS

PAR

MARTIN P. NILSSON

COPENHAGUE
IMPRIMERIE BIANCO LUNO

1909



Introduction.

Au cours des fouilles de Lindos un grand nombre d'anses
fi amphoriques avec timbres (3000 environ) ont été trou
vées; dans deux cas seulement deux anses ont pu être rap
prochées des fragments de vase trouvés en même temps, de
manière à donner un col d'amphore avec ses deux anses.
En outre un grand nombre de trouvailles isolées ont été

faites, un certain nombre d'anses ont été achetées aux enfants
qui les avaient trouvées autour de la ville. Quelques l'ares

exemplaires ont été trouvés à Plemmyri, près de la pointe
méridionale de l'île; un exemplaire unique provient d'Arnitha.
19 numéros de notre édition ont déjà été publiés dans le
premier rapport sur les fouilles 1; la plupart de ces 19 timbres

ont pu être retrouvés dans notre collection, mais quelques-uns
qui se trouvaient dans des collections particulières où ils avaient

été copiés ne sont jamais entrés dans notre collection.
On a pris de chaque timbre une copie en fac-similé et un

1 Bulletin de l'Académie t'oyale des sciences et des lettt'es de Dane
tuark, 1903 p.96 sq,
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estampage; ces dernières pour cause de difficultés techniques
ne remplacent l'original que très imparfaitement. Les 270

premiers numéros de l'inventaire ont été copiés en mars 1904·

par M.le Docteur Weilbach (ils sont désignés dans l'édition par
un W.) Au tours d'un séjour à Lindos en février-mars 1905
j'ai copié environ 1000 numéros. Après que la direction des
fouilles de Rhodes de la Fondation Carlsberg, d'accord avec les
chefs de l'expédition m'eût confié le soin d'étudier les timbres

amphoriques, j'ai dans un nouveau séjour à Lindos, pendant
le printemps de 1907, copié le reste des timbres, travail pour

lequel j'ai été utilement secondé par ma femme, en ce qui
concerne le côté technique de la tâche. L'inventaire com
prend 2783 numéros. Un petit nombre toutefois ne compor
tent pas d'inscriptions; dans d'autres les lettres lisibles sont

en si petit nombre qu'ils grossiraient inutilement le poids
mort de l'édition; aussi ont-ils été supprimés. Beaucoup

plus élevé encore (plusieurs centaines) est le nombre des
anses où l'inscription était entièrement effacée ou qui présen
taient des traces si négligeables, qu'elles ne méritaient pas la

peine d'une copie. Il vient s'y ajouter un certain nombre de
timbres trouvés après mon départ et dont M. le Docteur
Kinch a eu l'amabilité de m'envoyer des copies et des estam

pages. Ils sont indiqués dans l'édition pal' un K. Dans
l'appendice sont jointes deux amphores entières et des tim

bres d'Athènes que je dois également à l'obligeance de M. le
Docteur Kinch.

Ce m'est un agréable devoir que de remercier la direction
de la Fondation Carlsberg, tout particulièrement le membre de la

commission pour les fouilles de Rhodes, M. le Professeur J.-L.

Heiberg, pour la bienveillance si précieuse avec laquelle j'ai
été autorisé à participer au travail de l'expédition danoise.
J'adresse l'expression de ma profonde reconnaissance aux
directeurs des travaux archéologiques Messieurs les Docteurs
K.-F. Kinch et ChI'. Blinkenberg. Le Dr. Kinch qui, après que

2
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j'eus terminé mon travail à Lindos est demeuré sur le terrain

d'exploration, ne s'est jamais lassé de répondre aux questions
de toute sorte que j'ai eu à lui adresser, forcé que j'étais de
continuer mon travail loin des sources. La traduction fran

çaise de mon manuscrit est dûe à M. Camille Polack, agrégé

de l'Université.
La collection de timbres amphoriques rhodiens qui sont

étudiés ici est la plus nombreuse qui existe. La valeur

est augmentée en outre par le fait qu'elle provient de
l'île de Rhodes même et qu'il ne s'y trouve qu'un très faible
mélange de timbres de provenance étrangère. Les quelques

exemplaires qui s'y rencontrent attestent ce fait, naturel

d'ailleurs, que le grand état commerçant recevait également
des importations, et c'est grâce à ces importations que quel
ques amphores de Cnide et de 'l'hasos sont venues échouer à
Lindos. Nous pouvons donc nous attendre à retrouver ici,

non seulement presque tous les noms des éponymes mais
aussi ceux des fabricants, et c'est ce qui a lieu.

Dans de telles conditions l'idée se présentait naturellement
d'étudier d'ensemble toutes les questions relatives aux timbres

amphoriques rhodiens. J'ai essayé de faire avancer la solu
tion de ces problèmes dans les études qui accompagnent
l'édition 1; en même temps j'ai essayé, en y insérant les listes

qui leur servent de base, de mettre entre les mains de ceux

1 Je ne me suis pas occupé des renseignements que peuvent fournir
les timbres amphoriques sur l'histoire commerciale et politique de Rhodes,
ces questions ayant été récemment étudiées à fond par Fr. Bleckmann:
De inscriptionibus in vasculis Rhodiis, Diss., Giittingen 1907. A l'aide de
la collection de Lindos on peut démontrer que certains éponymes ne se
rencontrent jamais ou presque jamais hors de Rhodes. L'édition permet
de constater facilement quels sont ces éponymes, mais c'est de peu
d'intérêt tant que l'on ne possède pas l'élément le plus important pour
la mise en valeur de cette donnée: la chronologie des éponymes rhodiens.
Comme on le sait généralement, la forme des lettres ne fournit pas de
grands renseignements; les monnaies n'en fournissent pas du tout, cal' les
noms qui s'y rencontrent ne sont pas ceux du prêtre d'Hélios éponyme;
voir Regling, Zeitschr. f Numism. 23 (1901) 109 fi.

3



40 MARTIN P. NILSSON.

qui à l'avenir s'occuperont de la lecture et de la publication

des timbres amphoriques rhodiens un instrument de travail

pratique qui sera surtout utile aux nombreux archéologues qui

rencontrant une petite quantité de timbres ne veulent pas les

laisser de côté mais ne peuvent cependant pas se soumettre

au travail très absorbant qui leur serait nécessaire pour se

familiariser avec des matériaux considérables et disséminés,

et une littérature souvent difficile à se procurer. Un très

grand nombre des défauts que l'on constate dans quelques

anciennes éditions et parfois même dans quelques éditions

récentes, par exemple celles de Macalister et de Bali provien

nent précisément d'une connaissance insuffisante de l'onomas

tique et de la représentation figurée, connaissance qui

permet de contrôler les caractères d'une lecture souvent fort

difficile et décevante, qu'on a à interpréter. C'est le besoin

de ce contrôle et l'avantage d'une plus grande certitude dans

la lecture d'inscriptions partiellement illisibles qui m'a tout

d'abord décidé à dresser ces listes et j'espère qu'elles rendront

à d'autres les mêmes services.

Par contre la pensée d'un Corpus ansarum rhodiarum, si

souvent réclamé, particulièrement pal' M. Biller v. Grertringen,

ne peut trouver de place ici, car il s'agit en somme de publier

les trouvailles faites par l'expédition. Le moment serait

d'ailleurs mal choisi pour une telle publication quand on sait

que des masses de timbres inédits ont été trouvées à Délos et

dans la Russie méridionale. D'ailleurs à mon avis, c'est un

Corpus ansarum gmecarum, comprenant tous les timbres

amphoriques connus de provenance grecque, qui seul rendrait

des services véritables. II faudrait pour qu'on pût en faire

un, le rédiger de la manière la plus simple, sous forme de

registre et il ne remplacerait pas complètement les publications

originales auxquelles on serait forcé de recourir quand même,

pour certains détails. Mais il a été possible de donner dans

un cadre plus restreint des indications qui permettront d'examiner
4
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dans une vue d'ensemble les timbres actuellement 8xistants

et de retrouver ceux dont on a besoin. Pour chaque éponyme

et chaque fabricant figurant dans l'édition on indique où ils

se retrouvent encore et sur combien d'exemplaires!. Par

contre, cela nous eût conduit trop loin d'indiquer également

les différences de timbres pour chaque éponyme et fabricant,

en signalant les formes différentes du timbre, de l'attribut, du

nom de mois et de la division en lignes, - dans ce cas

l'édition serait devenue un fragment de corpus. Pour les

éponymes et fabricants que l'on ne rencontre pas à

Lindos, les indications mentionnées plus haut se retrouvent

dans les listes de noms p. 79 sq. Le désir d'économiser

l'espace a nécessité dans l'indication des publications où

se rencontre le nom d'un eponyme ou d'un fabricant

l'emploi d'un système de sigles, dont je me sers du reste

partout ailleurs; la liste de ces sigles deviendra ainsi une

liste bibliographique 2 à l'exception de quelques cas particuliers

dont assurément quelques-uns sont nouveaux ou n'ont pas

été observés. Ceux-là sont cités avec des abréviations intelli

gibles pour tout le monde.

A. Bulletin de la Société Archéologique d)Alexandrie IX (1907)

p. 74-85. Des anses amphol'iques surtout rhodiennes

trouvées dans la nécropole d'Ibrahimiéh près d'Alexandrie

publiées avec beaucoup de soin par E. Breccia avec de

bons fac-similés.

Anz. Archiiologischen Anzeiger 1893 (Beiblatt zu Jahrbuch

des deutschen archiiologischen instituts Bd. VIII) p. 102.

Une petite collection d'anses (dont 36 rhodiennes) de

1 Comme on le sait, les anciennes éditions n'indiquent pas le nombre
des doublets; c'est un fait qu'il convient de ne pas négliger, car il con
tribue à vicier les statistiques, mais il est impossible d'y portel' remède.

2 Une excellente bibliographie raisonnée jusqu'à 1899 a été donnée
par v. Gelder dans Sarnrnlung der griech. Dialekt-Inscht·. ed. Collitz et
Bechtel, III: 1 p. 570 sq. Bibliographie plus récente chez Bleckmanll
up. cil., également chez Breccia op. cit. (surtout les publications égyptiennes).

1)
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Kertsch, conservée à Berlin; Hubert Schmidt donne les
noms des éponymes et des fabricants qui y figurent,
mais non le nombre d'exemplaires.

AM. Mitteilungen des deutschen archaologischen Instituts zu

Athen. passim, voir aussi Pr, PrII , Ram.

Arv. 'EJ..i.~lJwll (LldrEoll TOU èll Katpq; éJ..krp. brUl't1Jf1.0lJ(XOU

O'uJ..J..Ôrou) émç 13' (1904) Teüxoç 'éj3J0f1.0lJ p. 145-149.
r. 'Apj3allm1x7jç, èx T9)ç O'uJ..J..or~ç 'Ai.. POO'Tilfi'TO': J..a(3al

drreîwlI élJ0'7jf1.0(. Voir p. 111 1•

App. L'appendice de la présente édition; la plupart (n. 3-17)
de Halicarnasse.

Bm. P. Becker dans Bull. de la Classe hist.-philologique de

l'Acad. des sciences de St. Petersbourg. Tome XI (1854) p.
305-329, 365-388, XII (1855) p. 52-80 = Mélanges

Gréco-Romains. 1 p.416-521.
BIV BV BX. Becker dans N. Jahrb. f. klass. Philologie, N. F. Suppl.

IV p.453 sq. et 499 sq.; V p.445 sq.; X p. 1 et 207 sq.
Plusieurs collections de la Russie méridionale, particulière
ment d'Odessa 2.

Bc. G. Botti. Catalogues des monuments exposés au Musée

Gl'éco-Romain d'Alexandrie. 1901.
Bn. G. Botti. Notices des mon. exp. au M. Gr.-R. d'Alexandrie.

1893, p. 228-246.
Bf. G. Botti. Fouilles à la colonne théodosienne (1897); 102

timbres amphoriques p.91-94.
Br. G. Botti. Plan de la ville d'Alexandrie (1898); 64 timbres

amphoriques de Hadra p. 77 sq., la plupart comme dans
le cas précédent d'origine rhodienne (les deux derniers

1 Grâce à la bienveillance de M. le Professeur Breccia, directeur du
musée d'Alexandrie, il m'a été possible de consulter les publications
égyptiennes A et Arv. très dificiles à se procurer; sur ma prière il a
bien voulu me les faire parvenir.

2 Il m'a été impossible de me procurer les publications de Becker
dans Zapiski Odesska,qo obSéestva V, VI, VII; elles semblent être identiques
aux articles des N. .JaMb. f. Klass. Phil. Ir, V.

fi
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ouvrages sont des publications de la Société archéologique

d'Alexandrie)l.

t Les publications des importantes trouvailles d'Alexandrie dans les
ouvrages mentionnés plus haut sont par suite de la rapidité avec laquelle
a procédé Botti, dans un état presque désespéré. Botti ne donne dans
les Not. que la transcription latine avec indication de la forme et de
l'attribut du timbre; dans le Cat. il donne une transcription en minus
cules grecques avec indication de la répartition des lignes. Mais on ne
peut jamais être certain que Botti a lu exactement, car les fautes, qui
sont d'ailleurs en très grand nombre, doivent pour la plupart être mises
au compte de l'éditeur et non à celui du graveur de timbre; les maté
riaux qu'il nous offre sont donc au point de vue philologique inutilisables
sauf dans des cas particuliers. Mais lorsque une forme anormale est
accompa~née d'un sic! la leçon doit être exacte, également lorsque la
forme est si étrange qu'une erreur de la part de l'éditeur doit sembler
improbable. Dans les Not. sont rangés les éponymes et les fabricants
sans distinction, dans la dernière colonne on trouve parfois l'indication
"prêtre" ou "prêtrise". La rareté de cette indication montre que c'est
là une traduction des mots br1 l"priw,; on peut même parfois à l'aide
du Cat. s'assurer quil en est bien ainsi. On s'attend donc à voir les
timbres des Not. figurer également dans le Cat. Or il y en a beaucoup
qui font défaut, autant qu'on peut en juger en s'aidant des indications
données. Pour ces deux raisons, absence de distinction entre éponymes
et fabricants, manque de concordance entre les Not. et le Cat, les Not.
sont un très mauvais instrument de travail et j'aurais presque préféré
ne pas les citer. Cependant je donne les timbres qui, par quelque détail
dans les indications, s'éca.rtent de ceux qui figurent dans le Cat. et par
suite ne se trouvent pas pour une ou pour une autre raison dans cette
dernière publication; poU\' les autres qui, autant qu'on peut le conclure
des indications, ont leur correspondant dans le Cat. on doit supposer
qu'ils sont identiques dans le Cat. et dans les Not. La répartition des
timbres entre éponymes et fabricants doit se faire au petit bonheur, le
lecteur doit se rappeler que tous les cas où ne figure pas l'indication
"prêtre" sont incertains. A ces difficultés vient s'ajouter le fait qu'au
cnne distinction n'est faite entre les timbres de provenance différente;
on n'a pour se guider à cet égard que les noms et les attributs.

On se trouve en présence de la même obseurité en ce qui concerne
les trouvailles d'Alexandrie mentionnées dans Plan et Fouilles et leur
rapport avec les catalogues du musée où on s'attendrait à les voir égale
ment figurer. C'est d'ailleurs ce qui a lieu en général pour les timbres
du Plan, où seulement quelques exemplaires s'écartent de ceux qui figu
rent dans le Cat.; dans les Fouilles les exemplaires divergents sont sen
siblement plus nombreux. Cela doit provenir en assez grande partie de
ce fait que les timbres du Plan sont publiés comme dans les Not. en
transcription latine, sans distinction entre éponymes et fabricants, tandis
que dans les Fouilles les inscriptions sont reproduites en minuscules

7
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Be. L. Stéphani dans Antiquités du Bosphm'e Cimmérien.

Vol. II inscr. 79 1.

BCH. Bulletin de correspondance hellénique. Timbres passim.

La plus grande collection dans le vol. IX p. 185 sq. est

identique avec Pottier et Reinach, La nécropole de

iI1yrina p. 227 sq.

Berg: A. Berg, Die Insel1Rhodos (Braunschweig 1862) p. 47 sq.,

5 timbres, cf. p. 72 n. 2.

Birch: Hi timbres rhodiens copiés par Newton à Rhodes et à

Lesbos; publiés en minuscules dans CIG III p. XX d'après

les papiers de Birch.

Bursy: Timbres inédits des ctmphores grecques (Nieiin 1905

en russe); 15 timbres, dont 6 rhodiens, trouvés à ülbia,

donnés à l'institut hist.-philologique de Nieiin en 1823.

Je dois la publication à la bienveillance de l'éditeur.

C. CIL VIII, suppl. III, 22639 une grande collection de tim

bres de Carthage.

Cr 59 etc. L. Stephani dans Comptes-rendus de la commission

grecques. Malgré cela je cite tous les timbres qui figurent dans ces
deux ouvrages, étant donné surtout qu'il est assez difficile de se les
procurer. Pour le Plan comme pour la Not. règne la même incertitude
pour la question de savoir si le nom appartient à un éponyme ou à un
fabricant.

Ma manière de procéder a pour résultat des répétition~ et n'est
pas conséquente; je ne suis même pas sûr qu'elle soit la bonne, mais
quand on a affaire aux publications de Hotti on doit renoncer à être
conséquent et exact, et se résoudre à "faire de l'opportunisme." - Pour
que les riches trouvailles de timbres arnphoriques d'Alexandrie puissent
vraiment servir la science, dans la mesure où elles le méritent, il faut
absolument une nouvelle publication scientifique des trésors du musée;
l'énergique, savant et conseientieux directeur du musée, M. le professeur
Bl'eccia nous la donnera, espérons·le; même s'il apparaissait alors qu'un
certain nombre des exemplaires donnés par Botti ont disparu, cette
diminution du nombre serait plus que compensée par la possibilité de
tirer parti des matériaux.

1 Il m'a été impossible de me procurer la premiêre édition. La
réimpression faite pal' les soins de S. Heinach ne donne que des l'envois
à C1G, IV n.8518, oÙ les timbres ont été reproduits; j'ai été forcé àe
m'en contenter.

8
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archéologique de St. Petersbourg 1859 et les années sui

vantes, timbres de la Russie méridionale.
Cy. J. L. Myres and Max Ohnefalsch-Richter, A Catalogue of

the Cyprus Museum, Oxford 1899 p.95 et 98. Une petite

collection, don de D. Pierides de Larnaka. Voir p.118.
D. A. Dumont, Inscriptions céramiques de Grèce. La grande

collection du Musée national d'Athènes, cf. p. 119.
F. A. Fabretti, Figuline di Cipro nel museo di Torino, dans Bull.

dell'instituto di Roma, 1870, p. 202 s. Une petite collection.

Gr. R. Grundmann, Über 98 in Attika gefundene Henkelin

schriften dans N. Jahrb. f. klass. Philologie, N. F. Suppl.
XVII p.282 sq. Seulement 14 ex. d'origine rhodienne.

H. Henzen dans Bull. dell'instituto 1865 p. 72 sq. quelques

timbres de Prœneste.

Hall, I-H-Hall dans Journal of the American Oriental Society

XI (1885) 389 sq.; sur cette publication voir p. 115 sq.
JHS. Journal of Hellenic Studies, quelques timbres. Vol.

XI p. 34 cinq de Chypre, XVIII p. 163 une amphore
entière avec timbres illisibles.

L. Notre collection de Lindos.

M. St. Macalister, Amphora handles, with Greek Starnps, from Tell

Sandahannah dansPEF, 1901 p. 25sq. et 124sq.; voir p. 112.
Menardos, six amphores entières de Paphos, publiées dans

naval~~vata VII (1907) p.83 sq.; rééditées en minuscules
par Hiller von Gœrtringen dans AM XXXIII (1908) p. 164.

Ml. Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée

du Caire; Vol. XVIII. Greek Inscriptions by J. G. Milne
nr. 26033-26062. Publication très soignée avec fac-similés.

N. r. J. NépouTaoç, dans 'Aa~vacov T6poç, r' (1875) p.226-245
(timbres rhodiens) et 441-462 (timbres d'autre origine).

La grande collection de J. Démétrios provenant d'Alex
andrie. Voir p. 109 1•

1 Un petit nombre de ces timbres sont également publiés dans le
Bulletin de l'Institut Egyptien. XI (1871) p.125-129 (n.1-52) et XIII,

9
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Not. Notizie degli scavi 1892 p. 487. Cinq timbres rhodiens
trouvés à Reggio di Calabria.

P. Die Inschriften von Pergarnon II nr. 766-1~54.

P EF'. Palestine Exploration Fund) Quarterly Statement con
tient la grande collection M et quelques autres timbres

trouvés en Palestine.

Pl'. Pridik dans A 111. XXI (1896) p. 127 sq. Une petite col
lection d'Athènes; les timbres rhodiens sont, comme tou

jours à Athènes, en minorité, 84 ex.

PrlI. Pridik dans AM XXII (1897). Un appendice à Pr, 9 ex.

rhodiens.

Pw. 1. Stephani. Die Antiken-Sammlung zu Pawlowsk dans
Mém. de l'acad. de St. Petersbourg) VIle sér., XVIII n 4

(16 timbres rhodiens); une collection déjà publiée dans

Neue Jenaische allgemeine Littemtur-Zeitung 1842 nr. 180

p.741.

R. IG XII: 1 nr. 1065-1416. Timbres trouvés dans J'île de

Rhodes même.

Ra73. Revue archéologique XXV (1873) p. 317-326. 123
timbres la plupart rhodiens, trouvés à Chypre, le plus

grand nombre à Larnaka et à Idalie, copiés et envoyés

par J. Colonna Ceccaldi à Dumont, qui les a publiés en
minuscules.

Ra75• op. cit. XXIX (1875) p.374-390. 82 timbres d'Alexandrie

(1874) p. 16-23 (n. 53-117) en caractères d'inscriptions, avec transcription
et traduction latine: cependant tout cela ne fait pas que cette publication
l'emporte sur celle faite ultérieurement dans 1"AO~Ya<oY ou même soit
nécessaire à côté de cette dernière; les timbres de provenance difl'érente
sont mélangés, en désordre. Aussi je ne cite que la publication de
1"AO~YatoY. Neroutsos dans l'introduction donne aussi bien dans 1"AO~YaIOY
que dans le Bulletin (XIII) de très bonnes remarques sur la technique
des timbres de provenance différente. 11 commet cependant une erreur
en attribuant à Héraclée du Pont les timbres qui portent le nom t1ap.oxpd:rsut;
avec un chiffre.

10
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(du Musée?) à une exception près rhodiens, publiés par
Miller d'après des estampages 1.

Ra85• op. cit. Ille série, V (1885) p. 47-50. 19 timbres rhodiens,
trouvés à Lesbos, publiés par Sorlin-Dorigny.

Ram. Hiller von Gœrtringen dans A M XXI (1896) p. 57 s.

Quelques timbres (56) trouvés dans la ville de Rhodes.

Rapp. Bull. de l'acad. des sciences et des lettres de Danemark.

1903 p.96-98. Voir p.37.

S. IG XIV ur. 2392,1-610. Recueil de tous les timbres
trouvés en Sicile (la plupart) et en Italie.

Sm. L. Stephani dans le Bull. de la classe hist.-phil. de l'acad.

de St. Pétersbourg. XIII (1856) p. 150-163 et dans le
Bull. de l'acad. des sciences de St. P. 1(1860) p. 249-255,

réimprimés dans 111.élanges Gréco-Romains II. Tous les
timbres proviennent de Kertsch; les timbres rhodiens
sont très peu nombreux (7, resp. 4 ex.).

St. Stoddart dans Transactions of the Royal Society of Li

terature. Second Series III (1847) p.1-127. Une grande

collection d'Alexandrie, voir p. 109.

Spv. Stoddart dans op. cit. IV (1852) 1-67. Recueil des

timbres publiés par Thiersch dans Abh. der bayr. Akad. der

Wissenschaften, philos.-philolog. Cl. III (1838) 781 sq., par
Boeckh dans CIG, et dans N. Jen. Litt.-Ztg. (voir Pw);

p. 63 sq. quelques nouveaux timbres communiqués par

Leake (Finlay) et Chrysides.

Z. Zapiski Odesskago obscestva (Annales de la société pour

l'histoire et les antiquités d'Odessa) XVIII (1895) p. 87 sq.
Un grand nombre de timbres trouvés à Féodosia, publiés
par V. Jurgevic; section II p.lü6--120 contient les timbres

1 Miller a reçu les estampages d'une personne qui ne s'est pas fait
connaître. Il suppose cependant qu'il les doit à M. Daninos, attaché au
ministère des affaires étrangères d'Egypte. Si les timbres, comme Miller
le suppose, appartiennent au musée d'AlexandriE', ils doivent se retrouver
chez Botti.

11
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rhodiens, 108 ex.; quelques-uns plus difficiles à lire dans
VI p. 152-166 1.

Un certain nombre de publications russes citées pal' v.

Gelder ne m'ont pas été accessibles j les timbres qui y sont
publiés ont été reproduits pal' Franz et Becker. Pour les
timbres siciliens et italiens nous ne citons que l'excellent

travail de Kaibel dans lG XIV. Nous ne citons pas Franz
dans GIG et v. Gelder dans SGDI, quand ils ne donnent

pas de timbres nouveaux. En général nous n'indiquons ni

la page ni le numéro, les noms étant faciles à trouver dans
l'ordre alphabétique. On ne peut pas s'arrêter aux déroga

tions accidentelles de Dumont à l'ordre alphabétique, ni à la
classification de Neroutsos des timbres de fabricants avec

noms de mois parmi les éponymes ni à la classification de
Stoddart d'après l'ordre alphabétique lutin. Nous indiquons

cependant la page et le numéro dans certains cas: quanà les
timbres se trouvent dans un appendice par ex. chez Becker

et Macalister; quand un timbre est classé parmi les timbres
incertains (Becker et Dumont) ou d'une autre provenance

(Dumont); quand un timbre peut être restitué avec certitude
mais n'a pas été du tout restitué ou l'a été inexactement pal'

l'éditeur respectif.

La question de savoir jusqu'à quel point on doit tenir
compte des timbres de provenance incertaine offre quelque
difficulté. Tout d'abord dans les importantes publil)ations

S et M la provenance n'est pas indiquée. Dans S c'était
le plus souvent impossible pal' suite de l'ancienneté des copies

et des éditions sur lesquelles Kaibel devait s'appuyer. Cepen
dant la partie de beaucoup la plus importante de M surtout 2,

1 Mon ignorance du russe ne m'a pas permis de tirer tout le parti
possible de eette riche publication.

2 M. n'a que trois exceptions assurées, les n:os 31, 121, 201 (Russie
méridionale, chose assez remarquable, les amphores de cette région ne
s'exportant pas ordinairement, mais ici en Palestine!)

12
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et même de S, est rhodienne. Les timbres thasiens font
complètement défaut, les timbres cnidiens sont excessivement
rares; par contre quelques noms romains écrits avec des

caractères grecs (AV.wlI, Tdwç 'ApÙnwlI, llom).[ou) font penser
à une fabrique sicilienne ou italienne. J'ai cependant relevé

en très grand nombre les timbres de S. Car j'ai constaté
que ceux-là mêmes qui paraissent être isolés ont des doublets

dont la provenance rhodienne est certaine ou très vraisemb
lable. J'ai emprunté à Dumont tous les timbres qu'il classe
dans la section rhodienne; en général il en range là plutôt

trop peu que trop. Même les cas que Becker (B p.41 sq.)
considère comme incertains, ont été vérifiés à l'aide des
récentes trouvailles. Parmi ses timbres cnidiens ou incertains

il s'en trouve un certain nombre de rhodiens. J'ai pris ceux
pour lesquels existent des doublets de provenance certaine

ment ou vraisemblablement rhodienne. Cela a dû certaine
ment m'entraîner parfois trop loin; mais, dans l'absence de

l'original, on ne peut pas établir d'autre ligne de démarca

tion. Dans le cas de quelques timbres donnés par N comme
rhodiens, des doublets cnidiens de Dumont rendent la méprise

évidente.
Il est souvent impossible de déterminer si un timbre

appartient à un éponyme ou à un fabricant, quand sur un

timbre circulaire le commencement du nom est effacé ou
quand sur un timbre quadrangulaire le bord manque. Dans

ces derniers, È7ri peut aussi être sur une ligne séparée qui
peut être effacée ou ne pas être venue dans l'empreinte;

ainsi donc le bord latéral du timbre n'est pas à lui seul un
témoignage concluant. Dans bien des cas, même avec l'ori
ginal sous les yeux, il est impossible d'arriver à un résultat

décisif. J'ai indiqué quelques cas évidemment douteux, mais

on peut se demander s'il ne faudrait pas aller beaucoup
plus loin.

Quand, à côté d'un éponyme très richement représenté on
D. K. D. VID. SEJ.SJ.i:. O\'RRS. 190~-" 13 4·
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trouve un ou quelques rares exemples d'un fabricant du

même nom, on est fortement tenté de soupçonner qu'en réalité

il manque un è7rè sur ces derniers timbres. Il a pu également

arriver que le graveur de timbres ait oublié quelquefois un

è7d comme il lui est arrivé parfois d'un mettre un à tort.

Qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots sur le plan de

l'édition. Les timbres sont quadrangulaires quand il n'y a

pas d'observation; les timbres circulaires sont désignés par 0;

quand ils ont un trait entre l'inscription et l'attribut par @;

quand ils sont en forme de feuille par un e--. La transcrip

tion est faite uniquement en minuscules conformément au

plan général de l'édition des inscriptions trouvées à Lindos.

Surtout pour les inscriptions des timbres une transcription

en majuscules est de moindre valeur; elle éveille l'illusion

d'une reproduction de la forme des caractères de l'inscription,

illusion d'autant plus décevante dans ce cas particulier qu'il

y a dans la forme des lettres des variations très fortes et

très capricieuses. Cependant nous indiquons les dérogations

les plus importantes à l'alphabet type choisi (pour des raisons

d'ordre pratique) et dressé par v. Gelder. Par contre, nous

respectons dans la mesure du possible la division en lignes

et la distance approximative entre les lettres de l'original.

Alphabet typique dressé par van Gelder, SGDI III: 1 p.573

AEI0MNIOrp~TY<1>'YQ

Les dérogations les plus importantes sont indiquées de la

manière suivante:

A - A a \ A a2, lA a 3, A IX 4.

b. - pal.

E - ~ ê r, e: ê 2, € ê B.

H - H1 1
.

0- 0 iJl, 0iJ2, 0/P, e tJ4, e 1~".

1 _ 1,1.
1\ - A), 1.

14
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M
N -

o
r
:I
y

$

Q-

Mf1\ Mf12, M/13, M/14, Mp.i).

NI,) \ NI,) 2.

o 0 1, 0 0
2 , 0 oH, 00\ <>0 5•

r;r\ n7l"2, 'JT7l"3, TI7l"4, n7l"5, r;r6.

::t11!, r11 2, LI1a, CI14, [11", t11 6.

v Ul, Yu 2, y u\ Yu 4 •

"'~\ ep~2, <D ~3.

J\.wl, W w 2, \oV w 3, Ow\ Rw".

Cependant les variations sont si considérables, qu'il ne faut

pas entendre ces indications d'une manière absolue.

J$I Marque dans les quatre coins d'un timbre du fabricant

lason.
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1.

Études sur les timbres amphoriques rhodiens.

1. Teohnique.

Dumont s'est appuyé sur la technique et surtout sur la
qualité de l'argile pour répartir les anses entre Rhodes et
Cnide. Il y a quelque danger à se fonder uniquement sur

la technique pour une pareille classification, comme l'a fait
Dumont; et ce qui le prouve c'est qu'il a certai!1ement rangé
des anses rhodiennes parmi les cnidiennes. La même erreur

a été commise par Neroutsos. Schuchardt a groupé les

caractéristiques principales de la technique rhodienne dans
les formules suivantes généralement admises et dans leur
ensemble exactes: P. p. 423 sq. "Der rhodische Henkel hat
3-4 cm. Durchmesser, biegt fast rechtwinklig um und besteht
aus feinem hellgelben bis r6thlichgelben thon, der am meisten

an die mykenischen Vasen erinnert. Die Stempel sind scharf

viereckig oder kreisrund. Die knidischen Henkel stehen den
rhodischen in der Form nahe, biegen aber runder um und
bestehen aus weit gr6berem, graurothem Thon. Die thasischen
endlich sind die sorglosest hergestellten, sie sind dünner und

breiter, gewohnlich mit unebener Oberfliiche und biegen ganz

l'und um; ihr Thon ist dunkel roth ... ein Henkel aus Paros,
sehr zierlich von braunrothem Thon ... zwei Henkel von

Smyrna; Form und Thon sind hier denen von Rhodos so
iihnlich, dass man sie ohne die Inschrift für rhodische Henkel
halten wurde." Nous n'avons pas de descriptions exactes des
anses d'autres provenances.

1(j
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La collection de Lindos ne fournit pas d'aussi bons
sujets de comparaison que beaucoup d'autres, car les anses
étrangères y sont rares; il s'y trouve huit anses thasiennes;
on s'attendrait surtout cependant à y trouver des anses de
Cnide, ville voisine, comme il s'en est trouvé dans d'autres
endroits de Rhodes. A Lindos on en a rencontré seulement
trois munies de la marque nationale KlIEa(wlI); mais un
groupe assez nombreux d'anses qui par la forme, la technique
et l'aspect du timbre ne sont pas rhodiennes, doivent sans
doute être classées ici.

Ces anses ont une courbure arrondie et non un coude
angulaire comme les anses rhodiennes. Le timbre est circu
laire ou quadrangulaire et dans ce cas très souvent presque
carré. Le timbre circulaire n'a pas de ligne de contour;
parfois la forme circulaire semble être dûe à cette circonstance
que le timbre a été placé précisément au point le plus élevé
de la courbure, endroit où un plan devait prendre un con
tour circulaire. Quand la différence entre la longueur des
côtés est peu considérable, le timbre quadrangulaire est sou
vent en travers. Les noms sont écrits avec des abréviations
souvent impossibles à déchiffrer. Par contre l'argile n'est pas
une caractéristique certaine. Si elle est souvent assez grossière
et grisâtre on trouve cependant un assez grand nombre
d'exemplaires qui, en raison des caractères distinctifs invoqués
plus haut, devraient être rattachés à ce groupe, mais qui
présentent la même argile rouge clair et le même engobe
jaune que les anses rhodiennes. Le fait que l'argile des
anses cnidiennes ressemble beaucoup à celle des rhodiennes
est prouvé par les erreurs de Dumont signalées plus haut
et d'autre part par les timbres de notre collection qu'il faut
évidemment attribuer à Cnide mais qui ne diffèrent ni par
la qualité ni par l'aspect des anses rhodiennes, par exemple
l'anse à marque de fabrique Demetrios et Kydosthenes (v. p. 104).
Cnide et Rhodes, centres voisins d'une grande industrie de

17
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l'argile, ont dû exercer l'un sur l'autre une influence reclpro
que. Cette influence peut se démontrer directement par cer

taines formes de timbres rares à Rhodes mais d'un usage
courant à Cnide (cf. chap.9).

Ce qui caractérise les anses rhodiennes c'est leur forme.
En s'écartant du col du vase elles vont un peu en montant,
et forment nettement un angle droit en redescendant vers
le bas l .

L'argile a régulièrement une teinte rouge brique clair
un peu grisâtre quand la cassure est récente; quelquefois

la teinte est un peu plus sombre, rarement jaune brun sale
clair. Dans ce cas la teinte provient d'une cuisson plus
forte, comme on peut le constater quand la cassure tra
verse une matière plus épaisse, surtout à l'attache de

l'anse: la partie extérieure présente la teinte jaunâtre, la
partie intérieure la teinte rouge brique. L'argile est très

homogène et bien lavée, rarement mélangée de particules
étrangères visibles du moins à l'œil nu. On a rarement à

constater de fortes anomalies: A la surface jaune clair, à

l'intérieur rouge pâle (inv. 2327), rouge brique sombre (inv.
1592). Généralement la surface est recouverte par un léger
engobe de couleur jaune clair, tirant parfois dans des cas

isolés sur le vert ou même fortement verdâtre comme l'argile

1 En raison de sa forme l'anse rhodienne est plus longue que toutes
les autres anses entières qu'on s'est procurées. Malheureusement j'ai à
ma disposition très peu de matériaux, et surtout je n'ai entre les mains
aucune amphore entière; je ferai cependant l'observation suivante. Une
anse rhodienne dont la plus grande partie a été conservée mesure depuis
la courbure jusqu'à l'extrémité inférieure cassée obliquement (ainsi donc
sans l'attache) 26 cm.; elle était donc originairement plus longue.
Une anse cnidienne conservée avec ses deux attaches mesure du
haut de la courbure jusqu'à l'attache inférieure \(j cm.; une autre est
plus longue, elle mesure jusqu'à l'extrémité inférieure cassée obliquement
(dans ce cas également, l'attache manque) 22 cm. Une anse à courbure
arrondie conservée avec ses deux attaches, avec seulement une tête de
mulet à l'attache inférieure comme timbre, mesure entre les attaches
seulement 11, resp. 8 cm. (mesure intérieure). Elle a peut être appartenu
à un vase d'une autre espèce.

18
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protocorinthienne. Inv. 2094 a un engobe de couleur rouge
vif. Comme cet engobe se fendille facilement ou s'use, il

n'en reste souvent que des traces; parfois il a complètement
disparu; cependant quelques anses avec des timbres bien
conservés et des lettres à contours nets ne montrent aucune

trace d'engobe; il semble donc que dans certains cas il n'a

pas dû y en avoir. Parfois l'engobe a été plus épais; voir
p. 107, un passage sur les difficultés de lecture qui peuvent

alors se produire.
Une intéressante comparaison avec la fabrication dans

l'antiquité nous est offerte par l'industrie de l'argile encore
florissante aujourd'hui à Rhodes. Elle a son centre dans le

village d'Archangelo entre Rhodes et Lindos, non pas dans

le village même, mais à nê~oâJllatl;, sur la côte de la mer à

l'intérieur d'une petite baie devant laquelle se trouve une île
avec les ruines d'un château qui remonte à l'époque des
Chevaliers de Malte. D'après les indigènes il n'y aurait nulle

part ailleurs dans l'île de bonne argile. Il paraîtrait qu'il y
a eu jadis à Mallona un potier, mais actuellement il n'yen

a plus qu'à Archangelo; c'est ce village qui fournit toute l'île
de poteries et il les exporte même dans les îles voisines et

sur les côtes de l'Asie Mineure. Méhémed Hâmi, propriétaire
de la plus grande fabrique de Pétrones me communique qu'il
y existe plusieurs sortes d'argile, une argile d'un rouge clair

qui sèche en 4 jours et une autre blanchâtre qui sèche plus
lentement en 8 à 9 jours et se crevasse si elle est exposée

au vent. Actuellement on fabrique les vases avec l'argile
rouge plus maniable, on les fait sécher, puis on les trempe

dans une légère préparation d'argile blanchâtre pour leur
donner une couleur blanche et on les fait ensuite sécher un
jour. C'est la même méthode qui était employée dans l'anti

quité. Alors comme aujourd'hui on considérait l'argile claire

et difficile à travailler comme la plus fine, et l'on revêtait

les vases d'un engobe de cette argile.
19
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Il est tout à fait natmel de chercher là également le
centre de l'industrie de l'argile rhodienne à l'époque antique,

surtout s'il est vrai, comme on le prétend, que la bonne argile
ne se trouve que là. Malheureusement je ne connais pas la

constitution géologique de l'île à cet égard. Jusqu'ici on n'a
toutefois pas trouvé les traces qu'on pourrait supposer qu'une
industrie menée en grand amait laissées, sous forme de mon
ceaux de vases de rebut ou brisés. On n'a pas non plus

trouvé de moules à timbres; ils ont dû être d'une matière
incapable ùe résister au temps, probablement de bois 1.

2. A quoi servaient les timbres amphoriques.

Les amphores rhodiennes étaient généralement timbrées
sur les deux anses: les deux timbres donnent, réunis, le nom

d'un prêtre éponyme (bd lêpéwç ou seulement È7r1 TOU aÛlIu)
d'un mois et en outre un nom de personne, le plus souvent

au génitif, parfois au nominatif. Dans l'éponyme on voit
avec raison le prêtre du dieu d'État de Rhodes, Hélios. Dans
le nom de personne on voyait autrefois le producteur de la
marchandise jadis conservée dans le vase 2; le timbre amait

correspondu à nos étiquettes modernes. Cependant on dé-

1 Wace a constaté que les moules, avec lesquels les timbres des
tuiles trouvées à Sparte ont été imprimés, étaient de bois; les veines
du bois sont parfois visibles dans l'impression. Il cite aussi d'un inven
taire de Delos (BOH VI (1882) p.48 1. 172) un TÛ"O(; ~ûÀ'l'O(; xepa/lirJwl'.

Voir B8A XIII p.17.
2 On ne doit pas en rapprocher les petits vases de Priène avec un

nom au génitif et un cachet séparé portant les armes de la ville, la tête
d'Athéna (Wiegand et Schrader, Priene p.424 sq. n.83-85 et p.428 sq).
Schrader croit, qu'ils ont dû contenir une drogue (scammonium) et que
le nom est celui du fabricant de la drogue. Il cite quelques vases de
plomb, qui portent le nom d'un médecin et parfois d'un médicament
p. ex. '/duOl'O(; ÀÛXCOl', ÀÛXCOl' "apà Mouuaiou, Kou/là laTpoû (op. cit. p. 429
n.2). Il faut plutôt rapprocher des amphores les vases de term sigillata
de la classe A de Schrader (op. cit. p.430 et p.443 sqq.) qu'il croit avoir
été fabriqués en Asie-Mineure. Ces vases ont très souvent le nom du
potier au génitif. On y trouve également des noms d'esclaves (p. ex.
'Qpaio(;, 'E,o,U7;(;) et des noms d'hommes libres.
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couvrit bientôt deux timbres qui montraient que le nom
désignait le fabricant du vase d'argile 1. Ces timbres qui sont

caractérisés par le fait que l'éponyme est désigné comme

dl11:uJlo/lOç ou daTuJlopiiJJl se trouvent presque exclusivement
àans la Russie méridionale et proviennent assurément d'Olbia,

où la plupart ont été trouvés, car les briques portant les

mêmes inscriptions ont été toutes (sauf quelques exceptions
de Kertsch) trouvées à Olbia 2. Puis on découvrit un timbre

probablement cnidien avec l'inscription 'Apuniw JI è7roee D
p. 3B6 n. 3 et sur un timbre trouvé en deux exemplaires

Dumont restitua L1wJlulliou xep (apéwç) p. 386 n. 8 et p. 185
n. 262. On avait le droit de conclure de là, que, dans les

amphores rhodiennes également, c'était le fabricant qui était

désigné. C'est à tort qu'on a essayé de démontrer que l'ana
logie n'entraînait pas impérieusement pour Rhodes la même
conclusion 3. Un des timbres de notre collection porte l'inscription

AlJléaç ~praaTY)pu1.pxaç (pl. 1 fig. 5). Ainéas a dû être le chef
d'un atelier de poterie, car une presse à raisin ou à huile

n'est pas un ~prallr:i;pWlJ. La rose rhodienne au milieu du
timbre exclut toute incertitude sur sa provenance rhodienne.

Le même résultat est fourni par un timbre depuis longtemps
connu, et dont la provenance cependant n'est pas tout à fait

certaine: 7T:apà BoillXOU N p. 229, n. 129; un doublet existe
dans la collection de Lindos. Stephani met Crf>5 p. 219 n.59
au nombre des timbres de provenance douteuse un timbre

qu'il lit llapapéJly)ToÇ, naturellement llapà Mév1jTOÇ. Le timbre
est probablement cnidien, puisque nous trouvons le nom

plusieurs fois sur des timbres cnidiens (D. p. 149 n.42 p. 139

1 Inscr. àtrru~ofJ.oùvroç LlEÀS"(~iou "'où Ka/Jiou, Bdx;(lOç Ll,o(]wpou
È1r67Jqe et KaÀÀ.(qOÙoU xepa{J.Èwç 'Hpax),ei(][ou àtrr]u~6{J.ou, qu'on retrouvera
le plus facilement toutes les deux dans BlV p.466, n. 11 et p. 474 n.9 a .

2 Une brique trouvée en deux exemplaires donne aussi le nom du
fabricant xepa{J.Èwç flp:.rrd~lOç ",où fho1rp61roU àtrru~6fl0U flOQ(fJeiOU ",oii
'HS"a(trro(]wpou BlV p.487, n.47 et p.29 n.21.

• Pridik A. M. 22 (97) 157.
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n. 107). C'est peut-être ici également qu'il faut ranger le

timbre lisible seulement en partie TT AP ATI A Ra75 n. 56.
- ~ ---

Cependant on n'est pas encore arrivé à l'unanimité en ce

qui concerne la question fondamentale: la signification et le
but du timbrage. Les premiers éditeurs estimaient que les

timbres étaient des timbres d'État, et qu'ils étaient ou des
timbres d'impôt ou des timbres de garantie de mesure. Il

n'est pas nécessaire de discuter leurs arguments et je passe
aux solutions plus récentes du problème, et tout d'abord
à l'opinion diamétralement opposée de Schuchardt 1. Il montre

que chaque amphore portait régulièrement deux timbres et que
toutes les indications signalées plus haut y figurent régulière
ment 2. Etant donné que le nom du fabricant est ainsi donc
aussi essentiel que celui de l'éponyme et que le timbrage

avait lieu quand l'argile était encore molle, que pendant le
séchage et la cuisson beaucoup de vases étaient détmits,

pour lesquels on n'avait pas à payer d'impôt, Schuchardt
conclut que le timbrage dépendait de l'initiative privée. Il
faut cependant expliquer à quoi servait l'indication de l'année

et du mois. Il suppose qu'elle se rapporte au temps ou l'on
mettait Je vase à sécher, de la même manière que dans nos

briqueteries on indique ce moment au moyen d'une fiche ou
de quelque objet analogue, le séchage prenant un temps de

3 à 4 mois. Mais dans le midi le séchage exige un temps
sensiblement moins long, de 4 à 8-9 jours (v. p. 55). Les
vases modernes, auxquels se rapportent ces indications de
Méhémed Hâmi sont assurément de beaucoup plus petite

dimension que les amphores mais le temps du séchage ne

peut en aucun cas exiger des mois à Rhodes. Keil 3 fait
1 Dans l'Introduction aux timbres amphoriques trouvés à Pergame.

Inschr. von Pe7'gamon II, 423 sq.
2 Cette régularite n'est pas aussi grande que S. veut le faire croire;

voir p. 72 sq.
3 Dans un compté rendu de l'ouvrage de Schuchhardt, Bet'l. Phil.

Wochenschr. 1896, 1606 sq.
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remarquer avec raison, que si tel avait été l'objet du tim

brage, c'est surtout le jour qui aurait dû être indiqué. D'ail
leurs le nom du mois n'est indiqué que sur les vases rhodiens,

sur les autres c'est seulement l'année.
C'est précisément cette régularité du timbrage signalée

par Schuchhardt que Keil invoque comme argument en faveur
de son opinion, que le timbrage est une institution d'État.

Comme preuve il allègue en outre le fait que la plupart des

timbres portent les mêmes emblèmes que les monnaies, la
rose rhodienne ou la tête du Soleil. Kej] suppose que l'État

possédait lui même les fabriques de vases d'argile ou affer
mait les argilières et que les timbres avaient pour objet de

contrôler la consommation de l'argile. L'opinion de Keil a
été reprise et développée ultérieurement par Pridik qui sou

tient que le troisième nom est celui d'un fonctionnaire, pro
bablement celui qui avait la haute surveillance du travail l .

La même opinion est soutenue par Biller v. Gœrtringen, qui

a observé, que les noms sont souvent des noms caractéristi

ques d'esclaves, et il se demande si le troisième nom ne

désigne pas les t30ÎJÀm t3apoqwI 2• Le timbre rhodien Allléaç

ipraQT7)pldpXaç, cité plus haut, peut servir d'argument contre
l'hypothèse de Pridik d'après laquelle le second nom désigne le

contrôleur de l'État; il faudrait qu'on puisse le mettre d'ac
cord avec l'opinion que des fonctionnaires de l'État étaient

directeurs de travaux. Cependant ces hypothèses tombent
toutes les deux devant ce fait, depuis longtemps connu, mais

insuffisamment observé, que nous trouvons parmi les noms

des noms de femmes 3 et devant cette circonstance (que la

l Athen. Mitth. '22 (97) 157 sq.
2 Pauly-Wissowa, Real-Enc. VI, 67 s. v. Epigonos. Cf. au sujet des

iJoùÀoc iJaf1.oawI et le rpap.f1.œreur; les Osterr. Jah1·esh. 4, (05) 162 sq.
3 Cette circonstance qui m'a sauté aux yeux, dès que j'ai eu à

m'occuper des timbres amphoriques, a été estimée à sa juste valeur et
mise en relief par Bleckmann op. cit. p. S. Les noms de femmes sont
étudiés plus bas p. 101 sq.
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collection de Lindos a la première mise en évidence) que
quelques timbres portent des noms d'étrangers (métèques);
voir p. 103. Des femmes ne peuvent pas, même en qualité

de (JOU),OI iJapOqWI, avoir été contremaîtres ou contrôleurs, les
métèques non plus. Il faut donc se décider entre l'une des
alternatives de Keil - les argilières auraient été affermées

par l'État [il faudrait alors ajouter que la ferme aurait été
héréditaire comme les parts de mine du Laurium si bien qu'
elles auraient pu tomber aux mains des femmes] et le timbre
aurait servi au contrôle de l'État - et l'opinion d'après la

quelle le timbrage ne serait qu'une affaire privée. Dans les
deux cas le timbre pourrait désigner ou bien le propriétaire de
p fabrique ou bien le contremaître chargé par le propriétaire
de diriger le travail. Dans le cas des noms de femme c'est

cette première hypothèse qui doit être la vraie, car certaine
ment les femmes n'ont pas elles-mêmes exercé le métier; et

c'est elle également qui peut être la vraie dans le cas de
nombreux noms à consonnance aristocratique. Le timbre

Allléaç èpraarr;puÎ.pxaç est un témoignagne en faveur de la
seconde hypothèse, et il en est de même des nombreux noms
qui conviennent à des esclaves.

Bleckmann, qui s'est occupé en dernier lieu des inscrip
tions sur les timbres, croit qu'ils procèdent d'une initiative

particulière. Les arguments qui, il le reconnaît lui-même, ne
sont pas tout à fait convaincants, sont les suivants: Beaucoup
d'amphores cnidiennes ne doivent avoir porté que le nom du
fabricant. Cette conclusion par analogie n'a qu'une valeur

très relative pour Rhodes, sans compter que le point de dé
part ne repose lui-même que sur une hypothèse. Nous ver

rons plus loin que dans les rares cas où l'un des timbres
manque sur un vase rhodien, c'est au contraire celui du fa
bricant. Bleckmann allègue en outre que nous trouvons par
fois des associés sur les timbres (voir p. 104 sq.) et qu'on ne

s'attend pas à voir des potiers nommés par l'État former des
24
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associations. C'est là un argument assez spécieux, mais si
l'on veut, on peut contester les associations pour Rhodes. Le
dernier argument, que certains noms de fabricants sont tou
jours associés aux noms de mois, ne pèse pas lourd. Le
contrôle ne consiste pas dans l'impression elle-même des
timbres, mais dans ce fait que les timbres permettent une
vue d'ensemble de la production par mois.

L'usage de timbrer les amphores se présente pour nous
complètement établi à Rhodes et c'est à Rhodes qu'il a pris
naissance. Car presque partout ailleurs, où nous trouvons
des amphores timbrées, le fabricant a l'habitude en général
d'ajouter la nationalité KNI(.610N), eAllS2N, IMYPNAION

P. n. 1274, TIAPIS2N P. 1275, N. p.451 etc., NA:ION

N p.452, KOAO"'ONION N. p. 453, AMOP(rIIlOli) BOR
XVII p. 203. Le fait que les timbres de la Russie méridionale,
d'Olbia, ne suivent pas cet usage, est de moindre importance,
étant donné que ces régions se trouvaient à la lisière de la
civilisation d'alors. Sur les timbres rhodiens on n'indique
jamais la nationalité. Ce fait est rendu si évident par les
milliers de timbres que nous connaissons, que l'on a le droit
d'être en défiance en présence de l'exception unique R 1133, 2

ETIIHPA r
OP A POli à l'occasion de laquelle Hiller v. Gœrtringen
eE~MO<1>ORI

fait la remarque suivante 'PoJ(f.wlI) in hoc uno manubrio ad-

ditum esse videtur. En supposant que la copie de Holleaux
par laquelle on connaît ce timbre soit exacte 1, une autre
explication nous paraît préférable, si elle est possible. Du
moment que l'affirmation de Schuchhardt, que jamais les trois
indications ne sont réunies sur un timbre, ne tient pas debout
(voir p. 72 sq.) il est plus vraisemblable que PO.6 est l'abrévia
tion d'un nom de fabricant 'Pâa(WIIOr;) ou 'PoJ(17mou). En
indiquant l'ethnique on met en évidence la nationalité de la

1 On peut supposer que PO.6 est une erreur pour la terminaison OY
écrite à la ligne supérieure ce qui n'est pas rare.
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marchandise, peut-être simplement pour des raisons patrioti

ques, peut-être aussi pour des raisons fiscales, franchise de
droits, par exemple, si les amphores reviennent dans le pays

d'origine. Cela a lieu pOUl' des motifs de concurrence, de la
même manière que l'État, de nos jours, oblige au contraire
l'étranger à désigner ses marchandises comme fabrication

étrangère ("made in Germany"). De cette manière précisé
ment on signale le danger d'une importation étrangère qu'il
faut essayer de combattre. On peut conclure de là que c'est

l'importation d'amphores rhodiennes timbrées, qui a introduit
le timbrage avec addition de l'ethnique dans d'autres pays.

Les tentatives d'explication de l'objet du timbrage ont

échoué parce qu'on a examiné ces timbres en eux-mêmes
sans étudier en même temps les autres timbres de manufac

tures de l'antiquité qui nous sont connus. Il est clair que le
timbre avec le nom du fabricant et les autres additions éven

tuelles qui s'y trouvent a la même valeur sur une amphore
que sur une brique, une tuile, des lampes, des conduites
d'eau, etc. Mais la question de l'utilité originelle du timbre

reste à examiner. Particulièrement pendant l'époque romaine
il a été comme de nos jours une marque de fabrique qui
porte le nom du fabricant aussi loin que se répandent ses

produits et fait de la réclame pour lui. Mais ce n'a pas été

là son objet primitif.
Un point de vue, qui se présente immédiatement à l'esprit,

est que la marque de fabrique est sortie de la signature de
l'artiste, hypothèse qui appliquée à notre époque serait con
forme à la vérité. Nos timbres amphoriques remonteraient

ainsi jusqu'aux signatures des artistes et des potiers des

vases, p. ex. KÀcriaç p' erpa({JlTê, 'Epr6r1poç p' èrcoÎ.êlTev. A
la vérité nous trouvons dans quelques cas èrc61JlTê (voir p. 57)
mais ces cas sont extrêmement rares à côté des nombreux
milliers qui n'ont que le nom au génitif, plus rarement
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au nominatif!. Devons-nous sous-entendre un é,oroIJ devant le
génitif, c. à. d. le comprendre de la même manière qu'un

è7'COîr;aêIJ ?

Si nous laissons de côté les vases à figures qui sont cepen
dant de l'industrie d'art et dont les inscriptions sont un

témoignage de la fierté qu'éprouve l'artiste en face de son œuvre

- la grande masse ne porte d'ailleurs pas d'inscriptions - nous
n'avons en Grè\:e dans le domaine de la pure fabrication

qu'une sorte d'éléments de comparaison représentés en une
quantité suffisante: la brique timbrée 2. Les vases signés
sont tellement plus anciens que les amphores, qu'on ne peut
pas supposer entre eux un rattachement historique. Mais on

a toujours senti quel rapport étroit existe entre les timbres
de briques et les timbres amphoriques. Becker donne place

sans distinction, dans son étude aux timbres amphoriques et
aux timbres sur briques et tuiles de la Russie méridionale.
Schuchhardt qui lui aussi a étudié les timbres sur briques et

sur tuiles de Pergame, tire la conclusion que, de la même
manière que dans un groupe de ces briques la date est

donnée d'après l'année de règne du roi et le mois, il faut
voir dans les timbres amphoriques la date et le nom du
fabricant. Il a signalé l'analogie, mais un examen plus

minutieux des timbres sur briques et tuiles grecs, - les timbres
récemment trouvés à Sparte sont particulièrement importants
- permet de comprendre l'origine du timbrage 3.

1 Ce nominatif est à considérer comme un nominatif absolu; de
même, on trouve, quoique plus rarement encore Espsùç ,) lJÛva au lieu de
br1 7-TÀ. (ispsùç "AYPlOç L. Pr., ,AvrrÀ.Eiwv N., ,APC<1T/WV L., ,Al1Tup.i}lJ7jç S.)

2 Je ne distingue pas les briques des tuiles; les renseignements qu'on
possède ne permettent pas de le faire et la différence est sans impor
tance, puisque la fabrication est identique.

S L'identité est claire par elle-même; les exemples de la Russie
méridionale la démontrent le mieux. Le timbre amphorique a le type
Ù-l1Tuvôp.ou (ou 'P.OÜY'roç) Alax,you' (le nom du père est souvent ajouté)
"Apa(3oç (ou au nominatif; parfois le nom du père est ajouté) avec ou
sans emblème; l'ordre peut être interverti. Parfois on ne met que le
nom de l'éponyme. Nous retrouvons presque tous les types dans les
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Nous avons maintenant des matériaux considérables, sur

tout de Pergame, Priène et Sparte, en outre une masse de

trouvailles faites dans d'autres endroits I.

Or les timbres sur tuiles et sur briques indiquent dès
l'origine le propriétaire de la brique et non le fabricant. On
a commencé à s'en servir dans les grandes entreprises de
bâtiments publics, - temples, murs et autres constructions

naturellement en vue d'empêcher le vol 2• Car, comme dans
de telles entreprises, il devait se trouver de grands dépôts de

briques et que l'emplacement à construire, ainsi que le dépôt
et la fabrique de briques étaient difficiles à surveiller, surtout
pendant la nuit, la tentation de voler les briques était très
grande. Le timbre trahissait le voleur, si dans de telles con

ditions il se hasardait à voler. C'est pourquoi dans le cas
de construction ou de réparation de temples on mettait le

nom du dieu sur la brique, par exemple LletYrrohNJ.ç; à

Lykosoura (LldT. dpx. 188~ p. 60), 'Arr6V,wlJoç; èlJ 'Apux),aéo,

(Sparte Catal. n. 635-642), 'E),eutYEa, Sparte B8A, XII, p. 348

n. 21), 'A8dlJaç; èlJ KpalJa'iç; (Paris, Élatée p. 82), 'Arr6V,wlJoç

Messène (IG XIV, 2392,1), Ll,6ç; Locl'es (IG XIV, 2401,3).
Ou bien on se contente de timbrer sur la brique le mot 1epd

timbres sur tuiles, par exemple, 'I<rr!i<iiwo<; à<rru~6f1.ou· Neuf1.1piou BV p.503
n. 30; nO(1êUJw~iou àrrru~6f1.ou· Neuf1.Y)~iQu TOÙ Adi<w~o<; BV p.508 n. 47;
àrrru~Of1.0Ù~TO<; .r!~01r!!iJ~o<; BIV p.472 n. 39, et même un timbre avec l'ad·
dition rare 7.êpafJ.Éw<; (voir p. 57 n. 2). Le même timbre se trouve à la

fois sur une amvhore et sur une brique 'rE1rl EqIJ(~ ()f1.
ou

) aigle sur dau·
!f1.WP! ou

phin: brique BV p.478 n. 13, amphore BX p. 27 n. 9.
1 Les publications les plus importantes sont les suivantes. Les tim

bres sur briques et tuiles de Sicile et de l'Italie du Sud sont réunis dans
IG XIV p.595 sq. n. 2394-2404; In;;ch~·. v. Pergamon pp. 641-765;
Inschr. v. Priene n. 354; Sparte: Tod and Wace, Catal. of the Spa~·tan

Museum; les dernières grandes trouvailles dans Annual of the British
School of Athens XII p.344 sq. Schuchhardt est le seul à étudier d'une
manière générale les timbres sur tuiles dans les Insch. v. Pe~'gamon

p. 393 sq. Cf. également BSA XII, où un grand nombre d'anciennes
trouvailles isolées sont citées.

2 Wace est lui aussi arrivé à la même explication, cf. B8A XIII p. 18.
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pOUl' mettre en garde contre un empiètement sur la propriété
du dieu. A quel temple elle était destinée, on le savait de

reste; ainsi à Abai (JHS, 16 (96) 298): parfois on ajoute
le nom du dieu: 'AfJd.lIaç lepÔç du temple d'Athena Kranaia
(Paris, Élatée p. 183) lepoè BopOelaç appartenant au temple

d'Artemis Orthia à Sparte (BSA, XII 348 n. 18-20). Par le

mot Jap6moç la brique ou la tuile est désignée comme pro

priété de l'État. lloM.pêOÇ Ja[p6awç de l'hél'oon de Podares
à Mantinée (Fougères, Mantinée p. 191.)

Dans les constructions profanes la situation est la même.
Leurs briques et tuiles ne portent parfois que l'inscription
JapI;awç, pal' exemple à Tégée et à Tanagra (BOH 9 (85)

209) et avec l'image d'un cheval à Ciérium en Thessalie (lG IX:
2, 269) ou rr6Àewç (Inschr. v. P1'iene n. 354, 26 et 27). Ou bien

on y inscrit le nom du peuple, par exemple 'Pr;r'lIiï)l) (IG

XIV, 2400,15); cf. Mapepnliiï)l) (IG XIV, 2394, 2) ou à la fois

(H;]poala llê,p (wwç) BOH 9 (85) 209. Si l'Etat a un
gouvernement monarchique, le nom du roi figure à la place:

Ba(m)ÀÉoç Ndf3wç (Ath. Mitth. 27 (98) 139, BSA XIII p. 20 sq.
n. 22) et d'une manière assez singulière au datif BaiÙï Ndf3,

(BSA XII, 34.9, n. 22), (/J,Àlrrrrou sur une brique de Œniades,

dont les fortifications furent renforcées par Philippe V, ou
simplement f3aa'À,xf; Inschr. v. Pergamon n. 642 sq.; dans les
inscriptions de Kertch BV p. 474 n. 68. Souvent on indique
aussi à quelle construction la brique était destinée comme

pour les temples, par exemple 're'l.iwli à Rhegium (IG XIV,
2400, 15) (/J,Àmrrelou et axalio8f;xaç à Megalopolis (Gardner

Megalopolis, p. 140, à Pergame f3aatÀelwli (n.641 sq.) Wl.Wli

(n. 645), lepwli (n. 646, lepÙuli n. 647 n'est sans doute qu'une
faute d'écriture pour lepwli) 1. C'est à ce groupe que se
rattachent les briques et tuiles de Pergame timbrées avec AB

1 Assez remarquable en son genre est un timbre d" brique. Inschr.
v. .'Ida.qnesia a. M., qui n'a que àP1.!TÙTO"O, dans un cercle; l'entrepre
neur, qui était seul. n'avait pas besoin de mettre son nom.

D. K. D. YIn. SF;LSK. O\lER~. 19U~I. 29 5
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(n.652-660) que Schuchhardt interprète 'ATTd).ou (1a(JÛeÛOIJTOr;,

mais qui, comme Wace le fait observer B8A, XII p. 350
peuvent être aussi lues 'And).ou (1a(JÛéwç. C'est cette inter

prétation qui est la plus vraisemblable; car cela ne sert pas
à grand chose de dater d'après l'année du règne; par contre
le timbre remplit son objet s'il indique que la brique est une

propriété du roi, mais le nom du roi est en même temps une date.
Dans les grandes entreprises de construction, le travail

devait être réparti entre plusieurs mains. Pour la construc
tion des murs les différents entrepreneurs se partageaient

es différentes parties du mur; pour un temple ou pour un
grand bâtiment profane public un certain nombre de brique
teries fournissaient chacune une quantité donnée des briques

nécessaires. Une indication simple, par exemple Te!xiiJlJ n'était
pas suffisante là pour protéger la brique; en cas de vol il

s'agissait de constater qui était le véritable lésé. On y pour

voyait en ajoutant le nom de l'entrepreneur ou du fabricant.
Mais par là on obtenait un autre avantage beaucoup plus
grand et plus important encore, que l'on doit considérer
comme la raison véritable pour laquelle on faisait figurer le

nom du fabricant ou de l'entrepreneur. On obtenait un

contrôle sur la fourniture, on rendait impossibles les fraudes
qui auraient pu se commettre grâce au mélange des différentes

fournitures; si la qualité était inférieure aux conventions, on
pouvait immédiatement convaincre le délinquant. Les tuiles
de Sparte 1 B8A XII p. 345 sq. nous offrent une riche collec

tion d'exemples: n. 1 Te!xéwlJ i'Japoa{wfJ' tprwlJa ,:}apapx{i'Ja;

n. 6 i'Japo(Jwç TêlXéwlJ' tprwlJa Eoap.épou; tP7wIJa est omis ordi
nairement, par exemple n. 5 i'Jaflo(Jwç Te!xéwfJ' 'AlJmÎxou. Nous
trouvons là huit entrepreneurs avec des timbres de ce type.

Du même genre sont les timbres du type i'JaprJ(Jwç 'AIJdlJar;'

1 Les riches trouvailles des fouilles de l'année 1907 n'ont été pu
bliées que lorsque mon travail était déjà terminé. C'est la raison pour
laquelle seulement les points les plus importants sont cités.
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f/J!Àoxki)ç n. 15 avec le nom de l'entrepreneur au nominatif,
ce qui arrive plus fréquemment. Ces tuiles proviennent d'un

temple d'Athena, quoique Wace explique: publica (tegula)

Athenae (ex officina) , Philocles (redemptor). Il est amené à
cette interprétation par un autre type, qui figure en deux

variantes: p. 346 n. 10 lJap.6l7toç Te( 'XÙ1JII) 'A8filJaç Dpa(ToMou ?)
et avec éponyme n. 11 lJap.ôawç Te,xéwlI 'AUaç 'A9?PLolJ,]a(ou'

'inl 'APxu1lJa. Wace comprend en effet là aussi Te,xéwlI les
murs de la ville. Quant à la question de savoir à quoi l'on
doit rattacher le nom du dieu, il y répond en supposant
qu'une briqueterie était réunie au temple du dieu. Cette
supposition est extrêmement invraisemblable. Il est vrai que

les temples faisaient de la banque, mais ils ne faisaient pas
d'industrie. L'explication naturelle est de rattacher le nom

du dieu à Te,xéwlI; l'une des tuiles a été fabriquée pour le
mur d'enceinte du temple d'Athéna auquel a appartenu
également la tuile n. 15, l'autre pour le temple d'Athéna Aléa
sur le chemin de Thérapné 1. Une tuile du même type pro

vient de l'Héraeon d'Argos, elle porte deux timbres l'wx).~ç

àpX"éx'rltJlI et lJap.6wI (/IIpaç 2. Au lieu de l'indication du bâti
ment particulier pour lequel la tuile est fabriquée, elle peut
tout simplement être désignée seulement comme propriété
publique; le nom du fabricant ou de l'entrepreneur sert de
contrôle. De Vélia provient toute une série de briques avec
un nom en abrégé et le sigle ~I qu'on a justement interprété

lJ7j(p.6awç) (IG, XIV, 2403). De Priène nous avons Jp6p.wlIoç

nô).ewç (n. 354, 10) j le n.9 qui n'a que Jp6P.WIIOÇ, montre que
Dromon travaillait également pour d'autres que la ville. De

1 "It will at once be seen that these tiles cannat have been made {01'
a temple o{ Athena, since they are {ound scattered ail ove?' the site of
ancient Sparta." Wace, BSA XlII p. 31. Les tuiles ont été fabriquées pour le
temple d'Athéna, mais quand la réparation de l'enceinte était pressante,
on s'est servi aussi de tuile!'!, qui étaient destinées au temple. Pareille
ment on s'est servi de tuiles de l'enceinte pour l'Amyklaion, op. cit. p.21.

2 Waldstein, The Argive Heraeum 1 p. 216 sq. On a trouvé là
également des tuiles avec timbres d'éponyme, quoique trés abîmées.
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Magnésie d. M. nous avons une brique de Priène (n. 353)

fTJp!1j(IIÙuv)' 'Apun6l1ou avec les armes de Priène, le trident.

A ces indications on ajoute finalement l'éponyme de

l'année. Sparte nous en fournit un certain nombre d'exemples:

un déjà cité p. 67, en outre 7[ }.ill{}OI (Jaf1.tÎaUJ.l axallo{}~xaç hr! Kai..

}.lxpci:reoç èprwlIa N1XaalWIIOr; (Catal. n. 276 (3 ex.) et 535),
hr! Ka] }.}.lxpareoç axallof}~xar;' Z~lI(UIl (Catal. n. 712) 1. Pour
Olbia voir p. 57 n. 2 et 63 n. 3. On ne sait pas aussi bien la

raison pour laquelle on a mis la date; certainement l'habitude

de dater les monuments épigraphiques y a contribué. Pour le

contrôle de la fourniture ou de la fabrication, si le proprié

taire laisse un contremaître gérer la fabrique, l'indication de

l'année n'a pas une si grande importance. Les timbres de

Pergame vont plus loin. Aux lettres A B on en ajoute sou

vent d'autres qui devaient indiquer un chiffre (n. 661-4) 12,

e, A r. Un troisième groupe de timbres (n. 665-(93) où un

nom de mois est ajouté en plus monirent que ce sont là des

chiffres. N. 665 Wj(lIor;) nall(~f1.0u), n. 679 WJ(1I0r;) (/Jl(}.eratpeiou)

ne peuvent pas être mal compris; quand nous trouvons les

lettres initiales des mois de Pergame, l'interprétation n'est

pas douteuse. Les chiffres les plus élevés qui y figurent sont

}.8' (n. (85), ~r' (n. (91), f1.' (n. (93); ils ne peuvent donc pas

désigner le jour du mois, mais ils s'appliquent à l'année du

règne (Attalos l régna 44 ans.) Schuchhardt, qui ne s'appuie

pas sur ces cas, montre le fait d'une manière aussi convain

cante: du moment que les nombres figurent même sans nom

de mois, ils ne peuvent pas désigner le jour. Le roi de Per

game n'a évidemment pas fait de commande chez des parti

culiers, il a eu des briqueteries à lui. Aussi le nom du fabri

cant disparaît-il ordinairement. Dans un quatrième groupe

(n. 694-713) apparaît encore une nouvelle lettre, pal' exemple,

'A. B x' (/Jl().eTalpEÎou mois) iJ1; Schuchhardt suppose avec rai

son, que cette lettre désigne le fabricant ou plutôt le contre-

1 JlIHinlenant voir aussi BSA XlII p. 192 sqq.

32



Exploration archéologique de Rhodes (Fondation Carlsberg). 69

maître. Les mots étant extrêmement abrégés, on ne peut

pas arriver à une complète clarté dans tous les cas. Dans
une fabrication en grand, telle que celle qui s'est développée
à Pergame, la date, surtout si l'on indique le mois, peut
fournir le contrôle nécessaire sur la fabrication: on peut con

trôler l'importance de la fabrication par mois.

Nous revenons maintenant à la fabrication privée. Celle-ci
ne travaillé pas seulement pour les commandes publiques,

mais aussi pour la consommation privée, et doit donc avoir
des dépôts. Une fois le timbrage mis en pratique, le fabri
cant constate l'utilité de timbrer sa marchandise à son nom.

Il protège de cette manière son fonds contre le vol, et fait
connaître ses produits; car ce dernier point de vue, quoique

secondaire à l'origine, a dû rapidement jouet· un grand rôle.

C'est pourquoi nous trouvons une masse de briques et de tuiles
portant seulement un nom de personne au génitif, parfois égaIe
ment aussi une marque de fabrique. Sparte Catal. n.407 'OII"1}at

~6poç; n. 277 rPtJ..ta-reEaaç; Paris, Elatée p. 111 n. 7 AU1CEaa,

p. 112, n. 14 'Ara8i:IJoç, etc.; un grand nombre de Priène,

encore un plus grand nombre dans lG, XIV 2394 sq. Il est
rare qu'on trouve des briques avec seulement l'éponyme;
c'est là un timbre dont l'utilité pratique est assez réduite.

ülbia voir p. 63 n. 2, Sparta Catal. n. 535 A br:] è J(a).).. [txpd-reoç,

Corfou, br? l1afloa-rpd-rou, bd 'EptflIJda"rOu, ~1rè KdJOwIJoç 1. Si
le timbrage est devenu une forme vide, cela peut provenir

de la négligence ou de la routine. Malheureusement on ne

sait pas toujours si une brique est complète; car, lorsqu'on
n'en possède qu'un fragment (cf. Sparte, Catal. n. 535 A) la

suite peut s'être trouvée sur un autre côté; les briques spar-

1 Schuchhardt lac. cit. d'après Riemann, Iles Ioniennes 1 p.56. Dans
les Athen. Mitth. 27 (02) 378 sont cités deux timbres sur brique d'Itha
que, dont l'un parait avoir un éponyme, mais qui sont malheureusement
par trop abîmés pour permettre un jugement certain n. 69. 'E7I:l '0 - -
n. 70. 'Erri? - - -] oa aIJ'??

- - - yo.
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tiates ont souvent leur timbre disposé sur les quatre côtés.

Le timbrage avec seulement l'éponyme doit être considéré

comme une irrégularité.

Ainsi donc le point de départ et l'évolution des timbres

sur briques sont clairs. La forme de timbre la plus simple

est d'indiquer le propriétaire, pour qui la brique est fabriquée.

Plus tard on ajoute le nom du fabricant, comme marque de

contrôle et de fabrique, finalement la date. Mais ce qui

s'applique à la brique doit également s'appliquer à l'amphore;

c'est là plus qu'une analogie ordinaire, car l'industrie du

potier et celle du briquetier sont intimement rattachées l'une

à l'autre. Probablement le timbrage a commencé sur la

brique, non sur l'amphore. Il est impossible de le démontrer

directement, puisque nous ne pouvons pas déterminer exacte

ment l'âge des timbres. Mais étant donné que les timbres

amphoriques ne présentent que des variantes extrêmement

peu importantes et apparaissent immédiatement complets, on

a l'impression que les formes de timbres ont été reçues com

plètement développées d'ailleurs. Il existe encore une diffé

rence entre les briques et les amphores. Les briques sont

fabriquées en masse pour un bâtiment, où elles resteront.

Il n'en est pas de même des amphores qui circulent de main

en main comme marchandise et ne sont pas commandées en

masse par une personne déterminée. Aussi ne peut-on pas

mettre sur l'amphore le nom de la personne pour laquelle

elle a été fabriquée, ce nom précisément d'où le timbre sur

brique tire son origine. Le potier n'a pu donner cette indi

cation mais il a repris les autres parties du timbre sur brique,

le nom du fabricant et la date.

On peut même supposer que le timbrage des amphores

est un emprunt fait au timbrage des briques, qui a eu lieu

à un moment où le timbre ne servait déjà plus que de mar

que de fabrique, c'est à dire comme réclame. Comme la date

figurait sur les timbres sur briques elle a passé avec les
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autres indications dans les timbres amphoriques, sans y être

bien nécessaire. Mais l'on a cependant quelque raison de
supposer que le timbrage et même l'indication de la date
ont quelque objet pratique. Le contrôle peut là aussi y
trouver son intérêt. Si le propriétaire ne gère pas lui-même

sa fabrique, ce qui a dû souvent être le cas, il est mis en
état de contrôler la fabrication par mois et de voir si le

résultat répond au travail et au temps employés. Si en

outre il vend la production mois par mois, le timbre le met
à l'abri du vol ou des malversations de ses employés. Car
si les amphores qui lui ont été frauduleusement soustraites
appartiennent à un mois qui n'a pas encore été mis dans le

commerce, le timbre les trahit, en quelque lieu qu'elles se

trouvent.
Il est évident qu'avec un tel point de départ le timbrage

a uniquement un caractère privé, même celui des briques.
Là même où un entrepreneur exécute un travail pour le

compte de l'État, le timbrage est son affaire privée; il n'a
pas été opéré par un fonctionnaire de l'État, même s'il a pu

servir au contrôle.

3. Répartition des indications du timbre.

Les trois indications, données par les deux timbres de
l'amphore rhodienne se répartissent ordinairement de la ma

nière suivante: éponyme + mois: fabricant, moins souvent

éponyme: fabricant + mois ou mois + fabricant 1. La
répartition dépend du caprice du fabricant, mais certains fa

bricants emploient d'une manière constante la même répartition 2.

1 Une exception jusqu'ici unique et certainement d'époque posté
rieure, est A p. 80, pl. III n.6 avec deux timbres sur la même anse.
l'un en forme de bouton avec le nom du fabricant 'le.poTO:r;r;, l'autre
quadrangulaire avec le mois>ArpuiYw.. Probablement le nom de l'épo
nyme se trouvait sur l'autre anse.

2 Cf. Bleckmann p. 13. Imas. Damokl'ates sont toujours seuls; de
même Nikasion et Zenon. Bleckmann cite comme exemples de noms de
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2,'(J) ... pou

LI [aJ,Uou

Les alternatives citées plus haut tombent d'elles mêmes,

puisque les trois données doivent être réparties sur deux

timbres. Cependant on avait déjà vu avant Schuchhardt que

les trois indications pouvaient être réunies SUI' un timbre et

que la répartition sur deux timbres a dû se produire surtout

pour des raisons d'aspect extérieur. Maintenant Schuchhardt

essaye de montrer (op. cit. p.425 sq.) que les trois indications

n'ont jamais été réunies sur le même timbre et que chaque

amphore a eu deux timbres qui se complétaient mutuelle

ment. Il suppose qu'il n'y a que de la négligence dans un

cas qui contredit son affirmation et où une amphore intacte

présente le même timbre avec l'éponyme et le mois sur les

deux anses 1. La règle est en général exacte, mais Schuch

hardt a dépassé le but. Il se trouve des exceptions non

douteuses.

Il faut accorder à Schuchhardt que la plupart des cas où

les trois indications sont lues ensemble dans nos éditions,

proviennent d'une exactitude insuffisante dans la copie 2.

Mais cette cause d'erreur est exclue au sujet des deux timbres

de R qui paraissent devoir se ranger ici.

n. 1175 'Eni 2elJorpalJe(uç) n. 1209 'Eni r/JalJ(a

ropr . (J)lJOç

llalJapou

fabricants, toujours associés aux noms de mois Agoranax, Marsyas, Mi
kythos, mais notre collection a quelques exemplaires isolés, où ces noms
sont seuls. Dans l'ordre également se révèlent des goûts différents.
Ordinairement le nom du mois est placé sous celui du fabricant, mais
Agoranax, Marsyas et Artemidoros placent ordinairement leur nom tout en
bas, pour citer des fabricants dont les noms sont représentés en plus
grand nombre.

l'En' 8ô"o<ptiveuç l1u1fJ.o<popiou circulaire avec l'ose BV n.43, cf. BV

p.515 sq.
2 C'est ici également que vient se placer un timbre inconnu de

Schuchhardt et reproduit chez Berg p. 47. L'anse présente à la manière ordi-
., . EIlIMOAlIATOPA

naIre un tImbre quadrangulaIre flA NA MO YAAEEANtJPO Y Tout au bord
sur la courbure on voit séparément un timbre circulaire avec une rose.
Un timbre quadrangulaire reproduit à la p.48 présente la même parti cu-
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Schuchhardt cherche ici à sauver sa règle en soutenant
que le second génitif donne le nom du père. Cependant nous
constatons immédiatement une exception, qu'aucune explication
ne peut faire disparaître. Agathoboulos est un fabricant bien
connu; il a la singularité de placer très souvent son nom

avec celui de l'éponyme ou après (avec Andrias, Andronikos,

Nikagoras) ou avant (avec Aristakos, Aristarchos, Thersandros).
Ces noms sont tous les noms d'éponymes rhodiens fort bien

connus. La technique des anses est rhodienne \ bien que
les timbres soient faits avec peu de soin; il semble que les
lettres du moule ont été gravées légèrement à l'aide de quelque
instrument pointu. Nous trouvons là le timbre suivant que

nous pouvons restituer avec une complète certitude:

°T A 'EnI] :A[ptoJw Nous y trouvons égale-
;>HIIJ l rÉlIwç t 1 d' ..

yogo0AA 'A[rl a8o,Bou men a Isposlbon ca-
lT M Àou Apm],u [t]rl (ou) ractérisée par Schuch-
hardt comme anormale, le nom du fabricant inséré au milieu
de la date. On peut naturellement penser comme Schuch

hardt que l'année et le mois devraient être ensemble, mais
on peut aussi comprendre que les deux noms de personne,

qui sont de la même nature, soient mis l'un à côté de l'autre.
Les deux timbres de R gagnent ainsi une autorité. Par

EDlAI'EMAXO Y' .
larité. On voit à la manière ordinaire 8El:MOI/JOPlOY' , et pres du col

de l'amphore, un cercle avec une tête de Soleil. On ne trouve sur au
cun autre des milliers d'exemplaires connus un attribut séparé du timbre
et placé séparément à l'une des extrémités de l'anse. On a donc tout
lieu de supposer que les dessins n'ont pas èté faits d'après l'original mais
d'après des notices rapides et mal comprises, et qu'ils ne méritent pas
la créance que leur accorde Hiller v. Grertringen, Ath. Mitth. 23 (98) 232 sq.
Il convient également de faire remarquer que l'éponyme Molpagoras est
par ailleurs inconnu.

1 Neroutsos classe, p. 444, parmi les timbres cnidiens deux timbres
, Ara()oj3ouÀou' in, 'ApuTTaxou (également dans L) et 'Ara(Jo/iouÀoû' ànl
,ApuTrapxou. Il s'est certainement laissé influencer par la juxtaposition
de l'éponyme et du fabricant sur le même timbre, qu'il a considérée
comme non rhodienne, car p. 226 il met sans hésitation au nombre des
timbres rhodiens deux timbres qui portent seulement le nom 'Ara()6j3ouÀoç.
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contre il n'existe pas d'exemple assuré que le nom du père
soit ajouté sur un timbre rhodien 1. Les timbres cnidiens et

de la Russie méridionale, sur lesquels on ajoute souvent le

nom du père ne peuvent pas être invoqués comme une ana
logie bien convaincante, déjà pour cette raison que là on place
avant le nom du père un TOU qui a pour objet de prévenir
tout malentendu. On ne peut pas s'appuyer sur les deux

noms des timbres rhodiens cités. Il faut suppléer rOpr[iJWlIOÇ,
nom qui ne se l'encontre pas ailleurs, et ~w [~d]f1ou. Il y a
un éponyme du nom de Sodamos, mais il arrive très fréquem
ment que le même nom figure à la fois parmi les noms
d'éponymes et parmi ceux des fabricants.

La seconde règle, celle d'après laquelle les amphores doi
vent toujours être munies de deux timbres se complétant
mutuellement, est plus difficile à examiner, car nous ne possé

dons qu'un très petit nombre d'amphores entières et la plus

importante collection que nous en ayons est publiée dans
une édition extrêmement défectueuse (voir chap. 6). Déjà
parmi les six amphores citées par M. Schuchhardt, il se trouve
une exception, qu'il cherche à traiter comme un fait sans
importance. Menardos a édité six amphores entières trouvées

à Paphos avec le fac-similé des timbres. Le n. 3 n'a qu'un

'Err[, Ja]fla
timbre ']lI[ér] ou La dernière ligne est un nom de mois.

iou
Le petit reste de la première lettre a appartenu à un n,
ainsi donc ne~arel'rIlJiou. Là également, par conséquent, le
nom du fabricant manque. Le n. 7 fournit un nouvel argu
ment. Les timbres sont circulaires. L'un montre une rose

avec une légende dont il ne reste que quelques fragments

1 S 291 on trouve le fabricant BouaafJ.o, KÀ.IW'/fJ.;3pOTiaa, légende
circulaire qui paraît avoir été d'une lecture difficile (voir op. cit.). Je
pense que BOUaa/loç qui d'ailleurs est complètement inconnu, n'existe
pas et qu'il faut lire KJ.IW'/fJ.;3poTf.aa fhuaail1toç. S 461 1:wt7i/iw, TiÀ.wvo,
nrottami d'a?'gUla" Ansaldi, fo?·tasse non est manub1'ium ne vaut pas
grand chose.
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illisibles de lettres; l'autre est un peu plus petit et n'a qu'nne

rose. Le fait qu'il n'y a jamais rien eu d'écrit autour sur

le timbre - qu'il n'est donc pas effacé - est démontré par

cette particularité que la rose va dans toutes les directions

jusqu'au bord du timbre. Cet exemple est précieux, parce

qu'il nous permet de comprendre et d'utiliser des matériaux

plus riches. On trouve dans la collection de Lindos quelques

anses avec timbres circulaires qui n'ont qu'un attribut, une

figure sans inscription 1. Si on retire les exemplaires endom

magés où on peut se demander si l'inscription n'a pas disparu,

il reste six exemplaires assurés où il est impossible qu'il se

soit trouvé une inscription. L'attribut est ordinairement la

rose rhodienne, un exemplaire présente une fleur à huit pé

tales, que R attribue même à l'éponyme Nikasion; l'origine est

donc indubitablement rhodienne. L'attribut touche le bord

de si près qu'il n'y a pas de place pour une inscription, le

diamètre, 20-25 cm. est. aussi plus petit que dans le cas des

timbres munis d'inscription. Cinq de ces timbres sont circu

laires, un sixième placé sur une petite anse (diam. 20 mm.)

est quadrangulaire. Étant donné que relativement tant d'exem

plaires se trouvent dans la collection lindienne, je serais

tenté de croire qu'il s'en est trouvé également ailleurs, mais

qu'on ne les a pas observés, parce qu'ils ne portaient pas
d'inscription 2.

On peut dire avec certitude du timbre correspondant qu'il

n'a pas porté les trois indications puisqu'elles ne se trouvent

jamais réunies sur un timbre circulaire. Si l'on en juge

d'après le premier exemple cité, le nom du fabricant

a été laissé de côté. En examinant la chose de notre point
1 Voir n. 782 -7 et pl. 1 fig. 9. MI'. Kinch m'en a envoyé encore un

exemplaire, n. 785 a.
2 Dans PEF 1902 p. 121 n.3 il est fait mention d'un timbre de Beit

Jibrîn: a caduceus and rose in rectangular fmme; no inscription. S'il
faut comprendre qu'il n'y a jamais eu d'inscription, (non que l'inscription
a été effacée) cet exemplaire prouverait que même les timbres quadran
gulaires peuvent être dépourvus d'inscription.
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de vue moderne, il semble que c'est précisément ce nom là

que l'on aurait dû se garder d'oublier, mais les timbres sur

brique et sur tuile nous ont montré que dans l'antiquité ce
nom là ne paraissait pas aussi nécessaire. Il s'est trouvé de

petits artisans qui ne jugeaient pas nécessaire de munir leurs
vases de leur nom, mais qui les munissaient cependant de
timbres, pour se conformer à l'usage général.

Ces preuves accumulées excluent la possibilité d'une faute

accidentelle de timbrage. Il est possible que de telles fautes
se soient produites et il n'est pas invraisemblable que Schuch

hardt ait raison d'expliquer de la sorte le cas cité plus haut.
Il se trouve chez Hall n. 5042 nne amphore avec timbres

circulaires avec une rose. Sur l'un il y a 'Erre Tlp.al7ar6pœ

ila Ilap.ou, sur l'autre 'Erre (jJtJ.oxparwl;. Il y à cela deux
explications possibles: ou bien on a par inattention imprimé

un vieux timbre d'éponyme au lieu du timbre du fabricant,

ou bien le graveur de timbres a par méprise ajouté 'Erre

devant Je nom du fabricant, phénomène qui s'est produit
quelquefois (v. plus bas). Le nom de Philokrates se trouve
à la fois comme nom d'éponyme et comme nom de fabricant;

mais le fait que le nom du mois ne se trouve pas sur l'autre
timbre, milite en faveur de la seconde explication; les fabri

cants ont l'habitude de suivre un usage défini en ce qui con
cerne la place du nom du mois sur l'un ou sur l'autre des
deux timbres.

4. Noms d'Éponymes et noms de Fabricants!.

La fabrication des vases d'argile à Rhodes, a été une
grande et active industrie à laquelle ont participé toutes les

J Les travaux les plus importants ùans le domaine de l'onomastique
sont cités dans cette partie de la manière suivante:
Bechlel, Fl'auennamen: die attischen Fmuennamen.

Spitznamen: Die einstiimmigen mannlichen Pel'sonennamen des
Gl·iech., die aus Spitznamen hel'vU1'gegangen sind, Abhandl. der
Ges. der Wiss. Gottingen, phil. hist. Cl., X. F. Bd.2, V.
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classes de la société. C'est ce que démontre une étude un
peu approfondie des noms qui figurent sur les timbres. Il

n'y a pas que ceux qui ont dirigé Je travail qui y ont parti
cipé; des personnes d'une situation sociale plus élevée, ont
eu des argilières dans leurs propriétés ou possédé des fabri
ques, qu'elles ont fait gérer par d'autres. Le grand nombre

de noms communs aux éponymes et aux fabricants démontre
le fait lumineusement. On doit assurément supposer qu'en
un grand nombre de cas ce sont seulement des personnages
homonymes et non identiques, mais le nombre des noms
communs est si élevé qu'il ne peut pas dépendre uniquement

du hasard. Ceux qui sont parvenus aux fonctions éponymi
ques de l'État appartenaient aux premières familles rhodiennes.

L'éponyme à Lindos était le prêtre d'Athéna Lindia; sa fonc
tion était la plus haute dans le cursus honorum du sacerdoce;
on se représente qu'il en a dû être de même pour le prêtre
d'Hélios, éponyme de l'État rhodien. L'indication donnée
par une inscription et d'après laquelle le poste était pourvu

par voie de tirage au sort semble, il est vrai, contredire cette
manière de voir!. On peut se demander si ce procédé plus
démocratique de nomination est originel; on peut en tous cas

affirmer de la manière la plus certaine, que seulement des
citoyens indigènes de Rhodes et de bonne famille étaient
aptes à remplir cette fonction. Il est possible que l'admission

au tirage au sort était soumise à de si grandes restrictions
que la fonction conservait son caractère honorifique, dans

l'hypothèse où ce procédé d'élection serait ancien. Car l'analyse
des noms d'éponyme que l'on rencontre, démontre que pour

Fick, Die g1·iech. PC1'sonennamen, 2. Aufl. von Fick und Bechtel.
Lamb., M. Lambertz, Die g1·iech. Sklavennamen, Sepamt a~!s dem LVII.

u. LVIII. Jahresbe1'ichte des, K. K. Staatsgyrnnasiums im VIII.
Bezi1'ke Wiens (1907.)

Meier, Quœstiones onomatoloqicœ, Diss. Marburg. 1905.
1 IG XII 1,833 smÀaxwv iepeù<; 'AJ.{ou, probablement de la fin de

l'époque de la république romaine.
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l'attribution des noms on observait les mêmes règles très

étroites, qu'à l'époque classique de la Grèce, et en outre que

certaines formes de noms étaient particulièrement en hon

neur à Rhodes, par exemple, les formes en -/l(3poro~ et

-a.rôpa~, c'est à dire qu'ils appartenaient à une vieille tradi
tion de famille. Les nombreux noms composés avec les

thèmes de Tlflaw, (JPXw, (JlIa~, (Jpuno~, xaÛoç, xJ.éoç, ont un
cachet aristocratique et témoignent des sentiments aristocra

tiques de celui qui choisissait le nom, de même que les noms

en -17r7rO~, -lIlXO~, -(1!Pa'roç, qui se rattachent aux idées
de guerre et de sports chevaleresques. Les noms patrony

miques (en -1t3aç) ne conviennent également qu'à une famille
fière de ses ancêtres. A côté de cette tendance on en voit se
manifester une autre, qui cherche dans le choix des noms à
exprimer le dévouement aux institutions démocratiques de

l'État. Des noms comme Tlf_I.OUpPO(Joç et PO(J07rê[{)r;ç ne sont
concevables que dans une famille qui montre le plus profond

intérêt à la politique de la patrie. C'est à la même catégorie
qu'appartiennent les nombreux composés en t3iifloÇ, 1r(IÀlÇ,

/JifllÇ, 1I6flOÇ, (JExYj.

Un grand nombre de noms de fabricants sont de la même

formation que les noms d'éponymes. Tout d'abord les nom
breux noms identiques. En outre un grand nombre d'autres noms

de fabricants sont formés de la même manière que les noms déjà
cités, et conviennent donc aux mêmes couches sociales. D'un
autre côté on trouve un grand nombre de noms qui sont, à une

époque plus ancienne, caractéristiques pour les classes infé
riemes de la société. Nous ne trouvons ces noms que parmi

les noms de fabricants. Un examen approfondi de la collec

tion des noms mettra en pleine lumière les faits que nous
signalons. Pour cet objet, j'ai dressé des listes de noms

répartis en groupes. Ces listes ont un deuxième intérêt acces
soire. Mon expérience personnelle m'a appris que des listes
de noms rangés d'après les lettres finales rendent des ser-
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vices particulièrement précieux pour la lecture et la restitution

des timbres amphoriques. C'est pourquoi j'imagine que des
listes ainsi faites rendront de grands services à ceux qui à
l'avenir s'occuperont du déchiffrement des timbres amphori
ques rhodiens, surtout s'ils ne peuvent y consacrer une étude

particulièrement approfondie. Il arrive cependant parfois un

dèsagrément en ce sens que les deux buts peuvent quelque

fois se contrarier. AéwlJ par exemple appartient au groupe:
substantif comme nom, mais doit du point de vue alphabétique
être répété parmi les noms en -WlJ qui sont essentiellement
des abréviatifs. .Je prie le lecteur de me pardonner les quel
ques défauts dûs à de telles répétitions; celui qui emploiera

les listes à un point de vue pratique aurait eu dans le cas
contraire des raisons beaucoup plus sérieuses de se plaindre.

Il aurait certainement même préféré voir suivre une disposition
rigoureusement alphabétique plutôt que cette classification par
groupes, que j'ai adoptée pour permettre une vue d'ensemble
du système d'attribution des noms et par là même de la

différence de situation sociale entre les éponymes et les

fabricants.
Les éponymes et les fabricants sont cités ensemble; les

noms qui se trouvent chez les deux sont désignés par *, ceux
qui ne sont portés que par des fabricants sont entre paren
thèses. Dans le cas de noms plus rares la publication où ils se

trouvent est indiquée, désignée par les abréviations ordinaires.
Les noms qui dominent dans le système onomastique sont

des noms composés.

-ÀéWlJ Anti- N 1.

-lfiPlUlJ (Eu-).
-rehwlJ (Aristo- R) cf. -rmoç.

-lficiJlJ Pasi-, Xeno-, Hiero- St., (Aristo-).

-alJa~ (Ag- RI), *Agor-, (Kle- Ml), Kalli-, Lysi- RI, *Arist-,

Asty- N 1.
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-dwp Chrys-, R 1 - Ha1l1- Ra 751, Be2, A1- BV 1, Cr 691,

-dlllUP *Nik- épon. R 1, fabr. N 1, Eufr-, *Eu-.
-alllar; *Paus-, *Lys- épon. Bel, fabr. Be2, R 1? (mutilé).
--<ar; (cf. --<aor;) Sthene-, (Mene-), Aini- H, (Agesi-), *Harmosi-,

(Sosi-, Arislo-).
-aropar; (Nik-), *Anax-, Tim- 1, *Herm- 2, Molp-? Berg, Her-,

Nikas-, *Timas-, Teis-, Chrys- N 1, Krat- N, Arisl- N.
St. Cy.

-f1~8r;r; (Aga-), Thrasy- R 1, *Asty-.
-cpel8r;r; La-, Am- N 1, Theu- RI, Bot, ft.

-xu8r;r; (Epi- Ml).
-7T:€IOr;r; Rhodo-.
-réJ.r;r; (Hiero-, Aristo- R 1).
-Û~r; Areta-, Mene-, (Epi-), Iasi-, (Agesi-), *Sosi-, (Rhodo-),

*Agatho- (Dio-, Philo- N 1, Ra85), Damo-, *Timo-, Charmo-,
Xeno-, Hippo- BPI, Charo- N 1, *Hiero-, Chairo- N 1,
Iatro-, *Aristo-, Archo- N 1, *Eu-, Poly- 3.

-cpdvr;r; Praxi- N2, (Apollo-), Damo- N 1, Xeno-, *Arato-,
Prato-, Agasto- NI, St. 14, *Aristo-, Eu- Bel, Theu-.

-r€Vr;r; *Pytho-, *Timo- ép. Be 1, pl; fabr. N 1, Be 1, Aristo-.
-11€1I7jr; *Aristo-, Eu- D 1, Theu- (Drakonto- Pr.)
-ul/€IIr;r; *Oamo-.
-xdpr;r; (Pan- R 1- St 1, N2, Be 1, Arv. 1- S1- Cr69 1), So-.
-xpdrr;r; (Timo-, Mene- 5), *Kalli-, (Alexi-, Epi-), *Iasi-, (Nikasi-

R 1, M12, Hagesi- R 1), Eisi-? Dl, Nausi- R 1, Lysi-, *Philo-,
*Damo-, (Timo-, Hermo- R 1), *Hippo-, *Aristo-, *Auto-,
Archo-, Eu-, Theu- N 1, Kleu-, Poly-, *So-.

1 Figure comme nom de fabricant Ra 75; pl"Obablement une ligne avec
br, au dessus du nom a été perdue.

2 Éponyme R 1 et Ra 75 n. 12 (restitué ~ [1'1:' 'ApT"] ILar';pa); fabricant N1.
S Polyk.les: Insch1·. v. P1'iene 2 - Ra 73 1 - N2 - Cr 65 1; aussi cnidien.
• Un exemple de cet élément extrêmement rare arg. 'AraC1T<1l:1'I:o<;

SGDI 3308 est cité par O. Hoffmann, Bezz. Beitr. 29 (97) 133.
5 Éponyme 1 ex. chez N mais certainement cnidien, puisque cet épo

nyme est fréquent dans les timbres cnidiens. D. p. 213, n. 618-623,
p.362, n.177, 179.
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-éarYjç (Galestes) 1.

-rpécpYjç (Dio- Hall).
-7r(r)oÀlç Arsi-, Tharsi-, (Timo-), *Aristo-.
-tJéplÇ *Damo-, (Meno-), Aristo- N 1.

-Àaoç (Arche-, Mene-), cf. -Àaç.

-po8oç Timour-.
-tJeoç Harmosi-, *Timo-, (Doro-).

-ara8oç (Arch-).
-f3IOÇ Archi-, Aristo-?
-8IXOÇ Timo-, Kleu-, Theu- B f 1.

-1J(e)lxoç (Hella-, Damo-, Hippo- NI, Ra73 1), *Andro-, (Strato-
Ml, Bel).

-OlXOÇ (Onasi-).
-rptÀoç (Herma- N 1), *Sosi-, (Theo-), Aglo-, (Damo-), *Athano-,

(Meno- D?, Xeno- Bp).
-f3ouÀoç *Eche-, Arche-, Anaxi-, Nikasi- 2, (Agatho-, Andro-),

*Aristo-, Thrasy- R 1.

-8apoç (rarement "1) (Mene-, Hippe-) Meni- St. 1 N 2 (cnidien?
cf. D p.215), Anaxi- N2, Alexi- S 1, Chari-, *Ainesi-,
Archi, (Kleo- R1), *Philo-,(Xeno-, Hippo- Rl,Nl, Ra73 1,
Eisi-? D 1), Aristo-, Eu, (Kleu-, Thou-? 3), Thrasy-, So-.

-rtp.oç (Sosi-, Aristo-, Xeno- 4, Dio- D 1).
-IJOPOç Aristo-, Auto- N 1.

-appoç (Phil- NI).
-Xappoç (Epi-), *Poly- ép. NI, Bel; fabr. M 1, Bn 2.
-WIIUPOÇ *Kle- (ou KÀeullupoç), (Hier- N 1).

1 Le nom est extrêmement singulier, mais raÀÉ<rr7JC; llu(}elou et
ll6(}€wc; raÀÉ<rr€uc;, mastroi de Ladarma environ 70 av. J. C., et un troi
sième du mème nom dans les inscriptions récemment découvertes à Lin
dos montrent qu'il appartient à l'onomastique rhodienne. Le nom se
retrouve en Épire, ra),ai<rr7JC; TIC; ?ft'Jaflav, Diodore XXXIII, 20. ra),- dans
ra),al{}.oc;, rd), WC;, Fd),wc; de la Grèce septentrionale, ra),aîoc; Delos Wick
p.83), -i<rr7Jc; dans EM<TT7jc;, lG Il 3685.

2 S. 1 ex. vraisemblablement cnidien. Cf. D. p.217, n.446, 446 a. b.
3 On doit probablement écarter ce nom, voir p.74 n.1.
4 Xenotimos R 1 - D2 - Bn2, Bm 1, V1, Cr671, 691.

D. K. D. yI]). S.LSK. OYERS. 1909. 45 (l
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-a/IJOr; (Poly- D1- S 1, NI - SI).

-adepalJor; (Philo-).

-fe (c)IJOr; *Kalli-, *Timo-, *Poly-.

-rOlJor; *Anti- (Epi-) 1.

-floor; (Eu- R).

-C7C7ror; *Paid- ép. NI, SU; fabr. N J, (Rhod- P2, BoI, Anz.),

*Phil-, (Men- NI, Bn 1- BIV 1, VI), Ages-, Thers-, Naus-,

*Lys-, Chrys- Pr 2, *Arist- épon. NI; fabr. Dl, Z2.

-alJapor; (Di-), *Nik-, (Men-), *Anax-, *Alex-, *Onas-, (Kass-),

Thers-, Lys-.

-~p.epor; (Agath-).

-(é) TaCpOr; (Sotairos)3.
-narpor; (Sosi- N 1), *Anti-, So- Ra75 1, Bc 4 (p. 203 et 193), Bm 1.

-awpoc; *Artemi-, (Isi-), Chrysi- N 1, (Agatho- NI), *Pytho-,

(Dio- D 2, Apollo-, Meno-, Matro- 4), *Eu- 5, *Theu-, Poly-.

-dpr-.rar; *Tim-, Poly-.

-arpœror; *Age-, Ari-, Eisi-? D, Peisi-, Sosi-, (Niko-, Ml - NI,

St.1, Ra85 1), Timo- RI, Xeno-, *Kleno-, Kleu-, So-.

-ailJerac; Dam-, Arist- N J, Bn 2.

-dperor; *Xen-.

-drYjror; (Dam-).

-aiar;rar; The-.

-xÀYjror; (Thesmo- N 1), Poly-.

-airr;ror; The-.

-recror; Aristo-.
-xÀecror; (Hera-, Eu-), Agesi- Ram 1.

-xpcror; Pytho-, (Thesmo-), Xeno- Gr 1, Be 1, *Aglou- (ou -w-) D.

-epalJror; (Dio-), *Xeno-.

l Eudoxos est cité chez N dans les timbres rhodiens, certainement par
erreur, car c'est un nom cnidien trés fréquent.

2 Probablement cnidien, ainsi certainement D. p. 230 n. 528-531,
Ra 75 n.80.

3 Sur la composition de ce nom voir Fick p. 258.
4 Mairodoros St. 1, NI, Be2-SI. Metrodoros RI- Bn i-St.
5 Éponyme Rl,-DI,-Ml (n.318),-BpI; fabr. RI,-NI.
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-8oroç (Dio-), *Athano-, (Phano-? H. 1), *Zeno-l, (Meno-, Theu

N 1 2).

-pf3poroç *Arche-, Alexi- NI, Kleo- R 1, Aristo-, Agathou-

NI, Aglou-.

-laproç (Aglo- Ram).

-pllat11:oç (Theu-).

-paloÇ *Age-, (Arche-), Anaxi- NI St. 2, Alexi-, (Tharsi-, Lysi-

RI, Be 2), *Anti-, *Sym-, Niko-, Andro- N 1 St. 1, Kleito-,

Aristo-.

-oloÇ Anti- B e2 - Cl - S 1.

-Î.0loÇ Anti-, Amphi- Hall, HerIIlo-? 3, Hagesi-? Ram 1, Hegesi-?

N, St.

-aploç *Kle-, (Agath-, Nik-), Phil-? Hall 1, (Boul-), Tim-, Nom

Hall, Hages- NI, St. 1, B et, *Arist-.

-vouç (Timo- RI).

Patronymiques et noms de formation analogue.

Nous indiquons par un t ceux dont le nom thème corres

pondant apparaît sur les timbres. Quelques noms sont des

diminutifs ou peut-être simplement des abréviations pour

l'écriture 4 de noms en -8apoç ('AlIaçl8a a côté de 'AlIaçcMpou,

'ApXl8a a côté d' 'API1Mp.ou, Agesidas, Harmosidas, Sosidas).

-8aç t*Philondas (cf. Philonidas).

-d8aç Alexiadas, (Asklapiadas), Dosiadas Be 1.

-l8aç (Apollaidas R), t*Archelaidas 5, (Athenaidas 6, Mega-,

*Hera- 7, t*Timo-, tXeno-, (tEu- R), tPolykleidas Bm1,

(Asklapeidas), *Arist(e)idas, Akanthidas? D 8, Dorkylidas,

1 Éponyme 1 ex. L. douteux.
2 Peut-être cnidien, ainsi D. p. 198 n.334, cf. p. 317 n. 119.

" Incertain, R n. 1126 ~~Ifo·Y.
4 C'est ainsi que v. Gelder explique 'APXÙJa; cela ne peut cependant

pas s'appliquer aux trois derniers cités.
5 'Andat<Ja fabr. R 1, Be 1.
6 Sur la formation du nom voir Bechtel (Bezz. Beitr. 21 (96) 232).
7 Fabr. 5:J, Z 1; épon. Ë:n:2' HpaxÀ [et<J] a 5, l'origine rhodienne n'est

pas certaine.
S Hestitution douteuse, cf. v. Gelder, SG DJ 4245,117.
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(tAristomenidas N 1, tEirenidas)l, Phainidas, (Sthennidas),
t Philonidas, (Apollonidas), t Euphronidas, t*Aristonidas,

*Anaxidas, Alexidas Z 1 (?), (Anaxippidas, Soteridas),
t*Euphranoridas, (AgesidasR2-N 1, St.2-Bm 1), Harmo

sidas 2, tKratictas, t*Kalli-, tAuto- NI, t*Eukratidas, tPei
sistratidas NI, t*Leontidas, (Drakontidas, tArchem- Bn 1,

*Kleisim-), tKleom- BeI, t Aristombrotidas, Akestidas,
*Sosidas, ép. RI, N 1; fabr. St. 1, N4, Theotidas, *Archi

das, t*Timarchidas N 3, (Eutychidas).
Tous ces noms sont typiques pour le Grec de naissance

libre. Il n'yen a que deux qui appellent une attention parti
culière, Onasioikos et Chrysaor. 'Ollaaio!xoç n'appartient que
d'une manière formelle par son procédé de formation à ce
groupe 4 ; en réalité il appartient aux noms d'esclaves qui

expriment les qualités précieuses et utiles de l'esclave pour

son maîlre; il est analogue à 'OIl~a!fJ.oç, Xp~a!IJ.oç etc. et fait
partie du groupe que Lambertz p. 66 appelle Wunschnamen:

noms de souhaits. D'ailleurs Onasioikos est un fabricant.
A ces noms de souhaits, si souvent portés par les esclaves

appartiennent de nombreux composés en ..Ew(a!) - dont un
grand nombre aussi figurent sur les timbres amphoriques,
mais au point de vue de la forme ces noms obéissent aux

mêmes lois que les noms d'hommes libres. - Xpuaawp était
un surnom de Zeus dans la cité religieuse importante de
Stratonicée en Carie, dont le temple était le centre de la
confédération carienne et qui fut pendant certaines périodes
sous l'hégémonie de Rhodes. La ville et le pays se seraient

appelés avant la colonisation macédonienne Xpuaaopiç. Le

1 N, C, L; cnidien D, p. 185 n. ~66 p. ~37 n. 4~.

2 lG XII: 3 n.83-DI-Nl, Ra 75 1. Bn3 (une fois 'prêtre') cl, pl
(ou fabr.?) BlVt. La confusion avec 'App.OI7iÀ.at; est inévitable.

3 Éponyme 1 ex. L. incertain.
4 Les nombreux noms en 'Ovljm- (-a-) chez Fick p.226. 'O"aaiFolxOt; {)

~TamFOixw" se trouve dans une inscription cypriote SGDl 27 évidem
ment dû là à l'usage bien connu de faire figurer dans le nom du fils un
des éléments de composition du nom du pére.
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nom désigne le dieu d'après son attribut caractéristique, la
double hache; cette hache figure parfois sur les timbres rho
diens (voir chap. 9). Le fait qu'une famille rhodienne, dont un
membre aurait rempli la fonction de prêtre éponyme de Hélios,

ait adoptfi ce nom, ne dépend pas cependant de l'intrusion d'un
culte étranger, quoique voisin, mais se rattache à des rap

ports plus officiels. Stratonicée demeura longtemps (de 239

à 137 environ) 1 sous l'hégémonie rhodienne. L'adoption de

ce nom a probablement un caractère politique; il est entré
dans une famille rhodienne par suite des rapports avec l'aris
tocratie sacerdotale de Stratonicée, de la même manière que
le nom thrace O1oros est entré dans la famille de Thucydide.

Ce n'en est pas moins un nom aristocratique, bien que son
origine soit barbare 2.

Les noms abréviatifs appartiennent depuis très longtemps
à l'onomastique grecque, et un très grand nombre d'entre
eux sont pleinement représentatifs. Très souvent ils sont en
-(J)lJ. La liste renferme cependant à côté des noms abréviatifs

tous les autres noms qui se terminent par cette désinence

(cf. p.79).
Gorgon, Arkedon 3, (Rhodon, Theon Ni), Leon R 2, (Kleon,

Herakleon Hall - N, St, Be, Kreon, Agathon 4, Ion? Ri, Ak
taion M, Dion B f (?), Lydion Ri, Hel'akleion, Spathion 5, Ixion N,
Apion N, Serapion, Aischrion R 1, CIG 111 5751), *Dorion,

(Nikasion, Pasion, Lysion, Aretion R 1, Antion R 1, Hephaistion),

1 V. Gelder, Geseh. deI' altel'/, Rhodie1' p. 197 sq.
2 Il est très possible que même les autres noms en XPU(1· Chry

sagoras, Chrysatheus, Chrysidoros, tous éponymes, se rattachent à Zeus
Chrysaor, bien qu'on rencontre également ailleurs des noms en XPV(1
(voir Fick, p. 29'2).

3 Probablement d'àpxiw, cf. 'Ap"iw~, 'ApxuÀo•.
4 Agathon: BOR IX p. 185 - SI - B fi 3, Sabatier, 8ouvenil's de

Kertseh pl. l n. 2.
5 Appartient aux noms empruntés à J'armement (cf. Pott, Bezz. Beit?·.

8 (84) 88) mais peut aussi être un nom d'esclave se rattachant à J'en
souple, cf. la liste de noms se rapportant à des objets (Lamb. p. 62 s.)
avec les noms qui se rattachent aux occupations (op. eit. p.47).
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*Aristion, Mytion, (Drakon N) 1, Nikon 2, (Kephalon R 1, S 1,

Philon, Kallon), *Damon, (Zanon, Polemon, Artemon), *Daemon,
(Demon Ra73, Hagemon, Hermon 3, Menon, Xenon N 3, St 1,

Zenon), Simon Bq, (Lampon? Cl, Maron4, Hybron? Sl,
Andron 5), *Hieron, (Patron), *Iason, (Mnason, Thrason, Ha
geson), Themison, (Straton, Chariton), *Ariston, (Bryon R 1).

C'est un fait déja caractéristique de l'exclusivisme du choix
des noms rhodiens, que la plupart de ces noms appartiennent
à des fabricants, non à des éponymes. Quelques-uns, surtout

ceux qui ne sont pas des abréviatifs, attirent notre attention.
Leon est un ancien nom aristocratique. Jason n'est pas
d'origine mythique, car les noms de héros ne sont pris
qu'assez tard par les hommes libres, à Athènes cependant
dès la fin du 5e et le commencement du 4e siècle; dans la
nomenclature éponymique de Rhodes ils sont extrêmement

rares, (cf. p. 96 sq.). Il faut le considérer avec Fick comme un
abréviatif de 'la (al)-. Mytion est originairement un sobriquet;
quelques sobriquets de ce genre ont été adoptés assez tôt et
ce nom précisément a conquis droit de cité à Rhodes 6.

Daemon est un des rares adjectifs qui soient devenus nom
de personne; on le trouve également ailleurs à Rhodes 7.

Parmi les fabricants nous trouvons un sobriquet Kephalon 8,

un nom de héros se rattachant au culte de Dionysios Ma1'on 9

l N 1 ex. probablement cnidien, cf. D. p. 311 sq. n. 77 -82.
2 Fabricant S 2 ex., peut-être non rhodiens.
3 Hermon Ram 1 - D1 - N 1 - S 1 - Anz. 1.
4 D. p. 198 n.336 est cnidien.
5 Andron R 4 - S 5 - N 1.
6 Trois personnes dans IG XIl 1; un TafJ.{aç fils d'un Nikagol'as,

les deux autres se trouvent également dans la meilleure société.
7 Dans l'épigramme funéraire IG XIl 1,142; iJa~fJ.w~ (JufJ.wuJa !/JU<1XWç

dans une inscription récemment trouvée à Lindos. Un sculpteur Pline,
H. N. 36, 87; il appartient aux noms qui conviennent à des artisans,
Meier, p. 43.

8 Ainsi s'appelait un serviteur d'Aratos l'ancien, également connu
par une inscription, Bechtel Spitznarnen p.21.

9 Il vaut mieux le considérer ainsi que comme un abréviatif de
? EufJ.ap~ç ou d'un nom analogue, Fick p. 196.
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et deux autres Ixion et Aktaion, deux noms, qui se rattachent
aux cultes égyptiens, Apion et Serapion, un nom tiré d'un

ethnique barbare Lydion, par conséquent un nom d'esclave
typique, même si la désinence lui donne une forme un peu
plus relevée l, enfin un participe Bryon. Ion peut être un

ethnique ou un nom de héros 2.

Les autres désinences d'abréviatifs sont:

-àç (Damas, Hermas S (rhodien ?), Zenas ~ 1 (rhodien?) Papas,

Sotas).
-r;ç (Arkes, Chares, Krates H2, BCH IX p. 185, Kotes).
-aaç voir aux Patronymiques.

-éaç (Aineas, Kineas 3).

-iaç (Gorgias, Nikias, Glaukias, Kallias R 1), Simias, (Hermias,
Phanias 4), Hippias R 1, Andrias, (Agesias).

-vaç Aischinas.
--raç (Amyntas, Ditas, Philtas R 1, Philistas RI), Aristas,

(Philotas, Sotas a).

-IOÇ (Aristaios St.), Aristanios, *Philainios G, (Philonios P 7,

Agesonios Pl, Molesios 8, Hegesios 9), Agrios 10•

-tAoÇ (Onasilos, Zoilos P 1- Cl? - Bc 2).

-IVOÇ Simylinos, *Aischylinos, Alexinos RI, (Charinos IG
XII: 3,1001 - N3), Archinos.

1 Sur cette extension voir Fick, p.342 sq.
2 Cf. Lambertz p. 13; peut-être que l'inscription est incompléte et

que quelque chose a disparu (- - - - iwv).
s 1 ex. BX p. 14 n. 20, peut-être faute de timbre pour Alvia.
4 Phanias: RI - P 1 - DI - St. 1, NI, Bn 1 - S 1.
5 1b1 llO).{TOU P. est cnidien, voir D. p. 221 sq. n. 470-477, p. 222

n.477, p.244 n.93, p.268 n.137, p.326 n.1.
ô Éponyme 1 ex. R.
7 1 ex. P, sans doute faute de timbre pour Philainios.
8 Pl. BOR IX, p. 186. Le nom est inexplicable, mais doit sans

doute être rattaché à ce groupe, cf. MO);'/Gia OIG Ill, 4381. JI est si
gnalé dans P comme inconnu jusqu'alors, mais il se trouve également
dans BCR, l. c. n. 13.

9 Hegesios RI - D3 (p. 3Hi), St.1V p. G6, NI (p. 4(2), Bc2. fI (p. 94), pL
10 Voir p. 93 sq.
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-110C; (8oterichos Rl - P 2 - M2 - Nl, Be 1, Arv. 1 - 82,
Hl-Bm l,IY1).

-1C; (Agesisl, Akesis MIl, Bel).
-uBoC; Mikythos.
-u).oc; (Charmylos R 1, Demylos 2, 8osylos).
-euc; Chrysatheus, *Menestheus, Aristeus.

Ces formes de noms sont à l'exception des noms en -tiC;

anciennes et tout à fait représentatives. La terminaison -CIIOC;

ne compte, à une exception près, que des éponymes: la ter
minaison -lac; en compte aussi un grand nombre mais cepen
dant les noms de fabricants l'emportent de beaucoup. Il est
évident que d'une manière générale les abréviatifs ne jouent
pas dans l'onomastique un rôle comparable à celui des com
posés. Mikythos est un de ces noms du genre sobriquet, qui
ont dû sortir de la "nursery" et appartiennent à un groupe
particulièrement nombreux 3. Aineas est le nom de plusieurs
citoyens de Rhodes, à la fois dans lG XII 1 et dans les in
scriptions récemment découvertes; il faut, avec Fick p. 48,
le considérer comme un abréviatif de Alll7jQI-. Parmi les
noms en -mc; Amyntas a dû sa vogue à l'hégémonie macé
donienne et appartient proprement au groupe des noms
historiques (voir p.96). Ditas est rare mais connu par deux
inscriptions éoliennes (lG XII 2, 103 et 105) 4. Le nom Sote

richos est porté à Rhodes par un Athénien et par deux per
sonnes de condition incertaine. La forme féminine Soteriché
figure également assez souvent comme nom d'esclave (Lamb.
p. 67) et appartient dans cette catégorie aux "noms de sou
haits" (Wunschnamen). Les abréviatifs en -liç; sont vulgaires ô

1 N 1, cf. Bn 'Ar~<710<;, timbre circulaire, dans le milieu .d,ou; rhodien?
2 Pr 1, Dt. Un fabricant de tuiles à Sparte .da,uuAo<; B8A XIII p.41.
3 Bechtel, 8pitznamen, p. 9 sq.
4 Voir W. Schultze, GiAt. Gel. Anz. 1897, p. 893; il le fait dériver de

*.dtFi't'a<;.
6 Liste chez Lambertz, p. 35 cf. p. 38 sq. Ces abréviatifs monothé

matiques en -à. ne doivent pas être confondus avec les noms à double
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et leur grande vogue ne remonte qu'à une époque assez basse 1.

Leur popularité n'est attestée que dans les couches les plus
basses de la société. On peut soutenir avec assurance, que
ceux qui les portaient - exclusivement des fabricants 

n'étaient pas des Rhodiens de naissance libre. Chose assez
caractéristique trois sont théophores, un autre même (Papas)

barbare; pour Imas, voir plus bas, p. 99.
On peut commodément ranger ici quelques noms mono

thématiques qui ne trouvent place dans aucun des groupes
cités plus haut.
-rwp *Ainetor, (Mentor), Thestor.

'ApEaraxor;.

TeaapeIJor;.
Les noms en -rwp sont un type ancien qui est déjà re

présenté dans l'épopée. Thestor et Tisamenos apparaissent
dans le mythe, mais n'ont probablement pas été empruntés
là et ont sans doute depuis longtemps été en plein usage 2.

On appelle noms "consécratoires" les noms adjectifs for
més d'un nom de divinité, qui placent celui qui le porte sous

la protection particulière de cette divinité. Ils se terminent
an -tor;. Je joins à ces noms quelques noms qui sont des
épithètes de Dionysos; cal' Bromios, Nysios 3, Euios signifient

thème, surtout. ceux en -fJas, de -ùaf1os, qui sont pleinement représen
tatifs. Ces derniers ne doivent donc pas non plus être accentués sur la
syllabe finale; ainsi donc avec Riller V. Gœrtringen fJe';fJas IG XII 1,
71. 15, lluOMas dans l'inscription des Boukopies n. 7H4, non fJeufJàs, IJuOofJàs
(comme Hechtel, Bezz. Beit1·. 21 (H6) 230). Si le deuxième membre est
accentué, -as peut cependant même dans des abréviatifs dissyllabiques
recevoir J'accent p. ex. fJeucpàs de f3eucpdVl)S etc. Fick, p.274.

1 Ils ne sont pas, en Égypte, aussi répandus sous les Ptolémées, que
plus tard, Mayser, Gmmm. der .Ql·iech. PapY1'i, p. 252.

2 Tisamenos était un nom fréquent dans la famille des Iamides
c'est ainsi que se nommait le voyant de Platées (Hdt. IX, 33), un autre.
figure dans la conjuration de Kinadon (Xen. Hell. Ill, 3, 11). Le nom se
rencontre même à Athènes (Andoc. l, 83, Lysias XXX, 28, IG II).

3 Il semble plus indiqué de comprendre ainsi le nom de Nysios plutôt
que d'en faire avec Fick p. 337 un ethnique; il n'y a pas non plus dE;
raisons suffisantes d'y voir comme Fick, Bezz.Beitr. 26 (01) 288, un abréviatif.
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en réalité exactement la même chose que Bacchios; les noms

qui se rattachent ail culte de Dionysos sont pour des raisons
faciles à comprendre très répandus chez les esclaves.

(Hermaios R 1, Be 1, fi), *Eirenaios, (Heraios SI!, Mu
saios, Hekataios Bm2), *Dios 3, Hestieios, (et aussi Hi-) (Bro

mios, Noumenios S, D) 1, *Apollonios, (Ammonios, Damatrios),
*Aphrodisios 3, (Nysios), *Dionysios, (Euios S21, Bacchios 4).

Les noms "consécratoires" formés sur les vieilles divinités
du culte national sont des noms tout a fait courants,

comme d'autres noms théophores. Il n'en est pas de mème

des dieux et des cultes étrangers qui s'insinuent dans le do
maine des anciens dieux par le moyen des sectes et des
associations cultuelles. Les noms théophores offrent ainsi un
champ d'études important, jusqu'ici malheureusement nég
ligé pal' l'histoire de la religion et, puisque nous avons

cité les noms de cette catégorie qui figurent sur les timbres,
ce peut être une occasion favorable d'examiner la place

qu'ils occupent dans l'onomastique rhodienne. Ils sont remar
quablement rares. Déjà l'index de lG XII 1 montre la
pauvreté en noms théophores; cette indigence éclate tout

particulièrement dans les noms d'éponymes. On ne voit
figurer avec quelque fréquence parmi les noms composés, que

Apollon Pythien (Pythogenes, -doros, -kritos); on trouve
encore Hermagoras, (Hermolochos est incertain), Athenadotos,
Diokles, Artémidoros, Heragoras, Eratophanes, Eisikrates,

J Il n'est pas certain que le timbre soit d'origine rhodienne.
2 N p.227 n.59 'Exardp.ou dÙ à St. '&ard[p.Jou.
3 Éponyme probablement inexact. voir p. 92.
4 Les deux timbres D p.332 n. 10 et 10a avec trois (?) noms, parmi

lesquels BdY.xw, ne sont certainement pas rhodiens, BIV p. 666 un timbre
de la Russie méridionale avec àaruyop.oùvro, xTÀ. D'accord avec eux
Schuchhardt P. 1287 a rangé dans le groupe "nach Thon und Form
knidisch oder thasisch" 12 timbres avec BaxX[ou. Il n'est cependant pas
invraisemblable que ces timbres ne doivent être attribués à Rhodes, car,
comme le montre L, il se trouve un fabricant rbodien de ce nom. Il n'y
a pas lieu de s'étonner de voir deux fabricants homonymes, un rhodien
et un autre non-rhodien.
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Eisistratos. Ces trois derniers noms doivent cependant être

supprimés. Eratophanes n'apparaît que dans N p.237 n.87.
Etant donné les nombreuses erreurs de cette publication il
faut supposer qu'il y a là également une erreur pour un des
éponymes fréquents Arato- ou Pratophanes. Dumont seul a

brè F1alxpU:reuç p. 92 n. 114 et znè Ela/a,pdTOu n. 115. Lui
aussi commet de graves méprises, et ces deux noms seraient
d'autant plus remarquables qu'ils contiennent le nom de la

déesse Isis. Ces noms de divinités égyptiennes ne pénètrent
dans les noms de famille aristocratiques qu'assez tard dans
la période impériale et ils sont inconcevables dans l'onoma

stique rhodienne si exclusive. Il faut donc se ranger à l'avis
de v. Gelder (SGDI 4245, 359) qui déjà pour d'autres raisons

les avait corrigés. 'EnI [ll]elma,pdTOu est évident. L'autre

nom est plus difficile. V. Gelder suppose znè [ll]e,alxpd,euç

mais comme ce nom ne se rencontre pas pal' ailleurs, il faut

chercher quelque chose d'autre. La conjecture la plus vrai
semblable est b' '/(a)alxpd,euç; la confusion de El et de A

est beaucoup plus facile qu'elle ne le paraît dans un texte
imprimé.

Parmi les noms "consécratoires" nous trouvons Eirenaios,
qu'il vaut mieux rattacher à la déesse Eirene que considérer
comme un adjectif, Hestieios, Dionysios, Apollonios, Dios,
Aphrodisios, mais là également les trois derniers sont dou

teux, surtout Dios et Aphrodisios. Apollonios figure comme
éponyme seulement dans D p. 82 n. 41. Becker BX p. 43 a

élevé des doutes sur l'origine rhodienne du timbre, mais cette
question ne peut être résolue avec certitude. Dios figure
souvent comme fabricant; comme éponyme seulement une

fois chez N dans un de ces timbres en forme de feuille,
d'une lecture difficile et remarquables par d'extraordinairement

fortes abréviations qui appartiennent à Epigonos. Je suppose

qu'il faut lire ici ETI 1.6.1 0 K tomme une abréviation de znè

tlIOXÀêÙÇ. Aphr-odisios, et encore plus Aphrodisia, ne sonnent
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pas très bien. Tous deux, surtout le nom de femme, sont
des noms caractéristiques d'esclaves 1. Aphrodisios apparaît

plus souvent comme nom de fabricant; comme nom d'épo
nyme seulement chez D p.87 n.81, mais comme D remarque

"lettres soignées" il est impossible de supposer une faute de
lecture. Il y a là probablement un exemple d'l7!'1 ajouté

fautivement devant le nom du fabricant (cf. p.76).
Parmi les fabricants, les noms théophores de tous genres

sont beaucoup plus fortement représentés surtout en compa
raison des noms d'autre genre. Hermès est très fréquent:

Hermagoras, -aphilos, -okrates, -aios, -aiskos, -as, -ias, -on; Apol
lon également -odoros, -ophanes, -onides, -onios, -aidas? et aussi
sous la forme Pythios: Pythogenes et -doros; Artemis: -idoros,

-on; Zeus: Diodotos, -kles, -phantos, Zenon, -as, -odotos;
isolés: Athenadotos, Asklapeidas, Aphrodisios, Damatrios,

Dionysios, Hekataios, Hephaistion. L'introduction de cultes
étrangers, qui tout d'abord gagnent des adeptes dans les

couches inférieures est particulièrement caractéristique: M~rr;p

8emll (Matrodoros) et Men (Menodotos -doros -themis) de
l'Asie Mineure; des dieux égyptiens apparaissent dans les

noms Ammonios, Apion 2, Isidoros, Sarapis, Sarapion.
Avec les noms consécratoires nous sommes arrivés aux

noms monothématiques. Déjà dans le dernier groupe cité

les noms de fabricants étaient de beaucoup les plus nombreux;
dans les groupes suivants les éponymes font, à quelques ex
ceptions près, complètement défaut; car les noms qui leur

appartiennent sont à quelques exceptions près des noms

1 Lamb. p. 31. A Rhodes nous trouvons un perse, un scythe, un
cappadocien de ce nom, certainement esclaves; en outre un athénien et
un phasélite, de condition douteuse; un Aphrodisios père d'un rpafJ.f1œreùç
Stasilas (les rp. rJap.6a/01 étaient souvent des esclaves, (voir p. 59 n. 2)
et un fabricant du même nom ne relèvent pas beaucoup la compagnie.
On ne trouve pas dans IG XII, 1 de rhodien indigène de ce nom, et
les nouvelles inscriptions de Lindos n'en montrent pas davantage.

2 Ce nom est fréquent en Égypte, voir p. ex. les index des Agypt.
g1·iech.. Œ"kttnden in Berline1" 1ld.nseum.
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caractéristiques pour les couches inférieures et qui ne sont

pas portés par des personnes de naissance libre appartenant
aux vieilles familles indigènes. Ce fait est intéressant au
point de vue de la différence des classes auxquelles appar
tiennent les éponymes et les fabricants.

Adjectifs comme noms. (Xanthos 1 , Hikesios 2, Axios),

Agrios, (Lysias, Aphestios S, tAndrikos, Dokimos MIl, Be 1,

Praximos N 1, Simos 4, tOnasimos N, Ra 73, tChresimos", tPro
thymos lG XII: 3, 83), Euphrosynos, (tAlypos), Anandros?,
tAratos R, (Pratos RI, tPhiltatos, tPistos6), *Aristos 7

(tProtos St. 1 N2, Athoos 8).

La plupart de ces noms sont des noms typiques d'esclaves

"des noms de souhaits" (Wu.nschnamen) qui expriment les
bonnes qualités que le maître souhaite trouver chez son
esclave. Les noms marqués d'une t se retrouvent dans la

liste de Lambertz p. 49 ss. (Protos p. 46).- Cependant des
abréviatifs peuvent aussi se dissimuler dans ce groupe. Cette
manière de voir doit être la bonne pour deux des éponymes

Aratos (Fick p. 64 cf. Aratophanes) et Agrios. Ce dernier

nom est, chose assez étrange, au nominatif dans les deux

1 1 ex. Bm, pas certainement rhodien, cnidien D p. 150 n. 53, p. 243
n.88-90.

2 Hikesios R l, Ra85, BOR IX p. 185, Birch 1, St.Iv p.65, 2, Dca. 20
(p.317 sq.), St. n.347, N p.452.

S A$I'€OTlOU R 1269 "fortasse ex 'A$I'I1tOTEou cort'Uptum" c'est très pos
sible; dans ce eas le nom appartiendrait au groupe des "consécratoires".
Mais il semble aussi que 'A$I'iOTlOç; "loin du foyer et de la patrie" soit
un nom qui convienne assez bien à un esclave.

4 L, D chacun 1 ex; peut-être faut-il restituer Xp'l]nE,uoç; ou quelque
nom du même genre.

5 Chresimos: Rl-D7(p.368), Prl-Cy2-Ml-Nl, Be2, Mll
Sl - Bet, Z 1.

6 Pistos: Clermont-Ganneau, At·ch. Reseat'ches in Palestine Il p. 149
- Nl, Be2.

7 Fabr. R9 - P9 - Nl, B f 1, e4 (p. 229 et p.230) - C1- 82, Hl 
Bm 1; sur l'éponyme voir p.94 n. 2.

8 R 1270 A <1> Q 0 ~ "incet·tum YA[8]woç;" O. Kern. N p. 226 n. 7 'JJ8woç;
montre que cette correction est bonne. <1> pour e est une faute d'écri
ture légère et assez fréquente (v. chap.8, II, D, a).
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timbres où il se trouve. Nous tl'Ouvons lG XII, l, 698 1. 7

un 'Hflépwç 'Arp/ou. Bechtel a raison de signaler (Bezz. Beitr.
21 (96) 233) le contraste quelque peu plaisant entre le nom

du père et celui du fils, mais il n'est pas nécessaire pour
cela d'accepter son interprétation d'Agrios comme nom mythi
que 1: les héros de ce nom, même le père d'Oineus sont assez

obscurs. Il est plus naturel d'y voir un abréviatif d'un nom en

:-1rpo-. Avec cette explication on comprend mieux l'analogie qui a
produit 'Hflépwç au lieu de "Hflepoç. Des autres éponymes

cités ici l'un, Anandros (1 ex. L.), est certainement une faute
d'écriture. ''AllalléJpoç est par suite de sa signification impos

sible comme nom de citoyen. C'est une faute pour 'AIJ(â~)

alléJpoç; on rencontre parfois un tel oubli d'une syllabe (voir
chap.8, II A2). Le seul nom véritablement adjectival reste donc
Euphrosynos 2; mais, bien que nous le trouvions déjà dans

GIA II comme nom de quatre citoyens, il a cependant dans

la liste des éponymes rhodiens un air étranger; l'exemplaire
est d'ailleurs unique et ne repose que sur la faible autorité

de N. A Rhodes nous ne trouvons qu'un 'EulfpoaulJoç 'Ap"fla

et celui-là discrédite le nom 3. Il est probable que là aussi

N a mal lu, mais la correction n'est pas aussi aisée. EUIfPd.

1I0pOÇ va bien au point de vue du nombre des lettres, mais
ne va pas aussi bien paléographiquement. Mais quand il

s'agit des lectures de N, on a cependant le droit d'être

audacieux.
Substantifs comme noms. Leon 4 , (Drakon 4, Hierax,

1 Bechtel (Spitznamen p. 58) Y voit un sobriquet.
2 Be p. 236 n. 83 br, Ayaprxoù.. l'ose centrale et p. 230 n. 96 br'

~4pÙrrou avec le mois llo.ya/Lor; sont cependant encore des exemples
d'éponyme isolé; mais ils reposent sur la faible autorité du catalogue de
Botti; probablement les leçons sont fautives.

3 A la basse époque le nom apparaît souvent à Théra, ainsi qu'à
Mélos et même à Carpathos, mais d'une part il est impossible de déter
miner la condition sociale de ceux qui le portent, et d'autre part la
différence dans l'onomastique disparaît à l'époque postérieure.

4 Cf. plus haut p.85 sq.
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Styrax!, Logos Pr II, Kerdos 51 2, Hermaiskos, Phaiskos N2),
*Diskos, (Philiskos RI, Boiskos, Kephalos S 1g, Pitylos S2),

*Kosmos, Komos RI, Dl, Cr 69 1, Xeinos, *Karpos R 3, NI,
*Sphairos, Doros, Thrasos, Stratos RI, Ploutos, Moschos,

Stachys N 1, Hall 3•

Depuis longtemps certains noms d'animaux entrent dans

les noms des personnes libres. Comme éponyme on ne trouve
que Leon, le plus noble de tous ces noms. Hierax, Boïskos

et Moschos désignent à la fois des personnes de condition
libre et des esclaves 4. A Rhodes ce sont des fabricants, de
même que ceux qui portent des noms avec la finale diminu
tive en -UTXOÇ 5. Ce fait est un de ceux qui démontrent

l'exclusivisme de l'onomastique rhodienne. Tous les autres

sont certainement originairement des noms d'esclaves, bien
que nous n'ayons pas pour tous des exemples concluants.

Beaucoup sont des "noms de souhaits" comme les adjectifs:
c'est ainsi qu'il faut évidemment considérer Kerdos 6, Ploutos 7,

Kosmos (Lamb. p. 40), Karpos 8. Les noms comme Stachys 9

et Pitylos se rattachent aux occupations; l'un a été laboureur
et l'autre rameur. Le nom de Styrax 10 se rattache au pre

mier de ces deux noms. Les noms de plantes sont assez sou-

1 Styrax: D3 (p. 323), NI, Hm 1, Aschik voir eIG IV p.8518.
2 S, pas certainement rhodien.
3 Polites ép. RI est cnidien voir D p.221 sq., 244, 268, 326.
• Pour les esclaves Lamb. p. 58 sq. Moschos également p. 87. Mo

schos est connu comme nom d'homme libre. Boiskos, Lamb. p. 79
Hierax, Hechtel, Spitznamen, p.27.

5 Phaiskos est cependant probablement un abréviatif avec abrège
ment à l'initiale, voir Hechtel, Spitznamen, p.8:2.

6 Cf. ](iprJlJJ" Lamb. p.86, également SGDI 23\)3, 230; le neutre est
difficile à expliquer; les neutres en -fJ.a qui apparaissent souvent comme
noms de femmes CO'fJiJ.r;fJ.a SGDI 2999, 'ArâmifJ.a IG XII 3887, Nr'ijfJ.a
337, 'A~ilJJfJ.a Lamb. p.41, fJtiJpr;fJ.a p.44) n'offrent pas une analogie par
faitement satisfaisante.

7 Ploutos à Sparte, Lebas-Foucart n. 163 d. Ploution Lamb. p.29.
8 Lamb. p.61 cf. p. 8i; Petron.
9 Théra lG XII 3. 624, condition incertaine.

10 Hechtel (8pitznamen, p.82) le rattache à un nom d'arme (= OaUplJJT~p).
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vent donnés à des esclaves (Lamb. p. 60 sq.). Sphairos et
Diskos 1 nous font penser à la palestre; Komos et Thiasos 2

au banquet, où ils ont servi leurs maîtres. Doros est un IJiiJpov

masculinisé et désigne l'esclave comme présent 3. Xeinos est

sans doute un euphémisme pour esclave. Stratos est peut
être un abréviatif (Fick p.255).

Il est assez surprenant de trouver un de ces. noms, qui
jurent aussi complètement que possible avec la nomencla

ture rhodienne, comme éponyme Diskos, R n. 1122. C'est un
cas isolé contre un très grand nombre d'autres où il désigne
un fabricant. Etant donné que ce nom est inconciliable avec

l'onomastique rhodienne, je crois que l'explication dont j'ai
déjà montré quelquefois la vraisemblance (ln! ajouté par
erreur) doit être invoquée également dans ce cas particulier.

Noms mythologiques et historiques. D'une manière générale
leur emploi ne commence qu'à une époque relativement basse.

Les éponymes qui portent des noms appartenant à ce groupe,
ne sont en général pas dénommés d'après les héros du mythe,
mais on trouve une autre raison d'être au nom 4. Parmi les

fabricants, de tels noms ne sont pas rares et on ne peut pas
mettre en doute leur origine mythologique ou historique
(Aktaion 5, Ixion NP, tMidas, Aineas 6, Thaas 7, Amyntas 8),

1 Lamb. p.64, 62. Bechtel, Spitznamen p.5.
2 Se retrouve à Epidaure. IG IV 1472, évidemment un homme libre,

mais basse époque.
3 Lamb. p. 12 et 83, cf. Jwpiwv, Jo".", JWp1J/l.a p. 44. Doros est

rangé par Lamh. dans la catégorie des ethniques; il serait plus juste de le
rattacher aux noms de héros, mais je crois plutôt qu'il faut chercher
l'origine du nom dans l'allusion signalée plus haut.

4 Pour Tisamenos et Thestor voir p. 89. Iason et Aristaios sont
considérés comme des abréviatifs. Il est caractéristique que les noms de
héros que nous trouvons dans IG XII 1 appartiennent aux étrangers
Iolas de Kasos, Nestor de Hermione, Pelops de Kabalie, Thoas v. n.7.

5 Voir plus haut p.86 sq.
6 br1 Alvda Be mais il n'est pas certain, que ce timbre soit rhodien.
7 Thoas dans une inscription funéraire d'époque assez basse IG XII

l, 72; un sculpteur dans une inscription de Lindos récemment découverte.
S Voir plus haut p. 88.
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*Marsyas, (tThalesN. Ra 75, Herakles, Sarapist, Phalaris S1 2,

Danaos R, PtolemaiosS, Attalos M1, Kephalos S 14, Priamos
R l, Silanos Su), *Linos, (Aisopos P 2, Kassandros, Zephyros).

Les éponymes de cette catégorie doivent être examinés
avec défiance. Il n'yen a que deux, chacun avec un exem
plaire unique. N p. 240 n. 127 donne un timbre quadran

gulaire 'E7f1 A,vou avec une pomme de pin et un raisin comme
attribut. L'attribut est lui même étrange pour un timbre

d'éponyme. Nous avons là une des fautes de lecture fami
lières à N. Mais comme il n'indique pas la division des
lignes on ne sait pas si l'on doit supposer une lacune et

restituer È7f1 [AllTZu- ou Slf1UVlvou, ou s'il y a simplement une

faute de lecture AlJ(lTzu)Àlllou ou 'Em(r6)vou. N p. 240 n. 129
È7f1 MaplTua unique, à côté des nombreux exemples comme
nom de fabricant n'inspire pas plus de confiance que È7f1

L1llTxou; È7f1 a dû être mis ici par erreur. La lecture de St.

(è)7f1 Map(lTua) pour Â 1T ~ AMIl est une conjecture que l'on
ne peut approuver. De même B 1208 où l'on lit avec hési-

. È7fè( M)
tatlOn UplT(l)Àou' D'ailleurs la provenance du timbre n'est

certainement pas rhodienne; car l'attribut, un trident, ne se
rencontre pas sur les timbres rhodiens et d'autre part la

disposition avec un large espace entre les lignes pour le des
sin n'est pas rhodienne, mais par contre régulière sur les
amphores thasiennes.

Les noms géographiques qui désignent l'esclave d'après sa

1 D p. 108 n. 236 est peut-être pour Sarapion, étant donné que la
marque de fabrique est identique pour les deux: une étoile dans chaque
coin.

2 S 1 ex. doit être rhodien si l'on en juge par la marque de fabrique,
une étoile dans chaque coin.

S Birch dans eIG III p. XX.
4 La provenance rhodienne n'est pas certaine.
S Ce nom est en plein usage depuis le Ve siècle. Bechtel, Spitz

namen, p.19, mais probablement ce timbre n'est pas rhodien. Le nom
Re trouve sur le col des amphores BIV p.463 et Z, p. 164.

D. K. D. VID. Sf:t.SK. QI·ERS. 1909. 61 7
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patrie appartiennent aux plus anciens et plus typiques noms
d'esclaves 1.

(Lydion 2, Sindes R 1, Bm 1, Ionios R 1, Naxios S 13, Arios
S3, Neilos, Sikanos N 1, Stl, Erymneus N 1, Ra73 1), tous fa
bricants.

Sindes désigne un habitant de la ville de Sinda en Pisidie 4 •

lonios appartient à 1"lÔlJwç xôÀ1rOÇ; c'est un nom très rare,
qui se retrouve en Dacie pour un sculpteur à l'époque de
Trajan. Il faut considérer Erymneus comme un nominatif
et comme un ethnique de la ville d" EpuplJaî en Lydie 5. Il
est vrai que Steph. Byz. donne 'EpuplJaZoç, mais dans lG XII
1, 411 on lit M7JlJ6iJwpoç 'EpuplJeuç. Cependant il se présente
une possibilité qu'il faut prendre en considération. Un fabri
cant métèque, ajoute parfois son ethnique à son nom (voir
p. 103). Il arrive parfois que toute une ligne est effacée;
ainsi dans un timbre de Lindos le nom du fabricant a été
effacé, il ne reste que son ethnique l'eÀreuç. Cette possibilité
peut être invoquée dans le cas des deux timbres avec
,Epuf1IIeuç, bien que les éditeurs qui ignoraient ce fait ne
l'aient pas remarqué; cependant cette hypothèse est moins
vraisemblable, les timbres étant au nombre de deux. Il en
est de même pour le timbre JIAplOç. JIApwç peut difficile
ment être considéré comme un génitif. API ~ figure il est
vrai sur le col d'une amphore non-rhodienne 0 n. 29 mais
doit être considéré, là comme sur les monnaies, comme une
abréviation graphique. Cependant nous connaissons par les
inscriptions rhodiennes un ethnique JIAplOç, bien que la ville

1 Listes voir Lamb. p.10 sq. ethniques et dérivations, p.18 sq. noms
topographiques.

2 Voir plus haut p. 81.
3 La provenance rhodienne n'est pas certaine.
• Lamb. p. 16; Sinda Strabon XII p.570. Steph. Byz. s. v. Un J:ivrJYJIÇ;

MouGa{ou TapGê:ur; IG III ~934.

5 Fick p. 335. Le nom est également purté par un philosophe.
Athénée 5 p.211 c.
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nous soit inconnue 1. C'est sans doute cet Arias que nous
avons là, si le timbre est rhodien. Naxios également doit

être rangé ici, quoique avec moins de vraisemblance. Les
ethniques grecs sont, pour des raisons bien naturelles, rares
comme noms d'esclaves: par contre ils sont adoptés assez
tôt par les personnes de condition libre 2.

Noms barbares. L'esclave conserve parfois son nom indi
gène étrangers. A cette catégorie paraissent appartenir (lmas),

*Artimas (Papas, Manes R 1, N2, Kotes, Nanis, Gnyos N).
Manes est un nom d'esclave fréquent en Phrygie (Lamb.

p. 71). Harrar; est un mot de la langue enfantine fréquent
dans l'intérieur de l'Asie Mineure 4 et qui a été répandu par

les esclaves originaires de ces régions, de même que Nanis

qui se rattache à la racine *nana 5, bien que ce nom ne se

retrouve nulle part ailleurs. Artimas est un nom iranien,
que l'on rencontre comme nom d'esclave 6. 1MA n'est pas

une abréviation quoique Schuchhardt ait voulu encore une
fois le considérer comme te]7. L'étymologie de Pape-Benseler

qui le tire de elpÎ est également inacceptable; considéré
comme abréviatifS il est impossible de le rattacher à quoi que

ce soit dans l'onomastique grecque; c'est probablement un
nom barbare. Gnyos qui figure deux fois dans N est un nom
extrêmement remarquable. Faut-il y voir peut-être les lettres

finales de lls(Jarsl]rvuou??

1 lG XII, 1, ~59 avec note et 764 1. 118.
2 Fick p.333. Lamb. p.73. Naxios se trouve dans lG II 1002 1. 3

(0 = ou).
3 Voir la liste de noms de ce genre chez Lamb. p.69 sq.
• Kretschmer Einl. in die Gesch. det· Gt·iech. Sprache p.344 sq.
5 Kretschmer op. cit. p. 342.
G Lamb. p.70; W. Schulze, Rhein. Mus. 48 (93) 254 sq.
7 Comme abréviation de ' Ip.apdrou avec Mommsen; ce timbre cepen

dant se trouve déjà dans 5, dont Schuchhardt ne s'est pas servi, restitué
exactement T] lp.apdrou.

8 11 faut alors l'accentuer'Ip.à<;; méme si l'on admet l'origine étran
gère, c'est ainsi qu'il faut l'accentuel' sui vant l'analogie de JJanà<; et
des ahréviatifs en -à<;.

63 7'



100 MARTIX P. NILSSOK.

Kôrr;r; -r;ror; se trouve dans IG XIV 952 1. 12 comme nom

d'un agrigentais du IIIème siècle avant l'ère chrétienne. Ce

KÔrr;r; peut être une forme abrégée d'un nom appartenant à

la racine de xoTéw; il est vrai que nous ne l'avons pas, mais

nous avons KoTéwv IG XII, 3, suppl. 1464 dans les inscrip

tions sur rocher de Théra. Le Kori)r;, dat. Karl) d'Attalia, époque

impériale, Asie-Mineure, CIG 4341 appartient sans doute à

un autre ordre de faits; on pourrait aussi à la rigueur rap

procher le nom thrace Kômr;. Le fabricant a le génitif

KÔreur; (Koreur;?) et appartient plutôt à la formation asiatique

qu'à la formation grecque.

Nous trouvons également là un cas d'éponyme. Weilbach

a lu sur un timbre de Lindos n. 141,6, autour d'une rose è}rl

'Apruf.La" 'Arpwvîou. Le nom est écrit avec u également dans

N p. 227 n. 36. Trouver ce nom barbare porté par un épo

nyme rhodien serait l'exception la plus flagrante de toute

la liste des éponymes. Je crois en conséquence qu'il y a là

une inadvertance et qu'il faut lire èl7rl 'A(o-)ruf1(~)(3eur;); ce qui

corrobore ma conjecture, c'est que la même abréviation du

même nom se retrouve dans un autre timbre de Lindos,

également autour d'une rose è7rl 'AO'ruf.L~(3eur;)· 'Yaxlvtlîou 1.

Dans l'estampage que j'ai sous les yeux les deux lettres déci

sives sont précisément invisibles.

Le résultat de notre revue des noms qui figurent sur les

timbres amphoriques de Rhodes est donc le suivant: tandis

que les fabricants portent des noms de toute nature, l'ono

mastique des éponymes est singulièrement exclusiviste. Les

éponymes portent presque uniquement des noms composés

ou des abréviatifs du vieux type. Les exceptions sont vite

comptées: Ainetor, Thestor, Tisamenos, Leon et quelques

noms "consécratoires": Eirenaios, Hestieios, Apollonios, Diony-

1 Cet éponyme est souvent abrégé: br, 'AO'ru,lJ.~alô(us) deux fois, même
dans le timbre C 47, EflIAITYM. IMINelOr; alôus a dû être omis,
également Be 'AO'ruf1(~a$Us).
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sios. Dans les autres groupes, qui contiennent les noms ca
ractéristiques pour les esclaves il ne se trouve que des cas

isolés d'épo"nymes, ne figurant chacun qu'à raison d'un exem
plaire unique, et il est vraisemblable que ces cas sont le
résultat d'une méprise ou d'une faute de lecture. Notre

recherche montre avec quelle rigueur on suivait les vieilles

traditions pour le choix des noms à Rhodes, à l'époque de la
fabrication des amphores, qui coïncide avec l'époque de la
prospérité rhodienne. La puissante bourgeoisie de la riche

cité commerçante trouve le moyen d'exprimer ainsi lumineuse
ment l'orgueil que lui fait éprouver sa ville et son peuple.
Les fabricants offrent par contre une liste bigarrée d'échan

tillons de noms. Depuis le fonctionnaire éponyme de l'Etat
jusqu'à l'affranchi et à l'esclave, toutes les classes de la société
ont contribué à la prospérité de l'industrie des vases d'argile,

dont les restes constituent aujourd'hui un muet témoignage
de la vie intense et des relations nombreuses du commerce

rhodien.

5. Femmes, métèques et maisons de commerce.

}'emmes. On trouve également des noms de femmes sur les

timbres. L'importance extrême de ce fait pour l'étude du
rôle des timbres a été indiquée ailleurs (p. 59 sq.)j ici il nous
faut dresser et passer en revue la liste des noms de femmes,

qui n'est pas complète chez Bleckmann p. 8 n. 1.
Diokleia, Hagneia, Nikagis, Kallio, Timo, Tero? R, Doso.

Les noms en -((; gen -ouç constituent la forme abréviative la
plus fréquente des noms de femmes et sont absolument clairs.

Parmi ces noms Kallio et Timo sont très fréquents. Doso ne
se trouve qu'une fois S 225, l'origine rhodienne du timbre

n'est pas attestée, mais des noms de femmes ne paraissent
pas se retrouver dans d'autres centres de fabrication. Tero

est douteux et provient de la correction de R 1393 l HP Q.

'./rileiaç Pr p. 129 n. 3 doit être considéré comme le génitif
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de 'Arlleia, et non comme un nominatif et un nom d'homme
qui serait par ailleurs inconnu. La forme abréviative de

'Ar110- est 'Arlliaç;. Le timbre L1wxÀeiaç; est fréquent. Le nom
de femme Diokleia est connu 1 mais on ne connaît pas un

nom d'homme *L1wxJ.eiaç;. Nikagis, toujours au génitif iVlxarî30ç;,

doit plutôt, d'accord avec Grundmann p.284 et Bleckmann p.8

n. 1, en raison de sa forme, être considéré comme un féminin.
La participation des femmes est la meilleure preuve de la

diffusion et de la stabilité de l'industrie des vases d'argile à

Rhodes. Les noms prouvent que ces femmes appartiennent
aux classes les plus élevées de la société; vraisemblablement
c'est par héritage qu'elles sont venues en possession d'une

fabrique qu'elles ont fait gérer par des esclaves ou des ou
vriers; mais la fabrique porte sur son timbre le nom de la
propriétaire. Cependant on peut également imaginer, que ce

n'est pas le propriétaire, mais le contremaître de la fabrique
qui met son nom sur le timbre. Nous en avons un cas

évident dans le timbre AlllÉaç; èpraaT7)puipxaç;. Le nom
d'Aineas figure plusieurs fois sans cette addition; c'est vrai

semblablement le même contremaître, bien qu'en général il
ne fasse pas cette mention. Mais nous nous trouvons ainsi

en présence d'une question insoluble: combien des noms
d'esclaves que nous rencontrons appartiennent-ils à un af
franchi qui fabrique pour son propre compte, combien à un
esclave qui travaille pour son maître mais met, en qualité de
contremaître, son nom sur le timbre 2. Etant donnée notre

1 Aristoph. Thesm. v. 373, IG III App. (Tab. dcfix.) 22 1. 8. Pour considérer
le nom comme un masculin on ne peut pas invoquer le timbre d'éponyme R 1193
ETIITI .
MO KA ElA C Il y a la une lettre de trop. Il faut se contenter de sup-

poser une faute de lecture et adopter la correction de Riller v. Gœrtrin
gen. È7l:t T'fJ.o"J.ei( <Ja).

2 Sur les timbres de briques romains figurent souvent à la fois le
nom du propriétaire de la tahrique et celui du contremaître, par ex.

FEL 1X FE cit BCH 0)0 '96 3-- 1 b . b dÂOMIT LVCillac - l ) tJI; pour es nom l'eux hm re~ e

l'époque impériale voir CIL.
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conception de la marque de fabrique il est indéniablement
surprenant de voir le contremaître et non le propriétaire
mettre son nom sur le timbre, mais si nous songeons à la
manière dont le timbre de fabrique a pris naissance dans
l'antiquité, notre étonnement disparaît.

Précisément si le propriétaire habitait dans une autre ville
et visitait rarement la fabrique, et si les amphores étaient
transportées de la fabrique au lieu de vente, c'était un bon
moyen pour contrôler la fabrication et la livraison que
l'amphore fût timbrée du nom du contremaître.

Métèques. La collection de Lindos montre que les étrangers
immigrés participaient aussi, à côté des citoyens et des escla
ves, à l'industrie des vases d'argile. Malheureusement nous
n'avons aucun timbre complet appartenant à cette catégorie;
pourtant le doute n'est pas possible. J'avais longtemps hésité
sur un timbre dont la ligne inférieure seule était lisible
~E/\ r EY, lorsque deux autres timbres donnèrent la solution
de l'énigme et permirent en même temps d'en restituer un

troisième.

maisne doit pas être restituéMNA~Q'l

ANTIO v
MlId(1WII
:AlIr",6x[ou

MNAIQI '2N
:AlInox[euç; d'après les timbres XEY~ et rIOXEY~

De la même manière que Mnason était originaire de quelque
Antioche, le propriétaire du premier timbre venait de Selge

en Pisidie. Celui du timbre 30/\;,~~> ~~~;5;~%; était

originaire de Kabalie en Lycie. Avec ces exemples sous les
yeux nous pouvons restituer avec une grande vraisemblance

Mella[- -
Aaoa,[xéwç; ou xeuç;

Il est assez remarquable que ces quatre ethniques sont de
ceux qui apparaissent le plus fréquemment dans les inscrip
tions rhodiennes. Pour les timbres avec 'EpufJ-lIeÔç;, voir p.98.
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Un timbre avec ethnique est connu depuis longtemps 'ArroÀ

UJlJWç ll,qiaaç D p. 82 n. 40, Bf n. 83, C n. 27; au génitif
Bm p. 438 n. 12 mais Becker BX p. 43 a voulu mettre en
doute l'origine rhodienne. Maintenant qu'on connaît des
timbres évidemment rhodiens avec Apollonios et que nous
comprenons l'ethnique, le doute est injustifié. D'ailleurs ce
n'est pas là un fait propre uniquement aux timbres ampho
riques. Un timbre sur brique (tuile?) de Syracuse S 2399, l

porte 'Ap1:efl,aWpoU J.',af;mu.

Les Associations ne sont pas rares sur les timbres cnidiens;
nous en trouvons même une à trois participants BX p. 56.
La question de savoir jusqu'à quel point il a existé égale
ment à Rhodes des associations doit jusqu'à nouvel ordre être
considérée comme douteuse. Nous avons une inscription de

Lindos qui a la teneur suivante: Lhlf111[1:]piou xa2 Kuaoq(Jé[lIwç.

L'anse ressemble beaucoup au point de vue de la technique
aux anses rhodiennes mais comme nous trouvons un timbre
assurément cnidien avec les mêmes noms 1 il nous faut supposer
que celui-là aussi est de provenance cnidienne. Un autre
timbre porte: Tcflaxpd1:euç xa2 - - - - mu B n. 13, cf. BX p.42,
Pp. 433. Or nous avons parmi les timbres rhodiens deux timbres
avec T'floxpd1:euç 'Hpadeimu dont je suppose qu'on doit s'ins
pirer pour restituer le timbre en question, quoique Henzen
prétende que la première lettre est un B ou un e et la se
conde un A ou un A. Peut-être cette association est-elle
rhodienne puisque Timokrates ne se rencontre que sur des
timbres rhodiens. Par ailleurs on ne peut citer que S. 82.

'A1I1:Ifldxou
caducée mais ici la provenance rhodienne n'est pas attestée 2.

Jwa6mu

Dans tous les cas le dernier nom ne doit pas être consi-

1 D p. 175 n.200 Ku[O'o0l9]iv[eu.] fJr;fJ.Y)rpEou /{v.
" Cf. R 1235,2 'Amrovou 'Emrov[ou. R 1235,3 on peut lire égale

ment :4v"'rovou' br1 Kpareu.; et c'est là. le plus vraisemblahle puisque ce
fabricant est du nombre de ceux qui ont pour habitude de placer leur
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dére comme le nom du père, comme le montrent les exemples

avec ;ca! cités, quoique ;ca! "oit ordinairement laissé de côté.

L'association Epixenos- Epigonos (Bleckmann p. 12) repose

SUl' une méprise. Nous avons ici l'avantage d'avoir affaire à

un groupe de documents limité, car aucun autre fabricant de

Rhodes n'emploie l'encadrement tout à fait particulier à Epi

gonos, du timbre en forme de feuille. Les timbres où l'on

restitue 'E1Tirolloç 'E1Ti~e))oç et où on a voulu retrouver cette

association sont

ETII=:E'NO
a) D p.93 n. 122 ETIlrONOY p. 104 n.207

R ~~:~~N et ~~:~~NOC Pi'. E~:F~~~C

ETII=:ENO
ETIlrONO

ETII=:E
Z. ETII ro

Epigonos est encore connu par les timbres suivants:

b) Avec nom de fabricant et de mois. D p. 93 n. 122

0ELMO<1> De même, mais avec écriture renversée p.288

ETI 1r 0 n. 102, timbre qui naturellement n'est pas cnidien.

Dans notre collection nous trouvons en outre

v
c) 1. ETIlrO

2. ETII
KAT

OY

Nous ne savons pas ce que signifient ici les autres lettres;

il faut sans doute les mettre au nombre des sigles inexpli

cables que présentent parfois les timbres.

Les autres exemplaires avec le même cadre ne portent

pas de nom de fabricant, ce sont donc les timbres correspon

dants de l'autre anse.

A b) correspondent les timbres avec seulement l'éponyme

'Err! Opa(au )Mpou L, D 2 ex., 'Err! };/puÀi(lIou) L. Si l'on

suppose en a) une maison de commerce les timbres corres

pondants devraient porter le nom de l'éponyme et du mois.

Nous avons un timbre de ce genre 'Err! Lliou (? voir p. 91).

nom à côté de celui de l'éponyme, voir P. 1119 br, !{pœrÙ'Ja- 'Avzy6~ou.

P. 1642 br, 'Iépl1woç' 'A~'Z"tr6~ou. Ainsi donc dans le ETIlrON du premier
timbre cité il est vraisemblable que se cache aussi un éponyme, peut
être br, IO(P)[lw~O"
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Ba~pof1iou, mais à ce timbre correspondent aussi c) où le
nom d'Epigonos est seul. Or on trouve dans notre collection
un timbre en forme de feuille avec seulement un nom de

mois, Jwa8uou; il n'y a pas eu d'autre ligne; à ce timbre
doivent correspondre des timbres avec à la fois le nom du
fabricant et celui de l'éponyme, et ce sont donc des timbres de

ce genre qu'il nous faut chercher en a). Nous devons donc

hr, Sellol1(rpd.rou) .
restituer 'Eirq6(lIolJ) ; Xenostratos est un eponyme fort

bien connu. L'abréviation est forte à cause du peu de place
laissé pal' le timbre en forme de feuille 1.

Dans deux timbres de Lindos il ne faut pas restituer
d'associations.

ETIIX portait à la première ligne le nom de l'épo-
Ey <1> P 0 N0 ~ nyme, tir, X - - -. Euphron met toujours

son nom à côté de celui de l'éponyme; d'ailleurs le timbre

Jwa]8éolJ
est probablement de provenance cnidienne. (/JtJ.i7r7wU avec

cette forme qui apparaît parfois pour le nom de mois; il ne

faut pas restituer un nom par ex. Jwpo ]8éou.

6. Corrections.

Dans le cours de ces recherches j'ai dû plus d'une fois

critiquer les publications relatives à notre sujet et corriger
leurs leçons. Les éditions elles-même me fournissent ma
justification, car plus d'une fois elle renferment des noms
manifestement faux, en plus ou moins gmnde quantité selon

le talent et la conscience de l'editeur. Même chez un savant

aussi expérimenté, consciencieux et exact que Schuchhardt,
j'ai pu au cours d'une lecture de contrôle à Berlin constater

1 Par la suite j'ai trouvé que Hiller v. Gœrtringen avait signalé la
possibilité de cette explication dans le dernier volume de Pauly ·Wissowa
s. v. Epigonos. Dumont d'ailleurs l'avait déjà indiquée p. 104 par: br,
Bevo -? Jurgievic dans Z y voit aussi une abréviation et propose plusieurs
noms qui commencent par 5evo-.
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quelques fautes de moindre importance 1. Mais on est très

disposé à les excuser quand une collection d'environ 3000

exemplaires vous a appris à connaître à fond les difficultés
du déchiffrement; ces difficultés d'aillems sont propres aux
matériaux à étudier; les méthodes ordinaires de l'épigraphie

et de la paléographie ne peuvent que d'une manière très

restreinte être employées pour la lecture des timbres.

Les vases ont eu en général un engobe léger d'argile qui
s'écaille facilement. L'empreinte dans la couche placée dessous
devait être moins profonde: En particulier si l'engobe a été

plus épais que d'habitude, les lettres ont des contours im
précis et peu clairs. En outre l'argile est une matière cas

sante. Par les coups et par l'usure les lettres en relief se
brisent. On n'arrive souvent à voir ce qu'il y a eu jadis sur
le timbre que par une teinte un peu différente à l'endroit où

se trouvaient les lettres. Mais par suite de raymes ou de
taches accidentelles, parfois aussi, d'inégalités qui se sont pro
duites au moment du timbrage, on s'imagine souvent voir

une trompeuse apparence de lettres sur ces timbres abîmés

par l'usure, et ce n'est qu'après un examen minutieux des
vestiges et après avoir pesé prudemment toutes les possibilités

que l'on peut arriver à un résultat. Dans des cas analo
gues à ce dernier, un estampage ne donne aucune trace,
même si les lettres sont assez distinctes. Les estampages sont

d'ailleurs, par suite de la difficulté qu'on a à les prendre, un
instrument de travail défectueux et fournissent beaucoup

moins que les originaux, comme Miller l'a déjà fait remarquer 2.

A cela s'ajoute le manque d'uniformité des caractères de

l'écriture qui ne permet pas de tirer des formes de la lettre
des conclusions certaines sur l'époque du timbre. On ren-

1 P. ex. P n~ 769 il Y a 'Ara8oy.).e:ü comme d'ordinaire, non -ou, n.916

Ap"Frol<pd:re:u<; et non 'API,Trol<).e:Ü<; qui n'a d'ailleurs pas les 4 étoiles

~omme attribut.
2 Revne A1·chéol. 29 (75) 377.
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contre toutes les sortes d'écriture depuis le caractère presque

monumental jusqu'à un caractère voisin des graffiti, négligem

ment gravé avec quelque instrument en pointe. Mais au

point de vue des formes il y a une grande variété résultant

de sa position intermédiaire entre l'inscription et le manuscrit.

Le graveur ne sait pas au juste de laquelle de ces deux

écritures il doit se rapprocher le plus. Les formes cursives

sont fréquentes mais se présentent très irrégulièrement.

E et E, 2 et C, Q et Cl) apparaissent souvent côte à côte,

parfois sur le même timbre. 0 et e ou 0 apparaissent dans

toutes les grandeurs tantôt hauts de toute la hauteur de la

ligne, tantôt recroquevillés de façon à ne former qu'un point,

mais présentent parfois de grandes différences sur le même

timbre. Cette irrégularité se manifeste aussi dans la répar

tition des lettres. Il est presque toujours impossible de déter

miner le nombre des lettres qui manquent dans une lacune

(il faut compter aussi avec les abréviations!); des sources de

fautes sont également le glissage du timbre et le retimbrage.

Le glissage peut parfois provoquer des espaces irrégulière

ment grands entre quelques lettres (dans les timbres circu

laires) parfois brouiller des caractères. Les suites du retim

brage peuvent être les mêmes, si l'on remet le timbre à peu

près au même endroit; si l'on le déplace un peu plus, il se

produit des doubles lignes ou bien l'on constate la répétition

d'une ou de plusieurs lettres.

Enfin il est nécessaire en un cas d'user tout particulière

ment de prudence: c'est quand un nom nouveau semble

apparaître sur un timbre d'une lecture difficile. Car le nom

bre des anses est si grand, qu'il est rare qu'un nom ne

figure pas en plusieurs exemplaires. Cela s'applique surtout

aux éponymes puisque tous les fabricants devaient mettre le

nom de l'éponyme sur leurs timbres, moins aux fabricants, car

il s'est évidemment trouvé de petits fabricants; aussi dans la

liste des fabricants le nombre des noms est-il plus élevé et
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celui des fhra~ elp'1)flilJa plus considérable. Il y a également

un fait caractéristique à cet égard, c'est que, tandis que, dans
la plupart des cas, on réussit à corriger un nom suspect
d'éponyme, on est parfois forcé de renoncer à restituer un
nom évidemment fautif de fabricant.

Après ces observations d'ordre général je veux passer à

un examen critique des publications antérieures et compléter

ce que j'ai déjà dit à cet égard à différents endroits de mon

travail ou ce qui a été observé par d'autres. Pour terminer
je donnerai le relevé alphabétique des noms que l'on doit
supprimer dans les listes.

Les deux plus anciennes publications de quelque impor

tance, laissent comme il est naturel le plus à désirer. Stod
dart publie les timbres en majuscules, Neroutsos en minus

cules sans indiquer la division des lignes 1. Bien que N. ait

corrigé St. en deux cas (p. 231 n. 6 'AropdlJaxroç au lieu de
br( PdlJaxroç, p.244 n. 178, è7T:! f/JallJE3a au lieu de è7T:! <PûJlJE3a)
il suit en réalité tout à fait servilement les leçons de St. qu'il

a eues sous les yeux et fait les mêmes fautes que lui, même

dans des cas où l'absurdité de la leçon devrait sauter aux

yeux, par exemple è7T:! Ilexxlpdrov. Leurs deux témoignages, quoi
que concordants, ne prouvent donc pas l'exactitude d'une leçon.

St. 2 ex. N. 4 ex. br! 'Apefldxov lire 'Are-.
N. 2 ex. br( 'Apel7rpdrov lire 'Are-.

Les formes de noms ne sont assurément pas impossibles;

Fick p. 67 les admet et Bechtel, Bezz. Beitr. 21 (96) 236 en

a ultérieurement soutenu l'exactitude, mais le fait que les

deux éponymes qu'on rencontre fréquemment en 'Are-, dont

l'un surtout 'Ariflaxoç figure même dans les plus petites col
lections, manquent complètement chez St. et N. prouve la
justesse de la correction.

Déjà Franz avait corrigé 'Apr;l7dpxov en 'Ar-.

1 Pour ses publications dans BtÛl. de l'inst. Eg. voir la bibliographie,
p.40, n.1.

73



110 MARTIN P. NILSSON.

St. ex. N. 2 ex. hrl 'APVlj9iou lire ~4PX'-' dPVl n'entre dans
aucun nom connu; cf. LV. p. 243 n. 162 où il corrige

},'up-fJ.avou en -xou.

St. 2 ex. N. 1 ex. he' lepéwç, 'Ap7toxparou lire :4pxoxparou (cf.
Franz). La désinence de génitif -ou au lieu de -wç, n'est
pas rare.

St. 2 ex. N. 1 ex. È7t1 'ApuÀat3a lire 'Anl-.

St. n. 96 AJTIMOY~ le timbre est complet: Tlpovç,. N. p.227

n. 38 donne à la vérité 'Aripouç" mais A doit provenir
d'une erreur. L'éponyme de Stoddart est une conjecture

pour un timbre sicilien où Castello donne ETTI AT EMOY;
N. induit en erreur par ce timbre donne p. 236 n. 68

Ènl 'Arlpouç,. Il est impossible de proposer ici une cor
rection sans un examen direct de l'original.

N. È7t1 L1wcpavwç" lire ew-.

N. È7t1 L1opxuÀat3a c'est -uÛl3a avec dittographie de À.

St. 1 ex. N. 1 ex. Ènl 'HatJ.ôxou. Comme aucun nom en
-ÀÔxoç ne convient, il doit y avoir là un nom par ailleurs

inconnu. Une haplographie = 'H(p))aiJ.oxor; est plus
vraisemblable que le 'H(p )iÀoxor; de Fick.

N. change È7t1 'Iaaxpareur; en '1aoxp-. C'est là le 'Iaa(l)xparr;r;
également méconnu par Franz et Kaibel (voir SGDI

4245,441); SUl' l'oubli de l'l voir chap.8, II Ai.
St. 1 ex. N. 1 ex. È7t' lepéwç, llexxlpârou. K est facile à con

fondre avec 1C. Sur un timbre de Lindos il y a évidem

ment È7tl 'Apxrorévewç, naturellement faute d'écriture pour
le nom bien connu 'Ap,aroré!J"r;ç,. Ici K est une faute (du
copiste ou du graveur) pOUl' 1C; donc flelalarpârou.

N. 'AUarr;ç" lire rJaUar~r;.

N. 'A7tatÀou probablement exemple d'un timbre avec seulement

nom de mois ATTAIAOY: TTJANAMOY.

N. 'A7tdirou avec caducée, sans doute 'EuxÀ(e)irou, celui-ci a
souvent le caducée comme attribut.

St. 1 ex. N. 1 ex. 'Eraiou lire 'ApJeraiov.
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St. 1 ex. N. 1 ex. 'E.,'xardp.ou faute d'écriture pour 'Exa-ralou qui

se trouve Bm p. 440. M doit cependant provenir d'une

faute de timbre.

St. 1 ex. N. 1 ex. AualalJwç, lire AualwlJoç.

N. l:wauplpou, lire -rplJ.ou.

N. 2,'wrf;pa ne peut pas être !exact ainsi. Il y a probable

ment quelque chose d'effacé à la fin; si bien que nous

devons restituer p. ex. l:Wr7;p[lxou ou l:w"lP[laa.

L'édition de 54 timbres du Caire de Arvanitakis peut être

mise au nombre des publications médiocres. L'auteur est

d'une incompétence telle qu'il ignore la provenance rhodienne

de la plupart des timbres qu'il a édités. Outre ces timbres

rhodiens il y en a quelques-uns avec inscription latine, il ne

semble pas y -avoir de timbres grecs d'autre provenance. La

lecture des inscriptions et les fac-similés eux-mêmes laissent

beaucoup à désirer. Il semble que l'éditeur a souvent dessiné

non ce qui se trouvait en réalité mais ce qu'il s'imaginait

lire: aussi n'inspirent-ils pas grande confiance. Voici les in

scriptions qu'il est impossible de restituer au premier coup

d'œil, mais que je crois avoir rétablies exactement.

n.9. hl'! (M)ê-raXÀ' ... le fac-similé montre des traces de A et

évidemment un Cl renversé, donc ln, l.1Pê-raxÀê[UÇ.

n. 14. lm lpa . . êlJaf;rou' l.1p-rap,dorr Arvanitakis suppose avec

raison ln' lêp[éwç. N est une faute de lecture pour AI

(cf. le fac-similé!) par conséquent BJw,af;rou.

n. 24. ènl (0 ?),acalJlrou' IJalJaflou, évidemment aussi {hacaf;rou.

n. 27. (/JalJêUç l.1rptalJlou la première ligne avec la première

partie du nom manque.

n. 39. lnl Mur[lwlJ]oç rualJOlou lire Tax'lJOlou, cependant il
semble qu'on ait affaire ici à une faute du timbre.

(n. 29. hr, AlêrlttJlJoç avec E pour Y, remarque: êOalJarlJwarolJ,

par conséquent sans doute là faute du timbre).

n. 43. ln, 'Aarofl . .. p,alJ étant donné qu'entre l'p et l'p il Y
a place pour 2, au plus 3 lettres, nous avons ici un
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nouvel exemple d'abréviation d'Astymedes; par consé

quent hd 'Al1T(U )fl(i;rhuç,) ['Ar]p/uv[lou.
L'examen des publications si défectueuses de Botti (voir

p. 43 n.l) n'aurait aucun intérêt; je me contente de citer quelques
cas empruntés à Bf, la meilleure de ces publications.

n. 24. br? /1apl1LaeuÇ" 'Arp/al/Lou, sans doute Awpe!.aeuç,.
n. 25. hrl /17) -(.L7)Tp[lOUJ probablement pas rhodien, étant

donné que l'éponyme Démétrios ne se trouve pas ailleurs
et que la forme de ce nom avec 7) est presque impossible
pour un éponyme.

n. 54. È7r1 IIal1updl/wÇ" 'Apm -fl,rlou, autre éponyme nouveau;
avec une monstrueuse forme de génitif, sans doute IIal1/

C{JCÙIJTUÇ,.
L'édition de Macal-ister, disposée sous la forme pratique

d'un tableau donne d'une manière générale tous les éclaircisse
ments désirables et est accompagnée d'un grand nombre de

fac-similés, mais offre cependant matière à de nombreuses
corrections et contient un grand nombre de cas désespérés,
où il faut se borner à constater la faute. On croit volontiers
Macalister quand il affirme qu'il n'a rien épargné pour faire
des transcriptions exactes. Il semble cependant qu'il n'a pas

fait disparaître la concrétion calcaire avant la lecture (cf.

l'observation fréquente "smeared"). Il n'a cependant pas été
à la hauteur de sa tâche difficile, parce qu'il n'a pas suffisam
ment connu et étudié les noms qui lui étaient fournis. On
ne peut pas le blâmer de ne pas avoir eu à sa disposition
les publications, mais cette négligence a eu pour conséquence

une masse de leçons monstrueuses, qui pour la plupart ne
peuvent être corrigées sans un nouvel examen des originaux,

et en outre une incertitude dans l'interprétation des traces de
caractères, qui se fait jour dans les leçons alternatives don
nées par M, mais qui en même temps oblige à soupçonner
que la leçon est douteuse dans un plus grand nombre de

cas que ceux qu'il indique comme tels.
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Je commence par quelques exemples typiques de cette

incertitude dans la lecture. M met les lettres douteuses en

accolade.

n.52. ETII API2TO[MBH La seule leçon correcte est na
NKP turel1ement 'Ap,qropf3p[0 ]ré~a. Les

~ ] lb.. ATT ANA[M 0 Y lettres offertes au choix sont ex-

trêmement différentes l'une de l'autre.

TT Ici trois alternatives sont offertes et

n. 102. ETT 1EYMAT lb.. A aucune d'elles n'est la bonne. Il

<1>P y a eu 'Eu(xp}aré~a; le fac-similé fig.

20 n'est d'aucune utilité.

n. 139. K0 ~: 0 ~ lire K6lJpoç. Le fac-similé fig. 26 montre

C et un coin de l'M.

n. 260. ] 1E~ ;, E10 Y, tout simplement t1!'l 'EqruÛou.

Ainsi l'utilisation de cette riche trouvaille est rendue dif

ficile simplement parce que l'éditeur s'est contenté de vouloir

lire et n'a pas essayé de comprendre et éventuellement de

restituer, alors même que rien n'eût été plus facile.

Par exemple (cf. également Bleckmann p.39).

n. 15. AA ANI K0 Y. c. à. d. 'E]ÀÀalléxou.

n. 82. b.. A20 <1> 1A 0 Y, lire dUfl.-.

n.111. ETT[10ANO?]b..OTOY lire t1!" 'A8allo~6rou.

IL 210. ETTI~Q2TT ATOY lire l'wqrpa-rou, mais d'après le

fac-similé fig. 49 TT pour T P est une faute du timbre;

cf. P. ~QTT ATEY~ pour l'wxpdreuç.

Il est facile de restituer n. 234 8:~~i~[-rou, n. 117 i1!'!

8éqr[opoç, n. 294. t1!'l 'Ap,[qrd]xou, n. 296 'Ar ]1Jq,Ûeuç. et de

corriger n. 302 ~AKPATH = l'(w}xpdT1J[ç. Nous avons au

n. 162 une amusante méprise. M lit autour d'une rose M'NeIOY~

pour l'p'lIOlou; cas d'autant plus intéressant que c'est là
D. K. D. VID. SELSK. OVERS. 1900. 77 8
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un exemplaire unique de timbre circulaire avec seulement

nom de mois.

Il n'est pas surprenant, dans les conditions où est faite
l'édition, qu'on ne puisse arriver dans un grand nombre de

cas à des résultats certains; je présente cependant encore
quelques propositions de corrections.

n.14. AKTAPQ cf. C. n.22. AKTAQ, t' b D
NO~ NO~ lm re que e-

lattre ne considère pas comme rhodien; les arguments
qu'il invoque 1 ne sont cependant pas décisifs; une solu
tion définitive n'est pas possible.

n. 4. [A r A e 1T 0 b. ?] 0 P0 ~ 'En' 'AOalioMrou se rapproche
rait le plus.

n.21. ETTIAN .. II\A inè 'AlIa~[aa, peut-être 'AlIafIM[pou.

n.96. [E~ .. A]? l' 2' Q ~,
~V b.AMO Ire <::7f:( f1paauuapou.

n.l07. ZHN[ .. O?]~[A?] Zf;IIWlJOç. A est probablement le
reste d'un des deux petits bonnets de Dioscures que
Zenon met sur la ligne de l'inscription comme attribut

secondaire.

n.115. e[EK?]A .. NAPO~: 'OlirlaaIlIJpoç.

n. 144. [ETT] 1KV~ 0 V est lu par At en deux mots; il n'y
a pas d'éponyme en KuJ-; par contre il y a un fabricant
'EmxuIJr;ç. Comme le fac-similé fig. 27 montre un OV net
tement dessiné, nous avons encore ici un génitif en -ou

au lieu de -wç.

n.169. NE[MI?]OV probablement Ne[J.ou.

ETTINH Après un examen minutieux du fac-
n. 170. CI TT 0 T 0 V similé fig. 30, à l'occasion duquel on

doit bien se dire que le dessinateur subit l'impression de

1 "L'anse est plus mince et les caractères diffèrent de forme"; cf.
"lette"ing c1'ookerl" chez M. Il Y a cependant quelques petites anses in
contestablement l'hodiennes dans L et on connaît d'ailleurs la grande
variabilité de l'écriture.
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ce qu'il s'imagine lire, je propose avec assurance È7rl

'ArYJai7r7rou.

Pour finir quelques restitutions certaines.
n.24O. J .. TI A YTON È7r' ArJ,oxpdrwç.

lTEY1:

n.251. ]KAEYP
] T EY~ è7rl KÀwxpd.,wç et nom de mois.

]N
n. 272. fliarou; le nom est complet malgré la remarque "be

ginning broken off" et se trouve ailleurs, v. p. 93 n. 6.
La plus défectueuse de toutes les publications est mal

heureusement aussi la plus intéressante; les 29 amphores en
tières de Chypre actuellement au musée Métropolitain de

New-York et dont Hall a publié les inscriptions '. La rareté
des amphores entières explique la valeur de cette collection

qui en renferme à elle seule plus que toutes les autres réu
nies. Mais l'éditeur n'a pas su lire les inscriptions, et il ne
se rend pas compte des formes que peut ou ne peut pas
prendre un nom grec. Les quelques inscriptions bien lues

ou qui peuvent sans grande difficulté être corrigées ont été

insérées par Bleckmann dans sa revue des amphores entières
conservées (p. 32 sq.). Je crois cependant qu'on peut aller

plus loin et arriver à la clarté dans presque tous les cas.
Dans les corrections on a le droit d'être hardi, comme le
prouvent les fautes citées. En manière d'introduction je
reproduis les corrections faites par Bleckmann.

p. 391 n. 5045. AA MAI NET 0 Y: Jap.UlvÉrou.

p.391 n.504.6. APX EM1HP 0 TOY: 'ApXêp.j3pÔmu.

p. 393 n. 5044. b. AMAI NEMOY: Jap.UlvÉ'rou.
1 Cesnola, A desc?'iptive Atlas of the Cesnola Collection III: Sup

plement, Greek InscTiptions n. 72-100 n'est qu'une réimpression de
l'article de Hall; une reproduction photographique de cinq des timbres
de Hall se trouve op. cit. pl. CL, 1- 4, 6. Mais les timbres suivants n. 101,
104, 105 ne se trouvent pas chez Hall, et dans ce nombre les timbres
inintelligibles d'une amphore entière: a. lin! 'EpfJ. . .... UflOU lluydflOU, b.lin!
Kaa-rw'!ILoU. Deux éponymes?! Enfin Hall n. 5041 est reproduit dans Cesnola
CYP?'US p. 216, mais le fac·similé a 'ApTafl_iau, Hall la vraie leçon 'ApTafJ.ldou.

79 &'



116 MARTIN P. NILSSON.

Par contre je ne peux pas le suivre p.392 n. 5058. ETIlAPI~TI

PAXOY où illit 'Apurrripxou. Un Aristarchosn'est connu que com

me fabricant. La correction 'Apul'rprir:ou est encore plus facile,

et Aristratos est un éponyme connu. Il y a un autre cas où

je soupçonne que Bleckmann a eu tort de se fier à Hall.

p.390n.5055 a) AN.b.POBOYII\OY ETII0EIP1:AN.b.POY. b)

y AKIN 1010 Y Androboulos est absolument inconnu. Par

contre Agathoboulos a précisément pour habitude de mettre

son nom à côté de celui de l'éponyme; sur un exemplaire

de L il figure précisément avec le même éponyme et la

même division des lignes qu'ici. Connaissant le peu d'autorité

de Hall, on a toutes les raisons de supposer que AN.b. PO

est une faute de lecture pour ArA 0 O.

p.390 n.5047 a) ETIIXPYI1:AONO~ YAK[IN010Y b)

.b.IA.b.IOTPE<I>[OY1:. L'éponyme est Xpu(Jri(JJP, Bleck

mann, p. 21 n. 2, a vu que .b.1 A est le résultat d'un

double timbrage. Fait caractéristique, Hall lit A pour O!

p.391 n.5050 a) ETII<l>II\APXOYITIE.b.ArEITNIOY b)

.b.HMAP[XOY].

La restitution est faite dans le vide; il n'y a pas de nom

de fabricant rhodien commencant par iJYJP-; faute de lecture ou

JapaTpEou, où H peut s'être glissé sous l'influence de la xo!lI~.

p. 391 n. 5051 a) ETIIEI\A.X.EIINOY TIVNjYOMA b) APTIMA,
lire 2,'lPUÀ.êEIIOU.

p. 392 n. 5058. La marque que Hall décrit longuement est

une ancre, attribut qu'emploie Drakontidas et qu'il a sur

deux autres timbres chez Hall.

p.892 n. 5052 a) ETIIAI~XINA[APT AMITI OY b) ~TA~I

K1\ EY~: 2,'(JJ(JlXÀ.Û;Ç;.

p. 392 n. 5061 a) TI 0 1\ YAPAT 0 Yb) ETI .... .b. AY1EPOT 1

.b. A1: j TI ANAM 0 Y la deuxième ligne donne clairement

-j3p0daaç;. Par conséquent èrr' 'APl(JTOpj3podaa, le seul

éponyme avec cette désinence. ~ à la fin est ou bien

une faute de lecture ou une faute d'écriture.
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p.392 n.5057 a) ETIlAPI2TA!NOYIYAKIN010Y b) EYKAEITOY:

~4p'arrJ.xou plutôt que 'APU1TalliOU qui ne se rencontre
qu'au P n.874 et paraît suspect. L'attribut est d'après
Hall un thyrse; c'est d'ordinaire un caducée.

p.392 n. 5039 a) ETIITIMAlrOPA!6AAIOY b) NOMAPXOY

attribut probablement un aplustre. Le nom ne figure pas

ailleurs; peut être faut-il le porter au compte de Hall,

pourtant aucun autre nom en -apx0ç, ne convient.

p. 393 n. 5043 a) ETIIEPMOY21 AAE=16A 1ArPIANIOY

b) P-. P AK0 NT 1Li A, lire zn:' lepiwç, 'AÀe~,rJ.~a.

p.393 n.5065 a) H<1>AI2TIQNO~ b) ETIIAN00TIIOINEY~1
6E y TE PO Y ITI ANA MO Y cas désespéré; peut-être llu

thqillêUÇ,.

p.393 n.5067 a) ETII~Q~IKAEY2 TIANAMOY b) 2TA210IKOY,

lire 'OIIO-awixou malgré le nom cypriote cité p. 84 n. 4.

p.394 n.5050 a) ETlIAM<1>IAOXOY b) 6. MAP ... au lieu
de A 0 il est d'après Hall aussi facile de lire AP. Le
nom est par ailleurs inconnu mais se retrouve une fois

chez Hall p. 394 n. 5048. Le nom du fabricant est in

certain, iJap.arpiou?

p.394 n.5062 a) ETII ..... Alel ... 6EYTE POYln ANAMOY

b) KAA AI 0 N0 2 a) impossible de restituer; b) lire
KrJ.ÀÀWIIOÇ" attribut une étrave, mais Kallon a d'habitude
un hermès couché.

p. 394. n. 2 a) ANeO=ITITIl6A b) ETIlAEONTI6A 6AMOKA J

lire a) 'Alla~mn:I~a. b) iJaÀiou, le dernier A est une méprise
ou une lettre imprimée deux fois.

p. 395 n. 5059 a) AYTOKPA!TEY2IYAKINeI02 b) 2TAXYO~.

Ce serait un fait extrêmement singulier si Zn:1 ne figurait
pas sur un timbre d'éponyme. D'après Hall il y là un cas
de double timbrage; je préfère supposer que la ligne supérieure

1 Cependant la reproduction photographique de Cesnola, Atlas Vol.
III pl. CL, 4, semble en réalité montrer 6AMOKA.
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avec la préposition n'a pas été prise dans l'estampage ou
a échappé à l'éditeur.

p.395 n.5040 a) Hr]H:IITTTIO:I b) ETII <I>IAA:IArOPA

a) 'ArJ~o"m7!"oç, b) rlfJ-- ou peut-être Nlxaaar6pa.
Les timbres qui figurent dans le Catalogue du Musée de

Chypre ne sont publiés qu'en majuscules, les fautes de lec
ture, les restitutions omises ou fautives sont nombreuses; la
plupart des corrections sont évidentes et n'ont pas besoin

d'être indiquées ici; les noms figurent dans les index de
j'édition à leur place respective. Un timbre d'une forme

assez remarquable doit être restitué de la manière suivante.

n. 2312. ~JAMQ N
1'osebud

VVVIOA
n. 2243 ETI 1NI KA:I ATOY faute de lecture pour E7!"! Nlxa-

aar6p[a; par conséquent
n.2244 restitution fautive ETIIJNIKA:I[A TOY].

n.2317 AP[I:ITI]TITIOY, nom inconnu; P est une faute
dolphin to the 1'ight

de lecture pour r; donc Ar[ H:I 1] TITI 0 Y; cal' c'est là
un des rares fabricants qui ont cet attribut.

n. 2393 TI ANAIN 0 Y, lire llavdfJ-ou (nom de mois sans autre
indication).

n. 2324 caduceus ] :IMIO:I
up1'ight longhandled axe J17}voO](é),ulOç; mais l'édi-

teur a probablement pris les restes d'une corne d'abon
dance pour un caducée; car la corne d'abondance est
avec la hache l'attribut qu'emploie Menothemis.

n. 2326 c1'ossed T [1 M] AP A Timaratos est un nom rare
cm'nu .
copiae axe TOY comme nom de fabrJCant; par

contre les attributs sont caractéristiques pour lloJ.udparoç,

nom qu'il faut donc restituer. T est le reste d'un TI;

crossed cornucopiae est sans doute une expression quel
que peu inexacte pour la double corne d'abondance

fréquente.
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Les autres publications prêtent beaucoup moins à la criti
que et les corrections qui les concernent ont pour la plupart
été déjà faites.

Becker a déjà montré que la publication de Dumont,

cependant surtout à d'autres points de vue, laisse fort à
désirer, voir BX p. 70 sq. .J'ai peu de chose à ajouter. Je

ne m'arrête pas aux restitutions fautives ou omises p. 83 n.79

br2 'Apu1rel(tJ)a, tJ est oublié; p. 96 n. 151. ETT 10 A0.6. AMOY

lire (JouMf-lou, p. 110 n.231 br2 Tep..a~ar6pa lire 11 au lieu de ~.

Becker, BV p.454 n.34 1:: .IKA~IQNO:I et p. 455 n.4O
NI KAC III N H C tous deux timbres circulaires avec roses

donnent un éponyme inconnu è7rl Kanîwvoç et un fabricant
inconnu Nlxal1qév'1jç. Il y a probablement dans les deux cas

un Nlxal1îwvoç mal lu.

Ra 73 n.42. Dumont donne èrr2 LI]e,vo[alpdrou, lire K).elJ)o

I1rpdrou.

ETTIHPATOY
Ra73 n. 36. Arp 1ANlOY . On fabrique là un éponyme

"HpaTO c;. Probablement è7r2 llparo({J[dJ)euç, cependant

'Emxpdrou est également possible, quoique ce nom-là ait
toujours par ailleurs la désinence -wç.

Fabretti (F) n. 10. .6. A] MO KPAT EY~ in giro bucranio

neZ mezzo, ainsi donc cnidien, mais appartient sans doute cepen
dant au fabricant rhodien bien connu, et le bucrane est une
méprise pour une rose effacée.

Notizie (Not.). Un des timbres peut être restitué avec

ETT KAEY .6.AMOY
certitude: N y CIO Y &7r[l] K).euvuf-l0u; l'autre . NT 10 Y

a perdu son commencement. NT 10 Y est une faute de lec
ture ou d'écriture pour 'rwa- resp. 2.fu]vOîou; en dessus, nom

incertain en -Jap..oc;.

Henzen (H.) n.16. ETIIAINITT[nou; lire 'AIV~ropOÇ.

Les publications du Corpus sont naturellement faites avec
toute l'exactitude et tout le soin possibles. Aux corrections
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déjà faites par d'autres je veux seulement joindre quelques

suppositions: C 108 MAT MA ou MOT MA frlo.paua?

C 168 ETTI OT Y02 dt' 'Li ['~KA P NE10 2 sans ou e em r7wtpe 16euç.

Les timbres édités par Hiller v. Gœrtringen dans Ath.

il1.itth. XXI se distinguent par le grand nombre de noms par

ailleurs inconnus qui s'y trouvent. Dans beaucoup de cas je

crois qu'il faut faire une autre restitution qui permet de

retrouver des noms d'éponymes déjà connus.

n. 8. ènt] :4pxe[a]6mu lire ~lpxe[f1,8p]6rou , n. 11. è]n'

ÎepÉwç [do.]flar6pa, lire TI],/1arâp0. , n. 15. è[n]t EOtpp[a]r6p[a
est cnidien, voir Ath. J1itth. XVI p. 181 sq., D. p.354 4 ex.

Il y a donc ainsi un assez grand nombre de noms qui

doivent disparaître, surtout des éponymes, mais aussi beau

coup de fabricants. Je donne une liste qui contient les noms

déjà corrigés par Biller v. Gœrtringen et v. Gelder; les noms

qui à première vue apparaissent impossibles n'y figurent pas.

Fabricants

Hagestratos v. G.
Alestes
Antallos, Biller v.

Gœrtringen, Ath.
Mitt. XXIII p. 233
n.l

Androboulos
Aresarchos, Franz

CIG III p. V
Atimous
Aphoos Kern (voir

p.93 n.13)
Damagetos v. G.
Etaios
Hekatamos
Imaratos
Nikasigenes
Sotel'as
Philonios (voir p. 87

n.7)

Éponymes

Diskos
Dorkylaidas
Eisikrates v. G.
Eisistratos v. G.
Eratophanes
Euphragoras
Euphrosynos (?)
Hesilochos
Kallion
Linos
Marsyas
Myrsilos
Holodamos
ütys
Pasikrates v. G.
Philasagoras

Ainippos
Akanthidas v. Gelder,

SGDI III: 1
Alexidas
Anandros
Aremachos
Arestratos
Aristamenes v. G.
Arnibios
Harpokrates
Artimas
Arylaidas
Archedotos
Atimous
Aphrodisios
Deuphanes
Dios
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7. Le calendrier rhodien.

Aucun calendrier grec n'offre une collection plus riche de

documents épigraphiques sur les noms de mois, que le calen

drier rhodien. Car les noms des douze mois et du mois

intercalaire se trouvent répétés à profusion sur les timbres

amphoriques mais pour la détermination de l'ordre de ces

mois dans l'année nous n'avons pas de points de repère, pas

plus d'ailleurs que pour les autres calendriers doriens. Aussi

existe-t-il une grande diversité dans les essais de classement
qui ont été faits 1.

Le point de départ est l'inscription IG XII: 1, 4 qui jadis

dans son état intégral, a donné la liste de tous les mois et

de tous les jours de l'année, mois par mois, jour par jour.

Un petit fragment trouvé récemment donne encore le mois

'Arpu1lJw~, mais comme la place du fragment est incertaine, il
ne nous fournit pas jusqu'à nouvel ordre de point de repère.

Le plus grand fragment, actuellement au British Museum, est

mutilé, de tous les côtés. Il contient les restes de quatre

colonnes: 1. des l'es les insignifiants de lettres finales. II. Smin

thios et une partie de Artarnitios. III. Hyakinthios et une

partie de Panamos. IV. Panamos B; dans toutes les colonnes

subsistent en outre, en haut, des restes de mois inconnus.

Dans la troisième colonne subsistent, au moins en vestiges, 63

lignes auxquelles il faudrait ajouter en bas quatre lignes, qui

correspondent aux: quatre derniers jours du mois intercalaire;

l'inscription a donc eu dans son état complet une hauteur

assez considérable: au moins 67 lignes et vraisemblablement

plus. Elle a dû avoir les 384 jours que contient l'année, le

1 Bibliographie: Bischoff, De t'astis graeCO?'urn ant.. Leipz'ige?' Stuc/.
VIl p. 383 Stl.; ce savant a également présenté une reconstitution modifiée
op. cit. XVI, 149 sq. A. Mommsen dans BU?'sian's Jah1'esbe?·. 1889, Bd. B,
425 sq. H. v. ProU. op. c'it. 1899, Bd. 3, 102 sq. Riller v. Grertringen IG
XII: 1 au n. 4. p. 8 sq. et p. 206. Paton and Hicks, Insc?·'ipt. of Cos
p.327 sq.
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mois intercalaire y compris, répartis en quatre colonnes 1.

Car si nous supposons 5 colonnes, le compte montre que les
jours devraient correspondre dans les différentes colonnes

autrement que ne le montre l'inscription; un nombre encore

plus grand de colonnes exigerait un nombre moindre de lignes
par colonne que la partie conservée de l'inscription ne l'indi
que. 4 x 96 = 384. Donc chacune des trois premières co

lonnes doit avoir contenu 95 lignes, ou au moins 94; la der

nière un peu plus de 96 lignes puisque dans cette dernière
colonne les lignes sont plus serrées (évidemment pour des

raisons d'espace) à la fin que dans les trois colonnes précé
dentes. Le 1er Artamitios dans la colonne II se trouve en
face du 7 Panamos A dans la colonne III, c.-à-d. que les jours

du 1 Art. - au 7 Pan. remplissent précisément une colonne.
Le nombre des lignes de la colonne et par conséquent le

nombre des jours a d'après notre évaluation été d'environ

96. Au dessus de Panamos dans la colonne III le mois
Hyakinthios est conservé. Nous connaissons ainsi 2 mois et

7 jours, c.-à-d. quand les deux mois sont pleins 67 jours;
il reste donc environ 29 jours - d'où il résulte qu'il ne peut

y avoir qu'un mois entre Artamitios et Hyakinthios. L'in
scription nous donne donc la suite 1. Sminthios, 2. Artami

tios, 3. inconnu, 4. Hyakinthios, 5. Panamos A. Il reste en

core une chose à expliquer. Le mois intercalaire Panamos
B est le dernier; le fragment conservé indique qu'un assez
grand nombre de lignes ont dû être perdues entre Panamos
A et Panamos B; notre évaluation remplit cette place avec

deux mois. Deux explications ont été présentées. A. Mommsen

et Bischoff supposent que la partie supérieure de la dernière

1 Ainsi Paton et après lui Riller v. Gœrtringen op. cit. avec la recons
titution exécutée de toute la stèle. On peut concevoir des doutes au
sujet d'une ou d'une autre ligne et même au sujet de la place de la
rubrique (il est vraisemblable qu'elle était placée uniformément sur les
quatre colonnes), mais on ne peut pas mettre en doute l'essentiel d:Jns
l'ordre de l'inscription.
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colonne, au milieu du mois de Panamas A a été vide. Cette

supposition a naturellement pour conséquence une autre dis
position des colonnes que celle qui a été indiquée, mais per
sonne n'a cherché à montrer quelle elle a pu être. Cette
supposition d'un espace vide en haut de la colonne, chose
absurde en soi, est absolument contredite par le fait que les

dernières lignes de la même colonne ont dû faute de place

être resserrées j'une sur l'autre. De son côté Paton suppose
que le mois intercalaire s'est appelé Panamas B, mais n'a
pas été inséré dans le calendrier immédiatement après Pana

mas A, mais deux mois plus tard. Les deux hypothèses sont
aussi invraisemblables et aussi inutiles l'une que l'autre. La

chose s'explique naturellement par ce fait que dans l'énu
mération des mois de l'année on n'a pas commencé par le

mois qui suivait le mois intercalaire; on n'a pas ensuite laiSSA
le mois intercalaire interrompre la série régulière et ordinaire
ment employée des mois mais on l'a placé, comme un appen
dice, le dernier. Nous n'avons pas le droit d'exiger que l'an

née que concerne l'inscription - probablement l'année offici
elle rhodienne (à ce sujet voir p. 134 n. 1) - ait commencé

par le mois qui suivait le mois intercalaire. Dans beaucoup de
villes, à Athènes par exemple, le mois intercalaire est au
milieu de l'année officielle.

La première chose à faire maintenant pour déterminer
l'ordre des mois est de remplir la lacune entre Artamitios et

Hyakinthios. Les calendriers doriens ont entre eux de beau
coup plus fortes dissemblances que les calendriers ioniens, et

le plus important de ces calendriers, celui de Sparte, présente
un problème qu'on n'a pas encore résolu avec certitude 1.

1 L'ordre des mois d'Épidaure est fixé par IG IV 1485 et 1492.
Azosios, Karneios, Praratios, Hermaios, Gamos, Teleos, Posidaios, Arta·
mitios, Agrianios, Panamos, Kyklios, Apellaios. D'après Thucydide 5,54,
Karneios tombait en même temps à Sparte, Argos et chez quelques mem·
bres de la confédération d'Épidaure, ainsi donc très vraisemblablement
à Épidaure également, quoique cela ne soit pas dit expressément. II en
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Le déplacement des mois a eu lieu dans de très vastes

proportions; la place d'un mois dans l'année n'est donc pas

résulte que Panamos = Munychion tombe plus tôt que dans la colonie
spartiate d'Héraclée en Grande Grèce, oÙ le fermage se paye na~dp.w

wpor; 7T:pon'pd'f 1G XIV 6451. 101. Panamos tombe donc là après la moisson
et le battage. Thargelion est trop tôt malgré Robert (Hermes 21 (86)
174); en Attique, oÙ la moisson se fait plus tôt que dans d'autres pro
vinces de Grèce, elle commence en Thargelion; le battage a lieu mainte
nant en juin (cf. Bischoff op. eit. XVI p.155). Panamos devait également
tomber plus tard à l'auromenion, oÙ 1G XIV, 425 sq. donne l'ordre sui
vant: Ionios, Karneios, Lanotros, Apollonios. Dyodekateus, mois inconnu,
Artemitios, Dionysios, deux mois inconnus, Panamos, Apellaios (mois
intercalaire). Il y a lieu d'observer que de quelque manière qu'on fasse
commencer ces deux calendriers, il y a au plus deux des mois désignés
de la même manière qu'on puisse faire tomber ensemble. En ce qui
concerne le calendrier spartiate, une inscription récemment découverte
(Annual of" the B~·it. Sehool of Athens, XII, p.447) n'a fait que compli
quer davantage la question: B. 1. 7 ss. r'iJr; tH Ù70p.ivr;r; xar' lror; 7T:av'i
,ûpswr; (Leonidaia) dm) :4rpta~[ou IF' ,u.iZpt 'Yaxt~8[ou dorapi~ou. Elle
prouve que Agrianios précédait immédiatement. Hyakinthios. Bien que
l'inscription date du 1el' siècle après l'ère chrétienne on ne peut pas
raisonnablement mettre en doute que les noms des mois et leur suite
ne soient restés les mêmes qu'autrefois. Hyakinthios devait être le mois
des Hyakinthia; il en résulte que la glose d'Hésychius 'ExaroP!3sùr; p~~

r.apà Aa){stSatpo~[o'r;, lb 0 rà 'Yax[~8ta, doit provenir de quelque méprise.
Cette hypothèse est confirmée par la finale -sur;. tous les autres noms
de mois spartiates se terminant en -or;. Des noms de mois avec procé
dés de formation différents se présentent à Corcyre et à Tauromenion
oÙ cependant le mois L1uwtSêxarsûr; fait exception (également d'ailleurs
aussi en tant que formé d'un nombre ordinal) mais ces exceptions isolées
provenant des colonies ne peuvent pas servir la cause de Hekatombeus
de Sparte au détriment de Hyakinthios. Notre connaissance du calen
drier spartiate devient donc la suivante: Artemisios correspond à Elaphe
bolion 01. 89, 3 (l'hue. 5, 19), Gerastios correspond également à Elaphe
holion 01. 89, 1, (l'hue. 4, 119 sq.). Etant donné que 1'01. 89, 1 était
d'après l'acte de rente 1G 1, 273 année bissextile à Athènes, Boeckh a
(Zu~' Geseh. de~' Mondzyklen (N. Jahrb. f. Phil. Suppl. N. F. 1) p.86 sq.)
tiré la conclusion évidente que Gerastios devait dans les années nor
males correspondre à Munychion. L'époque des Hyakinthia est discutée.
Dans mes G~·ieeh. Feste, p. 136 sq. je les ai placées pour des raisons
tirées du culte en Thargelion; notre inscription montre cependant que
c'est impossible; car dans ce cas Agrianios devrait correspondre à lHuny
chion, mais ce mois est déjà occupé par Gerastios. Si maintenant nous
posons Agrianios = Thargelion et Hyakinthios = Skirophorion (Bischoff,
Leipz. Stw/. VII, 370) nous rencontJ'()ns Phliasios, mois spartiate, d'après
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une analogie dont on puisse tirer parti. L'ordre intérieur des
mois dans l'année semble offrir une certitude un peu plus
grande quoique cet ordre puisse, lui aussi en conséquence du

Steph. de Byzance s. v. r[J).wù•• iv .;; 'l'OÙ. 1'1). y1j. y.aprroù. àY./ld.!;ê/V uUfJ.

fiaivê/. En considération de cette donnée Bischofl' pose Phliasios =

Thargelion. mais Unger lui objecte avec raison (N. Jah,·b. f. Klass. Phil.
1888, 530), que l'àY.fl1/ peut et doit être quelque peu reculée, jusqu'en
Skirophorion, mais nous n'avons pas le droit d'aller plus loin pour des rai
sons d'ordre naturel. Assurément Robert estime dans l'Hermes ~1 (88) 175
que l'àZflY; s'applique à l'orrwpa, mais xapnoi T1j. y1j. ne signifie cependant
pas les fruits des arbres. Il ne l'este qu'à poser Phliasios = Thargelion,
Agrianios = Skirophorion, Hyakinthios = Hekatombaiol1. Mais cette
hypothèse n'est pas sans rencontrer de difficultés. Phliasios semble venir
trop tôt, Agrianios et Hyakinthios trop tard. D'après tout ce que nous
savons de la fête qui a donné au mois Agrianios son nom, c'était une
fête des morts du printemps (G,', Feste p. 271 sq.). Cependant de telles
considérations d'ordre héol'tologique doivent céder le pas si l'on a des
points fixes chronologiques, Cavvadias a avec une certaine force de vrai
semblance conclu de lG IV, 1485 que les Asklepieia étaient célébrées à
Épidaure en Apellaios = Skirophorion. 'J:..fp7jf1. dpX. 1901, p. 57 sq.).
D'après le Schol. de Pindare, Nem. 3, 165 elles étaient célébrées 9 jours
après les jeux Isthmiques. Or un passage de Xénophon (Hell. 5, 4) nous
laisse entendre que les Hyakinthia étaient célébrées après les jeux Isth
miques. Hyakinthios devrait donc correspondre à Skirophorion. D'ailleurs
le récit de Xénophon a toujours été invoqué comme un argument en
faveur de la supposition que les jeux Isthmiques étaient célébrés au
printemps. Si la conclusion de Cavvadias paraît irréfutable, il faut abonder
dans le sens de Nissen (Rh.lIfus. 42 (87) 36 sq.) qui en ne tenant pas
compte du témoignage de Xénophon a essayé de prouver que les jeux
Isthmiques se célébraient en Hekatombaion, (cf. Keil, Athen. Mitt. 20
(95) 19). Karneios correspond à Metageitnion d'apres Plut. Nic. 28. Nous
aurions donc la série: Artemisios, Gerastios, Phliasios, Agrianios, Hyakin
thios, Karneios, correspondant aux mois attiques à partir de Elaphebolion.
Le dernier mot sur le calendrier spartiate n'est cependant pas encore dit
ainsi. Aux objections exposées plus haut vient s'ajouter le fait d'abord
que la différence avec les autres calendriers doriens devient très grande,
ensnite qu'il n'y a pas de place pour le mois Panamos. Ce mois est
dans les calendriers doriens aussi général que Karneios et de là il a
pénétré dans les calendriers ioniens (Delos, Priène, Olbia, donc probable
ment aussi Milet). On le trouve à Héraklée en Grande Grèce. On s'atten
drait donc à le trouver également à Sparte. Partout il tombe en plein
été, mais d'après l'ordre donné plus haut pour le calendrier spartiate,
tous les mois de l'été jusqu'à Karneios = Metageitnion sont occupés.
Le calendrier spartiate ne fournit ainsi aucune aide; au contraire l'in
certitude y est plus grande que partout ailleurs.
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déplacement d'un mois être sujet à une perturbation. Cepen

dant le déplacement accompagne généralement la présence de
noms de mois différents. Il nous manque à Rhodes un mois

entre Artamitios et Hyakinthios; quand nous trouvons à Épi

daure le couple Artamitios-Agrianios et à Sparte le couple
Agrianios-Hyakinthios nous savons avec toute la certitude
possible que la lacune à Rhodes doit être remplie avec
Agrianios.

Nous passons maintenant au moyen spécial dont nous

disposons pour contrôler l'exactitude de notre placement des

mois rhodiens: les timbres amphoriques. A. Mommsen, à la
manière de voir duquel Bischoff s'est plus tard lui aussi rangé,
prétend que le nombre plus ou moins grand des amphores
fabriquées en un mois dépend de la saison; il invoque à

l'appui de son opinion quelques passages des écrivains latins:

Pline, H. N. 35, 49, dit que le printemps est la meilleure saison

pour la fabrication de la brique (tuile): en été elle se fendille
facilement. Vitruve II, 3 prescrit de laisser la brique sécher
pendant le printemps et l'automne; le soleil ardent de l'été
produit une dessication trop rapide et occasionne un fendille

ment. Il faut supposer que l'hiver avec ses tempêtes et ses

pluies était si peu propice à la fabrication des briques qu'il
n'en est pas du tout question et qu'on n'en parle même pas.

Ce qui s'applique à la brique doit également s'appliquer à

toutes les sortes d'industries de vases d'argile, surtout si ces
industries se font en grand. Cependant la fabrication n'a

pas besoin d'être complètement arrêtée s'il se trouve des
séchoirs; on la réduit dans de très fortes proportions. Mommsen

ne fait de statistiques que d'après la collection de Neroutsos.

Je n'ai pas cherché à être absolument complet; la masse des
trouvailles rendrait un tel effort inutile, mais je juxtapose
les chiffres empruntés aux plus grandes publications: L. R. P.
S. C. N. M. P., plus la liste de Becker dans les Jahrb. f. kl. Phil.
Suppl. X p. 39, qui renferme les timbres publiés par lui, Franz,
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Leontieff, Stephani, Mac-Pherson, Henzen et Dumont, défal

cation faite naturellement des timbres siciliens 1.

Les chiffres sont les suivants:

269 Sminthios

418 Artamitios

485 Agrianios

Quatre de ces nombres sont parmi les plus élevés qu'on

trouve; en dehors de ceux-là il n'y a que Dalios qui dépasse

400; celui qui vient immédiatement après ces cinq c'est Smin

thios. Nous sommes donc autorisés à conclure que ces mois

appartiennent au printemps, saison où la fahrication était la

plus forte. Sminthios, dont le nombre de timbres est beaucoup

moindre que celui des trois mois suivants, doit appartenir à

la transition entre l'hiver et le printemps, moment où la

fabrication n'a pas encore commencé sérieusement.

Or d'après Athénée 8 p. 360 B sq. Theognis racontait èv B'

1 Dans la question du nombre des ampbores fabriquées chaque mois,
toute idée de hasard est écartée. Il est intéressant de voir comment
avec d'insignifiantes variations les mêmes l'apports se reproduisent dans
les différentes collections, même les plus petites. Pour le démontrer je
place ici la statistique des plus importantes collections; les mois sont
disposés d'après l'importance numérique des timbres. Ici les timbres
siciliens ne sont pas défalqués de la liste de Becker (B.).

Panamos .
Agrianios .
Hyakinthios .
Dalios .
Al'lamitios .
8minthios .
Thesmophol'ios ..
Badromios .
Karneios .
Peùageitnyos ....
Dioslhyos.
Panamos II ..
Theuùaisios ...

Total 1L. 1R. 1P. 1~·_I_8.J~L~__I _Co

EI:E-E : 1 rr E :i :~ :!
437 139 40 37 63 34 16 1103 5
418 132 43 41 60 40 13 93 10
269 73 39 31 28 21 11 56 9
262 65 38 32 25 25 6 65 7
148 46 12 16 22 10 4 37 5
143 43 1 20 5 19 12 6 36 1 5
70 19 i 8 9 4 7 2 16 5
64' 14. 10 15 6 1 2 15 1
53 14 1 3 3 10 11 3 9 2
29 5 1 7 3 4 8, 2
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7T:epè 'Z"(lJlJ èlJ 'PMo/ 8ufJ'éiJlJ, que dans le mois de Boedromion 1

les "petits garçons aux hirondelles" allaient çà et là en chan

tant l;UI 'l;J.Oe leÙJ(ùlJ xa),àç (Jipaç arOufJa et recueillaient des

aumônes; les Rhodiens dénommaient cet usage lêÀ,Jolli(e'lJ.

L'hirondelle arrive généralement en Grèce immédiatement avant
l'équinoxe de printemps 2. Les "petits garçons aux hirondelles"
n'attendent pas l'arrivée, comme c'est souvent le cas dans de

pareilles coutumes. Nous devons donc placer Badromios
immédiatement avant Sminthios; le nombre des timbres, 148,

le permet; il est notablement moindre que celui de Smin

thios, ~69.

Avant cette époque de transition vient l'hiver proprement

dit, saison pendant laquelle par suite des tempêtes et des
pluies la fabrication est réduite dans de très fortes propor
tions. On doit donc ranger ici les trois mois qui ont le plus

petit nombre de timbres. Pedageitnyos 70, Diosthyos 64,

Theudaisios 29. Nous savons en outre par une inscription
(Ostert·. Jahresb. 7 (04) 92 sq.) que Pedageitnyos appartient au
semestre d'hiver et Dalios au semestre d'été. En outre nous

avons des raisons de placer aussi tôt que possible le mois de
Pedageitnyos, comme l'a déjà signalé Dittenberger. La lettre

de Néron, 8102 373, est datée du 24 Pedageitnyos, de l'an
55 après J. C. Entre la mort de l'empereur Claude le

13 oct. 54 et ce jour se placent deux voyages aller et retour
entre Rome et Rhodes et un certain nombre de négociations
avec les autorités. Le temps devient cependant un peu court,
car Pedageitnyos doit trouver place avant Badromios et corres
pondre à Gamelion r..

1 Il est naturel que chez Athénée la forme attique Boedromion ait
remplacé la forme rhodienne Badromios.

2 Cf. BusoIt, Gl·iech. Gesch. 3, 688. A. Mommsen p. 434 renvoie à un
passage d'Hésiode (op. 568) où il est dit que l'hirondelle arrive 60 jours
après le solstice d'hiver.

3 Il faut chercher ailleurs l'explication. Unger a montré dans le
Randbuch de Müller 12 757 sq. qu'au premier siècle après l'ère chrétienne
les mois attiques ont été avancés, si bien que Gamelion par exemple ne
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Pour déterminer la place des deux autres mois l'un par

l'apport à l'autre nous devons avoir recours au calendrier de
Cos. Il est dans le même état que le calendrier rhodien: tous
les mois sont connus 1, mais leur place respective est d'une
manière générale inconnue. Neuf mois ont les mêmes noms

que les mois rhodiens, trois seulement ont des noms différents.

Quand Bischoff et v. Prott estiment que l'on doit chercher à

Épidaure des rapprochements avec le calendrier de Cos, parce
que Cos passe pour être une colonie d'Épidaure, ils renversent
l'ordre normal des choses. Cos n'a que quatre noms de mois
communs avec Épidaure. En outre, indépendamment de ce

qu'il y a de contingent dans la donnée signalée, on devrait

savoir que, lorsque les îles et les côtes de l'Asie Mineure
furent colonisées par les Grecs, il n'y avait pas encore de

noms de mois. Ils ne furent créés qu'à une époque posté
rieure et il tombe sous le sens que les villes et les îles voisines
entre lesquelles les relations étaient fréquentes ont dû agir

les unes sur les autres et arriver à une certaine concordance

dans leurs calendriers. Il y aurait donc tout lieu de supposer

pour les mois de Rhodes et de Cos le même ordre jusqu'à
ce que de nouvelles inscriptions soient à notre disposition.
Les documents épigraphiques de Cos ne nous donnent qu'un

point assuré: Theudaisios suivait immédiatement Pedageitnyos.
Nous pouvons hardiment invoquer cette analogie pour Rhodes.

correspondait plus à Janvier mais à Février; c'est un fait qu'on constate
très souvent chez Plutarque. Dans mes Studia de Dion. atticis (Lund,
1900) j'ai montré que le calendrier béotien (p. 12 sq.) et le calendrier
tyranien (p. 27 n. 1) ont subi le même déplacement. On constate qu'il
a même été plus général encore. Le décret des Amphyctions BOH, 27
(03) 106 sq., B, 1. 18 sq. d'environ 115 ap. J. C. est placé le 18 Poitropios
= a. d. III Non. Febr. Le mois delphien de Poitropios correspond à
Poseideon, sa place normale est donc environ Décembre. Sur IG XII, 3,
325 de Théra, voir p. 135.

1 Pas Karneios cependant, qui peut pourtant être supposé sans hésita
tion, puisqu'il se trouve dans tous les calendriers doriens. J{ap~eta( (sc.
~!~ipa() SIG 2 616 (de Cos) ne prouve cependant rien en soi puisque la
fête pourrait avoir été célébrée même si le mois portait un autre nom.

D, K. D. VID, SEI.SI<. OVERS. 1909. 93 9
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Les trois mois se suivent donc dans l'ordre suivant: Diosthyos,

Theudaisios, Pedageitnyos.

Nous avons maintenant une longue série continue de mois,

et nous devons essayer de les ranger à leur place dans l'année;

c.-à-d. de les comparer aux mois attiques. Les circonstances

décisives à cet égard ont déjà été indiquées. Les trois mois

d'hiver les plus difficiles sont Maimakterion, Poseideon, Game

lion. Ils doivent avoir pour correspondants les trois mois cités

où la production est la plus faible. Or d'après cette suppo

sition Panamos devrait correspondre à Hekatombaion. Nous

devons cependant nous attendre à une diminution de la pro

duction au plus fort de l'été. Mais Panamos a le chiffre le

plus élevé de timbres, 556: c'est en partie le résultat d'une

apparence. Car théoriquement le nombre des timbres de

Panamos 1 et II devrait être dans le rapport 8 : 3, tandis

que le rapport réel est 10: 1 (556: 53). Cet écart s'explique

jusqu'à un certain point par le fait que Panamos II tombe

plus tard et qu'à ce moment-là la fabrication a décru; mais

très certainement on a souvent oublié de marquer' le mois

intercalaire, si bien que sur un grand nombre de timbres où

ne figure que lld.lIaflot;, 3SUTêpOt; a été en réalité oublié 1.

Mais même cette réduction faite, le nombre de timbres pour

Panamos reste élevé. Nous ne pouvons pas cependant placer

Panamos plus tôt dans le printemps, puisque Badromios est

le mois des »petits garçons aux hirondelles". On peut le

placer au plus tôt en Antestherion, et cela même suppose

que le coutume précède l'arrivée de l'hirondelle.

Nous voyons donc que la fabrication continuait activement

assez avant dans l'été en Panamos-Hekatombaion. La diminu

tion qui se produit au plus fort de l'été nous empêche de

placer Panamos plus tard et nous fait attendre après Panamos

un mois avec un nombre moindre de timbres. Or Karneios

correspond, dans la mesure où sa place est connue, toujours

1 Cf. Paton and Hicks, Insc1"Ïptions of Cos p. 379, n. 1.
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à Metageitnion et il ne compte qu'un petit nombre de timbres,

143; sa place est donc vraisemblablement ici.
En automne nous nous attendons à une recrudescence de

la production. Les deux mois qui nous restent montrent
aussi des chiffres plus élevés: 262 Thesmophorios, 437 Dalios.

Pour déterminer la place respective de ces deux mois l'un

par rapport à l'autre nous retournons à l'inscription étudiée
au début. Elle laisse de la place pour cinq mois avant

Sminthios et a donc d'après notre placement des mois rhodiens
commencé par le mois qui tombait normalement avec l'équinoxe
d'automne. Or l'année politique à Rhodes était divisée en
un semestre d'été et un semestre d'hiver. Il est probable que

l'inscription suit cette division en semestres et commence par

le semestre d'hiver. D'après l'inscription citée plus haut Dalios
appartient au semestre d'été; il doit donc être placé avant
l'équinoxe d'automne et correspondre à Boedromion, tandis
que Thesmophorios correspond à Pyanopsion 1.

1 L'inscription publiée pal' Wilhelm, Reisen in Kilikien, Denksch1'iften
de?' Wiener Ak., phil. hist. Cl. 44 (96) VI p. 109, où figure également le
semestre officiel rhodien ne peut être utilisée; elle fait mention des
;;:puTa~{(Jn TI;n O'ùv 'A"'UfJ.~rJê/: .da,uou et .da/O'{ou et des 1rpUTav{w~ Tiln O'ù~

'!aTpoxÀÛ: BarJpofJ.{ou. Elle prouve que Dalios et Badromios font partie
de semestres différents, dans la mesure où il faut supposer que les deux
prytanies se suivaient immédiatement. Nous savons par avance qu'il en
est ainsi. Wilhelm suppose que le scribe de Séleucie a confondu fJeurJa{moc;

et .da{moc;. Dans ce cas Theudaisios appartiendrait au semestre d'été
comme Dalios. Mais Theudaisios devait faire partie du semestre d'hiver;
il compte le nombre le moins élevé absolument de timbres, 29. L'hypo
thèse de Wilhelm ne peut donc pas être juste, quel que soit le nom qui
se dissimule derrière .da/O'{ou, peut être .da,uou?

On a essayé de déterminer la place de Thesmophorios en combinant
IG XII 1, 4 avec 3, en supposant que 3 contiendrait le décret SUI' le
recensement opéré dans 4. Cependant l'écriture est très différente dans
3 et dans 4. L'opinion de Wilamowitz que 3 et 4 concernent des sujets
analogues mais proviennent d'époques différentes, est la plus vraisemblable.
•Je ne peux pas davantage approuver l'usage que l'on a fait de cette
combinaison pour le calendrier rhodien, bien qu'elle conduise au même
résultat que celui auquel je suis arrivé. Car il est impossible de con
sidérer 3, 1. 3 sq. comme indiquant quel jour la liste doit commencer et
finir; la liste commençait certainement avec un mois entier, mais 1. 5 il

9f) fi'
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Le calendrier rhodien aurait donc eu l'aspect suivant (je

joins le nombre de timbres amphoriques)
Semestre d'hiver Semestre d'été

262 Thesmophorios

64 Diosthyos
29 Theudaisios
70 Pedageitnyos

148 Badromios

269 Sminthios

418 Artamitios

485 Agrianios
466 Hyakinthios
556 Panamos
143 Karneios

437 Dalios

Pour l'établissement de cet ordre du calendrier, nous avons

autant que possible cherché à éviter des analogies synchroniques
empruntées à la place des mois homonymes dans les autres
calendriers doriens; nous en avons employé un, Karneios, qui
d'après le témoignage de Thucydide paraît être le plus certain

et le plus l'épandu. Nous nous sommes en outre servi deux
fois d'analogies tirées de l'ordre des mois, mais les deux cas

présentent certaines garanties d'exactitude, car nous en avons

tiré une du calendrier le plus voisin du calendrier l'hodien,
celui de Cos, et corroboré l'autre à l'aide de deux calendriers
différents. Pour le reste nous nous sommes servi de maté
riaux indigènes rhodiens concernant la place des mois et
leurs rapports avec les saisons. Tous les résultats acquis de

cette manière ont été contrôlés par des statistiques dressées

sur le nombre des timbres amphoriques.
Nous devons cependant examiner finalement les synchro

nismes et les analogies qui peuvent se rencontrer et rechercher
dans quelle mesure ils confirment ou contredisent le système

y a clairement piXP/ (h17po'foptou rph[a,; si elle se termine le 3 Thesm.
elle doit commencer le 4. Ces lignes contiennent au lieu de cela l'indi
cation extrêmement nécessaire du temps dans les limites duquel la liste
doit être achevée: depuis l'entrée en fonctions du nouveau prêtre d'Hélios
au 3 Thesm. Mais on ne peut pas non plus tirer de conclusions chrono
logiques de cette manière de voir, car nous ne savons pas quand le prêtre
d'Hélios entrait en fonctions. Son entrée en fonctions ne devait pas
coïncider nécessairement avec le commencement de l'un des semestres
de l'année politique.
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que nous avons dressé. Pom des raisons d'ordre pratique
je partirai de Panamos, laissant de côté Karneios, le seul mois
que nous ayons déterminé grâce à des analogies synchroniques,
et irai en remontant.

Panamos devait à Héraclée dans la Grande Grèce tomber
après Thargelion (voir p. 123 n. 1); il correspond en Béotie et
à Épidaure à Munychion, à Corinthe il est placé d'après la
lettre apocryphe du roi Philippe (Demosth. de coron. 157) en
Boedromion; en Macédoine, à Priène et à Délos il correspond
à Skirophorion. La place est donc très variable. Nous avons
cependant deux combinaisons synchroniques, qui s'appliquent
précisément à Rhodes. Leur valeur est toutefois douteuse.
D'après Schol. Pind. OZ. 7, 147 les jeux rhodiens d'Hélios se
célébraient le 24 Gorpiaios. Ce mois correspondait dans l'année
lunaire macédonienne, à l'époque de Plutarque, à Metageitnion;
il est vraisemblable, mais non tout à fait certain que cette
correspondance valait pom l'époque antérieure. Le scholiaste
peut également aussi compter d'après l'année solaire syro
macédonienne dans laquelle Gorpiaios correspond à Août. Or

Biller v. Gœrtringen lG XlI, p. 206 suppose que Llm:alldfl/a

'AUew. dans la liste sacerdotale de Kameiros IG XII 1, 730
= SIGz 609 désignent précisément les grands jeux rhodiens

d'Hélios, et que le mot Llm:alldflla signifie qu'ils étaient célé
brés dans le mois intercalaire Panamos II.

Cette hypothèse peut être conciliée avec l'ordre dressé
plus haut pour le calendrier, car, lorsque Panamos 1 corres
pond à Hekatombaion, Panamos II devient Metageitnion. Cepen
dant je dois la considérer comme inadmissible avant tout et
surtout parce que, comme DiUenberger le fait observer (op.

cit.) le mois intercalaire ne revenait pas tous les quatre ans
tandis que les jeux d'Hélios avaient lieu tous les quatre ans.
En outre cette liste des tepÛC; 'A1ro.V,(LWOC; 'Epdhfl-éou de Kameiros
devait énumérer des fêtes de Kameiros célébrées par ses
prêtres. Kameiros peut avoit- eu ses Halieia et Romaia aussi
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A la basse époque c'est un fait courant
fêles locales par des noms célèbres et

bien que Rhodes.
qu'on désigne des

pompeux.

Dans les Inschr. v. Priène 87 1. 42 sq. on lit: chç; pèv 'PMwI
,. '1 n' " [1' '>" , , , , '>' J' '>"arolln p7Jvoç; 1 uavapou eva,w c1rl uexa ou er. Ixaui wç; ur::

llpwvÛç; [u7JvJo[ç; ...J À(I)WVOÇ;. La transcriplion de la pierre
qui est perdue donne An NO 1:, peul-être une faule du lapi
cide, mais étant donné que la pierre est si fortement endom

magée, une inadverlance du copisle est plus vraisemblable.
Car si l'on considère A comme exact il faut restituer un 1

après. Le nombre des leUres dans la lacune n'est pas déler
miné d'une manière exacte; par suite une autre restitution

que celle de Biller v. Grertringen, t9apr7JJllwvoç;, est possible.
En supposant une inadvertance insignifiante, que l'élat de
dégradation de la pierre rend très possible, on peut restituer

'Exa,oflf3J(al)wvoç;, ce qui serait en complet accord avec l'ordre
que nous avons proposé pour le calendrier rhodien. - On

peut faire une objection à la place que nous avons assignée
à Panamos; son caractère de mois intercalaire. Car on sup
pose que le mois intercalaire doit tomber avant un des équi
noxes, ou à un tournant de l'année!. La justesse de ce

raisonnement purement théorique est plus que douteuse, sur

tout depuis que nous savons avec quel arbitraire les Athéniens
procédaient à l'intercalation. Nous trouvons comme mois
intercalaire à Athènes Hekatombaion GIA IV, 1, 2, p. 59,
n. 27 b, 1. 52 sq., Gamelion 2 p. 181, n. 733, 1. 5, Anthesterion

p. 101, n. 385 c. Les irrégularités ont dû être encore plus
nombreuses à une époque plus ancienne et peuvent facilement
entraîner un déplacement du mois intercalaire.

1 Cette hypothèse repose sur une autre. On suppose que le commen
cement de l'année doit cOlncider avec un des époques nommées plus haut,
ce qui n'est pas exact. L'année des Achéens commençait en Mai, le
premier mois des Locriens et peut-être des Thessaliens correspondait à
Metageitnion (voir mes Studia de Dionysiis atticis, Lund 1900, p.14);
à Priène l'année commençait avec Boedromion (Insclw. von P10iene 4,
1. 45 sq. et 21, 1. 26 sq.).

98



Exploration archéologique de Rhodes (Fondation CarlsLerg). 135

Sur Hyakinthios à Sparte voir p. 123 n. 1. Pour le synchro
nisme dans une inscription de Théra (le 6 Hyak. = le 18 Août
de l'an 149 ap. J. C. (IG XII 3, 325)) il nous faut faire
entrer en ligne de compte la vraisemblance de l'avancement
signalé p. 128 n. 3 des mois lunaires; car personne ne voudrait

mettre les Hyakinthia aussi tard qu'au mois d'Août. L'avance

fut cette année-là à Athènes de plus d'un mois. Cette indi
cation devrait nous amener à faire originairement de Hyakin
thios à Théra un mois correspondant à Hekatombaion. Ce

pendant conformément au tableau d'Unger rétablissant les
dates d'après le véritable mois lunaire (op. cit. p. 764 sq.) le
1er Hekatombaion à Athènes de l'an 149 ap. J. C. devrait tomber
le 22 Août. Étant donné que la même année le 1el' Hyakin

thios tombe à Théra le 13 Août le calendrier de Théra n'est
pas d'accord avec la lune; ce n'est pas là un fait isolé; j'ai
montré le même fait pour Tyra J. Mais le calendrier de Théra
devient pal' là-même moins clair et sa valeur encore plus

problématique.
Agrianios est un mois de printemps; à Épidaure il corres

pond à Elephabolion, de même à Agrianios en Béotie; pour
Sparte voir p. 123 n. 12• La place du mois est donc variable
et ne permet pas de conclusion pOUl' Rhodes.

Il en est de même d'Artamitios. Il correspond à Sparte
à Elaphebolion, à Épidaure à Anthesterion, à Tauromenion

à Gamelion. L'Artemision ionien correspond ou à Elaphe

bolion ou à Munychion, noms de mois qui tous deux se

rapportent au culte d'Artemis.
1 Voir mes Stud. de Dion. att. p.27, n. 1.
• Je me garde ici comme partout ailleurs d'introduire dans la dis

cussion les données du Lexique de Papias (PhiloZ. 2 (67) 246 sq.); elles
sont extrêmement confuses et auraient besoin elles-mêmes d'explications.
- La place du mois lesbien 'Areppd~wr; IG XII, 2, 257, 1. 26 est in
connue. - Dans le BOH 29 (05) 204, n. 67 je restituerais 'A[rpld]~wr;. 
Nous avons Elchanios à Cnosse = Bakinthios ('Yw:i~!9wr;, voir Griech. Feste
p. 139, n. 2) à Lato = Agrianios à Olous. La comparaison est en outre une
illustration de la diversité des calendriers doriens; peut-être provient-elle
en partie de la différence dans les années bissextiles.
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Sminthios est un nom spécial à Rhodes, il se rapporte à
une fête de Dionysios. les Sminthia, qui n'est cependant pas
originairement dionysiaque. Dans d'autres endroits le culte

s'est rattaché à Apollon Ifll7.dJeur; (Griech. Feste p. 307 sq.).
On rend un culte à Dionysos comme auxiliaire contre les
campagnols, de même que Apollon Erythibios protégeait contre
la rouille. On peut donc supposer que les cérémonies cultu
elles au moyen desquelles on essayait de tenir à l'écart les
campagnols, s'accomplissaient au printemps, avant que ces
animaux ne commençassent à être vraiment inquiétants. Une
détermination plus précise du temps est impossible; en général
Elaphebolion est une époque qui convient aux Sminthies 1.

On a comparé Badromios et Pedageitnyos avec les mois
ioniens Boedromion et Metageitnion, mais cette analogie est
des plus incertaines et a des faits contre elle. Pour le reste
il n'est pas certain qu'on ait besoin de supposer un emprunt
de ces noms de mois.

Pour Theudaisios et Diosthyos on manque d'analogies. Je
veux seulement faire remarquer que Diosthyos a le même
sens que le mois attique correspondant Maimakterion; tous
les deux doivent leur nom à Zeus, le dieu du mauvais temps
qui gronde dans la tempête.

Thesmophorios se retrouve à Lato en Crète. Romolle a
tiré de l'inscription BGH 3 (7~) 290 sq. 1. 56 sq. la conclusion
qu'il y était le premier mois de l'année. Dans la supposition
(indémontrée) que l'année commençait là et chez les Doriens
en général à l'équinoxe d'automne, Thesmophorios correspon-

1 En ce qui concerne l'apparition des campagnols dans la Grèce
moderne, M. Manzarakis, chef du département de l'agriculture, nous a fait la
bienveillante communication qui suit: .Ils se montrent déjà en hiver,
quelquefois en octobre, mais un hiver pluvieux les tue en masse. Pen
dant l'hiver très sec de 1907-08 ils ont déjà commencé en janvier à se
montrer en très grand nombre en Béotie et en Thessalie. Mais le moment
où ils apparaissent en plus grand nombre et font le plus de dégâts c'est
du 10 mai au 10 juin (vieux style), époque où ils coupent la tige pour
parvenir à l'épi."
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drait à Pyanopsion, mois pendant lequel étaient célébrées les
Thesmophories attiques. Cette fête inaugurait les semailles
et d'une manière générale les travaux d'automne, si bien que
déjà pour cette raison elle semble appartenir à l'automne. Il
est difficile d'expliquer pourquoi on célèbre à Thèbes et à
Délos les Thesmophories en été, en Metageitnion (Griech. Feste

p. 316 sq.); il semble cependant plus prudent de s'en tenir à
la règle qu'à l'exception.

Dalios doit son nom à une fête de l'Apollon délien, fête
qu'on doit naturellement supposer à Rhodes puisqu'elle se
célébrait dans d'autres îles (Griech. Feste p. 169 sq.), non aux
Delia de Délos. La conclusion de Robert, que Dalios corres
pond au mois délien Hieros, doit donc être rejetée.

L'examen des places occupées dans les calendeiers des
autres États par les mois qui portent le même nom que les
mois rhodiens n'a conduit à aucun résultat qui contredise
l'ordre des mois exposé plus haut. Il n'a fait que mettre en
une plus vive clarté encore, l'absence de concordance entre
les différents calendriers doriens j nous avons donc eu raison
d'éviter de nous servie d'analogies tirées des calendriers
étrangers.

8. Abréviations et fautes d'écriture.
1. Abréviations.

Les abréviations ne sont en général pas fréquentes dans
les timbres amphoriques rhodiens, surtout les abréviations
particulièrement fortes. Il est remarquable que toutes les
anses de la collection de Lindos dont les timbres présentent
des abréviations si fortes que le nom ne peut pas être lu
avec une entière cerlitude, trahissent par leur forme et leur
technique une origine non-rhodienne (voir p.53). Les fortes
abréviations apparaissent concurremment avec une forme de
timbre carrée, tandis que les timbres rhodiens sont oblongs.
Dans un cas particulier, qui s'explique par un caprice du
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fabricant - le timbre en forme de feuille d'Épigonos - la
forme du timbre a été la cause d'abréviations partiellement
fortes (voir p. 105).

Par contre il n'est pas aussi rare que, faute de place, une
ou plusieurs lettres soient omises à la fin (parfois on les écrit
par-dessus la ligne). On doit également ranger ici les cas où
y est oublié dans la désinence du génitif -ou. Dans le cas
des abréviations moins fortes, mes listes sont essentiellement
fondées sur mes propres matériaux, car les publications ne
permettent pas toujours suffisamment de juger si les lettres
restituées manquaient dès le début ou si elles ont disparu
dans la suite par usure, etc.

A. Abréviations de la finale I •

1. Une lettre.

-u. Alll1Ja/Mpo L (2 ex.) P, AlaxuÂlllo L, 'OlIaaall~po L,
(/)/).oaTe'flallo L, tllaxo P, tlapa.Tplo BV n. 12, 'Ap/aTdxo Ml,
dans des noms de mois L 97,6; 401,5; R 1184,3; 1346,2;
1355,1; P 1127, BV 38; x 5.

-ç;. 'Ara8oxUou L :3 ex., 'Ara.8odev L 3 ex., 'AropallaXTo Ml,
'ApaTo'flalleU L, 'Ap/aTOxpaTeu L 2 ex., 'Ap/aT07ro).w L,

'ApxoxpaTeu R, AoroxpdTeu L, tla.poxpdTeu L, P, '!épwlIo P,
Ka).)./xpaTêU L, P, KaV.lou P, N, Z p.158, Bêvocpalleu Ml,
r.epéw LIll, 15.

-a.. 'AxeaTlà- L, 'Ap/aTel~- P S, 'Ap/aTOpppod~- R, Eoxpadà- L,

f(pad~- P, BV 38, AWlld~- R, llauaavl- L.

2. Deux lettres.
-ou. AIIl1JatMp- P 2 ex., llo).u~éll- Bursy, dans des noms de

mois L 122,3, 4; 277, 11; 283, 7; 320, 4; 340, 12; 363, 8; 365, 6;
415; R 1088,2; 1355,2; P 887, S 283, 351, Pr 3, BV 1,

Ml 26011, 26038.
-uç;. 'AaTup~àe- L 2 ex. 'Ara8oxÀe- L, N, St n. 5.

1 Wilhelm, Ostet't'. Ja7111'esh. III (1900) 46 sq. et VII (1904) 102 cite
quelques inscriptions, oÙ -u, -, et -> ont été omis à la fin du mot.
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-oç. 'Aroprivaxr- L, R.

-&a. 'AplaréÎ- P, S, Ka).).lxparf.- P, Kparf.- P.

3. Trois lettres.

'Ara8oxJ..- L 3 ex., P BV 1, 'AarufJ-~a- L, Auroxprir- Ram, Sevo

<priv- Bursy, floJ.uxprir(eu;) L, 'AJ.e~lf1ri(y'OU) Ra85, Ilf-WJ.f.

(1I0U) L, 'Errq6(1I0u) L (cf. p. 105), 'Apraptr(lou) R 1346,3;

P 1124, L 118, 'Arplav(lou) P 1135, llavri(p.ou) P 956,

lleaarmv(uou) L 9,9; P 1132.

4. Quatre lettres.

'A{}avoa(o'tou) R, 'Ara8ox(Àô,uç) L 2 ex., 'Ap/aroré(lIeuç) L, Ml,

'Anoxpd('tsuç) C, Ml 3 ex., l1afJ-oxpri('tô,uç) L, floJ.uxpd('tô,uç)

S, 'Appo(alÀa?) L. fhap()(fJo(plou) L 115, 8; 312, 5; P 889,

D p. 102, n. 188, 'Aprap/('tlou) R 1254, P 1198, Ml 26039,

ll::aarm(lIuou) P 1049, 1131.

5. Cinq lettres.

'Mavo(&o'tou?) R 1070, 'Ap,aroxp(d.'tô,uç) L, 'Aarup(~&ô,uç) Be,

Mm(C(,)')oç) L, @eap.o<p(opCou) D p. 93 n. 123, fleaare,('tvuoU)

C 112, D p.101 n.187.

6. Six lettres.

Sevoa('tpchou) voir p. 105, Geo;lJ.o(cpopCou) L 344, 3; Be p. 171

n. 208, p. 202 n. 355, flerare( muou) L 276, 2; C 15,

Gwa(ataCou) L 100, 24.

B. Abréviation intérieure.

Elle est rare dans l'épigraphie 1. Un exemple certain est

N p. 240 n. 121, flavripou apou pour awrépou 2• Les autres

cas doivent être expliqués comme une omission involontaire

de lettres. Il faut également sans doute ranger ici certains

cas dans lesquels la dernière lettre paraît avoir été laissée

de côté, faute de place, dans les désinences du génitif -(o)u et

1 Wolters, Ath. Mitth. 23 (98) 139; Wilhelm, Ztsch9'. f. Osten', Gymn,
1895, 913 n.3, Keil, Anonym, Al'gent. p, 72 n. 1.

2 Be p, 225 n. 4 br! 'AnlÀaÙJa J{ou il faut peut·être comprendre
J(aÀ){ou, cf, Bn 1078.
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-eCu)ç. Plus souvent c'est la dernière lettre qui est laissée

de côté.
II. Fautes d'écriture.

A. Omissions.

1. Une lettre. L'omission signalée plus haut dans les

finales -(o)u et -e(u)ç n'est pas une faute d'écritme. Dans

les autres cas, ce ne peut pas être par un pur hasard que

lorsqu'une lettre est omise, c'est presque toujours une voyelle

ou une liquide.

(1.. Nexaa(a)r6pa R, l1ap(a)rpéou L, br, ('A)r)"ouppporou BX 2,

'Arpe(a)lIéouR 1113,1; S489? lleJ(a)rmIiEou Bm 43, P 1226.

G. l1apoxÀ(e)uç P, 2,'waexJ..(e)uç N, St, 'Apeaorr(é)lIeuç N,

M(e)lIaIlJpou L.
o. NexaIlJp(o)uN, 860, 'AratJ(o)uppp67:oul N, 'An(o)xpa7:euç P,

TIpo(u)ppMou I , Beap()(p(o)péou R 1346,8, 'AratJ(o)x),e(uç) N.

~. 'Ap(E)a7:wlloç R, 'laa(e)xpdTeuç N, 'Yax(E)lItJwç L 77, trr(l)KÀe

Wl)u/J.ou L.
u. 'Aparocpalle(u )ç, AtJroxpare(u)ç L, l1wxJ..e(u)ç R, llparocpal)e(u)ç

R, Na(u)aexpa7:euç R.
Consonnes 'ApeareE(J)a D, Bf_ J,'eplJ)'E(l) )ou N - 'Ap(p)wlliou 2

L - Tt.poup(p)6aou 2 L, D, 'A(p)amo),wç BX p.210 n.5 

jJfl)a(a)wl) R; ZlIetJEou L 130, l) est ajouté sous la ligne.
Il

2. Une syllabe. Il faut ranger ici quelques cas d'haplogra

phie qui ont déjà été étudiés à un autre propos: 'Al)(a~)al)Jpou,

v. p.94; 'fl(rr;)ae),6zou, v. p.104; Beapo(cpo)péou C 22639,1.

B. Additions.

Ce sont pour la plupart des dittographies de l'espèce

connue.

1. Une syllabe est répétée.

'Arpeal)(al))éou L 385, 2, 'Ap(ap)mperEou L 99, a, R 1095, 8,

'Apearo(m)rel1:ou L, 'Apearoré 1 (ré)lIeuç P, 'Apea(ea}mMpou H,
Eocppallopoç(oç) R, Tepoup(ou)p6aou 8.

1 Cf. cependant p. 148. 2 Cf. p. 149.
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2 a. Une lettre est doublée.

'A(a)ra8of3ouJ..ou L, 'AlJa(a)lIaa6-rou L, AllI~(YJ)mu S, 'AJ..e~I 1(I)udioU
S, i1ap.o(o)xpdreur; L 2 ex., KaU,(,)xpa 17:E3a L, Kdp7COU(U)

R, NIXaalWII(II)or; L.
2 b. Une lettre est répétée à un autre endroit dans le

mot. La graphie 'ApulOmxJ..eUr; qui se rencontre également

chez L, N et CIL, XV, 2, 3579 est remarquablement consé
quente. Les 4 exemplaires de Lindos proviennent de trois

moules évidemment différents. Encore TaxIII(I)IJEou L 132, 12,

'ApdT(a)ou R.
3. Une lettre étrangère ajoutée.

i1ap.o(II)xJ..eur; P 2 ex.

C. Métathèse mécanique.

A3;'w = i1a,{Eo[u Ra 73 n. 43, ïm:mxpaeur; = '!7C7CoxpdTeur; Ra 85,

'Aplaoqllwr; = 'Ap1aror(é)lIeUr; N, 'ArplallEuo L 352,10.

D. Confusion de lettres.

a. Fautes d'écriture mécaniques.

Ces fautes sont d'une certaine importance pour l'apprécia
tion des fautes d'écriture qui peuvent provenir de modifications

dans la prononciation. Car quelques-unes des fautes signalées
en dernier lieu sont de telle nature, qu'on peut également
les attribuer à une confusion mécanique. Les pures fautes

d'écriture en question ne sont pas aussi fréquentes qu'on
pourrait se l'imaginer. Cependant il a été nécessaire, étant

donné le peu d'autorité de certaines publications, de faire un
choix rigoureux parmi les exemples signalés.

a..: Ll 'AplaTLlllaxTOr; L, 'Ap7:Ep.Ll L; a..: A ALl({JeE3eur; L; 'Y:
T 'ATeaT[pd]mu S; 0: N KpaTENa R; ~: E Eello({Jdllwr; L; 'IJ: TT
AlliTTaladp.ou P; 9-: <1> <1>apamoi.tor; S, i1wpo<1>éou M n.93, i1wa<1>uolJ

M n. 64 (fig. 13); ~: P i1wxJ..ePour; P; ~: T !OeTTO[pdX.1ou

BV; x: H 'Ara8oHJ..eur; S, Ram; x: ~ N'~oP.riiou R; À: 6

iJopxu'{ELlo. R, ~walxt:.eur; L, 8apamoLlwr; R; À: A 'Ap;aEAa
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L, AuaEwvor; R, JaAEou L 217, 12; p.: N 8eNEawvor; S, navd

Nou L 406,4; p.: TT navdTTou S 191 b, v: H AIH~'Z'Opor; L;

v: M MéMwvor; D p. 101, fî.'apMeEou BX p. 210; ~: 1 Ja{wx

Idreuç L; ~: N JafloNpdreuç P; '1.: N J:uflfldNou BX p.213 N,
p. 243; '1.: y 'Arep.d Vou P 4 ex.

Quelques cas doivent être cités séparément: TIMOX. NOY
B pour n,UO~[éJliOU et Xevoepii'JJlwç R, 'A).e Xdvapou St 8 et 10

pour := doivent provenir de l'influence de l'alphabet latin.

CWCI<1>IMOY N, M doit représenter AA résultant d'une

dittographie ou d'un double timbrage.

Un cas spécial, assez rare à ce qu'il semble, c'est celui
où au lieu de deux lettres, il s'en trouve une fautive, ce qui
provient de ce que le graveur de timbre a suivi un manuscrit

qu'il a mal lu: APKTOrENEY~ lire :4pEar- L (v. p. 110),

~QTTATEY~ lire-xp-P, ~S2~TTATOY lire -rp-1l1(v.p.1l3).
Il est difficile de décider dans quelle mesure des fautes de

lecture de ce genre peuvent s'être produites pour d'aut.res
timbres; la question doit être examinée séparément dans

chaque cas.

b. Confusions orthographiques.

D'une manière générale le dialecte rhodien s'est conservé

longtemps et bien. Tout particulièrement pour les noms

propres on l'este attaché à la forme employée par les ancêtres
et l'on se met en garde contre l'influence nivellatrice de la
xowf;. Nous avons cependant vu quel mélange bigarré con

stituent les noms de fabricants. Parmi eux se rencontrent
beaucoup d'étrangers: métèques, affranchis et esclaves. Ceux-ci

appartiennent précisément à cette couche, en une certaine

mesure internationale, qui constituait partout la population
grecque inférieure et favorisait puissamment le nivellement du
langage. Quelques-uns de ces hommes ont apporté leur nom

sous une forme qui s'écarte du dialecte rhodien (p. ex.
'HepalarEwv) et ne l'ont pas dorisé. Mais on a lieu de s'attendre
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à voir les divergences entre la forme et la prononciation

se manifester avant tout par des fautes ortographiques dans

les inscriptions des timbres. Car la fabrication de ces timbres

qui très souvent avaient besoin d'être renouvelés chaque

mois, doit avoir été confiée au contremaître ou à quelque

autre ouvrier j seuls les petits fabricants les fabriquaient eux

mêmes l • En un mot les timbres amphoriques proviennent,

du moins en majorité, de l'élément de la population, qui

n'était pas de vieille origine rhodienne. Les fautes des in

scriptions sur timbres fournissent donc une contribution à la

fois à la question de la pénétration dans le dialecte des for

mes de la XO!II~ et à la question des modifications survenues

dans la prononciation. L'auteur du travail sur le dialecte

rhodien 2 a témoigné très peu d'intérêt pour cette partie de

sa tâche, et ne s'en est pas acquitté d'une façon satisfaisante

bien qu'il n'ait pas laissé de côté les timbres amphoriques.

Van Gelder dans son édition d'ailleurs excellente de timbres

amphoriques dans SGDI, en raison du plan de cette collec

tion, n'a fait figurer que les noms qui présentent des formes

dialectales. Même du point de vue linguistique la malheureuse

limitation que le plan lui imposait, a diminué de moitié la

'Outre les fautes d'écriture signalées ici, d'autres faits prouvent que
les graveurs de timbres n'ont pas toujours possédé une très gl'ande sûreté
de main, faits qui proviennent surtout de la difficulté que l'on a à graver
au miroir les lettres dans le moule. Certaines lettres ont été gravées à
l'endroit - par conséquent à l'envers dans l'empreinte, très souvent f.1,
parfois aussi CI, l - la même faute que font dans tous les temps les
peintres d'enseignes inexpérimentés. C'est par pur oubli que l'inscription
est mise parfois à l'endroit dans le moule, elle vient à l'envers dans
l'empreinte. Le graveur commence bien parfois pal' la droite, puis
s'ouhlie et écrit la seconde ligne en eommençant pal' la gauche ce qui
produit un véritable f30u rrrpo'f'1) iJov. Le principe de l'écriture à l'envers
dans le moule est parfois naïvement poussé à l'excès, si bien qu'on écrit
les lignes dans l'ordre inverse et qu'il faut lire les lignes de bas
en haut.

2 H. Bjôrkegren, De sonis dialecti 1'lwdiacœ, Thèse, Upsala 1902. Sur
la pénétration de la %ocvi] dans les inscriptions rhodiennes voir Thumb,
Die .q1·iech, Spmche im Zeitaltel' des Hellenismus p. 38 sq.
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valeur de sa collection. Car d'une part on n'a pas les maté
riaux de comparaison, les formes non-dialectales des noms
identiques et apparentés, qui seules permettent d'apprécier la
pureté du dialecte, d'autre part les documents sur les change
ments de la prononciation font défaut. Il est clair que des
documents qui se présentent en de telles quantités et appar
tiennent à une époque relativement aussi ancienne et si bien
limitée, doivent avoir une très grande importance pour les
recherches sur la XOlli~. Sans parler de la phonétique histo
rique, les timbres amphoriques fournissent des documents
extrêmement nombreux sur les modifications survenues dans
les désinences génitives des noms de personnes. Ce côté de
la question doit cependant être traité avec plus d'ampleur.
Je me contenterai donc de disposer les matériaux d'après
l'ordre alphabétique; les conséquences sont faciles à tirer. Je sup
pose toutefois que ceux qui se serviront des listes sauront
distinguer les véritables changements phonétiques des modifi
cations d'une autre nature, faits qui en raison de l'ordre
alphabétique adopté, sont confondus ensemble. Je rappellerai
aussi que l'on ne peut bien apprécier les documents, que si
l'on considère en même temps à l'arrière-plan la masse
d'inscriptions sur timbres que l'on possède. Pour faciliter
l'emploi de mes listes j'ai ajouté des renvois aux travaux suivants :
Schweizer, Grammatik der pergamenischen Inschriften (Sehw.)
Nachmanson, Laute und Formen der magnetischen Inschriften,

Upsala 1903 (Nachm.)
Maysel', Grammatik der griechischenPapyri aus der Ptolemaerzeit

(May.)
a.

a: e. 8EpadliJpou 29 ex. (8apafÙJpou 2 ex.). 8Epaé7m:ou R,

(8apatf1axo~ L, 8apa!'TC6Àlo~ 18 ex.; 8paauf3ou).ou R,

8paaup~Jeu~ H, 8paauMpou 11 ex.).
CE).). E Ii[xou R.
'AprEp!rlou L 263,10, P 1044, BlV 7.
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a: o. 'Aplqrexp€lIeuç N 1 ex., 'lep ex xÀ.euç S 1 ex. (-0- 12 ex.) (Schw.

p.68 suppose 17.). TI,U ex xpareuç 4 ex. (-0- 1ex.). 'Epp ri. <f!lÀ.oç

N 1 ex.

a: al. 'ApXlari.L,flOU N, IUIY.LXIlI/}îou P 931.

e.

e:"1). Jo.palll~rou R. npo/}~ou St, N 2 ex. 'Hppar6pa R.
81] 1I0xÀ.~ç R. 8~ IIWIIOÇ CIG IV p. 254. n. 72. 81]11. n. 73
(dans ces trois cas une erreur de lecture, H au lieu de

El ou dans le second =: au lieu de Z, est très facile).
e: 1. Jwpo/} {Ol) D p. 91 (?). 11h11 Lq/}eur; R (ailleurs -e-).

Meil {Ja,uoç N (-€- L). 'Iqrelou L (voir Nachm. p. 19 sq.,
Bjorkegren p.57 avec les renvois qui y sont indiqués).
KaÀ.À.I~{ 1I0U L 2 ex.

e: u. 8ulIo<f!alleuç P, Bm n.84b. (voir v. Gelder SGDI III: 1
p. 639, Bjorkegren p. 36).

e: el. Ka).).I~dllou 9 ex. (-e- 1 ex.). T1/1o~e{lIou N, Be (-e- 15 ex.)
... ~eCIiOU Ra75 p. 381 n. 21. Set 1I1Ç? S, el7r1 (au lieu

de i7rl) S 51, 425. e eL q/10<f!oplou L 288, la.
e supprimé lp€wç L 262, 3.

( ;:;) , ?) M _0 ''-' eIlWlIoç., e 1I0ueplOç

Xpeqlpou R (voir Schw.
"1): e.

"1): a. avec très peu d'exceptions: J1]p[o.III]irOU L 1 ex. .:11]

poxpareuç D p. 88, M n. 321. TI/11] qo.rôpa Ben. 20.
!lJ"fj rpoJwpou 3 ex. J 1]pûÀ.ou 2 ex. J ~pWIIOÇ Ra73 (ou
pour J(o.)~pOIlOÇ?); toujours 'H<f!alO'rlwlI (cf. 'A<f!€qrlOç

p. 93 n. 3). Hyperdorismes: 'Ar ex ql7r1WU Ra75, Al] Il ex ql

Mpou Bm (cf. v. Gelder SGDI III: 1 p. 586, note à

n. 110). Alli ci ropoç S 2 ex. Z ci. IIWIIOÇ 5 ex. (-7)- souvent).

Boo.Jpoplou Birch 1.

Allil ropoç S, Z $IIWIIOÇ R (ou
N, St n. 188, MerpoJ6pou R,
p.47, May. p. M).

1 C'est la forme ionienne !JoYjrJp0fJ.//1n dorisée ; la vraie forme est
BaIJp0fJ-!os.

D. K. D. VID. SELS!\:. O\'ERS. 1909. 109 10



146 MARTIN P. NILSSON.

1: ê. 'ArplJ,ISOV L ~98, 4, 'ApraflHelov P 900 (voir May. p.81).
1: 1. :4pwfl"fl dov Bm n. 10 (voir May. p.84).
1: v. 'Apr,) fla N (cf. p. 100), Bpofl Uov Bm, 'Aprafl u reov S 25~,

ïax u v8iov P 914, 9771, Tax uv/Nov Bm 115, TJaxcv8 Il ou

S 545 (voir May. p. 100 sq.).
C êl. AII1;(V)..Ùov N (+ 11 ex.), J:lflu)'dvov 2 ex. (+ 3 ex.),

'Av~povdxov 10 ex. ('1' 21 ex.), 'hrrrovdxov N (·c· Ra73),

2,'rparov d xov Be ('1' N), Te~ fl0xÀêe~a ~ ex. ('1' 4 ex.),
Te~flar6pa 4 ex. ('1' 16 ex.), Te~flal1ar6pa Z (ailleurs

toujours '1')' Te~flo~évov N 1, Be 1 ('1' 8 ex.). 'Apra

fl-êre~ov P 900.
o.

0: w. Béa! Ci) por; P, R, 'Apll1rCi) vexov BV, 'Idl1 Ci) vor; L, N ('Ida()vor;

est la graphie régulière) (voir May. p.98 s.).
(): ()/). Xenoutimos Bu p. 246, L11 ou (JI'Nov A lU XVI p. 181 g.

w.

w : (1.. flp cl. mv R (flp c,) mv N).

w: o. nv{)o~opovS,P, ,M~opor;D p.89, Eo~opou R, Mr;!po

~opov P, Mêrpo~6p()v R, BêW~OpOV S, 100êOVVfl-Or; D

p. 98 (?), 1,' 0 arpdrov N ;) ex., 1,' 0 acxÀêVr; R, 2,' 0 at~a R,
(/)1). 0v~a R, 'Arro).). 0vwç Bf, Adflrr 0 v S, 'Aptaro voç N,
2rpdrovoç N, 'Apladovoç R 3 ex. P, Xaptrovoç L (voir
May. p. 98 s.).

v.
v: ê. L1wa{) Sov Bm p.455, R 1095, la; 1346, 7, P 771, 783,

1212 2, Mertwvoç Arv. n.29.
v: "IJ. L1waa8~ov N p.231 n.2 (voir May. p.86).
v: 1. 'Afl~vra S, L1opxdt~a P, Bpal1~()dfl-0v S, 'O).~(l-7rov BV,

1 Cf. 'Iaxuv8oTpo<por;, épithète d'Artemis, et la fète de 'Jww"r9oTp6<pw
à Cnide SGDI 3501, 3502, 3512, Haussoullier, Étude sur l'hist. de Milet
et de Dirlymeion p. 138. Sur ces formes voir Brugmann, Gl·iech. Gramm. 3

p.137.
2 Malgré l'opinion de Schw. p. 76 n. 1 est probablement dû à une

étymologie populaire: on a crû reconnaître ,9ôâr; dans LJ,âq{/uor;.
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2,\/l/ldxou S, fl~ iJoriveauç S, 'IaxuviJlou P 914, 977 \
fle(larelrll ~ 01) souvent 2, illOuaiJ ~ ou A~'l1 XVI p. 181 g.

(voir May. p. 100 s.).
u: 01. OC aXlv{)lou L 33, 13 (voir Schw. p. 80, Nachm. p. 45,

May. p. 111).
al.

al: a. 'AVr;alddpou R 3 ex., P 2 ex., 'Av~ropoç BV, ilap a virou

S, 'ApXlÀ cf. (la L 2 ex., rP cf. axoç R, rPlÀ a IIl0u Bm, R, (9eu(l a

alou R 1131,5, CIG III 5523.
w: el. 'Eandou L 3 ex., M, R 2 ex. (avec abréviation) '1ardou

L (-w- L, N).

el.

el: e. :4plaror érou S, ['ApIaJr G(la (?) S, 'Epr;valou R, 'BpaxÀ eàJvoç

Hall, Jo. e voarpdrou L 2 ex., Te aaropa P, Kapv éou L
277,17; 341,2,3; 401,5, P 772, 1075, 1107, 1128, R
1066,5, S 88, Bm 112, BX p. 212, 19, [[e(larHvuou S 148
(pour el: e avant voyelle voir Schw. p. 56, Nachm. p. 41,
May. p.67 et 70).

el: r;. K).'fjvoarpdrou R 2 ex., L, N 4 ex., St 3 ex., Bm, Anz.,
Murray, Exc. in Cyprus (-el- N, St, Be '3 ex. ·e- L 2 ex.),
'BpaxJ..T.rou S, (gea/loxÀT.rou N, fle(lar"f)TlIuoU S 148 (voir
Schw. p.56, Nachm. p.42, May. p.74 et 77).

e
el: 1. 'AplarUJaç R 1249, S, P (-el- souvent; 'Aplanda avec

correction L), 1ip oxÀ l. (la L, 'EppoxU (la L, 'HpaxU rou

N, L (-el' souvent), (9euc/drJeuç R, Br (·w- voir plus bas;

aucun ex. de -el')' K).~rof1dxou L, Arv., fl~O"larpdrou R
2 ex., C, App. (souvent -el-), 1\ aar6pa R 3 ex., S 3 ex.,
P, N 3 ex., St 2 ex., L 3 ex. (-el' N 4 ex., St 2 ex., D, L
3 ex. -e- P), TLaa/levou N, L 2 ex. (·el' N 4 ex., St :3 ex.),

1 Voir p. 146 n.1-
2 Dans les publications italiennes on trouve souvent t au lieu de v,

mais je n'ose pas me servir de ces exemples, car la prononciation et les
habitudes de transcription des Italiens ont pu induire l'éditeur en erreur.
Breccia lui-même, ordinairement si consciencieux imprime A 27 nd/orévy}s
quand le fac-similé montre un Y très clair.
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Kapv~ou P 1129, BV p.453 n. 28, nemr~rv(uou) L 132,9
(voir Schw. p. 52 sq., Nachm. p.40 sq., May. p. 87 sq.).

e,: w. 'Apu7ra~da S, EoxJ. aUJa R, @eucp a~deuç Be.
el: eu. EoxJ.surou D p. 314 n. 102.

ou.

ou: o. 'Ap,um{3 (!Àou L, 'ArJ.oup{3p ému L 2 ex., T,p 0 ppMou N,
D p. 111, R (voir Nachm. p.61, May. p.116).

ou: w. 'ArJ. wxperoç GIG III (p. XVII n. 3), S, D 2 ex. L (-ou
R 2 ex.) (voir Schw. p.70, cf. May. p. 100).

ou: u. 'AraiJup{3porou N.

ou (rhod. eu).

eu: eau. n,8orévsauç S.
eu: ev. 'Ap,umxpdrso ç R, L1wxUoç (voir Schw. p. 71).

eu: ew. nu80révewç J H S. XI p.34 (voir Schw. p.71).

eo, ew (rhod. eu).

Presque toujours @eu- ; les exceptions sont B.,o ffJEJ.ou L, @so ~é

vou Z 2 ex., @sOdwpou D p. 96, (BSOUdwpou N, Ra73,

B.,uodwpou Arv., Bswdopou S).

KJ.eu-, mais dans la plupart des exemplaires KJ. sw lIUPOU,

K).euvû,uou P 2 ex., Not., Be 3 ex., f 1 ex.; enfin K).so

Mpou R.

Esprit rude.

La forme rhodienne est tepeûç, È7r' tepéwç, mais i:ffJ' lepéwç
L 111,15, 200,1, N p.244 n. 167.

Consonnes.

p:).. KÀéovroç D p.98 n.164.

p: v. 'Ap,uro v{3porlda S, L.
u: (. Zp/v{Jlou St n. 83, Ra75 n. 61, N p.243 n. 167, P 865,

930, R 1149,8, 1262, L 130, 'Apl~rwlloç P (voir Nachm.
p.85, May. p.204).

X: x. 'Ap,umpdxou S, KJ.eropdxou Arv., l,'wrr;plxou Be p. 175
n. 262, Mouxou D p. 321, 153 (voir Nachm. p. 80,

May. p.171).
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x: X. 8e(Jp,olphou R, Ball'" Birch (voir May. p.171).

a: r. Les formes llerorurlléou et Barpop,éou ne sont pas rares.

Dédoublement de liquides: 'AV,(JJlIéou L, Tlp,ou pMou L, D.

Redoublement de consonne: tJlO(Ja{)~ou N p. 231, n. 2,

'ApuJareéaa Be p.228 n.58.

Métathèse.

('APl(Jrop,(3poréaa) 'APl(Jrop,(3opréaa L, 'Apl(Jroppop,réaa L 3 ex.
«Aùro)xpdreuç;) Kdpreuç; R, Aùroxdpreuç; Be p. 162 n. 38 (sic!)

(cf. May. p.189).

Désinences de génitif.

1. Noms en -7)ç;, -euç; (rhod.).

-ouç;. fJeu({Jdllouç; Ram n.40, J,'W(JlÛOUÇ; L.
-ou. 'Apl(Jroxparou M n. 323, Aùroxparou Ra73, 'Emxparou Ra75

n.36, KaÛlxpdrou D p. 198, n. 161, Tlp.Oréllou N, 'Emx,;aou

M n. 259, tJap.o(J{Uliou R, 'Aparo({Jallou Z, Sello({Jaliou RI,
... p,~aou M n. 259, 'Ara{)oxÀou P (voir Schw. p. 154,

May. p.277 s.).

-éouç. 'Ara{)oxUouç; R, 1tp,oxUouç Be 1, Xapp,oxUouç L. -eéouç; (r),

tJlOxÀe(l)ouç P (1: P).

-éou. 'Ara{)oxUou L 3 ex., XapfJ.oxUOU L, Kpadou BOB IX
p. 185 n.4.

-ewç. llu{)oréllewç JB8 XI p. 34.

2. Noms en -aç, -a (rhod.).

-ou. llau(Jalléou S, Tlfla(Jarnpou R, 'E;ofJ.éou N, AllJXélloU N, Eùxpa

réaou M, S.
-euç. 'Apl(Jreéaeuç N.

3. Noms en -àç;, -à.

-ou. llarrou Be p. 208 n. 42.

4. Noms en -aç, -allroç.

-a. 86a.
5. Noms en -oç;, -ou.

-a. Alll7)(JlMfJ.a R.

1 R 1176,1 on ne doit pas restituer avec l'éditeur, Sr., B']s~09'd~(T)OU.
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6. Noms avec thème en -1- gen. -wç (rhod.).

-{O'J. 'ApuJrmw).{ou St, :4pamo).{ou BX.
-eoç. 'Apamo).eoç S, 'Ap,arono).eoç S.

7. Noms en -eûç, -Éwç.

-euç. lnl Mellea8euç R, ln, lepeuç D p. 114, n. 6 1
•

-'ijoç. <PÛox).'ijo[ç Ra85 n. 19, lep'ijoç L 131,3.

S. Noms avec thème consonnantique, gen. -oç.

-ou. 'ArOpallaxTou M, /().wlIaxTou M (fig. 25), EiJallopou R, 'Ap,a

nOllou S.

9. Formes et attributs du timbre.
La forme et les attributs du timbre n'ont pas été jusqu'ici

étudiés avec l'attention qU'lis méritent. En fait la forme et

la disposition de l'écriture fournissent d'utiles renseignements

pour la détermination dans les cas douteux de l'origine d'un

timbre et les attributs aident souvent la lecture et la restitution

grâce à ce fait que les différents fabricants emploient des

attributs déterminés. Mais ce n'est pas là seulement ce que

les attributs nous révèlent.

Les anciennes publications sont là encore moins dignes de

foi et plus insuffisantes que partout ailleurs; surtout en ce

qui concerne non pas tant les attributs eux-mêmes que certains

détails, particulièrement dans la disposition de l'inscription,

qui disparaissent quand on emploie les caractères d'écriture.

Aussi je me sers essentiellement de la collection de Lindos.

La forme du timbre rhodien est presque toujours circulaire

ou quadrangulaire et dans ce cas d'un carré manifestement

allongé. Les quelques exceptions qu'on rencontre paraissent

témoigner d'une influence cnidienne, étant donné que les

l "De?' Genetiv Mê~êOlhùr; kann von de?' Form Mê~êO{)i:wr; nur gra
fisch verschieden sein", van Gelder BGDI III: 1 p. 632 n. 541; cf. cepen
dant deux ex., où l'on trouve le nom. au lieu du gén.: Ë1rl 'ApxoxpaT:'1r;
R 1111, 8, Ë1rI'AOT:uf1~a'1(r;) L, ou gén. en ''1?, cf. K. Dieterich, Untersuchungen
z. Gesch. d. griech. Bp1'ache (Byz. Arch. 1) S.170. Je dois ce renseigne
ment à M. Nachmanson qui a eu l'obligeance de revoir mes listes et m'a
donné plusieurs indications pTécieuses.
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formes correspondantes apparaissent plus fréquemment sur

les anses cnidiennes. Le fabricant Epigonos a un timbre en
forme de feuille (voir plus haut p. 105). On trouve un rhombe
chez les fabricants Theumnastos, Pythodoros D. p. 108 n.235

TlpO . . .. L 1, qui ont pour éponymes Xenophantos N et
Eudamos D p.95, n. 136. N désigne un timbre avec l'éponyme
Timaratos comme elliptique: cette forme provient du glisse

ment du timbre, phénomène que j'ai parfois constaté dans
la collection de Lindos.

Les timbres circulaires ont l'inscription placée dans un
cercle autour de l'attribut qui se trouve au milieu. Quelque
fois les lettres qui ne trouvent pas de place dans le cercle

sont disposées sur une autre ligne; les lettres sont générale
ment tournées en dehors. L'écriture est ordinairement entourée

d'une ligne circulaire; quelquefois l'attribut et l'inscription
sont séparés par une autre ligne circulaire.

Un petit groupe de timbres circulaires sont de diamètre
inférieur et n'ont pas d'attribut, le champ à l'intérieur de

l'inscription est en creux avec un point plus en relief au milieu

(voir pl. 1 fig. 7); je les appelle "en forme de bouton". Deux épo
nymes seulement: Eukles et Philokles 2; fabricants: Ainesida

mos, Aristas, Diandros, Epicharmos, Euphranoridas, Hieroteles,

Mikythos (D. pl. IX, 7). A ce groupe appartiennent encore
d'après la description N. p. 224 les timbres qui sont désignés

par ofJ.ffJaJ.6r;: Aischylinos, Hierokles, Hieronymos, Antigonos,
et Rapp. n. 28 Aristonidas. La différence entre le nombre
des éponymes et celui des fabricants est extrêmement remar
quable. Peut-être le timbre des éponymes avait-il la forme

ordinaire.

U 'b . l' l" 't' l' d't EYKP An tlm re clrcu aire a mscrlp lOn en Igne 1'01 e TI Â A

1 Sur un timhre rhombique APT AMI T 10 Y la restitution llu(}o
M, fig. 44 on ne peut lire que n PO y' ô]wpou s'impose. Il
est incertain si un br2 a disparu dans le timbre rhombique llJu{}.orivsuç;
At·v. n.32.

2 Hall p.394 l'amphore est entière, mais l'autre timbre illisible.
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Les fabricants Axios et Tero R ont une ligne de points autour

du timbre.

Je passe maintenant aux timbres quadrangulaÙ·es. La

forme est nettement oblongue; pour cette raison le timbre

est toujours appliqué en long sur l'anse; fait qui à son tour

provient de la disposition de l'inscription. Le nombre des

lignes dépasse très rarement trois; il Y en a le plus souvent

quatre quand le mois intercalaire ildvapor; ~dn:epor; exige
deux lignes. Les exceptions sont extrêmement l'ares; il n'y

en a pas dans la collection de Lindos; dans les éditions

imprimées avel: les caractères d'inscription, les timbres suivants

paraissent se rapprocher de la forme carrée.

ETI 1<J> 1A D. p. 112, n. 264. R. 1163, 2; 1365, 4; 1385, 2.

OKP.

TEY.

L'attribut est placé sur un côté, ou bien quand c'est un

objet de forme allongé, un caducée pal' exemple, un hermès,

un thyrse, quelquefois une rose, sur ou sous le texte.

Il est très rare que l'attribut soit placé entre les lignes.

bd EOxÀ[eur;
rose

Kupvelou
L.

'Avnpaxou
caducée

JlO~6"ou

S. cf. p. 104

, '2 '[en cepew r;
fleur de Rhodes

ilaluJauilla
D. p. 114, n. 8

èn' lepiwr;
fletw

ile/aall ... ?
Pro n.61.

èn, 'Iipwvor;
caducée
mois

R.2ex.

Cependant l'attribut et l'inscription sont si rapprochés que

l'on ne peut pas dire qu'il y ait un champ pour l'attribut

comme sur les timbres thasiens, où l'inscription occupe les

bords supérieur et inférieur, et où un grand espace vide est

laissé autour de l'attribut qui donne l'impression d'être la

partie essentielle. La ligne n'est pas non plus brisée et ne

suit pas les petits côtés, disposition qui est caractéristique
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pour les timbres thasiens et qui réserve à l'attribut un véri

table champ. Par contre l'attribut. se trouve parfois comme

dans les timbres cnidiens intercalé avant ou après une ligne 1.

bd 'Apxoxp bd 'Aa-ru- 2 ex. bd T,poaE
, feuille de L. L XOU S.a-reuç; lierre et nrapp. pnaYJ feuille • 'A '

• ï ï rplallWU feuille

hrl 'ApE
ara torche

[lnl] ~

R. IAlaxElla ~ L.
'Ap'rap,rf.ou I

ca 1ETTI <1> I[ l[nl]le[piwç;
!'."!- R. flu8orillwç; L.
A 0 NÂ A fleur • •.•..• ou

lnl l:wa,
téte xÀeuç; L.
8wp0(jJopEou

Encore plus rarement au milieu d'une ligne l'waf. ~ Àa L. 3 ex.

~
iUa ~ pava L. 2 ex.

~

'A Q , NU'rO ~ xpa-rwç; .
s
"

EPEQ
~TI ~~~io~
APTEIV

L., avec

tête d'Hélios de face; restitution impossible.

lJ1e lIea .
-rpd 0 rou L. 2 ex. attnbut peu clair; peut-être un raisin?

Sur tant de milliers de timbres ces exceptions sont cepen-

dant en petit nombre et ne diminuent pas d'une manière

appréciable l'air de famille caractéristique qui existe 2. cet

égard entre les timbres rhodiens.

Chez un certain nombre d'éponymes (26) et de fabricants

(14) un cadre entoure le timbre. A noter particulièrement:

double cadre: l'éponyme Hieron, les fabricants lason et Aga

thokles P; cadre pointillé: les fabricants Danaos R, Marsyas

D; ligne et points: les éponymes Harmosilas et Mytion, le

fabricant Pasion; cadre avec ligne de séparation entre les

lignes: l'éponyme Dorkylidas, le fabricant Apollonidas; plus

une couronne dans les timbres:

1 C'est pourquoi je ne puis considérer comme rhodiens deux timbres

1 stella ~ 1 1-;;MAX-, étant donné surtout que les
de R. 1348 1 <l 1263 ~ prom fabricants ne nous sont pas

METAKAE 1 <c autrement connus à Rhodes.
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1 ~ 1 JaJ.lou 1

1il --.-/-1 N. fig. 43.
;; 1 rIhl.allilOU

cadre: le fabricant Artemi-

1 Èirt Ilpa Il ~

1

::: L.
'f()(pd.lI W ç, 8

Un trait entre les lignes sans
doros L, BV.

En raison de ces particularités concordantes des timbres,
nous pouvons augmenter la liste des éponymes et des fabri
cants qui vont ensemble (Bleckmann p.31 sq.). Pasion tra

vaille sous Harmosilas et Mytion, Apollonidas sous Dorkylidas,
Philainios sous Pratophanes.

Je voudrais maintenant donner une vue d'ensemble des
différents attributs de timbres et montrer en quelle mesure ils
figurent chez les éponymes et cher. les fabricants. Ces listes
ont le même objet pratique que celui en vue duquel j'ai tra

vaillé dès le début: venir en aide à ceux qui s'occuperont du
déchiffrement et de la restitution des inscriptions amphoriques

rhodiennes.
I. Éponymes.

Timbres circulaires. Aucun attribut n'est plus fréquent
que la rose rhodienne dans les timbres circulaires. Il est

inutile d'énumérer les éponymes qui apparaissent avec cet
attribut, ils constituent la plus grande partie de la liste des

éponymes; leur nombre s'élève à 106. L'autre emblème
monétaire, les armes de Rhodes, comme on dirait aujourd'hui,
la tête d'Hélios, figure rarement sur un timbre circulaire et
dans ce cas toujours, à ma connaissance, de face. Les épo

nymes sont: Athanodotos N, Andronikos R, Al'isteidas L,
Aristogenes M, L, -machos N, -menes N, Eirenaios R, Euanor

L, Euphranor L, Kallikl'ates L, N, St, Nikasagoras L, N, St,
Xenophanes L, N, Polyaratos N, M, Sostratos N, Tisamenos
N, St. Les autres attributs sont extrêmement rares dans les
timbres circulaires:

Oorne d'abondance, Aristophanes R, Xenarchos L, D 2 ex.

l'une pl. IX, 15.
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Couronne, Kleonymos R, D pl. IX, 6.

Étoile de la forme ~~( , Aristophanes M, Eukratidas il]!.

Fleur à huit pétales, Nikanor R.

Raisin, Polycharmos N, Pratophanes L? (attribut très

indistinct).
Torche (sans écran protecteur), Aristeus L pl. 1 fig. 2.

Timbres quadrangulaires. La Rose y est très rare; elle
figure chez Damokles N et Sodamos N; à une place inconnue

entre les lignes chez Eukleus et Pausanias (voir p. 152) avant
une ligne chez Pythogenes (voir p, 153).

La Tête d' Hélios y est par contre très fréquente, parfois
de face, parfois de profil, mais comme aucune publication ne

tient compte de cette différence, je ne m'en occuperai pas
non plus: dans notre collection les deux positions sont à peu

près en nombre égal. Le signe ~ qui est désigné (R 1195

et 1303) comme un "miroir" n'est pas autre chose qu'un
buste d'Hélios à dessin schématique, et ce qui le prouve c'est
qu'il est garni chez Aischylinos d'une couronne de rayons 1.

Le timbre reproduit par M fig. 32 avec g1rl l,',puÀeÎlJou occupe

un stade intermédiaire. Ce type compte également un nombre
trop grand d'éponymes pour qu'on puisse en faire l'énumé

ration (64). La tête se trouVé sur un côté de l'inscription;
avant la première ligne chez Philondas, au milieu avec un
éponyme inconnu, voir p. 153.

Les autres attributs sont d'une manière générale rares,

surtout en comparaison avec les timbres de fabricants. Très
souvent cependant on trouve une grande étoile de la forme

indiquée plus haut.
Caducée, Andronikos N, Antimachos N, Ariston N, Hieron

R, 2 ex. (entre les lignes).
Comète (sic!) Tharsipolis N.
Corne d'abondance, Xenophantos BX.

1 Voir aussi A1'V. n. 53.
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Couronne, Kratidas S, Xenophanes C, Pratophanes L,

Timasagoras P 2 ex.

Disque solaire avec rayons, Archiladas N.

Étoile (l'aspect n'est pas indiqué en général j pour L et
P n. 842 voir la figure p. 155). Tharsipolis N, Themison R,

Iasikrates S, Kleonymos R, Xenophantos B, à six rayons,

Herakleidas S, Kallikratidas P, Kratidas L, à huit t'ayons,

Eukratidas S, Kleukrates P.

Étoiles, quatre, une à chaque coin, Aristokrates R.

Feuille (petite), Astymedes (v. p. 153), Timodikos (v. p.153).
Feuille de lierre avec grappe, Archokrates (voir p. 153),

Archokles N.

Hermès d'Hélios, Aischinas (voir p. 153).
Piloi, Mytion N.

Pilos avec étoile, Aristonidas N.

Pomme de pin et raisin, Linos N (? voir p. 97).

Raisin, Thestor R, Xenophanes.
Rat, Pythogenes N.

Statue, Dionysios P 2 ex.
Tête, casquée, Agestratos S j féminine, Gorgon S.

Torche, Aristas (voir p. 153).
Les timbres énumérés ici ne sont pas si peu nombreux;

cependant ils disparaissent dans la grande masse qui présen
tent la rose ou la tête d'Hélios ou encore n'ont pas du tout
d'attribut j et ils font en somme l'impression d'exceptions
rares, étant donné surtout que presque tous se présentent à

l'état d'exemplaire unique j un doublet est extrêmement rare.

II. Fabricants.

Il en est tout autrement des timbres de fabricants j la rose
et la tête d'Hélios y sont assurément fréquentes mais on
rencontre à côté très fréquemment d'autres attributs et à un
très grand nombre d'exemplaires. La liste des attributs est
très longue.
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Timbres circulaires. La rose est là aussi l'attribut le plus
fréquent (57 fabricants). On joint parfois sur la ligne de

l'inscription un petit attribut secondaire, qui doit alors être
considéré comme la marque de fabrique proprement dite 1.

Ainsi Nikasion a une ancre, Zenon et Xenon (N leçon exacte?)
deux piloi. C'est sans doute ainsi qu'il faut interpréter égale

ment les mots "rosa inter duo triangula" lason C. La tête

d'Hélios de face est rare de même que chez les éponymes:
Agathodoros N, Athoos N, R, Andronikos St, Damokrates N,
St, Daman L, Damokrates N, St, Eirenaios L, Euphranor L,
lason N, St, Xenodamos L, Philainios B.

Les autres attributs sont excessivement rares dans les
timbres circulaires même chez les fabricants:

Branche de palmier avec disque solaire, Daemon L. fig. 1 p.167.

Cithare, Dios R 3 ex.
Corne d'abondance, Thiasos L.

Dauphin, Hipponikos Ra73, N.

Hermès, Amyntas L. pl. l, fig. 1.

Soterichos M fig. 41, l'attribut ressemble plutôt à une corne
d'abondance ailée qu'à un oiseau volant 2.

1 Une preuve de ce fait c'est que Zenon, dans un timbre quadran
gulaire, P 1016, n'a que les deux piloi.

2 Le fabricant Axios occupe une place à part en ce sens que SUl'

quelques timbres circu!ftires il place sur le cercle extérieur l'éponyme
et à l'intérieur son propre nom en ligne droite et dessous un sigle. Trois
timbres ordinaires (L 2 ex., un troisième Be p. 162 n.40) avec la rose rho
dienne démontrent évidemment qu'Axios est un fabricant rhodien. Cela
ne peut pas non plus être mis en doute pour un timhre avec éponyme
Euphranoridas avec le sigle W. Cependant il a dû avoir un homonyme
cnidien. Car N p.445 n. ~5 on lit: iJauSd.l.ou 'A~iou, KwSiwv. Cependant
p.448 n. 69 que N met au nombre des cnidiens doit appartenir à Rhodes.
'Erri fledJldrJa, 'A~iou, au milieu un sigle ~ que N décompose en !(viiJ.
Cependant il est naturellement parallèle à l'exemple précédent. Je sup
pose un nom de mois, dans le premier cas fla(vd,fLoU), dans le second
< raxl(v~iou); il est impossible d'y voir N que l'interprétation de N exigerait.
Même si ces suppositions sont exactes, elle ne jettent aucune lumière SUI'

les timbres accessoires avec sigles que l'on rencontre parfois, surtout 2.
l'attache inférieure de l'anse; ils sont aussi énigmatiques qu'avant.
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Timbres quadrangulaires. Je m'occuperai d'abord des
attributs les plus fréquents et donnerai ensuite par ordre

alphabétique la liste de ceux qui sont moins courants. La

Rose est dans les timbres quadrangulaires plus fréquente chez
les fabricants que chez les éponymes.

Au dessus de l'inscription: Dorion L, Herakleitos M.

Au dessous Alexandros S, Pausanias L.
A gauche Drakontomenes Pr, Menestra-

tos N.

A droite Demylos Pr, Diodotos Pr, Ze-
nodotos L, R, Brv, Linos L,
Olympos C, Timogenes N,

Phanias L.
Au milieu de la ligne - Sosilas (voir p. 153).

La Tête d'Hélios est chez les fabricants relativement rare,
même dans les timbres quadrangulaires et se trouve générale
ment à gauche de l'inscription: Eukleitos R, Eukratidas L,
Euphranor R ("miroir"), Klearchos R, Mytion S. Pausanias.

A droite: Sotairos R.
Au milieu de la ligne: Marsyas (voir p. 153).
Le Raisin est un attribut de timbre fréquent; sa place est

généralement à droite: Agathoboulos, Agestratos, Alypos N,

Asklapiadas, Damas, Damokrates R, Diodotos, Dios, Doros,
Eirenaios, Herakleion N, St, Themison, Theudotos, Kotes P,
Linos, lVlenekles N, St, Menekrates, Nikagoras, Poseidonios R,
Simas (? cf. p.93 n.4), Sotairos.

Au milieu du mot: Menestratos.

On le rencontre quelquefois avec d'autres attributs; une

fleur Str'aton, une branche de palmier Eryrnneus N, un thyrse

Hephaistion N.
L'Hermès ne figure pas chez un très grand nombre de

fabricants, mais comme on a beaucoup de timbres de ces
fabricants-là on le rencontre en grand nombre. Il est tou
jours couché et est toujours dessiné avec un socle et une
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saillie à l'endroit où devraient se trouver les bras; quand la

tête a été effacée l'attribut peut facilement être méconnu.

Ce qui reste G====8, est désigné P 858, comme une "liegende

Saule", de là provient aussi le n:apa(w,)wlJ de N. La place

varie, tantôt au dessus, tantôt au dessous de l'inscription, et

cela chez un même fabricant: Amyntas, Hermaiskos, Kallon,

Karpos, Menandros, Papas, Nikias, Rhodon, Philostephanos.

Chez ce dernier, contrairement à l'usage général, l'attribut n'a

généralement que les contours dessinés. Chez Rhodon N figure

comme autre attribut un trident. Plusieurs timbres prouvent

clairement que l'hermès doit être considéré comme un hermès

d'Hélios: il porte une couronne de l'ayons autour de la tête.

Le Caducée est également un des attributs qui dominent.

Il est généralement couché au dessus de l'inscription: Andrikos,

Ariston, Boularchos, Drakontidas, Hephaistion, Hieron, ~ysios,

Patron, Pythogenes, Sarapion. Sosikles, Philokrates, Philtatos;

parfois au dessous: Dionysios, Euios S, Imas, Kallon, Miky

thos S; la place est variable chez Antimachos et Eukleitos.

La place est inconnue pour les fabricants donnés par N et

St: Aretaios, Aristas, Damokrates, Hierokles, Protos, Sosidas.

Caducée avec ailes: Andronikos, Damokrates, Eukleitos, Philon.

Parfois un autre attribut est ajouté: une corne d'abondance

Imas N, P, une étoile Antigonos, un raisin Damokrates, Galestes,

Imas N, Midas (ce dernier régulièrement).

Les Étoiles (une ou plusieurs) sont un attribut très fré

quemment employé et, à ce qu'il semble, spécial à Rhodes en

tant que marque de fabrique. On les trouve en grandeur

variable et disposées en combinaisons différentes.

Grande étoile de la forme )t~: Aristidas, ordinairement

à gauche, à droite C, Hierokles à droite M.

Étoile à huit rayons: Diskos, à gauche P.

Étoile sans autre indication: Apollonios N, Tharsipolis N,
+t

Symmachos N, HerakleitGs, Menekrates C.
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Deux Étoiles. Andrikos R, 'Diokleia' P, 'Kallio' P,, . .
Amyntas. N; il est clair que l'on soupçonne dans tous ces
cas qu'il manque les deux autres étoiles aux autres coins, soit
par suite d'une faute dans le timbrage ou par l'action du
temps, étant donné surtout que quelques-uns de ces fabri
cants figurent avec quatre étoiles. Chez Kallio P il ne reste
sur quelques timbres qu'une étoile à un coin. Damatrios N
se trouve entre deux étoiles; la disposition est inconnue.

Quatre Étoiles. : nom : Aristarchos, Aristokrates, Autokra
tes, Diokleia N, Herakleitos N, Iason, Kallio, Polyxenos, Sara
pion, Sarapis D, Phalaris S.

, i< '
Avec une plus grande • Aristarchos..

Les étoile,s figure~t parfois à côté d'autres attributs:
* .. ~ branche .. aplustre .. AI
Nysios ~, Onasioikos (peut-être aplustre), • nom. exan-

-0 .. pavot *

dros, Polyxenos R, Polyxenos N.
.. coule ..

On peut sans doute ranger ici quelques autres ornements

qui sont placés aux quatre coins: ; nom : Aristokrates, Me-

nekrates, ~ Amyntas ~ P (couronnes). ~ Iason ~ (pour la
vraie forme voir p.51, signification inconnue).

La corne d'abondance est un attribut assez fréquent.
Place inconnue: Thales N.

Sous l'inscription: Maron, Sosiphilos.
A droite: Athanodotos, Midas S. Athanadotos place parfois

un point à l'inscription, Franz, CIG III p. VI n. 28, M et dans
un exemplaire pas tout à fait distinct de Lindos.

Un Caducée est ajouté par Imas P, N.

Double corne d'abondance (cf. plus bas) à droite, Epikrates,
à gauche, plus hache à double tranchant sous l'inscription:
Polyaratos, Menothemis.

Voici maintenant la liste des attributs moins fréquents.

Abeille et étoile, 'Ar7J - - P n. 1222.

Amphore, Autokrates N (v. p. 153), Hermokrates.
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Ancre, Drakontidas, Leontidas N, Ra, Lydion R, Lysion,

Lysippos Or', Olympos A ..M VI p.9203 (méprise), Sokrates S.

" avec dauphin, Lysion N, Menestratos N, St, S.

Aplustre, Diotrephes Hall, Theumnastos, Isidoros, Nomal'

chos? Ha.ll.

" avec quatre étoiles: Alexandros, Polyxenos.
Branche, Theumnastos (peut-être aplustre cf. R), timbre

rhombique, au coin inférieur une tête casquée P,'.

Oithare, Dios R.
Compas, Sosidas N.
Oouronne, Amyntas, Bromios, Theudoros N, Philainios.

Quatr'e cou/'onnes, Amyntas P.

Dauphin, Agesippos, Dionysos R.

" avec ancre (voir plus haut).
" avec grenade (?) Ag]esippos Hall n, 5040.

Épi avec raisin, Aristaios.
Fleur (non rose) Agesilas.

" en forme de croix: Aristokrates N.
" à nombreux pétales: Styrax N.

Fourmi, Manes N.
Fuseau avec corbeille à ouvrage - - - allêuç L.
Hache à double tmnchant: Hierax, Panchareus N, Ar'v.,

Polyaratos Brn.
" avec corne d'abondance: Polyal'atos.
" avec double corne d'abondance: Menothemis.

Lampe, Astymedes R.
1l1éandre, Theudoros N.
1l1illepieds, Olympos Gr. (peut-être massue d'Hercule fré

quente dans les timbres thasiens).

Pentagrame, Sostratos.
Piloi, Diophantos, Zenon N, Nikias, Xenon (?) N

" avec étoiles par-dessus, Artimas, Damatrios N, St, Ze

non P, Ra.

Poi,qnard, Rhodon B, O.
D. K. D. VlD. SELSK. OVERS. 1909. 125 11
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Poisson, Diodotos N, .st.

Statue, Aisopos P, Bacchios, Isidoros R, Nysios (également
avec deux étoiles).

" , d'Artémis, Isidoros Rapp.
Tête de Méduse, ailée, Menestratos St.

Thyrse, Agathemeros, Diokleia S, Polemon, Polyaratos.

" avec raisin, Hephaistion 1.

Tm'che 2, OIympos, Rhodippos P, Sokrates, Philainios R.
" avec couronne, Olympos N, Sokrates N.

Trident, Euboulos N, Hephaistion Hall 3, Sosikles Gr.
" avec hermès, Rhodon N.

Xoanon avec attribut inconnu: Karpos R.

Cependant une amphore rhodienne avait, du moins en
général, un timbre sur chaque anse. Il y a entre les deux
timbres ressemblance et symétrie; c'est là une règle qui va
de soi, surtout chez les Grecs. Aussi ai-je sans hésitation
supposé que les timbres foliformes sans nom de fabricant,
appartiennent à des amphores du seul fabricant qui ait un
timbre foliforme, Epigonos. Par suite de la ressemblance
absolue (cadre avec ligne de séparation et cour.onne d'olivier)
j'ai rapproché un timbre d'éponyme de Lindos d'un timbre
de fabricant de la Palestine. L'étude des timbres d'amphores
entières conservées démontre la justesse de cette supposition.
La règle est la suivante:

A. Les timbres ronds ont le même attribut tous les deux.
B. Les timbres quadrangulaires ont:
1 Hall cite le thyrse également pour Eukleitos, Imas, (On)asioikos.

C'est pour les deux premiers certainement une erreur pour un caducée
qu'ils ont régulièrement.

2 Courte torche à poix munie d'un écran qui doit servir de protec
tion à la main. Quand la flamme n'est pas figurée et que la torche est placée
tout droit au lieu d'être comme d'ordinaire légèrement inclinée elle
ressemble à un <J> et est parfois donnée comme telle dans les publications
(R 1389, 8; IG XII 3, 85, p,. 66, 67). Elle a été reconnue par Stephani,
l11él. G1·éco-1·om. Ir p. 12 n.8, et aucun doute n'est possible si on compare
les formes de torches rapprochées. A1·ch. Ztg. 1858, pl. CXVII.

3 C'est peut·être Hl également une méprise pour un caducée.
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a) attribut absent sur les deux timbres.
b) attribut sur l'un des deux timbres, timbre de l'épo

nyme ou
c) du fabricant.
d) même attribut sur les deux timbres.

A) Il Y a lieu cependant de noter que l'attribut de timbre
circulaire qui apparaît sur les amphores entières est la rose.
Il nous est impossible d'avoir des renseignements précis sur
les autres attributs, qui n'apparaissent que rarement dans les
timbres circulaires.

Cependant on peut avec vraisemblance rapprocher les
timbres des éponymes Aristophanes et Xenaretos avec la
corne d'abondance du timbre du fabricant Thiasos qui em
ploie cet attribut. Dans l'amphore citée p. 74 sq., le timbre qui
n'a pas l'inscription est plus petit que l'autre. En outre on
trouve chez Hall p. 394 une amphore avec deux timbres en
forme de bouton, l'un illisible, l'autre avec l'éponyme Philocrates.

B, a) Ce groupe est le plus nombreux après c), 8 ex. (Hall

5 ex., BV 1 ex., S 1 ex., App. 1 ex.).
b) 3 (4?) C, BCH III p. 167, App. avec tête d'Hélios, Hall,

n. 5045 tête de taureau ou oiseau par ailleurs inconnu sur
les timbres rhodiens: ha,riolatur ut solet Hall. Malheureuse
ment nous n'avons aucune indication pour les timbres qua
drangulaires avec rose (voir plus bas).

c) Le groupe le plus nombreux, 25 ex. Malheureusement
Hall est là, comme d'ordinaire, un peu moins exact qu'il ne
conviendrait, bien que parfois, il soit possible de le corriger.
n. 5040. Agesippos, dauphin et grenade (!)

n. 5066. Amyntas, couronne.
n.5047. Diotrephes, aplustre.
n. 5046, 5058, 5043. Drakontida, ancre.
n. 5057. Eukleitos, thyrse! erreur pour caducée que porte tou

jours Eukleitos, cf. n. 5053 et 5054.
.Menardos B', Eukles, caducée.
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n.5065. Hephaistion, trident! ce fahricant a lui aussi régulière
ment le caducée.

L. lason attribut à la fois avant et après le nom, indistinct,
mais semble d'après la comparaison avec un autre timbre
être des piloi avec étoiles S 2 ex.,

Menardos .4'. Imas, caducée.
Hall n.5062. KaHon aplustre?
S. Menestratos dauphin.
Hall n. 5053, 5054. Midas, thyrse et grappe de raisin mais le

thyrse est certainement une méprise pour un caducée,
attribut ordinaire de ce fabricant.

n.5039. Nomarchos (P) aplustre.
n.5067. Onasioikos, thyrse.
n.5061. Polyaratos, grenade avec feuille, cf. L.
n.5059. Stachys, raisin (ou faisceau d'épis) B'" p.456.
IG XII 3, 85. Sokrates, torche.
111enardos g fabricant incertain, caducée.

, , ~ ml'd) C 0) co,'ona ê'lrl :::'êIlO- lJ'IAalIlIOU cOI'ona
- oleagina rpJllwr; = 'YaxlIIBEou oleagina.

Rall n.5063. Midas, même attribut que dans Il. 5053 et 5054;
éponyme Aristogenes, d'après la description l on peut
retrouver le même attribut.

Les savants qui estimaient que le timbrage des amphores
etait effectué au nom de l'État se fondaient aussi sur les
attributs des timbres; et voici quelle était leur argumentation.
L'État ne permettrait pas à un particulier d'employer dans
un timbre les armes de l'État rhodien, la rose ou la tête
d'Hélios. Même de notre temps il arrive dans certains pays
que même des commerçant;:; qui ne sont pas fournisseurs de
la cour, mettent les armes royales sur leurs emballages. On
ne songe pas je pense à rechercher cette institution dans la
vieille république rhodienne? Mais en réalité, les armes de

1 "Emblem difficult to make out, but most like a thick amphora pie,'
ced by a feathe"ed an·ow".
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l'État comprises au sens moderne étaient inconnues dans

l'antiquité. Il ne faut pas faire de confusion avec certains

emblèmes monétaires que l'État emploie d'une manière con

stante. Supposer qu'il devait être interdit à un particulier

d'employer les mêmes signes comme marque commerciale,

c'est transporter sans raison des conceptions modernes dans

l'antiquité. Cependant il y a au fond de cette supposition

une part de vérité, en ce sens que d'une part ces deux signes

- la rose ou la tête d' Hélios - marquent la provenance rho

dienne de la marchandise d'une manière aussi évidente qu1unc

inscription (cf. KlJE3wlJ, (1aaEwlJ) et que d'autre part ces

deux signes ne sont pas considérés comme la marque privée

d'un certain fabricant. Cela résulte de ce qui suit: Les tim

bres circulaires devaient tous les deux avoir un attribut, car

l'un des deux ne pourrait pas rester vide. On plaçait donc

la rose sur les deux pour raison de symétrie. Dans les tim

bres quadrangulaires la symétrie n'était pas sensiblement

gâtée si l'un des deux seul avait un attribut. Or la tête

d'Hélios figure dans ce cas infiniment plus souvent dans les

timbres d'éponymes que dans les timbres de fabricants. On

peut donc dire: La tête d'Hélios accompagne l'éponyme: par

conséquent il en a dû être de même de la rose.

On peut se demander pourquoi la rose se trouve le plus

souvent dans les timbres circulaires et la tête d'Hélios dans

les timbres quadrangulaires, puisque ces attributs sont tous

les deux empruntés aux monnaies circulaires. Étant donnée

la manière dont ils sont figurés sur les timbres, la rose rem

plit l'espace rond beaucoup mieux que la tête qui a, avec le

cou, une forme allongée; ce doit être là tout simplement la

raison; c'est sans doute aussi pour la même raison que les

autres attributs sont si rarement placés sur les timbres circu

laires.

Les autres attributs de timbres sont évidemment les mar

ques de fabrique personnelles des fabricants. En faveur de
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cette opmlOn on peut invoquer d'une part le fait que ces
timbres se présentent incomparablement plus fréquemment
chez les fabricants, et d'autre part leur composition. Le
caducée, qui est extrêmement fréquent se rattache directement
au commerce; il a la même signification qu'encore au
jourd'hui dans nos marques de fabrique. Hermès est ip.7r:o~aîoç,

comme à la fin du Ploutos d'Aristophane. C'est sans doute
aussi la même signification qu'a l'hermès que l'on rencontre
aussi très fréquemment, bien qu'il soit parfois représenté
comme un hermès solaire au moyen d'une couronne de
rayons. La corne d'abondance appartient au même groupe
symbolique.

Le commerce et la navigation vont ensemble, surtout à

Rhodes. A la navigation se rattachent l'ancre, employée par
un certain nombre de fabricants, l'aplustre, l'étrave (?), le
trident, le dauphin, les piloi des Dioscures avec fréquemment
une étoile sur chacun; les étoiles, une aux quatre coins du
timbre, ne sont par contre sans doute que des ornements.
Le raisin est une marque de fabrique extrêmement fréquente;
la raison en est sans doute que les amphores servaient sur
tout à l'exportation des vins, même si souvent on les em
ployait à d'autres objets, L'épi que l'on trouve parfois indique
que l'on conservait parfois du grain dans les vases. C'est
également au vin que se rattache le thyrse qui cependant
n'est pas si fréquent; la COU1'onne et les torches employées
par quelques fabricants particulièrement productifs peuvent
aussi comme la coupe se rattacher au culte de Dionysos.
Cependant il est aussi possible qu'ils se rattachent aux jeux
et c'est ce qui me semble être le cas pour quelques timbres
isolés, donnés seulement par N, et où figure à côté des
torches une couronne. Comme ces deux timbres appartien
nent à quelques fabricants productifs qui ont par ailleurs
une torche seule, Olympos et Sokrates, il est le plus vraisem
blable que la torche chez eux se rattache à une course aux
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flambeaux qui avait lieu au cours de jeux rhodiens, vraisem
blablement pendant les grandes Halieia.

C'est à ces jeux que se rattache évidemment un attribut
de timbre dont on n'a qu'un exemplaire dans L: une branche

de palmier avec un disque solaire; le symbole pourrait diffi
cilement être plus clair. Nous voyons donc que les attributs
des timbres, comme de leur temps les emblèmes monétaires
peuvent présenter des symboles agonistiques ou religieux. Il
est intéressant de suivre un peu ce
point de vue. Nous verrons que les
graveurs de timbres ont également em
ployé des symboles empruntés à des
cultes qui pour une raison ou pour
une autre étaient alors en vogue et
intéressaient davantage le public.

La double hache apparaît chez plu
sieurs fabricants. La double hache est un attribut qui est
surtout connu comme caractéristique du dieu carien, Zeus
Labrandeus, qui doit son nom au MPpur;, mais elle se retrouve
également entre les mains d'autres dieux de l'Asie Mineure: le
dieu cavalier phrygien, .l'w((J)J,I, Jupiter Dolichenus, Zeus de Tarse.

Le problème concernant ces parentés de culte révélées
par la communauté d'attributs mériterait un examen appro
fondi, même si l'on ne remonte pas jusqu'à la fameuse double
hache de l'époque "minoenne". Quant à ce qui concerne
Rhodes, nous pouvons nous contenter de constater que la
double hache sur les timbres amphoriques démontre que le
culte s'est également répandu là, venu sans aucun doute de
la Carie voisine. Le nom Xpuad(J)p montre comme nous
l'avons fait remarquer p. 84 sq. que le culte de Stratonicée
a également été célébré à Rhodes. Le nom se rattache à la
double hache et est par conséquent en réalité identique à
l'épithète Aa(3paJ,l(J€ur;. La double hache figure souvent sur
les monnaies cariennes, assurément non sur celles de Strato-

131



168 MARTIN P. NILSSON.

nicée OÙ le culte d'Hécate était le plus en honneur et s'était

imposé dans les monnaies, mais sur celles de Mylasa et sur

les monnaies frappées par les dynastes cariens.

Le culte peut en partie avoir été importé par des Cariens

immigrés, en partie avoir été adopté par les Rhodiens quand

ils s'étaient trouvés en contact avec les Cariens dans leurs

possessions continentales au nombre desquelles était d'ailleurs

Stratonicée 1. Mais j'ai déjà essayé de montrer qu'à Rhodes,

indépendamment des diffusions ordinaires de culte, c'est pro

bablement plutôt pour des raisons politiques qu'on a témoigné

des égards au culte national des possessions sur le continent.

Sur un timbre de l'éponyme Pythogenes, N signale, avec

un point d'interrogation cependant, comme attribut un rat.

Si l'attribut est bien un rat nous avons ici une trace inté

ressante d'un culte, celui de Dionysos Smintheus en l'honneur

duquel on célébrait les Sminthia et qui au lieu d'Apollon, à

qui ce rôle appartient d'ordinaire, protégeait les moissons

contre les campagnols.

Un autre exemple indiscutable peut servir à prouver qu'il

n'est pas aventuré de prétendre que les relations politiques

peuvent se refléter dans les attributs des timbres. Quelques

fabricants (Epikrates, Ménothémis, Polyaratos) ont comme

marque une double corne d'abondance.

Un monument de la ville de Rhodes prouve que cette

juxtaposition de deux cornes d'abondance était populaire à

Rhodes et y avait une assez grande importance. C'est un

grand trône de marbre SUI' lequel sont placées deux cornes

d'abondance réunies par le bas en une pointe commune.

Le monument est actuellement recouvert de chaux et encastré

dans le coin d'un mur sur le boulevard de la ville de Rhodes.

La gravure ci-jointe en montre l'aspect beaucoup mieux que

1 Un autre l'apport de culte avec le continent voisin, cette fois la
Lycie, nous est offert par Apollon Erithimios, principal dieu de Kameiros
qui a un culte en Lycie, voir mes Griech. Feste p. 143.
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ne le ferait une description, à laquelle je renonce d'autant
plus volontiers que M. le Docteur Kinch doit dans un autre
endroit revenir sur ce monumenl Je me borne à en indiquer
les mesures pour donner une idée de la grandeur du monu
ment j ces dimensions elles-mêmes prouvent que le monument

Fig. 2.

avait une certaine importance: hauteur lm, 08, hauteur du
siège Om, 72, largeur de face Om, 51. Le globe qui surmonte
n'appartenait pas au monument original. Maintenant il faut
se demander d'oÙ provient cette construction baroque. La
réponse n'est pas douteuse: de l'Égypte. Sur les monnaies
ptolémaïques nous trouvons souvent la double corne d'abon-
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dance; elle apparaît pour la première fois sur des monnaies

de Ptolémée II Philadelphe qui l'emploie très souvent comme

emblème monétaire. Le type est répété par les rois suivants.

Ptolémée III, V, VI, l'ont très souvent. Ptolémée IV, VII, et

X, ont au moins frappé quelques exemplaires. Chez les

souverains postérieurs, elle ne paraît pas se rencontrer 1. Fait

caractéristique; toutes ces monnaies à l'exception des deux

monnaies de Ptolémée X qui sont les dernières de cette série,

portent l'inscription 'ApaclIllr;ç r[Jc).aao..~ou et sur l'autre côté

la tête de cette reine.

Le point de départ et l'emploi de ce symbole pour le couple

des souverains égyptiens sont assez faciles à comprendre;

mais ce symbole recouvre en même temps un problème un

peu plus profond. Le roi et la reine étaient placés dans le

culte l'un à côté de l'autre et c'est à ce couple divin qu'on

attribuait la bénédiction qui se l'épandait sur l'Égypte; l'allu

sion est donc facile à comprendre. La corne d'abondance

est doublée parce que le roi et la reine ont des droits égaux,

du moins dans le culte. De la même manière les monnaies

présentent souvent à la fois les portraits du roi et de la reine.

Fait assez caractéristique, la double corne d'abondance (comme

d'ailleurs la corne unique) fait son apparition pour la pre

mière fois chez le second Ptolémée qui divinisa son père et

sa mère, tous les deux sous le nom de (ho! 2wrijpeç et dont

la sœur-épouse occupa une place si considérable à ses côtés.

D'après la supposition très vraisemblable de von Prott 2 la

mort d'Arsinoé a été la cause immédiate de la première

divinisation d'un homme vivant: à côté d'Arsinoé divinisée

fut placé son époux encore en vie - 8eo! r[JcuaeÀ~oc. Le

redoublement de la corne d'abondance est évidemment l'ex-

1 En général, je renvoie pour la démonstration à 'Ef3opiiJ~oç, NOfJ-{qp.ara

TOÙ xpaTouç TiiJ~ [JToÀefJ-aÙJJ~, voir aussi (pour les reines) le tableau des
médailles dans M. L. Strack, Die Dynastie dei' Ptolerniiel', p. 18 sq.

2 Rhein. Mus. LIll (98) p.460 sq.
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pression de la puissance égale d'Arsinoé à côté de son frère
époux.

La question de savoir pourquoi le couple souverain égyp
tien emploie la corne d'abondance comme symbole n'est pas
encore résolue par ce qui précède d'une manière tout à fait
satisfaisante. Comme on le sait, en terrain grec, la corne
d'abondance appartient le plus souvent à des divinités fluvi

ales et locales, spécialement aussi aux Tul.w des villes qui
toutes, d'après les idées de leur temps, symbolisent la fer
tilité de l'endroit et sa richesse en produits naturels. A Rome
elle appartient au Genius qui assurément peut être de la
même manière la divinité particulière d'un lieu, mais qui, à
l'origine et le plus souvent, était la divinité protectrice de
l'individu. Dans la chapelle domestique de Pompeï et ailleurs,
le génie porte toujours une corne d'abondance 1.

Or la corne d'abondance des Ptolémées est un symbole
personnel comme le romain. Pas tout à fait cependant. Elle
occupe une place intermédiaire; dans la mesure où le couple
royal égyptien honoré comme divin est la divinité protectrice
du pays de la même manière que par exemple la TUl.1J 'A1I
TWl.e[aç, la corne d'abondance lui est donnée comme attribut.

On sait qu'une ou deux cornes d'abondance figurent sou
vent sur les monnaies impériales romaines de même que les
statues des empéreurs romains 2 l'ont pour attribut. Dans

les inscriptions grecques la TUX1J aOTOxpdTOPOÇ correspond au
genius imperatoris latin. Or il y a là une rencontre vraiment
curieuse: nous avons justement pour cette même Arsinoé à
qui fut donnée en même temps qu'à son époux pour la
première fois comme attribut la corne d'abondance, une in
scription qui montre qu'on lui avait également attribué une

TUX1J comme divinité protectrice personnelle: 'Aratl~ç TUl.1Jç

1 Pour Rome voir particulièrement J. Sieveking, Das Füllhon~ bei
den Rome1'n, Diss. Erlangen 1895.

2 Resp. leurs génies (voir Sieveking p. 76).
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'ApaIlJOr;c; r1h),aao.f{JOU 1. Cette inscription est évidemment le
premier pas de la route qui conduisit Arsinoé jusqu'à l'Olympe.

La TuZYJ individuelle n'est donc pas comme on l'a cru jusqu'ici
une traduction grecque du genius romain: en fait il est facile
de comprendre qu'une pareille divinité ait pu naître spon

tanément pendant l'époque alexandrine. Comme la TuZYJ
locale, elle doit avoir pour attribut la corne d'abondance. Il
est clair cependant que Rome à cet égard doit à la Grèce
beaucoup plus qu'on ne l'avait cru. Non seulement la corne

d'abondance elle-même, mais le fait de la rattacher à la divi

nité protectrice de l'individu, au genius, sont des emprunts
faits à la Grèce.

Tyché est souvent identifiée <3 Isis, tout naturellement
d'ailleurs, puisque Isis est la déesse fécondante et bienveillante

qui de toutes les divinités égyptiennes est celle qui a conquis
le plus d'influence à l'étranger.

Il y a un type de petites statuettes en bronze de Isis

Tyché qui n'est pas rare. Il y en a deux à Munich, (une aux
Antiquités Égyptiennes, une autre aux Antiquités Grecques)
une à Berlin 2, une à Kiel 3. Une déesse avec la coiffure

caractéristique d'Isis, une come d'abondance et un gouvernail,

mais la corne d'abondance est double. La provenance égyp
tienne des figures n'est pas douteuse.

Une statuette en bronze de Berlin 4 va encore plus loin
dans la voie du syncrétisme: On y trouve en outre des ailes,
un carquois, une peau de chevreuil, un serpent et une coupe 4•

Mais ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que de l'une des

cornes d'abondance accouplées sort une tête d'homme et de

l Arch. Zt,q. 1874 p. 113 = Strack op. cit. sur un vase de faïence,
égyptienne avec figure de femme en relief au British Museum. Cf. ce
pendant Dittenberger Or. Gnec. Insc1·. n.16.

2 C. Fl'iedrichs, Gerathe und bronzen im Alten Museum n.1981.
3 Auparavant à Berlin, op. cit. n. 1982.
• Op. cit. n. 1988; reproduit dans le Lexicon der Mytholo,qie de

Roscher, l, 1534 et dans Wendland, Hell.-rom. Kultur p. 189.
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l'autre une tête de femme. D'après Friedrichs ces têtes re
présentent indubitablement des dieux. Or, étant donné que
nous avons là une tête d'homme et une tête de femme et
que le couple royal égyptien a si souvent la double corne
d'abondance sur les monnaies, il est évident que ces têtes
représentent précisément le couple royal égyptien 1. Cette

statuette constitue donc le dernier anneau de l'argumentation.

Il nous faut maintenant retourner à Rhodes. ün connaît
fort bien l'importance des relations politiques et commerciales
entre Rhodes et le royaume des Ptolémées. La masse des
anses amphoriques rhodiennes trouvées à Alexandrie est un
témoignage précieux de la fréquence des échanges. La pre

mière monnaie de Ptolémée Lagou fut frappée d'après l'étalon

rhodien et quand ultérieurement l'étalon monétaire égyptien
fut modifié, Rhodes suivit l'exemple 2. Quand le colosse
d'Hélios fut renversé, Ptolémée Euergète envoya 3000 (?) talents
de bronze pour sa restauration. Dans de telles conditions il
n'est pas difficile de comprendre comment le symbole des

Ptolémées, (la double corne d'abondance) a pu pénétrer à
Rhodes et y devenir si populaire que les fabricants d'ampho-

1 La statuette elle-même est cependant postérieure à l'époque des
Ptolémées, comme le prouve le syncrétisme barbare de cette "F01·tuna
Panthea", mais le type est égyptien, et précisément en ce qui concerne
la corne d'abondance. On ne peut pas non plus mettre en doute que
la corne d'abondance des monnaies impériales romaines ne s'inspire des
monnaies ptolémaiques. Ce qui démontre à cet égard le point de départ
égyptien, c'est que des différents types de Zeus, c'est seulement Zeus
Sérapis qui souvent porte la corne d'abondance. Une variante de cette
statuette est une Rorna ou Tutela (?) avec couronne murale et double
corne d'ahondance d'où sortent un buste d'homme et un buste de femme;
au-dessus de la tête, un grand disque lunaire avec les dieux planétaires.
(Trouvée à Mâcon, actuellement au British Museum. Gaz. A?·ch. 1879.
planche II p. 3-4, Daremberg et Saglio, Dictionnaire s. v. cO?'nucopia
fig. 1966.) Les bustes représenteraient Antonin le Pieux et Faustine. On
a prétendu que c'étai t également eux qui étaient figurés dans la statuette
étudiée plus haut; mais les bustes sont trop petits et trop endommagés
pour qu'on puisse retrouver quelque ressemblance.

2 Beloch, G?·iech. Geseh III: 1 p.314 sq.
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l'es même s'en servirent comme attribut de timbre. Un autre
témoignage est fourni également par le trône de marbre
signalé plus haut avec les deux cornes d'abondance accouplées.

Il est très possible qu'il ait appartenu à un culte en l'honneur
des Ptolémées organisé à Rhodes. Que les graveurs de tim
bres aient eu comme modèle ce monument ou les monnaies
des Ptolémées qui circulaient en grand nombre, l'influence
des rapports avec l'Égypte est de toute manière évidente.

En fait il n'est pas surprenant que les graveurs de timbres
choisissent des emblèmes à signification politique et religieuse.
Dans quelques cas ils ont représenté des statues dont il faut
chercher les modèles parmi les plus célèbres images des dieux
rhodiens, car il faut que la popularité du dieu soit établie
pour qu'un fabricant mette sa statue sur un timbre. Rapp.

n. 32 appartient au fabricant Isidoros, l'attribut du timbre est

décrit de la manière suivante: "à la suite du nom, image de
femme debout (Artémis?) avec un animal dans la main droite
abaissée". La supposition est évidemment exacte, mais de
quelle Artémis s'agit-il? - c'est ce qu'il nous est impossible
de savoir: il y a à Rhodes un certain nombre de cultes
d'Artémis j la plus célèbre est Artémis Kekoia.

Dans un autre cas beaucoup plus intéressant je crois que
nous pouvons aller plus loin et retrouver le modèle même
dont s'est inspiré le graveur de timbre. Le fabricant Nysios
a régulièrement comme attribut une statue revêtue d'un vête
ment traînant j dans certains timbres le piédestal est très
visible. Mais ce n'est pas là une "statua muliebris vestita"
comme la figure est désignée dans R: Sur un exemplaire de
Lindos elle porte distinctement une couronne de rayons sur
la tête (voir pl. II fig. 1). C'est donc une statue d'Hélios.
Comme nous l'avons déjà dit, le graveur devait particulière
ment être attiré par les motifs populaires et assaisonnés
d'une saveur politique. Nous devons donc être à peu près
certains que ce que nous avons sous les yeux c'est le colos:::e
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d'Hélios de Rhodes, cherché vainement si longtemps. Il a dû

y avoir à Rhodes beaucoup de statues d'Hélios, mais c'est

là la seule, dont la gloire a obscurci toutes les autres. C'était

là l'orgueil de Rhodes, le témoignage du danger dont elle

avait bravement et heureusement triomphé, début glorieux où

elle s'était affirmée grande puissance. Symbole de la puis

sance de l'État, merveille célébrée au loin, merveille même si

la liste des sept merveilles n'était pas encore établie, il est

tout naturel qu'on l'ait justement choisie, si l'on voulait

mettre sur un timbre une statue d'Hélios.

Cela suppose que les timbres de Nysios appartiennent à

une époque antérieUl'e à 225 av. J. C., année où le colosse

de Rhodes fut renversé pal' un tremblement de terre.

Nysios emploie la plupart du temps le 1 à quatre bran

ches, mais souvent le C demi-circulaire. Cette circonstance

ne cause cependant aucune difficulté. Les formes circulaires

du C apparaissént beaucoup plus tôt qu'on n'est en général

tenté de le croire, même dans l'écriture lapidaire. Les in

scriptions attiques du IVe siècle déjà montrent € et C, ansi

déjà € dans une correction de l'acte de la seconde confédé

ration maritime attique (1. 45) et en particulier dans les pier

res-bornes 1. 'Vilhelm a réuni avec sa conscience accoutumée,

les plus anciens exemples non-attiques 2. Nous trouvons dans

son recueil un certain nombre d'inscriptions de Byettos en

Béotie, de la fin du Ille siècle, à OIbia déjà peut-être à la fin

du IVe siècle, en Crète dans le serment des Drériens (SiG

2463) antérieur à 220 av. J. C. etc. Dans les inscriptions

céramiques C apparaît encore plus tôt, déjà SUI' des vases

attiques de la fin du Ve siècle 3. Des citations d'Euripide et

d'Agathon dans Athénée (X p. 454) prouvent qu'une forme

1 Kahler, Ath. Mitt. II (77) 281.
2 Osten·. Jah1'eshefte IV (01) 78.
3 Kretschmer, Die g1'iechischen Vaseninscll1'iften p. 102. - 1. H. Wright.

The O"igin of the Sigma Lunatum Tmnsact. of the Ame,'. Philol. Assac.
'27 (96) 79 sq.
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arrondie existait déjà dans les manuscrits de leur temps; on

trouve C même 1éjà dans les plus anciens papyrus.

Étant donne que l'écriture des timbres occupe une position

intermédiaire entre l'écriture des manuscrits et l'écriture mo

numentale et que les formes de caractères se rapprochent

tantôt de l'une tantôt de l'autre (voir p. 108), il n'est pas le

moins du monde surprenant de voir un C arrondi figurer sur

des timbres amphoriques au IIIème siècle avant l'ère chréti

enne.

En raison de ce long vêtement, la statue d'Hélios a

été prise pour une statue de femme. Cependant le vête

ment traînant est caractéristique pour Hélios. Car Hélios est

pour l'imagination grecque l'aurige qui conduit l'attelage du

soleil à travers la voûte céleste et l'aurige porte le chiton traî

nant traditionnel, tel que le monit'e si bien le célèbre "au

rige" de Delphes. Avec ce long vêtement nous voyons Hélios

sur son char dans un grand nombre de peintures de vases

attiques et apuliennes. Sur la célèbre métope de Troie \ il

porte un vêtement traînant mais plus large, et une chlamyde.

Il est certain qu'il porte, là également, le vêtement long parce

qu'il est l'aurige céleste, même si, jusqu'à un certain point

l'artiste s'est inspiré de la robe flottante qu'Apollon, dieu

solaire parfois lui aussi, porte en qualité de Kitharodos.

Parmi les nombreuses petites statuettes de bronze qui à tort

ou à raison -, assurément le plus souvent à tort - sont

appelées Hélios, parce qu'elles portent une couronne de rayons

sur la tête 2, on retrouve le vêtement long au moins une

fois, chose assez curieuse dans une statue trouvée en Jutland 3.

Ces statuettes proviennent cependant d'une époque où Hélios

1 Reproduite pour la dernière fois par Dorpfeld, T?'oja and ilion,
pl. 49.

2 Voir S. Reinach, Répe1·toÙ·e de la StatuaÙ'e, particulièrement II,
p,110 sq.

3 Op. cit. p.111 n.4, Engelhard, Objets d'a1't du premie1' âge dtt {e?',
pl. 7.
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avait franchi les bornes que la religion grecque lui avait
originairement imposées, et pris par syncrétisme le domaine,
les attributs et la représentation figurée d'autres dieux. Il
est naturel qu'on ait alors rejeté l'ancienne représentation typi
que d'Hélios comme aurige. Par contre il est également évi
dent que quand les Rhodiens avaient à faire une image du

dieu qu'ils avaient pris comme souverain protecteur de l'île

unie, un dieu qui avait vécu jusqu'alors plus dans la légende
que dans le culte!, l'ancienne tradition devait garder tous ses
droits. Lysippe avait exécuté pour Rhodes un quadrige avec
le dieu solaire, de dimensions si colossales lui aussi que Cas
sius n'avait pu l'emporter à Rome 2. Hélios y portait cer

tainement comme aurige la robe traînante. L'auteur du co
losse, Charès de Lindos, était un élève de Lysippe. Il avait

appris de celui-ci à travailler dans le colos~al, et avec ce que
nous savons des écoles dans la sculpture antique il est certain
que sa réprésentation d'Hélios avait été influencée par celle
de son maître.

L'Hélios de Charès ne se dressait pas sur un quadrige:

c'est déjà inveaisemblable étant données les dimensions colos
sales; et si tel avait été le cas, nos renseignements sur
l'œuvre ne passeraient pas sous silence un fait d'une telle
importance. Mais la permanence du type figuré a fait qu'il
a conservé son long vêtement traînant. La force du type

n'avait pas encore été brisée sous l'action des influences
étrangères. Le timbre de Nysios nous donne à la vérité une

idée insuffisante du célèbre colosse. Le geste et les motifs
demeurent obscurs: le bras droit pend le long du corps, le
bras gauche est levé vers la poitrine, il ne semble pas avoir
d'attribut. Mais c'est déjà quelque chose de pouvoir grâce à

ce timbre nous représenter approximativement l'aspect général

d'une des sept merveilles de l'antiquité.

l Dittenberger, De sacris Rhodiorum J, Progr. Halle 1886 p. 1 sq.
2 Pline, Rist. Nat. XXXIV, 63, Dio. Casso XLVII, 33, 4.

D. K. D. VID. SEI,SK. OVERS. 1909. 141 12
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Il existe cependant une série de monnaies en bronze rho
diennes, avec tête d'Hélios sur l'avers et qui montrent sur le
revers une figure qui semble identique à celle du timbre de
Nysios: une figure avec un vêtement traînant, le bras gauche
pendant, le droit levé vers la poitrine, sur la tête une cou
ronne de rayons, de longues boucles pendant sur les épaules.
Des deux côtés de la figure l'inscription PO~ IQN. J'en
connais un exemplaire au British Museum (Catal. Rhodes

n.402), un à Copenhague et un à Athènes sur lequel M. Kinch
a attiré mon attention. Malheureusement ils sont tous effacés.
La couronne de rayons apparaît le mieux sur l'exemplaire
d'Athènes, elle est partiellement conservée sur celui de Copen
hague, elle a complétement disparu sur celui du British Mu
seum. M. Kinch n'a pas voulu rattacher cette figure, qu'il a
été le premier à observer, au culte d'Hélios; pour lui cette
statue est une statue de femme. Dans le catalogue du Bri
tish Museum elle est également désignée, avec un point d'in
terrogation, comme une Némésis. On l'approche là cepen
dant cette monnaie d'un groupe que je crois être différent.
La figure qui appartient à ce groupe apparaît avec le plus
de clarté sur les grandes didrachmes, par exemple, B. M. 399:
une statue avec pose semblable des bras, un vêtement traî
nant, sur une large base entre deux thymiateria, deux Vic
toires planant tiennent au-dessus d'elle un dais; de même
sur une monnaie de plus petites dimensions B. M. n. 400;
mais sur cette monnaie la figure est diminuée pour des rai
sons d'espace. B. M. n. 4.01 ne laisse voir que des traces
très faibles des deux thymiateria, aucun dais et c'est sans
doute au même groupe qu'appartient B. M. n. 403, bien que
les thyrniateria ne soient plus visibles. Sur ces deux derniers
exemplaires le vêtement est certainement féminin, un xo).rcoç

profond et très net retombe sur la région de l'aine. On ne
voit aucune trace de coiffure ou de couronne, ni non plus de
boucles comme sur la première série de figures: les deux
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séries, bien qu'ayant beaucoup de points de ressemblance
doivent donc être distinguées et ne représentent pas le même
personnage. Il est difficile d'accepter la désignation comme
Némésis du Catalogue du British Museum; s'il m'était permis

de conjecturer un nom pour cette déesse, debout sous un
dais porté par les déesses de la victoire, je proposerais la
Messe Rhodos 1.

Il est donc tout naturel de rapprocher la figure de la
monnaie de l'autre série avec la figure semblable des timbres
de Nysios. La question se pose alors de savoir si l'on peut
également là soutenir l'interprétation de la figure en tant que
colosse d'Hélios. Je le crois. Un grand nombre de statues

d'Apollon présentent de longues boucles tombant sur les
épaules. Hélios est un éphèbe comme Apollon, et comme

nous l'avons déjà indiqué, il est très vraisemblable que le
type d'Apollon ait exercé une certaine influence au moment
où l'on forma le type du dieu de l'État rhodien. Les mon
naies en question sont beaucoup plus récentes que les tim

bres j on les attribue au commencement de la période impé
riale, époque à laquelle l'importance commerciale de Rhodes

avait disparu. Mais précisément à cette époque s'éveilla
l'intérêt pour l'antiquité, et les villes qui avaient le droit de
frapper des monnaies s'inspirèrent des souvenirs antiques, des
statues et des monuments célèbres pour en orner leurs mon
naies. C'est cette curiosité pour les choses anciennes qui

explique pourquoi l'on se servit du colosse comme emblème

monétaire, bien que depuis longtemps il fût renversé. Il est
malheureux que les figures des monnaies soient si effacées j

peut-être se trouve-t-il dans d'autres collections des exem
plaires mieux conservés. Il faut espérer qu'il en est ainsi,

1 Consulter sur cette déesse: Van Gelder, Gesch. de1' alten Rhodim',
p. 356 sq. Naturellement la déesse de l'État se rattache à l'héroïne
Rhodos. Nous la rencontrons avec son époux Hélios dans l'introduction
de l'acte d'alliance avec Hierapytna, SGDI n.3749 1.~.
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et que nous verrons bientôt surgir un de ces exemplaires en
meilleur étaU.

1 Qu'il me soit permis de remercier M. G.-F. Hill qui a eu l'extrême
obligeance de m'adresser sur ma demande une série entière de mou
lages en plâtre des monnaies du British Museum étudiées ici, M. C. J0r
gensen qui a mis à ma disposition les monnaies de la collection de
Copenhague et leurs moulages, et enfin M. Kinch qui m'a fait parvenir
un moulage de la monnaie d'Athènes.
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II.

Les timbres amphoriques de Lindos.
Appendioe:

Quelques timbres du Musée national d'Athènes.

7r
2 jf[PcO't"êcjO'a est le plus vraisemblable

apices 7r
2

0\ U, X extrémités épaisses
caducée ailé tourné vers la droite

1. ètrl'A---

'rax[onYlou

2. ètr'A ---

aa
il a [li{iflOU

3. ètr'A ---

ou

4. 1) 'AraiJdp
JOu

2) 'Arp/alliou

'Ara~dpJou 0\ l.l u4 avec des extrémités épaisses

5. (l. é pou

'AraIJr;
D. K. D. VID. SRI.SK. OVERS. 1909. 145
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6. N4 (2 ex. p. 444), Ra 75, B c 2. Voir aussi n. 49,2; 52,2;

76,1; 98,2; 233,1; 329,6.

1) tn[l--

riveur;
'Ar a8 [0],Bou

[À 0 /}] éC7'iture i1Téguliè7'e e3
0

5 a 4

2) 'Ara8Ô

,BouÀor; 02

3) 'Ara80,BouÀo/}
quelques ldt7'es doublées, al (la première avec apices) 81 01

4) 'Ar a80 ,Bou[Àou 84 02

5) 'Ara80,B
ou Àou r:] 84 0 1

6) 'Ar[a]iio,B

ouÀo/}

7) 'A ra [8] 0 ,B. . .

W. r:] 0 1 quelques apices

OUÀ[OU r:J
8) ,BouÀou

'Ar a8 [0 02 l. 1 rét7'ogmde

9) 'A (a) ra80-

,Bou~[o]u

10) 'Ar a80 ,B -
ouÀou quelques apices 02 03

11) 'Ar a80 ,Bo-
uÀou 84

12) 'Ar]a80,Bou
Àou /)2 02

13) 'Ara{}o,Bo
uÀo u grappe W. 85 02

, 3 quelques apices

14) 'Ara80,Bou-
y,oappe Àou W. 85 02 quelques apices

15) 'Ara] 80 ,8ou

grappe À()/} 02 04 apices
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16) /lrra80,8ou
À] ou grapp.

17) :4r[a80 ,8ou
À] ou grapp<

7. R8, Ram 1, Berg 1- P30 - D5 (p. 302), Pr 1, II 1 - Ra73 2,
F 1-M2 - St2, N4, Ra75 1, Bn 1, C 1, f2, pl, Arv. 1 - C5

- S17, Hl - Blvl, v2, m2, Pwl, Sm1, CrOO1, 69 2, BC1,

Z5, [épon. Bn 1, 'prêtre']
1-3) 3 ex.

/lra80xUou 1'P 1)2

4-27) 24 ex., (3 de W.)

/lra80xJ..euç 82
0

2_03 0 est to~tjowrs nn peu plus petit que

8, a 2 2 ex., a 3 2 ex.; quelques l,tl'es apices

28) /lra80âeuç 84 02

29, 30) 2 ex.
/lra8o(x)Àeuç x:H 82 02 al

31) /lra80xJ..eu(ç)

32) /lra80xÀeu[ç
33-35) 3 ex.

/I]ra80Ûeuç
36) Terre rouge,

/lra8oxÀeuç

37) 'Ara [8] 0 xÀeuç

38) /Ira[80x]i.eur;

39) /lr a80x [J.]e?ç 02

40) 'A r [a] 8 [0] x Àeuç

41) 'A (r) a8 0x [Àe] uç r:r 84 01

42) 'Ara8[0]âeu[ç
43) 'Ara80xÀ[euç 02

quelq~tes apices

44) 'Ara[80x]Àe[uç
45) 'Ar[a80]xÀe[uç
46) 'Ara}9oxÀeuç 82

0
2
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11'3 quelques apices

47) j/ra8[oY.Àeùç

48) j/ra80]xÀeùç

49) 'Ara80Y.À[euç al 02

50) 'Ara8oxÀeu(ç) /P 02 K.
51) j/ra80x(Àeuç)

52) 'ApTapai(ou)

'Ara8oY.Àe(uç) 81 02

53) nalJ{ipo(u)

'A r a 80x(Àeuç) p4

54) neCa]are[lrJII(uou)

'Ara80deu(ç) 11'1 81 0 2

55,56) 2 ex.
Zplll {Ji 0 U

j/ra80x À(euç) a4 p3, 1.1 {J4, 1.2 {JI

57) Iplv{Jiou

'Ara{JoxÀ(euç) 84 0 2

8. R2, Berg 1 - D3 (p. 301) - P23 - St2, N4, Bel, fl 
S2 - BIll 5, IV2, Cr65 1, Anz. 1, Z 1, [éponyme Dl, P 3]
1) téte de ~l!'è'Are

Hélios p d X 0 U 0 2 11'2 pl extl'émités épaisses

2, 3) 2 ex.
téte de ~ 11' è'A r e
Hl!lios p. d ZOU 02 11'2

4) tête de 11!' è'A r
Hélios epdXOU 03 11'1

5) tête de ~l!'è j/r

Hélios ep]dxou 03 11'2 qtte/ques apices et extl'émités épaisses

6-8) 3 ex.

trrè j/repdxou

L1 a À10 U 11'3, 1. 1 03, /. 2 02 quelques apices

9) trrè'Arepd

X 0 U

Ku:pve[îou
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l. 3 la place semble trop petite pour t1'ois lett1'es; u était peut

être omis.

10) t7l"I'A!ep.

dx ou
!la v dp. 0 U ,,4 03 quelques apices

11) t1r1 'Arep.d[xou

ae[uJr[{pou

!la[v dp. ou n3

12) è7l"l'Arep.dxou
'Ya y. , v {J lo U {JI 03 qltelqlteS apices

9. R6 - D 1 - P6 - M1 (p. 306) - N2, Ra75 2, MIl, Bn 2 - Cl
- 56, Hl - BIV 1, v2, X 1 (p. 209) [fabr. R 1]

1, 2) 2 ex.

lite de t7l"I'A
FIelios rearpd(rou) 7l"4 apices

3) t[nI 'ArJeO"
rpdrou
'A---- 0

2 apices

ar[pdroJu
'Ar[pwvJlou al

5) t7l"l'AreO"rpd

rou
'A r p la Vlo u al n 4 quelques apices, quelques ext1'émités en

queue d'clronde

6) tnl
'AreO"rpdrou
8eap.o['fJ0plou éC1'iture petite; 7l"4 é iP 02 e3 (l.l E)

7) èJnl 'AreO"
rpdrou

Kapvetou

8) è7r1
'AreO"rpdrou
!lavdflou rr2 0 2 e3 0"4
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9) 0 È1r1 'AreO'rparo[u lleaare]m(uou)
rost

lettres tou1'nées Ve1'S l'intérieur,. upices

10)
, ,
e71:'

'AreO'rpdrou

l'p'lJ{jEou 71:4 e:5 0'4 {J4 0 2

11) i] 71: [1

Il] r~c:~pd!'Ou

l.'p'lJ{JEou mêmes lettres

12) i 71:, 'A r e

O'rpdrou

2:f-I. ' lJ {j E0 U 71:4

13) i 71:, IlreO'rpd

!'Ou] Tax,:; [{JE quelques apices; peut-êt1'e les lett1'es OIJ ont-elles
été éC1'ites SU1' une troisième ligne

10. RI, SI, N l, Bm l.

1) 0 'Ap}f-I.OlJ [oç 0
2 quelques apices

roae

2) 0 (bouton) 'Ar~f-I.[OlJOç où [WlJ lettres épaisses

11. NI
'Ar 7)O'Ea 7)1 0'4

les lignes p1'oviennent de deux imp1'essions cliffénntes

12. RI, M 1 (n.5296)

13. D 1, M 1 (n, 314) BX 1, Cr69 1.

1) 'A [r7)O'] Ua

~. -::?- le fletw n'est pas tlne 1'ose

2) 'ApJO'] ~ ..-=:: i[i.J:a
~ r- nstitution ce1'taine à cause de la fletw

3) IlrpwlJi[ 0] u

'Ar7)O'E(i.)a i.:A 0'4

4) Lla)'Eou

'Ar7)O'i),a
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'AF/aU.a
6) K]aplleEou

'Ar~ [a] EÀa e3 0 2

7) Kaplleio

u'Ar~~EÀa

8) fl]all[d]pou

'Ar~a[,{~ 0 3

9) l,/1CII{JEou

'Ar~aUa ~1 {J4 0 2 a4

10) 'Yax/II [{JEou

'Ar~(1EÀa (14

14. 'Ap;atÀd

ou
thyrse'

15. RI-NI-Hall 1, Cy n.2317.

'Ar [~(1 ] !7rnou
dauphin 0 2 apices

16. R2 - D l, Prl- Cy n. 2236 - Ra75 1, Al -- Cr69 p. 195.

1) ~n/ 'A[r

~(1in~ [ou ~1 n5 (14

2) in/'Ar

~(1En

nou e3 n3

17. P1-S1-MI-Bn 1, c2-BX 1, Cr63 1, 65 1, 69 1, BCl.

1) ~n/ 'ArÀop

f3p6-rou

'Apmpl'rEou n1
0

1 quelques apices

2) ~~/'1 [rÀOU,u

f3po-rou 'Ap

Tau/rEou 0
2 u"

151



356 MARTIN P. NILSSON.

3) €7I"t'ArJ..Ouflf1p6TOU

ilaJ..lou

4) @ €7I"t 'ArJ.oflf1p6mu fgeafloepoplou {Jo 0 2

rose

18. R 2 - D2 - 5 1 [épon. Dl]

t7l"t 'Ar J..llJ~ [pirou

'Yax [/II81ou x :, 71"2 apices

19. R 10 - P 5, BCR IX 1, Birch 1 - D5 (p. 342), Pd, Gd
- Ra73 1, F 1 - Ml, PEF 1904 p. 213 - 5ti, IV1, N7,
Ra75 1, MIl, Bn 1, C 10, pl - C5 - 56, Not 1- Bm5, v2,
x2, Cr65 p.212, 69 p. 195, Pw 1, Z 1.

1) 'AropaliaXTIJr;

2) 'Aropdllaxmç

'Arpw.lIlo u 0
1 al quelques apices

3) l'Arf!/a [11/1 ou 1

'AropdliaulJ 1 (r;)

4) \ ~ropdllax~oç \
'Aprafl,rcou

5) \~rIJP[dllaJ,xroç \
'Aprafl/'r'ou

6) l'ArOPdllo.XTor;\
\ B [a8Jpofllo~

0
2 quelques apices

0
2 écriture petite

7) 'Aropdllaxr(or;)

il a J..l 0 u 0
2

, U a quelques extrémités épaisses

8) :4ropdJ,laxroç
[JaJ,ldflou 0 1 (1.4

9, 10) 2 ex. (1 de K.)

'AropdJ,lflXmr;

J1alldflou
8eurépou 0 1 fl4
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11) 'Aropâllaxmç
n~~~pou

aeudpou 01- 03 p2

12) 'A 'rOpa~ax7:0ç

I[plllllJiou 0
2 0-1

13) 'A 'ropall~~mç

TaXIIl{UoU 1J4 0 1 - 0 2

20. R 1 - Mll, Al, Bc 2.
, '] 'A 'em (opalla

xroç TaxIIi

lJiou 1J4 0 2

21. Pr 1

lepe~[ç

"Arpwç

22. R2 - P5 - M1, Ra731- SU, N2.

~~

2) 'A] {)aIlOal)TOU ~ ~ 1J4 0 2
.. e
8'"

23. R 1 - Mil, Be 1.

2 ex., l'autre avec apices

l] 7r l 'A{)allo {)4 01

24:. l] 7r l 'A{)all W.

25. R 1 - P 14, App. 1 - D 2 - Ml - St 2, N 4 _. C 5 - S 7

- BV 1, Cr60 1.
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1) tête de t 71:, 'A8a
Htlios voIJ6rou

MARTIN P. NILSSON.

2) tête de bÛ 'A8a
Hélios voIJ6rfo]u 71:2 {J5 0 2 V à l'envel's

:3) tête de t7l:' 'A/}a
Hélios VOIJOTOU 71:2 {J2 0 2 V à l'envel's

lettl'es épaisses SUI'tOUt aux ext1'émités, plus gmndes dans la 1. 1

4) t] 71:, 'Ma

vo]Mrou W. {Jo 02

5) t7l:' 'A{Ja

vo IJ6 TOU

'ArpWlif.ou 71:4 {JI 01 02

6) t7l:' 'A{Jalio

IJ6r] ou

:4r[p]wvf.ou {J4 02 03 quelques apices

7) t rr, 'A{Ja

voIJ6rou

'Arp[tavf.] ou 71:4. 194 02

8) trr, 'A8alio

IJ6rou

'Aprapt7:f.o(u) rr4 {J2 02 apices

9) t 71: , 'A8uliolJO

mu BaIJpopf.ou

avec tf;~rpétalt8 W. rr2 {J4 0 1 0
2

10, 11) 2 ex. (1 de W.)
trr, 'A{JaliO

IJhou

L1aUou mêmes lettl'es, apices

71:4 {J1-2 01- 2 qltelqlteS apices

12) 0 t[rri] 'A8uvolJorou f1enpocpopf.o[u
rose .

192 02 quelques apices

13-15) 3 ex.

trri 'A8avo

IJorou

llavdpou
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16) ln', 'A{}avo

a6rou

llavdu.ouaeu

rép 0 ~ mêmes lettres

17) 0 bd 'Mali[OaôrJ ou [Jeaarmliuou
rose

éC1·itul·e irrégulière ni 02 quelques apices

18) ln, 'A [8avo

aôro[u
[Jeaare [e,vuou ni 02 apices

19) ln,'A8a

voa6ro [u

llearqecrvu [ou
20) Terre rouge.

ln, 'A8avo

aôrou

l'p.evtJlou 0 2

~1-23) 3 ex. (1 de W.)
ln, 'A8avo

aôrou

'Yaxeli8lou

26. ('A{}avo

\:tu.. ou 82
0

2

27. ln è 'A [8a

vocpu.ou W. 0
2

28. P8-Bn 1-C2-BC1, Z1 (p. 153).

1, 2) 2 ex" (1 de W.)
Alvéaç

3) Timbre étroit.
Allisaç a"

4) Pl. 1 fig. 5
o Alliéaç lpraan;puJ.pxaç 17

2

rose

5) @ 'ArpUJ.lilou Alvéa vacat. apices, leUl'es t01t1'nées vers l'interie1t1"
ro.~e
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29. R 1, Inschr. v. Priene 1.

o (bouton) Alll7J/1I[8]d,uo(u)

30. R6 - P17-Bet, nl-C3 - S2-BH'l, vl, xl, mS,

Pw 1, Z 1, Arch. Ztg. 1847 p. 10.

1) lele àe br, Alli
Héltos 7Jul~df1?u

l. 1 les lettres ETI 1 plus grandes que les autt'es

2) Ille de br! Al [!l7J
Hélios uI8d,uo(u)

3) è] "" Alli

~uI8a,uou quelqttes apices

4) è;r, Alll7J(1larif1oU
'A rP ,a 1110 U ",4 eS u4 0 3

l. 1 les trois leUt'es TI l, C plus petites qttC les autt'es et au

dessus de la ligne

5) è;r,

Alll7JUlari,uOU
'Arpta!l[ou ;r~ u4 Il à l'envers

6) è"" Al!l7JO'I
8a,uou

LI a Àlou ",1 0 2 qtœlqtleS apices

7) èJ",lAlll7JO'lari,uOU
8eO',uorpoplou al et A, 0 2 quelqlles apices

8) è];r,Alll7JO'tari,uou. .
Kapll[elou

9) è;rlAlll7JO't8

d,uou
fl[a] Ila,u0 v ;r4 0 1

10} @ è;rlAlll7J0'(t}8d,uou nalla,u [ou vacal ",4 0 2 quelques apices
rose

31. R3 - P 17 - Dl -- Ra73 1, PEF 1902 p. 1~1, St 1, N6, Ra75 1

- S4, Hl - Bm3, V 1, Cr63 1, Cr69 1, [fabr. R 1, Bn 1 ?]

1) è;r, Alll~r:opoç

'Arpta [1110] u W. 0
2
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IJ: H n 3 0 2 quelques apices
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"') , 'A' ,:z ê 7r t tlJ"1)'rO

p 0 r;;

'Aprafltrlou VIl. n 4 03 qttelques apices

3) ènl AlIl1!0

p 0 r;;

Ba!JpoflEou n 3
()2 quelqttes apices

4) èn,AlIJ1'rO

p (J r;;

iJaJ.Eou

5) ènl Al] ~1!0

p 0 r;;

thl ufloepopEou 0
2

6) ènlAlIJ1!OpOr;;

KaplJelou n 3
0

2 quelques apices

7) èrdAlIJ1!OpOr;;

ila IJ cf.fl 0 U 7r
3

{)2 qttelques apices

8) ènlAl(1J)1!O

p ~ [r;;

llalJdflou
9, 10) 2 ex. W.

èn, AlIJ1

!OpOr;;

'YaxtlJ/JEou n 4 /)4 02 quelques apices

11) @ è7!"' AlIJ1!OpOr;; TaxtlJtJEou mêmes lettl'es
f'Q8e

32. AluzElJa

'A ' 4
.~:~f-1::::ou u

éCl'iture rét?'ogmde; 1. 1 est plus g?'ande que l, 2; marge au-dessus et
à droite; donc il n'est pas possible de ?'estittter [brl]

33. Hall 1 - Ml- Stl, N3, MIL Bc4, nl, Al - BX l

(p,210).

1) ènlAluzilJa W. n 2

2) è7!"lAluzElla

'Ap!aflt!Eou 'lil. n 1 02
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3) [ènè] .;;~
<:",

A' , l..::t:llaXIlIa 11 ....

'Apraplr [E] ou

4-6) 3 ex.
ènèAlax'lIa
LlaÀlou ni 0 2

MARTIN P. NILSSON.

7) ènè AlaXl
lia

Kapllêlou n2 0 2 lettl·es épaisses

8) è n èA/axllla
!1[alla]/:,ou mêmes lettres

9) èJ n è Alaxllla

2-'] plllOlou a2 a4
0

2

10) inèJ Alax'
lia 1:p. III tJ (tou) ou

ClouJ a5

11) è[nèJ A/axlll[a

1:p 1 Il tJ l 0 [u tJ4 0 1 apices

12) in è Alax'lIa

1:pl Il al0 u a2 {)4 0 2

13) è n è Al aX III a

O1axIII{)lou

34:. R3, Ra85 1- D4 - Ra73 1- N 1- Cl [fabr. R3 - N2,
Ra75 1, Bet - Bm 1J
1) tile d. è[nlA/a

Hélios xuÀlllo(u) tête en forme de miroit·

2) tII. de è [n è A/a
Héliol X [uÀlllou tête de la même forme

3) @ ènèA/axu [Àlllou moM
rose apices

4) èn è AlaxuÀ [(Ill ou

'YaxIII8l [ou

35. 1) ènè 'Ax [e] aTi

(Ja'ApTapl

Tiou A et al n4
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al apices

'AÀe~d'vapou

Exploration archéologique de Rhodes (Fondation Carlsberg), 363

2) è[7I'] è'AXel1r/

a[a

l,'p t li ,'JE 0 u /jl 0 1

36. R 1 - M 1 - St 2, N 4, Bn 1 - S 1 [épon. R 1 - D 1 (p, 302)

St 1, N2]

1) 'AÀe,7d'va[pou

2) 0
attribut incertain

3) 0 'AÀe,7d'vapo [u - - - - - mois?
rose

4) il] avd'pou

:4 À e ,7 d' V (j'pou 02 quelql~es apices

:l7. R4, Ram l-Ra85 1-Stl,N5, Ra75 2, Mil, Bn3, C3-Cy,
Lebas-Waddington, Inscr. d'Asie-Min. n. 2789 B - H

p.77.

1, 2) 2 ex., (1 de W.)

è7I' è'AÀe,7td'

3a 'Arp/av/

ouA et a l
, le premie?' e3, n·l

3) è[7I'è 'AÀe] ,7/d'

aJa 'A rpt

[av/ouF W. apices

4) è7I'è 'AÀe,7td'

3a BaJpop/ou W. 7I'2 0 2

5) è7I' è'A Àe ,7 / -

d'aa

Ba [ap ] OP/ou

6) è7I' è'AÀe,7/d'

aaLlaÀ/ou

38. d-;---;-~

:4] ). e ,7~!pl
39. R4, Ra85 1-DI-Ml-St2, N5, M12, Bc5, f2-S12

- Cr69 1, Anz. 1.
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1) ln [l 'AJÀe

~'[pal]ou

2) lnl 'AÀe[~'

pdlo[u
flallapou

3) l rr,
'A1.e~'pd

10U

flall [dpo] u n 4
0

1

4) lJ nI 'AÀe

~]'palou

flaJIIdpou 02 lett1"es épaisses

5) ènl'Ai.e~'

palau Tax
'llalou A et al {j2 02- 3 apices

40. Ram 1, N2, Bet (scr. 'A).u-rpou)

:4J Àunou grappe n 2 0 2

41. Cy n. 2312 (?) - SI; le même nom sur une anse cni
dienne D. p. 149 n. 1.

1) 'Ap W Il i ° ~ sic! éc1"itu~'e 1'ét1'ograde pl

2) Rapp. l, 25

'Appw

Il i ou 0 1

3, 4) 2 ex. 'AP/1W
Il 10 U p2 w2 Il à l'enve1"S

5-7) 3 ex. 'Appw

1110 u p2 W2 Il à l'enve1"s

8) 'App W
1I10[u {J)2

9) 'App W

Il 1] ° u W2
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10) 'il! ,u,uw
Il [lo U Il à l'envers

42. RI, Birch 1 - P 13 - D 1 - Ra73 1, Cy 2 - M2 - St 1,

NB, Al, Mil, Bc 4, pI-S5, HI-Bm 1, IVl (p. 46),
Cr65 1 (p. 218), 69 1 (p. 210), BC 1, Z 2.

1-7) 7 ex. (3 de W., 1 de K.)

'A
, cou

,uulIra ronne

8-10) 3 ex.

ql/,elques apices

rC::;e 'A,uvlIra quelques apices

11, 12) 2 ex.

lettres épaisses, apices

15)

13, 14) 2 ex.

'A,uvlIra rC::;e

cou-

U'lIra ronne
'Ar

16) Anse plus petite, diam. c: a 3 cm.

'A] ' COl1fJ./JlIra ronne

17) co,,- 'A ' [
ronne ,uu Il ra

18, 19) 2 ex.

apices

'A ]
, cou

,u Ulira ronne

'A ' [ cou
~1.ulIr a ronne20)

21) 'A,u [v] lira rC::;e K. A et al

2~) 'A,uvlIra effacé à gauche

23, ~4) 2 ex., 1 de K.

'A,uvlIr~ effacé à d"oite

0)5) hermès
.... tourne vers la gaucht

26)
'A,uvlIra apices

'A,uvlIra
hermès

tourné vtrs la droite lettres petites, apices, u2

27) Pl. l fig. 1

o ~~
~>::
~~' quelques apices

~S
l!
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43. hr2 'Av --

@êfI/l[O({JOplou ap'ices re2 fjl

44. 1) èJ re l 'Ava~ - -

llavJdp[ou

2) ère] l 'AlIa~ -- 

YJ ax/v{} [Eou

45. R 1.

èJrel 'Alla [~a

r 6pa'Ya

x / Il /jl 0 u 0
1

V à l'envers

46. R1-D4 (p.3ü5, 342), Pr1-M1-St4, N5, Al, BC12,

n 1, P 1 (?), SI - BV 2, Bursy 1 [fabr. D 2J

1) èrel 'Ava~dlJap[ou

'A rp / a lJ l [ou re3 apices

2) èrel 'Ava~dva [pou

'A[rJp[wJ v lo u re4

3) èrel 'Ava~

d[vaJpou

'Ar[pJwvlou W. A et al 0 2

4) èrelJ 'Av[aJ~dlJ

apou

'Ar [plavlJ ou al

5) ère l 'Al'a~dlJ

apou

'Aprap,,,uu re3 0 2

6) ère [l 'Al'Ja~dl'
apou

'Aprap"lou W. al re4
0

2

7) J re l 'Al'a [~J dv

capouJ

'Apr[ap'Jrlou
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8) È7r l 'Allaç

dll~]pol)n{)

'Apra,wr[l e2 7r5
0

2

9) @ È7r l 'Alldll~pol) Beap{)(foplol)
rose

sic! lÙ'e 'Ali (aç) dll~pol)

10) È7r[I] 'AllaÇ[dll
~po [1)
Bea [p] o[~oplou /:)4 0 2

Il) , ''A ~['. e7rl lIa~ 0.11

écritur'e rétrogr'ade

e3 /:)1 0
2 quelques apices

~Jpou

Beapo~ [oplou /:)1 0 2

1. 3 il manque de la place; deux lettres ont été omises

12) È]7r1 'Allaçdll

~pou

JIalldpou W.

13) È7r] l 'Allaçâll~pou

JI a Il] d pou W.
14) È7r1 'Allaçdll

~pou

JI]alldpou 7r3 0
1

15) È7r[l 'AIIJa

~dll~[pJ~u

JIalldpou
16) È7r1 'A] 110.

çdll~pou

JIalldpou rr2

4:7. R3, Ram l-PI-Dl, Prl-Ra73 1-N5, 5t3, Ra75 1,
A J, Bc 2 - 53, HI - BV 1 (p. 466), xI, Pw 1.
1) Èrr l 'Allaç,j3ou

Àou
'A rp la Il l 0 u lettr'es épaisses al 0

1 u2

2) È7l" l 'Allaçl
j3ouÀou

.d [a]Àlou rr2
0

2
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3) l]nD :4lJ]a~!

(3ouÀou
eeup0f{lopiou VV. 794 0 2

4) ln, :41J] a~!
/10U] Àou
K[a]p lJeiou W. 02

4:8. N 1.

1) @ :4lJa;mrri8 [a ~acat
rose

2) @ :4] lJa~! [rr] rri8a
rose

apices, lett?'es toumées vers l'intéj'iem'

3) 0 :4lJaJ~!mr[i]8[a W. rr2

rose

le seul nom avec la terminaison -mrrÙ'Ja

4:9. Gr 1- M1- St5, N6, Bn 1, c5 - CrOO 1.

1) l[n], :41J8pi

a :4rafJo

(3ouÀou {j1 0 1

2) srrl:4 [1J8] pia

:4rp! [alJio] u

3) srrè] :4 ~ 8r: i a

e] eu [,uoJ f{lopi (ou) (J"

4) Col d'amphore brisé, avec les deux anses; l'autre a le
fabricant rason.

t] rr, :41J8pia

llalJd.,uou W.

5) è rr, :41J8pia

ila loi d.,u 0 u al rr4 0 1

6) sn, :41J8pia

llalJd.[,u]ou rr4
0

2 quelques apices

7) è [rr' :4 loiJ8[p

ia
llalJd.p;Cou
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mêmes lettres
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8) ln l 'Av~p [ta

IIe1Jarm:v [ûou n~

9, 10) 92 ex.

ln l 'Avapia
Taxlv{Jiou {J4 0 2 n4 apices

50. R92--DI-Cy2-Stl, N2, MIl, A2, Bel-CrM I, 67l.

1-6) 6 ex. (2 de W., 1 de K.)

:4vaptXoU 0 2

7-9) 3 ex.

:4vap'xou apices 0 2

10) 'AvaptXOU W. 0 2 al

11) 'Ava[ptx]o[u
12) 'Ava]plxou W.

caducée tourné vers la droite

51. R3-N1, SU, Bn 1, e3, pl-Zi.

1) 'Avapovi
X 0 U 01 lettres épaisses

caducee ailé tourné vers la droite

2) 'Av13po vi
xou

3) :4v a[p a vi mêmes lettres épaisses

x[ou
4) 'Av]apoveixou

52. Rl-D1-Ra73 l-M2 (n.31O)-St5, N6, BeS.
1) ln, 'Avapo

v i x 0 u

2) lnl] 'Avapo

vix] ou 'Ara
{Jo] f30û J-ou

3) ln l 'Ava]~?

v el xou

----ou leUt"es épaisses
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4) 1 ~'Ir' ~Vap?VEXo[UI
'ArpwvlOU

5) @ è]'Ir' ~vapoveExou 'ArpwvEou W. 'lr2 0 2

rose

6) è'lr D~Vapa

veEx[ou

LI a [ÀEou vV. 'lr
2 lettl'es toumées Vel'S l'inté1"ieul"

il n'y ct aucun a~tt,.e éponyme en -~e:,"o>

7) è'lr]' ~vapo

v[ExJou
Lla).éau

1. 1 A est plus gmnd que les a~ttl'es lettl'es

8) è 'Ir' 'Avapo
veExou

9) llavd]pou

vExo[u

è 'Ir' ~vo'po

10) è 'Ir' ~vapovE [xou

.l'JpIV~ [Eou 'lr
2 02 a petit

53. R 3, Birch 2 - M 1 - N 2 - CI - SI - BIY 1, Cr69 1. Voir

aussi n. 253, 2 [éponyme RI]

1) 0 ~vrq6vou LldÀIOç; al 02
/11 V à l'envel"s

rose

2) 0 llavdpou ~vrtr6vou vacat éCl'itwl'e ?'ét?'ogmde, a 3 ~tne fois,
rose 'lr5 0 1

54. 1) è 'Ir ,] ~[v"

À6xou

'Arp [1] a~ [Eau

2) è 'Ir ,
~] v[r] ÛOXo [u

~pJ'rapl [rEo] u 01 V à l'envers, T::::; éc?"itm'e i?Tég~tliè?'e
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3) è [n 1 :4] lJ

nÀoxou

Tax!lJ8E
ou e3 {j2 01

55. R 9 - Ra85 1 - P 12, Inschr. v. Priene 1 - D 7 (p. 302) 

Cy n.2314, 2315 - Stl, NI, Ra75 1, Bc 3, P 1 - C6 - S 15,

HI-Blvi (p. 461), v1 (p. 467), x2 (p. 21, 210), CrOO 1

(p. 218), Bel, ZB.

1) :4lJTl/laxou W. 0
2

.
caducée tourné fJer$ la gauche

2-4) 3 ex.
caducée t. v. la gauche

:4lJr!p.ax ou 0
2 apices

5) :4lJTlp.ax ou
W. 0

2caducée t. v. la gauche

6, 7) 2 ex.

:4lJTlp.ax ou
0

2cad. t. v. la gauche apices

8, 9) 2 ex.

:4lJTl/laxou
cad. t. v. la droite 0

2

10-12) 3 ex.

:4lJTlP.axou
<ad. t. V. la droUe 02 apices

13) :4lJ] TlltaXOu
cad. t. v. la gauche

14) cad. t. v. la gouche

:4lJr[!pax ou

56. R 1. N 1.

TlP.axou

Lla)'lou vv. e3 0 2

57. :4lJnnar [pou

:4pr [ap.!Tlou apices, écritu1'e 1·ét1·ogmde

peî~t-être faut-il /'estituer è;-:i au·dessus de la ligne 1
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5S. R2-App. lb-Ni, Stl, M12, AI.

i 11: è ~l"'] 11:a

'pou ~pm

fl-cdou 0
2

59. N2, Bet - Ra73 1. Voir aussi n. 214, 3.

1) @ ~ ~ i ° u cercle pointillé
r..e

2) 0 ~ ~l 0 U
rOle

le nom en ligne dlroite; ce1'cle pointillé

60. ~11:6ÀÀo

61. R 1 - St 1, N 1, Be 2 - Bm 1.

~11:0 [À] ,1.0 [awp

ou grappe W.
le seul nom qui convienne ici

62. R 1, Be 3.

1) ~11:oÀÀo

tp a li ê U ç lett,'es épaisses
épi , grappe

2) ~[11:oÀÀo

tpa [lIeuÇ mêmes lettres
épi

à cause de Z'attribut la 1'estitution est ce1'taine

3) ~11: [0 ÀJ ,1.0

, attribut
tp a li ê IJ ç iMerlal"

4) ~11:o[ÀÀ]o

, attribut
tp a li ê IJ ç incertain

mêmes lett1'es

qttelqttes apices

63. 1) R l.

Il ~11:oÀÀ(w) 1
lIla(a) w: (0) a: 0
-----
2) 0 ~7roÀÀWlIlaa

rOlt .

écriture t'étl'ogmde

64. P2 - PrIT1- N2, Bn 1, Be5, ct, A1- S1 - erG0 1.

1) ~11:oÀÀwlIlou

A plus grand qtte les atttres lettres, ÀÀ COtTigés dans le moule, le
premier d'un 11, le second d'une lettt'e incet·taine, 11:5 lI2
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2) 'A7!'o.v.

WVIOU

3) 'A7!'oÀÀwv 1[0] u

'Aprau!dou p à l'envers

65. 1) è;r' [I]êp [éwç

'Ap - - - - - al 7!'a écriture rét1'ograde

2) ~7!'èAp--

- - 0 - - - K.

66. ~7!' 'Ap--

ùç Tax - - extrémités épaisses

67. Be 2, n2, P 1, A 1. Voir aussi n. 105,2.

'Aparo({JrivêuÇ 0 2 apices

68. R2 - P8 - Cy l, Ra73 1, F 1 - M1, PEF, 1902 p. 395,1,
N3, Be 4, ft - C2 - S3, H 1 - Blv 1, BC 2, Z 1.

1) ~7!'1 [1] êpéwç

'Apar[oJ({Jrivwç apices

2) tite ~ ~7!'1 'Apar
Hélios 0] ({Jrivwç W. 7!'2

3) ~]7!" 'Apa [ro
({J ri V ê U [ç 7!'2 lett1'es épaisses

4.) ~7!" 'Aparo

({J ri v ê ~[ç mêmes lett1'es

5, 6) 2 ex., dans l'un les lettres 'ApT manql!ent.

~7!"

'Aparo({Javwç
'Apmf.uriou al 7!'4 oH (11

7) ~7!" 'ApuTO

({Javêç sicf

B~~pof11[ou 7!'4 0
2 apices

8) ~7!" 'Apuro({Jriv[êUÇ

LI u À 10 u W. 7!'2 02
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A et al rr4
0

1
-

2 'f1 qttelques apices

0
2 apiees

9, 10) 2 ex.

èrrl 'Apam'fd.

IIEUÇ; Lla)./ou

11) èrrl 'Aparo

'fd.IIEUÇ;

Ll a ). / n u mêmes leUt'es

1~) © èrrl 'Apam'falIeuç; LlaÀ[Eou
rose

13) èrrl 'Apam

'fd.IIEUÇ;

ee(J/lo['fOP/ou rr4 02 apiees

14) èrrl 'Aparo

'fd.IIEUÇ;

nall~f1ou rr4
0 2

15) èrrl] 'Apar

0] 'fd.lIeuç;

nalld.pou

16) èrrl 'Apa

rocpd.lIw(ç;)

l.p.nd}{ [0})

17) © èrrl 'Apam'fd.IIEUç; 'raxlld}{ou
rou .

69. Nl, MIl, Bc 2, fi-SC1.
1) 'AperaEo[u

épif lettres épaisses, apiees

2, 3) 2 ex. (1 de W.)

'Apera/o[u

4) 'Ap] era/ou

5) 'A]pera/[ou lettres épaisses, apices

6) 'Ape[ra/ou
plttS vl'aisemblable que :4ps:[Tiwv qtÛ se tt'ouve tme fois dans R.

70. Arv. 1.

1) èrrl 'Af:'~: [a

xUouç; rr4 quelques apiees
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2) hrl 'Apera -
xM:our; 1l'4

3) è1l'I 'Ape
raxÀeur; W. 1l'4

4) è1l'I 'A

pera

xÀeur; letM'es épaisses, 1l'2 la?'ge

5) è1l'I A

pera

xJÀe[ur; mêmes lettres

6) lè1l" 'Ape!'1
axÀeJ ur; p à l'enve?'s, a4

n. 'Apla~ - - - -

'Apra/urio[u éC?'ittwe rét?'ogmde, une fois al

72. è1l'1 'Apla!'-

Ba-:I:0!!, [Eou

73. 0 'ApIa!' ..... cur;
ro&e

74:. R3.

è1l'1 'Aplara
'Yaxll;{}[ou

75. RI, Bp 1.

'Apla!'dxou

{j4 02 Il à l'envers

a4 quelques apices

76. R3- M2 (n, 294) - Hall 1, FI (n. 30) - N3, St 1, M12,
BfJ - Cr69 1 (p. 195), Anz, 1.

1) l 'Ara{jof3ou 1

I
ÀoUè1l','A

1

pla!'dxou 1 W. al {j2 02

2) è1l'I 'ApIa
!'dJ(x)oud> sic! K. J)eut-êt?'e une torche x: N 1l'4

3) è,:~'AI::~[!'d

xou

'Aprapl!'lou la restitution est un peu douteuse
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4) èn:? 'Apll7'rdxou

LlaÀEou

5) 1èn:? 1plI7'rd~ou 1
ilê oarecrllwu n:2

0 2

6) èn:?] 'A[pIO",Jdxou

Ta[xIIl]8Eou

7) [èn:? 'ApIa,]

dxou Ta
~((II{)Eou

77. Bc 2.
'A] plo,à~[a];:

T]ax(î)1I8[w]ç

extrémités épaisses

1.2 , manque

78. R4 - Inschr. v. Priene 1 - St2, N2, Al, Bco, MIL

1) èn:? 'AplO
,dllax

,0 ç 1. 1 00, la cOtTi(Jés dans le moule de 2

2) èn:? 'Apla,d

lIax,oç

3) èn:? 'Apla,d

lIax,oç

- - - - U 0
2

0
1 lettl'es épaisses

4) è[n:? 'A] plo,d

lIaxToç'Lla

ÀE0 U 0 4 Il cf, l'envers

5) èn:? 'APIO'(d)

Il a HO[Ç Ll]a

J.E [0 u mêmes lettl'es, 1. 1 a: A

6) èn:? :4p[la]~d

lIa[x]roç

Kapll[ê]Eou
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7) ~7r' :4pliT [ râ -

lIaxroç;

17Jall[âJ,uou

8) €7r' :4p(a. .

râllaxroç;

Ylax(1I8lou 7r4 apices, écriture t·étrogmde

quelques apices

impression double

79. R 7, Birch 1- P20, BCH IX p. 185 - D 1, PI' 1 - Cy 1,
FI-M2, PEF 1902 p.121 n.1-Stl, Nl, Bn l, c3_

C3-S5--Bm 2, "1, xl, Cr68 1 (p. 124) [épon. Nl, Bc 3]

1-4) 4 ex. (1 de W.)

::4p(arâpxou: 02

5) ::4[p(arâP1oJu:
6, 7) 2 ex.

~

.:4p(arâpxou.
8) . ~ •

•]:4p(aJrâp[xlou.

9) ':4p(arâpxou'
•

10, 11) 2 ex.

:4p(arâpZou

80. ~p(are ...

:4J!p(alll [ou éC1·it1tn 1·étt·ograde

81. RI-P5-Ra733-N6, Bc2, fi, pI-Cl-S4-Bm 3,
Cr69 2

1) :4pJ(a[r]~l~~

:4rJ,o:alllou éC'ritut"e rétt"ogmde

2, 3) 2 ex.
-----,---.

1

:4,()(arel~a ~!L 1

:4prapdou /" a3
0

3
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4) ,,/ Jwnf)ûou
/ "'AplnreEéla W.

5) eenpo<pnpf. "J/
:4p,nrela~/i'

6) 'Ap[In]rf.éla

Havripou W. p2

82.R6, Ram i-Pii-D6 (p.:302sq.)-Ra73 1, Cyl, Fl
St6, N 11, Bu 1 (prêtrise), c8 - Bm 2, v3, x2, Pw 1, Cr68 1, Z2.

1) È]'.r! 'Ap[In

rë!.éla

2) È7rl 'Aplnuf.
éla

'Arpw.vf.ou al 7l'4 apices

3) , ''A [fe7l'/ pInre 1

(Ja
'Ar]plavf.o[u 7l'2

4) È7l'I ['A] pIn

ref.él[a

'Arpl [avf.]ou

5) È7l' [1 'Apln

ref.él[a

'Arpwvf.o[u dtt même mottle que le p1'écédent

6) È;rl 'Aplnu~ -

(Ja 'Arpw.vf.ou écriture rétrog1'ade et g1'ossière surtout dC!ns
la 1.1, apices, quelqttes extrémités en queue d'M'onde

7) 0 È7r]I lep[é]w[ç] 'Ap,nr[ef.]éla'Apr[apI"Ou
tête de Hélios ' ,

écriture rét1'ograde
8) È7l'I e

'Aplnrf.éla

'Aprafldou
c01'rection

7l'4 n4
, apices, e posé au-dessus de 1'1 comme

9) È7r! 'Aplnre[f.

éla 'Apr~pl

r f.oUI. 2 al quelqttes apices
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10) e}r[ :4pulTei

iJa 'Apm{u
[riou] l.2 al

11) br! ~p[t]~[r]ei

iJa'Apraflt
r [io ]u A et al

12) bd 'Ap:~r~~iJfJ.

BaiJp'IJp.iou rrct quelques apices

13) 0 err[è 'Ap]tareiiJaLla[À]iou vacat
rose

Timbre accessoire YA

14) Zrr!'Apta

re [iiJ]a
Lla[}"iolu rr4

15) err!

'Aptar~[i]iJ[ a

Lla}"i[ou e2 act

16) &rr!] 'Apta[rei

3a

Llw[a]8[uou

17) e.lrr! 'Aptarei
iJa

IIa] vd [floJu al rr2

18) eJrr!'Apta[rei

iJa
IIav dp.o u W. rr2

0
1

19) err! 'Apta
reiiJa

l'p.tv8i~u rr2 /P

20) èrr! 'Apt~[reia

a 2.i.uvUi[ou rr2 iP
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21) irrè'A]punÛ

d]a

----iJEou
22) irr[è /1p/](j

'reEda
Tax/lI('J{ou

MARTIN P. NILSSON.

fjl

83. 1) /1P/(j

uuç

2) 0 (bouton) 'Ap/(j'reuç (j1

3) 0 (bouton) 'Ap]/(j:e[u]ç W.

840. Bei - S 1
1) irrè 'Ap/

a'réwç W.
2) @ irrè /1p/(j'ré [wç

dans le milieu M
3) Pl. l fig. 2.

o ~ ~ Cl
~""""""~{;c::!..,

't:; ~ ~' apices
""fJJ.§tr')

85. R 12, Birch 1, IG XII: 3 n. 997 - App.l, P 2 - D3 (p. 307),
Prl-M7 -N4, Ra75 1, Al, Bo5, pl, Arv. 1, Mll- Bm l,
v 1, BC 1, Cr60 1.

1-8) 8 ex., 1 de Plemmyri
'Ap/(j'rEwlIoç 0 1- 2

9) 'Ap/(jda/ll[oç

10) 'Af'(j:Ew

1I0Ç w3

86. 1) irr] è'Ap/

(j'rE ou (j'r]wvoç

Ka]plleEou
2) irrè] 'Ap/(j

'rE ou 'rw] voç
v{Hou
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Exploration archéologique de Rhodes (Fondation Carlsherg). 381

87. R2-N1, Bc2-S6-Z1.

hd'Ap'
(J]rlwlIO[Ç ·W. W2 éCl'itu1'e rétrograde

88. t]ITI 'Ap'(Jra - -

o il e m(r)[mvEov

89. ~,:è 'A[p'](Jro

P à l'envers eS (J4 r: T

'A r p la li E0 V (J4 li à l'enve1's

ro .... evç

'A[ p] r[(J.fl crE]uv

91. tITI 'Ap]c(Jro

- - - wç@e(J

flO~O] pEov {J4 (J2 V3

92. t "! [l 'A p] , (J

ro . . . 0 v

ee(J[flo~o]P[~ov {Ji

lire 'Ap'OTO[ad,uJou ou [,udX]ou

93. tITI 'Ap'](Jr[0 ]~Eov

- - - li {J E0 V {J4 02

la 1'estitution n'est pas tm{t à fait cM·taine

94. MIl, Bc2.
l) tIT] l'Ap,ara

j3 6Ào v sic!

B [aèJpoflEov

2) tITI'AP'(J
roj3ouJ.[ov

LI]aÀ[Eov éc1'ittwe rétrogmde, mais P B j eS

3) t]IT~ ~t::~ro

j3ouÀov

2,'fl ' IJ {J E0 v lettres épaisses {J4 0 2

Il. K. n. VID. SELSK. OVERS. 1909. 177 26
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4) è]7r/:4[p]'laro

f3ouÀou
2,' f1 ' li IJ i 0 u mêmes lettl'es

5) è]7rè:4p'a~[o

f3]ouÀou
- - - lI8i[ou

6) 0 è7!'/ :4p,]am[f3]ouÀou [Y]ax'lI8io[u éCI'itl~re l'étrograde
rose ..

95. è7!'/J:4p,arore marge à dl'oite

Dall]dfloU même timbre Ml 26026

96. B4, Ra85 1 - Bn 1; -OIlOÇ R 1.
1-4) 4 ex.

:4p,arorehou
5, 6) 2 ex.

:4p,arorehou
7, 8) 2 ex.

:4p,amrei 
mu

a4 eO 01-
2 quelques apices

a4 quelques apices

a4 eO 02- 0 quelques apices

9, 10) 2 ex.

:4p,am(ro)rel
TOU a4 a4 eO quelques apices

Il) :4p,arorelrou W. 0 2

12) :4p,ar[or]e[iJrou (JO 0 2

13) ~P:[a]rorehou 0
2

14) :4p'aro~~[irJou W. 0° a4

15) :4p[,aro]reirou W. 0 2

16) :4p,]amreirou e3 0 1- 2

17) :4p,arorel
[rou] W. eO a4 0°

18) :4p,aror[el
[rou] W. a4 0 2

9'i.R5-St3, N4, Bc 5, Al, Arv.l, Mll-S6-Bm l, v3,
Cr69 1.
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1) br[,

'ApC(JTOrelrou 03

2) ènl 'Apc(J'rOJreiTOU
- - - - - [ou 0 2

3) èn[,] ~p[c](J

ToreiTou

- - - - - ou

4) è],!, 'APC(JTO

rel TO U

'ArpUJ.lJiou 0
2

1") , ''A '<:1 en/ pC(JTOre,

TOU 'A!ptalJiou 0
1

-
2 extrémités en que~te d'aronde

6) èn, 'AP/(JTO

r]eirou
'ArpUJ.lJio(u)

7) è[;r, 'AP/(JTO

rei[TOU

ee(J,u0SO[opiou

;r4 0 1- 2 quelqttes apices

8) ènl 'AP/(JTO

rdTO[u

llalJa,uou

9) è,:' 'APC(JTO

reiTOu

llalJdp.ou n 2 0
1

10) èn, 'Ap/(J]TO

r ]e[i]Tou
llalJ[d],uou n 2 0 1

Il) br, 'AP/(JTO

reiTOu

2.I1.IlJ tH°u
179 26"
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/}4 0
1 lettl'es épaisses

12) è7rè 'Apu::o

rEÎ-rou
.l',UlII8[Eou 1r2 0 2

13) l1rt 'A[pIO'"[O

rzE-rou l,f.UlI

8io[u Z3 IT4 p4 81 Il à l'envel's

14) l1rt'ApllT-ro
rêÎ-rou

Tax[11I ]8Eou 1r2 /)1 0 1

15) l~t '!!PIIT7:0

rzE-rou
TaxI1I810u

16) l1rt 'ApIIT7:0rz[l]7:0U
'YaxI1I810u 0 1 8:~

98. R 3, Ram 1 - P 1 - Dl (p. 302) - Hall 2 - M2 -' St 3, N 5,

Bc4, f 1, pl, Al (p, 85), Mil - Bm 1.

1) l1rt] 'API/77:0

r(i)lIwç

'Ar]ptalliou z . =02 quelques apices

2) l1rt] 'A[pl]IT7:0

rillzuç

'A[r]a/}of10u
Àou'Apm]p[,]-rI(ou) 82 02 Z3 a4

voir p. 73; éCl'iture rét1'ogl'ade, très il'régulière et peu distincte

3) lnt 'ApIITr.0

rillwç

Ba(}pofllou 1r2 02 (}I lettres épaisses

4) l1rt 'Ap[IIT7:0
rillwç

L1 a À 10 U 1r
2 02 lettl'es épaisses

5) 0 l1rl 'Ap(la)7:0riIlWç; gZITp0'f!opEou
tête de Hélios • _

lIT : K une fois Zl, ()2 /}u quelques apices

Timbre accessoire rfl
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6) è~[t 'Apl

a!'or év

eur;]fla eH a4

[vd,uou] écriture rétl·ograde, très irréguliè·re et peu distincte

99. R13 - P24 - D2 (p. 307) - PEF 1903 p. 306 - St2,

N5, Bn3, c3, ft - C2 - S6 - Tocilescu, Monumentele

epigrafice .... ale museuli .... clin Bucuresci (1902)
1 p. 182 - BX 1, Pw 1, Anz.1.

1) (Q) è]7d 'Ap[la!']oM,u[ou 0
2

rose

2) ènl'Apl

aToad.,uOU

~4r[pwvio]u n2 0 1-
2

3) ènt 'AplaroM,uou

'Ap(ap) ra,u ldou n4 02 quelques apices

4) èn[t

'Aplaroad,uou
'ApTa,uldou al n4 a4

0
2

5-7) 3 ex. (1 Rapp. n.16)

èn' 1epéwr;

'AplaroM,uou
Ja)'lou al (excepté le second A dans la l.2) n2 01-

2 e3

8) ènt 'AplaT
oM,uou

Ja).[lou W. n4 0 2

9) ènl 'AplaTo
MfloU

Ja).[lo]u K. n4 01

10) Ja).[io]u

è[ni 'Apl]aroaduou

11) ènt 'Ap la

!'oadflou

Kap[ve] lou al n4 quelques apices
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12) in, 'ApuJTOMpo/J

llaJ,/dpou el n 4 02 apices

13) i~,'Apt(~

Toi'Jdpo/J

'Yla]xlJ,/8Eo/J lettres peu distinctes

14) ln,

'APlO"T?[i'J]dpo/J

'Yaxl[J,/Yio/J 0"3 02

15) in,

'Aplo"ro~~,U?/J

'YaxlJ,/8Eo/J 0"3

100. R9 - BCH XVII p.203 - P7 - Dl- M2-Stl, N2,
Bnl, c4, p2, A3 - C4 - 85, CILXV:2, 3579 - Blvl

[épon. R 1 - Hall- Bq - Z 1 (?)]
1-3) 3 ex.

© 'AplO"(o)roXÀeuç; 02 quelques apices
rose

4) © 'A[p]lO"(o)roxÀ[e]uç; mêmes lettl'es
rose

5) © 'AplO"(o)r[oxÀe]uç; mêmes lettl'es
rose ..

l'o superflu se tl'ouve encore R1, N1, CIL Xl' 2, 3.579

6) © 'APUHOXÀéO[/Jç;
1'ose

7-17) 11 ex. (3 de W., 1 de K.)

© 'AplO"roxÀeuç; 6 ex. ont un espace libl'e apI'ès le nom
rose

0
2 apices

2 ex. avec un timbre accessoire, l'un P *, l'autre 1< *
18) © 'AplO"roXÀ [e]uç;

rose .. .

19) © 'AplO"TOxÀ[e]uç;
rose . . .

quelques apices

20) © 'Apl]O"TOxÀeuç; apices

21) © 'AplO"TOx(Àeuç; W. quelques apices
rose .

22) © 'AplO"TOxÀeu[ç; K. 02
rO$e .
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23) 0 'ApulTOxÀeuç 01 111
rose .

24) @ 'AplI1T[O]XÀeuç eeuJ(wI1Eou)
ro3e . .

/P apices

après ,J il n'y a de place que pour une lett7'e

101. R 3 - P 1 - D3 (p. 30S) - N 2, St 1, Ra73, Bn 3, c4, A 1
-C3-SS-Bm 2, v1, Pw2.

1, 2) 2 ex..
'AplI1TOXpduu(ç)
* *

3) • ~

'APlI1TOXpdTW(Ç)
*] *

4-6) 3 ex.; dans l'un, l'étoile est effacée dans t7'ois coins

'AplI1TOxpd.TWÇ
* *

7-11) 5 ex., 1 de W., dans l'un, deux coins sont effa,cés

Ji:! +
'AplI1TOxpd.TWÇ
lit lit

12) +
'AplI1TOX[pd]T[w]ç

+
13) 'Apl]I1TOxpd.TWÇ

, *

14) Plemmyri, Rapp. n.27
.*. ,);<.
'A] pll1T[ox] pd.re[uç
.>,(. .,;<.

15) Anse petite, diam. 33 mm.

'Apl~ [roxp]dr

e u ç

16) 1~plI1TOXp! (drwç) K. Il à l'enve7's
ArplWAo 1 (u)
----

17) l 'Apll1TOX (pd.rwç), ou (ÀêUÇ)?

'Ap Tap. 1 1 (TÎou) 114 01
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rr4
0

1
p.l quelques apices

102. R 2 - D1 (p. 308) - .M 1 (n.323).

1) trrt 'Apun:oxpâ:reur; (]'4 forme étroite du timbre

2) trrt 'A[pc{]'r]ox~d~eur;

'A r p c a Il é ° u rr2
0

2

dans la l. 2 les lettres sont plus gmndes

103. Z1.

'Ap c{]'r6ÀCl. W. 0
2

104. trrt] 'Apc

- op. --

- - -
100. R3 - D 1 - M~ (n. 303, n. 309) - St4, N6, Ra73 1 - Bn 2,

c2, ft, A1- Bm3, Z3 [fabr. St 1, Cr 66 p. 131]

1) tr.[t] '~~[c]~

Z"O,ud]X[ou lett?'es épaisses

2) ht 'Apc{]'rop

dX[ou] 'Ap~r?5? -

till[eur; rr2 e3 éc?"Ïture rétrograde et très irrégulière

3) Rapp. n. 17
trrt'Apc{]'

ropdxo u

'Ar~[c]~IIEo[u

4) t]r.t'Apc{]'ro

p.dxo u

'A] p r Cl.,u crl (0 u) a1 pl lettres un peu épaisses

5) trrt 'Apc{]'m

f1:~Xou

t1 Cl.).l ou rr4 0 1

6) l1rt'Apc{]'

ro pdxou
t1 Cl. ÀE0 u mêmes lettres
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7, 8) 2 ex. les lettns 1C effacées dans l'un

Èn, 'APUJ

TOfldxou

LI a À10 U 0
2

-
3 e3 n 4

fl4 a4 quelqnes lettl'es épaisses

9) È[n, 'Apt]aTOpdxou
@e[a]floçooplou 0 1- 2, ~tne fois 0", {Ji

10) È7r' 'A[p]taTOfldxou

(}eapoçooplou 02 apices

11) @ Èn''AptaTOfldxou llalldflo[u vacat n 4 0 2- 3

rose .

12) hr, ['Apt]aro

fl~[loU

~]fltll~lou n 2

13) ~n,'4pta~0~[d

XO u
'YaxIII{JI[ou n4 0 2

14) È]~' 'Aptarofld

XOU
'YaxIII{JEou {Ji 0 2 extrémités épaisses

106. R2-Ml-Bn3, c3-S1 [fabr. R1]

1) 0 Èn, 'Apta]TOp j9p[o]rlJa W.
rose

lettres tO~(,1"nées vers l'intérieu1"

2) ln], 'ApIa

roj9[po]prE sic!

J a écritu1"e rétrograde et Ù-régulière 0 2 p4 Ji a4

3) Èn, 'Aptar[o]p

j9porlJa n 2
0

2

4) Èn' 'Apta] TOfl

j9porlJa
- - - ou fl1 0

1 lettres épaisses

5) 0 ln, 'AplaTOpj9porlJ[a] 'Arpta[lIi]ou K.
rose .,

Timbre accessoire e A
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6) èn[è ~plO'

rop, [(iporf.

~a~rpW

7) &1r[,] ~plO' [rop,

(iporl~a

'ArpwlJ[l]ou lett1'es épaisses

8) 0 èn' lepém[ç ~pIO''Wp] (ioprf.~a ~p sic 1
tête de Hélios .

raptrlou

9) &71" ~plO'ro

(l{ipor[l]~a

Ba~p ]op,[lou 0 1 0'1

10) è7!"1 ~p[IO'] r[o]p,. .. .

(ip[orl~a

Ll a À[lou

11) è7!"! 'ApIO'rop,

(iporl~a

Ll]aÀlou 0
2 apices

12) èn, ~ [pla

'W1J{ipori sic 1

~a Lla[À]1

ou a2
7!"4 quelques apices

13) è7!"'~pIO'r[o]!:,[{ip

ori]~[a

(jeO']!:'o[9oplou 7!"4

14) èn!~plarOp,

(ip[()]rl~a

llalJd[pou n2 0 1 pl

15) èn' ~plO'rop

{iporf.~a

na~[dpou 0 1 p,l
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16) é71"1 [:4pIlT

'rOp.f3po
-d3afl[a

IIdp.o[u 0
2

17) &71"'] :4ploTrop.f3po

Tl3[a fle3arel

TII[UOU

18) &71" 1 :4 p 1 IJ

Tof3poflT[l sic!

aa ~[P.1]1I8l(ou) 71"5 p.3 0
2 82

lettres r'ét1'ogrades et Ü'régulièr'es

19) empreinte du même moule; 1,3 effacée, on entr'evoit seulement 3a

20) &71"[1 :4plIJ] ~Ofl

f3poTl3a
- - -11l8l[ou e3 84 0 1 fl2 71"4

21) &71"1 :4PIIJ'rOfl
f3p 0 rl3a

~'[flllJ. ]Dlou 71"2 p.2 84
0
2 lettres épaisses

22) &]71"1 :4PIIJT[O]P.

f3]poT[laa
Ta]xl1l8lou 71"2 81 0 1

23) &71"1 :4dIIJ'rOp.

f3poT[l3a
'YaxllI[INou 71"2 0 2

107. &71"1 :4pIIJr]opf3p
,
o TOU

K]aplldou

lOS. R2-N2, BeI, pl [fabr. R3]

1) &71"]1:4PIIJ'rO
P. i Il e u ç 0

1
IJ1 lettres épaisses

2) é71"I:4pIIJro
pilleuç

:4p[Taf1.lrlOU mêmes lettr'es
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109. Bc 3, P 1, Al.

1) ~n! ~pla[T]Oli~~O~ 02

2) ln! 'Aplam

liOp[OU al n2 0 1

3) ln! 'ApIa

TOliOpOU

- - - o[U mêmes lettres

4) ln!'Apla

TOliOpOU

'Ar[p]Ullii(ou) 0
2 extrémités en quette d'aronde

5) ln! '1 [pla

TOli [o,U] ou

I1alidflO[U n 2
0 1- 2

110. R 1.

1) '1Plaro

noÀwç; .da

Ài [ou n 5
aD 0

1 lettres enfoncées, difficiles à lire

2) 'Ap[Iamno

À/0 ç; .daÀi

ou

3) 'Aplamno

Àwç;I1ali

d [floU n 5 aloI li à l'envers

Ill. R2 - D3 (p. 308) - St 1, N 1, Bn3, c2, A 1, MIL

1) l[n!] ~plaT

o]noÀwç;

- - - o]u

2) l]n[!] 'Aplaron[0

ÀI]O[Ç;
---T--

3) ln!] 'ApIa

TonoÀwç;

'4rpWliiou 02- 3 apices
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4) è[11'1] 'APU1!'O

nôJ..lOr;

'Ar(J[wvîou 11'2 0
1 lettres épaisses

5) è11'1] 'ApuJr011'

6]J..wr;

'Ap] ra Lw] dou 11'2 0
2 quelques apices

6) è11'1 ['Apia

'W11'Ô [J..wr;

'Apm/ll ['rlou el 11'2 apices

7) è11'1] 'AplaT011'6
J..1]O(r;) 'APUJ./l
1] Tlou lettl'es petites, l, 2 r; omis

8) è]nl 'Apla'W

11'6J..1Or;

'A] prof1trl [ou 0
1 al lett?'es épaisses

9) è]',l'I 'AplaTo

11']6J..wr;
.:::1 a]). [lo]u 0 1 al

10) i11'1 'Apl]a[ 'W

1r!JJ..wr;
.::1] a J..l 0u 0 1 al

11) Surface d'un jaune rougeâtre.
ènl 'Ap,aTo

.::1aÀlou

12) èn( 'Apla'W

11'6Àwr;

K~Lov]elo~

13) è11'1 'Apl [a
TO 11'ôÀwr;
llavd./1
ou

11'2 ()1-2 al lettres épaisses

mêmes lettl'es
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14) èïr1 'APUI
ron6},wç;

2.ÎJ.IlI1'iîou {}4 0 2 n 2 apices

15) 0 èSO' [lep]éw(ç;) 'Ap,aron6[).wç; Y]a
têt, de Hélios X 1 V {} î 0 u ç; omis

R3--D2, JHSXI p.34-MI-N2, Bol,
[fabr. D4 - S 1]
LI]a}'îou

è]n! ~[p],ar

r]o[sod]vwç;

c1 - Bm 1

n 4 02 apices

190

113. RI-St3, N5, Bol, c3, Pl, Al, Mll.

1) 0 èn! 'A]plarp[drou
rose

Timbre accessoire T

2) b! ~plarp[d

rou

'Apra/.urÎo[u n 2
0 1

3) èn' 'Aplar

pdrou

};plv{}îou e3 n 2 a4 p.2 écriture 1'étr'oqmde

Ut. R2 - P8, SU, N2, Bo3, q - BX 1 (p. 22), Anz.1.

1) 'Apîarwvoç;
caducée tourné vers la droite ltJl 0 2

2) 'Ap ]îaraJlJoç;
caducée tourné vers la droite 0 2

115. R2, Berg 1 - P 19, BCH IX p. 187 - D2 - Cy 1, Ra73 2
-MI-St3, N6, Bq, ft, MII-C2-S3, Not. 1
BV 2, Cl'651.

1) lepeùç;

'Apîarwv

2) èn! 'Afîar[w

voç;

3) èn! 'Apîarw
voç;

- - - - ou
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4) Ènt/1pi/1rwli[oç

/1 rpla li i 0u n 2 W2 quelques apices

5) È]n' lepÙuç

/1pî/1rWliOç

/1 pra p 1ri 0 u e3 /14 W2 écritu1'e rét1'ogmde

6) È]rc[t] /1fi~

rWlioç

Ll]aÀiou

7) Ènt/1pî

/1rWlJoç

Be/1polfopiou

8) '[ '/1 'e 7rI PU7

n" {j! 0 2 lfl quelques apices

rWlioç

Be/1fJ.olfo (piou) {)4 02 w3 qttelqltes apices et quelqltes

ext1'émités en qlteue d'aronde

9) @ Ènt /1pi/1rWliOç n[ali]dpou
rose . . .

n 4 qltelqltes apices

10) Ènt /1pî/1rw

liOÇ

nalidf10u

11) Ènt /1pi/1rw

liOÇ

nalJ[dpou

12) , ''A '[enl pl /1

rWlio[ç

Ip[Ili8iOU

13) Ènt /1f~~~w

liOÇ

Twali(}îou /13 (}3 apices

116. Rl [épon. App. l-Nl, Ra73 1, BC2-BX l]
Rapp. n.28
o (boltton) 'ApI/1rWliiJa al
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117. tnl'Apxé

(O')()lJo~Ya

XIlJtJlOU W. n4 iJ4 0 2 0':/\

118. tnl 'App.v

'Apraplr(Eou)

119. t]nl 'AppoaE
iJou LldÀw~ W. pl lJ4 iJ4 0 2

120. M3, PEF 1901 p. 155 - N 1 (-Mou) - S 1 - Bm 1, Be 1

(-Mou) [fabr. Arv.1]

1) ' "'A': téte de €n! p:
: Hélios p.olJE),a :

2) tn[l'A]ppoaE),a

.d[aU]ou

3) lnl 'AppolJÎÀa

lla[1J]dpou n4
0 3 quelques apices

121. PEF 1902 p. 395 - S 1 - BX (s. 210).

tnl 'AplJmÔ)'IO~

KaplJelou 0
3

122. P1-D1-Bn 1, ct-BV 1, Bel [épon. BeI, AIJ
1) 'Ap[r]€pEO'w

p[o~

B[aO'po]pEou

2) 'Apr€p.E

O'wpo~

LllolJ8ûoU iJ4 0 2

3, 4) 2 ex. dans l'un y et , sont effacés dans la 1. 3

'Apr€pE

O'wpo~

KaplJ€E(ou) !.l4

123. Birch 1 - Z 1.

'ApréPWIJ ou [o~] apices

Hl2
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124-. Dl (p. 308)-Halll-Stl, Nl, Bnl, c6, p1- Sm1,
Cr69 1, Pw 1.

1, 2) 2 ex., les étoiles sont effacées dans l'un

1 p:. 'Apd/la ;i. 1
1 los r los 1

3) 'Aprl:p.a i:~;::a~~

4-16) 13 ex. (3 de W.)
'Apd:p.a

17) 'Ap-d-fla extrémités épaisses

18) 'Aprl:p.(a) a : !:i. lett1'es épaisses

19-21) 3 ex. W.

'AprE:p.[a]

22) 'Ap[rEJpa
23) 'Aprl [pa

24) 'Aprlf!a éC1'itwre 1'ét1'ograde

25) 'AprEpa al p.l éc1"itu1'e 1'étrograde

26, 27) 2 ex.

'Ap rlp. [a] éC1'itu1"e 1'étrogmde

125. ènl 'ApX - - n 4

a - - - -

126. 0 èn,'Apx - ou
rose ...

127.

128.

2 ex.
1, 2) Ll (IpEou

èn, 'ApX - 
ènl 'ApXe .... olu

LlaJ.Eou

129. R 1.
èn,'A]pxe,8o
uJ.]ou
'ra]xIlI8Eou 84 0 1- 2 lett1'es épaisses

130. Zf-118{ou
li

'ApXeJ.dou 81
0 1

li sous la ligne comme c01'1'ection
D. K. D. VID. SKLSK. OVERS. 1909. 193 27
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131. R3 - Ra75 1, Hall 1- M1 - St2, N7, Be5, ft, P1-Cr69 2
(p. 195) [fabr. R 1 - SU, Bn 2]

1) È,,/ ['APl]~,u,8p6TOU 0 3

les dernières lettres très petites et serrées
0» , ']' ,- ~ '" '~f?~(J)ç

'APl~]/~~f?~:[oU apices

dans 1. 2 il ne l'este que les extrémités supérieures des lettres
mais la leçon est certaine

3) ~ ~ / 1~ p'ijoç

'ApX~(J.,8pÔrou

:4pra,wrî [ou 0 2 apices

4) È,,/ 'APle,u[,8pllrou
flpra,wrl[ou ,,4 apices

5) È,,/ [flp]Xe,u

,8pl}[rJ~~Jlp

ra[,u"lou e3 ,,1

6) È,,/ flpXe,u
,8pÔrou

II - - - - 0
2

7) È,,/ 'ApXe,u,8p6[mu

IIa lid,u[ou K. 7:'1 0 2

8) ~~[I 'APX]~,U

,8p6rou
IIa li[dpolJ W. ,,2 0 2

9) È~/ :4pXe,u

,8puTOU

I!~lidp~u 0
2

li à l'envers

132. R2 - St2, N6, Bn 1, et - S 1.

1) È,,/ 'APl'
,8]1 [ou 7:'2

2) È", ~4Pl,,81
ou ,,4
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3) ~rrl 'Apl'fiEov rr1 apices

4) bl'An,fiE[ov

'A rP , a v l 0 v al rr2 apices, lettres g1'ossièl'es

5) ~rrl 'An['
fiEov'Arp'
aviov K. al rr4 0 2

6) bl 'A]Pl'fiEo~

'Apm,w] rEo [v

7) ~rrl 'APl
'fiEov11
aJ,lEo[v al 0 2

8) ~rrl 'APl,fiE
ov 110. ÀEov

9) ~~[1 'A]r:l'fiEo[v

il e ra r"V (ûov)

10) bl 'An[,]fiEov

rr2
0

2 extrémités en queue d'aI'onde

---v1'JEov

11) ~rrl 'APl

,fi Eov E.
1

___ vIYE(ov) a1 ;r4 0 2 1'J4

let signication du signe dans 1,2 n'est pas claÙ'e

12) è~[l 'Ap]X'
fiéovcrax

,v(,)1'Jéov W. 1'J4 0 2

13) è;rè 'Apl'fiEo[v
cra x 'v 1'J E0 V {J4 0 2 lettres épaisses

14) èrrl] ,!!Pl'fiEov

'ra]x,v8éov {JI 0 2 apices

133. R 1 - P 1 - D 1 - S2.

"V è;rl 'Ap

7i'" lE Jo. rr4

195 27'
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rr4 0 2 apices, l.2 a les letM·es plus grandes

134-. R4-IGXII:3,26, P16-D2-Ml-8tl, N6, Bn 2
C 1 - 8 12 - Bm 1.

l) @ br, 'Apl,M.pou 'Arpwvtou 0 2

2) èïr, l[e]piwç;
'An[u~]dflOU

LI] a Àt 0 u n4
0

2 apices

3) in, 'AndJd

pou

ilavdpou pl n4 v à l'envers

4) in, 'An,Mpou

ila v duo u n4 0 2

135. R 3 - P 5, Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien u.

Karien p. 141 n. 116, Dl - Cy 1 - M2 - 8t2, N7, Bc 4, ft,
pl, Mll- C2 - 83, Hl, Cr60 l, BCl.

1) soleil in, 'APl'
a.ec rayons À d (J a n5

2) soleil in, 'Apl'
(effacé) '"

Àd(Ja

3) in,] 'An'
Àa]i(Ja

4) in, 'Apl'
Àat(Ja

'Arplaviou

5) èn,'APl'
Àai(Ja

'Aprap!'dou

6) Èr:' ~r:l,'Àat(Ja
Ba(Jpo,uiou

7) in, 'ApltÀat(Ja

Llwo{Jûou

8) in,'Apl'
Àat(Ja

llavdp[ou

rr3 0
2 l. 2 comme dans n. 4

n 3 {JI 0 1 quelques apices

a3 dans l. 1, n 2
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9) hr,'Apx'
).al~a

flava[p.ou 7r4

10) @ S7rl 'Apxd,al~aTax,vtJlou
rose 7r4 194 0 1

11) S7rl 'A[pJX1
).al~a

Taxlv{}iou

0 1- 2 apices
197

136. St 2, N 2, Bn 1, c2, A 1.

S7rl 'ApXlvou
L1 a).l 0 u 0 1- 2

137. RI0 - P9, App.l - 8tlvl- Cyl- Ml - 8l2, N3, Ra75 1,

Bc 2, A2, MI3 - C2 -- 82 - Bm2, IV 1, Z 1.

1, 2) 2 ex., 1 de Plemmyri

tite de S7rl 'Apxo
Hélio. xpaUUr; 7r2

3) Rapp. D. 18, Plemmyri

S7r[IJ~PXO

xpareur;
4) , ''A [

attribut é7rl PX 0
effacé ,.

xpa[-rwr;

5) S7rl 'Apxoxp

a-réUr; grappe et 7r
4 quelques apices

feuille de li.rre

6) 0 S]7rl 'Apxoxpa-r€Ur; €3 (14 écritu7·e rétrogmde
rose

7) 0 S7rl]'Apxoxpa[-rwr;
rose

8) 0 S]7rl 'Apxoxpr1-rwr;
attribut effacé 7r4 (11

9) @ S7rl 'Apxoxp[a-r€]ur; 'Arplav[lou
rD... 7r4 0 2

10) S~I'ApXOX

pa-rwr,;
Ba~pof1lou
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11) ètr, 'Apxoxpri'reuç

K a plie 1 0 U 1r3 0 2

12) 11r' 'AP[X]oxpâ~e[ uç

il a Il â pou 1r2 alo I

13) 11r' 'Af[xoxpâ

1'e u ç

llallâpou

138. R 1- St 1, N2, A 1 [:4ax,{a1rell~a R 1]
1, 2) 2 ex. (1 de W.)

'AaÛa
mâaU. grappe 1r2 al lettl'es épaisses

3) 'Aax(,{)a attribut

1r 1 â aa effacé ,{ : A mêmes lettl'es

4) 'Aax[,{u.
grappe

mêmes lettres

5) 'Aa]x(À)a
1r 1 â aa grappe À : A mêmes lettres

6) 'Aa]xÀa
mâ]aa grappe W. mêmes lettres

7) 'A]axÀ[a
grappe

mêmes lettres

8) 'A[ax]Àa
, ,. attribut

[
'] ~ incertain

1rl a ua

9) 'AaxÀa
, attribut

, ~ [ incertainmau a

10) 'A]axÀa
1rlâaaç grappe

mêmes lettres

139. 11r' 'Aa1' ....
llallâ[flou 1r4 apices

'A<Tl'(u,u~O'eu. est le plus vraisemblable

14:0. R3 - Bn 4 (ou l'éponyme?), ct, f1.

o 'Aa1'uaf;ar;ç a3 écriture irrégulière et rétrograde
rose
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141. R2, Ram l-DI-Ra73 l-St2, N6, Bc 7, pl (prêtre),
A2, Arv. 1, Mil - C2 - BIV 1, Cr65 1 (p. 212), 69 1 (p. 196)

1) in,'AI1T

~p~aeuç

2) 1 ale de èn, 'A11 1

1 mu.. TUp ~aer ç

3, 4) 2 ex,
in, 'AI1TU

n 2 la lett?'e u est placée su?' la ligne

uç omis

5) 0 in, tepéw[ç] 'AI1TUp~aeuÇ
ros~ .

lettres tournées ve?'s l'intérieu?'

6) in, 'AI1TUp~aeuÇ

'Arpw[lIl]ou n4 quelques apices

7) @ i]n,'A(u)TUp(~)(aeuç)'ArpwlIlou
rose

W, aeut; omis, W. a lu 'Ap7:ufJ-a, voÙ' p.l00

8) @ in, 'AUTUp~(aeuç) 'ApTapdou
rO$t

n 4 0
2 apices, aeut; omis

9) in, 'AUTU

U.~a~uç

'Ap[Tap,dou n 4

10) @ in, 'AI1T[up~]a>] Dall[apo]u
role

H est ce?'tain, 'OoÙ' p. 150 n. 1

11, 12) 2 ex., les lettres ETT sont effacées dans l'un

in, 'AI1TU

/J.~aeuç

Dallapou

13) in, 'AI1TU

u.~aeuçT

aX'lIlJlou

14) in,'AI1T~1!1

aeuç Tax'lI

tJ l 0 u n 4 tJ4 0 2
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15) br( 'Aa[ 'rU

,u~Je[uç]

'r]aXllIl9[î]ou

16) @ Ènl 'AaTu,u~(Jeuç) Taxlll{)lou Meal

ros< la même abréviation que dans n. 6

17) Ènl 'Aa:u,u~

J[ev]ç

'ra [xl1l8i]ou

18) Ènl] 'Aa[ 'rU

f!:f;Jeuç [T

aXlll{)!.oU K. al {)4 0 1

14.2. R6, Ram 1- Ra73 3 - M1- St4, N7, Bcg, fi, A1- S 1
-BlV l, vl, xl, Pwl, Cr69 1, Zl [fabr. Ra73 2 - St4,
N3, Bnl]

1) ÈnlAù[To

xpâre[uç al une fois, écriture rétrograde mais P, lettres
épaisses, apices, restitution plus vraisemblable que 'A~[IO'TO

2) Èn1]4?ro

X]pâT~~[Ç

'Epf1alo[u lettres épaisses, extt'émités en queue d'at'onde

3) @ Ènl Aùrox[pârwç - - - - - o]u
ro,çe

4.) ~n1AùroxpâTeuç

- - - - - ou

5) Ènl Aùro

XpâTWÇ
'Arplall!.ou nI 0 1

6, 7) 2 ex. (1 de W.)
Ènl AÙTOxpâ

TevÇ 'APTa,u1
'r lOf) :r2 0 2 0 4 quelques apices
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8) Rapp. n. 19, Plemmyri
, ,
em

Ao[roJxpare(ur;)

'Ap[rJa,wrlo(u) n4, 1.2 eS
9) lnl Aom

xpareur;

'Apra/ltriou n4
0

2
, extl'émités en queue d'm'onde

10) @ lnl Aomxpare[ur; 'Apra],wrlou
rose .

11) ln[è

Aoroxp[rheur;

L1 a À i[ou n 4
0

2 éCl'ittwe il'régulière

12) ln[èJ ~4~[rJoxpa

re [u l r;
8e[aJ/locpopiou n5 f)l 0 2- 3 al

13) @ lnèAo[r ]oxpare(u)r; llallapou
rost

U omis n 2
0

2 quelques apices

14) ln, Aoro

xpareu(r;)

llallapou
15) ln, Aoro

xpareur;
Taxtll8iou

16) lnèAùr[o

xpareur;
'Yaxtll{)iou mêmes lettl'es

17) ln, Aùroxpa(reur;)
'Yaxtll{)iou al n4 {)4 0 1 apices

14:3. App. 1·- St 1, N 1, Bo3, f1 - S 1, H 1 [épon. D 1J
1) Terre rouge clair

'Acppo(3taiou a4 t1 u4
0

1

2) 'AcppoO'tI~[iou al

3) 0 'Acpp[oJO'taiOl) apices
ro&t •
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1«. P 12,
1) ~

~E

.::" Bax"/.. Eou W. 03 apices
~~ / ..
:!

2) Ba[xzEJou
TaxlldHou W. /}5 02

145. Cy 1 - Be 2 - 8 1.

1) BoEaxou lettl'es irréguliè?'es

2) X 0 (j

BoEa a4 l. 1 rétrogl'ade et renvel'sée

3) llapà B

oEaxou éCl'iture rétrograde

0
2 quelques apices

sans attribut, apices

sans attribut

14:6. R3 - Pr2 - Cy2 - M3 - 8t 1, N2, Bc 3, P 1 - C1- 84,
Hl (p,77), Bm 1 (p. 210), x2, Cr 69 1, Anz., Z 1.

1-10) 10 ex. (2 de W.)

Bpop.Eou rC:::;. 1)1-2 quelques apices

11-17) 7 ex.

BpOflEou
18) Bpop.Eou attribut .ffa.'

19) Bpop.Eo[u rC:::;.

20) Bpop.[Eou rC:::;.

21) BpJ?p.Eou r':::;. W.

22) B[poJflEou
23) Bpop.[Eou
24) B[pJop.[Eou
25) Bp0f!E [ou

26) Engobe vert.

Bp[op.Eou

27) BpJ?,uE?~

14:7. BouMpzou 0 1- 2

caducée tourné I1erl la droite

U8. R 1 - N 1 (p. 226 n. 10), Be 1.
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1) r]aU(1~~
caducée t01J.rne
vers la droUe grappe lettj'es épaisses (11

caducée tourné
"ers la droite mêmes lettres

149. Inschr. von Priene 1, TÀau[xla Be 2,

1-3) 3 ex. (2 de W.)

FJ.auxla A et al apices

4) TÀo.<I[xia

150. St 1, NI, Be 2,

1) Foprla

2) F]oprla écrittwe rétj'ograde

101. R6-Ra85 1-DI-MI-Stl, N5, Bn2, e3-S4
Bm 1, IV2, v 1, xI, Cr69 3, Z 1.

1) attribut è1l"1 FrSp
incertain rOIl [ 0 ]~ 11"4 0 2 apices

2) è1l"1 F6pr~1I0~ 0: peut-être Q

ll]alldpou 11"4 02 quelques apices

3) è1l"1] !,ÔprOIi

oçllalld

[pou] 0 2 lettj'es épaisses

4) ©> è1l"1 r6[prwlIoç - - -] II/Hou 0
2 apices

rose .

5) è1l"lFôp

rWlIoç
TW"lIlJlou W.1J4 02

(14 Il il l'envej's

152. è1l"1 Ll-- ---
u~Ka[plielou 11"2 apices

153. l[11"] 1Ll - - - eu~

IJa~[dpo]u 11"2

154:. ©> è 11" 1Ll a - - -
rose .

155. R 1 - Pd - Be 1.

lettl'es tot/l'nées vej'S l'inté1'ieuj'
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156. P 1 - M 1 - BIV 1.

1) 0 (bouton) brè .da[~]ftoJ,lO~ n4 02

2) @ tn! Ja~ft0J,lo~ 02 apices, dans le milieu le sigle M

3) @ tn! .da~]ftcv J,I 0 ~ 02 apices
même sigle

donc restitution certaine.
157. tn! J~ft - -

vacal 0 U

158. 1) .d a ft il. grappe apices

2) J] aft il grappe apices

3) LI a ft il. grappe apices

4) J a ft il. grappe apices

5) LI] afl il. apices

6) J]afl il.
cY]ax IlJ8lou

159. R 2 - Ra85 1 - PI' 1, D 2 - Cy 1, Hall 2, Menardos 1

St2, N2, Bn2,e2f1-C1-S7-Bm2, IV 1, X1(p.211).
Cf. n. 171, a.

1) iJn! Jaftac

lJirou

2) in! Jaflac

J,liJro[u

0
2 lettt'es épaisses, apices

apices, écritt~re réÜ'ogmde

3) in!
Llaflao.{iJrou
'ArpwlJi(Ju W. n 2 02 éct'iture rétrogmde

4) 0 in! LI [a] flalllirou 'ArpwlIl
rose ..

ou n2 02-3

5) èn! LIa [/lal

IIi [TOU
'Apra[ptriou W:
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6) tn, Japa

IlIéTOU

Baapoplou 0
2

7) tire,

JapaclIé.ou

Ba[apo]plou 0
2 apices

8) 0 tir, JaJpalllérou Ja2[lou K. 0 1

rose

9) tn, Japw

lIé-rou
8e17poffJoplou al une fois, n 4 {)4 0 2

10) 0 tn, Ja[p.a]clIérou Kapllelou 0 1 apices
rose ..

11) tir, Ja[pal

160.

161.

IIho[u

[Jallrip[ou ir4 apices, lett10es épaisses

st. 1, N3, Be 1- BX 2 (p. 23).

1) Japarplou a2 0
2 ext10émités en queue d'a1'onde

2) J]aparplou al 0
2 apices

3) Jap(a)Tplo~u a omis, éC1"Ïtu'I'e 1·étloogmde

o Jap.o -- -- U
rose

Timbre accessoire 7\.

quelques alJices
Mte de tir, Japo
Hélios {)ép.wç

2) l]ir' ~~p.o

&-] éfl/O ç

3) tir, Jap.o
{)ép.coç &-2 0 2 171

4) tir, Jap.[0!9]ép.wç

'A rp ca III 0 u 0 1- 2

t[ntlepéw]ç Japo

- - -- -- - Ja]2lou

Rl- Cyl-M3 - Be2, fl- C2 - S6 - BV1, m2, Cr69 1,
Pwl [fabr.Rl-Al]
1)

163.

162.
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5) @ èï" LI]a[,u]08i,uwç [~rp ]w[lJlou W.
ro!t

6) È7rc Lla,u08é,uwç

fi eu 3 a ((7l 0u 0 3• 1. 1 l~3, 1. 2 {j1 qttelques apices

7) È7rC l1a,u08é,u[wç

ila lJ d,u 0u iP 02 71'4 qttelq1les apices

8) È71"C l1a,u08éw[o]ç

ila lJ d,u 0 U {}3 0 3 apices

164, a. Dl - Ml - NI - Bel (S n.60 on doit restituer È71"c).

l1a,uox[,{]euç

Ta x , lJ 8l 0 u 0 2

165, b. R 2 - P 21 - BCH III p. 167 - M3 - St 1, Mil - C :3
-S5, CILXV2, 3577-Bm l, IV!.

1) 0 È7l"c l1a,uoxÀeuç 0 2 al
ro~t .

2) w. de È71"C l1a
Hélios ,uoxÀeuç 0 2 71"4

3) léle de È 71"' 11 a
Hélios ,u[ox]Àeuç 71"4 al

4) È71"' l1a,u~

671"

5) È71"' l1a,uo
x À e uç al 0

2 apices

6) Z71"C l1a,uox2

euç

'ArplUlJlou

7) È[71"C l1]a,uo

xÀeuç B]a3po

[fllou] 0 2 quelqttes apices, la place ne pet'met pas un nom

plus long.

8) È7r'lepéw[ç l1]:x,uo

y. À ê Uç 11 a Àî0 U 71"4 0 3 apices

9) È7rC l1a,uode

uç K[ap lJeijou 0
2
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10) l1r'lepéltJç

LlapoxÀêûÇ

nalldpou 0 2 rr4 (14 ltJ2

160. R 15, Ram 1 - P 56 - D2, Pr4, App. 1- Ra73 2, Hall 1,
Cyl-M4-St3, N9 (5 ex. avecchiffresp.454), Ra75 1,

A5, Bc l1, pl, Arv.2, Mll-C7-S14-Bm 3, v2, xl,
Cr69 1, BC 1, Pw 1, Anz" Z.2,
Il Y a ~tn espace libl'e après le nom dans tous les timbres cirC'!Ûaires,

1-21) 21 ex. (2 de W., 1 de Plemmyri).

@ LlapoxpdTêUÇ 02, ral'ement 03, rarement apices
rose

22) @ Llapoxpduuç, p.D (14
rose

23) @ Llapox(p)dTWÇ 0 3 p: 1
ro3e

24) @ Llapo(o)xpdTêUÇ
rose

25) @ Llap OXpdTê[UÇ

rose les deux pal,ties pl'oviennent de de~tx impl'essions cliffél'entes,

26) @ Llapo[x]p[riTeuç pl 01 apices, lettl'es tOUl'nées t'el'S
rose l'inté7'ieUl"

27) @ LlapoxpdT~[Uç 0
2

rose

28) @ Llaf1o[xp]riTê~Ç
rose

29) @ Llapoxpd[TeuÇ
rose

30) @ Llap[o]xpd[TêUÇ
rose

31) @ Llapo~[pdT]eU[Ç
rOlle

32) @ Llal~LOxpdTwç
rost

33-36) 4 ex.

@ LlaJ.':LOxpdTêUÇ
rose

37) @ Llapo]xpdTWÇ
rose

38) @ Ll[aluox[pdTwç
rO.(e

39) 0 Llaf1o[x]pdrwç
rose ' ,
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40) 0 Llapoxpâ[r]euç
rose

41) 0 Llapoxpdre[uç
,'ose .

42) 0 LI]apoxpât'euç
rose ...

43) 0 LI]apoxpâ[t'euç
rose

44) 0 LI]apoxpât'[eu]ç
'"Ost

45) Rapp. n. 29

o LI [a]po[x]pât'euç
rose

K.

46) Anse petite, diam. 30 mm.

@ Llapoxpât'euç 0 3

rose

47) Terre d'un rouge vif.

Llapoxpât'euç

48) dap[olxp[â]reuç

49) Japoxpât'[euç

50) LI [a]poxpâ[t'euç

51) L1apoxpâ[t'euç

52) L1apoxpâreuç
AA

53,54) 2 ex.

Japoxpât'wç
B

55) Lla,uoxpâre[uç
1:l .

56) L1apoxJpât'w[ç
e

57) Llapoxpât'wç
o

58,59) 2 ex. (1 de W.)

Llapoxpârwç
thyrse tourné tltrl la droite, grappe

60) @ L1ap[o]xpâ!1Jç
rOle .

61) Engobe d'un rouge foncé vif.

@ Llapox[p]â!1Jç
rose
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166. R 1- Cy 1- M 1 - Bc 2, ft - Z 1.

1) lnt 11apoxpri:reu(r;)

'A r p / a Il { 0 u W. n 4 0
2 apices

2) lnt 11apox[p

rJ:reur;

11aÀl[ou l, 1 al, écriture rétl'ogmde

3) ln[tJ 11[apoJxpd( ,eur;)

Ka[plldou

4) ènt Jafloxpd

wJ[r;

- - - - INou n4 02 éCI'itt/l'e l'étrograde, quelques apices

2o

167. RI - Pr u l .- BX 1.

1) 11afloll/xou 0 2

2) 110.Jpolllxnu

'Arplalllou

3) Llafl[o]lIlx()!J

'Yax/lIlJlou

4.) 'Yax/lIlJ/ou

Japolllxnu

168. R5 - Pr2 - Bel, MIl, [épon. R l, Stl]

11apo(J/H

[lieur;] /1 1 0 1 {j4

169. R2 - M 1 - St 1, N 1, Bn2, c2 - BX (p. 211),

1) @ 11(lPO({!UOU vacal W. pl 0 1 lettl'es toumées vers l'intél'Ïeul'
rose

2) @ 11 [a]flOSf'U [o]u
ro8t

apices 02 lettres touI'nées vers l'int.

3) @ 11ap [O({! ]Uou varat lettres tournées vers l'intérieur
rose

170. R 1- N 1, Bn 1, c3, A1- C67 1 [fabr.? Cy n.2312J

1) téte de ld 11d
Hélios Il (J) Il 0 r; n 2 (J4

2) lnt Jdpw

1I0r; W. n 2 pl 0 1

D. K. D. VID. SELSK. OVERS. 1000. 210
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3) t.l;rL:1d,uw
v 0 ç ,u1 ;r2 0 1 (12 lettres épaisses

4) è;rl.l LJdf1w
voç

'Ar.lplavlou

5) t;rlLJdf1[w

mêmes lettj'es

mêmes lettres

0 1 apices, écriture rétrograde

voç

'Arp'[a.lvlou

6) è~' lepiwç

Jdf1wvoç

'Apra,utrlo[u

7) t;rlLJ.ld,u

w.lvoç 'Ap
m,urdou W.

8) è;r ILl d

,uwvoçBa
J.lpo,u[lo.lu lettt·es petites et Ù'j'égulièt'es

9) è;rl l7[Piwç

LJdf1wvoç
LJrÛlou ;rI 0 1- 2 lettres épaisses

voç

lla r:d,u Lou

11) è;rL:Jd,uw

voç

ll[avd,u.lou

12) è;rlLJ]d,uw

voç

llavd,u[ou
13) è;rl LJd,uw

v 0 ç

llavri,uou

mêmes lettres

;r4 0 1 W4 apices
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14) in]l.Ja,uw

1I0~

llalla],uou/l ,u1 02 W5 lett1'es épaÙse.~

15) in, tld,uw

1I0~

___ II{}{OU {Ji 01- 2

16) in, Lla,u(J)lIo~

'YaxllI{Jéou {Ji 0 2

TO U

lla Ila [,uOU Cf. n.159.

171, b. Be 1. Pl. 1 fig. 7.

o (bouton) LllallapOU W. 0 2

172. LllOa - - - - 0
1

173. R3-PI-Dl (p. 310), Pd-MI-SU, N2, Be3
S2-Bm l, R3-Pl, Cr69 1, Anz.

1) LllOaOTOU 0 1

2) LlI [Oa]OTOU 0 1

3-7) 5 ex. (1 de W.)

JlOaÔ
TOU grappe 01

8) LlI[o"]a[0
" grappeTOU "

9) LlIO]aO
TOU grappe

10) LlI]OaD
]

grappeTOU

174-. LllOxÀe - - 0 1

175. R3 - P 1 - Dl, Pr 1 - Le Bas-Waddington, Inscr. d'Asie

Min. n.2789 B - St 1, N2, Be2, ft (p. 94) - S3.
1) LllOxJ.eé

a~. W. al 0 2

2) LlIOxJ.eéa~ al 02

211 28·



416

3, 4) 2 ex.
.:1wxÀeiaç

5) • •
.:1/[n]xÀe[î]aç
'] .

6) •
.:1,[nxJ.]eîrlç

MARTIN P. NILSSON.

176. R1-Pr1-Ra73 1-M3-Bn 2, MI1-Cr69 1.

o .:1w[x]Àeuç deux pi/oi?
rOSf

177. R4 - P 1 - D 13 (p. 310 sq.) Stiq (p. 63) - M3 (n.299,
300, 304) _. St 1, N3, Bc 4, fi - Bm 3.

1) 0 .:1w]lJuaîou
ros~

2) grappe .:1WlJtJawç 0 1- 2 apices

3) .:1WlJua [îou nI apices

4) .:1WlJu[aîou

5) .:1wlIua[îou
- - - - - éc?'itu1"e 1"étrograde

6) .:1wlJ[uaîou

'Arpu~[lJîou

178. R 1- P2.

&tri] lef[éwç

.:1]wlJuaînu

- - - - - nç nl
-

2 quelques apices

179. R6-IGXII:3, 166-P19-D1-M1-Stl, N1, Bc 2,
A 1 - S 1 - Cr69 1.
1-5) 5 ex.

.:1îou grappe 01 apices

6-10) 5 ex.

.:1îou 01 quelques apices

180. R 1 - M 1 - Stl, N 1.

1) ,'. 1 sic! le pilos a des bandelettes
.:1/]osoalJTO i W. 02

212



Exploration archéologique de Rhodes (Fondation Carlsberg), 417

Pi;OS LllO~~[vlro[ u 0
1

-
2

LI]lO~dvTO[U W. ,1 0 2 ~1

un attribut est peut-être effacé avant le nom

pilas
2) avec LllO~dvTO[U

band.

3)

4.)

2o

181. R5 - P3 - D6 (p. 311) - Cy 1, Ra73 (n. 55) - M3 
St 1, N2, Ra75 1, Cr68 1, 69 1, Bn 1, c6, Arv. 1 - S 1 - Cr68 1,
691.

1) LI[î]axou

2) 'Aprafl"d.o(u)
Lll.lJXOU a4 p.2 0 2 a6

3) K] apvÉou sic!

Lll.axou

4) llalldflou

Lll.axou a2 0 1- 2

182. Llop. x . . . il semble qu'il a dû y avoir une lettt'e entre p et J<

183. R4-PI-Dl-St2, N5, Bel [fabr. ?] - C3-S2,
Cr 69 1, BC 1.

1) 0 hr' têpÉWr:; Llopxu)'[iJa rr2 0 1

rose

2) téle de èrrl Llop
Helios xuJ..l.iJa YV.

3) 1 attribut èrrl Llop 1

1 effacé xu]J.l.iJa 1

4) 1 tête de èrrL::1op 1

1 Hélios xui.l.iJa 1

rr2 lettt"es petites

5) èrrl [Llopx]uJ..l.iJa

LI a J.. 1. 0 u W. al rr4. 0 1

6) @ èrrl LlopxuÀl.iJa Kapvêlou rr2 0 2 quelq1us apice.~
rose

7) 0 èrrlL/opxui.liJa Ravdp.ou
rose

8) èrrlL/o!!x~J..liJa

llavdflou

iJêUré(pOU) 7[4 0 1- 2
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184:. R4 - Hall 3 - M3 (n. 3~8) - SU, N92, Bn 1, c6, fi, pl,

A 1 - S2, H 1 - Cr66 1.

1-4) 4 ex. (1 de W.)

ilpaxollrEaa 0 1- 2, une fois al
caducée tourné vers la droite

5) ilpaxo(lI)rEaa 11 est omis
caducÜ tourné 11er! la droite

6) ilpax[oll]rtaa W.
caducée tourné 'Ven la droite

qttelques apices

caducée tourné tters la droite

8) ilpaxoll[ri]aa petites lettres
faibles ve,litige! d'un cad. tourné vers la droite

9) ilpaxollrEaa
caducée K. (J 2

10, 11) 92 ex.

ilpax(JlIrEaa 0 2 qttelques apices
ancre tournée vers la gauche

12) 1pa~OJI'riaa

l'p,~~[Eou apices

185. P 1 (2?) - C 1 - S 1 [épon. Bel]

1) rose
ilmpimlJor; (JI quelques apices

2) ro.e

ilm[pim]1I0r; 01 apices partout

186. R 1- Birch 1, P 1 - D1 - M1-Bn 1, ct - Bill 1, Cr69 1,21.

ilmpoiJéou 02 V4 extrémités épaisses

187. SU, N2, Bn l,

1) Llcipo(v)

2) il ci
grappe pou

3) il ci polu ro.e

e4 - Cr 69 1, 22.

u : 1 m2 écriture t'étl'ograde

0
2 u4 apices partout

188. 1) 0 Eip7jlla[i'o]r; apices
tlte de
Hétios

2) 0 Eip[7j]lIaEou tlacot ,1 0 2 apices
tête de
Hélio.
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3) 0 Elp"fj]lIaëor; ~acat
téte de
Hélios

4) Elp"fjllai
ou grappe

mêmes lett"es

5) Elp"fj~~[lou

189. RI.
l'Ir' E[lp"fj]lIaîou

Ta[ Xtll{}[OU 'lr
2 q~telqttes apices

190. N 1 - C1.
Elp"fjllîa[a

191. R 1 - D 3, Gr 1 - Cy 1, Ra73 1 - M 1 - N 1, Al - Cl _.

SI - BV 1, Pw 1.

1) @ 'EV.allîxou ~acat 0 3

rose .

2) @ 'E,([ÀaJlIîxou vacat 0 3

ro,e .

192. R2 - IGXII:3,84-D7 (p. 312), Pr2, Spv l (p. 65) -

Ra73 (n. 78) - N 3, Ra75 1, Bc2 - S8 - BV 1, BC 1.

1) & 'Em[roll]ou
Kar ~acat

2) ~ V
'E'lrq6(lIou) e3

3) 'E'lrqâllou 0
1

-
2 apices

4) 'Emrollo[u

~rp/(:tll[lou lettres petites

5) .Ja[,(/]ou

'E'lrq6[lIou 'lr
4 lett~'es petites

6) 'E'lrqÔlIou

llallaflor; 'lr4 0 1-
2

7) 'E'lrIj',;lIoU

J/allaflor; e3 0'4 'Ir' 0 1 Il à l'enve,'s, lettres petites

193. 'Emx,(e[ür;

TaxwlJîo(u)
leçon un peu douteuse.
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194-. N 1, MIl - S 1 - Cr60 1.

1) 'Emxpd corne d'a-
T' e u ç bondance 11:1

2) Rapp. n. 30, Pl. 1 fig. 3.

'Emxpd
T'euç

3) L

double
corne d'a·
bondance

double
corne d'a
bondance

a l 11:
4 apices pm'tout; les lettl'es de l, ft

plus grandes

l'attl'ibl~t rend la 1'estitution certaine

4) 'Emxpd

r e u ç apices
brisé à dl'oite

5) 'Emx[pd

T'euç rr4

6) @ 'Err[lxpd]rwç vacat
rose

7) 1:mx/~dLreuç

'Arr: lwAou 0
2 quelques apices

195. 0 (bouton) 'Errlxapp.oç rr2 éCl'iture 1'étl'ogmde

196. R 1. Voir aussi n. 142,2.

1) 'EPfJ.a[ou 0
2 apices, écritUl'e rétrogmde

2) ~O!la[ [ou p.2 lettres épaisses, grossières

3) 'E[rr''A],~[lep.,8p?

ô r 0 u

'E p fJ. a l 0 [u a 3
0

1 ext1'émités en queue d'M'onde,

la restitt~tion du nom de l'éponyme est très douteuse

197. BcH.
1) 'Epp.ataxoç

hermès a,vec tête ver& la gauche

2) 'Epp.ataxoç al é a4

herm~$ de Hélios
avec tête vers la gauche

198. R 1 - Birch 1 - D 1 (p. 313) - Cy2 - NI, Bc 1- BI\'2

(p. 461)
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1) 'EpJ1Ea W. al
2) 'EpuEa attribut

• 'ffacé

3) 'EpJ1Ea J11

199. R2 - Ml (n. 260) - Stl, N 1, Bn 3 [fabr. Bc 2 ex. mais
il faut sans doute restituer br,]. Cf. n.257.

1) bd 'Eané[tou n 4 apices

2) in, 'EaTtê[lou

'ArplallEou al une fois, é 1 une f'ois, apices

3) iJn, 'EanaEo[u

llalld.J1o[u
4) èn:, 'Eanél

ou lldJa

ré/l'IIJûou

lettres épaisses

n 2 lettl'es épaisses

200. R2 - St2, N5, Bn 2, c4.

1) 0 iS"'~é[piw]ç EOdllopoç
bUlle de

Hélios

2) in, EOdllopoç

'Ap [TaUt] TEou

3) in, EOdllo

poç

llallrip,ou
4) in, l'Odilo

poç

llallrip,ou

201. inl E . () -- 

'ApTaP,/[l'Eou

n 2 01- 2 p,1 lettl'es un peu épaisses

EOrJrifJ.OU ou EOrJwpou

202. Ram l-Birchl-D5-Ml-Nl, Bn 3, c3, Al-58.
HI-Bm 3, vl, Cr66 1 (p. 1:31), Anz., 22.
1) Col d'amphore brisé avec les deux anses; l'autre a

le nom du fabricant Me]nodoros

o bd lé [p]iwç EMd[J1ou
rO!f .
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2) èrr è EMd

p[oJu
'Arptall!.ou rr1 0

2

3) èrrè E[o] ~d
pou

Ba~[pop.E()]u ()2

4) (Q) èrrè EMdpou iJa}'Eou
rose .

5) èrrèEoM
pou

iJa}'Eou

6) trrè EMd

pou

awa/JUou
7) èrrè EMd

pou

'Yax'IIIHou

203. R8, Ram 1- D 1 (p. 314) - JHS XI p. 34, Halll - M4-
St 1, N 1, Ra75 1, Bc4, p3, A4, M12 - S4 - Bm 1, Cr60 1,

Pwl.

1-6) 6 ex. (2 de W.)

0
2 leUt-es un peu épaisses

TOU
caducée avec un Cl) particulièrement grand tourne 'Vers la droite

7) EOxJ.eE

m]u W. mêmes lettt'es
même attribut

8) E[O]x}.eE

TOU mêmes leUt'es
même attribut

9-11) 3 ex.
EOx}.eEmu
caducée ordinaire tout'né vers la droite

12) EJOx}.eErou
caducee

lettns épaisses

(le manche setÛement est conset'Vé)

13) EOx}.[e]ETO(u)
caducée tourne vers la droite
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14) Eox}.e(l)rnu , est omis
caducée ailé tourné vers la droite

15) Eox}'eirnu K.
caducée

16) EoxJ.eE[rou W.
m~me attribut que nT.J4

17) Eox}.[eErou
même attribut (le manche et une aile du caducée sont consenés)

204. Menardos 1 - Bn 1, Pl, MIl - Brv 1 (p. 402).

Eo(xJ. )euç écriture i?'7"éguliè?'e, ?'étrogmde xÀ: '::l

205. D2 - M2-Nl, Bot, A 1- Cr65 1, BC 1, Z 1.

1) t[7l'I]Eox}.
é] () u ç

2) 0 (bouton) l7l'1 EoxUouç 7l'2

3) t7l'1 EOxÀe

Eouç

:4]pr~~,rEou

4) t7l'1 Eo

xJ.euç

5) Rapp. n. 20.

t7l'1 Eox}.eu[ç
6) l7l'1 Eox}.eu

rose ç

KaplJeEou W.

206. t7l'1 Eoxp
ar---

207. RI-D4 (p.315)-Ra75 1, Bnl-Sl

1) i]7l'1 E[ox
p] d r e u ç; W. 7l'2 a4 écritu?'e rétrograde

2) Il7l" Eoxparouç 7l'0 0 1 al éc1"itu?'e ?'ét?'og?'ade

208. Bc2 - S 1.

1) tête de Eoxpa
lIélios rEiia
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2) attribut Eù X p
pffacé a ]rEaa

3) 0 Eùxpa
riafJ.

MARTIN P. ~ILSSON.

lignes dt'oites

209. R5-MI-N4-St2. Bet-S2--Bm l.

1) br2 Eoxparia(a)

BfJ.apop.iou 7!'4 B plus gt'and que les attM'es lett?'es

?2) 0 sir'i Cep ]é[wJç Eùxpariaa
roM ..

3) @ YaxtIJOiou S7!'l Eoxpariaa vacat

210. On peut restituer Eo<ppd.~opo, ou Eo<ppa~opiaa.

1) s]ir'lepé[wç

E]0sPp - - - apites

2) @ srrl EosPp[- - - (jeu] aatl7iou vacat
rose . .

3) @ S7!'l EùsPPfJ.IJO [Jeaa[retrIJûou abt'éviation
rose ..

211. R4, Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien u. Kal'ien p. 141,

D2,Pl'II1-F2, Ra73 2-M2-Stl, N2, Bn 2,c3, A4.

1-3) 3 ex.

o E' ,
tite de usPpaIJopOr; vacat
Hélios

quelq~tes apites

4, 5) 2 ex.

o
buste de E!ùsPpa IJO pOr; eS 11

4

IJélios

6) 0
attribut EÙsPpaIJopoç vacat apites
effacé

212. R3 - D4 (p. 316), Prl - M1- N 1, Ra75 1, BeI, A 1--

BV 1, Cr69 1.

1) srrl Eù

sPpaIJopoç 0
3

(i)) , " ,_ e7!'ttepewç

E0sPpaIJopoç 0 2- 3 ém·itttre ?'ét?'ogmde

3) @ s7!'l[l]epéwç E[0sPp]aIJopoç 0 2

ro&e

213. 0 (bouton) E0sPpaIJopiaar;
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214. 1) , 'E'ê,,!l v(jJpa

Il]oplda

2) ~~, E[ù(jJpa

1I0pida
3) @ èr.l EÙ(jJpalloplda vacat r.4 0 2

'A~lovdans le milieu Ji ligne dj'oite

215. 1) 'EXê{iouÀo[v

'Arp ta III 0 [v 0
2 extj'émités épaisses, quelqlteS apices,

comme la maj'ge sltpérieuj'e du timbj'e est consej'vée, on ne peut
pas j'estitltej' br"

2) 'EXêf30UÀO[V

'A rpla vi 0 v mêmes lettj'es

216. N 1.

1) è]r.l 'El.ef3ou
ÀOV 0 1- 2

2) bl

'Ezef3ou[)ov

'ArLolavlov

ou 'Af[ra,wTÎov

H) [èr.l]

'EXêf3oul.[ov

'A{r)p[ta]v[iov

4) è7l:1'EXe

,90u[l.o]v

'Aprap l(Tlov )

5) è[7I:I'EJxe
f3ou[I.]ov

.1p[lv81ou

217. @ Z]dvwvoç

71:
2

0
2

, X a des extj'émités épaisses, apices

1,3 P li l'envC1's

éCj'itlwe j'étrog1'ade et Ù'j'égulièl'e

0 2
(]4 (J)2 Cf. n. 221.

218. PL
1) 0 Z]e(jJupov vacal

ros~

0
2 apices
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2) 0 ZZ9[ÛPOU
rose

MARTIN P. NILSSON.

9 1 apices

219. R 1 - Be 1, Al - BIV 1 (p. 501 n.20).

1, 2) 2 ex.

ZTillo
~, rose 0 2
uorou

3,4) 2 ex. du

Z[TiIl]0
a61 ro]u rose

5) Z[Tillo
a6[rou W.

même moule.

leçon un peu douteuse

221. R8, Ram 1 - Birch 1- P2 - Dl, Pr3 - Ra73 1, F 1 

Ml-St2, N4,Ra75 1, Be3,Al-Cl-S2-Bm2,xl,

Cr66 1, BC 1. Cf. n.217.

1,2) 2 ex., Pl. 1 fig. 6.

o Zf;IIWIIOr; vacat
roM, SOUS laquelle deux piloi avec deua: étoiles

3) 0 Zf;IIW[1I0r; vacat
même atl'ribut

apices

4) 0 Zf;IIWIIOr; vacat W. apices
rose

5) @ Zf;IIWIIOr; vacat
rose .

6) @ Zf;IIWIIOr; vacat
rose . .

7) @ Zf;IIWIIOr; vacat 0'4
rose' .

8) iJaJ"ou

Zf;IIWIIOr; 0
2 apices

222. @ br) JI[---- eea,lW9]opi[ou
rose

n4 apices

223. R3 - IG XII: 3, 27, AM XVII p. 181 g - Gr 1 - Menardos

2-8t2, N3, Bn l,e2, Al, Arv.l-Cl-S2-B1V l,Xl

(p. 211).

1) èn[è
attr'ibut

effacé 'ffpar6pa 0 2 P
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2) l~D1 'Hpa

rôpa

:3) 17r, 'ffpa

râpa
'Arpwvîou

4) 17rè 'Hpar6pa

!Ja-rpo(p. )îou

0
1 Ctpices

0
2 apices

l. 2 sous le nom du mois appamissent les vestiges d'~m autj'e
mot qui ont brouillé les lettj'es: il semble qu'il y a eu d'abonl
lla>dp.ou

5) 17rè 'Hpar6pa

a llavap.ou (JI quelques Ctpices

l. 2 le p1'emier A est un peu élevé au dessus de la ligne; il
p1'ovient vraisemblablement d'une autre impression

6) he, 'Hparâpa
T[axlll~îou W. ,,4 0 2

224. BV 1 (p. 168), m 2.

1) 'R ['P ax grappe
Àe - - .

2) 'HpaxÀ - - -

'Yaxlll[{Jîou lettj'es irrégulières, Il à l'enve1's

Cf. 'HpaxÀêÎ3a S, 2, Z 1, 'HpaxÀeuc; D 1.

225. Ram l - P 1- Cesnola, Descriptive Atlas, III, Suppl. n. 105
-Ml-N3, Bc 4, fl-C3-S6-Bm 2, vl (p. 468).

1, 2) 2 ex.

'1l,oax Àeîrou 0
2

3) 'flpaxÀeîr[ou

4) 'ff~[ axÀ]~î!'Ou

i<
5) 'Hp ]axÀîrou

226. R4- Halll-JHSXIp.34-Sti, N2, Bc 2, f1 (p. 94),

p 1 - S 4 - Bm 2, v1 (p. 468) - Cr69 1.
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1, 2) 2 ex. (1 de W.)

'HrpaunîwlIo
caducée ç 0 2 W4 lettns épaisses

tourné vers la droite

3-5) 3 ex. (1 de W.)

'Hrpaurri

WIIOÇ une fois al, 0 1- 2, W4
caducée
tourné vers la droite

6, 7) 2 ex., l'un avec lettres épaisses.

'H<pWlJrîwIIOÇ 0 2 rpl
caducée tourné ver! la droite

227. S2. Cf. n. 233.

lrr! f9aplJa

IIIJpov ila

J-îov rr3 84
17

4 l.l P cl l'enve~'s, l. 2 ~'ét~'ogmde

228. RI - App 1- M3 - N4, Mll- 84 - Cr69 (p. 197) [fabr.
DI (p.316) - N1- Cr69 1 (p. 196)J

1) 1téte de lrr! f9[aJp
Hélios , l .04 02 ~J5 _1alrrll/.loç u "u

2) hrl f9apal
tête de .

Hélio" rro J-coç

3) lrr! f9apac

rroAwç

4) lrr! f9apal

0
2 lettres petites

rroJ-wç 0 2 84 rr2 174

5) lrr! f9u.pairrijÀcoç

f9ElJp [orpoJpîov 82 03 rr4

6) lrr! f9apa[l7râJÀwç

f9 e 17 fl fi rp 0p î 0 v mêmes lett~'es et rp 1

229. Rti-Pl1- Halll-Arv.2, Ml2 -C2 - 84 -Bm 1,
IV2, Anz.

1, 2) 2 ex.

téle de lrr! fgew
Hélios IJ~ ,0 V ,,4 85 02

lettres épaisses, plus gmndes dans l.2
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3) attribut errl (hw
effacé èN;T:OU n 4 ti2

0
1

4) iiTi (j e Il. t

a~rou

:1rp[t]uviou rr4
0

1

5) e[ rrl

€hu,a~rou

:1rptaviou {j4 01 e3

6) e]rrl (hwai;

rou

Bll.rpopiou rr2 0 1 apices

7) err, (jeal

a~rou

BaOpo,uiou n 2
0

2 t avec apices

8) e]iT' (jewai;

LI]a)'iou n 2
0

2 quelques apices

9) inl (j]eala~

[rau]

- - - vtilou

10) err[, (j]Wt

a~rou

};plvOiou 01 Ol quelques apices

11) 0 è;r, (jêatd~[ro]u .2'p.lvOi(ou) n 4 {}2 t avec apices
rose

12) 0 errl (jêW(J~roU .l'[p]lv[Olou mêmes lett~'es
rose'

13) @ errl (jêw[(J~rau Y]WClV/}iOU {)l 0 2 7t3 quelques apices
rose .

14) e[nl (je

ll.,ai;~OU

'YW(lv[8i]ou

230. R5, Ram 1 - Stlv2 (p. (3) - St 1, N2, Bc2 [épon. R 1]

1) (jepi
grappe (J(UVOÇ

D. K. n. VID. SEI.SK.OVr~RS. 1909. 225
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2) éI]e,ui
I1]WIIOÇ

MARTIN Po NILSSONo

quelques apices

231. 1) in, éI]wrÙ~(a)
IIa]lId,uov W. 0 2

2) in,] éleori

(Ja

'YaxIlI8iov

232. 1) éleosei~[ov Wo 84 0 1

2) éleoseU[ov {)4 Dl se3

3) éI]eoseUo[v

4) éI]eoseUov 01 se2 écriture ?Oétrograde

5) éI]eoseUo[v 01 sel écriture ?Oét?'ograde

233. R6-Dl-Hall1-M1-St3, N8, Bn l, c6, pl, Mll
- Cr 69 1. Cf. n.227.

1) 'Ar a {}o(3oû

À[ovJin, [éle

Pl1dll(JpOV 1 W. 82 0 2 n 2

2) @ in(2 éI]epl1dll(Jpo[v - - - - - lettres tou?Onées ve?OS l'intérieur
rose .

Timbre accessoire 1C

3) in, 8epl1r1

lI(Jpov

- - - - V 0
2

4) in, éle]!?l1dll(JpOV

'A rpJ 1 a Il i 0 V 0
1
-

2

5) in, 8e[pl1

dll(J[poJv
'ArpwlIiov {}4 0 1

6) in, 8epl1dll

(Jpov

Ba(Jpo,uiov
226
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7) ~7!J, 8ep(Jd[vJpou

LlJ a À l 0 u {)l 0
1 quelques apices

8,9) 2 ex.

~7!' 8ep(JdvJpou
th (Jf1olfJoplou 7!1 {)l 0 1- 2

10) ~7!' 8ep(JdvJp[ou

8 e(Jp. 0 lfJ 0 p [l 0 u mêmes leUt'es

11) ~7!' 8ep(Jdv

Jpou
il a v d f1 0 U 7!1 et 7!4 {)4 0 1

12) ~7!' ~ep(Jdv

Jpou
'Yaxtv{}lou {J5 0 2

234. RI.
~7![è 8eJf:l(J
l7![7!]ou

'Arpcavlou

235. RI-N1.
8e(Jf1oxplrou {Jl 0 1

236. R9 - Ram 1-P5- D1- Ml - St!, N5, Bot, Ra751
C2-S4-Bv l, X2(p.~Hl), m2, Cr65 1, 69 1, BC1, Z1.

1) ~7!' 8é(Jropor;
'Arpwvlou {}1 0 2 qtulques apices

2) @ ~7!' 8é(Jropor; 'Arplavlou vaeat 7!4 0 2 (Jl
rose

3) @ ~7!' 8é(Jropor; vaeat BaJpop.lou vaeal
rose

4) 0 ~7!' 8s(Jropor; Kapvelou vaeal 7!2 0 2

rose

5) 0 ~7!' 8é(J'ropor; [KapJvelou W. {J4 0 2 quelques apices
rOle

237. R1- D2 (p. 317), Pr 1 - Ra 73 1, F 1 - St2, N2, Bn 1,
MIl - S 1 - BV 1, Z 1.

1) 1 téle de Beu 1
1 Hetto, Jwpo (u)

227 29'
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2) 8euo

wpou mêmes leUl'es

3) Courbure arrondie; la terre à la surface rouge foncé,

dans la brisure d'un jaune rougeâtre; peut-être un

fabricant homonyme non-rhodien

fhuo

w pou mêmes lettl'es

4) 8euowpou

ll~v~p[ou 84 u3

5) ~eu?wpor;

llo.[vdpou lettl'es ]Je~t distinctes

6) 8eûowpor;
IfJ.!v8tou 84 0 1 p4 W4

7) ~eu~[wJpor;

2,'P! li 8tou

8) 8euo~[p Jou

'Yaxlli8lou tJ4 0 2

9) 8evowpoç
'Yo.x!vtJlou 81 0 2- 3 W4

238. RI - D 1 (p. 317) - N2, Bc 4, ft, pl - SI; cf. aussi

8eo - Dl, Bew - SI, Beou - 1\ 1, Ra73 1, 8woowpou

Arv. 1.

1) S7r! 8~[u

owpo[u 82 0 1

2) sJn! Bwow[poJu
LlaJ}.I[ou n3 81

239. R 4 - Pl' 1 - S5.

1, 2) 2 ex. (1 de W.)

~~
'::':::.fJêup:d(JfOY
~ / tJI 0 l
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3) même forme et attribut

8eu[,uv]darou

3)./' rameau

8eup.]vda[mu

téle /

4) éhu[p.vdJamu W. (j4 0 1

rameau

240. R2-Pr2-Nl, Bct, pI-BCI.

1) 0 è1rl]l9[eu]sodv[eu]ç W.
rose .

2) @ bel 8eusodveuçBa~pop.lou W. ;r2 IP 0 2

rose

241. Tocilescu, op. cit. (v. n. 99).
@ 8,dao[u vacat {)l
corne d'abondana

242. eÔ a vacat {jl 0 1

attribut incertain (épi?)

243. tête de t;rl 8pa
Hélios _

(de la fo?'me d'tin mil'oil-)

lettres petites

lettl'es petites

ou
tir' lepÙJJç epaacôd(J.

ile~ a r l'l'VÛ 0 u sic!

244. BCHIX p.186, D2-MI-NI, Ra75 1, Bn I, "1-82
- BV 1, Cr66 l.

1) trel 8paau
E7

(,) ~ d p. 0 u

2) E7 t7l'I 8pa(au)
adp.ou

3) è7l'I ~paauMp.ou

~r[pw]vlou

4)

24W

, '1]a. en aa,

deùç

ee a p. 0 SO 0 plo u 1j1 0
2 apices

1,3 a les lettl'es pltts petites que les autres

246. R 1 - PI - C3 - N 1, Bc 2, ct - 84 (par erreur flaacxp,)

- BV 1 [fabr. MIl]
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1) bd 'Iaatxp
d,euç

~) È11'1 'Iaatxpd
,euç

~rplall[l]ou 11'4 0 2 quelques apices

3) &11'1 'Iaatxpdreu(ç)
~p

~p,af1"lou 1,2 vestiges d'une double imp1'ession

4) &11'l'Iaa[txpd,euç

~]p,af1 ["lou

5) @ È1t'1 'l]aatxpdn:uç ilaÀlou W.
rO$e

qtœlques apices

W. 1!'4 {j4

quelques apices

È1!'1 'Iaat[xp]dreuç

il a Il d f1 0 U 0 2

9) 0 È1!'1 'IafIlxpdreuç L:f1w8[lou
rose

6) È1!'1 'Iaatxpd,eur;

il d i. t 0 r; 0 l quelques apices

7) 0 È1!'I'lafIlxpdr[eur; ilalld]f1ou 11'2 al
r03e

8)

247. R1-P3-Ra73 1, F1-M2-St2, N4, Ra75 2, Bn 2,
c3, ft, A2, Arv. 1- C1- S2 - Cr69 1 [épon. R1-N1,

Bel]
1) Voir l'éponyme Andrias n. 49, 4

attribut ''l' attribut W. 0 2
effacé a a 0 Il 0 ç effacé

2) atlribut 'Id a 0 Il 0 ç pilo, 0 2
effaet'

3) 'Id a 0 Il 0 ç 0
2 qttelques apices

attribut dan. 1.. quatre coin, (pOtw la fonne 'Voit, p. 51)

4) 0 Il 0 ç

'/ dao Il 0 ç a4

,
- - - - - /Ou
l, 1 p1'ovient d'une dottble impt'essio'l1

5) l'ldawlIo[ç sic! al quelq1tes apices

6-9) 4 ex.

\l'Ida 0 Il 0 r; 1\ al (Jl
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248. 2 ex. 'lep ---

249. N1- S 1.

'Upaxor;'--1 (double hache)

'Arp,alllou 0
2 apices

250. Cesnola, Descriptive Atlas Vol. III suppl. n. 104, M 1 

St 1, N3, Bn 1, C 14, A 1 - Z 1; cf. '!epaxÀeur; S 1 [épon. R 1]
1, 2) 2 ex.

'1epoxÀeur; 01

3, 4) 2 ex.

'lep0xÀe[uç lettres épaisses

5) 'le]pox),euç mêmes lettres al

6) 'lJep~x~[euç mêmes lettres

7) 'lepoxÀeuç K.
caducéP..

8) '1epoxÀeuç a avec apices
A

251. R 8 - SU (n.346), Bel, AL

o (bouton) 'ler:o:éÀeuç

252. R5-P14-Prl-St1, Ni, Bn 2, ct, ft, A5, MIl
S5 - Bm 1, v 1 (p. 468), Anz., Z 1.

1, 2) 2 ex. (1 de W.)

'1épwlIoç 02 lettl'es grandes
caducée tourné vers la gauche

3) '1épwlIoç mêmes lettres
caducée tourné vers la droite

4) '1]ipwlI
caducée tourné vers la d,'oite

caducée tourné ven la droite

6) ?[é]pwlIoç
caducée tourné vers la droite

7) '1épwlIoç 01

8) '1~[p ]WIIOÇ 01
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9) ïépwlI~r;

'A - - -

10) ïépw[lI]or;

Jai..Eou

Il) ïépw[lIJor;

Ja2Eou

MARTIN P. NILSSON.

0
2 apices

0
2 apices partout

253. R 1 - IGXII: 3, 995 - P 2 - D 1 - Cy 1, Ra73 1 - M1 

St3, N5, Bc4, MII-C1-S3-Bm 3,xl, Cr68 1, 69 1,

BC1.
1) in, '1épwlIor; e3 nO q4 W2

2) 0 in, '1épwlIor; 'AlIrq6l1ou n 4 0
2

rose

3) inl 'JépwlIor;

'ArpwlIEou al 02 quelques apices

4) iJn, 'Jép~lI[or;

'AJ r p (<J (lI[Eou ainsi au lieu de :4]rpta~[ (OU

écrit~tre Ù'réguliè1'e 1'ét1'og1'ade, mais 1. 1 P
.... ) , "1'
Û ê1rt lêpWlIOr;

Ba<JpopEou 02 quelques apices

6) Engobe d'un jaune verdâtre. Rapp. n.21.

eJn, ïépwlIor;

Ba<Jp[o/llou 0 2 Wl

7) in, '1épwlIor;

f}eq/lOCfOpEou W. n 2 0 2 /)5

8) t n, ïépwlIor;

~eq/lo'PopEou 0
2

9) t n, 'lé p W ~ 0 r;

~eqr: [0J'P 0 plou n 4 q~telqttes apiccs

10) tn, ïé[pJ~lIor;

.l'/l(lI[8l] ou n 2 0 1

254. R8, Ram 1 - D6 - Hall 1, Menardos 1 - St 1, N3, Bc2,

A2 - S8 - BlV 2, vI, m 2, Cr66 1, 69 2, Anz., Sabatier,
232
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Souvenirs de Kertsch pl. 1 n. 10, Arch. Ztg. 1847 app. 33

p,35 Wellows).

1-3) 3 ex.
caducée tourne urs la gauche

'4û

4, 5) 92 ex.
caducée tourné vet'S la d1'oite

'/pà al

6-8) 3 ex. (2 de W.)

'fpà
caducée tourne vers la droite

9) '/pà écritu1'e M'ès effacée

255. R 6 - Ra85 1.- P 4, 1 ex. trouvé à Xanthos en Lycie

par Fellows, voir Stlv p. 55 - Dl - Cy 1, Ra73 2, Hall 2

- M3, PEF 1903 p. 306-N 1, Bc 2, Pl, A2-C2 -8 10
Bm l, IV1, x2 (p. 212), Cr69 1, BC1, Anz. [épon, R2 -- N lJ
1) Plemmyri, Rapp. n. 31.

@ '!7rn:oxpdreuç j vacat n:3 n:4 apices
rose

Timbre accessoire: un hippocampe.

2) @ '/n:n:OXpdTWÇ
rose .

rnêmes lettres mais un cej'cie traverse les leitl'es pal' le milie1t

Timbre accessoire: un hippocampe.

3-8) 6 ex. (1 de W.)

@ '1n:n:oxpdreuç n:1 ou n:4 apices
rose

9) @ '1n:n:oxpdr:[wç
f'o.çe

10) @ '1rC1roxpdTê[UÇ
rose

n:4 apices, leitl'es épaisses

11) @ '/n:n:oxp[dTJwç n:4 04 ctpices
rose .

12) @ 'In:Jn:oxpduuç n:2 01 apices
rose

13) @ 'IJn:[n:Joxpdreuç vacat
rose

14) @ 'I[n:n:JOXpdTWÇ
rose .,

15) @ '1n:n:OXpdTWÇ n:1

rose . . .
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256. R 1 - M 1 - St2, N2 - BV (p. 468), Cr67 1.

1) Rapp. n. 32

'hll~wpou .r:.~:~

(Al·témis?) avec un animal dans la main droite abaissée

0
2 apices

257. Cf. n. 199 tnl 'E'(1nelou.

t n 1Ïm:el

ou 'Arpw
III [ou] (1"

257. tnl K ---

Tolu ---
ou

258. KafiaU[mç

no? ri - - - lettl'es Ï1Tégulières; il est vmisemblable qu'une
ligne qui contenait le nom pl'opre est effacée, v. p. 103; éci"itul'e
t"étl'ogl"ade, 1. 2 t'envet'sée, certainement Ba8po],t.dou

259. tnl Ka).. - - 

LlIO(18]60u
la place ne permet pas llE:8arurv]uou

260. t n 1] Ka)..).. -

JaJ,{[ou

261. Ka)..).. - - -

262. D 1 - St 1, N 1, Bn 1, cL
1) tn[I Ka)..

)..,dll~[X'

oç'Ar[pta

Il 10 [u W. rr4
0

1 quelques apices

2) è]nl KLa])..)..,[d

Il]a[xJ,oç

'Arp]taIlIO~
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3) ~':I lpéQJ~ IÇ~~~'

d]lIaX!'o~ Lla)'lo(u) quelques apices

263. R 11- Birch 1- PlO - D2 - PEF 1902 p,121 n,6

St4, N8, Ra75 l, Bn 3, "12, pl, A2-C3-S7, H7
Bm l, Cr69 1, Z1 [fabr, Stl, NI]

1) lite de t 7r 1 Ka).
Hélio, Ùxpdreu(~)

2, 3) 2 ex.

t7rl Ka).).,

xpdreu~ ,,4
4) t7rl Ka).().,)

xp~reu~ )., omis

5) t7rl Ka[).

).,xpdrw~ al (14

6) t"èlêpé~r;

Ka).).,xpdr(eu~) al et A 103 (14 ;r3

7) t7rl Ka).).,x

pdr[e]u~ al et A apices

8, 9) 2 ex. dans l'autre ex. la p?'emière et la dernière lett?'e de
l. 1 sont effacées

br! Ka).).

txpdreu(r;) p à l'envers

IO) t"1 Ka).).).t

x[pd] reu~~

'A - - - - 7r
4 quelques apices

les lett?'es un peu élevées dans l. 1 et 2 proviennent d'une
double impression

Il) l]"1 Ka).).,

xpdreu~

'Aprap.trlou

10) 0 t;rl K[a).]).txpareur; 'Apre,wdo[u sic! apices
Ut. de Hélio, •
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11) Èn , KaÀ(À),

xpc1r[euç

~pr[a,wrlov lettres il7égulières, eS, p cl l'envers, À omis

12) Èn, Kav'.,xpa

rev ç

JaÀlov

13) Èn' Ka

),).,xpd.r

euç] JaÀ

[10 v] W. eS À: A lett1'es ilTégulièng

14) Èn' K[aJ(À)

À,xfar

ev [ç] J a À

l[ov 'V. mêmes lettres

15) Èn, Ka(À)

À,xpar

euç LiaÀI

o[v e3 0"4 n4 À: A lettr-es irrégulièj-es

16) Èn, Ka(À)

À,xfar

ev ç JaJ.

[lo]v À: A mêmes lettres mais plus épaisses

17) © Èn, KaÀÀ,xpa[reu]ç (}eO"fJ.Olfoplov
rose .

n 4 0 2 -/P quelques apices

18) © Èn, KaÀÀ,[xpareu]ç (}eO"fJ.Olfo[p]i[oJv apices
rose

19) Èn, KaÀÀ,

xpd.reuç

(}wfJ.olfopiov

20) è[n, KaÀ]À'

xpd.rwç

K[apveJlov
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21) ln, Ka[Û/]xpd

H[U]ç

JI----

22) in, f{a).ÀI

xpdorwC;

nalldfl~u lett?'es épaisses

2:3) i[n,] KaÀ).1

XpdHUC;

JIaIIdflou n 4
0

2 apices

24) ln, KaÀ(À)/xpd

H[U]C;

JI a Il d fl 0 U n 4
0

2 À omis

25) ln, KaÀÀlxprf.-rwC;

JIalldflo[u

8 ê U or i [p 0 U les lett?'es de 1.2 et .'3 plus pmndes

26) ln, KaÀÀlx

pdorêUC;

'YaxIII{Jîou W. {J4 0 2 n 2

27) @ in, K(a)Ûlx[pdorê]uc;TaxI1I8îou n 2 0 2 apices, a omis
rose

264. RI _. P2.

KaÀÀlx[pa}rî8ac;

IF):; fI fl 0 ({J fi p (() C; {Jl 0 2 apices

265. R2-P22-Prl-D2-M2-N3, Bc 2, ft, pl-Cl
- S 2 -- Bm 1, IV 2, Cr64 1.

1) bu.,te de in, Ka
Hélios ÀÀIXP

aTÎl3a

2) 0 èn, KaÛlxp[a]d8a
't'O$e

3) ln, Ka)ÀÀ/(/)xpa

or î 8] a

'ifrptall]îou

4) in[, KaÀ]Àlxpad8a

~4rp ta lIîou

apices

lettres petites
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5) èn]I Ka.U[!xpa

-ri3a

B]a3po(1éou

MARTIN P. NILSSON.

0
2 quelques apices

6) ènl Ka)./.,xpa

d3a

llalidpou n3 0
2

266. 1) ~~[ ).]).!Ç~liOU 0
2 apices

2) K]a)')'!;éliou W. 0
2 apices

3) Ka)')'!~éli[ou apices partout

4) Ka),),,;élio[u K. apices

267. App. 1.
1) ènl? Ka]).).,;eé[liou

2) ènl? Ka]).).,~i

li]OU

3) ènl KaJ,~).!

~dliO[U el apices

268. R 1 - App. 1.

1) è]nl Ka[).]).!~[eéli. . .
ou

2) èn]I Ka).).é

;J eéliOU 'Ap

'l"aJp !'l"é ou

liOU

lettres épaisses

W. n 4 IP 0 2 pl

238
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~eéliOU

(}e(Jpoepo

p é0 U
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5) Eir! Ka).).,

HeJlllou

6/[eO'J.uosoo-
plo u W. ir2 02

6) E]ir! f(aÀ).,

~êÎlI[OJu 6/eO'-

,u0r[oJp[lJ?U ,112

7) Eir! Ka). [).J'
~dllo u

l1eO',uo[soo
plo U ir4 e3 0'4

8) Eir! Ka[).).,

~elll[OU

6/e[O'.uosoo
[plou] mêmes lett1'es

9) Eir! K[a).).,

~dllou

6/eO',uosoo-
plo u e3 0'4

lettl'es confuses: le moule a été 1'empli de ten'e

10) Eir! f(a).[Ù

~dllolu

Tax['11 ]&[[ou

269. P3-DI-Ml-Stl, N3, Be 2-Cl-S2-Z1 (p. 158).

1) 'KaÀÀwuç
• *

aloI apices pal'tout

0
1 quelques apices

lettl'es peu distinctes

270. Dl - Halll - Clermont-Ganneau, Archeol. Researches in

Palcst. II, p. 148 - St 1, N3, Be 2, Pl, A 1 -- Cr69 1 (p. 211).
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l) Kd)).wlloç W. 0 2 (é
hermès tourné vers la droite

2) Kri J.J.w 1I0Ç 114 W4
hermès t. v. la gauche

3) KdJ.J.wllo[ç W4
he1'mès t. t'. la g.

4J KdÛwllo[ç
hermès t. v. la dr.

5) KdJ.i..wlloç 0 2 W2 a4
herm~s t. v. la g.

6) ç
KJdJ.}.wIIO 114

hermês t. v. la (1.

7) KJd..lJ.wlloç 115

hermès avec tête l'ffacée

8) /M[}Jw JIIOÇ 114

he1'm~s t. V. la g.

9) KdV,(w)lIoç W:A al 0 2

hermès t. v. la dt',

10) KdJ.J.[WIIJOÇ
hermès t. v. la dr.

11) hermès t. v. la g.

KriJJ.J.wIIOç 114

12) KdJ.J.wllf)ç

271. Kal1l1dll

apOU
hermès t. v. la g.

272. R4-D3(p.318)-M2-St2, N2, Be 7, Al, Arv.l,
MII-C2-S~--BvI [fabr.R2-Nl, Bel-Bm1, VI

(p. 468), Pw 1]

1) \ téte de è7r2 K..lk
Hélios apxou 1 rr4 X avec apices

2) ~rrl KJ.e
apx[ou e3 SoteS le second € ten K

3) 0 ~rrl K..l[edp]Xou [ll]alld,uou K.
r06e

4) 0 hr'lepÉwç K..lednou
rose

écriture 1'ét1'ograde

272. DI-St2, N4, Bnl, e2-2.

1) 0 KJ.ell1l,uf3porlaa 'Aprapi:rlOç
rose

240
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2) 0 K..{e]Ial,ul1por[EJ]o. Jo.J.i[ou
roae .

(3 à 1'enve1's

3) 0 !Oelarl,Ul1poriJa] ndva,u[o]ç
rose .

[ln, KJ.mofldxou voir n. ~79.]

273. Ra 73 n. 42 - Stl, N 1, Be 3. è. KJ.elv - N 1. Cf. n. 278.

1) in, KÀevo

arpdrou
1:]fllv{jiou W. n4 0 2- 3 194

2) hr, KÀevo

a]rpdmu

n]erarel(rvvou) n4
0

1

274. N 1, Be 1.

1) ln, ID,w

Ji xou 'A

rplaviou
2) èn, KJ.e[u

Jixou Jo.

U 0 u mêmes 1ett1'es

ou dans 1.2

téle de in, hï,e
Ilélia, uxpdr[euç

5) ln, KJ.eux(!d

275. R3-Pll-D2-Ml(n.251)-Stl, N6, Be 2, q, Al

- Z2, Bursy 1.

1) in, !Ow

xpdrwç

2) in, KÀeu
xpdr[w]ç ni

3) in, KÀwx[pdrwç

4)

T ê U ç

flavd,uou

6) © hLI K}.wxpdreuç 1/1./lIfJEou
t'OSt .

D. K. D. VID. SKLSK, OYERS. 1909. 241 30



446 MARTIN P. NILSSON.

7) è7l"l K[}.e]uxprireuç

cra x [/ V () 1] 0 U 7l"4 apices, lettres petites

276. 1) è7l"l [K}.e]u[ur

p ri ro [u
:4]rpta[vlou

2) è]7l"l K}.e[u
lettr'es épaisses

apices

urprirou

Il e r are (/rvûou)

277. R9, P11- D3 - Cyl, Ra73 1 .- Ml - Stt, N9,
Ra75 1, Al - C 1 - 86 - Bm 2, Cr63 1, Ml, 691. è. K),eu

-- P2 - Be3, ft- Not 1 [fabr. R2 - D2 (p. 319) - Be 1

- Z1].

1) è7l"l K),e
tête de ....
Hélios, 3 4

WVUp.OU O· W lettres épaisses

2) 0 è7l"l K}.ewvû/.lou al 7l"4 pl W4

rose leUr'es tOl~rnées vers l'intérieur

:3,4) 2 ex.
è]7l"l KÀe-

WVUpOIJ 7l"4 0 1 /1 3 w2

5) è]7l"l K),e

w] vûp.ou W. 0
2 écritlt1'e l'étrograde

6) © vatal è7l"l K[).ewvû]pou
rose

7) 0 è7l"l KÀe[wvupou - --]/v{)l(ou)
couronne lettl'es tournées vers l'inté1'Ïelt1'

la r'estitution est cel'taine à cause de l'attribut, cf. R, D. pl, IX, 6.

8) è[7l"l K),]eami

p [ou - - - - ] u

9) è7l"l KÀewv

û pou

:4rpwvlou
10) è7l"l

K}.ewvûpou

:4pr[a,w]rlou 0
2 apices
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11) ©> hr, J(J.ewlIupou Ba3popE(ou) rr5 02

rose

12) 0 èrr(,) K[J.]ewlIupou Lla(J.)[Eou
rose

c omis J. : A apices

13)
, ,
errc

KJ. ew IIU,UOU
fje(jp0f{JopEou W. rr4 0 2 /j2

14.) èrr! J(J.ewlIu

110 u
fje(jp0f{JopEou rr4 /P 02 W1

15) 0 èrr, [KJ.]ewlIu[p]ou KaplleEou
rose .

16) 0 èrr! KJ.ewlIu,u[o]u Ka[plleE]ou
rose

17) b! KJ.ewlIu

pou

Kap Il éou sic! rr4
0

2

18) èrrl J(J.ewlIupou

quelques apices

rr4 0 1 W4

rr4
0

2 qtœlques apicesll-----
19, 20) 2 ex.

©> èrr! J(J.ewlIupou llallripou rr-! 0
2

Wl quelques apices
rose

21) 0 èrr!] KJ.ewlIupou lla Il [ ripou al rr4 qtlelques apices
rose .

22) èrr!] KJ.e[w]lIu

p [0 u

(y a x cIl () l °u Vif. rr-! ()2 apices

278. R 1 - Mlll'ray, Excavations in Cyprus p. 126 - St 3, N 4

- Bm 1, Anz. Cf. n. 273. [fabr. R 1 - Bn 2]

1) èrr! KJ.7jllo
(j[,pri,] ou rr2 Il

2) è~[! J(J.7j]~0

(j,priTOU

'A [pra,uc]rlou

3) è]rr[!] KJ.7j1l

U(j,P ri TOU

IIa Il ri (101)

30·
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4) S7rl KÀ[1)lJ]0

aipdiou

nalJ [d(10U

5) S[7r]I J(~1)li

oaipdmu

'Ya[x] IlJ 8Eou 81 0 2

279. S7rl KÙ:/iOfldxou: R3 - IG XII: 3,996 - P 1 - Pr 1 - M2

- N2, Bc4, Al, Arv 1- S 2 - Cr 67 1 (p. 206).

1

S7!,I KÀtm 1

flaxou

280. Pl -- Ml (v. p. 113) - N 1, Bet - S 1 - Z 1.

1-3) 3 ex. (1 de W.)

K6aflou 0
2 apices

281. R2 - P4 - Stl, N 1 - Bet - BC 1.

Kouuç

282. R 5 _. Birch 1 - P 10 - M 1 - Sil, N 3,

(p. 75) - S6 - Bm 1, Vi, Anz.

1) Ute de S7r[è Kpa
Hélios iE~a

il n'y a pas de place POU1' un nom plus long

2) ,,~/ S7r'lepéwç

7;, J(paiE~a

3) @ S7rl f{pail~a 'ApTafldou
rose' .

4.5) 2 ex.
S7rl Kp{1il~a

Ba~pofllou 02 apices

6) S7rl Kpa"~a

8eaflolfopEou 7r2 /Jl 0 2

7) S7r't:[pé]~ç

Kpar[l~a

llalJd[flou 7r2 lJ à l'envers apices

244
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8) ènt Kparîàa

3eu(répou)
ila lJ ri P. (1 1) nI et n* 0 2 apices

~)) @ 'snI Kparî3a Yaxw/Hou n 2 /)1 0 2 quelques apices
rose

283. R2-Pl-M3-Stl, Ni, Bn l,c2-Cl-Cr66 1, 69 1,
BC 1.

1) KpiolJ

T 0 ç 0 1

2) KpiolJToç 0 1 a*

3) Kp~OlJT

o[ç 0 1

4) l(oio[VTOÇ ou dans 1,2

5) KpiolJT
[oç]---

6) KpiolJTO;

'ArpwlJEou
lettres confuses par suite de double impt'ession

7) KpiovTor;

l1e[a]/-LOsoopE(ou)

8) Kpio~[T

oç ilalJ

ripou K. n 2 0 2

9-11) 3 ex.

KpiolJmç

ilavripou
3eu(répou) e3 a<l n 2 0 1

12) KpiolJTOÇ

f!e3arel
TVUOU e3 a<l n 5 0 1- 2

après 1. 2 vestiges de lettres provenant d'une double impt'ession
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284. P 1 - St3, N3, Bc 6, Al - C1' 69 4.

1) èïr! AaSO]eEO'[e]uç

~rp] ta [II E] 0 [ u

2) in, AaSOeE

O'euç

~praptrEou n2 0 2

3) in, A(a)soelO'wç

~]pTap t T Eou a.: A n4 0 1 u2 SOl avec apices

4) i';.U[asoeE

O'e u [ç ~p

Tap[tTEou W.

5) i7!' Aasoel

O'euç

BaO'popEou 02 lett1'cs épaisses

6) i7!' ~[a]soeE

0'[wç Ll]aJ.(lou)

7) in, Aa]soeEO'wç

JaJ.Eou

8) inl Aa

SOeEO'wç

llalld[pou Vif. ém'if1t1'e l'étrograde

9) inl AasoeEO'e[u

ç Yaxtll{}[ou n2 0 1

10) inl AasoeEO'wç

Ya x t Il 8 E0 u n 4 84 0 1 quelques apices

2S5. R2, Ram 1, Vischer, Archaol. Beitr. aus Griechenland p.6
(v. CIG IV 8518)-St2, N5, Ra751, Bn 5, c4, Al, Arvl,

MIt - Pw 1 [fabr. Ra 73 2 - N 1].

1) 0 ènl AWIITlO'a ~[rpt]aIlEou vacat n2 02 q~telques apices
ra." lettres tournées vers l'intérie~t1'

2) in, AWIi

Tl 0' a.

:41?~[afltrlou eS 11:
2 01 lettl'es irréguliè'l'es

l, 3 la l'estitt~tion n'est pas tout à fait ce1·tai.nc
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3) irrl AeollrEaa

'Aprap IrEOU

4) irrl Aeo[lI]:-iaa

2,' p 1 11 {} i 0 [1) rr2 {}4 (JI quelques apices, les lettTes de l, 2
plus ,qmndes

5) irrl AêOlIriaa

TaxllI{}iou mêmes lettres

286, a. 0 irrl Ar; - - - - 'ArpwlIi[ou
rose

rr2 quelques apices

286, b. M1 (n. 313) - NI - Ra75 1, Bn2. cl - Bm 1 [épon. NI]

1) Aillou "ose 0
1 quelques apices

1)
1 q~telques apices

mêmes lettl'es

2-4) 3 ex.
Aillou grappe

5) Ai[lIou grappe

287. 1) irrlAu

(Jd.lIa(p )OU 0
2 (JI P omis, lettfes Ù'I'ég'ulièfes

2) i] ~ 1Au (J

d] 11 a!? 0 u mêmes lettres

3) Engobe d'un jaune verdâtre.

irr]l AU(Jd.

11 a] pou 0 2 u3

4) irrl Au

(Jd.JI]apou éCI'itUl'e l'étrogmde

288. Cr64 (p.244 n.l1) [épon. Stl, NI]
A]U(Jirrrr[ou

'A]rpwlIiou rr4 0 3

à cause de la place la l'estitution [brl] est moins vl'ai-
Na]uaÙmou

semblable

289. M1 - St 1 (Auaiallwç !), N2 - Cr691.

1) AU(Jitvlloç W. 0 1 W4
ancre

2) AU(J[Ewlloç
ancre
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290. 0 /11 .... ÀIJ'J W.
rose

tl'ois ou att plus quatl'e lettres manquent, M[1JVOSO[J.lou est tl'OP long,

W. a l'estit,tté M(o;u].lou.

291. Jtfa. - - -

298. R 12 - P 27 - D9, Pr2, Ill, Gr L App 1 - Cy 1, BCH lIT
p.167-M7 (n.305) -8t3, N6, Bn3, c4, f5, pI-C3
- 816, Hl, Not 1 - Bm 3, IV2, v3, xl, Cr 65 1, 67 2, 68 1,

BC 1, Pw2, Anz" Thiersch, Abh. d. bayr. Akad. der.
Wiss., phil. Cl. II, p. 796 [épon. NI]

1--2) 2 ex.
M tete de ,!Ua /iélio., pava

3) JJ1apaûa

4) tI1apaûa.

'ArplalJéov sic!

5) .11apaûa.

'Apra,udo(v)

6) 'Aprap/d.(ou)

Mapaûa.

7) JJ;lapaûa.

L/ a À10 u lett1'es Ï1'régulières

8) L/wa8éou sic 1

Alapaûa

9) \~~~~~~\
10) AI c: [p ] a ~ a

les lett1'es de 1. 1 plus grandes

0 2 qttelques extl'émités en queue d'a1'oncle

les lett1'es de 1. 1 plus g1'lrndes

(h(/)ap()~oplou al e3 02 écritUj'e 1'ét1'ograde

11-13) 3 ex. (1 de W.)

/11ap aûa
llalJapou p2 01 n-2

lJ à l'enlJerS, lett1'es in'égttliè1'es

14) llalJapou
llf'apaûa a4 {J. 3 (14 lJ à l'envers, lettres Ï1'1'égulièl'es
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15) Map [O'ua

llall[dflou

ae[urépou
16-18) 3 ex.

MapO'ua

1,1J.llltJ[OUtJ l 0 2 0'1,u1 leUt'es épaisses, quelque,s apice.s

19) illapO'ua

TaxllltJ[oU mêmes lettres

20, 21) 2 ex. (1 de W.)

JJJapO'ua
'YaxllltJ[OI) (J4 0 2 Il à l'envers

22) JJfap [O'ua

Tax[llltJ[OU W.

299. R1- AL

1) Mdp(J)lIoç
corne d'abondance

2) MJdp(J)lIoç W.
corne d'abondance

3) attribut u' [
incertain map(J) 1I0Ç

300. Meil - - - - - éCt'iture rétl'ogracle
palme avec une couronne au lommet?

301. 1) Mella - -

AaOal[xeuç

2) Al - - - - 

Aa08[lxeuç

o2 q~telques apices

302. R2 - D 1 - Bu 1, c3, MIl - Z 1 (p. 161).

1) Melldll

8 POl) fl2 e3 01

hermès tourné vers lq. gauche

2,3) 2 ex.

Jtfelldll8p
ou ~2 0 1

hermù de Hélios tourné vers la gauche

4) Af(e)lIdll

8 pou fl2, e omis
hermès t. v. la g.
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5) M]~IJ(f.1J8p

o]u W.
htrml5

6) [MelJaIJ8p]

OU
htrmls th Hélios t. v. la g.

7) A1[e]IJ(f.1J

8pou
hermè$ t. v. la g.

8) MêIJrÙ8p

[ou] quelques apices
hfrmés t. v. la g.

9) Me]lJdlJ

8p]ou
herm~s t. v. la 'J.

10) [AlêlJdlJ]

8pou
hermès

11) iJ'lêlJd] IJ

8pou
htrmés t. v. la g.

12) 1'l1[elJ]~IJ

[8pou]
hermès t. v. la g.

13)
hermès dt 1lélios

tourm tiers la gauche

A1êIJdIJ

~p[ou

303. @ A1elJeMp.[ou
attribut

incertain

304. Ram 1- St 1, N2.
MêlJexÀêùe;

écritu're t'étrogmde

305. Dl - F 1- Ml - Stl, NI, Be3 - C3 - SI [épon. NI,
Be 1, cnidien? cf. D p.213 et 362]

1) MeIJe
grappe xpd!7Je;

2) Me[lJe
grappt xpdr~[ur; W.
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3) Plemmyri.

~ [~
Mêl.{ê] xpdrê(uç)
~ .. ~

306. Be 1 - S 1.

1, 2) 2 ex.

Mêvddou 0
2

3) 0 Mê]lIdd[ou
rose
Timbre accessoire eA

307. R3 -- Hall 1, Murray, Excavations in Cyprus p.85 - St 1,

N 1 - BIV 1 [épon. R 1-· Ra75 1J.
1) AfêVêU[8]iwç apices

attribut incertain

2) MêVêU8iwç;

'Apraplrlou 0
2 apices partout

3) (hu [pOSO]oplou

AfêvêU8iwç 84 0 2

4) MêV[ê]U[I9€WÇ

fla Il [d]pou

5) Mêll]êu8iwç

IIalldpou 84 0 2

308. D2 (p. 230) - Ra73 2 - St2, N2, Be 3, Pl - S3.

1) î Ahlléu
rparoç; 0

1 apices

2) AI e attribut lIerT
rpd effacé rou 0 1 U1 apices

3) ~1 e attribut [veu
,effacé [

rpa :- OU

309. Mellralou

310. Dl, Pl' 1 - M1, PEF 1901 p. 250.

AH Il ropoç

'YaxllI{)lou 84 0 2 (14
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311. Ra851-DI-MI-Nl, Bnl,c3,Pl-S3-Bml, Cr69 1,

Pw1.

1) a iJ1évû)voç llawlpou 7r2 aI 0 1- 2 écritlwc rétl'ograde
rose

2) Pl. l, fig. 8.

a l11évû)voç Taxlv{jwç
rose

312. D 1 (p. 320) - NI, Bn 1, c1.

1) a Afr;vo(}w[pou û)2 lettres lal'ges
rose ..

2) illr;v()(}w[pou 0 1

3) Alr;vo(}wplJ

'AprafJ-lrtlJ

4) Alr;voaw

pou

iJwO'{juou

5) !rlr;vo(}w

p~u

eeO'fJ-Olfo(plou)

6) il1r;vo(}(V

pou

llav[dfJ-ol)

313. R3 - D1- Cyl, Halll- St 1, NI, Bc2 - S3 - Cr66 1.

1) Alr;vo{jéfJ-wç {j4 0 1- 2
double hache

2, 3) 2 ex.

COl'ne d'a- Alr;voI9éfJ.wç
bondance double hache

4, 5) 2 ex.

corne d'a- Alr;vJo{jéfJ-wç
bondance double hache

mêmes lettl'es

6) attribul M[7}voJ{jéfJ-wç W. mêmes lettl'es
'ffacé doub!e hache

7) double corne Alr; V 0 {j épI
d'abondance double hache 0 ç {j4 0 1

8) double corne M[r;v019]éfJ-wç
d'abondance doublt haCM
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314. R9- Cy2, Hall 3, M3 - SU, N2, B e 3, pl, A4-S3

- Cr69 1, Z 1.

1-6) 6 ex. (2 de W., 1 de K.).
M[(}a grappe 3 e:r. avec (12

caducée
tourné vers la droite

7) Aflaa grappe

timbre bl-isé au b01'd infél'ieul'

8-10) 3 ex.

Allaa '-!r
caducÜ
t. v. la dr.

Il) ilIla[a e~t W.
caducée
t. v. la dr.

12) Mla[a grappe
caducée

13) ilIJl<~a grappe al
caducée
t. v. la dt'.

14) A1Jll1a grappe

caducée
t. v. la dr.

15) il1]ll1a attri-
buts effaces

16,17) 2 ex.
MlJl1a grappe
caducée
t. v. la dr.

18) Ali[aa W.
caducée

19) illla[a W.

20,21) 2 ex.

Allaa

315. R5 - Pl - D 8 (p. 320), Pl' 1, III - N 1, Ra75 1, Bn 2,
el, Al, Arv 1, MIl - Cl - S 1 - BX 1 (p. 212), Cr6.51.

1, 2) 2 ex.

il1wJ

IYOU -/P 0
1

3) La forme de l'anse se l'approche de la forme cnidienne.

IJhxu{}ou iJ2 0 2
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4) frhxfJ{}ou

'Arp,alll(ou)
grfr.~~/e f1. 1 n'1 {JI 0 1

5) !lhx[u8]ou

Ba[IJp0f1.iou
6) lJ;f,xMJou

(Ç}eaf1.ocpo(piou)
amphore renversée

7) il1l.xM}ou

llalldf1.o(u)

IJ]wrépo(U) 192
0

2

8) fl1,xu8ou

'Yax'1I8i(ou) 19-1 0 2

caducee tourné vers la droite

316. Mlldao. - - -
les lettl'es épa·isses l'essernblent à celles du fabl'îcant :l1,âow"; peut
être le second A est-il une erreUl',

317. RI-Cyl-Bet-BX l (p. 23).
1, 2) 2 ex.

MlIda(ull w4 leUl'es épaisses

3) MlIdawlI

:4 liTIOZ [ euç mêmes lettl'es

4) MlIdawlI

'A Il TI] ~xeuç mêmes lettres

5) MlId]awlI

'Ali ]nozeuç mêmes lettl'es

318. D 1 (p. 321) - N 1 (p. 448), Be 3.
i) frft)IJ

Zou aloI

2) MI/a

Zou 02 apices

3, 4) 2 ex.

M6azou

5) iJ;f6a,?[ou

0
1

n'3 éCl'iture rétrogl'Ctde
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319. R 1 - Stl, N 1.

lt1oua[alou 0
1 apices

320. R 1 - D 1 - M2 - N 2, Be 1, Arv 2 - S 1 - Cr65 1, BC 1

[fabr. Rl-Sl]

1) 0 br' lepéw~ Murl [WIlO~
rose ..

2) @ èïrè Mur[lwlIo~l :4pr[a],wrlou
ruse .

fl2 apices

3) in! Murlwllo~

lleaarelrlJûou n 4 0
2

4) in!Mur(lwllo~)

'YaxllI/H(ou) fl3 (j4 Il à l'enve1's

321. RI - P3 - DI - Cy 1 - M2 - St 1, N 1, Be5, fi - C2

- S2 - Bm2, Sm 1, Cr69, Anz.

Nr1l1w~

322. R2-Appl-N1, Ra75 1, Be2, pl, AI-SI-Arch.

epigr. Mitt. aus Ostel'reich XI p. 132 (Dobrudscha).

1) @ in! Na]uainnou
rose la 1'estitution ne semble guère douteuse,

2) zn! N[a]ua[i

n [nou

3) zn! Naual

nnou

'ApmflC[rlou

323. Prt - MI (v. p. 114) - N 1, Ra75 1.

Nei),o~

~t:~af1l'r( lou) 0
2 n 3

324. NI x - - -- -

325. R 9 - P22 - D8, Pl' 1, Gr 1 - St 1, NI, Be 2, f 1 (p. 94.)

-S4-Bm l, vl (p. 470), Xl (p. 212), BCI, ZI (p. 161),

Anz.

1-13) 13 ex. (1 de Plemmyri, 2 Rapp. n.33)

Nlxarlao~ 0
1 ou 0

2 quelque.~ apices
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14) Nexarla[oç

15) NJ exarlaoç

16) Ne]xar1a[oç

326. Nexar6pa grappe 0 2

327. RI - Ra73 2 - N2, Bq, f1.

Nex

âlla(pou)

328. Be 1 - CIL XV: 2, 3581.

1, 2) 2 ex.
Nexâpxou alo i apices

3) Nex[âpJxou
4) Terre rouge clair, engobe jaune.

N~[xâpJxou 0
1 apices

329. R 16, Ram 1- P9, App 2 - D1- Cy2 (v. p. 118) - Ml,

PEF 1902 p.395, 1 - St7, N 10, Bn3, e9, A 1, MII

C3 - S8, H 1- BX l, Cr69 2, BC 1, ZI, Auz.
1, 2) 2 ex.

tête de è7rt Nexa
Hélios aar6p a al 02 Il à l'envel's, extl'émités épaisses

3) Plemmyri, Rapp. n. 22.

è7rt Nexa

aar6pa Il à l'envers

4) ,,1/ è7rt lepéwç7" NJex~aar6(pa) eS 0"4 W2

5) è7rt Nexaaa

r6pa'Ara
80(3ouJ.ou 7r4 84 0

2 aU

6) è7r[è NexaaJa
r6pa'Ara

i.I[o(3ouÀouJ

7) è7rt New

O"ar]6pa
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0
1

0
3 quelques apices

8) i]n! N,xaa(a)rÔpu. 1

'Arp,avîoul

9) @ in! N,xaaaropa 'Arp,avîou
rO!le

10) irr! N,xa

aar6pa
'Apmp,dolJ W. n 4 0

2

11) i[7I:! N'Jxa

aar[6]pa.
'Aprap,rîou

12) €n[1] N,xa

aa~opa

Ba(Jpopîou

13) in! N,xu.

aarl/pa

JaÀÎou

14) @ br! N,xaaaropa J[aÀ]î[ou
rose

15) in! N,xa

aarÔpa
Jwa8uou

16) €7I:! N,xaaa

r 6pa
Jw[a8uou

17) in! N,xaaa

r6pa
fJeaporpopîou W. 71:

4 84
0

2

18) @ in! N,xaaaropa. lla[vapou
rO$t

71:4 0
2 apices

quelques apices

71:2 0
1 a5

19) in! N,xaa3.

r 6pa
llavdp.ou 71:2 0

1
-

2
, ext?'émités en queue d'al'onde

20) in! N,xaaar6pa

lle(Jarurvîou sic! W. n4 0 3
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21) ln! Nexa

a[ar6]pa

Ip elltJlou al iJ4 0 2

22) @ ln! NexaaarÔpa 'Yaxell[Olou
rose .

23) ln[è] Nexaaa

r6 pa
'YaxelliJlou

330. R3-P3-Bet, AI-C2.
1) @ NexaalaJlIor; ancre vV.

rose

2) @ Nex]aalalllor; ancre
rose

3) @ Ne[x]aa[lw]lIor; ancre?
rose

3o

4) a Nex'aalwlIo[r; ancre vV. al, el avec apices, al w4
rose

5, 6) 92 ex.
a NexaalwlIor; ancre

rose apices

7) a NexaaéwlI(lI)or; anel'e
rose

8) Autl'e empreinte du même moule.

a Nexa[aEw]1I(1I)0r; ancre
rose

9) a Nexaa[l]wlIor; ancre
rose" qttelques apices

10) a Nex[a]alwlIor; ancre W4
rose .

11) a Nex[aalw] Ilor; ancre al
rose

12) a NexaalwlI
rOSe

13) a NexaaE [WIIOr; apices
attrihut effacé

14) a Nexa]alwlIo[r; W.
ro.~e

331. R4 - D2 - Stl, N2, Ra75 1, Bc 6, fJ, pl -- S4 - Bm 2.
1) pilas Nexla pilas

0) ;\1exe'a attrihlll
..;.J .l.. ~tfacé al apices
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3) Ittrmès tourné vers la droite
Nexla lJ ct l'envej'S

332. R 3 - St 1, N 2, Bn 2, cI, A 1 - Cr64 1.

1) è}rè:Vexo{'a

10U p2 0
1 lettres épaisses

2) è]:'I'1 Nexo[palou

'A] rpcalJl?u

3) ènè] :Vexo

paloU

ll]alJapou

apices

apices

4) Engobe d'un jaune verdâtre.

ènè Nexo

palou'Y

axelJl91[ou n2 (Jl

333. RI-Bc 2-S2-BIVl, Vl (p. 470).

o (bouton) lnè Nlx(JJlJoç n4 0 2
(J) l al

334. R 3 - D 1, Gr 1 - Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien

u. Kal'ien p. 141- St 1, N4, Bc 2, fi - BX 1 (p. 23). Cr69 1.

1-12) 12 ex. (3 de W.)

.Vualou stalu. a3 0 2
lJ ct l'envej's dans 5 ex.; 1 ex. avec

apices, pl. II, fig, 3
13) PI. II, fig. 1.

14-16) 3 ex. (1 de W.)

Nualou statu. 0 2

17) Nualou .tatue W. al 0 2 lJ ct l'envej's

18) statue Nualou écriture rétrogmde

19-21) 3 ex.

:.Yualou statue 1 ex. avec quelques apices, pl. II, fig. 2

22) N[u]alou statue

23) Nualou statue

lJ cl l'envers 0
2
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24) Nu[o'JEou statue

25) N[uo'JEou statue

26) NuO'[lou statue

27) NuO'[ou W. 0 1

caducée tourne vers la gauche

335. D6 (p. 364), Stlv 1 (p. 67) - NI, Be 1, Al [fabr. RI 

BC 1]
cg) è]n' lepiwç Sella[piJr(ol}) W. n 2

corne d'abondanct .

336. 0 S]elllÎO'afloç - - - - -?
tête de Hélios

337. R2 - Cy 1 - N2, Bn 2, e 1, MIl - S2 - BX (p. 212),

Cr69 1, Z2.

1) téte de èn! Se
Hélios li 0 0' r(p(17:ou)
imp1'ession mauvaise; le moule a été rempli de ten'e

2) èn[! S]ello

arpr1.rou

:3) èn! SelloO'rpr1.rou
T a y. , li {} 1. 0 u n4 tjl 0 2

339. È7ClBevo
quelques apices

340. R5 - Birch2 - P6 - D3 - M2 (n. 300) - N7, Ra75 2,

Be 4, MII-C3-S5-Bm 3, IV2, v4, Xl, CrOO 1, BC4,

Pw 1, Z 1, Bursy 1, Anz.

1) 0 èn! Sell09'r1.lIe[u]ç
roBe

2) È"l (E)evo
0'2 0

2 S: E lettres in'éguliè1'es
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4) w. a. tr.ISevo
Hél.o. ({iaveuç r.2 0 1

[») Rapp. n. 23.

téte a. tr.ISevo
Hélio> ({iaveuç

6) èr.ISevo
grappe ({iaveuç W. r.2 0 2

7) 0 tr.' lepÉwç Sevo({iaveuç éCl'itU1"€ j'ét?'ogmde
rose .

8) 0 t7r' lepÉwç B[e]VO({i[av]eu; écritU"e rét?'ogmde
r08e

9) t7rISevo({i

a velJ ç'Ap

'raf-lc'rEou 0
2

/15 7r
2 quelqtœs apices

10) t7rISevo({iaveuç

'Ap'r~,u[mlou 7r
3

0
3

11) è7rISevo({iaveuç

J a À E0 U 7r4 0
2 ({il quelques apices

12) @ t7rISevo({iaveuç Be/1,uo({iopE(ou) /11 0 2

,.ooSe .

13) @ t7rISevo({iaveuç 1ge/1[,uo]({i[opE]ou
-rose

7r4 0
1 quelques apices

14, 15) 2 ex. (1 de W.)

èr.ISevo({iaveuç

llavapou 0
3

16) è7rISevo({iaveuç

Taxcv{jEou l 0 3

341. R6 - Birch 1 - D4, Pl'1- Cy 1, Hall 2, Le Bas-Wad

dington, Inscr. d'Asie Mineure n. 2789 A - Ra97 p. ;)32

- N7, Be 3, A1- C4 - 83 - BIV2, x2 (p. 212), Bursy 1,

[fabr. R 2, Bn 1]

1) @ è7rISevorpavTOu 'ArpwvEou 0 2 qltelqttes apices
rose .

Timbre accessoire ~

2) È1rISevo({iav'rou

Kapviou
~61
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3)
, ,,.., /
êrr! ,::,ellOfpa

IITOU Kaplléou sic! 0
1

4.) @ èrrl Sello<pallrou llallrl.pou vocot
rose

5) èrr[1

Se Il0<p [ aJlIrou

llall[rl.JpoU 0
2 quelques apices

6) èrrl Sello<pfillrou

il a Il a p[ou 71'4 0 2

7) è7r1 Se Il 0

<pallTou

il[allapJou rr4 ni

8) èrrl Sello<pall

T[OU

2'p. ! Il 1) 1ou 1)4 0 2 71'2

9) èrrl Sêlln

<prl.1I40U

1:p ! Il 1) 10 u mêmes lett1"es

10) @ èrrl Eello<pall[TJou Yax!lIfHou vocot
rOSl .

{jl 0 2 rr4

quelq~tes upices

342. R5 - P4 - Ra73 1, Hall 1 - M2 (p. 326) - St2, N3,
MIl - C 1 - S 3 - BV 2.

1) h1Sell[o<fJ

WIITOÇ

~rptalll[ou rr4 (14 W2 quelques apices

2) 0 èrrl Sello<pcl./l1[roJç ~[p4aJ,w-rlou W. 0 3 71'4
rOle

3) è[rr1 SJêllO
<pWIITOÇ

Ll a).i 0 u W. 0 2 W4

4) èrr' lepéwç

Sello<piùlITOÇ

LlaÀiou l rr2
0 1-

2 quelques apices
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344.
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5) irrt Be]1I09?w

IIm]ç

llalld] (.1.ou 02 114 w2

6) irrt 3êll09?W
Il,0Ç

llalldflou rr4 02 w3 114 51'1 q~telq~tes apices

7) irr[t] ?e~09?i?

lI[mç

ll]alld[flou

8) @ i[rrt] Be1l09?wlI[mçJ JJavd(.1.ou
rose .

9) irrt
Eell09?lùvmç
'rax'lImOU rr3 1)4 (J1 114 W2 Il à l'envej's, quelques apices

R9, P6 - Dl, Gr2 - AM VI p.2û3 -Ml-SU, N2,
Be 1-C1- S3 - Brv 1 (p.462), vl (p. 47Û), x2 (p. 23,212),
m 3, Cr60 1.

1) 'Olu(.1.rrou ro..

2-6) 5 ex.
''0 }, torcheAUflrrou ardente

N 1, Ra751, Bc2, n 1- S 1 [fabr. R 1].

1) irrH}lIa]l1d~

~pou :.1r[p'
a[IIEnu W.

2) @ irrt 'OlIal1dll~pOUJa).{ou 02
rose

3) @ i7l"t'OlIal1[d]lIapo(u) (}el1p.o(9?0p{ou)
rost

0
1 apices

263

345. Ra73 1 - N 1.

'Ova

l1{flo[U 01

346. P 2 - D 1 - Cy 1, Hall 1 - M2 - EV 2 (p. 468).

1) 'Ollal1w{xou W. 01

2); aPlust",t •

'OlIaI1W'XOU
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347. Bc 3 (p. 203), Arv 1.

1) fla1T:à 1T:4 quelques apices
h...mè. d. Hélio. tourné ~.... la droite

~) hermès t. ~. la gauche

fla1T:à 1T:4

3) hermè. t. v. la g'

lla1T:à 1T:4

4) hermè. t. v. la g.

ll[a1T:]à 1T:4

5) llaJ1T:~1 1T:2

hermès t. v. la dr.

6) llaJ1T:à 1T:4
hermè. t. v. la dr.

ext1'émités en queue d'at'onde

apices

348. R 2.
1) è1T:! naqufw

liTO\; 'ApTa

p , Ti 0 u e3 q4 1T:4 et 1T:0

~) t1T:! llaq[ufwli

TO\; 8[eqpo

[soopiouJ {)4 1T: 2 lettres épaisses

3) è1T:! II Jaq,SO[W
li T 0 \;

lla li [apou ql

349. D 1, PI' 1 - Bn 1 - S 1.

1) ..
!Iaaiw[li ;

L1aJ-iou :

350. Bc~ - BV 1 (p. 470), x (p. 213), Cr 69 1.

fl(iTp[W]liO\; al 1T:4 0 2 quelques apices
caducft. tourné t'ers la gauche
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351. R8, RaID 1- BCR IX p. 186 sq., Pl - D 10, Pr4, Gr 2 

Ra73 1-M3- Stl, N3, Bel, pl, AS - Cl - S2 - Bml,
V 1 (p. 470), Z 1.

1-13) 13 ex. (1 de W.)

llauaallia 7 ex. 7'1:
2

, 4 ex. 7'1:
4

, quelques apices

14) lla[u]aallia

15, 16) 2 ex.

llauaallia
rose

17) llau[aa]lIia
rose

18) 1 17 1 7'1:
4

li à l'envers, a omisl1au 'a/ta aDtc
1 aalli(a) rayons 1

19) lla[u]a[aJlIia

ll[alld]p[o]u W.

352. R1ô, Raln l-D12, Prl, Ill, GrI, SPV 2(p.63)-Ra73 2,

F2 - M2 - St4, NlO, Be 18, il, A2, Arv 1, Mll- CS
- S 11 - Bm 3, V2, x4 (p. 213), Cr69 3, BC 1.

1-3) 3 ex. (1 de W.)

i7'l:' llau

aallia

4) aallia

è7'l:' llau

7'1:
4 quelques apices

5) i7'l:I ll[au

aalliai

6) i7'l:' n],~~ 1

aallia

7) i7'l:'l]epéwç
llau]aallia

- - - - - - - u apices

8) è7'l:'lepé]wç

llauaa]lIia

- - - - - - - u W. apices, écriture j'étrograrle
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9) heè fiau(Ja'Aa

'Arplalllou

10) è[7!'è

flau(Jallla

'Arpcallluo

Il) è7!'è Dau

(Jallla

MARTIN P. NILSSON.

al 7!'4 apices

'Arpca[lIlou 7!'3

12) è7!'è

Dau[(JJa[lIca

'~rf[call{uu

13) è7!'è [Dau(Ja]lIla

BaT p 0 fl l 0 u apices

14) è7!'è flau(Jallca

B[a]~po.ulou K. 7!'4 0 1

15, 16) 2 ex.

è7!'è Dau

(Jallla

L1aJ..éou 7!'4 0 1

17) è7!'è Da[u

(Jallla

L1aJ.cou ,,2 02

18) è7!'è flau(Ja

Il l a LlaJ..lou al 7!'4 0 1

19,20) 2 ex.

è7!'è Dau

(Jallca (je(J

(Wf(J0pco/) 7!'4 iJl 01

21) è7!'è Dau

(Jallla [(je(J

flOf(Joplou 7!'4 0 1- 2

22) è7!'è flau(Jallla

Kaplldou 7!'2 0
2 1.1 al
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23) lnl llauaa

via

IIa vd p. 0 u n4 a~

24) lnl llauaa1l1a

flavdp.[ou n 4

25) © ln, llauaa1l1a fla[vJri[p.ou]t~e[u]TÉpou
ro'e . .

n 2
0

2 qlœlques apices

26) © ln, flauaa[1I1a llavdfl0u a]wrépou
rOle ..

mêmes lettres

27) ln, lIaua]avla

lIe[aare]crvu(ou) ou dans 1. 3

28) ln, lIaua[a

vla'Yax/1I

al v à Z'envel's

iJ lo u

w.
W.

29) 0 ln'lepéw[ç ll]auaavla Tax/vlYl
rose ou .

30) 0 ln, llauaa"la Tax/viJlou
roae ..

31) l[n, lIau]aall1a

'Yax/v81ou W. iJ2 0 3

0
1 apices

353. R6-Ra85 1-App2-D1 (p.171)-Ml-St3, N5,
Bn 1, c3, pI, MIl - C4 - S2 - Arch.-epigr. lVIitth. aus

Osterr. XI, p.64, n.131 (cf. Berl. philolog. Wochenschr.
1896, p. 1611, n. 2) - Bm 1 - Cr66 1, 69 1, Z3.

1) l[ni Ile]/a/a

r (p) d r 0 u e3 a4 p: r
2) ln[, ll]e/a/

arpdrou

~rp[lavlou

3) ln, lIe 1/71

arpdrou

~prafl/dou o~
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4) br, De[l/7Ct7r
attribut .
tffacé pa r[0 IJ

~pra,ulTl[0]IJ 7!"2

5) Terre et engobe d'un jaune pâle.

è[7!"']lepé(JJ~
Dect7ct7rpa
TOIJ
JaJ.lolJ

6) èrr:'lepé(JJ~

Dect7ct7rpa

TOIJ

JaJ.lolJ

7) è 7!"' De c

I7CI7rpaTOIJ

J a J. l 0 IJ 7!"4 0 2

8) è[7!"' De]Ct7C

t7r[pa]rolJ

J[a]J.[lolJ
9) è7!"t

DecI7CI7rpaTOIJ

8et7,u0(jJoplolJ
10, 11) 2 ex.

è7!"t Dec

éCl,ittwe j'étl'ograde

84 01- 2 e3 174 ql~elqlles apicell

act7rpaTOIJ

Dava,uolJ
12) è7!"t

DecI7CI7rpaTOIJ

Dava,uolJ ~ ~ ~ ~

13) è [7!"' D] ec

t7ct7rparOIJ

Dava,uolJ 7!"4 0 3

14) è7!"t flec

mI7rpaTOIJ

};Il cv8loIJ
268
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15) bd llwJlII

Tpdrou

2.Plll810U al 11'4 /JI (JI apices partout

16) @ t11'l ll~IIIIIITpdTOU l/m/Hou W. 11'2 IP 0 2
rose

17)

ll~Im(JTpdTOu

'Ywall81ou E et e3 (14 84 0 1- 2 11'4 quelqu,es apices

354. RI - N 1.

1) nJÀOU[TJO~

'ApJTapldou

2) llÀOUTOU

llJalld[.uoJu

3) llÀOUTOU

T[axIlI8îou

4) llÀOUTOU

TaxIlItJ/.oU

0
1

U 1 apices, lettres é.paisses

quelques apices 0 2 al u 2 Il à l'envel's

mêmes lettres

85
0

2 apices

355. lloUp.wlIor; 11'4 0
1 apices

thyrse tourné vers la droite

356. R 2 - Cy 1, Hall 1 - N 2, Bn 2, cl - Bm 1.

1) nOÀuap~

TOU 11'2 (JI

2) double corne lloÀuapdT
d'abondance

double hache OU

0 1 apices

357. R3 - M2 - St 2, N 5, Bet2, ft p2 (prêtre), Al, Ml2
- crOO 1, 691.

1) t11" lepé[wr;

I!o).uapdT[ou W. 11'2 0 2

2) t11"lepéw[r;

lloÀuapd[TOU
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3) @ brl? JI]oÀuapd'rOu - - - - - apices
role .

Timbre accessoire Â

4) è7!"Jlepéw~

JIo] Àuapd!'ou

- - - - - ou W4 a 2 écriture rétt'ograde, quelques apices

5) è7!'1 JIoÀupdmu

'A p !' a p. t !' i 0 U 7!'4 0
2 apices, les lettres de 1,2 plus ,grandes

6) ~:rl JIoÀuafd[rou

'A p !' a p. t !' i o[u mêmes lettres

écrit~tt'e tl'ès Ï1'7'égulièl'e

Mte de è7!'1 JIOÀU
Hélios xpdreuç

2) è7!'1 JIoÀu
xpduuç 7!'4 0 1 e3 a4 À1

3) @ èrrl JIOÀuxpd!'(eur;,)'Aprap.t[dou
rose .

4) è7!'1 JIoÀuxpd!'euç

€1eu~ataiou

5) è7!'1 JIoÀuxpd!'eu(ç)

JIalldpou

358, D1- M1 - St2, N3, Ra 75 1- 82.

1)

359. R 1- Ra73 1, F1- N 1, Bn 1, cl, fI, Al - Bursy 1 [épon.

S1- Bm l]
1-4) 4 ex.

n 4
0

2
Il à l'envers, quelq~tes apices

5, 6) 2 ex, (1 de W.)

7!'4 01- 2 quelques apices

7) • .
JIoÀu~éllo(U~ 7!'4 02 quelq~tes apices

8) .] ,
n[o]).[u]~éllo[u
, , ['

360. è]nl JIoÀu
xpa - - --

peut-êt1'e en'eUl' POUt' l1oÀ.u(x)pd[TSUÇ;
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361. R 1- Be 1.

Jlrla[e

,~w[lIi

ou

362. R 1 - P 2 - D 1 - Bn 1 - C6 - S4 - Bm 1.

1, 2) 2 ex.

tite de l rr, flpa
Hélio. rncpâ lieur;

3) 1è rr, ,ilp al ~ ~ 1

mcpa Ile ur; .. ' 1

4) 0 lrr, flpar[ocpâlleur; - - --
grappe

5) @ lrr, il[paroJepâll[eur;l1rP,Jall[iou
rose

rr4 0 3 {J2 al cpl

quelques (/pices

6) lrr, flparocpâlleur;

Ba~pnp.iou rr3 0
2 cpl quelques apices

7) lrr, flparo

cpâllêur;
8eapocpopiou {JI 0 2 rrl

8) @ lrr, ilparocpâlleur; (}eu~atai(ou)
rose

363. lrrdlu {Jo

rZII ou rpâllJe [ur;

364. St 1, NI, Bn 2, ct, Arv 1- S2.

1) ilul{JoJrélleur; W.
caducée tourne vers la gauche

2) flu{Jorélleur;

il a ). i 0 u rr2 0 1 a4

365. R5 - Ram 1 - Dl, Menardos 1, JHS XI p.34 - St3,

N4, Be 9, A2, Mll - S5 - Bm l, Cr69 1.

1) è[rr], l e[pÙu]ç

ilu{Jorélleur;
fieur? ou {JI 0 2
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2) èrre flu/:Joré-

IIWÇ

'ArplallEou

3) èrre fluOo

réllwç 'A
rpcallEou

4) è,,[e flu]8o

rélleuç

'ApTaP/rEou

5) lrre fluOo

réllwç
BaJpoflE(ou) rr 2 {P 0 1 114

6) ène flu[ /Jo

ré Il eu ç

BaJpoJpE(ou) w. rr4

7) èrre fluOoré-

IIWÇ JaJ..lou rr2

8) èrre
flu/:Joréllzuç

J a 1.111 u rr4 {)4 0 2 114 a1Jices

9) èrre ll[uJ8o

r i Il e u [ç
fl a Il ~ P 0 [u n 2

-/:J2

10) lire flu J/:Jor[éllJe
flaJvapou uç -/:JI 0 2

366. Rl-Dl-Ml (n.317) - Bn 2-Cr69 1.

flu/:JoJwpou w. {)2 0 2 (U 4

cf. le 11. S1Ûvant

367. R 1 - Pl' 1 - F 1 - N9, Ra73 1, Be 1 - Cr69 2, Z 1.

l)A'G'
\ flu[/JoJwpou
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2) ~~
/' llu iJo;w p 0~ 1r4 {)2 0

2 ltJ4 apices

~~y
3) t1rl lluiJo

~wpou

:4rplall/o[u 1r4 iJ4 0
1 apices

4) t1rllluJiJo

~ wJ pou
:4rplaJII[lJOU {)4 0 1 apices

5) t1rl lluiJo~wpo

'Aprap/dou u 1r2 {)4 0 1- 2

6) t1rl llu[iJo

~wpo[u

Barpop'o[u

7) t1rl
lluiJo~wpou

.da'{l[0 Ju 1r2 e3 {)4 0 2- 3 ltJl quelques apices

8) t 1r 1 II [u iJ 0

~ w pou

8(e)f1P?lfOP'oU 1r2
{)4 0

1 e : ~

9) t1rl lluiJo

~wpou

'Yax/l1[iJlJou 1r2
{)4 0

1
-

2

10)
, ,
e1r/
lluiJoawpou
'Yax/lIiJ/ou

368. Bn 1, °2.
1) t1r'le(J[éltJc;

lluiJox[plrou W.
D. K. D. VID. SELSK. OVEES. 1909.

e3 1r2 {)1 0
1 écrit1{1"e rétrog1'ade
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~, 3) 2 ex.

è;rl llu{J[o

xp é<-o[u

MARTIN P. l'IILSSON.

;r4 (J4 apices

369. FI, Ra73 1_ M2 - St3, N4, Be 2, Al, Arvl - Gr OO 1,

BG 1.

1) 'P6(Jw

v ° ç; 0
1

2) hermès tourné vers la gauche

'Pn()(j)lJOr; (14 W2
3) hermès t. v. la q.

'P6(J(ùvor;

4) 'P6awvoç; K.
hermès

5) hermès t. v. la fi.

'P6a[WVoJç; W.
6) hermès t. v. la droite

'P[()(JwJVOç; W.

7) 'PM[wvJo[r;
hermès /. v. la q.

8) 'P6aw[VOJr; K. 0
2 w4 mais les jambages encore plus écartés

hermès t. t'. la gauche

370. R 1 - P 4 - Ra73 1 - M 1 - N 1, Be 2 - G 1 - S 1 - Bm 1,

IV 1 (p. 762), V 2 (p. 470).

1, 2) 2 ex.

~'apa;riwvo€

3) ~'ap~,,:iwv

caducée tourné vers la droite

3il.
lettres épaisses

372. R2 - Be 4, Arv 1.

1) ..mev[véJ(Ja

2) ..l'8Jev
vJ é(Ja W.
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3) 2,'8ev

viiJa W. 85

4) 0 2,'8evviaa K.
rose

avant l traces de deux lett1'es: EY ou PY

373. inl 2,'8e

374. 1) ~i!l ~l,u{a

KaJpve/ou n 2 0 2 apices

2) in, 2,'t,ui[a

'Yaxlv81[ou n4 84 apices

375. D1-Bc 3.

2,'if-lOU grappe 0 2 apices

peut-être faut-il restitue?' XpYJ- ou 'O>YJJ<7ifJ.oU

376. D 1 - M 3 - A 1.

1) PU fig. 4.

~ €nl 2,',
f-l U À l(vou)

2) b,2,'1

377.•
1:na8iaJJ)0r;

378. R1- N2 - Bc4 (p. 202 et 194) - S2.

1-5) 5 ex. (1 de W.)
2,'rp d rl/) v

fleur gl'appe lettres épaisses, surtout les extrémités

379. R3-P19-D3, Prl-St3, N7, Ra75 1, Bc2-C3
56, Hl - Bm 2, X 1 (p. 213), Cr64, 1, Anz. [fabr. Dl
N1- C lJ
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1) 0 è1r:L2uppdzoU al rr2 ql J1.2
ro&t

2) 0 trr! ,l'up[,ud]zou n4 e3 q4 p2
rost

3) èrr! 1'[up(1]d

Zou rr l
0

1

4) trr! Iu]t:Pdzou

- - - - - u

5) èrr!.2'up,ud

zuu
'ArpwlIiou W. rr l

0
2

-
3

6) ln! .2'~ppd[zou

'A rp W Il i ou e3 q4, rp Il à l'envers, quelques apices

7) lrr[!] ,l'uppd

Zou
ilaJ.iou rr4

0
2

8) trr!

2,'upp dzou
il a ), i 0 u rr4 0 2 quelques apices

9) trr! Iu]ppd

zo] U

8euJ]acqiou 0
2 quelques apices

10) lrr!luppdZou
llalldpou rr4. 0 2

11) trr!

2,'uppdzou

TaxclIIJiou

12) èrr! Iupp.dzou
'ra~[cIlIJ]iou 0 2- 3

380. 1) 2,'lf'!.tPOU

2) Ilf[aipo]u

ql lfl 0 2

ql lfl lettres épaisses
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381. R 1 - IG XII: 3, 85 et 166 - D2, Pr 1 - Cy 1 - M1 
N6, Be 1 - C 1 - Bm 1, V 1, X 1, Cr69 2, Z3.

1) 0 ln' lep]éw~ [.2]wM,uou écritut'e rétrogt'ade
rose .

2) lnl.2wM,uou

'Arpcall[ou 0
3 n 1 quelques apices

3) lnl.2wad,uou

'A pra,u cTi nu 0 3 n 1 quelques apices

4) Rapp. n. 24.

o lnll,'wM,uou Ba[~oo ],u[Eou
Tose .

5) ln! .2wM,uou

Ba~p[0 ],uEou

6) Terre rouge.

ln! .2wM,uou

llalld,uou

7) ln! .2wM,uou
l,'p. cIl {) [ 0 u

8) 0 ln' lepé]w~ l:wMp.o/J .2;U[CIl{)[OU
rou .

a l
I1

l écriture rétrograde

382. R8 - Birch 1, IG XII: 3,85 - P 17 - D5, Pd - Cy2,
Ra73 2, E' 1 - M6 (n. 302) - St2, N4, Ra75 1, Be 9, f2,

Pl, MI2-C3-S12-Bml, BCI.

1-11) 11 ex. (2 de W.)

l,'wxpdreu~ torcllt
ardente

12) };, [ , }. tordit W1WXp ar ~U~ ardente

13) .2 [ '] torche e3 114 W2wxp a reu~ ardente

14) 1,' '[ torche W1wxpare U~ ardente

15) l,'w[xp]~:eu~ torche (ressemblant à ttn <1»

16) .2wxp[d]r[eu]~ même attribut

17) l,'wxp[dreu~ même attribut
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lettres épaisses, apices

r;: 1=1 résultat d'ttne cOITection de

E en H
w.torche

ardtnle18) l'wxpdrr;r;

19) ~aJXp[d]rYlr; torche
o • H' ardentt

20) l'wx[pdreur;

383. Be 1, A 1-' Cl064 1.

1) t~è l'~xpd

reur;

~pr[a,w]rEou

2) ttrè(I) ~wxp

dreur; Ba

(} f! () p. [ 0 u a l 02 quelques apices, éC?'iture tl'ès in'égulière

3) ttrè l'wx[p]d

!eur; LI[a

Plou]
4) br! l'w[xp

dreur;
Taxlll1?E[ou tr3 iJ4 u2 apices

384. RI-Grl-Halll-Ml-St2, N3, Bn2, e:3, Al.

i) l'wou ),eur; ~ et al W4 lettres épaisses

caducée ailé tourné fJer, la droite

a 2 lettres épaisses

caducée t. v. la dr.

3) l'walxÀeu[r; a l lettl'es épaisses

caducée t. v. la dr,

4) l']walxÀeur; U1 lettres épaisses

caducée t. 'D. la dr.

5) l'wa[I]xÀeUr;
caducée t. Il. la dr.

6) ~walxÀeur; a2 W4
caducée t. v. la dr.

7) l'w[l1IxÀ]eur; a2 W4
caducée t. v. la dr.

8) ~]wal[x),]eur; a2

attribut effacé

9, 10) 2 ex.
l'walx ),eur;

11) ,l'wLI1Ix),e]ur;
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385. R3 - Birch 1- Pd - Ra73 1, F 1, Hall 1 - St2, N7,
BcG - Bm 1, Cr66 1, Z 1.

1) ètr/[2:JwO'Id

e[ûç W,

2) ~[11"Jè
~wJO'IX(À)eûç

J1rplJall(all)Eou 0'4 02 À: Il quelques apices

3) ~1I"è 2:wO'!xÀoû

Ja},iou ç

4) ~1I"è 1.' W 0' 1

WexÀeûç

f1eO'florpopEou Ijl 02 apices, leslettl-es de l. 1 et 2 plus grandes

5) ~1I"è 2,'wO'IÛe(ûç)

&eO'!:'[orpJopEou {}4 0 2 ~ W3

6) ~1I"[è

};wO'IxÀeûç

tgeO'fl[orpopJEou éCl'itul'e l'étl'o,qmde, ÏlTégulièl'e et peu distincte

7) ~[1I"è 2,jwO'I. .
d[eûçJ .l!~

lIedflJou apices

8) ~ 11" è};W

O'!x[ÀJeùç

2,p[ IIIJ{}iou 11"2 0 1

9) è1l"è

2,'wO'!xÀe[ûç

YaXIII{}[oU 11"2 fjl 02 0''1 W2 lettns petites

10) è1l"è };wO'Ide
çû sic!

YaxI[II{}JEou W. 11"2

386. S 1.

1) };wO'iÀa
caducée tourné ~er. la gauche
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2, 3) 2 ex.

l.'W(1l ~,la apices

4) l.'wJ(1i ~ Àa al apices

387. 1'w[(1'
TlflO(U)

388. Nl- A1.
1) LW(1upi).ou

C{)f"ne d: abondance

écriture rétrograde, apices

2) LW(1UpO.ou 0 1 W4 apices

3) l,'w(1upl()'o)u (15 W2 U2 ).0 omis

4) .l'W(1 '9' i ). [0 U (15 W2

5) l,'w(1'9'l[Àou a5 W2 9'1
6) ~: W(1 '9' [l ). 0 U (15 W2

389. 1) 0 i'lr' lepéwr; .l'w(1(')cpl,lou , omis, éC1'iture rétrog1'ade
ro~e

2) i'lrl l'W(1'(9'l)[ÀJou
Ja,llou ~ K. 'lr4 02 W2 9": K, a C1'U voir les

restes d'un M effacé
390. N1, Bn 4.

1) 2'w(1'r

pa'ror; *
2) .lJw(1'rparo[r; lett1'es irréguliè1'es, épaisses,

3) Terre trop brûlée, à la surface noire, dans l'intérieur
d'un rouge gris.

.l'wJa'rparor; (13 lettres irrégulières

4) Aut1'e empreinte du même moule; ter1'e normale,

~w(1'rpa[ror;

391. Pr 2 - Ml - Be 1 - Be 1, Pw 1.

1) i'lrl l,'w

(1'rp{hou al w2 0 1

2) @ i'lrl .l'w(1'rparou Baapop.l["ou vacat
r03e

:3) i'lr/.l'w(1'rparou

JaÀlou
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4) br!.l'wl1'fp]~[mu

Ja]Uou

5) br! .2'wO"rfpd]mu
Kaplielou W.;or4 03

6) 0 è;or' le]piwç .2'wI1Tpdmu .2plli[{jlou aloI
ro$t o.

392. .2'wr - - -
393. N 1.

1) ~wTà
2, 3) 2 ex.

.2' w ! à
K

394. R2.
1) ~wral

grappe 2pOU 0 apices

2) .2'w Tal
grappe ' .•

pou 0 2 apices

3) 1'[wTJal
grappe [ apicespo u

4) ~ w TaU
grappe

pOU 0 2 apices

5) ~[wTal

grappe p V U

6) ~wTal

po] u écritu1'e ?'étrog1"ade, ext?'émités en queue d'm'onde

395. Ml - Be 1 - BV (p. 4.70).
.2'w!Yjplaa W.

396. R 1- Prl - S 3.

èrcl l'w
xdpeuç ;or4 W4

397. è[;orlJTe---

[Tel,lt -- - voir Tlp - --]

398. R3 - P2 - D1- JHS XI p.34, Ra73 3, F2 - SU, N8,
Bn 1, Be2, f3 - S 1, CIL II suppl. 6254 - Cr69 1.
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1) è7t'1 Ttn[a

r ?p [a lett1"es ir?'égulières

2) , " ,e7t' tepSwr;
Tetaaropa W. 7t'2 0 1 W4

3) è7t'1 TtaarÔ
pa fhap.o
({J 0 p i 0 U fJ4 0 1- 2

4, 5) 2 ex.

è7t'I Ttaaro

pa
n]avrip.ou al p.2 0 2

6) è7t'1 Tetaa

ro]pa
llavrip.ou W. 7t'4 0 1

7) è7t'I Tetaaropa
n[av]rip.ou 7t'2 0 2 quelques apices

8) è7t'(I Tet]aaro

pa
lla[vrip.ou al 7t'2 la place ne permet pas un aut?'e nom

9) è7t'ITet

aar6pa
2.juv8l[ou W.

10) è7t'I Tetaar6pa
Ep.tvfJlou

11, 12) 2 ex.

è7t'ITtuaa

r 6pa'Ya
xtvfJlou

399. Ttf!- - - 

~pr[a,wrlou

400. è7t'1 Ttll

fJl 0 2 7t'4 apices, les lett?'es de 1. 2 plus
gmndes
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apices, iett1'es tou1'nées
ve1'S l'intérieu1'

iT40 01 apices

3) liT! TelfLa

r6,o a
'A,ora,ulrlou
Timbre accessoire Y 3

4) liT! TI

,uar6pa
L1aÀlou

R2 - St5, Bol, c6, pl, Al, M12 - C1'691.

1) i]iT!TI,ua

r6pa
2) @ liT! TI,uar6pa 'Ar,ouJ.IIlo!J

r03e .

401.

5) liT! TI,uapl

pa Kaplléo(u) sic! iT2 01
Il à l'enve1'S

6) liT! Tel,ua

r6pa
llalldpou iT2 0 2 1,1 ,u1

402. R1--PI-D1-Ra73 1-Stl, N1, Arvl (-0-).

1) T,,uaxp~r:euç

2) T,,u[axJpd:euç

3) T',uJ~~p~~êU[ç

T"

403. R 1 - App 1 - Ra73 1 - N2, Bc 4, MIl - S 2.
1, 2) 2 ex.

'le,ua,odrau

3) TIJ,ua,od[rou W.
thyrst tourné vers la gauche

404. [fabricant N 1J
liT! T[I

,ua!??l
aa e3 iT5 ,u3

405. [fabricant R2 - Stl, N2, Bn IJ

liT! [ TI ?

,udpxou
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406. R6 - P 11 - D2, Pl' 1- Hall 1 - N2, Ra75 2, Bn 2, P 1
-C2-S6, HI-Bm4, vI, xl, m4, BCl, Cr59 1, Z2
[fabl'. R 1 - Be 1]

1) @ trrl Ttpa(Jar6pa 'Arptavlou pl (JI 0 2

rose

0) , ''1'::.. errt tpa(Ja

ropa

'Ar[pt]avlou rr4
0

2 apices

3) trrl Ttpa(Ja

rÔpa

'AprafJ.rrlou VV. n4 0 2 quelques apices

4)
, ,
em

T'flaaarOpa
llava(fl)o(u) rr2 0

2 fJ.:N u omis

5) @ tn[I Tt]p.a[a]aropallavapou vacat rr4 0 3

rose

6) tnl Ttpaa

aropa
l'p. ,v{)lou {j2 0 2 apices

7) t[rrl Tt]pa. . .
(Jar 6 pa

l'[.wv{)l]ou 0 1 apices

8) @ trrl Ttp[aaa]ropa l/m{}lou
rose

9) trrl Tc,uaaa

ropa
'Yaxtv(}lou 02 quelq1tes apices

407.

408.

409.

trrl Ttfl[a](Jt n4 pl

//
/

/ T,po -- ~
'~:';/ sic!

R5 - Cy I-M 1-5t 1, Bn l, c4., f3, Mll- 56, CIL XV: 2,
3578 - BX 1 (p. 214)
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Exploration archéologique de Rhodes (Fondation Carisberg). 489

1) 'Arp,avEou

rlp03Exou
~1d 1!'2 0 1

2) ~1!" rlp 0

3Exou

'ArptavEo[u 1!'3 01
-

2

3) t1!" rlpo

3îxou

'Aprapl"Eou W. 02
- 3

4,) tn, Tt,uo

3Exou
llavdpou 1!'4 01- 2

5) t1!" [TtJp03Ex(ou)

llavdpou

6) t1!" r'Jfo

3Exou

llaJvdpou

7) t,:~ !:f1.0

3Exou

'Yaxlv8[îou

8) ~1!" rlp03Exou

Yaxlv8Îou 84 02 lett,oes épaisses

9) ~ 1!" [ rlf1.J08Exou
'Yaxlv8lou 1!'4 84 01

410. Ml - Be 1.

1) TtJp[oJ8éou
2) rlf1.08éou quelques apices

grappe

411. R2 - M1 - 8t3, N6, Ra75 2, Be 5, ft, P 1- 82.

1) 8 é 0 u

t 1!" rlf1. 0 1!'4 f)l 02- 3

2) ~1!" rlp08éou

'Arpwvlou W. n 4 {)4 01
-

2 quelques apices
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3) :4praf.u]T

éou br! l'
IflotUou

4) ln! 1'lpO

8 é 0 [u

:4pT~[p ]tTéou

5) èn! Tlp08éou

BaapOfléou

MARTIN p, NILSSON,

l. 2 rét1'ograde

eS n 2 fl2 écritu1'e irrégulièl'e

6) ln' iepéw~

1'1fJ.08éou

.:1aLÀéo]u W. n4 82 03

7) èn' lepéw,;

Tlfl08éou

.:1 a Àé0 u mêmes lettres

8) èn' 1e f! ~ w ~

Tlfl [0 8] ~ou

.:1 a [Àl 0] u mêmes lettres

9) in! Tt,u.o

8éou

Dalld.,wu 84 02 n4

10) in! Ttp08éolu

I p III 8 é0 [u 84 0 1

Il) 0 èn! Tlp08éou ~f.llll[ tJéou 02
tête dt
Hélios

412. R2 - Pl' 1, Stlv 1 (p. 67) - N 1, Be 1 - Bm 1 [fabr, R 1

- N2]

1) in! 1'1~O

xÀeéaa n3 02

2) in! 1'elfl
oxÀef.a

a 7<2 02 lettres épaisses
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3) èir[l Tt

flod l

Ja

413. Be 1 [fabr. RI - Bn 1J
l]nl Tcfl0xÀeu~

IIall[rlflou n 2
0

2

414. R2 - St 1, NI [épon. N2, Be4J

1) @ TCflo~éllou apices
rose

2) @ TC(1o çéll[ou apices
rose

3) @ 1'cflo[~éJ 1I0U vacat apices
rose

4) @ TCflo[çé]lIou apices
r<Jal •

Timbre accessoire C<1>

5) @ TCflO~éll[oJu

ro.. lettres un peu épaisses, tournées vers l'intérieur

6) @ T[cJfloçéll[oJu racat

ro.. lett1'es tournées vers l'intérieur

7) @ T[cfloJ;éllou vacat W.
rose lett1'es tournées vers l'intérieu1', quelques apices

8) @ TCfl[o~éll]()u apices
rose

9) 0 Tcp[oçélloJu
rose

415. Ya xtlI19l(ou)

7iflon6[).w~ fl3
timbre un peu confus pa1' suite de double impression

416. R 9, Ram 1 - D 2 - Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien

u. Karien p. 141 n. 115 - SU, N7, Be2, ft, Mil, Ra75 1

C2-SS-Z3.

1) @ ln, TCflouppMou B[aJpofllo]u n 2 0 2

rose •

2, 3) 2 ex.

in, TCflo

upp6Jou
11 aU 0 u n 3 0 2 fl t
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4.) hrl Tlp[o

Up]pÔaOU
L1 a À E0 U 1r3 0 2

5) i1rl Tlpoupôaou sic!

L1 a ÀE0 U 1r3 0
2 apices, lettres petites

6) i1rl Ttpo~[p

pôao[u
(jeapo[f{!opEou {}4 p5 1r2 a4 apices

7) i]1rl 1ip[o]u
ppô]aou (jea

p 0 f{!] 0 P E0 u {)l 0 2

8) i1rl Tcpoup

priaou

Kapll[eE]ou quelques apices

9) i1rl Tc,~[oup

pôa[ou

Ka[plleEou double impt'ession

10) è1rl Tc]{-/ouf

pôa]ou
lla Il a]pou

Il, 12) 2 ex.

è1rl Tcpoup

pôaou
llallapou 1r2 0 1 p.4

13) l[1rl T]cp

ouppôJou
lla Iltip.ou 1r2 0

1

14) è1rl TCflOUP

p6Jou
llallâ{lOU K. 1r4 0

2

15) i[1rl T]~uoup

p6[J]ou
llallapou alo I 1r4
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1G) @ bd] Ttpoupp6Jou oaeat llallapou ~acat 0 2

rOJt

17) Terre rouge, engobe jaune.
@ è]n! Tt]poupp60'[ou lla]lIapou
rose

18) 0 ènl Tlpoup6Jou llallapou sic!
rose

19) èn! !IpOUp

p6Jou
'Yax/II{Jlou {J1 0 2 apices

n 3 0
2 quelques apices

n4, 0
2

, p à l'enve,'s

417. RI - Ra85 1, BCH IX p. 185 - Be 5 - CG - S7, HL

1-3) 3 ex.

T'fWÙç, 0 2 apices

4) Ttpoùç, 0 2

5) Terre rouge clair, engobe jaune clair.
Tlpoù[ ç, p4 0 1 apices

6) nlpo]ùç, apices

7) Ttf:l?~[ç,

[èn! TUTar6pa voir n. 398]
418. App 1 - St3, N5, Bn 3 - Sm 1.

1) èn'lepéwç,

Tl/Tapello(ù) e3 n4
Il à l'envers

2) è[n'lJepé[wç,

Tlnapell[où e3 n4 Il à l'envers

3) è [nI TIJ na
. pelloù

'Ap[mptrlou

419. rP -- -- - u

420. St 1 (sel'. rPwlllJa), N 1, Be 1, A 1 [fabr. Dl - Bn 1J

1) èn'lepéwç,

rPwlI[lJa

~) ~Arp talilou

èn'le[péJwç,

rP a Il l J a sic! a 1 écriture irréguliè"e et rét"ograde

421. rPû. -- - - f/l1
D. K. D. VID. SELSK. OVERS. 1909. 289 33
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422. R 8, Berg 1 [(/IÛaviou!] - P 12 - D 4 (p. 324), Pl' 2 

Thiersch, Abh. der bayr. Akad. d. Wiss, phil. CI. II, p.796

- Hall 1 - M2 (p. 327) - St 2, N 2, Be 4, - C3 - S 9
- Bm 2, lV3, Cr69 1, Z 1 [épon. R 1]

1-7) 7 ex.

(/Ic).ucviou cpl 0 2 apices

8,9) 2 ex.

(/Ic).acviou cpl 01- 2

10) (/I]c).ucviou 0 1

11) ,li.l' [juv18ioIJ
"" .
8 'f. (/IcÀac viou {}4 0 2 apices

423. R2-Nl, Ra75 1, Be 3, Al [épon. Bf 2]

1) (/1 C). i 7f77:0U

'i1rp[caviou 0
2 apices

2) (/1 c] ). i 7f 7f 0 u

'i1]rp[c]avi[ou 02
7fl

1.1 lettl'es très grandes, le second 7f à l'envers, apices

3) (/Ic).cl7f7fOU

'Apra],ucriou

4) LiCOll]8éou actribuC
(/Ic).i77:7foU 'ifacé? {P 0 1 7f2

5) (/Ic).i7f7foU

navrfp.ou 0
1

-
2 apices

424. R7 - P 10 - D3, Prl- Halll-Ml- St 1, N 1, Bel,
fi - C2 - Bm 3, Cl'661.

1,2) 2 ex.

We de è7fl (/Ic).o
Hélio. IJ ri P. 0 u IJl 7f2 0 2 l~l extrémités épaisses

0 1- 2 cpl;:-2 quelques apices
3) 1 è7fl (/IÛ ~~L

oIJdp.ou /f'
4) è7fl (/I[c]).oIJ

[d(.!ou]

5) 0 è7r2 (/Ic).oMp.ou - - - - - ou
rose
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6) 0 ln, dllÀ08[dJpou 'Apr:aplrlou vacat

ro.. n4 0 2 quelques apices
7) Ba8poplou

attribut
effacé

ln, dllÀOadpOU

8) ln, dllÀOad

(couronne ?)

0
2 quelques apices

4) dllÀoxpd

r(e)ur;

pou

flavdpou

9) ln, dllÀOad

pou

'YaxlviJlou p2 02 'fil quelques apices

10) 0 ln, dllÀ08dpou Taxlv/Hou nO 02 quelques apices
r08e

425, Ram 1 - F 1 - St 1, N2, Be 1, A 1, MIL

1) dll[ÀO]xpd

r eu r; al 'fil apices
caducée tourné "t,., la droite

2) dllÀo[xpdr

eu r; 'fil quelques apices

caducée tourné 'Det'8 la droite

3) dllÀOXp~

rwr; K.
lettres épaisses; e;., cette erreUl" du graveUl" se
trouve enCOI"e dans les cinque timbres suivants:
ils proviennent donc du même moule

5, 6) 2 ex., le caducée effacé dans l'autre

dllÀ?[xpd

r(e)ur;
caducée tourné 11er. la d,·oite

7) dllÀ[oxpd

r(e)[ur;

8) dllÀO[xpd

r(e)u[r;

9) [dllÀoxpd]

r(e)Ur;
manche d'un caducée
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10) f/J,J-oxpdre

ur;

11) Terre l'ouge clair.

f/J,]J-oxpd

re]ur;

12) f/J] ,J-oxp[d

rr;r;

426. R 1 - BCH IX p. 186 - Dl, Pl' 1 - Hall 2 - N 1.

1) bd f/JlÀ

oxpd

reur; 7!"3 0 1

2) Anse petite; diam. 35 mm.
bd f/J,J-o

xpdreu[r; l. 1 écritul'e rétrograde 0 2

3) bd f/J,J-ox[pdreur;

F)eaf1ocpo[pEou tp 0 1- 2 ;r4

427. R 2 - D 1 - Stl, N2, Bc 6 - 22 (p. 166).
1-6) 6 ex.

hermès tourné vers la droite

f/JÛMre

cpd 1I0U 0
2

, al dans deux ex.

7) hermès t. v. la dr.

f/J,J-[O]arecp

d[lIo]u

8, 9) 2 ex.
pied de hermês, le reste effacé

f/JÛ[oare

cpdll[OU 11n ex. al, l'autre a2

10) hermês t. v. la gauche

f/JlÀoar€

cpdllo(u) W. a3

11) bl'isé au bord supérieur
f/J[ ,J-Mr]e

cpdllo/) cpl al 0 2
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12) (/)'À[0 }m:

ff d IJ 0 U
he,.m~s tourné vers la gauche

13) (/),ÀoaT

ê'fdIJOU

herm~s t. v. la g.

14) (/»)/ÀOUT

êffd[lJ}w
herm~s t. v. la g.

quelques apices

15) (/)'ÀOU[TêffdlJOU
herm~s t. v. la g.

16) [ (/),ÀOUTê]

ffdlJou
hermês t. v. la g.

428. caducée tourné vers la droite

(/)tÀrdmu

429. MIL
1) (/)EÀWIJO<; W. W5 0 2

caducée ailé tourné vers la droite

2) (/)!ÀWIJO<; K.
caducée

430. R1 - App 1 - Bel.
o (bouton mais plus grand qu'ordinairement)

enl (/),MJlJ8a

431. D 1 - M 1 - N 1 - Cr OO 1, 69 1 (cf. enl (/)'ÀwlJîa<; Bm 1 et
Sabatier, Souvenirs de Kertsch pl. l, 9; en, (/),À.WlJtou P 1).

1) enl (/),Àw
lJî8a W. ê 3 W2 1l'2

2) 0 en'lê[péwç] (/)'À[wlJî]8a al
rose

3) enl (/)']À.wlJt8a
LIa] Àîou quelques apices, lettres petites

432. Be l.
(/),Àwm W2 écritwre rétrograde
caducée tourné vers la droite

433. R4 - Ra 75 1 -- BX 1, BC 1, Z l.

1) Xdp7J[<0<; al apices
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2) Xâp'1jTOÇ

iJlOa8uou 81 0 2 a4

3) X]âp'1jmç
craxlll8Eou 84 0 2 a4

434. 1) br[l X]apll~

[âpou]

2) bÛX[apl

M[pou e3 7r2

restitution un peu douteuse

435. IG XII: 3, 27.

1) Xa[p]ÎToll[oç

2) Xa]pETlLJlIo[ç 'li. quelques apices

3) Xap]ÎTwlI[oç apices

436. D2, Pr 1 - Ra 75 1 - S~.

1) i7rè Xapp
ox),euç el a4 7r2 0 1

2) i7rè Xap
pox),euç 0 2

3) 0 i7r'[ZepéwJç XappoxÀeuç écriture rétt'og"ade
attribut incertain.

4, 5) 2 ex.
i7rè Xappox),euç
'A r pla Il E0 U 7r2

0
2 lett"es petites

6) i7rèXappox),éouç
iJa[)'E]ou mêmes lettres

7) i7rèXappox),éou

(huaalaEou 7rl 0 1 81 K.

Timbres qui n'ont qu'un nom de mois.

437. 1) iJa)'Eo[u

2) iJa),[l
o JI> u

438. 1) ~ iJlOa8uou a4

2) iJlOa8[uou ? 0 2 a4
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439. r1eqp.olfJo {j4 q4
, vf'.~tiges

plOU incertain!

qui sans doute ne proviennent pas de lettt·es.

440. M n. 162 (v. p. 113).
1) 0 LltetV]{j(ou vacat

rose .

2) 0 l'p.{V{j[t]Oç vacat
rose

0
2 apices

3) 2-/mt}{
o * u W. q4 {j4 0 1

4) 2-fuv[{j]{
o * u mêmes lettres

441. Be 1 (p. 175, n. 279) 1.

1, 2) 2 ex., l'étoile est effacée dans l'autre

YaxtvO{
mêmes lettres

Timbres où un nom de mois est conservé

ou peut être restitué.
442. -

riveuç

'Arpwv{ou W. 0
2 quelques apices

443. 0 - - - - 'Arp]wv{ou
rose

444..... e .... aa
'Arptav[E]ou al apices

Ërri A]E[om10'a ?

445. è7d-----

~rpt[av{ou 11"2

446. lloÀul
ou Tep ~pri~o[u

'A]rpwvlo[u

apices

v à l'envet'S

1 Un exemplaire avec le mois Panamas, qui pamît avait' la même dis
position voÙ' BI n. 52.
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447. @ in-[1 - - - -lr ---~r[p']avîou
rose .

448. - - - vîxou

~rpw]vîou 0 2 apices

449. - - -- ~

~ ,(pwv/

ou l.l :I ou E apices

450. - - - - -
,MX~[u

~rptavîou

451. i7rl .. am

9?]d[vw]ç

~]rp[wvî]ou

452. - -- a v i a

~rp/]avîou

453. i[7rl ...]ava

~[rpw]vîou

454. (7 - - - 

~rpwvîou

455. e - - - (7

~rp'avî(ou)

456.
~rpwvîou

457. - -- ve/(7

écriture rétrograde

'ApaTo- ou flpaTorpaveus

e3 p rétrograde

~rpl]avEou peut-être - - - ve(u)s

458. 0 i[7rl- - - - -]dmu~rptavEou 0 2 apices
léle de Hélios

459. @ è1rè. T • ••• u~rp/dvwç
rose

460. @ - - - - - - ~rptavîou
,.OSt

461. i[7rl ...]ad

f1.()U

~([p']aviou
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462. l]nt - - - 

~rp['alilou

463. -- - -- aa
~rp'a]lilou

464.

465.

466.

lieuç

~rp'alilou

©> - - - - - ~r]p,alilou
rose
,
en - - - - -

~rpu~[lilou n2

467. lnl- -- --
~rpcnli[l()u w. n4

468. ~rp'ali[lou

-------?

469. - - - - r 'f1 a

~pr]af1['r]lou

470. - - - iJoç

~p ]mp,rl(ou)

471. - - - a -- -

lett1'es peu distinctes, 'Ap]T'i,ua ? '(

Mixujt9o.?

'A]pmp,do

u apices

472. l[nt ..... a]d
p[ou] ~pra

f1 ,ré] 0 u

473. --------
~]praf1'rlou apices

474. lnt - ---
}.eu[ç ~p

ra [pdou

475. o ---- -- --~pm],wrlou
léle de Hélio. • ,
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476. sll)lepé[~ç-

a'rl e;::li~~ --
'Apre,u [lrEOV sic!

plutôt 'E.'Twdou que 'Ap/<TT'iaa ou 'AxstTT'iaa

477. Terre rouge, un peu jaunâtre.
, ,
eTCI - - - - -

:.1pr-[ap.lrlov

478. è[TCl -- - --

çall~ ---

:4prap.lrlo[v W. p.l

479. -- - - -- - oç

:4p}rap.lrlov
480. , ,

eTCI - - - - - -

~e[vç

:4pr[ap.lrl]ov

481. - - - f{Jallevç

:4pra]p./·rlov

482. èTC - - - - 

ap ----
:4p[rap.lrlov

483. - elç - - --

:4pra[p./rlov

484.
:4pra]p.Irlov

485.

486.

, ,
eTCI------

f{JwlIroç

:4prap.lTlov
, ,
eTCI - - - - - -

:4p[rap.] IrlOV 1l'2

487. 'Aprap.1r
, ,
wveTC •••

e3 p.l l. 2 1'ét1'ogmde
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488.
'Ap }rafurl~~ . apices

489. 'Ap<aP.I(,Lou) ? apices

[NIX]490. bÛ ou ana
Tlfl

r[6] p a

'Ap,aulrtou

491. l[rr - - -

fldX[OU
'Ap,[a]p.l

dou 0 1

492. - - - - - 1110

-----u

'Ap<afl]lrlOU

493. © - - - - - (3oûÀ.ou ['A]p<a[fltrLou 0 2- 3

attribut effacé

494. © - - - - - - 'A]p<afl!{!)rlO[u
rose

495. ,
- - - - - - rro

~~?~ 'Ap<afll
, W. 0

2,10 U

496. lrrt -- ---

'Ap<ap.trLou W. 0 2

497. e-------
'Ap[rap.lrlOU ?

498. --------

499.

Ba~[poflL]ou

500. A-- - X
Ja[).Lou

p.2 0 1 lettres épaisses
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501. ,
----ewu

MARTIN P. NILSSON.

Lla)'lou

502. 0 È[nI - - -- - - Ja]J.lou
tête de Hllio.

503. Èn/A ou 'A - -- -

LI a ), 10 u n 2 0 1

504. Èn[L ..lm
f{Jdlleur;

Ja)'lou apices, l. 2 al, ,Apa'Z'o- ou llpa'Z'orpdveut;

505. Èn[, ~~X] aqa
!Cfl-

r6 pa
Lla[)'lou

506. , ,
em ---

Ja)'lou

507. Èn, Ka-

q }rpd,[ou

..1] a Àl[ou

un KaÀÀ"rrpa'Z'ot; n'est pas connu, K(À)[euql'rpd'Z'[ou?

508. @ Èn, - - - - - r; Ja),[lou lettres tournées vers l'intérieur
rose

509. LlaÀlou

Èn, 'APCq

'[0--- W. q4 écriture 1'étrograde

510. - - - - d,ou

Lla)'lou 02 apices

511. - - - - -
por; Jd
)"or; al q4

512. - - - ou

LldÀlor;
300
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513. - - - ~(J)for;

Lld]Àwr; 0
1

514. @ br' lepÉ((J[r; ] LlaÀiou
rose

0 3
((JI apices, lettres tou1'nées vers l'interieu1'

515. 0 l1/:' lep[É((Jr; - - - - - ]rou LlaÀlou
tlte de Hélios

516. l1/: - - --
LlaÀlou W.

517. - - - - ?
LlaÀ[l]ou

518. - - - - ?
LI]aÀlo[u ,1 apices

519.
a---?

Llwaf}uou

520. 0 - - - - r; Llw[af}uou ?
rose

521. O .. aaÛa Jwm%o[u
rose

522.
~lxou

fhap.o[f[!oplou lettres épaisses

br, io.eu- ou Ttp.o ]cS{xou

523. lu u - - dxou

O[ea,uof[!opl]ou {}4 0
2

-
3

le plus vmisemblable est è[1r' 'ApttTTOP.]dxou

524. l[1/:Î - u_

Te - -

fhap.o[f[!opiou

525. l1/:Î - - - - - ou

Oea[fl-of[!opiou

è[1r' 'Aptq}re(iO'a ?
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526. è[7l'l - - - - -Jou

B[e]11[,u09?op]lou

527. è7l' - - - - -

MARTIN P. NILSSON,

531.

xÀeu~

Bel1,u09?oplou {JI 02

528. Bea],J.09?oplo(u)

- - - ou

529. 0 - - Il10JXpor [ - - - Bel1],u09?op[lnu
rose' .

écriture rétrogmde, très ir1'é,qulière et effacée; il semble qu'il y a
une en'eur; peut-être br]ll'wICp(ti)T[eu,

530.
Bel1[,u09?oplou

-----?

Bel1f;t[09?oplou

532. - - - - -?

BeuJacalou

533.

/)4 0 2 apices

lIeu~

KafJllel[ou

534. 0 è]7l'[l - - - - - Jou Kapllelou 7l'4 0
2

ro&e

535.

536.

537.

è[7l'l uu

9?WIlr[O~

Kaplle[lou

Il]ax[r]o~

K]apllelou

, ,
e7l'e - - - -

U~ Kar:lIelou

538. e - - - 

Ka[pllelou?
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539. è]n, 'A - - 0

riveur;

llavdflou n4
0 1

540. @ ènp - - - - - ll]avdfl[ou
,-ooSe .

541. @ èn, - - - - - O(pdvwr; lla(v)dflou vomis
rose

542. -- - -- r;

llavdp.ou

543. - - - -?

llavdp.[o
u

544. - - - -
ll]avdp.o[u

545. - - - - -
ore - - - -

lla[vdp.ou

546. ' , [e;r - - - reve ur;

lla[v]dp.ou

547. - - - -
lla~~p.ou

548. - - - - -
pou

llavdp.ou W. n ot
0 2

549. - - - vo

- - - 'rou

llavd]p.ou 0 1- 2

550. èn, - --
re[ur;

lla[vd,u.ou n4

551. èn - - 
p.--

lla[vdp.ou
303



508

552.

553.

ripou

lluvap[ou
, ,
en! - - -

MARTIN P. NILSSON.

'<0-

llœvapou 7!'4

554. @ èn ..... TO({!aveur; lluvapou n 3 02

rO$e

555. èn - - -- eur;

flav~0[ou

556. 0 ènè[ ---- lla]vapo(u)
rou

557. ,
sic!en . .. uavo

llava/l0u

558. ' , [1rom .. on 1:pU

1:0 U

llavapou
il n'y a pas de place pour un des éponymes conmts par ex. T!/lo

ou 8EvoOTparos

559. @ - - - - ou lluva/l0u pl 02

rO$e

560. 0 è({!'lepé[Wr; - - - - -] llavapou
tête de Hélios

561. @ èn[è - - - -] ar6pa[ lla]lJa[pou
1'O&e

562. 0 - - - - o({!a[v]eur; fla[lJa(1ou
att1'ibut incertain .

563.
vopou

llavapou

564.
vou llavalJ.ou apices

565. - - - ',Iel.OU

lla]vapo(u) W.

566. llavapo[u

écritu~'e rétrog1'ade
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567.
f!a Ildfl0 [u

568. - - - - 0 U

Da Il [dfloU

569. t[nl - - -

'roç (3

Dalld(.Lou

llall[d]floU
aeu[r]épou

571. 'A----ç

Da Ild(.LO [u

ae[udpou

572. , ,
en, - - - -

O'ar[ripa
lleJa[re,rIl60u n 4

573. - - - - orélleuç
De]arqe ,(rIl60u)

574. 0 tn'lepé[wç]I---fle6r.qm]1I6[ou
Tose

écriture ?'étt'ogn~de

575. - - - e,re

- - D]em

relrllu]oç tl'ès douteux

576.

577.

578.

,
en - - - - -

O'rp - - -

li.L 'II [rHou

i[n -- ---
fl - -

2'p. , Il [{Hou

t7l'I - - - -
ro ç

l'p'II{jlau W. p.2 0'1 {j4 a2

n. K. n. YIn. SRI.5K. OVRRS. 1909. 305
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579.
eu -
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/JI 01 lettres épaisses

l'll-!"dJéou W. {P ()2

580.. - - - - -
f1rlzou

l'p w/Jiou

581. - - - - -
-rîJa lfHv/Ji(ou) /J4 écrittwe ?'ét1'o!J?'acle

582. ,
e71: - - - --raJ
- - - -
lp[Iv8iou

583. e----

lf.l/vtlio[u {j4 01

584. l']f11v{j[0[u

- - - - - /P 01 éc?'ittt1'e rétrograde

585.

586.

587.

, ,
e71:1----

lfH[v{jiou VV. e3 (14 71:
4 éC?'itm'e 1'étrogmde

© - - - x,oa-riaa Yaxlv{j[!.ou
rose' .

rîJa Yax[,] Il

tlîou {j4 01

588. è71: - - - - -
Yaxlv{jiou

589. - - - (1arÔ

[pa]

YW!lv8î[ou

{j4 01 apices

590. , ,
e71:1 - - - v0

por; ['1"J a x 1v
{jiou (13 84 0 2

591. © - - - - rlvopor; Ya[xlv8iou
ro.<t
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592.
(JalJ .. ;;

cYax[l]lJ8l(ou)

593. ère - - - -
cYax[llJ8lou

594. ère, - - - 0

TaxIlJ8lou

TOU

YaxIlJ8lou iJ4 0 1

596. èii: - - - -

!jJ:u~~ p - - -

YaxIlJ1Ylou

597. ---ou

'YaxllJ[8lou

598. ère'A - - -

lettres t1'ès effacées i 1. 1 douteuse

el.!lo u

CYaxIlJ8lou iJ4 0 2

br' ~[p'OTol9]é,uw(ç)

599. è - - - - por;

Y[axl]lJ[8]lo[u

600. ~~~~~![6pa ?

CYaxIlJ8lou

601. ère - - - - u

'YaxllJ8l[ou

602. - - lJ]axror;

YaxllJ{)lou

603. ---0.---
TaxllJ{)l[ou W. {)4 apices
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604. - - - - ?

Yay.!lilYlo[u

605. - -- - - ?

'YaxlldHou

606. Ya[y.1]1I0w~

- - - - - ?

leUt'es épaisses

607. ?

'Yay./1I010u

608. - - - - ?

Yax/I1[/Nou apices

609. - - - - ??

'Ya]y./li

{} 10 U {}4 02 Il à l'envet's
il n'est pas cM·tain qu'il y ait eu une ligne supé1"ielWe

610. ,
Err - - -

Ya[ y./1I010u ?

Timbres de restitution incertaine.

611. ----01l0~ W. 0 1

612. - - - dlllJpou
- - - - - W. 0

2

613. - - - - J.w
- - - - - W. éCt'itut'e l'étrograde

614. in)

J-ux - W.

615. LTa--- W.

616. 0 T / f1 [()xpdr]w~ W.
1'ose •.

les deux pt'emièt'es lettt'es douteuses et pat· conséqltent aussi la
restitution

617. 0 - -- J.ou - - -
t'ose
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618. - - - - ?-rôpa

- - - or;

619. A - - --
il - - -

rose

620.
<paveur;; grappe?

621. &11: ••• unou

71:or •• , rara
il y a une erreur du graveul' et peut-être dOt~ble impression

622. - - - vowu

623. el~alO

dans l, 2 vestiges de lettres incertaines

624. - - - lV{JWr;;
'Yro:- ou l',u]["1910,

625. - - - o<pÎ.Àou

626. ,
ê7t - --

po(J (J1 apices

627. al.,. ou
grappe

la lettre avant 0 semble être f}.

628. &1l:è E - - -
ou - - - éC?'itt~l'e rét?'ograde

629. - - - -
(J [] grappe 01 apicesaJ p Or;;

630. ~aJ attribut ?
effacé

631. - - - - -
(J/Hvwr;; {Ji apices

632. 0 - - - - xpare[ur;;
rose

633. - - - -- p

ar[eJUr;;
caducée tourné vers la droite

L!a,uo- ou tlitJ.ox]pareu,

lett?'es rét?'og?'ades, toul'nées Vel'S l'inté?'ieUl',
t?'èS itTéguliè?'es
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634. è1ri u u a

635. -- -lIê

- - -la
- - ou

636. 0 - -- P Yj •••
ro.e

MARTIN P. NILSSON.

éC1'iture 1'ét1'ogmde

ap1'ès YJ M'ois signes, qui ont l'apparence d'tm ( pe1~ cou1'be

637. - - Il {) î0 IJ

Tax- ou .E,u]m9iou

638.

639. 0 - - a . 0 Il 0 - -
lit. de Hélio.

les lettres entn les rayons de la tête

640. - - YjalliO - 

641. - - a.lIapou

642. 0 - - - pYJ)'îou
bu,te d. Hélio.

643. - - - apou

---u

02 apices

lett1'es rétrogmdes, Î1"7"éguliè1'es

644. ,
ê1r - - -

ail - --

a - -- apices

645. u u pax

ou l, 2 1'ét?'og1'ade

646. , ,
ê1rl - - - -

• ê1r - - -

647. è[rri u

a - - -

a - - - l. 3 .d[aUou ?

648. - - - axa Il

- - - ou (14 01 Il à l'e·nve1's
hermès tourné ver.. la ga.uche
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649. - - - 'r?XP~

'rJeuç

E - - - - 1. 1 la lett1'e avant 1" E ou ~

650. - - - xÀr:: - - leth'es épaisses

651. K- - -
1,I0V apices

652. - - 1 xÀe

- - - 0 v

653. 0 - - - e q 1 (J. 1,1 - - -
attribut effacé .

654. cou- è1rl - - - -
t'ORne _ _ _ _

655. K ... Mt9Ùeu[ç

A - - - -

apices

le moule a glissé de sM'te q1.te les pj'emièj'es lettns décj'ivent 1tnc

ligne cOU/l'be

656. @ è[1rl - - - - - - - -JlI8tov 1)4 02 apices
rose '1ax- Ott 1',fl.CJ~!9îou

657.
hermès tourné ver! la gauche; au dessus de la tête une lettre. qui semble ~tre B ou (}

- - - . evç e3 q4 lett1'es épaisses

!!p ... .~~
caducée ailé tourné vers la droite

658.

659.

660.
661.

o (bouton) - - - eJ.r;q - - lettres tou1'nées vers l'intérieuj'

662.
av

thyrse tourné vers la droite

663. -
- - u'reuç

664. 0 - -- t:- UX0 V

léle de Hélios

665. 0 -- -- r:: v ç
rose

666. (j) 1 - - -

les leth'es entre les rayons de la tête
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667. o --- iJ6rou ém'itU1'e 1"étr'ogrode
rose

6mt - - - valou

669. ~}roÀÀo

- - avlou 7r2 0 1 apices

l, 2 :ArptJayiou ?

670. ,
- - - 1:WU

671. ,
ê7r - - -

l, 3 I[f1tyt9iou?

672. ..,1:"
caducée tourné tiers la droite

673. © - - - X]ÀêUÇ
rose

o --êl-----vlou

674.

675.

676.

llapp.- --

- - - - XÀêU(Ç) éC1'iture 1'ét1'ogl'ade

rose

677.
iJxJ.ê ... Ô erreur' du g1'avew'

678. 0 ~]7rI2,' -- --
rose

679. © - - - 1 V 1 - - -

attribut effacé,' corne d'abondant:e?

680. Ih---
attribut effacé

681. attribut - - - 1: ê U ç
incertain è 7r [,

682. 0 - - - a . Ta - - -
attribut effaré

683, l" rarê - 

684. -- axÀl

apices

- - V 0 ç

la derniè1'e lettre ressemble cl un 1 avec dettx points T
'HpJax..l(e)t[wJYOç; ?
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685. AIlx xa

À0 u al apices

le signe, qui occupe la t1'oisième place j'essemble à un K mais est
très Î1Tégulie1' et n'est peut-êtj'e pas une lettre

686. - - HI. r (JJ

ellalla

les dettx dernièns lettl'es de chaque ligne sont ttn peu au-dessus
de la ligne; le moule a glissé et il semble qu'il y a même une
dottble imp1'ession; l, 2 est inexplicable, 1. 1 peut-étj'e 'E]xd'!'w[~os

687. - - cr a 1 - -

gj'andes lettres, extl'émités en queue d'aronde

688. @ ln-, - - - - 0 - - a
rose

689. ~[71" - - - ,uJdzou

690. - - - - oréll"ljr; e3 (14 11 li l'envel'S

691. è71' - - - - a
,u"lj----lI 71'2 apices

692. caducée tourné vers la droite

- - - - - (Itou

693. 2,' , • r-
grappe

o l'[wJr[aip]o[u '(

694. il,., ou écritul'e j'étrogmde

Ll[iO'x]ou? avant 0 on voit une tmce obliqtte qui peut êtl'e l'extj'é
mité d'un x

695. - -- ta

. - rpa

696. 0 ---xJpdreuç
attribut effacé

697. è7rl - --

apI- - 
attribut incertain

698. 1:4, - - -1
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699. e u - - Ja
la place convient à $[tri Kpan}ta

700. - - - - - WW
caducée tourné vers la droite

701. -----?
& e - -- _3

c

702.
Er

Ta --

703. - - xJpd"l"wç

updzou

704. 0 - - - lIoJ[ÔJ-ro[u
attribut 'Dacé

705. 0 u e~all - u

Tose

peut-êtl'e jL-!]€~dv[apou

706. 0 - ua. , {j u
tête de Hélios

707. - - - aro

- - ou
- - -?

708. erc u_

a ---

709. 0 - - J-orr u -

tête tie Hélios

710. u -- SC']ri

lI€UÇ cor
fuseau heille

711. 0 u - pr; - -
tête de Hélios

712. ~rc, lepéwç

~rc, lepÙuç

les lett1"e.~ entre les 1"ayons de la tête; il est vl"ai
semblable qu'il faut lÙ'e à l'ecuIons :4]troJ. - - - -

double impl'ession, plt/s faible dans l, 2

713. ,
ê1r - - 

têle de
Hêlios p - u

714. - - - ra
u 0 J-
u_ oz
1. 1 la premièt'e lettl'e peut aussi êtt'e ~tn tr; il est VI-aisemblable
ql~'il faut lire de dt'oite à gauche
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715. grappe - - - - 

).()U

716. @ - - - - oxpdreuç
attribut effacé

717. av---

uopO--
vraisemblablement il faut lire 1.2 de droite à gat/che

718. - -- 0 v 0 ç

7HI. , ,
em - - -

flO---
lett1'es i1Tégulières, e3

, 1,3 vestiges incel·tains de lettTes

720. - - - wvoç

721. -- - ri lie

uç

722. @ 'ApuT - - - -
rose

723. - - - - aJ~pdrou

724. @ - - - oxp[dTWÇ
attribut effacé '

725. - - - - vaxro[ç v à l'envers, apices

726. 0 Ùp' ~epéwç 'A - - - - -
tête de Hélios

P à l'envel's

727. -- - ).ou

728. - - trivwç

- - - iou apices

apices729. --votOU 0 1

730. 'Apta --

- - p --

731. hr' lepJiw[ç

- - - tarpd[TOU

- - - vOi[ou extl'émités en queue d'al'onde, 1. 2 Ilwr- ou

2'wO']tOTpd[TOU, 1.3 2'p.t- ou 'Yaxt]v,'Jt1ou
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732. (Q) - - - - TWÇ
ro&e

733. Tlp.- ou noÀu]ap{hou

734.
- -- flOU

735. - - - 0Xou
,

- - - wu

736. - - - p. (ou JJ)

- - - Hou e)

- -lou

737. - -- - ropa

- - - ou

738. e - - - 
JJOpOç

n.. .. ,wu

1. 3 n[ava),uou '(

al apices

739. è7!"l 'Ap- ou npJaTO
SOâJJJeuç

.:1a]À[l]ou?

attribut effacé (caducée 1)

7.. '/~âxou éCI'iture rétl'ograde

740. --- xpârr;ç

741.

w.

0
1 apices

743. - - - Àlou ou alou?

744. (Q) - - p X e fi - --
ro&e . .

lettres tl'ès epaisses

apices

'A]pxe[pouÀ.ou? mais la seconde et la troisième lettres sont tl'è,~

incertaines

745. --:'fla-
:4pJ'ri,ua ou 'Av)n,ud[;cou

746. ~~~ ~T[W JJ] oç les premières lettres faibles et douteuses
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747. T • • 0 (iou

pou] W.

748. (i 0 uÀ- r0 u
- - - - écriture rétrograde

749.
(iou[À-o]u

750. 0 hrÛ----ar,aa
attribut l'ncertain

751. - - - X,aa
- - - {ou

br:' 'ApJXIIJd[,uou ou ;4pJx,aa

752. 'AO'TO - - - 0'3

753. - - p r; ~ - -

754. 0 LlJd,uwlliJO~?

tlte de Hélios

755. 0 - - - li a,u --
attribut effacé °

Timbre accessoire ~

756. - - T,u aa
à lire de dl"oite à gauche Lla,u(a)r[pîou?

757.

758.

759.

rose

LI • •• 0 0 ~

8~p~',ual,-

er;p(O')'fJ.dx[ou ?

@ --O'O'fle---
rose

l'autl'e 0' est une el°reur, peut-être double impl'ession

760. Mell---

w - --
Ms~[sd'iJw[ç ?

761. - - - aa
762. Iwo. 0 ° a
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763.
a, ..... ç

764. ~p - - - attribut
OU effaci

765. 0 - - - 0 - - -
grappe

766 -769. 3 ex.

MARTIN P. NILSSON.

/ltrmis tourne l1er8 la àroit~

770. ".:
~

probablement [Nuq[ou]

771. cou-
ronnt

772, 773. 2 ex.
__ - - _ - rose

774.

775.

grande
itoile - - - -

attribut
incertain ..~
caducée tourne ""
vers la droite t:7>

776. Anse petite, diam. 28 mm.

- - - Àeuç lettres épaisses

777. Diam. 22 mm.

778. Diam. 25 mm.

X T'fJ

779. 0 - - - e1:7)xe - - •. - -
TOst

apices

lettres t"étrogmdes, tmwnées vet·s l'intb"ietw

780. 0 -- - - xe - --
"ose

781. - - 1:7) -

H7)fJ.r;
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782.
xr

tmces faibles de lettl'es à la ligne Supél'ienl'e
Fant-il l'econnaît1'e dans ces timbl'es le mot trr; snivi d'ttn chiffl'e?
Cf. les chiff1'es SUI' les timbres de Damocmtes.

Timbres sans inscriptions.

783-786. 4 ex. PI. 1 fig. 9.
o

rose

786, a. 0 K.
rose

787. 0
fleur avec huit pétales

788. Anse petite; diam. 20 mm., timbre rectangulaire.
rose

Timbres d'origine étrangère ou incertaine.

Timbres avec l'inscription ea a îW Il.

789. tJaaîwlI
double hache

A--- fjl

790. /lp'aro~ii)lI[ro~

o
@aJaîw[1I al ~3 attribut incertain

791. 19JaaîwlI
massue

Awr6pa~

792. 19a]aîwlI
aplu.~tre

'Hp6'fallro~

793. eJ aa îW Il

masque barbu
de profil

Tr;).e,ud.[zoU
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794. 8aaiw Il

amphore
tOetlversée

- - - :poç

795. 8aa[iwII
tlte d'oiseau

.111----

.1 semble êt?'e lme e?'1'e~w du g?'avetw

796. 8 aJal W Il

attribut
effacé

Timbres avec l'inscription KIIla,(oll),

797. irrè - - - - 011

,0 ç 'A/Jalloxpl
<ou KIIlal(011) {Ji ai

798. Terre rouge, engobe jaune,

&J1I:1 'f,pfJ.o~Lol

,ou Mêllê
~

a,pd.,ou ~

KlIiawll ::

&",.1--

KlIla[wlI écritu1'e ilTégulière et rét1'ogmde

Anses d'origine incertaine à courbure arrondie.

800. Terre jaune.

&[1I:/J 'Ar

~J:lLoJlloç

801. Terre qui ressemble à la rhodienne.

&11: l'Ar. ,
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802. Terre d'un rouge vif.

AlIIYjl1l

~apoc; 111 pl

803. aXYjI1

804. è 71: , 'A p 1

E]ù'SOpoll(oc;)

805. 'Apll140 écriture rét1'ograde, timb"e étl'oit

806. 'Apl

arl((J) 1I0C;) ? 114

807, 808. 2 ex.

'ApXa
ra{Joc; {J1 0 2

809. f1ap

0xJ.~C; lettres épaisses irrégulières et rétrogl'ades é p4
YjC;:t-C

810. Eoa
ô~o

U écriture rétl'ograde

811. Terre couleur brique avec de grands grains de sable.

Eo~6

~ou apices

812. Terre rouge.

EOsopa
Il 0 P0 C; 114 écriture l'étl'ograde

813. Voir aussi n.801, 804, 817, 828, 829.

Terre d'un rouge clair jaunâtre.

ElJSOpo

Il 0 C; éCl'iture rétrograde

814. Courbure arrondie, avec à l'intérieur angle aigu; terre
d'un rouge jaunâtre, fortement mêlée de particules de

mica.

epal1û

~apoc;

D, K. D. VID, SEI.SK, OVERS, 1909, 321
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815. Terre d'un jaune clair,
Q"fmll
le nom au tr'aver's dtt petit cercle i ém'it1tre rétrograde

816. Terre d'un rouge clair; engobe jaune.

KJ..lêll1
lfl(3p6(TOU)

817. br, KÀe

Eùlsop~(lIoç)

818. Auad

~apo(u) al écr'iture ir1'égulière

819. Terre d'un rouge vif.
lloÀu

d7jç
820. Terre d'un rouge clair; engobe jaune,

l,'m'r - - -

821. Terre d'un rouge foncé.

Tr; peu ç écriture r'étr'ograde, timbr'e tr'ès étroit

822-824. 3 ex. (1 de W.) terre d'un jaune clair un peu
rougeâtre; forme du timbre ronde, irrégulière, sans marge.

Tl
flap

825. Q tr'ès petit

ra éC1'ititre i'étrogt'ade

826. Cercle dans un ctwré,

rP,Àmll m2

827. Terre d'un rouge clair, engobe jaune.

rPd~

flOIlOÇ

828. Terre d'un jaune clair.

ènlXp

EUSOpo(lIoç)
829. ènl X.

EUSOpo(lIoc;)
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830. Terre de couleur brique foncé.

o (bouton) lep J-euç lettres tournées vers l'intérieur

831. Terre rougeâtre; timbre étroit.

- - - lpallo

832. el

xu ém'iture rétrograde

mu éC1'iture rétrograde
~ ~.

~

Terre d'un rouge claire, engobe jaune.

t" ...
ap1'ès pl quelques signes inexplicables

836. Même terre et engobe; le timbre au travers de l'anse.

pwx,

f3ax,

837. T'

ao

838. Terre d'un jaune chÜr; le timbre au travers de l'anse.

a.

XU1 (14

839. Le timbre au travers de l'anse.

opa

840. Anse plus mince et plus longue que d'ordinaire, cour
bure faiblement prononcée.

- - olla --

841. oe

842. ln, T-

843. axo

844. Terre jaunâtre.

AA
'""FA.
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845. Terre d'un rouge vif, à gros grains.

3'A'
846. OA

847. Â

848. Terre rouge, à gros grains.
('1

849. T au tmvers de l'anse

850. Terre rouge.
cercle avec quatre diamètres et un carré insc1'it

851. Terre rouge.
@) 8a[q{wv?

852. Terre d'un rouge foncé.

~

853. Terre rouge.
un Eros

timbre ovale

854. Terre rouge, l'anse est intégralement conservée; cour
bure fortement prononcée; distance entre les deux at
taches 85 c. m.; à l'attache inférieure une tête de mulet.

Anses d'origine incertaine, dont la forme ressemble
plutôt à la rhodienne.

855. ~ p'

a}rl
[ŒIIOÇ] ?

856. Ap
, ç (14

857. 'Apul'r

arow lett?·es enfoncées

858. ..11] f11] [r]pEou

"ac
KUa0l78é[lIeuç

sur l'origine voir p.l04, cf. n.655?
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859. Z7J
eua W.

860. Engobe d'un jaune verdâtre, timbre étroit.

Z7JlIaç 0'4

861. Terre rouge.
IIaum 0'1

862. 2,'up.

are écritu1'e rétrograde

863. Timbre étroit.

2wO'u J.(ou) 0'4 W2

864. uJ.

865. 3< Aql
~T 'Apctn"oxÀeü. W.

866. O~ W.

867. AÂ

868. {je W. e2

869. œ
870. o bouton

871. Thl/r..

872. Larg. 'PU

873. Terre rouge,
amphor~

874. Terre d'un rouge foncé.
amphore renversée

875. Trident
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Urr/]
~J)nrrd[ TpOU

'ApTa,u'Tlou
b: ém·iture rétrogradeq1~elques apices.

Appendice.
Timbres amphoriques du Musée National d'Athènes

(Copies et estampages de M. Kinch).

de Crète; num. du musée1. Amphore complète provenant
2407; acquise 1873.

a. J]a,uoxp(i-rwç b.
B

2o

LlaÀlou
Ma[pmla

d'Halicarnasse.

d'Athènes; num. du musée

02 apices

3-17. Anses provenant
3) lrr[2] 'AI)aJ)o

36TOU
'ArpwJ)lou

4) ~pt(J'TlûJJ)oç

5) lrr]I 'AP'(J'TûJJ)l3a
(h] (J',u ocpoplou

6) téte de Èrrl 'Apxo
Hélios XpdTWÇ

7) 0 'Acpp03['(J'Îo]u
rose

2. Amphore complète, provenant
2405; acquise 1880.

a. téte de lrrl III/j, b.
Hélios (J'TpdTOU

8) Èrrl eap(]'tre6Àwç
~,utJ){)lou rr I 0 2

9) È]rrl KaÀÀ,
~elJ)ou

II]aJ)d,uou

10) Ère]I Nau(J'Îrer.ou
~rpwJ)lou
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11) 0 hr, N,xaaar6pa
rOSl

12) i]n, Nlxa
a]ar6pa
.,1']fl [1]1I8lou 0 2

13) tél. de in, ilelal
Hélios a,p[(hou n2 lettres épaisses

14) in, Tlaa
flêllOU

llallap.ou

15) Tlflapa,ou

16) in, rPtÀr1Jl1Ja n 2 'Pl

17) 'Arp/a - ~
, l-

II/OU .':i
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Additions et Corrections.

Sur deux points je suis forcé de faire des additions un peu
plus amples qu'il n'eût été désirable. Il s'agit d'une part de
quelques publications russes de timbres amphoriques que je

n'ai pu utiliser dans l'établissement de la bibliographie; je
peux peut-être invoquer comme excuse la difficulté qu'il y a

à se procurer les publications russes et la manière incomplète
avec laquelle elles sont dépouillées dans les bibliographies
archéologiques. Il s'agit d'autre part des listes du chapitre 8,
surtout des listes des véritables fautes d'écriture. J'avais eu

l'intention de faire précéder l'édition par les études, le plan

étant de publier les deux parties dans le même fascicule.
L'étendue du travail ayant nécessité une division, il a paru
que l'ordre choisi n'était pas sans inconvénient; car, bien que
le manuscrit de l'édition eût été revu avec beaucoup de soin,

un certain nombre de cas se rattachant à ces listes avait
échappé à mon attention, ce qui a nécessité les additions et

corrections suivantes.

Ajouter dans la bibUographie p. 41 sqq.:

BA3,11 Bulletin de la commission impériale archéolopique (en russe
Isvestia etc.) Vol. III (1902). L. Scorpil, Inscriptions céramiques
trouvées pendant les fouilles au mont Mithridate à Kertsch 1901,
66 timbres rhodiens; vol. XI (1904) L. Scorpil, Inscriptions céra
miques acquises pour le musée de Kertsch en 1901 et 1902;
les timbres rhodiens n. 372 a-554.

z11, 22, 23 Annales etc. (v. p. 47) contient encore les publications sui
vantes de timbres rhodiens: Vol. XI (1879) p. 50-66 par
Jurgevic; vol. XXII (1900) part V p. 85-88 (fac-similés), 109
113 et vol. XXIII (1901) p.28-32 par v. Stern.
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Les éponymes et fabricants contenus dans ces publications sont
les suivants, disposés selon l'ordre de l'alphabet grec. Ceux qui ne
se trouvent pas ailleurs sont désignés par un *.

Agatharchos BA11 1
Agathoboulos BA11 1

(avec l'éponyme Andrias)
Agathokles BA11 2

ep. Aganax BA31
ep. Agemachos BA 11 2
ep. Agestratos Zl1 2

Hagemon BA11 1
ep. BAll1

Agesidas BAlI 1
ep. Hagesippos BA li 2
ep. Agloumbrotos BA11 1
ep. Aglokritos BA11 1

Agoranax Z23 1, BA11 1
Athanodotos BA11 1

ep. Ainesidamos BA11 4
ep. Ainetor BA11 4
ep. Aischinas BA31, 11 2

Alexandros BA11 1
ep. BAil 1
ep. Alexiadas BA11 3

*Aleximachos BA11 1
ep. BA3 l, 111

Amyntas BA31, 11 1
ep. Anaxandros BA31, 112

ep. Anaxiboulos Zn 1, BA11 2
ep. Anaxidamos BA11 1
ep. Andrias BA31, 11 4

Andrikos BA31
Andronikos Z22 1, BA3 1, 11 1
Antigonos BA113

ep. Antilochos BAIl 1
Antimachos Z22 2, BA31

ep. Antipatros BA11 1
Axios BAlll
Apollodol'OS BA31, Il 1

Apollonidas BA11 1
Apollonios BA11 4
Apollophanes BA11 1

ep. Aristakos BA31, 11 1
ep. Aristanax Z111, BA11 2

Aristarchos BA11 1
Aristeidas Z11 1, BA11 2

ep. BA114
Aristion BA11 2
Aristoboulos BA11 1

ep. Aristogeitos BA111
ep. Aristogenes BA11 3

Aristokles Z111, BA32, 111
Aristokrates BA11 2

ep. Aristomachos BA31, 11 3
ep. Aristonomos BA11 1
ep. Aristopolis BAlll
ep. Aristophanes BA11 1

Ariston BA11 2
ep. BA3 1, lq

ep. Aristonidas BA112

Artemidoros BA11 1
ep. Archembrotos BA31, 11 3
ep. Archidamos BA31, 11 3
ep. Al'chilaidas Z22 1, BA11 1
ep. Arehinos BA31
ep. Archokrates Z111, BA11 1)

ep. Astymedes BA33, 11 1
ep. Autokl'ates BA3 1, 11 2

Aphrodisios Zll 1
ep. Gorgon Z22 2, BA11 1
ep. Daemon BA11 1
ep. Damainetos Z22 2, BA11 3

*Damodikos BA11 1
ep. Damothemis BA11 2

Damokles BA32, 111
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ep. Damokles Z111, BA32, 116
Damokrates Z111, BA11 3
Damonikos BA11 1

Damophanes BA111
*ep. Diogenes BA111

*Diognetos BA3 1
Diodotos BA3 1, 11 1
Diokleia BA111
Dionysios BA11 1

*Diopeithes BA31

Dios BA31
Diskos BA11 1
Dion BA111
Drakontidas BA11 1
Dorion BA11 1

Dorotheos BA11 1
Doros BA3 11 112

*ep. Exakestos BA111
Epigonos BA111

*Hermias BA32
Hermon BA3 1

*Euarchos BA11 1

ep. Eudamos BA31
Eukleitos BA 32, 111

ep. Euphranor BA11 ~

ep. Euphranoridas BA11 1
Euphron BA111
Zenodotos BA111

Zenon BAIl l
* Zoilos BA111

ep. Heragoras Z23 1
Hephaistion BA11 2

ep. Theaidetos BA111
ep. Thersandros BA31, 11 3

Thesmokritos BA11 1
ep. Thestor BA 11 2

Theudoros BA11 1
Theumnastos BA31, Il 1

ep. Thrasydamos BA111

330

lason BA112

Hieron BA3 1
ep. BA111

Imas BA31, 11 2
Hippokrates BA31, 11 1

ep. Kallianax BAIl 1
Kallikrates BA111

ep. BA3 1, 112
Kallikratidas BA11 2

ep. BA114
Kallio BA11 1
Kallon BA11 2

Kleisimbrotidas BA31
ep. Kleitomachos BA112
ep. Kleukrates BA11 1

* Kleonidas BA31
ep. Kleonymos BA11 4
ep. Klenostratos BA11 1

Kotes BA111
Kreon BA114

*Ktesiphon BA111

Komos BA31
ep. Lapheides BA31, 11 1
ep. Leontidas BAIl 1

Linos BA111
Marsyas Z22 1, BA11 6

Menekrates Z22 1, BA11 2
Menodoros BA11 1
Menothemis BA11 1
Midas BA113
Mikythos BA11 1
Moschos BA11 2

ep. Mytion Z22 1

Nanis Z22 1, BA3 1, 111
Nikagis Z22 2, BA111

ep. Nikasagoras BA11 4
Nikasion Zl1 2, BA111
Nikias BA31, 111

ep. Xenostratos BA114
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ep. Xenophanes BA31, 11 1
ep. Xenophantos BAli 2
ep. Xenophon Z111, BA31, 11 1

Olympos BA3 1, 11 1
Onasimos BAlI 1
Onasioikos BAlI 1

*Patron BA112
Pausanias BAlI 2

ep. Z22 1, BA3 2, 118
ep. Peisistratos BAlI 1

Polites BA31
Polyaratos Z111, BA32
Polyxenos BAlI 1

*Praxios BA111
*ep. Pratos (?) BA111

Pythogenes BAlI 1
ep. BA3 1, 11 4

Pythodoros BA31
ep. Zlll, BA112

Rhodon BA31, 111.
Sarapion BAlI 1

ep. Symmachos Z22 1, BA21, 114
ep. Sodamos BAlI 2

Sokrates BAlI 2

ep. Sosikles BA31, 11 2
Sosilas BA3 1
Sotairos BAlI 1
Sotas BAlt 2

ep. Timarchos BAlI 1
Timarchidas BAlI 1

ep. Timasagoras BA111
ep. Timodikos BAlI 2
ep. Timotheos BAlI 2

Timoxenos BA11 1
ep. Timourrhodos BAlI 3

Timo BA111
ep. Tisagoras BAlI 1
ep. Phainidas BAlI 1

Phanias BA3 1, 11 1
Philainios BA11 l

ep. Philinos BAlI 2
ep. Philodamos BA11 2

Philon BAlI 1
*Phyles BAlI 1

Chares BA11 1
ep. Charmokles B11 2

Chresimos BAlI 1

P. 43, note 1. D'après une communication de M. le professeur
Breccia, tous les timbres amphoriques du musée gréco-romain d'Alexan
drie seront publiés par lui dans le vol. l, partie 2 du Catalogo
generale del Museo dont la 1ère partie (Inscriptions grecques et latines
à l'exclusion d'instrumentum domesticum) est sous presse. Quand
ce travail aura paru, le lecteur voudra bien s'y reporter au lieu de s'en
tenir aux renseignements fournis ici d'après les travaux de Botti.

p. 89 1. 13 d'en haut lire: TUJa,uelloç au lieu de Tladpelloç

p. 100 1. 13 id. lire: n. 141,7 au lieu de 141,13

1. 20 id. lire: dans deux autres timbres de Lindos

1. 21 id. ajouter: et br, 'Aarup~(awç) 'Aprap.lriou

p. 105 1. 10 id. a) ajouter: ~~:~~N Z XXll (1900) p. 112

p. 110 1. 9 d'en bas lire: 'ApxrorÉlIwç
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p.147

p.139

p.142

p. 144 - b

p.145 

p. 146 -

p. 114 1. 1-2 d'en haut ajouter: auquel s'ajoutent maintenant 2 ex.
avec le même nom de mois dans L. n. 439, 1 et 2.

p. 120 1. 15 d'en haut ajouter: outre les noms corrigés ici aussi etc.

Ajouter dans le chap. 8:

p. 138 A,1 -u TUJafle110 (u) , dans un nom de mois L 315,7

- - -ex. FJeo-da(a) L .

. 2 -ou 8ellapér(ou)J TlflOaix(ou) L, dans des noms de mois
L. 229, 11; 315,8; 365,5.

-uç Me Ilexpâ-re(uç,) , l'wO'lxÀe(uç,) L

- -pex. NlxaO'arÔ(pa) L

3 'Apmfllr(iou) L 323

. 4 'Aprafll(riou) L 216, 4, FJeaflolfo(piou) L 315, ô

- 5 8elloar(pdrou), lleaarel(rliuou) L 273,2, aeu(répou)
L 282,8; 283,9-1l.

p. 140 II, A, 1, ex. lire Nlxaa(a)rÔpa L au lieu de R

~ AlIlYja(I)MfloU, 2,'wa(l)lfiÂou L.

Consonnes KaJ..(Â)lxpdreuç, 2 ex., Apaxo(li)riaa, Au
adlia(p)OU L, 'Apxe(fl)f3porou BAl! n. 404 a, ila(li)d
,uou L 541.

- - 2 Kai.(ÂI)xpdreuç, L; FJpa(au )[MfloU L 244, 2 est plu
tôt une ahréviation par cause de manque de place
dans le timbre foliforme; dans 1:wl7llfi(J..o)u L il n'y
a pas une syllabe entière omise.

p. 141 - B, 2 a èrr/(l) L 383, 2, 'Aprafll(l)rlou L 494

- D, a 'Y: r 'Ara8oxÀeuç, L, 'Arptaliiou L 216, 3; e: ='API

arOr=lieuç, L; e: 1: FJ'2aflolfopiou L 367, 8; ~: =
=l)lIoaÔrou BA 11 n. 504; x: H lire L au lieu de S;

À: A 'AaxArrtdaa L;

À: Â l,'wl7lxÂeuç, L; [J.: N IlalldNou L 406, 4; p: r
Ilelalarrdrou L; u: 1 Awpol L; (,): A KdÂÂAlIoç, L

a: e 'Aprefll-dou L 476

e: el lire L 298,10 au lieu de L 288, 10

. u: e AlOa8éou L 298,8, 424,2 (cf. p.l06)

w: 0 1epi 0 ç, BAlI n. 389

al: a (/) ex. lIiaa L
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p. 147 II, bel: e EÙXUTOU L.

- - el: 1 lleiJar ~ 'Z'vuou L 244, 4

p. 148 - - Esprit rude, Ùp' lepÙuç, L 560, 726

Consonnes, fI: ( Z plvtJlou L 7, 55

p.167 1. 3 sqq. Cf. l'attribut du timbre n. 300: peut·être palme avec
une couronne au sommet

p.404 n. 141,16 lire n.8 au lieu de n. 6
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