
SUR UN PASSAGE CONTROVERSY DTJNE INSCRIPTION DE 
NYSA (1. 18-23) 

D6cret des Technites en llwnneur de TJ\elius Alcibiades: 

IZMIR, dans la cour du Musee "Basmane". Pilier rectangulaire de 
marbre blanc, grave sur deux cotes (face anterieure et cote droit), brise en bas. 
Trouve dans les ruines de Nysa par M.Clerc, en 1885, puis transporte a Nazilli et 
de la envoye par K.Kourouniotis a Izmir. 

D'apres H.Wfinkel.H: encore 160 cm; L:45 cm; Pf:44 cm 

H lettres: 1 cm (face A), caracteres reguliers 

Ed1: Copie et publication de M.Clerc, BCH 9, 1885, pp.124-131 

Copie de N.Laskaris (N.Laskaris-K.Kourouniotis, Apx- Aetaiov, VII, 1922, 
p.83 sqq. ; Ad. Wilhelm, Jahreshefte 24, 1929, pp.191-194; SEG IV, 1930, p.418. 

Copie et publication de H.Wankel, IKEphesos, Teil 1 a, n° 22 

Cf.: E.Ziebarth, Zeitschrift fur vergleich. Rechtswiss. 16. 1903, p.289; 
P.Poland, Geschichte olgriech. Vereinswesen, Leipzig, 1909, pp. 143-147, 594 (no 
A 69); L.Robert, Etudes epigraphiques et philologiques, Paris, 1938, pp.45-47; 
APickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens1. Athenes, 1968, p.298; 
J.Gerard, "Juvenal et les associations d'artistes grecs a Rome", REL 1970, 1971, 
pp.309-331; H.-W.Pleket, "Some Aspects of the History of the Athletic Guilds", 
ZPE 10. 1973, pp. 197-227; L.Robert, ITHAH. Athenes, 1977, pp.10-20; 

Deux documents graves sur la face anterieure du pilier nous ont ete 
conserves. Nous voudrions revenir ici sur un passage de 1'un d'eux, diversement 
interprets par les editeurs ou commentateurs du texte. II s'agit d'un decret 
honorifique emanant des Technites couronnes dans les concours sacres2 et de 
leurs collegues, reunls a Ephese, afin de celebrer les grandes fttes de la cite\ 
Redige peu apres la mort d'Hadrien, il conceme T. Aelius Alcibiades, evergete 
notoire de Nysa. 

Les considerants abondamment developpes (1.8-34), comme il est de regie 
a l'epoque imperiale, evoquent les merites du personnage honor6 qui, tres tot, a 
montre un gout prononce pour la culture, multipliant les largesses a 1'egard des 
artistes dionysiaques. Le texte rappelle qu'entre autres generosites (1.16-20), 

1. Pour l'6tablissement du lemme, nous avons suivi les recommandations de L.Robert, La 
Carle 11 pp. 9-14. 

2. II s'agit d'un sous-groupe de la Confrerie Universelle des Artistes, vaste association 
regroupant sous ce nom, a l'epoque imperlale (i.e depuis Claude et peut-etre meme 
avant), tous les specialistes du spectacle. Nous nous proposons de revenir ailleurs sur 
son organisation. 
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TAellus Alciblades "a orne de Uvres admlrables1 le sanctualre que possede. a 
Rome, la Confrerle Unlverselle des Technltes2 et fait des prdsents considerables 
de terres, concedant un terrain de pature pour les chevaux", 

1.20 aq>' ou itpoooSov auoviov 

8i[tive]icfi [Kap]jttoooM.e8a, ve^nevot ra[s npo-] 

[o]68o\)i; Ka8' acdornv ernaiov 0eou 'A5p[uxvo\J] 

[•y]eve8X.iov tyilpav 

C'est sur l'lnterpretation a donner de cette premiere personne du plurlel 
Kapj«oo6ne0a(1.21) que les avis divergent. M.Clerc (le premier edlteur du texte), 
J .Gerard et H.Wankel3 (qui tradult le document, sans lalsser la molndre 
amblguite) pensent que le terrain est attribue a la compagnle d'Ephese. Pour 
L.Robert4 , en revanche, la fondation de T.Aellus Alciblades concerne les 
Technltes de Rome. C'est aussl le point de vue de H.-W. Pleket5 pour qui I'emplol 
de la forme Kapjtcoo6n.e8a est la preuve manlfeste d'une Identification totale des 
Technltes "hieronlques" a la confrerie, puisque, dlt-il, les artistes presents a 
Ephese ecrivent qu'lls tlreront un benefice des revenus d'un paturage donne par 
Alciblades au college de Rome. 

Une telle Interpretation ne reslste pas a l'analyse. SI les Technltes 
d'Ephese decretent soudain un certain nombre de mesures en faveur de l'evergete, 
ce n'est pas tant pour le recompenser des largesses qu'il leur a prodiguees depuis 
longtemps (1. 15: [n]oA.Xfi>v av>TO(piAoteip.Tin.dTa>v ei? fiu-S )̂ -lis ont en effet deja 
donne des marques de leur reconnaissance (1.43-44: tat? ritniv] / SeSoyp-evaii; ei? 
xov avSpa TeinaTq) que pour le remercier d'un present qu'il vient de leur faire. Les 
pronoms finow; (1.15) et fijiiv (1.43)6designant sans lemondre doute possible les 
Technltes prdsents a Ephese et auteurs du decret, il en va de meme de la d6sinence 
ne9a dans la forme verbale "Kap7icoo6p.e9a" (1.21) qui prete a la controverse. 

1. Pour l'lnterpretation de l'adjectif OowiiaoToi? , voir le commentalre de LRobert, EXudes 
6pigraphiques et phllologiques, pp.52-53, 

2. Voir Philostrate. Vie des Sophistes. 16. 596; Clara Rhodos II, p.212, no 49 et notre 
article "Une inscription d'H^raclfie du Pont de 130 apr J.-C.?", a paraitre dans les Actes 
ducoUoquedeSamsund -4 juin 1988). 

3. Voir p. 1 les references bibliographiques 
4. Etudes epigraphtques et phllologiques pp.48-49: "sa fondation aux Technltes de Rome a 

pour but la calibration de l'anntversaire d'Hadrien". 
5. ZFE10, 1973, p. 211. 
6. Si la lecture et la restitution de Lascaris/Kourouniotis sont bonnes, ce que nous 

croyons au vu des parallelismes de constructions sur lesquels repose le texte. 
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De plus la construction d'ensemble du decret qui repose sur des 
parallellsmes successifs nous Invite a attrlbuer le don du terrain de pature aux 
Technltes dits hieronlques. Le texte a commence par rappeler (1.15) quels etaient 
les deux prlnclpaux beneficiaires des evergfisies de TAelius Alcibiades: 

-d'une part, le groupe restreint des artistes reunis a Ephese (fin&q) 

-d'autre part, celui constitue de l'ensemble des membres de l'assoclation 
mondiale des Technltes (to KOIVOV) dont le siege principal se trouve a Rome, a 
l'epoque lmperiale. 

Puis 11 a evoque le cadeau recent offert par T.Aelius Alcibiades aux 
Technltes de Rome ( en Kai piPX.1015 8avnaotoi[s] / [ejiac]6[a]nTiaev to iepdv oil "PCOJITÎ  

tenevoi; / [x&v] anb xfĵ  oiKODpivng texveucov), et les honneurs qu'ils lui ont votes, en 
remerciement (1.23-29). Aussi doit-on croire que c'est pour le tout dernier don 
qui leur a et€ fait (to i7i7ioo[td]/[oiov], 1.19-20) qu a leur tour les Technltes 
"hieroniques" prennent, en faveur de 1'evergetel, le present decret. 

Ajoutons que s'ils le font sur proposition d'un certain rioTiX-ios AiXio; 
Ilo^Trniavoi; Ilaicov, ce n'est nullement l'effet du hasard. Ce "rhapsode du divin 
Hadrien" ( pa\|/[e>8ou] / [9e]cw 'A8piavoO,l. 3-4) en relation particulierement etroite 
avec l'Empereur de par ses fonctlons devait, plus encore que tous les autres 
artistes d'Ephese, se sentlr concerne par le don de terre, car le texte du recret 
precisait clairement que les revenus du terrain octroye par T.Aellius Alcibiades 
seraient partages pour celebrer chaque annee I'anniversaire du souveratn defunt 
(1.21-23). 

Comme L.Robert2, J.Gerard3 ne rend pas exactement compte des termes 
du decret, lorsqu'il ecrit: "parmi les bienfaits recus, l 'lnscription cite 
specialement... une fondation devant permettre a ce synode (i.e celui de Rome) de 
celebrer des processions, des sacrifices et feter dignement ranniversaire de 

1. 81a tavta ieal vw 6e56x8ai.... avxoii? e'jti toiq TJ[HIV] / SeSoyjievai? eiq tov avSpa teinai? 
npoaerci/vofiaai x<*Plv «M°lPfi? SiKaiav yr|<pi<rao9ai.... (1.34-45) fait t r t s precis6ment 
echo a eip'ot? ap.e[i]p6p£voi t[fiv x«]/[piv] Kai aXXa; p.ev [av]fr<p t e i ^ a ; 
itpoanKo-oaai; e'yricpiaexvTo ... (1.23-25). De meme a l'aoriste [eneK]6[a](iii0ev (1.17) 
repond le prtsent napexetai (1.19). 

2. Etudes epigraphiques et philologiques, p. 48 ou il est question des llgnes 22 et 29-30 de 
l'lnscription. 

3. REL 1970 (1971), pp. 327-328. 
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la naissance d'Hadrlen". A s'en tenlr tres precisement au texte, la dlte fondatlon 
(xaig / amov 8copeaii;, 1.31-32) ne concerne que l'organlsatlon de somptueuses 
processions et de riches sacrifices mensuels. Ce qui ne slgnlfle pas que les 
Technltes de Rome ne celebreront pas l'annlversaire d'Hadrlen. lis le feront-
Tltus Aellus Alclbiades est blen remercle "d'avolr embelU le souvenir eternel 
d'Hadrlen" (1.29-30)-, mals grace a un don qui ne leur est pas personnellement 
adresse : c'est le terrain offert par I'evergete aux Technltes d'Ephese qui, en 
rapportant quelque argent, permettra a tous les artistes (ceux du kolnon, comme 
ceux d'Ephese) de commemorer le jour de la naissance de I'Empereur. II est blen 
dit en effet que les benefices tires du paturage feront l'objet d'un partage 
(venonevoi), qui ne se concoit qu'entre les differents membres de la Confrerie 
Universelle des Artistes placee sous le patronage conjoint de Dionysos et 
d'Hadrlen, avant la mort de ce dernier. 

Enfln un autre fait pourrait, s'll en etait encore besoin, confirmer notre 
attribution aux Technltes d'Ephese du terrain de pature: l'existence bien connue, 
sur le terrltolre de la cite carienne de Nysa, de vastes domalnes proplces a 
l'elevage des chevaux1. 

Istanbul B> i^ Quen-Pollet 

1. Voir les references donnees par Rostovtzeff, Anatolian Studies to W.-M. Ramsay, 
Manchester, p. 366, n. 5 et L. Robert, BCH 101. 1977. p. 73 (repris dans Documents 
d'Asle Mtneure, Paris 1987. pp. 68-73). 




