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Sommaire

Introduction
 Le présent corpus regroupe les sources épigraphiques et les légendes monétaires rédigées 
en syllabaire paphien. La majorité de ces documents provient de Paphos et de son territoire. Les 
inscriptions en caractères paphiens trouvées hors de la région paphienne et hors de Chypre ont 
aussi été intégrées dans ce corpus. L’ensemble de ces sources est nécessaire à l’analyse de l’évolution 
du syllabaire ainsi que du dialecte paphien. 

 Les inscriptions concernées sont organisées géographiquement d’après leur site de prove-
nance et regroupées chronologiquement. Ces mêmes témoignages épigraphiques ont également 
été divisés en fonction de leur contexte archéologique (funéraire, religieux, etc.), ce qui permet 
d’analyser l’écriture et la langue dans des groupes documentaires de même nature. Ces données 
sont reparties en trois ensembles : celles provenant de Paphos et sa région (398 documents), les 
inscriptions trouvées hors de Paphos (22 documents) et les textes découverts hors de Chypre 
(10 documents). Les abréviations suivantes, suivies par le numéro d’inscription, sont utilisées 
pour chaque site : 

 A = Amargetti
 Amt = Amathonte
 AP = Ancienne Paphos
 AM = Ayia Moni
 CT = Cilicie Trachée, site de Meydancikkale
 D = Dhrymou
 K = Kourion
 KA = Katô Arodhes
 Kar = Karnak
 KT = Kritou Terra
 L = Lapithiou
 Lim = Limni

 Plusieurs textes sont parfois présentés sur la même fiche1. Dans ce cas, les numéros qui 
figurent dans les rubriques correspondent au corpus établi par O. Masson et T. B. Mitford en 
1986 pour les inscriptions de l’Ancienne Paphos, Les inscriptions syllabiques de Kouklia-Paphos, 
ou au catalogue publié par les mêmes auteurs en 1983 pour le matériel épigraphique provenant 
de Rantidi, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos.

M = Marion
N = Nubie, site de Bouchen
NP = Nouvelle Paphos
P = Policoro
Ph = Phénicie, sites de Sidon et de Tel Dor
Po = Proche Orient, site inconnu
R = Rantidi
S = Salamiou
SM = Stavros Mytou
T = Tala
Ta = Tamassos
Th = Thèbes
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 Les remarques sur les anthroponymes complètent les observations épigraphiques sur les 
formes des signes visibles sur les inscriptions. L’objectif de ce commentaire linguistique est de 
mieux comprendre l’apparition de certaines caractéristiques dialectales selon la période, le site 
ou le contexte. 

 La majorité des sources épigraphiques chypro-syllabiques est publiée dans l’étude de ré-
férence d’O. Masson intitulée Les inscriptions chypriotes syllabiques (publiée en 1961 puis com-
plétée et rééditée en 1983) à laquelle il faut ajouter les publications d’autres spécialistes tels que 
l’épigraphiste écossais T. B. Mitford et le linguiste allemand M. Egetmeyer2. Ce dernier a publié 
en 2010 un corpus complet des textes syllabiques de Chypre accompagnés d’une traduction en 
français3. Les numéros donnés par ces chercheurs à chacune des inscriptions citées dans ce re-
cueil sont également signalés dans la note bibliographique. 

  

 Les sources numismatiques consti-
tuent une autre partie du présent corpus. Les 
rares exemples de monnaies comportant une 
légende en syllabaire paphien proviennent de 
deux sites : Ancienne Paphos et Nouvelle Pa-
phos. Ces éléments sont organisés chronolo-
giquement. Les monnaies chypriotes trouvées 
hors de Paphos proviennent de Kourion mais 
leur attribution à ce site demeure douteuse.
 Les inscriptions alphabétiques prove-
nant de la région paphienne constitue la se-
conde partie de ce corpus. Il s’agit des sources 
épigraphiques datant de la fin du IVe et du IIIe 
siècle av. J.-C. Cette période de transition se 
caractérise par les changements importants 
qui se sont produits au sein de la société 
chypriote. Ces inscriptions permettent donc 
d’analyser la transition des cités-royaumes en 
cités grecques, le dialecte chypriote en dia-
lecte ionien et l’écriture syllabique en alpha-
bet. La nature des textes alphabétiques est 
différente de ceux en syllabaire. C’est la raison 
pour laquelle les champs de corpus ont été 
adaptés afin de correspondre au mieux aux 
exigences d’épigraphie grecque. La  majorité 
des sources provient de l’Ancienne Paphos (35 
documents). Les inscriptions en alphabet da-
tant de la période concernée ont été trouvées à 
Archimandrita (1 document), à Ayia Moni (1 
document), à Marathounda (1 document) et à 
Nouvelle Paphos (4 documents). Les abrévia-
tions suivantes, suivies par le numéro d’ins-
cription, sont utilisées pour chaque site :

 AP = Ancienne Paphos
 Arch = Archimandrita
 AM = Ayia Moni
 Mar = Marathounda
 NP = Nouvelle Paphos

Dhrymou – Inscriptions syllabiques
Archimandrita – Inscriptions alphabétiques

Ancienne Paphos – Inscriptions syllabiques et alphabétiques

Fig. 1 – Lieux de provenance des inscriptions
(réal. auteur)

Fig. 2 – Lieux de provenance des inscriptions dé-
couvertes hors de la région paphienne

(réal. auteur)
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 La majorité des inscriptions alphabé-
tiques a été publiée par T. B. Mitford en 19614. 
Cette étude a été complétée par J.-B. Cayla qui 
a revu une grande partie d’inscriptions alpha-
bétiques provenant de Paphos et de sa région5. 
Souvent, plusieurs éditions du même texte sont 
proposées sur la fiche d’inscription afin de pré-
senter différents possibilité de traduire et d’in-
terpréter l’inscription.
 Les inscriptions alphabétiques sont clas-
sées géographiquement et chronologiquement 
de la même manière que les textes syllabiques. 
Puisque les documents en alphabet grec datent 
uniquement de la fin du IVe et du IIIe siècle 
avant J.-C., ils ont été organisés dans quatre ca-
tégories :
 Fin du IVe / début du IIIe siècle av. J.-C.
 Premier quart du IIIe siècle av. J.-C.
 Milieu du IIIe siècle av. J.-C.
 Seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C.
 Fin du IIIe siècle av. J.-C.
Il a été possible de définir ces groupes grâce à 
l’analyse paléographique des inscriptions.

1 Cf. AP 132, AP 133, AP 134, R 66, R 67.
2 Il faut préciser que les sources épigraphiques chypriotes 
vont être exhaustivement publiées dans le tome XV des 
Inscriptiones Graecae dont les premiers fascicules de-
vraient paraître en 2015, cf. Egetmeyer, Karnava & Perna 
2012.
3 Sauf mention contraire, les traductions en français qui 
apparaissent dans ce catalogue ont été établies par M. 
Egetmeyer.
4 Cf. Mitford 1961d.
5 Cf. Cayla 2018.

Fig. 3 – Lieux de provenance des inscriptions dé-
couvertes hors de Chypre (Méditerranée)

(réal. auteur)

Fig. 4 – Lieux de provenance des inscriptions décou-
vertes hors de Chypre (Égypte et Nubie)

(réal. auteur)
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [ti-e]-re-to-ti-mo
(2) ke-re-[te]-o-ku-na

Traduction
[Διε]ρετὼ (?) Τιμοκρέ[τε]ο(ς) [γυ]νά. 
« Je suis (la tombe) de Diereto, femme de Timokretos. »

Description
Le texte est composé de deux lignes en caractères paphiens 
(douze signes). La forme caractéristique du signe re permet de 
dater cette inscription du IVe siècle av. J.-C. De plus, le re, le mo, 
le ku, le o et le ti présentent des formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « moyen ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom de la défunte est obscur. O. Masson a proposé d’y recon-
naître l’anthroponyme [Διε]ρετὼ. Le nom du mari Τιμοκρέτες est 
aussi attesté à Marion, cf. ICS 120.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 902

Informations sur le support
Type de support : stèle à fronton triangulaire avec un acrotère
Matériau : calcaire
Hauteur : 68 cm
Largeur : 48 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam et Type 
Atp-fem-a-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 3-6 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, AMARGETTI

Type de syllabaire : paphien « moyen » 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

A 1

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1960b, p. 208

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Amargetti-Yorkaes
Contexte archéologique : tombe
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1948
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte par 
T. B. Mitford dans une tombe au lieu-dit Yorkaes.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

AP 1    LA RÉGION PAPHIENNE, AMARGETTI

Bibliographie

Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, 
p. 207-208. 
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of Clas-
sical Studies, Supplement n° 10, Londres, p. 34, no 13. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 88a.
Neumann G., 1992, « Beiträge zum Kyprischen XIII », Kadmos, vol. 3, p. 52-55.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 579, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-pe-le-ta-u

Traduction
Ὀφέλταυ
« D’Opheltas. »

Description
L’inscription est composée de cinq signes incisés avec soin. L’an-
throponyme Opheltas qui est gravé au génitif d’appartenance sur 
cet objet indique le nom de sonpropriétaire. Ce texte est la plus 
ancienne attestation de l’usage de la langue grecque dans l’île. Il 
peut donc s’agir d’une inscription transitoire entre le chypro-mi-
noen I etl’écriture paphienne sous la forme du paphien ancien. 
Cependant, il faut noter que J.-P. Olivier a proposé qu’il faut 
considérer cette inscription comme duchypro-minoen est donc 
lire : 064-011-024-004-012.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : KMRR 253 T 49.16

Informations sur le support
Type d’objet : broche (obelos)
Matériau : bronze 
Longueur : 87 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Br-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1  et Type Inst-1-a

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée à l’aide d’un outil pointu
Taille des signes :
Largeur : 0,2 cm
Hauteur : 0,6-0,8 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » / chypro-minoen

CHYPRO-GÉOMÉTRIQUE IA (1050-950 AV. J.-C.)

AP 1

PHOTOGRAPHIE
Knapp 2008, p. 466

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance : 
Lieu de découverte : Paphos-Skales
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1979
Contexte de découverte : L’obelos a été découvert en 1979 par 
V. Karageorghis dans la tombe 49 de la nécropole de l’Ancienne 
Paphos-Skales.                    
Datation de l’inscription : 1050-950 av. J.-C.
Inscription datée selon le contexte archéologique.

AP 1    LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 18g.
Mitford T. B., Masson O.,1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 411-415.
Chadwick J., 1989, Linear B and Related Scripts, Londres, British Museum, p. 58
Masson O., 1994a, « La plus ancienne inscription chypriote syllabique », CCEC vol. 2, p. 33-36.
Olivier J.-P., 2007, Édition holistique des textes chypro-minoens, Pise, F. Serra,p. 423.
Voskos I., Knapp B., 2008, « Cyprus at the End of the Late Bronze Age: Crisis and Colonization or 
Continuity and Hybridization? », AJA vol. 122, p. 675.
Cook V., 2010, Cyprus during the transition from the Bronze to Iron Age, Publication en ligne :                  
http://vcook.cyprus.free.fr, p. 29-30. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 879. 
Sherratt S., 2003, « Visible Writing: Questions of the Script and Identity in Early Iron Age Greece and 
Cyprus », OJA vol. 22, p. 226.
Duhoux Y., 2013a, « The Most Ancient Cypriot Text Written in Greek: the Opheltas’Spit », Kadmos vol. 
51, p. 71-91.
Olivier J.-P., 2013, « The development of Cypriot syllabaries, from Enkomi  to Kafizin », dans : Syllabic 
Writing on Cyprus and its Context, Steele P. (éd.), Cambridge,Cambridge University Press,  p. 17-18.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pi-le-o-ti

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens. Les signes le, pi, et ti présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication 

Informations sur le support
Type de support : bol
Matériau : bronze
Dimensions du support : diam. 13 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1  et Type Rec-b

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Largeur : 0,3 cm
Hauteur : 0,2-0,4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur le bord extérieur du 
bol. Les dimensions de la zone de texte sont de 0,4 cm (haut.) et 
de 2 cm (larg.).

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance : 
Lieu de découverte : Paphos-Skales
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte :

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

AP 2

PHOTOGRAPHIE
Masson 1987, pl. XXXII

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date de découverte : 1986
Contexte de découverte : La coupe a été découverte en novem-
bre 1986 par V. Karageorghis dans la tombe 94 de la nécropole 
de l’Ancienne Paphos-Skales.
Datation de l’inscription : 700 av. J.-C.

Bibliographie

Masson O., 1987, « L’inscription de la coupe de bronze », dans : V. Karageorghis : « A Cypro-Archaic I 
Tombat Palaepaphos-Skales », RDAC 1987, p. 96.
Buchholz H.-G., Matthäus H., 2003, « Zyprische Bronzeschalen der geometrischen und archaischen 
Periode. Eine Studie zu Typologie, Chronologie, Epigraphik und kultureller Aussenwirkung zyprisch-
en Metallhandwerks des frühen ersten Jahrtausends v. Chr.  », CCEC vol. 33 (2003), p. 128-130. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 249. 

AP 2    LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

13



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse ?
te | pu

Interprétation
Légende ou abréviation incompréhensible

Description
L’inscription est composée de deux signes incisés après cuisson, 
avec une barre de séparation. On a ici un nouvel exemple de lé-
gende du type « I | I » (cf.  AP no 132.). Cela confirme que de telles 
légendes pouvaient figurer sur diverses catégories d’objets.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : cruche de fabrique White Painted IV
Matériau : céramique
Hauteur : 20,9 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa-dex-
2-a, Type Rec-b et Type Spt-c-2

La zone de texte
Technique : L’inscription a été incisée après cuisson.
Taille des signes :
Largeur : 0,8 cm
Hauteur : 0,9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur l’épaule du vase, près 
de l’anse.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Hassan Agha
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte :
Date de découverte : 1981
Contexte de découverte :

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

AP 3

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XXVI

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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L’objet a été trouvé en 1981 dans la nécropole qui s’étend à envi-
ron 1 km à l’est de l’Ancienne Paphos au lieu-dit Hassan Agha.
Datation de l’inscription : VIIe siècle av. J.-C.

AP 3   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Karageorghis V., 1982c, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1981 », 
BCH vol. 106, p. 710.
Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 105.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 165. 
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Translittération
Sens de lecture : incertain
a | ti

Interprétation
Légende ou abréviation incompréhensible

Description
L’inscription comporte deux signes incisés près du bord. Les 
signes sont séparés par un trait vertical. Il peut s’agir d’une ins-
cription selon le schéma (I | I) , cf. AP no 132, R no 66.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 1965 /IX-29/61

Informations sur le support
Type de support : tamis
Matériau : bronze
Diamètre : 32 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Tm-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-b

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée sur l’objet à l’aide d’un outil 
arrondi.
Taille des signes :
Hauteur : 0,5 cm
Emplacement : l’inscription de petite taille se trouve près du 
rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Eleomylia
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1960

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

AP 4

PHOTOGRAPHIE
Karageorghis 1967, p. 241

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte de découverte : Le tamis a été trouvé dans la tombe 
chypro-archaïque au lieu-dit Eleomylia.
Datation de l’inscription : 650-600 av. J.-C.

AP 4   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
to-ro-su-ta-mo | pa

Traduction
Θροσυδάμω
« De Throsydamos »

Description
L’inscription comporte six signes. Les mots sont séparés par un 
trait vertical. Le dernier signe devrait être une abréviation pour 
le mot roi, enfant, ou le nom du vase. Il peut donc s’agir d’une 
inscription royale.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :
En ce qui concerne le premier élément de ce nom, J. Garcia-       
Ramon  a  suggéré  qu’il pourrait  se  traduire par « celui qui 
ronge ». Selon lui, ce composant du nom reflète le verbe τρώγειν  
« ronger ». Cet anthroponyme pourrait donc décrire quelqu’un 
d’avare, qui « ronge » les biens des autres.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Musée de Kouklia ?
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : bol
Matériau : bronze
Diamètre 18,5 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée sur l’objet à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Largeur : 0,5-0,6 cm
Hauteur : 0,4-0,6 cm
Emplacement : l’inscription de petite taille se trouve près du 
rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Eleomylia
Contexte archéologique : nécropole

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 5

PHOTOGRAPHIE
Hadjisavvas, Garcia Ramon 2001, p. 93

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1989
Contexte de découverte : L’objet a été découvert par la mission 
archéologique menée par S. Hadjisavvas au lieu-dit Eleomylia 
(nécropole).
Datation de l’inscription : VIe-Ve siècle av. J.-C.

AP 5   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Garcia Ramon G., 2001, « The man’s name », RDAC 2001, p. 130-131. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-a-re-pi-lo

Traduction
ὀ Ἀρήφιλω
« (Tombe de) Aréphilos »

Description
L’inscription comporte une ligne en caractères paphiens. Aucune 
forme  « hyper  diagnostique »  ne peut  être  repérée.    Les signes 
« diagnostiques paphiens » permettent toutefois d’y reconnaître 
le syllabaire paphien.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Largeur : 70 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée sur l’objet à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Xylinos
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte dans une 
tombe de la nécropole de Xylinos.
Datation de l’inscription : VIe-Ve siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien (général)

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

AP 6

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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AP 6   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

-]o-na-mi | ?-[

Traduction
Ὀναμι...
« Onami …  »

Description
L’inscription est composée de quatre signes déconnectés, gravés 
avec régularité.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KD 94

Informations sur le support
Type de support : fragment de vase
Matériau : calcaire
Hauteur : 18,5 cm
Largeur : 13 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-c
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée sur l’objet à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Largeur : 1,8-2,2 cm
Hauteur : 2,1-3,5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeu

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Asproyi
Contexte archéologique : fosse
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 7

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au lieu-dit 
Asproyi dans une fosse.
Datation de l’inscription : VIe siècle av. J.-C.

AP 7   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ma-na-ma

Traduction
μνᾶμα
« Monument (funéraire) »

Description
L’inscription est composée de trois signes bien gravés. Le terme 
μνᾶμα est déjà attesté à Chypre avec le sens de « monument fu-
néraire », cf. ICS 331, ICS, p. 409. Sur cette pierre, la légende est 
réduite au minimum et ne comporte pas le nom du défunt.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KX 171

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. La partie basse est plus 
large que haute, bien travaillée. Des traces d’outils se trouvent sur 
toutes les faces sauf à l’arrière.
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 19 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription funéraire
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fun
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes d’une grande taille ont été incisés à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 10-12 cm 
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 8

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Mantissa
Contexte archéologique : remployé dans une construction 
monderne
Date et contexte de découverte
Date de découverte :1954 
Contexte de découverte
Datation de l’inscription : VIe siècle av. J.-C.

AP 8   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-ti-mo

Traduction
Ὀνασίτιμω
« D’Onasitimos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens. Il s’agit probablement d’une dédicace 
d’Onasitimos. Le o le si et le mo présentent des formes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 4181

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. La partie supérieure a été 
grossièrement travaillée et la face avant aplanie.
Matériau : calcaire
Hauteur : 120 cm
Largeur : 86 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes d’une grande taille ont été gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur toute la largeur de la 
face avant et sur une partie de la face latérale gauche.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance :
Lieu de découverte : Marcello
Contexte archéologique : structure d’élévation - mur d’enceinte

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 9

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1995
Contexte de découverte : La pierre a été découverte par F. Maier 
dans un mur d’enceinte de la ville sur la colline de Marcello.
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 9   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) pa-?
(2) ta-i .
(3) ta .

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte trois lignes (seulement les fins des lignes 
sont encore visibles). On voit aussi un petit point à la fin de la 
deuxième et de la troisième ligne.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : TA 381

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre
Matériau : calcaire
Hauteur : 12,5 cm
Largeur : 12 cm
Épaisseur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-1 , Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-2 et Type Sgr-c-1 et  Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes d’une grande taille ont été gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Largeur : 1-2 cm
Hauteur : 1,8-2,4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie gauche du bloc 
et est disposée sur tout sa hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : sanctuaire d’Aphrodite

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : syllabaire indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 10

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XXVI

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1973
Contexte de découverte : La pierre a été découverte sur le site du 
sanctuaire d’Aphrodite. Il s’agit d’une trouvaille de surface.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

AP 10   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

--]-?-to-i-ni-[

Traduction
… ἶνι[ς] ?
« … fils ? »

Description
L’inscription est composée de quatre signes déconnectés. Le ca-
ractère de cette inscription est indéterminé. Toutes les formes 
sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : TA 4888

Informations sur le support
Type de support : fragment travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 28,5 cm
Largeur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1  et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5,2-9 cm
Largeur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription est gravée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : sanctuaire d’Aphrodite
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XXIV

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte sur le site 
du sanctuaire d’Aphrodite.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

AP 11   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) -]-?-pa-po-si-le-[wo]
(2) -]-re-te-o-se-i-ni-se
(3) -]-te-ka-te-sa-tu

Traduction
----[‘Ο] Πάφω βασιλῆϝο(ς) --- κ]ρέτεος ἶνις [τό(ν) βωμὸ(ν)(?) 
τό(ν)]δε καθήσ(σ)ατυ
« …le fils du roi de Paphos …krétès a consacré cet autel ? » 

Description
Partie droite d’une stèle en calcaire complète en haut, en bas et à 
droite et brisée à gauche. L’inscription comporte trois lignes en 
caractères paphiens. Un petit trait de séparation est visible dans 
la première ligne. Cependant, on ne voit pas d’autres marques de 
ce genre. La reconstitution de l’objet de la dédicace repose sur les 
parallèles avec d’autres inscriptions similaires.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : RR 2141

Informations sur le support
Type de support : fragment droit d’une stèle
Matériau : calcaire blanc
Hauteur : 28 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-a , Type 
Sub-top , Type Sub-rl-a  et Type Sub-fam 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1  et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5 - 5,2 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur sur la totalité de la 
face avant du bloc.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. III
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription provient de la rampe de 
siège de Marcello. Il s’agit d’une découverte clandestine, antéri-
eure aux fouilles.
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 12   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) o-na-si-ka-ri-wo-se | to-pa-po-pa-si-le-wo-se | to-sa-ta-si
(2) wo-se | to-pa-po-si-le-wo-se-sa-ta-si-pi-li-ta-u

Traduction
Ὀνασιχάριϝος τῶ Πάφω βασιλῆϝος τῶ Στάσιϝος τῶ Πάφω 
βασιλῆϝος Στασιφιλίδαυ
« (Dédicace) d’Onasicharis, le roi de Paphos, (fils de) Stasis, le 
roi de Paphos, Stasiphilide. »

Description
Le bloc est brisé en trois morceaux. L’inscription en caractères 
paphiens est disposée de façon régulière sur deux lignes. Le ré-
pertoire des signes de cette dédicace comporte des formes cou-
rantes du paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les trois noms qui figurent dans cette inscription sont rares. 
Ὀνασιχάριϝος est également attesté dans un autre document 
trouvé à Marcello, cf. AP no 40. Or en dehors de Chypre, seule 
une attestation d’Ὀνησίχάρις est connue. Le nom du père, Στάσις, 
existe à Chypre, cf. ICS 165, et dans d’autres régions du monde 
grec : en Crète, à Rhodes, cf. SEG XXX, 1014 et en Cyrénaïque, 
cf. SEG IX, 146.  Il  faut  souligner  le  patronyme  Στασιφιλίδαυ.  
D’après
O. Masson, la formation ancienne en -ίδας a été utilisée dans la 
région de Paphos pour indiquer la filiation sans la présence d’un 
article. Il est donc possible de constater que les patronymes de 
Dhrymou, cf.  et de Rantidi, cf. R no 43 en -ίδαυ présentent des 
formes archaïsantes. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2141 + KA 2089

Informations sur le support
Type de support : bloc brisé en trois morceaux qui devait être in-
séré dans un monument plus grand ou dans un mur. Chaque face 
de la pierre a été travaillée.
Matériau : calcaire rougeâtre
Dimensions : (1) Haut : 28 cm ; larg. 19,5 cm ; ép. 16 cm ; 
(2) haut. 32,5 cm ; larg. 35,5 ; ép. 22, 5 cm ; (3) haut. 32, 5 cm ; 
larg. 33 cm ; ép. 22, 5 cm

Typologie

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 13

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

34



Sommaire

Type d’inscription : dédicace royale

Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-top  et Type 
Sub-rl-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : l’inscription est disposée de manière régulière sur 
deux lignes. La gravure assez profonde a peut-être été destinée à 
être remplie de bitume.
Taille des signes :
Hauteur : 3-5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 13   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ta-zo-ta-mo-ti-mo-pi-lo-si-wo-se

Traduction
… Δαμότιμο(ς) Φιλόσ(σ)ιϝος
« … Damotimos, (fils) de Philossis. »

Description
Colonnette de calcaire bien travaillée à douze faces. Sur onze 
faces on voit onze caractères paphiens, profondément incisés. Le 
répertoire des signes de cette dédicace comporte des formes « hy-
per diagnostiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les deux premiers signes sont incompréhensibles. Ensuite, on 
obtient  le  nom Δαμότιμο(ς) suivi d’un patronyme à finale en 

–ιϝος. Le second nom reflète un phénomène phonétique particu-
lier pour le dialecte de Paphos. Il s’agit d’un passage de ks à s(s), 
notamment en position intérieure, par exemple avec un nom en 
Πρασ(σ)ι- pour Πραξι-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1181

Informations sur le support
Type de support : colonnette bien travaillée, à douze faces, sur-
montée d’un tambour orné de moulures.
Matériau : calcaire blanc
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 22 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-3
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1  et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes, profondément gravés, sont presque tous 
encore remplis de bitume.
Taille des signes :
Hauteur : 2-8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la colon-
nette et disposé sur douze faces.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 14   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
 (1) po-wa-?-ka
(2) a-pa-u-si-lo-nu
(3) o-ro-wo-te-mi-se

Traduction
Βοϝαχα ? ἁ Παυσίλω …….Ὀρϝόθεμις
« Bowarkha ?, la (fille) de Pausilos (?)… Orwothémis. »

Description
L’inscription comporte trois lignes. Le répertoire des signes de 
cette dédicace comporte des formes courantes du paphien « an-
cien ».  
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom initial Βοϝαχα est douteux et il n’a pas d’autres parallèles. 
Le patronyme est précédé par un article. Il s’agit du génitif du 
nom Παυσίλος qui est nouveau à Chypre. L’anthroponyme fé-
minin Παύσιλλα est toutefois attesté à Eubée. Il est à noter que 
le radical Παυσ- est bien connu à Chypre. En ce qui concerne 
le troisième nom, O. Masson a souligné qu’il contient deux élé-
ments typiquement chypriotes et plus particulièrement paphiens. 
Le  premier  élément  Ὀρϝό- est  également  attesté  à Kourion, cf. 
K no 36 et le deuxième élément, θεμις, à l’Ancienne Paphos et à 
Rantidi cf.   AP no  16,  AP no 17,   AP no 35,   R no 19,   R no 26 et 
R no 28.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia 
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2029

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire bien travaillé (deux frag-
ments assemblés)
Matériau : calcaire blanc
Hauteur : 17 cm
Largeur : 34 cm
Épaisseur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1  et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 15

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

38



Sommaire

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-14 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 15   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
te-mi-si-to-na-to | to-i-ni-se
Traduction
Θεμιστώνατ(τ)ο(ς) ἶνις
« Fils de Thémistônas ? »

Description
L’inscription complète et assez lisible comporte une ligne. Il est à 
noter que le mot « fils », habituellement utilisé dans le contexte 
des inscriptions royales, est employé ici.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2199

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire blanc
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-11 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte

Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 16   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) te-mi-si-[--
(2) o | to-pa-[--
(3) na | to-i-[--

Traduction
Θεμισ[τ 
« Thémist… »

Description
L’inscription est fragmentaire. Elle comporte trois lignes. Il 
manque la partie droite de la pierre.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2086

Informations sur le support
Type de support : plaque rectangulaire, probablement partie 
gauche d’une stèle
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 6 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1  et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie haute de la 
plaque et est disposée sur toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953-1954
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 17   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ku-po-ro-ta-le

Traduction
Κυπρθάλη(ς)
« Kyprothalès »

Description
L’inscription est complète et lisible. Elle comporte une ligne 
en caractères paphiens. Il convient de signaler que les syllabo-
grammes le, ku et ta sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3289

Informations sur le support
Type de support : stèle bien travaillée en haut et à droite, brisée 
en bas
Matériau : calcaire
Hauteur : 36 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 6 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1  et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-9 cm
Emplacement : la zone de texte est assez petite. Elle est située sur 
la partie haute de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 18   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-na-si-a-se
(2) ka-la
(3) ...

Traduction
Ὀνασίας ---
« Onasias … »

Description
Les signes de section rectangulaire sont gravés régulièrement et 
profondément et sont déconnectés. Les signes a, la, se, o et ka 
sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Ὀνασίας appartient à une série typiquement chypriote. 
Cet anthroponyme est également attesté sur une autre inscription 
paphienne, cf. AP no 140 et à Marion, cf. ICS 167 et à Kourion, 
cf. ICS 181.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 491

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’une stèle en pierre, ornée 
de moulures
Matériau : calcaire
Hauteur : 27 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : signes gravés régulièrement et profondément. Bien 
qu’il n’en reste aucune trace, il semble que les incisions ont dû être 
primitivement remplies de bitume.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 19

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

46



Sommaire

Taille des signes :
Hauteur : 3-7 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 19   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-la

Traduction
Ὀνασίλα
« Onasila … »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de quatre signes ré-
gulièrement gravés. Le texte est composé de syllabogrammes 
plutôt universels. Seul le signe la présente une forme « hyper dia-
gnostique » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

La pierre est brisée mais si on admet que le texte est complet, 
il s’agirait d’un anthroponyme féminin du nom chypriote bien 
connu Ὀνασίλος, cf. KT no 2, KT no 3, R no 29, K no 4.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2159
Informations sur le support

Type de support : demi-cylindre en pierre
Matériau : calcaire
Hauteur : 35 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : signes gravés régulièrement et profondément à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7-9 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 20   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-re-o-mi-to-a-ra-ki-ti-ma

Traduction
Ὀρεομιτο(ς), Ἀρχιτίμα
« D’Oreomitos et d’Architima »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de dix signes. Les 
anthroponymes ne sont pas séparés par un diviseur. Les syllabo-
grammes mi, o, to, ra, ki, ti, re et ma sont « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ».  
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

D’après T. B. Mitford, le nom masculin ne serait pas grec, mais in-
digène et étéochypriote. Effectivement, une présence d’éléments 
étéochypriotes à Paphos est assurée.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2205a

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Diamètre 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés assez profondément à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-7 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 21   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
lo!-si-pi-lo-se

Traduction
(Πα)σίφιλος
« Pasiphilos »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de cinq signes. On 
admet une faute avec lo représentant un pa.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1962

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne en calcaire dont la face 
arrière a été aplatie
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : pas assez de données.
Taille des signes :
Hauteur : 7-10 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 22   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-ti-ri-pa-to-se-ke-le-i-ti-zo

Traduction
Πατρίφα(ν)το(ς) ? κλεϊτίζω ?
« Je me nomme Patriphantos ? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de onze signes. Il 
convient de souligner le signe zo dans une variante locale avec 
un trait horizontal à la base. Le verbe κλεϊτίζω n’est pas connu 
par ailleurs. Il s’agit probablement d’une forme typiquement 
chypriote. La seule parallèle pour un tel mot se trouve dans une 
inscription d’Abydos sur laquelle le verbe apparaît sous la forme 
κλεϝιτῶ.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2223

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 24 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-4  et  Type 
Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : pas assez de données.
Taille des signes :
Hauteur : 4-8 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa hauteur

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
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Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)

Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 23   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
sa-ta-si-no-to-se

Traduction
Στασίνοθος ?
« Stasinothos ? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de six signes suivis 
d’une barre verticale de séparation. Tous les signes sont endom-
magés à la partie supérieure.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Ce nom composé présente un premier élément en Στασί-, typique 
pour l’onomastique chypriote. En ce qui concerne le second élé-
ment, il est déjà attesté en combinaison avec Δημο-, Τιμο- et Φιλο-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2214

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez profondément gravés, à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
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Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 24

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

56



Sommaire

Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 24   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-wo-se | e-me-wo-se
Traduction
Φάϝος-----
« Phawos… »

Description
Inscription d’une ligne composée de sept signes suivis d’une barre 
verticale de séparation. Il s’agit probablement d’une dédicace de 
Phawos mais la deuxième partie de cette inscription demeure in-
compréhensible.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

T. B. Mitford a interprété le nom initial comme féminin, suivi 
du patronyme. Cependant, le patronyme est inconnu et il semble 
que le nom initial ne soit pas féminin car il n’a pas de suffixe an-
throponymique féminin.  O. Masson a donc proposé d’y recon-
naître un nom masculin Φάϝος qui serait l’hypocoristique Φάος, 
qui est attesté par plusieurs exemples en Cyrénaïque.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3169

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne bien travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Srd et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez profondément gravés à l’aide 
d’un outil à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 9-11 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 25   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-li-si-to-se

Traduction
Φίλιστος
« Philistos »

Description
Le pilier comporte deux inscriptions : la première est composée 
de cinq signes ; la deuxième se trouve au sommet et présente une 
dizaine de signes indistincts. Les syllabogrammes li, to et pi pré-
sentent les formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « an-
cien ». 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Φίλιστος est un nom ancien en grec. Il semble que cet anthro-
ponyme était déjà connu à l’époque mycénienne, cf. Chadwick, 
Baumbach, 1963, p. 254. Dans l’onomastique chypriote, ce nom 
est également attesté sur la liste nominale inscrite sur le vase, pro-
venant d’un site inconnu, cf. ICS 352a.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2256

Informations sur le support
Type de support : pilier
Matériau : calcaire
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-3
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-10 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 26   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [--]-lo-ti-mo
(2) o-?-ni
(3) a-ta-u | ku?-i
(4) lo

Traduction
[Φι]λότιμο(ς) Οἰνιάδαυ(?)---
« Philotimos, (fils) de Oiniadas. »

Description
L’inscription est gravée sur quatre faces du bloc. Le texte est com-
posé de dix signes. Les mots sont séparés par des petits traits ver-
ticaux. Les syllabogrammes u, le, mo, o, ni et i sont « hyper diag-
nostiques » pour le syllabaire paphien « ancien ». L’interprétation 
du signe ku proposée par O. Masson et par T. B. Mitford n’est pas 
certaine. Il manque deux traits verticaux dans la partie supéri-
eure de ce caractère.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Pour le nom initial, T. B. Mitford a proposé d’y reconnaître 
Φιλότιμο(ς) qui est assez répandu à Chypre. D’autres attestations 
de cet anthroponyme proviennent de Marion et de Karpasia. En 
ce qui concerne la suite, T. B. Mitford pense qu’il peut s’agir d’un 
patronyme en –άδαυ précédé d’un article mais les noms obtenus 
étaient inconnus et peu satisfaisants. En écartant l’article, le cher-
cheur écossais a aussi envisagé Οἰνιάδαυ qui demeure la solution 
la plus plausible.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1783

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire avec une dépression sur la 
partie supérieure dont la profondeur est de 4 cm.
Matériau : calcaire
Hauteur : 41 cm
Largeur : 13 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa-dex-
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2-a, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-8 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur quatre faces du bloc 
sur la partie haute de la pierre.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1958
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 27   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [--]-ka
(2) te-te-ke-to-i
(3) te-o-i

Traduction
…ϰατέθηκε τῶι θεῶι.
« … a dédié au dieu. »

Description
L’inscription, gravée sur trois faces du bloc, est composée de 
dix signes en caractères paphiens. Il s’agit d’une dédicace au 
dieu.       

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2005

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire assez régulier
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 21 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-a et Type 
Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-10 cm
Emplacement : l’inscription est gravée sur trois faces du bloc. Elle 
est disposée sur la partie haute.

HISTOIRE de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 28   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T.B., 1958b, Emerita vol. 26, « Prolegomena to the syllabic inscriptions of Rantidi », p. 263.
Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 36-37, no 17.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 745-746, no 45. 

65



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ke-la-wo

Traduction
Ἀγελάϝω
« D’Agelawos. »

Description
L’inscription, bien lisible, est composée de cinq signes en carac-
tères paphiens. Tous les signes sont « hyper diagnostiques » pour 
le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Agelawos est ancien et homérique. Il est probablement 
déjà mycénien si l’on interprète ainsi la forme a-ke-ra-wo à Knos-
sos et à Pylos, cf. Chadwick, Baumbach 1963, p. 167.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2252

Informations sur le support
Type de support : fragment de tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 42 cm
Largeur : 17 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et  Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5-10 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 29   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-ta-u

Traduction
Ἀράταυ
« D’Aratas. »

Description
L’inscription, bien lisible, est composée de quatre signes en ca-
ractères paphiens. Il convient de signaler les formes typiquement 
locales telles que a, te, re et u. 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Dans ce nom, il faut souligner que le vau étymologique a disparu 
même s’il est bien attesté pour cette série dans la région de Pa-
phos avec Ἄρϝατος, cf. R no 13. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1097

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’une plaque ou d’une stèle
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 10 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa-dex-1, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 30
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse (Marcello)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 30   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
e-sa-la

Traduction
Ἐσλα(γόραυ) ou Ἐσλας
« D’Eslagoras ou d’Eslas »

Description
L’inscription, bien lisible, est composée de trois signes en carac-
tères paphiens gravés sur un axe descendant vers la gauche.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :
Cette séquence peut s’interpréter comme un nom abrégé du 
groupe Ἐσλ(ο)-. Le même nom figure à Rantidi, cf. R no 18, éga-
lement abrégé mais avec une syllabe de plus. Le nominatif com-
plet Ἐσλαγόρας a été découvert à Karnak, cf. ICS 435. Une autre 
possibilité est à envisager. Il s’agit d’un nominatif Ἐσλας qui serait 
nouveau à Chypre.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1653

Informations sur le support
Type de support : stèle rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 23 cm
Largeur : 47 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-14 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 31
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 31   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-e-so-lo-pa-to-o-re-o-mi-to |

Traduction
ὀ()(?) Ἐσλοφά(ν)τω, Ὀρεομίτω (?)  
« D’Eslophantos (fils) d’Oreomitos ? »

Description
L’inscription, bien lisible, est composée d’onze signes en carac-
tères paphiens gravés autour du tambour. Le e, le so, le to, le re 
et le mi sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les noms sont bien lisibles mais leur ordre, avec un article ini-
tial, paraît bizarre. Selon O. Masson, le o représenterait une abré-
viation d’objet indiquant l’offrande : *ὀνάθημα. Il faut cependant 
souligner que ce mot n’est pas connu par ailleurs. Or le verbe 
ὀνέθηκε, comme la forme dialectale d’ἀνέθηκε, est assez répandu. 
La formule ἀνάθημα placée à côté du nom du dédicant est sou-
vent attestée au sanctuaire de Délos. Il est donc possible qu’une 
formule de ce genre ait pu être employée à Paphos.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2215

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne. Trou de fixation visible 
sur la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 22 cm (en bas), 28 cm (en haut)

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de manière irrégulière, à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 32
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Sommaire

Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 32   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-u-ti-mo

Traduction
Εὐτίμω
« D’Eutimos. »

Description
L’inscription, bien lisible, comporte quatre signes en caractères 
paphiens. Il est à noter que le e, le u et le mo sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Eutimos est nouveau à Chypre mais attesté en Thessalie, 
cf. IG IX, 2, no 1228 et en Pérée Rhodienne, cf. SEG XIV, 692 A, 
25. À Paphos on connaît plusieurs noms composés en -τίμος tels 
que Onasitimos, cf. AP no 9, Damotimos, cf. AP no 14, Philoti-
mos, cf.  AP  no 27, Echetimos,  cf.  AP  no 139,  Zôwotimos, cf., 
AP no 150, Phylotimos, cf. R no 2, Pasitimos, cf. R no 12, Kléoti-
mos et R no 25.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3546

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne avec des traces de carbo-
nisation au sommet
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2  et Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de manière irrégulière, à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 2-6 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 33
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Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du tambour 
de colonne.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 33   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
te-o-ke-ne-o-se-o

Traduction
Θεογένεος ὀ() (?)
« De Théogénès... »

Description
L’inscription, bien lisible, comporte sept signes en caractères pa-
phiens gravés profondément. Il est à noter que deux variantes du 
signe o sont employées : forme universelle et l’autre, déconnectée, 
typique de la période archaïque.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom est nouveau pour l’onomastique ancienne de Chypre où 
les composés de cette série ne sont pas fréquents, cf. Φιλογένης à 
Marion, cf. ICS 156.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3515

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne avec des traces de carboni-
sation au sommet
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 33 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont très profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 34
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 34   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 39, no 23.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[ku]-po-ro-te-mi-wo

Traduction
[Κυ]προθέμιϝο(ς)
« De Kuprothémis. »

Description
L’inscription, comporte cinq signes en caractères paphiens. La 
disposition du texte dans le sens des aiguilles d’une montre est 
intéressante. La restitution des signes ku, po et wo proposée par 
O. Masson paraît vraisemblable.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Cet anthroponyme représente un nouvel exemple du nom chy-
priote Κυπροθέμις. Quant au premier élément de ce nom, il est 
également attesté dans une autre inscription de la rampe de siège. 
Il s’agit du Κυπρθάλη(ς), cf. AP no 18.     

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2179

Informations sur le support
Type de support : plaque ou peut-être une pierre non travaillée
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 9 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et  Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : la gravure est très hâtive. Les signes ont été gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-14 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 35
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 35   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 15f.
Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 39, no 24.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 52. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ma-na-sa-ko-ra-u

Traduction
Μνασαγόραυ
« De Mnasagoras. »

Description
L’inscription, gravée sur un fragment de cylindre, comporte six 
signes en caractères paphiens. 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Μνασαγόρας est nouveau dans l’onomastique chypriote 
de l’époque chypro-archaïque.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2178

Informations sur le support
Type de support : fragment de cylindre ou tambour de colonne. 
La partie haute est très endommagée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés  à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4 cm
Emplacement : le texte se trouve au milieu du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 36
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 36   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 42, no 25.
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 53. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-sa-to | e-mi

Traduction
Ὀνάσα(ν)τό(ς) ἠμὶ
« Je suis (une contribution) d’Onasas. »

Description
L’inscription, comporte six signes, en partie déconnectés, en 
caractères paphiens. Il faut souligner que la majorité des signes 
présente des formes très proches de celles du paphien « moyen » 
ce qui peut suggérer une datation plutôt basse (début du Ve siècle 
av. J.-C.) 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il est à noter que dans les inscriptions archaïques de Paphos, le 
génitif de ce nom est écrit sans notation du sigma final. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1947

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc de pierre portant un creux 
ou bassin de 4 cm de profondeur sur la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Largeur : 45 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et  Type 
Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-2, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 37
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 37   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 15b.
Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 42, no 26.
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 54. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[o]-na-si-wo-[se]

Traduction
[Ὀ]νάσιϝο[ς]
« D’Onasis. »

Description
L’inscription, en caractères paphiens, est composée de trois 
signes, en partie déconnectés. Le texte en comportait sans doute 
cinq à l’origine mais en raison de l’état fragmentaire de la pierre, 
le premier et le dernier signes ne sont plus visibles.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2142

Informations sur le support
Type de support : fragment de tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont très profondément gravés. Les hastes 
présentent une forme rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 38

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 38   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 42-43, no 27.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 55. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[o]-na-si-wo-[se]

Traduction
[Ὀ]νάσιϝο[ς]
« D’Onasis. »

Description
Des  traces de trois  signes dont  deux très  endommagés sont 
visibles sur un bloc, brisé à gauche et à droite. Le texte en com-
portait sans doute cinq à l’origine mais en raison de l’état frag-
mentaire de la pierre, le premier et le dernier signes ne sont plus 
visibles, cf. AP no 38.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1812

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc en calcaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 33 cm
Épaisseur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont très profondément gravés. Les hastes 
présentant une forme rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 39

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 39   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 42-43, no 28.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 56. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[o]-na-si-ka-[ri-wo-se]

Traduction
[Ὀ]νασιχά[ριϝος] ?
« D’Onasicharis. »

Description
Trois signes régulièrement et profondément gravés restent encore 
de l’inscription. Les signes en caractères paphiens sont en partie 
déconnectés. La pierre est brisée à droite et à gauche et l’inscrip-
tion n’est plus lisible. Il pourrait s’agir d’un génitif Ὀνασιχάριϝος 
attesté également sur l’autre inscription de la rampe perse, cf. AP 
no 13.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia-in situ

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc inséré dans le revêtement 
d’un mur et laissé en place
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 30 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont très profondément gravés. Les hastes 
présentent une forme rectangulaire
Taille des signes : 
Hauteur : 7-10 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 40

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XI
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 40   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 42-43, no 29.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 747, no 57. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-pa-ta-u

Traduction
Ὀνασιφά(ν)ταυ ?
« D’Onasiphantas. »

Description
L’inscription, en haut du bloc, occupe trois faces. Le début du 
texte se trouve sur le petit côté du bloc. Sur la face antérieure il y 
a trois signes, en partie endommagés. Sur le côté droit il y a en-
core deux signes. Il est à noter que le pa présente la forme « hyper 
diagnostique » pour le paphien « ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2136

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre travaillé sur trois faces
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 21 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés peu profondément et la ma-
jorité est donc endommagée. Les hastes sont de forme rectangu-
laire.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-7 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 41

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 41   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 43-44, no 30.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 748, no 58. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-re-o-mi-to

Traduction
Ὀρεομίτω
« D’Oreomitos ? »

Description
L’inscription est composée de cinq signes assez lisibles. Il est à 
noter que les signes présentent le même dessin que sur l’inscrip-
tion AP no 43. On dispose donc de deux exemples d’un nom 
Oreomitos provenant de la rampe perse qui pourraient avoir été 
écrits par le même graveur. Il se peut également qu’il s’agisse de 
la même personne. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2101

Informations sur le support
Type de support : pierre semi-cylindrique
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Cn-1 et Type Mon-2-b-1    

La zone de texte
Technique : les signes très déconnectés montrent les hastes en 
forme de coins.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-10 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 42

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 42   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 44, no 31.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 748, no 59. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?[o]-re-o-mi-to

Traduction
[Ὀ]ρεομίτω
« D’Oreomitos ? »

Description
L’inscription est composée de quatre signes dont la graphie est 
rare et ressemble à celle de AP no 42. Il s’agit probablement d’un 
autre exemple du nom Oreomitos.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2116

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc rectangulaire. Les traces 
d’outils sont visibles sur chaque face sauf sur la face arrière qui est 
endommagée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 13 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Cn-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes très déconnectés sont profondément gravés. 
La  technique  de  gravure  ressemble à celle  de  l’inscription AP 
no 42.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 43

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 43   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 44, no 32.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 748, no 60. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
e-mi-o-re-o-?-?-to |

Traduction
ἠμὶ Ὀρεο… ?
« J’appartiens à Oreo… ? »

Description
Le texte est composé de huit signes, assez grands et déconnectés. 
Bien que la pierre soit très endommagée et que l’inscription ne 
soit plus lisible, il se peut qu’il s’agisse d’un autre exemple du nom 
Oreomitos. Quant à la structure de l’inscription, il semble qu’elle 
présente une formule d’appartenance avec le verbe ἠμι et le géni-
tif mais avec le verbe placé en tête et non pas à la fin comme dans 
les autres documents de ce type.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2010

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Cn-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes très déconnectés sont profondément gravés.  
La technique  de gravure ressemble à celle des  inscriptions  AP 
no 42 et AP no 43.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-10 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 44

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XI

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 44   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 44-45, no 33.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 748, no 61. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-ra-si-ta-[mo]

Traduction
Πρασ(σ)ιδά[μω] ?
« De Prassidamos ? »

Description
Le texte est composé de quatre signes, bien conservés dont la 
taille est de 5 cm à 8 cm. Il faut souligner que le signe ra présente 
la forme « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2255

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne endommagé
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés de manière irrégulière à 
l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-7 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 45

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XI

REPRODUCTION DE
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 45   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 45, no 34.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 748, no 62. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-ra-si-ta-[mo]

Traduction
Πρασ(σ)ίπ(π)ω
« De Prassippos ? »

Description
Le texte est composé de quatre signes assez grossièrement incisés. 
Les signes sont de forme plutôt archaïque : les hastes sont très 
déconnectées. Le signe po a été reconstitué par O. Masson et T. B. 
Mitford à partir de deux traits horizontaux qui sont toujours vis-
ibles sur la pierre. On obtient ainsi le nom propre Πρασ(σ)ίπ(π)ω. 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il est possible d’observer le même passage de ks à s(s), notament 
en position intérieure, cf. AP no 14 et AP no 45.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2011b

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc rectangulaire à l’origine
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-7 cm
Emplacement : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 46

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 46   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 45-46, no 35.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 749, no 63. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ra-ti-i-[se]
(2) to-ta-mi-o-[se]

Traduction
Ῥάδιο[ς] τῶ Δάμιο[ς]
« De Rhadis, (fils) de Damis ? »

Description
L’inscription comporte deux lignes en caractères paphiens. Il est à 
noter que le ra n’a pas la forme triangulaire usuelle à Paphos, mais 
le dessin arrondi du syllabaire commun. 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les deux anthroponymes sont nouveaux à Chypre mais attestés 
dans le monde grec. Plusieurs exemples du nom Ῥάδις ont été 
trouvés à Délos, cf. IG XI, 4. En ce qui concerne le patronyme, il 
est également attesté en Arcadie, en Messénie et en Cyrénaïque, 
cf. IG XII, I, 46, 92, 249, 993, 1020 et 1035. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3912

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure gauche d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 31 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1  et Type Mon-2-b-2 
La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 3-4 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1969
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 47   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 46, no 36.
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 749, no 64. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ta-si-wa-na-to

Traduction
Τασ(σ)ιϜάνατ(τ)ο(ϛ)
« De Tassiwanax ? »

Description
L’inscription est composée de cinq signes, en partie déconnectés, 
en caractères paphiens. Les formes de si, de to, de wa, de ta et de 
na sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».     
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

T. B. Mitford a supposé qu’il existait encore un signe, sa, qui n’est 
plus lisible. On obtiendrait ainsi le nom ΣτασιϜάναξ appartenant 
à la série d’anthroponymes en Στασι-. O. Masson propose en re-
vanche que le nom Τασ(σ)ιϜάνατ(τ)ο(ϛ) est probable et présente 
le traitement paphien de Ταξι-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2229

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 32 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-12 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 48   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ti-mo-ka-ri-wo-se | to-pa

Traduction
Τιμοχάριϝο(ϛ)… τῶ βα(σιλῆϝος) ?
« Du roi Timocharis ? »

Description
L’inscription est composée de huit signes déconnectés, avec des 
barres de séparation. Il faut souligner que la majorité des formes 
est « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le génitif du nom Timocharis est bien attesté pour un roi de 
Paphos, cf. AP no 138, et aussi pour un roi de Marion, cf. ICS 
170. Il est possible que le Timocharis du document de Marion 
soit aussi le roi de Paphos au cours du VIe siècle av. J.-C. En ef-
fet, la séquence finale to-pa peut correspondre à une abréviation 
βα(σιλῆϝος). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2120

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes, assez grands, ont été profondément gra-
vés. Les hastes ne sont pas épaisses. Il doit donc s’agir d’un outil 
pointu comme un burin.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-10 cm
Emplacement : l’inscription est gravée autour du cylindre.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 49   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-wo-ta-u

Traduction
Φαϝώταυ 
« De Phawôtas. »

Description
L’inscription est composée de quatre signes rapidement incisés. 
Les signes sont disposés selon un axe ascendant et leur dessin 
n’est pas déconnecté ce qui peut supposer une datation plus basse. 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Φαϝώτας est nouveau. Il est à noter que le deuxième élé-
ment en -ϝώτας, probablement un dérivé en -ϝώδας, est égale-
ment attesté à Marion, cf. ICS 95. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1167b

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un tambour de colonne en calcaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés de manière irrégulière et peu 
profondément.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 50   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pi-le-ta-u

Traduction
Φιλήταυ 
« De Philétas. »

Description
L’inscription est composée de quatre signes profondément gravés. 
Il est à noter que parmi ces quatre signes en caractères paphiens, 
trois  présentent  les  formes  caractéristiques  dupaphien  « an-
cien ». Il s’agit des syllabogrammes u, pi et le dont les deux élé-
ments inférieurs sont disposés horizontalement.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il est possible d’observer le même type de génitif d’appartenance 
en ta-u que pour AP no 1 : Φιλήταυ. Il s’agit donc de Φιλήτας au 
nominatif. Ce nom est connu sous la forme ionienne Φιλήτης à 
Erythrées, cf. Bechtel 1917, 453-454.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2196

Informations sur le support
Type de support : bloc travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 43 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes  ont été gravés de manière irrégulière et 
assez profondément à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 51   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-li-to-se-e-[mi]

Traduction
Φιλ(λ)ίδος ἠ[μί] 
« J’appartiens à Phillis. »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de cinq signes pro-
fondément gravés. La composition des syllabogrammes est inté-
ressante. Le pi et le li présentent les formes « hyper diagnostiques 
» pour le paphien « ancien » alors que le e présente une variante 
commune pour le  paphien « ancien », « moyen » et « récent ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom du dédicant serait au nominatif Φιλλίς. Cet anthro-
ponyme est connu à Délos, cf. Bechtel 1917, p. 453. En ce qui 
concerne le e, il s’agit probablement de l’abréviation du verbe ἠμι. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2187

Informations sur le support
Type de support : base d’un pilier, grossièrement taillée, brisée en 
dessus
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 19 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-3
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et Type Atp-
masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été régulièrement gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du pilier.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 52   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) pi-lo-[
(2) to-pi-[
(3) to-ko-[

Traduction
Φιλο[--] τῶ Φι[--] τῶ---
« De Philo… (fils) du Phi… du… »

Description
Inscription de trois lignes (seulement six signes conservés). Les 
lignes sont régulièrement disposées. Les signes ko et to présentent 
les formes caractéristiques du paphien « ancien ». 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :
Bien que les signes soient bien gravés, il subsiste trop peu de texte 
pour des restitutions. Au début, il y a probablement un nom en 
Φιλο- au génitif, puis l’article au génitif précédant un patronyme 
en  Φι-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2192

Informations sur le support
Type de support : partie inférieure gauche d’une stèle composée 
de deux fragments
Matériau : calcaire
Hauteur : 23 cm
Largeur : 40 cm
Épaisseur : 8 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes sont régulièrement gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-7 cm
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 53   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
[(?)]-o-pi-lo-?-ro-wo-o

Traduction
… ὀ() Φιλο[--]
« De Philo…»

Description
L’inscription comporte six ou sept signes assez bien gravés sur le 
côté droit et sur la face antérieure du bloc. Il faut souligner que 
le  ro,  le  wo,  et  le  o   présentent  les  formes  « hyper  diagnosti- 
ques » pour le paphien « ancien ». Il s’agit probablement d’une 
autre dédicace de Philo… .

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2172

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont régulièrement gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.
Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 54   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-pi-lo-?-[(?)]

Traduction
… ὀ() Φιλο[--]
« De Philo…»

Description
L’inscription comporte trois signes et la trace d’un quatrième, as-
sez profondément gravés. Les signes o et pi présentent les formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Il s’agit pro-
bablement d’une autre dédicace de Philo….

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1819

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne endommagé à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et  Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : l’inscription est actuellement endommagée mais 
elle a probablement été disposée autour du tambour sur toute sa 
hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 55   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) pi-lo-wo-se
(2) ?-?-mi

Traduction
Φίλωϝος
« De Philôs…»

Description
Inscription de deux lignes composées de cinq signes assez bien 
gravés. Tous les signes de la première ligne sont bien lisibles. 
La deuxième ligne pose cependant des difficultés de lecture. Le 
signe mi est certain, le deuxième syllabogramme demeure illi-
sible. Quant au troisième syllabogramme de la deuxième ligne, 
plusieurs possibilités d’interprétation sont envisageables. Il peut 
s’agir d’un ke, d’un le sous une forme déconnectée et composée 
de quatre éléments, d’un si ou d’un ti.  
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Φίλωϝος est un génitif du nom rare Φίλως. Ce même anthropo-
nyme est attesté à Karnak, cf. ICS 432. Les deux documents confir-
ment l’existence de Φίλως, nouvel hypocoristique du groupe de 
Φίλος, qui paraît typique de l’onomastique chypriote.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1235

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’une stèle rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 40 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 9 cm
Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
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Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : le texte se trouve dans la partie basse de la stèle 
et est disposé sur toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 56   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ?-?-ta
(b) a-ri-si-ta-?

Traduction
…τᾶ(ς) Ἀρίστα[ς]
« D’Arista…»

Description
Inscription de deux lignes composées de cinq signes sur la face 
antérieure et de trois signes sur la face latérale gauche. L’inscrip-
tion atteste des formes de ta, et de ri qui sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ». 
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom féminin Ἀρίστα est également attesté à Marion, cf. ICS 138.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2167

Informations sur le support
Type de support : stèle endommagée en haut. Les traces d’outils 
sont visibles sur la face latérale gauche.
Matériau : calcaire
Hauteur : 26 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 11 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2-4 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la stèle.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 57   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ta-mo-ti-e-pi-la-ko-ra-se

Traduction
Δαμο…(?), Φιλαγόρας
« Damo... ?Philagoras »
Description
Inscription est composée de neuf signes, en partie déconnectés. Il 
est à noter que le mo, le ta, le e, le ko et le se présentent les formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2119

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-12 cm
Emplacement : le texte se trouve au milieu du tambour et est tra-
cé autour du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 58   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ku-pe-re-wa-?

Traduction
Κυπρεϝα…
« De Kuprewas. »

Description
Inscription  d’une  ligne  composée de quatre signes, en partie 
déconnectés. Les formes de ku, de pe et de re sont « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom est difficile à expliquer. Le nom Κυπρέας qui n’est pas 
encore répertorié.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 15

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure gauche d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 12 cm
Largeur : 34 cm
Épaisseur : 19 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes, gravés de manière régulière, sont en partie 
effacés.
Taille des signes :
Hauteur : 6-9 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 59   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?]-se | ku-po-ro-mi-[--

Traduction
--]ς Κυπρομι[--
« De Kupromi... »

Description
L’inscription est composée de quatre signes, en partie déconnec-
tés. Il faut souligner que le ku, le po, le ro et le mi présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Il est probable qu’un schéma du type nominatif en –ς, suivi d’un 
génitif, a été employé dans ce cas. Pour le patronyme éventuel, 
seul le premier élément Κυπρο- est assuré. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 784

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc brisé à droite et à gauche.
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 12 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, peu profondément incisés.
Taille des signes :
Hauteur : 3-5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 60   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-?-[--

Traduction
Ὀνασι[--
« D’Onasi... »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes de 
gravure irrégulière. Tous les signes sont déconnectés ce qui sup-
pose une datation plutôt basse.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Seul le début Ὀνασι--- est clair. Des nombreux exemples de noms 
composés avec le premier élément en Ὀνασι sont connus. Il est 
donc impossible de déterminer avec certitude de quel anthropo-
nyme il peut s’agir. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2132

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, peu profondément gravés 
à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 61

PHOTOGRAPHIE
© Département des Antiquités de Chypre 

(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

130



Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 61   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-?-[--

Traduction
Ὀνασι[--
« D’Onasi... »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois grands 
signes grossièrement incisés. Les signes sont déconnectés ce qui 
suppose une datation plutôt basse. Il s’agit probablement d’une 
dédicace d’un autre Onasi…

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1167a

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc. Seule la zone de texte a 
été aplanie. Les autres faces n’ont pas été travaillées.
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 36 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont grands et peu profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 10-11 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 62   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
--]-?-pu-nu | ta | zo-po

Traduction
Πνυ() τᾶ(ς) Ζωφο() 
« De Pny... de Zôpho…  »

Description
Il reste cinq signes, avec deux grandes barres de séparation. Tous 
les syllabogrammes sont déconnectées, ce qui suppose la datation 
plus basse. De plus, tous les signes sont « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2181

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire brisé à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont grands et peu profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3-5 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 63   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
Face antérieure : sa-ta-si
Face postérieure : na-te

Traduction
Στασι...
« De Stasi... »

Description
Sur la face antérieure du bloc trois signes sont visibles. Sur la 
face arrière il y a deux signes moins clairs. Le signe sa présente la 
forme « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 
Seul le premier nom peut être interprété comme le début ou 
l’abréviation d’un nom en Στασι-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2156
Informations sur le support

Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont grands et peu profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 64   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
sa-ta-si

Traduction
Στασι[--
« De Stasi... »

Description
Trois signes sont encore visibles sur la plaque rectangulaire. 
Comme dans l’inscription précédente AP n 64, le signe sa pré-
sente la forme « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ». Il 
s’agit probablement d’une autre dédicace de Stasi...
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 
Seul le premier nom peut être interprété comme le début ou 
l’abréviation d’un nom en Στασι-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2158

Informations sur le support
Type de support : plaque rectangulaire brisée à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont petits et peu profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 65   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?]-re-o-se | a-la

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Quatre signes assez petits et endommagés sont encore visibles ce 
qui ne permet pas d’en assurer la traduction. S’il s’agit d’un gé-
nitif en –ρεος, il doit manquer une partie à gauche. Deux signes 
suivant la barre verticale sont toujours lisibles. T. B. Mitford a 
proposé la lecture a-la mais il se peut qu’il s’agisse plutôt d’un 
signe ra. Si on admet cette deuxième possibilité de lecture, on 
obtiendrait ainsi le mot ἀρὰ, souvent utilisé dans les dédicaces 
archaïques de Rantidi.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2258

Informations sur le support
Type de support : cylindre ou autel
Matériau : calcaire
Hauteur : 33 cm
Diamètre : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-2, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : 4 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du cylindre.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 66   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
po-ti-ti-ma-se

Traduction
Πο(ν)τίτιμας ?...
« De Po(n)titimas ? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de cinq signes pro-
fondément gravés. Il est à noter que le ti prend deux formes dif-
férentes sur cette inscription. Le premier ti est déconnecté alors 
que deuxième présente le dessin connecté.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom féminin Πο(ν)τίτιμα n’est pas connu par ailleurs. Cette 
interprétation n’est donc pas certaine. Il s’agit sans doute d’un 
anthroponyme féminin en –τιμα au génitif mais la restitution 
demeure Πο(ν)τίτιμα incertaine. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2176

Informations sur le support
Type de support : cylindre grossièrement travaillé, plus large en 
haut
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 32 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : bien que la taille des signes varie entre 4 cm et 11 cm, 
toutes les formes sont régulièrement et profondément gravées à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-11 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du cylindre 
sur toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 67   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

--]-u-ri-ta-u-?-?-[

Traduction
...υρίδαυ...
« De.... uridas... »

Description
Cinq signes sont profondément et régulièrement gravés sur deux 
faces d’un bloc. Tous les signes présentent des formes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ». Il s’agit probablement 
d’un anthroponyme au génitif. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 606

Informations sur le support
Type de support : fragment de la partie supérieure gauche d’un 
bloc bien travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 22 cm
Épaisseur : 16 cm
Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont régulièrement et profondément gravés 
à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3-9 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur deux faces de la 
pierre.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 68   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(a) a-ra-to-mo
(b) to-ra
(c) se-te

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription se trouve sur trois faces. Bien que l’inscription soit 
lisible, il est difficile d’établir une traduction certaine. Le texte de-
vrait comporter au moins un anthroponyme. Les signes mo, a, te, 
se, a et ra présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le 
paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

D’après G. Neumann, la séquence a-ra-to-mo peut faire penser 
au nom propre Ἀρθμοδώρα mais il n’existe aucun nom propre en 
Ἀρθμο-. L’interprétation de l’ensemble demeure difficile.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2148

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’une stèle avec une dépres-
sion sur le dessus
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont régulièrement et profondément gravés 
à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-12 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 69   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-tu-me-li-te-ta-u-me-ta-ti-o-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription se trouve sur une pierre en forme de pilier. À quelque 
distance du sommet il y a douze signes. Bien que l’inscription soit 
clairement lisible, il est impossible de proposer une traduction 
assurée. La majorité des signes présente des formes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2170

Informations sur le support
Type de support : pierre en forme de pilier
Matériau : calcaire
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-3
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont régulièrement et profondément 
gravés à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du pilier.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 70   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 58, no 59.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 753, no 87. 

149



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
i-pi-ni-te-re  | a-ke-ti-se

Traduction
...Ἁγετίς ?
« … Agetis ? »

Description
L’inscription est composée de neuf signes. Bien qu’une partie des 
signes soit lisible il est difficile de proposer une traduction cer-
taine. Les syllabogrammes i, pi, ni, te et se sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

En ce qui concerne le sixième signe, il existe deux possibilités de 
lecture. Il s’agit donc soit d’un a soit d’un i. On obtient ainsi l’an-
throponyme Ἁγετίς ou Ἰκέτις qui ne sont pas connus par ailleurs. 
Les noms en a-ke sont toutefois attestés à Chypre, cf. K no 17 ce 
qui constitue un argument en faveur de la première possibilité de 
lecture.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2189

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 25 cm
Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-2, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de manière irrégulière et peu 
profondément.
Taille des signes :
Hauteur : 6-9 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du tambour.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 71   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) --]-na-se-[
(2) -]-ta-ka | o-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de deux lignes de cinq ou six signes. 
Bien qu’elle soit lisible, il est difficile de proposer une traduction 
certaine. Il est à noter que tous les signes présentent des formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 972

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 33 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les incisions sont profondes, faites à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 72   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-e-me-wo-se-to-u-me-to-ro-se

Traduction
...ὀ ἐμέϝοϛ τῶ ὑμέτεροϛ 
« Celui-ci de moi, celui (le) vôtre ? »

Description
L’inscription est composée de neuf signes. Bien que l’inscription 
soit lisible il est difficile de proposer une traduction certaine. Les 
syllabogrammes me, o, e, wo, se, ro et u sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2225

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Frag
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont clairement incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 4-10 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 73   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-e-a-ni-?-?-?-pi-o-?-?-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Sur le pourtour d’un tambour de colonne grossier, il y a environ 
douze signes assez bien gravés. Bien que l’inscription soit lisible 
il est difficile de proposer une traduction certaine. Le a, le o, le 
e, le a, le ni, et le pi présentent les formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2023

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’un tambour de colonne 
grossier
Matériau : calcaire
Hauteur : 27 cm
Diamètre : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ne sont pas profondément gravés et une 
partie des formes est actuellement effacée. Les syllabogrammes 
toujours visibles sur la pierre sont assez grands, gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur le pourtour du tam-
bour.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) pa-ra-ki-mi
(b) i | se-?-ta

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est gravée sur deux faces d’un bloc. Sur la face an-
térieure il y a quatre ou cinq signes et sur la face latérale droite 
quatre signes. Bien que l’inscription soit lisible, il est difficile de 
proposer une traduction certaine. Il est possible d’observer un pa-
rallèle avec le mot pa-ki-mi-ra-nu sur l’inscription d’Amathonte, 
cf. ICS 192. Il pourrait donc s’agir d’un texte étéochypriote.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2331 + KA 2194

Informations sur le support
Type de support : deux fragments de blocs rassemblés en 1956
Matériau : calcaire
Fragment A
Hauteur : 34 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 16 cm
Fragment B
Hauteur : 16 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-a-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, gravés de manière ir-
régulière à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-19 cm
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Emplacement : l’inscription est gravée sur deux faces de la pierre 
en partie haute.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) pi
(b) lo
(c) tu-po-ri-nu

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est gravée sur trois faces d’un bloc et est compo-
sée de six signes assez soigneusement gravés. Bien que l’inscrip-
tion soit lisible, il est impossible d’établir une traduction certaine. 
En admettant que les signes pi-lo soient à interpréter ensemble, 
comme une abréviation Φιλο(), on obtient une direction sinis-
troverse, qui peut être confirmée par l’orientation à gauche du po.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3604

Informations sur le support
Type de support : bloc brisé à droit et à gauche
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 41 cm
Épaisseur : 17 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1  et Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés de manière irrégu-
lière à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1969
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération 
Sens de lecture : sinistroverse
te-o-to-ki-ke-re-[sa]-to-ro |

Traduction
Θεοδοκί(ς) Χρέ[σα]νδρῶ ?
« Théodokis, (fils) de Chrésandros. »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de huit signes. Une 
lecture sinistroverse est favorisée par la séquence initiale pro-
bable te-o-to plutôt que to-o-te dextroverse.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

O. Masson a proposé d’y reconnaître un nominatif initial, 
Θεοδοκί(ς). Le nom masculin Θεόδοκος est attesté à Styra, 
cf. Bechtel 1917, p. 139. La lecture d’un patronyme au génitif en 
to-ro est difficile. Il peut s’agir du Χρέσανδρῶ mais cette interpré-
tation est douteuse en raison de l’absence de parallèles pour cet 
anthroponyme.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2227

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne brisé en deux morceaux. 
La partie haute est très abîmée et les traces d’outils sont bien 
visibles.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire. Il est possible d’observer plusieurs 
traces d’outil pour chaque signe.
Taille des signes :
Hauteur : 7-13 cm
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Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du tambour.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-pe-i-lo-[ 

Traduction
Ἀπειλώ... ?
« D’Apeilo...? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes. Il 
s’agit probablement d’une dédicace d’un homme appelé Apeilo-
nios. Selon T. B. Mitford, la graphie de a et i correspond à des 
formes simplifiées de ces deux signes.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :
Il serait possible d’envisager ici une forme chypriote locale du 
nom d’Apollon, Ἀπείλων. Or, ce théonyme est attesté uniquement 
à Tamassos, cf. ICS 215. T. B. Mitford a songé plutôt à un nom 
d’homme Ἀπειλώ[νιος] qui serait une variante du Ἀπολλώνιος. 
En raison de l’état fragmentaire de ce document, il est impossible 
d’établir une traduction assurée de ce nom. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2211

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire, brisé à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 10-11 cm
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Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-ti-?-o-se

Traduction
Ἄ(ν)δριος... ?
« D’Andrios...? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de cinq signes en ca-
ractères paphiens.
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Si l’on accepte la lecture du troisième signe comme ri, il est pos-
sible d’envisager ici le nom Ἄ(ν)δριος. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1750A

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire, brisé à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 23 cm
Largeur : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : aucune indication
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire :  indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

Aucune reproduction de cette 
inscription n’est disponible

AP 79

166



Sommaire

Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
e-i-ko-ta

Traduction
Εἰκο(ν)τα ?
« Vingtième ? »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de quatre signes gra-
vés de manière régulière. La majorité de signes n’est pas décon-
nectée ce qui suppose une datation plus basse. Les signes e, i, et 
te présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2226

Informations sur le support
Type de support : tronc de cône
Matériau : calcaire
Hauteur : 27 cm
Diamètre : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-4
Typologie par contenu de l’inscription : Type Frag
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-10 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-pe-?-[-
te-[-

Traduction
ἐπέ[στασε]-- ?
« a dédié ? »

Description
L’inscription comporte deux lignes composées de trois signes. 
Les incisions sont en forme de petits rectangles. La séquence e-pe 
suppose l’aoriste ἐπέστασε qui est bien attesté sur des épitaphes 
à Marion, cf. ICS 103, ICS 132. Ici, il pourrait plutôt s’agir d’une 
construction de type votif. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia-in situ

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc incorporé dans le mur de 
revêtement de la rampe et laissé in situ.
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés assez profondément à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire. 
Taille des signes : 
Hauteur : 5-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
e-ka-ka | to-?-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes. Les 
mots sont séparés par un petit trait vertical. Bien que l’inscription 
soit lisible, il est impossible de proposer une traduction assurée. 
Les signes ka et e sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2012

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire, brisé à gauche
Matériau : calcaire
Hauteur : 11 cm
Largeur : 37 cm
Épaisseur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés assez profondément à l’aide 
d’un outil en section rectangulaire.  
Taille des signes : 
Hauteur : 3-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-?-o-ro-se[ ?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de quatre signes. 
La transcription du premier signe la n’est pas certaine. Bien que 
l’inscription soit lisible il est difficile de proposer une traduction 
assurée.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés assez profondément à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.  
Taille des signes : 
Hauteur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) --]-le-wo-[ 
(b) -ro | to-[

Traduction
[βασι]λῆϝο[ς]---
« … du roi ?... »

Description
L’inscription est incisée sur deux fragments d’un même bloc. 
Chaque fragment comporte deux signes. Les mots sont séparés 
par un diviseur. Les signes le et ro présentent des formes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

La séquence le-wo fait penser au génitif βασιλῆϝος. T. B. Mitford 
a remarqué que la distance entre les signes indique qu’il s’agit des 
vestiges d’une pierre assez grande qui serait selon lui la base d’un 
monument royal. En raison de l’absence de plusieurs signes, il est 
impossible de reconstituer l’ensemble de l’inscription avec certi-
tude.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2117 + KA 2129

Informations sur le support
Type de support : deux fragments d’un même bloc
Matériau : calcaire
Fragment a
Hauteur : 35 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 10 cm
Fragment b
Hauteur : 16 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a et Type 
Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
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Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés assez profondément à l’aide 
d’un outil pointu.  
Taille des signes : 
Hauteur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 84   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?-ma-ma-te-?

Interprétation
Séquence incomprehensible

Description
L’inscription est très fragmentaire. Seulement trois signes sont 
lisibles, la traduction du texte n’est donc pas assurée. Tous les 
signes présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1774b

Informations sur le support
Type de support : plaque irrégulière en pierre
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 41 cm
Épaisseur : 12 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-2 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés peu profondément à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 9-10 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-sa-la-la-ta

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est très fragmentaire. Seulement trois signes sont 
lisibles, la traduction du texte n’est donc pas assurée. Tous les 
signes présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3212

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : aucune indication
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967

Aucune reproduction n’est dis-
ponible pour cette inscription

AP 86
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
po-o-ke-si-[?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription, très fragmentaire, comporte quatre signes encore 
lisibles. Les signes si, ka et po présentent les formes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2186

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre grossièrement arrondi
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés peu profondément à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse

--]se-wo-se | o-[ ?

Traduction
--]σῆϝος--
« …de…seus ? »

Description
L’inscription  comporte une ligne composée de quatre signes 
régulièrement gravés. Tous les signes sont lisibles, la graphie est 
déconnectée (le se est composé de cinq éléments). Les mots sont 
séparés par un diviseur. Le wo présente une forme « hyper dia-
gnostique » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Seul le génitif, suivi de o peut être reconstitué.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1383

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un grand bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 40 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 17 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés assez profondément à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-7 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute d’un bloc.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération 
Sens de lecture : dextroverse

-]-si-mu-ta | pi

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription  comporte une ligne composée de quatre signes ré-
gulièrement gravés. En raison de l’état fragmentaire du texte, une 
traduction certaine ne peut pas être établie. Il y a probablement 
une barre de séparation entre le troisième et le quatrième signe. 
La forme de mu est « hyper diagnostique » pour le paphien 
« ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 10

Informations sur le support
Type de support : fragment droit d’un bloc endommagé sur les 
autres côtés
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 22 cm
Épaisseur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ta-wo-o-si |

Traduction
--ταϝος ὁ Σι() ?
Nom incomplet ?

Description
L’inscription  comporte une ligne composée de quatre signes ré-
gulièrement incisés. En raison de l’état fragmentaire du texte, une 
traduction certaine ne peut pas être établie. Les formes de si, de ta 
et de wo sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Selon T. B. Mitford, la légende serait complète à gauche, mais son 
interprétation « ---ταϝος ὁ Σι() » suppose un début disparu. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1954

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 38 cm
Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 3-6 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
te-re-tu-wo-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de quatre ou cinq 
signes. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une 
traduction certaine ne peut pas être assurée. Tous les signes pré-
sentent des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « an-
cien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2131

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 38 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?-?-ri-to

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de quatre signes. En 
raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction 
certaine ne peut pas être établie. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

T. B. Mitford a essayé d’y reconnaître a-ri-si-to donc le nom fémi-
nin Ἀριστώ. Toutefois, en raison de l’absence de plusieurs signes, 
la lecture demeure incertaine.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3103

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
-]-?-?-mi-wo-se

Traduction
--μιϝος
« De …miwos »

Description
L’inscription comporte une ligne composée de cinq signes dont 
les deux premiers très endommagés. Il peut s’agir d’un génitif en 
–μιϝος.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3461

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Hauteur : 20 cm
Largeur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 6 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la plaque

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : incertain
a-ta-so (dextroverse) ou a-ta-na (sinistroverse)

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Seulement trois signes sont encore visibles sur le sommet d’un 
tambour de colonne. L’inscription est très endommagée et au-
cune traduction ne peut être établie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2265

Informations sur le support
Type de support : tambour irrégulier
Hauteur : 25 cm
Largeur : 44 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1 et Type Spt-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la plaque.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : incertain
e | sa | o 

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Seulement trois signes sont encore visibles sur un cylindre. Les 
mots sont séparés par un diviseur. Le e et le sa sont « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2160

Informations sur le support
Type de support : cylindre
Hauteur : 21 cm
Largeur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 2-7 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la plaque.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-so-lo

Traduction
Ἐσλο-
« D’Eslo… »

Description
L’inscription est composée de trois signes mais le premier et le 
deuxième sont très partiellement conservés. Cependant, la lec-
ture est possible (probablement le début d’un nom Eslo[--- ). Il 
est à noter que le signe so prend la forme déconnectée qui est 
inhabituelle à l’Ancienne Paphos. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 835

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une stèle
Hauteur : 40 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 19 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 10 cm (max.)
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-yo-pa

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
On voit trois petits signes, bien gravés, à hauteur de la hanche 
droite. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, la tra-
duction ne peut pas être établie. Il faut souligner la présence du 
syllabogramme yo qui n’apparaît que très rarement dans les ins-
criptions datant de l’époque chypro-archaïque. Le pa présente la 
forme « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2030

Informations sur le support
Type de support : statuette mutilée
Hauteur : 27 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 7 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 8 cm (max.)
Emplacement : la zone de texte est assez petite. Elle est située sur 
la hanche droite de la statuette.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Bibliographie

Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 15e.
Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 68, no 86.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 758, no 116. 

203



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ki-lo-ma

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. En raison de l’état très 
fragmentaire de l’inscription, la traduction ne peut pas être éta-
blie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 898

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Hauteur : 20 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 19 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes sont bien et clairement gravés, disposés 
verticalement.
Taille des signes : 
Hauteur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription est disposée verticalement au milieu 
du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ku-o-to-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes disposés presque ver-
ticalement. En raison de l’état très fragmentaire, une traduction 
certaine ne peut pas être assurée. Tous les signes présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2175

Informations sur le support
Type de support : bloc grossier
Hauteur : 32 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 11 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes sont bien et clairement gravés, disposés 
verticalement.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-10,5 cm
Emplacement : l’inscription est disposée verticalement sur toute 
la hauteur du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-ku-pa-[

Traduction
…Κυπ…
« …Kyp… »

Description
L’inscription est composée d’au moins deux grands signes. En rai-
son de l’état très fragmentaire, une traduction certaine ne peut 
pas être établie. Le ku présente la forme « hyper diagnostique » 
pour le paphien « ancien ». Il s’agit probablement de début d’un 
anthroponyme.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2138

Informations sur le support
Type de support : fragment de tambour de colonne
Hauteur : 15 cm
Largeur : 9 cm
Épaisseur : 15 cm 

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont très grands, profondément incisés à 
l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-9 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ku-po-ro

Traduction
Κυπρο()
« De Kypro()… »

Description
L’inscription est composée de trois signes. Le texte apparaît com-
plet. T. B. Mitford a hésité entre le a et le ku  pour le premier signe 
qui semble incomplet. La lecture ku-po-ro est toutefois la plus 
vraisemblable. Les signes sont tous déconnectés ce qui suppose 
une datation plus haute. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

La lecture la plus plausible fournit l’abréviation d’un nom en 
Κυπρο-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1449

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. Des traces d’outils sont vis-
ibles de chaque côté.
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont très grands, profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 101

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

210



Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
| ku-to | a-[?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. Les mots sont séparés 
par deux barres. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscrip-
tion, la traduction ne peut pas être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3321

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 11 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 102

Aucune reproduction de cette 
inscription n’est disponible
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 102   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
le-o-se |

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. Les mots sont séparés 
par deux barres. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscrip-
tion, la traduction ne peut pas être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2247

Informations sur le support
Type de support : pierre arrondie
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 40 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b et Type Spt-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été peu profondément incisés à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 12 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 103

PHOTOGRAPHIE
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Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 103   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ma-na | ?-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription  est composée de trois signes. Une barre de sépara-
tion paraît visible après le signe na. En raison de l’état très frag-
mentaire de l’inscription, une traduction certaine ne peut pas 
être assurée. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1751

Informations sur le support
Type de support : petit bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 9-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 104   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ma
(2) ti-i

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte deux lignes et est composée de trois 
signes situés près de la base. En raison de l’état très fragmentaire 
de l’inscription, une traduction certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1346

Informations sur le support
Type de support : stèle en forme de pilier. La face avant et les faces 
latérales portent des traces d’outils.
Matériau : calcaire
Hauteur : 45 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, profondément incisés à 
l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute basse de la 
stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 105

PHOTOGRAPHIE
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 105   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o | ka-a

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes, bien gravés, déconnec-
tés, de lecture certaine. Les mots sont séparés par une barre ver-
ticale. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une 
traduction certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2242

Informations sur le support
Type de support : fragment de tambour de colonne avec base
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute basse de la 
stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 106   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na | ka

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. La présence d’une 
barre de séparation est probable. Il est à noter que le ka et le o 
présentent des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ». En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, 
une traduction certaine ne peut pas être assurée.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il s’agit probablement d’un début ou d’une abréviation d’un nom 
en Ὀνα-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2221

Informations sur le support
Type de support : stèle carrée grossière
Matériau : calcaire
Hauteur : 31 cm
Largeur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-2, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont petits, gravés de manière régulière à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-6 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 107
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 107   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?]-o-te-mo

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. Le mo présente un des-
sin inhabituel en forme de cercle. En raison de l’état très fragmen-
taire de l’inscription, une traduction certaine ne peut pas être 
établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1469

Informations sur le support
Type de support : partie droite d’une pierre avec dépression au 
sommet
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription est actuellement endommagée mais 
à l’origine elle a probablement été disposée sur la totalité de la 
face avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 108   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-mu-ti

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes. Selon T. B. Mitford, 
la lecture de deux derniers signes n’est pas assurée. En raison de 
l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction certaine 
ne peut pas être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2245

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription est actuellement endommagée mais 
à l’origine elle a probablement été disposée sur la totalité de la 
face avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 109   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : incertain
re-ma-ti-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois ou quatre signes. En raison 
de l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction cer-
taine ne peut pas être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3770

Informations sur le support
Type de support : pierre grossière en forme de mortier
Matériau : calcaire
Hauteur : 37 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1969
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 110
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 110   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

-]-re-ti-mo

Traduction
… -τίμω ?
« … de --timos ? »

Description
L’inscription est composée de trois signes. Seule la finale en -τίμω 
est lisible. Le re et le mo sont « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « ancien ». En raison de l’état très fragmentaire de l’inscrip-
tion, une traduction certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2006

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une plaque
Matériau : calcaire
Hauteur : 37 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits et peu profondément 
gravés.
Taille des signes :
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 111
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 111   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) se-?-[
(b) ]-se-pa

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes en 
beaux caractères. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscrip-
tion, une traduction certaine ne peut pas être établie. Cependant, 
T. B. Mitford considérait pa comme l’abréviation de βασιλεύς qui 
apparaît fréquemment sur des monnaies.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 199 + KA 899a

Informations sur le support
Type de support : deux fragments de corniche
Matériau : calcaire
KA 889a
Hauteur : 12 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 6 cm
KA 199
Hauteur : 11 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-d
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-1, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands et profondément gravés 
à l’aide d’un outil de section rectangulaire (KA 889a). La barre 
verticale du pa a été gravée avec un outil à bout rond et les barres 
horizontales avec un outil pointu (KA 199).
Taille des signes :
Hauteur : 10-12 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Emplacement : le texte a été tracé sur la partie basse du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 112   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-ta-ko-ra-[

Traduction
…ταγόρα(ς)
« de …tagoras ? »

Description
L’inscription est composée de trois signes. En raison de l’état très 
fragmentaire de l’inscription, une traduction certaine ne peut pas 
être établie.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Il s’agit probablement des vestiges d’un nom en –αγόρας. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1345

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc et Type 
Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 113

Aucune reproduction de cette 
inscription n’est disponible

234



Sommaire

Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 113   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-ta-la-nu-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes assez 
grands. Tous les syllabogrammes présentent un dessin décon-
necté. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une 
traduction certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1968

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire brisé à gauche et à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 114   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-te-to-mo

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne composée de trois signes assez 
grands. Le signe mo est carré et déconnecté. En raison de l’état 
très fragmentaire de l’inscription, une traduction certaine ne 
peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2147

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 14 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 115   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ti-sa-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes dont le dernier est in-
certain. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une 
traduction certaine ne peut pas être établie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3331

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 37 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.
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AP 116   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
-]-wo-se | o [?

Traduction
….ϝος ὁ…
« de …..wos…. ? »

Description
L’inscription est composée de trois signes qui sont déconnectés et 
clairs. Les mots sont séparés par une barre verticale. En raison de 
l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction certaine 
ne peut pas être établie. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Il s’agit des vestiges d’un nom au génitif en –ϝος.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 1750

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc presque rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont petits, gravés à l’aide d’un outil de sec-
tion rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1952
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 117   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : incertain
]-?-ro-wo-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois signes peu lisibles. Pour le 
premier signe T. B. Mitford a hésité entre ta et o. En raison de 
l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction certaine 
ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2244

Informations sur le support
Type de support : bloc travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 9 cm
Largeur : 14 cm
Épaisseur : 21 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 118   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-?-o-wo-e

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois ou quatre signes peu lisibles. 
Le dernier signe est un e curieux, constitué par cinq petits traits 
verticaux. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, 
une traduction certaine ne peut pas être établie. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

La séquence o-wo-se pourrait être interprétée comme la fin d’un 
génitif sans sigma noté et un e comme abréviation de ἠ(μι).

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2224

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne. Fragment très abîmé 
mais qui semble avoir été travaillé à l’origine.
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : l’inscription est située au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 119   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) -]-?-se
(2) -]-ta-ka

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription est composée de trois ou quatre signes profon-
dément gravés sur deux lignes. Les signes sont déconnectés et 
le signe ta est orienté à gauche. Tous les signes présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». En 
raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction 
certaine ne peut pas être établie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3250

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc brisé en haut et à gauche
Matériau : calcaire
Hauteur : 37 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 17 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-8 cm
Emplacement : l’inscription est actuellement endommagée mais 
à l’origine elle était probablement disposée sur la totalité de la 
face avant du bloc.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 120   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e | ke

Interprétation
Légende ou abréviation

Description
L’inscription est composée de deux signes bien disposés au centre 
de la face inscrite. Les syllabogrammes sont séparés par une barre 
verticale. Il faut noter qu’un e est de structure remarquable : la 
graphie est très simplifiée avec des points. Le second signe est un 
ke dont les éléments adventices sont placés à gauche et non pas à 
droite. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une 
traduction certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2248

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 8-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 121   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(A) (1)  ka-sa-ma
(A) (2)  ?-pi-ti
(A) (3)  e-ta-?
(B) (1)  a-ru-ta-to
(B) (2)  a-la-sa-se

Interprétation
Texte étéochypriote ?

Description
Les deux faces de la stèle sont inscrites. Face A comporte trois 
lignes et face B deux lignes. Plusieurs signes sont endommagés 
par la cassure de la pierre. L’inscription est complète mais incom-
préhensible car la valeur de plusieurs signes est incertaine. Plu-
sieurs formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien » 
telles que ru, sa, ka, a, to et la ont pu être repérées. Il peut s’agir 
d’un texte étéochypriote. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 901

Informations sur le support
Type de support : il s’agit probablement de la partie gauche 
d’une stèle brisée en deux morceaux dont basse a été découpée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa-dex-1, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 122   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1952, « The Status of Cypriot Epigraphy - Cypriot Writing, Minoan to Byzantine », 
Archaeology, vol. 5, p. 151-156. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ta-na-si-o-ti

Interprétation
Texte étéochypriote ?

Description
L’inscription est composée de cinq signes profondément gravés. 
Le premier signe (ta) est orienté à gauche ce qui suggère une lec-
ture sinistroverse. Il peut s’agir d’une brève légende étéochypriote 
car la finale o-ti ainsi que la séquence ta-na se sont attestées qu’en 
étéochypriote.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2230

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7-10 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 123   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
sa-ma-lo-ti

Interprétation
Texte étéochypriote ?

Description
L’inscription est composée de quatre signes profondément inci-
sés. La finale en lo-ti est typique pour des textes étéochypriotes 
d’Amathonte. Ainsi, bien que la lecture soit évidente l’ensemble 
de l’inscription est incompréhensible. De même que pour le do-
cument précédent, l’hypothèse d’une appartenance à l’étéochy-
priote semble très plausible.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : pierre encastrée dans un dallage moderne
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-b 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de la manière régulière à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 124   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
[sa]-ta-si-o-ro-wo

Traduction
[Σ]τασ(σ)ιόρϝω
« De Stassiorwos »

Description
L’inscription est composée de cinq signes bien gravés. Les signes 
sont parfaitement lisibles et présentent majoritairement des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Le 
signe ta est orienté à gauche ce qui indique le sens de lecture. Le 
signe wo est en cinq éléments.  En raison de l’absence de tout 
contexte, il est impossible de définir s’il s’agit d’une épitaphe pro-
venant d’une nécropole ou d’une dédicace provenant d’un sanc-
tuaire. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Il s’agit probablement du génitif [Σ]τασ(σ)ιόρϝω. Les noms en 
-όρϝω au génitif sont rares. Il existe une autre attestation de ce 
génitif à Kourion : Έπιόρϝω, cf. K no 29.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KX 172

Informations sur le support
Type de support : grosse pierre aux angles arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 31 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-12 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1949-1950
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 125   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
wo | to

Interprétation 
Légende ou abréviation

Description
Seulement deux signes sont encore lisibles sur la pierre, le troi-
sième signe, dont les traces sont peu visibles est disparu. Il peut 
s’agir d’inscription selon le schéma (I | I) car les deux signes sont 
séparés par une barre verticale.    

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Chiftlik à Kouklia
Numéro d’inventaire : RR 2141

Informations sur le support
Type de support : petit autel
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits et peu profondément 
gravés.
Taille des signes :
Hauteur : 5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1956
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 126   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T.B., 1961c, Studies in the Signaries of South-Western Cyprus, Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 3-4, no 2.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
sa-ni-o

Traduction
Σαννιῶ ?
« De San(n)ios ? »

Description
Seulement trois signes sont encore lisibles sur la pierre. 
T. B. Mitford a lu le deuxième signe comme pu. Cette interpré-
tation a été corrigée par M. Egetmeyer qui a proposé d’y recon-
naître plutôt un ni.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2204

Informations sur le support
Type de support : tambour grossier de colonne
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 127   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
]-sa-to-?-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Seulement trois signes sont encore lisibles sur la pierre. Le troi-
sième, en forme de X, est difficile à interpréter. Il s’agit soit d’un 
ma soit d’un i endommagés.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2157

Informations sur le support
Type de support : fragment de tambour brisé à gauche et à droite
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 30 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-3

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 12 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 128   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse ?
pi-?-se

Interprétation
Nom incomplet ?

Description
Seulement trois signes sont encore lisibles sur la pierre. Le 
deuxième est trop endommagé pour pouvoir l’interpréter avec 
certitude. T. B. Mitford a émis une hypothèse selon laquelle il 
pourrait s’agir d’un li ce qui donnerait une séquence pi-li-se donc 
Φίλις.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 2004

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire grossier
Matériau : calcaire
Hauteur : 46 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 129   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
te-mi

Interprétation
Nom incomplet ?

Description
Le premier et le deuxième signes sont conservés à moitié mais res-
tent reconnaissables. Le troisième signe représente peut-être un 
mo carré grossier. Il ne peut donc pas s’agir d’un nom en Θεμιστ-.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA 3507

Informations sur le support
Type de support : tambour de colonne endommagé en bas
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a et Type 
Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 130   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 74, no 108.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
sa-ta-si-a-se

Traduction
Στασίας
« De Stasias »

Description
L’inscription, de petite dimension, est relativement lisible. Elle 
comporte cinq signes en caractères paphiens. Il est à noter que 
le le, le sa et le si sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom Στασίας est ici au nominatif, comme il arrive sur certains 
vases, et non pas au génitif d’appartenance. Cet anthroponyme 
rare est connu également à Soloi, cf. ICS 211 et ICS 212 sur les 
dédicaces faites par les rois de cette cité-royaume et à Karnak cf. 
ICS 444c.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Musée de Chypre
Numéro d’inventaire : 1975/XII-18/17

Informations sur le support
Type de support : petite coupe de fabrique ordinaire en Plain 
White Wheelmade IV
Matériau : céramique
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-6
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-1-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : signes incisés après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : 5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1975
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 131   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse

(116) e | ti
(117) ke | ki
(118) o | i

Interprétation
Légendes ou abréviations ?

Description
Les inscriptions nos 116-132 et 232 constituent une série de pierres de formes diverse portant deux signes sé-
parés par un trait vertical. On peut supposer qu’il s’agit d’abréviations, dont le sens nous échappe. Les signes 
sont souvent déconnectés et bien disposés. 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

REPRODUCTION 
DE L’INSCRIPTION

AP 132

PHOTOGRAPHIE

© Département des Antiquités de Chypre 
(photographie A. Halczuk)

Mitford 1961c, pl. XIX, XX, XXIV

((119) o | u
(120) pi | pu
(121) se | pa

(122) ta | ta
(123) ta | ti
(124) ta | ti

(125) ta | zo
(126) te | e
(127) ti | re

(128) tu | ke
(129) wa | i
(130) wo | to

(131) ? | ku
(132) ? | re
(232) ku | pa
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Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 

(116) KA 2028 
(117) KA 34 
(118) KA 2168

Informations sur le support
Type de support : FRAGMENTS DE BLOCS DE PIERRE 
(117, 119, 124, 126, 131)

Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Idt-2, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, 
Type Sgr-c-2, Type Spt-b-2, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : BLOCS MAÇONNÉS (RECTANGULAIRES, TRIANGULAIRES, AUX ANGLES ARRONDIS ETC.)
(116, 122, 123, 125, 128)
No 123 : Bloc rectangulaire, partie gauche abîmée.
No 125 : La face avant a été travaillée. Les traces d’outils sont bien visibles sous la zone de texte.

Typologie par type d’objet : Type Blm-1-a, Type Blm-1-b, Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Idt-2, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, 
Type Sgr-b-2, Type Spt-b-2,  Type Sgr-b-1, Type Spt-a-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : BLOC AVEC UNE DÉPRESSION AU SOMMET
(132)

Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 
et Type Mon-2-b-2
Matériau : calcaire

(132)
Hauteur : 30 cm
Largeur : 43 cm
Épaisseur : 17 cm
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(119) KA 2261 
(120) KA 303 
(121) KA 3879

(122) KA 3113 
(123) KA 2139 
(124) KA 1954

(125) KA 2232 
(126) KA 1875
(127) KA 2205b

(128) KA 3457 
(129) KA 2146 
(131) KA 9 

(132) KA 2239 
(232) KX 84a

(117)
Hauteur : 10 cm
Largeur : 17 cm
Épaisseur : 22 cm

(119)
Hauteur : 19 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 34 cm

(124)
Hauteur : 16 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 24 cm

(126)
Hauteur : 22 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 27 cm

(131)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 15 cm

(116)
Hauteur : 25 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 23 cm

(122)
Hauteur : 12 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 33 cm

(123)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 20 cm

(125)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 20 cm

(128)
Hauteur : 24 cm
Largeur : 52 cm
Épaisseur : 21 cm
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Type de support : CYLINDRES, TAMBOURS DE COLONNE ET TRONC DE CÔNE
(118, 120, 121, 127, 129, 130) 
No 121 : Fragment de colonne bien travaillée avec deux signes conservés.

Typologie par type d’objet : Type Col-1, Type Col-2 et Type Col-4
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Idt-2, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, 
Type Sgr-b-1, Type Sgr-b-2, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : FRAGMENT DE STÈLE
(323) 

Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1 et Type Sgr-
b-1
Matériau : calcaire

(232)
Hauteur : 44 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 15 cm

La zone de texte
Taille des signes :

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951-1968
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(118)
Hauteur : 27 cm
Diamètre : 20 cm

(120)
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 35 cm

(121)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 33 cm
Épaisseur : 19 cm

(127)
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 30 cm

(129)
Hauteur : 45 cm
Largeur : 25 cm
Épaisseur : 31 cm

(130)
Hauteur : 30 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 15 cm

(116) Hauteur : 7 cm
(117) Hauteur : 6-7 cm
(118) Hauteur : 8 cm
(119) Hauteur : 4-5 cm
(120) Hauteur : 8 cm

(121) Hauteur : 10-12 cm
(122) Hauteur : 6-7 cm
(123) Hauteur : 7-9 cm
(124) Hauteur : 7-8 cm
(125) Hauteur : 5-9 cm

(126) Hauteur : 10-13 cm
(127) Hauteur : 8 cm
(128) Hauteur : 16-18 cm
(132) Hauteur : 7 cm
(232) Hauteur : 6-9 cm
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours des fouilles menées par T. B. Mitford et 
J. H. Iliffe au nord-est du village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 74-82, nos 116-132, p. 104, no 232.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 767, no 164. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 133

PHOTOGRAPHIE

Mitford 1961c, pl. XX, XXI

© Département des Antiquités de Chypre 
(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION 
DE L’INSCRIPTION

(133) a-re
(134) i-ku
(135) -]-ke-se

(136) ku-po
(137) ku-te
(138) ]-le-wo-?-[

(139) le-te-[
(140) | o-e
(141) o-na

(142) o-na
(143) o-na
(144) o-re

(145) pa-?
(146) ]-po-mo-[
(147) ]-po-u |

(148) ro-pa
(149) ro-wo
(150) ro-na

(151) se-a
(152) ]-si-le
(153) ta-ma-?-[

(154) ta-mo
(155) te-i
(156) te-mi

(157) te-mi
(158) te-mi-[?
(159) [ti]-ni

(160) ti-po-?
(161) ?]-tu-a
(162) tu-te

(163) wo-le
(164) ]-wo-se
(165) zo-po

(166) ?-ku-se
(167) ?-pu-wo-[
(168) ]-?-te
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Traduction

Description
Les inscriptions nos 133-168 constituent une série des pierres qui ne comportent pas plus que deux signes 
conservés. Certaines inscriptions peuvent être traduites mais la majorité des textes, en raison de leur était 
très fragmentaire, est incompréhensible.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 

Informations sur le support
Type de support : FRAGMENTS DE BLOCS  
(137, 148, 151, 155, 157, 160, 161, 162)  
No 151 : Bloc rectangulaire bien travaillé.

Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1 et Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Sgr-b-2, Type Sgr-a-1, Type Mon-2-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : BLOCS MAÇONNÉS 
(134, 139, 142, 144, 147, 152, 153, 156, 167)  
No 142 : Bloc rectangulaire dont chaque face a été travaillée.
No 162 : Bloc très endommagé.
No 167 : Bloc grossièrement travaillé, partie droite découpée.

(141, 142, 143)
 Ὀνα() 
« Ona… »

 (146) 
--βωμο--
« autel… ? »

 (154) 
Δάμο()
« Damo… »

(164) 
-ϝος
« De …..wos » ?

(133) KA 3216 
(134) KA 2266 
(135) KA 3469

(136) KA 2188 
(137) KA 3876
(138) KA 19149/IV

(139) KA 896 
(140) KA 3412 
(141) KA 2254

(142) KA 2112 
(143) KA 2206 
(144) KA 664

(145) KA 2125 
(146) KA 2009 
(147) KA 755

(148) KA 2222 
(149) KA 3201 
(150) KA 1758

(151) KA 2173 
(152) KA 3473 
(153) KA 2032

(154) KA 2228 
(155) KA 2308 
(156) KA 2207

(157) KA 3106 
(158) KX 34 
(159) KA 2174

(160) KA 2217 
(161) KA 2246 
(162) KA 2174

(163) KA 3370 
(164) KA 2126 
(165) KA 3201

(166) KA 2268 
(167) KA 2198 
(168) KA 1431

(148)
Hauteur : 30 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 45 cm

(155)
Hauteur : 12 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 15 cm

(157)
Hauteur : 21 cm
Largeur : 22 cm
Épaisseur : 22 cm

(160)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 11 cm

(161)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 18 cm

(166)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 16 cm
Épaisseur : 4 cm
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Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1 et Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1, Type Inc-2-a et Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-b-1, Type 
Sgr-b-1, Type Sgr-b-2, Type Mon-2-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : BLOCS AVEC DÉPRESSION
(138)

Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et 
Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

(138)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 14 cm

Type de support : TAMBOURS DE COLONNES
(150, 159, 163, 164) 

Typologie par type d’objet : Type Col-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a et Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et 
Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : FRAGMENTS DE STÈLES
(133, 135, 158, 165, 168)  
No 158 : Fragment d’une petite stèle bien travaillée. 
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(134)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 15 cm

(137)
Hauteur : 25 cm
Largeur : 22 cm
Épaisseur : 15 cm

(139)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 20 cm

(147)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 16 cm
Épaisseur : 16 cm

(144)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 16 cm

(151)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 21 cm

(142)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 26 cm

(152)
Hauteur : 34 cm
Largeur : 11 cm
Épaisseur : 28 cm

(156)
Hauteur : 15 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 30 cm

(153)
Hauteur : 22 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 15 cm

(162)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 15 cm

(167)
Hauteur : 35 cm
Largeur : 34 cm
Épaisseur : 14 cm

(159)
Hauteur : 10 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 34 cm

(150)
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 20 cm

(163)
Hauteur : 24 cm
Largeur : 32 cm

(164)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 10 cm
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Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1 et Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et 
Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

(168)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 5 cm

Type de support : AUTELS
(136, 141, 143, 154) 

Typologie par type d’objet : Type At-1-a et Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1, Type Inc-2-a, Type Frag et Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Sgr-c-2, Type Spt-c-1 et  Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

Type de support : DALLES FRAGMENTAIRES
(140, 145, 149) 
No 140 : Petite plaque rectangulaire endommagée de chaque côté.

Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1, Type Inc-2-a, Type Frag et Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et  
Type Mon-2-b-2
Matériau : calcaire

La zone de texte
Taille des signes :
(134) 12 cm 
(136) 14 cm 

(135)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 13 cm

(133)
Hauteur : 44 cm
Largeur : 46 cm
Épaisseur : 10 cm

(158)
Hauteur : 19 cm
Largeur : 16 cm
Épaisseur : 8 cm

(165)
Hauteur : 40 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 12 cm

(141)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 21 cm

(136)
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 29 cm

(143)
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 23 cm

(136)
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 21 cm

(145)
Hauteur : 22 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 12 cm

(140)
Hauteur : 14 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 4 cm

(146)
Hauteur : 14 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 12 cm

(149)
Hauteur : 40 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 12 cm

(141) 4 cm
(146) 3,5 cm

(152) 9-10 cm 
(154) 8 cm

(161) 14 cm
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951-1968
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours des fouilles menées par T. B. Mitford 
et J. H. Iliffe au nord-est du village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 82-93, nos 133-168.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 762-763, no 145. 
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Translittération
Sens de lecture : inconnu

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 134

PHOTOGRAPHIE

Mitford 1961c, pl. XX, XXI

© Département des Antiquités de Chypre 
(photographie A. Halczuk)

REPRODUCTION 
DE L’INSCRIPTION

(169) a
(170) a
(171) a

(172) a-?
(173) e
(174) i |

(175) | ki
(176) ku
(177) ku

(178) la-?
(179) la(?)
(180) lo

(181) lo
(182) lo
(183) ma

(184) mi
(185) mi
(186) o

(187) o
(188) o
(189) o

(190) o
(191) o
(192) o-lo

(193) o-?
(194) pa
(195) pa

(196) pi
(197) pi
(198) po

(199) re(?)
(200) re-?
(201) sa

(202) sa
(203) se
(204) se
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Interprétation 
Séquences incompréhensibles

Description
Les inscriptions nos 169-222a constituent une série des pierres qui ne comportent pas plus qu’un signe 
conservé. Les signes sont plutôt petits et déconnectés. Certaines pierres portent des traces de diviseurs. En 
raison de leur état très fragmentaire, il est impossible de reconstituer le sens de ces inscriptions.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 

Informations sur le support
Type de support : FRAGMENTS ET BLOCS NON TRAVAILLÉS  
(172, 179, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 194, 197, 198, 201, 202, 207, 208, 209, 211, 215, 216, 217, 218, 
220, 222) 
No 181 : Fragment de bloc aux angles arrondis.
No 184 : Bloc à l’origine rectangulaire. Seule la face gauche est préservée.
No 220 : Seules les parties gauche et supérieure sont encore préservées. Le reste est abîmé. Les surfaces 
préservées ont été travaillées.
No 222 : Bloc à l’origine rectangulaire, travaillé, très endommagé actuellement. 

Typologie par type d’objet : Type Fr-1 et Type Bl-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1 et Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Mon-2-a, Type Mon-2-c et Type Mon-2-b-1
Matériau : calcaire

(205) se
(206) se
(207) se |

(208) se-pi 
(209) se-ta
(210) so

(211) ta
(212) te
(213) te-i

(214) ti
(215) ti
(216) ti

(217) wo
(218) so
(219) si-a
(219a) si-a

(220) -?-i
(221) li
(222) -?-re
(222a) pu-?

(169) KA 919B 
(170) KA 3206 
(171) KA 2111

(172) KA 783 
(173) KA 3460 
(174) KA 233

(175) KA 2260 
(176) KA 162 
(177) KA 1878

(178) KA 2257 
(179) KA 3318 
(180) KA 626

(181) KA 2218 
(182) KA 206 
(183) KA 2128

(184) KA 3369 
(185) KA 2003 
(186) KA 1751

(187) KA 2190 
(188) KA 1789 
(189) KA 2184

(190) KA 2219 
(191) KA 3337 
(192) KA 217

(193) KA 170 
(194) KA 430 
(195) KA 1774a

(196) KA 2197 
(197) KA 3229 
(198) KA 2262

(199) KA 2014 
(200) KA 3371 
(201) KA 1241

(202) KA 215 
(203) KA 2171 
(204) KA 3394

(205) KA 2228A 
(206) KA 2216 
(207) KA 1343

(208) KA 2007 
(209) KA 924 
(210) KA 3518

(211) KA 2003A 
(212) KA 736 
(213) KA 2114

(214) KA 2013 
(215) KA 2155 
(216) KA 756

(217) KA 851 
(218) KA 723 
(219) KA 1532
(219a) KA 1534 

(220) KA 1784 
(221) KA 2267
(222) KA 2264 
(222a) KA 222

(174)
Hauteur : 34 cm
Largeur : 43 cm
Épaisseur : 8 cm

(172)
Hauteur : 12 cm
Largeur : 13 cm
Épaisseur : 4 cm

(179)
Hauteur : 53 cm
Largeur : 47 cm
Épaisseur : 12 cm

(180)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 17 cm
Épaisseur : 9 cm
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Type de support : BLOCS MAÇONNÉS (RECTANGULAIRES, TRIANGULAIRES ET AUX ANGLES ARRONDIS)
(169, 171, 175, 176, 177, 181, 184, 188, 189, 191, 195, 214, 221) 
No 169 : Bloc aux angles arrondis.
No 179 : Bloc endommagé de chaque côté, grossièrement travaillé.  
No 195 : Bloc aux angles arrondis grossièrement travaillé.

Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1, Type Blm-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Sgr-a-1, Type Mon-2-c et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

(185)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 14 cm
Épaisseur : 12 cm

(182)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 33 cm
Épaisseur : 20 cm

(187)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 10 cm

(190)
Hauteur : 30 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 21 cm

(194)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 25 cm

(192)
Dimensions : 
aucune indication

(197)
Hauteur : 22 cm
Largeur : 18 cm
Épaisseur : 15 cm

(198)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 13 cm
Épaisseur : 23 cm

(207)
Dimensions : 
aucune indication

(201)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 37 cm
Épaisseur : 20 cm

(208)
Hauteur : 16 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 20 cm

(209)
Hauteur : 28 cm
Largeur : 16 cm
Épaisseur : 19 cm

(215)
Hauteur : 32 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 19 cm

(211)
Hauteur : 10 cm
Largeur : 14 cm
Épaisseur : 4 cm

(217)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 21 cm

(218)
Hauteur : 11 cm
Largeur : 18 cm
Épaisseur : 5 cm

(222)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 26 cm

(220)
Hauteur : 19 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 7 cm

(171)
Hauteur : 25 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 23 cm

(169)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 25 cm

(176)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 37 cm

(177)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 22 cm

(184)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 13 cm
Épaisseur : 11 cm

(181)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 22 cm

(188)
Hauteur : 12 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 11 cm

(189)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 14 cm

(195)
Hauteur : 21 cm
Largeur : 41 cm
Épaisseur : 16 cm

(191)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 29 cm

(214)
Hauteur : 30 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 12 cm

(221)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 37 cm
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Type de support : STÈLE
(183)
Plusieurs traces régulières d’outils sont visibles sur les faces latérales et supérieure. Zone de texte aplanie.

Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Mon-2-b-3 et 
Type Sgr-b-1
Matériau : calcaire

(183)
Hauteur : 43 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 9 cm

Type de support : PLAQUES ET FRAGMENTS DE PLAQUES
(170, 173, 196, 210, 211, 212) 
No 173 : Plaque endommagée mais toutes ses faces ont été travaillées.
No 196 : Les faces avant et latérale gauche sont bien travaillées. La partie basse est très abîmée.

Typologie par type d’objet : Type Fr-2 et Type Dal-tr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et 
Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

(170)
Dimensions : aucune indication

Type de support : TAMBOURS DE COLONNES ET CYLINDRES
(178, 186, 193, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 213) 
No 199 : Pierre bien travaillée. Il ne peut pas s’agir d’un tambour de colonne car le diamètre est beaucoup plus 
important que la hauteur de la pierre. 

Typologie par type d’objet : Type Col-1 et Type Col-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1 et Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et 
Type Mon-2-c
Matériau : calcaire

(196)
Hauteur : 17 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 13 cm

(173)
Hauteur : 24 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 8 cm

(210)
Hauteur : 35 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 7 cm

(210)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 17 cm

(186)
Hauteur : 25 cm
Largeur : 26 cm

(178)
Hauteur : 20 cm
Largeur : 21 cm

(193)
Dimensions : 
aucune indication

(199)
Hauteur : 26 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 20 cm
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Type de support : INDÉTERMINÉ
(216, 219, 219a, 222a) 

Typologie par type d’objet : indéterminée
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Cn-1, Type Sgr-b-2, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire

La zone de texte
Taille des signes :

(203)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 33 cm
Épaisseur : 20 cm

(200)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 16 cm

(204)
Hauteur : 16 cm
Largeur : 19 cm
Épaisseur : 10 cm

(205)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 20 cm

(213)
Hauteur : 15 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 22 cm

(206)
Hauteur : 18 cm
Largeur : 26 cm
Épaisseur : 24 cm

(219)
Hauteur : 46 cm
Largeur : 51 cm
Épaisseur : 15 cm

(216)
Dimensions : 
aucune indication

(219a)
Hauteur : 23 cm
Largeur : 27 cm 
Épaisseur : 13 cm

(222a)
Dimensions : 
aucune indication

(172) 6 cm 
(173) 11 cm 
(174) 8 cm

(169) 13 cm 
(170) 9 cm 
(171) aucune 
          indication 

(175) 10 cm 
(176) 18 cm 
(177) 19 cm

(178) 7 cm 
(179) 15 cm 
(180) 7 cm

(184) 14 cm 
(185) 9 cm 
(186) 9 cm

(181) 7 cm 
(182) 13 cm 
(183) 11 cm

(187) 10 cm 
(188) 13 cm 
(189) 6 cm

(190) 8 cm 
(191) 3 cm 
(192) 6 cm

(196) 11 cm 
(197) aucune 
          indication
(198) 9 cm

(193) aucune 
          indication 
(194) 10 cm 
(195) 12 cm

(199) 9 cm 
(200) 8 cm 
(201) 3 cm

(202) 5 cm 
(203) 10 cm 
(204) 7 cm

(208) 8 cm 
(209) 7 cm 
(210) 14 cm

(205) 10 cm 
(206) 9 cm 
(207) aucune 
          indication 

(211) aucune 
          indication 
(212) aucune 
          indication 

(213) 8-12 cm
(214) 7 cm 
(215) 12 cm 

(218) aucune 
          indication
(219) aucune 
          indication

(216) aucune 
          indication 
(217) 11 cm 

(219a) aucune   
            indication 
(220) 9 cm 
(221) 9 cm

(222) 8 cm 
(222a) aucune   
            indication
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951-1968
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours des fouilles menées par T. B. Mitford et 
J. H. Iliffe au nord-est du village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 93-94, nos 169-222a.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 765, no 146. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) a-ri-si-ta-ko-[ra-u---]
(2) pa-i-to-[se---]
(3) u

Traduction
Ἀρισταγό[ραυ…] παιδὸ[ς….]
« (Tombe d’) Arista[goras], fils de.... »

Description
L’inscription comporte trois lignes en caractères paphiens. Il est 
à noter que les signes u, to, ko et ri présentent des formes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « moyen ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Musée de Chypre
Numéro d’inventaire : 15

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une stèle brisée à droite.
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : signes gravés à l’aide d’un outil de section rectangu-
laire.
Taille des signes :
Hauteur : 2,7-6,1 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rampe perse
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AP 135

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VII

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1956
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
des fouilles menées par T. B. Mitford et J. H. Iliffe au nord-est du 
village, sur la colline de Marcello (rampe de siège).
Datation de l’inscription : 550-498 av. J.-C.

AP 135  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, 
p. 199-200. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 11a.             
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 743, no 7. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse

--[-ta-li-o-nu-se

Traduction
Finale en –λιονυς

Description
L’inscription est composée de cinq grands signes, très clairs. De 
plus le quatrième signe donne un nouvel exemple du signe rare 
nu orienté à droite.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : RRKM 334

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre brisé à gauche avec une dépres-
sion étroite creusée dans la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 43 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : signes sont gravés à l’aide d’un outil de section rect-
angulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-10 cm
Emplacement : l’inscription est gravée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Hassan Agha
Contexte archéologique : nécropole

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 136

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XXIV

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

289



Sommaire

Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1983
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans la né-
cropole de Hassan Agha. Il s’agit d’une trouvaille hors de contexte.
Datation de l’inscription : Ve siècle av. J.-C.

AP 136  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 106-107, no 238.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 768, no 167. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
te-ro-so-ta-yo

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Le texte comporte plusieurs signes mais certaines incisions sont 
difficiles à déchiffrer. Cependant, au centre de l’inscription on 
reconnaît une séquence ro-so. Le premier syllabogramme peut 
être interprété comme te. Après la séquence ro-so on aurait peut-
être ta-yo. Cependant, on ne connaît aucun anthroponyme, subs-
tantif ou verbe qui pourrait éventuellement correspondre à cette 
séquence. L’hypothèse selon laquelle il s’agit de la transcription 
d’une langue non grecque ne peut pas être écartée.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : TE VII 15

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une base d’un bol attique
Matériau : céramique
Diamètre : 7,4 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-5
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-b

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1,5 cm
Emplacement : l’inscription de petite taille se trouve sous le fond.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Paphos-Evreti
Contexte archéologique : nécropole

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien (variante indéterminée)

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 137

PHOTOGRAPHIE
Ch. Peverelli

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1984
Contexte de découverte : Fragment d’une base du vase attique 
découvert au site d’Evreti (nécropole) dans un puits.
Datation de l’inscription : Ve-IVe siècle av. J.-C.

AP 137  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 101, no 226e.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 765, no 155.
Halczuk A., Peverelli Ch., 2018, « Inscriptions sur céramique attique de Palaepaphos », CCEC, vol. 48, 
p. 55-76. 

292



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ti-mo-ka-ri-wo-se-pa-si-le
(2) wo-se-ta-se-wa-na-sa-se
(3) to-i-ye-[re]-o-se

Traduction
Τιμοχάριϝος βασιλῆϝος τᾶς ϝανάσ(σ)ας τῶ ἱyε[ρῆ]ος
« (Du) roi Timocharis, prêtre de la Maîtresse. »

Description
L’inscription comporte trois lignes en caractères paphiens. Il est 
à noter que le mo, le ka, le ri, le sa, le se et le si sont « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « moyen ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Timocharis, roi de Paphos, n’est pas connu par des témoignages 
littéraires. Il a probablement précédé les deux derniers rois de 
Paphos, Timarchos et Nicoclès. Le seul autre témoignage de cet 
anthroponyme se trouve sur un statère qui porte la légende 
ti-mo-ka-ri-wo-se et pourrait être attribué à Timocharis, cf. 
M AP no 12. Pour des raisons de style, cette monnaie est datée de 
385 av. J.-C. (environ). Ainsi, le règne de Timocharis pourrait être 
placé entre 390-370 av. J.-C. Le nom Timocharis est porté égale-
ment par un roi de Marion, cf. ICS 170. Cet anthroponyme est 
aussi connu en dehors de Chypre, cf. Bechtel 1917, p. 427. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris
Musée : Musée du Louvre
Numéro d’inventaire : AM 1860

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une dalle, aujourd’hui très mutilée, 
en forme de panneau située au fond de la tombe.
Matériau : calcaire
Hauteur : 38 cm
Largeur : 77 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ou dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-1-a, Type 
Sub-rl-1-c, Type Sub-fam et Type Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm-
dex-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 138

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. X

REPRODUCTION DE
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La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Arkalou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : XIXe siècle
Contexte de découverte : L’inscription a été vue, au XIXe siècle, 
par les voyageurs tels que M. de Hammer, M. Ross et M. Piéri-
dis qui ont envoyé au duc de Luynes les copies de ce document. 
Elle provient d’une nécropole d’Arkalou et plus précisément d’un 
tombeau monumental appelé « Grotte de la Reine ». 
Datation de l’inscription : 390-370 av. J.-C.

AP 138  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

de Vogüé M., 1862, « Fouilles de Chypre et de Syrie. Extraits de lettres à M. M. Renan et A. de  
Longpérier », RA, vol. 2, p. 246.  
de Vogüé M., 1868, « Inscriptions cypriotes inédites », Journal asiatique, vol. XI, p. 494-495.
Ahrens H. L., 1876, « Zu den kyprischen Inschriften », Philologus, vol. 35, p. 89-90.
Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, pl. 
VIII. 
Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 257. 
Meister R., 1889, « Der kyprische Dialekt » dans : Die griechischen Dialekte, tome II : Eleisch, Arkadisch, 
Kyprisch, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, p. VI-VII.  
Schwyzer E., 1923, Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora, Leipzig, S. Nirzelii, p. 332, no 683,1.
Mitford T. B., 1960a, « Paphian Inscriptions Hoffmann nos 98 and 99 », BICS, vol. 7, p. 7. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 16.       
Maier F. G., 1992, « A tomb of Paphian Kings: the « Spilaion tis Regainas » at Kouklia-Arkalon », 
CCEC, vol. 18, p. 9-14.         
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 734, no 8. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) pa-si-le-o-se
(2) e-ke-ti-mo-ne
(3) to-i-e-re-o-se
(4) ta-wa-na-sa-se

Traduction
βασιλῆος Ἐχετίμων τῶ ἱερῆος τᾶ(ς) ϝανάσ(σ)ας
« (Du) roi Echetimos, du prêtre de la Maîtresse. »

Description
La pierre est brisée en deux morceaux L’inscription comporte 
quatre lignes en caractères paphiens. Il faut souligner que le le, le 
se, le mo et le to sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« moyen ».  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Echetimos, comme Timocharis n’est pas connu dans les sources 
littéraires. Il semble qu’Echetimos ait succédé au roi Timocharis 
car son inscription royale provient de la même tombe que celle 
de Timocharis. Il est à noter que, d’un point de vue dialectal, 
l’inscription d’Echetimos semble un peu plus récente. Le géni-
tif en –ων est caractéristique de Paphos et pourrait représenter 
un élément  récent.  Ainsi,  il  est  possible  de  placer  le  règne 
d’Echetimos au cours de la période 370-350 av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris
Musée : Musée du Louvre
Numéro d’inventaire : AM 1858

Informations sur le support
Type de support : grande dalle brisée anciennement en deux par-
ties. Elles ont été réutilisées à une époque plus récente pour bâtir 
un mur en travers de l’entrée de la grotte.
Matériau : calcaire
Hauteur : (1) 64 cm (2) 32cm
Largeur : (1) 85 cm (2) 90 cm
Épaisseur : (1) 15 cm (2) 13 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ou dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a et Type 
Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)
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PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. X
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Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 9-15 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant de la dalle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Arkalou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1962
Contexte de découverte : L’inscription provient de la nécropole 
d’Arkalou et plus précisément de la tombe monumentale apelée 
« Grotte de la Reine ». Ce document a été découvert par M. de Vogüé 
lors du déblaiement du tombeau.  
Datation de l’inscription : 370-350 av. J.-C.

AP 139  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

de Vogüé M., 1862, « Fouilles de Chypre et de Syrie. Extraits de lettres à M. M. Renan et A. de  
Longpérier », RA, vol. 2, p. 246.  
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Maier F. G., 1992, « A tomb of Paphian Kings: the « Spilaion tis Regainas » at Kouklia-Arkalon », 
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Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 734, no 9. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-si-a-u | to-ka-ri-wo-se

Traduction
Ὀνασίαυ τῶ Χάριϝος
« (Tombe) d’Onasis, (fils) de Charis »

Description
L’inscription d’une ligne est composée de dix signes en caractères 
paphiens, en gravure du type déconnecté. La paléographie a per-
mis de dater ce texte du IVe siècle av. J.-C. Les signes ri et u sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « récent ». Il est à noter 
que des formes archaïsantes ont aussi été employées. Il s’agit de 
ka, de to et de wo qui sont caractéristiques du syllabaire paphien 
« ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ὀνασίαυ présente un génitif dialectal du nom Ὀνασίας, cf. AP 
no 19. Quant au nom du père, il s’agit d’un masculin rare Χάρις 
dont c’est le premier exemple certain à Chypre. Selon O. Masson, 
les masculins en ις sont les noms plutôt anciens. D’autres attesta-
tions de ce type de noms tels que Stasis, cf. AP no 13, Onasis, cf. 
AP no 38 et AP no 39 et Damis, cf. AP no 47 datent de l’époque 
chypro-archaïque. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : RRKE 414

Informations sur le support
Type de support : dalle remployée dans le dromos de la tombe 
153 (nécropole de Xylinos). Chaque face a été travaillée. La partie 
gauche de la dalle est endommagée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 73 cm
Épaisseur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type 
Mon-2-b-2

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

© Département des Antiquités de Chypre 
(photographie A. Halczuk)

AP 140

PHOTOGRAPHIE

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie haute de la dalle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Xylinos
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1994
Contexte de découverte : La pierre inscrite a été trouvée au site 
Xylinos (nécropole) dans le dromos d’une tombe.
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

AP 140  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1983, « Une nouvelle épitaphe syllabique de l’ancienne Paphos », Kadmos, vol. 34, p. 137-140.
Maier F. G., 1992, « A tomb of Paphian Kings: the « Spilaion tis Regainas » at Kouklia-Arkalon », 
CCEC, vol. 18, p. 9-14. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 783, no 252. 
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Translittération
Sens de lecture : incertain
TKAM I 6
si

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Bols en céramique attique dont les fragments comportent un signe conservé. À l’exception du re « hyper 
diagnostique » pour le paphien « moyen », tous les autres signes présentent les formes « diagnostiques pa-
phiennes » ou « universelles ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KB P 106, TKAM I 6, TE I 18, TE I 11, KD 2, TE 98.11 et KC 970

Informations sur le support
Type de support : fragments de bols attiques à vernis noir.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 141

PHOTOGRAPHIE

Ch. Peverelli

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

TE I8
si

TE I 11
ti ou ka

KD 2
ka

KC 970
wa

TE 98.11
re

KB P 106
pa
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Matériau : céramique

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Rec-5
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et 
Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-2,5  cm
Emplacement : les inscriptions se trouvent sous la base.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Evreti, Kaminia, Hadji Abdullah
Contexte archéologique : habitat
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953, 1967 et 1984
Contexte de découverte : L’inscription KB P 106 a été découverte sur le site Hadji Abdullah en 1953. Le frag-
ment TKAM I 6 provient d’un lieu-dit Kaminia. Trois morceaux, TE I 18, TE I 11 et TE 98.11 ont été décou-
verts à Evreti dans des puits en 1967 et 1984. L’inscription KC 970 provient de la maison romaine à péristyle. 
Le fragment KD 2 a été trouvé en 1953 à Evreti.   
Datation de l’inscription : Ve-IVe siècle av. J.-C.

AP 141  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

TKAM I 6
Hauteur : 1,4 cm, diamètre : 8 cm

TE I 18
Hauteur : 4,6 cm, diamètre : 13 cm

KD 2
Hauteur : 4,6 cm, diamètre : 14,6 cm

TE I 11
Hauteur : 2,8 cm, diamètre : 7 cm

TE 98.11
Hauteur : 2,5 cm, diamètre : 6 cm

KB P 106
Hauteur : 2,2 cm, diamètre : 8 cm

Bibliographie

Maier F. G., 1968, « Ausgrabungen in Alt-Paphos. Zweiter vorlaufiger Bericht, Grabungskampagne 1967 », 
AA, p. 684.       
Maier F. G., 1986, « Ausgrabungen in Alt-Paphos. 13. Vorläufiger Bericht: Grabungskampagne 1983 
und 1984 », AA, p. 161.       
Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos,  Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 100, no 226c, 226d.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 765, no 151. 
Peverelli Ch., 2017, Attische Keramik aus Palaepaphos (Kouklia), Zypern, mémoire inédit.
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Translittération
Sens de lecture : incertain
KC 543   
ti-ma-[

Traduction
Τιμα--
« Tima... »

Description
Les inscriptions sont composées de deux à cinq signes incisés après cuisson. Seul, un graffite semble com-
plet et devrait représenter l’abréviation d’un nom en Τιμα--. Les trois fragments comportent des signes 
« hyper-diagnostiques » pour le paphien « ancien », « moyen » et « récent ». Il ne s’agit donc probablement 
pas d’inscriptions contemporaines. Celles qui présentent des formes du paphien « ancien » datent probable-
ment du début du Ve siècle av. J.-C. alors que d’autres comportant des syllabogrammes caractéristiques du 
paphien « récent » datent du IVe siècle av. J.-C. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KC 543, KC 391, 1953.1234-6

Informations sur le support
Type de support : fragments de bols attiques à vernis noir.
Matériau : céramique
KC 543 
Hauteur : 1,6 cm, diamètre : 4,2 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 142

PHOTOGRAPHIE

Ch. Peverelli

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

1953.1234-b   
o-to

KC 391   
na-o-[---

1953.1234-b 2
Hauteur : 8 cm, diamètre : 9,8 cm

301



Sommaire

KC 391 
Hauteur : 1,2 cm, diamètre : 6 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-5
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc et Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et 
Type Rec-a
La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-2 cm
Emplacement : les inscriptions se trouvent sous le fond.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Evreti et site KC
Contexte archéologique : habitat et sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951 et 1953
Contexte de découverte : Les inscriptions KC 543 et KC 391 ont été trouvées en 1951 dans un secteur situé 
entre le sanctuaire et la maison romaine à péristyle (site KC). Le fragment 1953.1234-b provient d’Evreti et 
a été découvert en 1953.    
Datation de l’inscription : Ve-IVe siècle av. J.-C.

AP 142  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

TE VII 15 
Hauteur : 2 cm, diamètre : 8 cm

Bibliographie

Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 100-101, nos 226a, 226b et 226e.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 765, no 151. 
Peverelli Ch., 2017, Attische Keramik aus Palaepaphos (Kouklia), Zypern, mémoire inédit.
Halczuk A., Peverelli Ch., 2018, « Inscriptions sur céramique attique de Palaepaphos », CCEC, vol. 48,  
p. 55-76.  
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ----]-?-?
(2) ----]-pa-si-le-wo-se
(3) ----][mi]-te | to-po-le-mi-o-ne | ?
(4) ---]-mi-i-?-ka-sa-i-mi-ta-ne | mi-te | pa-si-le
(5) -]e-mo-i | pa-te-ne | e-ka-si-ke-ne-to-se | e-
(6) --]-?-o-mo-mo-ko-ne | to-no-ro-ko-ne | to-te | ma-na-i | e-ko
(7) [to-no]-ro-ko-ne | ? to-te

Traduction
… βασιλῆϝος…. [μή]τε τὸ(ν) πολέμιον ….ξαι (?) μὴ τὰν μήτε 
βασιλη… ἐμοὶ παθὲν (?) ἢ κασιγνήτος ἢ παῖ[δας] … ὀμώμοκον 
τὸν ὃρκον τό(ν)δε μὰ ναὶ ἐγὼ [τὸν ὅ]ρκον τό(ν)δε 
« … du roi… ni l’ennemi pas ( ?) celle ( ?) ni roi… à moi payer ou 
frères ou fils… j’avais juré ce serment-ci : que moi (respecte ?) ce 
serment-ci… »

Description
L’inscription comporte sept lignes en caractères paphiens. La lec-
ture du texte est difficile en raison de l’état très fragmentaire de la 
plaque. Il s’agit probablement d’un serment. Il est à noter que le si, 
le le, le wo, le se, le mi, le te, le to, le ne, le ka, le te, le mo, le ke, le ko, 
et le no sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « moyen ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1888,1115.88

Informations sur le support
Type de support : plaque de marbre blanc brisée en haut et à 
gauche
Matériau : marbre
Hauteur : 28 cm
Largeur : 31,5 cm
Épaisseur : 10 cm

Typologie
Type d’inscription : serment
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-3-b, Type Ver-4, 
Type Sub-rl-a et Type Autres
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

© The Trustees of the British Museum

AP 143

PHOTOGRAPHIE

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant de la plaque.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : Plaque de marbre découverte au cours 
des fouilles anglaises de 1888, dirigées par E. Gardner et D. G. Hogarth, 
sur le site du temple.    
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

AP 143  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 256.
Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 577.       
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of 
Classical Studies, Supplement n° 10, Londres, p. 32, no 5.
Masson O., 1980a, « Une nouvelle inscription de Paphos concernant le roi Nikokles », Kadmos, vol. 13, 
p. 74-76.       
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 8.               
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 733-734, no 3. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) -]-ta-se-te-[
(2) -]-na-? | to-pe-re-[
(3) -]-[te] | po-le-mi-o-[se]-[
(4) -]-i-ka-na-[

Traduction
… πολέμιoς…
« … ennemi … »

Description
L’inscription comporte quatre lignes en caractères paphiens. La 
lecture du texte est difficile en raison de l’état très fragmentaire de 
la tablette. Il est à noter que des signes sa, te, ne, pe, to, re, le, mi et 
ka sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « moyen ».  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Cambridge
Musée : Fitzwilliam Museum
Numéro d’inventaire : GR. 4/1888

Informations sur le support
Type de support : fragment de plaque en calcaire qui a été réutili-
sée dans une construction moderne (mur d’un jardin).
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 12 cm

Typologie
Type d’inscription : document officiel
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d, Type 
Sub-rel-c et Type Autres
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant de la plaque.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

© Copyright 2000-2018, The Fitzwilliam 
Museum, University of Cambridge

AP 144

PHOTOGRAPHIE

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : Plaque de marbre découverte au cours 
des fouilles anglaises de 1888, dirigées par E. Gardner et D. G. Hogarth, 
sur le site du temple.    
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

AP 144  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 257. 
Meister R., 1889, « Der kyprische Dialekt » dans : Die griechischen Dialekte, tome II : Eleisch, Arkadisch, 
Kyprisch, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, p. VIII.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 9.               
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 734, no 4. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ---] | to-i-po-wa-ta-u | o-[
(b) ]-lu-ke-u-wo-[
(c) -ta-se-wa-na-[sa-se]

Traduction
… τῶ  Ι(π)ποϝάταυ ὀ[πι] λυκεϝοντος ( ?) τᾶς ϝανά[σ(σ)ας]…
« …d’Ippowadas… exerçant la fonction du ‘chef des loups’… de 
la Maîtresse… »

Description
Base de statue brisée en trois morceaux. L’inscription comporte 
une ligne incomplète en caractères paphiens. La lecture du texte 
est difficile en raison de l’état très fragmentaire du support. Il est 
à noter que les signes to, u, lu, ke et se présentent des formes 
« hyper diagnostique » pour le paphien « moyen ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Cambridge
Musée : Ashmolean Museum
Numéro d’inventaire : 1888.1309

Informations sur le support
Type de support : base de statue en calcaire, brisée en trois 
morceaux
Matériau : calcaire
Hauteur : (a) 7 cm (b) 7 cm (c) 7,5 cm
Largeur : (a) 15 cm (b) 8,7 cm (c) 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2,2-3 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

ICS, pl. VII

AP 145

PHOTOGRAPHIE

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : Plaque de marbre découverte au cours 
des fouilles anglaises de 1888, dirigées par E. Gardner et D. G. Hogarth, 
sur le site du temple.    
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

AP 145  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 257. 
Meister R., 1889, « Der kyprische Dialekt » dans : Die griechischen Dialekte, tome II : Eleisch, Arkadisch, 
Kyprisch, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, p. VI.
Mitford T. B., 1960a, « Paphian Inscriptions Hoffmann nos. 98 and 99 », BICS, vol. 7, p. 7.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 10.               
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 734, no 5. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-pa-to-o sa-ta-si-[

Traduction
… Ὀνασίφαντος  ὁ Στασι--- 
« Onasiphantos (le fils de) Stasi--- »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de neuf signes 
en caractères paphiens. Les signes appartiennent au répertoire du 
paphien récent (notamment sa, to, si).  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Onasiphantos est assez rare. Il est également attesté à 
Karnak, cf. Kar no 1. Il est à noter que des composés possessifs en 
-φαντος sont typiques du dialecte chypriote. Ils représentent un 
archaïsme dans l’anthroponyme grec.        

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia

Informations sur le support
Type de support : bloc inscrit encastrée dans un mur d’une maison.
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 23 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pr, Type 
Sp-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2-4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 146

PHOTOGRAPHIE
Masson, Mitford 1986, pl. XXIII

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au Nord du 
site du temple d’Aphrodite. La date exacte de cette découverte 
n’est pas connue.   
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

AP 146  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 257. 
Mitford T. B., 1958a, « Tsepsis Stele and Some Others », Minos, vol. 6, p. 52-54.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ...
(2) ]-we-ke | e-pa-[si]-le-wi | ki-yo-na-u-?-[
(3) ]-u-no-we | si-o-i | me-te | ra-ka-wo-se | me-te | a-ke-lo-[se]-[
(4) ni-ko-ke-le-we-o-[se] | e-ki-yo-na-u [|] po-le-mi-o | si-na-se-[
(5) ] | me-te | a-ke-lo | mo-lo-to-se | a-wi-ye-so-ma-i [|] a-se-?-[
(6) [po-le-mi]-o | to-pa-si-le-o-se | ni-ko-ke-le-we-o-se | ta-?-[
(7) me-te | po-ro-to-so | pa-si-le-se | ni-ko-ke-[le-we-se]

Traduction
--]ϝε[χη](?) ἢ   βα[σι]λῆϝι κιyό[ναυ(ς)]… --]υνοϝω σίοι ?  μή[τε] 
ra-ka-wo-se ?  μήτε  ἀγ(γ)έλος…  Νικο]κλέϝεος ἢ  κιyόναυ(ς) 
πολεμίω  σινάς-- --]μήτε ἀγ(γ)έλω μολό(ν)τος ἀϝιyήσομαι ασ[-- 
πολε]μίω  τῶ   βασιλῆος  Νικοκλέϝεος  ἢ(?)--- μή]τε  προδώσω 
βασιλὴς Νικοκλέϝης--
« …transporté (?) ou bien pour le roi des colonnes… (si quelqu’un) 
n’honore ni les ‘rapides’, ni les messagers… [ou quelques co-
lonnes] de Nicoclès ou quelques colonnes de l’ennemi… ni, un 
messager étant venu, j’écouterai… de l’ennemi du roi Nicoclès…
ni je ne livrerai, (moi le) roi Nicoclès…  »

Description
L’inscription comporte six lignes et fournit 91 signes incisés avec 
beaucoup de régularité. Il s’agit donc du plus long document pa-
phien avec 32 syllabogrammes différents dont les signes assez 
rares pour ye, yo, no, et so. On trouve également un nouveau 
signe du répertoire paphien : wi. Les mots sont séparés par des 
diviseurs. Les signes appartiennent au répertoire du paphien ré-
cent. Cependant, plusieurs formes archaïsantes, appartenant au 
répertoire du paphien « ancien », ont pu être repérées. Du point 
de vue du dialecte paphien, le texte contient quelques formes 
d’un grand intérêt. Dans la deuxième ligne, l’accusatif pluriel 
probable κιyόναυ(ς) permet de reconnaître le traitement en –αυς 
d’un accusatif pluriel κιόνανς. D’après M. Egetmeyer, il est pos-
sible qu’il s’agisse d’un phénomène récent. Selon lui, le groupe –νς 
s’est affaibli et la forme sans s final témoigne de la chute complète 
de la nasale. Le résultat de cette évolution serait donc la nouvelle 
désinence –αυς. La forme βασιλὴς fournit le parallèle unique à la 
forme ἱyερὴς présente à la Nouvelle-Paphos. Ces formes sont li-
mitées seulement à deux inscriptions d’époque chypro-classique 
II de la région paphienne.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KA RRKM 243

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 147
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Informations sur le support
Type de support : fragment de plaque, mutilé de tous les côtés
Matériau : marbre
Hauteur : 18 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : décret
Typologie par type d’objet : Type St-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-3-b, Type Ver-4, 
Type Sub-rl-a et Type Autres
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type 
Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,9-1,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1977
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au cours 
du nettoyage d’une mosaïque dans le secteur nord du temple 
d’Aphrodite.       
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C.

AP 147  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-pa-po-si-le-u-se | ni-ko-ke-le-we-se | o-i-e-re-u-se | [ta-se] | 
wa-na-sa-se |
(2) o-pa-si-le-o-se | ti-ma-ra-ko | i-ni-se | ka-te-se-ta-se | ta-i-te-o-i

Traduction
‘Ο Πάφω βασιλεὺς Νικοκλέϝης ὁ ἱερεὺς τᾶς ϝανάσ(σ)ας ὁ βασιλῆος 
Τιμάρχω ἶνις κατέστασε τᾶι Θεῶι.
« Le roi de Paphos Nicoclès, le prêtre de la Maîtresse, le fils du roi 
Timarchos, a installé pour la déesse. »

Description
Le texte est composé de deux lignes en caractères paphiens. Les 
mots sont séparés par des petits traits verticaux. Il faut souligner 
que les signes po, le, we, ni, e, re, ti et ko. L’utilisation des formes 
archaïsantes est caractéristique d’inscriptions de Nicoclès. Il est 
possible d’observer la variante archaïque du syllabogramme o.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Istanbul (Turquie)
Musée : Musée archéologique d’Istanbul
Numéro d’inventaire : 3096

Informations sur le support
Type de support : base supportant un autre objet (probablement 
statue)
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 31 cm
Largeur : 95 cm
Épaisseur : 75 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Sub-fam, Type Sub-met-b, Type Sub-top, Type Sub-rel-d et Type 
Ver-3-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type 
Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 148
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Taille des signes :
Hauteur : 1,9-2,7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie haute du 
support sur toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : site de la ville
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : Les circonstances de la découverte ne 
sont pas connues. L’inscription a été probablement trouvée avant 
les fouilles régulières de 1888 par des fouilleurs clandestins. 
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C.

AP 148  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) e-po-to-se | ka-te-se-ta-se | to-i
(2) ti-o-i | ta-pi-te-ki-si-o-i
(3) i-tu-ka-i | a-za-ta-i

Traduction
Ἔφοδος ϰατέστασε τῶι θιῶι τ’ Ἀμφιδεζίωι  ἰ(ν) τύχαι ἀζαθᾶι 

« Ephodos a dédié (cette offrande) au dieu ambidextre, pour 
bonne fortune. »

Description
L’inscription comporte trois lignes en caractères chypro-syllabiques. 
Il s’agit d’une dédicace au dieu « ambidextre ». Les signes po, ka, 
te, si, ti, ki et te sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « 
moyen ». Il est à noter que le signe o présente la forme typique du 
syllabaire commun. De plus, le syllabogramme to, utilisé égale-
ment à Rantidi à l’époque chypro-archaïque, appartient plutôt au 
répertoire du syllabaire commun. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom du dédicant Ἔφοδος a été discuté. La lecture établie par 
H. L. Ahrens en 1876, qui a reconnu un po au lieu de ko, a été 
généralement acceptée. Les noms en –οδος sont attestés dans le 
monde grec, cf. Bechtel 1917, p. 343. H. L. Ahrens  a interprété 
l’épiclèse divine comme « ambidextre ». Il pourrait s’agir d’une 
des nombreuses épithètes de l’Apollon chypriote.         

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York (États-Unis)
Musée : Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2336

Informations sur le support
Type de support : base de statuette avec deux pieds
Matériau : marbre 
Hauteur : 18 cm
Largeur : 19,2 cm
Épaisseur : 22,2 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-3-a, Type Atp-
masc-a-3 et Type Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)
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La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie gauche de la 
base.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’objet a été attribué à Kouklia par 
L. P. di Cesnola mais son origine demeure douteuse. 
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

AP 149  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
zo-wo-ti-mo-e-mi

Traduction
Ζωϝοτίμω ἠμὶ 
« J’appartiens à Zôwotimos. »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de six signes en 
caractères paphiens. Le texte est gravé sous l’épaule et à côté de 
l’anse gauche. Le e, le mi, le mo, le ti et le wo sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ». Il peut s’agir d’un des derniers 
exemples de ce type d’écriture paphienne. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Marion
Musée : Musée régional de Marion-Arsinoé
Numéro d’inventaire : 546

Informations sur le support
Type de support : amphore en argile (type Plain White V).
Matériau : céramique 
Hauteur : 47 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par type d’objet : Type Rec-4
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et Type 
Atp-masc-b-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sous l’épaule et à côté de 
l’anse gauche.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Koliada
Contexte archéologique : nécropole

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 150
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 2001
Contexte de découverte : L’amphore a été découverte au lieu-dit 
Koliada.  
Datation de l’inscription : début du Ve s. av. J.-C.

AP 150  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-me-nu-se-?-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de quatre signes en caractères 
paphiens. Les signes appartiennent au répertoire du paphien 
« moyen » (nu, me, se). Le dernier syllabogramme est incompré-
hensible. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KX 85

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire 
Hauteur : 7 cm
Largeur : 8 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et  Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2,3-2,6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie haute du 
support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos – site du sanctuaire ?
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1957/1958

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 151
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte dans une 
église locale sur l’emplacement du temple d’Aphrodite. Le contexte 
exact de cette découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

AP 151  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
pa

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Seulement un signe (pa) est encore visible sur la base d’un vase 
attique. Il n’est pas possible de déterminer le syllabaire utilisé ni la 
signification de cette inscription.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KB P 106

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une base de vase attique
Matériau : céramique 
Hauteur : 2,2 cm
Diamètre : 8 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance ?
Typologie par type d’objet : Type Rec-5
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-1, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sous la base, près du rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Hadji Abdullah
Contexte archéologique : habitat ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1953

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : indéterminé

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)
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Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au lieu-
dit Hadji Abdullah. Le contexte exact de cette trouvaille n’est pas 
connu.   
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

AP 152  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) --]-ne-e | si |
(2) --]-ke-se-ta-i |
(3) --]-i |
(4) --]-se-ta-sa-te |
(5) --]-[ra]-pa-sa-se |
(6) --]-to | me-te-xe-i |

Traduction
…νέη [ἄ]γεσθαι… [ἐπε]στάσατε ῥάψας…. …μεθέξει ?
« que… vous avez érigé ? …. ayant X… il participera » 

Description :
L’inscription comporte six lignes et est composée de vingt-deux 
signes en caractères paphiens. Les fins de lignes se terminent ir-
régulièrement. Les mots sont séparés par des diviseurs. Les signes 
ne, me, si, te, sa, ke et se sont « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « moyen ». Il faut noter un exemple de xe, le seul connu en 
paphien « moyen ».  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KX 83

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une stèle
Matériau : calcaire 
Hauteur : 29,5 cm
Largeur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : document officiel ?
Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-3-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1,  Type Sgr-c-1 et  Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 1,9-2,8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie gauche du 
support.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1956
Contexte de découverte : Le fragment d’une stèle a été découvert 
en 1956 au Nord du site du temple d’Aphrodite.  
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

AP 153  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1961b, « Tsepsis Stele and Some Others », Minos, vol. 6, p. 50-52.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 11b. 
Masson O., Mitford T. B., 1986, Les inscriptions de Kouklia-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos auf 
Cypern IV, Constance, Universitätsverlag, p. 101-102, no 229.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 765, no 156. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-pa-po | pa-si-le-u-[se] 
(2) ni-ko-ke-le-we-[se]
(3) o-i-ye-re-u-se | ta-[se]
(4) wa-na-sa-se | o-ti-ma-[ra]
(5) ko-i-ni-se | to-pa-po-[pa]
(6) [si]-le-wo-se | ? ka-[te-se]
(7) ....

Traduction
‘Ο Πάφω βασιλεὺ[ς] Νικοκλέϝ[ης] ὁ ἱyερεὺς τᾶ[ς] ϝανάσ(σ)ας ὁ 
Τιμά[ρ]χω ἶνις τῶ Πάφω  [βασι]λῆϝος κα[τέσ][τασε τᾶι Θεῶι]
« Le roi de Paphos Nicoclès, le prêtre de la Maîtresse, le fils du roi 
de Paphos Timarchos, a dédié. »

Description : 
L’inscription devait contenir à l’origine sept lignes mais seule-
ment six sont conservées. La partie supérieure de la pierre est en 
forme de « cornes  de consécration ». Les signes le, ni, we, u, ti, ye 
et to sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « récent ». Il est 
à noter que le syllabogramme i présente la forme déconnectée ty-
pique du paphien « ancien ». Il s’agit d’une dédicace à la Wanassa, 
par le roi de Paphos Nicoclès, fils du roi Timarchos.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 163

Informations sur le support
Type de support : stèle endommagée de chaque côté avec la partie 
supérieure en forme de « cornes de consécration ».
Matériau : calcaire 
Hauteur : 113 cm
Largeur : 48 cm
Épaisseur : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-b, Type 
Sub-fam, Type Sub-rl-a, Type Sub-top, Type Sub-rel-d et Type 
Ver-3-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-c-1 et Type 
Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 154

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VII, 2

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1937
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte au sud-
est de Kouklia, près de la rivière Khtapotami.   
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C. 

AP 154  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1939, « Nikokles, King of Paphos »,  dans : W. M. Calder, J. Keil (éds), Anatolian Studies 
Presented to William Hepburn Buckler, Manchester, The University Press, p. 198-199.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 7.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 733, no 2. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ki-si-ka-se
(2) o-ti-mo-to-ro
(3) ...

Traduction
Κι(λ)ικᾶς ὁ Τιμοδώρω
« Kilikâs, fils de Timodôros ... »

Description : 
L’inscription comporte trois lignes en caractères chypro-syllabiques. 
Il s’agit d’une dédicace de Kilikâs, fils de Timodôros. Il est admis 
que la première ligne comporte une erreur de gravure (si au lieu 
de li). Il faut souligner que le répertoire des signes est très varié. 
Il est en effet possible d’observer que le o présente une variante 
typique du syllabaire commun alors que le mo correspond à une 
forme du répertoire du paphien « ancien ». Le si et le ki sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « moyen ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York (États-Unis)
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2325

Informations sur le support
Type de support : base de statuette
Matériau : calcaire 
Hauteur : 21 cm
Largeur : 25,4 cm
Épaisseur : 12,7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1,  Type Sgr-b-1 et  Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant de la base.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

AP 155

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’objet a été attribué à Kouklia par I. Hall 
mais son origine demeure douteuse.    
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

AP 155  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Cesnola L. P., 1877, Cyprus : its Ancient Cities, Tombs and Temples, Londres, John Murray, p. 207.  
Cesnola L. P., 1903, A Descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, New York, Metropolitan Museum of Art, pl. CXXV, 6.
Myres J. L., 1914, Handbook of the Cesnola Collection of antiquities from Cyprus, New York, Metropolitan 
Museum of Art, p. 304.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 336. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 741, no 28.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-a-re-pi-lo

Traduction
Οἰρεφίλω 
« D’Oirephilos »

Description : 
L’inscription comporte cinq signes en caractères paphiens. Selon 
T. B. Mitford, la forme caractéristique du signe pi permet de da-
ter ce texte de l’époque chypro-classique. Cependant, cette forme 
n’est attestée que sur une inscription de l’Ancienne Paphos, cf. 
AP no 6. Le re, « hyper diagnostique » pour le paphien « moyen » 
permet donc de dater ce document du Ve ou du IVe siècle av. J.-C. 
Malheureusement, l’inscription est perdue et il n’y a pas d’autres 
indices permettant de dater ce document avec plus de précision.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : dalle
Matériau : calcaire 
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé 
Typologie par type d’objet : indéterminée
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant de la base.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Xylinos
Contexte archéologique : nécropole ?

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 156

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’objet a été attribué à Kouklia par I. Hall 
mais son origine demeure douteuse.    
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

AP 156  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9 p. 258. 
Mitford T.B., 1961c, Studies in the Signaries of South-Western Cyprus, Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 34, no 10.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) ti-ma-ko-ra-ti-i-me-pe-se-ta-sa-ne
(2) o-i-ka-si-ke-ne-to-i 

Traduction
Τιμαγοράτιϊ μ’ ( ?) ἐπέστασαν | οἱ κασίγνητοι
« Pour Timagoratis m’ont érigé(e) ses frères. »

Description : 
L’inscription comporte deux lignes en caractères paphiens. L’ins-
cription est actuellement perdue. En ce qui concerne la datation 
de ce texte, elle repose uniquement sur des critères paléogra-
phiques et n’est pas certaine. Les formes de ne et de se présentent 
le dessin typique du paphien « récent » alors que le i et le re celui 
du paphien « moyen ». Il peut donc s’agir du IVe siècle av. J.-C. Les 
autres formes présentent des signes « universels » ou « diagnos-
tiques paphiens » qui empêchent d’établir une datation assurée de 
cette inscription. Ce document est à comparer à celui provenant 
de Salamiou, cf. SA no 1 qui mentionne également un monument 
funéraire érigé par des frères du défunt. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Pour les noms en –αγόρατις, cf. Masson, Heubeck 1962, p. 151-152.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : stèle d’un type hellénique du IVe siècle av. J.-C. 
avec un fronton surmonté des trois acrotères et deux rosettes as-
sez grossières.
Matériau : calcaire 
Hauteur : 65 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe 
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-c, Type 
Sub-fam et Type Ver-2-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pr, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2  et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : l’inscription a été gravée à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent » ?

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AP 157

PHOTOGRAPHIE
Masson 1996b, p. 12

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Taille des signes :
Hauteur : 3-4 cm
Emplacement : l’inscription est gravée dans la partie haute du 
support, sous les rosettes.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ktima
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1967
Contexte de découverte : La stèle a été trouvée aux environs de 
Ktima au cours des fouilles menées par F. G. Maier dans le quartier 
turc.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

AP 157  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1969, « Une nouvelle épitaphe chypriote en caractères paphiens », AA , p. 407-410.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 18f. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 737, no 14.
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Translittération
Sens de lecture : incertain
ta-i-re-nu-e

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte six signes en caractères chypro-syllabiques. 
Il faut souligner que les syllabogrammes tels que e à quatre points, 
re et i appartiennent au syllabaire paphien « ancien ». Ce dernier 
signe a été interprété par O. Masson comme a. Cependant, l’ab-
sence d’un trait vertical dans la partie basse du signe fait plutôt 
songer au signe i. Il semble que ce document ne soit pas grec.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 1980/XII-18/2

Informations sur le support
Type de support : rebord d’une coupe
Matériau : bronze
Hauteur : 4,5 cm
Diamètre : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,3-0,5 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Armou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1980

LA RÉGION PAPHIENNE, ARMOU

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

AR 1

PHOTOGRAPHIE
Karageorghis 1981, p. 1010, fig. 84

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte de découverte : L’objet a été trouvé par les pillards dans 
une tombe située au nord-est d’Armou.
Datation de l’inscription : 675-625 av. J.-C.

AR 1  LA RÉGION PAPHIENNE, ARMOU

Bibliographie

Masson O., 1981b, « Inscription gravée » (Appendix I), dans : V. Karageorghis, « A Decorated Bronze 
Bowl from Armou », RDAC, 1981, p. 146.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 593, no 1.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-pa-po-pa-si-le-u-se-ni-ko-ke-le
(2) we-se-o-i-ye-re-u-se-ta-se
(3) wa-na-sa-se-o-pa-si-le-o-se
(4) ti-ma-ra-ko-i-ni-se-ta-se

Traduction
‘Ο  Πάφω βασιλεὺς Νικοκλέϝης ὁ ἱyερεὺς τᾶς ϝανάσ(σ)ας ὁ 
βασιλῆος Τιμάρχω ἶνις τάς...
« Le roi de Paphos, Nicoclès, le prêtre de la Maîtresse, le fils du 
roi Timarchos... »

Description
Le texte est composé de quatre lignes en caractères paphiens. 
C’est une dédicace du roi Nicoclès de Paphos à la déesse Héra. 
L’inscription présente plusieurs formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « récent ». Il s’agit des syllabogrammes si, le, u, 
we, re, ti, ra et ni. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Ayia Moni. Actuellement encastrée dans un 
pilier de la porte de l’église d’Ayia Moni.

Informations sur le support
Type de support : dalle travaillée
Matériau : calcaire
Hauteur : 40 cm
Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-1-a, Type 
Sub-rl-1-b, Type Sub-rl-1-c, Type Sub-top et Type Sub-rel-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr-dex-1, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Type de syllabaire : paphien « récent » 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AM 1

PHOTOGRAPHIE
A. Hermary

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ayia Moni
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Deux inscriptions syllabiques, actuellement 
encastrées dans les murs de la petite église du village, ont été dé-
couvertes et copiées pour la première fois par L. Vondiziano. 
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C.

AM 1  LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Bibliographie

Deecke W., 1875, « Die wichtigsten kyprischen Inschriften », Studien zur griechischen und latein-
ischen Grammatik, vol. 7, p. 316.
Meister R., 1889, « Der kyprische Dialekt », dans : Die griechischen Dialekte, tome II : Eleisch, Arkadisch, 
Kyprisch, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, no 36b. 
Lichtenberg R., 1908, « Ausgrabungen, Funde, Reisen und kleine Mitteilungen », Memnon, vol. 2, p. 232.
Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 203.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 91.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 595, no 2. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-pa-po-pa-si-le-u-se-ni-ko-ke-[le]-we-se
(2) o-i-e-re-u-se-ta-se-wa-na-sa-se
(3) o-pa-si-le-o-se-ti-ma-ra-ko-i-ni-se
(4) ta-se-ki-yo-na-u-[se]-ne-a-se
(5) ka-te-se-ta-se-ta-i-te-o-i-ta-e-ra-i

Traduction
‘Ο  Πάφω βασιλεὺς Νικοκλέϝης ὁ ἱyερεὺς τᾶς ϝανάσ(σ)ας ὁ 
βασιλῆος Τιμάρχω ἶνις τάς κίyοναυ[ς] νέας κατέστασε τᾶι Θεῶι 
τᾷ  Ἥραι.
« Le roi de Paphos, Nicoclès, le prêtre de la Maîtresse, le fils du 
roi Timarchos a dédié les nouvelles colonnes à la déesse Héra.  »

Description
Le texte comporte six lignes en caractères paphiens. Il s’agit d’une 
dédicace du roi Nicoclès au sujet de la restauration du sanctuaire 
d’Héra. Le culte d’Héra est attesté ailleurs, notamment à Ama-
thonte, cf. Perdrizet 1896, p. 352, Masson 1961, p. 134. Il faut 
souligner que le mot « prêtre » n’est pas écrit de la même manière 
dans les deux inscriptions d’Ayia Moni. Dans AM no 1, ce terme 
est rendu par la séquence syllabique i-ye-re-u-se alors que dans 
AM no 2, le syllabogramme ye a été remplacé par i. Pour le traitement 
de la terminaison -αυς au lieu de –α(ν)ς dans κίyοναυς, cf. AP no 147.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Ayia Moni. Actuellement encastrée dans un 
pilier de la porte de l’église d’Ayia Moni.

Informations sur le support
Type de support : stèle avec la partie supérieure en forme de « 
cornes de consécration »
Matériau : calcaire
Hauteur : 164 cm
Largeur : 64 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-a, Type 
Sub-fam, Type Sub-rl-a, Type Sub-met-b, Type Sub-top, Type 
Sub-rel-b, Type Sub-rel-d et Type Ver-3-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pr, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Type de syllabaire : paphien « récent » 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AM 2

PHOTOGRAPHIE
A. Hermary

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ayia Moni
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Deux inscriptions syllabiques, actuelle-
ment encastrées dans les murs de la petite église du village, ont 
été découvertes et copiées pour la première fois par L. Vondiziano.
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C.

AM 2  LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Bibliographie

Hogarth D. G., 1889, Devia Cypria, Londres, H. Frowde, p. 32.
Meister R., 1889, « Der kyprische Dialekt », dans : Die griechischen Dialekte, tome II : Eleisch, Arkadisch, 
Kyprisch, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, no 36b. 
Lichtenberg R., 1908, « Ausgrabungen, Funde, Reisen und kleine Mitteilungen », Memnon, vol. 2, p. 232.
Schwyzer E., 1923, Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora, Leipzig, S. Nirzelii, p. 331, no 681, 2.
Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 203. 
Deecke W., 1975, « Die wichtigsten kyprischen Inschriften », Studien zur griechischen und latein-
ischen Grammatik, vol. 7, p. 316.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 90.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 595, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
to-u-la-ta-i-ka-te-se-ta-se-i-tu-ka-i-a-ri-si-to-pa-to-o-a-ri-si-ta-ko-ra-u

Traduction
Τῷ ‛ϒλάται ϰατέστασε ἰ(ν) τύχαι ’Αριστόφα(ν)το(ς) ὁ ’Αρισταγόραυ.
« Aristophantos, fils d’Aristagoras, a dédié (cette offrande) à 
Hylates pour bonne fortune. »

Description
Le texte est composé de vingt-huit signes en chypro-syllabique. 
Le répertoire des signes est assez particulier. Il s’agit d’un mélange 
des formes typiques du syllabaire commun (notamment o et u) 
et du paphien « moyen » (le se, le la, le tu, le si et le ka présentent 
des formes « hyper diagnostiques » pour cette variante d’écriture 
paphienne). 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom du dédicant est sans doute ’Αριστόφα(ν)το(ς). La cassure 
suivant le signe to comportait probablement un o. Il s’agit donc 
d’une graphie –φαντος, sans notation du s devant la voyelle suivante.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1903,1215.2

Informations sur le support
Type de support : dalle
Matériau : marbre
Hauteur : 26 cm
Largeur : 57,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-mb
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-3, 
Type Sub-rel-c et Type For-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pm-sc-1, 
Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1,2-1,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie haute du sup-
port sur toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Type de syllabaire : paphien « moyen » / syllabaire commun 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

D 1

PHOTOGRAPHIE
© The Trustees of the British Museum

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Dhrymou
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : XIXe siècle
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte près de 
l’église Ayios Minas (?) au nord du village.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

D 1  LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Bibliographie

Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, p. 3.
Hoffmann O., 1889, « Neue Lesungsvorschläge zu den kyprischen Inschriften », BB, vol. 14, p. 53.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 86. 
Masson O., 1997, « A propos des inscriptions syllabiques de Dhrymou (Paphos) et du site antique 
correspondant », CCEC, vol. 27, p. 18. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 606, no 3. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) to-i-te-o-i | to-u-la-ta-i | o-na-si-wo-i-ko-se | o-sa-ta-si-wo-i
(2) ko-ne-ka-te-se-ta-se | e-u-ko-la | i-tu-ka-i

Traduction
Τῶι θεῶι τῷ ‛ϒλάται ’Ονασίϝοιϰοϛ ὁ Στασιϝοίϰων ϰατέστασε 
εὐχαλᾷ ἰ(ν) τύχαι
« Onasiwoikos, fils de Stasiwoikos a dédié (cette offrande) au dieu 
Hylates, à la suite d’un vœu, pour bonne fortune. »

Description
Le texte est composé de trente-huit signes en chypro-syllabique 
sur deux lignes. L’inscription est encadrée par deux lignes ho-
rizontales. Les mots sont séparés par des petits traits verticaux. 
Le répertoire des signes est particulier. Il faut notamment sou-
ligner que toutes les voyelles présentent des formes typiques du 
syllabaire commun. Cependant, de rares formes « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « moyen » sont également présentes. En 
raison de la prépondérance des syllabogrammes caractéristiques 
du syllabaire commun, il semble que cette inscription a été rédi-
gée dans cette variante d’écriture chypriote peut-être influencée 
par le paphien « moyen ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom ’Ονασίϝοιϰοϛ est également attesté à Salamiou, cf. SA no 1. 
Hors de Chypre, on connait le nom ’Ονασίοιϰοϛ pour un fabri-
cant d’amphores rhodiennes, cf. SGDI, 1884, p. 597, no 4245.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1872,0816.85

Informations sur le support
Type de support : dalle
Matériau : marbre
Hauteur : 22 cm
Largeur : 39 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-3, 
Type Sub-rel-c, Type Sub-rel-d, Type Autres et Type For-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pm-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-2-a-2, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-b-1

LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Type de syllabaire : paphien « moyen » / syllabaire commun 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

D 2

PHOTOGRAPHIE
© The Trustees of the British Museum

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-2 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie haute du sup-
port sur toute sa largeur. Les dimensions de la zone de texte sont 
de 5 cm (haut.) et de 35 cm (larg.).

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Dhrymou
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : XIXe siècle
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte près de 
l’église Ayios Minas (?) au nord du village.   
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

D 2  LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Bibliographie

Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, pl. 5.
Hoffmann O., 1889, « Neue Lesungsvorschläge zu den kyprischen Inschriften », BB, vol. 14, p. 53.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 85. 
Masson O., 1997, « A propos des inscriptions syllabiques de Dhrymou (Paphos) et du site antique 
correspondant », CCEC, vol. 27, p. 18. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 606, no 2. 

342



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) ku-po-ro-ko-ra-ti-wo-se | e-mi | o-la-o
(2) o-te | o-mo-i-po-si-se | o-na-si-ti-mo-se
(3) ti-wi-so-ni-ta-se | ti-pa-se | e-mi

Traduction
Κυπροκρατίϝος ἠμὶ ὁ λᾶο(ς) ὅδε ὅ μοι πόσις Ὀνασίτιμος 
Διϝισωνίδας δίπας ἠμί.
« Je suis la pierre de Kuprôgoratis (?) Mon époux (est) Onasitimos 
(fils de) Dwissônidas (?). J’ai deux enfants. »

Description
Le texte est composé de trente-huit signes en chypro-syllabique 
sur trois lignes. Le texte est encadré par quatre lignes horizon-
tales. Les mots sont séparés par des petits traits verticaux. L’ins-
cription présente des formes typiques pour toutes les variantes 
de l’écriture chypriote. Le ni, le mo et le po sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « récent », le ku est caractéristique du 
paphien « moyen » et les signes ro, si et mo sont typiques du 
paphien « ancien ». Des formes du syllabaire commun sont éga-
lement attestées. Il s’agit d’un o, d’un so, d’un la et d’un ko.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le génitif Κυπροκρατίϝος a été reconnu pour la première fois par 
W. Deecke. Le nom Κυπροκρατίς est unique dans l’onomastique 
chypriote. L’anthroponyme Ὀνασίτιμος est également connu à 
Marion, cf. ICS 146 et à Golgoi, cf. ICS 265. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1872,0816.86

Informations sur le support
Type de support : stèle
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 44 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fun, Type Ver-1 
et Type Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pr-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Type de syllabaire : paphien « récent » / syllabaire commun 

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

D 3

PHOTOGRAPHIE
© The Trustees of the British Museum

REPRODUCTION DE
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La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2-3 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Dhrymou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1868
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée vers 1868 mais 
les circonstances de cette découverte ne sont pas connues. D’après 
D. G. Hogarth, ce document a été trouvé par un berger aux alen-
tours du village de Dhrymou.   
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

D 3  LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Bibliographie

Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, pl. 5.
Hall I. H., 1878, « Notes on certain Cypriote Inscriptions », TSBA, vol. 6,  p. 206-207.
Deecke W., 1881, « Nachtrag zur Lesung der epichorischen kyprischen Inschriften », BB, vol. 14,  
p. 82-83.
Hoffmann O., 1889, « Neue Lesungsvorschläge zu den kyprischen Inschriften », BB, vol. 14,p. 53.
Kern O., 1913, Inscriptiones Graecae, Bonnae, A Marcus et E. Weber, pl. 2.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 84.
Masson O., 1997, « A propos des inscriptions syllabiques de Dhrymou (Paphos) et du site antique 
correspondant », CCEC, vol. 27, p. 18. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 605, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ki-li-ka-wo-se-to-ma-ra-ka-u-?-e-mi

Traduction
Κιλικᾶϝος τῶ ..... ἠμι
« Je suis (la tombe) de Kilikâs le (fils) de... »

Description
Le texte est composé  d’une ligne de treize signes  en chypro-
syllabique. L’inscription comporte davantage de formes caracté-
ristiques du syllabaire commun. L’absence des syllabogrammes 
« hyper diagnostiques » pour le syllabaire paphien empêche de 
proposer une datation pour ce document. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom grec Κιλικᾶϝος, signifiant « Cilicien », est attesté plusieurs 
fois à Chypre ainsi qu’en dehors de l’île. Le génitif Κιλικᾶϝος 
montre la désinence en -ᾶϝος. Il est possible de conclure que les 
noms en -ᾶς avaient à Chypre une flexion particulière en -ᾶϝος 
ou en -ᾶος.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris
Musée : Musée du Louvre
Numéro d’inventaire : AM 2750

Informations sur le support
Type de support : stèle 
Matériau : calcaire
Hauteur : 9,5 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 4,5 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1 et 
Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 2 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Type de syllabaire : syllabaire commun 

DATATION INCERTAINE

D 4
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Dhrymou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : XIXe siècle
Contexte de découverte : Les circonstances de cette découverte 
ne sont pas connues bien qu’elle provienne probablement d’une 
tombe. 
Datation de l’inscription : incertaine

D 4  LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Bibliographie

Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, pl. 7.
Masson O., 1971a, « Inscriptions chypriotes retrouvées ou disparues », Syria, vol. 48, p. 439-440.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 87. 
Masson O., 1997, « A propos des inscriptions syllabiques de Dhrymou (Paphos) et du site antique 
correspondant », CCEC, vol. 27, p. 17. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 606, no 4. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
te-o-to-ro-ne | to-te-o-ti-mo-ne-e-mi

Traduction
Θεοδώρων  τῶ Θεοτίμων ἠμί
« Je suis (la tombe) de Théodôros, fils de Théotimon. »

Description
Le texte comporte une ligne d’onze signes en chypro-syllabique. 
Le contexte archéologique de cet objet est inconnu il n’est donc 
pas possible de proposer une datation assurée. Cependant, la pré-
sence de plusieurs formes « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « récent » telles que ti, ne et te permet d’envisager que ce 
document date du IVe siècle av. J.-C. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ?
Typologie par type d’objet : indéterminée
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et Type Atp-
masc-a-2-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pr-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-2-a-2

La zone de texte
Technique : pas assez d’informations (inscription perdue)
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Dhrymou
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : XIXe siècle

LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Type de syllabaire : paphien « récent » / syllabaire commun 

DATATION INCERTAINE

D 5

REPRODUCTION DE
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Contexte de découverte : Les circonstances de cette découverte 
ne sont pas connues bien qu’elle provienne probablement d’une 
tombe. 
Datation de l’inscription : incertaine

D 5  LA RÉGION PAPHIENNE, DHRYMOU

Bibliographie

Schmidt M., 1876, Sammlung kyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Iéna, Hermann Dufft, pl. 7.
Pierides D., 1877, « Notes on Cypriote Paleography », TSBA, vol. 5, p. 88-96.
Masson O., 1971a, « Inscriptions chypriotes retrouvées ou disparues », Syria, vol. 48, p. 439-440.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 88. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 606, no 5. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) i-sa-ka-to-se-we-[ro]-ko-ke-[re]
(2) ti-e-pe-se-ta-se-ne-wo-ta-pa-sa-se

Traduction
Ἰσάγαθος ?.......... ἐπέστασε νέϝο(ν) ? Θάψας.
« Isagathos (?) ……… a offert après avoir récemment enterré. »

Description
Le texte comporte deux lignes en caractères paphiens. L’inscription 
est de lecture difficile avec des petits caractères plus ou moins 
abimés. Le pe ,  le se ,  le no ,  le wo ,  le sa ,  le to  et le ko  sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « moyen ». Au-dessus 
de la première ligne de l’inscription, des traces suggèrent que 
d’autres caractères pourraient être effacés. Il peut donc s’agir d’un 
« palimpseste ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 1231

Informations sur le support
Type de support : stèle rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 136 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-b et Type 
Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 1-3,2 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, KATÔ ARODHES

Type de syllabaire : paphien « récent » / syllabaire commun 

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

KA 1

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. XI
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Katô Arodhes-Kotsinoudkia
Contexte archéologique : tombe
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1954
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte par un 
paysan au lieu-dit Kotsinoudkia. À l’origine, elle provient proba-
blement d’une tombe. 
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C. ?

KA 1   LA RÉGION PAPHIENNE, KATÔ ARODHES

Bibliographie

Mitford T.B., 1958a, « Tsepsis Stele and Some Others », Minos, vol. 6, p. 439-440. 
Mitford T.B., 1961c, Studies in the Signaries of South-Western Cyprus, Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 31, no 2.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 79. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 661, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) ti-mo-ke-re-te-[se-o-ti-mo]-ka
(2) ri-wo-se-pa-[se]

Traduction
Τιμοκρέτη[ς  ὁ Τιμο]χάριϝος πᾶ[ς]... 
« Timokrétès, (fils) de Timocharis... » 

Description
Le texte est composé de deux lignes en caractères paphiens. Il n’est 
pas possible de déterminer le syllabaire utilisé. L’inscription est 
composée des signes « universels ». Seul, le mo présent une forme 
« hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ». En raison de 
l’absence d’autres indices tels que le contexte archéologique, il 
n’est pas possible de dater ce document avec précision.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 502

Informations sur le support
Type de support : stèle 
Matériau : calcaire
Hauteur : 70 cm
Largeur : 19,5 cm
Épaisseur : 5 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam et Type 
Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm-dex, 
Type Spt-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1,6-2,8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Type de syllabaire : paphien « ancien » / « moyen »

DATATION INCERTAINE

KT 1
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kritou Terra-Phytefkia
Contexte archéologique : tombe
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte fortuite-
ment au lieu-dit Phytefkia. La date et le contexte exacts de cette 
découverte ne sont pas connus. 
Datation de l’inscription : incertaine

KT 1   LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Bibliographie

Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 194.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 80. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 680, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) o-na-si-lo
(2) o-na-si-ke
(3) re-te-o

Traduction
Ὀνασίλω Ὀνασικρέτεο(ς)
« (Tombe de) Onasilos, (fils) d’Onasikrétès. »

Description
Le texte est composé de trois lignes en caractères paphiens. Il est 
à noter que l’inscription présente à la fois des signes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien » et des formes du sylla-
baire commun.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 799

Informations sur le support
Type de support : stèle brisée à gauche
Matériau : calcaire
Hauteur : 75 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 13 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5,2-9,2 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kritou Terra
Contexte archéologique : nécropole

LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Type de syllabaire : paphien « ancien » / syllabaire commun 

DATATION INCERTAINE

KT 2

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. XI

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1956
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte dans 
l’église d’Ayia Aikaterina. Il semble cependant probable qu’à l’ori-
gine ce document provienne d’une tombe.
Datation de l’inscription : Ve-IVe siècle av. J.-C.

KT 2   LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Bibliographie

Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 194-196.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 81. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 681, no 2. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) sa-ta-sa-ko-ra-u-[o]
(2) na-si-lo-e-mi

Traduction
Στασαγόραυ[ς [Ὀ]νασίλω ἠμί
« Je suis (la tombe) de Stasagoras, (fils) d’Onasilos » 

Description
Le texte est composé de deux lignes en caractères paphiens. Il est 
difficile de proposer une datation certaine pour ce document. Il 
est possible de proposer une datation qui repose sur les critères 
paléographiques. Les signes si et ra sont « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « récent ». Tous les autres syllabogrammes cor-
respondent à des formes « universelles ». Ainsi, il se peut que 
cette inscription date du IVe siècle av. J.-C. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 337

Informations sur le support
Type de support : stèle
Matériau : calcaire
Hauteur : 27 cm
Largeur : 33 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1 
et Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pr-pm, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Type de syllabaire : paphien « récent »

DATATION INCERTAINE

KT 3

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. XI

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kritou Terra-Phytefkia
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte fortuite-
ment au lieu-dit Phytefkia. La date et le contexte exacts de cette 
découverte ne sont pas connus.   
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

KT 3   LA RÉGION PAPHIENNE, KRITOU TERRA

Bibliographie

Megaw A., 1949, Annual Report of the Department of Antiquities Cyprus for the year 1949, Nicosie, 
Department of Antiquities Cyprus, p. 14-17.               
Megaw A., 1957, « Archaeology in Cyprus », Supplement to the Journal of Hellenic Studies, Archaeological 
Reports, vol. 3, p. 26.
Mitford T.B., 1961b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », Minos, vol. 7, p. 22.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 82. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 681, no 3. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) e-so-lo-[---
(2) e-mi-ta-[---
(3) ta-pa-ti-[---
(4) e-so-lo-ko-
(5) ti-[o]-i-[---

Traduction
Ἐσλο[...] ἠμὶ τᾶ(ς) Δαφά(ν)τι[ος ] Ἐσλοχώ[ρα] [τᾶι]  Θι[ῶ]ι...
« Eslo je suis….. Eslo ….à la divinité….. » 

Description
Le texte, très fragmentaire, est composé de cinq lignes en carac-
tères paphiens. Les signes « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « moyen » tels que mi, ko et i permettent de dater cette 
inscription du Ve siècle av. J.-C. C’est une dédicace comportant 
une invocation à une divinité. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il s’agit d’un début du nom en -Ἐσλο.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 1085

Informations sur le support
Type de support : deux fragments d’un grand bloc
Matériau : calcaire
Hauteur : 40 cm
Largeur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-c 

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-7,3 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

LA RÉGION PAPHIENNE, LAPITHIOU

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

L 1

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1960b, p. 209

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Lapithiou
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Un fragment syllabique, mis au jour par 
des paysans, a été étudié par T. B. Mitford en 1952. 
Datation de l’inscription : Ve siècle av. J.-C.

L 1   LA RÉGION PAPHIENNE, LAPITHIOU

Bibliographie

Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 209.
Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 557.
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of Classical 
Studies Supplement n° 10, Londres, p. 33, no 8.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 89. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 683, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) -----]-o-se | ti-ma-ra-ko | i-ni-[se]
(2) ]-na-o-ne | ka-se-ta-e-pi-na-e-[
(3) ] | a-ra-te-mi-ti | a-ko-ro-te-[ra-i]

Traduction
Texte syllabique
[Ὁ Πάφω βασιλεὺς Νικοκλέϝης ὁ βασιλῆ]ος Τιμάρχω ἶνι[ς]...... 
[τὸν] ναὸν κὰς τὰ ἐπίναε[α] .........Ἀρτέμιδι Ἀγροτέ[ραι].
« ... le fils du (roi) Timarchos... (le) temple et les bâtiments annexes... 
pour Artémis Agrotéra » 
Texte alphabétique
1. [Νικοκλέης Παφίων βασιλεύς] υἱὸς Τιμάρχ[ου]
2. [---------------------ἱ]δρυσάμενος
3. [---------------------ἐ]πίναια
4. [---------------------π]εριοικοδομήσ[ας]
5. [----------------Ἀρτέμιδι Ἀγ]ροτέραι.
         
« [Nicoclès, roi des Paphiens], fils de Timarchos, […] après avoir 
fondé […] la partie arrière du naos […] après avoir bâti autour 
[… à Artémis Ag]rotéra. »

Description
Inscription digraphe commémorant l’aménagement du temple 
d’Artémis Agrotera par le roi de Paphos Nicoclès. C’est le digraphe : la 
version chypriote est écrite en syllabaire paphien. En-dessus, il 
y a un texte alphabétique de cinq lignes. Le texte syllabique est 
composé de trois lignes. Les syllabogrammes ti, ra, mi, ro, et ni 
sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « récent ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il faut souligner l’emploi de υἱὸς comme équivalent du terme ἶνις 
qui est caractéristique des inscriptions de Nicoclès.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 457

Informations sur le support
Type de support : dalle brisée à gauche
Matériau : marbre gris
Hauteur : 68 cm
Largeur : 48 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

NP 1

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1960b, p. 201

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Typologie
Type d’inscription : dédicace royale
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-a, Type 
Sub-rel-b, Type Sub-rel-c, Type Sub-rl-a, et Type Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Dig-pr, 
Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-2,3 cm
Emplacement : l’inscription est placée sur la totalité de la face 
avant de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos
Contexte archéologique : habitat mais devrait provenir d’un 
sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 22 janvier 1940
Contexte de découverte : Un fragment syllabique, mis au jour par 
des paysans, a été étudié par T. B. Mitford en 1952. 
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 1   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T.B., 1960b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », OpAth, vol. 3, p. 200-202.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 1. 
Hansen A., 1989, « Cyprus », Carmina Epigraphica Graeca, saeculi IV a. Ch., vol. 2, no 870.
Consani C., 1990, « Bilinguisimo, diglossia e digrafia nella Grecia antica III. Le inscrizioni digrafe 
cipriote », Studi in memoria di Ernesto Giammarco, p. 63-79.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 728, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [sa]-ta-ra-pa-se | o-a-ra-ko-se | [o]-me-ka-?-?-?-se
(2) [e-pi-pa]-si-ne | to-se-pe-o-se | to- // [te-e-ke-re-se]
(3) ka-se | ka-te-se-ke-u-wa-se | a-[po-lo]-ni |
(4) u-la-ta-i | i-tu-ka-i |

Traduction
[Σα]τράπας  ὁ ἀρχὸς [ὁ] ............ [ἐπίβα]σιν τῶ σπῆος τῶ[δε 
ἔϰερσε] ϰὰϛ  ϰαtεσϰεύϝασε Ἀ[πόλ(λ)ω]νι Ὑλάται ἰ(ν) τύχαι.
« Satrapas, le chef, exerçant la fonction du ‘chef des loups’ (a creusé) 
et a aménagé l’accès à cette caverne pour Apollon Hylates. À la 
(bonne) fortune » 

Description
Le texte comporte deux lignes en caractères paphiens. L’ins-
cription se trouve sur le mur au fond de la première chambre, à 
droite du passage vers l’autre chambre. Plusieurs signes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « récent » tels que le ra, le ka, le 
pi, le to et le ka sont présents dans ce texte. De plus, les formes 
archaïsantes telles que le o, le te et le ni ont été employées. Il s’agit 
d’une dédicace à Apollon Hylates par un chef religieux (?). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nouvelle Paphos-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher
Hauteur : 140 cm
Largeur : 57 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace 
Typologie par type d’objet : Type Ir-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-a, Type 
Sub-rel-b, Type Sub-rel-c, Type Sub-rl-2, Type Atp-masc-a-1, 
Type Ver-3-a et Type Ver-3-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pr, Type 
Sp-pr-dex-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 0,3-1,4 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

NP 2

PHOTOGRAPHIE
Baldanier, Vernet 2011-2012, p. 673

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Emplacement : l’inscription se trouve à ciel ouvert, au-dessus de 
l’entrée du dromos du sanctuaire.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Alonia tou Episkopou
Contexte archéologique : sanctuaire d’Apollon Hylates
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1850
Contexte de découverte : La première copie de ce document a été 
réalisée par D. Pierides en 1850.
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 2   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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vol. 85, p. 557.
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chypriote de l’antiquité à nos jours. Études archéologiques, historiques et patrimoniales Actes du col-
loque international tenu à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 30 octobre – 1er novembre 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [sa]-ta-ra-pa-se | o-a-ra-ko-se | o-me-ka-ke-u-e-?-se | e-pi-pa-si-ne |
(2) to-se-pe-o-se | to-te-e-ke-re-se | a-po-lo-ni | u-la-ta-i |

Traduction
[Σα]τράπας  ὁ ἀρχὸς [ὁ] ............ [ἐπίβα]σιν τῶ σπῆος τῶ[δε 
ἔϰερσε] ϰὰϛ  ϰαtεσϰεύϝασε Ἀ[πόλ(λ)ω]νι Ὑλάται ἰ(ν) τύχαι.
« Satrapas, le chef, exerçant la fonction du ‘chef des loups’ (a creu-
sé) et a aménagé l’accès à cette caverne pour Apollon Hylates. À 
la (bonne) fortune » 

Description
Le texte comporte quatre lignes en caractères paphiens. L’inscrip-
tion se trouve à ciel ouvert, au-dessus de l’entrée du dromos du 
sanctuaire souterrain. Le texte comporte plusieurs signes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « récent » tels que : le ra, le ko, le 
si, le ne, le to, le ni, le la et le tu. Parallèlement aux autres docu-
ments rédigés en paphien « récent », celui-ci comporte également 
des signes du répertoire du paphien « ancien ». Il s’agit d’un te et 
d’un me. Il s’agit d’une dédicace à Apollon Hylates par un chef 
religieux (?). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nouvelle Paphos-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher
Hauteur : 101 cm
Largeur : 47 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace 
Typologie par type d’objet : Type Ir-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-a, Type 
Sub-rel-b, Type Sub-met-a, Type Sub-met-b et Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pr, Type 
Sp-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-c-2 et Type 
Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 0,3-0,5 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

NP 3

PHOTOGRAPHIE
Département des Antiquités de Chypre

(Photo Y. Vernet, 2010)

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Emplacement : l’inscription se trouve sur le mur au fond de la 
première chambre, à droite du passage vers l’autre chambre.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Alonia tou Episkopou
Contexte archéologique : sanctuaire d’Apollon Hylates
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1850
Contexte de découverte : La première copie de ce document a été 
réalisée par D. Pierides en 1850.
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 3   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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loque international tenu à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 30 octobre – 1er novembre 
2012, Bordeaux, Ausonius, p. 301-313.              
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-i-ye-re-se-ta-se-a-na-sa-se
(2) ti-ma-ra-ko-se-to-[nu]-mo-na-i-o-ka-i

Traduction
Ὁ ἱyερὴς τᾶς ἀνάσ(σ)ας Τίμαρχος....
« Le prêtre de la Maîtresse Timarchos... » 

Description
Le texte comporte deux lignes en caractères paphiens. L’inscrip-
tion se trouve à côté d’un escalier qui mène à un hypogée. Les 
signes o, ye, re, ti, ra, to et ka sont « hyper diagnostiques » pour 
le paphien « récent ». Il est à noter que le nom de la Maîtresse 
est écrit de manière particulière. Au lieu d’employer la séquence 
habituelle : wa-na-sa-se, le scribe a choisi d’omettre le digamma 
en position initiale. Il peut s’agir d’une faute d’orthographe. Il se 
peut également que la séquence a-na-sa-se reflète la façon dont 
on prononçait ce mot.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nouvelle Paphos-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher
Dimensions : aucune indication 

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ? 
Typologie par type d’objet : Type Ir-b
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-b et Type 
Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve à côté d’un escalier qui 
mène à un hypogée.

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Ellenika
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1862
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée par M. de 
Vogüé dans la nécropole d’Ellenika. Ce document était gravé à 
côté de l’escalier qui mène à un hypogée. 
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 4   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
--]-ri-o-i-ye-re-se-[--

Traduction
ρι(?)  ὁ  ἱyερὴς
« le prêtre ....  » 

Description
Le texte comporte une ligne en caractères paphiens. L’attribution 
de cette inscription à la Nouvelle Paphos n’est pas assurée. Le ye et 
le se sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « récent » alors 
que le ri et le re présentent des formes archaïsantes du paphien 
« ancien ». Il s’agit d’une inscription à contenu religieux.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nouvelle Paphos-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher
Dimensions : aucune indication 

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ? 
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : L’inscription était gravée à côté de l’escalier qui 
mène à un hypogée.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Ellenika
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1862

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée par M. de 
Vogüé dans la nécropole d’Ellenika. Ce document était gravé à 
côté de l’escalier qui mène à un hypogée.   
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 5   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
Premier texte
(1) le
(2) se-ye
(3) si-lo-ne
Deuxième texte
(1) se-[...]-te-mo-ro
(2) u
(3) ti
(4) se-na
Troisième texte
(1) i
(2) ko-e

Interprétation
Séquences incompréhensibles 

Description
Trois graffites en état très fragmentaire. Les inscriptions sont qua-
siment illisibles. En revanche, d’après le dessin, les signes ye, le, ne, 
si, mo, et ti sont typiques du paphien « récent ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nouvelle Paphos-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher
Dimensions : aucune indication 

Typologie
Type d’inscription : épitaphe ? 
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : L’inscription était gravée à côté de l’escalier qui 
mène à un hypogée.

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Ellenika
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1862
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée par M. de 
Vogüé dans la nécropole d’Ellenika. Ce document était gravé à 
côté de l’escalier qui mène à un hypogée.   
Datation de l’inscription : IVe siècle av. J.-C.

NP 6   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse  
(7484) ti-mo-ne  (7903) ti-mo-ne  (8030) ti-mo-ne  (7338) o-na
(7743) e-?-me   (10599) e-?-me   (9706) e-?-me   (508) e-?-me 

Traduction
(7484, 7903, 8030)   (7338)    (7743, 10599, 9706, 508)
Τίμμε()   Ὀνα()    Ἐ?μ(μ)ε()
« Timomé… »         « Ona… »    « Emme… »  

Description
Dix sceaux portent une légende en caractères chypro-syllabiques. Il peut s’agir d’anthroponymes abrégés. 
Trois d’entre eux sont similaires et comportent trois signes syllabiques : to-mo-me.     

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

NP 7

PHOTOGRAPHIE
Michaelidou-Nicolaou 1993, p. 344

Aucune reproduction n’est disponible

371



Sommaire

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia

Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : sceaux
Matériau : argile
Dimensions : aucune indication 

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Scx-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : L’inscription se trouve au milieu des sceaux.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos
Contexte archéologique : habitat
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1994
Contexte de découverte : Ces sceaux ont été découverts au cours des fouilles dirigées par K. Nikolaou dans 
les remblais situés sous les fondations de la mosaïque représentant Hippolyte et Phèdre dans la Maison de 
Dionysos.      
Datation de l’inscription : IIe-Ier s. av. J.-C.

NP 7   LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-si-pi-lo
to-ki-ta-u

Traduction
Πασιφιλῶ Δοκίδαυ
« (Le poids de) Pasiphilos (fils de) Dokidas. »

Description
Le poids en bronze datant d’époque chypro-archaïque comporte 
une inscription composée de huit signes. Sept syllabogrammes 
présentent des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien » et un signe est typique du paphien « moyen ». La pré-
sence de cette derinère forme indique une datation de la fin du 
VIe / début du Ve siècle av. J.-C. L’inscription indique que le pro-
priétaire de cet objet précieux était un certain Pasiphilos qui ap-
partenait sans doute à une élite locale. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les deux noms sont au génitif. L’anthroponyme Pasiphilos est at-
testé sur l’inscription AP no 22. Quant au patronyme, il s’agit d’un 
nom nouveau qui n’est pas connu par ailleurs.

Informations sur la localisation actuelle
Musée : Collection privée de Dimitris Josephides
Numéro d’inventaire : D.I. 354/2

Informations sur le support
Type de support : poids (45,55 g.) avec une représentation d’un 
cerf en relief sur la partie supérieure.
Matériau : bronze
Hauteur : 0,9 cm
Largeur : 2,5 cm
Épaisseur : 2,4 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Pds-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Inst-1-b

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, PROVENANCE INDÉTERMINÉE

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : inconnu
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1994
Contexte de découverte : Le poids a été acquis par D. Josephides. 
La date et les circonstances de découverte ne sont pas connues.
Datation de l’inscription : fin du VIe-début du Ve s. av. J.-C.

PI 1   LA RÉGION PAPHIENNE, PROVENANCE INDÉTERMINÉE
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-sa-to-a-ra-wa-ti-ta-u

Traduction
Ὀνάσα(ν)το(ς) Ἀρϝατίδαυ
« D’ Onasas, l’Arwatide.  »

Description
L’inscription, actuellement perdue, est composée d’une ligne 
en caractères paphiens. T. B. Mitford a proposé d’y reconnaître 
une dédicace faite par Onasas à la Wanassa. O. Masson a remis 
en question cette interprétation. D’après le chercheur français il 
s’agit d’une inscription du type anthroponyme + patronyme, at-
testé notamment à Marcello et à Rantidi. L’analyse de dessin fait 
à l’origine par Ch. Gunther permet de reconnaître une séquence 
qui se traduit par Ὀνάσα(ν)το(ς) Ἀρϝατίδαυ. Plusieurs formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien » ont été repé-
rées. L’inscription doit donc dater de la période chypro-archaïque, 
probablement du VIe siècle av. J.-C. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Onasas est très répandu dans la région de Paphos. Quant 
au patronyme, il est nouveau à Chypre mais on connait un Arwatos 
qui apparaît dans une dédicace de Rantidi, cf. R no 13. La forme 
du patronyme en –idas n’est attesté qu’au royaume paphien. On 
peut l’observer sur la dédicace royale de Marcello, cf. AP no 12.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication – inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : bloc ?
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : indéterminée

La zone de texte
Technique : pas assez d’informations
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

LA RÉGION PAPHIENNE, PROVENANCE INDÉTERMINÉE
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Provenance indéterminée
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : avant 1915
Contexte de découverte : La pierre inscrite a été trouvée par 
Ch. Gunther lors de ses recherches géologiques sur Chypre. Il l’a 
acheté et informé M. Markides de cette découverte. On ignore 
où l’inscription a été conservée postérieurement. Elle n’a jamais 
été retrouvée.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

PI 2   LA RÉGION PAPHIENNE, PROVENANCE INDÉTERMINÉE
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) to-te-o
(2) to-po-ri
(3) e-o-se

Traduction
Τῶ θεῶ τῶ Φοριῆος 
« Du dieu, du Phorieos ? »

Description
Le texte comporte trois lignes (neuf signes en caractères pa-
phiens). La lecture du troisième signe de la deuxième ligne pose 
problème. Il s’agit probablement d’un re ou d’un ne. Le mot 
« Θεός » au génitif d’appartenance est présent sur cette borne qui 
délimitait la propriété du dieu. Cette inscription est donc la seule 
attestation épigraphique mentionnant une divinité à Rantidi.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 1

Informations sur le support
Type de support : stèle brisée à gauche qui a été interprétée par 
T. B. Mitford comme une borne de sanctuaire.
Matériau : calcaire
Hauteur : 94 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 36 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d et Type 
Sub-rel-f
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7-15 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le haut de 
la colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 1  LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) o-mu-ro-wo-ro-ko
(2) e-pu-lo-ti-mo |

Traduction
Ὁ μυροϝοργό(ς) | ἠ(μι) Φυλότιμο(ς)
« Je suis le parfumeur Phylotimos »

Description
Le texte comporte deux lignes et est composé de douze signes. 
Le trait final après le dernier signe suggère que l’inscription est 
complète. Il faut souligner les formes « hyper diagnostiques » de 
ma, de e, de wo, de mu, de ko et de pu. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le début du texte présente le métier exercé par Φυλότιμος. Cet 
anthroponyme est nouveau à Chypre mais connu dans le monde 
grec, cf. Bechtel 1917, p. 452. Ce mot est également inédit dans 
l’épigraphie chypriote.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 57

Informations sur le support
Type de support : dalle portant des traces de taille (marques d’ou-
tils visibles) borne de sanctuaire.
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 40 cm
Épaisseur : 11 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-a et Type 
Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-7,2 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1955 dans 
un secteur situé à environ 300 m de la colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 2  LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-ka-se

Traduction
Ἀρκάς ?
« Arkas/Archas »

Description
Le texte comporte une ligne et est composé de quatre signes gra-
vés assez profondément. La lecture du premier signe pose des 
problèmes. Il peut s’agir d’un wa ou d’un a. C’est une première 
attestation d’un nom Arkas à Chypre.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Ἀρκάς est nouveau à Chypre mais attesté à Éphèse, cf. 
Bechtel 1917, p. 557. Il est à noter que le nom du dédicant est au 
nominatif. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 19

Informations sur le support
Type de support : bloc arrondi avec une dépression de 2 cm de 
profondeur dans la partie supérieure
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 54 cm
Épaisseur : 33 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Srd et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 5,5-7,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : D’après R. Zahn, cet objet provient d’un 
endroit situé entre la « West Terrace » et le mur du temenos. 
Cependant, selon N. Peristianis, ce document a été trouvé sur 
le « site du temple II ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 3  LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
[a]-ta-lo-me-ta

Traduction
[Ἀ]ταλομήδα ? 
« Atalomeda ? »
Description
Le texte comporte une ligne et est composé de quatre signes gravés 
assez profondément. Le signe ta est orienté à gauche, ce qui suggère 
un sens de lecture sinistroverse.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ce nom féminin est nouveau à Chypre et n’a pas d’autres attestations.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 18

Informations sur le support
Type de support : bassin aux angles arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Largeur : 28 cm
Épaisseur : 25 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un outil 
à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 4-8,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon R. Zahn et N. Peristianis, cette 
inscription provient d’une tombe mais il semble qu’elle appar-
tienne plutôt à un sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 4  LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(Variante 1) e-u-ti-ya 
(Variante 2) e-u-ti-mo 

Traduction
Εὐδίyα ? / Εὐτίμος
« Eudia / Eutimos  »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
gravés assez profondément. M. Egetmeyer a proposé une nouvelle 
lecture du quatrième signe comme mo et non pas ya. Les deux 
syllabogrammes présentent d’ailleurs les formes « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le dernier signe peut être lu ya ou bien mo. Ainsi, il peut s’agir 
d’un nom féminin ou masculin « Εὐτίμω » qui est attesté dans le 
matériel épigraphique de Marcello, cf. AP no 33. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 65

Informations sur le support
Type de support : bloc de calcaire. Seule la face inscrite est 
soigneusement travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 50 cm
Épaisseur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa-dex-3, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-11 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon R. Zahn, l’inscription a été trou-
vée entre les « sites des temples II et V ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 5  LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
te-ri-a-se

Traduction
Θηρίας 
« Thérias »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
assez grands, déconnectés. Les formes de te, de ri et de se sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 12

Informations sur le support
Type de support : bassin. Une dépression, dont la profondeur est 
de 5 cm, est visible sur la partie supérieure gauche de cette pierre.
Matériau : calcaire
Hauteur : 23 cm
Largeur : 51 cm
Épaisseur : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-a-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 12-21 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte à côté 
d’une rue moderne.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 6   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
[o]-na-si-ta-se

Traduction
[Ὀ]νασίδας  
« Onasidas »

Description
Seulement trois signes sont encore bien lisibles. On voit aussi une 
trace du quatrième signe (se endommagé ?). Aucune forme « hyper 
diagnostique » n’a pu être repérée. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom Ὀνασίδας est nouveau à Chypre mais les anthroponymes 
en Ὀνασί- sont très répandus dans la région paphienne.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 17

Informations sur le support
Type de support : bassin. Une dépression, dont la profondeur est 
de 5 cm, est visible sur la partie supérieure gauche de cette pierre.
Matériau : calcaire
Hauteur : 18 cm
Largeur : 31 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Srd et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-9,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte sur le 
« site du temple I », selon N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 7   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-to-re

Traduction
Ὀνάτωρ
« Onatôr »

Description
L’inscription comporte quatre signes en caractères paphiens. Les 
syllabogrammes sont peu lisibles. Les formes de re et de o sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Il est à noter 
que la forme de to est typique de Rantidi. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

C’est la seule attestation de ce nom en écriture chypro-syllabique. 
Le même anthroponyme apparaît dans une inscription alphabé-
tique de Marion, cf. Mitford 1961d, p. 11, no 23. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 22

Informations sur le support
Type de support : bassin brisé à gauche et à droite. La pierre a 
été soigneusement travaillée, notamment les angles qui ont été 
arrondis. Une dépression de 4 cm de profondeur est visible sur la 
partie supérieure du bloc.
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 68 cm
Épaisseur : 37 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-9 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription provient probablement 
d’un sanctuaire archaïque bien que le lieu exact de sa découverte 
ne soit pas connu.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 8   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-lo-ke-le-we-se

Traduction
Φιλοκλέϝης
« Philoklès »

Description
L’inscription est composée de six signes en caractères paphiens, 
profondément gravés. Le texte semble complet. Il faut souligner 
la forme de we qui apparaît rarement dans les textes archaïques 
en paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom Φιλοκλέϝης est attesté aussi sur une autre inscription de 
Rantidi, cf. R no 10.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 6

Informations sur le support
Type de support : bassin. La partie supérieure de la pierre, au-dessus 
de l’inscription, a été coupée, probablement dès l’Antiquité. Dans 
la partie supérieure du bloc se trouve une dépression dont la pro-
fondeur est de 6 cm.
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 62 cm
Épaisseur : 9 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : D’après R. Zahn, ce texte a été découvert 
dans une tombe bien qu’il semble provenir plutôt d’un sanctuaire 
archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 9   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-le-ke-le-we-se-o-ta-mo

Traduction
Φιλεκλέϝης ὁ   Δάμω
« Philokléwès le fils de Damos »

Description
Six signes en caractères paphiens sont encore lisibles. Le texte 
semble complet bien que plusieurs syllabogrammes soient 
endommagés. Il peut s’agir de l’abréviation d’un nom composé en  
Δάμο-, ou de l’anthroponyme simple Δάμος. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 20

Informations sur le support
Type de support : bassin. Les trois faces de la pierre sont bien 
travaillées. Une dépression, dont la profondeur est de 6,5 cm se 
trouve dans la partie supérieure du bloc (sur le côté gauche plus 
précisément).
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 63 cm
Épaisseur : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, ce texte a été dé-
couvert à l’ouest des « sites du temple I et II ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 10   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-lo-la-wo | o-pi-lo-?-?-pu-?

Traduction
Φιλόλαϝο(ς) ὁ Φιλο… 
« Philolawos, le (fils de) Philo... »

Description
L’inscription est composée de huit signes, déconnectés, dont les 
derniers sont très endommagés. Les mots sont séparés par un 
trait vertical. Le texte semble complet. Toutes les formes sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Φιλόλαϝο(ς) avec le digamma intervocalique préservé est 
nouveau à Chypre. Le nominatif Φιλόλαος est attesté en Béotie, 
cf. Bechtel 1917, p. 285.         

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 29

Informations sur le support
Type de support : bassin. Sur la partie supérieure se trouve une 
dépression peu profonde. Chaque côté est endommagé mais tra-
vaillé à l’origine.
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 73 cm
Épaisseur : 42 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Srd et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 7,5-8 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, ce document a été 
découvert à l’ouest des « sites des temples I et II ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 11   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-si-ti-mo | e-mi

Traduction
Πασιτίμω  ἠμί 
« J’appartiens à Pasitimos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de six signes en 
caractères paphiens. Les mots sont séparés par un trait vertical. 
Il faut souligner que le mo et le e présentent des formes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Le texte est très lisible 
et la lecture ne pose pas de difficulté.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il est à noter que le nom est au génitif et non pas au nominatif 
comme sur la plupart des dédicaces de Rantidi.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 31
Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire aux angles arrondis. Des 
traces d’outils sont visibles sur chaque face.
Matériau : calcaire
Hauteur : 34 cm
Largeur : 78 cm
Épaisseur : 48,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-2 et 
Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.
Taille des signes :
Hauteur : 7,5-11 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, le texte provient de 
la « West Terrace ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 12   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-wa-to

Traduction
Ἀρϝάτω 
« D’Arwatos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens. Le ra, le to et le wa présentent les formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Le texte est 
très lisible et la lecture ne pose pas de difficulté.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le génitif Ἀρϝάτω peut correspondre à un nominatif Ἀράτος, 
cf. Bechtel 1917, p. 63-64. Le digamma intervocalique est un trait 
dialectal typique de la région paphienne.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 48

Informations sur le support
Type de support : bloc portant des traces d’outils
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 48 cm
Épaisseur : 27,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5,5-7,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, le texte provient de 
la « West Terrace ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 13   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-ko

Traduction
Ἄρχω 
« D’Archos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
en caractères paphiens, assez profondément gravés. Tous les 
signes sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 
Le texte semble complet. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Ἄρχος est également attesté à Tinos, cf. Bechtel 1917, p. 84. 
Il est également possible qu’il s’agisse d’un titre ou d’une fonction.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 73

Informations sur le support
Type de support : dalle dont la surface a été soigneusement 
travaillée
Matériau : calcaire
Hauteur : 33 cm
Largeur : 57 cm
Épaisseur : 20,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7,5-11,5 cm
Emplacement : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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R 14

PHOTOGRAPHIE
Mitford, Masson 1983, pl. XIII

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION

403



Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis elle a été découverte 
dans une tombe mais ce document provient plutôt d’un sanc-
tuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 14   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a)
(1) a-ri-si-to
(2) ta-mo
(b)
(1) mo | se

Traduction
Ἀριστοδάμω... 
« D’Aristodamos... »

Description
La face antérieure de cette pierre comporte deux lignes compo-
sées de six signes en caractères paphiens. La troisième ligne est 
inscrite sur la face latérale gauche. Le mo, le a et le ri présentent 
des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 
Les mots sont séparés par un trait vertical. Au-dessus de l’inscrip-
tion, des traces suggèrent que d’autres caractères pourraient être 
effacés. Il peut donc s’agir d’un palimpseste. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 46

Informations sur le support
Type de support : dalle. Il semble que cette pierre faisait partie 
d’un mur ou d’une autre construction. Des marques d’outils sont 
visibles sur toutes les faces. La zone de texte est aplanie.
Matériau : calcaire
Hauteur : 67 cm
Largeur : 56 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-bus, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, clairement gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Taille des signes :
Hauteur : 7-12 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur un axe ascendant sur 
la face avant du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon R. Zahn, elle a été découverte 
dans un mur de la « West Terrace ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 15   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ri-si-to-ti-ma-se

Traduction
Ἀριστοτίμας 
« D’Aristotima »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de sept signes 
en caractères paphiens. Les signes a et ri sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Deux occurrences de femmes chypriotes portant également le 
nom Ἀριστοτίμας sont actuellement connues. Une inscription 
mentionnant une Ἀριστοτίμας de Kourion a été découverte en 
Attique, cf. IG II, 2, no 9084 (VIe s. ap. J.-C.). L’autre attestation de 
ce nom provient de Lindos. Il s’agit d’une dédicace d’Ἀριστοτίμας 
de Salamine (275 av. J.-C.), cf. IG XII, 1, Lindos no 78. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 38

Informations sur le support
Type de support : bassin aux angles arrondis. Dans la partie su-
périeure on voit une dépression dont la profondeur est de 4 cm.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 57 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de manière régulière et disposés 
sur un axe ascendant.
Taille des signes :
Hauteur : 4,3-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans une 
tombe, selon N. Peristianis. Ce document proviendrait plutôt 
d’un sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 16   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(a) ta-mo-ke-le-we
(b) e-e

Traduction
Δαμοκλέϝο[ς] ...
« De Damokléwès... »

Description
L’inscription est gravée sur les deux faces d’une pierre. La face 
antérieure comporte une ligne composée de cinq signes et la face 
latérale gauche deux syllabogrammes. Les syllabogrammes le, e, 
wo et mo présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le 
paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nominatif de ce nom : Δαμοκλέϝης est attesté à Karnak, 
cf. ICS 431.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 14

Informations sur le support
Type de support : bassin aux angles arrondis, évidé au sommet. 
Une dépression de 4 cm de profondeur dans la partie supérieure 
a été soigneusement travaillée.  
Matériau : calcaire
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 38 cm
Épaisseur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire de manière irrégulière et peu profondément.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5-8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910, 
d’après N. Peristianis dans une « Tombe I ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 17   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos 
auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 44, no 16.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 771, no 186. 

410



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-sa-la-ko |

Traduction
Ἐσλαγό(ραυ)
« D’Eslago(ras) »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
assez profondément gravés. Un trait final est visible à la fin de 
l’inscription. Tous les signes présentent des formes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Eslagoras est aussi attesté à Karnak, cf. ICS 435 et à l’An-
cienne Paphos, cf. AP no 31. Il faut souligner qu’à l’Ancienne Pa-
phos ce nom est connu sous la forme abrégée. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 60

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire, avec la partie supérieure 
soigneusement travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 20,5 cm
Largeur : 81 cm
Épaisseur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes sont clairement et profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910, 
d’après N. Peristianis dans une « Tombe I ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 18   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-so-lo-te-mi-wo-se-pi

Traduction
Ἐσλοθέμιϝος...
« D’Eslothémis... »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de huit signes 
assez profondément gravés. Tous les signes sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Eslothémis est nouveau à Chypre mais il est composé 
de deux éléments bien chypriotes : le début en Ἐσλο- et la fin en 

–θέμις. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 23

Informations sur le support
Type de support : bloc aux angles arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 19 cm
Largeur : 85 cm
Épaisseur : 47 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands et profondément gravés à 
l’aide d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 9-14 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur la colline 
de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 19   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-u-to-[ro]

Traduction
Εὐδώ[ρω] ?
« D’Eudoros ? »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
assez profondément gravés. Le u et le to présentent des formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 96

Informations sur le support
Type de support : bassin. Il semble ne pas avoir été travaillé bien 
qu’une cavité semi-circulaire soit visible sur la partie supérieure 
de cette pierre. Seule, la zone de texte a été aplanie.
Matériau : calcaire
Hauteur : 38 cm
Largeur : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands et profondément incisés 
à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 20
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur la colline 
de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 20   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Meister R., 1911b, « Inschriften aus Rantidi in Kypros », Sitzungsberichte der Königlish Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1991, p. 648, no 121.
Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos 
auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 46, no 19.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 772, no 189. 

416



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-u-wa-te-[o-se]

Traduction
Εὐϝά(ν)θε[ος] ?
« D’Euwanthes ? »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes, 
déconnectés, assez profondément gravés. Le troisième signe est 
un rare exemple du wa simplifié. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Εὐϝά(ν)θεος apparaît aussi sur le monnayage d’un roi sa-
laminien, cf. ICS 324. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 50

Informations sur le support
Type de support : bloc non travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 62,5 cm
Épaisseur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bl-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont clairement incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 6-14 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans la partie 
nord du temenos.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 21   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ti | ta
(b) e-u-ke-le-we-o-se

Traduction
... Εὐκλέϝεος
« ... d’Eukléwès »

Description
Deux faces du bloc sont inscrites. La face antérieure comporte 
une ligne composée de deux signes séparés par un trait vertical. 
Sur la face latérale il y a sept signes profondément gravés. Le 
signe ta est orienté vers la droite ce qui suggère un sens de lecture 
dextroverse. Il est à noter que le li, le o, le e, le u et le ke présentent 
des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le génitif Εὐκλέϝεος semble être un équivalent chypriote d’Εὐκλῆς, 
cf. Bechtel 1917, p. 244. Le nominatif Εὐκλέης est attesté à Karnak, 
cf. ICS 443. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 44

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 33 cm
Largeur : 77 cm
Épaisseur : 40,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1 et 
Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.
Taille des signes :
Hauteur : 1-10 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 22
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Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription proviendrait, selon 
N. Peristianis, d’une tombe. Il semble cependant que ce docu-
ment appartienne plutôt au sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 22   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-u-la-wo

Traduction
Εὐλάϝω
« D’Eulawos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
déconnectés. Le u, le wo, le e et le la présentent des formes « hy-
per diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 50

Informations sur le support
Type de support : bloc de calcaire aux angles arrondis. Il semble 
que la pierre ne soit pas travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 62,5 cm
Épaisseur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés de manière ir-
régulière.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-10 cm
Emplacement : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910. 
D’après N. Peristianis, ce document provient du « site du temple V ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 23   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
te-o-pa-to

Traduction
Θεοφά(ν)τω 
« De Theophantos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre 
signes. Le texte semble complet. Il est à noter que le dernier signe 
ressemble plutôt à un ta. On obtiendrait ainsi une séquence 
te-o-pa-ta qui, en raison de l’absence d’autres exemples, ne peut 
pas être traduite comme un anthroponyme. C’est la raison pour 
laquelle T. B. Mitford suggère qu’il s’agit d’un to endommagé 
typique de Rantidi.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 58

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire en calcaire. Il semble que la 
pierre ne soit pas travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 25 cm
Épaisseur : 11 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés de manière ir-
régulière.
Taille des signes :
Hauteur : 8 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription, trouvée en 1910, provient, 
d’après N. Peristianis, du « site du temple I ».  
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 24   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[ke]-le-o-ti-mo | ku

Traduction
[Κ]λεοτίμω...
« De Kléotimos... »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens. Les mots sont séparés par un trait vertical. 
Il est à noter  que le le, le mo et le ku présentent  les  formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 36

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire. Les faces avant et supérieure 
portent des traces d’outils.
Matériau : calcaire
Hauteur : 29 cm
Largeur : 57 cm
Épaisseur : 9 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-13 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : D’après N. Peristianis, l’inscription a été 
trouvée dans une tombe. Il semble cependant que ce document 
provienne plutôt d’un sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 25   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[ku]-po-ro-te-[mi-wo-se]

Traduction
Κυπροθέ[μιϝοϛ]
« De Kuprothémis »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes, 
déconnectés, en caractères paphiens. Il faut souligner que tous 
les signes présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le 
paphien « ancien ». Pour les remarques sur ce nom propre, cf. 
AP no 35.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 39

Informations sur le support
Type de support : bloc avec des traces d’une dépression peu pro-
fonde visibles dans la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22 cm
Largeur : 71 cm
Épaisseur : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-14,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au sud de la 
colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 26   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
la-wa-ko

Traduction
Λαϝάγω
« De Lawagos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes, 
déconnectés, en caractères paphiens. Tous les signes présentent 
des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Λαϝάγω avec le digamma intervocalique est nouveau.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 16

Informations sur le support
Type de support : bassin aux angles arrondis. Une dépresion dont 
la profondeur est de 5,5 cm se trouve sur la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 58 cm
Épaisseur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve dans la partie supérieure 
droite de la face avant.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans la 
« tombe 3B » d’après N. Peristianis. Il semble cependant que ce 
document provienne plutôt du sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 27   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-si-te-mi-[wo-?]

Traduction
Ὀνασιθέμι[ϝος] ou Ὀνασιθέμις
« D’Onasithémis au génitif ou  au nominatif »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens. Il faut souligner que les signes na, te et o 
présentent des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ». Les signes dont la taille est de 11 cm, sont bien lisibles 
et en partie déconnectés. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il s’agit du nom Onasithémis bien que le cas employé, nominatif 
ou génitif, demeure incertain. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : dalle brisée en trois morceaux
Matériau : calcaire
Hauteur : 44 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 10 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 11 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 28
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le haut de 
la colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 28   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-si-lo |

Traduction
Ὀνασίλω
« D’Onasilos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens. Les signes sont suivis par un trait final. Il 
faut souligner que le na présente une forme « hyper diagnostique » 
pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Ὀνασίλος est assez répandu dans la région paphienne, 
cf. KT no 2 et KT no 3, et à Marion, à Lefkoniko et à Karpasia. 
Hors de Chypre, cet anthroponyme est attesté à Karnak.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 35

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 51 cm
Épaisseur : 41 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez grands, incisés à l’aide d’un outil 
pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 7-12 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée près du som-
met de la colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 29   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pe-i-ta-ko-ra-u

Traduction
Πειθαγόραυ
« De Peithagoras »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de six signes en 
caractères paphiens. Les signes sont déconnectés. M. Egetmeyer 
a proposé une lecture différente de celle donnée par O. Masson : 
Πρωταγόραυ ἠμί. Cependant, le nom Peithagoras correspond 
plus au texte syllabique. Tous les signes présentent des formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Πειθαγόρας est également attesté à l’Ancienne Paphos 
dans un texte alphabétique, cf. Mitford 1961d, p. 14, no 38. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 71

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire. Seule la partie supérieure a 
été soigneusement travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 37 cm
Largeur : 68 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5-8 cm
Emplacement : l’inscription est gravée dans la partie supérieure 
de la face avant.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910 dans 
le « temenos II » d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 30   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-ra-ka-sa-to-ro

Traduction
Πραξά(ν)δρω
« De Praxsandros »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de six signes en 
caractères paphiens. Les signes sont en partie déconnectés. L’ins-
cription comporte plusieurs formes « universelles » pour toutes 
les variantes de l’écriture paphienne et deux formes « hyper dia-
gnostiques » pour le paphien « ancien » : le ra et le to. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Πραξά(ν)δρος est attesté chez Lycophoron, cf. Alexandra, 586.       

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 59

Informations sur le support
Type de support : bassin rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 32 cm
Largeur : 92 cm
Épaisseur : 52 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5,5-11,8 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910 dans 
le temenos d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 31   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[ke]-re-o-ta-u

Traduction
[Κ]ρεώ(ν)δαυ ?
« De Kréondas ? »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens assez profondément gravés. En raison de 
l’état fragmentaire du premier signe, plusieurs interprétations 
ont été proposées. Meister lisait ti-o-ta-u (Διώνδαυ). Ensuite, 
l’inscription a été révisée par T. B. Mitford qui a proposé la lec-
ture suivante : Κρεώ(ν)δαυ, qui est également acceptée par M. 
Egetmeyer. Il est à noter que tous les signes présentent des formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il est à noter que les noms comportant le suffixe -ώ(ν)δας ne sont 
pas connus à Chypre. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 49

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire grossièrement travaillé
Matériau : calcaire
Hauteur : 26 cm
Largeur : 70 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire. Les incisions sont assez épaisses : 3 cm.
Taille des signes :
Hauteur : 8-11 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910 dans 
le temenos d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 32   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
[sa]-o-so-to

Traduction
Σαώσο(ν)το(ς)
« De Saôsôn »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens assez profondément gravés. Le premier 
signe est en forme d’un seul trait. Il s’agit probablement d’une 
dédicace de Saôsôn. Ce nom est attesté en Arcadie mais pas à 
Chypre, cette lecture est donc plausible mais pas certaine.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ce nom est également attesté en Arcadie, cf. IG V, 2 no 323, 13.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 40

Informations sur le support
Type de support : bloc dont la partie supérieure a été travaillée 
alors que la partie inférieure ne présente pas de traces d’outils.
Matériau : calcaire
Hauteur : 36 cm
Largeur : 48 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits et ont été incisés à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-6 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 33
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le haut de 
la colline de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 33   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
sa-ta-sa-to-ro

Traduction
Στασά(ν)δρω
« De Stasandros »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
en caractères paphiens. Tous les signes sont très clairs, la lecture 
est donc certaine. Il est à noter que le dessin déconnecté des 
signes n’a pas été employé.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ce nom est également attesté en Arcadie, cf. IG V, 2 no 323, 13.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 61

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. Marques d’outils sont visibles 
sur la face avant du bloc.
Matériau : calcaire
Hauteur : 33 cm
Largeur : 97 cm
Épaisseur : 46 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont assez petits et ont été incisés à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 3-8 cm
Emplacement : le texte se trouve sur toute la largeur de la partie 
haute du support.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans le 
« temenos I » d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 34   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) sa-ta-si-ti-ma-se
(b) o

Traduction
(Σ)τασιτίμας...
« De Stasitima ... »

Description
L’inscription est gravée sur deux faces d’un bloc. La face anté-
rieure comporte une ligne et est composée de six signes en carac-
tères paphiens. La face latérale gauche comporte seulement un 
signe. Les signes si, se et ta présentent les formes « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 72

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire. Toutes les faces de la dalle 
ont été travaillées.
Matériau : calcaire
Hauteur : 38 cm
Largeur : 52 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont gravés de manière régulière à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 11 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte dans la 
« tombe I » d’après N. Peristianis. Ce document provient cepen-
dant plutôt du sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 35   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ti-mi-la-se

Traduction
Τιμίλας
« De Timila »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens, assez profondément gravés.  La première 
lecture proposée par Meister (Ἀριστοδάμω) a été corrigée par 
T. B. Mitford.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

L’interprétation de T. B. Mitford qui a lu Τιμίλας semble probable. 
L’autre attestation de ce nom provient d’Akanthou, cf. ICS 327.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 54

Informations sur le support
Type de support : bassin profondément creusé (10 cm) sur le côté 
gauche de la face supérieure. Le côté droit est aplati. Toutes les 
faces sont travaillées.
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Largeur : 41 cm
Épaisseur : 55 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 8-9 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Le contexte exact de cette découverte 
n’est pas connu.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 36   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-pi-lo-we-re-ko-pa

Traduction
... Φιλοϝέργω ...
« ... de Philowergos ... »

Description 
L’inscription comporte une ligne et est composée de sept signes 
en caractères paphiens, assez profondément gravés. Le premier 
signe est très endommagé mais d’autres sont bien lisibles. Cepen-
dant, plusieurs interprétations ont été proposées. Meister lisait 
te-a-we-re-to-pa. Il s’agirait d’Aphrodite qui « envoie le printemps ». 
Ensuite, O. Masson a suggéré qu’il pouvait s’agir d’un texte étéo-
chypriote. Enfin, T. B. Mitford a proposé le nom Philowergos. Le 
lo, le pi, le re et le ko présentent des formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Φιλοϝέργος est également attesté à Orchomenos, cf. SEG III, 
373, 4. Il est possible que cet anthroponyme existait déjà à l’époque 
mycénienne. Sur la tablette de Pylos la séquence pi-ro-we-ko qui 
peut correspondre à ce nom a été trouvée, cf. Aura Jorro, 1985, p. 128.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 5

Informations sur le support
Type de support : bassin avec une dépression dont la profondeur 
est de 3,5 cm dans la partie supérieure. 
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 74 cm
Épaisseur : 10 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Srd et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez profondément gravés à l’aide 

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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d’un outil à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 6-9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910, 
d’après N. Peristianis, dans une tombe. Elle provient plutôt d’un 
sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 37   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : boustrophédon
(a) a
(b) pi-lo
(c) nu-mo-su-tu-ka-i

Traduction
... Φιλωνύμω  σὺ(ν) τύχα[ι]
« De Philonumos, avec la bonne fortune »

Description 
L’inscription est gravée sur trois faces d’un bloc et est composée 
de neuf signes en caractères paphiens, déconnectés. Les diffè-
rent propositions de la lecture ont été présentées. Meister lisait 
de manière dextroverse une épithète divine et un nom nouveau. 
En revanche, Mitford proposait une lecture boustrophédon qui 
paraît vraisemblable. Il est à noter que les formes de tu, de lo, de 
nu, de su et de mo soient « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 2

Informations sur le support
Type de support : bassin avec une dépression dans la partie 
supérieure (long. 45 cm, profond. 3,2 cm) dont la surface a été 
soigneusement travaillée.   
Matériau : calcaire
Hauteur : 27 cm
Largeur : 72 cm
Épaisseur : 32 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type For-1 et Type Atp-
masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-bus, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Hauteur : 6-18 cm
Emplacement : l’inscription est gravée sur trois faces du support.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910, 
d’après N. Peristianis, dans une tombe avec dromos.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 38   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) i-ya-me-no
(2) te-o-pi-lo-e-?

Traduction
... Ἰyαμενῶ (τῶ)  Θεοφίλω  ἠ[μί]
« Je suis d’Iamenos (?), (fils) de Theophilos »

Description 
L’inscription comporte deux lignes et est composée d’onze signes 
en caractères paphiens. Au-dessus de l’inscription, des traces sug-
gèrent que d’autres caractères pourraient être effacés. Il peut donc 
s’agir d’un palimpseste. Le dernier signe de la première ligne est 
endommagé. T. B. Mitford a proposé no, une syllabe inconnue à 
Rantidi. Les signes ya, i, no, e, te, et me présentent les formes 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le premier nom est difficile à interpréter. Selon T. B. Mitford il 
peut s’agir d’un nom héroïque Ἰyαμενος, attesté dans l’Iliade, XII, 139.       

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 54

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre dont la face gauche est soigneu-
sement travaillée et aplanie.
Matériau : calcaire
Hauteur : 34 cm
Largeur : 57 cm
Épaisseur : 36 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et Type Atp-
masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été peu profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Hauteur : 7-11 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée à côté d’une 
rue moderne sur le site de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 39   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
mu-ka-u | to-me-ka-re-wo-se

Traduction
Μύκ(κ)αυ τῶ  Μεγαρῆϝος
« De Mukkas, (fils) de Mégareus »

Description 
L’inscription comporte une ligne et est composées de cinq signes 
profondément gravés. Tous les signes sont parfaitement lisibles. 
Le premier signe représentant un mu est tourné par rapport à 
sa forme normale ce qui est caractéristique pour certaines des 
inscriptions provenant de Rantidi. Les mots sont séparés par un 
trait vertical. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Μύκ(κ)ας est nouveau à Chypre. En ce qui concerne le 
patronyme, il est également attesté à Milet au Ve siècle av. J.-C., 
cf. Bechtel 1917, p. 540.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 3

Informations sur le support
Type de support : bassin rectangulaire avec une dépression dont 
la profondeur est de 3 cm se trouvant dans la partie gauche de la 
face supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 65 cm
Épaisseur : 31 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-11 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie haute de la 
plaque et est disposée sur toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée à côté d’une 
rue moderne sur le site de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 40   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : boustrophédon
(1) o-na-sa-ko-ra-u | to-ti 
(2) mu-ke-re-te-o-[se]

Traduction
Ὀνασαγόραυ  τῶ  Τιμυκρέτεο[ς]
« D’Onasagoras, (fils) de Timukrétès »

Description
L’inscription comporte deux lignes et est composée de treize 
signes en caractères paphiens, profondément gravés. Le texte 
commence par le bas (ligne sinistroverse) et continue par le haut 
(ligne dextroverse). Il faut noter que le u, le ko, le to, le sa, le ke, 
le mu, le re et le te présentent des formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il faut souligner la forme Τιμυκρέτης correspondant à Τιμοκρέτης, 
avec passage de o à u.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 7

Informations sur le support
Type de support : dalle grossièrement travaillée. La face portant 
l’inscription semble avoir été aplanie. Petite dépression de 5 cm 
de profondeur se trouve sur la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 57 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-bus, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-11 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1909
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans un mur 
d’une maison turque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 41   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Meister R., 1911b, « Inschriften aus Rantidi in Kypros », Sitzungsberichte der Königlish Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1991, p. 630, no 1.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 30.
Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos 
auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 58-59, no 40.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 775, no 210.

458



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-i-o | to-[--c.5--]

Traduction
Ὀναίω  τῶ...
« D’Onaios, (fils) de... »

Description
L’inscription comporte une ligne en caractères paphiens. Certains 
signes sont endommagés et leur lecture ne peut pas être établie. 
Les mots sont séparés par un trait vertical. Tous les signes sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 11

Informations sur le support
Type de support : bassin rectangulaire avec une dépression peu 
profonde dans la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 76 cm
Épaisseur : 43 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : le texte a été tracé sur la partie haute du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée à côté d’une 
rue moderne à Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 42   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ka-ri-ta-ma-se-e-?-ta-i
(b) si-ti-ya-ra-ta-?

Traduction
Χαριδάμας  ἠ(μὶ)  τᾶ(ς) ...
« De Charidama (fille) de… ?  »

Description
L’inscription d’une ligne en caractères paphiens est gravée sur 
les deux faces latérales d’un bassin en calcaire. Plusieurs signes 
sont déconnectés et difficiles à interpréter. Ainsi, une traduction 
certaine ne peut pas être établie. La lecture et l’interprétation 
de G. Neumann citées ci-dessus, sont douteuses. Il faut souligner 
que les signes i, ra, ta, ka, ri, e et ya présentent les formes « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom féminin Χαριδάμας est nouveau à Chypre. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 9

Informations sur le support
Type de support : bassin aux angles arrondis avec une dépression 
creusée dans la partie supérieure.
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 76 cm
Épaisseur : 46 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-2, Type 
Ver-1 et Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 8-13 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Emplacement : l’inscription est située au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription, trouvée en 1910, provient 
selon N. Peristianis de la « tombe I ».
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 43   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) e-ke-ti-mo
(2) te-o-to-ki-ta-u

Traduction
Ἐχετίμω |  Θεοδοκίδαυ 
« D’Echetimos, le Théodokide (fils de Théodokis) »

Description
L’inscription comporte deux lignes en caractères paphiens, assez 
profondément gravés. Les mots sont séparés par un trait vertical. 
Il est à noter que les signes e, mo, te, to, ki, ta et u sont « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Ἐχετίμος est également attesté sur une inscription AP 
no 139 du IVe siècle av. J.-C. Quant au patronyme Θεοδοκίδαυ, 
il présente le début en Θεο- qui est assez répandu dans la région 
paphienne. Il correspond probablement au nom Θεοδοκος, 
notamment attesté en Eubée, cf. Bechtel 1917, p. 139.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 39

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. Aucune face n’a été travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 28 cm
Largeur : 47 cm
Épaisseur : 38 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Srd et Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un outil 
à bout rond.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5-7,5 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Emplacement : les deux lignes sont tracées sur la partie haute du 
bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription provient probablement 
d’un sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 44   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-ra-so-lo-[no-se]

Traduction
ἀρὰ  Σόλω[νος] 
« Ex-voto de Solon. »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens, assez profondément gravés. Les deux 
derniers signes ne sont plus lisibles. Le so et le ra présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

L’anthroponyme Σόλων est aussi attesté dans une inscription 
alphabétique de Kafizin datant du IIIe siècle av. J.-C., cf. Mitford 
1980, nos 46 et 60. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 79

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire. Des traces d’outils sont vi-
sibles sur la face avant et latérale gauche. La partie droite de la 
pierre est abîmée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 24 cm
Largeur : 37 cm
Épaisseur : 32 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-e et Type 
Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un out-
il de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 7,5-13 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le « site 
du temple II » d’après N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 45   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) a-ra-ki
(2) to-te-o
(3) mi-to-
(4) e-u

Traduction
ἀρὰ ... 
« Ex-voto... »

Description
L’inscription comporte quatre lignes en caractères paphiens. En 
raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, une traduction 
certaine ne peut pas être établie. Il est à noter que les signes e, u, 
te, ki et ra sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 43

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire brisé en deux morceaux. Des 
traces d’outils sont visibles sur chaque face de cette pierre.
Matériau : calcaire
Hauteur : 44 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 30 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-e et Type 
Sub-rel-d
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés à l’aide d’un 
outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5-12 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur trois faces du bloc.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : D’après N. Peristianis, l’inscription 
provient d’une tombe. Il semble que ce document appartienne 
plutôt au sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 46   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-mi

Traduction
ἀρὰ ... 
« Ex-voto de... »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
en caractères paphiens. En raison de l’état très fragmentaire de 
l’inscription, une traduction certaine ne peut pas être établie. Il 
s’agit probablement d’un autre ex-voto. L’interprétation citée ci-
dessus a été établie par T. B. Mitford. M. Egetmeyer a proposé 
une lecture différente : a-ra-mi ce qui signifierait « d’Armi ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 8

Informations sur le support
Type de support : bassin soigneusement travaillé, avec une 
dépression dans la partie supérieure (4 cm de profondeur).
Matériau : calcaire
Hauteur : 23 cm
Largeur : 35 cm
Épaisseur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-e
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-13 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : Ce texte provient probablement d’un 
sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 47   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
a-ra-ki-mi

Traduction
ἀρὰ ... 
« Ex-voto de... »

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens. En raison de l’état très fragmentaire de l’inscription, 
une traduction certaine ne peut être établie. L’interprétation citée 
ci-dessus a été établie par T. B. Mitford. M. Egetmeyer a proposé 
une lecture différente : Αρχίμι, ce qui signifierait « ex-voto d’Archimi ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 83

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 11 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-e
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-13 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le « site 
du temple II » d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 48   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) sa | ti-mi-u-ke 
(2) mi-to

Intérpretation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription de deux lignes est composée de huit signes. Les 
mots sont séparés par un trait vertical. En 1961, T. B. Mitford a 
émis l’hypothèse que le sa initial pouvait représenter l’abréviation 
d’un nom propre, Σα(---). Cependant, après révision du texte, il 
a plutôt considéré qu’il s’agissait d’une inscription étéochypriote. 
Les formes de u, de to, de sa et de ke  sont « hyper diagnostiques 
» pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 37

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire. Des traces d’outils sont 
visibles seulement sur la face où se trouve la zone de texte.
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 51 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-8 cm
Emplacement : l’inscription est gravée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1959
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée par H. W. Catling. 
Le contexte exact de cette découverte n’est pas connu.  
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
 

R 49   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », 
BCH, vol. 85, p. 572.               
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute 
of Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 14, no 7.
Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos 
auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 65, no 48.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 777, no 218.

474



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ta-mo-a-to-e

Traduction
Δαμό...
« De Damo… »

Description
L’inscription d’une ligne est composée de six signes en caractères 
paphiens. Le to et le e sont « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ». De plus, la forme particulière de mo, en forme de 
triangle, est à souligner.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 68

Informations sur le support
Type de support : dalle avec des traces d’outils. La partie droite de 
la dalle est abîmée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Largeur : 84 cm
Épaisseur : 47 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 9-16 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées par R. Zahn. Le contexte exact de cette découverte 
n’est pas connu.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 50   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?-?-me-sa-pe-to

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de six signes 
très endommagés. En raison de l’état très fragmentaire, la lecture 
de l’inscription ne peut pas être établie. Il est à noter que la majorité 
des signes ne présente pas de dessin déconnecté, typique des ins-
criptions de Rantidi.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 13

Informations sur le support
Type de support : bloc en calcaire travaillé. La zone de texte a été 
aplanie. Les autres faces ne semblent pas avoir été travaillées. Le 
coin inférieur gauche a été découpé.  
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 31 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5,5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur la « West 
Terrace » d’après N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 51   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-<si>-mi-i-ta

Traduction
Ὀνασιμίδα
« D’Onamida »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens. Le signe ta est orienté à gauche ce qui 
suggère le sens de lecture. G. Neumann admet une faute d’ortho-
graphe avec i-mi au lieu de mi-i mais cette interprétation reste 
douteuse. M. Egetmeyer a ensuite proposé le nom Onasimidas. 
Les formes de i et de o sont « hyper diagnostiques » pour le 
paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 55

Informations sur le support
Type de support : dalle non travaillée
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 51 cm
Épaisseur : 16 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un ou-
til de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 9 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, ce document a été 
découvert dans un mur qui entourait une tombe taillée dans un 
rocher.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 52   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-na-so
(2) o-si-ta

Traduction
Ὄνασο(ς) ὁ
« D’Onasos, le… ?  »

Description
L’inscription comporte deux lignes et est composée de six signes 
en caractères paphiens. Les signes na et so sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « ancien ».

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il faut souligner que l’hypothèse émise par G. Neumann, qui pro-
pose de reconnaître un nominatif masculin Ὄνασο(ς), est la plus 
probable bien qu’elle demeure incertaine.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 47

Informations sur le support
Type de support : dalle avec des traces d’outils sur les faces avant, 
latérale gauche et latérale droite.
Matériau : calcaire
Hauteur : 38 cm
Largeur : 53 cm
Épaisseur : 22 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire, de manière irrégulière.
Taille des signes :
Hauteur : 5-10 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa hauteur.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 53

PHOTOGRAPHIE
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(photographie A. Halczuk)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : D’après N. Peristianis, l’inscription a 
été trouvée en 1910 dans une tombe. Cependant, ce document 
proviendrait plutôt du sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 53   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
re-e-u-ta-[mo]

Traduction
Εὐδά[μω]
« D’Eudamos »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens suivis par un trait vertical. Le re, le u et le 
e sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 51

Informations sur le support
Type de support : deux blocs réunis aux angles arrondis. Seule, la 
face portant l’inscription a été travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 21 cm
Largeur : 81 cm
Épaisseur : 39 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément incisés de 
manière irrégulière avec un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 7-10 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 54
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Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée, selon N. Peristianis, 
dans une tombe. Cependant, ce document proviendrait plutôt du 
sanctuaire archaïque.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 54   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?-ta-lo-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de quatre signes 
en caractères paphiens suivis par un trait vertical. Il semble que 
ce trait ne soit pas un diviseur mais le trace d’un coup de marteau. 
En raison de l’état fragmentaire de l’inscription, une traduction 
certaine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 15

Informations sur le support
Type de support : bassin avec une dépression d’une profondeur 
de 3.5 cm, soigneusement travaillée.
Matériau : calcaire
Hauteur : 12 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 31 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire et majoritairement effacés.
Taille des signes :
Hauteur : 4-5 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 55

PHOTOGRAPHIE
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910 sur 
le « site du temple V » d’après N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 55   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-?-ko-to-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en caractères 
paphiens, très endommagés. En raison de l’état fragmentaire de 
l’inscription, une traduction certaine ne peut être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 21

Informations sur le support
Type de support : bassin avec une dépression au sommet (profon-
deur de 2,5 cm).
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 34 cm
Épaisseur : 34 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sgr-c-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés et majori-
tairement effacés.
Taille des signes :
Hauteur : 6-7 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 56
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Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée en 1910 sur 
le « site du temple V » d’après N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 56   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-?-si-ta-u

Traduction
…σίδαυ
« De ….sidau ? »

Description
L’inscription d’une ligne est composée de quatre signes en car-
actères paphiens dont le quatrième est très endommagé. Il faut 
souligner que le u présente une forme « diagnostique » pour le 
paphien « ancien ». Il s’agit probablement d’un nom au génitif. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 53

Informations sur le support
Type de support : deux morceaux de pierre ne présentant aucune 
trace d’outils.
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 27 cm
Épaisseur : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sgr-c-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés et majori-
tairement effacés.
Taille des signes :
Hauteur : 5-13 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 57
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Selon N. Peristianis, l’inscription provient 
d’une tombe. Cependant, ce document proviendrait plutôt du 
sanctuaire archaïque
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 57   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?-ta-?-mo

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de quatre signes en caractères 
paphiens, assez endommagés. En raison de l’état fragmentaire de 
l’inscription, une traduction certaine ne peut pas être établie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 63

Informations sur le support
Type de support : bloc de pierre. Il est possible qu’une dépression 
se trouvait dans la partie supérieure mais en raison de l’état trop 
fragmentaire de cette pierre, celle-ci n’est plus visible actuellement. 
Les faces avant et latérale gauche portent des traces d’outils. Le 
coin supérieur droit est abîmé.
Matériau : calcaire
Hauteur : 30 cm
Largeur : 58 cm
Épaisseur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 4-7 cm
Emplacement : l’inscription est disposée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 58
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Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1955
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur la colline 
de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 58   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
mo-u-to

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens, bien lisibles. Il est à noter que les signes mo, to et 
u présentent les formes « diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 
En raison de l’état fragmentaire de l’inscription, une traduction 
certaine ne peut pas être établie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 62

Informations sur le support
Type de support : bloc de calcaire dont la surface est travaillée et 
aplanie. Les traces d’outils se trouvent sur la face latérale gauche.
Matériau : calcaire
Hauteur : 26 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 37 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sgr-c-2

La zone de texte
Technique : les signes peu profondément gravés à l’aide d’un outil 
de section rectangulaire sont majoritairement effacés.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 59
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans un temenos 
d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 59   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-mo-ta-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens, bien lisibles. Il peut s’agir d’un nom Ὁμοδάμω.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 69

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 18 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 20 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 6-7 cm
Emplacement : l’inscription est disposée au milieu du support et 
sur toute sa hauteur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 60
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Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans un 
temenos d’après R. Zahn.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 60   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

--]-pa-to-se

Traduction
…φα(ν)τος
« ….phantos. »

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens mais elle devait comporter plus de signes. Le to est 
« hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 98

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire aux angles arrondis.
Matériau : calcaire
Hauteur : 16 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 39 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin et Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes : 
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : 

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 61
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Contexte de découverte : D’après N. Peristianis, ce document a 
été découvert à l’ouest des « sites des temples I et II ». Selon R. Zahn, 
cependant, ce document proviendrait d’un temenos.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 61   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
sa-ki-te

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
en caractères paphiens. Toutes les formes des signes sont « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Les deux premiers 
signes posent des difficultés de lecture. Ainsi, une traduction cer-
taine ne peut pas être établie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 12

Informations sur le support
Type de support : dalle rectangulaire
Matériau : calcaire
Hauteur : 12 cm
Largeur : 21 cm
Épaisseur : 5,8 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1 et Type Sgr-c-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés de manière 
irrégulière.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : 

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Le contexte exact de cette découverte 
n’est pas connu.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
?-re-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de trois signes 
en caractères paphiens. Les deux premiers signes sont endom-
magés. Ainsi, une traduction certaine ne peut pas être établie. 
Cependant, M. Egetmeyer a proposé de lire le premier signe  
comme ke ce qui donne le nom Charès.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 56

Informations sur le support
Type de support : dalle dont la surface ne présente aucune trace 
d’outils
Matériau : calcaire
Hauteur : 20 cm
Largeur : 34 cm
Épaisseur : 41 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Dal-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sgr-c-2

La zone de texte
Technique : les signes sont peu profondément gravés et majori-
tairement effacés.
Taille des signes : 
Hauteur : 6 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur le « site 
du temple I » d’après N. Peristianis.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) sa-ta |
(b) o-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Deux faces de la pierre sont inscrites et comportent chacune deux 
signes en caractères paphiens. Il faut souligner que le sa et le ta 
présentent des formes « diagnostiques » pour le paphien « ancien ». 
Aucune interprétation certaine ne peut être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 27

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc aux angles arrondis. Un 
bassin rectangulaire de 2 cm de profondeur se trouve sur la totalité 
de la face supérieure. Les parois sont encore bien visibles de trois 
côtés de la pierre.
Matériau : calcaire
Hauteur : 12 cm
Largeur : 57 cm
Épaisseur : 41 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-b, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-c

La zone de texte
Technique : les signes ont été peu profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 4,5-5,5 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa hauteur.
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée sur la colline 
de Rantidi.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) pe | ti
(b) ti | pe

Interprétation
Il peut s’agir d’une inscription abrégée

Description
Les deux faces de cette pierre sont inscrites et comportent chacune 
deux signes en caractères paphiens. Les syllabogrammes sont sé-
parés par un trait vertical. Il est à noter que le même signe pi est 
gravé sous deux formes différentes. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 33

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire aux angles arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 17 cm
Largeur : 58 cm
Épaisseur : 50 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés peu profondément à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 8-10 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la partie droite du 
support sur toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910
Contexte de découverte : Le contexte exact de cette découverte 
n’est pas connu.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse (66, 72, 73), sinistroverse (67, 68), incertain (69, 70, 71, 102)

(66) e | na  (69) pi | ti  (72)   ti | a-e
(67) e | na  (70) po | na  (73)   e | to-na
(68) ti | ke  (71) ti | a  (102) pu | ka

Interprétation
Il peut s’agir d’une inscription abrégée

Description
Les inscriptions nos 66-73 constituent une série de pierres de formes diverses portant deux ou trois signes 
séparés par un trait vertical. On peut supposer qu’il s’agit d’abréviations. Les signes sont souvent déconnectés 
et bien disposés. Des inscriptions similaires ont été trouvées à l’Ancienne Paphos cf. PA no 132. Les numéros 
des inscriptions à l’intérieur de cette série correspondent au corpus  de T. B. Mitford et O. Masson, 
cf. Mitford, Masson 1983.
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Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 
(66) R 42   (69) R 30  (72) R 4
(67) R 41   (70) R 80  (73) R 67
(68) R 34      (71) R 78  (102) aucune indication

Informations sur le support
Type de support : blocs rectangulaire (66, 68, 69, 70, 71, 102)  
No 66 : La face avant et supérieure bien travaillées. Face arrière et latérale gauche sont abîmées.  
No 68 : Toutes les faces sont aplanies.
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire
(66)    (70)    (102)
Hauteur : 34 cm  Hauteur : 40 cm  Hauteur : 35 cm
Largeur : 40 cm  Largeur : 16 cm  Largeur : 30 cm
Épaisseur : 16 cm      Épaisseur : 18 cm
(68)    (71)
Hauteur : 30 cm  Hauteur : 28 cm
Largeur : 41 cm  Largeur : 40 cm
Épaisseur : 18 cm  Épaisseur : 14 cm

Type de support : bassins (67, 69, 72)  
No 67 : Calcaire gris, zone de texte aplanie, la face supérieure porte des traces d’outils.
No 68 : Traces d’outils sur la face avant. Bassin profond de 8 cm sur toute la surface de la face supérieure, 
parois du bassin assez profondes.
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2, 
Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire
(73)    (69)    (72)
Hauteur : 24 cm  Hauteur : 27 cm  Hauteur : 21 cm
Largeur : 30 cm  Largeur : 49 cm  Largeur : 49 cm
Épaisseur : 31 cm  Épaisseur : 38 cm  Épaisseur : 36 cm

Type de support : bloc non travaillé (73)  
Typologie par type d’objet : Type Bl-ntr
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-2-a-1-1 et Type Sgr-b-1
Matériau : calcaire
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(73)
Hauteur : 24 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 31 cm

La zone de texte
Taille des signes : 
(66) 11-13 cm   (69) 10-11 cm   (72) 9,5-14 cm
(67) 12-13 cm    (70) 7-10 cm   (73) 7-10 cm
(68) 9-10 cm   (71) 11-15 cm   (102) aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910, 1955 et 1980
Contexte de découverte : Les inscriptions nos 66, 68, 70-73 ont été trouvées au cours des fouilles menées par 
R. Zahn en 1910. Les documents nos 67 et 69 ont été découverts en 1955 par T. B. Mitford. L’inscription 
no 102 a été découverte en 1980 par M.-L. v. Wartburg.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse (74, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 86), sinistroverse (80), incertain (79, 82, 83, 84, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101) 
(74) a-ko (79) a-na (84) so-te (89) we-o (95) lo  (100) se
(75) a-ri (80) po-mi (85) mi-to (91) i  (96) me (101) e
(76) e-te-[ (81) si-lo (86) ku-? (92) ke  (97) mi
(77) ku-po (82) u-ma (87) te... (93) lo  (98) o
(78) la-to (83) te  (88) i-po (94) lo  (99) se
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Traduction
(77) Κυπ[ρο--
« Kupro… »
(76) Ἐτε[ϝο--
« Etewo… »
Toutes les autres inscriptions sont incompréhensibles

Description
Les inscriptions nos 74-101 constituent une série de pierres de formes diverses qui ne comportent pas plus 
de deux signes (les inscriptions nos 94-101 comportent un seul signe). En raison de l’état très fragmentaire 
de ces inscriptions, il est impossible d’établir une traduction certaine. Des inscriptions similaires ont été 
trouvées à Palaepaphos cf. AP no 133.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : 
(74) R 97 (78) R 90 (83) R 81 (87) R 66 (91) R 64 (95) R 86 (99) R 84
(75) R 76 (79) R 70 (84) R 74 (88) R 93 (92) R 100 (96) R 89 (100) R 99
(76) R 82 (80) R 32 (85) R 88 (89) R 92 (93) R 25 (97) R 85 (101) R 100
(77) R 24 (81) R 91 (86) R 87 (90) R 95 (94) R 75 (98) R 101

Informations sur le support
Type de support : dalles (74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99)  
No 74 : La dalle ne semble pas d’avoir été travaillée. La partie gauche de la pierre est abîmée.
No 77 : Bloc rectangulaire comportant deux signes de 7 cm (outil pointu). La partie supérieure a été apla  
 nie mais aucune trace du bassin n’est visible. Traces d’outils sur chaque face.
No 79 : Partie droite très endommagée. Face inscrite bien travaillée. 
No 81 : La pierre est endommagée de chaque côté.
No 84 : La face avant aplanie, les autres non travaillées.
No 85 : La face avant et les deux faces latérales portent des traces d’outils.
No 89 : Les faces latérales sont abîmées. La surface inscrite est travaillée.
No 92 : Dalle rectangulaire portant des traces d’outils sur la face avant. 
No 96 : Bloc endommagé de chaque côté. Les faces avant et supérieure portent des traces d’outils.
No 97 : Toutes les faces ont été travaillées.
Typologie par type d’objet : Type Dal-ntr et Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-a-1, Type 
Spt-c-2, Type Spt-b-2, Type Sgr-b-1, Type Sgr-b-1, Type Sgr-b-2, Type Sgr-a-1, Type Mon-2-b-2 et Type 
Mon-2-a
Matériau : calcaire
(74)    (75)    (80)
Hauteur : 19 cm  Hauteur : 46 cm  Hauteur : 24 cm
Largeur : 35 cm  Largeur : 47 cm  Largeur : 47 cm
Épaisseur : 57 cm  Épaisseur : 14 cm  Épaisseur : 14 cm
(81)    (83)    (84)
Hauteur : 21 cm  Hauteur : 18 cm  Hauteur : 37 cm
Largeur : 24 cm  Largeur : 24 cm  Largeur : 47 cm
Épaisseur : 26 cm  Épaisseur : 26 cm  Épaisseur : 17 cm
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(85)    (86)    (87)
Hauteur : 53 cm  Hauteur : 16 cm  Hauteur : 29 cm
Largeur : 18 cm  Largeur : 41 cm  Largeur : 16 cm
Épaisseur : 22 cm  Épaisseur : 17 cm  Épaisseur : 16 cm
(89)    (90)    (92)
Hauteur : 22 cm  Hauteur : 42 cm  Hauteur : 28 cm
Largeur : 16 cm  Largeur : 36 cm  Largeur : 40 cm
Épaisseur : 16 cm  Épaisseur : 8 cm  Épaisseur : 14 cm
(94)    (95)    (96)
Hauteur : 42 cm  Hauteur : 29 cm  Hauteur : 12 cm
Largeur : 24 cm  Largeur : 45 cm  Largeur : 23 cm
Épaisseur : 13 cm  Épaisseur : 15 cm  Épaisseur : 20 cm
(97)    (98)    (99)
Hauteur : 44 cm  Hauteur : 32 cm  Aucune indication
Largeur : 28 cm  Largeur : 44 cm
Épaisseur : 16 cm  Épaisseur : 24 cm

Type de support : blocs maçonnés (rectangulaires et aux angles arrondis (76, 78, 79, 82, 88, 100)  
No 78 : Bloc en calcaire rougeâtre. La partie supérieure droite a été découpée, peut-être il existait un bassin  
 dans la partie supérieure mais les parois ne sont plus visibles.
No 88 : Bloc très endommagé présentant des traces d’érosion. 
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-e , Type Blm-1-b et Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1 et Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Sgr-b-2, Type Spt-a-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-a
Matériau : calcaire
(76)    (78)    (79)
Hauteur : 20 cm  Hauteur : 21 cm  Hauteur : 22 cm
Largeur : 19 cm  Largeur : 32 cm  Largeur : 57 cm
Épaisseur : 12 cm  Épaisseur : 16 cm  Épaisseur : 16 cm
(82)    (88)    (100)
Hauteur : 12 cm  Hauteur : 26 cm  Hauteur : 30 cm
Largeur : 14 cm  Largeur : 35 cm  Largeur : 49 cm
Épaisseur : 7 cm  Épaisseur : 10 cm  Épaisseur : 19 cm

Type de support : bassins (77, 78, 93, 101)
No 93 : Une partie de la surface d’origine est encore conservée. Forme allongée. Le bassin est toujours visible  
 sur la partie supérieure de la dalle. 
No 101 : Bassin peu profonde sur toute la surface, traces d’outils sur toutes les faces sauf arrière.  
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Sgr-a-1, Type Mon-2-a et Type Mon-2-b-1
Matériau : calcaire
(77)    (78)    (93)
Hauteur : 21 cm  Hauteur : 21 cm  Hauteur : 19 cm
Largeur : 23 cm  Largeur : 32 cm  Largeur : 64 cm
Épaisseur : 31 cm  Épaisseur : 16 cm  Épaisseur : 20 cm
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(101)
Hauteur : 14 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 25 cm

Type de support : fragments (90, 91)
No 90 : La dalle ne porte pas de traces d’outils. 
No 91 : Bloc aux angles arrondis, non travaillé.
Typologie par type d’objet : Type Fr-3
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type Ins-inc, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1, Type 
Mon-2-a et Type Mon-2-c
Matériau : calcaire
(90)    (91)
Hauteur : 39 cm  Hauteur : 36 cm
Largeur : 35 cm  Largeur : 59 cm
Épaisseur : 7 cm  Épaisseur : 25 cm

La zone de texte
Taille des signes : 
(74) 15 cm   (81) 6-7 cm   (89) 8 cm   (96) 10 cm
(75) 28-30 cm   (83) 6 cm   (90) 14 cm   (97) 17 cm
(76) 6 cm   (84) 6-10 cm   (91) 7 cm   (98) 9 cm
(77) 7-11 cm   (85) 8 cm   (92) 16,5 cm   (99) 8 cm
(78) 8-9 cm   (86) 13 cm   (93) 15,5 cm   (100) 19 cm
(79) 13-17 cm   (87) 10,5 cm   (94) 28 cm   (101) 3 cm
(80) 5-7 cm   (88) 14 cm   (95) 5 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1910 et 1955
Contexte de découverte : Les inscriptions nos 74-78, 80, 82-91 et 93-101 ont été trouvées au cours des fouilles 
menées par R. Zahn de 1910. Les documents nos 79-81 et 92 ont été découverts en 1955 par T. B. Mitford. 
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 67   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Meister R., 1911b, « Inschriften aus Rantidi in Kypros  », Sitzungsberichte der Königlish Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1991, p. 634 no 22 ; p. 635 no 34 ; p. 636 no 43 ; p. 637 no 52 ; 
p. 638 no 56 ; p. 643 no 23 ; p. 644 no 91 ; p. 645 no 101 ; p. 646 nos 105, 109, 116, 120 ; p. 647 nos 113, 
114, 118, 119 ; p. 649 nos 135, 139.
Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-Paphos 
auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 78-86, nos 74-101.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 780, no 237.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pi-la-ko-ra-u

Traduction
Φιλάγοραυ
« De Philagoras »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de cinq signes 
en caractères paphiens qui présentent un dessin déconnecté. Il 
est à noter que le u, le pi, le la et le ra soient « hyper diagnostiques 
» pour le paphien « ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : bloc aux angles arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 55 cm
Épaisseur : 30 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont assez peu profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3-8 cm
Emplacement : l’inscription est disposée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 68

PHOTOGRAPHIE
Bazemore 2007, fig. 13

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1996-2007
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées à Rantidi par B. Bazemore entre 1996 et 2007.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 68   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Bazemore B., 2007, « The Rantidi Forest Excavations 1996-2007: A Preliminary Report », RDAC, 2007, 
p. 184.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 780, no 238.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-ro-le-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens. Il s’agit probablement d’une dédicace. B. Bazemore 
indique qu’il peut également s’agir d’un nom étéochypriote.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : bassin
Matériau : calcaire
Hauteur : 15 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin et Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1996-2007
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées à Rantidi par B. Bazemore entre 1996 et 2007.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 69

PHOTOGRAPHIE
Bazemore 2007, fig. 14
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R 69   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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p. 184.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ri | pi

Interprétation
Légende ou abréviation ?

Description
L’inscription d’une ligne est composée de deux signes en carac-
tères paphiens, séparés par un trait vertical. Tous les signes 
présentent des formes « hyper diagnostiques » pour le paphien 
« ancien ».

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : indéterminé
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin et Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1996-2007
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées à Rantidi par B. Bazemore entre 1996 et 2007.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 70

PHOTOGRAPHIE
Bazemore 2007, fig. 15

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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R 70   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Bazemore B., 2007, « The Rantidi Forest Excavations 1996-2007: A Preliminary Report », RDAC, 2007, 
p. 184.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 781, no 240.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
]-ra-mu |

Interprétation
Légende ou abréviation ?

Description
L’inscription d’une ligne est composée de deux signes en carac-
tères paphiens suivis par un trait vertical. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : indéterminé
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin et Type Ponct-2-b

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1996-2007
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées à Rantidi par B. Bazemore entre 1996 et 2007.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 71

Aucune reproduction n’est 
disponible pour cette 

inscription
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R 71   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie
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p. 186.
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-u-pe-?

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription d’une ligne est composée de trois signes en carac-
tères paphiens. Il est à noter que le u est « hyper diagnostique » pour 
le paphien « ancien ». En raison de l’état fragmentaire de l’inscrip-
tion, aucune traduction certaine ne peut être proposée.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : R 26

Informations sur le support
Type de support : bloc qui portait originalement une dépression 
dans la partie supérieure
Matériau : calcaire
Hauteur : 18 cm
Largeur : 62 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-b-1 et Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés de manière irrégulière à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 5-6,3 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Rantidi
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

R 72

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1996-2007
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée au cours des 
fouilles menées à Rantidi par B. Bazemore entre 1996 et 2007.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

R 72   LA RÉGION PAPHIENNE, RANTIDI

Bibliographie

Mitford T. B., Masson O., 1983, The Syllabic Inscriptions of Rantidi-Paphos, Ausgrabungen in Alt-
Paphos auf Cypern II, Constance, Universitätsverlag, p. 70, no 57. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 778, no 228.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) a-ri-si-ta-ko-ra-i
(2) to-o-na-si-wo-i-ko-e-pe-sa-ta-se-o-pa-sa
(3) ka-se-o-i-ka-si-ke-ne-to-i-o-a-u-to-to-i-na-?-?-to-te

Traduction
Ἀρισταγόραι τῷ Ὀνάσιϝοίκω ἐπέστασε ὁ πᾶς κας (οἱ) κασίγνητοι 
(οἱ) αὐτῶ τὸ?... τόδε.
« (Monument) élevé à Aristagoras, fils de Onasiwoikos, par son 
fils et par ses frères.  » 

Description
Relief représentant un archer nu à droite entre deux colonnes, 
surmonté d’un fronton inscrit. Le texte est composé de trois 
lignes en caractères paphiens. Les syllabogrammes ko, se, te, pe, 
sa, ke, i, u et te présentent des formes « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « moyen ».  
REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nominatif du nom Onasiwoikos est attesté à Dhrymou, cf. 
D no 2 La forme πᾶς écrite pa-sa est intéressante. Elle s’explique 
par le début de la troisième ligne, ka-se. Il faut donc comprendre 
πᾶς κας. Le syllabogramme sa possède la voyelle de la syllabe sui-
vante Le κας subit ici le traitement d’un enclitique. Le πᾶς repré-
sente peut-être la forme ancienne παῦς.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1917,0701.323

Informations sur le support
Type de support : stèle en haut-relief représentant un archer nu 
à droite, surmontée d’un fronton inscrit.
Matériau : calcaire
Hauteur : 151 cm
Largeur : 62 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam et Type 
Ver-2-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, SALAMIOU

Type de syllabaire : paphien « ancien » / paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

SA 1

PHOTOGRAPHIE
© The Trustees of the British Museum

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,3-0,6 cm
Emplacement : l’inscription est placée sur le fronton de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Salamiou
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1968 ou 1969
Contexte de découverte : Les circonstances de la découverte en 
1968 ou 1969 sont inconnues.
Datation de l’inscription : 450 av. J.-C.

SA 1  LA RÉGION PAPHIENNE, SALAMIOU

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) -]-ra-e-pe-sa-ta-se
(2) -]-li-lo-si-ma
(3) -]-i-pa-i-ti
(4) [ti]-mo-a-na-sa-i

Traduction
...ρα ἐπέστασε....... σῖμα ? [τᾶ]ι παιδὶ Τιμοανάσ(σ)αι. 
« ...ra a érigé pour sa fille Timoanassa » 

Description
Le texte est composé de quatre lignes (dix-neuf signes) en ca-
ractères paphiens. Les signes li, sa, si, se et mo sont « hyper 
diagnostiques » pour le paphien « moyen » ce qui permet de dater 
ce document du Ve ou du IVe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 672

Informations sur le support
Type de support : stèle 
Matériau : calcaire
Hauteur : 31 cm
Largeur : 26 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-b et Type 
Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-a 

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3,5-6,8 cm
Emplacement : l’inscription est placée sur la totalité de la face 
avant de la stèle.

LA RÉGION PAPHIENNE, SALAMIOU

Type de syllabaire : paphien « moyen »

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

SA 2

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1960b, p. 205

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Salamiou-Regaina
Contexte archéologique : nécropole 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1935
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte par P. 
Savva dans une tombe du site Regaina. 
Datation de l’inscription : 450-350 av. J.-C.

SA 2  LA RÉGION PAPHIENNE, SALAMIOU

Bibliographie
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Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 804, no 2. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-na-so-se . o-na-sa-to-se

Traduction
Texte syllabique
Ὄνασος  Ὀνάσα(ν)τος
« Onasos, (fils) d’Onasas » 
Texte alphabétique
1. [Ἐν]θάδ’ἐγώ κεῖμαι καί με χ[θ]ών ἥδε καλύπτει
2. [Ὄ]νασο[ς Ὀ]νάσα(ν)τος, μήπω ὀιόμενος
3. οὐ γάρ π[ο]νηρὸς ἐών [ἀ] λλὰ δικαιότατος
4. τήδ’ἐ[θ]έ[με]ν ἀρετὴν τοῖς παριοῦσιν ὁρᾶν
« Je gis là et cette terre me recouvre, moi,
Onasos, fils d’Onasas, à présent sans jugement.
Non pas méchant homme mais modèle d’équité,
j’ai donné à voir cette qualité à ceux qui se présentaient (à moi) »

Description
L’inscription digraphe, syllabique-alphabétique, est composée de 
quatre lignes écrites en alphabet grec et d’une ligne en caractères 
paphiens. Un point sépare les caractères en deux groupes. La ma-
jorité des signes présente des formes « universelles » pour toutes 
les variantes d’écriture paphienne. Seul, le signe to est « hyper 
diagnostique » pour le paphien « moyen ». De plus, le syllabo-
gramme sa est commun pour le paphien « moyen » et le paphien 
« récent » ce qui permet de dater ce document du Ve-IVe siècle av. 
J.-C. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom initial ainsi que le patronyme sont bien connus à Chypre 
et en dehors de l’île. Ὀνάσαντός est également attesté à Karnak, 
cf. Kar no 1 et à Kourion, cf. K no 5. L’anthroponyme Ὄνασος a été 
trouvé à Rantidi, cf. R no 53. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 672

Informations sur le support
Type de support : stèle 
Matériau : calcaire
Hauteur : 75 cm
Largeur : 50 cm
Épaisseur : 8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, STAVROS MYRTOU

Type de syllabaire : paphien « moyen » ?

 CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

SM 1

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam et Type 
Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Dig-pm, 
Type Ins-dex et Type Ponct-2-a-2

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription est placée sur la totalité de la face 
avant de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Stavros Myrtou
Contexte archéologique : nécropole 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1878
Contexte de découverte : L’inscription a été copiée pour la 
première fois en 1878 par M. Beaudoin et E. Pottier dans un mo-
nastère abandonné à Stavros Myrtou.
Datation de l’inscription : Ve-VIe s. av. J.-C.

SM 1  LA RÉGION PAPHIENNE, STAVROS MYRTOU

Bibliographie

Beaudouin M., Pottier E., 1879, « Inscriptions de l’île de Chypre », BCH, vol. 3, p. 351.
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 809, no 1. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 318-319, no 223.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) sa-ta-ra-pa-se | ? o-a-ra
(2) ko-se | o-pi-?-ke-u-sa-se
(3) e-pi-pa-si-ne | ka-te-te-[ke]
(4) ta-i-ta-wo-lo-we-a-i |
(5) i-tu-ka-i

Traduction
Σατράπας ὁ ἀρχὸς ὀπι κεύσας ἐπίβασιν κατέθη[κε] τᾶι τᾷ (?) 
Fολϝε(ί)αι (?) Ἰ(ν) τύχαι.
« Satrapas, le chef, exerçant la fonction du ‘chef des loups’, a 
dédié l’accès pour elle, la (?) Volvéienne (?), à la (bonne) fortune » 

Description
Le texte est composé de cinq lignes en caractères paphiens. De 
petites barres verticales marquent la séparation entre les mots 
importants. La paléographie a permis de dater ce texte de 
350-300 av. J.-C. Les signes ra, ko, pi, si, ne, e et tu sont en effet 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « récent ».  De plus, il 
faut noter que les signes archaïsants tels que le te, le si et le o sont 
employés comme  dans la majorité des documents en paphien 
« récent ». Il faut souligner l’emploi du terme homérique ἀρχὸς, 
« chef », dans cette inscription d’époque chypro-classique. De 
plus, ce même mot apparaît dans une inscription hellénistique de 
la Nouvelle Paphos, cf. Mitford 1961d, no 34. Ce terme pourrait 
correspondre à une fonction religieuse. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Satrapas est nouveau à Chypre. Or, cet anthroponyme 
pourrait correspondre à l’ionien-attique Σατράπης et à l’éolien 
Σαδράπας, cf. IG XII 2, 645, 18. Satrapas était un personnage 
important notamment impliqué dans la fondation du sanctuaire 
d’Apollon Hylates. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : stèle 
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 94 cm
Largeur : 31,7 cm
Épaisseur : 8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, TALA

Type de syllabaire : paphien « récent »

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

T 1

PHOTOGRAPHIE
Masson 1988a, pl. XVIII

REPRODUCTION DE
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Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-a, Type Sub-
met-a, Type Sub-rel-a et Type Sub-rel-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pr, Type 
Pa-pr, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type 
Mon-2-a 

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 10-13 cm
Emplacement : l’inscription est placée sur la totalité de la face 
avant de la stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Tala-Stephani
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1988
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte par 
D. Michaelides dans une église abandonnée proche du village de 
Tala.  
Datation de l’inscription : 350-300 av. J.-C.

T 1  LA RÉGION PAPHIENNE, TALA
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 INSCRIPTIONS EN SYLLABAIRE 
PAPHIEN TROUVÉES HORS DE PAPHOS



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
?]-o-pi-lo-ta-o-se-mi

Traduction
ὁ  Φιλοταος ἠμί 
« J’appartiens à Philôtas »

Description
La cruche porte une inscription en syllabaire chypriote gravée 
sur l’épaule après cuisson. Il est à noter que le mi présente une 
forme « hyper diagnostique » du syllabaire paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom Philôtas est nouveau à Chypre. Il faut souligner que cette 
lecture n’est pas certaine. L’anthroponyme Φιλώτας est connu à 
Apollonie d’Illyrie, cf. Bechtel 1917, p. 452.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : cruche en White Painted IV
Matériau : céramique
Hauteur : 21,5 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-c

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,7 cm
Emplacement : le texte se trouve sur l’épaule.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Amathonte
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1980

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

AMT 1

PHOTOGRAPHIE
Karageorghis 1981, p. 1010, fig. 84
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Contexte de découverte : L’objet a été trouvé au cours des 
fouilles de sauvetage menées par le Département des Antiquités, 
dans la tombe 204 de la nécropole d’Amathonte.
Datation de l’inscription : 700-600 av. J.-C.

AMT 1 SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
ma

Interprétation
Légende ou abréviation ?

Description
Fragment de figurine en terre cuite moulée présente un signe syl-
labique au dos. Il s’agit d’un ma dont la forme est « diagnostique 
paphienne ». Les syllabogrammes du répertoire paphien appa-
raissent sporadiquement sur le territoire d’Amathonte comme en 
témoignent les inscriptions AMT no 1 et AMT no 3. L’inscription 
a été peinte vraisemblablement par le dédicant.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment de figurine
Matériau : terre cuite
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Pl-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1 et Type Sp

La zone de texte
Technique : le signe a été peint.
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Amathonte
Contexte archéologique : habitat
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1989
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé au cours des fouilles 
de l’École française d’Athènes sur l’acropole d’Amathonte. La fi-
gurine a été découverte dans le « palais ».
Datation de l’inscription : 315-310 av. J.-C.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE

Type de syllabaire : paphien (général)

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AMT 2

PHOTOGRAPHIE
Petit 1991, fig. 9-10
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AMT 2 SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE

Bibliographie

Petit Th., 1991, « Syllabaire et alphabet dans le « palais » d’Amathonte de Chypre vers 300 avant notre ère », 
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 590, nos 42-94 (9).
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
ro-ri/se/te-mi

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Un fragment de tablette, cuite intentionnellement, est cassé de 
quatre côtés et porte, sur une seule de deux faces, des syllabo-
grammes incisés avant cuisson. Trois signes sont encore visibles. 
Le premier, dont la lecture est assurée, est un ro dont la forme est 
« diagnostique paphienne ». Quant au deuxième syllabogramme, 
il peut s’agir d’un ri, d’un se ou encore d’un te selon que le bas du 
signe (manquant) portait ou non un trait horizontal. Le troisième 
signe est un mi dont la forme est identique dans le répertoire du 
syllabaire paphien « ancien » et du celui du syllabaire commun. 
La séquence obtenue est incompréhensible. Le texte était pro-
bablement rédigé en étéochypriote. Selon Th. Petit, il peut s’agir 
d’un pinax.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication
Informations sur le support
Type de support : tablette
Matériau : argile
Hauteur : 11 cm
Largeur : 4 cm

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Tab-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : l’inscription a été incisée à l’aide d’un outil pointu 
avant cuisson.
Taille des signes : 
Hauteur : 2-2,2 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Amathonte
Contexte archéologique : habitat

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE

Type de syllabaire : paphien (général)

 CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

AMT 3

PHOTOGRAPHIE
Petit 2002, fig. 11
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1989
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé au cours des fouilles 
de l’École française d’Athènes sur l’acropole d’Amathonte. La 
figurine a été découverte dans le « palais ».
Datation de l’inscription : 315-310 av. J.-C.

AMT 3 SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, AMATHONTE

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-te-wa-to-ro | to-pa-po-pa-si-le-wo-se

Traduction
Ἐτεϝάνδρω τῶ Πάφω  βασιλῆϝος
« D’Etewandros, le roi de Paphos » 

Description
Deux bracelets en or appartenant au roi Etewandros ont été dé-
couverts par L. P. Cesnola en 1875. L’inscription est identique sur 
les deux bracelets et est composée de treize signes en caractères 
paphiens. Il faut notamment souligner que les signes si et le pré-
sentent des formes typiquement archaïques. De plus, les signes pa, 
wo, te et e, présentent les formes « hyper diagnostiques » pour le 
paphien « ancien ». Les bracelets ont été dérobés au Metropolitan 
Museum of Art en 1887 et seules des copies sont  actuellement 
accessibles. Le nom Ἐτέανδρος est attesté à Athènes, cf. IG II, 22. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.3552.

Informations sur le support
Type de support : bracelet
Matériau : or
Diamètre : 10,2 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Pr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Sub-top, Type Atp-masc-b-1 et Type Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Bij-1

La zone de texte
Technique : les signes sont incisés de manière régulière à l’aide 
d’un outil pointu.
Taille des signes : 
Hauteur : 0,3-0,6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve à l’intérieur des bracelets.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 1

PHOTOGRAPHIE
© The Metropolitan Museum of Art
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1875
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exact n’est pas 
connu mais il semble que les trouvailles de L. P. Cesnola provien-
nent de tombes particulièrement riches.
Datation de l’inscription : 675-650 av. J.-C.

K 1  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ku-po-ro-ta-u-u

Traduction
Κυπρο- 
« Kupro… » 

Description
Seulement six signes en caractères paphiens sont encore visibles. 
Le texte original pourrait comporter de six à huit signes. Plusieurs 
lectures ont été proposées par les éditeurs. O. Hoffmann a lu i-
pe-ro-po-ta-ko mais son interprétation a été abandonnée par les 
chercheurs  qui se sont  postérieurement  intéressés à ce document.
O. Masson a interprété le premier signe comme a. Grâce à la 
restauration de la coupe effectuée par le Metropolitan Museum 
of Art à New York, deux petits traits verticaux sont maintenant 
visibles sur le premier signe. Ce détail suggère qu’il s’agit du ku 
et non du a ou du i. Ce syllabogramme démontre une forme 
typiquement archaïque du syllabaire paphien. Les deuxième et 
troisième signes ne posent pas de problème de lecture. La sé-
quence ku-po-ro peut être interprétée comme le début d’un nom 
en Κυπρο-. G. Neumann a émis une hypothèse selon laquelle le 
quatrième signe n’est pas un ta mais un me. L’ensemble des signes 
donne ainsi le nom Κυπρομέδουσα, « celle qui règne sur Chypre ». 
Seule la lecture des trois premiers et du dernier signe est assurée. 
Cependant, son interprétation des signes 4 et 5 reste douteuse. À 
ce propos, T. B. Mitford a proposé une lecture différente. D’après 
lui, le signe 4 correspond à un ta et le signe 5 à un le. L’interpré-
tation du quatrième signe comme ta semble probable. Les deux 
derniers syllabogrammes posent toutefois problème. Leur forme 
correspond à un u paphien mais la séquence finale u-u est im-
probable. En raison de l’état fragmentaire de l’inscription, cette 
lecture ne peut pas être confirmée. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.4557.

Informations sur le support
Type de support : fragment de coupe avec représentation d’un 
banquet royal.
Matériau : argent
Diamètre : 17,5 cm

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 2

PHOTOGRAPHIE
© The Metropolitan Museum of Art
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Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Rec-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1  et Type Rec-b

La zone de texte
Technique : les signes, assez rouillés, ont été incisés sur le bol de 
manière irrégulière.
Taille des signes : 
Hauteur : 0,3-0,6 cm
Emplacement : le texte se trouve au-dessus de la scène de banquet 
représentant le couple royal.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exact n’est pas 
connu mais il semble que les trouvailles de L. P. Cesnola provien-
nent de tombes particulièrement riches.
Datation de l’inscription : 625-575 av. J.-C. 

K 2  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Pierides D., 1877, « Notes on Cypriote Paleography », TSBA, vol. 5, p. 88-89.    
Schröder P., 1878, « Cypriote Inscription, Now in the Imperial Ottoman Museum at Constantinopole », 
TSBA, vol. 6, p. 136.    
Hall I. H., 1885, « Decorated Metal Bowls from Cyprus », Opuscula Archaeologica, vol. 4, p. 236.  
Hoffmann O., 1891, Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten 
ihrer Quellen dargestellt, Tome I : Der Süd-Achäische Dialekt, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, 
p. 61, no 116.
Cesnola L. P., 1903, A Descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, 3, New York, The Metropolitan Museum of Art, pl. CXLI, 4.
Myres J. L., 1914, Handbook of the Cesnola Collection of antiquities from Cyprus, New York, The Metropolitan 
Museum of Art, p. 464-465, nos 4557-4558. 
Schwyzer E., 1923, Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora, Leipzig, S. Nirzelii, p. 331, no 
681.             
Gjerstad E., 1946, « The Cypriote Inscriptions of the Cesnola Collection in New York », JAOS, vol. 11, p. 6-8.          
Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 574.
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 24. 

542



Sommaire

Mitford T. B., 1971, The Inscriptions of Kourion, Philadelphie, American Philosophical Society, p. 11-14, no 2.
Neumann G., 1999, « A Cypriot Silver Bowl Reconsidered. 3. The Inscription », Metropolitan Museum 
Journal, vol. 34, p. 33-35.   
Karageorghis V., 2000, Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection in the Metropolitan Museum of 
Art, New York, Metropolitan Museum of Art, p. 188, no 307.               
Markoe G., 2000, Phoenician bronze and silver bowls from Cyprus and the Mediterranean, California, Ann 
Arbor, p. 175-176.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 668-669, no 4. 

K 2  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

543



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ti-we-i-te-mi-wo-se | e-mi | to-pa-si-le-wa-ta-u-[---

Traduction
Διϝειθέμιϝός   ἠμι  τῶ  βασιληϝάδαυ
« J’appartiens à Diweithémis, le prince »

Description
L’inscription comporte une ligne et est composée de seize signes 
en caractères paphiens. La lecture du premier signe en tant que 
u, proposée par T. B. Mitford, n’a pas été retenue par O. Masson 
puis par M. Egetmeyer. Un trait vertical visible sur la photog-
raphie suggère qu’il s’agit plutôt d’un ti. Les formes archaïques 
du u, wa et wo confirment l’attribution de cet objet à l’époque 
archaïque. De plus, les syllabogrammes mi et le présentent des 
formes « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Il 
convient notamment de souligner que βασιληϝάδαυ correspond 
probablement au terme βασιλείδης (« prince ») connu chez Pla-
ton, cf. Platon, Critias, 116c. et non pas à un nom propre conne 
l’avait proposé T. B. Mitford. Effectivement, cette interprétation 
correspond bien à la séquence syllabique.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Διϝείθεμις ici en génitif en – ιϝός, est connu sous la même 
forme près de Marion, cf. ICS 173. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.4552A.

Informations sur le support
Type de support : fragment de rebord d’une coupe peu profonde
Matériau : argent
Largeur : 14,6 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-b et Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-b, Type Spt-c-2 et Type Rec-b

La zone de texte
Technique : les signes, très petits, ont été incisés sur le bord avec 
précision, de manière très régulière.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 3
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Taille des signes : 
Hauteur : 0,2 cm
Emplacement : l’inscription se trouve à l’intérieur du rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exact n’est pas 
connu mais il semble que les trouvailles de L. P. Cesnola provien-
nent de tombes particulièrement riches.
Datation de l’inscription : VIIe-VIe s. av. J.-C.

K 3  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-si-lo-se-la-ma-ko-i-po-sa

Traduction
Ὀνασίλος  ...
« Onasilos ... »

Description
L’inscription comporte onze signes soigneusement incisés sur 
une cruche. Les six derniers signes sont assez endommagés, ce 
qui empêche d’établir une lecture certaine. D’abord, T. B. Mitford 
transcrit : Ὀνασίμης Λαμάχω ϊφωσα. Il s’agirait d’un Ὁνασίμης, 
fils de Λάμαχος, qui déclarerait « j’ai fait cuire (ce vase) », ἴφωσα. 
Ensuite, O. Masson a révisé cette interprétation et il a constaté 
que la forme verbale supposée, pour ἔφωσα, de φῴζω est inac-
ceptable. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Pour le patronyme, on attendrait plutôt au premier élément une 
forme Λαϝο-. Ensuite, pour le nom initial Ὀνασίμης, qui serait 
d’après T. B. Mitford une abréviation pour Onasimedes, la for-
mation en η est douteuse. O. Masson a proposé d’interpréter le 
cinquième signe comme un ma ou lieu d’un me. Il existe en 
effet une forme très simple du signe ma, constituée seulement par 
un X. D’après O. Masson, il s’agit de l’hypocoristique en -ᾶς de 
Ὀνασιμένης qui est attesté à Pyla, cf. ICS 304. Enfin, M. Egetmeyer 
a abandonné les lectures précédentes du quatrième signe et a pro-
posé une nouvelle interprétation de ce syllabogramme comme le, 
ce qui donne le nom Ὀνασίλος. Le patronyme et la forme verbale 
demeurent incertains.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Episkopi
Musée : Musée d’Episkopi
Numéro d’inventaire : P. 2940

Informations sur le support
Type de support : cruche (Plain-White Ware).
Matériau : argent
Hauteur : 25 cm
Diamètre (max.) : 17 cm

Typologie
Type d’inscription : signature de l’artisan ?
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 4

PHOTOGRAPHIE
© The Metropolitan Museum of Art

REPRODUCTION DE
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Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés après cuisson sur un axe 
ascendant (premier groupe) et sur un axe descendant vers l’anse.
Taille des signes : 
Hauteur : 0,4-1,4 cm
Emplacement : l’inscription sur un axe ascendant se trouve au-
dessous du col et celle disposée sur un axe descendant est incisée 
sur la panse.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Mersinouthkia
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1954
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé par Ch. Grigoriou au 
cours des fouilles menées à Mersinouthkia.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 4  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-na-sa-to-se | to | i-e-re-wo-se | ta-sa-?

Traduction
Ὀνάσα(ν)τος   τῶ ἱερῆϝος 
« d’Onasas, du prêtre… » ?

Description
L’inscription comporte douze signes qui sont encore visibles et 
deux signes, ro et wo, qui sont seulement visibles sur l’image ob-
tenue à la suite du traitement du vase aux rayons X. Les diviseurs 
ne sont pas attestés mais les mots sont clairement séparés par les 
blancs démarcatifs. Bien que le signe o présente la forme typique 
du syllabaire commun, le e appartient plutôt au répertoire du pa-
phien « ancien ». Toutes les autres formes sont communes aux 
syllabaire paphien et commun. Il est donc difficile de déterminer 
le syllabaire utilisé. Il peut s’agir d’une inscription correspondant 
à une phase transitoire entre le paphien « ancien » et syllabaire 
commun.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ὀνάσα(ν)τος est un génitif du nom Ὀνάσας bien connu tant dans 
la région paphienne, cf. SM no 1 et AP no 37, qu’à Marion, cf. ICS 
154, à Salamine, cf. ICS 317 et à Karnak, cf. Kar no 1.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : GR 1896,2

Informations sur le support
Type de support : coupe ovoïde du type mastos, incomplète, à 
base arrondie.
Matériau : argent
Hauteur : 6,8 cm
Diamètre (max.) : 8,75 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-b 

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » / syllabaire commun

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 5

PHOTOGRAPHIE
Kiely, Perna 2010, p. 93
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La zone de texte
Technique : les signes sont soigneusement gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 0,2-0,3 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur le bord intérieur de la 
coupe.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Ayios Ermoyenis
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1895
Contexte de découverte : La coupe a été découverte au cours des 
fouilles menées par la British Museum Turner Bequest expedi-
tion to Kourion. Elle provient d’une tombe.
Datation de l’inscription : VIe-Ve s. av. J.-C.

K 5  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
]-se | mu-wo-wa-?-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
Bilingue avec inscriptions en grec et phénicien. L’inscription en 
syllabaire paphien « ancien » comporte six signes. Il faut notam-
ment souligner que le signe se tourné vers le gauche n’est attesté 
qu’à l’époque chypro-archaïque. Les syllabogrammes mu, se et wa 
sont également caractéristiques du syllabaire paphien « ancien ». Il 
peut s’agir d’un document rédigé en phénicien à Kourion. L’en-
semble paraît difficile à interpréter. Cependant, la présence de 
deux finales en –s est une indication en faveur d’un texte grec 
plutôt qu’étéochypriote. Le texte phénicien, très fragmentaire, se 
compose de deux lignes. Le début et la fin de la première ligne 
manquent. La deuxième ligne comporte deux lettres dont les 
formes sont caractéristiques du VIIe siècle av. J.-C.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Ὀνάσα(ν)τος est un génitif du nom Ὀνάσας bien connu tant dans 
la région paphienne, cf. SM no 1 et AP no 37, qu’à Marion, cf. ICS 
154, à Salamine, cf. ICS 317 et à Karnak, cf. Kar no 1.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 143

Informations sur le support
Type de support : stèle en forme de fenêtre. Le fond de la stèle est 
orné à sa partie inférieure de deux chapiteaux
Matériau : calcaire
Hauteur : 83,5 cm
Largeur : 69 cm
Épaisseur : 35 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-b-3

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » / syllabaire commun

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 6

PHOTOGRAPHIE
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La zone de texte
Technique : les signes sont très endommagés, gravés peu profon-
dément.
Taille des signes : 
Hauteur : 4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur la partie basse de la 
stèle.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Kaloriziki
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1969
Contexte de découverte : La stèle a été accidentellement dé-
couverte en 1969 dans la nécropole Kaloriziki par les habitants 
d’Episkopi qui travaillaient dans un champ au sud de l’église 
Ayios Ermoyenis.
Datation de l’inscription : VIIe s. av. J.-C.

K 6  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) e-u-a-li-pi
(2) te-so-o-ni-wa-ro | o-te-so-o-te-o

Interprétation
Texte étéochypriote ?

Description
L’inscription comporte dix-sept signes. Tous les signes appartien-
nent au syllabaire paphien « ancien » ce qui permet de dater ce 
texte du VIe siècle av. J.-C. Il faut également souligner que les 
formes de u, a, li, et pi sont « hyper diagnostiques » pour le pa-
phien « ancien ». De plus, l’emploi de la graphie déconnectée vi-
sible surtout dans les dessins des ni, te et pi confirme cette pro-
position de datation. L’interprétation de ces signes demeure 
cependant incertaine. Il semble qu’il s’agit de deux noms séparés 
par le trait vertical. Il se peut que ce soit le nom du dédicant au 
nominatif suivi par son patronyme. T. B. Mitford a émis une hy-
pothèse selon laquelle il peut s’agir de noms étéochypriotes qui 
ont été également découverts à l’Ancienne Paphos et à Rantidi. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

La séquence e-u-a-li-pi, lue dextroverse par T. B. Mitford consti-
tue le début d’un nom Εὐάλφιρος. O. Masson a lu ces mêmes 
signes de manière sinistroverse, ce qui a donné pi-li-a-u-e. Il a 
interprété cette séquence comme un génitif initial avec Φιλίαυ…. 
Puis, la lecture dextroverse de T. B. Mitford a livré deux autres 
noms : Θησοονιϝα et Θησσοντεος qui n’ont aucun parallèle dans 
l’onomastique chypriote. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ
Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-a-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 7
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Taille des signes : 
Hauteur : 5-17 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1914
Contexte de découverte : L’inscription a été mentionnée pour la première 
fois par M. Markides du Musée de Chypre et par I. Peristianis en 1914. 
Ensuite, le texte a été révisé par T. B. Mitford en 1939.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 7  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 573.              
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 17-18, no 8. 
Mitford T. B., 1971, The Inscriptions of Kourion, Philadelphie, American Philosophical Society, p. 20-23, no 6. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 183a.      
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 671, no 11. 

553



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-le-ke-to-re

Traduction
Ἀλκέτωρ
« Alketôr »

Description
L’inscription comporte cinq signes profondément gravés en 
caractères paphiens. Les formes de a, de ke, de to et de le sont 
« hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien ». Il faut no-
tamment souligner que le dessin inhabituel du le est attesté seu-
lement dans deux inscriptions de l’Ancienne Paphos, cf. AP no 18 
et AP no 51.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

T. B. Mitford a retranscrit l’anthroponyme au vocatif Ἀλκέδωρε. 
Cette interprétation n’a pas été retenue par O. Masson qui pro-
pose d’y reconnaître plutôt le nominatif Ἀλκέτωρ qui est tiré du 
répertoire mythique. Il s’agit d’un nom Alector, roi d’Olénos. Il 
faut noter que les groupes consonantiques sont tautosyllabiques. 
Dans un groupe de deux consonnes, la première consonne est 
rendue par le signe comportant la voyelle qui accompagne la se-
conde. Ainsi, la séquence a-le-ke-to-re peut correspondre aussi 
bien à Alektôr qu’à Alketôr. Ce nom est attesté dans les sources 
littéraires sous la forme Ἀλέκτορος, cf. Homer, Odysée, IV, 1 ; 
Apollodore, La Bibliothèque d’Apollodore, I, 9 ; Pausanias, 
Description de la Grèce,  II, 2, 18. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ
Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-1-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-a-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 8
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Taille des signes : 
Hauteur : 9-20 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1914
Contexte de découverte : L’inscription a été mentionnée pour 
la première fois par M. Markides du Musée de Chypre et par 
I. Peristianis en 1914. Ensuite, le texte a été révisé par T. B. Mitford 
en 1939.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 8  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 573.              
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of 
Classical Studies Supplement n° 10, Londres, p. 18-19, no 9. 
Mitford T. B., 1971, The Inscriptions of Kourion, Philadelphie, American Philosophical Society, p. 21-23, no 7. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 183b.      
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 671, no 12. 

555



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
o-ro-wa-ni-o-ne

Traduction
Ὀροϝάνιο(ν)  ?
« Tombe d’Orowanion ? »

Description
L’inscription comporte six signes profondément gravés. Les 
formes du o, du wa et du ni appartiennent au syllabaire paphien 
« ancien ». Le dernier signe est endommagé, ce qui rend l’inter-
prétation difficile. D’après T. B. Mitford, il s’agit du ne paphien. 
La possibilité qu’il s’agisse d’un zo, qui appartient au syllabaire 
commun, a aussi été envisagée. Cependant, cette hypothèse ne 
peut pas être retenue car tous les autres signes de l’inscription 
sont sans aucun doute paphiens. S’il s’agissait du syllabogramme 
zo, le dessin paphien de ce signe aurait plutôt été employé.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

T. B. Mitford a transcrit le nom comme Ὀροϝάνι(ν). Cependant, 
il souligne que cette interprétation est douteuse. L’épigraphiste 
écossais a émis l’hypothèse selon laquelle il pourrait s’agir d’un 
nom étéochypriote au génitif ou au nominatif : Ὀροϝανί[yω] soit  
Ὀροϝανί[yων]. À l’époque hellénistique les noms féminins en –ιον 
sont souvent attestés mais en l’état actuel des connaissances au-
cun nom de ce type n’est attesté pour l’époque chypro-archaïque.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 9
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Taille des signes : 
Hauteur : 6-13 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1914
Contexte de découverte : L’inscription a été mentionnée pour 
la première fois par M. Markides du Musée de Chypre et par 
I. Peristianis en 1914. Ensuite, le texte a été révisé par T. B. Mitford 
en 1939.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 9  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
mo-le-se-o-ra-i-?-ta-ti-wo-se-to-ma-ti-a-?-[

Traduction
Μόλης ὁ ‘Ραισιδάτιϝος (?) τῶ μα(ν)τιάρχω  ?
« Moles, le fils de Raisidatiwos, le mantiarque ? »

Description
L’inscription comporte seize signes, assez endommagés, en ca-
ractères paphiens. Les formes des signes appartiennent au sylla-
baire paphien « ancien ». L’interprétation de ce texte est difficile 
mais il pourrait s’agir de la première mention dans l’épigraphie 
syllabique d’un mantiarque. Ce terme apparaît aussi dans le texte 
alphabétique de Pyla (Myres 1914, no 1909). 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Les deux noms posent des difficultés de lecture. Le patronyme 
‘Ραισιδάτιϝος n’est pas connu par ailleurs. Quant au nom initial, 
il pourrait s’agir d’un nom asianique qui apparaît sous la même 
forme en Lycie. Selon T. B. Mitford ce nom n’est pas grec et peut 
être étéochypriote. Cependant, les noms asianiques tels que 
Μάνης (ICS 154b) et Πίγρης (ICS 360) sont très répandus dans 
le monde grec. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 8-11 cm

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1914
Contexte de découverte : L’inscription n’a été pas été mentionnée 
par M. Markides et I. Peristianis. L’épitaphe a été trouvée après la 
première guerre mondiale au cours d’aménagement d’une route 
locale. En 1937, T. B. Mitford a fait les premiers estampages de 
ce texte.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 10  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
zo-ta-i-le-wo-se

Traduction
Δαίληϝος 
« (Tombe de) Daïlès »

Description
L’inscription comporte six signes en caractères paphiens. Les 
formes des signes zo, i, wo, se et le sont typiques du syllabaire 
paphien « ancien ». Tous les signes sont bien lisibles mais leur 
disposition est particulière.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Il pourrait s’agir d’un anthroponyme au génitif. Cependant, le 
nom en question n’est pas certain. À suite de la révision de ce 
document par O. Masson, le génitif chypriote Δαίσιϝος du nom 
masculin Δαῖσις a été reconstitué. Il faut toutefois souligner que 
l’épigraphiste français n’a pas pris en compte le premier signe zo. 
Il a aussi lu ce signe comme si, or le syllabogramme de la même 
forme est attesté dans le corpus de la rampe de siège perse à 
Marcello. M. Egetmeyer a corrigé cette interprétation en propo-
sant Δαίληϝος. L’interprétation de ce texte demeure cependant 
incertaine. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 6-9 cm

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue, inscription étudiée en 1939
Contexte de découverte : L’inscription n’a été pas été mentionnée 
par M. Markides et I. Peristianis. En 1939, T. B. Mitford a fait les 
premiers estampages de ce texte.   
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

K 11  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
zo-to-se

Traduction
Ζῶτος 
« Zôtos »

Description
L’inscription comporte trois signes en caractères paphiens appar-
tenant au syllabaire paphien « ancien ». Tous les signes sont bien 
visibles et leur interprétation semble probable. Le nom similaire, 
Ζώτας, est attesté à Calydon, cf. Bechtel 1917, p. 187. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ
Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 8-10 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue, inscription étudiée en 1939
Contexte de découverte : L’inscription n’a été pas été mentionnée 
par M. Markides et I. Peristianis. En 1939, T. B. Mitford a fait les 
premiers estampages de ce texte.   
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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K 12  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-le-ko-to

Traduction
Ἀλεκτώ 
« Alektô »

Description
L’inscription comporte quatre signes en caractères paphiens 
appartenant au syllabaire paphien « ancien ». Les formes des 
signes ko et to présentent les dessins typiquement archaïques 
alors que le le est plutôt caractéristique des inscriptions du 
IVe siècle av. J.-C., cf. A no 1 et AP no 148. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Selon la première interprétation établie par T. B. Mitford il s’agis-
sait d’un Ἀλέγο(ν)το(ς), génitif du nom Ἀλέγων. Cette lecture a 
été abandonnée car le nom Ἀλέγων n’a aucun parallèle connu. 
Après avoir comparé cette inscription avec K no 3, le linguiste 
écossais en a conclu qu’il pourrait s’agir d’un nom féminin au 
nominatif. Les noms féminins avec un ω final sont très répandus 
à Chypre au cours de l’époque hellénistique mais ils ne sont pas 
attestés à l’époque chypro-archaïque. Il faut souligner que le nom 
Ἀλεκτώ est attesté chez Apollodore, Bibliothèque, I, 1. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : rocher d’une tombe

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type Ir-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes sont clairs, profondément gravés à l’aide 
d’un outil de section rectangulaire.
Taille des signes : 
Hauteur : 7-11 cm

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Yerakarka
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue, inscription étudiée en 1939
Contexte de découverte : L’inscription n’a été pas été mentionnée 
par M. Markides et I. Peristianis. En 1939, T. B. Mitford a fait les 
premiers estampages de ce texte.   
Datation de l’inscription : VIe-Ve s. av. J.-C.

K 13  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
mi-o-re-lo-pi-ke-te-se-e

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte neuf signes en caractères paphiens. Comme 
la majorité des inscriptions datant de l’époque chypro-archaïque à 
Kourion, elle est rédigée en syllabaire paphien « ancien ». La lec-
ture proposée par O. Masson a été ensuite révisée par M. Egetmeyer. 
La lecture établie par O. Masson est la suivante : u-ko-ma ?-pi-
lo-te-se-e. Il est à noter que le deuxième signe ressemble plutôt à 
un re du répertoire paphien « ancien ». De même, il faut souli-
gner la présence d’un o en forme de T renversé. Quant au signe 
suivant, il faut reconnaître plutôt un lo. Le syllabogramme pi ne 
pose pas de difficultés. Selon M. Egetmeyer qui s’appuie sur une 
photographie inédite dont il dispose, des éléments supplémen-
taires du signe sont bien visibles, il faut donc lire plutôt ke que lo. 
L’ensemble paraît obscur. Il peut s’agir d’un document non hellénique, 
qui pourrait être étéochypriote.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kourion
Musée : Musée de Kourion
Numéro d’inventaire : P 2500

Informations sur le support
Type de support : petite jarre (Black on red)
Matériau : céramique
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 14
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1940
Contexte de découverte : L’objet a été découvert au cours des 
fouilles menées par G. McFadden, probablement avant 1940, 
dans le sanctuaire d’Apollon.  
Datation de l’inscription : 750-600 av. J.-C.

K 14  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : incertain
(2)  a  (12)  pi   (20)  sa-ta
(6)  sa  (14)  te   (21)  te
(7)  na  (18)   re-i  (35)  a-?
(8)  ta  (19)  sa-ta  (36)  sa
     (38)  te

Interprétation
Séquences incompréhensibles

Description
Toutes les inscriptions comportent un ou deux signes en carac-
tères communs. Ces textes ont été réunis par O. Masson dans la 
publication des résultats des fouilles de l’enceinte archaïque 
et les numéros indiqués ci-dessous font référence à ce corpus, 
cf. Masson 1996. Il n’est pas possible de déterminer leur caractère. 
O. Masson a émis l’hypothèse concernant le syllabogramme a qui 
apparait assez souvent. Selon lui, il peut s’agir d’une abréviation 
du nom d’Apollon. Seulement la séquence sa-ta peut être inter-
prétée comme le début d’un nom propre « Stas… ». 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kourion
Musée : Musée de Kourion
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragments de vases
Matériau : terre cuite
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Rec-c

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1940
Contexte de découverte : Plusieurs objets inscrits ont été trouvés 
au cours des fouilles de l’enceinte archaïque dans les limites du 
sanctuaire d’Apollon à Kourion.  
Datation de l’inscription : 750-600 av. J.-C.

K 15  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
to-te-o

Traduction
τῶ θεῶ
« Du dieu » 

Description
L’inscription comporte trois signes mais il est difficile de définir 
le syllabaire utilisé. Il faut noter que le syllabogramme o prend 
la forme paphienne alors que le signe to appartient au syllabaire 
commun. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kourion
Musée : Musée de Kourion
Numéro d’inventaire : K82 Kd5 006 VP66

Informations sur le support
Type de support : fragment
Matériau : terre cuite
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace ?
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d et Type 
Sub-rel-f
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Rec-c

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes : 
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1978-1985

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 16
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Contexte de découverte : L’objet a été découvert au cours des 
fouilles de l’University of Arizona dirigées par D. Buitron-Oliver 
et D. Soren.     
Datation de l’inscription : VIe-Ve s. av. J.-C.

K 16  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Masson O., 1996a, « Inscriptions syllabiques et incisions diverses »,  dans : D. Buitron-Oliver (éd.), 
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Translittération
Sens de lecture : (a) dextroverse (b) sinistroverse
(a) a-ke-se-to-ro-to-pa-po-pa-si-le-wo-se
(b) ti-mu-ke-re-to-[se] | e-mi

Traduction
(a) Ἀκέστορο(ς) τῶ Πάφω βασιλῆϝος
(b) Τιμυκρέτος ἠμί
(a) « D’Akestôr, le roi de Paphos »
(b) « Je suis de Timokrétès »

Description
Les deux inscriptions se trouvent à l’intérieur de la coupe. Cet 
objet a probablement été d’abord inscrit à Paphos avant d’être em-
porté et réinscrit à Kourion. Il peut en effet s’agir d’un butin de 
guerre. Le changement de propriétaire est indiqué par l’inscrip-
tion postérieure. 
TEXTE A 
Les dix premiers signes sont actuellement bien visibles grâce à la 
restauration de la coupe effectuée par le Metropolitan Museum 
of Art. Les signes qui suivent sont assez abîmés mais il est tou-
jours possible de reconstituer le texte. La taille des signes, assez 
profondément gravés, est de 3 cm. 
TEXTE B 
Les signes sont moins profonds que dans le texte A. Leur taille 
est de 2 cm. Il faut souligner les formes archaïques du mi et mu 
paphiens. Le nom peut être au génitif à hyphérèse cf. R no 18.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.4554.

Informations sur le support
Type de support : coupe décorée
Matériau : calcaire
Diamètre : 16,8 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Sub-top et Type Ver-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Spt-c-1 et Type 
Rec-b

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » 

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)
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La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés, de manière 
régulière à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 2-3 cm
Emplacement : les inscriptions se trouvent à l’intérieur de la 
coupe, près du rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : nécropole ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exacte n’est pas 
connu mais il semble que cet objet provienne d’une tombe. 
Datation de l’inscription : (A) 710-675 av. J.-C. (B) Ve s. av. J.-C.

K 17  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
to-te-o

Traduction
τῶ  θεῶ
« Du dieu »

Description
Inscription bilingue en hiéroglyphes égyptiens et chypro sylla-
bique. Elle comporte trois signes en syllabaire paphien. Il s’agit 
d’une dédicace « au dieu » qui n’a pas de rapport avec le texte 
égyptien. Le o est caractéristique du paphien « ancien ». Il est 
à noter que l’inscription est au génitif d’appartenance et non au 
datif.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 1954/IX-4/1/M 51

Informations sur le support
Type de support : situle égyptienne
Matériau : bronze
Hauteur : 11 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d et Type 
Sub-rel-f
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-1, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés, de manière 
régulière à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,8-1 cm
Emplacement : l’inscription est disposée autour du rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien (général)

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

K 18

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 41

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1937
Contexte de découverte : Situle égyptienne trouvée au cours 
de fouilles menées par l’University of Pennsylvania Museum 
Expedition to Kourion dirigées par G. McFadden et B. Hill dans 
le sanctuaire d’Apollon. 
Datation de l’inscription : 663-625 av. J.-C.

K 18  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

 McFadden G., 1938, « Excavations at Kourion », The University Museum Bulletin, vol. 7-2, p. 17.
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of Classical 
Studies Supplement n° 10, Londres, p. 21-22, no 16.
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Mitford T. B., 1971, The Inscriptions of Kourion, Philadelphie, American Philosophical Society, p. 40-41, no 15. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 188.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 674, no 25.         
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
to-te-o
Traduction
τῶ  θεῶ
« Du dieu »

Description
L’inscription comporte trois signes en syllabaire paphien « ancien ». 
Il est à noter que, comme les textes K no 16, K no 18 et K no 21,  
l’inscription est au génitif d’appartenance et non au datif.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kourion
Musée : Musée de Kourion
Numéro d’inventaire : P 1048

Informations sur le support
Type de support : œnochoé corinthienne à large base, en pâte 
rouge-orangée
Matériau : céramique
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Rec-5
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d et Type 
Sub-rel-f
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Rec-a 

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément incisés, de manière 
régulière à l’aide d’un outil pointu après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : 0,7-0,9 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la panse du vase.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1935

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien (général)

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 19

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 39

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Contexte de découverte : Situle égyptienne trouvée au cours de fouilles 
menées par l’University of Pennsylvania Museum Expedition 
to Kourion dirigées par G. McFadden et B. Hill dans le sanctuaire 
d’Apollon.    
Datation de l’inscription : 550-500 av. J.-C.

K 19  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

McFadden G., 1938, « Excavations at Kourion », The University Museum Bulletin, vol. 7-2, p. 15.
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Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 675, no 26.        
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-u-sa-to-ro

Traduction
Παυσά(ν)δρω  
« De Pausandros »

Description
L’inscription comporte cinq signes en caractères paphiens. Il faut 
notamment souligner la forme archaïque du u et du to paphiens. 
La paléographie permet donc de dater ce document des VIe-Ve 
siècle av. J.-C. D’après T. B. Mitford, cette inscription n’est pas 
complète et devait à l’origine comporter deux noms. Le nom 
du dédicant serait, d’après la reconstitution de T. B. Mitford, 
Παύσ(ν)δρος au nominatif. Il suggère que la partie non conservée 
correspondait à un patronyme au génitif. Il se peut que le docu-
ment originel comportait aussi le mot ἀρὰ (« ex-voto »). Cette 
formule de dédicace est souvent attestée dans les inscriptions de 
Rantidi.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2322.

Informations sur le support
Type de support : base de statuette brisée à droite avec une dépres-
sion dans la partie supérieure dont la profondeur est de 13 cm. La 
taille de la dépression est 15 x 18 x 13 cm.
Matériau : calcaire
Hauteur : 31,5 cm
Largeur : 16 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes sont profondément gravés, de manière 
régulière à l’aide d’un outil de section rectangulaire.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 20

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 19

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Taille des signes :
Hauteur : 4-7 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exact n’est pas 
connu mais il semble que cet objet provienne d’un sanctuaire, 
probablement celui d’Hylates.    
Datation de l’inscription : VIe-Ve s. av. J.-C.

K 20  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) ]-ta-o-?-[
(2) ]-se-ni-[

Traduction
…ς ὁ  Δα[…  ἶ]νις 
« fils de Da… »

Description
L’inscription comporte cinq signes en syllabaire paphien « ancien 
». O. Masson suggère qu’il peut s’agir d’une dédicace faite par un 
roi inconnu, fils de Δα…, peut-être Damasos. Cependant, étant 
donné que trois signes seulement sont bien visibles, la présence 
du mot ἶνις demeure une hypothèse. Il faut souligner que le ni 
présente une forme « hyper diagnostique » pour le paphien 
« ancien ». En raison de l’état fragmentaire de ce texte, une traduc-
tion certaine ne peut pas être établie.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : I 376

Informations sur le support
Type de support : stèle brisée sur la partie arrière gauche
Matériau : grès
Hauteur : 25 cm
Largeur : 18 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été profondément gravés à l’aide d’un 
outil de section rectangulaire. Les signes lisibles sont toujours 
remplis de bitume.
Taille des signes :
Hauteur : 4-6 cm
Emplacement : l’inscription se trouve au milieu du support sur 
toute sa largeur.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 21

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 44
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1933
Contexte de découverte : La date exacte et le contexte de la dé-
couverte ne sont pas connus. Le seul indice concernant la date de 
découverte de cet objet est la présence d’une inscription contem-
poraine sur la pierre : « Kourion, 1933 ». Il se peut que la pierre 
ait été trouvée dans le sanctuaire d’Apollon.
Datation de l’inscription : 550-500 av. J.-C.

K 21  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, vol. 85, p. 573.           
Mitford T.B., 1961c, « Studies in the Signaries of South-Western Cyprus », Bulletin of the Institute of Classical 
Studies Supplement n° 10, Londres, p. 21, no 15. 
Mitford T. B., 1971, The Inscriptions of Kourion, Philadelphie, American Philosophical Society, p. 38-39, no 16.              
Masson O., 1975, « Le mot Ἶνις « fils, fille » chez les poètes et dans les inscriptions », REG, vol. 88, p. 10.
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inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 675, no 28. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
to-te-o

Traduction
τῶ θεῶ
« Du dieu »

Description
L’inscription comporte trois signes. Il est à noter que le signe o, 
en caractère paphien, est inversé. Il se peut que la cruche ait été 
renversée pendant l’inscription. Le signe to prend la forme carac-
téristique du syllabaire commun.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 1964/XII-7/1

Informations sur le support
Type de support : petite cruche
Matériau : terre cuite
Hauteur : 1,2 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-d et Type 
Sub-rel-f
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-2 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu 
après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : 0,6 cm
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire ?

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

K 22

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1964
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé sur une petite hau-
teur à environ 50 m à l’est du stade de la ville lors des fouilles du 
Département des Antiquités de Chypre. Ce site est connu comme 
l’emplacement d’un petit sanctuaire.   
Datation de l’inscription : VIe-Ve s. av. J.-C.

K 22  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Karageorghis V., 1965, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1964 », BCH, 
vol. 89, p. 245.
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Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des 
inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 675, no 27. 
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) [- - ke]-re-te-se | o-sa-ta-[si----]
(2) [- -] i-ni-se \ o-ko-ri-o \ pa-si-le-[u-se]
(3) [- -] ta-mo-te-ro-ne | ta-te-e-te-mi-[- -]

Traduction
[---κ]ρέτης ὁ Στα[σι----]
--ἶνις, ὁ Κωρίω βασιλε[ύς],
[ζᾶν] ? δαμοτέρων τά(ν)δε ἐθεμί[σατυ].
« …krétès, le fils de Stasi…le roi de Kourion, de la part du peuple 
a établi ceci »

Description
L’inscription comporte 26 signes dont certains sont encore par-
tiellement incrustés de plomb. Le texte est écrit en stoïchédon ce 
qui est unique pour l’épigraphie syllabique. Les formes des signes 
tels que o, e, wi, si et le appartiennent au syllabaire paphien 
« ancien » alors que la forme de sa ressemble à celle du paphien 
« moyen » voire « récent ». Il faut aussi souligner le ko dont la 
forme n’appartient pas au syllabaire paphien mais au syllabaire 
commun. Les formes de mo et ro sont aussi inhabituelles. Le mo 
a été dépourvu du trait horizontal au sommet du signe et le ro 
possède un trait vertical supplémentaire dans la partie supérieure 
du signe. Ce mélange de formes peut indiquer la date de ce docu-
ment : fin du VIe siècle av. J.-C./début du Ve siècle av. J.-C. D’après 
T. B. Mitford, il s’agit d’un des derniers documents de Kourion 
écrits en syllabaire paphien avant le changement d’écriture qui s’est 
produit vers 498 av. J.-C. Le texte se rapporte à un roi de Kourion. 
En sachant que selon les règles de stoïchédon chaque ligne com-
porte le même nombre de signes, il est possible de conclure que 
le nom du roi à l’origine était composé de huit syllabogrammes. 
Ainsi, trois possibilités de noms attestés dans l’onomastique chy-
priote sont envisagées : Stasikretes, Stasikles et Stasivanax. En ce 
qui concerne le nom du fils, il y a deux propositions : Onasikretes 
et Kyprokretes. Il faut également souligner la première attestation 
du nom de la ville de Kourion en dialecte chypriote : Κώριον qui 
correspond au Κούριον en koinè. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kourion
Musée : Musée de Kourion
Numéro d’inventaire : RR 32

Informations sur le support
Type de support : bloc brisé à droite. La pierre avait été réutili-
sée comme matériel de construction à une époque ultérieure 

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » / paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

K 23

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 377

REPRODUCTION DE
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(probablement à la période romaine ou au début de l’ère chré-
tienne). Elle a été retaillée sur les côtés et recoupée aux deux 
coins du haut.
Matériau : terre cuite
Hauteur : 88 cm
Largeur : 32 cm
Épaisseur : 21 cm

Typologie
Type d’inscription : texte juridique
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Sub-met-b, Type Sub-top, Type Ver-3-c, Type Sub-fam et Type 
Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm, 
Type Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-a 

La zone de texte
Technique : les signes sont clairement gravés à l’aide d’un outil de 
section rectangulaire. Les incisions ont été incrustées de plomb.
Taille des signes :
Hauteur : 4-8 cm
Emplacement : l’inscription est disposée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : acropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1962
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte sur l’acropole 
de Kourion (50 mètres au nord de la basilique paléochrétienne) 
dans une tranchée au cours du creusement des fondations d’un 
pavillon de tourisme. 
Datation de l’inscription : 500-450 av. J.-C.

K 23  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie
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K 23  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse

- -]-ke-to-te-a-po-lo-ni-[?

Traduction
...ὀνέθη]ϰε τόδε Ἀπόλ(λ)ωνι…
 « … a dédié ceci à Apollon... »

Description
L’inscription comporte sept signes. Tous les syllabogrammes à 
l’exception du to et du ni présentent des formes « universelles » 
pour toutes les variantes de l’écriture chypriote.  La première lec-
ture proposée par J. L. Myres (« ὀνέθηϰε τόδε Ἀπόλ(λ)ωνι ») a 
été reprise par O. Masson puis par M. Egetmeyer. T. B. Mitford 
a suggéré que le nom du dédicant devait être gravé au-dessus de 
l’inscription visible. Il a proposé une autre reconstitution de ce 
texte : [ὁ δεῖνα τὸν κοῦρο]ν τόδε Ἀπόλ(λ)ωνι. En raison de l’ab-
sence de plusieurs signes, sa traduction ne peut pas être vérifiée.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2310

Informations sur le support
Type de support : statuette représentant un jeune enfant (temple-
boy)
Matériau : calcaire
Hauteur : 14 cm
Largeur : 10,2 cm
Épaisseur : 5,4 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-a, Type Atp-
masc-a-3 et Type Sub-rel-b 
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-b-3

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 6-8 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la base de la statuette.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » ?

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

K 24
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Ayia Anna
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1874
Contexte de découverte : La statuette a été trouvée au cours des 
fouilles menées par L. Palma di Cesnola dans un bothros situé au 
sud-est du sanctuaire d’Apollon Hylates.  
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

K 24  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) a-ri-si-ta-ko-ra-se-o-na-si-ya
(2) u-e-u-ka-sa-me-no-se-pe-ri-pa
(3) i-ti-to-i-pe-re-se-u-ta-i-u-ne-te
(4) ke-[i-tu-ka-i]

Traduction
Ἀρισταγόρας Ὀνασίyαυ εὐξάμενος περὶ παιδὶ τῶι Περσεύται 
ὐνέθηκε [ὶ(ν) τύχαι].
« Aristagoras, (fils) d’Onasias, après avoir formé des vœux pour 
(son) enfant il a dédié à Perseutas »

Description
L’inscription comporte quatre lignes en caractères paphiens et com-
muns. Il s’agit de la dédicace d’une statuette au héros Perseutas, par 
Aristagoras, fils d’Onasias. L’existence d’un héros Περσεύτας à 
Kourion est confirmée par deux textes alphabétiques trouvés 
au même endroit, cf. Cesnola 1877, p. 425, nos 30-31. La forme 
ὐνέθηκε est une variante rare de ὀνέθηκε avec passage de ο à υ. 
Il faut également souligner l’absence, sur la première ligne, de 
l’article défini ὁ que le dialecte arcado-chypriote exige dans les 
formules patronymiques. Nous aurions donc Ἀρισταγόρας ὁ 
Ὀνασίyαυ.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

O. Masson a interprété le premier nom comme Ἀριστώχων au gé-
nitif en –ων (comme dans K no 7) qui dérive d’un nom Ἀριστῶχος. 
En ce qui concerne le patronyme il peut s’agir du nom rare 
Ὀνασίας au génitif  en –αυ.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2323.

Informations sur le support
Type de support : base de statuette avec une dépression dans la 
partie supérieure dont la profondeur est de 5 cm.
Matériau : calcaire
Hauteur : 22,3 cm
Largeur : 36,8 cm
Épaisseur : 38,1 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien/commun

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

K 25
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Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-a, Type Ver-4, 
Type Sub-fam, Type Sub-rel-d et Type Atp-masc-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 1,5-3,5 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la totalité de la face avant du 
bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1884
Contexte de découverte : Printemps 1884 par L. P. di Cesnola. Le 
lieu de découverte exact n’est pas connu mais il semble que cet 
objet provienne d’un sanctuaire, probablement celui de Perseutas.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

K 25  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
ka

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte un signe. Le syllabogramme ka appartient 
au répertoire du paphien « ancien ». Cependant, il est impossible 
de déterminer avec certitude s’il s’agit d’une inscription rédigée 
dans cette variante d’écriture paphienne car d’autres signes ne 
sont pas préservés. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2309

Informations sur le support
Type de support : statuette représentant un jeune enfant (temple-
boy)
Matériau : calcaire
Hauteur : 11,4 cm
Largeur : 10,2 cm
Épaisseur : 5,4 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 0,6 cm
Emplacement : le texte est disposé sur la base de temple-boy.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Ayia Anna
Contexte archéologique : sanctuaire

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

K 26
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1874
Contexte de découverte : La statuette a été trouvée au cours des 
fouilles menées par L. Palma di Cesnola dans le sanctuaire d’Apollon 
Hylates.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

K 26  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse

-]-we-li-pa-re-wa | i-[-

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte sept signes. Malgré plusieurs études 
consacrées à ce document, sa lecture et son interprétation ne sont 
pas assurées. Les premiers éditeurs ont cherché un nom fémi-
nin car on estimait que la statuette représentait une femme, cf. 
Myres 1914, p. 305. Ils ont lu we-li-pa-ti-wa-do-ro, ce qui peut 
être traduit par Ϝελίππα Διϝάνδρω. Puis, T. B. Mitford a retenu le 
nom Ϝελίππα mais il a réinterprété la lecture des quatre derniers 
signes. Il a ainsi proposé we-li-pa-re-ru-ta-i. Il faut souligner que 
le syllabogramme ru n’est pas attesté ni dans les inscriptions de 
la région paphienne ni dans les autres documents de Kourion. O. 
Masson n’a pas confirmé la lecture du cinquième signe comme 
ru et a plutôt reconnu le signe wa. En 2002, l’inscription a été 
republiée par G. Neumann de la manière suivante : ka-li-pa-lu-
wa-ta-i, ce qui peut être traduit par « Kallipa pour Luwatas ». Les 
incertitudes concernent donc les syllabogrammes we, ka, re, lu 
et ta. La translittération retenue ici est celle d’O. Masson mais au 
lieu d’interpréter le sixième syllabogramme comme ta le présent 
auteur a choisi de considérer ce signe comme diviseur. Effecti-
vement, le premier signe ressemble à un wa et non à un ka. Le 
re sous la forme visible sur la photographie est attesté pour le 
paphien « moyen » à l’Ancienne Paphos.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.2339

Informations sur le support
Type de support : statuette représentant un dédicant portant un 
costume oriental
Matériau : calcaire
Hauteur : 33,7 cm
Largeur : 10,2 cm
Épaisseur : 4,8 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

K 27
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Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-2 et Type Mon-2-b-3

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 0,7 cm
Emplacement : le texte est disposé sur la base de la statuette.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Ayia Anna
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1874
Contexte de découverte : La statuette a été trouvée au cours des 
fouilles menées par L. P. di Cesnola.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

K 27  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
]-se | se-te-si-ya-a-[

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte six signes en caractères paphiens et com-
muns. Le premier signe est suivi d’un trait vertical qui peut être 
interprété comme le diviseur. Le premier éditeur de ce document, 
T. B. Mitford, a proposé d’y reconnaître un nom Στησίyα(ς). Il 
explique que la chute du sigma final dans un mot suivi par un 
autre mot commençant par une voyelle est caractéristique du 
dialecte arcado-chypriote. En revanche, O. Masson a remarqué 
que le nominatif proposé par T. B. Mitford, Στησίyα(ς), n’est pas 
en faveur de l’attribution à ce dialecte, Στασίας aurait en effet été 
plutôt attendu. La restitution de l’ensemble selon T. B. Mitford : 
[---ἐπέστα]σε Στησίyα(ς) | Ἀπόλλωνι---], suggère qu’il peut s’agir 
d’une dédicace à Apollon. En l’état actuel de connaissances il n’est 
pas possible de vérifier cette hypothèse avec certitude.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Episkopi
Musée : Musée d’Episkopi
Numéro d’inventaire : I 125

Informations sur le support
Type de support : fragment de bassin triangulaire dont les angles 
ont été arrondis
Matériau : calcaire
Hauteur : 9 cm
Largeur : 29 cm
Épaisseur : 18 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type Bss-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-
2-b-3 

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » / syllabaire commun

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

K 28
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rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 3-4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve près du rebord du bassin.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1949
Contexte de découverte : Fragment de pierre trouvé au cours de 
fouilles menées par l’University of Pennsylvania Museum Expedition 
to Kourion dirigées par G. McFadden et B. Hill dans le sanctuaire 
d’Apollon.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

K 28  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) e-pi-o-ro-wo-[ne] 
(2) a-pi-a-la-e-[mi]

Traduction
Ἐπιόρϝω(ν) ἁ φιάλα ἠ[μί]
« Je suis la coupe d’Epiorwos. »

Description
L’inscription est composée de deux lignes comportant onze 
signes en caractères paphiens. Bien que la majorité des signes 
présente des formes « universelles » de l’écriture paphienne, 
le la est « hyper diagnostique » pour le paphien « ancien ». T. B. 
Mitford a interprété le dernier signe de la première ligne comme 
ne. La forme similaire est en effet visible sur la stèle de Tsepsis, cf. 
Mitford 1958a, p. 39, signe 16. Cependant, la forme du sixième 
signe visible sur cette coupe ressemble à celle du premier signe 
qui a été interprété par R. Meister puis par O. Masson comme 
e. Les deux chercheurs ont proposé la lecture suivante : Ἐπιόρω 
Δίηυ ἁ φιάλα ἠμί. Ces spécialistes ont interprété le cinquième syl-
labogramme comme un ti et non comme un wo paphien, ce qui 
explique la lecture différente de celle établie par T. B. Mitford et 
reprise par M. Egetmeyer. O. Masson a proposé une datation plus 
basse pour cet objet. Selon ce chercheur le o paphien en forme de 
T renversé n’apparaît qu’après 498 av. J.-C. Effectivement, au VIIe 
siècle av. J.-C., ce syllabogramme apparaît à Rantidi et à Palaepa-
phos plutôt en forme de L. De plus, la terminaison du génitif – ων 
n’est attestée dans la région paphienne qu’au Ve siècle av. J.-C., cf. Mit-
ford 1960b, p. 188 et Mitford 1961c, p. 40. Le seul argument en 
faveur d’une datation plus haute est le décor de la coupe. D’après 
E. Gjerstad, ce décor représente la phase  « chypro-égyptienne » 
de l’art chypriote qui remonte à l’époque chypro-archaïque, cf. 
Gjerstad 1946, p. 1-10. Cette proposition de datation est sou-
tenue par G. Markoe.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Dans le dialecte paphien, le génitif singulier des thèmes en o est 
en –ω mais plus tard il est possible d’observer le génitif en –ων 
qui peut être une innovation venue d’autres régions. Cette termi-
naison apparaît dans l’inscription funéraire d’Echetimos datant 
du VIe siècle av. J.-C., cf. AP no 139. Si on accepte la restitution 
de la dernière syllabe de la première ligne comme ne, propo-
sée par T. B. Mitford, il pourrait s’agir d’une innovation du Ve 
siècle av. J.-C.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : paphien « ancien » ?

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

K 29
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Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : New York
Musée : The Metropolitan Museum of Art
Numéro d’inventaire : 74.51.4552.

Informations sur le support
Type de support : coupe
Matériau : argent
Diamètre : 15,7 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-2-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-1 et Type Autres
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 etType Rec-b

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 1-3 cm
Emplacement : le  texte se trouve à l’intérieur du récipient, près 
du rebord.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : Le lieu de découverte exact n’est pas 
connu mais il semble que les trouvailles de L. P. Cesnola provien-
nent de tombes particulièrement riches.
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

K 29  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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K 29  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ri-a-te-na

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte quatre signes. La lecture du quatrième 
signe est difficile. Il peut s’agir d’un to du répertoire du syllabaire 
commun malgré l’absence du trait vertical dans la partie supé-
rieure de ce syllabogramme. L’autre possibilité envisagée est un 
na endommagé. L’inscription comporte à la fois des signes du 
répertoire du syllabaire paphien « ancien » (te déconnecté) et du 
syllabaire commun (ri). L’orientation du signe ri vers la gauche 
indique le sens de lecture. Or, il faut souligner que cette direction 
n’est pas certaine. Il est impossible d’y reconnaître un mot grec. 
En outre, il est difficile de déterminer la nature de ce document. 
Il peut s’agir soit d’une dalle funéraire soit d’un ex-voto.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : I 574

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une dalle
Matériau : calcaire
Hauteur : 44 cm
Largeur : 40 cm
Épaisseur : 8,5 cm

Typologie
Type d’inscription : indéterminé
Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pr-sc-1, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-2 et Type Mon-2-c 

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 5-9 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie haute du support.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

K 30

PHOTOGRAPHIE
Mitford 1971, p. 67

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Sotira
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
L’objet a été trouvé lors des fouilles du Musée de Chypre menées 
par P. Dikaios au lieu-dit Sotira, au nord de Kourion.
Datation de l’inscription : incertaine

K 30  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
| ri | u-mi

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte trois signes. Le répertoire des signes de 
cette inscription est particulier. Le ri présente une forme incon-
nue pour le syllabaire paphien. En revanche, le u est typique de 
la variante paphienne de l’écriture chypriote de l’époque chypro-
classique. T. B. Mitford a émis l’hypothèse selon laquelle dans les 
villages entourant Kourion le syllabaire paphien était toujours 
en usage même au cours de l’époque chypro-classique tandis 
que dans la ville elle-même il avait déjà été remplacé par le syl-
labaire « commun ». La traduction de ce texte ne peut pas être 
établie.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Limassol
Musée : Limassol District Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : stèle
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : indéterminé
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pa-pm, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1 

La zone de texte
Technique : pas assez d’information.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Kourion-Evdhimou
Contexte archéologique : inconnu

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

K 31

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La date et le contexte précis de cette 
découverte demeurent inconnus. L’objet a été acquis en 1954, par 
le Limassol District Museum.
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

K 31  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, KOURION

Bibliographie

Masson O., 1961, « À propos d’un ouvrage récent sur les inscriptions chypriotes syllabiques », BCH, 
vol. 85, p. 576.                  
Mitford T.B., 1961b, « Unpublished Syllabic Inscriptions of the Cyprus Museum », Minos, vol. 7, p. 31.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire des inscrip-
tions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 679, no 46.

603



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ke-re-o-to

Traduction
Κρέο(ν)το(ς)
« De Kréon » 

Description
Le couteau a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 
était conservé au Staatliche Museen sous le numéro d’inventaire 
8105/23 mais il n’a pas pu être retrouvé. L’intérêt particulier de 
cet objet repose sur sa datation qui correspond aux périodes chy-
priote récent III et chypro-géométrique I-II. Selon O. Masson, 
l’inscription est peut-être postérieure à son support en raison de 
la présence d’un nom grec qui comporte la chute de la désinence 

–s. Selon les descriptions de l’inscription de M. Ohnefalsch Richter, 
les signes présentent les formes du syllabaire paphien « ancien ». 
Malheureusement, aucune reproduction de ce texte n’est dispo-
nible.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Berlin
Musée : Staatliche Museen ?
Numéro d’inventaire : Bronzen und Misc. 8105/23 ?

Informations sur le support
Type de support : couteau
Matériau : bronze
Longueur : 20,5 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Ct-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1 et 
Type Atp-masc-b-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Ins-dex, 
Type Ponct-1, Type Inst-1-b 

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, LIMNI

Type de syllabaire : indéterminé

DATATION INCERTAINE

LIM 1

L’inscription est actuellement 
perdue et aucune reproduction 

n’est disponible
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Limni
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1886-1887
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé dans une galerie de 
mine à Limni.  
Datation de l’inscription : 1200-950 av. J.-C. (la date est celle attribuée 
au support, l’inscription est considérée comme postérieure).

LIM 1  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, LIMNI

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) o-na-si-a-se-pi-la-ki-te-se
(2) ta-ma-ti-ri-e-pe-se-ta-se
(3) ka-to-pa-ti-ri-to-pa-la-ne

Traduction
Ὀνασίας  … | τᾷ ματρὶ ἐπέστασε κὰ[ς] τῷ πατρὶ (?)
« Onasias …. a érigé pour (sa) mère et pour (son) père …. (?) »

Description
L’inscription comporte trois lignes en caractères paphiens. Il 
s’agit de formes du syllabaire paphien « ancien » à en juger par le 
dessin déconnecté des signes et la présence de plusieurs syllabo-
grammes « hyper diagnostiques » pour cette variante de l’écriture 
paphienne. En ce qui concerne la dernière séquence syllabique 
pa-la-ne, T. B. Mitford a proposé d’y reconnaître le mot φαλ(λ)
αν, en admettant qu’il est cependant inconnu dans l’épigraphie 
grecque. M. Egetmeyer, en revanche, a lu τομβαλαν, « monument 
funéraire ».  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

L’anthroponyme Onasias est également attesté à l’Ancienne 
Paphos, cf. AP no 19. Le génitif Ὀνασίyαυ apparaît sur l’ins-
cription de Kourion datant du IVe siècle av. J.-C., cf. K no 28. 
T. B. Mitford a interprété la séquence pi-la-ki-te-se comme le pa-
tronymique Φιλακίτης qui n’est pas connu par ailleurs à Chypre. 
Cette interprétation n’a pas été retenue par O. Masson ni par 
M. Egetmeyer.         

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Paphos District Museum
Numéro d’inventaire : 1350/17

Informations sur le support
Type de support : stèle
Matériau : calcaire
Hauteur : 114 cm
Largeur : 46 cm
Épaisseur : 22,5 cm

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-2-b et Type 
Sub-fam 

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, MARION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

M 1

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. XXIV,1

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été gravés à l’aide d’un outil de section 
rectangulaire.
Taille des signes :
Hauteur : 0,8-2,2 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la totalité de la face avant du 
bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Marion
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1958
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé au cours des fouilles 
menées par le Département des Antiquités dans la nécropole de 
Marion.   
Datation de l’inscription : début du Ve s. av. J.-C.

M 1  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, MARION

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
e-ro-to-me-u-e-[--

Traduction
ἐρωτωμέ--- / ἐρωτώμευ[ς]
« Demandant ? Enquêteur »

Description
Une scapula portant de nombreuses incisions a vraisemblablement 
été utilisée lors des pratiques divinatoires, dans le but de commu-
niquer avec des divinités. Bien que l’os porte des traces de com-
bustion, les signes sont bien conservés. Des caractères présentent 
le dessin déconnecté et des formes « hyper diagnostiques » paphien 
« ancien ». Il semble qu’un blanc démarcatif est employé entre le u 
et le e. Deux possibilités d’interprétation de ce texte sont à consi-
dérer. La séquence peut être traduite soit comme un participe 
présent ἐρωτωμέ--- ou comme un nom ἐρωτώμευ[ς] qui n’est pas 
attesté par ailleurs. Il peut s’agir donc d’une personne qui inter-
roge la divinité. En outre, il ne faut pas écarter l’hypothèse selon 
laquelle il s’agit d’un anthroponyme qui n’est toutefois pas attesté 
dans d’autres sources. Une autre scapula portant une inscription 
paphienne provient de Tel Dor et date d’époque chypro-classique, 
cf. Ph no 2. Il s’agit clairement d’une dédicace. P. Childs a émis une 
hypothèse selon laquelle des scapulas provenant des villes mari-
times sont consacrés lors des pratiques divinatoires afin d’assurer 
un bon voyage.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Marion
Musée : Musée de Marion - Arsinoé
Numéro d’inventaire : R20396/IN73

Informations sur le support
Type de support : scapula
Matériau : os
Largeur : 22,4 cm
Épaisseur : 4,42 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace ?
Typologie par type d’objet : Type Sc-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Frag
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-2-c, Type Spt-c-1 et Type Scp-1 

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, MARION

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

M 2

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 2-4 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la partie basse de scapula.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Marion
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1966
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé dans un bothros à 
Marion-Peristeries.
Datation de l’inscription : début du VIIIe-VIIe s. av. J.-C.

M 2  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, MARION

Bibliographie

Childs W. A. P., 2012, City of gold : the archaeology of Polis Chrysochous, Cyprus, Princeton, Princeton 
University Art Museum, p. 255, no 79.
Smith J., 2009, Script and Seal Use on Cyprus in the Bronze and Iron Ages, Boston, Archaeological 
Institute of America, p. 160. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
o-ta-?-se

Interprétation
Séquence incompréhensible

Description
L’inscription comporte quatre signes mais seuls le premier et le 
dernier signes peuvent être lus avec certitude. Tous les syllabo-
grammes présentent des formes typiques du paphien « ancien ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE

G. Neumann a proposé d’y reconnaître l’anthroponyme Ὅδαγος 
en nominatif. Or, il faut souligner qu’il est possible de retenir 
comme possible seul le o et le se. L’interprétation de G. Neumann 
est donc possible mais pas certaine.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 1712/1973

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une cruche en Plain White VI
Matériau : céramique
Hauteur : 8 cm
Largeur : 6,2 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Inc-2-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a 

La zone de texte
Technique : signes sont incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 4 cm
Emplacement : l’inscription se trouve sur tout la hauteur du sup-
port.

SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, TAMASSOS

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-CLASSIQUE (480-310 AV. J.-C.)

TA 1

PHOTOGRAPHIE
Buchholz, Neumann 1990, p. 140

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Tamassos
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1973
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé dans une nécropole 
de Tamassos au cours des fouilles menées par une expédition 
allemande sous la direction de M. Buchholz. 
Datation de l’inscription : 450-325 av. J.-C.

TA 1  SYLLABAIRE PAPHIEN AILLEURS À CHYPRE, TAMASSOS

Bibliographie
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   INSCRIPTIONS EN SYLLABAIRE 
PAPHIEN TROUVÉES EN DEHORS 

DE CHYPRE



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse 
ta-we-ta-re-se

Traduction
Θαϝεθάρ(ρ)ης
« Tawetares »

Description
L’inscription comporte cinq signes en caractères paphiens. Lors 
de la découverte, A. H. Sayce a suggéré qu’il s’agissait d’un graffite 
plutôt carien que chypriote. F. Bork a reconnu tous les signes mais, 
d’après lui, ce texte présente un nom étéochypriote. O. Masson a plu-
tôt proposé d’y reconnaître un nom grec Θαϝεθάρ(ρ)ης. D’après le 
chercheur français, le premier élément de cet anthroponyme cor-
respondrait à un nom déjà connu par F. Bechtel : Θαϝήσανδρος, 
cf. Bechtel 1917, p. 196, et le second élément θάρ(ρ)ης, à θάρσης, 
également connu dans le répertoire de F. Bechtel, cf. Bechtel 
1917, p. 198. M. Egetmeyer n’a pas retenu cette interprétation en 
constatant que ce document n’est probablement pas grec. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Bouhen-in situ

Informations sur le support
Type de support : graffite sur une colonne du temple de Thout-
mosis III.
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Ir-c
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-1, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Gr-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : le texte se trouve sur une colonne du temple de 
Thoutmosis III.

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, BOUHEN (NUBIE)

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

N 1

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Bouhen (Nubie)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1894
Contexte de découverte : Le graffite a été copié pour la première 
fois par A. H. Sayce dans le temple de Thoutmosis III à Bouhen, 
en face de Ouadi Halfa. Le texte syllabique se trouve sur une co-
lonne de la cour du temple.
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

N 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, BOUHEN (NOUBIE)

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
PREMIER TEXTE
o-na-sa-se-o-e-pi-?-?-o-se-pa-pi-o-se
DEUXIÈME TEXTE
?- ?- ?-o-o-na-sa-to-se-pa-pi-o-se-sa-?-?-to-se
TROISIÈME TEXTE
o-na-sa-se-o-sa-ta-si-?-u-pa-pi-o-se

Traduction
PREMIER TEXTE
Ὀνάσας ὁ Ἐπι….ος Πάφιος
« Onasas, (le fils) d’Epi…, Paphien » 
DEUXIÈME TEXTE
... ὁ Ὀνάσα(ν)τος Πάφιος…..
«  le (fils) d’Onasas, Paphien »
TROISIÈME TEXTE
Ὀνάσας ὁ Στασι….. Πάφιος
«  Onasas, le (fils) de Stasi..., Paphien »

Description
Un groupe de graffites en caractères paphiens. Plusieurs syllabo-
grammes sont endommagés et la restitution des noms propres a 
notamment été possible grâce aux parallèles établis avec d’autres 
signatures. Toutes les inscriptions ont la même structure : nom 
propre suivi par un patronyme et un ethnique. La première si-
gnature comporte quinze signes, la deuxième dix-huit et la troi-
sième quatorze. Les syllabogrammes sa, pi, se, to, o, u et si ont le 
dessin caractéristique du Ve et du IVe siècle av. J.-C donc du sylla-
baire paphien « moyen ».  Remarques sur le nom propre : 

Texte 1 : Il s’agit d’une signature d’Onasas. Plusieurs caractères 
sont presque effacés. Le nom au début du texte est reconnaissable 
grâce aux analogies avec le premier et le troisième texte. Le même 
nom a été reconnu sur un texte de l’Ancienne Paphos, cf. AP no 37. 
L’article et le début du patronyme en Ἐπι, avec le génitif en –ος, 
sont aussi lisibles. L’ethnique est abîmé et seule la comparaison 
avec les deux graffites suivants permet de le reconstituer.
        
Texte 2 : La séquence ὁ Ὀνάσα(ν)τό(ς) est certaine, et ce patro-
nyme suggère la présence d’un nominatif au début. En effet, les 
traces de plusieurs signes sont visibles sur les photographies. 
Comme dans l’inscription précédente, le patronyme est égale-
ment au génitif en –ος. La lecture de l’ethnique comme Πάφιος 
est certaine. 
        

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)
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Texte 3 : Le nom initial d’Onasas est certain. Cependant, la lec-
ture du patronyme reste difficile en raison de plusieurs signes qui 
sont en mauvais état de conservation. Seul le début en Στασι… 
peut être reconstitué. L’ethnique Πάφιος en grands caractères ne 
pose pas de problème de lecture.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Karnak-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : grès
Largeur : 45 cm (zone de texte 1) ; 72 cm (zone de textes 2 et 3)

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Ir-c
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Gr-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve sur le mur est du temple.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Karnak (temple d’Achôris)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1961
Contexte de découverte : Les inscriptions syllabiques ont été dé-
couvertes par P. Lacau à la suite des travaux de déblaiement du 
temple d’Achôris effectués par H. Chevrier.
Datation de l’inscription : IVe s. av. J.-C.

Kar 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)

Bibliographie

Masson O., 1981c, « Les graffites chypriotes alphabétiques et syllabiques », dans : C. Traunecker 
et alii (éds), La chapelle d’Achôris à Karnak, Paris, Éditions ADPF, p. 274-275, nos 42-44. 
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 444a.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 871-872, nos 42-44. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) sa-ta-sa-ko-ra-se
(2) o-ta-mo-pi-lo-se
(3) i-ni-wa
(4) o-na-si-pa-to

Traduction
Στασαγόρας ὁ Δάμω φίλος/Δάμωφίλω Σε() …… Ὀνασίφα(ν)το(ς)
« Stasagoras, le (fils) de Demophilos/l’ami de Damos….. Onasiphantos »

Description
Graffite de quatre lignes en caractères paphiens. Le graffite est 
très bien gravé, en caractères clairs. Tous les syllabogrammes sont 
du type dit paphien « moyen ». Il faut notamment souligner que 
certaines formes de signes, telles que pi et ko, sont simplifiées. De 
plus, les formes de sa, ra, se, o, mo, ni et si sont « hyper diagnos-
tiques » pour le paphien « moyen ». Il est à noter que la quatrième 
ligne est différente des trois précédentes et il se peut qu’elle ait été 
gravée par un autre scribe paphien. Onasiphantos, a pu, en effet, 
ajouter son nom au-dessous de la signature de son concitoyen 
Stasagoras.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom Στασαγόρας est évident. Il est également attesté à Kritou 
Terra dans la région paphienne, cf. KT no 3. La deuxième ligne 
pose des difficultés de lecture. Il peut s’agir d’un nom Δάμωφίλος. 
Si on accepte cette interprétation, il faut songer que le se final 
dans cette séquence syllabique fait référence à l’abréviation d’un 
toponyme paphien inconnu, correspondant à un démotique en 
Σε(). Dans les inscriptions provenant d’Abydos, on considère 
habituellement le se final comme l’abréviation Σε(λαμίνος) 
« Salaminien ». Toutefois, dans le document en question, il est 
impossible qu’il s’agisse d’un Salaminien car tous les signes sont 
de type paphien. Une autre interprétation concernant le se final 
est envisageable. Si au lieu de Δάμωφίλω, on reconnaît plutôt 
le nom Damo, les trois derniers signes pi-lo-se donnent le mot 
φίλος. L’ensemble peut donc être interprété comme ὁ Δάμω φίλος, 
« l’ami de Damos ». La quatrième ligne comporte un nom pa-
phien très rare Ὀνασίφαντος. Le seul autre exemple est connu à 
l’Ancienne Paphos, cf. AP no 146. Il est à noter que sigma final n’a 
pas été mentionné dans les deux exemples de cet anthroponyme.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Karnak-in situ
Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)
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Matériau : grès
Dimensions (zone de texte)
Hauteur : 27 cm
Largeur : 24 cm

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Ir-c
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1 et 
Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Gr-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve sur le mur est du temple.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Karnak (temple d’Achôris)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1961
Contexte de découverte : Les inscriptions syllabiques ont été dé-
couvertes par P. Lacau à la suite des travaux de déblaiement du 
temple d’Achôris effectués par H. Chevrier.
Datation de l’inscription : vers 380 av. J.-C.

Kar 2  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)

Bibliographie

Masson O., 1981c, « Les graffites chypriotes alphabétiques et syllabiques », dans : C. Traunecker 
et alii (éds), La chapelle d’Achôris à Karnak, Paris, Éditions ADPF, p. 279, no 53. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 874, no 126. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) sa-ta-si-ke-re-te-se-ka-ri-ta-mo-pa-pi-o-se
(2) a-?-?-to-ta-[….]-pa-pi-[…]-te-pa-se-?

Traduction
Στασικρέτης Χαριδάμω Πάφιος Ἀ...
« Stasikrétès, (fils) de Charidamos, Paphien. A…. »

Description
Graffite de quatre lignes en caractères paphiens. Le graffite est 
très bien gravé, en caractères clairs. Tous les syllabogrammes sont 
du type dit paphien « moyen ». Il faut notamment souligner que 
certaines formes de signes, telles que pi et ko, sont simplifiées. De 
plus, les formes de sa, ra, se, o, mo, ni et si sont « diagnostiques » 
pour le paphien « moyen ». Il est à noter que la quatrième ligne est 
différente des trois précédentes et il se peut qu’elle ait été gravée 
par un autre scribe paphien. Onasiphantos, a pu, en effet, ajouter 
son nom au-dessous de la signature de son concitoyen Stasagoras.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Le nom de Stasikrétès ainsi que son ethnique sont entièrement 
reconnaissables. Le patronyme pose cependant des difficultés de 
lecture. D’après O. Masson, il peut s’agir du génitif de Χαρίδαμος. 
L’épigraphiste français suggère que ce nom est déjà connu dans 
l’onomastique de Paphos car il apparaît sur la légende monétaire, 
cf. M AP no 13. Il faut toutefois souligner que les deux premiers 
signes sont assez endommagés, cette hypothèse ne peut donc pas 
être confirmée.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Karnak-in situ

Informations sur le support
Type de support : inscription rupestre
Matériau : grès
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Ir-c
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Gr-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)
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Taille des signes :
Hauteur : aucune indication
Emplacement : l’inscription se trouve sur le mur est du temple.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Karnak (temple d’Achôris)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1961
Contexte de découverte : Les inscriptions syllabiques ont été dé-
couvertes par P. Lacau à la suite des travaux de déblaiement du 
temple d’Achôris effectués par H. Chevrier.
Datation de l’inscription : vers 380 av. J.-C.

Kar 3  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, KARNAK (ÉGYPTE)

Bibliographie

Masson O., 1981c, « Les graffites chypriotes alphabétiques et syllabiques », dans : C. Traunecker 
et alii (éds), La chapelle d’Achôris à Karnak, Paris, Éditions ADPF, p. 280, no 55. 
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 874, no 128. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
se | mi-te . si-la

Traduction
...θεμις...
« ... thémis ... »  

Description
Le graffite se trouve sur l’épaule de l’amphore. Puisqu’un grand 
morceau de la panse est manquant, il est possible d’indiquer que le 
texte est incomplet. La partie conservée de l’inscription comporte 
cinq signes gravés après cuisson. L’inscription est divisée en trois 
parties par des diviseurs en forme d’un point et d’un trait vertical. 
Seul le groupe te-mi peut être traduit comme un anthroponyme 
abrégé commençant par θεμι--, bien attesté dans l’anthroponymie 
chypriote. Selon I. Vokotopoulou et A. Christidis, le signe se pour-
rait correspondre à un ethnique abrégé : Σε(λαμίνιος), cf. ICS 383 
et 403. Il s’agit des attestations provenant d’Abydos en Égypte. 
L’usage des ethniques par des Chypriotes séjournant à l’étranger 
est bien documenté notamment par des inscriptions de Karnak. 
En revanche, si on admet qu’il s’agit d’un Salaminien, il reste à 
expliquer pourquoi il a utilisé le syllabaire paphien. D’après la 
documentation existante, la forme du si visible sur l’amphore est 
typiquement paphienne. Cependant, on ne peut pas exclure que 
cette forme existait également dans le syllabaire commun, sur des 
documents qui n’ont pas encore été mis au jour. Puisque l’inter-
prétation du signe se comme ethnique demeure incertaine, on 
admet ici qu’il s’agit du syllabaire paphien.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Thessalonique
Musée : Archaeological Museum of Thessaloniki
Numéro d’inventaire : 18050

Informations sur le support
Type de support : amphore fragmentaire attique, du type « SOS »
Matériau : céramique
Hauteur : 58 cm
Diamètre : 44 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-4
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, MENDÈ (GRÈCE)

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

Men 1
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Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-2-a-1-1, Type Ponct-2-a-2, Type Sgr-c-1 et 
Type Rec-c

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm
Emplacement : le texte se trouve sur la panse.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Mendè
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1989
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé dans la tombe 165 de 
la nécropole de Mendè.
Datation de l’inscription : 700-650 av. J.-C.

Men 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, MENDÈ (GRÈCE)

Bibliographie
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Lincei, serie 8, Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. 26, p. 589-591.
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Kadmos, vol. 34, p. 7-10.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 874, no 128. 
Karnava A., 2013, « Κύπριοι της 1ης χιλ. π.Χ. στον ελλαδικό χώρο: η μαρτυρία των συλλαβικών 
επιγραφών », dans : Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers 
in Honour of Ino Nicolaou, Michaelides D. (éd.), Uppsala, Åströms förlag, p. 159-163.
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
ra-pa-e-lo-se

Traduction
Ῥαφαηλος
« Raphaëlos »        

Description
Une monnaie comportant une signature en syllabaire paphien. 
Le graffite représente sans doute la marque d’une propriété tem-
poraire, exprimée par une signature. La direction d’écriture est 
notamment indiquée par la finale lo-se. Le dernier signe se est en-
dommagé mais il est possible d’envisager qu’il démontre la forme 
caractéristique du paphien « récent ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Selon O. Masson, la séquence ra-pa-e-lo-se ne peut pas s’expliquer 
par le grec mais fournit un nom phénicien grécisé pour la finale. 
La présence d’un tel nom à Chypre, et plus particulièrement dans 
la région paphienne, n’est pas étonnante car on connait déjà des 
éléments phéniciens à Paphos et dans ses environs cf. Masson, 
Mitford 1986, p. 109-111 et Masson, Sznycer 1972, p. 81-86.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Silifke (Turquie)
Musée : Musée de Silifke
Numéro d’inventaire : 4729

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : bronze
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Pap-sc-1, 
Type Ins-sin et Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, MEYDANCIKKALE (ANATOLIE)

Type de syllabaire : indéterminé

ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE I (310-150 AV. J.-C.)

CT 1
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Meydancιkkale (Cilicie Trachée)
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 21 septembre 1980
Contexte de découverte : Le trésor monétaire a été trouvé sur le 
site de Meydancιkkale lors des fouilles menées par une équipe 
d’archéologues sous la direction d’A. Davesne.
Datation de l’inscription : 240-235 av. J.-C.

CT 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, MEYDANCIKKALE 

Bibliographie

Bork F., 1930, « Die Sprache von Alasija », Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, vol. 5, p. 28.
Masson O., 1989b, « Les graffites grecs et chypriotes »,  dans : A. Davesne, G. Le Rider (éds.), Le trésor 
de Meydancikkale (Cilicie Trachée, 1980), Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, p. 359.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 843, no 2. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) sa-ma-tu-nu-se-ka-te-te-ke
(2) ta-i-te-o-i-i-tu-ka-i

Traduction
.... κατέθηκε τᾶι θεῶι ἰ(ν) τύχαι
« ….. a dédié à la déesse à la (bonne) fortune. »

Description
L’inscription comporte deux lignes en caractères paphiens. Il 
s’agit d’une dédicace à la Déesse consacrée par un personnage 
dont le nom est difficile à interpréter, mais qui est écrite en 
syllabaire paphien. Plusieurs signes tels que ka, te, ke, nu, se, et 
tu ont les formes caractéristiques du paphien « moyen ». La stèle 
est consacrée « à la déesse » sans autre précision. Il s’agit proba-
blement d’une dédicace à la déesse de Paphos. Le début du texte 
pose des problèmes de lecture. Les cinq premiers signes se 
rapportent sans doute au dédicant. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Beyrouth
Musée : Musée de Beyrouth
Numéro d’inventaire : 447

Informations sur le support
Type de support : stèle moulurée dans la partie supérieure, avec 
une gorge égyptienne surmontée d’un bandeau plat.
Matériau : marbre
Hauteur : 78 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type For-1, Type Sub-
rel-d, Type Ver-2-a et Type Atp-masc-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1, Type Sgr-b-1 et Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 10 cm
Emplacement : le texte se trouve au milieu du support sur toute 
sa largeur.

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, SIDON (PHÉNICIE)

Type de syllabaire : paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

Ph 1

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. LIX, 2
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Sidon
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1924
Contexte de découverte : Les circonstances de la découverte sont in-
certaines. La stèle a été saisie à Saïda, chez l’antiquaire A. Guibrill qui 
a affirmé que cette stèle a été trouvée dans les parages du temple 
d’Eshmoun avant 1926.
Datation de l’inscription : Ve-IVe s. av. J.-C.

Ph 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, SIDON (PHÉNICIE)

Bibliographie

Masson O., 1982c, « Pèlerins chypriotes en Phénicie (Sarepta et Sidon) », Semitica, vol. 32, p. 47-49.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 369d.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 847, no 19. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
a-ri-ta-ko-ra-se-o-pu-wa?-to-ro-se-ka-te-te-ke

Traduction
Ἀρι(σ)ταγόρας ὁ Πυϝατορος ? ϰατέθηκε
« Ari(s)tagoras, le (fils) de Puwator ? a dédié.  »

Description
L’inscription comporte une ligne en caractères paphiens. Il s’agit 
d’un fragment d’os gravé au recto et au verso. Le recto présente 
la partie supérieure d’une scène de style égyptisant qui peut être 
attribuée au VIIe ou au VIe siècle av. J.-C. Le verso a été rem-
ployé plus tard par le dédicant, sans doute un Paphien, qui a uti-
lisé l’écriture chypriote syllabique pour graver une dédicace. Les 
quatre derniers signes forment le verbe de la dédicace et il est 
possible que l’inscription se termine là. Or, M. Stern a formulé 
une autre hypothèse selon laquelle l’inscription se continuait en 
remontant à gauche sur une partie perdue. La graphie relative-
ment horizontale du texte conservé suggère qu’il n’y avait pas de 
continuation du texte vers la gauche. Les signes ra, pu, to, ro, se et 
te sont « hyper diagnostiques » pour le paphien « ancien » ce qui 
suggère la datation plutôt basse (Ve siècle av. J.-C.)

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : fragment d’os (omoplate de bovin)
Matériau : os
Hauteur : 4 cm
Largeur : 23,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Typologie par type d’objet : Type St-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-1, 
Type Ver-2-a et Type Atp-masc-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1, Type Spt-2-c et Type Scp-1

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés à l’aide d’un outil pointu.
Taille des signes :
Hauteur : 0,5-0,7 cm

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, SIDON (PHÉNICIE)

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

Ph 2

PHOTOGRAPHIE
Masson 1994c, pl. I

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Emplacement : le texte se trouve au milieu du support sur toute 
sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Tel Dor
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1993
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé lors des fouilles 
menées à Tel Dor par E. Stern.
Datation de l’inscription : début du Ve s. av. J.-C.

Ph 2  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, SIDON (PHÉNICIE)

Bibliographie

Masson O., 1994c, « Une inscription chypriote syllabique de Dora (Tel Dor) et les avatars des noms 
grecs en Aristo- », Kadmos, vol. 33, p. 87-92.       
Stern E., 1994, Dor, Ruler of the Seas, Jerusalem, Izrael Exploration Society, p. 188-189.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 847, no 23. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
?-la-si | te-mi-[(?)

Traduction
...θεμις...
« ... thémis ... »  

Description
Cinq signes en caractères paphiens incisés sur le vase sont tou-
jours lisibles. Ils sont suivis par des marques dont l’interprétation 
est impossible. Les signes te et si sont « hyper diagnostiques » 
pour le paphien « ancien ». Il est à noter que ce vase constitue le 
seul exemple d’écriture syllabique trouvée en Italie. Il s’agit pro-
bablement d’un nom en –θεμις. Le caractère du trait vertical qui 
semble séparer les deux séquences syllabiques, est souvent dis-
puté. G. Pugliese Carratelli a émis l’hypothèse selon laquelle le 
scribe a fait une faute d’orthographe en omettant le signe te qu’il 
a incisé en-dessous de la ligne de texte. Selon le chercheur italien, 
le scribe aurait mis un trait vertical pour signaler la correction. 
L’explication proposée par I. Vokotopoulou et A. Christidis pa-
raît plus vraisemblable. D’après ces auteurs, le trait vertical est 
simplement un diviseur. La séquence te-mi est donc séparée de 
la-si qui peut correspondre au nom du commerçant. En raison de 
l’état fragmentaire de ce document, il est impossible de restituer 
cet anthroponyme avec certitude.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Policoro
Musée : Museo Archeologico Nazionale della Siritide
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : amphore fragmentaire attique, du type « SOS »
Matériau : céramique
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Rec-4
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Spt-c-1 et Type Rec-a

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés après cuisson.

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, POLICORO (ITALIE)

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

P 1

PHOTOGRAPHIE
Pugliese Carratelli 1971, pl. 1

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Taille des signes :
Hauteur : 1-1,5 cm 
Emplacement : le texte se trouve sur la panse.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Policoro
Contexte archéologique : nécropole
Date et contexte de découverte
Date de découverte : incertaine
Contexte de découverte : L’objet a été trouvé dans la tombe 18 de 
la nécropole située sur la colline de Policoro.
Datation de l’inscription : 700-650 av. J.-C.

P 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, POLICORO (ITALIE)

Bibliographie

Pugliese Carratelli G., 1971, « L’epigrafe cipriota di Policoro », Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei,serie 8, Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. 26, p. 589-591.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 369.
Vokotopoulou I., Christidis A., 1995, « A Cypriot Graffito on an SOS Amphora from Mende, 
Chalcidice », Kadmos, vol. 34, p. 5-12.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 840, no 1. 
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(1) e-ke-ta-mo-pi
(2) ?-na-ri-ko

Traduction
Ἐχέδαμο(ς) Φ……
« Echédamos, fils de Phi..…. »

Description
L’inscription comporte deux lignes en caractères paphiens. O. Mas-
son a vu le dernier signe comme un o commun incomplet en 
bas. Cependant, étant donné que d’autres signes appartien-
nent au syllabaire paphien, il s’agit plutôt d’un pi. La paléographie  
suggère que cette inscription peut être datée du  Ve siècle av. J.-C. 
car les formes des signes sont du type paphien « moyen ». Le 
nom initial Ἐχέδαμος est assez certain. En revanche, la deuxième 
ligne du texte est trop endommagée et il est impossible d’éta-
blir une traduction assurée. Il est toutefois possible que, comme 
d’autres signatures chypriotes trouvées en Égypte, le premier an-
throponyme soit suivi par un patronyme. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Thèbes-in situ

Informations sur le support
Type de support : tableau représentant une Maât protectrice
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : graffite
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, 
Type Ins-dex et Type Ponct-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication 

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Thèbes
Contexte archéologique : nécropole

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, THÈBES (ÉGYPTE)

Type de syllabaire : paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE (480-310 AV. J.-C.)

Th 1

REPRODUCTION DE
L’INSCRIPTION
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1884
Contexte de découverte : Graffite chypriote a été découvert par 
A. H. Sayce dans la tombe 10 appartenant à Amenmessè.
Datation de l’inscription : 450-325 av. J.-C.

Th 1  SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, THÈBES (ÉGYPTE)

Bibliographie

Sayce A. H., 1895, « New Cypriot Inscriptions from Abydos and Thebes », PSBA, vol. 6, p. 221, no 43.
Masson O., 1983, Les inscriptions chypriotes syllabiques, Paris, Éditions E. De Boccard, ICS 420.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 862, no 55. 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(1) ma-to-te-?-?
(2) ti-we-i-pi-lo-to-?

Traduction
Διϝειφίλω [τὸ] [σῆ]μα τόδε...
« De Diweiphilos voici le signe ceci :  ….  » 

Description
L’inscription est composée de trois lignes, la première avec cinq 
signes, la deuxième avec sept dont seulement six lisibles. La lec-
ture sinistroverse de cette ligne donne un anthroponyme grec. 
Dans la première publication de cet objet, M. Egetmeyer a 
constaté que les signes appartiennent au syllabaire « commun » 
et non pas paphien. En 2010, il a repris la lecture de ce docu-
ment en admettant qu’il s’agit plutôt d’une inscription en sylla-
baire paphien « ancien ». Les signes to et ti présentent en effet 
les dessins typiques de la variante ancienne du syllabaire 
paphien. M. Egetmeyer a émis une hypothèse concernant le syl-
labogramme ma qui est plutôt attribué au répertoire commun. 
Selon ce chercheur, le signe ti avec les hastes extérieures tirées 
jusqu’en bas peut être considéré comme un archaïsme corres-
pondant toujours au ductus du chypro-minoen. Le ma pour-
rait également prendre la forme archaïque des dessins paphiens 
de Rantidi et de Kouklia. Les deux motifs linéaires se trouvent 
dans la troisième ligne de ce document. En raison du sens de lec-
ture du texte, de haut en bas, ces marques se trouvent en tête du 
document, ce qui démontre leur importance. La lecture établie 
par M. Egetmeyer confirme la signification de ces deux symboles. 
Il est donc possible d’interpréter l’ensemble de cette inscription 
comme : « ceci est le symbole de Diweiphilos ». 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

L’anthroponyme masculin est au génitif d’appartenance. Le nom 
Διϝειφίλος est chypriote avec un premier élément composé en 
Διϝει- au datif et correspond à Δι(ί)ιφιλος cf. ICS 327 et ICS 352.     

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Adana
Musée : Musée archéologique d’Adana
Numéro d’inventaire : 228

Informations sur le support
Type de support : sceau
Matériau : agate beige tachetée de rouge-grenat

SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, PROVENANCE INCONNUE

Type de syllabaire : paphien « ancien »

 CHYPRO-ARCHAÏQUE I (750-600 AV. J.-C.)

PO 1

PHOTOGRAPHIE
Egetmeyer 2001, pl. II
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Hauteur : 2,1 cm
Largeur : 1,4 cm
Épaisseur : 1,1 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription d’appartenance
Typologie par type d’objet : Type Scx-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-b-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1, Type Sgr-c-1 et Type Sc-mon-b

La zone de texte
Technique : les signes ont été incisés après cuisson.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication 
Emplacement : l’inscription est incisée au milieu du support sur 
toute sa largeur.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : site inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Datation de l’inscription : 750-700 av. J.-C.

PO 1 SYLLABAIRE PAPHIEN EN DEHORS DE CHYPRE, PROVENANCE INCONUE

Bibliographie

Egetmeyer M., 2001, « Sceau chypriote », Anatolia Antiqua, vol. 9, p. 18-21.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 845, no 13. 
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Traduction
Εὐρύχορος πόλις ἃδε τεᾶι, Νικοκλέες, ὁρμᾶι ὑψηλὸμ πύργων 
ἀμφέθετο στ[έ]φανον...
« Cette vaste cité que voici, c’est sous ton impulsion, Nicoclès, 
qu’elle s’est ceinte d’une haute couronne de remparts […] a mar-
qué…. »

Description
Les deux premiers vers constituent un distique élégiaque. Il est 
possible qu’il s’agisse d’un pentamètre dans la troisième ligne car 
un hexamètre serait, à cet endroit, trop long. A. I. Boskos a resti-
tué le nom d’Archaios d’après une inscription métrique de Lédra, 
cf. Boskos 2000, p. 178. Cependant, dans l’inscription paphienne, 
la restitution du nom d’Ἀρχαῖος est arbitraire car il n’est pas cer-
tain que la lacune corresponde à un nom propre. D’après tous 
les éditeurs cette inscription se trouvait à l’origine sur un autel. 
Cependant, J.-B. Cayla a émis une autre hypothèse. Selon ce cher-
cheur le verbe τελείω (« achever ») ne peut pas être un verbe de 
dédicace. De plus, celui qui a dédié l’autel devrait être Nicoclès 
lui-même. La formule ]ιος τέλεσε ne correspond toutefois pas à 
la signature de Nicoclès puisque il s’agit de celle de la personne 
qui a réalisé le monument. Il est donc difficile de déterminer la 
nature de cette pierre. Il peut s’agir d’une base d’offrande ou d’une 
base de statue. Le lit supérieur ne porte toutefois pas de traces de 
fixation et semble trop large pour une seule statue. Il peut éga-
lement s’agir d’une inscription honorifique, ce qui expliquerait 
pourquoi Nicoclès lui-même n’est pas le dédicant. J.-B. Cayla en-
visage encore une autre possibilité. Il propose d’y reconnaître une 
épigramme funéraire du type « Bericht über den Toten » selon la 
typologie de W. Peek, cf. Peek, 1960, p. 98-100, nos 138-160. Deux 
inscriptions de ce type sont connues à l’Ancienne Paphos, cf. 
Peek 1960, nos 131 et 132. Elles datent de la fin du IVe siècle et du 
début du IIIe siècle av. J.-C. Ces inscriptions présentent le nom du 
personnage décédé au vocatif, un rappel de ses faits ; elles utili-
sent de l’imparfait en début de texte et de l’aoriste au dernier vers. 
Il est à noter que ce texte est probablement le premier de la région 
de Paphos à être rédigé uniquement à l’aide de l’alphabet. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 1888,1115.17

Informations sur le support
Type de support : dalle en marbre blanc. Bien que la pierre ne 
porte aucune trace de fixation au lit supérieur, un large rect-
angle a été découpé au centre de la dalle. Il s’agit probablement 

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

 DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 158

PHOTOGRAPHIE
© The Trustees of the British Museum
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d’un remploi. La dalle pourrait constituer à l’origine une partie 
d’un autel.
Matériau : marbre
Hauteur : 23 cm
Largeur : 148 cm
Épaisseur : 130 cm

Typologie
Type d’inscription : épigramme
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Ver-3-c et Type 
Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7 cm
Emplacement : l’inscription est incisée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : 325-309 av. J.-C.

AP 158   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. ῏Ην χρόνος τόνδε σοφώτατον Ἑλλὰς ἔκλειζεν
2. ἰατρῶμ, Φαΐταμ, παῖδα Δαμασσαγόρα,
3. ὧ πατ[ρὶς ἦν Τέ]νεδος πρόγονοι δ’ ὀνομαστοί ἀπ’ [εὐν]ῆς
4. ἔκγονοι Ἀτρεïδᾶν Ἑλλάδος ἁγεμόνων.
 « Il fut un temps où la Grèce l’appelait le médecin le plus sage,
Phaitas, enfant de Damassagoras,
Dont la patrie était Ténédos, et dont les ancêtres de renom 
étaient issus de la couche des
Atrides, les chefs de la Grèce. »

Description
L’inscription comporte quatre lignes. Il existe plusieurs paral-
lèles pour le début de cette épigramme, cf. Théocrite, Idylles, Les 
Thalysies. La reconstitution du dernier mot de la troisième ligne 
comme εὐνή, « couche », est justifiée car il s’agit en effet de la 
« maison » d’Atrée. Le mot εὐνή désigne donc la famille d’origine 
de Phaitas.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE

Le nom Φαΐτας est également attesté à Apollonis (Anatolie) sur 
une inscription datant de l’époque hellénistique, cf. SEG XLIX, 1542.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 46

Informations sur le support
Type de support : piédestal complet. Au lit d’attente se trouvent 
un trou et trois larges cavités de scellement.
Matériau : marbre gris à veines blanches
Hauteur : 23 cm
Largeur : 92,5 cm
Épaisseur : 78,2 cm

Typologie
Type d’inscription : épigramme funéraire
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-fam, Type 
Sub-met-a, Type Atp-masc-a-2-3-1 et Type Sub-top
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

 DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 159
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Taille des signes :
Hauteur : 1,3-1,6 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au lieu-dit 
Mamonia, à proximité du sanctuaire d’Aphrodite.
Datation de l’inscription : fin du IVe ou début du IIIe siècle av. J.-C.

AP 159   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
τάν[δε]
εἰκό[να]
« celui-ci…image ? »

Description
L’inscription comporte deux lignes dont la partie droite est en-
dommagée. Le texte est trop fragmentaire pour pouvoir en proposer 
une traduction certaine. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : coin supérieur gauche d’une plaque.
Matériau : marbre blanc
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé. L’inscription a été 
découverte dans le sanctuaire d’Aphrodite donc il peut s’agir 
d’une dédicace.
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Frag
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : aucune indication
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Ho-
garth dans le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : début du IIIe siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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 DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Traduction
1. [Καλλικράτη]ν Βοῖσκου
2. ναύαρχον
« On (honore) Kallikratès, fils de Boïskos, navarque »

Description
Le nom de Kallikratès de Samos a pu être reconstitué ici grâce à 
son patronyme et sa fonction de navarque. C’est le premier na-
varque lagide dont le nom est connu. En ce qui concerne la data-
tion de cette inscription, T. B. Mitford s’appuie sur les conclusions 
de W. Tarn concernant le mandat des navarques qui aurait été de 
dix ans, cf. Tarn 1911, p. 255-259. Selon T. B. Mitford, le lettrage 
est typique de la première moitié du IIIe siècle av. J.-C.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Selon J.-B. Cayla, même si Kallikratès porte l’ethnique « Samien », 
sa famille est d’origine paphienne. L’ethnique « Samien » serait 
en effet honorifique car à cette époque, Samos était la base de la 
flotte lagide. Kallikratès devrait donc cet ethnique à sa fonction 
de navarque. Kallikratès était probablement un Paphien qui au-
rait servi à Samos où était basée la flotte lagide et serait naturelle-
ment honoré dans sa patrie.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : piédestal brisé à gauche.
Matériau : calcaire blanc
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-met-a, Type 
Atp-masc-a-2-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 2,3 cm
Emplacement : l’inscription est incisée sur la totalité de la face 
avant du bloc.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : début du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
1. [Θῆκ’ Ἀφροδίται τᾶι Π]αφίαι γέρας εἰκόντα τάνδε
2. […μ]νᾶμα θυαπολίας
3. [ἧ μεμάθηκα ? θε(?)]ῶν ἱερὸν νόον ἢθεσι τέχνας
4. [θεσπεσίοις ? Κινύ]ρα κλειζόμενος γενεᾶς.
[J’ai consacré à Aphrodite la P]aphienne ce portrait comme offrande 
[…] souvenir d’un sacrifice [par lequel j’ai pris connaissance ? de la] 
volonté sacrée [des dieux], célébrant par ces coutumes [enseignées 
par les dieux ?] l’art de la lignée de [Kiny]ras.

Description
Les restitutions des parties effacées présentées ci-après ont été 
proposées par I. Nicolaou. La métrique laisse peu de solutions. 
Les restitutions d’I. Nicolaou complètent donc les lacunes et don-
nent du sens à l’ensemble du texte. Le document fait référence à 
un oracle à Paphos. Les prêtres Kinyrades étaient chargés de cet 
oracle. Ces mêmes prêtres étaient également liés à Apollon, de 
même que les mantiarques attestés à Paphos et à Pyla. C’est la 
raison pour laquelle I. Nicolaou a proposé de restituer la lacune 
de la troisième ligne : θε(?)]ῶν ἱερὸν νόον. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 126

Informations sur le support
Type de support : bloc quasi complet. L’objet a été remployé dans 
un pressoir à olives. La face inscrite est brisée à gauche. Il manque 
le coin avant gauche. Les autres faces sont complètes, bien finies. 
Au lit d’attente se trouvent six traces de fixation.
Matériau : marbre gris foncé
Hauteur : 26 cm
Largeur : 80 cm
Épaisseur : 92 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-c
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées. Il 
est à noter que l’iota et d’autres lettres rondes occupent deux fois 
moins de place que les autres caractères. 
Taille des signes :
Hauteur : 1,9 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Mandria
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée près du village de 
Mandria, à 2 km environ de l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : fin du IVe ou début du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
Selon T. B. Mitford 
1. [-------]ΣΙΚ[--------------]
2. [------]Σ πατρίας [ἡ πο]λις ἡ Λ[απθηίων] ou Λ[εδρίων]
3. [καὶ οἱ τασσ]όμενι σ[τρατιῶται--]    
Selon I. Nicolaou
1. [---]σικ[------]
2. [---]ς πάτρη[ν]δ’ [----]σῆμ[α---]
3. [--]ομενισ 
Selon J.-B. Cayla
1. [---]σικ[------]
2. [---]ς πάτρὶς δ[ὲ Φ]άσηλις
3. [--]ομένοις

Traduction retenue selon J.-B. Cayla :        
 « …(dont) la patrie est à Phasèlis…. »

Description
L’inscription comporte quatre lignes. Trois lectures de cette ins-
cription sont présentées dans ce corpus. La première a été pro-
posée par T. B. Mitford qui l’a réalisée après avoir consulté des 
estampages existants. La deuxième a été élaborée par I. Nicolaou 
qui n’a pas connu les publications antérieures et a suggéré d’y re-
connaître une épitaphe métrique. La dernière lecture a été propo-
sée par J.-B. Cayla qui a réétudié ce texte. D’après ce chercheur, à 
la deuxième ligne on devrait lire πάτρια ou lieu de πάτρην recons-
titué par I. Nicolaou. Entre le rho et le delta qui sont toujours bien 
lisibles sur la pierre, il y a en effet la place pour deux lettres dont 
un iota. J.-B. Cayla a observé qu’après le iota la moitié inférieure 
d’une haste verticale et deux fragments de haste avant le delta 
sont visibles. On obtient donc le mot πάτρια. Cependant, il est 
également possible qu’il s’agisse du sigma et non pas d’alpha ce 
qui donnerait le nominatif du mot « patrie ». En ce qui concerne 
la deuxième partie de cette même ligne, il y a la place pour deux 
lettres après le delta conservé, puis on reconnaît le pied droit d’un 
alpha ou d’un lambda avant ΣΗ. La dernière lettre est soit mu, 
soit lambda, soit alpha. Si l’on accepte cette reconstitution, on 
reconnaît ici la cité pamphylienne de Phasèlis, dont le nom est 
placé à la fin d’un hexamètre dactylique. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE : 

Un autre Pamphlylien à Paphos est connu par l’inscription 
AP no 178.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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 DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 236

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc. La face supérieure est 
bien conservée.
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 22 cm
Largeur : 15 cm
Épaisseur : 13,4 cm

Typologie
Type d’inscription : épigramme funéraire
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-top
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres ont été profondément et régulièrement 
incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 0,7-1 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : début du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
1. [-----]ροδην Τα[----]
2. [Ἀφρο]δίτη[ι]
« ….à Aphrodite… »

Description
L’inscription comporte deux lignes qui sont très endommagées 
de chaque côté. L’objet est actuellement perdu mais d’après la re-
production de ce texte élaborée par E. Gardner, le style d’écriture 
correspond au début du IIIe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 236

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une base de statue
Matériau : calcaire blanc
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : début du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
Ἀρσινόης Φιλαδέλφου
« Arsinoé Philadelphe »

Description
Toutes les lettres sont clairement incisées. Elles ne présentent pas 
d’apices. La forme des caractères est caractéristique de la pé-
riode du règne de Ptolémée Philadelphe et d’Évergète Ier. Il s’agit 
notamment des lettres : sigma et phi. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : bloc abîmé au coin supérieur gauche. Sur le 
dessus une encoche suit l’arête antérieure et indique que la pierre 
devait être encastrée, cf. Cayla 2003, p. 97.
Matériau : calcaire 
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-b-2-1

La zone de texte
Technique : les lettres rectilinéaires sont profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 0,1-0,24 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1951
Contexte de découverte : La pierre a été retrouvée lors de la re-
construction de l’accueil du musée de Kouklia.
Datation de l’inscription : 270 av. J.-C.
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Traduction
1. Ἀρσινό(η)[ς]
2. ς Φιλαδέ-
3. (λ)φου
« À Arsinoé Philadelphe »

Description
L’inscription a été copiée par J. du Plat Taylor et vue par T. B. Mitford 
en 1937, ensuite perdue. On admet trois fautes du lapicide d’après 
la copie : epsilon pour éta (première ligne), répétition du sigma 
(première et deuxième ligne) et alpha pour lambda (troisième 
ligne). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : plaque. Devrait être insérée dans un autel 
maçonné, cf. Cayla 2018, p. 129.
Matériau : marbre 
Hauteur : 65,5 cm
Largeur : 35,5 cm
Épaisseur : 25,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1936

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Contexte de découverte : La pierre a été trouvée lors de la 
restauration des mosaïques à l’ouest du temple d’Aphrodite. Elle a 
été mentionnée par T. B. Mitford en 1937 et perdue ensuite.
Datation de l’inscription : 270 av. J.-C.
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Traduction
1. Ἀρσινόης
2. ς Φιλαδέ-
3. λφου 
« À Arsinoé Philadelphe »

Description
L’inscription comporte trois lignes complètes. Les lettres sont 
assez petites et leur taille est de 0,08 cm (omicron) à 0,03 cm (phi). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : RR 410

Informations sur le support
Type de support : petit autel portant une dépression rectangulaire 
sur la partie supérieure (les dimensions de la dépression sont de 
23 cm (haut.) et de 14 cm (larg.)).
Matériau : calcaire 
Hauteur : 23 cm
Largeur : 14 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont profondément incisées de manière 
irrégulière (sur l’axe ascendant).
Taille des signes :
Hauteur : 0,03-0,08 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Contexte de découverte : La pierre a été trouvée dans le village de 
Kouklia. La date de cette découverte n’est pas connue.
Datation de l’inscription : 270 av. J.-C.

AP 167   LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
Ἀρσινόης Φιλαδέλφου 
« À Arsinoé Philadelphe »

Description
L’inscription comporte deux lignes. Les lettres présentent des apices 
et leurs formes sont caractéristiques du IIIe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 2

Informations sur le support
Type de support : petit autel dont le coin supérieur gauche est 
brisé. Le lit supérieur est creusé. Les corniches sont visibles en 
haut et en bas.
Matériau : grès rougeâtre
Hauteur : 38,5 cm
Largeur : 24 cm
Épaisseur : 14 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont profondément incisées de manière 
régulière.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-1,8 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Kato Alonia
Contexte archéologique : sanctuaire ? 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée à Kato Alonia, 
sur le flanc sud de la colline du temple.
Datation de l’inscription : 270 av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
1. Ἀρσ[ι]νόης 
2. Φιλαδέλφου
« À Arsinoé Philadelphe »

Description
L’inscription comporte deux lignes. Les lettres présentent des 
apices et leurs formes sont caractéristiques du IIIe siècle av. J.-C.        

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 127

Informations sur le support
Type de support : autel plus large en bas. Il manque le haut et les  
coins inférieurs.
Matériau : grès jaune
Hauteur : 66 cm
Largeur : 36,5 cm
Épaisseur : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont profondément incisées de manière 
régulière.
Taille des signes :
Hauteur : 1,8-3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Evertadhes
Contexte archéologique : sanctuaire ? 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée à Palaepaphos- 
Evertadhes, à l’est du temple.
Datation de l’inscription : 270 av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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PHOTOGRAPHIE
Nicolaou 1964, pl. XX
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Traduction
FRAGMENT A

1. Βασιλε[…]
2. καὶ ὁ κο[…]
3. Γοργο[…]  
FRAGMENT B

1. […-------]καὶ ΟΛ[…]
2. […]στοκράτη[…]
3. […---]ι ἐποιήσα[ντο…]
4. […]ι τὴν τι[μὴν….]
5. [..κ]αὶ ἀνού[θυνοι…]
6. […καὶ ἐλεύ]θεροι [...]

Interprétation
L’inscription est trop fragmentaire pour pouvoir en proposer 
une traduction. Il semble que ce texte comporte deux noms 
propres : …στοκράτη... et Γοργο… Selon I. Nicolaou il peut s’agir 
d’un Ἀριστοκράτης et de Γόργος.  I. Nicolaou, à partir du frag-
ment b, propose d’y reconnaître un décret. Cependant, on ne dis-
pose pas d’autre exemple datant de la même période. J.-B. Cayla 
suggère de son côté qu’il peut s’agir d’un acte d’affranchissement. 
Il reconstruit le mot ἐλεύθεροι dans la dernière ligne qui est typique 
pour ce type de document. 

Description
Le texte est conservé au coin supérieur gauche. Le support est brisé 
ailleurs. La hauteur de l’interligne est de 1,2 cm à 1,4 cm. Les 
lettres ne présentent pas d’apices. Leurs formes correspondent au 
lettrage typique de la première moitié du IIIe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KX 124 + KM 125

Informations sur le support
Type de support : plaque en deux fragments non jointifs.
Matériau : calcaire
FRAGMENT A
Hauteur : 98 cm
Largeur : 162 cm
Épaisseur : 7,3 cm
FRAGMENT B
Hauteur : 185 cm
Largeur : 136 cm
Épaisseur : 8 cm
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PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Typologie
Type d’inscription : acte d’affranchissement ou sentence de jugement
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Fr-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Frag et Type Sub-rl-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les lettres sont soigneusement et profondément 
incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,4-1,7 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Koutsoukkos
Contexte archéologique : sanctuaire ? 
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1950
Contexte de découverte : L’inscription se trouve sur deux frag-
ments de plaque non jointifs. Le premier a été trouvé à Palaepaphos- 
Koutsoukkos, le second sur le site du temple lors des fouilles de 1950. 
Datation de l’inscription : première moitié du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
1. [Β]ασιλεὺς Πτολεμαῖος
2. [Πυρ ou Ἐρ]γοτέλην Ζώητος ἀρχιτεκτονήσ[αντα]
3. τήν τριακοντήρη καὶ εἰκ[ο]σ[ήρη]
« Le roi Ptolémée (honore) [Pyr ou Er]gotélès, fils de Zoès, qui a 
dirigé la construction d’un (navire à) trente rangs ? et d’un (navire à) 
vingt rangs ? »

Description
La datation de cette inscription est indiquée par le style de l’écri-
ture. C’est la seule base de statue où un souverain lagide honore 
quelqu’un. C’est également le seul témoignage écrit des construc-
tions navales à Paphos qui mentionne un constructeur de navire. 
L’écriture est typique de la première moitié du IIIe siècle av. J.-C.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Bien que la restitution du nom de l’architecte au début de la deu-
xième ligne ne soit pas assurée, il est possible d’envisager Erotélès. 
Cette brève inscription contient une des plus anciennes attes-
tations connues du verbe ἀρχιτεκτονεῖν « être architecte ». Elle 
informe aussi de l’existence, déjà dans l’Antiquité, d’architectes 
navals spécialisés. Pour le patronyme Ζώτες, cf. Masson 1957b, 
p. 161-167.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 51

Informations sur le support
Type de support : piédestal abîmé à droite et à gauche. La face 
gauche est bien finie. Au lit d’attente se trouve une cavité oblon-
gue et un trou de scellement.
Matériau : marbre noir
Hauteur : 32 cm
Largeur : 65 cm
Épaisseur : 69 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Atp-masc-a-1 et Type Autres
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2
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Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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La zone de texte
Technique : les lettres sont soigneusement et profondément inci-
sées. Des résidus de mortier se trouvent dans les creux des lettres.
Taille des signes :
Hauteur : 1,2-1,6 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée dans le sanc-
tuaire d’Aphrodite au cours de fouilles anglaises sous la direction 
d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth.
Datation de l’inscription : première moitié du IIIe siècle av. J.-C.

AP 171  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Masson O., 1957b, « Les noms grecs en ZoFo-, Zw, notamment à Chypre », Beiträge zur Namenforschung, 
vol. 8, p. 161-167.
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 9, no 17.
Hellmann Chr., 1999, Choix d’inscriptions architecturales grecques, Paris, De Boccard, p. 35, no 11.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 188, no 64.

663



Sommaire

Traduction
1. Ἀφροδ[ίτηι],
2. Τιμοθένης Δ[-------],
3. τήν αὑτοῦ γυνα[ῖκα----],
4. Τιμοκράτους θ[υγατέρα].
« À Aphrodite, Timosthénès, fils de D[…] (a dédié la statue) de sa 
femme [une telle, fille] de Timokratès »

Description
L’inscription comporte quatre lignes endommagées à droite. Les 
lettres présentent le style caractéristique de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Timokrétès est bien attesté dans les inscriptions sylla-
biques. Dans la région paphienne, cf. A no 1,  et dans d’autres 
cités-royaumes insulaires telles que Kourion, cf. 
K no 17 et Marion, cf. ICS 120.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 22

Informations sur le support
Type de support : piédestal brisé à droite
Matériau : marbre gris
Hauteur : 38 cm
Largeur : 45,5 cm
Épaisseur : 68,7 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b et Type 
Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont incisées de manière irrégulière.
Taille des signes :
Hauteur : 1,8-2 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 172

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 170,fig. 179

664



Sommaire

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée dans le sanc-
tuaire d’Aphrodite au cours de fouilles anglaises sous la direction 
d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth.
Datation de l’inscription : première moitié du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
[Στ]ασίοικο(ς)
« Stasioikos »

Description
L’inscription comporte une ligne. Le début du nom de Stasioikos 
est endommagé. Les lettres sont assez grandes.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Stasioikos est particulièrement attesté à Marion où il a été 
porté par des rois, cf. ICS 165, ICS 167g, ICS 169.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 235

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une stèle. Les faces latérales sont 
rectilignes mais la pierre est brisée à gauche.
Matériau : grès beige
Hauteur : 35 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 10 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 4,5-6,5 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 173
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Contexte de découverte : La pierre a été trouvée dans les débris 
d’une maison près du temple d’Aphrodite.
Datation de l’inscription : première moitié du IIIe siècle av. J.-C.

AP 173  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
Κροκι-
νᾶς.
« Krokinas ? »

Description
L’inscription comporte deux lignes. Il semble que le bloc ait été 
réutilisé déjà dans l’Antiquité car les traces d’une autre inscription 
sont toujours visibles. Il semble que le scribe a essayé d’inciser la 
nouvelle inscription en renversant la pierre. Certaines lettres sont 
en effet tracées sur les hastes des anciens caractères. Cela explique 
la taille supérieure de certaines lettres par rapport aux autres.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Pour les noms dérivés de κρόκος (« safran »), cf. Robert 1963, 
p. 182-183. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 240

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une stèle brisée en bas.
Matériau : calcaire jaune
Hauteur : 51 cm
Largeur : 21,5 cm
Épaisseur : 16,2 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la première moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type St-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont peu profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 2,7-5,7 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos-Hadji Abdoullah

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Contexte archéologique : habitat ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée à l’est du village 
de Kouklia, au lieu-dit Hadji Abdoullah. La date de cette découverte 
est inconnue.
Datation de l’inscription : première moitié du IIIe siècle av. J.-C.
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Traduction
1. (ἔτους) κδʹ· οἱ ἐπηγγελμένοι εἰς τὸ ἐλαιοχρίστιον·
2. Λύσανδρος Λυσάνδρου Ξάνθιος (δραχμὰς) ρʹ
3. Ἀντίοχος Φίλωνος Μιτυληναῖος (δραχμὰς) ρʹ
4. Διονύσιος Νικάνορος Λιμυρεὺς ὀψώνιον
5. Διόδοτος Ζηνοδότου Καδυανδεὺς ὀψώνιον
6. Τεισέας Φι ̣[λάνο]ρ̣ος(?) Τλωεὺς ὀψώνιον
7. Εὐπόλεμος Εὐπολέμου Παταρεὺς ὀψώνια δύο
8. Καλλιπίδης Καλλιπίδο[υ Πατ]α ̣ρεὺς ὀψώνιον
9. [Εὐέπ]ης Εὐέπου Μυρε[ὺς ὀψώνιο]ν.
« La 24ème année. (Liste de) ceux qui se sont engagés pour l’ap-
provisionnement en huile : 
Lysandros, fils de Lysandres, de Xanthos, 100 drachmes,
Antiochos, fils de Philon, de Mitylène, 100 drachmes,
Dionysios, fils de Nikanor, de Limyra, une solde,
Diodotos, fils de Zénodotos, de Kadynda, une solde
Téiséas, fils de Philanor, de Tlôs, une solde,
Eupolémos, fils d’Eupolémos, de Patara, deux soldes,
Kallipidès, fils de Kallipidès, de Patara, une solde.
[Euépè]s, fils d’Euépès, de Myra, [une solde]. »

Description
L’inscription comporte neuf lignes. Deux datations différentes de 
ce texte ont été proposées. Selon L. Launey, il s’agit de la 24ème 
année d’un souverain qui doit être Philadelphe ce qui correspon-
drait à 262 av. J.-C., cf. Launey, 1987, p. 462. En revanche, 
T. B. Mitford suppose que ce document date du règne de Ptolémée 
Évergète et propose la date de 224/224 av. J.-C. À l’exception 
d’Antiochos, tous les soldats mentionnés par cette inscription 
sont Lyciens. Il s’agit probablement des premiers soldats en gar-
nison à Paphos, avant les Ciliciens. Il est à noter que le terme 
ὀψώνιον désigne la solde du soldat versée par le Trésor Royal, 
cf. Préaux 1979, p. 84.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Londres
Musée : The British Museum
Numéro d’inventaire : 970

Informations sur le support
Type de support : petite stèle importée pourvue d’un petit fron-
ton supporté par deux pilastres. La stèle est brisée en bas.
Matériau : marbre
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 29,3 cm
Épaisseur : 12,7 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Typologie
Type d’inscription : liste de noms
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type St-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont peu profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 0,5-0,8 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : 262-242 av. J.-C.

AP 175  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 231, no 15. 
Sakellarios A., 1890, Τα κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα της νήσου Κύπρου από των 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. τόμος Β’, η εν Κύπρω γλώσσα, Athènes, Τύποις και αναλώμασι 
Π. Δ. Σακελλαρίου, p. 89, no 12.
Marshall F. H., 1916, The collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum, vol. IV.2, Oxford, 
Clarendon press, p. 130-131, no 51.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 190-191, no 66.

671



Sommaire

Traduction
Φάνιον Βοϊσκου ἱέρεια
τὸν αὑτῆς υἱὸν Βοΐσκον
« La prêtresse Phanion, fille de Boïskos (honore) son fils, Boïs-
kos. » 

Description
Phanion est la première prêtresse connue à Chypre et l’unique 
prêtresse connue à Paphos. Il est à noter que le fils porte le 
nom de son grand-père maternel. Selon T. B. Mitford, les 
lettres présentent des formes caractéristiques de la seconde moi-
tié du IIIe siècle av. J.-C. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 3

Informations sur le support
Type de support : base de statue. Deux traces de pieds sont visibles 
au lit supérieur.
Matériau : marbre gris
Hauteur : 22,5 cm
Largeur : 73 cm
Épaisseur : 62 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style de la seconde moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-3 et 
Type Sub-met-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les lettres sont rondes, profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,5-2 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans 
le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : milieu du IIIe siècle av. J.-C.

AP 176  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 241, no 57. 
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 16-17, no 19. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 203-204, no 80.
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Sommaire

Traduction
Ἀφροδ[ίτηι],
[-----]ράτην Μ[-----]
[----------------------]
« À Aphrodite… » 

Description
L’inscription comporte trois lignes dont la troisième est com-
plètement effacée. Elle est donc trop fragmentaire pour pouvoir 
proposer une restitution assurée. Le texte est actuellement perdu. 
Il a été étudié par T. B. Mitford en mai 1938 quand l’inscription a 
été inventoriée sous le numéro KM 75.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : fragment d’une base.
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 12 cm
Largeur : 17 cm
Épaisseur : 9 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du milieu du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b
Typologie selon des critères paléographiques : indéterminée

La zone de texte
Technique : les lettres ont été soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 2,2-2,3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte acciden-
tellement par des villageois à proximité des fouilles d’E. Gardner.
Datation de l’inscription : milieu du IIIe siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

PREMIÈRE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 177
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AP 177  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 12, no 29. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 391, no 348.
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Sommaire

Traduction
Ἡράκλ[ειτος]
« Héracl[ite] ? » 

Description
L’inscription est très fragmentaire et comporte seulement un nom 
incomplet.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : fragment d’un bloc. La face gauche est bien finie 
alors que la face supérieure est brute de taille.
Matériau : marbre gris
Hauteur : 45 cm
Largeur : 41 cm
Épaisseur : 25,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la seconde moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-2
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont peu profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,4-1,6 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans le 
sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 178

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 239, fig. 241
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AP 178  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 240, no 51. 
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 7, no 11. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 329, no 239.
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Traduction
Ἐπίκουρο[ς]
« Epicure ? » 

Description
L’inscription comporte seulement un nom complet.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 72

Informations sur le support
Type de support : bloc brisé en haut, poli de tous côtés. Quatre traces 
de scellement dues à un remploi se trouvent sur la face inscrite.
Matériau : marbre gris
Hauteur : 50 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 28 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style de la seconde moitié du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les lettres sont régulièrement et profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,6-1,9 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1938
Contexte de découverte : La pierre a été découverte par T. B. Mitford 
sur le site du temple d’Aphrodite.
Datation de l’inscription : seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 179

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018 no 240, fig. 242-243
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AP 179  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 7, no 10. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 329, no 240.
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Sommaire

Traduction
1. Ἀρίστων Μνήμονο[ς]
2. Νουμήνιον Δημητριου Σολέα,
3. ἰατρόν.
« Aristôn, fils de Mnèmnôn, (honore) le médecin, Noumènios fils 
de Dèmètrios, de Soloi » 

Description
L’inscription complète comporte trois lignes. Le style d’écriture 
est caractéristique de la troisième moitié du IIIe siècle av. J.-C. 
T. B. Mitford a souligné qu’il faut distinguer les ethniques Σολεύς 
renvoyant à Soloi en Cilicie et Σόλιος qui correspond à la cité 
chypriote. Le fait que Mnèmnôn honore le Cicilien Noumènios 
peut supposer qu’il était assez riche pour faire venir un médecin 
étranger. Cependant, à l’époque hellénistique les spécialistes tels 
que les médecins voyagent beaucoup, cf. Chamoux 2008, p. 314. 
De ce fait, il est également possible que Mnèmnôn n’ait pas eu de 
contacts internationaux particuliers et qu’il ait fait venir un mé-
decin étranger qui a demeuré pendant un certain temps à Paphos. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 18

Informations sur le support
Type de support : grande base de statue. Deux traces de pieds sont 
visibles sur le dessus.
Matériau : calcaire brun rose à petites veines blanches
Hauteur : 27 cm
Largeur : 74 cm
Épaisseur : 62,5 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-2
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont régulièrement et peu profondément 
incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,6-1,8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 180

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 176, fig. 184
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de fouilles 
anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth dans le 
sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 180  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 242, no 64. 
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 12, no 26. 
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 290, no 176.
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Sommaire

Traduction
1. [Μ]ελαινεὺς Κυδρογ[ένους ?]
2. Ἀσπένδιος,
3. Ἀφροδίτηι.
« [M]élaineus d’Aspendos, fils de Kydrog[énès ?], à Aphrodite » 

Description
L’inscription comporte trois lignes dont la première est endom-
magée des deux côtés. Les lettres présentent le style caractéris-
tique de la première moitié du IIIe siècle av. J.-C. Il est à noter que 
les branches du sigma ne sont pas tout à fait parallèles. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Un autre Aspendien est connu à Salamine, cf. Pouilloux, Roesch, 
Marcillet-Jaubert, Darmezin 1987, p. 44, no 87. Il s’agit également 
d’une inscription datant du IIIe siècle av. J.-C. Sur les noms indi-
gènes en Κυδρο-, cf. Robert 1963, p. 406-411.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 54

Informations sur le support
Type de support : piédestal. La face inscrite est brisée à droite et à 
gauche. Au lit d’attente se trouvent des traces d’un pied droit avec 
trou de scellement sous le talon.
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 23 cm
Largeur : 68,5 cm
Épaisseur : 56 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-2 
et Type Sub-rel-b
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres avec apices sont très régulièrement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-2,4 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 181

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 174, fig. 182
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée dans le sanc-
tuaire d’Aphrodite au cours de fouilles anglaises sous la direction 
d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth.
Datation de l’inscription : troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 181  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 249, no 103. 
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 10, no 22.
Robert L., 1963, « Un Aspendien à Paphos », dans : Steele P. (éd.), Noms indigènes dans l’Asie-Mineure 
gréco-romaine, Paris, A. Maisonneuve,  p. 406-411.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 289, no 174.
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Sommaire

Traduction
1. [Ὀλυ]μπιόδωρον Φιλοκλέους,
2. τὸν αὑτῆς ἄνδρα
3. Ἁγεμόνα Παλαιοῦ καὶ τὰ παιδία
 « Hagemona, fille de Palaios, avec ses enfants (honore) son mari, 
Olympiodoros, fils de Philoklès. » 

Description
L’inscription comporte trois lignes dont la première est endom-
magée à gauche. Les lettres soulignées dans la reproduction de 
l’inscription sont actuellement disparues. La reconstitution des 
parties manquantes a été proposée par T. B. Mitford. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

L’anthroponyme Philoklès est présent sur deux inscriptions de 
Rantidi datant du VIe siècle av. J.-C., cf. R no 9 et R no 10.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia in situ

Informations sur le support
Type de support : dalle réutilisée, servant d’autel dans l’église d’Ayios 
Loukas de Kouklia.
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Dal-tr-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-2-3-1, 
Type Atp-fem-a-3 et Type Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont bien incisées, l’alpha présente la forme 
à barre non brisée, le sigma est légèrement divergent et l’upsilon 
est ouvert à branches souples, cf. Cayla 2003, p. 251.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-2,3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire ?

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 182
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1862
Contexte de découverte : Piédestal complet découvert dans 
l’église d’Ayios Loukas à Kouklia. La pierre a été de nouveau étu-
diée par T. B. Mitford en 1955 qui l’a retrouvée murée dans la 
façade sud de l’église.
Datation de l’inscription : troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 182  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 260, no 12. 
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αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. τόμος Β’, η εν Κύπρω γλώσσα, Athènes, Τύποις και αναλώμασι 
Π. Δ. Σακελλαρίου, p. 92, no 28.
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 11, no 24.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 288, no 171.
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Traduction
1. Δημητ[----
2. Ἀρισ[-----
Noms incomplets

Description
L’inscription est composée de deux lignes comportant des noms 
incomplets. Le style d’écriture est caractéristique du troisième 
quart du IIIe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia 
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 39

Informations sur le support
Type de support : piédestal brisé à droite. Deux trous de scellement 
se trouvent sur la face supérieure dans une cavité contre l’arête 
gauche.
Matériau : calcaire recristallisé blanc avec des teintes jaunes et roses
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé mais étant donné que 
le texte a été découvert dans le sanctuaire, il peut s’agir d’une dé-
dicace.
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont incisées peu profondément. Leur par-
tie gauche est actuellement illisible.
Taille des signes :
Hauteur : 1,4-1,8 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 183

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 175, fig. 183
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth 
dans le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 183  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Gardner E. et alii, 1888, « Excavations in Cyprus. Paphos, Leontari, Amargetti », JHS, vol. 9, p. 246, no 175. 
Mitford T. B., 1961d, « Hellenistic Inscriptions of Old Paphos », ABSA, vol. 51, p. 14, no 35.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 290, no 175.
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Traduction
1. [Ἀφ]ροδίτηι εὐχήν
2. Ἀρισ[το]κράτης Ὀνήτορος Ἀρσινοέους
3. τὴν αὑ[τ]οῦ καὶ Ἑλλαπῶς τῆς Ἀρστοκλέους
4. θυγατέρα Τιμώ.
« En ex-voto à Aphrodite, Aristokratès d’Arsinoé, fils d’Onètor, (a 
consacré la statue de) Timô, sa fille, (qu’il a eue avec) Hellapô, 
fille d’Aristoklès »

Description
L’inscription est composée de trois lignes quasi complètes. Le 
style d’écriture et notamment le sigma dont les hastes supérieure 
et inférieure sont parallèles, est caractéristique du troisième quart 
du IIIe siècle av. J.-C. Il est à noter que le patronyme de la mère 
est mentionné dans cette dédicace. Quant à la cité d’Arsinoé, il 
s’agit probablement de Marion, détruite en 313/312 av. J.-C. et 
refondée après le mariage d’Arsinoé Philadelphe en 275 av. J.-C., 
cf. Diodore, Bibliothèque, XIX, 79, 4.       

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Timô s’inscrit parfaitement dans la série de noms en Τιμο- bien 
connue à Paphos, cf. A no 1, AP no 49, AP no 138, AP no 155, KT no 1 
et SA no 2. En revanche, Hellapô, qui fait partie d’une série d’an-
throponymes en Ἑλ(λ)ο-,  n’est pas connu par ailleurs. Il est à noter 
que cette série en Ἑλ(λ)ο- est exclusivement chypriote.        

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia 
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 29

Informations sur le support
Type de support : piédestal complet. Trois petits trous et une ca-
vité rectangulaire de scellement se trouvent au lit d’attente. Les 
faces latérales sont grossièrement finies.
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 26 cm
Largeur : 60 cm
Épaisseur : 46,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace.
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-top, Type Sub-
rel-b et Type Atp-masc-a-2-3-1

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 184

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 177, fig. 185
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Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont incisées assez profondément.
Taille des signes :
Hauteur : 1,2-1,7 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth 
dans le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 184  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie

Mitford T. B., 1938, « Contributions to the Epigraphy of Cyprus, Some pre-Roman Inscriptions from 
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Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 290-291, no 177.
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Sommaire

Traduction
1. [Ἡ πόλις, Μυρσίν]ην [Ὑ]περβάσ[αντος],
2. [Πέλοπ]ος τ[οῦ Πέλ]οπος τοῦ στρατηγο[ῦ]
3. [τῆς νή]σο[υ γυ]ν[αῖκα], εὐνοίας ἓνεκεν
4. [ἧ]ς ἔχων δια[τελεῖ Πέλοψ] εἰς βασιλέ[α]
5.  [Π]τολεμαῖον καὶ τ[ὴν ἀ]δελφὴ[ν αὐτοῦ],
6. [βασίλ]ισσαν Ἀρσινόην, Θεο[ὺς Φιλο]πάτορογα[ς]
7. [κ]αὶ τὴν Παφίων πόλιν.
« [La cité (honore) Myrinè fille d’H]yperbassas, femme de Pélops 
fils de Pélops, le stratège de l’île, pour le dévouement que Pélops 
n’a cessé d’avoir envers le roi Ptolémée et envers sa sœur, la reine 
Arsinoé, dieux Philopatores, ainsi qu’envers la cité de Paphos. »

Description
Les lacunes dans le texte ont été majoritairement reconstituées 
par E. A. Gardner et par T. B. Mitford. Il est à noter que ce dernier 
n’a proposé aucune restitution pour la dernière ligne qu’il n’a pas 
vue sur l’estampage. C’est la reconstitution de E. A Gardner qui 
est donc présentée dans le présent corpus. Pélops est stratège de 
Chypre avant Polykratès mais les dates de sa stratégie ne sont pas 
certaines. Cette inscription est la première où il est explicitement 
στρατηγός et elle date d’après le mariage de Ptolémée IV et 
d’Arsinoé (217 av. J.-C.) et d’avant la naissance de Ptolémée V 
(210 av. J.-C.). 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue 

Informations sur le support
Type de support : piédestal complet qui portait aussi une in-
scription d’époque impériale.
Matériau : marbre rose
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style du troisième quart du 
IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-top, Type 
Sub-met-a, Type Atp-masc-a-2-3-1, Type Sub-rl-a et Type Atp-
fem-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

FIN DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 185
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Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth.
Datation de l’inscription : 217-210 av. J.-C.

AP 185  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
1. Οἱ ἀπὸ γυ[μνασίο]υ, [Π]τολεμ[α]ῖον
2. τὸν [Π]έλοπος [τοῦ στρατ]ηγοῦ
3. τῆς νήσο[υ, ἀ]ρετῆς ἕν[εκα] καὶ [ε]ὐονίας
4. ἧς ἔχων ὁ πα[τὴ]ρ αὐτοῦ διατελεῖ
5. ε[ἰς] τὸν βασιλέα καὶ βασίλισαν (sic)
6. κ[αὶ] τὸν ὑὸν αὐτῶν Πτολεμαῖον
7. καὶ αὐτούς.
« Les anciens du gymnase (honorent) Ptolémaios, fils de Pélops 
le stratège de l’île, pour sa vertu et pour la bienveillance que son 
père n’a cessé d’avoir envers le roi, la reine, leur fils Ptolémée et 
envers eux-mêmes. »

Description
L’inscription a déjà été reconnue comme chypriote par Chr. 
Blinkenberg, en raison de la qualité particulière de la pierre, 
de l’écriture et de la mention du stratège qui s’appelait Pélops. 
T. B. Mitford a confirmé l’hypothèse de Chr. Blinkenberg en ex-
pliquant que le calcaire recristallisé vient certainement de la ré-
gion paphienne comme en témoignent d’autres supports de ce 
type provenant de Paphos. Il s’agit donc d’une pierre errante qui a 
été transportée à Rhodes à l’époque moderne. Il est à noter que la 
communauté paphienne est bien attestée à Lindos à cette époque. 
Cette communauté a constitué une association de Paphiastai au-
tour du culte de sa cité d’origine, cf. Cayla 2003, no 29.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Lindos-inscription réutilisée dans une construction 
moderne

Informations sur le support
Type de support : base de statue. C’est une pierre errante 
de Chypre, probablement de Paphos, encastrée dans l’église 
Saint-Jean de Lindos. La pierre a été soigneusement travaillée. 
Les faces latérales et le revers sont finement aplanis, sur le de-
vant subsistent les traces laissées par un instrument dentelé. Le 
dessous est grossièrement taillé. Traces d’une statue sur la face 
supérieure. 
Matériau : marbre rouge à veines blanches
Hauteur : 24 cm
Largeur 56 cm
Épaisseur : 58 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

FIN DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 186

PHOTOGRAPHIE
Blinkenberg 1941, no 139
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Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rl-a, Type 
Sub-met-a et Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,1-1,3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Lindos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’objet a été découvert par Chr. Blinkenberg 
dans l’église Saint-Jean à Lindos.
Datation de l’inscription : 217-204 av. J.-C.

AP 186  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
1. Ἀφροδίτηι Παφίαι
2. Δημοκράτης Πτολεμαίου
3. ὁ ἀρχὸς τῶν Κινυραδῶν
4. καί ἡ γυνὴ Εὐνίκη
5. τἡν ἑυατῶν θυγατέρα
6. Ἀρίστιον.
« À Aphrodite Paphienne, Démokratès, fils de Ptolémaios, le chef 
des Kinyrades, et sa femme, Eunikè, (dédient une statue de) leur 
fille Aristion. »

Description
Cette inscription est particulièrement intéressante en raison 
de l’emploi du terme ἀρχὸς « chef » connu par ailleurs par trois 
textes syllabiques, cf. NP no 2, NP no 3 et T no 1. Dans les dédi-
caces provenant de la Nouvelle Paphos, cette fonction apparaît en 
relation avec le culte d’Apollon Hylates alors que dans l’inscrip-
tion alphabétique ἀρχὸς est lié au culte d’Aphrodite. La datation 
de ce document a été établie d’après des critères paléographiques. 
L’alpha à barre rectiligne et le sigma à barres parallèles corres-
pondent en effet à l’écriture caractéristique du dernier quart du 
IIIe siècle av. J.-C.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 35

Informations sur le support
Type de support : piédestal complet. Faces latérales bien finies.
Matériau : calcaire recristallisé rosé à veines blanches
Hauteur : 21,5 cm
Largeur 57 cm
Épaisseur : 52,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b, Type 
Sub-fam, Type Atp-masc-a-2-3-1 et Type Atp-fem-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

La zone de texte
Technique : les lettres rondes ont été profondément incisées.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 187

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 81, fig. 107
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Taille des signes :
Hauteur : 1,9 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888
Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth 
dans le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 187  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction 
1. Διογένη[ς------]
2. τὴν [α]ὑτο[ῦ] γ[υν]αῖκα
3. Κρετὼ τὴν Κλέωνος,
4. Ἀφροδίτηι.
« Diogénè[s, fils de…], (dédie la statue) de sa femme Krétô, fille 
de Kléôn, à Aphrodite »

Description
L’inscription comporte trois lignes. T. B. Mitford a daté le style 
d’écriture du dernier quart du IIIe siècle av. J.-C. Les formes d’alpha 
à barre non brisée et du rho à grande boucle sont à souligner.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom de Krétô fait partie de la série de noms en –ô bien 
représentée à Paphos. Il est remarquable par son vocalisme 

–e– dialectal, caractéristique des noms arcadiens et chypriotes en 
–κρέτης.      

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : partie droite d’un piédestal
Matériau : marbre blanchâtre
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b, Type 
Sub-fam, et Type Atp-fem-a-3
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres ont été peu profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-1,9 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 188
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Piédestal perdu, après avoir été long-
temps conservé dans le jardin du poste de police à Kouklia. Seul 
l’estampage de T. B. Mitford est disponible pour étudier cette 
inscription.
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 188  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
[---]ν
[---Κ]ιλικίας
« … Kilikiâs… »

Description
L’inscription comporte trois lignes. T. B. Mitford a daté le style 
d’écriture du dernier quart du IIIe siècle av. J.-C. Les formes 
d’alpha à barre non brisée et du rho à grande boucle sont à sou-
ligner.

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Au IIIe siècle av. J.-C., un médecin de Soloi en Cilicie est connu 
comme le montre l’inscription AP no 180. L’anthroponyme 
Kilikâs est un nom fréquent à Chypre. Dans la région paphienne 
il est connu par deux inscriptions datant d’époque chypro-classique. 
Il s’agit des documents AP no 155 et D no 4.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : partie droite d’un piédestal
Matériau : marbre blanchâtre
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : caractère indéterminé
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres ont été peu profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 2,3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 189
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription est actuellement perdue. 
On ne dispose que d’un estampage effectué par T. B. Mitford en 1948.
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 189  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. [------]α Ἀ[ρισ]τώνα[κτος]
2. [Ἀριστ]ώνακτα ? τὸν [υἱόν]
3. Ἀφροδίτηι.
« …fille d’[Aris]tônas, (dédie) à Aphrodite (la statue) de son [fils 
Arist]ônax… »

Description
L’inscription comporte trois lignes dont la première est très en-
dommagée. Cette dédicace fournit un exemple d’un nom paphien 
transmis par le grand-père maternel. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 26

Informations sur le support
Type de support : piédestal brisé à droite et à gauche
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 21 cm
Largeur : 36 cm
Épaisseur : 37 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres ont été soigneusement incisées
Taille des signes :
Hauteur : 1,4-1,7 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1888

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 190

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 179, fig. 86
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Contexte de découverte : La pierre a été découverte au cours de 
fouilles anglaises sous la direction d’E. A. Gardner et de D. G. Hogarth 
dans le sanctuaire d’Aphrodite à l’Ancienne Paphos
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 190  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS
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Traduction
1. [-------------Δη]μο[κρ]άτους
2. [--------------]ς αὑτῆς
3. [----------καὶ] Πτολεμαῖον.

Deux possibilités de reconstitution de la deuxième ligne :
[τοὺς υἱοὺς τοὺ]ς αὑτῆς (selon J.-B. Cayla) ou 
[ἠ τοῦ δεῖνος γυνή τοὺ]ς αὑτῆς (selon T. B. Mitford)

Traduction selon la lecture de J.-B. Cayla :
« … fille de Démokratès, (honore) ses [fil]s [un tel et] Ptolémaios » 

Description
L’inscription comporte trois lignes très endommagées. T. B. Mitford 
a daté le style d’écriture du dernier quart du IIIe siècle av. J.-C. La 
forme du sigma à barres parallèles et de l’alpha à barre non brisée 
confirment cette proposition de datation. 

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

J.-B. Cayla a émis une hypothèse selon laquelle le premier fils 
s’appelle peut-être Démokratès comme son grand-père maternel. 
Démokratès, fils de Ptolémaios est connu par une autre inscrip-
tion de la même époque, cf. AP no 186.        

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : KM 82

Informations sur le support
Type de support : bloc abîmé à gauche. La taille du bloc à gauche 
est due au remploi. Toutes les autres faces sont conservées.
Matériau : grès
Hauteur : 17 cm
Largeur : 19,5 cm
Épaisseur : 14,3 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Fr-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres ont été peu profondément incisées.

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 191
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Taille des signes :
Hauteur : 1,1-1,6 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1949
Contexte de découverte : La pierre a été découverte par la Kouklia 
Expedition dans le mur d’une maison du quartier turc.
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 191  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. Ὀνάσας Πειθαγόρου [τοὺς υἱοὺς ?],
2. Πειθαγόραν, Ὀνάμε[νον],
3. Στασιθέαν, Κ[-----],
4. Ἀφροδί[τηι].   

Traduction selon la lecture de J.-B. Cayla :
« Onasas, fils de Peithagoras, (dédie les statues de) [ses fils ?], 
Peithagoras, Onamé[nos], Stasithéas, K[…] à Aphrodite » 

Description
L’inscription comporte quatre lignes endommagées à droite. Les 
lettres sont soigneusement incisées et très régulières. Il est pos-
sible d’observer l’alpha à barre rectiligne, le thèta et le sigma ronds 
et pointés.  

REMARQUES SUR LE NOM PROPRE :

Le nom Peithagoras est connu dans la région paphienne depuis 
le VIe siècle av. J.-C., cf. R no 30. Onasas est également attesté à 
l’époque chypro-archaïque, cf. AP no 37, SM no 1, K no 5, Kar no 
1. En revanche, l’anthroponyme Ὀνάμενος, dont la reconstitu-
tion a été proposée par O. Masson, n’est pas connu par ailleurs. 
Στασιθέα constitue également la seule attestation de ce nom fémi-
nin, formé avec des éléments bien connus. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : 211

Informations sur le support
Type de support : base brisée partout sauf en haut
Matériau : calcaire rouge recristallisé
Hauteur : 28 cm
Largeur : 39 cm
Épaisseur : 27 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du dernier quart du IIIe siècle 
av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b et Type 
Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Inscription alphabétique

SECONDE MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AP 192

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 180, fig. 186
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La zone de texte
Technique : les lettres ont été soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,3-1,5 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les circonstances de cette découverte 
sont inconnues.
Datation de l’inscription : dernier quart du IIIe siècle av. J.-C.

AP 192  LA RÉGION PAPHIENNE, ANCIENNE PAPHOS

Bibliographie
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705



Sommaire

Traduction
1. Ἀρσινόης 
2. [Φιλαδ]έλ-
3. [φου].
« (Autel) d’Arsinoé [Philad]el[phe] »

Description
L’inscription comporte deux lignes. Les lettres présentent des formes 
caractéristiques du début du IIIe siècle av. J.-C.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Musée de Paphos
Numéro d’inventaire : 1536

Informations sur le support
Type de support : partie supérieure d’un autel avec une corniche 
à l’arête supérieure. Une petite dépression se trouve sur le dessus.
Matériau : calcaire
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 16,5 cm
Épaisseur : 15 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont rondes et soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,7-2,2 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Archimandrita
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée à Archimandrita, 
au lieu-dit Agriela, à 7 km au nord-est de l’Ancienne Paphos.
Datation de l’inscription : 278-270 av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, ARCHIMANDRITA

Inscription alphabétique

DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

Arch 1

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 10
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Arch 1  LA RÉGION PAPHIENNE, ARCHIMANDRITA

Bibliographie

Nicolaou I., 1963, « Inscriptiones Cypriae Alphabeticae II », RDAC, p. 46.
Hondius J. J., Woodhead A. G. (éds), 1968, SEG, vol. XXIII, Leyde, Brill, no 646.
Cayla J.-B., 2018, Les Inscriptions de Paphos. La cité chypriote sous la domination lagide et à l’époque 
impériale, Lyon, Éditions de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 130, no 10.

707



Sommaire

Traduction
1. [— — — — — — — — — — — — — — — —]
2. εἰ καὶ μὴ τοῦτον πρά[σσει ἐὰν μὲν]
3. ἐλεύθερος ἦι, τὴν θεὸν ἱλαξά[σθω κατὰ]
4. [τ]ὸν νόμον τὸν ἐν[τ]ό̣πιον, εἰς δ[ὲ — —]
5. [ματ]α ἀποτεισάτω(?) ἐν τῶι θησ[αυρῶι]·
6. [ἐ]ὰν δὲ δοῦλος ληφθῆι τούτων [τι μὴ ποι]-
7. [ῶ]ν̣, ἀχθήτω μαστιγοῦσ[θ]αι [ἐντὸς]
8. τῶν ὅρων καὶ πεπράσθω ἐν [— —, τὸ]
9. δ’ ἀργύριον πιπτέτω εἰς τοὺς [(e.g.) ταμίας],
10. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῶι̣ πελά[νῶι].
« […] s’il ne fait pas cela, s’il est libre, qu’il apaise la divinité 
[selon] la loi du pays et qu’il paye une amende de (tant) au tré-
sor [pour les aromates ?]. Si c’est un esclave qui est convaincu de 
négliger [un de] ses devoirs, qu’il soit conduit pour être fouetté 
[à l’intérieur] des limites (du sanctuaire), qu’il soit vendu dans 
[l’espace public] et que l’argent échoit pour [les banquets sacrés ?] 
autant que lors du gâteau sacrificiel […] »

Description
Dans la même église d’Ayia Moni ont été découvertes deux ins-
criptions syllabiques du IVe siècle av. J.-C., cf. AM no 1 et AM no 2. 
O. Masson suppose que la pierre a été apportée de la Nouvelle 
Paphos, mais il reste probable que la déesse dont il est question ici 
est Héra. J. Bousquet était le premier à interpréter ce document 
comme une loi sacrée. Il a également proposé des restitutions 
pour certaines lacunes. L’inscription a été réétudiée par J.-B. Cayla qui 
a proposé une version légèrement différente de celle de J. Bousquet. 
Il s’est appuyé sur le balancement symétrique du texte entre le cas 
de l’homme libre et le cas de l’esclave. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Ayia Moni (Chypre)
Musée : actuellement encastrée dans un mur de l’église d’Ayia Moni.

Informations sur le support
Type de support : bloc rectangulaire bien conservé
Matériau : grès gris
Hauteur : 52 cm
Largeur : 48,5 cm
Épaisseur : 29 cm

Typologie
Type d’inscription : loi sacrée de sanctuaire
Typologie par type d’objet : Type Blm-1-c-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Autres et Type Ver-3-a
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-a

LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Inscription alphabétique

IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

AM 3
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La zone de texte
Technique : les lettres sont rondes et soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,9-2,4 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ayia Moni
Contexte archéologique : sanctuaire
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1885
Contexte de découverte : L’inscription a été trouvée dans les fon-
dations du monastère Ayia Moni à 30 km au nord de l’Ancienne 
Paphos.
Datation de l’inscription : IIIe siècle av. J.-C.

AM 3  LA RÉGION PAPHIENNE, AYIA MONI

Bibliographie
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Traduction
1. Ἀπόλλωνι
2. Μυρτάτηι
3. ἐλεύθερος ἦι, τὴν θεὸν ἱλαξά[σθω κατὰ]
4. Ξάν[θος]̣
5. ὑπὲρ Ὀνασᾶ
6. Βοΐσκου.
« Xan[tho]s (a dédié cet autel) à Apollon Myrtatès pour Onasas, 
fils de Boïskos » 

Description
L’intérêt documentaire principal de ce petit autel réside dans 
la dédicace à Apollon Myrtatès inscrite sur la face avant. Cette 
épiclèse n’est pas connue par ailleurs. Puisque le myrte était une 
plante associée à Aphrodite, l’épiclèse suggère des liens étroits 
entre le dieu et la déesse. Les lettres sont soigneusement incisées. 
Il faut notamment mentionner l’alpha à barre rectiligne, le sigma 
à hastes divergentes et l’omega à grands pieds.         

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Musée de Paphos
Numéro d’inventaire : 1703

Informations sur le support
Type de support : autel. Les moulures se trouvent en haut et en bas.
Matériau : marbre blanc
Hauteur : 40 cm
Largeur : 22 cm
Épaisseur : 18,5 cm

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b, Type 
Sub-rel-c et Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont rondes et soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 0,8-1,8 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, MARATHOUNDA

Inscription alphabétique

IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

Mar 1

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 263, fig. 253
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Marathounda
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1889
Contexte de découverte : La pierre a été trouvée en 1889 mais 
perdue depuis. L’objet a été retrouvé en 1965 à Marathounda où 
il a été remployé dans une église locale. Les circonstances de la 
découverte de cet objet ainsi que son lieu de provenance exact 
sont inconnus.
Datation de l’inscription : trois premiers quarts du IIIe siècle av. J.-C.

Mar 1  LA RÉGION PAPHIENNE, MARATHOUNDA
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Traduction
Πριτίου ναυπηγοῦ.
« (Urne de) Pritias (ou Pritios), le charpentier de marine. » 

Description
L’inscription comporte une ligne bien conservée. C’est un autre 
témoignage intéressant sur les constructions navales à Paphos, 
cf. AP no 171.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Musée de Paphos
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : urne funéraire présentant les lettres peintes en 
rouge
Matériau : céramique
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : épitaphe
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-b, Type 
Sub-rel-c et Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-2

La zone de texte
Technique : les lettres sont peintes en rouge.
Taille des signes :
Hauteur : aucune indication

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Découverte fortuite. L’inscription a 
été acquise par le musée de Paphos. Elle provient de la région 
paphienne sans autre précision.
Datation de l’inscription : fin du IVe / début du IIIe siècle av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Inscription alphabétique

DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

NP 8
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NP 8  LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. Ἀρσιν[όης] 
2. Φιλα[δέλφου].
« (Autel) d’Arsinoé Philadelphe » 

Description
L’inscription comporte deux lignes. Les lettres présentent des formes 
caractéristiques du début du IIIe siècle av. J.-C.        

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : inscription perdue

Informations sur le support
Type de support : petit autel en forme de cippe brisé en bas au-dessus 
de la moulure inférieure. La pierre est brisée des deux côtés de l’ins-
cription.
Matériau : calcaire
Dimensions : aucune indication

Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type At-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-inc et Type 
Atp-masc-a-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : pas assez d’information
Taille des signes :
Hauteur : 2-3 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos-Maloutena
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte à Maloutena 
dans la « maison d’Orphée »
Datation de l’inscription : 278-270 av. J.-C.

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Inscription alphabétique

DÉBUT DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

NP 9

PHOTOGRAPHIE
Anastassiades 1999, pl. X
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NP 9  LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. Ὑλάται ?
2. [Πτολεμ]α[ῖο]ς ? Πειθαγόρου
3. [τὴν ἑαυ]τοῦ γυναῖκα
4. [c.6] τὴν Ἀριστοκρίτου
5. [καὶ -c.3-]ης θυγατέρα     
« [Ptolémaios], fils de Peithagoras, (dédie) à Hylatas ? (la statue) 
de sa femme […]tè, fille d’Aristokritos et de […]è  » 

Description
L’inscription comporte cinq lignes majoritairement complètes. Il 
faut notamment mentionner l’alpha à barre non brisée, le sigma 
parallèle, l’upsilon à branches courbes et le thêta rond et pointé. 
Il faut souligner qu’en 1961, T. B. Mitford a proposé une lec-
ture différente de celle retenue dans ce corpus. À la ligne 1, il 
lisait [Π]αφίαι. Cependant, dans les inscriptions grecques, cette 
épiclèse d’Aphrodite n’apparaît à Paphos qu’au IIe siècle av. J.-C. 
Paphia apparaît toutefois dans une inscription phénicienne dé-
couverte à l’Ancienne Paphos. Dans la quatrième ligne de ce texte, 
il est possible de lire : ŠTRT PP ce que l’on peut traduire par 
« Astarté de Paphos », cf. Masson, Sznycer 1972, p. 81-86. L’exis-
tence d’épiclèse Paphia au cours du IIIe siècle av. J.-C. est donc 
probable. J.-B Cayla a proposé toutefois une autre interprétation 
du premier mot de la première ligne. D’après ce chercheur, il est 
possible que la branche gauche corresponde à la courbe d’un 
upsilon. Ensuite, il voit un lambda ou un alpha. Il obtient ainsi 
le mot Ὑλάτας connu par des inscriptions syllabiques, cf. NP no 2, 
NP no 3, D no 1. Il est à noter que selon T. B. Mitford, il y avait 
un bloc symétrique à gauche qui portait la suite de l’inscription. 
Cependant, après avoir effectué un examen approfondi de cette 
pierre, J.-B. Cayla suppose que l’inscription est bien centrée et 
que l’autre inscription n’existe pas. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paphos
Musée : Musée de Paphos
Numéro d’inventaire : 40 cm

Informations sur le support
Type de support : base complète. La partie droite de la face inscrite 
a été martelée lors d’un remploi.
Matériau : calcaire
Hauteur : 34 cm
Largeur : 90 cm
Épaisseur : 83 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Inscription alphabétique

DEUXIÈME MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

NP 10

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 181, fig. 188
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Typologie
Type d’inscription : dédicace
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-a-1
Typologie par contenu de l’inscription : Type Sub-rel-c, Type 
Sub-fam et Type Atp-masc-a-2-3-1
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1

La zone de texte
Technique : les lettres sont soigneusement incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 1,2-2 cm

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte dans la 
cour de la maison de Yannis Tsenieris à Fabrika, en contrebas du 
théâtre de la Nouvelle Paphos.
Datation de l’inscription : fin du IIIe siècle av. J.-C.

NP 10  LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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Traduction
1. [οἱ στρατιῶται οἱ ὑ]πὸ Νικάνορα
2. [τα]σσόμενοι Πρά[ϋλ]αν Μνασιμάχου
3. [Ἠ]πειρῶτιν, τὴν Ἀντιόχου μητέρα.
« (Les soldats) placés en garnison [dans l’île] sous le commandement 
de Nikanor (honorent) Pra[ül]a, fille de Mnasimachos, épirote, la 
mère d’Antiochos » 

Description
La pierre porte également l’inscription en honneur de Caracalla. 
On reconnaît ici le document le plus ancien qui mentionne une 
troupe. Au IIIe siècle av. J.-C., les militaires connus sont des indi-
vidus isolés, tandis qu’au IIe siècle av. J.-C., apparaissent les koina 
ethniques, cf. Cayla 2003, p. 382. Il est à noter que les noms de 
chefs de troupes sont rarement mentionnés dans le matériel épi-
graphique. Il se peut que le stratège de l’île ait exercé cette fonc-
tion. T. B. Mitford a proposé de reconstituer la première ligne de 
manière suivante : [οἱ στρατιῶται οἱ ὑ]πὸ Νικάνορα. Cependant, 
J.-B. Cayla souligne que le participe τασσόμενοι « appelle un com-
plément de lieu et il vaut mieux restituer οἱ κατὰ τὴν νῆσον ». Le 
style d’écriture correspond au milieu du IIIe siècle av. J.-C. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Kouklia
Musée : Musée de Kouklia
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : piédestal
Matériau : marbre noir
Hauteur : 38,5 cm
Largeur : 80,5 cm
Épaisseur : 7 cm

Typologie
Type d’inscription : inscription honorifique
Type d’écriture : alphabet grec (style du début du IIIe siècle av. J.-C.)
Typologie par type d’objet : Type Bs-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Atp-fem-a-3 et 
Type Sub-fam
Typologie selon des critères paléographiques : Type Mon-2-b-1 

La zone de texte
Technique : les lettres sont rondes, profondément incisées.
Taille des signes :
Hauteur : 2,4-3,5 cm

LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Inscription alphabétique

DEUXIÈME MOITIÉ DU IIIE SIÈCLE AV. J.-C.

NP 11

PHOTOGRAPHIE
Cayla 2018, no 67, fig. 92
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Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1916
Contexte de découverte : L’inscription a été découverte à Fabrika, 
non loin du théâtre, par L. Philippou.
Datation de l’inscription : milieu du IIIe siècle av. J.-C.

NP 11  LA RÉGION PAPHIENNE, NOUVELLE PAPHOS

Bibliographie
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Sommaire

Translittération
Sens de lecture : dextroverse
pa-zo

Traduction
Βα() Ζω()
« Du roi Zô… »

Description
Monnaie avec une légende concernant le roi Zô.... La lecture du 
signe zo est douteuse.      

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Jacksonville (États-Unis)
Musée : Cyprus Museum INC
Numéro d’inventaire : 42

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Diamètre : aucune indication
Dénomination : statère
Poids : 9,55 g

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : taureau/tête d’aigle

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : inconnu
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Le contexte de cette découverte est inconnu. 
Les monnaies ont apparu dans le commerce en 1990.
Datation de l’inscription : VIe s. av. J.-C.

Type de syllabaire : paphien « ancien » ?

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

M AP 1

PHOTOGRAPHIE
Kagan 1994, pl. VI
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Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-si-pi-lo

Traduction
Βασι() Φιλο()
« Du roi Philo… »

Description
Monnaie avec une légende concernant le roi Philo... Des signes 
sont gravés dans les quatre angles d’un carré creux. Les quatre 
signes chypro-syllabiques présentent des formes « universelles » 
pour le syllabaire paphien.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Oxford (Angleterre)
Musée : Ashmolean Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Diamètre : aucune indication
Dénomination : statère
Poids : 10,15 g

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a
Type monétaire : protomé de sanglier, devant protomé de lion/soleil 
ailé

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Anatolie
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises par 
Ashmolean Museum en 1965. Le contexte de découverte est in-
connu.
Datation de l’inscription : 550-500 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-ARCHAÏQUE II (600-480 AV. J.-C.)

M AP 2

PHOTOGRAPHIE
Masson 1982b, pl. IV
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Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-a

Traduction
Βα() Ἀ…
« Du roi A… »

Description
Deux statères avec une tête d’aigle représentée sur la partie gauche 
du revers. La légende composée de deux signes en caractères syl-
labiques. Il s’agit d’une abréviation du nom d’un roi A… mais la 
forme complète ne peut pas être déterminée. Ce roi est attesté par 
deux monnaies.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Diamètre : aucune indication
Dénomination : statère
Poids : 11 g

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : taureau marchant/tête d’aigle

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises 
par Cyprus Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le 
contexte de découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 3

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VIII, 4
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse/dextroverse
1. pu-nu
2. pu
3. pu-nu
4. pa-pu

Traduction
Ρνυ…
Βα() Ρ…
« Du roi Pny… »
« Du roi P… »

Description
Série de quatre monnaies attribuées au roi incertain Pny… Les 
légendes sont soit sinistroverse soit dextroverse. Il peut s’agir d’un 
nom simple : Ρνῦτος.  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Diamètre : aucune indication
Dénomination : statères (1,2)
Poids : 10-11 g.
Dénomination : tétrobole (4)
Poids : 3,60 g.
Dénomination : diobole (3)
Poids : 1,43 g.

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pa, 
Type Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-d
Type monétaire : taureau debout/tête d’aigle

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 4

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VIII, 5
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises par Cyprus 
Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le contexte de 
découverte n’est pas connu.   
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

M AP 4  

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : inconnu
pa

Traduction
Βα()…
« Du roi… »

Description
La monnaie avec une légende concernant un roi. Elle a été at-
tribuée au roi Stasandros sans raison évidente. Un seul signe est 
gravé sur la monnaie. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : la monnaie se trouve dans une collection privée 
à Munich.

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Diamètre : aucune indication
Dénomination : 1/12 de statère
Poids : 0,64 g.

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-inc, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : taureau debout/aile debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises par Cyprus 
Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le contexte de 
découverte n’est pas connu.   
Datation de l’inscription : Ve s. av. J.-C.

Type de syllabaire : paphien « ancien »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 5

Aucune reproduction 
n’est disponible.
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Type de syllabaire : paphien « ancien »/paphien « moyen »

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

PHOTOGRAPHIE
Cyprus, Paphos, Stasandros, Acc. no SilcoinCy (A4595), in Kyprios Character

M AP 6
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
1. (a) sa-ta-sa-to-ro (b) pa-si
2. (a) sa-ta (b) pa-si
3. (a) pa
4. (a) sa-ta-sa (b) [pa]-si

Traduction
Στασά(ν)δρω βασι()
« Du roi Stasandros »

Description
Série de dix monnaies du roi Stasandros qui est connu seulement par ses monnaies. Les légendes se trouvent 
toujours au revers. La datation de ces monnaies n’est pas certaine. A. Destrooper-Georgiades a proposé une 
période entre 440 et la fin du Ve siècle av. J.-C. Cette datation peut être confirmée par le répertoire des signes 
qui présente à la fois des formes du paphien « ancien » et du paphien « moyen ».

Informations sur la localisation actuelle
Nos 1, 8
Emplacement : Paris (France)
Musée : Musée du Louvre
Numéro d’inventaire : Babelon 749 et Babelon 752A
No 2
Emplacement : Athènes (Grèce)
Musée : Bank Numismatic Collection
Numéro d’inventaire : 7581
Nos 3, 4
Emplacement : Oxford (Angleterre)
Musée : Ashmolean Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication
Nos 5, 6 et 7
Emplacement : Copenhague (Danemark)
Musée : Museum of Denmark
Numéro d’inventaire : KP 1610.11, KP 531.30 et KP 1260.19 

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Autorité émettrice : Stasandros
Matériau : argent
Nos 1, 2, 3, 4
Dénomination : statères
Diamètre : 24 (1), 20 (2), 21 (3), 22 (4), 23 (4) mm
Poids : 10,18 (1), 11,01 (2), 11,04 (3), 11,01 (4), 10,97 g. 
No 5
Dénomination : diobole 
Diamètre : 11 mm
Poids : 1,26 g. 

M AP 6  

5. pa-sa
6. pa-sa
7. pa-sa
8. pa-sa
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No 6
Dénomination : hémi-obole
Diamètre : 24 mm
Poids : 0,4 g. 
No 7
Dénomination : trihemiobole
Diamètre : 12 mm
Poids : 1,3 g. 
No 8
Dénomination : oboles
Diamètre : 10 mm
Poids : 0,66 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Sp-pm, Type Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a
Type monétaire : taureau debout/aigle debout 

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Vouni
Contexte archéologique : habitat ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1928
Contexte de découverte : Le trésor a été découvert par Ch. Grigoriou à Vouni, sur l’emplacement d’un « palais ».
Datation de l’inscription : 460 av. J.-C.

M AP 6  

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse/sinistroverse
1. pa-pu
2. pa-pu
3. pa-pu
4. pa-si-le-wo-se / / pu-nu-to-wo-se

Traduction
βασιλῆϝος Πνῦτος
« Du roi Pnytôs »

Description
Série des monnaies du roi Pnytôs. Son nom est assuré seulement 
grâce à une légende complète sur des sciles. La légende est dispo-
sée verticalement de chaque côté des monnaies. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Pnytôs
Dénomination : tétroboles
Poids : 3,40 g. 
Dénomination : diobole 
Poids : 1,56 g. 
Dénomination : trihémi-obole 
Poids : 1,22 g.

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1et Type Sc-mon-e
Type monétaire : taureau debout/aigle debout et tête laurée de 
Zeus/aigle debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 7

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VIII, 7
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Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Datation de l’inscription : 440-400 av. J.-C.

M AP 7 

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
1. (a) pa-si-le-wo (b) mi-ne-wo-se
2. pa-mi

Traduction
βασιλῆϝος Μινῆϝος
« Du roi Mineus »

Description
Série de monnaies du roi Mineus. Le monnayage de ce roi a été 
révélé par des pièces du trésor de Vouni. Deux types de légendes 
syllabiques peuvent être attribués à ce roi. Il est à noter que le le 
présente une forme typique du syllabaire commun.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Mineus
Dénomination : tétroboles
Dénomination : statère 
Poids : 70,78 g. 
Dénomination : obole 
Poids : 0,78 g. 
Dénomination : hémi-oboles
Poids : 0,36-0,49 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1  et Type Sc-mon-e
Type monétaire : taureau debout/aigle debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Vouni
Contexte archéologique : habitat ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1928

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 8

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VIII, 8-9
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Contexte de découverte : Le trésor a été découvert par Ch. Grigoriou 
à Vouni, sur l’emplacement d’un « palais ».
Datation de l’inscription : 440 av. J.-C.

M AP 8 
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
1. (a) pa-si-le-wo (b) zo-wa-li-o

Traduction
βασιλῆϝος Ζωϝαλίω
« Du roi Zôwalios »

Description
Série de monnaies du roi Zôwalios. Ce monnayage a également 
été révélé par le trésor de Vouni. Le roi Zôwalios a dû succéder 
immédiatement au roi Mineus.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Stockholm (Suède)
Musée : Musée de Stockholm
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Zôwalios
Dénomination : statère 
Poids : 70,77 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a
Type monétaire : taureau debout/aigle debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Vouni
Contexte archéologique : habitat ?
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1928
Contexte de découverte : Le trésor a été découvert par Ch. Grigoriou 
à Vouni, sur l’emplacement d’un « palais ».
Datation de l’inscription : 440 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE I (480-400 AV. J.-C.)

M AP 9

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. VIII, 10-11
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M AP 9

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
1. (a) pa-si (b) o-na-si

Traduction
Βασι(λῆϝος) Ὀνασι…
« Du roi Onasi… »

Description
Série des statères du roi Onasi…. La légende se trouve sur la partie 
droite du revers.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Onasi...
Dénomination : statères 
Poids : 11 g. 
Dénomination : tétrobole  
Poids : 3,36 g. 
Dénomination : obole 
Poids : 0,70-0,77 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : taureau debout/aigle debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises 
par Cyprus Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le 
contexte de découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : 400 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M AP 10

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. IX, 1
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse/dextroverse
1. a-ri
2. a-ri-si-ta
3. a-ri / / ke-ta

Traduction
Ἀριστα...
« Du roi Arista… »

Description
Série de statères et de tétroboles du roi Arista…. Les légendes se 
trouvent sur la partie droite du revers et sont soit dextroverse soit 
sinistroverse.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Arista...
Dénomination : statères 
Poids : 11 g. 
Dénomination : tétrobole  
Poids : 3,40 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2 et 
Type Sc-mon-c
Type monétaire : taureau debout/aigle debout

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M AP 11

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. IX, 1
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Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises 
par Cyprus Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le 
contexte de découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : 400 av. J.-C.

M AP 11

Bibliographie
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) pa-si-le-wo-se-[-- (b) ti-mo-ka-ri-wo-se

Traduction
Βασι(λῆϝος) Τιμοχάριϝος
« Du roi Timocharis »

Description
Statère du roi Timocharis. La légende se trouve autour de la mon-
naie près du bord. C’est un seul exemple d’un statère de ce type.       
  

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Timocharis
Dénomination : statères 
Poids : 11 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a
Type monétaire : dieu assis sur un trône/déesse debout de face

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises 
par Cyprus Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le 
contexte de découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : 400 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M AP 12

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. IX, 4-5
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ?-ri-ta-mo-se (b) pa-si-?-?-se

Traduction
---δαμος βασι()
« ---damos, roi. »

Description
Série de statères du roi incertain ---damos. La légende, dont la 
lecture n’est pas certaine, se trouve au revers.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : ---damos
Dénomination : tétrobole 
Poids : 2,89 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : tête couronnée d’Aphrodite/colombe de profil 
à droite

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises par Cyprus 
Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le contexte de 
découverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : 350 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M AP 13

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. IX, 6
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Translittération
Sens de lecture : dextroverse
(a) ti-ma-ra-ko (b) pa-si

Traduction
---Τιμάρχω βασι()
« De Timarchos, roi. »

Description
Série de statères et de tétroboles du roi Timarchos. La légende di-
graphe, en caractères paphiens, se trouve au revers. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Nicosie (Chypre)
Musée : Cyprus Museum
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Timarchos
Dénomination : statère  
Poids : 11 g. 
Dénomination : tétrobole 
Poids : 3 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-dex, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-a
Type monétaire : tête couronnée d’Aphrodite/colombe de profil 
à droite

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Ancienne Paphos ?
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été acquises par Cyprus 
Museum et attribuées à Paphos par E. Babelon. Le contexte de dé-
couverte n’est pas connu.
Datation de l’inscription : 350-325 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M AP 14

PHOTOGRAPHIE
ICS, pl. IX, 7
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ti-mo

Traduction
Τιμo---
« (Du roi) Timo... »

Description
Le droit, assez mal conservé, montre le taureau debout à gauche. 
En bas, entre les pattes, se trouve une roue à quatre rayons. En 
haut, sous un trait oblique intentionnel, deux signes syllabiques 
sont encore visibles. Il y en a peut-être un troisième sur le corpus 
du taureau. Le revers montre la tête d’aigle à gauche. Il est à no-
ter que la monnaie comporte une légende digraphe et bilingue, 
phénico-grecque avec un aleph sémitique au revers. 

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : collection privée

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Timo...
Dénomination : statère  
Poids : 11 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-c
Type monétaire : taureau debout/tête d’aigle

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Antiliban
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : 1981
Contexte de découverte : Le lieu de découvert exact du trésor 
monétaire n’est pas connu. Des villages tels que Homs ou Latakia 
ont été indiqués comme lieux de provenance. Puisque cette in-
formation n’est pas assurée, il a été convenu d’indique seulement

Type de syllabaire : indéterminé

DATATION INCERTAINE

M AP 15

PHOTOGRAPHIE
Masson, Amandry 1988, pl. II
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« Antiliban » comme région de provenance sans autre précision. 
Datation de l’inscription : 480 av. J.-C.

M AP 15

Bibliographie

Babelon E., 1910, Traité des monnaies grecques et romaines, vol. II-2, Paris, Ernest Leroux, nos 1317-1324.
Hurter S., Paszthory E., 1984, « Archaischer Silberfund aus dem Antilibanon », dans : A. Houghton, 
S. Hurter, J. Ayer Scott, P. Erhart Mottahedeh (éds.), Studies in honour of Leo Mildenberg, Wetteren, 
NR Editions, p. 120.
Masson O., Amandry M., 1988, « Notes de numismatique chypriote, VI-VIII. », Revue numismatique, 
vol. 30, p. 31-32.
Egetmeyer M., 2010a, Le dialecte grec ancien de Chypre. Tome I : Grammaire. Tome II : Répertoire 
des inscriptions en syllabaire chypro-grec, Berlin, De Gruyter, p. 783, no 250. 

751



Sommaire

Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
ko

Traduction
---Κω()
« De Kourion ? »

Description
Les deux monnaies comportent le signe ko. Selon J. Kagan, ko peut représenter Kourion et non pas Golgoi 
comme envisagé auparavant par G. Hill. Il semble peu probable que au cours de Ve siècle av. J.-C. le cité-
royaume de Golgoi frappait monnaies, cf. ICS, p. 301. En plus, l’inscription K no 13 dans laquelle le nom de 
la cité est inscrit ko-ri-o permet d’attribuer cette série de monnaies à l’atelier de Kourion. Il est à noter que 
l’abréviation pa correspondant au roi n’apparaît pas sur cette monnaie.   

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE (480-310 AV. J.-C.)

M K 1

PHOTOGRAPHIE
© Copenhagen, Royal Collection of Coins and Medals et Kagan 2000, p. 43, no 8
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Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Copenhague (Danemark)
Musée : Nationalmuseet i København
Numéro d’inventaire : 344251

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : inconnue
Dénomination : sicle  
Poids : 10,76 g. 
Dénomination : tétrobole 
Poids : 3,37 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : tête marchant/taureau marchant
Type monétaire : tête marchant/taureau marchant

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : inconnu
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été attribuées à Kourion par J. Kagan. Le contexte de découverte 
n’est pas connu mais il semble que les monnaies ont été trouvées par Sweedish Cyprus Expedition.
Datation de l’inscription : 470 av. J.-C.

M K 1
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
pa-ta

Traduction
---Βα(σιλῆϝος) Δα()
« Du roi Da(masos) ? »

Description
La monnaie comporte deux signes en caractères communes. Le 
nom du roi serait peut-être identique à celui du roi Damasos, 
prédécesseur qui figure dans les deux prismes des rois assyriens. 
Cependant, ces documents cunéiformes datent du VIIe siècle av. J.-C. 
L’écart chronologique est donc important et il n’est pas possible de 
vérifier cette hypothèse.

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris (France)
Musée : Cabinet des Médailles ?
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Da…
Dénomination : sicle  
Poids : 10,21 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : tête de lion/carée creux

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : inconnu
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été attribuées à Kourion 
par J. Kagan. Le contexte de découverte n’est pas connu mais il semble 
que les monnaies ont été trouvées par Sweedish Cyprus Expedition.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE (480-310 AV. J.-C.)

M K 2

PHOTOGRAPHIE
Kagan 2000, p. 43
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Datation de l’inscription : 470 av. J.-C.

M K 2
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
(r.) ko  (d.) ko

Traduction
---Κω()
« Du Kourion ? »

Description
L’inscription comporte le même signe ko au revers et au droit. 
La monnaie a été attribuée à Golgoi sans raison. En parallèle 
avec M K no 2, il peut s’agir d’une monnaie de Kourion. Or, cette 
attribution n’est pas assurée.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris (France)
Musée : Cabinet des Médailles ?
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : aucune indication
Dénomination : sicle  
Poids : 9,79 g. 

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-a
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-b
Type monétaire : lion marchant/taureau marchant

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : inconnu
Contexte archéologique : inconnu
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : Les monnaies ont été attribuées à Kourion 
par J. Kagan. Le contexte de découverte n’est pas connu mais il 
semble que les monnaies ont été trouvées par Sweedish Cyprus 
Expedition.
Datation de l’inscription : 470 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE (480-310 AV. J.-C.)

M K 3

Aucune reproduction 
n’est disponible.
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Translittération
Sens de lecture : sinistroverse
e // ti

Traduction
Τι(μάρχω)
« Du roi Ti(marchos) »

Description
Le dessin des signes ne permet pas l’indication du syllabaire utilisé. 
Il s’agit probablement d’une monnaie qui a été frappé au cours du 
règne du roi Timarchos.   

Informations sur la localisation actuelle
Emplacement : Paris (France)
Musée : Cabinet des Médailles ?
Numéro d’inventaire : aucune indication

Informations sur le support
Type de support : monnaie
Matériau : argent
Autorité émettrice : Timarchos ?
Dénomination : tétrobole 
Poids : 4,27 g. 
Diamètre : 17 mm

Typologie
Type d’inscription : légende monétaire
Typologie par type d’objet : Type Monn-1-b
Typologie par contenu de l’inscription : Type Leg
Typologie selon des critères paléographiques : Type Idt-2, Type 
Ins-sin, Type Ponct-1 et Type Sc-mon-d
Type monétaire : tête d’Aphrodite/colombe

Histoire de l’objet et de sa découverte
Provenance 
Lieu de découverte : Nouvelle Paphos
Contexte archéologique : habitat
Date et contexte de découverte
Date de découverte : inconnue
Contexte de découverte : La monnaie provient des fouilles me-
nées par K. Nicolaou à la Nouvelle Paphos sur le site de la maison 
dite de Dionysos.
Datation de l’inscription : 350-325 av. J.-C.

Type de syllabaire : indéterminé

CHYPRO-CLASSIQUE II (400-310 AV. J.-C.)

M NP 1

Aucune reproduction 
n’est disponible.
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