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CORPUS DE SOURCES LITTÉRAIRES CHOISIES

Ce corpus est constitué de textes peu aisément consultables ou pour
lesquels il n’existe pas à l’heure actuelle de traduction en langue moderne
(scholies, fragments...), ainsi que quelques passages importants pour notre
propos. Ils apparaissent, à l’exception de scholies non datées, dans l’ordre
chronologique.

EURIPIDE (vers 485-406)
– Scholie à Hécube (424 a.C.), v. 78 (voir supra p. 296) :
Teleytaı¥a a¶gkyra. aßpoù metaforãv tw̃n naytillome¥nwn, oı© taùv a¶llav rΩı¥cantev
aßgky¥rav, aûn mhdeùn di ayßtw̃n aßny¥swsin, eßpıù tq̃ teleytaı¥a∞ taùv eßlpı¥dav e¶xoysi.
Traduction :
Dernière ancre : d’après une métaphore de marins, ceux qui après avoir jeté
les autres ancres ne sont parvenus à rien placent leurs espoirs dans cette
dernière ancre.

ARISTOPHANE (vers 445-385)
– Scholie à Acharniens, v. 547 (voir p. 60) :
Palladı¥wn xrysoyme¥nwn. eßn taı̃v prw¥raiv tw̃n trih¥rwn h®n aßga¥lmata¥ tina
jy¥lina th̃v Auhnãv kauidryme¥na, wün eßpemeloỹnto me¥llontev pleı̃n.
Traduction :
Statues de Pallas dorées : aux proues des trières il y avait fixées des images
de bois d’Athéna, dont s’occupaient ceux qui s’apprêtaient à prendre la mer.
– Scholie à Acharniens, v. 682 (voir p. 178) :
Timãtai deù Poseidw̃n Asfa¥leiov par ayßtoı̃v ı™na aßsfalw̃v ple¥wsin.
Traduction :
Poséidon Asphaleios est honoré par eux [les Athéniens], pour qu’ils
naviguent en sûreté.
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– Scholie à Paix, v. 418 : à propos des grandes Panathénées (voir p. 440) :
Tq̃ deù AuhnΔ h¶gonto diaù pe¥nte eßtwn, o™te kaıù hΩ naỹv eßpıù gh̃v ple¥ei par ayßtoı̃v.
Traduction :
Elles étaient célébrées tous les quatre ans en l’honneur d’Athéna : à cette
occasion, le bateau navigue sur la terre.
STRATTIS (fin Ve-début IVe s. a.C.)
– Fragment 30 (voir p. 439 et 445-6)
Ces quelques vers sont tirés de la pièce Les Macédoniens (402 a.C.) :
toùn pe¥plon deù toỹton
e™lkoys oßney¥ontev topeı¥oiv a¶ndrev aßnarı¥umhtoi
eıßv <t>a¶kron w©sper ıΩstı¥on <me¥giston eßpıù> toùn ıΩsto¥n.
Traduction :
Ce péplos, de très nombreux hommes le hissent au sommet en tirant au
cabestan comme une immense voile sur le mât.
POLÉMON le Périégète (fin IIIe-déb. IIe s. a.C.)
– Fragment 75, in Preller, p. 112 = Athénée, Deipnosophistes XI, 462b-c.
Parmi les anecdotes concernant les vases à boire, Athénée cite celle-ci (voir
p. 51-52) :
Kaıù Pole¥mwn d eßn t√ perıù toỹ Mory¥xoy eßn Syrakoy¥saiv fhsin eßp a¶kra∞ tq̃
nh¥sw∞, proù v t√ th̃v Olympı¥av ıΩer√, eßktoù v toỹ teı¥xoyv eßsxa¥ran tinaù eı®nai, aßf
hü v, fhsı¥, thùn ky¥lika naystoloỹsin aßnaple¥ontev me¥xri toỹ gene¥suai thùn eßpıù
toỹ newù th̃v Auhnãv aßo¥raton aßspı¥da. kaıù oy™twv aßfiãsin eıß v thùn ua¥lassan
kerame¥an ky¥lika, kaue¥ntev eıß v ayßthùn a¶nuea kaıù khrı¥a kaıù libanwtoùn a¶tmhton
kaıù a¶lla a¶tta metaù toy¥twn aßrw
¥ mata.
Traduction :
Polémon, dans son ouvrage sur Morichos, dit qu’à Syracuse, à la pointe de l’île,
à côté du sanctuaire de Gè Olympienne à l’extérieur du mur, il y a une eschara
de laquelle, dit-on, ceux qui naviguent vers le large transportent la coupe à bord
jusqu’à ce que le bouclier sur le temple d’Athéna soit invisible. Et donc ils
jettent une coupe d’argile à la mer, laissant tomber dans celle-ci des fleurs, du
miel et de l’encens non coupé ainsi que d’autres plantes aromatiques.
AELIUS ARISTIDE (117-189)
– Politique de Smyrne, 402-403 (voir p. 447 s.)
La cité de Smyrne n’est pas en reste par rapport à d’autres cités en ce qui
concerne des rivalités légendaires :
Deı̃gma deù e©n eßjarke¥sei, oyü kaıù toù yΩpo¥mnhma o¶cei. Kaloỹsi ga¥r se h®rov w™ra∞
prw
¥ tq Dionysı¥oiv, trih¥rhv ıΩeraù t√ Diony¥sw∞ fe¥retai ky¥klw
∞ di aßgorãv. Toù d eßstıù
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sy¥mbolon w
Ω v poteù Xı̃oi pley¥santev eßpıù thùn po¥lin, w
Ω v eßrh¥mhn aıΩrh¥sontev, tw̃n
aßndrw̃n aßpo¥ntwn eßn t√ o¶rei, kΔta tw̃n new̃n oßfue¥ntev yΩp ayßtw̃n katio¥ntwn, oyß
mo¥non th̃v peı¥rav aßpe¥tyxon, aßllaù kaıù taùv naỹv prosapw
¥ lesan, eßno¥plion dhù to¥te
oßrxhsame¥nwn t√ Diony¥sw∞ kaıù taù Bakxeı̃a eßn toı̃v eßkeı¥nwn sw¥masi telesame¥nwn.
Traduction :
Un exemple, dont tu peux voir encore le souvenir, suffira. On te convie aux
premiers jours du printemps aux Dionysies : la trière consacrée à Dionysos
est portée tout autour de l’agora. C’est le symbole qu’un jour les Chiotes
firent voile contre la cité, pour s’en emparer alors qu’elle était désertée de ses
hommes partis dans la montagne. Mais ceux-là furent aperçus débarquant
de leurs navires par les Smyrniotes qui redescendaient : non seulement ils
échouèrent dans leur tentative, mais ils perdirent aussi leurs bateaux, car les
Smyrniotes exécutèrent une danse armée en l’honneur de Dionysos et
accomplirent les fureurs bacchiques sur les corps des Chiotes.

– Prosphonétique de Smyrne, 473-474 : Dionysos, fête des Smyrniotes (voir
p. 447).
Kaıù trih¥rhv tiv h®n deiknyme¥nh meùn Dionysı¥oiv, yΩmnoyme¥nh d eßn toı̃v Kata¥ploiv, sy¥mbolon nı¥khv palaiãv, h©n eßnı¥kwn Smyrnaı̃oi bakxey¥ontev Xı¥oyv
o™ploiv kaıù naysıù pefragme¥noyv. ™A ge mhùn oßfualmoù v eßjhgeı̃to kaıù oyß mỹuov e¶ti
oyßdeù lo¥goi logopoiw̃n te kaıù poihtw̃n, aßllaù kaıù ayßtoù v ™Omhrov parw
ù n aßsfale¥steron aûn hΩgh¥saito siwpãn hû le¥gein perıù ayßtw̃n.
Traduction :
Une trière était montrée lors des Dionysies, chantée dans Kataploi comme le
symbole d’une vieille victoire qu’avait remportée les Smyrniotes, saisis d’un
délire bacchique, sur les Chiotes munis d’armes et de bateaux. Oui, ces
événements un témoin les a expliqués en détail; ils ne sont pas dus à une
légende ni non plus à des fables de poètes conteurs de fables, mais Homère
lui-même, s’il avait été présent, aurait pensé plus prudent de se taire que de
parler à ce sujet.
– Scholie à Aelius Aristide, Panathénaïque 197, 8 (éd. Dindorf)
Le discours d’Aelius Aristide a été prononcé en 155 p.C. lors des Panathénées. Extraits de commentaires de scholiastes (voir p. 441) :
Panauhnaı¥wn tq̃ uhwrı¥a. pe¥plon le¥gei toù ıΩstı¥on th̃v ne¥wv. Fasıù ga¥r o™ti naỹv
h®n yΩpo¥troxov kataskeyasueı̃sa, h™tiv eßn toı̃v Panauhnaı¥oiv aßpo¥ tinov to¥poy
aßgome¥nh eßpıù thùn aßkro¥polin eı®xen armenon (...). BD. En toiv Panauhnaı¥oiv
y™fainon aıΩ parue¥noi Auh¥nhsi pe¥plon (...) eßpoı¥oyn toỹton toùn pe¥plon Ωıstı¥on
th̃v nhùov, h™tiv yΩpo¥troxov kateskey¥asto, kaıù e¶k tinov to¥poy proùv thùn aßkro¥polin h¶geto. (...)
Traduction :
Théorie des Panathénées : on dit que le péplos est la voile du bateau. On
raconte en effet que le bateau était garni et équipé de roues, et était lors des
Panathénées de cette façon emmené à l’Acropole avec les agrès (...).
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BD. Lors des Panathénées les jeunes filles confectionnaient à Athènes un
péplos (...). On faisait de ce péplos une voile du bateau, qui était équipé de
roues, et de cette manière le péplos était emmené à l’Acropole.

POLLUX (IIe s. p.C.)
– Onomasticon I, 93 (voir p. 295)
Parmi le vocabulaire nautique réuni par Pollux, apparaissent les ancres :
¶Agkyrai aßmfı¥boloi, aßmfı¥stomoi, eΩtero¥stomoi. kaıù a¶gkyra ıΩera¥, qü xwrıùv
aßna¥gkhv oyß xrw̃ntai.
Traduction :
Il y a des ancres amphiboloi, amphistomoi et hétérostomoi, ainsi que l’ancre
sacrée, qu’on n’utilise qu’en cas de nécessité.

FLAVIUS PHILOSTRATE (vers 165- 245)
– Vie des sophistes I, 25, 530-531 (publié entre 230 et 238)
Le sophiste Polémôn, quoique non originaire de Smyrne, a reçu les
honneurs de ses habitants (voir p. 440 et 448) :
Oyütoi gaùr eßk meirakı¥oy katido¥ntev ti eßn ayßt√ me¥ga pa¥ntav toyù v oı¶koi
stefa¥noyv eßpıù thùn toỹ Pole¥mwnov kefalhùn synh¥negkan, ayßt√ te chfisa¥menoi
kaıù ge¥nei taù oı¶koi zhlwta¥, prokauh̃suai gaùr tw̃n Adrianw̃n Olympı¥wn e¶dosan
t√ aßndrıù kaıù eßggo¥noiv, kaıù th̃v Ωıerãv trih¥royv eßpibatey¥ein. Pe¥mpetai ga¥r tiv
mhnıù Anuesthriw̃ni metarsı¥a trih¥rhv eß v aßgora¥n, h©n oΩ toỹ Diony¥soy ıΩerey¥ v,
oıüon kybernh¥thv, eyßuy¥nei peı¥smata eßk uala¥tthv ly¥oysan.
Traduction :
Ceux-ci ayant distingué en lui de la grandeur dès son adolescence, ils
rassemblèrent sur la personne de Polémôn toutes les marques d’honneur
locales, stipulant par décret pour lui et son génos les mesures les plus
enviables pour Smyrne; c’est ainsi qu’ils accordèrent à l’homme et à ses
descendants de présider les jeux Olympiques d’Hadrien et d’embarquer sur
la trière sacrée. En effet le mois d’Anthestérion, on mène en procession sur
l’agora une trière surélevée que le prêtre de Dionysos dirige comme un pilote
quand elle est de la mer déliée de ses amarres.
– Vie des sophistes II, 1, 550 (voir p. 438 ss.)
Apollonios énumère les bienfaits d’Hérode Atticus envers les Athéniens,
notamment ceux concernant les fêtes Panathénaïques :
∞ t√ ko¥lpw∞, drameı̃n deù
Pe¥plon meùn aßnh̃fuai th̃v newù v hΩdı¥w grafh̃v jyùn oyßrı¥w
thùn naỹn oyßx yΩpozygı¥wn aßgo¥ntwn, aßll yΩpogeı¥oiv mhxanaı̃v eßpolisua¥noysan, eßk
Kerameikoỹ deù a¶rasan xilı¥a∞ kw¥pq aßfeı̃nai eßpıù toù Eleysı¥nion kaıù peribaloỹsan ayßtoù parameı̃cai toù Pelasgikoùn komizome¥nhn te paraù toù Py¥uion
eßlueı̃n, oı® nỹn w™rmistai.
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Traduction :
Le péplos suspendu au bateau fut plus charmant qu’une peinture avec ses
plis gonflés par la brise, et le bateau n’avança plus sous l’action de bêtes de
somme; mais glissant au moyen de machineries secrètes, il faisait voile
depuis le Céramique avec un millier de rames jusqu’à l’Éleusinion, après
l’avoir contourné passait devant le Pelasgicon, et escorté allait au Pythion,
où il était amarré.
HIMERIUS (IVe s. p.C.)
– Orationes XLVII, 12-16
Himerius célèbre avec les Panathénées le début du printemps (voir
p. 440-441 et 448) :
Boy¥lomai deù soı¥ ti kaıù dih¥ghma, th̃v te po¥lewv eßpixw
¥ rion kaıù th̃v panhgy¥rewv
eßf h©n h™keiv, dihgh¥sasuai. Pa¥ntwv hΩdyù kaıù aßjia¥gaston oyß ueãsuai mo¥non
Panauh¥naia, aßllaù kaıù le¥gein ti perıù ayßtw̃n eßn toı̃v ™Ellhsin, o™tan eßn tq̃de tq̃
panhgy¥rei thùn ıΩeraùn Auhnaı̃oi trih¥rh tq̃ ue√ pe¥mpwsin. ¶Arxetai meùn eyßuyù v eßk
pylw̃n, oıüon e¶k tinov eyßdı¥oy lime¥nov, th̃v aßnagwgh̃v hΩ naỹv. kinhueı̃sa deù
eßkeı̃uen h™de, kaua¥per kata¥ tinov aßkyma¥ntoy uala¥sshv, diaù me¥soy toỹ dro¥moy
komı¥zetai, o© v eyßuytenh¥ v te kaıù leı̃ov katabaı¥nwn a¶nwuen, sxı¥zei taù v eßkate¥ü n aßgora¥zoysin Auhnaı̃oı¥ te kaıù oıΩ
rwuen ayßt√ paratetame¥nav stoa¥ v, eßf w
loipoı¥. Toù meùn oy®n plh¥rwma th̃v newù v ıΩereı̃v te kaıù ıΩe¥reiai, eyßpatrı¥dai pa¥ntev,
xrysoı̃v, oıΩ deù aßnuinoı̃v, eßstefanwme¥noi toı̃v ste¥mmasin. ayßthù deù yΩchlh¥ kaıù
meta¥rsiov, oıüon eßpıù tinw̃n kyma¥twn yΩpokeime¥nwn, kykloı̃v fe¥retai, oı© polloı̃v
te kaıù eßpikarsı¥oiv eßnhrmosme¥noi toı̃v a¶josin aßkwly¥twv a¶goysin eßpıù toùn
kolwnoùn th̃v Palla¥dov toù ska¥fov. o™uen hΩ ueoù v eßpoptey¥ei th¥n te panh¥gyrin
oı®mai kaıù thùn pãsan ıΩeromhnı¥an. Ly¥sei deù th̃v newù v w
ß˛ dhù taù peı¥smata, h©n ıΩeroù v
prosa¥˛doysin Auhnaı̃oi xoro¥ v, kaloỹntev eßpıù toù ska¥fov toùn a¶nemon, pareı̃naı¥
te ayßtoùn kaıù tq̃ uewrı¥di sympe¥tesuai. O de¥, eßpignoyù v oı®mai thùn Keı¥an w
ß˛ dh¥n, h©n
Simwnı¥dhv ayßt√ prosq̃se metaù thùn ua¥lattan, aßkoloyueı̃ meùn eyßuyù v toı̃v me¥lesi,
polyù v deù pney¥sav kataù pry¥mnhv oy¶riov eßlay¥nei thùn oΩlka¥da t√ pney¥mati.
Neı̃lon meùn dhù lo¥gov toùn potamoùn toùn Aıßgy¥ption, eßpeidaùn oyßranoỹ toù me¥son
Ωıppey¥wn h™liov w™ran thùn uerinhùn eßrga¥zhtai, yΩpeùr gh̃v Aıßgyptı¥wn xeo¥menon kaıù
kry¥ptonta taù v aßroy¥rav t√ rΩey¥mati, pe¥lago¥ v te naysı¥poron kaıù plwthùn
oΩlka¥sin aßpofaı¥nein thùn Aı¶gypton. hΩ deù ıΩeraù trih¥rhv hΩ th̃v Parue¥noy, oyΩ
Neilw¥˛oy tinoù v parado¥joy dehueı̃sa rΩey¥matov, diaù th̃v hßpeı¥roy ste¥lletai. aßll
ay®rai tay¥thn ligyroùn eßphxoỹsai pe¥mpoysin eßj ayßlw̃n Attikw̃n pne¥oysai.
Traduction :
Je veux aussi t’exposer en un récit détaillé la coutume et la fête de la cité pour
laquelle tu es venu. Non seulement les Panathénées sont tout à fait charmantes et admirables à regarder, mais aussi à évoquer devant les Grecs, lorsqu’au cours de cette fête les Athéniens envoient à la divinité la trière sacrée. Le
bateau commence en ligne droite depuis les Portes, comme s’il gagnait le large
depuis quelque port à l’abri du vent. Une fois mis en branle, de même que sur
quelque mer sans rides, il est amené au milieu de la route, qui descend directement et uniformément et qui sépare les stoai s’étendant d’un côté et de l’autre,
où flânent les Athéniens et les autres. L’équipage du navire est composé de
prêtres et prêtresses, de tous les eupatrides ceints de couronnes, les unes de
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végétaux les autres d’or. Le bateau haut et élevé, comme sur un fond de
vagues, est porté par des roues, qui s’adaptent aux nombreux essieux transversaux, menant sans obstacle l’embarcation jusqu’à la colline de Pallas, d’où
la déesse observe, je pense, la fête et tout le mois sacré. Avec le lâcher des
amarres du bateau vient l’hymne que les Athéniens chantent en chœur sacré,
invoquant le vent sur la nef, afin qu’il accompagne de sa présence et de son vol
le vaisseau théore. Le vent, ayant reconnu je crois le chant de Kéos, que Simonide chanta avec la mer, accompagne aussitôt les chants, et soufflant fort et
favorablement à la poupe, pousse le vaisseau de son souffle. On dit que, quand
le soleil produit la saison d’été en parcourant la moitié du ciel, le Nil fleuve
d’Égypte se répand sur la terre des Égyptiens et cache les champs par son
courant : il transforme l’Égypte en une mer navigable et accessible aux
vaisseaux. La trière sacrée de la Parthénos, sans avoir besoin de quelque
écoulement extraordinaire du Nil, fait voile à travers la terre ferme. Mais
des brises soufflant de flûtes attiques l’escortent en retentissant de façon
mélodieuse.

STÉPHANE

DE

BYZANCE (VIe s. p.C.) (voir p. 462)

– s.v. ¶Agkyra. po¥liv Galatı¥av. (...) Apollw¥niov deù eßn eΩptakaideka¥tq
Karikw̃n ıΩstoreı̃ Miurida¥tq kaıù Ariobarza¥nq neh¥lydav toyùv Gala¥tav
symmaxh¥santav diw̃jai toyùv yΩpoù Ptolemaı¥oy stale¥ntav Aıßgyptı¥oyv a¶xri
uala¥sshv, kaıù labeı̃n taùv aßgky¥rav tw̃n new̃n ayßtw̃n, kaıù misuoùn th̃v nı¥khv eıßv
polismoùn labo¥ntav xw¥ran ktı¥sai kaıù oßnoma¥sai oy™twv.
Traduction :
Ancyre : ville de Galatie. Apollonios dans son 17e livre des Cariens
rapporte que les Galates, nouveaux venus alliés à Mithridate et à Ariobarzane, chassèrent les Égyptiens sous la conduite de Ptolémée jusque la
mer et qu’ils prirent les ancres de leurs navires. Ayant reçu comme
salaire de la victoire une fondation de ville, ils bâtirent le territoire et
l’appelèrent ainsi.

PHOTIUS (seconde moitié du IXe s. p.C.) (voir p. 439 et 445)
– Lexikon, s.v. ıΩstov kaıù keraı¥a:
O meùn ıΩstoùv toù eßpı¥mhkev jy¥lon a¶nw tetame¥non. keraı¥a deù taù pla¥gia w¶ste gene¥suai gra¥mma toù taỹ. dieteı¥neto deù polla¥kiv oΩ th̃v Auhnãv pe¥plov eıßv toioỹto
sxh̃ma jy¥lwn, kaıù eßpo¥mpeysen.
Traduction :
Mât et vergue : le mât, long tronc de bois placé verticalement; la vergue,
élément transversal de sorte à constituer la lettre T. Souvent le péplos
d’Athéna était étendu sur une telle forme, et on le menait en procession.
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SOUDA (Xe s. p.C.) (voir p. 296)
– s. v. xala¥sw thùn ıΩeraùn a¶gkyran:
¶Agkyra metaforirikw̃v aßpoù tw̃n nhw̃n, hΩ aßsfa¥leia. Wv Sofoklh̃v eßn Faı¥dra∞
kaıù Eyßr¥pı
ı ¥dhv eßn Eka¥bq, ıΩeraù deù hΩ mega¥lh, hû aßgauh¥.
Traduction :
Lâcher l’ancre sacrée : métaphoriquement, la sécurité des bateaux, c’est
l’ancre. Comme le disent Sophocle dans Phèdre et Euripide dans Hécube, la
grande ancre, ou la bonne, est l’ancre sacrée.
TZETZÈS (fin XII e s. p.C.) (voir p. 59 et 63)
– Alexandra, Scholie au v. 359 qui mentionne Aithyia (extrait) :
(...) Myuikw̃v de¥ tinev thùn Auhnãn dokoỹntev, eßkeı̃nhv eßp¥ueta
ı
tay˜ta le¥goysin.
H deù fro¥nhsiv Auhnã, eßp¥ueta
ı
tay˜ta ke¥kthtai. (...) Aı¶uyia deù, o™ti kaıù ploı̃a hΩ
fro¥nhsiv kateskey¥ase, kaıù dı¥khn aıßuyı¥av eßd¥daje
ı
toyùv aßnurw
¥ poyv naytı¥llesuai, eßp ayßtw̃n diaperaioyme¥noyv thùn ua¥lassan. aı¶uyia de¥ eßstin o¶rneon uala¥ssion a¶fron, aßfr√ aΩlisko¥menon.
Traduction :
Certains pensent de manière mythologique à Athéna, disant que ces
épithètes lui appartiennent. Athéna est la prudence, et elle possède ces
épithètes : (...) Aithyia, parce que sa prudence construisit aussi des bateaux
et qu’à la manière d’un oiseau elle enseigna aux hommes à naviguer, à
traverser sur eux la mer. Mais une aithyia est un oiseau de mer déraisonnable, condamné à la folie.
MAXIME PLANUDE (fin XIII e-début XIV e s.)
– Scholies à Hermogène, Perıù ıßdew̃n / De ideis, 407 :
Le pseudo-Hermogène, dans son chapitre concernant “
la saveur ” ( Perıù
glyky¥thtov), inclut comme 3 e catégorie les “ récits qui, par petits bouts en
quelque sorte, rejoignent le mythe, mais auxquels on accorde plus de
créance qu’aux mythes ” (ps.-Hermogène, Les catégories stylistiques du
discours II, iv, 4, trad. éd. Budé ; texte du II e s. p.C.). Le commentateur en
donne quelques exemples, dont ceux-ci ; il cite à cette occasion un Ammonios, auteur dont on sait peu de chose par ailleurs (I er s. p.C.?) (voir p. 65 et
115) :
Kaıù ı¶swv a¶lla tina¥. oıüon taù perıù th̃v glaykoùv, o™ti paraù toùn kairoùn th̃v
symbolh̃v eßfa¥nh taùv Attikaùv naỹv periiptame¥nh, kaıù taù perıù th̃v peristerãv,
o™ti eßpùı th̃v Uemistokle¥oyv trih¥royv eßfa¥nh kauezome¥nh, o™uen kaıù metaù thùn
nı¥khn aßpa¥rxoy Afrodı¥thv ıΩeroùn Ωıdry¥sato eßn Peiraieı̃, wΩv Ammw¥niov oΩ
Lampreyùv eßn tw∞ perıù bwmw̃n fhsı¥.
Traduction :
« Et peut-être quelques autres » : tel le récit sur la chouette, qui parut voler
autour des bateaux attiques pendant le moment du combat, et celui sur la
colombe, qui parut se poser sur la trière de Thémistocle, ce pourquoi aussi
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on fonda au Pirée le hieron d’Aphrodite après la victoire, comme le dit
Ammonios de Lampra dans son Peri bômon (Des autels).
LEXEIS RHETORIKAI (datation inconnue) (voir p. 88 et 423 ss.)
– Lexeis rhetorikai s.v. Na¥iov Zey¥v: o¶noma ıΩeroỹ toỹ eßn Dwdw¥nq. Pe¥rirov ga¥r,
oΩ Ika¥stoy paı̃v, toỹ Aıßo¥loỹ, nayagh¥sav diesw¥uh eßpıù th̃v pry¥mnhv, kaıù Ωıdry¥sato
eßn Dwdw¥nq Dioùv naı¥oy Ωıero¥n.
Traduction :
Zeus Naios, nom d’un sanctuaire à Dodone. En effet Périros, fils d’Ikaste, fils
d’Aiolos, naufragé ayant été sauvé sur une poupe, la consacra à Dodone dans
un temple de Zeus Naios.

