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Linscription que je présente ici figure sur 
une base de marbre blanc reposant aujour-
d'hui hors de tout contexte archeologique 
dans la zone au nord-ouest du Strategeion, la 
face inscrite contre terre. Rien ne prouve que 
l'exposition originelle de la pierre soit liée a 
sa localisation actuelle dans le sanctuaire 
d'Apollon. Je l'y ai repérée en 1979, mais elle 
s'y trouve vraisemblablement depuis fort 
longtemps 1 Sans être arrivée en tous points 
a une solution satisfaisante, je pense avoir le 
minimum de données qui rend la présenta-
tion possible et la confrontation utile. L'em-
placement actuel de la pierre, au voisinage 
des vestiges degages, interprétés, restaurés 
par les archeologues italiens 2 m'a paru justi-
fier sa presentation ici, en hommage a 
l'ceuvre de l'école archeologique italienne, 
d'autant que cette double épigramme notis 
conduit au gymnase et prendra place dans le 
beau dossier rassemblé sur ce sujet par l'or-
ganisateur de notre reunion, Mario Luni 1. 

La base est d'un type banal a Cyrene, avec 
des moulures décorées d'oves en haut et en 
bas, mais celles-ci ont été complètement ana-

chées, depuis longtemps probablement, vu 
l'état d'usure des arêtes. Les faces qui, par rap-
port a l'inscription, constituent la face supé-
ribure et la face postérieure sont piquetées 
comme pour un appareillage. On peut donc 
penser qu'une ancienne base a été remployée 
pour la gravure de notre inscription, et peut-
être pour son insertion, assez insolite, dans un 
ensemble monumental plus important. Les di-
mensions du bloc hors tout sont les suivantes 
en cm: hauteur 35, largeur 65, profondeur 28. 

La face inscrite présente une hauteur de 24 
cm et une largeur de 52 cm. Les accidents su-
bis par la pierre ont fait disparaItre une par-
tie de la surface inscrite tout en has a gauche 
et l'extrémité de toutes les lignes a droite. 
Quelques éraflures de surface, deux fissures 
horizontales dans le marbre et une usure gé-
nérale rendent la lecture assez difficile. Les-
tampage s'est révélé plutot décevant, mais le 
charbonnage m'a permis quelques progrès. 
En outre, les concrétions noirâtres qui cou-
vrent la pierre et signalent une longue exposi-
tion a l'air libre empéchent d'obtenir une 
photographie vraiment satisfaisante. 

Lors dune visite du site par plusieurs membres de 
la mission francaise d'Apollonia, en 1979, nous avons eu 
la curiosité de retourner le bloc et de constater qu'il 
était inscrit. J'ai aussitôt commence a le déchiffrer. J'y ai 
a nouveau travaillé en 1982 avec F. QUEYREL, puis seule 
en 1985. G. PAn la examine de son côté etje le remercie 
de m'avoir laissé la primeur de la publication. Je remer-
cie également E CHAMOUX et D. ARNOULD pour leurs avis 
pertinents. 

2 Cette zone a rendu un lot si considerable d'inscrip-

tions, publiées jadis par G. OLIVERIO, qu'il serait vain de 
les énumérer. En cc qui concerne les ensembles monu-
mentaux, S. STUCCHL, qui avait déjà donné un certain 
nombre d'apercus dans son Architettura Cirenaica, a re-
pris, 11 y a peu, l'étude des accés du sanctuaire dans Gli 
approcci al santuario Cireneo di Apollo in eta greca, Cy-
renaica in Antiquity (Londres 1985), pp. 67-86 et plus 
particulièrement p. 75 sqq. pour le côté Sud. 
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