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lNSCRIPTIONS DE DIDYMES 

COMPTES DE LA CONSTHUCT10N DU TEMPLE D'ApOLLON D1DYMÉE . 

A M. Aug . Choisy. 

En attendant que la Bibliotlzèque de l'École des Hautes-Études 
pui e accueil] ir le eco nd volume de mes Étude sur le Didymeion t, 
.ie me décid à publier éparémen t quelque -un de in criptions 
relative à la con truction du temple. Je n'ignore pas le avan tage 
que pré euterait une publication d'en emble. Plu que toute antre 
série de lextes épigraphiqn , les différeu l comptes de la con-
truc tion d'un même édifice 'éclairent les un le auLre : pOUl' 

re tituer ou pour expliquer le 10uO' tex te qni suit, j'ai dü constam
ment eu rapprocher de fragments de la mêm série qui manqu roo t 
au leteur. Celui-ci voudra bieo me raire crédit. Aus i bien co mme 
1 difficulté so nt nombreuse eu c s matières, la publication 
d'en embl profitera an doute des ob ervation et cort'ections 
qui lui viendront à l'e prit: je lui serai reconnai ant de me le 
communiquer. 

Pel' oon ,je pen e, ne era surpris dn nom que j'ai placé en tête 
de cet article. ons avons pris en France la bonne habitud de 
cOJlsulter M. Aug. Choi y, toute les foi s que le ha ard de J'ouill 
ou de voyages nou met enLre le main un texte Louchant à l'ar
chitectur : de Livadie, de Délo , de Pergame, de Didyme on vient 
au maître émineut, dont la compétence e t reconnue au i hors de 
France, en Angleterre et en Allemagne 2 . La consultation, i précise 
et si nette, nou lais e toujours ati faiL . Je m'y uis pré enté plu 
d'nne fois t j 'y ai trop gagné pour ne pas me propo er d'y revenir 
encore. 

1. Le premier volume a paru en 1902 : Études sm' l' histoil'e de Milet el du Didy
meion. Fa cicule 138 de la Bibliothèque de l'École des Hautts-Études. 

2. Le Bulletin de COl'respondance helLéllique el la Revue de Philologie ool le plus 
largemenl profité de~ observations de M. A. Choisy . Pour Pergame, l'article que j 'ai en vue 
n'a pas encore paru: c'est une traduclion de l'important règlement de police publié 
dans les A th. 'iJitlheilul1gen, xxvn (1902), p. 48 suiv. 

Rappeloos qu'en 1904 l'Institul royal des a,'chilecles anglais a décerné sa médaille d'or 
à. M. A. Choisy (Journal of the ,'oyal Illstitute ofbritish Arohitects, 1904, p. 449 suiv.). 
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A 

Vac. 

' E7tl cr"tE'f'<Xv-~cpopc;u 'El. E[ . •• . • TOÙ . . . • . ., 7tpocpYj"tEJ"VTC.Ç o€ 
' A " - 11 ' r [ , ('00." ....., ptcrTE'OOU T(JU OAUÇE '1 . • • . , TOCP.tWOVTWV OE XOCt 7ta.pEOpoUOVTWV 

Év Toh lEpWt 111<1OC(OU 'l'OÙ IIo[ . •• .. , l ... ••. , TOV ! . .••. •. , 

ocPt. t"tEXTOVOUVTOÇ OÈ IU[ E . .• •• ' . TOV • • • • • • 

5 ~tovUcrtX ),E(OUÇ TOV ~wcrOÉvou l[7tlcrTa.T-~C1a.VTOÇ T -~Ç olxooop.la.ç TC,Ù va.C,Ù 1 

TOU' A7t6ÀÀwvoç TOÙ ~ [OUP.EW, &[7tOÀOytC1P.OÇ TWV Ëpywv TWV 

ûUV"tEÀEC10ÉVTWV lmo TW'I TOi) [OEOU mÛOlllV . Éd G'I) cr Ct. p. poÈv Év TW[ VCt.wt 

ÀWXO\ À{60( TptlXXOC1tC,t EiXOûl ox"[ W, WfI- fl-ÉTP-'jp.Ct. C1TE pEO\ 7t01iEÇ TptÛI.!ÀtOI 

oX't'cx~6atot 7téVt'~;lxovt"C( ox."t'w, 't'LOr Ep.ivou ok t'où 1tOOOç opa./.p.wv '"C'~aarl.pwv 

10 y{VOVTCt.[ opCt.i'Y'Ct.\ p_JptlXt 7tEVTCt.XIC1i'J{ÀtCt.t TETfCt.xOC1[iXt TpdxOVTCt. ouo . 7tETptVOI oÈ 

Éxa.TOV n:cr( (1)Ct.pi-XOVTCt. É7tTœ, WIJ. fJ.ÉT[p-'1f1-Ct. û"tEpEol 7tOOEÇ ;( !ÀtOl TETpa.xoalol 

oExCt.TEaa(J(pEç, T,I)EfI·ÉVOU OÈ. TOi) 7to[ooç 1ipCt.y'po"~Ç y{VOv-rCt.1 ÔPCt.i'.port.\ i'J Àt(J(1 

TETpa.XOcrlCt.1 OEXCt.TÉaaCt.pEç· E-rÉOYj[ aCt.v O~ XCt.t Év 

mhptvOI À(Q(,,)t ÉXCt.TOV H)o0fl-"~ XOVTCt. , [WfI- p hp"l)poa. anpEol 7tOOEÇ , .t'MOt 

15 OtCt.xaC1lO[ oExCt.TÉaC1lXpEç "~po(ua'J, y(vov-rCt.[ oÈ 0pCt.Xp.<xl X(ÀtCt.t Ot!XXOC1!<Xt 

oExCt.TÉaaCt.pEç TptWbOÀOV' [XCt.TÉyÀU'l'Ct.v oL . . • •..•• , •. P.ÉT p·IW'Ct. 

C1U pEOt 7tOOEÇ EçCt.xaatot H"~[ XOVTCt. .•. •.• , TtOEpoÉVOU oÈ TOÙ 7tOOOç 

opa.Zpowv TptclXOVTCt. yiVOVTCt.[1 opa.i'.poCt.l pouptCt.! ÉVCt.Xlû/.['ÀtCt.t OXTCt.X0<1t<X1 p.ia. 

o~(.jÀoç "~p"twbD,[ov ' &cp<XlpoufI.É'lo[ u o~ TOV Tp(TOU p.Épouç, ylvovTCt.[ 

20 Ct.[ Àol7tCt.l opCt.Zp.fJ.t fI.uptCt.t Tptû;(!À[t<X[ o[Ct.xaû[(J([, 7tEv.wboÀov . 

Tb oÈ. 7tŒV OÉaEwç xCt.l.ofl"~Ç Etpy[<xap.Évo[ç op<xXPOCt.l. .• . -~pyclC1Ct.VTO ol: xCt.\ .ÉXT(,VEÇ 

ovuç Tpdxo'/TCt., opCt.i'.p.œç Tpt[ C1i'}Àia.ç ••• .. 

"EO-l)xCt.v oÈ. o[ p.tv 7tEpl 'A7toÀÀwv{o[ "1)'1 Év TWt TpElC1XCt.[OEXchwl OO!J.W[, à.pX.OP.EVOt 

O:7tO 

TOU ~opÉou p.Ép Ouç Tav "tE yWV[<XtO[ V X<x\ TOV 7tpOç 'tW< yWVI<XtW[ [EpO~Ç . Éy oÈ. T"~Ç 

25 ÉxTOÇ TWV TO 7ti-i'.0ç TP[·I)P.l7tooi[ wv À100uç E!XOC1[ g!;, wv 'l'Op. 7tpWTOV [EpO'I, OEU"tEpOV 

KcûJ,!xp,hou, Tp{TOV tEpOV, .ÉT[ <XpTOV. . . .• • , 7tÉp.7t.ov .. .•. . , ~x.ov . •. , .. 

gbOoP.OV M[À~TOU. Ilyooov MEYCt.X[À Eiouç, ËVCt.TOV •. . . " oÉx<x.ov •• •••. , 
f ~, 0:" ~ 1 [ .... , .... , 
EVOEXCt..OV, OWOExa:rov, 'pEtaxCt.t OEXa.TOV .•. .• . " TEC1aCt.pEûxCt.tOEX<XTOV •.•. " 

7tEv-rEXCt.[OÉXCt.TOV l\ICYCt.xÀt!ouç, é:[xxCt.tOÉXCt.TOV .••••. " E7tTCt.X<x[OÉx<XTOV 

1. Il n'y a pas de blaDc sur la pierre entre les lignes 4 et 5, ni plus loin entre les 
lignes 22 et 23. C'es t pOUl' plus de claT té que je sépare a insi les dirrérente~ parties ue 
ce long texte. 
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TOV 1tpGiTov cX1tO TOÜ ywvl!Xiou EtJTu[xou, OEUTEpOV . . •. ••. . •• . , TpiTov, 

Th!XpTOV Mo),1t!Xy ~pou , 1tÉf'.1tTOV tE[pOY, ~XTOV •• • ••... . • . cXVTÉO''1X!XY oÈ 

TOUTOlÇ À(Ûouç 1tETpivouç ~VOEXOC. T[ 0'1 TE 1tpWTCI" cX1tO TOU YWYlOC{OU 

75 XOC) TOV OEUTEpOV ZW1tUp{wvoç, TP!TO['1 • •• • . , TÉTOCpTOV. 1tÉfŒTOV, h1:oV 

ZW1t Up{wvo" ~600f'-c,v tEpOV, oyOQOV, [Ëvoc·wv. OÉXOCTOV, ÈVOÉx OCTOV. . . ... . ËOYIXOCV o€ 

XOCt Ê1tt TOÜ Oupa.iou TO{I.0U Êx T '~Ç ÊxT [OÇ 1:WV TO mxxoç 1tEVO ''1f'-t1too{wv MOouç 1tÉ'I1:é, 

TOV Té 1tocpoc6upov 'Aml)J,wviou , OéU[TEpOV . ... . , TpiTOV, TÉTOCpTOV •. ••• .. . . , 

1tEf'-1tTOV MOÀ1texyopou, Éy oÈ T'ijÇ ÉV[1:0ç TWV 1:0 mxxoç 1:pl''1P.t1tOO!wv À{6ouç 1:pe:iç 

80 1:0'1 TE 1tocpiOupov I(OCÀÀlXPOC1:0U, TOV O[E OéÛ1:éPOV •..•• • , XOCt 1:0'1 OIOC(jlpocaaOV'rOl 

1: '~ V cXvoc6ocalV IOÀ1tocyopou ' XOll ht TO [Ü 6upoc!ou Toixou TOÜ ÀCl6up!v60u 

1:WV 1:0 1tocx.oç 1:p 1''1 fJ-t1tOO!WV MOouç 1t[ É'I1:é, <1 '1 TOV 1tpWTOV OC1tO TOÜ 6UpCliou 1:01XOU 

10À1tocyopou, OEUTEpCiV KOCÀÀIXp OC1:0U, [TOÙÇ ot Tpdç . .. ••• ' Ë07JXOCV oÈ À160uç 

7Cé1: p{VOUç É1tt p.Èv 1:0Ü Ou p-ziou 1:0(1. [ OU 7C ÉV'tE , <1'1 1:0'1 7CpW1:0V (l1tO 1:0Ü 1tOCpocOUpou 

85 xoct OEÛTEPOV xoct Tp{1:0V EÙ7té{OOU, 1:É[TOCp1:0V .....••. " 1tÉP.7C1:0V • • . •. • •• 

ht ok TOÜ Oupoc{ou 1:oixou 1:0Ü Àoc6upi[ vOou 1tÉVTé, <1'1 1:0'1 1tpWTO'l O:7CO 1:001tOCpocOÛpou 

EÙ7CE{60u, OéUTEPOV 'APTEfJ-lOWPOU, Tp[{TOV . . • .. . TÉTOCpTOV ....•. " 7CÉf'.1tTOV 

~Tpi1:wVClÇ . ~O'(jXOCV oÈ xocl hl TOÜ f'-éa[OTo{;t.OU TOU Àocl)upivOou ),{Oouç Àwxoùç 

1:Éaaocpocç 1:WV TO 1tOCï..oç 1:PI7Jf'.moO[iwv, <1'1 1:àv 1tpWTC,V cX1tO TOU Oupoc{ou TO{Y.ClU 

90 MOÀ7COCyOpOU. OéUTEfoV I(ocÀÀlxp:hr OU, Tpi1:ov .... •.. • , TÉTOCp1:ClV . . • . . 

OCV1:ÉO''1xocv ot 1:0U1:0IÇ Àl00uç 1tET [p{VClUÇ 1:pEÏç, (~" TOV 1tpWTOV «1t0 . . • • . • . 

'APTEf'.IOWpOU, OéÛTEPOV ~1:pOC1:wvo[ç, 1:pi1:ov .. .• . • . ËO''1xocv oÈ XOlt É1tt TOO 

f'-ocxpou 1:CI{XOU XOCTèt. 1:0'1 ÀOC6Upl"O[ 0'1 À{Qouç 1:pEtÇ 1:WV TO mxxoç mvO'') p.moo1wv, 

TOp. f'-Èv 7rpWTOV cX7rO 1:0U Ou pociou [TOCXOU tépOV, OéUTêpOV • •.. ..• ", 1:phov 

95 10À1tocyopou' ËO'') xocv liÈ XOCt Év TWI 1t[ éVTEXOCIOéd1:WI OOf'.WI . 

OCpXOP.éVOI OC7CO 1:0Ü VOT {OU IJ. Ép ouÇ [h 1: 'fiç h1:oç À{Qouç o~o , 1:0Ùç OC1tO 

1:0U 1t[pw]1:0U l\lEyocxÀElouç, XOCt Éx 1:'ij[ ç ÉV1:0ç 1:WV 1:0 1tOCXOç 7CEVO 'rjf' t1too1wv ouo 

xoct TO 1tpOaxElp.évoV ~fLIXUXÀIOV IEp[ . • XOCT& TO 

6upW[fL Joc Êx T1jÇ ÉVTOÇ MEyocxÀdouç, ! 
100 tépOV, xoct Ta cXVT IXéi p.éVOV TOthWI • . 

'Emlxpi)TOU' Ëfl"ljxocv liÈ xocl b 1:WI 1t[é)VT[éXOCIOéXOCTWI OOP.WI TOV TE 

Y]WVIOCt[O)V TOV XOC1: èt. 1tpOOoP.OV' aXÀ"Ij [moowpou XOC\ hT'fiÇ ÉXTOÇTWV TO 7COCXOÇ 

1:PI"ljp.mo)o1wv À160uç ~VOEXOl, <1'1 TOV [7rpWTOV OC7CO TOÜ yWVI!XtOU tE pOV, OéUTêpOV 

I( JOC[ÀÀ IX ]p7.TOU, Tpi1:oV Mqa.xÀé{ClU ( ç, 1: ÉTOCpTOV .. ... , TOUÇ oÈ; TÉaaocpocç .....•• . . 

105 ËV]OC1:0V 'ApÉaxou, OÉXOCTOV l\lOÀ1tCl[ yopou, tvoÉx.OC1:ov •• . . • , XOlt Êx. T'ijÇ Év1:0ç TWV 

1:o] 1td.ï..0ç 7CEV07Jf'.11t03iw'i À{Qc,uç [ ~VOéXOC , <1 '1 TOV 1tpi;iT:!v OC1tO TOU YWVIOC{OU 

XOCt OEÛTêfOV ;\hYOlÛ,EiOUÇ . Tp{1:0V [ .••.•...... " TÉTOCpTOV XOCt 1tÉP.1tTClV 

MqocxÀdouç , h 1: oV KOlÀÀIXp~TOU, ~[600fLov • ... • . , TvUÇ ok -=Éaaocpocç .• .. . 

OCVTE6'(jxOCV oÈ TOUTOIÇ À{6ouç 1té1:[pi'louç gVOE xOC,TOV p.Èv 1tpWTOV .. , .. . , TOÙÇ ot Ë!; 
110 E]tl7CE{OOU, oyooov 'ApTEP.IOWpOU, ËvOC1:[ 0'1 . •• • • . • • , oÉXOC1:0V XOCt EvOÉXOCTOV 

ZW1tUp{wvoç' Ë07Jxocv ok xcd É1tt TOÜ 6u[poc{ou TO{/OU TOV TE 7rocpiOupo', .•... 

xoc! h 1: ~ç Èx1:0ç TWV 1:0 1ti/oç 1tE',fl[ '')p.moO{wv ),{Oouç 1tÉVTE, <1'1 TOÙ, TÉaaocpocç OC7CO 

TOÜ 

1tocpoc6upou l\hyocx),douç, 1tÉP.7CTOV[ ..••.•.. 

REVUE DE PnILOLOOIE: Juillet 1905. 

* 

XOCt É.x. '6iç Énaç TWV 1:0 7Ci/oç 

XXIX. - 17 
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t'la:rov. . . .... " 'n:aaocp!XxoO''t'Ov I{rJ.À ]ÀtXp&-rou, gva. ~1tt 't'orc; 

20 TeO"O"lXprhovTIX LEpov, OEUTEpOV, TpiTOV K IXÀÀ lJXPCfTou, TÉTfI.pTOV, 1tEf'.1tTOV 

· • . . • " hTOV, ge;ôo p.ov . • •• . •.• ly o~ T'fjÇ EVT] OÇ -:Wv TO 1tocx,oç 

• •• ''1p.t1too{wv ),(60uç OXTW, <1'1 TOfl. 1tpWT]OV a.1tO TOÜ y(Jl'IllX{OU 'Ap€O"xou, 

OEUTepOV tEpOV, TplTov, TÉTOCp ]TOV EUTUY.OU, 1tÉP.1tTO'1 

hTOV. , . .• , Efloop.ov KOC ÀÀlXpOCT]OU, oyooov EÛTU!:OU, xocl OlOC -

25 TO{X.0UÇ Ài Oouç È1tTOC, ] <1'1 TOP. 1tpWTOV a.1tO TOÜ OU pOC(OU 

TO{XOU lepov, OEUTepOV, TpiTOV K]OCÀÀl XpOCTOU, TÉTOCpTOV lepov, 

7rÉp.1t't'OV . •.... •. , 'toue; oè:] Bûo ' A1to)\ÀwvtoU ' ÉV ô~ 't'ore; 

p. eTOCO"TuÀ{O lÇ TWV TO 1tOCi(oç .• . ''1P.l)1tOÔ{WV ),(OOuç Tpd.xOVTG(, 

<1'1 TO P. 1tpWTOV a.1tO T'fjÇ VOT iou 1t ]OCpOCO"TOCOOÇ tepov ocypoccpOV, oeuTepo['1 

30 .•. . .. , .•. , Tp{TO", TÉTOC ]pTOV KOCÀÀlXpOCTOU, 1tÉf'.1tTOV, 

h TO'l •• • ••.. , gboOp.ov, oy]ooov 'E1ttXpOCTOU, ~VG(TOV lepov, O~ XG(TO('I , 

EvOÉXOCTOV .•.• • .• . . • • , O]WOÉxIXTOV MEYOC X),e!ouç, Tp[ elO"XOCl 

OÉXOCTOV . . • • • • . . • " TE<l" ]crOCpEO"XOClOÉ XIXTOV , 1tEVTEXI1.l0ÉXOC[ T-

243 

0'1 •.• •• . " f.x XG(lOExG(TOV .•• , lX ]priTOU, ~1tTIXX:ll OExOCTO" 'A<l"xÀ''11tLO[ow-

35 pou, OXTWXI1.l0ÉXIXTOV lEpoy, ÈVVEOC] XOClOÉXG(TOV KOCÀ),lXpOCTOU, 

EtxoO'-rov t€POV, t'Ir/. Ê7tt 'tOte; e;txocn, OEÛ-r]e:pOV., -rpt'tov, -rtt'cx.p"'Cov, 1t€P.7t't'ov 

• •• • • • •• • • 1 gx"t'ov, gbOO P.OV . . .. l X ] p~'t'OU , 0"(000'1 le:pov 1 ~VCl.'t'OV, 
, . J ' À 1 " T \ --TplOCXO<l"TOV. • . • • • • • . X I1.l <l"up.1t wPOuç ElXO(H, wv TOf'. 1tpWTOV 

a.1tO T •• .•. . • . .. , . •.... JOU, OEUTepOV EUTUy.OU , TplTOV 

40 lEpov, TÉnpTov, 1tE P.1tTO]V ITpWTOU, hTOV MeyocxÀelouç, ggoop.o[ v, 

oyooov, hOCTOV ., • .• • ,] OÉXIXTOV , ÉVOÉ XOCTOV i\Io),1tG(Yopou, 

OWOEXOCTOV tEpOV, TpelcrxocloExG(TOV) i\IoÀ1tl1.yOpClu, TevvG(pe<l"xG(loExOCTOV, 

1tEVTeXI1.l0EY.I1.TOY, ÉxXOClOÉ XG(]TOV KOCÀÀlXp<XTOU , TOOÇ oÈ: TÉv<l"I1.pOC-

ç lEpouç . a.VTÉO"fjXOCV oÈ: TOUTOlÇ ),iI) ]o[ uç 1teTpiv]ouç Te<l"crocpocxovTOC É1t[ d , 
45 <1 '1 TOP. 1tpWTOV a.1tO TOÜ YWVlfI.{OU] TOÜ [ XI1.T OC] 1tpOOoP.O'l lepov, OEUTepO[V , 

Tp{TOV ....... • . • . , T )ÉTIXpTOY ZW1tUp{wvoc , 1t ÉP.1tTOV 

lEpov , gXTov, glOoop.ov, oyooov 'ApT)EP.lOWpOU , gVIXTov, OÉXG(TO V lEpouç, 
. ~, ~~, J~ ' ~ , EVOEXIXTOV, OwoEXIXTOV •.•. • . • . , T pE lcrxIXlO ExOCTOV, TEcrcrocpEcrxocloex lXT o-

Y .• .• •. , 1tEVT EXIXlOExfl.TO V, h XG(lOÉXOC! TOV, É1tTG(XlXlOÉXOCTOV EU1tE{OOU, 

50 OXTWX OC lOÉXG(TOV, EVVW.XOClOÉx )GLTOV [1EpO ]oç, etXO<l"TOV 'ApTEP.lOWpOU, 
cl " ... " r \ ~ 'J { , 'A ~ , [ EVOC E7rl 't'OlÇ ElXO O" l lEpOV, OEU TEpOV, Tp 't'OV, TETG(PTO" pTEfI.lOWp o-

u, 1tÉP.1tTOV (EPO", hTOV 'Apnp.lo]wpOU , ~bOOP.OY ZW1tUp{wvoç, oyooo'/, 

~VG(TOV . • .• . •. . • • , Tpl7.XO<l"T ]ov lEpov, gvoc E1tl TOtÇ Tpt<XXO'/TfI., 

OEUTEpOV, Tp{TOV • •• • .. .•.. " TÉT ]OCpTOV (EPOV, TcEf'.1tTOV ~Tp<XTW'IOÇ, 

55 TOÙÇ oÈ TEcrcrOCpOCÇ xod TOV TE<l"cr] OCpIXX O<l"TO'l lEpoùç, gn hl TOtÇ 

TEcr<l"G(pOCXOVTOC ••••.•. , OEU]TEpOV ~TPOCTWYOÇ, Tp{TOV ZW1tUp(wv[ oç, 

't'É't'OCpTOV, 1tÉP.1tTOV, hTO'l •. . • • •• w]voç, ~6oofl'ov tEpOV' ~O"fjxocv oÈ xocl hl T[OÜ 

Oupoc{ou TO{X,OU TOY 1tOCp:-i.Oupov 'A]1toHwviou . Èy 1\ :'~ç hTOÇ TWV 

't'o m1x.oç ..• ·'1p.moo(w'l ÀlOouç 1tlJVTE. <1'1 TOI " ?? ' TWl 1tOCpocO Up ,,)l lep[o-

60 v, Il'UTEPOV .•••.• , Tphov, T]h lX p't'OV I{G(AÀ'XpriTOU, 1tËfI·1tTOV LEPO-

Y . Èy oÈ T'fjÇ EvTOÇ TW'I TO 1tOCxoç . •• • "fjP.l]1tOO{wv À(6ouç TpEÏÇ , J.J'I TOV 1tpOç TW[l 
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Lïntitulé a éLé ~ravé en vedette: cc ÈLant téphanéphore Éché . . . 
fils de N., peophè Le Ar isLeidès t1\ s de Polyxén ... ; éLan t trésol'iers 
et de set'v iee dans le templr Pi saio fil de Po . . ... , N. fils de [ . ; 
étant arch itec te Klé ..... , fil s de N . \) Aucun de cr nom propres 
ne sc rr trouve dans les inscription de Didymes on de lIIi1el actuel
lemrnl publiee. 1. Anssi bien nons lai ons de ' côLé dans cetle 
étude touL problème de chrono logie, pOLlr li ons aLlacher aux ques
tions admini . tra tives et Lechniques, que soulève J'examen du 
compte el de l'éta t de. travaux 2 . 

II 

Le comple pl'opl'ement dit tient en moins de vingt lignes (A 5-22) . 
Avant d'en donne!' la traduction, il lU faut ju tinet' quelques

une des re litlltion propo ée . 
L. 7 : h Tilit VCXWl. L'état descriptif des travaux de pose ne lai e 

aucun duule ur la restitution. C'est dan le diITérents mur du 
naos qu'ont éLé po és le 328 cal'reaux de marbre et les 147 carreaux 
de pierl'e pOl'tés en compte aux lignes 8- 13 : nous les retrouveron 
dans l'étal détaillé. 

n econd puagmphe commence à la 1. 13. La enle répétition 
du verbe hé6'1jO'cxv su ('fi t à nou apprendl'e t'Jll e ces 170 carreaux n'ont 
pas é té posé dans les mul'S du nao ' ; nous ne les retrouverons 
d'ailleur pas dans l'état détaillé. Comme ce ont des carreanx de 
piet're, je restiLuel'ais volontier soH: Êv TWl O'TPWP.CXTl TOU VCXOU, 

c'e t-à-dire dan le dallage du temple t très pl'obablement de l'in
térieur du temple 3, . oit: Êv TcxTç &.7tOX.CXpa.~EO'lV, c'e t-à-dire encore 
dan l'in térieur du temple où j 'ai proposé de placer les &.7tOX.CXpa.~ElÇ4. 

1. A moins qu'il ne faille restituer à la ligne 1 : t7t1 ancpcxv'I)cp6pov 'EXE[1l0')).ov 'toû 
Aix(/.. Échéhoulos fi ls de Lichas a été trésorier des richesses sacrée" (C. 1. G., 2 53 . 
Cr. B. HAUSSOULLIER, ÉLudes SUI' l'hisLoil'e de Milet et du Didymeion, p. 11l8). Le nom 
d'Échéboulo. se lit sur une monnaie de Milet, de la coll r ction Hunter (G. MAcnoNALn, 
Catalogue of g"eek Coins in the Huntel'ùm Collection, Il, 1901, p. 355, no 8) : et de 
la collection du Musée Britannique (BARCLAY V. IlEAn, CaLalogue of gretk Coins of 
Ionia ,1892, p. 191 , no 3). 

2. La chronologie des inscriptions ùe Milet sera désorm ais si nguli èrement racilitée 
par la découverte, raite à Milet même, eo 1903-1904, de sept li stes d' éponymes. Voy. 
Tb. WIEOAND, Viel'le1' vol'lüufige1' Be1'icht übe!' die Ausgrabungen der koniglichen 
Museen zu Milet, daos les Sitzllngsbel'ichte de l'Académie de Berlin, 1905, p. 543. 
On possède aujourd 'hui les 1I0ms des stépbanéphores ou aïsymnP.les, c'est-à·dire df' s 
fonctionnaires éponymes, pour 434 années, soit pour la période ùe 523 à 260 avant 
J.-Chr. sans lacune, pour le milieu du deuxième siècle, pour la période comprise entre 
environ 89 avant J.·Chr. et 20 ~ prds. L'importance de la découverte est consid érable et 
l'on devine sans peine tout ce qu'y gagnera l'histoire du Didymeion. 

3. II va de soi que ces pierres ne pouvaient servir que de sul'struclion au dallage: 
le dallage était de marbre. Voy. E. PONTREMOLI et B. llAUSSOULLIER, Didymes, p. 62. 

4. Eludes sur l' histoù'e de Milet et du Didymeion, p. 187. 

*. 
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Lp mot XrtTÉY),U<jJrtV, trè lisible à la lig n 2 dn fragment Rayet, me 
semble convenir par'fai lement à la lig ne 16 de nolre inscrip Lion, 
mais dès If' premier moL de la ligne uiva nLe (A 17), nou nou 
heurtous à nn g rave difflculLé : comm nt nn travail de c ulpLur 
peu t- il ê tre payé au mèlre cube (vTEpEO\ 7t60EÇ) a u lieu du mètre cart' ? 
Nous voyons bien dans les eomplf'. de l'Él'echLheion que l'exécu
tion e n marb!' de ügul'e de deux pif'd de haut qui ornaient la frise 
cofilai \. en moyen ne 60 drachme 1, .oil 30 drachme pal' pipd 2, 

mai. commen L admetlre le mode dl' rè§!:lemenl d compte que nous 
ff'l'aiL connaHre no tre in cription? 

Ce qui ajoute à la difficulté, (, 'P. t que nou ignol'on la partie d u 
temple qui a reçu cette décora tion scnlpturale. Le voisinage, dans 
le fragment Raye t, du vel'be XrtTÉyÀU<jJrtv e l du mot 7trtprtat:a.ç qui -
nous le \'Clrons plu loin - désigne, avec un adjectif diil'ér nl, 
chacun des quatre cô tés de l'inlér'i t'ur du nao , nou' autorise à 
pen. er qne c't's l la 7trtprtvTa.Ç elle-même qui a éLé décorép, mais 
peul-il S'agil' de la fri se, don L la décoration co n i tait en grifl'on .' , 
r in ceaux l lyre. 3 '? De \ OllS-llOll ' admeLlre qu la déco ration de la 
fr ise étail payée à tallt du pied c ube d'épannelage 4? 

L. 17-19. On a ctllpté 660 pieds cube' plu une l'l'ac tion qu'il 
nOtls e L l'acile de détprmine l" ptl i que non po édolls le d m iel'. 
élÉ'ments du prix. La fraction pst~, orre,.po ndanl à 1 drachme, 
1 obole ~, r'rlais nons igno l'ons commen t Ile é tait désignée à MileL. 
D'o l'dinaire dans les tex Les de ceLte s l'ie , on ne porle pas en compte 
les l'racLions de pied Înférieurps à nn palme (owpov = :), mais on ne 
pouvait négliger ici~, puisq u'il cOl'I'espond à plus d'une drachme . 
Dans nn e a utre sMie df' comp Les , Lo u ' le nombre, nombrp, 
enLicl'" el rrac Lion. , sou l exprimés n chiffres. 

Les lig lles 19-'20 pré enlent q nelques dirfic ulLés, mai la solution 
- je l'c pèl'e - n'en pal'aîLra donteuse à ppr' onne, La re-ti tuLior 
à.<PrttpouiLÉvo [u e t certain e, de même que la ignification du verb 
qui s'e L égalementl'encontré dans lin auLl'e compLe d'nne aulre 
série 5 : à.<pOCtpEtV, c'e t déduire, son Lraire. Unc ou traction aboutiL 

1. Inscr . ,ql·., l, Il.321, p. 174, fr. c, col. l, ligne 1 suiv . Cf. A. CHOISY, Études I!pi
,ql'flphiqu es sur l'architrclw'e (JI'ecqu8, p. 162, et W. KOLBS. A th. Mitth. , XX VI 
(1901). p. 228 . 

2. Sur le pied adopté à l'Érechtheion, vOy. A. CHOISY, Ibid, p. 157, note 1. 
3. Voy. Milel et le ,qolfe Latmique, Il , p. 77 sIIiv . 
4. No us aurions alol's le droit, en emprunlant à un autre compte de Didym es le mot 

y.ocrl'-o'{l6po" qui est employé pour la frise de la grande porte dn temple (Études sur 
l'histoi1'e de Milet et du Didymeion, p. 165), de compléter ainsi la ligoe 16 : Y.1X'rÉ · 
yÀv,ylXv Il!: y.lXl 'rOÙ y.ovl'-o'{l6pov, où l'-É'rpl'JI'-IX .• . 

5. Le pa. sage sera publié pins loin, p. 250. 
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l a l'bl'e : 328 cal'l'eaux . 
Pierre 147 

: 170 

Pose 1 OÉ<rtç 1 

Taille (-rol'-'~) 

laebrc 660 pieds ~ . Prix fixé . 1 9 801 dr. 1 ob ~ 
Pl'ix réduil de + 

Dr. Ob. 

10432 » 

1 414 » 

'121ft :1 

13200 0 

31 261 2 

Ce tolal ' tait inscrit à la ligne 21 , l'avant-dernière du compte, 
mai: les ligne. 21-22 sont foet embal'ra . ante et il ne . era pa 
inutil e de le reproduire ici: 

21 TG oÈ TCCi'l 6lIJEWÇ XIXt T0I'-'ijÇ EipY[IX(jfl·l'lOlÇ 

22 ~VTEÇ Tpt<J.xO'lTtX, opa·iy.à.ç Tpl [ (jX tÀ{IXÇ 

A la ligne 21 il manquf', après la restitulion certaine du parti
cipe EipyIX(jI'-É'IOlÇ, environ 25 on 27 lettl'e . La lig ne 22 pouvait tre 
un peu plu courte; c'est en f'ffetla dernière dn compte et, qu'elle 
fùt r mplif' on non, le lapicide ne pOllvait . e di penser de meUre 
à la ligne l'état descriptir des tl'avaux. 

La même rnbrique e lit à la fin d'un compte inédil : 

24 Tà 8È TCa'l OE(jEWÇ XIXl T0l'-'Î}ç dpyIX(jP.É[VOlÇ + 36 ou 38 lettre 
25 Tpl(jX lÀiIXÇ TplIXXO(j(IXÇ Tpla.XOV[ TIX 

Vac. 

La m me difficulLé e pré ente donc au même endroit des deux 
in criptions : dans l'une comme dan l'autre, il l"aut expliquer le 
pass~e dn nominatif' 0PIXXP.IX(, qne nons restituon à coup sür 
aprè dpyIX(jP.É'IOl:;, à l'accu ati (' oPIXiy.&Ç cie la liO"ne sui van te. Mais 
comme je ne His pas . fil' que le mêmf's e~plication e t restitution 
convien nen t allX cieux Lex te ,je lais e le econd de côté. 

La omme de [3 000 dr J, à la lig ne A 22 de notre compte, repré
. enle évidemment le salaire lotal cie 30 ouvriers dont nou igno-
ron la spécialité. n compte inedil, d'une autre série, nou 
permettra de la déterminel' . J'en transcris toute la fin, d'autaut 
pin s volontiers qne j'y ai cléj à fai~ allu ion clans des explications 
données plu haut: 

5 .. . AOl7CIXt TCEp(El(jlV EV Toiç ~pyOlÇ OpIXXI'-[IXl. .. 'IIpya.(jIX'ITO oÈ XIX! TÉltTOVEÇ 

59 ~JVTEÇ B, XIXOCl'rl TÉOElXO:'1 01 ÈyÀOyl(jTIXt, [wç È:xa.(jTOU opIXt:fl-WV PMH ç, OpIX-

"''''''' 
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rrravanx accomplis par les e claves du dieu. 

Si 1. - On a po é clans le temple 328 cal'reanx de marbre bla nc, 
me urant 3858 pied cube Le pied éLa ut fi xé à "dr., le total e t 
de : 15 1,32.1r .. 

. 2. - On a po é 147 carreaux de pien e, me ura ut l " l'l pieds 
cube . Le pied étan t fi xé à 1 dr. , le total e t de : 1 114'11' .. 

Si 3. - On a po é da ns . . " " 170 carreaux de pierre, mesurant 
1 211 pieds cube ~ . Tolal : 121401

1' . 30b • . 

Si 'l. - On a culpLé 660 pied cube ~ de [la fri se). Le prix étant 
fi xé à 30dr . , le toLal e t de : 19 01 dr. 1 0!J. ~ . 

To lal , après léclucLi on d'un ti er : 13 200.11' . 5ob • • 

Si 5. - Total de frai de pose t de taille : :31 261 dr , 2ob • . 

Si 6. - Ont travaillé anssi 30 ouvriers lsalariés l . Dépense 
3[99 0rlr • J. » 

En résumé, 35 251dr . 2 ob. ont été por tée au compte d LJi ony i
klès . Cett omme ne repré ente évidemment qu'u ne partie des 
dépen es faite dans l'an née pour la con truction du temple 
d'Apollon Didymée l1 : celles qui se rapportent aux travaux de 
construct ion urveillé par DionysikJ è . D'au tres dépen es étaient 
in criLe sur d'au lres comptes . Il fut un temp - nous le verron 
dans un procbain artide où tout s le dépenses figura ient sur 
un comple unique et les texte d cette érie nou fourni ent les 
rubrique d chapitres qui nous manquent auj omd 'hui, par 
exemple : 

Carrières . Entretien de voie d'accè ' Exploita tion. 
Tra n port à Panormo eL de Panormos aux chantier du 

temple. 
Nourriture et entretien de esclave du dieu et des ouvrieJ's 

salarié . 
'Machine , ou Li ls. 
Etc. , etc. 

Pu is, semble-t-il , pour éclairer davantage tou ceux qui s'in té
ressaient au succès d la colo sale entreprise et qui en upportaient 
les frai , pOUl' saLisfaire plus largement leur curio ite, 1 ur ambi
tion , lenr vanité , ou en vint à ce compte éparés, mienx odonné 
et phI détaillé , témoin durable de la grandeur de l'effort et du 
sa r ifi ce. 

L compte que je viens de publier ne sauraiL d'ailleurs être rap
proché d'aucun de eeux que nous ont donn ' Délo, D Iphes, 
Livadie, l'Attiq ue, Épidaure, Trézène. Il en t ct même de l'état 
de criptif qu'il me reste à étudi er. 
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dan 00 compLes par le mol~ ÀEu xol )J601; les blocs de piprrr, par 
1rÉTpIVOI ), (001. 

La présenle inscription ne non guicle pas ju qu'aux carrière 
d'où le bloc de marbre el cie piene ont élé ex lraiL. ,mai eule
menl- i l'inlerpl'é lalion qui u il e t exacle - jusqu'aux chan
tiers, tont vo i in du lemple, où les blocs on t é té retaillés avan l 
d'êlre livré aux clave du dieu qui Ir on t posé, 

Dan tou 1 COillptf' appartenant à la même érie que celui-ci, 
il il 'e t pa posé un bloc cie marbre ou de pif'l'I'e,"carr a u d'appareil 

ouranl ou antre, sans qu 'il so it joint au numéro ou à la dé ignatioil 
du bloc une d s trois mentions qne ,"oici : 

1° [EpOV on [EpOÇ, L'accu a lif, bpaucoup pin I"réquent, dépend 
du verbe ËO"'fjxa.v ou à:v'ri07jxa.v, Le nominatif tienl à une autre 
lournure, notamment à l'emploi du relalifwv: WV 0 7tpWTOÇ [Epéç . 

2° LEpov à"1Pa.rpov, 
3° U n nom propre au génilil'. 

J e traclui : 
1° Bloc livré par le escla"es dll dieu; 
2° Bloc livré par le esclaw's du dieu , mais ne portant pa 

d'inscription; 
3° Bloc livré par N. 

J'entends que dans les chantier le travail de laille a été fait 
tantôt par des esclayes du dieu, tantô t par des e lltrepreneur , On 
ne peut. n effet, traduire: bloc po é par le clave du dieu, bloc 
posépar J"pui qne,d'aprè ]e'comptem{\IlIP, touLlf' travail depo e 
a é lé fail par le e clave' du temple pt que le cul sujet de verbe 
Ë07jxa.v el à:vTÉO"'fjXa.V e l o[ [Epol 1ra.loEç, 

Donc il fa ut non représenter de escouade d'p clave acrés 
travaillan t à la taille, D'autres on t occu rée , s ur la route de 
Pan ormo à Didyme , a u tran port des bloc ; d'autres dans le 
carrières, à l'extraction et a u premier tran port. 

Pour les ouvrier libre (ouvrier ou eDtrepr neur ) qui on t livré 
des blocs de marbre ou de pierre, il ne sera pas san intérêt de 
relever leur noms : 

Marbrt:, 

Apollonio, 
Are kos, 
Asklépiodoros, 
Démétrio , 
Épikratès, 
Eutychès, 

Pierre, 

Artémidoros, 
Eupeilhès, 
Zopyrion, 
S lraton. 
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un certain nomhre. On en tl'o nvera, par exemple, dan s le de in 
ci-joint, dont l'original remonte à 1673 1

• Le pan ri mnr qui en 
uccupe la droite fait, à n'e n pa ùouter, pal' tie du long' mur Noed 

IL. 

~~~~~f'R.uÙUS ait.;p"endif./ fu!fi :1 Samt?s IZ-PUIe fom f /rd 
C/l-Id7 t1z.e Tur,tu 

Iot:an ; 

RUI NES OU DIIIYMEION . VUE PR ISE EN 1673. 

et à la neuvième ass ise non y li on le première lettre d'un 
nom que nous connaisson dr-\jà. Tl faut en effet restituer: 

J[E 
MIAhrou). 

En 1765, Chandler notait ncore : C( l ombre des blocs qui ont 
au pied dn côté Nord du temple porten t une ou deux ou plu ieur 
lettres ; sur quelques-uos o n lit EOLlO ou III"' EN 2 ,). ou retrou
voos encore là uo nom co nou, celui du mal'brier [0]eood ('l"ou). 

1. J'empruote celle figul'e à l'ouv l'agp. que j 'ai publ ié avec E. l'ONTREMOLI, Didymes, 
p. 18. J'adre. e Lous mes rem p, rciements il. l'éJileur, M. Eme,;l Leroux, qui a bien 
voul u meUre le cliché il. ma disposition. 

2. Voy. [anian Antiquities pul">lisbed 'by Order of tbe Soci~ly of Dilellaoli, l, 1769, 
.. p.47. 
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Quoi qu' il en oit de c tte lectnre ou - i l'on vent - de c tie 
hypothèse , je n'efface pas \>1i lètos de la lis te de marbrier dl' ée 
plu ha ut. 

Jou pou voo ma intena nt quitt~'r 

temple el c hercher à Il OU orienter da n 
temple même. 

le' cha ntiel' VOIS IO dn 
le trayaux accompli au 

Orientation des l1'avaux . 
A Naos. B Labyrin the. C Mur de la porte. 

A yan l d'êlre @:raYé sur marbre, les compte éLaipnt vérifiés ur 
plac . No ns ignoroo comment il ' ta it procédé à la r '.ception dp 
travau x : peut-être ce so in in comba it-il aux néopps qui ne on t 
nomm da n a ucune dE' no in cr ipt lo n ,mai pin ieur men
tionnent le VE W7tvltlOV f. Dl' loule raço n, le réco lemen l de carreau x 
de mal'breetd pi er re, des lambonr de co lonne, rlc., é tait fa ilit l 

par le' marqu e donl il a él' 1 ar lé plu haul 2
: e ll e n di pa

rai aient crlle lors du r avalemen t, ([ni [ai a it lonp: temp attendre 
e t qui , le plus ouycnl, n'eu t jamai licn. 

Le Yérita ble guide é tai t l'état déta illé de trayau x, rédigé par 
1 épi ta le . ou n'en avo ns pas d'auLre aujourd·hu i. Ayanl d le 

lli vre cla ns le. troi parli s clu temple où l'on travaill e : nao . 
labyrin the, mur cl e la por t!' , il me raut réunir u n certa in nombre 
cl' indication commun àce lroi parLie, etcle t l'me technique. , 
qui revienn ent co n tamm nt dall LOll S le compte d,.. cette érie, 

.lO!IOÇ. A i e 3
• - L'a, i ee t clésignée par on numéro d'ordr : 

Év TWl TpE la x.~d)E x. 7.TWl 80fL toH (B 72), Èv TWl TEacr~pEûx.~ l 8E X. chwl 86f1.Wl 

(B 75). Év TWl 7t E VTEx.~l1i. X.clTWl OOp.Wl (B 7U l. 

' E r fi i: 't"Ç ÈlC'tOÇ, t r ô i: 't" Ç t v,,:oç ( ou -entendu 7t),.upiiç\. 'n r 
la t'ace ex térieu re , snI' la race in téricure de l'a ise, du mur ". -
On a Yll pin haul quc le. mur du Didymeio n étaient compo é' 

ci l' deux rarrpaux le marb re formant parement el, entre eux, d'un 
carrean de pierre. Le terme sui vant prouve qu 'o n ne peut . ou -
entendre ici un au tr mo t qu e 7tÀwpcî. 

~Vtl~)..{:VQO l IÀi6ol) . Cal'J'eaux se l'ai an l suit 111' la même fac(' . 

1 . .l e repl'r ndrni la ques tioo plu8 tarrl Les concl u, ioos dp. ~ 1. F'RANcoTTe (O IlV" , ci té, 
Il , p. 99) "ur If> rÔle des néope. ne peuven t ~ I re tenues pour certa ines . 

2. Voy . A. CUOIS Y, Histoit'p de l'al'ehi teetw'e, l, p. 505. 
3. cf. P OLL UX. VII . li ts: x<xl '"",zoBo!,",v B' ilv E11tO'Ç T ()'I <X"TOV x<xl TO<Z 01tO."v . . . 

x<xl TEtxol6!,ov .Iv<x. x<xl T • • zo1to ,6v. 
4. 'Ey. T OV Év. 6ç , à l'in térieur, s'e.t rencontré da ns les comptes <le l ' I~rrch the Îon 

(Ill se,·. ,q". , 1, nO 32~ , p. 169. fr. a, col. l, 1. 22-23), et daDs ceux d'EleusÎs (InsC1' . 
,q". , li, Il, nO 834 b , p. 518, 1. 18) 

RBVUII DI': PUILO LOGlI> : Ju illet 1905 XXIX - 18 
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pu 'in l irer les architecte du Didymeion : cet ordre intél'ieur, qui 
'alliait à la frise danL il a été parlé plus haut, n'en était pa moin 

remarquabl e par sa riches e el a variété, surlout i l'on co nsidère 
que le fidèles u'avaient pas l'accè du nao et qu'ils n 'en avaiel!t 

OURST 

SUD NORD 

~ ri! ~ r!1 
III tIi !'jj [il 

• !il ~ \il 
l!l ri! r!J ~ r!I 

1fi1 té'! ~ !iil ~ ~ ~Il ., !Il 1111 
:~it'pr~e F"vct. el~ 

Echell. 

" s · '-.M_ 

EsT 

la vue que par la petite porte dt.( chresmographion. L'importance 
qu'y attachaient le Milésien ro ort du terme même qu'ils ont 
choisi pour dé igner le façades intérieures: 7t(xp<XO"Tcfç, c'est-à-dire 
façade intérieure décorée de pilastre 1. 

1. Je me borne aujourd'hui à enregistrer la signification certaine Ju mot. Il y aurait 
à faire un classement intéressant des principaux textes épigraphiques ou autres, daDs 
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B 31 Éy Ilt -diç É'lTOÇ à.p.cp!<1XE1tOCpVOUç TpEtÇ TOfl- [fl-h 
32 É1tt T'ijÇ fl-uX [ou 1tIXprL<1TOCOOÇ T'ijÇ XrLTà. TO VOTI0fJ- fl-ipoç XrL\ TOV [Ë~'ijç 
33 ~1)p'"YJ T p{O U, TO"" OÈ; Tp[T0fl- XTÀ. 

J'ai admi , dans le liv!' auquel j'ai renvoyé plus haut, que l e 
À{OOI ~p.cpl<1xi1trLpVOI faisai nt parlie des pila tre même . 

'A1to. - La prépo Ition ~1ta marque le point à partir duquel ont 
élé compté le cal'l'eanx de marbre, dont l'épi tate ne manque 
j amai. d'indiquer le numéro d'ordre. Par exemple, A 40, 62; B 8 . 
Cf. le pa age suivant de l'in cription inéd i te que je viens de citer : 

A 32 XrL\ TWV TO 1tocx.oç 
33 TPI"YJfl-l1tOO{wv EtX0<11 OXTW, «PX,0fl-EVO! ~1tO Toll 1tpWTOU fl-ETrL<1TUÀ{OU T?Ù 
34 ~1tO 't '~ç f/-ul. {ou 1tC'J.prL<1T oc8oç, 'top. fJ-~f/- 1tpw'tov X'tÀ. 

J'emprunte encor à l a m~me in cr i ! t ian inédi te quelque li ne 
qui nous foumi sent snI' le fJ-ETrLaTUÀlrL des r en eignement lrè 
pl'éci . D'ordinaire l'épi lale e borne à dire qu'on a po é un 
nombre donné de carreaux Év Toïç p.ETrLaTuÀ[oIÇ, an ajouter d autre 
indication : l e contex te, le numéro de l'a i. e qui venail d'être citée 
( 39) suffi aien t, avec le marque de ouvriers, à guider 1 
ronctionnaire charg- du contrôle. I ci 1 fJ-ETrL'r'tIJÀlrL ont numé-
l'otés: 

B 3 R0"YJxrL', oÈ; XC'J.\ Év TWI ~ope{wl p.ipE! Toll TpEla[XrLIOEXOC'tOU 
39 oop.ou OlrL'to{l.ouÇ 000 iEpoùç, 'tOV TE Êv 'tW! oyOOW! p.E['t(x,j'tuÀiwl 't&il 
4 ° ~1tà Toll o7tl<16ooop.ou xC'J.\ 'tav Ê>I TWI Év:L-rWI • . 

Le plan d'A. Thoma , très oigneu emen t établi , nou apprend 
qne sur cbacnne de façade Nord et lld il j avait dix fl-ETWrT UÀIC'J.. 
Comme dan la m~me in criplion , qu lqu lign plu ba, i l e' t 
parlé de la neuvième t de la dixième x,wpC'J. 1

, qui erven t de point 
de départ pour le compte de pierres d'appar il on d'~P.cpl<1XÉ1tC'J.pVOI 

MaOI, n'y a-t-il pa lieu de uppo er que 1 s mot P.E'tC'J.<1'tUÀIOV et I.wpC'J. 
dé ignent le même espace? 

Les 1trLP(x'j'tC!.OEÇ ervaienl urtont pour l'orientation des travaux 
accompli à l'i ntérieur du nao . Au i l'épi Late a-t-il parfoi 
r eco UJ' à une divi ion plus impie du nao en «( partie antérieure) 
1tpooop.oç et « partie po lérienr e » o1tlaOooop.oç. L'emploi de ce deux 
terme ne lai e pa d'être embarra ant el nou devons d'abord 
citer l e texte qui iu tiftent notre interprélation. 

L Le passage esL ciLé plus loin, p. 262. 
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d'ang'le (YWVt<xlOÇ X(lT& "po8C1p,ov). Dans la même inscription inédil , 
ouvent citée, on lit: 

A 63 ËO'YIX(lV oÈ] X(l\ Év TWl ~0P€{Wl fJ-ÉpEl xn & "pooo p.o', TO;; TpWl'X(llO EXOC-

64 TOV 'tE] YWVl(l(O', lEpov. . TOU OOfJ-CiU 

Le mot "pooop.oç 'était déjà r ncontré dan Iroi in cription de 
Didyme, que j'ai publiée en 1898 et en 1899. Dans le deux pre
m ière " b "po/iOfJ-c,ç TOU Y(lOU 'appl ique cer tain emen t à la partie du 
temple que les anciens désignaient d'ordinaire par le mot "POV(lOç et 
j'ai dit pourquoi ce derni r terme n'eù t pas conv nu au Didy
meion 2 ; clan la troisième, Év TWl "POOO fJ-Wl et X(lT~ TO" "P000 !LClY ne 
peuvent s'entendre que de la partie antérieure dn naos 3

• 

Il me re te, pour meUre en valeur loute ce expl icaLion de 
détail, à donner la traduction d'un e partie de l'éLal de travaux. 
J'en a i choisi l première li!l'nes ( '23-55), qui se rapportcn t 
eXClllSiyement à des travaux en trepris dan le naos. 

« § '1. - Le e clave placé ous le ordre d'Apollonidè 4 ont 
posé dan, la 13e as ise, à partir du Nord, le bloc d'angle et le car
reau qlli fait ui Le au bloc d'angle, Lou deux livré ' par les esclaves 
sacrés. 

Sur' la (ace extérieure ils onl posé 26 carreaux, de 1 pied ~ 
d'épai 'seur, dont le n° 1 a été liwé pal' les e clave sacrés, le n° 2 
par Kal likratès, etc . etc .. " le n° 26 par Are ko . 

§ 2. - SUI' la face intérieure, sur la façade inlérieure du fond, 
il ont po é le bloc d'angle, livré par légaklè et 17 carreaux e 
fai ant uite ur la face, don t le carreau po é à cô té du bloc d'angle 
a été livré par Ktéson, le no 2 par ... etc, etc ., le n08 15, 16 et 17 
par .. . 

§ 3. - Dans les espaces compris ent?'e les pilastres, ils ont posé 
26 carreaux de ... 1- d'épai seur, dont le premier à partir de la 
façad in tét'ieure du fond a été livré par . . . etc. etc., le n° ~6 par . . . 

§ 4. - DerTière ces carl'('awXJ (de marbre) Il ont po é 26 car
reaux de pierre, dont le premier à partir du bloc d'angle a été livre 
pal' le e clave acrés, les nOI ~ et 3 par Ar témidoro , eLc. etc., l 
no 25 par Eupeithè , le n° 26 par les e laves acré », 

1. ÉlUdes SUT l'histoÎ1'e de Mitet et du Didymeion, p. 158, 1. 5-6 et p. 163, 1. 6·7. 
2. ibid., p. 160, note 2. 
3. Ibid., p. J72. 1. 20; p. 173, 1. 48 . .Je me propose de reprendre l'étude de cplle 

inscription difficiJe et je mod ifi prai sur plus d'un point les premières explications données. 
4. Les esclav~s ~acrés qui travaill ent il la !-l0se snnt divisés en deux escouades. L'uo e 

est sous les ordres ù'Apollonidès, l'autre sous c"ux de . fils d'Antipatros (B 4), 
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par le mo t À~()~plVaO(t . Les labyrinthes on t les escaliers qui , de 
cbaqu e cô té dll chre;;mog'l'aphi oo , eondui eo t à l'étage supérieur 
e l aux cOlllble . De part pt d'antre, la cage.de l'e ca lier était frrmee 
par un m ur, et ce mm éta it percé d'u ne porte. 

-\ IQ. 

ai: , 

05~ 
...:; 

~ .. ==;,;"",", 

ANOL8 N. -O. ou NAOS. 

Le pla n de Tboma , repl'od Il it plus han t, et la pla nche II de 
l'o llv:rage que j 'ai publié avec E. Pon tremoli permettl'on l au lectf'UI' 
de . uiv re les travaux accom pli daus l'un de labYl'in thes , l I' 
probablement le labyrinthe NOI'd. 

A 117-125. 

« § i . - On a po é, sur le m U?' de la po?' te du labY1"inthe, 
2 carreaux de 1 pied i d'épai em , liv l'és pa r Kallikra Lè . 

Contre ces deux cal'reaux, on a posé 'l. carreau x dr pie n e livrés 
par . . " , 

§ '2, - On a po é , sur le mur' du milieu du labyrinthe, 
2 carreaux de 1 pied ~ d'épai 'sem, dont le premier à partir du mur 
dr la porte a été livré pal' Kallihatès, le second par , .. . . 

ConLre ce deux carreaux, 011 a posé 2 eal'l'eaux de pierre. dooL 
le premier a été livré par, ... . , le secood par, 

1. E. P ONTR&MOLI et B. HAUSSOULLIER, Didymes, p. 93. 



COMPTIi:S DE LA CONSTRUCTION DU DIDYMEIO . 267 

Q 
a: 
o 
Z 



COMPTES DE LA CO STRUCTIO DU DIDYMEION. 269 

dans notre in cription e t dans deux a uLres compLes inédiLs : murs 
dn nao . mur de la porLe, mnl'S du labyrillthe. 

Le rapport LU' les Lravaux faiLs an mur de la porte tienl en 
quelque lig nes. 

A 76 - 1 3-85. 

« On a po é sm le mur de la porle, sur la face extérieure 
5 cal'l'eaux de 2 pied ~ d'épaisseur, dont le caneau contigu à. la 
porLe a été livré par Apollonio ', le nu 2 par ..... , le nO 5 par 
Molpagol'a . 

Sw' ta (ace intérieure, 3 cal'reaux de 1 pied ~ d'épaisseur, don t 
le carreau conligu à la porte a é té li vré par KallikraLès, le deuxième 
par ...... le troisième, qui barre l'e. calier, par hlolp~·ol'as. 

On a po é au si des cal'reaux de pierre, ;) . ur le mm de la porte, 
doot le premier à. partir du carreau contigu à la porte, le no 2 et le 
n° 3 out été livrés pal' Eup ithè , le n° 4. par . .. .. le n° 5 pal' . ... . Il 

De ce. deux pa sage on peut rappl'o ber le liO'ne B 57 -64. 
J'ai admi plu haut sans hé ita lion que le mm dé igné pal' les 

mols Il 6up,ûoç 't'Otl.0ç ne pouvail être qlH' le mur de la grande porte , 
cc lui qui éparaitle prodomos du chl'e mographion. Celle interpl'é
tation peut-clle prêter à discu sion? 

Si l'on ne tienl pas comp te des mur de labyrinthes qui ont 
toujour dé. igné par le mots b 6upatoç 't'OtXOç 't'ov Àaf)up(v6ou, il ne 
re te dans tout le Didymeion que de nx mur qui soient percés 
d'une porle : 

1° Le m ur qui mel le prodomo. cn communication avec le chre -
mographlon ; 

2° Le mur qui met le chI' smographion en communicalion avec 
le nao . 

Les mot b 6upaloç 'tOlZOÇ peuvent-ils convenir également à l'un e t 
à. l'autre? Le e onel fa i ait partie de ·l'enceinte clu naos. Or nou 
avon dit plu haut quel terme spécial le MiJé iens avaient choisi 
pour dé igner le, quatre façade intérieure de cette enceinte e t 
nous avons cité une in. cripLion où, pa r deux fois, e t nommée la 
7tPO~V€F·OÇ 7tapaO''t'a.ç, c'e t-à-dire la façade intérieure E t, celle qui 
é tait percée d'une porte mettant en communication le ch1'e mogra
phion e t le nao . E t-il po sihle que le archiLectes milé ien aient 
fait u age d'une eco nde dénomination, qui n'était pa eulement 
inutile, mai qui pouvaiL prèLer à co n['u ion? Le lignes 76 -81 de 
noLre inscri ption lèven t tOll le dou Le . Puisque des trois carreaux 
po é sur la face intérieure du m ur de la porte, le premier e. t 
contigu à l a porte e t le troi ième barre l'escalier du labyrinthe, i l 
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Tel sonl le' chiffres donnés par Diony ikl è en tête du compte 
(lignes 8 et Il ). En faisant J'addilion d totanx partiels uccessi
vement portés à l'éta t délai llé des travaux , tel qnr je J'ai transcrit 
ou res titué, je n'ul'ri" e ni pour le carreaux de marbre, ni ponr le 
carreaux de pierre à un total génél'al conforme. Voici, par exemple, 
le tableau déLaill é d s carreaux ùe pierre. Je met entre parenthè es 
le chiffres dont la r es titution e. t in cel' la ine ; tous les antres on t 
ou fourni par l'in scripLioll même ou de res titution cerlain e. 

[ , AVTlOÉP.~T~] 1. 

A 4~-5 5 26 
64-66 6 
73-76 11 
83-88 5 

5 
91 -92 (3 ) 
100 2 (1) 
109-111. (11) 
115-117 . 6 
119. (2) 
121-122. 2 
128-129 . 2 

B 44-57 47 
63-64 6 
66-67 2 
70-72 3 
77 . 1 
90-92 6 

145 

L'écart e t trè faible, à vrai dire. Ponrtant je me ui pru
d mment abstenu de forcer aucun des totaux partiels . Toutes le 
res titutions que j'ai ])1'OPO ées ont été raisonnées et je ne me crois 
pa autorisé à le modifier. J e dois au i rappeler an lec teur que je 
n'ai rien pu tirer des ligne A 9 -100. Peut-être ml' fourniraieut
elles la soin lion de la difficulté. 

Pour les carreaux de marbre, l'additi on des totaux partiel me 

1. Le mot cX VTWE fL<X n'est pas employé à Didymes, mais le verbe cXv'tlTiOYl fL l l'est con
stamment et s'a pplique toujours à des 7rÉTpLV Ol ÀWO l ou pierres de contre-parement. 

2. Je compte au nombre des cX VT l6É fL <XT <X le bloc désigné par les mots: TO cXVTlllElfLE
vOV To,hwl. Les participes cXvT",ElfLEvov, '7rp 0O'llElfL EV OV serven t en effet de participe par
fai t passi f aux verbe, cXv'tlTl6Yl fLl, 7rp oO'T16Yl fLl. Cf. p. 254, nole 1. 


