PIERRE CABANES

Le MeÂcanisme d'AnticytheÁre,
Les NAA de Dodone et Le Calendrier EÂpirote
Le MÅcanisme d'AnticythÉre, sorti de la mer en 1901, a eÂteÂ l'objet depuis 2005 d'un
extraordinaire travail de nettoyage et de lecture avec des moyens scienti®ques treÁs
perfectionneÂs et les reÂsultats obtenus sont tout aÁ fait remarquables.1 Les premiers
cadrans font connaõÃtre un calendrier de douze mois treÁs preÂcis, avec indication des
anneÂes comptant un mois suppleÂmentaire, mais eÂgalement la succession des grands
concours panhelleÂniques au cours d'une olympiade ; les informations fournies sont
beaucoup plus larges puisqu'elles concernent aussi l'apparition des eÂclipses de lune
et de soleil. C'est un teÂmoignage Âetonnant qui reÂveÁle les connaissances astronomiques des Grecs anciens bien plus avanceÂes qu'on ne le croyait geÂneÂralement.
Deux informations fournies par le MeÂcanisme d'AnticytheÁre concernent treÁs
directement les reÂgions d'EÂpire et d'Illyrie meÂridionale : l'une est en rapport avec
les concours de Dodone, l'autre avec le calendrier eÂpirote.
Les concours des Naa ou Naia 2 sont connus, dans le sanctuaire de Zeus Áa Dodone,
entre le IIIe sieÁcle avant J.- C. et le IIIe sieÁcle apreÁs ; ils ont pu commencer plus toÃt,
mais les teÂmoignages assureÂs n'apparaissent que durant le reÁgne de PtoleÂmeÂe Ier
SoÃter, qui, selon AtheÂneÂe de Naucratis,3 est vainqueur dans ces concours Áa la
course de char, donc entre 297, date de l'aveÁnement du roi Pyrrhos sur le troÃne
1. Voir l'article publieÂ par Tony Freeth, Alexander Jones, John M. Steele et Yanis
Bitsakis, «Calendars with Olympiad display and eclipse prediction on the Antikythra Mechanism», Nature, vol 454, 31 July 2008, p. 614-617 et les Supplementary Notes sur internet
(www.nature.com/nature), de 42 pages.
2. Cf. P. Cabanes, «Les concours des Naia de Dodone», Nikephoros I, 1988, p. 49-84 et
F. Quantin, «Recherches sur l'histoire et l'archeÂologie du sanctuaire de Dodone. Les oikoi,
Zeus Naios et les Naia», Kernos, 21 (2008), p. 9-48.
3. AtheÂneÂe de Naucratis, Deipnosophistes, V, 203a.
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des Molosses, et sans doute 296/5, date de la mort d'AntigoneÁ, ®lle d'un premier
mariage de la reine BeÂneÂnikeÁ eÂpouse de PtoleÂmeÂe Ier, premieÁre Âepouse du roi
Pyrrhos. Ces concours sont, d'abord, des concours locaux, certainement devenus
feÂdeÂraux, avant d'eÃtre reconnus comme steÂphanites, au deÂbut du IIe sieÁcle avant J.Â pirotes faisant eÂtat de l'envoi
C., comme le laisse penser une lettre du koinon des E
4
d'une theÂorie sous la conduite de Charops. Le MeÂcanisme d'AnticytheÁre permet,
d'abord, de bien situer dans le temps le deÂroulement des eÂpreuves de ce concours
penteÂteÂrique : elles ont lieu tous les quatre ans dans la deuxieÁme anneÂe de l'Olympiade, donc l'anneÂe qui suit celle durant laquelle ont lieu les concours d'Olympie, et
l'anneÂe qui preÂceÁde les concours pythiques, qui ont lieu dans la troisieÁme anneÂe de
l'Olympiade. Ces Naa suivent les NÅmÅa qui ont lieu au deÂbut de l'eÂteÂ de la deuxieÁme anneÂe de l'Olympiade. Les concours de Dodone se situent dans le mois
Â aÁ Dodone.5
Apellaios, comme l'indique un acte d'affranchissement trouve
L'information la plus notable fournie par le cadran des Olympiades dans le
MeÂcanisme d'AnticytheÁre tient Áa la mention des Naa aÁ coÃteÂ des quatre grands
concours steÂphanites de l'eÂpoque classique : les Olympia, les Pythia, les Isthmia et
les NÅmÅa. Un autre nom de concours eÂtait graveÂ sur ce cadran, en-dessous des
Áme anneÂe de l'olympiade, mais pour le moment, ce nom reste
NÅmÅa dans la quatrie
illisible;6 il serait pourtant bien inteÂressant de l'identi®er, car il aiderait beaucoup aÁ
situer le lieu de conception et de reÂalisation de cet extraordinaire meÂcanisme. En
attendant, on doit souligner treÁs fortement cette seule preÂsence des Naa aÁ coÃteÂ des
quatre grands concours sacreÂs. Certes, selon HeÂrodote,7 Dodone est le plus ancien
centre oraculaire du monde grec et le seul dans cette Âepoque des origines. Mais,
reconnu comme concours isolympique ou isopythique au deÂbut du IIe sieÁcle avant
J.- C., aÁ une Âepoque ouÁ de treÁs nombreux concours revendiquent cette reconnaissance, ce n'est pas par hasard que le seul concours ®gurant sur ce cadran aÁ coÃteÂ des
quatre concours sacreÂs des Âepoques archaõÈque et classique est celui de Dodone. Les
eÂditeurs du MeÂcanisme d'AnticytheÁre ont bien percËu l'inteÂreÃt de cette mention des
seuls Naa, aÁ coÃteÂ des quatre concours anciens: «It is tempting to draw a connection
Â tienne, dans
4. Roland E

L'Illyrie mÅridionale et l'Üpire dans l'AntiquitÅ. Actes du col-

p. 176.
5. Inscription au pointilleÂ sur plaque de cuivre rectangulaire du IIe s. av. J.- C.,
Â vangeÂlidis, Epeirotika Chronika, 10, 1935, p. 248-251 no 3 et ®g. 27 a (R.
publieÂe par D. E
FlacelieÁre, J et L. Robert, Bull. Åpigr., 1939, 153 n.3 ; P. Cabanes, L'Üpire, p. 586-587 no 71).
6. On pense naturellement dans cette meÃme reÂgion aÁ un concours comme les NymÁses sont possibles.
phaia d'Apollonia, mais d'autres hypothe
7. HeÂrodote II, 52.
loque international de Clermont-Ferrand 1984,
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between the facts that the one competition so far identi®ed on the dial beyond the
universally recognized panhellenic cycle was at Dodona and that Dodona was
within the region of northwesten Greece where the Corinthian calendar of the
Metonic Spiral was in use. At the least, the Naa would appear most likely to have
been an event of importance for Greeks living in the parts of the Mediterranean
west of the Aegean Sea.»8 Ajoutons que cette mention permet, en meÃme temps, de
circonscrire eÂtroitement la date de conception et de reÂalisation de ce MeÂcanisme:
en effet, les Naa n'obtiennent leur reconnaissance comme concours steÂphanites que
Â mile
vers 192 avant J.-C. et la ®n de la troisieÁme guerre de MaceÂdoine voit Paul-E
Â
envoyer ses leÂgions piller les reÂgions d'Epire favorables Áa l'alliance maceÂdonienne, y
compris Dodone, si bien qu'apreÁs 167, les concours des Naa ont duÃ subir une eÂclipse
prolongeÂe. Certes, ils existent encore en 241 /242 comme l'indique une inscription
lue par Cyriaque d'AncoÃne et partiellement retrouveÂe en 1959 par S. I. Dakaris
dans une maison de la forteresse de Ioannina, graveÂe en l'honneur de Poplius
Memmius, agonotheÁte de Zeus Naios et de DioneÁ, qui est en meÃme temps agonotheÁte des Aktia, dans la 68e actiade.9 Mais la peÂriode de rayonnement la plus
marqueÂe des Naa se situe bien entre leur reconnaissance comme concours sacreÂs
Â mile dans le sanctuaire, en 167. Le MeÂcanisme d'Anet les destructions de Paul-E
ticytheÁre teÂmoigne au plus haut point de la place consideÂrable tenue par le sanctuaire de Dodone en GreÁce occidentale aÁ cette peÂriode. ReÂciproquement, la preÂsence des Naa sur le cadran des Olympiades plaide pour la localisation des savants
capables de reÂaliser un tel meÂcanisme dans la meÃme reÂgion.
Â pire et toutes les fondations coloniales corinL'autre centre d'inteÂreÃt concernant l'E
thiennes de la reÂgion reÂside dans le calendrier graveÂ sur le cadran externe du
MeÂcanisme d'AnticytheÁre. Quand on compare cette liste des douze mois qui y
Â pire et en Illyrie meÂridionale,10 il faut
®gurent et la liste des mois connus en E
8. Supplementary Notes, p. 21.
9. S. I. Dakaris, Arch. Delt. 16, 1960, p. 31 n. 64; G. Daux, BCH 84 (1960), p. 744-45 a
donneÂ la coupe des lignes; P. R. Franke, Die antiken MÏnzen von Epirus, I, p. 30 n. 17 et pl. 58,
4; JHS, 1960, p. 14; J. et L. Robert, Bull. Åpigr., 1962, 172; P. Cabanes, L'Üpire, p. 552, no 30.
10. Cette liste a eÂteÂ Âetablie par l'auteur, d'abord, dans un article intituleÂ «Recherches
Â pire et dans les reÂgions voisines», REA, 105 (2003), no1, p.
sur le calendrier corinthien en E
83-102, repris et compleÂteÂ par trois mentions nouvelles de mois en annexe du Corpus des
inscriptions grecques d'Illyrie mÅridionale et d'Üpire 2. Inscriptions de BouthrÂtos, AtheÁnes, 2007,
p. 275-288.
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Ãmement semblables, puisque les me
Ãmes douze
admettre que les listes sont extre
Âside pluto
Ãt dans la position des mois dans
mois s'y retrouvent. La dif®culteÂ re
Âe, sur laquelle on reviendra plus longuement pour montrer les convergences
l'anne
Âelles.
mais aussi les divergences re
Âcanisme d'Anticythe
Áre ont bien noteÂ la ressemblance des
Les Â
editeurs du Me
deux listes de mois:11 par ordre alphabeÂtique sont communs les mois suivants:

Agrianios, Apellaios, ArtÅmisios, Gamilios, Eukleios, Kraneios, Machaneus, Panamos,
Phoinikaios et Psydreus. Un onzieÁme mois ®gure encore dans les deux calendriers:
Â question aÁ tous ceux qui
c'est le mois Deudekateus ou DÂdekateus.12 Ce nom a pose

Â:13 alors que les autres noms de mois sont en rapport avec telle ou
l'ont rencontre
Â, on a affaire ici Á
Âral ordinal, comme si le douzie
Áme
telle divinite
a un adjectif nume
Ã
Â
Á
Â
Â, il
mois ne pouvait etre relie a un dieu; c'est d'autant moins admissible qu'en realite
Âe commencËant par le mois ArtÅmisios, la douzie
Áme place
n'occupe pas, dans l'anne
Áme. Le rapprochement du nom de ce mois avec les douze dieux ne
mais la onzie
Â qu'il pouvait s'agir du nom
semble pas non plus Á
a retenir.14 On a alors suppose
Â au mois intercalaire,15 dans les anne
Âes qui doivent en avoir un pour re
Âtablir
donne
l'harmonie entre le calendrier civil et le calendrier des astres: il serait bien alors le
Áme, pre
Âce
Âdant le mois Eukleios repousse
Â, ces anneÂes-la
Á, de la douzie
Áme aÁ la
douzie
treizieÁme place. La lecture de la liste des mois du calendrier sur le cadran du
11. Supplementary Notes, p. 15-16.
12. Il est certain aÁ Apollonia d'Illyrie (CIGIME I, 2, no 385, ligne 2); l'inscription de
Âcise Ì¥Ó ÓÎÔÐ© ËÜàËÌÑáÛàÐ Ûà
Corcyre, IG IX 12, 4, 798, l. 51, pre
§ Ð ÑÈÐ© ´Ü¥ÑÒÌåàÐ, ce qui signi®e
Áme mois dit Eukleios», c'est-a
Á-dire qu'aÁ Corcyre ce n'est pas le
ici «dans le cours du douzie
Ârent d'Eukleios qui est de
Âsigne
Â, mais la place d'Eukleios au douzie
Áme rang
nom d'un mois diffe
Âe civile. Cette pre
Âcision est d'autant plus utile qu'on s'apercËoit, d'apre
Ás le
des mois de l'anne
Âcanisme d'Anticythe
Áre que, dans les anneÂes aÁ treize mois, Eukleios est inscrit
cadran du Me
Áme et treizie
Áme rangs du calendrier civil; pour pre
Âciser la date re
Âelle de
deux fois, aux douzie
Âciser si elle avait eu lieu au cours du premier mois Eukleios, qui eÂtait
la donation, il fallait pre
Áme mois de l'anne
Âe, ou au cours du deuxie
Áme, qui eÂtait le treizie
Áme mois de l'anne
Âe.
le douzie
Âe dans le Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie mÅridionale et
13. Cf l'analyse publie
d'Üpire, 2. Inscriptions de BouthrÂtos, p. 283-284.
14. C'est l'avis de C. Tru
Èmpy, Untersuchungen zu den altgriechischen Monatsnamen und
Monatsfolgen, Heidelberg, 1997, p. 166.
Â pidamne-Dyrrhachion et de Bouthro
Ãtos font connaõÃtre plu15. Les inscriptions d'E
Â d' Ì¥ÓÉæÒÐÓÖÚ, qui est bien, ici, le mois intercalaire qui ne
sieurs mentions du mois quali®e
Â pour ³ÌÜËÌÑÈÛÌçÚ et comme le fait
recËoit pas un nom propre, comme nous l'avions suppose
Âcanisme d'Anticythe
Áre qui double la mention du mois Eukleios dans les anne
Âes aÁ treize
le Me
mois.
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MeÂcanisme d'AnticytheÁre oblige maintenant aÁ consideÂrer que ce mois DÂdekateus
est preÂsent chaque anneÂe, entre le mois Machaneus et le mois Eukleios. Il Âetait deÂjaÁ
bien connu Áa Tauromenion, en Sicile, dont la population eÂtait partiellement de
souche meÂgaro-corinthienne.
Reste alors le douzieÁme mois quali®eÂ d'Haliotropios qui est citeÂ dans deux
inscriptions de MagneÂsie du MeÂandre contenant les deÂcrets d'EÂpidamne-Dyrrhachion et d'Apollonia pour reconnaõÃtre les concours et l'asylie du sanctuaire d'ArteÂmis LeukophryeÂneÁ de MagneÂsie du MeÂandre; il ®gure aussi dans deux inscriptions de BouthroÃtos et une de Dodone. Dans le deÂcret des Apolloniates, comme
dans les deux actes d'affranchissement de BouthroÃtos, le nom du mois est eÂcrit
, sans le iota comme troisieÁme lettre. Ce mois tire son nom d'HeÂlios, le
soleil, sous la forme dialectale du Nord-Ouest
. HeÂlios est la diviniteÂ qui
reÁgne sur l'Acrocorinthe, tandis qu'Apollon est plus con®neÂ aÁ la ville basse. HeÂlios
est aussi l'objet d'un culte aÁ Apollonia d'Illyrie, comme le rappelle l'histoire d'EÂveÂnios qui gardait les troupeaux d'HeÂlios (HeÂrodote, IX, 93). AÁ l'eÂpoque plus tardive,
HeÂlios est souvent assimileÂ aÁ Apollon. Sur le cadran du MeÂcanisme d'AnticytheÁre
apparaõÃt un nom de mois transcrit sous la forme
qui ®gure Áa
trois reprises sur le cadran, mais seule la premieÁre mention (no 041 aÁ la page 11 des
Supplementary Notes) est partiellement lisible, les deux autres eÂtant treÁs fragmenÂnion sous la forme
taires. Cette lecture est Áa rapprocher du mois connu aÁ Taurome
16
que C. TruÈmpy assimile aÁ la forme
. On doit deÂjaÁ noter que
Ás la lecture du cadran du MeÂcanisme d'AnticytheÁre est un
la forme
retenue
d'apre
hapax.17 Il serait, en reÂaliteÂ, bien tentant de rapprocher plutoÃt la graphie de ce nom
de mois dans le MeÂcanisme et celle qui a eÂteÂ releveÂe en EÂpire et dans les fondations
coloniales corcyro-corinthiennes d'EÂpidamne et d'Apollonia:
et
. Les deux premieÁres lettres triangulaires sont treÁs proches:
et . La seule lettre vraiment diffeÂrente est la troisieÁme: N au lieu de I,
mais le N ne serait-il pas plutoÃt un H employeÂ aÁ la place du iota? On aurait alors
qui se prononce comme
, c'est-aÁ-dire que ce mois

°ÒÖÛØæ×ÐÖÚ

°ÒÐÖÚ

º[°]¼¾ÂÀ¾¿[¸]¾Á

ºÈÔæÛØÖÚ

ºÈÔæÛØÐÖÚ

°º¸¾ÂÀ¾¿¸¾Á

º[°]¼¾ÂÀ¾¿[¸]¾Á
º[°]

°º

°º¶¾ÂÀ¾¿¸¾Á

°º¸¾ÂÀ¾¿¸¾Á

16. C. TruÈmpy, op. cit., p. 164-165, qui ajoute §136: «Was aber der Name
bedeutet, ist nicht klar».
17. Il faut dire que le nom du mois connu Áa TauromeÂnion n'est jamais complet: dans
et dans l'inscription IG XIV, 429, II, l. 3,
l'inscription IG XIV, 427, II, l. 1 on lit
on lit les meÃmes lettres plus la partie haute d'un upsilon; c'est sur la base de ces deux seuls
.
textes que repose l'existence du mois

ºáÔÖÛØÖÚ

º°¼¾ÂÀ¾Á

ºáÔÖÛØÖÚ
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Ãme nom sur le cadran du Me
Âcanisme et dans les cinq mentions releve
Âes
aurait le me
Â pire, Á
Â pidamne et aÁ Apollonia.
en E
aE
Â pire compte, en plus, un
Il faut ajouter, il est vrai, que la liste des mois en E
treizieÁme nom de mois, Datyios, qui n'apparaõÃt qu'une fois et sur l'inscription sur
pierre la plus ancienne fournie par le sanctuaire de Dodone, qui contient deux
Âcrets date
Âs du re
Ágne du roi Ne
Âoptole
Áme Ier (370-368).18 C'est dire le trop plein
de
qui atteint le calendrier eÂpirote et qui encourageait, donc, Á
a voir dans le mois
Deudekateus le treizieÁme mois suppleÂmentaire dans certaines anneÂes. La preÂsence
Âcanisme
constante de ce mois Deudekateus dans le calendrier fourni par le Me
Áre oblige aÁ l'inte
Âgrer re
Âgulie
Árement dans le calendrier de cette re
Âgion
d'Anticythe
Â
et il faut donc envisager d'exclure, en revanche, le mois Datyios, qui a pu Ã
etre utilise
Á
Á
Â
Á
Ã
Ã
a Dodone dans la premiere moitie du IVe siecle mais qui a du etre ensuite supÂ du calendrier eÂpirote. Ce mois Datyios est Á
Âdonien
prime
a rapprocher du mois mace
³ÈåÙÐÖÚ, qui vient du mot ³ÈåÚ qui deÂsigne le repas ou le banquet ouÁ chacun a sa
Ás G. Daux.19 J. N. Kalle
Âris 20 pense que «la ce
Âre
Âmonie mace
Âdonienne (et
part, d'apre
Â son nom au mois ³ÈåÙÐÖÚ portait le nom de ³ÈåÙÐÈ (Ûá)
sicyonienne) qui a donne
Âdie
Âe aÁ Dionysos ³ÈåÙÖÚ (il faudrait peut-eÃtre y rattaet eÂtait vraisemblablement de
cher aussi ³ÈÛÜÐ§ÖÚ, nom probable d'un mois Â
epirote).» Ce lien avec Dionysos peut
Â remplace
Â dans le calendrier eÂpirote par
laisser penser que le mois Datyios a eÂte
Agrianios.
Â pire
Âe en E
Il est temps, maintenant, d'examiner l'ordre des mois dans l'anne
Âcanisme d'Anticythe
Áre. Des convergences re
Âelles existent en
et sur le cadran du Me
Âbut comme en ®n d'anne
Âe: c'est le cas pour les mois ArtÅmisios et Psydreus a
Á la ®n
de
Âbut du printemps, comme pour les mois de la ®n de l'anne
Âe: Made l'hiver et de
chaneus et Eukleios, entre lesquels il convient de glisser maintenant le mois Deudekateus. En revanche, pour d'autres mois, les deÂsaccords sont notables, meÃme s'il est
Âduire pour deux mois Agrianios et Gamilios. Ce dernier qui est le
possible de les re
Â pire,
Â en hiver peut fort bien se situer en E
mois du mariage et que j'avais place
Âcanisme d'Anticythe
Áre, au printemps, juste apre
Ás le mois Psycomme dans le Me

Â vange
Âcrets publie
Âs par D. E
Âlidis, Arch. Ephem., 1956, p. 1-13; G. Daux, «Un
18. De
Â
nouveau nom de mois epirote», BCH, 80 (1956), p. 433-435, a vu dans le dernier mot du
Âcret un nom de mois; P. Cabanes, L'Üpire, p. 534-535 no 1.
premier de
19. Ces rapprochements sont repris par C. Tru
Èmpy, op. cit., p. 158, n. 676 et p. 262, n.
1077.
Âris, Les anciens MacÅdoniens, II (1976), p. 566 n. 3.
20. J. N. Kalle
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dreus:

retenir cette place au printemps permet de mieux comprendre l'indication
21

fournie par l'inscrption de Dodone

Âtat d'une re
Âunion de l'Assemble
Âe des
qui fait e

Â pirotes le 26 du mois Gamilios Á
Â tienne de Byzance22 conside
Áre que
E
a Bouneima. E
Ás Â
Â de la mer et ou
Á l'usage du sel n'est pas connu et
Bouneima est un lieu tre
eloigne
23

N. G. L. Hammond

Ãtre sur le site de
place Bouneima dans les Zagori, peut-e

Âe se re
Âunisse sur ce site,
Voutsa ; on peut comprendre qu'au printemps l'Assemble
les troupeaux et les hommes qui les accompagnent sont en cours Le mois

Agrianios,

Âdie
Â a
Á Dionysos, peut occuper la place imme
Âdiatement suivante, donc en quade
Áme position dans l'anne
Âe, c'est-a
Á-dire en Mai-Juin.
trie
Âsenter le rapprochement des deux calendriers, celui
On pourrait donc pre
Âcanisme d'Anticythe
Áre et le calendrier Â
fourni par le Me
epirote:
Á RE I
ANTICYTHE

Â PIRE
E

I Mois actuels

Â MISIOS
ARTE

Â MISIOS
ARTE

Âvrier-Mars
Fe

PSYDREUS

PSYDREUS

Mars-Avril

GAMEILIOS

GAMILIOS

Avril-Mai

AGRIANIOS

AGRIANIOS

Mai-Juin

PANAMOS

PHOINIKAIOS

Juin-Juillet

APELLAIOS

HALIOTROPIOS

Ãt
Juillet- Aou

PHOINIKAIOS

KRANEIOS

Ãt-Septembre
Aou

KRANEIOS

PANAMOS

Septembre-Octobre

LANOTROPIOS

APELLAIOS

Octobre-Novembre

MACHANEUS

MACHANEUS

Âcembre
Novembre-De

DODEKATEUS

DEUDEKATEUS

Âcembre-Janvier
De

Â IOS
EUKLE

Â IOS
EUKLE

Âvrier
Janvier-Fe

Ârieuses subsistent pour les cinq mois du milieu de l'anne
Âe
Des divergences se

Panamos, Apellaios, Phoinikaios, KranÅios

(

et

Lanotropios(?)

Âcanisme d'Ansur le Me

Áre) qui se pre
Âsentent dans un autre ordre dans le calendrier Â
ticythe
epirote:

Phoi-

nikaios, Haliotrpios, KranÅios, Panamos et Apellaios

Âcessaire de repren. Il est donc ne

dre, ici, les informations qui peuvent justi®er la position de tel ou tel mois dans le

Âcret de proxe
Ânie en l'honneur de Caius ®ls de Dazos Polfennios de Brundi21. De
Â par C. Carapanos,
sium, publie
o

pp. 554-55, n

Dodone et ses ruines, I, p. 114, corrigeÂe par P. Cabanes, L'Üpire,

33.

Â tienne de Byzance,
22. E
phron,

Alexandra,

s. v.

±ÖçÔÌÐÓÈ et ÂØÈÓ×çÈ;, l'OdyssÅe, XI, 121 sq., Lyco-

801.

23. N. G. L. Hammond,

Epirus,

p. 708.
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Âtique en e
Âcriture grecque, le
calendrier Â
epirote. En les prenant par ordre alphabe

Âte
Â; pour J. et L. Robert, Bull.
mois
se place, sans aucun doute, en e
Åpigr. 1973, 77 no14 «il est certain que c'est le mois du solstice d'eÂteÂ»; c'eÂtait deÂjaÁ
°ÒÐÖÛØæ×ÐÖÚ

24

l'avis d'A. Wilhelm.

Âce
Âde
Â par le mois
Il est pre

Âcrets adres; dans les de

ÄÖÐÔÐÑÈÐ
§ÖÚ

Âs Á
Âsie du Me
Âandre pour marquer la reconnaissance des concours et de
se
a Magne
Âmis Leukophrye
Âne
Â, Corcyre et Orikos adoptent leur
l'asylie du sanctuaire d'Arte
Â pidamneÂcret au mois Phoinikaios, le 25 de ce mois, tandis que les cite
Âs d'E
de
Âcisions durant le mois
Dyrrhachion et d'Apollonia prennent leurs de

Haliotropios,

Ás le 3 de ce mois a
Á Apollonia, donc huit jours apre
Ás le de
Âcret corcyre
Âen. Dans
de

l'inscription IG II , 951, Addenda et corrigenda, p. 669, Phoinikaios, mois d'Ambracie,
2

correspond au mois

ThargÅliÂn d'AtheÁnes, c'est-aÁ-dire Mai-Juin, ce qui se rappro-

Ás, de la proposition tire
Âe de la date des de
Âcrets concernant le
che, Á
a un mois pre
Âsie du Me
Âandre, e
Âvoque
Âes ci-dessus. On est loin, de toute
sanctuaire de Magne
Âcanisme d'Anticythe
Áre
fac
Ëon, de la position de ces deux mois sur le cadran du Me
qui situe

Phoinikaios aÁ la ®n de l'eÂteÂ, tandis que le mois appeleÂ Lanotropios corres-

pondrait au mois d'Octobre-Novembre.

Á Dodone est le mois durant lequel se de
Âroulent les Naa,
Le mois °×ÌÒÒÈÐ§ÖÚ a
25

comme l'indique clairement l'inscription de Dodone.
Áre, que les
nisme d'Anyicythe

Ãce au Me
ÂcaOn sait, gra

Naa, devenus concours steÂphanites et penteÂteÂriques

Âle
Âbre
Âs dans la deuxie
Áme anne
Âe de l'Olympiade, apre
Ás les
en 192 av. J.-C., sont ce

NÅmÅa. On ne peut Âevidemment pas penser aÁ une peÂriode trop avanceÂe de l'au-

Âcoce et, donc, tre
Ás
tomne, car au pied du Tomaros la mauvaise saison est pre
Âfavorable Á
de
a l'organisation de concours gymniques, hippiques et musicaux. Nous
Â de placer
avons propose

Apellaios en Octobre-Novembre, les concours intervenant

Ãt en Octobre, avant l'arrive
Âe des grosses pluies d'automne. Le
certainement assez to
mois

Apellaios est aussi connu en MaceÂdoine et se situe eÂgalement aÁ l'automne. F.
26
Â avec raison la ce
Âle
Âbration des Naa et le retour d'estive des
a rapproche

Quantin

Âme
Âtrios se situe le 26 octobre et
pasteurs transhumants: de nos jours, la Saint-De
Âriode pastorale sur les alpages et la descente des
marque bien la ®n de la pe

24. A. Wikhelm, Attische Urkunden II (1911), p. 26, repris par C. Tru
Èmpy, op. cit., p.
156, n. 666.
Â vange
Âe par D. E
Âlidis, Epeirotika Chronika, 10 (1935), p.248-251
25. Inscription publie
o
Áre, J. et L. Robert, Bull. Åpigr. 1939, 153 n.3; P. Cabanes, L'Üpire, p.
n 3 et ®g. 27a (R. Flacelie
o
586, n 71).
Âpirotes de la vie religieuse antique», REG, 112 (1999), p.
26. F. Quantin, «Aspects e
61-98.
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27

troupeaux vers les plaines d'hivernage.
Ãme saison les
la me

Olympia

28

M. B. Hatzopoulos et M. Mari

situent Á
a

de Dion, «chaque mois d'Octobre, aux pieds de

Ãter
l'Olympe, quand les bergers revenaient des alpages, se retrouvaient pour fe
les

Olympia le

roi, les membres de son

synedrion

Âle
Âgue
Âs des cite
Âs». On
et les de

Âcanisme d'Anticythe
Áre
mesure la divergence avec le calendrier fourni par le Me

Apellaios au milieu de l'eÂteÂ (Juillet-AouÃt).
Kraneios (ou Karneios aÁ Syracuse) correspond dans cette grande citeÂ
Ánes, d'apre
Ás Plutarque, Nicias 28 (Aou
Ãt-Sepde Sicile au mois MÅtageitniÂn d'Athe
Ãtes des Karneia sont ce
Âle
Âbre
Âes a
Á Sparte, durant le mois Karneios qui
tembre). Les fe
qui situe le mois
Le mois

Â pour les Doriens (He
Ârodote, VII 206 ; Thucydide, V, 54 et 75; Euripide,
est sacre

Alceste, 450; Plutarque, Nicias, 28) et qui correspond aussi Áa AouÃt-Septembre. Ce
Â pire et dans les cite
Âs
sont ces indications qui laissent penser que le mois en E

Âes par Corinthe occupe la me
Ãme position dans le calendrier qu'a
Á Syracuse
fonde
Á Corinthe. Le Me
Âcanisme d'Anticythe
Áre le de
Âcale d'un mois, en le plac
et a
Ëant donc
en Septembre-Octobre.

Panamos, sur le cadran du MeÂcanisme d'AnticytheÁre, correspond au
Âmosthe
Áne, Sur la couronne, 157, cite une lettre de
mois Juin-Juillet, alors que De
Le mois

Âoine adresse
Âe a
Á ses allie
Âs du Pe
Âloponne
Áse en 339, dans laquelle
Philippe II de Mace
Ânien
le mois athe

BoÉdromion correspond au mois corinthien PanÉmos, ce qui le situe

Â pire et des cite
Âs coloniales de la
en Septembre-Octobre. Dans les inscriptions d'E
Ãte adriatique, la mention de ce mois est assez fre
Âquente: dans l'inscription de
co
29

Dodone,

Â pirotes, re
Â des E
Âunie a
Á Dodone, accorde la
la communaute

politeia et

Áges re
Âserve
Âs aux proxe
Ánes; sans pouvoir en tirer une conclusion
tous les privile
Âe sur la date, on peut tout de me
Ãme conside
Ârer que de telles de
Âcisions e
Âtaient
assure
Âes a
Á une saison ou
Á les hommes Â
plus facilement adopte
etaient revenus des alpages
(ou de la guerre), si bien que placer

Panamos aÁ Dodone comme aÁ Corinthe, en

Âriode ou
Á
Septembre-Octobre, convient mieux que de le situer en Juin-Juillet, pe
Âloigne
Âs du sanctuaire de Dodone. Des six actes d'affranbeaucoup d'hommes sont e
Ãtos, date
Âs de ce mois
chissement de Bouthro

Panamos,

il est dif®cile de tirer un

Ás convaincant: les mois durant lesquels les de
Âcisions d'affranchisrenseignement tre
sement les plus nombreuses sont prises sont

Gamilios (35), EuklÅios (15), Kraneios

Ámes de transhumance dans la Gre
Áce
27. Voir sur ce point S. Georgoudi, «Proble
ancienne»,

REG, 87 (1974), p. 169 et n.54.

28. M. B. Hatzopoulos et M. Mari, «Dion et Dodone»,

l'Üpire dans l'AntiquitÅ, IV, p. 505-513.
Âe par P. Cabanes, L'Üpire, p. 558-560, n
29. Publie

o
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Panamos (6), mais la majoriteÂ des actes d'affranchissement ne sont pas dateÂs
Panamos placeÂ en
Âcisions que le mois Panamos
Septembre-Octobre convient mieux pour de telles de

(7) et

par la mention du mois ; on peut seulement retenir qu'un mois
Â en Juin-Juillet.
place

Âcanisme d'Anticythe
Áre a
Á l'histoire des re
Âgions de la co
Ãte orientale
L'apport du Me
Âressant, en mettant en valeur
de la mer Ionienne et de l'Adriatique est fort inte
Ãte des
l'importance qu'a prise la fe

Naa

ou

Naia

Âle
Âbre
Âe dans le sanctuaire de
ce

Âphanites et pente
Âte
Âriques au de
Âbut du IIe
Dodone. Ces concours sont devenus ste
Ácle avant J.-C., tre
Ás probablement en 192 et, gra
Ãce a
Á cet extraordinaire sauvetage
sie

Naa sont ceÂleÂbreÂs, la
Áme anne
Âe de l'Olympiade et dans le cours de cette anne
Âe, apre
Ás les NÅmÅa.
deuxie
Âcanisme fait une place extraordinaire a
Á ces Naa, qui sont les seuls
Surtout, le Me
Âcanisme, nous savons maintenant en quelle anne
Âe les
du Me

Âsents sur le cadran de l'olympiade Á
Ãte
Â des quatre concours de la
concours pre
a co

periodos;

certes un autre concours devait ®gurer en-dessous des

NÅmÅa

dans la

Áme anne
Âe de l'olympiade, et il be
Âne
Â®ciait donc du me
Ãme traitement que
quatrie
les

Naa; les speÂcialistes n'ont pas encore reÂussi Áa deÂchiffrer ce nom treÁs effaceÂ et il

Âressant de connaõ
Ãtre le nom de ce sixie
Áme concours inscrit
serait pourtant bien inte
sur ce cadran. De cette mention des

Naa

Á co
Ãte
Â des quatre concours les plus
a

Âre
Âs dans le monde grec archaõ
conside
Èque et classique, on peut conclure que le
Âcanisme a e
Âte
Â conc
Âalise
Â dans une re
Âgion proche du sanctuaire de Dodone,
Me
Ëu et re
puisque le rayonnement des

Naa eÂtait tel que ces concours meÂritaient une place aÁ

Ãte
Â des quatre plus anciens concours ste
Âphanites.
co
Â pire ou dans les cite
Á tout prix, situer en E
Âs
Il ne s'agit pas de vouloir, a
Âcanisme. De toute fac
coloniales voisines le lieu de fabrication du Me
Ëon, les diverÂe entre le calendrier fourni
gences qui subsistent dans la place des mois dans l'anne
Âcanisme et le calendrier Â
par le Me
epirote, sont telles qu'il faut essayer de chercher
Âcanisme. Il est su
Áde a
Á Syracuse
Ãr que le souvenir d'Archime
ailleurs l'origine du Me
Ãte
est susceptible de localiser dans cette grande fondation corinthienne de la co
Âcole scienti®que capable de concevoir et de re
Âaliser un
orientale de la Sicile l'e
30

Âcanisme aussi remarquable.
Me

Áde est mort avant la re
Âalisation du Me
ÂArchime

Âoccupations d'Archime
Áde dans le domaine auquel appartient le Me
Âca30. Les pre
Áre sont con®rme
Âes par Plutarque,
nisme d'Anticythe

Vie de Marcellus, 19: s'interrogeant sur

Áde, Plutarque envisage trois versions diffe
Ârentes et
les circonstances de la mort d'Archime
Ás la troisie
Áme: «Comme Archime
Áde allait porter Á
d'apre
a Marcellus, dans une boõÃte, des
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canisme, car en 212, date de sa mort, les

Naa n'eÂtaient pas encore devenus des

Âphanites, mais ses disciples ont pu achever l'úuvre apre
Ás sa disparition.
concours ste
Il est possible aussi que la mention des

Naa ait eÂteÂ rajouteÂe lorsqu'ils sont reconnus

Âphanites et que toute la re
Â¯exion scienti®que qui a permis la
comme concours ste

Âalisation du Me
Âcanisme d'Anticythe
Áse soit bien l'úuvre d'Archime
Áde et de son
re

Karneios
ApollÂnios (pour Apellaios ?); Áa Corinthe meÃme, la preÂsence d'un mois appeleÂ
Á la place du mois nomme
Â Dodekateus ou Deudekateus re
Âve
Ále une diffe
Ârence
a

Âcole. On ne connaõÃt actuellement que deux mois du calendrier syracusain:
e
et

¶ØÈÐ
§ÖÚ

Âcanisme et celui de Corinthe, la me
Âtropole de nombreuses
entre le calendrier du Me

colonies occidentales, sans parler du placement des noms de mois dans le calenÂsente de grandes divergences avec le calendrier du Me
Âcanisme.
drier annuel qui pre
Áre que six noms de mois communs avec le calendrier du
Tauromenion n'a gue
Âcanisme et les autres noms sont tout a
Á fait diffe
Ârents. Corcyre fournit six noms
Me

ArtÅmitios, Eukleios, Machaneus, Panamos, Phoinikaios et Psydreus); il n'y a aucune diverÂcanisme (
de mois qui sont tous communs avec la liste du calendrier du Me

Âcise du Me
Âgence, mais il manque encore six autres mois.. Bref, l'attribution pre

Áre a
Á telle ou telle cite
Â, a
Á telle ou telle Â
canisme d'Anticythe
ecole scienti®que, n'est
Âgion qui l'a conc
pas encore possible. Au moins, la re
Ëu est sans aucun doute proche
Â pire et des colonies corinthiennes voisines (Corcyre, Apollonia, E
Â pidamne).
de l'E
Á la prise de Syracuse par Marcellus et le pillage de
Peut-on imaginer qu'apre
Â, les disciples d'Archime
Áde aient cherche
Â refuge dans l'õÃle de Corcyre et aient
la cite
Â dans cette Ãle
Âcanisme d'Anticythe
Áre ? Au milieu du Ier sie
Ácle avant
acheve
õ le Me
Áre, Apollonia d'Illyrie passe pour un centre intellectuel de qualite
Â: Velleius
notre e
Á l'automne 45, Ce
Âsar envoie Octavien Á
Paterculus, II 59, 4 indique qu'a
a Apollonia
Ârales, il
«voulant former l'esprit de ce jeune homme exceptionnel aux disciplines libe
31
Â pour faire ses e
Âtudes Á
Âtone,
l'avait envoye
a Apollonia. » Sue

Auguste, 94, 17 in-

Á Apollonia, beaucoup moins scienti®que,
dique, il est vrai, une formation d'Octave a
Á Apollonia, Auguste e
Âtait monte
Â, en compagnie
lorsqu'il Â
ecrit: «Durant sa retraite a
Á l'observatoire de l'astrologue The
Âoge
Âne
Ás», et celui-ci se prosterne ded'Agrippa,a
Ás avoir e
Âcoute
Â des indications sur sa propre naissance! On n'est plus ici
vant lui apre

Áres, angles pour mesurer la grandeur du
instruments de cosmographie, cadrans solaires, sphe
Árent crurent que la boõÃte renfermait de l'or et le
soleil Á
a la vue, des soldats qui le rencontre
Árent pour s'en emparer.»
tue
Âtone,
Âtudes faites par Octave a
Á Apollonia tout en
31. Sue
8, 2, 1 note aussi les e
Âsence aussi par un projet d'expe
Âdition contre les Daces, puis contre les
justi®ant sa pre
Parthes.; voir aussi Dion Cassius, XLV 3, 1.

Auguste

259

PIERRE CABANES

dans une recherche scienti®que fondeÂe sur l'observation des astres, mais sur des
avis de cartomancienne. Au moins peut-on retenir l'existence d'un observatoire aÁ
Apollonia et les activiteÂs de TheÂogeÂneÁs deÂpassaient peut-eÃtre l'astrologie pour
rejoindre l'astronomie.
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