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Dans une des nombreuses tombes rupestres 
qui environment Cyrène, la mission américai-
ne de Richard Norton a découvert, dans l'hi-
ver 1910-1911, une stèle funéraire de taille 
modeste (0,94 m de haut, 0,33 m de large a la 
base), représentant un athlete nu, debout (fig 
1), dont le nom est indique par l'inscription 
gravée en deux lignes sur le listel qui sert de 
base a la stèle I• On lit en effet: 'Avtcovuxvèç ê 
lcai Mcipoç 'Eqotoç. Sur la droite de la stèle, 
donc a gauche d'Antônianos et partiellement 
dissimulé par sa jambe gauche, un petit mo-
nument est figure en faible relief: c'est un so-
cle portant l'image d'un petit animal couché, 
de profil a droite, la tête tournée vers l'arriè-
re, c'est-à-dire vers l'homme. Sur la face ante-
rieure de ce socle est grave, sur deux lignes, le 
mot lJapiyyopiç 2 Malgré les quelques cassures 
qui ont affecté cette stèle funéraire, qui est 
d'un travail mediocre, bien que l'emploi du 
marbre comme matériau révèle un certain 
luxe, l'interprétation d'ensemble a été immé-
diatement donnée par R. Norton, qui Fa aus-
sitôt publiée, et par D. M. Robinson, qui s'est 
chargé de publier les inscriptions 1 . Le per-
sonnage aux formes lourdes, avec son crane 
rasé (quelques incisions indiquent discrete-
ment que les cheveux et la barbe étaient cou-

pes très courts), est évidemment un athlete, 
comme l'indique sa nudité et la palme qu'iI 
tient contre son bras gauche. Originaire 
d'Ephèse, il était venu mourir a Cyrène, ofi ii 
fut enseveli. Outre son nom d'Antônianos, 11 
portait un sobriquet, introduit par l'expres-
sion i KOU, edit aussi Morose. L'adjectif n'est 
pas flatteur: twpóç signifie eabruti, fou, niaise. 

Son emploi est bien attesté comme nom 
propre, tant dans l'Egypte grecque qu'ail-
leurs 4 . A vrai dire, ii arrive, surtout dans le mi-
lieux sportifs, que les surnoms, qui deviennent 
souvent l'appellation d'usage pour un athlete, 
soient sans indulgence, en particulier s'il s'agit 
de compétiteurs qui pratiquent les sports de 
combat, boxe, lutte ou catch (que les Anciens 
appelaient pancrace). Un boxeur d'Alexandrie, 
dont on a retrouvé l'épitaphe près d'Olympie, 
était surnommé ele Chameaue, 6 ical K6iiri2oc 1. 

Le style de la sculpture (en particulier le 
rendu du visage) et la graphie de l'inscription 
permettent de dater l'oeuvre de la deuxième 
moitié du Ilème ou du debut du Theme siècle 
de notre ère, probablement de l'epoque des 
Sévères. Dans son excellent catalogue Cyre-
naican Portrait Sculpture, B. Rosenbaum, qui 
y a repris l'étude de cette stèle, propose le se-
cond quart du Theme siècle 6 A cette époque, 

'Dernière publication dans E. ROSENBAUM, A Catalo-
gue of Cyrenaican Portrait-Sculpture, Londres, 1960, n° 
285, p1. 101. 

2 Inscriptions reprises dans SEG, XX, 752. 
R. NORTON, Bull, of the Arch. Inst. of America, 2 (1910-

11), p. 160, p1. 71; D. M. ROBINSON, AJA, 17(1913), p. 177, 
n. 45.

4Bien vu par Robinson. Cf. P. CHANTP.AINE, Dict. éty-
mologique de la langue grecque, s.v. jxopóç. Cette accen-
tuation est celle de la langue commune. Dans un nom 
propre, l'accent recule habituellement, d'ou Mi5poc. 

5 BCH, 88(1964), p. 187 (avec references). 
6 0p. cit., p.125.


