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Texte grec

OiJ prohvgoroi uJpe;r th'" qeou' kateªdiº-

kavsanto qavnatog kata; th;m progrªaº-

fh;n th'" divkh" tauvthn: o{ti qewrw'n

ajpostalevntwn uJpo; th'" povlew" ejpªi;º

citw'na" th'i ∆Artevmidi kata; to;n nªovº- 5

mon to;m pavtriog, kai; tw'n iJerw'g kaªi;º

tw'n qewrw'n paragenomevnwn eij" Sªavrº-

dei" kai; to; iJero;n th'" ∆Artevmido"

to; iJdrumevnon uJpo; ∆Efesivwn tav te iJªera;º

hjsevbhsag kai; tou;" qewrou;" u{briªsan:º 10

tivmhma th'" divkh" qavnato".

katedikavsqh de; tw'nde:

Tuiou tou' Manew tou' Saplado":

Strovmbou tou' Manew tou' Saplado":

Mousaivou tou' ÔHrakleivdew: Paktªuwº 15

tou' Karoudo" tou' ÔHrakleivdew: Pª- -º

tou' Karoudo": Milhvtou tou' Karªoudo"/:º

Puªqºevou tou' Karoudo": Paktuw tªou'º

Atiªdºo": Saploudo" tou' Pivlou:

ÔHraªkºleivdew tou' Artumew tou' Maneªwº 20

balanevw": ÔHrakleivdew

tou' Artumew tou' Manew balanevwª" tou'º

ajdelfou' “Ilou: Manew tou' Atido"

tou' Ariwtew: Moxou tou' Atado"

tou' pelmatopwvlew: 25

Moxou tou' Atado"
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tou' pelmatopwvlew tou' ajdelfou':

Moxou tou' Oi[lou tou' Saplado" toªu'º

uJpodhmatopwvlew: Moscivwno" kaªi;º

ÔErmolavou ajdelfw'n: Pivlou tou' Kaªrouº- 30

do" tou' boukovpou: Artumew tou' Sªpelº-

mou tou' boukovpou: Strovmbou tou'

Karoudo" tou' Kondado": Strovmbªouº

tou' Paktuw tou' Manew: Strovmbou ªtou'º

ÔHrakleivdew tou' crusocou': Saplaªdo"º 35

tou' Strovmbou: Tamasido" tou' Strªovmº-

bou: Zakrwrew tou' Kadwdo" tou' Maªnew:º

Strovmbou tou' Manew tou' ∆Efevsou:

Artªuºmew tou' Daou: Tuiou tou' Puqevªou:º

Artumew tou' Manew tou' Kotuvlou: 40

Sisinew tou' Eumanew tou' ejx ÔIerh'"

Kwvmh": Puqevou tou' Strovmbou tou' ª. . .º-

stew: Paktuw tou' Atido" tou' iJerªevw":º

Paktuw tou' Manew ejlaiopwvlew: ª. . . . .º

tou' Karoudo": Papew tou'  ∆Efevsou ªtou'º 45

Karoudo": Miqradatew tou' Tuioªu tou'º

Manew tou' Atido" douvlou: Strovmªbouº

tou' Karoudo" tou' Kotuvlou: Strovmªbouº

tou' Karoudo": Puqevou tou' Strovmbou

tou' Kadwdo" tou' Babado": Paktuw tou' 50

Manew Karov": Moxou tou' Strovmbou toªu'º

Puqevou: Spelmou tou' Tuiou tou' Baga-

tew" (î) tou' iJerokhvruko": Ratopa(t)ew tou'

Papew: Karoudo" tou' Manew tou' Atado"

ejx ∆Ibido" Kwvmh": Atado" ão"Ã tou' th;n qugªaº- 55

tevra e[conto" th;m Paktuw tou' Atido":

Samatikew tou' Potado".
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Traduction française

(Masson 1987 : 227-228) 

« Les défenseurs (proégoroi) agissant pour la déesse, conformément à l’assignation au procès,

ont réclamé des condamnations à mort. Attendu qu’après l’envoi [à Sardes] de théores par la

ville, au sujet de tuniques pour Artémis, suivant l’usage ancestral, et qu’après l’arrivée des

objets sacrés et des théores à Sardes et au sanctuaire d’Artémis — celui qui fut fondé par les

Éphésiens — [des gens] ont commis des sacrilèges sur les objets sacrés et ont maltraité les

théores, le verdict du procès est la mort. On a condamné les hommes que voici (8) : Tyios fils

de Manès fils de Saplas ; Mousaios fils d’Hérakléidès ; Pactyès fils de Karous fils

d’Hérakléidès ; P… fils de Karous ; Milétos fils de Karous ; Pactyès fils d’Atis ; Saplous fils de

Pilos ; Hérakléidès fils d’Artymès fils de Manès — garçon de bain (9) ; d’Hérakléidès fils

d’Artymès fils de Manès — garçon de bain, le frère Ilos ; Manès fils d’Atis fils d’Ariôtès ;

Moxos fils d’Atas — le marchand de semelles ; de Moxos fils d’Atas — le marchand de

semelles, le frère ; Moxos fils d’Oilos fils de Saplas — le marchand de sandales ; les frères

Moschiôn et Hermolaos ; Pilos fils de Karous — le boucher (10) ; Artymès fils de Spelmès —

le boucher ; Strombos fils de Karous fils de Konas ; Strombos fils de Paktyès fils de Manès ;

Strombos fils d’Hérakléidès — l’orfèvre ; Saplas fils de Strombos ; Tamasis fils de Strombos ;

Zakrôrès fils de Kadôs fils de Manès ; Strombos fils de Manès fils d’Ephesos ; Artymès fils de

Daos ; Tyios fils de Pythéos ; Artymès fils de Manès fils de Kotylos ; Sisinès fils d’Eumanès,

celui de Hiéra Kômé ; Pythéos fils de Strombos fils de …stès ; Paktyès fils d’Atis — le prêtre ;

Pactyès fils de Manès — marchand d’huile ; [un tel ] fils de Karous ; Papès fils Ephesos fils de

Karous ; Mithradatès, de Tyios fils de Manès fils d’Atis, l’esclave (11) ; Strombos fils de

Karous fils de Kotylos ; Strombos fils de Karous ; Pythéos fils de Strombos fils de Kadôs fils

de Babâs ; Pactyès fils de Manès — Carien ; Moxos fils de Strombos fils de Pythéos ; Spelmès

fils de Tylos fils de Bagateus (?) (12) — le héraut sacré ; Ratopatès fils de Papès ; Karous fils

de Manès fils d’Atas, celui du Village de l’Ibis ; Atas, celui qui a [pour femme] la fille de

Pactyès fils d’Atis ; Samatikès fils de Potâs ».

Deustche Übersetzung

(L. 1-12 ; Wankel 1979 : 9)

« Die Proëgoren haben zugunsten (zum Schutz) der Göttin auf Todesstrafe erkannt

entsprechend der Vorladung zum Prozeß, die Lautete : “weil sie (d.h. die in der folgende

Liste Gennanten), als Gesandte von der Stadt nach altem Brauch geschickt worden waren,

um Chitone für Artemis einzuholen, und als die Weihgaben und die Gesandten in Sardes

und in dem von den Ephesiern eingerichteten Heiligtum der Artemis angekommen waren,

sich an den Weihgaben vergriffen und die Gesandten mißhandelt haben ; beantragt ist fur

den Prozeß die Todesstrafe”. Verurteilt wurden folgende Personen » [folgt Liste von 44-46

Verurteilten].
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Fragment d’un décret honorifique d’Éphèse (R. Heberdey, Ephesos, II, n° 10) : droit de cité

donné à un citoyen de Sardes qui a apporté son aide au sanctuaire d’Artémis éphésienne lors

de l’affaire et du procès : texte réédité et expliqué par L. Robert (1967) :

ª- -dhvºmwi : ejpeidh ; oiJ qewroi ; katastaqevnte"  eij"  th;ªn---º

----no" proquvmw" ejbohvqhsen tw'i iJerw'i kai; dievsªwisen---º

----hi, o{tan ta; ajdikhvmata ejxetasqth'/ ta; peri; th'ª"----º

----an ejxhtasmevnwn tw'n ajdikhma vtwn : douna'ªi aujtw'n politei van ---º

ª--eij"º to; iJero;n th'" ∆Artevmido" o{pou kai ; aiJ loipai ; pªolitei'ai ajnagravfontaiº.

----ai'o", ciliastu ;n Ell----

Ainsi traduit par Hanfmann, 1987 : 1 :

«…because after the sacred messengers [theoroi] had come [katasthentes] down… to the

[sanctuary of Artemis at Sardis]| [name lost] a Sardian [citizen] willingly [prothumos] came to

the aid of the Sanctuary [of Artemis of Ephesos] and saved…| when investigation was being

made about the crimes [that had been committed, i.e. against the sacred embassy] | and after

the crimes had been punished… ».
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