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dans ce cas là au moins, ces bateaux liburniens et les camares pouvaient présenter d’ autres 
points communs.

Au final, nous ne sommes pas loin d’ imaginer que des camares ont pu remonter 
quelques fleuves d’ Asie Mineure septentrionale.

Stéphane Lebreton
Université d’ Artois (Arras)

Inscriptions gréco-romaines d’ Anatolie III

Les inscriptions, souvent inédites, présentées ci-après ont été collectées par 
Ergün Laflı entre 2013 et 2014, un certain nombre lui ayant été confiées par des cours 
locales de justice pour expertise. Certaines d’ entre elles ont été proposées à l’ étude 
par l’ entremise des archives de la Commission du Patrimoine Local de Muğla (Muğla 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu), en Carie, au sein de laquelle E. Laflı fut actif 
entre 2005 et 2009. L’ essentiel des textes épigraphiques qui suivent provient des musées 
turcs locaux, spécialement du littoral égéen de l’ Anatolie (Ionie), mais aussi de régions plus 
continentales (Pont). Nous souhaitons remercier les autorités locales, particulièrement 
les cours régionales de justice civile d’ Izmir, de Bodrum, djustice civile d’Izmir, de 
Bodrum, les directeurs et personnels des musées d’Izmir, de Bodrum, de Samsun, ainsi 
que Melle Berna Oğuz pour l’ aimable accès offert à sa collection archéologique privée, 
en rapport avec le musée d’ Izmir auquel nous manifestons notre reconnaissance pour 
son autorisation d’ étude comme pour son assistance. Lorsqu’ elles ne sont pas inédites, 
les inscriptions font l’ objet d’ une nouvelle lecture, de corrections ou de commentaires 
particuliers, l’ essentiel étant d’ abord de faire connaître à la communauté scientifique de 
nouveaux éléments épigraphiques sans plus de délais. Les photographies ont été réalisées 
par Ergün Laflı et Hadrien Bru.
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Ionie

N° 1 – Musée archéologique d’ Izmir. Monument découvert à Kemalpaşa. Stèle 
funéraire de calcaire local à acrotères, ornée de feuilles de lierre dans le pédiment. 
Inscription grecque : deux lignes sont gravées dans le champ au dessus d’ une couronne 
funéraire, puis sept lignes sous cette dernière. Dimensions : L. 47 cm, H. 134 cm, 
P. 11 cm ; hauteur des lettres : 2 cm.

 ἔτους ρπγʹ- μη(νὸς) Πα-
 νήμου - διʹ
 couronne
 Ἀσκληπιάδης
 Μενεκράτην τὸν
5 ἀδελφὸν Μενεκρά-
 της Μόσχειν τὸν
 πάτρως
 Αφφιον τὸν Δέρᾳ
 χαῖρε.

Le texte est daté de l’ an 183, manifestement du 14e jour du mois de Panèmos ; l’ ère 
de référence est probablement ici actiaque, cela nous conduisant à dater le monument de 
Smyrne en 152-153 apr. J.-C., ce que confirme la gravure soignée du texte avec apices 
marqués. Ἀσκληπιάδης et Μενεκράτης sont des anthroponymes grecs courants, mais 
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le nom féminin de personne Αφφιον est d’ origine anatolienne, notamment attesté en 
Mysie, Lydie, Carie, Lycie et Phrygie49. Le dernier anthroponyme grec cité est plus rare, 
régulièrement attesté en Crète et dans le Péloponnèse au IIe siècle avant notre ère.

Carie

N° 2 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Une stèle 
funéraire en marbre avec une inscription grecque de deux lignes. Trois personnages 
féminins sont représentés : la défunte au centre, avec himation et tête couverte ; deux 
personnages plus petits lui présentant des objets conventionnels, dont un coffret.

Διοτίμα θυγάτηρ Κόνου ΔΟΣ
γυνὰ δὲ χαῖρε ἄ(λυπε ?) χαῖρε.

 Datation : Ier siècle av. J.-C. ?

N° 3 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Stèle funéraire 
de marbre blanc avec une inscription grecque de deux lignes. Dimensions : L. 41 cm, 

49   L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag, 1964, p. 84, § 66-54.
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H. 82 cm, P. 7 cm ; hauteur des lettres : 1-1,3 cm. La défunte est assise à droite, tournée 
vers la gauche, serrant la main droite à un personnage masculin debout50 ; un petit buste 
tourné à gauche semble apparaître au dessus du bras droit de la défunte.

Εἰρήνη Ζήνωνος ΑΝΤ[---]
χαῖρε.

“Eirènè fille de Zénon” devait être suivi d’ un ethnique ou d’ un papponyme ; le 
style de la stèle comme le sigma aux branches légèrement divergentes nous conduit à 
dater le monument du IIe siècle avant notre ère.

N° 4 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Autel 
circulaire funéraire de marbre avec bucranes, guirlandes, corbeille et pampres ; entre ces 
derniers, une inscription grecque de 3 lignes.

D’ époque impériale romaine (IIe siècle ?), Decimus Castricius, fils de Decimus 
(translittéré en grec, avec syncope du i), est honoré au vocatif, avec mention de la tribu Palatina.

50   Les scènes de dexiosis sont régulières sur les stèles funéraires grecques de l’ Orient méditerranéen au IIe siècle 
av. J.-C. (cf. E. Laflı, J. Meischner, « Hellenistische und römische Grabstelen im Archäologischen Museum von Hatay in 
Antakya », JÖAI, 77, 2008, p. 148, n°4 et p. 154, n°14). 
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Δέκμε Καστρίκιε,
Δέκμου υἱέ, Παλατίν(α),
χρηστὲ χαῖρε.

N° 5 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Autel 
circulaire funéraire votif de marbre avec bucranes, guirlandes et hederae. Une inscription 
grecque de 3 lignes.

Époque impériale romaine (IIe siècle ?). Le lapicide semble avoir commencé à 
graver -της en première ligne, avant de se raviser et de passer à la deuxième.

Νικοστρά-
της
Μοσχίωνος.

N° 6 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Une colonne 
funéraire de marbre avec une inscription grecque des deux lignes. Dimensions : L. 38 cm, 
H. 44 cm, hauteur des lettres : 2 cm.
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La forme du ôméga avec ses appendices, ainsi que le iota adscrit en fin de première 
ligne nous conduisent vers une datation hellénistique (IIe-Ier siècles av. J.-C.), ce que 
confirment les attestations de l’ anthroponyme Phosphoros sous la forme de notre texte 
(datif avec iota adscrit) en Attique, mais rarement en Ionie, sauf à Milet (I. Milet, I/3, 
172) pour un parallèle précis.

Φωσφόρωι
[Φ]ιλάγρου.

N° 7 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Stèle funéraire 
de marbre local figurant un gladiateur (probablement un rétiaire, la hampe d’ un trident 
en main gauche), avec une inscription grecque de 2 lignes qui nous indique son nom :

                               

Καλλίμο·  [ρ-]
φος.

Ce relief endommagé est d’ après le style 
comme par la gravure des lettres à dater du IIe siècle 
de notre ère. L’ anthroponyme en question se trouve 
régulièrement en Phrygie occidentale (surtout à 
Aphrodisias), ainsi qu’ en Pisidie.
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     N° 8 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie 
sous-marine de Bodrum. Un bloc de marbre 
gravé d’ une inscription fragmentaire grecque 
de 4  lignes. Dimensions : L. 43 cm, 
H. 42 cm, P. 54 cm ; hauteur des lettres : 
4,5 cm.

[τῶ]ν Σεβαστῶ[ν]
[διὰ] βίου Σεβα[στοῦ ?]
[Κ]αρποφόρου [---]
[---]ΟΥ υἱοῦ ΟΠ[---]

La régularité comme le style du texte feraient opter pour une datation au IIe siècle de 
notre ère. Il s’ agit manifestement d’ un texte honorifique pour un personnage qui a exercé 
une prêtrise ou une grande-prêtrise des Augustes à vie (L. 1-2). L. 3 : en raison de ce qui 
précède, on penserait à une épiclèse chthonienne (Karpophoros), mais il peut s’ agir d’ un 
anthroponyme au génitif. L. 4 : on lit au début de la ligne la fin d’ un anthroponyme (sans 
doute ici patronyme) au génitif.

N° 9 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Fragment 
central d’ un sarcophage présentant une tabula ansata, laquelle donne à lire 7 lignes en grec :

1    ζῶν
 Μ(ᾶρκος)·Αὐρ(ήλιος) Μηνό-
 φιλος· ἰατρὸς
 ἑαυτῷ · κατεσ-
5 κεύασεν ἀνα-
 παλλοτριώτον
 σὺν τῶι κήπωι.
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Traduction : De son vivant, M(arcus) Au(relius) Mènophilos, médecin, a fait 
construire pour lui-même (le tombeau) inaliénable avec le jardin. 

Le mot anapallotriôtos est rare. On ne le trouve qu’employé dans une inscription 
de Xanthos qui n’est pas funéraire (TAM II 261 b 15). Il fait écho aux inscriptions avec 
défense, ce que confirme la mention de la somme indiquée dans les anses de la tabula 
ansata : à gauche le signe du denier ♓ ; à droite, la somme ́ Δ. L’inscription prévient donc 
l’éventuel contrevenant qu’il devra payer 4 000 deniers au trésor.

 N° 10  –  Ha l icarna sse .  Musé e 
d’ archéologie sous-marine de Bodrum. 
Stèle de marbre avec une inscription 
fragmentaire grecque de 5 lignes :
 CEIO χάριν M
 [---αὐ]τῆς μήτηρ T
 [---]MOIC : IZON
 [---]KRATIBAL
 [---] δῆμος

Sigmas lunaire, avec gravure 
régulière des lettres. Datation : IIe siècle ?

N° 11 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie 
sous-marine de Bodrum. Stèle (sans 
doute votive) de marbre fragmentaire 
représentant un cavalier vers la droite, dont 
le cheval se cabre légèrement devant un 
autel. Sur la plinthe, deux lignes de grec :

Τρῦφον Βάσσου
τέκνον [---]

Il est visiblement question de Tryphon 
fils de Bassus, et de sa descendance.

Datation : IIe-IIIe siècles.



DHA 40/2-2014

276 Chronique d’Orient. Chronique 2014

N° 12 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-
marine de Bodrum. Autel votif à acrotères représentant de 
manière fruste et schématique une femme debout, vêtue 
du chiton et s’ appuyant du bras gauche sur un bâton. À 
gauche, une corbeille. Sur le couronnement du monument, 
quatre lignes endommagées, en grec :

Μάνης [---] Εὐήμε-
ρος (?) [---]

                   σὺν τοῖς τέκνοις [---] ΔΕΙΟΝ ΗΙ
                   εὐχήν.

Le style de sculpture comme la graphie (sigmas 
carrés), nous conduisent à proposer une datation au 
IIIe siècle de notre ère.

N° 13 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Inscription 
honorifique grecque de 13 lignes pour l’ empereur Hadrien (117-138), sur une stèle de 
calcaire :

1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ υἱ]ὸς θεοῦ Νέρουα υἱω-
 [νὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγισ]τος, δημαρχικῆς
 [ἐξουσίας τὸ ?ʹ... ὁ δῆμος ὁ Ἁλικαρ]νασέων τοῖς ἄρχουσι
 [---] τὴν πόλιν τὴν ὑμε-
5 [τέραν... ἱε]ρ·  ὰ καὶ τὰ δημόσια
 [---] π·  οιήσων τὴν πόλιν
 [---] τὴν φιλίαν τὴν
 [---] δ·  ιὰ τὸν ἄνδρα
 [---] ἱστορίας οὐκ Ε
10 [---] π·   ολλοῖς καὶ πάθη
 [---] καὶ Ἀπόλω ΛΕΝ
 [---]ΩΣ καινὴν ποι[ητὴν ?]
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      La gravure très soignée du texte 
confirme son contenu comme sa datation au 
début du IIe siècle, bien que la pierre soit 
hélas incomplète et brisée à gauche. Le 
début du texte (lignes 1-3) donne la 
titulature classique de l’ empereur Hadrien, 
à qui les habitants de la cité d’ Halicarnasse 
(lignes 3-6) ont rendu hommage (l’ amitié 
est évoquée ligne 7), manifestement pour 
avoir réalisé quelque chose, historiquement 
(ligne 9) pour la première fois (ligne 12).

N° 14 – Halicarnasse. Musée d’ archéologie sous-marine de Bodrum. Loi sacrée du 
IIIe siècle av. J.-C., gravée sur une stèle de marbre fragmentaire présentant une inscription 
de 13 lignes en grec.

1 ἐπὶ νεωποιοῦ Διοδότου τοῦ Φιλονίκου, μη-
 νὸς Ἀνθεστηριῶνος ἐπὶ πρυτανείας τ[ῆς μετὰ]
 γραμματεύοντος Διαγόρου τ[οῦ]
 Εὐβούλου, ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τ[ῶι δή-]
5 μωι γνώμη πρυτανίων, ἀγαθῆι τύχ[ηι]
 [ὁ] πριάμενος τὴν ἱερητείαν Ρ[---]
 [ἐκκοπ]τομένας τὸς ἐξ ἀστῶν ἐπὶ [---]
 ἐπενηγμένος ἱεράσεται[---]
 ΟΣ ΥΟΥ κατὰ τάδε θύσει [τὰ ἱερὰ ?---]
10 [μ]ετὰ τῶν πρυτανίω[ν---]
 [τ]ῆς Νίκης μηνὸς[---]
 ΑΜΕΝΟΥ ΛΑ
 [δρ]αχμὰς [---]
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La pierre semble quasiment complète à gauche, mais se trouve endommagée à 
droite, surtout sur sa partie inférieure, largement brisée. Iotas adscrits, branches droites 
de Π plus courtes que leurs branches gauches indiquent une datation hellénistique, 
même si les sigmas lunaires pourraient faire penser que le texte a pu être regravé après 
sa promulgation initiale. Diodotos fils de Philonikos et Diagoras apparaissent déjà dans 
un décret du IIIe siècle av. J.-C. pris par la boulè et le dèmos d’ Halicarnasse concernant 
une prêtrise d’ Artémis Pergaia51. Le texte donné ici évoque notamment des questions 
sacrificielles (ligne 9), à mettre éventuellement en rapport avec une victoire (ligne 11). 
Une somme en drachmes est mentionnée à la ligne 13.

51   Voir CIG 2656 ; SEG, 15, 636 ; SEG, 16, 701 ; F. Sokolowski, Lois sacrées de l’ Asie Mineure, De Boccard, Paris, 1955, 
p. 170-172, n°73.
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Pont

N° 15 – Musée de Samsun. Liste de noms d’ époque hellénistique. La partie 
supérieure du texte est parfaitement préservée, alors que seulement trois lettres subsistent 
en sa partie inférieure. E. Laflı, E. Christof, Hadrianopolis I: Inschriften aus Paphlagonia, 
British Archaeological Reports, International Series 2366, Oxford, 2012, p. 33, fig. 57 ; 
E. Laflı, « Antik Çağda Amisos », dans M. Aydın, B. Şişman, S. Özyurt, H. Atsız (éds), 
Samsun Sempozyumu. 13-16 Ekim 2011, Cilt 1, Samsun, 2012, p. 57, fig. 5 (photographie 
seulement).

 Ξεννώ Ἀπολλονίου
 Τίμωνος γυνὴ
 Μῆνις καὶ Δωρίων
4 οἱ Δωρίωνος
 Μύστα Τίμωνος
 Δημητρίου γυνὴ
 Δημήτριος Θεοδώρου
8 [------]  Ν·   
 vacat (6 lignes)
 [---------------------] ·Ο   Σ

Traduction : « Xennô fille d’ Apollonios, femme de Timôn ; Mènis et Dôriôn, 
enfants de Dôriôn ; Mysta fille de Timôn, femme de Demetrios ; Demetrios fils de 
Théodoros,…n…os »

La petite taille de l’ ôméga suspendu à ses appendices, le pi à haste droite courte, 
le sigma aux branches légèrement divergentes et l’ alpha à barre brisée concourent à 
l’ identification d’ un ductus d’ époque hellénistique (IIIe- IIe siècles av. J.-C. ?).
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L. 1 : Ξένων est fréquemment attesté en Asie Mineure occidentale (Ionie, Éolide, 
Bithynie, Mysie, Troade, Lydie)52, Ξέννων est attesté en Macédoine53, mais l’ on retiendra 
surtout la présence de Ξενώ dans le Bosphore cimmérien à Panticapée au IVe siècle av. J.-C.54, 
en Thrace à Mesambria à l’ époque impériale55 et à Salymbria vers 400 av. J.-C.56, en Chersonèse 
taurique au IIIe siècle av. J.-C. ou en Macédoine à l’ époque hellénistique57. Ξεννώ est sous 
cette graphie un nom féminin très bien attesté en Béotie entre les Ve et IIIe siècles av. J.-C., 
par exemple à Tanagra58, à Thisbè59, à Anthedon60 ou à Akraiphia61. On le trouve en outre 
sous cette forme en Eubée à Éretrie au IIIe siècle av. J.-C.62, et à Athènes au Ier siècle av. J.-C.63

L. 2 et 5 : Τίμων est commun, notamment attesté à Sinope au IIe siècle av. J.-C.64, 
et à Héraclée du Pont65.

L. 3 : Μῆνις est un nom féminin théophore (du dieu lunaire Mèn) essentiellement 
attesté en Pisidie et en Lycie66. Il apparaît à plusieurs reprises sur des timbres amphoriques 
à Sinope et à Héraclée du Pont, sans doute comme une forme abrégée du nom masculin 
Μηνίσκος67.

52   Th.Corsten (éd.), LGPN, VA, 2010, p. 342.
53   P. M. Fraser et E. Matthews (éd.), LGPN, IV, 2005, p. 259.
54   CIRB 214.
55   IGB I²,347, 3.
56   IG I3, 1369.
57   P. M. Fraser et E. Matthews (éd.), LGPN, IV, 2005, p. 260. Sous cette forme, voir aussi dans le Péloponnèse et en 
Adriatique aux époques hellénistique et surtout impériale (P. M. Fraser et E. Matthews [éd.], LGPN, IIIA, 1997, p. 337).
58   IG VII, 1274.
59   IG VII, 2308.
60   IG VII, 4210.
61   IG VII, 2749 ; voir P. M. Fraser et E. Matthews (éd.), LGPN, IIIB, 2000, p. 315.
62   IG XII, 9, 707 ; voir P. M. Fraser et E. Matthews (éd.), LGPN, I, 1987, p. 342.
63   M. J. Osborne et S. G. Byrne (éd.), LGPN, II, 1994, p. 345.
64   IG II², 10354.
65   ISM III, 72 ; cf. Th. Corsten (éd.), LGPN, VA, 2010, p. 433.
66   Cependant, tous les noms de personnes présentant un radical Μην- en Asie Mineure ne sont pas tous des théophores 
dérivant du nom du dieu lunaire (cf. G. Labarre, Le dieu Mèn et son sanctuaire à Antioche de Pisidie, Bruxelles, 2010, 
p. 146-154).
67   Voir A. Avram dans Th. Corsten (éd.), LGPN, VA, 2010, p. 302.
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L. 5 : Μύστα est un nom féminin attesté en Ionie au IIe siècle av. J.-C.68, en Lydie 
à l’ époque hellénistique (IIe-Ier siècles av. J.-C.)69, dans le Pont à Amisos à l’ époque 
hellénistique ou impériale70.

N° 16 – Musée de Samsun. Inscription byzantine de 6 lignes dans une tabula 
ansata, elle-même appartenant peut-être au parapet d’ une église, décoré d’ éléments 
végétaux et d’ une croix chrétienne encadrée par deux oiseaux. Calcaire jaune. E. Laflı, 
E. Christof, Hadrianopolis I: Inschriften aus Paphlagonia, British Archaeological Reports, 
International Series 2366, Oxford, 2012, p. 44, fig. 10d (photographie).

 

† ὑπὲρ εὐχῆς
 Χρυσαφίου
 διακόνου
4 καὶ Τρυφερί-
 ης θυγατρὸς
 αὐτοῦ. ἀμήν.

Traduction : « Ex-voto 
de Chysaphios, diacre, et de 
Tryphéria, sa fille. Amen. »

Cet ex-voto date manifestement du VIe siècle de notre ère par les nombreux 
parallèles connus dans la formulation comme pour ce qui concerne le ductus.

68  I. Smyrna, 609.
69  SEG, XLIV, 970.
70   Voir les attestations dans Th. Corsten (éd.), LGPN, VA, 2010, p. 327.
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L. 4-5 : on attendrait le nom féminin Τρυφέρα, assez répandu, alors que l’ on a 
bien ici Tryphéria au génitif ; on connaissait déjà Tryphérios comme pendant masculin à 
Kotiaion71, ainsi qu’ à Anemurium au Ve siècle de notre ère72.

Hadrien Bru
Université de Franche-Comté – ISTA EA 4011

Ergün Lafli
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

71  MAMA, X, 307.
72  SEG, XXXVII, 1281.


