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INSCRIPTIONS DE DELPHES 

LA LISTE DES THÉORODOQUES 

Disposition matérielle. — Grande stèle de calcaire de Saint-Élie. La 
ligure 1, dont j'ai dû le dessin à l'obligeance de M. A. Martinaud, indi
que la situation respective de ses onze fragments. Par les soins de l'Ecole 
française et sous mes yeux, neuf des fragments ont été. en 1913, groupés 
au musée de Delphes et collés les uns aux autres. Haut., incomplète en 
haut, plus de 2 m. Larg. ifragmentsF — Ε -f II), 1 m. 08;>. Ep., 0 m. 2i en 
haut, 0 m 208 en bas. 

La face droite est conservée sur une hauteur de 0 m. 72 environ 
ill -f- I); elle est très maltraitée, mais il semble quelle n'était pas inscrite, 
comme l'est la face gauche. Celle-ci a conservé HC, lignes de texte, non 
seulement sur les fragments F -f- (I, mais aussi sur C et D; ces derniers 
restent isolés l'un de l'autre et du reste de la stèle: leur épaisseur (C, 
env. 0 m. 2158 ; D, 0 m. 2^8 en haut, Ο m. 26 en bas;· assure néanmoins de 
la place que nous leur attribuons 

La face antérieure comporte 4 colonnes de texte, de longueurs différent
es. De gauche à droite, nous les désignons comme I, II, III, IV (la face 
gauche étant colonne V). Elles s'arrêtent plus ou moins loin du bas de la 
stèle (la col. IV est brisée en bas). Eu haut, la mutilation et l'usure de la 
pierre ne permettent pas d'assurer que nous ayons le début même d'une 
colonne (voy. notes critiques, cul. II). Les lignes ne se correspondent pas 
exactement d'une colonne à l'autre; nous les avons donc numérotées dans 
chaque colonne. Il a semblé plus commode de publier ci-après les colonnes 
l'une après l'autre que de les juxtaposer sur une large feuille. Le nomb
re total des lignes numérotées est de 047 (130, col. I; 150, col. II; 139, 
col. III; 142, col. IV; 86, col. V). 

Les quatre fragments déjà publiés ivoy. ci-aprèsi ont été désignés par 
les lettres A, B, C, D, employées par les premiers éditeurs; aux autres, 

BCII. XLV (1921). l 



A. PLASSART 

j'ai affecté de même les lettres Ε h K, en mentionnant le n° d'inventaire 
lorsqu'il a été possible de le retrouver. 

Ο /ο Λο Jo A? oo So yû So So /~ 
I ■ ι ' I 1 ' l ' I ' I ' l ■ I ' | ' I 

Fig. 1. — Stèle portant la liste des thiorodoques 'Musée de Delphes'. 

Les fragments A linv.?), I> |2281|, G ιί»86_) proviennent des fouilles de Π. 
llaussoullier, en 1880, au portique des Athéniens. 
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D i22M7i. «le même provenance -ans doute, se trouvait en 1S8I» au musée 
de Kastri. 

Ε i:u'i8-h. II (iîii.'l.'ii, I ÊM'ù\'n ont été trouvé» en mai 1N% sur la terrasse 
ijue soutient I<-· mur polygonal, entre l'angle «le ce soutènement, l'angle 
du soubassement du temple et le jrrand autel. 

Ρ r (ί ι - -2S4O'. Le bloc, aujourd'hui ilivis·'· en deux, fut découvert au 
temps de » fnuilltiS dans de- (Pries déblayées. 

.1 in ν. ?ί, Κ ιίην. ?i. 
Le lieu de trouvaille des plus ^ros fragments assure que la stèle était 

dre--ée sur la terrasse· ,iu -outc-nement polygonal. Il semble que la face 
droite était anépitrraphe. On imaginerait alors volontiers celte stèle ados
sée au soubassement .lu temple, à l'extrémité du petit retour parallèle au 
^'rand autel. 

Edition*. — B. Ilanssoullier publia dans le P,(U[, VII, 1883, p. 189-2U3, 
le texte des fragments Λ, I!et d'une face de {] ib, celle qui correspond à la 
face gauche (le la stèlei. I.a transcription a été rééilitée, incomplètement, 
par C.h. Michel, lier. Insrr. ;//·. ^Ι'.ιοΟι, n° H.'iii. 

Λ. Xikitsky, dans IhS ΛΜ, X, 18n.'î, p. 101-103, .lunna le texte des deux 
laces, antérieure et gauche, de I) a, b . 

Haunack, api··- avoir revu -ur e>lampa^e la lace h «lu seul fragment D, 
a réuni tous ces texte- sous le η" 2'ΊΝΟ de- HDI île Collttz (vol. Il, lN'.i'.M. 

dette réédition n'a pas -ati-fait Nikitsky. Saut (], il avait revu ete-tampé 
le- fragments en 188*'> ou en ls'.)2. Il a du nouveau publié l'ensemble et a 
étudié le document dan> deux ouvr-ucs : aux pp. 171-284 de son livre en 
l'US-e, llcrhrrrhi's dims h' <lïi)H<lill,c ilf ft'piijnllilùf ι/ιΊΊ'ΊΙΙ^ iJlirjeu, — Dor- 
[iaf, l'.tot'.et dans une brochure de i2 [). en allemand, Die ijeuuruphischp 
Lùti'ili'r de.lplùsrjini. Ι'π,ιίίιίι "iJurjew -, Γ.Ι02:. Ce dernier travail, (jui résume 
l'autre, a seul pu être utilisé par moi. ("/est à lui que renvoient mes réfé- 
rence> ;"i Xikitsky iXik.i. Deux planches y sont jointe- : Γ reproduction 
photographique ,le> e>tampa^es île Λ, l>. D avec lettre- noircies); II) 
transcription de A. B, I) et aus-i <", b; la dis[»o>ilion des cidonne-, sur Β et 
A. y est à peu pp-s repi i.iluite. Xiki t-ky s'e»r bien rendu compte ,Ie la 
position re-pective .le ce- deux fra^iueii t- ; mai.- il a sujipo<é à tort que 
i] pouvait prendre place entre eux ià la colonne III). 

Ijes r>47 liimes publiée- ci-après, 1 * "· " » environ avaient donc été éditées 
avant que j'entrepris-e, sur l'amical conseil de M. Bour^uet, l'examen de 
ce document. 

En l'.(i;i, sur la demande d« MM. B. Haussoullier et V. Fonçait, j'ai 
communiqué, ma copie des 1. II rt.">-70, si), X2 -q., Ιθ'Ί-12'J et III i-'.» à 
M. Ililler von (iaertrin^en, éditeur de- inscriptions d'Arcadie dans le 
rnipus de- iii-criptions grecques; ces .Ι."» 'lignes ont 'trouvé [dace à la 
p. XXXVII de- [fi, V-J ('ni'ilhiriniii dïlpfi'flun Ili. 
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Colonne I. 

εν Σαλαρυνι Δ'.όοτ,αος ων[ος| 
εν Καρ[π]ατε[ίαϋ ΆριστόττοΓατος] . ημου . '.ος 
εν Χυτοο'.ς - - — — 

εν Κερυν[είαι] τύν.ος 
fî εν Λαττ/Οω^Ι 'Αριστοκλής Πο[λ·.ά~|νί)ου Γορ- 

εν Σόλο >.ς — - - - οίος 
εν [Τααιασσω Θρατέας (-)ραΓτ]ί"α Άσπέυ.- 
εν [Θρ]ό[ν]οις? 
εν [Άρ]σ[ιν]όαι? Άρισταγόρας Άρ·.ττανόρα 

10 -- - 
ΤΡΙΛΗ · 

εν ω ι Στοάτο; Θεοίστοιάτου 
εν 
εν Ε · Λ · · · ΚΕ · · ΙΤΩ . ΕΠΙ · · . ΚΛ . ΝΟΥ Νικίαιςι 

Colonne Ι. 
L. 1-26 = Fa + Ε; Ι. 26-42 = (Ια. 
Ces trois fragments sont extrêmement usés ; la plupart des lignes ne sont visi

bles sur la pierre qu'à jour frisant et n'apparaissent pas sur l'estampage: on ne 
distingue rien des trois ou quatre lignes que pouvait porter la pierre au-dessus 
de celle à laquelle nous avons donné le numéro 1. Celle-ci se trouve à la hauteur 
de la ligne 14 de la col. II. 

La gravure de cette colonne ; ci. Ca et I)a> est plus fine et plus légère que celle 
des col. II et III ; les apices sont peu marqués ; le graveur a tendance a écarter 
les lettres. 

L. 2. Peut-être [Δ]ήμου ou [Σ]ή;χου ΓΧ]Γος. Cf. 1. ".'> et 7. 
L. 5. Le nom, le patronymique, l'ethnique du personnage ont été gravés in 

rasura. La présence de la ligne H 18 a contraint de reporter les six dernières 
lettres de l'ethnique au-dessus de la ligne. 

L. 1. La rencontre de II 20 a eu le même résultat. Le nom et l'ethnique sont 
assez profondément gravés, mais sans rasura, semble-t-il. Le M au bout de la 
ligne est certain. 

L. 8. L'ordre géographique rend celte restitution vraisemblable. 
L. 9. J'ai copié .ΜΣλΙΟΝΙ. On ne peut lire êv "Aa'aL6]o'3v[·::]. Le nom du person

nage est gravé profondément. 
L. 14. Peut-être le nom de la ville avait-il quinze lettres et se terminait-il en 

-ιτω[·.]. Νικία[;] arrive au bout île la ligne, à la hauteur de II 28; aussi les lettres 
sont serrées; le patronymique occupait le début de la ligne 15, dont la fin a été 
remplie par l'addition postérieure d'Arados de Phénicie. 
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I 15 εν Άράοοκ Ίττ,.πος Άγηνοοος 
·> 

'svj en Στατίανας Σ[τατ^]άνακτος 
εν . . Λ~ ω ι Νεοτ:τόλε[λθ[ς] 
[εν]. HT/ îwi 'Αρτε;*ίδΓωρος] NOT--? 

20
λ' 

ΩΝ..Α...ΙΠ--- 
δης Φ 

>] Ο.ΣΛΡΟΛ-Ο-- 
Γενΐ . . . ε'.λίωι Ευβουλος 

[Πυθαγόρα 
25 ... ΠΟΣ . . ΟΤ . · · ΝΙΟΣ 

... Ρ ! . ·ΈΐΤ--- 

Τας επ' Γ'Ρωνίαν 

εν Χαλ/UO1. . . οττρ^τος] 
Κα[λ)ακρά]τεος 

IJ0 εν Έρετ[ρίαι] Ε[ύ]κλείο[ης] 
εν 'Αθήναις ΓΒ? Λ ? !· ων Κλεο - - - 
εν Καρύστωι Είυ]ςε[ν 
εν "Ανθί ζΛύΐ Ο · · · · Γ 

35 Γε]ν Τ · Ο λιππι 
.... ΜΟΣ 
• . Λ · 

' 
· Ο 

εν] Κορη[τΊα·.] 
[εν] Ίουλίοι Άο'/οτ 

L. 15. Aucun nom ne satisfait a la lecture proposée : Ίζ-χϊος, Ίττζακός, "Ιζπαλος, 

L. 22. [έν ϋ Ι . ο Γ ·. ] ς *Αρθ[;ι.ι]ο[ς], "Αρο[~]οΓς], Λροί;χ-εας, -ευς, -ων] ? 
L. 23. Peut-être n'y a-t-il rien après Ευβουλος. 
I,. 25. 11 n'est pas certain qu'il y ait rien avant le Π. 
L. 27. Nous avons ici, en retrait de quatre lettres, l'un des titres qui divisaient 

la liste en itinéraires et «ont importants pour son interprétation. Cf. II 20 ; III 
10; 111 100. 

L. 28. [θε-], >a-j, ^Νΐ-'/^τραίτο;: . 
L. 31. Toute la mention d'Athènes a été gravée in rasura, à la place d'une ville 

il'Eub.ie on du nom d'un second Erétneu. 
L. ::s. On voit la moitié de ΓΙΙ. L'ordre géographique assure la restitution. 



G A. PLASSART 

I 40 [èvj Ινώ'. Χι/.ου. 
ω Νικοα/ίο[ους?] - 

[èvj >ΛΛ ωι Βο 

I C (a) 1 .... ν . τ'.αο 

[εν] 'Λλ'.κ[αρ]νασ-σΓώι.]- 

[έ]α Βαργυλίοις Ε 
[εν] 'ίασον. Mop. 

5 εν Κνίοωι Τιαοτ 
Θεοννητθ[ υ ?j- - - 

εν Καύνοη Ά 9η ν — 
εν Καλύνοωι ΆΟ 
εν Καλλ'.πόλΐ. \ίηνο- 

2U εν θεανγέλοις Ιίαν 
εν Μυλάσοις Πολ'.τ 
εν Στοατονίκα». Πα- - - - ι 
εν Άντ^ογείαι: 

Οεος 
οο ς 

ωνο 

L. 40. On voit la moitié ilu M : Γί2 an début de la ligne suivante terminerait 
un nom de femme? 

L. 42. La première lettre du nom de ville est douteuse. 
Cn face inédite). 
Ce fragment ne peut se placer qu'au-dessous <\>' t"T et à gauche J<? t ; il ne 

s'ajuste exactement ni à l'un ni à l'autre de «"es fragments. II a paru préférable 
de lui donner une numérotation spéciale, car tout numéro pntre M' et 53 peut 
convenir à sa première ligne, la dernière ne pouvant être placée plus bas que 
I 64. Pour les deux faces de C, j'ai eu a ma disposition une copie de M. Iîmirguet. 

L. ri.i-rr = /. 
La distance qui sépare le début des lignes de la colonne I du début des liirnes 

de la colonne II est, en haut de l.i pierre, de 0 m. irt.'Î. Nous avons tenu compte 
de cette mesure, dans le calcul du nombre des lettres à suppléer au début îles 
lignes de la col. I, sur les fragments I, K, A. 
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'jyo'J 
I 60 [^ένεος 

'.ωτας 
του 

{')?) οος Vjouly. 
(~)ΐθ'/.ρί-:ου. 'Απολλώνιος 

ι Λ]'.ονυτόοο)3ος Μέυινονος 
Ληαέου. Φάνης 

70 νι.ς 'Ηρακλείτου 

ς Φ'.λίστης 

7ο σης και Τι,^έας Οίκετίου 

O'J 

I D (a) 1 Γε]ν Σ[η]ο[ηνοΐς] - - 

εν ΈρυΟ[ρα^ς] Λα 
εν Κλα[ζ]οα[εναΐς] 
εν Μυρίναι Η 

Ποωτα 

L. fi 6 si[. ' \τ.ο\\ώ'κο; | ΆτΛλτ,-'.άοου est une addition à la li^ine 68; on a utilisé 
l'espace resté libre à droite de la cul. 1, eu serrant les lettres, profondément gravées. 

L. ti9. Le nominatif à la tin de cette ligne, est isolé. 
L. 7o. La gravure plas profonde, les lettres [dus hautes indiquent une addition. 
Dn. 
f'-e frairment se place entre let Κ, la première litrne ne pouvant être plus haut 

que I 7.", ni plus bas que 1 79, ear D 19 ne correspond qu'a la ligne 99 ou à une 
des cinq lignes précédentes. 

L. 1. La dernière lettre: visible semble un Λ plutôt qu'un Λ. Le voisinage de 
Kymé justifie la restitution que nous proposons. 

L. 3. Le nom d'homme commence par Λα ou ΛΑ. 
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εν ΈλΓαίαιΙ ΠΛ 
εν ΠεονΓάμω it, 
έν ΙΚτάνΓα] Μ 

ί D :'a) 10 εν Κάνιαις] 
εν Άταρνεμ] 

. . 3ατ- 

εν "Λσσ[ωι,] 
εν 'Λ7ραμυ[τίοη] 

15 εν ΆντάΓνοοω'.Ί - — - 

έν ΓαργάΓροις] 
έν Άμας·.τώΓϋ - — - 

[έν Λ]αρίσ[αι] - 
20 ... οε 

r.v 

μένου 
Ι 100

Σ · ΛΟΔΑ "Ερααργος 
άοας Ευανόοα. 

ς Άργελάου 
105

: υοίων ΠαονάταΊΟί 

αττίοης 

ναοίοης Τγιλε[α1ά'/ου 
Π 0 ανίου 

"°1 Εύ-όλεμο; 

[μϊα·/ος "Εραι-ττο 
oç Βρατυκλέους 

L. 7. La dernière lettre visible est Λ ou A. 
L. 9.9- -Π Τ = Κ. 
L. 10R. Sans doute Ε·>,ίων, 
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111") [Έ]πευκτος 
Ζωίλου 

ος ΊΙροοότΓουΙ 
Μ 18 à 123 ont disparu dans la cassure) 

r ; Λεύκ·.-- 
125 [-ο. : ε'αυς Λεύκιππο; 

['Λποϊλλωνίοτ,ς Άσ- 

ων,ος κ αϊ, "Λνυτος 
130 ος 

Colonne IL 

?--ΟΕ.·Ο·Ο ? 
?-- ΑΡ. · ΟΠΛΙΕΙΡΟΙΆΣΛ— ? 
?_ γ 2 ? 
?-- ΝΤΟΝΟ ? 

5 εν Α 
εν ΟΙ 

L. 11ο. La moitié droite du II est visible. 
/.. -IVt-iSO = Λ. 
Les apices bien marques assurent que ces lignes sont des additions à la 

colonne 1. 
L. 127 sq. Nibïtsky a proposé de restituer [εν Σάοίϊτ·. Ά-ο]Λ/.ων·»,:; Άΐ·|[κλτ,- 

riâôo'j], nom de l'un des deux théores envoyés vers 166 par Sardes à Delphes, 
pour faire reconnaître les ΠχναθϊναΓα κα; Εΰαένεια institués après la défaite des 
Galates (GDI, 264,'i). 

L. 130. Elle est un peu plus bas que II 141. 
Colonne II. 
La gravure des colonnes II et III est plus épaisse que celle des colonnes I et IV, 

V. Les lettres sont plus serrées qu'à la colonne I. 
L. /-.M = E. 
Le haut de ce fragment très usé est absolument, lisse ; on ne distingue rien 

au-dessus de notre ligne 1. Peut-être nos quatre premières lignes font-elles partie 
d'un intitulé; il semble qu'elles dépassent <i gauche l'alignement delà colonne et 
que les caractères 0 m. UD7 à .x) soient plus hauts que ceux de- la liste. On pourr
ait, avec les plus grandes réserves, songera restituer. 1. 1, 6εί χο'οΓ8"1οΓν.-"Ί 

La ligne III I c. respond à II 7, I I à II 14. 
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II 10 

:φ 
15 - Κ 

εν Ήοα[κ]λείω!. 
εν Χαλ[είοπ] 
εν "Ι-νοη Ilex. Λ .... 
• . II. · · Λ· · NO- · · ΙΟ 

20 Τας ιτζ: Βοιω-Γίαν κΊαΙ ΙΙελοποννατον 
εν Χ αϊ ρ οίνε '.'α1. Λ 9 ή ναργος 
Κακίας Στο . . . Τίϊ ,ΟΣ 
εν Ό-Ο'/οαενοΗ - - — - 
εν Άλιάρτω'. — 

25 εν [Κω j-αϊς? Λαυιονίκου 
εν Συκέαις — 

εν ί-)εστ:·.7Λς Καλλίας Ευξ'.νάντου 
εν ΑίνοσΟένο'.ς Ίΐαα/.λείοαίς ι 
εν Παναΐς Πάτοων ΑααΓο '"ένεος 

30 . Ήρά/λε',τος ΛιογΓέν ]εο; ς 

L. Π. Cf. 1\' *-ί ί* _ Le nom de f.haleiuri est restitué ici en raison du voisinage 
d'Ipnos. 

L. 18. Γ1θ7^>;;-ής. -ικος, -ι~ζος, -ίων. 
L. 19. La troisième lettre est peut-iHre un -; septième lettre sqq. ΛΡΙΧΟΣ. 
L. 20. Titre cf. note a Ι ϊΐβ; . Le Τ initial sort de la culonne. 
L 21. ΛΟΙ\αρ/ος. I^n première lettr·· est douteuse. 
L. 22. Addition en petits caractères, faite dans l'interligne normal entre 21 et 

23. II 119 prouve qu'elle se rapporte à la Hune i'i. Le patronymique so termine 
peut-être à ΓΓ Στνί-ζο',-j-, les traces suivantes n'étant que des faux-traits. 

L. "2"i. Les ileux premières lettres sont incertaines; du II ne se voient que les 
barres verticales: on ne peut guère à cette [dace restituer un autre nom. 
Λααονίκου est gnivé très irrégulièrement: les dernières lettres sont beaucoup 
plus grandes : () atteint presque 0 m. 01. 

L. 30. La dernière lettre est la fin d'un nom, mutilé par la cassure qui traverse 
les six lignes suivantes. 
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εν ' y\ev]zzoiz Ήοόοωεος Λί'.ονυ 'τόοωρος 
II 31 bis Χαρ·.λΓά]ου TV.U. Α ωνος 

εν ΚΛΛΟ .... Nuouayjo;; . . . γν/sj 
Άπολλόοωοος όνιοιυ 

Εν Σν/.Γυ]ώνί. ΆοατΓος Άοάτου'" . . κέας Λααό- 
35 Οεος ;χάνο?ος 

ας Ο'.ωνιοα 
ΜΙΣ 'Λίο·.]στο;/.ά·/ου 

uayo; Νν/.οαάγου 
r'i 'Λ7κλη[-ί.'ς 

40 ς Άνασ·!.δάΓ|λ'α[ς: 
ο; Άρ'.-τοοηαου 
'(->? \?!εοκλέος 

io εος 
'Ίί 

■ ί7 à ")i ont disparu dans la cassure) 
55 [Ηευ!-ρο~ία 

£7-- 

εν Λίνίωί. Άοίττανοοος Άεγοαένεος 
Ά ρ '.7~ό ααν ος Ά py ΰλλου 
Λίγιαλευς Κρντοβούλου Εΰρυ^άων 

L. 30-40 = // 
L. 31. Les noms mit ΉΑ yiMvês in ruxwa ;i[)iv<! qu»1 li 1 i une III 23 était déjà 

inscrite lettres serrées·. 
L. 31 bis. Le patronymique, miblië à la li^tie il, a été ajouté il.ins linterli^ne 

suivant ; le X est eu dehors de la rulunne. Les lell res que l'on di«tingup plus loin, 
nioins profonijémeut yravéMs, sotit li*s restes sans doute «l'une autre addition. 

L. 32. Il ne semble pas qu'un [misse lire iv Κιοοίν^'.η., qu'un attendrait a cette 
placf. 

L. 34. Ni-; ou ,"Αρ-;/.£ας. 
L. 3fi. liravure profonde in rn-sunt*'. Addition po>térieure ,i la {iravure de 111 

1H lettres serrées i. 
L. 'JS. Elle est sensiblement «ti pente, pour éviter d'être limité^ par III 30. 
L r,:,-yi = /. 
L. :;■;. ιιροπλ. 
L. "jH. Il n'est pas certain qu'il y ait «les traces de lettres au-dessus du dernier 

mot de la ligne suivante : l'épidémie de la pierre est enlevé. 
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II fiO Άρίστανδρος θευποοπίδας Eùoua 
εν Καλλίστα'.ς Αοάκων Λεπτίνας 

Νίκων ΕυΟυδάαου. Άνησίλαος Χεοκοάτ- 
εν Άσγείωι, Άγέας Eùoyou Εύανδρο; εος 

'Απόλλων ίδα 
65 εν ΚυναίΟαι Άρ'.ιτοαέδα Αααανίοας 

Ευατέας Σάτυρος ΙΙελοπίδα 
Σάτυρος θευςενου 

εν Λουσοϋς Άλκέτας Άγίωνος. ΙΙε'.σίας 
εν Κλείτορι Άγιας Άνάς'.ππος. Νί,κέα 

70 Λ au ίο υ "Λνης Άλείου 
Δείναρ'/ος Δεςιλό'/ου 

εν Παίο'.ς Αριστόβουλος 
εν βελφούσσα·. Φίλων Μοισέας 

Θρασύβουλος Ααττύπου 
75 Τιμογένης.Λάαπου 

εν Ήραίαι 'Ιεροκλής Λιογένεος Χ'.κόαα-/ος 
εν Ύπάναι Πολίαργος Φαΐνέα 
εν Τυ-ανεία'.ς Τιαόλαος Σακΰλλου 

Καλλίστοατος Καβιρία 
80 εν ΆλίΦΐίρα'. ΕυΟύοααος Ξενοκράτεος 

εν Λεποείω». Λιμναίο ς Άνδοία 
εν Ψιαλείαι Κ).είςενος Κλε·,νου.ά·/ου 

Λεινόβ'.ος ΙΙολυαίνου 
εν Αουρέω1. Άρίστανορος Μέγιλλος. Αργίας 

85 εν Πλατα'.αίς "Ιππων Άνάίΐ οίνος 

L. 62 sq. Le dernier nom avec sua patronymique est une addition, en petites 
lettres profondément gravées: elle est postérieure à la gravure de III ."">. 

L. 65. Cf. V 4, où le nom d'Aristoméda fseulei est restitué assez sûrement. 
L. 68 sq. L'addition ΙΙειτίχ; | Xi/.sa est disposée sur deux lignes, à cause de 111 

61; la gravure en est assez semblable à celle du texte primitif. 
L. "3. Le deuxième nom est peut-être au génitif, sans Σ. 
L. 76. Νικόμαχος est une addition. 
L. 84. 'Λοχίας est une addition, postérieure à la gravure de 111 78 ("petites lettres 

serrées). 
L. 85. C'est une addition au groupe béotien des 11. 21 sqq. ■'=■ V â); elle est 

gravée profondément, à la place sans doute d'un n >:n qui occupait lij début de la 
ligne Γ'Λο/ίας peut-<Hre ou un patronymique;. 
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εν Φρίςαι Πΰοζί'/ος Ξενόοοχ.ος 
Μορΰίων Άγύλλου 

εν Uauv/.ώ'. Άλκ - 

II 90 εν Κυπαο'.ττιίαι: 

απος 
άτεος 

'95 à ΙΟΙ ont disparu dans la cassure) 

105 ωνος 
'εν] 0α·. ΓΦ]ίλων Σωτίαου 

îvi . . τέα ΆγητΊλθ'/ος Άαΰ'.οάαου // / 
110 <ί.'Λγ;/(7·.τ0ένεος> Ίπποκρά-ης Έχίππου 

Άα·; τ^οχάνης Ά-'ητ^τΟένι ε :οΓς ! 
εν Τε:·'έ:α·. 'Αντιφάνης 
εν Μανι T'.jviat, Τ '.αο κράττ,ς Ν·//.όττοατος 
εν Έο'/οαΓε'νώ!. Κλεόυ.αντ·.ζ Τ'.αοοάυ,ου 

1 J h (")oy.7'ju.ïé ;νγ;ί ίΐανανοοίου 
îv ΣτυυΐΰάλΓωι1. Τηλε^άνης ΣεανΟος 

Έργ',πττο; Άλεςίο^νος 
εν Φενεώ·. Άο!.7τ~ος Άο'.οιοου 

Φίλαιος Πλε!.7τ[ί]θυ 

L.'M-'M — U. — Λ. lifî-Uti— ./. 
L. I0H. Le nom est gravé in rasura: les mots qui ont été effacés occupaient un 

espace un peu plus ^rrand. A la 1. 110, on a omis d'effacer le patronymique 
_'AYJTèï:30r/co; (cf. Ill), gravé plus profondément que le nom qui le suit. 

/-. ///-/.·;« = K. 
Les I. 1 17-1 11) sont en lettres plus petites et serrées. Le patronymique Cl. 117; 

avait «l'abord été lu inexactement ΆΓοΙετωνο; et figure sous cette forme dans 
Uj, V 2. Il semble qu'on voie le bas du second Σ de "Αριτττο; (I. llity; le patr
onymique parait sur. 
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II 120 εν Ka'sùaLi; Κάλλ'.-τος Πάτρων 

εν Γορ^υνείω1. ΕυρυααΓ'/ί οας Κρατυίου 
Ευρΰοί,κος Αααονί/.ου 

εν M'ur-sw1. Aî'.voAiojv Τ[·.]σαυ.ενός 
125 [Σ^ενολάου 

εν Αασιοίν, Ίέρ1.; Αγελ!ό]'/ου 
Σ^αίρος ΙΙοίΛτταΊου 

εν 'Ο^οϋντ1. Φίρ'.οϋρος Φ'.λ'.ττίωνος 
εν Τρ'.τεα·. [Ξ ίενο-εΊΟη; ; ; 

■130 [εν Τϊανάνοα·. 

voç 
εν Κε^αλλίανία'. εν Κρανίο'.ς 

13 Γ» Ηέωνος 
ε;νΣ;άαα'. Καλ/.Ίλα \z\-/t\ix6cozrj\'J. 
εν Πα/ioi; Νν/.έας 'Ορ'ίαγόρα 
εν Κοανίο'.ς Άοίστων Σατυρίων 

1 10 εν Σάυ.α·. Τ'.ααΐο^ Ξενόλαος 
Ί'ρυνύον Τ'.αοαά'/ου 
εα ΙΙροιννο',ς Κΰανορος Ί]-'//άρεο; 
εν Αίγίναι Τ'.αόοααο; Τ',υιολάου 

L. 122. Ι/Ι de Κρατυίου est sur. 
L. i::o. La gravure n'en ditïï-re pas «le celle des lignes précédentes. C'est cepen

dant une addition au irroiipp hé'itien iTnuairrai. La lin de L'itintiraire dans le 
péloiiunnêso se trmive au début de la colonne III. 

L. ί :'.:',- îr,o — Λ {GDI, I. S-ιίΓί : Nik.. Λ II. l-i8j. 
L. 134. La restitution fv Κεφαλλ. xwix: est vraisemblable, bien iju'un titre ainsi 

formulé ne se rencontre pas ailleurs dans la liste. Nikitsky a supposé que ce 
j.itre et les II. lufi-lu!) formaient un groupe; mais il faut signaler que la 1. 137 est 
μ^νιίβ beaucoup plus profoiidément que les autres, en plus grands caractères. 

L. 1 ■ J 4 - 1 :j "j . Addition en petits caractères, a droite du titre. Cf. 1. loS. 
L. KuV. Les 2 pre-niièrps lettres du patronymique sont sûres. 
L. 1 40-1 il. Addition (Cf. I. l'.ift). Elle est antérieure aux lignes 142 ss.. qui 

peuvent avoir et/- gravées en même temps (lettres assez petites, lignes serrées; 
la 1. 146 ν est une seconde addition concernant Samé; cf. 11. loti, Γιϋι. 
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εν ΖακΰνΟοκ ΞοϋΟος Άα^άρεος 
II lio ε" ν Λ Ât. TV, ρ ε υ ς (-)ράσο*νος 

εν ϊάαα·. Μάαρκος Κορνήλιος Γαίου 
εν Κλεωναϊς Μέντωρ 'ApyircTto'J 
Λα α ο) Ivjpuoauo'j 

εν "Ορνοαεν<^ν^>ώι Καφισ-ίας 
ΙοΟ εν Κο^ωνείαι ι. Μνάσον ΆΟάνωνος 

Colonne 111. 

εν 
. . ΛΟ 

TOT 
εν Π[αρ]ωρΓία:ι 

?i εν Θ-,σόαι ΔΗ 
άρ'/ου Κλητ 
ε[ν ΙίαίλΓλαντίείωι 

ςενος "Κ-ηρίατο 
εν Άσε 6) ι Λααοτέλης Λα — 

Κ) Τας ε-'. ΘεσταΑΐας και ΜίακΓεοονίαν: 
εν Λ. . Σ,Οενελαιος, Λ · · ΝΛ ? 

ΛΤΛ . . WowTO'jav - - - ? - - Κ 
ΒΛ ΜΕΝΑ --- ?- - Ε- 

υάν- 
1ί> Άρισ[τό;λαος .... σ;αγ]όρου γελος 

L. 149. La lettre efl'anée n'est [tas I (l'iDl <-t Nik.., mais N. Cf. plus haut, I. ±2s<[. 
L. i-iO = V 7. 
L"interlipne 141-1 i^ rorrespurnl .i la «lennéii" Iî^ikî île I (lliOi ; la 1. Μ.Ί. a la 

dernière ligne de HI {l.'W.i: lai. l.'iO, à la 1. IV 14U. 
Colonne III. 
Type de gravure : rumine la colonne II. 
L. 1-ïO = E. 
La 1. 1 correspond à II 7, la 1. li> a IV 1. 
L. 1U. Titre 'Vf. note a I îe\ . Le Τ initial sort de la rnloiiim. 
L. 11. Lecture incertaine. J'ai copié ΕΝΛΙΙίΙοΕΝΕΛΛ, etc. 
L. 12-17. Un nom de ville précédait peut->"tre le nom d'homme ajouté dans la 

partie droite de ces lignes. 
/„. 1-i-il = II. 



1G A. PLASSART 

Πρώτα ' . . . . cwÎjjlo'j Άρ.ε'.- 
vj. Φεο[αϊς] Έλί,κίας Λιονυσίου νια 
εν Τ .... Λααωνίοας 
εν ΑΓ Άστκα-αοας Θεοτάυ,ου 

ΠΙ 20 Γεν] . All ■ ΛΣΚ ο·.; ΜένίαινοΓρος] Ά-ολίλ]ωνϊΓου 
εν Φαοτάλοη Ευρύ~υλος 'Apy '.—~ίοου 
εν Σκοτοΰσται Ητ,ρό uayo; Λέοντος 

Λύκος Λ'.ότου Σιαίας Άρ'.ττοαά'χου 
εν Κοαννών1· Μαοτύας Φαλαννάοα 

25 εν Φακίω1. Άφαρευς Μεγαλοκλέος 
εν Κιερίοη Κινέας Κρατεύα 
εν "Ορθά-. Κλεο-τό).ευ.ος Οίολύκου 
εν ΚελαίΟα». Έπί-'ονος 'Επαινετού Νν/.ο 
εν Με^υλίω·. Κλέϊ-ττος 'Αγαθοκλέους 

.'}0 εν Ματρο-όλ1. Στράτ'.ππος Κράτ'.ΰ-ος 
Άο'/ί— ~ου. εν Ότΐοΰντ». Λντανδοος Άγη|Λονος Κ/>εί.τώ 

εν Γόα'^οις Θεόοωρος ΙΙετραίου Πετραϊος 
'Αντίγονος Άντιόγου 

εν ΆΟααανία·. Θεόοωρος Άαύνανορος 
35 εν Φαλωρία·. Άτκλτ,τν.άοης 'AuaiAoyo'j 

Αεοντου,έντ,ς. εν Έλετία'.ς Έπ'.κοατίοας ΙΙατροκλέοιυς; 
εν ΤειΟα». Ευουοάαας Κοινωνός, εν Τ'.Οόοοα·. Ηεωνάνης'Ωναρίοί α 
ξ Γν ■ α·. Άλεΰας Έ-'.κλείοου 

ΊΊΐ;!λάρετος Ίΐνητίου Φιλόλαος 
4U εν ΛΝ ... ι ΆλέςανοΓρος <Αγε?]λό·/>ου 

r£v . . . . . wt Ήο 

L. 10. ΙΙριϋταρΓ/ο- Γ,εννίμου? Le patronymique ne m'est pas connu. 
L. 20. Il ne me semble pas possible de restituer [εν Η]αΓυα]ακοϊς. 
L. 21. Le nom est gravé profondément, in rasura. Cf. V, Cb 14. 
L. M. Cf. V 3o et Cb 8 ou les noms d'hommes durèrent)? 
L. 31. On a ajouté Opous dans le blanc de la lin de cette ligne, passant même 

dans la rolonne IV, où un blanc se trouvait au-dessous du groupe cyrénéen. 
Cette addition est antérieure à IV 21 fs. 

L. Π5. Cf. V, Cb 7 (avec un nom d'homme different). 
L. 36, !i7. On a ajouté de même Élétiai et Tithorra, à un moment où les 

1. IV 21-25 n'étaient pas encore gravées. Cf. ci-après, 1. 133, Klétiai (avec un 
nom d'homme durèrent). 
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111 i;} εν Φαλάνναιι. . . . 
■' 
'Λ-]ολλόοωοος Άα-χ.λτ,τ:·.- 

Λ0'//17- Ά?·/;1"ου 
εν ΓόΓνΊνο'.ς Παραενίων Φιλώτα 
εν ΣκιάΟωΓι i ΕυοΓυο"!ά|/.ας Ευ~ολέυιου 
εν Ώρεώι Σωκράτης Άντι:ο](όρου 

;ΐ() εν Ό'ΛΟΛΪωι Αόκιυιος Θευοότου 
εν 'Πρακλείωι Γλαυκίας Αντίγονος 

Ποσειοίονίου 
εν ΛειβηΟρο'-ς Ν-.κόστρατος Νίκοινος 
εν ΛίοΗ Μέντωο ΆναΟοκλέους ΠοΛυκλής 

*)Γ) εν Πύονα». "Αργίας ΦίΛ'.τ:-ος Λ'.οι νίυσογένης 
Άλκ(.|Αάγου 

εν Βέροια». Άντάνωρ Νεο-τολέαου 
Μένανοοος Άτζελλας Φιλώτα 

ε α Μέ^α·. Ν',κοινίοας Ν'.κάνοιο Μνασινένεος 
(Η) εν Εοέττα!. Mot/Îojv Τρ'.άκας Μόσγος 

εν ΙΙελλαΐ Άτ:ολλο)νίοτ,ς Αί^ιλος Χάοης 
εν Ωοωττωΐ, ΙΙαοάαονος 
εν "Ιγναις Αίη; Άλκέτου 
εν ΆλλΓα]ντείον. Άνοοόνικος Αίκα',ος 

().*) Χιων.οοϋ 
εν Ηετσαλονίκα1. Άρ'/εογ,ιιος Τιμοθέου 

Μέν!.--ος ΙΙυΟίωνος. εν Ο','ω'. 
εν Ίοοαέναις Ικκότιαος. Αίλεν/οκοάτης 
εν Άττρέα1. Άντ'-νονος. Αοιττοκοάτεος 

L. ω-RO — /. 
L. 4"i. Le nom a ctt'· inscrit in rasura, postérieurement a la gravure: île IV .V., 

ijui est une addition. 111 4."i = V 4."5 sq. 
L. 47 = V 1U et ave<· addition d'un frère de Parméniom V '.'>'.). 
L. ou, 1. ">1. Le nom est gravé in rasura. 
L. 50 = V 41. 
L. H7-H9. Oiiiu a .Hé ajouté dnns Ie> blanc .i droite île la colonne, avant que 

fussent frravées les I. 1\' fid-Hl. 
L. W». Cf. V, Cb 12 lavec un nom d'homme liiflérent: le nom de la ville n'est 

pas tout à fait assuré:. 
BUM. XLV (1-J21). i 
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III 70 εν Βραγύλα'.ς Άνορόν.κος Κασσάνδρου 
Κεφάλων Άνν.ό'/ου 

εν Χαοακο>υιατ·. Δτ,υ-όκρνΓος Ευοήαου 
εν Ληταΐ Άργείος ΜελανΟίου 

'Απολλώνιος ΑιονυΓσ 
7ο εν Αίανεαι 'Avocx - - - 

εν Άντ'.γονΓεία·. ΊΐΙρακλέων Ξένο^νος 
εν Κασσανδ! οεία·.] Ξένων Ξένωνος 
εν Ααν.ποΛε!\| . . τ'.αος Έπ'.κράτους 

ΙΙυΟίων Μενίππου 
80 εν Φ'.λίΓππίο'.ς Άντιν,κίοης Έπ'.κράτους 

[εν Οΐίσύαα·. Έπ-.γη^τ,ς Τελεσίου 
εν Νέα·. ΙΙόλ·. Φίλτων Άπολλωνίοης Φίλτ6>νος 
εν \Σ ΐάπα'.ς Άντ'/^άν/,ς Αντ'.νέντ,ς Κιλέωνος 
έα Μοούλλωι "Αουαος Σέλευκος Λ . παίου ι t ι 

8;ΐ εν Κλίτ[α]'. Φανέας δόλωνος 
εν Ά[κ;άνί)ω'. Άλέςανορος Άλεςάνορου 
εν θάσοΗ Ά[ρ'-τ:τοφάν/'1ς ΆΓρκ]εσ··.Λάου 
ειν Α ϊτ; 'τ|άοο·.ς Λ'.ονυτας Λιονυσοοώοου 

Α'.ονυτόοωοος Νυα^οοώοου 
90 Ε υφαντός Αιονυσα 

[εα] Μαρω[ν]εία·. "ΑκεττοΓς] Καλ/,ν/.ρατίοης 

[ ' Ε ] π Ίνον ο ς A lov υ σα 

L. Γ«-9·ϊ = β GDI, 1. 11-90; Nik.. Ρ, II 1-20). 
L. 76. Elle a été insérée dans un interligne: les lettres n'ont que 0 vu. 0U4 de 

hauteur, c'est-à-dire moitié moins que celles des I. précédente et suivante; mais, 
pour la clarté, on a doublé les intervalles qui les séparent Ό m. 006 à *,. 
Iîaunack et Nikitsky n'ont pas restitué le nom d* [Ή1?χ*λέων (il reste un peu de 
la haste verticale du V). 

L. "7. D'après la liste chronologique des proxènes de Delphes (I. 181), Nikitsky 
avait exactement restitué le nom de la ville. Par contre, il avait faussement tiré 
de la 1. 10. '{ de ce même texte sa restitution de la 1. 78 : Γεν Πέλλαι "Ονάτ'.ΐμος 
"Ε-ΐ7.οατίί3)ου. 

L. H'i. Baunack avait restitué à tort Σάναι; (péninsule de Pallënej. Nikitsky : 
Άντ'.γενί[δας 1Ι?]όλλιος. De [ΚΙλέωνο;. seul le A n'est pas tout à fait sûr. 

L. 84. La seconde lettre du patronymique est A ou P. 
L. 8!j, 87. Les noms de villes n'avaient pas été lus par les éditeurs antérieurs. 
L. 88. La quatrième lettre est ï. Cela confirme la lecture dTIaussoullier, contre 

Baunack et Nikitsky fèfv 'Λβ5]άροι[ς;. 
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Γ·/.α·, Στράτνττ-ος Καλλί~τ:ου 
(ένί Σκα[--τί α;ί ["Τλαι] . . ΛΟ · · Σ 

III 95 έν Λυτ·.υ.α'/εία·. το'^άνους 
εν Βίτάν^η·. Έτγατίος 
εν Περίν^οΗ Άντ'/ίάνης Λορ — - 
εν Βυζαντίωι Λαυ.άτο!.ος Φίλωνος 

Σκυυ.νος Άτολλωνίοα 
100 Τών ε-l Κρήτα; 

εν ΚυΟ/ρο'.ς ' 
'Λριιόο'.κος Εύτυ"/ηυ.ος 

εν Φαλατάρνοα Πολύαινος Γερα'.τίου 
εν Πολυργ,ν». ΠατΊνους Τιαοαένης Άνορύτου 
ε^ Πελ/.'.vt Άρ'/ααένης Χαρινίκου 

105 εν Λία-ώ». Ευαρεττας Εύίΐάλεος 
εν Ίλύρω». Κόσιλλος Παοοασίοα 
έν Τάρρα·. Σώσο; Τ^['/υ.ο[Λενεος 
εν Ήραοήν. Λ . ΚΟΙ Ι . Ο 
εν Άνωπόλι Θαρσύτα[ς| 

110 Σττ,σάς 
εν .... α·.ς *()ρ[ΰ]ας 'Ριανου Αεϋκος 
εν Κυοωνία·. ΌΓοίύας Στασιαέ^νεος 
εν Ά— τέραι Φάοος Ξενοτίαου 

Σώτος ΠατΟενίοα 
ΙΙΠ εν Λάττπα!. "Αργών Έναρίοα 

εν Ρ·.ζ|ύανα·. Έ-ίΟετος Άκου3·[·.]λά[ου] 
εν Φαλάννα'.ς Λυλος 
έν Σ'.ζου'ωι Εύούλαος 
έν Έλευ[Ο]έρ[ναι] 

L. !··ΐ. Daunack et Nikitsky avaient cru devoir supposer un nom de ville au 
début de cette lijine. 

L. 94. Λ la Γ)ρ place, on distingue le bas d"uu 12; à la ■>*, Ilaussoullier donne 
λ ; Κ, Τ, I semblent assurés. Le nom d'homme pourrait <Hre Ευ]λο[γο]ς ou 
Σώ]λ&[/ο]ς. 

L. 9.Î-I20 — ./. 
L. 100. (Titre, cf. note à I 2G'i. Le Τ initial sort de la colonne. 
L. 102. Le nom d'homme fst iiravê. in rnsura. 
L. ill. La quatrième lettre est Ρ ou (). 
L. 117. Le nom d'homme est gravé plus profondément que le nom delà ville. 
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III 120 έν'Οάςω[ι] 
(121 et 122 ont disparu dans la cassure) 

ου 
Ο- ΩΟ ... 

125 [εν Λημητρ]ιάοι Αριστοκράτης Άριστάρ'/ου 
[εν Λα]πειθείωι Δίων Τίμωνος 
[εν Ύπΐάται Ευρύμανος Άρίστωνος 
[εν Σ]ωσθενίδ'. Νικέας Φα'.νέα 
εν Σπερνείαις Μένων Ξενάρ'/ου 

130 εν Άπεταϊ Έπικράτης Νικάνοοος 
εν Έγινεώι Φιλίνος Μενεκράτεος 
εν ΆργεΟίαι Νεοπτόλεμος 

εν Έλετίαις Στροφής Άσάνοοου 
ε ut. Μυλαϊς Πτολεμαίος Ευφρονίου 

135 εν Αααίαι Πολύςενος Φίλωνος 
εν Σχαρ»είαι 'Αριστόβουλος Πυρρία 
εν ΣωσΟενΐοι Φ ιοί ας Άνοολέωνος 
εν Κυ<ραίραι ά πόλις 
εν Ήρακλήα Τιμόθεος Εύΰράνορος 

La colonne III se terminait primitivement entre les 1. 120-12ϋ, puisque l'itiné
raire de Crète continue au début de la colonne IV. 

L. 123-139 = A {GDI, 1. 26-42 ; Nik., A 111, 1-17';. 
Ce ne sont que des additions, qui peuvent avoir été gravées en même temps, 

sauf les 3 dernières lignes: les caractères de la 1. 1 37 sont plus grands et plus 
espacés et, avec un nom d'homme différent, Sosthénis figurait déjà ά la 1. 128. 

L. 125. La restitution, nouvelle, est assurée par une inscription de Démétrias. 
Nikitsky avait bien vu que ces lignes pouvaient être rapprochées de V, Cb 1-2 
Où figure en plus Άρίσοτα[ρ·/ος;. 

L. 126. C'est la restitution suggérée par Xikitsky, qui ne s'y est pas arrêté. 
L. 127. Nikitsky a déjà corrigé Ευθύ — en Εύρΰααχος = V 6. 
L. 132. Cf. V. Db 5 (avec un nom d'homme différent). 
L. 133. La 3e lettre du nom de la ville est un E. Cf. ci-dessus, 1. 36 avec un 

nom d'homme différent). 
L. 134-136. Elles sont postérieures à II 138-140. 
Lai. 134 = V 22 sq. 
La 1. 135 = V Db 7. 
L. 138 = V 27. 
L. 139 = V, Db Π foù manque le patronymique). Cette ligne a été gravue quand 

IV 134 l'était déjà : on a serré les dernières lettres. Elle correspond, d'autre 
part, à II 143. 
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Colonne IV. 

εν Σ ΝΟΛΡΛ 
εν Ίεοα— ύτναι Ευρύβατος 
εν Ώλέοω·. EÙuivr,; How 
εν 'λζγΛοο'.ς Μ αλλά w; Άπο. . . 

Υ) Θεοοώοου 
εν Πο'.άαύωι Έοαο-'.τττόλεΓυ.οςι 
εν Γόρτυνι Άρ'/έ|χανος Ε. ... 
εν Αεβήν. "Ιππα'.Οος Καρ .... 
εν Αασσοίαι Κύλλων Ναυ .... 

10 εν Ψαιττώι. Μόαγος Χορ — 
Μοντεάτας Φιλοστρ [άτου ? ] 

εν ^Γυ'/είοη Κρίος Άρ'.στ — 
εν Β'.ώννοϋ Θεύτιμος Θ ε — 
ειχ Ματάλοις Ήούνους Μηλ — 

15 εν Κυράναι Τΐ,αόνοΟο; Άριστ — 

Μνάσαρ'/^ος Κρατισθέν[ους] 
εν Πτολευ.αί!.ο·. Άρίσταρ-/[ος] 
εν 'AsTLvoat. 'Επίκουρος Δε / — 
ευι Βερενίκα'. ΙΙαρνάσσιος 

20
' 

Cf. Ill, 31. 
εν Κυράνα1. Κ.αλλίαα-/ος 

ΙΙολύαναστος Πόΰτ·.[οος] 
εν Πτολεααςί,οι. ΙΙόρτ·.ς Α — 

Colonne Ι V. 
Le bord droit de la pierre est conservé en partie; la colonne IV avait une largeur 

de 0 m. 22 en moyenne. 
La gravure îles colonnes IV et V est plus fine que celle des colonnes II et III, 

mais plus profonde que celle de la colonne I. Les apices sont assez marqués. 
C'est aussi k> type de gravure de la plupart des additions aux diverses colonnes. 

L. 1-19 — II. 
La 1. 1 correspond a 111 VI. 
L. 5 et 11. Eiles sont en retrait, l'une, de 4 lettres, l'autre de - lettres. 
L. lîi-16. La première est en saillie d'une lettre, la seconde en retrait d'une 

lettre et demie sur l'alignement de la colonne. 
L. 21-25 iCyrene. cf. 1. 15; Ptolémaïs, cf. 1. 1"; Orthoi). Ce sont des additions, 

gravées ensemble, postérieurement à III .'il (Opous) et a 111 36 sq. (Elétiai et 
Tithorrai. La 1. 25 = V Cb 9. 
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Κάρνίς Νίκωνος 
IV 25 έν "Ορθοί; Σίβυς 

Cf. Ill, 36. 
Cf. III, 37. 

εν ΝαρΟακίαπ Άπολλ[ωνίοαίς 
εν Λαλω!. Ίσίοωρος Διονυσίου] 

30 έν Οικυλειο'.ς Ίκάοας Ζωί[λου] 
έν Δωοώναι ΠανταλίωΓν] 
εν Λαυ/νία Κλεύβουλος Ν'.κοττ[ράτου] 
Δολόπων έν Ψιλαίναι î.yïc 
Πολυκλέας Γοργία 

35 έν 'Απόλλων ία ι Αααίσν.ος 
Άοιστίτζ— ου 

έν Βύλλιοι ΝικοσΟενης Κ. . ωΓνος] 
έν Αποαττω'. 'Αγαθοκλής Αυ — 
έν ΙΙεύαατ1. Σάυ.ος ΨιλονΊκοΓυ ? ; 

40 Κούτας Σάαων ΑαΒύαας 
έν Λιλαίαι 'Αριστοκράτης [Ιΐολ-J 
υμήοεος και Επί. — 
έν Ώρίκωι. Μένων Μεν — 

έν Ναυπάκτωι. Κλεα — 
45 έν Καλυοώνι vac 

έν Φυταίωι Νίκων Σ — 
έν Τριγονείωι ΕΰανατΓτος! 

L. 28-29 (Narthakion, Lai os?1. Ce sont des additions, cf. V Cb, 10 sq. (Nar- 
thakion : Alathéas Apollunida). 

L. 28-64 = /. 
L. 30 (Oikyleioil. Elle est gravée sur une lifjne etl'acée. 
L. Γ!2 (Dauliai. Elle occupe le large interligne entre Doilone et Psilaina, inter

ligne égal a celui qui sépare les 1. '.YÔ-'M. 
L. 34, 36, 40, 42. Bien qu'elles ne commencent pas une rubrique, elles ne sont 

pas en retrait. 
L. 37-40. Elles semblent de même gravure, tandis que les autres rubriques, de 

28 k 43, ont été inscrites isolément. 
L. 3S. Cf. ci-dessous, 1 123 ί'υίι le nom d'homme a disparu). 
L. 39 sq. Cf. V 25 où le nom d'homme est différent.!. 
L. 44 (Naupactei. Elle est en retrait de 2 lettres, parce que le Σ final de III ."4 

(Dionj s'avance jusque sous ΓΕ initial de IV 43. 
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εν ϋτοάτωι Ά ο ιστό 3 — 
εν "Αργεί Λεοντεύς 

IV 30 εν Άυ.βρακίαι ΆγαΟο — 
εν Κασσώπαι Δείνα — 

του vac. 
ε α Φοινίκαι "ΑδυιαΓτοςΙ 
εν Κευ.άρα.ι H ώρας 

ο 5 Θρασύυ.α'/ος Κ — 
εν "Αβαντίαι θεά; 
εν Δυρραγίωι 1'α — 
εν Ποτειοανίαι Αα — 
εν Αατζοαι Εύνΐκο[ςι 

GO εν Καλλι-όλι Ι — 
Λυκίοα vac. 

εν Οίνιάοαις Εύσαρχος] 
εν Ψοιτίαις Σ(ϋσος 
έ[ν Μ ατσαλιά·. Κρινας ΙΙυΟίαΙ 

Gij [θεοοωοιος Ποών[ακτος] 
Κ.λ[εό]οηΐΑος ΚαΙκο[υ] 
Πυθίας Κοινά 
εν Ελέα». Διονύσιος ; Ληγέτου] 
εγ Χαλείωι Χαι[ρέ]λαο[ς] 

70 εν Τολμών ι ΆνοροσΟ[ενίδας Κρινία] 

'Aoy ίοααος Άνοροσθ[ενίδα] 
εν Οιαν^Ιέαι Άριστου.! ανος Κοινία! 

Κρινίας ΆριστοαάΓ'/ου] 

L. ■>! pt "Ί·"ί. Elles sunt en retrait de 1 lettre pt ileiuie, de 2 lettres et ilemie. 
L. ."3-fiO. Klles vont en descendant légèrement. 
L. fi') s<[. Cf. ci-dessous. I. l:ii nu le nom cl'hoinme a disparu). L'addition III 

ti"î si{. Oioni fit cause (jue les deux lignes ni) sq. sont en retrait de 2 lettres. 
L. 6:i. (If. ci-ilessous. 1. 11'.:» nii le nom d'homme a disparu). 
L. (;:,-M = /} GDI, 1. U1-12U ; Nik., B III 1-:î()i. 
Les restitutions sont celles qu'a proposées Nikitsky. 
L. <■><-> sq. Même remarque que pour les 1. .'!4, etc. 
L. fi!). Cf. II 1" 'nil le nom d'homme manque*. 
L. 70 a "3. En saillie de ï lettres. 
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εν Λυσ'.αανεία Act — 
IV Ίί) εν Ηετττιαϊ; Άνν — 

νος . εν Άα^ίτα·. Ε — 
ςενίοα 

εν Λαοο·.κε·1α·. ταϊ -(ο;τ[1 ΟαΛατσαι 
οας Φ'.λωνίοα καΐ ο y.îoi/^θζ αυτοϋ, 

80 Δικαίαρ'/ος Φ'.λωνίΓοα: 
εγ Κορκύρα Μνασίλι ας j 
Λαοεκτας Λεω — 
εν Τάρανν. Χεο — 
εν Ηράκλεια1. Ήρα | — 

8ΰ τεο; Ουταλτ,; 
ψ Πετελία». ΌΰάλΓλ'.ο;: 
εν Λοκοοΐς Φιλώ — 
εν Τα '.σ ία·.; Kou-n: — 
εν Ί\'-;ίω'. Λίυΐτχ.ος 

90 ευ. Μεσσάνα». Λαοώνι ιος; — 
νας Λεύκων Λαρ[ωνίου?1 

[εν 'Λβ]ακΓαί]νω·. 'Ac — 
εν Tf uvoasjioi Χ — 

L. 74 à 77. En saillie d'une lettre seulement («Jonc en retrait d'une lettre sur les 
1. précédentes). La rubrique d'Amphisa, 1. 76. a été gravée un peu au-dessous 
de la ligne; nous ne retenons pas la restitution [Πολυ^ενίοα, suggérée par 
Nikitsky d'après un affranchissement île l'Ju'u (Oui, 2010). Les 1. 70-76 descen
dent, à partir de la 6° lettre à peu près. 

L. 78-80. Elles reprennent l'alignement des 1. 70-73 et redeviennent horizontales. 
L. 78. L'O de-ο,τί semble avoir été omis. 
L. SI sq. En saillie d'une demi-lettre sur les deux I. précédente et suivante. 
L. 83-96. Chaque rubrique commence un peu plus à gauche que la précédente, 

l'écart étant de 0 m. 004 entre les 1. S.'i et (J6. 
L. 8a. En retrait de 3 lettres. ODl et Nik. n'ont pas le Σ final de ούταλτ,;. 
L. 90. Ils n'ont que les i premières lettres du nom d'homme, ainsi qu'a I. sui

vante. Celle-ci est en retrait de ~2 lettres 
L. 92. Ils n'ont pas II iinal du nom de la ville. Le nombre îles lettres disparues, 

la haste droite que suit peut-Hre une lettre circulaire ne permettent pas, 
semble-t-il, la restitution Άγ- α: Οΰο .·-"„·. ville 4 ΓΟ. de Tyndaris, l'tol., 390!. 

L. 93. Les 3 premières lettres sont sur le Cragment.1 ; l'étendue de la lacune 
assure la restitution. 

/,. 9.Ï-1I2 = J. 
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εν Ταυοοί Μ.ενίωιϊ — — 
IV !).·') δώρου ΑΙ — 

εν Αίτνα1. \υα^όδ[ωρος : 
εν Κεντοοίί— οί_'.ς: 

ε"' Κατάναι Αε~τινι ας : 

100 εν Έλώρω Φιλόία^Ιος: 
εν Τυρακίωι Ίΐράκλι; τος ? ! 

Κοιντευς 
εν Κ α αα ρ ίνα1. (-)ευ — 

ος Πατίω[νος] 
10") εν Υο Γ .λαι Παλικίων 

εν Έργετίωι ΙΙυΟ — 
Άρ'/έοααος 

εν Νόαις Σωσίτ-ζΙ ρατος] — 
ος ΜενεκοΓατ — 

110 εν Ά[γα0ύ;ρνΓω-.1 — 
ευ. Μ ι 
εν 1ν 

1 1 ;ί 
εν ΆλαΊτα Aw — 
εν Θέραο-ς Χ — 
εν Α'.τ:άοα·. Αι — 

ci. m, 12·;. 
120 εν "Αλπαι Αύσω|"ν ■ 

L. 9"). Κιι retrait <ie 2 lettres. 
I,. 'J7. .Même retrait, bien que <v soit une nihri(]ue. .ι cause, de III 103 Pnlyrén;. 

gravée antérieure m en t. 
L. (.)S et suite de la ("oloncie. I/alimieinent est r^purti plus .ι yvuche, 9S étant 

eu saillie de il m. o:j sur 'Hi. Les 1. '.IS-11S iloaueiit lieu a la même remarque que 
s:!-'.)G : 112 est il^j.i d'une lettre plus à gauche que '.18. 

L. 11)2, lui et 107, MU. En retrait, .-ellei-ia .le i lettres, celles-ci ,1e :;. 
L· 10'i. Le nom est reirravé profondément. 
L. iin-l\i = Λ <Wl, 1. 4^-H7; Nik., X IV 1-25;.. 
h. 120- liiu. Elles sont légèrement ascendantes. 
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εν 

IV 125 

130 

135 

140 

Κυν;. 
Aasc 

εν 
εν 

< 
εν 

ε ΙΑ 
εν 

Α. PLASSAK1 

αοαις — 
;ωι Ύνχ — ι 
Λποαφωι 

ΚαλλιπόλΓ·.] 
εν ί-)αρε> Ν'.κο 
(-)αρε·.οα·.ς 

εν Κυρα 
εν ΙΙοτΓε'-οανίαιΙ 
εγ Κα ρ 
ευ. Πα 
εα Με 
Cf. Ill, 137. 

Φοιτί[αις] 
Δάα[ο)ΐ] 

<έν Ί8ακ> 
εν 
εν 
εν 
Ζ 'Χ 

Ί 
εν 
εΓν 

ΊΟάκΓα·.] 
ΛευκΓάο·.] 
ΘυοΓοείω1. ι 
Μ. Λ 
Γ 

L. 123. Cf. ri-dessus, 1. 38. 
L. 12ο. Le nom d'homme est eu fort retrait, parce qu'on α évité la rasura du 

nom de ville reporté à la 1. suivante. 
L. ΙίΠ-l.'U. En retrait de Ii lettres, a cause das 1. Hl l.'Jli, 134, 136. Elles mont

ent un peu aussi : les 1. 13,'i sqq. redeviennent horizontales. 
L. 111. Έγ et non εν Xik). 
L. 129. La 3e lettre du nom de ville Καρ — semble sûre GDL Και — ; Baunack 

suggère εγ Καλ[υοών·. Nik. έγ Κάι-ίοαι:. 
L. 130. Nik. i\x Πλ ευοών.:: mais la dernière lettre conservée est sûrement un À. 
L. 133. Cf. ci-dessus, 1. (>::. 
L. 135. Nikitsky a lu le nom sous la rassura II/iuss.. iv-oÀvt : (!l)I, ΕΓγ Klo- 

ρϊόντοι;];. 
La 1. 134 correspond a la dernière I. de III ;139ί; la 1. 140, à la dernière 1. 

de II 'loOi. 
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Colonne V. 
Ν'.κέα 

EIA ΒΟ-Λ 
Τ .. 

[εν ΚυναίΟΙαι Άρ'.ττοίίχΙέοΓα] 
ο [εν Πλατα·,]αΐς "Ιπτζων Άγάί Οοινος] 

[εν ϊ'-άτα:1. Ευρύυιαγος ΛρΓίττωνος ; 
Γεν Κοοων]εία·. Μνάτων ΆΟάι νωνος] 
εν] .... είαις "Λρ'/'.ττ-ας (,'rtc. 

[εν ι . ... αις Τιαόςενος ΓεννίΓ—που , 
10 εν Γόννοις] Παρθενίων Φ<.λο'>τα 

['Αριστο., 
il" 

r εν j ω·. Άλέςανοοος Αατυ — 
·> 

Λε[ύ"ίκ·.ος Όκτά'ίος /'«c. 
1ΰ . . τρων Μνατί-που 

[εν] . . . α'.ς Φερέν.κος 
[εν] . . . εταταις Αιτωλός 
εν] ... ενναίωι Γενναίος Ί-τιοκίράτ-] 

[ης? Άρ?]γίας Χα'.ρωνίοου 
20 [εν] . . . λείο'.ς Ευοοκος Άλεξα 

[hx Μυλαϊς] Πτολεμαίος 

Colonne V. 
C'est celle qui occupe la face gauche île la stèle. I/eau va creusé sept ou huit 

stries verticales, sinueuses et profondes. Le réfil.i^c. pm:r 'l'-s lettres de l) m. 005 
à fi. est bien apparent. Le type de gravure est celui de la colonne IV i.voy. plus 
haut). 

L. l-->y — Fh. 
L. 4. On peut la restituer = II 6o ou d'autres noms suivent!. 
L. 5 = II 85. 
L. fi = UI 1:27. 
L. 1 = II ir.0. 
L. 9. Le nom d'homme est re^ravé profondément. 
L. 10= III 47. 
L. 19. Avant le premier X. cm voit peut-être le reste d'une barre oblique. 
L. :!0. La sixième lettre semble l'tre A. 
L. 11. Cf. ,.,;,.i, I. .;.-. 
L. -22 sq. = III 134. 
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•Ευφρονίου 
[εν]. Λ . '/Ο'.αί,ς Έγ[έΐ]υλος Φ·.λοοάαο[υ] 

V 2ο [εν ΙΙεύ,αατι ΙΙυρρίας ΙΙρο-ελ[άου] 
[îvj . . . '.νω1. Άγοράτη.; 
Ι^εν Κυΰ]αίραι ά τ:όλις 

;έν] Δαυλί_ίοι] Έ[-/]έυια·/ος Μελεάγ[ρ-] 
ου .... Αντιφάνης Φ '.λ. . . . 

'J0 io[u.jivr(; Κ 
[εν] . . . ω.οιΓς ΆσΙκληπ'.άοης 

ΓΛ-ΛΓΕ ος 
35 [έα Ματ]ρο[τ:]ΟΛει Δυνατός Κα... 

. . του 

[εν] . . .υ. . ω». Άρ'/έλαο; Μυννί[ο^ν] 
Σοικοάτεος 

[εν Γό]ννοις ΙΙαραενίων Ά s ιστό. . . 
40 Φ'.λοιτα 

[εν Όυ.|ο).ίωι Λόκιριος Ηευδότου 

[εν Φα]λάνναι 'Λπολλόοωρος \4σ- 
[κλ]ητ:'»άοου 

4ϋ ^εν Γυίοτών. ΌΰΟόλας 'Αλκαίος 
['Λρΐ'.στογένεο; Έλλανίων ΌρΟ[όλα| 

[εν] '.λα ι, Λέων Άοε. . . . 
οι, 

L. J5. Cf. IV 39 (où le nom d'homme est différent). 
L. 26. La ;îc lettre du nom de la ville était un E,un Σ ou un X. 
L. 27 = III 138 
L. -J9-4f> = Gb. 
L. ."i"). Cf. infra, Cb S et III 30 (ou les noms d'hommes sont dilî'érents; 
L. 39. Cf. supra. 1. 10 sq. 
L. 41 = III r,i). 
L. 43 sq = III 4ϋ. 
]j. 47. Les lettres sont plus grandes et plus espacées. 
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V G (b). 1 [εν Ληαητοιάο1. Άρ]ΐ7τοκοάίτης] 
ι'Λρ ι jcrrapy ου Άρ ίτστα[ρχο; ■ 
εν ΆντΓρ jtôv. Μυοτίλος -τ [Ίΐτο -j 
Γλ]ε[;λ]αίον 

ο [εν Λίαοίσα1. Φιλοκράτης Γ — 
εα Μονό α ία. Πεοοίκκας 
ευ. Φαλευοίαι Ί— -αίτας 
εα Ματροπόλει Κΰοας Ευηθίωνοι ς; 
εν νΟο0οι; Σίβυς 

10 εν Ναο0Γα1κίωι ΆλαΟέας Άτζολλω- 
[vjioa 
εν Ά]στρ]εαι Σώτχνοοος 

ΐ_εν] . . . τία Άλέςανορος 'Apyioaudou] 
εν Κρ]χννι_ω"ϊν·. ΜαρτΓύ'Ιαι ς| Φαλίαν-] 

Ιο fvajoa. 

C6, /. /-/δ 
Xikitsky n'a pu revoir ce petit bloc pour sa miilition. Voy. pour ce fragment 

les observations à col. f, Ca. 
L. 1 sq. = III 12'J ;où ne figure pas le second théorodoque:. Les précédents 

éditeurs n'avaient pas le moyen de restituer le nom de la ville. 
L. .'! sq. Le nom de la ville est sûr. Ed. [h Γυρτιώνι. 
11 n'y a pas de retrait à la 1. 4. 
L. 6. L'initiale du nom de ville est assurée par la forme i\x. Contrairement ά 

ce i[ue dit Baunack, il n'a pas été firavé de patronymique, non [dus qu'aux l. 7, 
'.), 12. 

L. 7. Ilauss., <I>xaîjaix'.. Il restituait ;'i tort cette lecture en Φαλ: iwja:,, suivi 
par Baunack i-t. avec réserves, par Nikitsky. (7. III :>'\ <1>χλωρία .'autres noms 
d'hommes i. 

L. S. Cf. supra, 1. ?,'■>. 
L. !l = IV2ÎÎ. Cf. III 21 h "Οοθαι autres noms d'hommes' ? 
L. 10 sq. Cf. IV 28. 'Λ-ολλΓω/ίοα:; ί'ΛλαΟεα?]. Il n'y a pas de retrait à la 1. 11. 
L. 12. Le nom de la ville compte sept lettres : iv Λαμί?]α·. 'Nik.' n'est pas 

possible. Mais les rayures de la pierre font que ma lecture n'est pas tout-à-fait 
assurée 'ce serait la seule ville macédonienne dans cette colonne·. 

L. 11! sq. Les lettres soulignées ont disparu depuis la copie de Ilaussoullier, 
qui avait exactement compté les lacunes. Baunack propose de restituer un 
patronymique au début dr la 1. l'.\; mais il eût trouvé place 1. 12. Nik. [iv 
Έλα]τία? 

L. 14 sq. = III 24. La 1. 15 était en retrait de ί lettres. 
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V D (b). 1 ς Κΐ"ρ]ατ;.[νο1ς Κλευσθένη[ς] 
Σ. Λ 

[εν Ίΐρακίλείαι Τιμόθεος 
ι εν] OOP. ω1» Ευρύοαμος Ξενοφώντος 

Γ} εν ΆογεΟίαι Τ'.ΐλόκο'.τος 
εν [Ά]σβωτ[ε]ίαΐ, Ηέρτων Γοργεί[ου] 
[εν Λααία]·. ΠολύςενοςΨίλωνΓος] 
(Σ]ω3·[·//";άρ·/'ι; Δίκαιος Εύνόττ[ου] 
εν ΉοαΓκιληαι ΙΙολίτας Πύροου 

10 ς 'Λντίν.κος Άρρα — 
ευ. Πο[ώ]νί_ω'ϊ'. Σάαων Πευκιού 
Γέ1α ΓΙ . . . . ωι ', | Ά^'έτανοοος Φΐ,Λ'/ττπου i Λ , . ι Ι ι ' 
Γενί. ΕΛ··· 7· Δ·/-,!Λ·/ίτρ·.ος Φ·.λί--ου 
...Ν Α·Τ. οας Πυρρίου 

ΙΠ εα Μενέστοατος 

• εν j . . . Al . . . .τιος Νεοτττολέαου 
ΙΙύΟων ΙΤόλυος 

Db, Ι. 1-12. 
(l'est le seul passage (jui ait <Hé revu, sur estampage, par Baimack. 
L. 1. Le prpinier duiii n'avait [ias été restitué par les éditeurs. 
L. 3= III 139 -ou le patronymique est donné:. Cf. aussi infra, I. W nom diffé

rent). 
L. 4. Les éditeurs n'ont quel'I final du nom de la ville. 
L. 5. Le nom de la ville est assuré. Cf. III 132 (avec un nom d'homme différent). 
L. F>. On distingue une barre de l'A initial. 
L. 7 = III 135. Éditeurs -ςενος Φιλιον'Γοα] ; mais il n'y a pas de second I. 
L. S. Le premier nom n'est pas sûr; la seconde lettre semble un 0. 
L. 9. Cf. 1. 3. Les éditeurs ne donnent que les 2 dernières lettres du nom de la 

ville. 
L. 10. Le premier nom n'avait pas été lu. Pour le patronymique. Xikitsky 

suggère "ΛροχΓβαίου?] : mais la .ϋ0 lettre me semblerait plutôt un K. 
L. 11. Editeurs 1 12 l.j <ov ΙΙεϋκ'.ος. La "ic lettre du nom de la ville semble il plu

tôt que Λ. 
L. 12. Les éditeurs n'ont lu exactement qu'à partir de la 4e lettre du nom 

d'homme. 
L. 13. Éd., à tort : [retrait de fi 1. χ]αί. 
L. 15 sq. Il se peut qu'il y eût un retrait au début. Le nombre des lettres delà 

1. l(i est incertain pierre rayée'. 
L. Π. ΤΙ est peu assuré. 
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Θεόφιλος Θίυφίλο 
Y D 20 Γεν] αι Γοργία; 

ΛΙΟΙΛ 
sv Λ- 

Listes de proxènes et listes de, thetj/Of/oqwes. Le classement 
ehronoUxjique et le classement qeof/raphiq/ie. — Nous connais
sons, en diverses cités grecques, fies listes du proxènes ou de 
Ihcorodoques, gravées sur la pierre. Kn même temps que la 
consultation en élait aisée à tous, la simple inscription sur un 
catalogue était, pour une distinction honorifique, la forme la 
plus abrégée de. publicité lapidaire, la plus économique par 
conséquent. 

Ces listes sont mentionnées parfois dans d'autres textes épi- 
graphiques. Un décret de I»argylia, au iue siècle, spécifie que 
le nom de Tyron de Té ο s sera gravé sur la stèle où l'on inscrit 
les proxènes, les bienfaiteurs de la cité, ceux enlin à qui est 
conféré le droit de ci Lu 1). Une ville dorienne de la même 
région décide de faire graver les noms des lîargyliètes que 
leur cité a chargés de recevoir ses théores ; ces théorodoques, 
en outre, obtiendront le* privilèges des proxènes : on peut 
penser qu'il s'agit ici d'inscription sur une liste générale 2). 

Uncertain nombre de ces catalogues sont parvenus jusqu'à 
nous 

Nous n'y apercevons pas toujours quel a été le principe de 
classement. Par exemple, la liste des proxènes de Chalcédoine. 
du 11e siècle, est toute mutilée: nous avons du moins les dis
positions qui l'accompagnaient, déterminant les privilèges île 

L. -2i. GDI. — α:6·α. 
L. -11. f.es i lettres n'avaient pas été remarquées. 
1, Michel. 4j7. 1. J!) sqq. 
2: <;Vst lavis de (Îraindor, .i qui l'un doit une restitution de cette lettre 

CIC, 267Ui : Musée helge, VII, l'JÛ3. p. i'Jti-auO. 
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tout proxène, prescrivant la gravure do son nom, de celui de 
son père, tie celui de sa cité ■ \). 

Parfois, comme pour les listes d'éponymes, de magistrats, 
de prêtres, etc.. on a inscrit théorodoques ou proxènes dans 
l'ordre chronologique de leurs nominations. Il était naturelle
ment très aisé de tenir au courant de, telles listes. 

A Delphes, c'est ainsi qu'on a procédé pour les naopes, 
sans doute dans les vingt premières «innées du m" siècle, mais 
en revenant d'un demi-siècle en arrière <2). Au début du 
uie siècle, on a pris le parti d'inscrire semblablement la plupart 
des proxènes. en une liste, ordonnée par semestres, gravée sur 
le mur polygonal. Quelques-uns des personnages de notre 
catalogue y figurent, nous le verrons (Π). 

A Kpidaure. quatorze promotions de théorodoques d'Apollon 
et d'Asclépios, originaires de cités diverses, ont été tour à 
tour inscrites sur une même stèle, à un certain moment 
du me siècle (i). 

Vers la fin du siècle suivant, une loi dWstypalée prescrit au 
secrétaire de la cité de faire graver sur la muraille les noms des 

l) Michel, ."40 texte connu par une copie ilu χ vin" siècle . 
•2) Bourguet, lïCll. XXV11. i'JO:j. p. o7 sqq... cf. p. 42 : « On a essaye lie 

dresser le catalogue de tous le?? naopes qui s'étaient succédé depuis Damoxénos- 
Damocharés. Les (-(donnes III et VI n'ont pas été gravées au moment "ù lps 
personnages qui y sont énuméres étaient en fonctions '··. 

.'5, GDI, 2581. Voy. Nikitsky, Recherches l'Jdl, en russe , p. S2-U52 avec fac- 
similé!. La. liste ne comprend pas inns W-s proxènes de la période a laquelle 
elle se rapporte : on n'y retrouve pas plusieurs personnages honorés alors de la 
proxénie par des décrets que nous possédons. Selon Nikitsky. elle ne devait pas 
faire double emploi avec les décrets publiés isolément. 

En quelques endroits, l'ordre chronologique y est interrompu, notamment 
par des insertions dans les espaces laissés blancs. Cela est généralement iiù au 
désir de grouper oes proxènes île ia même région sauf aux 1. ΓΙΙ-L'i.'o : un 
Alexandrin est rapproché 1. l'Jl-l'Ji; île compatriotes honores p.usieurs années 
après lui; près d un proxène d'Alexandrie de Troade d. 41- 44 -, on a inscrit tour 
a tour, à des dates éloignées, son concitoyen Cassandros (1. :>"î-40), puis un 
Eolien d'Assos il. :>Π-:>1·!>;, enfin I. ."Jlfi-.'iiy1, un Alexandrin d'Egypte, créé 
proxene en même temps que ce dernier, ceci par l'effet, semble-t-il, d'une 
contusion entre les villes homonymes d'Egypte et de Troade. 

[i) IG, IV, 923. 
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proxènes ; ils doivent être précédés du nom du οαΐΑ'.εργός pen
dant la. magistrature de qui chaque proxénic e«t conférée 
Nous avons conservé un peu de la liste ; on attend qu'elle soit 
par promotions : au contraire, sans indication de date, nous 
trouvons groupés par colonnes les proxènes originaires d'Arké- 
sinè, puis ceux d'Àspendos, ('eux d'Anaphé. ceux d'Aigialé. 
ceux d'Maliearnasse (L;. Le classement est géographique, visi- 
hlement selon l'ordre de^ lettres de l'alphabet : ce qui a 
suhsi-té, c'e^t le début de la liste récapitulative, à laquelle 
devait faire suite, à partir de l'année de la loi, un catalogue 
par promotions. 

Une courte liste, rédigée comme, celle, que nous publions, a 
été gravée à Delphes sur un cippe, dans les dernières années 
du ve siècle. C/esl sans doute aussi une liste de théorodoques (2). 

Pour éviter de longues recherches aux citoyens partant pour 
l'étranger et désireux de savoir auprès de qui ils pourraient, 
chercher un appui, le classement géographique était assuré
ment le meilleur. Une diiliculté se présentait alors, c'était la 
tenue au courant d'une lisle ainsi ordonnée. 

Les Delphiens en firent l'expérience au ive siècle, avec leur 
première liste des naopes !'.]) ; ils avaient cru devoir l'établi r 
selon le principe géographique; bien qu'ils (Missent pris le soin 
de laisser des vides à la fin de chaque groupe, ils se trouvèrent 
« obligés d'insérer les noms nouveaux en marge sur le côté 
droit. Plusieurs de ces ajouts sont accompagnés du nom d'un 
archonte delphien et parfois de la session. Celte indication de 
temps contenait en germe le classement chronologique >< -i). 

Antérieure de quelques décades à la liste delphiquc des 

Γ. I(i, XII 3, 168 Michel, lit1».. 
f2) Pomtow, Klin, XIV, fasr. l, p. ".\~ du t. ;Ί p. 
Τι UrmrgiH't, Β Oil, XXVII, l!)0.'i. p. 49 sqq. Ost elle qui avait été désignée 

d'abord par llomolle, ΒΟΗ, XVIII, lS'Ji, p. 181, cnmuic une liste iréographique 
des proxënes, en partie du iv« si.VIe corriger en conséquenrp Nikitsky, 
p. -2i, ït). 

l) Bonrpuet, ibid., p. H. 
I'.CH. XLV (l'.)il>. 3 
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naopes, celle dos Ihéarodoques d'Epidaure (1) se laisse plus 
directement comparer au catalogue que nous publions. 

Destinée en principe aux théares partant pour l'Acarnanie, 
comme le montre le titre de la première ligne, la liste primi
tive môme a, en fait, une extension plus grande. Elle est 
disposée en une colonne, aux lignes de longueur inégale, et 
comprend : 1° théarodoques à Corinthe, à Delphes, dans 
quatre villes de Locride et d'Etolie: 2° Acarnanie (etLeucade), 
quinze cités, du Sud au Nord ; IV Epire 'et Gorcyre), huit 
cités ou peuples; 4" Ambracie et six villes éloliennes : .·>° Svra- 
cuse et cinq cités de Grande-Grèce. 

On Ta tenue au courant pendant plusieurs dizaines d'années. 
Certains noms de théarodoques ont étéeilacés et remplacés par 
d'autres (2). Des additions ont été faites dans le.s espaces laissés 
blancs à la droite «le la colonne : elles concernent soit d'autres 
cités des mêmes régions, une d'Acarnanie. peut-être une de 
Locride (Î5), plusieurs de Grande-Grèce et de Sicile (i'i, soit 
des cités déjà mentionnées, Thourioi. Syracuse, Kassopé 
d'Epire (.y>). Ce sont tous procédés à rapprocher des observations 
qui peuvent être faites au sujet de notre liste. 

La comparaison est moins instructive avec un autre cata
logue assez bref, du iv" siècle aussi sans doute, qui a élé 
recueilli à ilermione et porte le titre « Théarodoques „ Λ'ή. On 
y voit, inscrits à la suite, un Trézénien, un Argien, doux 
Phliasiens, un Corinthien, un Pellanéon, deux Aigiens, un 
Dyméen, un Thelphousien; avant les gens d'Aigion, une autre 

■1) IG, IV, i.5) 04. Depuis cette édition, la liste a été étudiée par fi. de Sanctis 
/ thearodukoi d'Eptdauro alla mêla del IV. sec. av. Cr., Alti délia 1Ί. Ace. di 
Torino, 41, Γ.) 11-12, p. 2'J0-2!)S), au point de vue de l'histoire de la Grande- 
Grèce et de la Sicile 'la liste primitive se placerait entre .'ί·ΰ6 et 354: les addi
tions témoignent de la dislocation politique de la Sicile après la mort de Dion). 

(2) Pour Alyzéa 1. 1!);, pour Tarente '44. 
('.)', Limnaia <H\, Tolloiphoni (II, '.), si toutefois cette restitution est conservée : 

elle a été mise en doute par Wilhelm,. Jahvesh., XIV, 1911, p. 163". 
'4'i Voy. les observations de de Sanctis. 
(."■, Ll., II, 6, 12, 20. 
(6) IG, IV, 727 A, B. 
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main a inséré le nom d'un Kginète; sur la face latérale, les 
mentions d'un Messénien, d'un Tégéale, sont de mains diff
érentes et plus récentes. Il semble ijn'oii puisse reconnaître un 
certain ordre géographique dans rénumération de ces Pélo- 
ponnésiens. 

Il n'en est pas de même de la liste «les proxènes de Cleitor, 
du me siècle (il. ('ne centaine denomssont répartis en groupes, 
précédés chacun d'un ethnique et forts parfois de dix et même 
de, vingt noms. Certains ethniques reparaissent deux fois. La 
Crète, Tarente, Sinope, etc., sont mêlées aux cités du Péloponn
èse. Nous ne savons si on n'a pas seulement réuni là quelques 
séries de proxénics collectives. 

La liste delphique des théorod.oques. Titres. Personnnqcs ident
ifiés comme, théorodoques. Per.sonnaqes identifiés comme pro
xènes. — La liste que nous publions, quand elle était moins 
complètement connue-, a été considérée, tour à tour, comme un 
catalogue de théorodoques ou comme un catalogue des pro
xènes de Delphes (2). 

La question ne se, pose plus aujourd'hui. La première inter
prétation est assurée par les titres que nous lisons en quatre 
endroits de la liste : 

Col. l 21 Τας £-' ί'Πωνίαν. 

Il l2() Τας έ~1 Ηο'.ωτΓίαν κ;αΊ Πελοτίοννασον, 
III 10 Τας ζτζ'. (-ίεσσαλίας καί "Μ ]ακ[εοονίανϊ· 
III 100 ϊών ε-l Κρητας. 

C<! dernier titre nous assure qu'il faut reconnaître, au début 
des trois autres, un génitif et sous-entendre Οεωοία;, Οεωοών. Le 

i.i) /G, V 2, :;h». 
■'2: Liste de proxi-nes : Haussoullier éd.;. Xikitsky 'ved. 18S5, l'JU 1 -02 '. Ch. 

Michel éd. , Pdintow en lS'.tl, puis vers l'JOU selon Gillischewski, Wuch. Kl. 
l'hilol., 11)1)3, cul. l , V. lîoeseh Hsmoo';, l'nle.rsuchuiuj zru Epanrjelïe yriechischer 
Fesle, 1D0.S. p. ."ti·. Wilhelin {Beiirn;/e, l'jd'.l, p. :jl;j;.. Liste de theorodoques : 
Poiiitow 'Jakrb.. XL1II. ÎS'JT, p. 7f..'i), Baunack. <'d. li>y;i;. 
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nom devait être exprimé dans l'intitulé, duquel nous n'avons 
malheureusement que des vestiges illisibles : « sont théoro- 
doques, pour la théorie qui se rend en lonie, dans Idle ville, 
tel et tel (1) ». 

Les théorodoques, au sens qui nous occupe, sont les citoyens 
chargés d'accueillir les théoros, qui viennent annoncer l'inst
itution ou la prochaine célébration d'une fête : il s'agit ici de 
l'annonce périodique des Pythia et des Sotéria [2). 

Ils peuvent être désignés par la cité à laquelle ils appar
tiennent ou bien — et c'est une marque d'honneur — par celle 
qui envoie les tbéores (.'{). 

Hien n'assure qu'on se soit borné à inscrire sur notre cata
logue les seuls théorodoques désignés par Delphes. lîien plus 
qu'à la publicité abrégée d'une distinction honorifique, cette 
liste, ainsi ordonnée, a été destinée à renseigner les théores 
qui se mettaient en route. 

Pour quatre ou cinq personnages seulement, dans toute cette 
liste, nous savons de façon expresse que la théorodoquie a été 
accordée par Delphes à eux-mêmes ou, à titre héréditaire, à 
leurs ascendants : 

1. Ergippos Alexionos, à Stympbale (II H 7. avec ses frères 
Téléphanès et Séanlhosi. Sous l'archoutat de Lvson III, les Del- 
phiens ont renouvelé la proxénie et théorodoquie, accordée à 
Dromeus de Stymphale, pour ses descendants Ergippos et Dro- 
meus Alexionos [GDf. 2788 - Fouilles Delphes, III I. n° 38. 

(!) On roui parera le titre du catalogue épidaurien <lu iv siècle : Hsacoôo/.oi έ~' 
'Λκαρνανίαν. 

(2) Le nom de théore.s, on le sait, désigne aussi les envoyas qui viennent repré
senter leur rite à une fête Pour les accueillir, il se trouve <ies théorndoques dans 
la ville où la fit'1 a lion, à Delphes par exemple (l'étude de lîoosch ne porte pas 
sur cette catégorie de théores et de théorodoques ; voy. pourtant, pour les der
niers, ses ρ 103-1081. 

i.'î) (;r. Doesch, ibid., p. 108 sqq. (IL aussi le décret de (ïonnoi 'Ao/. "Es., 1914, 
p. 168 étudié par Borsr.h. Hermes, XXII, 1917. \). loti ss. et par P. Fonoart, 
lien. Et. Gr , XXXII. 1919, p. 190 ss. : εοοξε Οεωροοόκόν 1λετ9αι - - . Ηεωοο- 
ôovcoî Ν. "Α. Ίί.<»ί -ροτί6έ;ατο ^paniîélie des Eleusinia, Panathtinaia et Mystéria). 
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[lomolle avait lu tëréippos, Bourguet plutôt LIermippos. Pour 
l'archonte, Pom tow propose 222 pin to t que 243, Klio, XIV, 
1914, p. :HJ;Î). 

1 bis. Peut-être, sous réserves, Ménandros Apolloniou, dans 
une, ville proche de Pharsale fill 2(h. Sous l'archontat de Poly- 
kleitos '213 Pointow), les Delphiens accordent la théorodoquie 
à --ros Apolloniou [OUI, 26!)2) : l'ethnique a disparu ; Baunack 
restitue de Larisa·. eu raison de la dernière ligne, seule con
servée sur le fragment, du texte qui précédait celui-là. 

2. tëpigéthès Télésiou, à Oisymé (III 81). Sous l'archontat de 
Nikodainos (2Ο;>/5· Point.), les Delphiens ont renouvelé la pro- 
xénie et théorodoquie pour Télésias Stnilonos, qui doit être le 
pèred'Upigéthès y<H)l, 2(il)0). 

3. Dikaiarcho^ Philonida, à Laodicée sur mer (IV 78, avec 
son frère Philonidas). Sous l'archontat de liléon > 1G8/7), il reçoit 
la proxénie et la théorodoquie des Pylhia et Sotéria (GDI, 
2077Ί M;. 

i. Eurvdikos Damonikou, à Torlhyneiou d'Arcadit! (II 123). 
Nous avons, sous forme abrégée et sans dale, le renouvellement 
de la proxénie et Ihéorodoquie qui fut décidé, en faveur de son 
grand-père sans doute 'Fouilles Delphes, III 2, p. 223, n° lî)3). 

Quelques autres, parmi nos théorodoques, furent honorés par 
les Delphiens de la proxénie. Les inscriptions dclphiques qui 
nous renseignent ne l'ont pas mention de ht théorodoquie : elle 
n'a donc- pas été, semble-t-il, concédée par Delphes en même 
lemps que la proxénie. 

(1 Cyriaque d'Anoone, ;i la première litrne «le cette inscription «lelphique, a 
transcrit Κλέων., le nu m île l'archonte ilelphien. Λ -, Xéniun arch. 18U/8: ainsi 
Baunack;, mi « lt » î t pivt'ercr K'.léun \r< > y . , après Berfik et Nikitskv, Pointow, 
Wn-'li. KL l'hilul., l'Jlo, H18D sijij.;.. Les deux fils île Philonidës. avec leur pèi-e. 
si.nt par ailleurs honorés il'im décret îles Kuuiolpidc-s et des Kérj-kes Ut II, t'i()5 ; 
Michel 'Jt'i'.'n ; un p.ipyrus d Ile rctilanum nous a conservé la hiotrraphie de Philo- 
nidès le jeune, philosophe épicurien Sitzr/b. Berlin, l'JUO, '.'42:. — Vuy. sur cette 
famille les références dans Rneseh 'ih'ul., p. là. n. 1 . Wilhehn a signale depuis 
{Iieitriiye, p. :il.{ quon trouve dans les listes de Narthakion l<l< IX Ί, 'JO et 'Jl un 
Dikaiarchos Phiionida, et ses frères Mnason et Philétairos ; il semblait bien 
cependant que du moins la première n'eût compris que des t:ens de Narthakion. 
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Or, la proxénie paraît avoir ** té un honneur plus élevé que la 
théorodoquie. Boesch, qui a traité. l'ensemble de celte ques
tion il), ne connaît pas do proxènes d'une cité plus tard nommés 
par elle théorodoques. Au contraire, plusieurs décrets de 
Delphes (2) sont rendus pour des théorodoques créés proxènes, 
notamment sans doute en raison des services rendus par eux 
aux théores (.'}) . 

Nous pouvons penser que tel fut le cas pour les personnages 
ci-après, qui figurent sur notre liste (mais nous n'avons pas l'a
ssurance absolue qu'ils fussent théorodoques de création del- 
phienne) (i). 

l.[Krinas Pylhiaj, Théodoros Hémnaktos. Kléodémos Kaï- 
kou, Pythias Krina, à Marseille (IV 04-67). Proxènes en !!)."> 
(GDI, 2Γ>81, liste chronologique — cf. ci-dessous, — l. 10 sq.,. 

2. Xénon Xénonos, a Kassandreia (III 77). Proxène en 18G 
(ibid.. 1. 182). 

3. Dionysios [Légétoul, à Eléa ΊΥ(>8). Proxène en I7i) [ibid., 
l. 230 sq.). 

i. Àndrosthiénidas Kriniaï, àTolpbon, et Aristomiaehos Kri- 
niaj, à Oianthéa (JV 70 et .12). En 17">/4. sur leur demande, la 
proxénie qui avait été conférée à leur grand-père est renouvelée 
pour eux et leurs descendants, accompagnée des autres privi
lèges habituels des proxènes HC1L XX HT, 18!H), p. ."42 ; décret 

(1) Boearh, ibid., p. Ill» <ψ\. 
,2; Boesch, p. 1:20 sq., rappelle un iltVivt du ive siècle ΊΚΊΙ, XXIII, ÎS'J'J, 

p. o0o, pour un Stymphalien), un du np- Fuuilles Delphes, 111 1, t. "2, pnur 
Βιαΐος Άρυτοοίαου \αυτ:άκτ:ο;), deux du ier {ibid.. Ill 2, o.'i, pour un Athénien; 
BCII, XXII, 1 S 9 S , p. Io0, n° 2, pour ?' Les bénéticiaires de ces décrets avaient-ils 
été nommés thénrodoques parleur cité ou bien par DHphps? 

'3". On comparera les mesures prises par les Athéniens, touchant l'épaiifiêlie 
de3 Eleusinia. Panathénaia, Mystéria, telles que nous les fait connaître le docu
ment inscrit à la suite du décret de ftonnoi cité deux pnges plus haut fn. 3) : les 
théorodoques de ces fêtes seront désormais proxènes du peuple athénien, sans 
préjudice d'autres honneurs. 

(l. Il n'est pas inadmissible que leurs cités respectives les aient chargés de 
recevoir les theores delphiens, en raison précisément de rapports avec Delphes 
que leur proxénie nous atteste d'autre part. <ln ne peut donc pas poser en prin
cipe que les dates des proxénies nous donnent un terminus nnte i/uem pour l'in
scription <le chacun d'eux sur la liste. 
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explicite) 1). Auprès de chacun d'eux figure, dans notre liste», 
son fils IV 71 <-t Ί'λ); m Archidamos Androsthénida ni Krinias 
Aristomachou ne sont nommés dans le décret : on ne saurait 
néanmoins conclure de là que celui-ci est antérieur d'une géné
ration à la mention de la liste géographique. 

Voilà huit ou neuf rapprochements. Γ/ost peu, pour le grand 
nombre des noms de notre liste. 

Sans doute, des décrets de proxénie. concernant tel ou tel de 
ces théorodoques peuvent ne pas nous avoir été conservés. Mais 
précisément, pour le début du ΐιβ siècle, nous possédons, outre 
divers décrets, un catalogue, qui nous fait connaître, non pas. il 
est vrai, tous les proxènes mais certainement un très grand 
nombre d'entre eux: c'est la liste chronologique «lu mur poly
gonal. Parmi les cités d'origine, des proxènes qu'elle énumère, 
il en est une vingtaine, au moins l'outre Marseille, Kassandreia, 
Klé.a) qui se retrouvent dans notre liste ('2): Athènes, Aigion, 
Àmbracie, Àpollonia, Ascheion, Démétrias. Tbespies, Coronéo, 
('os, Lamia, Lilaia, Nuupaete, Pella, Rhégion, Sicyone, Sko- 
toussa, Tîinagra, Tarenle, Trichonion, (Uialkis (.')). Pour cha
cune, les proxènes ne comptent pas parmi eux nos théorodoques· 
On conclura avec, vraisemblance que la plupart de ceux-ci n'ont 
pas reçu la proxénie. 

iïjHHpip à inf/UfLlf sp place cp.ttp listp. Autres- parsonnayes 
runnus par ailleurs. — Nikitsky, le, premier, a signalé que notre 

1; Moins île quinze ans plus tôt. Àndro^thetiidas de Tnlphon sVtait vu coniis- 
ijukP un cliatjip usurpe, sur Delphes: liste de la hase de M' Acilius km il. gauche'. 

Ί'. ,]? ne cmnpte pa« naturellement les passades de notre liste ou le nom 
«l'h'.Miiuie a disparu, mm plus ijuc l<-s cités qui. du fait d'homonymies, sont 
■ l'identification incertaine. — En certains endroits de notre catalogue, par contre, 
les noms d hommes ont subsisté, les noms de villes ont disparu: là non plus, la 
liste rhronolnirique n'a permis aucune identification même pour les cités dont 
on peut conjecturer qu'elles figuraient à cette place, par exemple (îoeinthe. Argos, 
Megalopolis, a la colomu; II). 

■'i On remarquera ipie la liste chronologique comprend un seul Arcadien Me 
Megalopolis, et ne ciuupte pas un Cretois : ce n'e>t pas, nous l'avons dit, un 
catalogue cumplet. 
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liste n'est pas un tout homogène et a attiré l'attention sur les 
différences de gravure. Il a bien montré que le désordre géo
graphique de certains passages est dû à des additions insérées 
à diverses reprises dans les espaces vacants. En conséquence, 
il s'est élevé contre les précédents éditeurs, qui. en datant la 
liste « vers 173 av. J.-C. » , n'avaient pas distingue le catalogue 
primitif des additions ultérieures. 

La reconstitution de l'ensemble de la liste justifie ces vues. 
Les notes critiques que nous avons données ci-dessus en sont 
la preuve, aussi bien que l'examen ci-après) des itinéraires 
auxquels correspond le catalogue. Les additions à un itinéraire 
ont été inscrites de préférence, comme il est naturel, au vois
inage immédiat, soif avant, soit après, soit dans un interligne, 
soit dans le blanc à la droite de certaines lignes souvent en 
empiétant sur la colonne voisine; d'autre part, on a réuni sur 
la face gauche (colonne V) toute une série de mentions addi
tionnelles, dont la plupart avaient été inscrites comme cor
rections ou additions dans les colonnes II, III, IV (1). Il est 
possible, dans une certaine mesure, de déterminer l'âge relatif 
dune partie des additions. Mais c'est un travail trop vain pour 
que le détail en doive être exposé. 

En effet, malgré l'édition plus complète de la liste, nous 
n'avons guère plus de données, [tour en déterminer le temps 
de façon tout à fait précise, que les précédents éditeurs (2). On 
ne peut tirer d'utiles conclusions que des décrets de théorodo- 
quie relatifs à des personnages dont la patrie ligure sûrement 
dans notre liste. 

■1) (lii pourrait, aussi penser que ces mentions ont d'abord été inscrites sur la 
face gauche, puis reportées chacune où il convenait. Mais cela rend moins bien 
compte des différences et des ressemblances de gravure. 

i'l\ 11 n'y a rien à retirer, pour cela, de l'examen de l'histoire politique de cette 
période, ni même des témoignages des historiens sur la ruine, au cours de ces 
guerres, de telle ou telle des cités que nous trouvons dans notre liste, par exemp
le Kynaitha, Érétrie. Karystos, iJaliarte, Mylai, etc. : on peut toujours douter 
qu'il y ait eu disparition complète et durable de la cité, et parfois nous sommes 
assurés du contraire. 
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Un terminus post cjue.m de pins en plus bas nous est donné 
par les décrets ci-après : 

Ai Décret de renouvellement pour EchesthéiuV et Néon 
Aplnaneus de IMiénée (1DI, 2770; Foui/les Delph.es, III 1, G ι : 

cf. ici II. 1 18 sqq., où ils ne figurent pas. L'archonle Damaios 
est placé par Pomtovv (1914 en 2'Aï. 

\\) Décret tie renouvellement pour deux frères de Thelphousa 
((tDI, 26'Um : les noms, mal déchilIVés. ne se retrouvent pas du 
moins ici ΊΙ. 7·'} sqq.V L'archonte, Cudoros est placé en 21Π 
par Pom tow <202 Walek). 

()) Décret pour Télésias d'Oisymé '20o/ V. Télésias était mort 
sans doute, lorsqu'à été inscrit l'itinéraire de Macédoine : il n'y 
figure pas à coté de son (ils Κρίμ-éthès voy. ci-dessus). 

Apollodoros Olympiodorou d'Athènes, créé théorodo([ue sans 
doute au début du ne siècle (Colin, Culte d'Apollon, n. 66 : 
Fouilles III 2, 89; décret sans nom d'archonte" n'est pas le 

théorodoque athénien de notre liste d, 3l·. 
D'autre [>art, l'addition de Dikaiarchos de Laodicée à la 

colonne IV est de 168/7. 
Donc, l'inscription des itinéraires doit avoir été faite au cours 

du premier quart du ne siècle. Xous ne pouvons savoir au juste 
pendant combien d'années la liste a été tenue au courant : en 
raison des lacunes, l'établissement d'un terminus ante tjuem 
laissera toujours quelque incertitude. 

Les autres rapprochements signalés [dus haut fproxénies 
delphiques^ concordent bien, on l'a vu, avec ces indications. 
Par ailleurs, il n'est qu'un petit nombre de nos théorodoques 
qui semblent connus. 

A Sicyone. le nom d'AratFos· II, 'Aï', rappelle lc< hommes 
d'état fameux l). Mais le, patronymique a. disparu. 

Chez les Athamanes III, 'Ai), les théorodoques ne sont autres 
que le roi Théodoros et Aniynaudros. Ce dernier, de qui le nom 
lijiiire sur quelques monnaies, est bien connu par les histo- 

(i) Voy. Nies»·, dans Panly-Wissnwa, s. i\ 
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rions (I}; Polybe le mentionne, pour la première t'ois on 220 (2); 
de. 11)1 à 18!), les Macédoniens occupant son royaume, il vit à 
Ambracie; en 18!), il reconquiert le pouvoir : nous ne savons 
quand il meurt, car il n'est plus question tie lui après celte date. 

Polybo et Tite-Live donnent à Amynandros le titre de roi. 
Au contraire, dans la. lellre des Atha mânes aux Téiens, Théo- 
doros est désigné coin me Βασιλεύς et la qualité d'Ainynandros, 
mentionné après lui, comme ici, n'est pas indiquée (3ï. Théo- 
doros porto, le même titre dans les inventaires déliens do, 179 et 
de 178, où sont comptées plusieurs ollVandes de sa lille Phila (ï). 
Par ailleurs, il n'est pas connu. Tite-Live. nous apprend l'exis
tence, en 18!>, d'une ville atliamane qui lui doit sans doute son 
nom, Ί héodoria (;]). Notre liste confirme. qu'Amynandros a été 
associé au pouvoir de Théodoros. 

Un des théorodoque^ mesurions, Df iony:sodoros Charilaou 
ι II, .ΊΓ. a été honoré par le peuple de Mégare «l'une statue, 
(ij.uvre d'Uucheir d'Athènes, dont nous avons conservé la base 
{IG, VII, -58). 

Le même honneur a été rendu par la cité de, Lamia à Polyxé- 
nos Philonos n'ci théorodoque [mur cette ville, III, 1.Ί5). Le 
décret, daté par le stratège des Thessaliens Protéas do, Matro- 
polis, rappelle le^ généreux service^ dont ses concitoyens lui 
avaient été redevables à la suite d'une guerre, qui peut être celle 
contre Porsée !//r, IX 2, (i(î a - Wilhelni, BeUrrif/r, p. HO, 
n° 12!)). 

A Narthakion, nous trouvons cornine théorodoque Alalhéas 

1) ('f. Wilcken. «Inns Pauly-Wissowa, a. c. : Sokolov. Jauni,. Min. lust, 
l'ufd., l'JOU -- Trouai Th. Sokulmui, l;>il), p. :;H'.l-:57S. 

'2) Pol., IV. in. '.), nil il est appelé Άαν/ϊς. 
'.'}■ Le nas-Wiidd., S.i ; revue et republic pat- Wilhelni, <r. <}. .1., lS'.is. p. ilT- 

219, qui l'a daté p. des dernières années du iue siècle et a corrigé en ^;)]εό5ωρο; la 
fausse, lecture de Le Bas [ΙΙυ,θόίωοο; (cf. pour la date M. Ilolleaux, Klio, XIII. 
1913, p. 138). Sur les monnaies. Ainynandros n'a pas non plus le titre de roi. 
Niesp fjresch., II, p. 118, n. 4} a supposé qu'Amynandros était co-régent ou 
tuteur «le, Théodoros. 

i) Inventaires de Démarès Dittenb.. %/Z2, ."8S, H, 1. i:(, 1S4. ^13';, de Xéno- 
timos, 15, I. 137 -'signalé IiCU, XXXV, mil. p. 2GV . 

(ï>) Tite-Live, XXXVIII, 1, 7, rappelé par Wilhehn, l. l. 
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Apollonida Λ7, 0 lOiet Apoll[onidas. 'IV, 28). Le nom ilo celui- 
ci se retrouve à la I. <i d'une liste de citoyens de cetto ville 
proxènes il'Mutres cités : Apollonidas Alialhéa , sans que. nous 
sachions pour quelle cité étrangère. Kl, IX 2. ÎJO ; la restitu
tion de la. 1. 17, : Apollonida ;s Alathéa, est possihle, mais non 
sùro). 

La théorodoque. de Démétrins, Aristokratès A ri starch ou 
(III, 125; V, C 1 sqq.. avec Aristnrchosj figure parmi les 
rtH/atores de deux décrets rendus par les .Magnétos en l'hon
neur des stratèges du Kninon < Hi, IX 2. 1100 et 11(18). 

Celui de Thasos (III, 87Ί est Aristophanes Arkésila, d'une 
liste thasienne de théores >I(i, XII 8, 2!).Ί, C .'!!)). 

Philippos Alkimachou, théoi'odoijiKî à I'ydua. avec ses deux 
frères, peut être le Macédonien homonyme* honoré de la proxé- 
nie par Oropos {Hî, VII, lUlii. 

Enfin, il n'est pas impos^ihlo ι cf. notes critiques à I, 127 sq.) 
de restituer au has de la colonne I la mention de Sardes et 
d'identifier le théorodoque [Apojllonidè.s As; klépiadou] avec un 
des théores mentionnés dans l'inscription GDL 2(Η·Ί. 

(certains antres fhéorodoques, s'ils ne sont pas personnel
lement connus par ailleurs, sont apparentés à Av^ personnages 
que. nous trouvons dans d'autres textes : 

Apollodoros Asklépimlou. à IMialanna (V, V.\ et III. i;i). Son 
nom présente, uîkî analogie qui n'est sans doute pas fortuite 
avec celui de riiiéromnéiuon porrhèhe. du décret amphictionique 
de 178, Apollodoros Asklépiodorou de IMialanna ((τί)Ι, 2Γ>.'ΪΓ>, 
1. 17 sq.). Ne serait-ce pa.s le même personnage, aussi hien, de 
qui le patronymique aurait été une fois mal transcrit? 

Nikéas lMiainé.a, à Sosthénis illl, 128). (lomnu* l'a indi([ué 
déjà Haunack, c'e*>t le fils de l'hiéromnémon héracléofo du 
même décret, Phainéas Nikéa de Sosthénis. Le, frère de celui- 
ci. Polémarchos Nikéa a été stratège étolien, en 18!)/8 peut- 
être (Sotiriadis. 'Αρχ. Αελτ.. Ι, 1ί)1Π. ρ. Γ).'}, cf. Plass.irt, IICII, 
XXXIX, 1ί)1."ί, p. V'il). 

Mentor Agathokléous, à Dion (III, οι), (ue peut être un des
cendant d'Agasiklès Mentoros, Macédonien de Dion, hienfaiteur 
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dos Lariséens au cours du 111e siècle (Àrvanitopoullos, E'f . 
'Ap/., 1910, p. .'Ut, n° 2 : texte daté d'après la gravure). 

Téreus Thrasonos, εν Λλ·. χ? cf. ci-après, ordre géographique, 
sur II, lin). Ce doit être le fils de Thrason Téréos Αλε-.ος, 
proxène de Cleitor (liste IG, V 2, I5O8, 1. ;;;ï). 

Timoménès Audrytou, à Polyrèu (III, [i)'.i, avec son frère 
Pasinousj. Un décret délien est rendu dans le premier quart du 
11e siècle pour Àndroklès Timomériou, de la même ville et 
apparemment de la même famille [G, XI i, 78*21 <l). 

Nombre des t/ie'orodoyurs dans une me/ne rite. Femmes t/iéoro- 
doques. — II n'est pas sans intérêt pour l'étude de la théoro- 
doquie de noter le nombre assez élevé des théorodoques que 
notre liste indique, dans certaines villes. 

Ailleurs que dans les inscriptions delphiques, remarque 
Boescli, on ne trouve pas plus de deux théorodoques dans une 
même cité 2). Un décret de Delphes, du ive siècle, concerne un 
Stymphalien « et ses frères », un autre, du 111e, trois Corcyréens, 
sans doute parents i'.)). 

[1} Signalons encore, suns y insister, quelques rapprochements incertains. 
Théorndoque à. Priampsos IV. (i , Krasiptolé mos· : cf. Érasiptolémos >Prjépandrô 
Priansios, proxène de ("ortyne (Mon. An/., XVIII, 1907, .'i21; gravure contenipo- 
raine de nuire liste : — ;Ί Orchoniène «le Héolie, Kaphisias 'II, l-ii» et 2-2 ; : cf. 
l'archonte béotien homonyme de la fin du mc siècle Uï, VII, 209) et l'agonothète 
homonyme des Basileia \BCll, XXIV, l'jOO, p. :i~V>: — à Thespies. Rallias Euxi- 
phantou fil, ^7'. : cf. Kallias, député de Thespies en 172 (Pol., XXVII, l, l) — à 
Aiïosthéna, Héracleidas II, 28:: cf. Théon Ilérakleidou dans un décret «le cette 
ville, de la (in du me siècle Id, VII, 2l;i; — a Larisa 'de Phthiotide?:, Philo- 
kratés (τΐηο^ίοιι?! : cf. (înosias Philokratous, agoranome dans cette ville !(}. 
IX 2, 9i") — à Thessalonique, Archédémos Timothéou fill, H6) : cf os 
Archédemou de. Thessalouique, proxène d'Oréos vers le début du w siècle 
'lieu, xv, 1891, 1. :;■;;.. 

2: lîoesch, Ηϊί)οο;, p. 12-J. Le catalogue géographique d'Épidaure ne mentionne 
deux théorodoques que dans un petit nombre «le villes. 

■;{;. DGI1, XX1I1, 1899, p. ?>{):i, ri» 1% : ihid.. p. ."l'i, n° l.jfil. ISoesch tirait 
argument >le cette reinannie pour établir que notre liste ne pouvait être qu'un 
catalogue de proxènes ibid. , p. :if>i. 
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Les tbéorodoques de. notre lisle sont au nombre de : 
Six à Aiginn (dont 3 frères ; 2 des 3 autres semblent parents/ ; 
Cinq h Kynaitba ulont 3 frères el leur sœur; : 
Quatre à Sicyone ι mu moins, dont au moins 2 frères j ; à 

Kallistai dont 3 frères); à Kleitor 'dont 2 frères;: à Thel- 
pboussa (dont 3 frères) ; à Maronée (dont 3 frères ■ : à Peuina 
'sinon cinq) ; à Marseille (dont le père et le fils) ; sans doute 
aussi aux 11. I G9-71 dont 2 frères . 

Trois à Pagai ; à Mé^are (dont 2 frères: à Douréon ; à 
Pbrixa (3 frères, ; à tba II 10(1' ; à . .téa II 10!)] ; à 
Stympbale C\ frères· ; à Ivranioi (.'{ frères) ; à Sarné (.Ί frères) : 
à Skotoussa ; à (iompboi idont le père et le fils·; à Pvdna 
y,\ frères); à Héroia ulont 2 fières· ; à Odessa; à Pella ; à 
Àssara père, fils et pelit-fils· ; à Messana i3 l'rères, on bien le 
père et 2 fils; ; à dyilon 2 frères et le fil.- de l'un d'eux j ; sans 
doute aussi aux 11. I 7M-7I et I lui- 12." ivdont 2 frères). 

Doux dans soixante-cinq ci lés environ. Nous n'indiquons ci- 
après que le tiers, celles- où les deux tbéorodoqnes sont parents 
^frères, si nous ne spécifions rien d'autre.) : ...eilion Ί 2.31 ; 
Cbalkis ; Kos 'frère et su'iirT, ; Kîipliyai ; Psophis ; Matropolis ; 
HérMkleion (de Piériei; Méza ; Allanteion ; Néapolis (père et 
fils· ; Moryllos : l'olyrèn ; Àrkades ; Tolpbon 'père et fils; ; 
Oiantbéa père et iils'i ; Laodie.ée ; ville incertaine (V 37); 
Gonnoi : Démétri.'is père et filsi ; Antron. 

(](ila fait environ 9o exern[)les, où nous trouvons deux ou 
plusieurs théorodoques, contre un nombre double de, cas, où la 
tbéorodoquie, dans les cité> de notre lisle, élait exercée par un 
seul personnage. 

Ijcs liens (\o. [larenté entre les tliéorodoques citoyens d'une 
même ville ont été, à l'occasion, indiqués ci-dessus (!'.. En 
quelques cas aussi, nous voyons la tbéorodoquie exercée, dans 
deux cités dilïérentes, par des membres d'une même famille : 

Ί) Nous ronsidt'rnns 'p-ie plusieurs t.hf'i)ro<lfnjiie* sont frères, quand leurs deux 
ou trois noms, au nominatif, sont suivis d'un nom au irénitif. Cependant, cela 
peut ne pas i-Hre toujours exact, car un assez irrand nombre îles noms de notre 
liste ne sont pas précisés par le nom du pt'-re. 
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les deux iils Jli Krinias, Andiosthénidas à Tolphon et Aristo- 
machos à Oianthéa ; ceux «le. Xénon, llérakléon à Anti^oneia 
tît "Xénon à Kassandreia ; ceux d'Epikrutès, ...timos à A m phi- 
polis et Antinikidès à LMiilippes — sous réserve, [tour les deux 
derniers eus, d'homonymies fallacieuses. II est probable aussi 
que Ménippos Pylhionos à Thessalonique et Pythion Ménippou 
à Amphipolis sont l'un père et l'autre (ils. 

Nous avons noté, au passade, des femmes parmi nos théoro- 
doques : à Kos, '. — — Y>, fille et sœur de Nikomédès ; à 
Ivynaitha, Aristoméda, lille de Pélopidas, avec ses trois frères 
(ou veuve, avec trois iils ?) ; on connaissait déjà, pour Kléonai, 
Damo Eurydumou (avec un autre théorodoque) ; pour Opous, 
après le nom d'Antandros Agémonos, nous lisons celui de 
Kleitù. 

Disposition fjë(j(/raphj<iut' <l.r la lisle des UiÎurndoqiu's. — Notre 
liste, a une tout autre extension géographique que le catalogue 
d'I^pidaurtî. En dépit de ses lacunes, nous pouvons maintenant 
nous rendre compte de l'ordre suivi. 

Col. I. — 1". Chypre. Huit villes au moins : Salamis, Kar- 
paseia, ('hytroi, Kéryneia, Lapéthos, Soloi, [Tamiassos, 
flhrjoi n:oi ;?) >ont énumérées, dans un ordre qui correspond 
visiblement à l'itinéraire des Ihéores. En trois endroits, à Ivar- 
paseia, à Lapéthos, à lamassos, le théorodoijue n'est pas un 
citoyen, mais un (liée étranger, originaire là de Chios, semble- 
t-il, là de (îortyne, ici d'Aspendos de Pamphylie ; 

Les autres villes de Chypre ne sullisaient évidemment pas à 
occuper toutes les lignes ell'act'es 9-2(). Il y avait là des villes de 
la côte voisine, comme l'indique l'addition d'Arados à la I. 15. 

2°. α Théorie envoyée en lonie ». Elle visitait d'abord l'Eubée, 
(Chalkis. Erétrie, Karystos : Athènes n'est pas là à sa place), 
Andros, Kéos Koit'sia, Ioulis), Kos enfin, pour arriver à la 
côte carienue (1). ifalicarnasse, lîargylia et lasos, sont sur la 

(l) On est surpris (jue nulle escale ne sépare de Kus les îles proches de l'Attique. 
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cùtc Avant \v< villes de l'intérieur de la Carie, la liste place 
Cnide, an sud du μ-olfe Céramique, et des villes des confins 
lvciens. Kaunos, Kalvndo- Π. Après cela. Kallinolis est au 
nord-est «lu i^olfe Céramique '2). Λ Théaniiéla, située a l'est 
d'IIaliearnasse >}\), font suite, du sud au nord, Mvlasa. Slrato- 
niké. Anliocfie i\ . 

Les noms ά(Λ> cités de, l'ionie ont disparu ensuite, d'une ving
taine de lignes. Avec le fragment Da, nous arrivons en eliet à 
la cote éolienne, suivie du sud au nord, depuis KyméiT)). L'énu- 
mération ne va pas .sans (juelijiie désordre, puisque Krythrai et 
Kla/.oinène.s sont inscrites entre Κ y nié. et Myrina. 

I)'H!laia,au fond du μοίΐί· (JN les Ιΐΐ(·οΐ·(^μ^ιμηοη1 Per^ame; r
evenus à la côte à Pitané, ils la suivent vers le nord par Kanai (7) 

(Γ Oti localise aujourd hui Kalyndos plus au sud cjuVIIp n"fst située, par 
exemple, sur la carti* IX ls''i; Ί''> Fnrnit<<> urbi.s riiiliijiiA (le Kicpert. de seraient 
les ruines près du villane l'iarkynkoï, sur la rive gauche 1)11 darkyu Τι-haï <'f'. 
jllS, XV, p. 1)7, aver, carte, et Formae VIII, \'MV.*\ 

1: Kiillipnlis est pl.ici-.·. d'après une irisrriptii>n. à Dnran Tsflji f'tli k. , Mans 
riiitérieur, [)lul.ùt «[ii'nu pmt Cilliprdi, par Ilula et S/nntn (Sitzyh. Wien, 
CXXXI1, :U; et" Formae. VIlI'i. 

'■*>■ Le nte est assui-è [>ar la dtVnuverie. il'i ti>fii[>ti<M>s Mepuis lS^'t;. 
ί Ou peut hériter entre Vntiin'lie des (Ihrys.-inri'-ns ;.i cmiditinn que re ne, soit 

pas Mylasa, connue le veut pneore 1!. Kiepert, texte a F>>rt/nu>, VIII, mais Alabanda, 
cf. Ilolleanx, /,Vo. P.t. tir., XII. 1S!)H. p. :; \':,-'M{ et Anlmi-he .m sud du Méandre. 

'·') Avant Kynié, nous restituons, s>>ua Imites réserves, |e ncin des ϋχίοτ/οί, 
habitant la région de la ιιιοηΙ.Ίίπιι: ϋαιίτνή, prés de <-e(te ville .Ktienne de 
liyzaiii-e . Un décret 'le'phique de la hase des Messéruens <il)l, 2G.'Î!t; aurait été 
rendu, vers la lin du m'1 siècle, en l'honneur d'un Ιαιόηίνο;;, selon la lecture 
de IVimtow : mais cette lecture e.»t mise en doute par liaunack et par (!. Giliu 

Sur la topo^i-;iphie rie la c-ùte é«>lieniie, depuis le sud du ^ulfe Elaitiqnc. 
jusqu'au sud un içoll'e «l'Ailrainyltifui, voy. ('. Si'huehhanU, vol. | 1 des Altri ■ tinner 
von l'pi-ijiiiruirt, Γ.Μ - 'avpc carte au ί : f;i)(l.(l(io, .Ί la p. i\\ . 

ti· Le site d'L'Iaia est assure par les ruines, celles notamment du port aujour
d'hui dans les terres, au nord de Klis-M-koi ' Skala Srliuclihai-iit. /. /.. γ 111: 
W. Leaf, USA, XXII, Ι'.Μΐ',-iS, p. ;;s·.. 

ι*/ l'itaaé se trouvait sur la petite presqu'île l'in-heuse ,m siiil île Tchandarli 
Srhuc.hha.rdt, p. '•|l) sq.. avec plan au 1 : iiî.r;n<> ■. Le massif éniptif qui domine, cette 

côte, dans l'axe du Caïque, est celui de Kanai. Par une curieuse erreur, >trabon 
place le ^olfe KIhî tique au nord île ce massif, tandis qu'il est au sud ; Leaf ibid.) 
a tente de trouver les raisons île cette erreur qui avait amené Dorpfeld ,Ί situer 
Pitnné en face de Mytilène . Ouant α la ville de Kanai, Schurhhardt p. 118;. la 
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el Alarneus (1). Leur navigation les i';ut toucher Assns avnut 
Atramvtion, qui est au fond de sou μοίίκ '2'. Par Anlandros <3), 
Garnira <\\, Uaraaxilo^ '.->ï, nous suivons enfin jusqu'à. La ri sa {)) 
cet ilinéraire, qui devait mener nu moins jusqu'à PUellespont. 

Les ί rente dernières lignes delà colonne I n'ont pas conservé 
de noms de ville. On peut croire que Sardes était mentionnée, 
en addition, aux 1. 127 sq. (7). 

Col. II. — Nous ne savons ;Ί quelle région se rapportaient 
les 1. ;>-i!), presque fontes elÎac(;es. A la lin 'additions ?), Ipnos 
est un pelit pa\s de Locride occideniale, non loin de Clialeion, 
dont, par suiie, on est porté à restituer le nom à la ligne précé
dente (8i. Ilérakleiou e<t mentionnée auparavant, mais les cités 
de ce nom sont Irop nombreuses pour qu'une localisation soit 
sûre -9}. 

IV « Théorie envoyée en liéotie et ou Péloponnèse ». Il n'est 
fait mention que de quelques villes béotiennes, énumérées de 

place sur une langue rocheuse au iinnl-miest de la péninsule qui est au sud de, 
Dikéli. 

1. Depuis Lolling IS7'.l·, on localise Atarneus à Kalé Λμίϋ, hauteur qui ?e 
détache il»- la montagne au nonl-est de Dikéli 'Schurhhardt, p. ii'J, plan au 
1 : 10.000:. !,eaf 'ihid. n'acquifsce ijup sous réserves. 

ï*. Pour la ente de Tr<.ri,le, voy. la carte au l : fiUO.000 de YV. Leaf 'd'après 
Kiepert et lMiilippson-, USA. XVII. i!H0 1!, pi. XX], Alrnmylion était sur la mer, 
à 8 milles au sud-micst 'ΓΛί r.imit actuelle, h la lisière de la plaine 'ainsi Formae*. 

3) Les inities il"AntMii(ir<>s sont à rmiest de Avjilar Iskélessi. 
i Le site de 'ïar^ara n'est f)is certain. D'après les distances dp Slrabon, ou 

la placerait a Tsehipné Iskélessi .1 mlcu'li ; ; l'absence de vestiges antiques déter
mine II. et II. Kiepert a la localiser >> kilomètres plus à l'ouest, à Arykly \Fornuie; 
cf. aussi carte de Leaf, qui n'a pas vu ces lieux:. 

(.") Leaf «SA. XXI. 191 4-1 f',, p. 28-30) place Hamaxitos au sud du cap Baba, au 
petit port de Baba Kalessi restes antiques·, et non [dus à Ak liman, au nord du 
cap. 

Γ6) Larisa est placée par Leaf à 9 milles au nord du cap Baba, au nord de l'e
mbouchure il u Touzla Te h aï. 

7, Cf. ci-dessus, notes rrilirpies. 
<S; (lu localise Ipuos ■Ou Ipnéa, Ktienne de Byzance; ace. pi. 'I-véx;, Thuc, 111, 

101:. entre Caaleion. qui est sur le \io\W de Crissa, et Physkos ruines à Malan- 
drino', peut-i'tre h Vénichora Fonnnr. XVI. l'.IOS). — Chaleion se retrouve it ta 
colonne IV, parmi d'autres villes locriennes. 

D; La plus proche des villes ci-dessus est, semble- t-il, Hérakleia Trachinia. 
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l'ouest vers l'est: Chéronée, Orchomène, Haliarte, jKo^pai, 
Sykéai (1), Thespies; en addition, nous trouvons plus bas 
Platées (1. 85 — V o), Tanagra (VM)), Coronée (l."0 = V 7). 
Après être passés par la Mégaride (Aigosthéna, Pagai, Mégare), 
les théores débarquent au nord-est du Péloponnèse. 

Une vingtaine de lignes mutilées, après la mention de 
Sicyone, devaient comprendre· les noms de villes d'Argolide, et 
peut-être d'îles voisines : Kléonai (I. 147) est une addition à ce 
passage, ainsi que sans doute Egine (1. il',]). Nous retrouvons 
les théores sur la cote d'Achaïe, à Aigion. Kallistai (2), 
Ascheion (3), sont d'autres villes aehéennes. 

S'enfonçant dans l'intérieur de la péninsule, du nord au sud, 
ils visitent, dans l'Arcadie occidentale (4), tour à tour Kynai- 
tha (= V 4), Lousoi, Klcitor, Paia (o), Telphoussa, lléraia et, 
de là, Ilypana et Typaneiai en Triphylie (6), Alipheira, puis 
Lépreion (Triphylie) (7;, Phialeia (Phigalie, en Arcadie), Dou- 

1) La ville béotienne «le Sykéai n'est pas connue, que je sache. 
l±: Kallistai doit l'tre la cité des 'ΚαΊλλιττα'.ΐΓ; qui souscrivent au décret de 

Sicyone lnsc.hr. υ. Magn., 41 il. 19-20;. Kern a déjà propose d'identifier ceux-ci 
avec les 'Αχαιοί Καλλιττατα: des monnaies 'Clerk, Calai, of the oins of the Acha
ean League, lSi)."). 2."!, ."57 : Weil, Zeit. /'. Sum., IX, L'o.S1. Un Καλλι^ταΐοί ligure 
dans un acte d'affranchissement delphique au début du ne siècle, GDI, 21)73. Le 
site n'est pas connu. 

Ci. Ascheinn, "At/î'.ov, n'est connu, semble-t-il, <)ue par la mention qu'en fait 
Etienne de Byzane.e, comme d'une ville d'Achaïe. Un Άσχειεύ; est proxène île 
Delphes en 187 : GDI, 2,"iSl, 1. lui). 

4, On consultera utilement, pour les villes d'Arcadie, les lestimonia groupés, 
.ι propos de chacune d'elles, dans les IG, V 2 M'Jl.T., ainsi que la carte jointe à ce 
volume (pi. VIIH. 

'.")) La place de Paia. dans rémunération, confirme que le site en est bien sans 
doute au nord du Ladon et du village actuel de Vachlia, comme l'indiquent les 
cartes de Kiepert, Format, XIII, et de Lattermann, IG, V 2, pi. VIII. 

(fi", 'V-άνα, fém., Pol. ; 'Τ'-άνεια, Ptol.; Ύτ.χίλ, η. plur., Strab., Et. Byz. — 
T-jzavÉai, Pol., Et. Byz., Ptol. (de qui certains manuscrits ont Τυμ-άνεια) ; 
Τυα-ανέχ:, Strab. ; Typauei, Plin., Nat. Hist. IV, 22. Le site de ces deux villes 
n'est pas sur. Printrsheim ''cf. carte Ath. Mitt., XXXVIII, l'.ilu, pi. IV propose 
de situer Ilypana un peu ;'i l'est du village de Moundrisa et Typanéai α I'acrnpnle 
au-dessus de Platiana 'idee dêj.i .le Leake, île Partsch, Oh/mpia, I, p. 'J sq., ; cela 
s'accurderait assez bien aver l'ordre ici suivi. 

i7) Lépreion est l'acropole au-dessus de Strovitsi (cf. carte indiquée ri-dessus:·. 
M. Versakis y a fait «les fouilles en l'J16. 

m;H. xlv (1921). i 
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réon (Messénie) (l). Avant Kyparissia, port tie la cote occident
ale de Messénie, Phrixa, au sud de l'Àlphee (2), et Samikon, 
sur la cote de Triphylie (.'{), ne sont pas à leur place. 

La mutilation d'une vingtaine de lignes nous empêche de 
savoir par où les théores gagnaient Γ Λ read ie orientale. Dn sud 
au nord, par Tégée, Mantinée, Orchomène ! i), ils s'y dirigent 
vers Stymphaleet Phenéos ; ils reviennent à Kapliyai (au nord- 
ouest dOrchomène;, puis font route à l'ouest, vers Torthyneion 
(est de Thelphoussa) (;>), et île là au nord-ouest, vers Psophis. 

(11 Λούρεον est sans doute Λώριον, ville du royaume de Nestor '//., II, Γ194-Η00). 
Pausanias en indique les ruines IV, 33, fi, ; Strabon n'est même pas bien sur que 
ce soit une ville (VIII, 350,1. On s'accorde à la chercher dans la région de la plaine 
de Soulima (Leake, Curtiusi ; Woodhouse sugirêre à Aétns, <pui est sur une 
vallée au sud-ouest de cette plaine 'Frazer, Pausanias, III, p. 445',. Lattennann, 
Pringsheim n'ont pas indiqué Dorion sur leurs cartes ; ce dernier reporte à Stylari, 
près de la voie ferrée, Polichnë, que Pausanias, venant d'Andania, mentionne 
avant Dorion et que Curtius. etc.. situaient vers le khani de Kokla. à l'entrée de 
la plaine. 

2! Les indications de Pausanias (VI, 21, fi) assurent que Phrixa, ruinée de son 
temps, est l'acropole de Palaio-Phanaro qui, de la rive gauche «le l'Alphée, domine 
le coude du fleuve en amont de Pise (vestiges peu importants : Leake, Curtius, 
Partsch ; cf. les cartes, Formae XIII et Pringsheimï. 

Ci) C'est l'acropole aux remarquables fortifications 'vny. Expéd. de Morèe·, qui 
domine la passe de Kaïapha. Hérodote, Xénophon, Pline, Etienne de Byzance ne 
connaissent là que Makistos, Polybe, Pausanias, que Samikon (laaia, Paus.i; 
Strabon seul emploie les deux noms. Ce n'est pas une raison pour, comme le fait 
R. Kiepert, 'Formae. XIII et texte, réserver à l'acropole le nom de Makistos et 
celui de Samikon à la butte de Klidi -où Dôrpfeld situe l'Arène homérique, 
Ath. Mitt.. 1 "J 1 :ï , p. 11-2). 

;4) Nous avons ici le plus récent exemple actuellement connu «le la forme 
Ερχόμενος. Cf., sur les deux formes du nom, Plassart, BCll, XXXIX, 1915, p. 14 sq., 
note 4. 

Cjï Dans le BCll, ibid., p. 5S sqq., j'ai réuni les textes nouvellement lus ou 
découverts qui ont révélé Torthyneion. Le plus ancien, de la fin du \" siècle, est 
un catalogue delphique 'de théarodoques ? Pomtow, Kilo, XIV) ; les ΤορΟν.ντ,ς 
sont mentionnés dans l'acte de détermination des frontières d'Orchomène en 369 
'publié BOH, ibid., p. 55} ; Delphes, au 111e siècle, renouvelle la proxénie et la 
théorodoquie à un homonyme de notre second théorodoque. son grand-père 
sans doute (Colin, Fouilles, III. 2, p. :!23 et ."J5T) ; dans un passage île Polybe, 
relatif à l'an 21(J, j'ai proposé de rétablir le nom de cette vilb ; enfin, j'ai indiqué 
que les Tortuni existaient encore au temps d'Auguste (Pline, Nat. Hist., IV, 22). 
Torthyneion peut être le site antique pioche du village actuel de Vervitsa. 
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Descendant le cours de rÉrymanthe, ils sortent ensuite tie 
l'Arcadie pour gagner Lasion (1). Leur itinéraire les conduit 
enfin de nouveau au nord, à Ophious (2) et à Tritaia, ville 
achéenne aux confins de l'Elide ('{). 

Après cela, la 1. 130 est une addition au groupe béotien ; 
les quelques lignes qui ont disparu après elle ne contenaient 
sans doute aussi que des additions, comme c'est le cas pour les 
1. 1Ι54-ΙΠΟ (voy. ci-après Zakynthos, et, ci-dessus, Béotie, Argo- 
lide ; la localité de la 1. li.'i, εν Αλι, n'est pas identifiée de 
façon sûre) (1). 

Au début de la colonne III figure encore, isolé, un petit 
groupe de cités du Péloponnèse (Ι. ί-ί)). Il n'est pas possible 
d'y reconnaître les dernières étapes de l'itinéraire que nous 
avons tenté de suivre : nous nous retrouvons en effet en plein 
centre de l'Arcadie, dans la région de. l'Alphée, à Paroria (7i), 

(Γι Lasion, la place la plus forte îles Ά·*ρώρε·.α d'Elide, est sans doute l'acro
pole entourée d« profonds ravins qui se trouve au nord du village de Koumani 
(Weicker ; Curtius, II. p. -il, 106; Partsch, I. L, p. T,. 

.Ί) Strabon, Etienne de Byzance mentionnent les Όποΰντιο·. d'Élide, le dernier 
"Οζους ; par Diodore iXIV, 17:, nous voyons que cette ville doit être vers la haute 
vallée du Pénêe : l'armée Spartiate, après Lasion, passe par ïhraustos, Alion, 
Eupatrion, Opnus et va camper à Pylos. Le site de ces villes est incertain : il y a 
une acropole à l'est île la montagne de Skiada (Xivouni ou Goulas); une autre 
.Ί l'ouest '(lartsiko : Curtius, II, p. 41 ; Partsch, l. L, p. Ί sq.) La rivière 
d'Élide "Oro:·.; est mentionnée par le scholiaste à Pindare iOl.. IX, f>4) ; la forme 
que nous avons ici continuerait qu'< (pliions doit être cherchée près d'un cours 
d'eau cf. l"ii:;; ,i Mantinéei : pour cette raison, Partsch, R. Kiepert ne la 
situent pas a Gartsiko ; ce dernier suggère le voisinage de la vallée descendant 
de la Voundoukla , texte XFormae, XIII). 

(:r, Leake, II. Kiepert, Curtius, Bursian, von Duhn {Alh. Milt., III, p. 70) pla
çaient Tritaia a Kastiïtzi, au nord d'Aidos-Vlassis (nord de Psophis). Wilhelm a 
indiqué qu'il faut en reporter le site .i l'ouest de l'Erymanlhe, près d'Aîda-.Marina 
ijnhresh., IV, p. 7i; Sene Beitrâye, l'JliÎ, I, n° 7, ; l'ordre de notre liste confirme 
cette localisation, qui s'accorde aussi avec les passages de Polvbe (elle a été 
adoptée par R. Kiepert, Fo-nnue, X1II1. 

;i) Baunack a rectifié la première lecture εν Λαΐ (Las irÉleuthérolaconie"'; il a 
rapproché avec raison de ce Ττ,ρεΐ,; Ηράτωνος le Ηραίων Ττ,οέοί Αλε'.ος, proxène de 
Kleitor de la grande liste IG, V 2, .'JiiS, 1. ,"." ; cf. ci-dessus.. Mais, comme l'observe 
Nikitsky, l'équivalence tAai — rHX:i: n'est nullement assurée. 

(."Ί Paroria, dont le site n'est pas assuré, était dans le pays eutrésien, à une 
«.oiKanUine de stades vers le nord de Megalopolis, au territoire de laquelle cette 
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Thisoa (1), Pallanteion, Aséa (2). 
Céphallénie et Zakynthos ou bien ne figuraient pas dans la 

liste primitive, ou bien trouvaient place aux 1. 91-106. Les 
mentions de la seconde île et des quatre villes de la première, 
Samé, Kranioi, Paléoi, Pronnoi, aux 1. 13i ss., ne sont que des 
additions, parmi d'autres additions déjà signalées à l'itinéraire 
de Béotie et Péloponnèse. 

Col. III. — Pour les 1. 1-9, cf. ci-dessus. 
4° « Théorie envoyée en Thessalies et en Macédoine ». Après 

huit villes au plus, dont Phérai (3), l'itinéraire des théores les 
conduit de Pharsalos vers le nord-est, à Skotoussa (i) ; suivant 
vers le nord-ouest la lisière méridionale de la plaine de Larissa, 
ils gagnent Krannon (o), Phakion i6), puis remontent vers le 
sud la rivière dite aujourd'hui de Sophadès, juqu'à Kiérion (7); 
dans la même région sans doute se trouvent Orthé (8), Kélai- 

cité fut incorporée en 369/7 (Pans., VIII, 3.", fi; 27, .V·. Elle était déserte au temps 
de Pausanias. C'est pourquoi l'on a généralement rapporté aux Paroréates «le 
Triphylie : 1° la mention, restituée [ΠΊαρωρ[ε3ται], d'un fragment d inscription 
honorifique recueilli à Megalopolis (IG, V 2. ."37 : lettres du ne siècle av.: — 2° le 
nom Paroreatae catalogué par Agrippa (Pline, Nat. Hist., IV, 22). On voit que cela 
est incertain, surtout pour le premier texte (cf. Etienne de Byzance : Παρώρεια 
en Arcadie et Παοωραίχ ; Παρωρεϊ; et Παρωρεάται;. 

(1) Ce n'est pas Thisoa proche de .Méthydrion (localisée à l'actuel Karkaloui, 
mais Thisoa au nord du Lycée (site incertain!, rattachée aussi au territoire înéga- 
lopolitain en 369/7 (Paus., VIII, 27, i; 3S, 3; 38. 9). 

(2) "Εν Άσέωι est peut-être une erreur du graveur. Les formes Άτέζ, Ά^ίαται 
sont seules connues par les écrivains et les monnaies (voy. les témoignages, IG, 
V 2, p. 144). 

(3) Phérai est près de Vélestino -à l'ouest de Volo.. 
(4} Ruines près de Soupli mord de Douvlatan). 
(υ) Krannon est au sud-ouest de Ilatzilar. 
[6) Le site de Phakion n'est pas assuré. H. Kiepert i.Formae Oi-bis anlit/ui, XVI. 

1908) le place près de Alifaka, cnumie Leake, Bursian. Georgiadès, tandis que 
Lolling, suivi, avec réserves, par Kern (IG, IX 2, p. 116, situe là Atrax. Voy.. 
sur les sites proches de Alifaka et de Koutzochairo, Ilatzfeld, DCH, XXXVI, 1911, 
p. 234; Arvanitopoullos, Πρακτικά, 1910, p. 1ST ; 1914, p. 217: Ά07. "Eï., 
1913, p. 236. 

(7) On localise Kiérion près de Pyrgos mord de Sophadès). 
(8; Or.thé ne peut être ici l'Orthé de Perrhébie. Cf. ci-après, ti°, additions. 
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tha {[), Méthylion (2), trois villes mal localisées : la route 
indiquée continue après cela vers l'ouest par Matropolis, Gom- 
phoi i'3u jusqu'au pays athamane, au-delà du Pinde, puis à Pha- 
loria, située en Thessalie plus au nord (4). Après Teitha(?), 
qui n'est pas connue, six villes, dont les noms ont disparu, 
étaient mentionnées avant Phalanna (o) et Gonnoi (6), proches 
de la" frontière nord-est de la Thessalie ; les noms de Skiathos 
et d'Oréos sont inscrits ensuite, avant celui d'IIomolion; ces 
mentions de l'île connue, située au nord de l'Eubée, et de la 
ville eubéenne, interrompent l'ordre géographique. 

Uomolion est la dernière ville au sud du Pénée (7). Suivant 

r\) Etienne <le Byzance place en Béotie ΚελαίΟρα près (Γ'Λρνη: mais Arné est 
précisément l'ancien nom de Kiérion et de la région. En 198, les Etoliens, reje·· 
tés de Matropolis dans la direction du lac Xynias. passent devant la forteresse 
de Callithera, traversent Theurna et Celathara :Liv., XXXII, 13i : d'après ce texte, 
Kiepert Formae XV. XVI) et Philippson placent Callithera auprès de Seklitsa 
sud de Karditsa; ruines sans nom, carte IG). Ce site peut convenir à Kélaitha. 
Quant à Celathara 'au nord-ouest de Thaumakoi".' selon Formae XVI), je verrais 
volontiers dans ce nom une correction, introduite par erreur dans le texte. 

!2) Des monnaies île bronze portent le nom Μεθυλιεων von Sallet et Dressel, 
Zeil. f. Num., 1811'.)'. D'autre part, en 198, Philippe, venant de Tricca, ravage 
tour à tour Phakion. Peiresiai, Euhydrion iLiv., XXXII, 13); il remonte, semble- 
t-il, la vallée de l'Enipeus. Faut-il corriger Methylium (Imhoof Blumer. ibid., I, 
p. 93, avait suggéré Methydrium, d'après une monnaie avec Μεθυ; ? Comme site, 
les Kiepert 'Fortune, XV, XVI; proposent pour Euhydrion les ruines au sud île 
la rivière, au nord de Simikli : indiquées, sans nom, carte IG". Giannopoulos 
Olhv/s. \'J[\\ celles du village de Driskoli, plus α l'est, au pied des collines. 

(3'. Matropolis est à Palaiokastro, à l'ouest de Karditsa. Gomphoi. au sud- 
ouest de (ielandi isud de Trikala; : cartes Philippson, Formae et IG. 

[i, Le récit de la marche des Romains en 198 Liv., XXXII. 15 indique que 
Phaloria se trouvait à l'ouest d'Aiginion, qui est Kalabaka. Bursian (I, p. 48*, 
suivi par Kiepeit Formae. XV, XVII la place α Skoumbos (ruines, sans nom, 
carte IG,. Phaleuria, que nous trouvons .Ί la colonne V, est sans doute la même 
ville. 

">) Phalanna est aux environs de Tyrnavo : à l'est, a mi-distance de l'Europos 
et du Pénée, selon II. Kiepert 'Formae, XV, 1894- ; au nord, près de Karadjali, 
selon Leake et R. Kiepert (Formae, XVI, l'JOS; ; au nord-est, prés de Kosaklar, 
selon Kern (IG, p. :!iS et carte . 

'.f>i Le site de Gonnoi est assuré, près de Déréli, à l'ouest du défilé de Tempe, 
Depuis 1913, M. Arvanitopoullos y a fouillé avec succès. 

(7) Site près de Laspochori. 
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après cela la cote piérienne du sud au nord, parllérakleion (l), 
Leibéthra (2), Dion (3), Pydna (4), les théores s'en écartent, vers 
le nord-ouest pour gagner Béroia, Méza, Odessa (*î). Après être 
revenus vers Test à Pella if>), ils vont au nord, à Oropos (7); 
dans la même re'giou du moyen Axios se trouvent Allan- 
teion (8), Idome'nai (9), mentionnées ensuite, mais Ichnai (10) et 

(1) Ilérakleion est localisé 4 la butte de Platamon, où subsistent quelques ves
tiges antiques parmi des restes médiévaux et turcs. 

{±) G. Blum et moi avons été les premiers, semble-t-il, à reconnaître avec pré
cision le site de Leibéthra, au printemps de 1914; dans la région ou Heuzey 
montre qu'il faut le placer [Le mont Olympe, p. 95), nous avons exploré une 
petite acropole, couverte de bois, avec enceinte d'appareil régulier. Elle domine 
la rive gauche de la rivière Ziljana, à sa sortie du défilé. 

C.'i;, Le site de Dion est nettement marqué dans la plaine par son enceinte 
rectangulaire, au sud de Karitsa, à l'ouest de Malathria (sud de Katérini). 

(4) Pydna est dans la région de Kitros. 
i."j Béroia est Veriïa, Édessa est Vodéna. La place de Méza dans notre liste, 

entre ces deux villes, ne contredit pas la localisation proposée par Delacoulonche 
[Berceau de. la puissance macéd., p. .Ί9) pour le Nymphaion de Μίεζα, à la grotte 
de Palaio-Sotiros près de Verriotiki Vrysi (acceptée, avec ?, par R. Kiepert, 
Formae, XVI). Ileuzey s'était demandé s'il ne fallait pas placer Miéza à Palatitsa 
(Mission, p. vu et 457,, mais sans retenir cette hypothèse. 

6; Site près d'Alakilisé, au nord-est de la plaine de Janitsa. 
[7, Etienne de Byzance donne au fils légendaire de Makedon les deux noms de 

Europos et Oropos. La ville, située au bord de l'Axios (Vardar:, à laquelle il 
donna son nom est appelée par les auteurs Europos. Le site n'en est pas certain. 
Tandis que Delacoulonche (op. L, p. 106' la situe prés du coniluent du torrent de 
Gumendjé avec le Vardar, R. Kiepert Furrnae, XVI) la place sur la rive droite, 
près île Kara Sinanci. Un autre Europos se trouvait en Almopie lia Mo^lénai et 
n'est pas localisé. On peut donc hésiter sur la patrie des Μακεοόνες Εΰρω-παΓο·. de 
diverses inscriptions (Delphes, <îDI, î*7 i*j ; Pagasai, Arvanitopoullos, Catalogue 
des steles, η" 127 ; Gonnoi, le même, Ά οχ. Έ φ., 1912, p. 82). 

,8' Théopompe, selon Etienne de Byzance, appelait Άλλάντιον la ville macédo
nienne (ΓΆλλάντη. Pline mentionne les Allantenses (IV, 3j.. On a proposé (Mill
ier, éd. de Ptol.) de corriger ainsi le nom d' 'Αταλάντη qui, d'après Thucydide 
(II, 100), se trouvait dans la vallée de TAxios en aval d'Idornéné et de Gortynia, 
ce qui correspond bien à la place d'Allanteion dans notre liste. Atalanté est pla
cée par Kiepert (ibid.) à Guevguéli. 

(9) Après Leake, R. Kiepert (Formae, XVI) place cette ville 'appelée le plus sou
vent Ειδομένη) près de Miletkovo, sur la rive droite de l'Axios, en face des ruines 
de Jevjit hisar. 

(10) Hérodote (VII, VIT, mentionne Ichnai en Bottiée, dans la même région que 
Pella, a l'ouest du bas Axios (cf. Pline, IV, 10). Delacoulonche \»p. L, p. 71}, 
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Thessalonique sont intercalées entre c'(îs villes, alors qu'on les 
eût attendues après Pella. Λ Idoménai, les théores quittent la 
vallée de l'Axios, |)our gagner au nord, par un défilé, la ville 
d'Astréa, près d'un affluent du Strymon il). Nous ne savons où 
localiser Bragyla (2), non plus que Charakoma, qui n'est sans 
doute pas la ville de ce, nom connue en face de Samothrace (3). A 
Lété (i), nous revenons dans la région de Thessalonique, au nord 
de cette ville. Aianéa(")),Antigoneia(6), Kassandreia(7) sont sur 
la côte occidentale de la Chalcidique ; Amphipolis, Philippes, 
Oisymé, Néapolis, autour du Pangée, en Macédoine orientale (8) ; 

suivi par R. Kiepert (ibid.\ la localise entre Pella et le pont de l'Axios, aux ruines 
ilu lieu dit Messir-Baba. entre Jajladjiket Tchoulhalar. 

(1) "Λίτρα·. Et. Byz.) ou "Λυτραιον (Ptol.; Astraeum, Liv., XL, 2-i) est localisée 
à Stroumitza, au nord du massif du Belech (Tafel, De Thessalonica, p. 324 ; 
R. Kiepert, ibid.·. 

{2) Dans l'éparchie de Macédoine première, Iliéroelès ><)'■)$) et Constantin Por- 
phyrogénète '4'J; mentionnent Βράγυλος, après Idoméné. Il ne semble pas possible 
de songer a une identification avec Βέργα ou Βέργη, qu'on suppose être le site 
voisin du km. 70 de la route Salonique-S.errès (voy. en dernier lieu USA, XXIII, 
l'JiS-l',». p. .'i.i et fi-ί.ϋίί. Π,. 

.'{'■ L'ep'itomalor vaticanu.s de Strabon signale ~b τών Σααοθράκων ττολίχν.ον 
Τέμ-'jpa καΐ άλλο Χαράκωμα. Tandis que Seure \BCH, XXIV, 19UU, ρ. 154) admet 
cette indication, Perdrizet \HE(r, XXII, l'JO'J, p. 35), après C. Mûller, propose de 
corriser καΐ Σίλη χαράκωμα. Notre texte assure qu'une ville a pu porter cp nom 

fi) L'inscription bien connue de Lété a été trouvée près d'Àivatli. Le site est 
sans doute à l'est «lu village, sans vestiges manifestes 'S. Casson, BSA, ibid., p. ?,")). 

'.T. (m ne peut manifestement sorisrer ;Ί Λίανή, que Ileuzey a sûrement localisée 
en Elymiotide, à l'ouest de l'IIaliacmon moyen [Mission, p. 285 ss.; cf. BSA, 
XV1I1, l'Jtl-i-ί, p. ISti; Ά?/. Έ ?., 1012, p. 267 ; R. Kiepert, Formue. XVF,. Cette 
Aianéa doit être Αΐνεια, qui se trouvait à l.'i milles au sud de Thessalonique, en 
face de Pydna (Liv., XLIV, luj : d'après cette indication, on a proposé Toumba 
au sud de Karabouroun tS.truck, Chalkidike,p. 35, suivi par Kiepert, ibid.). 

tï,< Le nom d'Antiponeia, comme l'observe R. Kiepert [ibid., texte), peut avoir 
remplacé celui d'une des sept villes de laCrossaia énumerées par Hérodote. Le 
même texte de Tite-Live la situe au sud d'Aineia, sur la côte. Elle est placée par 
la carte autrichienne et par Kiepert [ibid.) à l'ouest du metochi Boulirar, ou des 
ruines sont signalées par Leake et par Struck (p. 3l>) ; mais il y a d'autres ruines 
10 km. plus au nord-ouest, au cap Mésiméri (Struck). 

(7) Kassandreia a remplacé Potidée à l'isthme de. la péninsule de Palléné (auj. 
de Kassandra!. 

■Si L'ordre est peu satisfaisant : tandis qu'Amphipolis est proche de l'embou
chure du Strymon. Philippes, Néapolis iCavallaj sont Λ l'est du Pangée, Oisymé 
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Sapai, en Thrace (1). Ici se place un second groupe de villes 
de Chalcidique, Moryllos, Klité, Akanthos, Assara (21, au 
milieu desquelles nous trouvons l'île de Thasos. Skapté Hylé 
du Pansée (3), qui eût dû figurer avant Philippes, n'est men
tionnée qu'après Maronée (4). Viennent enfin Lysimacheia, à 
l'isthme de la Chersonese thrace, et les villes de la Propontide, 
Bisanthé, Périnthos, Byzance (;î). 

Toutes les additions au cours ou au bas de la colonne III, et 
la plupart de celles qui sont inscrites à la colonne V, con
cernent des villes de la partie est de la Grèce centrale et de 
Thessalie (6). En classant du sud au nord les villes dont nous 
n'avons pas encore rencontré le nom, nous ajoutons aux étapes 
des théores delphiens : 

est au sud-ouest «le Néapolis 'sans doute aux ruines de Kale tchiftlik, au sud de 
la baie de Lefthéro : Ileuzey, Mission, p. '.12, suivi par Avezou, 1911 ; Perdrizet, 
par contre, la place à quelques kilomètres à l'ouest île Cavalla, l'identifiant avec 
Antisara : Klio, X, l'JlO, p. 15, croquisj. 

(Γ. On ne connaît pas de ville, mais un peuple du nom île Σί-αι >Ét. Byz.) ou 
plus habituellement Σχτ.ζΙο: ; ils occupaient la région montagneuse qui domine 
la côte d'Abdère et des bouches du Nestos 'cf. A. J. Reinach, Rev. Arch., 1909, 
II, p. 63). 

(2) Deux encore sont sur la côte du golfe Thermaïque. Ptolémée mentionne 
Moryllos entre Antigoneia (voy. ci-dessus) et Klité Mil, 12, 35); Tite-Live XLIV, 
11) assure que cette dernière ville (Clitae; est au sud de Kassandreia : R. Kiepert 
(Formae XVI} la place, avec?, aux ruines que la carte autrichienne indique près 
«lu premier métochi deStavro Nikita, au sud de l'isthme. — Au contraire. Akanthos 
(localisée à Jérissoj est sur la côte orientale de la péninsule ; l'ordre suivi par 
Pline (IV, 38' indique qu'Asséra, (Cassera, n'en est pas éloignée et sans doute à 
l'ouest de l'isthme de l'Akté ; on la localise (Struck, p. 65; Kiepert, ibid.) au 
fond «lu golfe Singitique, près de Pergadikia, sans que d'ailleurs ni la carte 
autrichienne, ni Struck signalent de vestiges antiques à cet endroit. 

'3} Près du village actuel de Maronia (sud de Gumuidjina). 
(41 C'est de façon hypothétique qu'on place Skapté Hylé sur le versant nord- 

est du Pangée: Perdrizet, Klio, X, 1310, Sca.pte.sy lé, pp. 15, 23. 
(">) Lysimacheia est à Ilexamili, Périnthos [~ Ilérakleia), ;i Erékli ; Bisanthé 

est identifiée par Ptolémée avec Raidestos (Rodostoj : mais on a proposé de la 
situer quelques kilomètres plus au sud, près de Panados (Papadopoulos-Kéra- 
meus, cf. Dumont-IIomolle, Mélanges, pp. 399,405, 496i. 

'(>) Voyez également ci-après, 6°, pour quelques noms de la colonne IV. 
Plusieurs de ces villes sont mal localisées. Mais leur place dans la liste ne nous 
apporte pas de précisions, puisqu'il s'agit de mentions additionnelles. 
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Phocide : Daulis, Tithorra (1). 
Locride orientale : Oion 1 2), Opous, Skarpheia. 
Oitaia et pays ainiane : Ilérakleia, Sosthénis. Spercheiai, 

Iïypata. Lapeitheion (3). 
Mali do et Phthiotide : Lamia, iïchinéos. Narthakion (i), 

Kypaira (."), Peuma (0), Larisa (7), Antron ^8). 

(1) Tithonrja Tithoreia) est au village actuel île Vélitza. Voy., en dernier lieu, 
Tillard, BSA. XVII, 1910-11, p. ."4-60 et iipr. 

(2) oion est placé, sous réserves, au sud il'Opous par Kiepert, Formue, XIV, 
1906 (non porté. XVI, 1908). 

:3) De ces villes, seules Ilérakleia et Iïypata sont sûrement localisées 'k Mous- 
tafabey et â Hypatii. On ne trouvera pas les trois autres sur les Formae ni sur 
la carte des IG, IX 2. Sosthénis doit être sans doute cherchée entre Iïypata et 
Ilérakleia 'Dittenberger, Hermes, XXX1II, 1898, p. 324 ss... Spercheiai ΙΕζε'ρχειχ, 
Ptolétuée.III, 12,14; devait naturellement être près du tleuve. Etienne deRyzance 
mentionne une ville thessalienne ΛαζίΟη, mais un Λατ:ι8ή:ος est garant d'une 
proxenie des Ainianes (IG, IX 2. 6, 1. 7';. 

(4} Le site de ces trois villes est assuré 'aujourd'hui Lamia, Achino, Liino- 
gardi). 

(5'i Les ΚυφχίοΐΓ;], au ive siècle, contribuent pour le temple de Delphes iBCII, 
XXVII. 1903, p. 13;.. A la fin du ine siècle, d'autres inscriptions delphiques ment
ionnent des ΚυΐαιρεΓ;, un épimélète étolien -.GDI, 2672", un hiéromnémon étolien 
'BCII, XXVI, p. 270,.. Selon Tite-Live ■ XXXII, 13), Cyphaera est « castellum Dolo- 
piae imminens » Cypaera, XXXVI. 10 ». Ptolémée attribue Κύ-aisa k la Thessa 
liotis ΊΙΙ, 12, 12:, mais il y place aussi bien Iïypata. Le site de cette ville n'est 
pas connu. Kiepert la place à l'ouest du lac Xynias 'Formae, XV, XVI). 

■'f>i Notre liste donne pour la première fois le nom de la ville. On admettait la 
forme Peumata, d'après l'ethnique Πευμάτιο;, plusieurs fois attesté : monnaies. 
Celles ont assuré les premières que la ville est d'Achaïe Phthiote : Koehler, Zeit. 
/'. Num., XII. 1885, p. ill sq., de qui l'on ne retiendra pas la correction suggérée 
à Tite-Live; ; stèle de Pagasai (Arvanitopoullos. Catuluyue, 1909, n° 202;'; décret 
de Chéronée (IG, VII, 3287); décret de ή ζόλι; ή Πευματίων, inscrit à Larisa IG, 
IX 2, îîl9\ bornage avec les Mélitaieis et les Chalaioi, inscrit à Delphes [ibid., 
p. xi;. D'après ce dernier texte, StÎihlin 'Alh. MiLt., XXXIX. 1914. p. 97 et 
pi. VIII, d'accord avec Wace, propose d'identifier avec Peuma la ville antique à 
belle enceinte qui se trouve α Kislar :18 km. N'.-E. d'Avarilsa = Mélitaia). 

(1) II se pourrait (mil s'agit en réalité de Larisa de Pélasgiotis actuelle Larisa;, 
car le rapprochement que nous a suggéré :.ci-dessus, identifications, lin, n. 1) 
une inscription de Larisa Crémasté n'est nullement assuré. 

181 On suppose qu'Antron peut être la ville antique qui domine le lieu dit 
Phano, au nord du promontoire Airios Sostis, en face de la côte nord de l'Eubée 
(Formae et IG, IX 2;. 
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Magnésie : Apéta (1), Démétrias ι2). 
Pélasgiotis : Gyrton, Elétiai (3), Pronos (4), Matropolis peut- 

ôtro (">). 
Pays athamane : Argéthia (G). 
Confins (Je l'IIftstiaiotis et de la Perrhébie : Mylai (7), Mon- 

daia (8). 

(1) Άφεταί est un port vers l'extrémité de la péninsule de Magnésie. Tandis 
que Wace le place sur la côte sud, comme II. Kiepert [Formae, XV"·, mais plus à 
l'est 'au lieu dit Aphetantes près de Platania : JUS, 1906, p. 146), R. Kiepert la 
situe sur le roté nord, à l'est de Trikéri. 

'2;, Démétrias, placée par les anciens voyageurs à l'est de Volo (colline de 
Goritsa) serait en réalité à l'ouest, au lieu dit Dontia f cf. Beloch, Kilo, 1911, 
p. 442; Giannopoulos, Alh. Mitt., XXXV11I, 1913, p. 23 ss.; Ά οχ. Έ·;., 1911. 
p. (J0 ; 1915. p. 8.'! ; Arvanitopoullos, Πρακτικά. 1912. pp. 134 et IS", "Αρχ. 'Es., 
1914, p. 264). Une inscription découverte par M. Arvanitopoullos en 1915 en 
apporterait l'assurance. 

1 3; Les deux villes ne sont pas très éloignées du Pénée, en amont du défilé de 
Tempe. Mais le site ρπ est incertain. On a proposé de placer Gyrton soit à 
l'ouest du fleuve (Magoula près de. Tatari, au nord-ouest de Larisa : Leake, 
Bursiani. soit à l'est 'près de Bakrina : Georgiadès; cf. Formae, XV, XVI : sur ce 
site, Arvanitopoullos, Πρακτικά, Γ.Μ1, p. 334, "Αρχ. "Εφ., 1913, p. 232) ; voy. IG, IX 
2. p. 207 et carte. — Elétiai est Ελάτεια d'Etienne de Byzance, Elatea de Tite- 
Live, Ίλετ.ον d« Ptolémée, lletia de Pline. On la place au sud du Pénée, mais tan
tôt ά l'ouest de la voie ferrée actuelle (vers Makrichori? Leake·, tantôt à l'est cf. 
Arvanitopoullos, ibid., 33U, sur deux sites, l'un au nord de Mourlari, l'autre plus 
proche de Mikro-Késerli;. 

■4 II ne s'agit sans doute pas dans cette addition «le la ville île Céphallénie, 
mais de la ville thessalienne qu'Etienne de Byzance appelle Πρώανα 'plur.* et 
Diodore Ποών α ι XX, 110· : ce dernier donne lieu de croire peut-être qu'elle était 
dans la région de Larissa. 

(5) Les mentions de la colonne V '35 et G S) peuvent se rapporter à cette 
ville, aussi bien qu'à celle du sud de l'IIestiaiotis que nous avons rencontrée 
dans l'itinéraire. Arvanitopoullos a indiqué que Matropolis de Pélasgiotis se 
trouve près de Damasi icf. seconde note ci-aprèsi. 

(6) On ignore le site de cette ville, capitale du pays athamane selon Tile-Live 
(XXXVIII, 1 : Argithea. — Même forme qu'ici, GDI, 1689, 3). 

(7) On localisait habituellement Mylai près de Damasi 'ouest de Tyrnavo) : 
(Leake, Georgiadès, IG, IX 2, Formae, carte autrichienne). Arvanitopoullos a pro
posé de situer cette ville plus en aval, aux ruines où la carte autrichienne et 
Formae, XVI placent Malloia (Πρακτικά. 1912, 236; 1914. 179; Άρχ. Έφ., 1914, 
181, note 1; 191ti, p. 21). 

(8) Le site est incertain, mais le territoire de Mondaia était limitrophe de celui 
d'Azoros (IG, IX 1, 689). Arvanitopoullos propose les ruines au-dessus de Palaio- 
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Région incertaine île Thessalie : Asboteia (1). 
o°. « Théorie envoyée aux Cretois » (et en Cyrénaïque). Cet 

itinéraire occupe le bas de la colonne III (avant les additions') 
et le haut de la colonne IV. 

Après avoir sans doute traversé le Péloponnèse, les théores 
touchent Cythère, débarquent à l'extrémité occidentale de la 
Crète, à Phalasarna (2). Faisant route au sud, par Polyren (3) 
et Pelkis (ville inconnue) (i), ils atteignent la cote méridionale 
à Lisos (">}, passent à Ilyros «fi), à Tarra (7), pour atteindre 
tëraden, Anopolis, qui sont plus à l'est, près de la ente (8). 

kastron ouest d'Élasoni, où Fnrmae XIV place Malloia, Forma e XVI, et la rarte 
autrichienne. Ériteion. 

(1) Etienne de Byzanee nous apprend que "Ατβωτος était en Thessalie. en 
plaine sans doute puisqu'on y élevait îles chevaux. 

'2: Ruines au cap Koutri. 'cf. Mon. mit., XI, p. 348 ss.',. 
■3) Le site est assuré a Palaiokastro 'sud de Kisamos-Kastelli. Cf. ibid., 314 ss.). 

L'orthographe avec un Ρ est celle des monnaies (Svoronos, Numismatique de la 
Crete ancienne, p. 276 sqq.). de textes trouvés sur le site IBCII, XIII, 1SX9, 
p. "1 : JUS, XVI. p. 1S1). du décret athénien pour Euuiaridas «le Kydonia (ibid., 
lS'Jl, p. .Τ»·Τ). de plusieurs tnss. (de Ptol., Pline, Etienne île liyzance, etc.). On 
trouve deux PP sur la lettre aux Téiens GDI, ."JlfiR\ sur un texte de Maurnésie 
(ibid., ΓΊ1Γ!21, sur les autres uiss. 

'4} La lecture est sûre. Dans la région ou l'on, peut chercher cette ville se 
trouve le village de Pélékanos cf. Kiepert 'Spezialkarte von Creta, 1 : 300.1)01). 
18!)7: .Bikakis, Χάρτη; τή; Κρήτη;, 1 : ."JUO.OOOi, dont le nom n'est pas sans ana
logie avec Pelkis. M. V. Halhherr a la bonté de tue faire remarquer qu'une 
viile antique inconnue a précisément été signalée peu au sud de ce village, sur 
l'acropole «le Kastraki 'Pashley. Travels, II, 123; Savignoni. Mon. aut., XI, 4u'Jl. 

<r>) Les monnaies portent Αιτίων et Λιτίίταν Svoronos, p. 2±2\ . Scylax écrit 
AltTjc. Ptolémée, les Stadiasmes et les Notices, Λιττός. On attribue à cette ville les 
ruines proches de la mer et de la chapelle d'Agios Kyrkos, au sud-est d'IIvr- 
takina (liursian, ibid., sans nom carte Kiepert, non portées carte Bikakis ; cf. 
Mon. Anl., XI, 44X.·. 

6i L'initiale est sûre. C'est néanmoins certainement Élyros. dont le site est 
assuré a l'est de Hodovani, au nord de Lisos 'cf. ibid., ίϊί.. 

,'7'ι Tarra est sur la côte, sans doute à la sortie de la gorge de Ronméli |Bur- 
sian, p. .">48 ; Doublet. BCU, XIII, 18S9, p. 71 ; cf. Mon. Ant., XI, :;t.·; ; le nom n'est 
pas porté sur la carte de Kiepert'. 

Si Etienne de Byzance présente Άρχοτ,ν et Άνώπολι; comme les deux noms 
d'une même ville. La distinction des Άνιοζολΐται et des Ίΐρχοήννιον dans le traité 
des Cretois avec Eumène Dittenb., >'?///. 2, -SS; avait montré déjà son erreur. Il 
y a des restes antiques près du village d'.Vradena et, plus à l'est, une enceinte au 
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Passant par une ville inconnue (1), ils viennent toucher la cote 
nord à Kydonia et repartent vers l'est, à Aptéra (2), Lappa, 
Rithymna (3), Phalannai (dont le site exact n'est pas connu) (4), 
à Sibrytos (o), Eleutherna, Oaxos, qui sont au pied du massif 
de l'Ida (6). 

Quelques noms de ville ont pu disparaître au bas de la 
colonne III et au début de la colonne IV. On retrouve lesthéores 
dans la partie orientale de l'île, à Hiérapytna, sur la côte sud : 
Oléros est plus au nord (7). De là, ils se dirigent vers l'ouest 
en demeurant à distance de la côte, par Arkadès (8), Priamp- 

sud du plateau abrupt dont les huit hameaux portent encore le nom d'Anopolis 
'Bursian, p. .747; Mon. Ant., XI, 318 sq.). 

rl) La pierre a souffert à cet endroit et la lecture est douteuse. Il ne semble 
pas qu'on puisse songer à une forme du nom de Tanos 'Svoronos, p. 318. a con

jecturé que cette ville f' tait au voisinage de Kydonia, en raison de l'identité des 
types monétaires). 

!2) Kydonia est la Canée ; Aptéra '.cf. Mon Ant., XI, ii'JO, 526) est au sud de 
la pointe du Fort Izzeddin ''baie de la Sude: : les monnaies de cette ville ont le 
plus souvent la forme Άττταοαύυν, qui est celle des inscriptions trouvées sur le 
site, du traité avec Eumène, du texte de Magnésie (GDI, ."1521; la forme avec ε 
est celle des lettres aux ïéiens (ihid.. ."173, 518Γ. 

(3} Le site de Lappa est assuré, à 7 kilomètres environ de la côte, près d'Ar- 
gyroupolis 'cf. Mon. Ant., XI, ."28"!, Hithymna est Réthymno. 

(4) Notre liste apporte la première indication sur la région où il faut placer 
cette ville, connue seulement par Etienne de Byzance comme crétoise ι'Ήλαννα, 
ethn. -αϊο;; Φοιλάνναια, ethn. -αιεύς : il est probable, mais non certain, qu'il 
s'agit d'un seul endroit). Entre Rithymna et Sibrytos, quelques restes helléniques 
sont signalés au kastro proche de Véni 'Bursian, p. ;i68i : ce n'est que par ana
logie de nom qu'on y place Βήνη, qui est peut-être moins éloignée du Gortyne. 

<?>) On s'accorde à situer cette ville près de Thronos 'Bursian. ibid.\. Etienne de 
Byzance, d'après Polybe, donne une forme proche fie celle que nous avons ici. 
Σίβυοτο; icf. Grogr. Rav., Sibrita! ; les monnaies iSvoronos, p. 313;. ont S-j6oit:'iov 
qui est la forme du traité avec Eumène et de la lettre aux Téiens (GDI, ."170). 

'fi Les sites d'Eleutherna et d'Oaxos 'Ράξος, "Αϊος) sont assurés, le premier 
près de Prinés, au sud de Margarités, le second à l'est d'Axo, à 15 kilomètres 
plus à l'est Bursian, p. ."."4 sq. . 

(7) Iliérapytna est aujourd'hui Iliérapétra. Xénion, cité par Etienne de Byzance, 
assure qu'Oléros n'en est pas très éloignée <jt se trouve sur une hauteur. Avec 
Ilalbherr [Mus. Uni., III, 1890, e.J'J), on la localise a Messéléri, à 8 kilomètres 
nord-ouest de Iliérapétra. 

'8) La place de cette ville dans notre liste confirme qu'elle n'est pas à l'ouest 
de Priansos : ni aux ruines près d'IIagios Thomas (Kiepert), ni u celles qui 
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sos (1), Gortyne. Après avoir visité, sur la cote sud, les deux 
ports de Léhen (2) et Lassoia (.'{), ils retournent au nord, à 
Phaistos. Psyeheion, à l'extrémité occidentale du golfe de Mes- 
sara i'i), Bionnos, dont le site est incertain (;>), et enfin Matala, 

sont prés de .Mélidoehori, plus au sud-est il kil. sud il'Arkadi ; Bursian, p. ,'i62 et 
carte française au 1 : 400.000; ce site est indiqué, sans nom, par Rikakis, non 
par Kiepert!. Il faut la chercher à l'ouest des monts de Lasithi. D'après la table 
de Peutinger. elle serait dans la région de Panagia cf. A. Ileinach, Rev. arch., 
1909,1. p. ?>~Cr\ \ à 1 heure au sud-ouest de l;'i, un site, .1 l'est d'Iui 'non porté 
carte Kiepert: pout être proposé ''carte Bikakis, sur avis de Svoronos) : un fra
gment d'inscription, copié .1 Ini. mentionne la ττόλ'.; 'Aoxaowv,, mais ne suffit pas a 
décider fParibeni, Mon. Aut,, XVIII, 11)07, '.)''/.)'■. Les inscriptions ne mentionnent 
que les Άρ/.άΐΐ; : traité avec Eumrne, lettre aux Teiens (fil)I, ."UX.T. : Etienne de 
Byzanoe remarque que, si Démétrios appelle la ville Άρκαοία, Xénion l'appelle 
Άρκχδε; conime les habitants. 

1) Si le nom est estropié par les copistes de Strabon 'οί Πράτ'.ν,. et d'Etienne 
de By/.anee Πρ·.αι·ό;;, les monnaies et les inscriptions s'accordent pour suggérer 
ou donner toujours la forme Priansos, différente de celle-ci ΐΠοίχνίος, ΙΙο'.άντ'.ο·., 
Ilpcavjiii; : Svoronos, p. 2ÎK1 sqq.; tïDl, 3024. 504 U, ."187: traité avec Eumène : 
proxénie de (Îortyne. Mon. .int., XVIII. 1907, .'i21 ; stèle de Pairnsai, Arvanito- 
poullos. Κατάλογος, n° S.'î, Ilpiavï'.vco;). Le site de cette ville n'est pas parfaitement 
assuré. Le texte de Strabon ne permet pas de le chercher sur la baie de Tsoud- 
soura, comme font Spratt et Kiepert ce «site serait lnatos. spIou Bursian et la 
carte Bikakisi. Tandis que liursian (p. ">\Y.V. le pince prés d'ini cf. note précédentes, 
Ilalbherr < Am. J. Arch., IS'.kV· et Svoronos carte Bikakis ■ le localisent près de 
K.istelliana Stelai de SpraU, lnatos de Kiepprt). 

2) Les ruines bien connues de (ïortys sont à Ilagioi Déka; celles île Lében 
'AcÔTjV, Strabon, Stadiasnips : Λεζήνα, Ptol., Paus.. Pline ;ethn. XivryzW., GDI, 
2 0s fi ί sont localisées avec vraisemblance au sud de, ι-îortys, au cap Lendas ou 
Kefalas 'ancien Lêûn: cf. Bursian. p. ."00; Formae, XII; carte Bikakis; site omis 
par la carte Kiepert'. 

'.)) Bursian (p. .'J6T', Kiepert et Svoronos cartes-, <le Sanctis ''Mon. Anl., XI. 
."4-1) placent à l'est «lu mouillage Kaii liinniones anciens Καλό· 7>ιμ.ένε;ϊ, à 
S kilomètres h l'ouest de Lében, les vestiges de la localité qu'un ms. des Actes 
des apôtres appelle Ααταία 27. S : cod. Sinait.; le cod. Alex, a -όλι; "Αλαστα : 
l'identiflcation avec le nom d"AXxi, du Stadiasme, est des plus douteuses; quant 
à Lasos, Pline, IV, ?>'.), n'eu fait pas une ville rôtière . 

ί Ptolémée et Etienue île Byzancp inentiounent le cap Μ'ΰ/'.ον, que le Sta- 
diasme appelle Μ'υ/εύ;. Etienne ajoute qu'il s'y trouve une ville du même nom. 
On s'accorde a l'identifier avec, le cap Melissa, qui borne a l'ouest le iroll'e de 
Messara iBursian, p. ."ifî, :;nn; cartes.. 

(y Nous connaissons par les inscriptions l^s Πιάνν.ο1. ι traité avec. Eumène; 
lettre aux Téiens. ι',ΟΙ, 0Ι80 ; monnaies B1ANI, Svoronos, p. t2:. On pourrait 
mettre en parallèle Biannos — Bionnos avec Έράνν.οι — Έοών.ο·., d'une même 
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le port do Phaistos ''1), sont leurs dernières étapes en Crète. 
C'est à Matala que les théores s'embarquent pour la Cyré- 

naïque, dont les quatre villes sont énmnérées de l'est à l'ouest : 
Cyrène, Ptolémaïs, Arsinoé, Béréniké. 

Un long espace, après cela, (24 lignes) avait d'abord été laissé 
vacant sur la pierre. On l'a utilisé ensuite pour des additions, 
dont les deux premières concernent Cvrène et Ptolémaïs, les 
autres, iles cités dont nous parlerons plus loin. 

G0. Un nouvel itinéraire, sans intitulé, commence à la 
1. U, pour l'Kfolie, l'Acarnanie. l'Kpire. Il touche Naupacte, 
puis, de Kalydon (2), se dirige vers le nord-ouest, par 
Phytaion, Trichoneion, au sud des lacs étoliens (3), Stratos, 
Argos, Ambracie et Kassopé (4), puis Phoiuiké (;Y>. lié- 

lettre aux Téiens (.UDF, îîi S2 ; Έοώνιο: dans le traité aver. Eumène·. Mais Diannos 
est bien .i Test du golfe de Messara ; on la localise assez .sûrement prés de Vïanus, 
au nord île la baie de Kérato (Bursian, p. 579 ; cartes!. Il faut sans doute admettre 
une localité de Bionnos dans la Gortynie îles cartes indiquent une ruine non 
dénommée, à quelques kilomètres au nord-est du point de la côte uù elles placent 
Smilia,. 

(1) Matala est à 2 heures au sud-ouest de Phaistos, sur une petite baie «jui 
a gardé ce nom iBursiau, p. ."<i7 ; cartes). Le Stadiasme fait de ce nom un fémi
nin; Certains mss. de Ptolèmee écrivent Ματαλίχ, niais d'autres ont MxxaÀov, 
forme qu'on restitue dans Strabon et ijui est celle d'un fragment de lexique (/<'//£?, 
.", p. lxii;. 

(2; Le site de Kalydon, identifié par Leake, puis assuré par une inscription, 
est le kastro de Kourtaga. au nord-ouest de Bochori 'Woodhouse. Aetnha, 1897, 
p.' !»'5; Kiepert. Fomuie, XV, XVI). 

(.">} Ces deux villes sont au sud du lac Trichonis (aujourd'hui lac d'Agrinion), 
Lysimacheiu se trouvant plus à l'ouest. Il y a lu trois sites de villes antiques, 
qui sont, de l'ouest à l'est : A) Pnpadhatais, B) Gavalou, Ci Palaiochori. Après 
Lollhifi, IL et H. Kiepert placent Lyshnacheia encore [>lus h l'ouest, au sud du 
petit lac de Zyfïos, à Mourstiariou .-ou l'on ne signale pas de vestiges antiques), 
Trichoneion en A, Phytaion en B. 11 vaut mieux sans doute, avec Bazin et 
Woodhouse. placer en A Lysirnacheia (ainsi Leake j, en Β Trichoneion ; ainsi Bur- 
sïaiu, en (l Phytaion. 

(4) Kassopé est située près de Kamarina par (laultier de Claubry (dans 
Isambert, [Uuémire d<> l'Orient, 187.'), p. S23), II. Kiepert 'Fonnae, XV), Phi- 
lippson {Tlie.ssalien uud E/nrus, 18'J7:, la carte autrichienne au 1 : 200.001) 
(feuille Preveza). R. Kiepert ·' Fortune. XVI) la place bien plus â l'est, entre la 
rive droite du Vyros (ancien Oropos) et la route actuelle (ruines Roghi). 

(5) Ruines Phiniki de la carte autrichienne, au nord-est de Santi-Quaranta 
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m «ira (I), Abantia (2) et enfin Dyrrachion (1. Γ>7). 
On peut grouper autour de ces étapes la plupart des addi

tions réparties dans la colonne TV : a) avant cet itinéraire (cf. 
ci-dessus) ; /;) après lui, avant l'itinéraire d'outre-Adriatiquc 
(11. 81-118); η au bas de la colonne. 

Entre Delphes et Naupacte s'intercalent tout d'abord plu
sieurs sites de Locride Ozole (cf., à la. colonne II, Ipnos et 
peut-être déjà Chaleioni. (le sont Alpa (r) 'λ); Amphisa, (îha- 
leion, Oianlhéa, Tolphon ■ />) ι/±); Kyra (? c) (."'). 

Viendraient ensuite, en iïtolie, Kallipolis peut-être (G) et Poti- 

feuille Korfii:. De même L'or mue, XVI. cartes île II. Kiepert (1871) et de 'Phi- 
lippson 'vny. dans Isambert, p. S48 sq.). 

■1) C'est Chimera de Pline, Χίαα·.ρα îles Byzantins, aujourd'hui Chimara ('carte 
autrichienne, feuille Valonai. 

■~2\ La forme avec 6 est donnée aussi par Lyeophron, Apollonius de Rhodes, 
Pausanias ;V, ±2, "Αβαντί;;. Etienne de, Byzance (les ethri. "Λδαν-s;, "Αααντε;, 
'Λαα-,τιεϊ;, .ν. ν. "Λααντία:. Ι,α plupart des auteurs écrivent Amantia (cf. les monn
aies;. Plus de quarante ans avant C. Patsch · l)as Sandsr/iak Berat, 1!>U4, ."il;, 
(laullier de Claubry avait localisé cette ville ;Ί l'est «le la rivière Souschitsa, aux 
ruines antiques proches de Pljnlscha (Mémoire inédit de iK."i!), et aussi p. SoDss. 
île Isaudieit. Itinéraire", voy. la carte autrichienne ;f. Valona ; ruines ;iu nord- 
ouest de la cote l'.dO1, et Formée, XVI. 

·') ■ llaussoullier déj.'i a rapproché ce nom inconnu de Άλόπη, inentionnée 
par Strabori IX, 427., qn'Ktienne île Iîyzance place ~ερ: Αελφούΐ. Nikitskv a 
proposé de plus de corriger en Άλταΐοι les Locriens Ό/.-aïo1. de Thucydide 
(III, 101) et de reconnaître un \\λ-αϊοί dans IG, IX 1, 349 Ha pierre porte, après 
le nom d'homme, ΛΑΠΑ--. 

"ii Chalcion est au fond du ;.rolfe d'Itéa, Oianthéa à (îalaxidi. Tolphon ά une 
demi-heure à l'ouest de la skala île Vitrinitsa cf. A. Wilhelin, Jahresh., XIV, 
1911, p. IB:î sq., sur le site et sur Ifs deux formes du nom, Το/.,ών et Τολοφών;. 

.")' ilaussoullier a signalé déjà l'ethnique Kupaisy; dans un atlranchissement 
lociien de Delphes '<IDI, 1842;. L'Antikyra locrienne devant faire, vis-à-vis λ 
Kyra. Woodhouse (p, l]."2\ après Bursian. la place siir la côte, en face de la 
petite île Trizonia qui .serait Kyra ,' vestiges antiques a ces deux endroits·. 

fi) Kallipolis 'Kallioni est certainement en ΕΙυΙϊκ orientale, près du haut 
Daphnos 'actuel Mornosi. Si, comme l'admettent Bursian, Wnodhouse p 'All), 
H. et R . Kiepert Forma?, XV, XVI!. c'est Kastriotissa, non loin de la source, 
cette ville n'a pas place dans l'itinéraire de Delphes vers l'ouest. Il n'en est pas 
de même si c'est Vélouchovo, bien en aval ouest de Lidhorikii, comme le pro
posent, après Dittenbonrer, Sotiriadis /;('//, XXXI, 11)0", p. :jlu> et A. Reinaeh 
./. Aidi. Xi/ni., Mil. 11)11. p. i2S:. · — Λ la 1. 124, nous ne sommes pas assurés 
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dania (fi, c) (1) : puis, au delà de Naupacte, Laphros (2). Kynia- 
dai (ou Kynia? c) (3), Lysimucheia (4), Thesstiai {b) (o). 

A Stratos s'ajoutent, pour l'Acarnanie, Oiniadai. Phoi- 
tiai (b) (fi), Damos (7), Ithaque, Leukas (c), peut-être Thyr- 
reion (? c) (8). 

En Epire, Dodone (a) se placerait avant Phoiniké: Orikos (9). 

qu*il faille sûrement reconnaître la ville étolienne, plutôt que Kallipolis du golfe 
de Tareute ou Kallipolis de Sicile. 
'Γ Woodhouse ;p. 333) place Potidania au nord d'Omer-Effendi. village de la 

rive gauche du Mornos, le plus proche de son embouchure. Les Forma e le situent 
a (ihuumei, plus au nord-est; Sotiriadis ({Lid., p. 310» à SiJeralono. — A lai. 128, 
Ilaussoullier a indiqué qu'on peut aussi bien restituer Poti anal. Le site est inconnu; 
la ville était étolieune eu 176 (ΙΙοταναΐο1. dans les affranchissements delphiques, 
GDI, ·2ύο8, 20*2, 2137). 

12: Ou Laphron. Nikitsky ·ρ. \2) a marqué que cette ville, inconnue par ai
lleurs, doit <Hre cherchée au voisinage de Kalydon, centre des cultes des dieux 
Λάφριοι. 

(3) Comme l'a noté Nikitsky. la ville n'est pas connue, mais le lac Κυνία 
(Strabon, X. 459). Tandis que Kiepert donne ce nom à toute la lagune de Méso- 
longi, Woodhouse 'p. Hi3;, après Leake, le réserve au lac d'Anatoliko. 

M) Voy. deux pages plus haut, n. 3. 
''·} Ou Thestia ".' On ne trouve pas ailleurs le nom de la ville, mais celui des 

Thestieis, qui occupaient la r^tiion montagneuse au nord de l'actuelle Agrinion. 
Il y a là trois kaslros : Paravola, à l'est d'Agrinion Thestium ? Fortnae, XV; 
Boukation, Wciodhouse et Funnne, XVJ); Mavrorou, au nord d'Agrinion fl'hestia, 
Bazin) : Vlochos. entre les deux Thestia? Woodhouse, carte, cf. p. 183 ss.; Tes- 
tienses. Formae, XVI). 

i'6'j Pour l'emplacement de ce^ vill.-s bien connues, voy. Heuzey, Le mont Olympe 
et VAcurnanie (1800); Oberhummer, Akarnanien 11887); de plus, pour Oiniadai, 
Am. J. Arch., Mil 1904, p. 137-237. 

(7', Nikitsky (p. 17) pense qu'il existait un endroit du nom de Αάμος. soit en 
Aearnanie, soit dans les îles voisines. Il groupe, à l'appui de cette conjecture, les 
références relatives à ce At,;j.o; Ί9χκτ,ς qui a fort occupé les commentateurs 
d'Homère. 

i8) C'est la restitution vraisemblable de Ilaussoullier, Baunack, Nikitsky. Mais 
il y a eu aussi pu pays t'tolien un nom de ville commençant de même : cf. 
l'ethnique Hypiyxxio; (décret amphictionique, Ρ<<ΊΙ. XX, 1890, p. H'20 : décret t'to- 
lien, Dittenb., Syll-., 923;. 

(9) Les ruines d Orikos '<>u Orikoti; sont localisées ''cf. la carte autrichienne, 
f. Valona. et Formae, XVI) au sud de la baie de Valona, à l'ouest de. la lagune 
de Pacha liman, à Palaiokastro {Heuzey-Daumet, Mission, p. 403; Patsch, 
Sandschak Herat, 70 ss.). 
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Byllis (1), Apollonia (2), Daulia (3) («), après Abantia. 
Ce ne sont pas là toutes les additions. Mais il faut d'abord 

mettre à part des cités que nous ne localisons pas. Les 11. 129- 
131 et 139 ne peuvent être utilement restituées. D'Oikyleioi (a), 
nous savons seulement que c'était en 203 une villeétolienne(i). 
Nous ne connaissons ni Lalos(? initiale incertaine, a), ni 
Apompos (a, r : Apomphos), ni Ampra (a), ni Thareidai (? c) (o). 
La place d'Ortlioi (a = V, C 9) ne permet même pas d'assurer 
que ce n'est pas une addition, aussi bien, au groupe de Crète 
et Cyrénaïque (fi). 

Chez les Dolopes, la ville inconnue de Psilaina (a), devrait- 
elle se rattacher au passage des théores près du golfe d'Am- 
bracie? Cela est tout à fait incertain. 

En effet, nous trouvons ici encore quelques villes à rappro
cher logiquement d'un itinéraire vers la Thessalie, comme les 
additions que nous avons relevées à la colonne III ou à ce 
propos. Ce sont, pour la Phocide, Lilaia (a) (7); peut-être pour 
les confins nord-est de ΙΈΐοϋβ, Kallipolis (cf. ci-dessus); pour 

(1: Le site de Byllis (fixé par une inscription latinei est un peu en aval du 
ronde de la Vojousa, sur la rive droite (carte autrichienne, f. Durazzo, cote iUfi, 
(iradista; cf. Patseh, 101 ss.; Formae, XVI). 

■ 2) Apollonia est localisée à Pojani, à 1 km. de, la côte, à l'extrémité du massif 
de Perhtan (Heuzey-Dauniet, p. 395; Patseh, 119-105: R. Kiepert, Furmae, XVI; 
la feuille Dnrazzo ne porte pas l'indication des ruines). 

(:{'■ Sur la carte XVI des Formae, le nom de Daulia? est placé, sans précision, 
dans la région de Tomoritsa. La feuille d'Elbasan ne signale pas de ruines par 
là, nonplus qu'à Molasi 'pins au ?nd ; cf. C. Mûller, note à Ptol., III, 12, 23 ; 
mais elle en indique près de Kala, qui est de l'autre côté «le la rivière de Bérat, 
sur la rive gauche. 

(4) Décret amphictionique relatif à l'asylie du sanctuaire de Dionysos à Téos, 
Fouilles Delphes, III, 2, 13i b, 1. l. Notre liste assure cf. Colin, ibid., addenda) 
que Couve (suivi par Baunack et Potntow) avait eu tort de corriger en O'.'/a;- 
λε'.εΰ; l'ethnique Οικυλειεΰς d'un des hiéromnémons étoliens. 

,."i) Comme l'a noté Nikitsky, on peut aussi couper : èv Hais* Aaïj... 
fi) L'absence, dans cette colonne, de toute ville thessalienne empêche sans 

doute de songer à Orthé de Perrhebie ou ;ï Orthé une nous avons signalée dans 
la Thessalie du sud-ouest ι ci-dessus, 4°;. 

7) Le site de Lilaia est assuré, entre Kato Souvala et Kato Agoriani (voy. 
Tillard, BSA, XVII, l'Jli. p. PO). 

BCH, XLV 11S21). 5 
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la Malide et la Phthiotiile, Narthakion, Pou m a (nt (1). 
7°. Une cité lointaine de Syrie, Laodicée-sur-mer, est singu

lièrement perdue dans cette colonne, immédiatement avant le 
dernier itinéraire que nous allons voir, celui de Grande-Grèce 
et Sicile. 

On comprend mieux que la présence de celui-ci ait amené 
l'inscription, un peu plus haut, de deux autres additions : 
Marseille (11. 64-67), Éléa. de la côte de Lucanie (68). 

Ilaussoullicr déjà avait signalé, pour la Grande-Grèce, Tordre 
de l'énumération qui, à la 1. SI, commence par Gorcyre (2). 
Après Tarente, en suivant la côte vers le sud-ouest, nous trou
vons Hérakleia, Pétélia, Locres, Taisia (3), Rhégion. Les 
théores débarquent en Sicile à Messana ; nous pouvons main
tenant les suivre, d'abord vers l'ouest, à Abakainon etTyndaris, 
puis vers le sud, au pied des versants du volcan, à Tauromé- 
nion, Aitna, Kentorripa (4), Katana, plus au sud encore, à 
Syracuse et Eloros. Après Tyrakion (;>), Kamarina est leur 
étape extrême sur la côte sud. Ils remontent au nord par 
Hybla (6), Ergétion (7;, jusqu'à Xoai (proche de leurs premières 

(1) Cf. ci-dessus, 4°, additions. 
(2) La plupart «les villes énumérées ci-après il ρ fïrande-Grèce ou de Sicile sont 

bien localisées et il suffit de renvoypr aux cartes : par exemple Kiepert, Fortune, 
XIX et XXI; pour la Sicile, carte du vol. III (1898! de Ilohu, (ie.schi.chle Siciliens 
uavec les noms modernes et antiques!. 

>.'{) Nikitsky a noté que le nom d'homme pput commencer soit par Σ/ομ — , soit 
par Ko;x — , le nom de la ville étant donc singulier ou pluriel. 11 a justement 
identifié Taisia avec Ttsia, ville d'Italie selon Etienne de Byzanee, au voisinage de 
Rhégion, d'après Appien [Uann , 44), et a rapproché un passage de Diodore : "Itîji 
e'v τ?, Ιΐοεττία. Le site n'est pas déterminé (cf. texte à Forrnae, XIX, 1901, p. 4). 

(4) L'ethnique Κεντορρε:τ:εΓνο; se trouve dans IG, XIV, 241 = (!Dl, .'Î247. Les 
monnaies n'ont qu'un o, ainsi que les manuscrits sauf une exception). 

(."' Etienne de Byzanee appelle cette ville Τυοα*ϊναι 'cf. Pline, III, 91, Tyra- 
einenses'; il indique aussi l'orthographe Τυοχχή. Notre liste s'accorderait avec 
l'opinion, rejetée par Holm (III. p. 4"Γ, de Pais 'Alcune osaei'vazioni, p. 1401 ; 
il admet que cette ville était au voisinage d'ÉIoros (d'après Cicéron, Verr., III, 
129) et propose les ruines île Cittadella 'côte est. au X. de Marzamemi; Holm 
y place Ina.i. 

(6i C'est évidemment Hybla Iléraia. Le site n'en est pas parfaitement assuré 
(à Ragusa sans doute, Holm; cf. P. Orsi, Nolizie degli Scavi. 1899, p. 417). 

(7) Schubring a proposé de situer Ergétion dans les champs Lestrygoniens 



LISTE DELPHIQUE DES THÉOÎtODOQUES 67 

étapes?) M), pour so diriger de nouveau vers l'ouest, à Aga- 
thyrnon (2), puis, après cinq villes dont le nom a disparu, à 
Halaisa, Therma (3) ; c'est le point le plus occidental qu'ils 
atteignent sur la côte nord. Lipara est la ville des îles éoliennes. 

index alphabétique des noms de villes. 

iv ['AS]a/.[at]vWt, IV 92. εν ΆμχςιτώΜ, I D 18. 
Άβαντίαι, IVoO. 'Αμβρακία-., IV ">0. 
Ά[γα0ύ1ρν[ο)ΐ], IV HO Αμπραι, IV o9; 
'AOaaaviat, III 34. Άμβιπόλε[ι], III 78 . 
ΆΟ/,να-.ς, I 31. Άμοίσαι, IV 70. 
Λίανέαι, III "ο. Αν--, HI 40. 
Avivât, II 1Λ3. "Avo[p]wi, I 33. 
Αιγίιυι, II Γ)7. Άντά[νδροη], I D lo. 

• ΑίγοσΟένοι;. II 28. Άντιγον[είαι], III 70. 
Α'τναι, IV 90. Άνφοχείαι], I G 13. 
Ά[·/.]άνΟωι, III 80. \\ν-[ρ]ών., V G 3. 
Άλχίσχ, IV IK). Άνωπόλι, III 109. 
Αλί, II W>. Απ--, VD22. 
Άλίάρτωι, II ϊ\. Άπεται, III 130. 
'Λλικ[αρ]ναττΓιοί], Ι G 2. Απολλωνία-, IV 3ο. 
Άλι?είραι, II 80 Απομποκ, IV 38. 
'AAÀ[a]vTsiwt, III Oi. Λττομοωί, IV 123. 
Άλπα-., IV 120. Άπτεραι, III 113. 

(plaine de Catane : I\h. Mus., XXVIII, p. 130). Plus généralement, on localise 
rette ville aux ruines de Cittadella ÎN.-E. d'Aidone), dans la montagne, bien plus 
à l'ouest (Holm, I, 69 et III, carte; Freeman, History of Sicily, I, 153). 

(1) Cette ville de Sicile, dont le nom seul est connu par Etienne de Byzance, 
citant Apollodore, et par Pline III, 91, Noaei), est identifiée à l'ordinaire (cf. 
Formaei avec Novara ·*> km. S.-E. de Tripi, qui est Abakainon). Elle serait alors 
singulièrement placée dans notre liste. N'y aurait-il pas lieu de la chercher plus 
à l'ouest? Elle n'est pas portée par Holm sur sa carte. 

'2; On place Agathyrnon au Capo d'Orlando (Freeman, I, 145; Ilolm, III, carte; 
Formae). 

(3i Halaisa est localisée sûrement à T'usa est de Cefalui et Therma à Termini 
ouest de cette ville) : cartes et Holm, III, 4"Ï9. 
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εν Άράδωι, Ι 15. 
Άργ6θί*ι, III 13-2, V D 5. 
"Αργεί, IV 49. 
'Δρκάδοις, IV 4. 
[Άρ]σ[ιν]όαι? Ι 9. 
'Λρτινόαι, IV 18. 
[Ά]σβωτ[ε]ί5Κ, V D 6. 
Άσέωι, III 9. 

ethn. Άσπέμδ'.ος, Ι 7. 
εν ['Δ]σ[σ]άροις, III 88. 

"Ασσ[ωι], ID 13. 
Άσσώρωι, IV 110. 
'Δττρέαι, III 69. 
[Άσ]τ[ρ]έαι? VG 12. 
'Ajyeiojt, II 63. 
Άταρενε[Ι], I D 11. 
Άτραμυ[τίωι], I D 14.' 

έμ Βαργυλίοι;, I C 3. 
έμ Βερόνικα-, IV 19. 
εν Βεροίαι, III 57. 

Β-.σάνθηι, III 96. 
Βιώννωί, IV 13. 
Βραγύλαι;, III 70. 
Βυζαντίωι, III 98. 
Βύλλιοι, IV 37. 

έγ Γ , IV 140. 
εν Γαργάροίς, I D 17. 

Γόμοοι;, III 32. 
Γόννοι;, III 47, V 10, V 39. 
Γόρτυνι, IV 7. 

ethn. Γορτύν.ος, Ι ο. 
[εν Γυ]ρτώνι, V 45. 

εν Δάμ[ωι], IV 134. 
Δαυλία, IV 32. 
Δαυλ[ίοι]? V 28. 
[Λτ,μτ,τρ>άοι, III 125, VG 1. 

εν Δίωι, III 54. 
ethn. Δολόπων igén. pl.i, IV 33. 

Δουρέωι, II 84. 
Δυρραχίω1., IV 57. 
Δωδώνχι, IV 31. 

εν Έδέσσαι, III 60. 
Έλ[αί*ι], I D 7. 
'Ελέα, IV 68. 
Έλετίαι;, Ill 3B, 133 
Έλευ[Ο]έρ[ναι], III 118. 
ΈλοΊρω, IV 100. 
Έργετ(ο)'., IV 104. 
Έρετ[ρ·αί], 130. 
ΈρυΟ[ρ»ϊς], ID 3. 
Έρχομ[ε]νώι, II 114. 
Έχινέωι, III 131. 

εν Ζακύνθωι, II 144. 

εν Ίΐραδν,ν., III 108. 
Ίΐραίαι, II 76. 
Ίίρακλείαι, V D 3. 
'Πρακλήα, III 139. 
Ίΐρα[κ]λ/>[, V D 9. 
Ήρα[κ]λε·ωι, II 16. 
ΊΙρακλείο^ί, III 51. 

εν θαρε-.ίοαι,-?), IV 126. 
θάιωι, III 87. 
θεανγέλοις, Ι G 10. 
θελοόυσσαι, II 73. 
Ηέρμο-.ς, IV 117. 
ΐόιντΛχΙς, II 27. 
θετσαλονίκαι, III 66· 
θεσστ-.αΤς, IV 75. 
θίσο'αί, III 5. 
[θρ]<5[ν]οι;?Ι8. 
θυρ[ρε-:ωι], IV 138. 
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εν Ίασώι, I C 4. 
ΊοομεναΤ;, Ill 68. 
Ίεραττύτναι, IV 2. 
Ίθάχ[αι], IV 136. 
Ίλίρωι, III 106. 
Ιούλιοι, Ι 39. 
Ίπνωι, II 18. 
Ίχναις, III 63. 

;γ κ—, IV 112. 
εν Καλλιττόλι, I C 9. 
έγ Καλλιπόλι, IV 60, IV 124. 
εν Καλλίτται;, II 61. 

Καλυδώνι, IV 45. 
Καλύνοωι, I C 8. 

έγ Κχμαρίναι, IV 103. 
εν Κάν[«ις], ID10. 
έγ Καρ -, IV 129. 
εν Καρ[π]ατε[ίχι], Ι 2. 

Καούττυπ, Ι 32. 
Κατσανδ[ρείαι], III 77. 
Καστιόπαι, IV 51. 

έγ Κατάναι, IV 98. 
εν Καύνωι, Ι G 7 . 

Kacpu»·;, II 120. 
ΚελαίΟαι, III 28. 
Κεαάραι, IV 54. 
Κεντορρί-οις, IV ί)7. 
Κερυν[είαι], Ι 4. 
[Κε'ίχλλ]αν!αι, II 134. 
Κιερίωι, III 26. 
Κλα[ζ"ίοαΓεναΙς], I D 4. 
Κλείτορι, II 69. 
Κλέων αΤ;, II 147. 
ΚλίτΓα]'., ΠΙ 8ο. 
Κνιοωί, IL ο, 
Κορη[τία'.], Ι 38. 

έγ Κορ/.ύραι, IV 81. 

εν Κορωνείαι, II 150, V 7. 
Κρανίο-.;, II 134, 138. 
Κραννώνι, III 24, V G 4. 
Κυοωνίαι, III 112. 
ΚυΟήροις, III 101. 
Κύμ[αι], I D2. 
Κυναίθαι, II 6ο, V 4. 

έγ Κυνιαιδαι;?), IV 121. 
εν Κυπαρυσ[ίαι], II 90. 
έγ Κύοα, IV 127. 
εν Κυράναι, IV 15, 21. 

Κυοαίραι, III 138, V27. 
Κω ι, Ι 40. 
[Κώίπαι;, II 2ο. 

έν Λ--, IV 110. 
Λαμίαι, III 13ο, V D 7. 
Λαοοίκείαι, IV 78. 
[Λα]πειθείωι, III 126. 
Λα-ήθω[ι], Ι 5. 
Λάππαι, III 115. 
[Α]αρίσ[αι], I D 19. 
[Ajaptjat, V G 5. 
Λατιώνι, II 126. 
Λασσοίαι, IV 9. 
Λχορωί, IV 122. 
Λεβήνι, IV 8. 
ΛειβήΟροι;, III 53. 
Λε-ρείοη, II 81. 
Λευκ[ά3..], IV 137. 
Ληταΐ, III 73. 
Λιλαίαι, IV 41. 
Λιπάοαι, IV 118. 
Λίτωι, III 105. 
Λοκροΐ;, IV 87. 
Λουϊοΐ;, II 68. 
Λυσιμα^είαι, III 9ο. 
Λυτιμαγείαι, IV 74. 
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έμ Μ--, IV HI. 
εμ Μ. λ-, IV 139. 
έν λΐχφφέαι, H 113. 

Μαρω[ν]είαι, III 91. 
[Μασσαλίαι], IV 64. 

έμ Ματάλοις, IV 14. 
έν Ματροπόλε-., Ill 30. 

[Ματ] ρο [π] όλε ι, V 3ο. 
έμ Μχτροπόλει, V G 8. 
έμ Με-, IV 131. 
έν [Μεγ]άροις, II 31. 
έμ Μεζαι, III 59. 
έν Μεθυλίωί, III 29. 
έμ Μονδαία, V G 6. 
έμ Μορύλλυ.)!, III 84. 
έμ Μυλαΐς, III 134, V 22. 
έν Μυλάσο-.;, Ι G 21 . 

Mupt'vat, I D 5. 

εν 

έμ 
έν 

έμ 
εν 

έμ 
έμ 

έν Ναοθακίωι, IV 28, V G 10. 
Ναυπάκτωι, IV 44. 
Νέαί Πόλί, III 82. 
Χόαι;, IV 108. 

έν Όάξωι, III 120. 
Οίανβέαι, IV 72. 
Οικυλειοι;, IV 30. 
Οιν-άδαΐί, IV 02. 
οίωί, III 67. 
[Ο]ϊσύμαι, III 81. 
Όμολίωι, III 50, V 41. 
Όποϋντι, III 31. 
"Ορθαι, III 27. 
"Ορθό-.,-, IV 2ο, V G 9. 
'Ορχομενώι, II 22, 149. 
Όο'.ουντί, II 128. 

έμ 11α-, IV 130. 
έν ίΐαγαΐς, II 29. 

ΙΙαίοις, II 72. 
Πχλέοι;, II 137. 
[Ι1α]λ[λαντ]ε?ω!, ΠΙ 7. 
1Ι[αρ]ιυρ[ία]ί, ΠΙ 4. 
Πελκινι, III 104 
Πέλλαι, III 01. 
Περγ[άμ·οι], Ι Ι) 8. 
ΙΙερίνΟω-. III 97. 
ΙΙετηλίαι, IV 80. 
ΙΙεύματι, IV 39. 
[11εύ]ματι, V 2ο. 
ΙΙιτάν[α], Ι Ι) 9. 
ΙΙλαχα-.αΤ;, II 8ο, V ο. 
Πολύρηνι, III 103. 
Ποτ-, IV 128. 
ΙΙοτείδανίαί, IV ο8. 
ΙΙριάμψωι, IV 6. 
Πρώννοίί, II 142. 
Πρ[ώ]ν[<ο]ι, V Ι) 11. 

:ν ΙΙτολεμαίίοι, IV 17, 23. 
Πΰοναί, III 5ο. 

1ν Ί'/,γίωι, IV 89. 
'Ριθύμναι, III 110. 

Ιν Σ--, IV 1. 
Σ[αι]δ[ηνοΤ;?], I D1. 
Σαλαμϊν., Ι 1. 
Σάμαι, II 130, 140, 140. 
Σαμικώι, II 88. 
[Σ]άπαι;, III 83. 
Σιβρύτωι, III 118. 
Σικ[υ]ώνι, II 34. 
Σκα[π]τ[α]Τ ["Γλαφ III 94. 
Σκαρφείαι, III 130. 
Σκΐ3θο>[ι], III 48. 
Σκοτούσσαι, III 22. 
Σόλοις, Ι 0. 

ΐ;, III 129. 
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έν Στρχτονίκχι, I C 12. 
Στράτο», IV 48. 
Στυμ©7λ[(.)]'., Π 116. 
Συκέχι;, Π 26. 
Συρακούσια'., IV 99. 
ΣωσΟενίοι, III 128, 137. 

έν Ταιτΐαι(;?), IV 88. 
[Ταμ]αστώ, Ι 7. 
[Τ]χνάγρχι, Π 130. 
Τάρχνχι, IV 83. 
Τάρραι, III 107. 
ΤαυροΓαενίωι], IV94. 
Τε[γέ]αι, II 112. 
TetOat, III 37. 
TiO'îppat, III 37. 
Τολοώνι, IV 70. 
Τορθυνείω·., II 122. 
Τριτέαι, II 129. 
Τρι/ονείωι, IV 47. 
Τ[υνοαρ:ίοι, IV 93. 
Τυ-ανείαις, II 78. 
Τυρχκίωι, IV 101. 

έν "νβλαι, IV 103. 
'Γττάνχι, II 77. 
['ν~]άται, III 127, V 0. 

έν Φαυτώι, IV 10. 
Φακίωι, ΠΙ 23. 
Φαλάννχι, III 43, V 43. 
Φαλάννχις, III 117. 
Φχλχτάρναι, III 102. 

ϊμ Φαλευρίαι, V G7. 
1ν Φχλωρίχι, III 33. 

Φαρτάλο,ι, III 21. 
Φενεώι, II 118. 

ϊμ Φερ[αϊ;], III 17. 
Ιν Φιχλείχι, II 82. 

έν Φ-.λί[ζτ:]θ'.;, III 80. 
Ι μ Φοινίκαι, IV 33. 
έν Φοιτία-.;, IV 03, 133. 

Φρίςαι, II 80. 
Φυταίω'., IV 46. 

εν Χαιρώνεια-., II 21. 
Χαλ[είω'.], II 17. 
Χαλείοκ, IV 69. 
Χαλκίοι, Ι 28. 
Χαρακώματι, III 72. 

ethn. [Χ] Το;? Ι 2. 
Χντροι;, Ι 3. 

έν Ψιλα-.ναι, IV 33. 
Ψυ/είω-., IV 12. 
Το^ϊδι, II 124. 

έν 'Ι»λέρω, IV 3. 
'Ι2ρεώι, III 49. 
'ίΐρίκωι, IV 43. 
Ί>ρωπώι, ΠΙ 62. 

έν Ε.Λ..-ΚΕ..ΙΤΩ., Ι 1 
..ΛΏΙ, Ι 18. 
• ΙΙΤ/ΕΙΛΙ, Ι 19- 
>ΛΛΩΙ, 142. 
ΚΛΛΟ Π 32. 
Γ7 1.] Oat, II 100. 
..τέα,-ΙΙ 109. 
ΛΙΕ.,ΙΠ 11. 
Τ·..., ΙΠ 18. 
ΑΙ ,ΠΙ19· 
• ΛΙΙΛΣΚΟΙΣ, ΠΙ 20. 
ΛΝ...Ι, ΠΙ-40. 
Τ..ΙΑΙΣ.ΠΙ111. 
Σ..-ΝΟΛΡ, IV 1. 
^ΛΛΩΙ, IV 29. 
...ετατα-.;, \7 17. 
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εν ... ενναιωι, V 18. έν |ΑΑΙ, V 47. 
...λείοι;, V 20. ... ΤΙ A, VG 13. 
•ΛΧΘΙΑΙΣ, V 24. ΟΟΡ-ΩΙ, V D 4. 
...ΙΝΩΙ, V26. ρ....η , V D12. 
...Ω·ΟΙ·, V31. .ΕΑ-.ΑΙ, V D 13. 
...Υ..ΩΙ, V37. 

index alphabétique des noms d'hommes. 

AI , Tauroménion, IV 95. Άγορχττ,;, ...inon? V 2f>. 
Α. πα'.ο; ίΐ. "Αδυμο;, Σέλευκο;, Mo- Άγρολέοιν f. Φιδία;, Sosthénis, III 

ryllos, III 84. 137. 
ΆγαΟο --, Ambrakia, IV δθ. "Αγυλλο; ίΓ. ΙΙύρρ'.χο;, Ξενόδοκο;, 
'Αγαθοκλή; f. Κλέί-τίο;, Méthylion, Μορ'ίίων, Phrixa, II 87. 

Ill 29. "Αοααίτο;], Phoiniké, IV 53. 
Αγαθοκλής f. Μέντωρ, Dion, III 5ί. "Αδυμο; Α.πχίου, Moryllos, ΠΙ 84. 
ΆγαΟοκλ?;; Αυ--, Apoinpos, IV ΆΟ - -, Kalyndos, I G 8. 

38. ΆΟάνων f. Μνάσων, Koroneiu, II 
'Αγαθών f. "Ιππων, Platîliai, II 8ο, 150, V 7. 

V 5. ΆΟην - -, Kaunos, I G 7. 
Άγατίδά[μ]α[;], à? II 40. Άθί^ναοχος? Chaironeia, II 21. 
'Αγέα; Εύό/ου, Ascheion, II 03. Αι--, Lipara, IV 118. 
Άγέλ[ο]/ο; f. Ίέρι;, Lasion, II 120. Α'.γ-.αλευ; Κριτοβούλου, Aigion, II 59. 
Άγέτανδρο; Φιλίππου, à? V D 12. Αιτωλό;, ...étatai? V 17. 
Άγαμων f. "Αντανδρο;, Opous, "Ακεστο; Λιονυσα, Maroneia, III 91. 

Ill 31. Άκουσίλαο; f. 'Επίθετο;, Rithymna, 
'Αγήνωρ f. Ίπ,.πο;, Arados, 115. Ill 110. 
"Αγη; Άλείου, KleitOI", II 70. ΆλαΟέα; Άπολλωνίδα, Nai'thakion, 
'Αγησίλαο; Νεοκράτεο;, Kallistai, V G 10 

11.62. "ΑλεΤος f. "Αγη;, Kleitor, II 70. 
Άγησίλοχο; Άμοιδάμου, ..téa? II Άλεςα — f. Ευδοκο;, . . .leioï ? V 20. 

109. Άλέςανο[ρο; Άγε?]λόχου, à?(Thes- 
ΆγησισΟένη; f. Άσ[τ]ο?άντ,;, . . téa? salie), III 40. 

II 111 il 10). 'Αλέξανδρο; f. 'Αλέξανδρο;, Akan- 
[Άγ]ησσανδρίδα; f. ? à? II 44. UlOS, III 80. 
'Αγία; Ααμίου, Kleitor, II 09. Αλέξανδρο; 'Αλεξάνδρου, AkantllOS, 
'Αγίων f. Άλκέτα;, Lousoi, II 08.

' 
III 80. 

Άγορα - -, Aianéa, III 75. 'Αλέξανδρο; Λατυ on? V 12. 
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Αλέξανδρο; Άρ·/ιδάμ[ου"Ί, ...tia? V Άντάνωρ Νεοπτόλεμου, Béroia, III 
C 13. 57. 

Άλεςίων if. Τη-λεφάνη;, ΣεανΟο;, "Ερ- Άντ·.γενη; [Κιλέωνο;, Sapai, III 83. 
γ-.ππος, Stymphalus, II 117. Αντίγονο; Άντιόχου, Gomphoi, III 

Άλεύας Έπικλείδου, --a ! Tliessalie), 33. 
ΠΙ 38. Αντίγονο; Ποσειδωνίου, Hérakleion, 

Άλκ--, Samikon, II 88. Ill 31. 
'Αλκαίο; [Άρ]ιτ:ογένεο; , Gyrtoii, Αντίγονο;, Astréa, III 69. 

V 45. Άντί[δ]ωρο; f. Σωκράτη;, Oréos, III 
Άλκέτα; Άγίωνο;, Lousoi, II 08. il). 
Άλκέτα; f. Αίη;, Ichnai, III 63. Άνν.νικίδη; Έζικράτου;, Philippoi, 
Άλκίμαχο;ίϊ". Άρχία;, Φίλιππο;, Α-.ο- III 80. 

νυτογένη;, Pydna, III Γ)Η. Άντίνικο; Άρρα-, à? V D 10. 
Άμεινία; f. Ευάγγελο;, à? Ill 16. Άντίοχο; fi". Πετραΐο;, 'Αντίγονο;, 
Άμε;νοκράτη; Άρ'.ττοκράτεο;, Oion, (iomphoi, III 33. 

Ill 68. Άντίοχο; f. Κεφάλων, Bragylai, III 
ΆμεοαΤος fî. Κάλλ:?το;, ΙΙάτρων, Ka- 71. 

phyai, II 1C21. Άντι^άντ,;, Tégéa, II 112. 
Άμύνανορο;, Atlianuinia, III 3i. Άν-'.ϊάνης [κ]λέωνο;, Sapai, III 83. 
Άμφάρη; f. ΞοϋΟο;, ZakviltliOS, II Αντιφάνη; Αορ --, PérÎntllOS, III 97. 

144. 'Αντιφάνη; Φιλ - -, Daulia, V 29. 
Άμφίοαμο; f. Άγησίλο^ο;, ..tea? "Ανυτο;, à? I 129. 

II 109. Άτ:ελλα; Φιλώτα, Béroia, III 58. 
Άμοίλο^ο; f. Άσκληπιάοη;, Pha- Άπο... Θεοοώρου, Arkadés, IV \ 

loria, III 35. Άπολλόοωρο; όν[ο]υ à Κ...? 
Άνάί-.-ττο; Ααμίου, Kleitor, II 69. II 33. . 
Άνορία; ί'. Αιμναϊο;, Lépriîion, II Άπολλόοιορο; Άτ/.λη-·άδου, Pha- 

81. lanna, III 45, V 43. 
'Ανδρόνικο; Χιωνίοου, Allanteion, Απόλλων ίοα; Γ. Εϋανοοο;, Ascheion, 

III 64. II 64. 
'Ανδρόνικο; Καττάνδρου, Bragylai, Άπολλωνίοα; f. Σκύμνο;, Byzail- 

III 70. tion, III 99. 
ΆνδροσΟΠενίδα;; f. 'Αρχίδαμο;, Toi- Άπολλ(υνίδα; f. ΆλαΟέα;, Nartha- 

phon, IV 70-71. kion, IV 28, V G 10. 
"Ανδρυτο; f. Πατίνου;, Τιμομένη;, Ά-ολλο;νίδη;, Pella, ΠΙ 61. 

Polyrén, III 103. Ά-ολλωνίδη; Φίλτωνο;, Χό;ι Polis, 
Άνν νοί, Tliesstiai. IV 75. Ill 82. 
"Αντανδρο; Άγημονο;, Opous, III [Άπο'ιλλιυνίδη; ΆτΓκληπιάδου?] Sar- 

31. deis?) I 127. 
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ΆπολλοΊνιο; Άσκληπιάδου, à ? I ()<>. 'Αριστοκράτη; [Πολ]υμήδεο;, Lilaia, 
'Απολλώνιο? f. Μέν[χ]νδ[ρο;] --oi IV il. 

■Thessîllie), III 20. Άρισ[τό]λαο; ....σ[αγ]όρου, à? Ill 15. 
'Απολλώνιο; Λιονυ[σ-], Lélé, III 74. Ά [pi] στόμαχος f. --;, à? II 37. 
Ap - -, Abakainon, IV 92. Άρ'.στόμχ-/ο; Άρ-/ΰλλυυ, Aigion, II 
"Αοαφς], Sikyon, 1134. ."8. 
Άργεϊος ΜελανΟίου, Lélé, III 73. Άριστόμχ/ο; f. Σιμίας, SkotoUSSa, 
Άρε - - f. Αέων, ila, V 47. Ill 23. 
Άρισ--, Lysimuc.heia, IV 74. Ά ρ -.στο μα [y o;] f. Κρ-.νία;, Oianthéa, 
"Αρισστο; 'Λριώδου, Phélléos, III IV 72 sq. 

118. Άριστομίδχ Πελοπίδα, Kynaitha, II 
Άρ-.στ - f. Κοίο;, Psycheion, IV 12. (53, V 4. 
Άριοττ - f. ? ΤιμόνοΟος. Kyrana, IV ΆριττόστρΓατο;] -ημου [Χ] to;? Kar- 

lo. paseia, I 2. 
Άρίτταγορα; Άριτταγόρα, Arsinoe? Άριστοοαν - -, à? III 12. 

I 9. Ά[ριτ]το<5άνη; Ά[ρκ]εσΐλάου, ThaSOS, 
'Αρίστανορο; Άρχομένεο;, Aigion, II III 87. 

57. Άριττοΰ - -, Stratos, IV 48. 
Άρίττχνορο; Κύρύα, Aigion, II ()U. 'Λρίσχιυν Λαμο^ώνχο;, Kranioi, II 
'Αρίστανορο;, Douréon, II 84. 138. 
'AptJTapyo; f. 'Αριστοκράτη;, Dénié- Άρίττιον f. Εύρύμα^ο;, Hypatil, III 

trias, III 123, V G 2. 127, V (i. 
Άρίτταρχ[ο;], Ptolémaïs, IV 17. 'Αρίωδος f. "Άριτστο;, Phénéos, II 
Αρίστιππο; f. Αχμίσκο;, Apollonia, 118. 

IV 3(). Ά[ρκ]εσίλχο; f. Ά[ρισ]τοοάνη;, Tha- 
Άριστο - Φιλ-ότα, Gouiioi, V 30. SOs, 111 87. 
Αριστόβουλο;, Paia, 11 72. Άρμόδικο;, Kythéra, 111 101. 
'Αριστόβουλο; Ιΐυρρία, Skarpheia, Άρρχ -- f. Άντίνικο;, à? V D 10. 

Ill 130. Άρχεμ!δ[ωρο;] Νου -, à ....eia, I 
[Άρ]ιστογένη; ff. 'ΟρΟόλα;, 'Αλκαίος, 19. 

(jyrton, V 46. Άρχαμένη; Χχρινίκου, Pelkis, III 
Άριστόδχμο;, Sam ikon, II 89. 104. 
'Αριστόδημο; f. - - ο;, à? II 41. Άρχέδχμο;, Ergétion, IV 107. 
'Αριστοκλή; Πο[λ'.ά]νΟου Γορτύνιο;, Άρ^έδημο; Τιμοθέου, Thessaloniké, 

Lapéthos, I a. Ill G6. 
'Αριστοκράτη; f. Άμεινοκράτη;, Oion, 'Αρχέλαο; f. - - ;, à? I 104. 

111Γ)9. Άρ/έλαο; Σο^κράτεο; ...y..on? V 
'Αριστοκράτη; Άριστάρ^ου, Dénié- 37. 

trias, III 125, V G 1. Άοχέμα/ο; Ε - -, Gortys, IV 7. 
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'ApFyÉJaopOTo; f. Καλλίλα, Samé, [Άτ]κλτ(πίάδτ(;, .. . ο. 01? V 13 1 . 
II 136. Άστ/.χπχδα; θεοσάμου, Α-- ivfhes- 

Άρχία;, Douréon, II 81. salie:, III 19. 
Άρχία; Ά py ίππου, à? (Thessalie ), 'AtPïJooxv/;; Άγ-/;7ί7θέν[ε]ο[;], . .téil, 

1114(5. II 111. 
'Apyia; 'Λλκ'.μά/ου, Pydna, III 55. Αυλό;, Phalannai, III 117. 
['Ap]yia; Χαιρωνίδου, ...ennaion, Άΐαρεΰ; Μεγαλοκλέο;, Phakion, III 

V 19. 25. 
'Apy ίδαμο; ΆνδροτΟίενίδα], Τοίρΐιυη, 

IV 71. Il5]i(.r/? κλεο -, Atliénai, I 'M. 
Άρ/;:οαμ[ο;"ί f. Άλέςανδρο;, ...tia, Ho - -, à . ΛΛΟΣ'Μ W. 

V G l.'J. 
'Ap/t—ίδη;; f. Κύρύπυλο;, Pharsa- Γάΐο; f. Μααρκος Κορνήλιο;, Samé, 

los, III 21. II 1-40. 
"Apyi--o; f. Μέντοιρ, Kléonai, II Γενναίος Ίπποκ[ράτου;] ? (ou Χαιρω- 

147. νίδου?^ ...ennaion? V 18. 
"Αρ^ιππο; ff. Στράτιππο;, Κράτ>.--ο;, [Γ?]έννιμο; f. ΙίρώταρΓχο;], à? Ill 

Matropolis, III 31. 16. 
Γ"Α]ρ/_ιτ:-ος, f . ? l'Thessaliej, III A'.i. Γεννι[πτ:ο;?] f. Τ:αόξ£νο,-, ;ii, V 
"Αρ/ιππο; eiai, V 8. 9. 
"Αρχιππο; f. Άρχία;, à? < Thes- Γεραίτιο; f. Πολύαινο;, Phalasarna, 

salie ι, III 46. Ill Khi. 
'Αρχομένη; f. Άρίτιανδρο;, Λί^ΐοιτ, Γλαυκία; ΙΙοσειδωνίου, Hérakleion, 

II . ΓΗ. ΠΙ 51. 
Άρχοσ-, Ioillis, I .'JO. Γοργεία; f. θέρσιυν, Asboteia, V D 
"Αρχυλλο; f. Αριττόμαχο;, Aigion, (i. 

II 58. Γοργία; f. ΙΙολυκλέχ;, Psilaina, [V 
"Ap/(ov Έ/αρ?δα, Lappa, III 115. 34. 
"ΛτΓκλτ,πιάδης?] f. [\\r>o]ÏÏMvÛrti Γοργία;, à ? V D 20. 

(Sardeis?), I 127. 
"Ασανδρο; f. Στροοοή;, Élétiai, III Λα - - f. Λαμοτέλη;, Aséon, III 9. 

133. ΛαΟΰμα;, Peuma, IV 40. 
Άτκλτ,Γττά;], à? II 39. Ααίσ -? Tharosi?) IV 126. 
Άσκληπιάδτ;;, f. Άπολλών.ο;, à? Ι Λαμαγίδα; Πελοπίδα, Kynaitha, II 

67. 6ο. 
Άτκλτ,πιάδτ,; Άμ»ιλό·/ου, Phaloria, Ααμάτριο; Φίλοινο;, Byzantion, III 

III 35. 98. 
'ΑτΛλϊ-,πιάδ^; f. ΓΑπ1ολλόδο)ρο;, Pha- Λαμ[ο]γέν7,; f. Πάτρων, Pagai, II 

lanna, III 45, V 43. 29. 
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ΔαμόΟεος, Sikyon, II 34. Διονυσας Δ'.ονυσοδυΊρου f. Ευφαντος, 
Δαμόνικος f . ? Kopai, II 25. Assara, III 88, 90. 
Δαμόνικος f. Εύρύδικος, Torlhyneion, Διονυσας ίϊ". "Λκεστος, Καλλικρατίδης, 

II 123. 'Επίγονος, Maroneia, III 92. 
Δαμοτέλης Δα - -, Aséon, III 9. Διονύσιος f. Έλικίας, Phérai, III 17. 
Δαμόφιλος Δαμο^ώντος, Kranioi, II Λιονύσι[ος] f. Ισίδωρος, .alos, IV 29. 

139. Διονύσιος, Éléa, IV 08. 
Δαμοοών Π". Άριστων, Σατυρίιυν, Δα- Διονυσογένης Άλκιμάχου, Pvdna, III 

μόβιλος, Kranioi, II 139. 55. 
Δαμώ Εύρυδάμου, Kléonai, II 148. Διονυσόδωοος Νυμ'ίοδώοου f. Διονυσας, 
Δαμωνίδας, Τ-- ■ Thessalie;, III 18. Assara, III 88 sq. 
Δατυ - Γ. 'Αλέξανδρος, on ? V [Δ^ιονυσόδωρος Μέμνονος. à? I 08. 

12. Δ[ιονυ]σόδωρος ΧαριλΓάΙου, Mégara, 
Δείνα--, Kassopé IV 51. II 31. 
Δείναρχος Δεςιλόχου, Kleitor, II 71. Δίοπος f. Λύκος, SkotOUSSa, III 23. 
Δεινόβιος Πολυαίνου, Phialeia, II 83. ΔίΐΓλος, Pella, III (il . ■ 
Δεινολίων [ΣΐΟενολάου, Psophis, II Δίων Τίμωνος, Lapeitheion, III 120. 

124. [Δ] ίων? Κλεο - -, Athénai, Ι 31. 
Δε - f. Επίκουρος, Arsinoé (Cvré- Δόκιμος θευδότου, Ilomolion, III 50, 

naïquej, IV 18. V 41. 
Δεςίλοχος f. Δείναρχος, Kleitor, II 71. Αορ - - f. 'Αντιφάνης, Périnthos, 
Δη--, ΠΙ 5. Ill 97. 
Δημέας Γ. ? à? Ι 09. Δράκων ΕύΟυδάμου, Kallistai, II 01 . 
Δημήτριος Φιλίππου, à? V D 13. Δυνατός Κα σου, Matropolis, V 
Δημόκριτος Ευοήμου, Charakoma, 35. 

III 72 
Δίης Άλκέτου, Ichnai, III 03. Ε ςενίδα, Amphisa, IV 70. 
Δικαίαρχος Φιλωνί[δα], Laodicée, Έλικίας Διονυσίου, Phérai, III 17. 

IV 80. Έλλανίων ΌρΟ[όλα], Gyrton, V 40. 
Δίκαιος Χιωνίδου, Allanteion, III 04. Επαινετός f. 'Επίγονος, Kélaitha, 
Δίκαιος Εύνόστ[ου], Lamia, V D 8. Ill 28. 
Διο - -, Halaisa, IV 110. [Έ]πευκτος, à? I 115. 
Διογ[έν]ης f. 'Ηράκλειτος, Pagai, II ΈπήρΓατος], Pallanteion, III 8. 

30. Έπι- -, Lilaia, IV 42. 
Διογένης f. 'Ιεροκλής, Héraia, II 70. ΈπιγήΟης Τελεσίου, Oisymé, III 81. 
Διόδημος 'J)V[°îj, Salamis, 'Επίγονος Επαινετού, Kélaitha, III 

I 1. 28. 
Διονυ[σ-] f. Άπολλιόνιος, Lété, III [Έ]πίγονος Διονυσα, Maroneia, III 

74. 92. 
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'ErJM-.o^'Ay.Q'j7['.'AÎ[o'j], Ritliymna, ΕύΟύδχμο; Ξενο/.ράτεο;, Alipheira, 
III 110. II SU. 

Έπ·.κλείοη; f. Άλεΰα;, - - a iThes- E[u]/.ÀEÎo[ri;';, Érétria, I 30. 
salie), III 38. Eu μένη; ΙΙοιμ. . . ., Oléros, IV 3. 

'Επίκουρος Λε — , Arsinoé (Cyré- Εΰμνα7[·:ο;], Trichoneioii, IV 57. 
naïque), IV 18. Εϋν.κο[;], Ampra, IV 50. 

Έτικοάττ,; Nty.xvopo;, Apéta, III 130. Ευνοττο; (F. [Ξΐ(.>τ[ίχ]άρη; Δίκαιο;, 
Έττί'/ράτ/,ί f. . .τιμο;, Amphipolis, Lamia, V D 8. 

Ill 78. Ε[ύ]ξε[ν --, Karystos, I 32. 
Έτΐ'.κράττ(;Γ Άν-ίνικίοη;, Philippoi, Εύςίοαντο; f. Καλλία;, Thespiai. 

Ill 80. II-27. 
Έ-;κοατίοχ; ΙΙατροκλέΓου;], Ëlétiai, Ευοχο; f. Άγέα;, Ascheion, II 03. 

Ill 30. Εύ-όλεμο;, à? I 111. 
Έπ-.^άΐτ,; f. Ευανορο;, Pronnoi, II Εύ-όλεμος f. Εύρ[υο]άμϊς) Skiathos, 

1Λ2. ΠΙ iS. 
Έρατιττόλε'μος], Priampsos, IV ('). Εΰρίων? à? I !()(!. 
"Εργιππο; Άλεξίονος, Styinphalos, Εύρύ«; ίΓ. Εύρυ^ράων Άρίστανορο; 

II 117. Βευπροπίοας, Aigion, II 00. 
"Epaapyoi, a? I 102. Εύρυοατο;, Iliéniptyna, IV ±. 
Έρμία; f. - -ρος, à? Ι Γ»."». Εύρυοάαας Κρίνονο;, Teitha (?_!, Ill 
"Κρμιππο;, à? I 113. 37. 
Έτχατίο;, BisanthO, III 00. Εύρ[υδ]άμα; Εύττολέμου, SkiatllOS, 
Ευάγγελο; Άμεννία, à? Ill 13. Ill 18. 
Ευαγόρα; f. - -άοα;, à? I 103. Εύρΰδαμο; f. Λαμώ, Kléonai, II 1 ;l8. 
Εύανδρο; 'Λ.τολλο)νίδα, Ascheion, II Εύρύδχμο; Ξενο'ίον/το; OOP· On ? 

03. V, D ï. 
Εύανδρο; Έ-ιχάρεο;, Pronnoi, II Εΰρύδ'.κο; Δαμονίκου, Torlhvneîon, 

142. Il 1C23. 
Εύχρίστα; ΕύΟάλεο;, Lisos, III 10ο. Κύρύλαο;, Sihrytos, III 118. 
Εύατέα; ΙΙελοττίδα, Kynailha, II 00. ΕΰρυμχιχΓδα; Κρατυίου, Torlhy- 
Ε'ίβουλο; [ΙΙυ]Οαγόρχ, ...eilion, I neion, II 122. 

23. Εΰρΰμα/ο; Άρίττωνο;, Ilypata, III 
Ευδημο; f. Λημό/.ρ'.το;, Charakoma, 127, V 0. 

Ill 72. Εΰρΰ-υλο; 'Λρχ-.τζττίδου, Pharsalos, 
Ευδοκο; Άλεςα - -, . ..leioi? V 20. Ill 21. 
Ευτ,Οίων f. Κύδα;, Matropolis, V C8. Eùpuçxtov Εύρύχ, Aigion, II IV.). 
ΕύΟΓλτ; f. ΕύαρΪ7τα;, Lisos, III 105. Εϋσζ[μο;], Oiniadai, IV 02. 
ΕύΟΰδαμο; ίΓ. Λρχκων, Λετττίνα;, 'Εύ]ϊ^ημων ('. ? (Thessalie:, III i2. 

Νίκων, Kallistai, II 02, Εύ-υ/ημο;, Kythéra, III 101. 
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Ευΐαντο; Λιο/υτα, Assam, III 90. Θενοωρο;, Athamania, III 34. 
Εύ'νράνιορ f. Τιμόθεο;, Hérakléa, III θεόοωρος ft'. ΜαλλαΤο; 'Alto--, Arka- 

139. dés, IV 5. 
Ευφρόνιο; f. ΙΙτολεμαϊο;, Mylai, III [βεόοοοίο; 'JJso'jvfa/.xo;], Ma.SSifcUa, 

13 4, V23. IV OS. 
'Κχοίρίοας f. "Α ρ/ων, Lappa, III 113. [Ηΐεοκλή; (ou [Ν]εο -j f. ? à? II 42. 
ΈΓχ]έμαχο; Μελεάγρου, Daulia, βεό/.ρ-.το; f. ? à ? I 6(1. 

V "28. θεόσαμο; f. Άττ/.απχοα;, Α-- (Thes- 
Έχ[έΰ]υλοςΦίλοοάμο[υ], ...chthiai? salie), III 19 

V2-Ï. Θεόρατος 1'. Στράτος (Chypre?) 
"Εχι-πο; Γ. 'Ιπποκράτης ...lé;», II I 1^2. 

110. βέο7ων ΓοργείΓου], Asboteia, V D ('). 
Η ευ - - ο; 11ασί;ο[νο;] ? Kamarina, 

Zo>i/.o;f. ?à? I 110. IV 103. 
Ζωί[λο;] f. Ίκάοοί;, Oikyleioi, IV θεΰδοτος f. Λό/ιμοζ, ΗοΐΙΊοΓίοη, III 

30. 30, V il . 
βευκύοη;, à? II 43. 

'υγητία; f. Τ[ί]μάρετο;, --aiThes- θεύςενο; f. Σάτυρο;, Kynaitha, II (17. 
salie). III 39. [θευίπροζία; f . ? à ? II 53. 

'Πόρνου; Μ/,λ-, Matala, IV 1 i. θευπρο-'οα; Εύρύα, Aigion, II (10. 
'Up--, III il. θεΰτιμο; θε - -, BionnOS, IV 13. 
'Πρχ--τεο;, Hérakleia «Italie). θεύοιλος θευοίλου, à ? V D 19. 

IV 84. βέων f. ?Kranioi, II 133. 
Ίΐρχκλείοα;, Aigosthéna, II L2S. θεοίνάγη; Ί»^αρ!ο[α], Tithorra, III 
Ηράκλειτο; f. - - vt;, à? I 70. 37. 
'Ηράκλειτο; Λ-.ογ[έν:εο;, Pagai, II 30. θηρόμα/ο; Λέοντο;, Skotoussa, III 
[Ίΐ]ρχ/.λέ(ον Ξένιονο;, Antigoneia, 2^. 

III 7(i. βραχέα; θρχσέα Άϊζέμοιο;, Tamas- 
Ίΐράκλι[το; ?], Tyrakion, IV 101. sos, I 7. 
Ήρόοοτο; f. - - ο;, à? I 117. Ηρχτύβουλο; Λαττΰπου, ThelphoilS- 
Ήρόοωρο;Χαρ'.λ[ά]ου, Mégara, II 31. sa, II 74. 
Ήριόν[ας] f. [θεόοωρ]ο;, Massalia, θρατυκλής f . - - ος, à? I 114. 

IV (îo. βρατύμα/ο; Κ - -; Kémara, IV 33. 
θρατυμένη; ΙΙχνανορίου, ErcIlOtné- 

θαρσύτα^], Αποροΐϊ?, Ill 109. nos. II 113. 
Bs - - f. θεύτιμο;, BionnOS, IV 13. «,οάτων f. Τηρεΰ;, έν AÀt, II 143. 
βεχ;, Abantia, IV 3(1. θιόρας, Kémara, IV 34. 
θεόγνητο;, Knidos, I C 0. 
θεόοωρο; Ih-rpz!oj,Gomphoi, III 32. Ίέρι; Άγελ[ό]χου, Lasion, If 120. 
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'Ιεροκλή; Λ'.ογένεος, Hérilia, H 76. Kxp — f. Ίππχ-.Οος, Lébén, IV 8. 
Ί/.άοχ; Ζωί[λου], Oikyleioi, IV 30. Κάρν.ς Νίκωνος, Ptolémaïs, IV 24. 
Ίκκότ'.μος, Idoménai, III 68. Κάσσχνορο; f. Άνορόν./.ο;, Bragvlai, 
Ίπ,.πο; Άγ^νορο;, Arados, I 15. III 70. 
"[-ττα-.Οος Kxp - -, Lébén, LV H. [Κα^υ^τρόλο^οί, à ? I 72 
Ίππχίτχς, Phaleuria, VC 7. Καοιτία; Στρ[άτο;υ? Orcboménos, 
Ιππίας f. .. υοος, à-- Ilia? II 108. l! 22, 140. 
Ιπποκράτης Έ/ίπ-ου. ..té.1, II 110. Κε'ίάλίον 'Λντίόχου, fîragylai, III 71. 
Ίτ:ποκ[ράτ/,;] Χαιριονίοου ou f. Γεν- Κινέα; Κρατεΰα. Kiérion, III *±i\. 

ναΐο;?}, ...eniiaion "? V 18. Κλεα--, Xaupiiklos, IV \\. 
"Ιππων ΆγάΟοινος, Plalaiai, II 8ο, Κλεινόμχχος ί". Κλείςενο;, Phialeia, 

VS. 
'

II 8-2. 
Ίΐΐοωρος Λ'.ονυτίΓου], . alos, IV 2ί). Κλείςενο; Κλεΐνομά^ου, Phialiîia, II 

8-2; 
Κ . . «o[vj ? f. ΝικοσΟέντ,;, Hyllis, Κλέϊππο; Άγα^οκλέου;, Méthylion. 

IV 37. Ill -2«. 
Κα σο; f. Δυνατό;. Malropolis, Κλειτώ, OpOUS, III 31. 

V 3Γ). Κ'λεο- f. [15 ou Λ; ίων, Alhénai, I "3 1. 
Καοιρία; Γ. Καλλίστρατο;, Typaneiai, Κλ[εό]ΰημο; Καί/.ου, Massalia, IV 

11-70. fiti. 
Κάΐχ.ο; f. KÀ[eo]or(ao;, Massalia, IV Κλεόμαντ'.;Τιμοοάμου, ErcllOméllOS, 

60. II 114. 
Καλλίο<; Εύςΐ'χ,άντου, Thespiai, II 27. Κλεοπτ>λεμο;();.ολύ/.ου, Grillé, III 27. 
Κα[λλ;/ρά]τ?(; Γ... όστραίτο;], Ctial- Κλεΰοουλο; Ν'.ν.θ7τ[οάτου], Daillia, 

kis, I 29. IV 32. 
Κχλλ'.κρχτίόν,; Αιονυσα, Maroneia, ΚλευτΟέντ,Γ;;. à? V Γ) 1. 

Ill ill. [Κ]λΕων Π". Άντ-.'ίά'/η;, Άντιγένη;, 
Καλλίλχ \\ρ'/_ε]μυρότου, Same1, II Sapai, III S3. 

136. Κοιντευ;, Tyrakion, IV 102 
[Καλ]λίμχχο;, à? 174. Κομπ - - !0\ϊ Σ/.ομττ--?), Taisiai, 
Καλλίμαχος ΙΙόρτ·.[οο;], Kyrana, IV IV 88. 

21. Κορνήλιο; ι^Μάαρκος) Γχίου, Saille, 
Καλλ'.ππο; f. [1τ]ρχτ:ππος, Mnro- II 146. 

neia, III ί)3. Κόσιλλο; ΙΙαρρασίοα, Uvros, III 10(i. 
Κάλλιστο; Άμερχίου, Kaphyai II Κούτα;, Peu ma, IV 40. 

120. Κρατεΰα; f. Κινέα;, Kiérion, III 26. 
Καλλίστρατο; Kxotpix,. Typaneiai, Κ[ρ]ατΤ[νο1; à ? V D 1 . 

II 79. Κράτ:ππο; Άρχίππου, Matrûpolis, 
Καλλ.,-ίάνη; f. ? a? I 100. Ill 30. 
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ΚρατισΟέν[τ,;]Γ. ? Μνάταρχο;, Kyranil, Λέων f. θηρ^μα/ος, SkotOUSSa, 
IV 1(5. Ill 22. 

Κράτυιο; f. Εΰρυμχ[χί]οχ;, Torthy- Λέων Άρε--, iIa?V47. 
neion, II 122. Λιμναίος Άνορία, Lépreion, II 81. 

Kp-.νας f. ΙΙυΟίας, Massalia, IV 07, Λυ - - f. 'Αγαθοκλή?, Apompos, IV 
Κρινίας Άρ:ττομά[χου], Oiailthéa, 38. 

IV 73. Λυκίοας f. ? Kallipolis (Étoliei, IV 
Κρίνων f. Εύρυοάμος, Teitha ?), III (il. 

37. Λύκο; Δ-.ό-ου, Skotoussa, III 23. 
Κρίο; Άριττ-, Psycheion, IV 12. Λύσωίν], Alpa, IV 12U. 
Κρ'.τόβουλο; f. Λίγιχλεύς, Aigion, II 

59. Μάαρκο; Κορνήλιο; Γα ίου, Same, II 
Κΰδας Εύτ,Ούονο,-, MaLropolis, V G 8. 14(». 
κύλλο^ν Ναυ- -, Lassoia, IV '.). ΜαλλαΤοί θεοοώρου, Arkadés, IV 4. 

Μαρτύα; Φαλαννάοα, Krannon, III 
Λα-- -, Poteidania, IV 58. 2-4, V G li. 
Λαοέκτα; Αεο> - -, Korkyra, IV 82. ΛΙεγαλοκλής f. Ά'ναρεύς, Phakion, 
Αάμιος if. 'Αγίας, Άνάς'.ττπος, Klei- III 2*5. 

tor, II 70. Μέγιλλο;, Douréon, II 84. 
Λαμίσκος Άρ'.ττίχ-ου, Apollonia, IV Μελάνθιος f. ΆργίΤος, Lété, III 73. 

3υ. Μελέαγ[ρ]ος f. Έ[χ]έμαχ_ος, Daulia, 
Αάμπος f. Τιμογένης, TlielphuUSSa, V 28. 

Il 75. Μέμνων f. [Δ^.ονυτόοωρος, à? I 08, 
Aap[(.jvtoc ?.] il". ΛαρώνΓιος·, — νας, Μεν-- f. Μένων, Orikos, IV 13. 

Λεύκ(»ν, Messana, IV ί)1. ΜένΓα]νο[ρος] Ά-ολλιονίου , — 01, 
Λαρών[ιο;] Ααρ[ωνίου?], Messana, (Thessaliej, III 20. 

IV 91). ΜΕνανορος Φιλοηα, Béroia, III 58. 
Λάττυπο; IT. Φιλούν, Μοισέας, θρασυ- Μενεκράτης f. ΨιλΤνος, Écllinéos, 

3ουλος, Thelphoussa, II 74. Ill 131. 
Λεοντεύ;, ArgOS amphil.j, IV W. ΜενεκρΓάττ,ς] f. ? Σωσίστ[_ρατος], Noai, 
Αεοντομένη;, Phaloria, III 3(î. IV 109. 
Αε~τίνας ΕυΟυοάμου, Kallistai, 1161. Μενέττρατο;, à? V D Ιο. 
Λε-τίνας, Katana, IV 98. Μΐν.--ος 1ΙυΟ'<υνος, Thessaloniké, 
Λε[ύ]κιο; Ό/.τάιος, à? V 14. Ill 07. 
Λεύκιππος, à? I 12i, 125. Μένιπττος f. IbOitov, Ainphipolis, 
Λευκό;, ....ai (Grêle), III HI. Ill 79. 
Λεύκων Λαρ[ωνίου?], Messana, IV Μέντο^ρ 'Λρχίιτπου, Kléonai, II 117. 

91. Μέντωρ Αγαθοκλέους, Dion, III TA. 
λιω - - f . Λαοέκτα;, Korkyra, IV 82. Μένων Ξενάρχου, Spercheiai, III 129. 
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Μένων Μεν- -, Orikos, IV 43. Νικέας f.? à? V 1. 
Μηλ - - f. 'Πδύνους, Matala, IV 14. Νικέας f. Πεισίας, LOUSOI, II 69. 
Μηνο - - Kallipolis Cariej, I G 9. Νικέας ΌρΟαγόρα, Paléoi, II 137. 
Μνάταρχος ΚρατισΟέν[ους], Kyrana, Νικέας Φαινέα, Sosthénis, III 128. 

IV 16. ΝικίαΓς] à Ε--? Ι 14. 
Μνασιγένη; ff. Νικωνίδα;, Νικάνωρ, Νίκο (sic), Kélaïtha, III 28. 

Méza, III »9. Ν-.κο- Kallipolis (Etoile ?) IV 124. 
Μνασίλας, Korkyra, IV 81 . Νικομ -- Νικομήδ[ους], KoS, 140. 
Μνάσιππο; f. .. τρων à? V lu. Νικόμα[χο;]... ραίου, à K--? II 32. 
Μνάσων ΆΟάνοινο;, Koroneîa, II Νικόμαχος f. - - μαχος, à? II 38. 

150, V 7. Νικόμαχος, Héraia, II 76. 
Μοισέα; Λαττΰπου, Tllti-lphoussa, II ΝικομήδΓης] ff. --to, Νικομ - - KoS, 

73. I 41. 
Μοισεάτα; Φιλοστρ[άτου?], Phaistos, Ν'.κοσΟένη; Κ.. ω[νος?], Byllis, IV 37. 

IV 11. Νικόστρατος, Mantinéa, II 113. 
Μοισύα; f ας à - - tha? Il 107. Νικόστρατος Νίκωνος, Leibéthra, III 
Mop - - Iasos, I C 4. i)3. 
Μορφίων Άγύλλου, Phrixa, II 87. Νικόστ[ρατος] f. Κλεόβουλο;, Daulia, 
Μοσχίων, Edessa, III, 60. IV 32. 
Μόσχος, Édessa, III 60. Νίκων ΚύΟυδάμου, Kallistai, II 62. 
Μόσχος Χορ - - Phaistos, IV 10. Νίκων f. Νικόστρατος, Leibéthra, 
Μυ'σκος, ItéKion, IV 89. Ill δ3. 
Μυνν'Γων] Σωκράτεος ...y. .on? V37. Νίκοιν f. Κάρνι;, Ptolémaïs, IV 2ί. 
Μυρτίλος [Πτολ;ε[μ]αίου, Antron, NÎ/.ojv Σ - - Phytaion, I V 46. 

V G 3. Νικωνίδα; Μνασιγένεο;, Méza, III δί). 
Νου- f. Άρτεμίδκορος] .... eia? I 

Ναυ - - f. Κύλλων, Lassoia, IV 9. 19. 
Νιο--, Taras, IV 83. Νυμφόδοιρο; f. Λιονυσόδωρος, Assara, 
[Ν]νθκλης 'oil? [θ]εο -) f. ? ù? II i2. III 89. 
Νεοκράτης, f. Αγησίλαος, Kallistai, Νυμ^όδ[(ορος], Aitna, IV 96. 

II (>2. 
ΝεοπτόλεμοΓ;], à On? I 18. Ξέναρχος f. Μένων, Spercheiai, 
Νεοπτόλεμος f. Άντάνωο, Béroia, III 129. 

III Γ>7. Ξενόδοκο; 'Λγΰλλου, Phrixa, II 8(». 
Νεοπτόλεμος, Argéthia, III 132. Ξενοκράτης f. ΕύΟΰδαμος, Alipheira> 
Νεοπτόλεμος f. - τιος à ? V D 17. II 80. 
Νικάνωρ Μνασιγένεο;, Méza, III .">9. Ξενόλαος Τιμομάχου, Same, II 140. 
Νικάνωρ f. "Κπικράτης, Apéta, III ΓΞίενοπείΟης, Tritéa, II 129. 

130. Ξενότιμος f. Φάρος, Aptéra, III 113. 
IiCH, XLV (liifl;. ύ 
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Ξενοφών f. Εύρύδχμος ΟΟΡ·°η, V Παορασίδχς f. Κόσιλλος, IlyrOS, III 
D 4. 106. 

Ξένων f. [Ή]ρακλέων, Antigoneia, Πασθενίδας f. Σώσος, Aptéra, III 
III 76. 

L
114. 

Ξένων Ξένωνος, Kassandreia, III ΙΙχσίνους Άνδρύτου, Polyrén, III 
77. 103. 

Ξοϋθος Άμοάρεος, Zakynthos, II Πασίωίν! f.? θευ - -, Kamarina, IV 
144. 104. 

ΙΙα-ροκλής f. Έ~!κρχτίοχς, Elétiai, 
Οικεσίας f . - - ση; και Τιμέας. à? Ill .'Hi. 

I 75. ΙΙάτρων Λχμ[ο]γένεος, Pagai, II 29. 
Οίόλυκος f. Κλεοπτόλεμος, Orthé, ΙΙάτρων Άμεραίου, Kaphyai, II 120. 

Ill 27. ΙΙεισίχς Χι/.εχ, Lousoi, II 08. 
Οίωνίδας f. — ας, à? II 36. ΙΙελο-ίοας ίϊ. Άριττομέδα, Λαμχγίδας, 
Ό/.τάϊος (Λεύκιος), à? V 14. Εύατέας, Σάτυρος, Kynailha, II (Hi. 
'Ορθαγόρας f. Νικέας, Paléoi, II Περδί/./.ας, Mondaia, V C (i. 

137. ΙΙετρχΤος f. Θεόδωρος, (iomphoi, III 
Όρθόδαμος f.? (Thessalie), III 44. 32. 
ΌρΟόλας [Άρ]'.στογενεος f. Έλλανίίον, ΠετρχΤος Άντιοχου, Gomphoi, III 

Gyrton,V45. 32. 
Όρ[ύ]ας 'Ριανοΰ ....ai (Crète) III Πεύ/αος f. Σχμων, Pronos, V DU. 

111. Πλειστ[ί]α; f. Ψίλαιος, Phénéos, II 
Ό[ρ]ύας Στασ·.μένεος, Kydonia, III 119. 

112. lloijx - - f. Εύαενης, Oléros, IV 3. 
ϋυταλης, Hérakleia (Italie), IV 85. Πο[λ·α]νΟος f. Άρ^το/λής (Gortys), 
Ό(ράλ[λ-.ος], Pétélia, IV 86. I 5. 

ΙΙολίαρχος Φαινέα, Ilypana, II 77. 
Πα - - Stratoniké, Ι G 12. ΐίολιτ - - Mylasa, I G 11. 
Παλίκίων, Hybla". IV 105. Πολίτα; Πύρρου, Hérakléa, V D 9. 
Ilxv - - Théangéla, I G 10. Ιίολύχινος f. Λεινόβιος, Phialeia, II 
Πανάνδρίος f. θρασυμένης, Erchomé- 83. 

nos, II 115. Πολύχ'.νος Γεραισίου, Phalasarna, 
Πανταλέων, Dodona, IV 31. Ill 102. 
Παράμονος, Oropos (Macédoine), Πολυκλέας Γοργία, Psilaina, IV 24. 

Ill 62. ΙΙολυκλής, Dion, III 54. 
Ναρμενίων Φιλώτα, Gonnoi, III 47, [Πολ]υμηδης f. Αριστοκράτης, Lilaia, 

V 10, 39. IV 41. 
Πχρνάσσιος, à? I 106. ΙΙολύμναστος Πόρτι[δος], Kyrana, IV 
Παονάσσ-.ος, Béréniké, IV 19. 22. 
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ΙΙολύςενο; Φίλωνος, Lamia, III 13ο, Σχ - -, Dyrrachion, IV 57. 
V D 7. Σά/.υλλος f. Τιμόλαος, Typaneiai, 

Πίλος f. Πύθων à? V D 18. Π 78. 
Πομπαΐος f. ΣοαΤρος, Lasion, II Σάμος Φιλονίκο[υ ?], PeUIIia, IV 39. 

127. Σάμων, Peuma, IV 40. 
Πόρτ'.ς ff? Καλλίμαχος, Πολύμναττος, Σάμων ΙΙευκίου, Pronos, V D 11. 

Kyrana, IV 22. Σατυρίων Ααμοβώντος, Kranioi, II 
Πόρτις Α--, Ptolémaïs, IV 23. 138. 
Ποσ--, Ipnos, II 18. Σάτυρος Πελοπίδα, Kynaitha, II 06. 
Ποσειοιόνιος ίΐ. Γλαυκίας, Αντίγονος, Σάτυρος θευςένου, Kynaitha, II 07. 

Hérakleion, III 52. ΣέανΟος Άλεςίωνος, SLymphalos, II 
ΙΙράοχος, à? I 74. 110. 
ΙΙρο-έλ[αος] f. Πυρρίας, Peuma, V25. Σέλευκος Α. παίου, Moryllos, III 84 
Πρώτα - - Myrina I D U. [Σ ·Οενέλα[ος;, à? III 11. 
Πρώταρ[χος? Γ]εννίμου? à? Ill 16. [Σ]Οενόλαος ff. Αε'.νολέοΓ/, Τ;σαμενός, 
Πτολεμαίος Εύορονίου, Mylai, III Psophis, II 12a. 

134, V 22. Σίβυς, Orthoi, IV 23, V G 9. 
[Πτολ]ε[μ]α~ος f. Μυρτίλος, Antron, Σ-.μίας f.? à? I 07. 

V C 3. Σιμίας Άρ'.ττομάχου, Skotoiissa, III 
Πυθ--, Ergétion, 1V100. 23. 
[Πυ]θαγόρας f. Ευβουλος à ... eilion, Σκομπ - (ou Roar-?), Taisia, IV 

I 24. 88. 
Πυθίας Kptvâ, Massai ia, IV 07. Σκύμνος Άττολλωνίοα, Byzantion, 
Πυθίων f. Αΐίνιπ-ο;, Thessaloniké, III 99. 

Ill 07. Σόλων f. Φανέας, Klité, III 85. 
Πυθίων Μενίππου, Amphipolis, III Στ - [ΠτολΙεΓμ^αίου, Antron, V C 3 . 

79. Στασίανας Σ[τασι1άνακτος, à? I 17. 
ΠύΟων Πόλυος à? V D 18. Στασιμέντ,; f. O[sjoa;> Kydonia, III 
ΙΙυρρίας f. 'Λρίττόοουλος, Skar- 112. 

pheia, III 130. Σττ(σας% Anopolis, III 110. 
ΙΙυρρίας ΠροττελΓάου], Ppuma, V 25. ΣτρΓάτος?] f. Κα'ν.τίας, Orchomé- 
Πυρρίας f. - οας, à? V D 14. nos, II 22. 
Πύρριχος Άγύλλου, Phrixa, II 80. · Στράτιππος Άρχίππου, MatropolÎS, 
Πύορος f. Πολίτας, Hérakléa, V D 9. ΠΙ 30. 

ΓΣτ]ράτ-.ππος Καλλίππου, Maroneia, 
'Ριανός f. Όρ[ύ]ας ....ai (Crète), III III 93. 

111. Στράτος βεοΓστρΊάτου Chypre?) I 12. 
Στροφής Άσάνορου, Élétiai, III 

Σ - - f. Νίκων, Phvtaion, IV 40. 133. 
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Σφαφος Πομπαίου, Lasion, II 127. Τιμόλαος f. Τιμόδαμος, Aigina, II 
Σο> - -, Syrakoussa, IV 99. 143, 
Σωκράτης Άντι[δ]ώρου, Oréos, III Τιμόμαχος ff. Τίμαιος, Ξενόλαος, 

49. . Φρυνίων, Same, II 141. 
Σιυκράχης ff. 'Αρχέλαος, Μυννί[ων], Τιμομένης Άνδρύτου, Polyrén, III 

...y.. on? V38. 103. 
Σώσανδρος, Astréa? VC 12. Τ[ι]μομίνης f. Σώσος, Tarra, III 
Σωσίστ[ρατος] Μενεκρ[άτεος?], JXoai, 107. 

IV 108. Τ1μόνο0ος Άοιττ -? Kyrana, IV 15. 
ι-Σ]ωσ[ιχ]άρης Εύνόττ[ου], Lamia, Τιμόςενος ΓεννίΡππου], ai, V 9. 

V D 8. Τιμοσ - - Knidos, I G 5. 
Σώσος Τ[ι]μομένεος, Tarra, III 107. Τίμων f. Δίων, Lapeitheion, III 
Σώιος ΙΙα^θενίδα, Aptéra, III 114. 126. 
Σώσος, Phoitiai, IV 63. Τισαμενος [Σ]Οενολάου, Psophis, II 
Σιότ-.μος f. [Φ]ίλων à - - tha ? II 124. 

106. Τριάκας, Édessa, III 00. 

Τελετίας f. Έπιγ/Οης, Oisymé, III Φα-.νέας f. Πολίαρχος, Hypana, II 
81. · 77. 

Τηλέ[μ]α/ος f. - ναρίδης, à? I 109. Φαινέας f. Νικέας, Sosthénis, III 
Τηλε<ράνης Άλεςίωνος, Stymphalos, 128. 

II 116. Φαλαννάδας f. Μαρτΰας, Krannon, 
Τηρεΰς θράσο^νος, έν Αλι, II 145. III 24, V G 14. 
Τιμ -, LaphroS, IV 122. Φανέας Σόλωνος, Klité, III 85. 
Τιμα-ος Τιμομά/ου, Same, II 140. Φάνης, à? Ι 69. 
Τ[ι]μάρετος Ήγητίου, - - a (TheSSa- Φάρος Ξενοτίμου, Aptéra, III 113. 

lie), III 39. Φερέν-.κος, ...ai? V 10. 
Τιμέας Οίκετίου, à? I "5. Φιδίας Άγρολέωνος, Sosthénis, III 
Τιμι ωνος, Mégara, II 31 bis. 137. 
Τιμογένης Αάμπου, ThelpllOUSSa, Φιλ -- f? 'Αντιφάνης, Daulia, V 29. 

II 75. Φίλαιος Ιΐλευτ[ί]ου, Phénéos, II 
Τιμόδαμος f. Κλεόμαντις, Erchomé- 119. 

nos, II 114. Φιλίνος Μενεκράτεος, Échinéos, III 
Τιμόδαμος Τιμολάου, Aigina, II 143. 131. 
Τιμόθεος Εύ'ίράνορος, Hérakléa, III Φίλιππος Άλκιμάχου, Pydna, III 

139, VD 3. 55. 
Τιμοκράτης, Mantinéa, II 113. Φίλιππος f. Άγέσανδρος à? V D 12. 
Τιμόκριτος, Argéthia, V D ο. Φίλιππος f. Δημήτριος à ? V D 13. 
Τιμόλαος Σακύλλoυ,Typaneiai, II 78. Φιλίστης à? I 73. 
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Φιλιττίων f. Φ[ρ]οΰρος, OphlOUS, II Φ[ρ]οϋρος Φιλίστύυνος, OphiuUS, 
128. II 128. 

Φιλόδαμ[ος], ÉlorOS, IV 100. Φρυνίων Τιμομάχου, Same, II 140. 
Φ-.λόδαμος f. Έχ[έο]υλος ...chthiai, 

V 24. Χαι[ρέ]λαο[ς], Chaleion, IV 69. 
Φιλοκράτη; Γ - -, Larisa, V C ο. Χαιρωνίδα; f. [Άρ]'/ίας (? et, Γενναίος, 
Φιλόλαος, --a (Thessalie), III 'Λ'). Ίπποκ[ράτης]) ...ennaion, V 19. 
Φίλόνικο[ς] f . ? Σάμος, Peuma, IV Χάρης, Pella, III 61. 

39. Χαρίλ[α]ος ff. 'Πρόδιορος, Λ[ιονυ]σό- 
Φιλόττρ[ατος] f. ? Μοισεάτας, Phais- οιορος, Mégara, II 31 bis. 

tOS, IV 11. Χαρίνικο; f. 'Δρχαμένης, Pelkis, III 
Φίλτων f. 'Δπολλωνίδη;, Néa Polis, 104. 

III 82 Χιωνιοης IT. Άνοοόνικος, Αίκα'.ος, 
Φιλώ--, Lokroi, IV 87. Allanteion, III 65. 
Φίλων Λαττύττου, Thelphoussa, II Χορ - - f ? λΐόσ/ος, Phaistos, IV 10. 

73. 
[Φ]ίλων Σοηίμου, --tha? II 100. Ώναρίδ[ας] f. θεωνάγης, Tithorra, 
Φίλων f. Λαμάτριος, Byzantion, III III 37. 

98. 
Φίλων f. Πολυςενος, Lamia, III 135, — αρσίων f.? à? I 71. 

V D 7. .. βχσ-- Atarneus, I D 12. 
[Φιλωνί]οας Φιλωνιδα, Laodicée, — είσιπ[π]ο; à? I 7(5. 

Ill 78. _ αστίοηςα? Ι 107. 
Φίλωνίδα; ίϊ". Φίλωνίδα;, Δικχίαρχο;, — κέα;, Sikyon, II 34. 

Laodicée, III 79, 80. — μάνωο f. ? Sikyon, II 35. 
Φιλώτας f. ΓΙ αρμενίων, Άριττο -, — ξένος Έπηρ[άτου?] Pallanteion, 

Gonnoi, III 47, V 10, 39. Ill 8. 
Ψ'.λώτας f. Μένανδρος, Άιτελλας, lié- — xo'zirr^ f. ? Lysimacheia, III 

roia, III 58. . 95. 

A. Plassart. 
Décembre 1920. 
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