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Abstract

The object of this communication is to contribute to a rehabilitation of the Presbeutikos 
of Hippocrates generally considered since Littré as a legendary writing on the life of 
Hippocrates. Since Littré, the archaeological and epigraphic discoveries on Delphi 
have provided the Presbeutikos with anchoring points in reality. Three stages were 
important : a first, dating from the first half of the 20th century, due to Hans Pomtow, 
a second in the second half of the 20th century, due to Jean Bousquet and a third stage 
at the start of the 21st century due to Denis Rousset. These advances due to archaeolo-
gists must be put in relation with the advances of philologists which are not negligible 
either on the edition of the Presbeutikos after Émile Littré, in particular by the exam-
ination of the Ionian vocabulary of this speech including the rare words, which are 
hapax in the Hippocratic Corpus and are also attested in Herodotus. The language of 
Presbeutikos, by its antiquity, differs from that of more recent Letters.

Keywords
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Sous l’empereur Néron, le Presbeutikos ou Discours d’ambassade, tout en étant 
relatif plus à la vie d’Hippocrate et des Asclépiades qu’à la médecine, appartenait 
à l’ensemble des Œuvres d’Hippocrate jugées authentiques et il avait été com-
menté par le glossateur Érotien, à la différence des Lettres qu’il ne mentionnait 
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pas.1 Au contraire, la critique hippocratique moderne a rangé ce discours de 
Thessalos, fils d’Hippocrate, dans les œuvres pseudo-hippocratiques au même 
titre que les Lettres. La dernière édition de W. Smith en 1990 le range dans les 
‘Pseudepigraphic Writings’;2 il fait donc partie de cette littérature de fiction qui 
n’a aucune valeur pour restituer l’histoire du passé. Ce scepticisme était déjà 
inauguré par Littré au XIXe siècle.3 Malgré son jugement pondéré sur le Serment 
qu’il considère volontiers comme authentique, il a un jugement très tranché 
sur tout le groupe des écrits biographiques d’Hippocrate (Lettres, Décret des 
Athéniens, Discours à l’autel, Discours d’ambassade) qu’il édite au livre IX. Voici 
ce qu’il déclare dès le début de son Argument (Littré IX 308) :

J’ai traité de ces pièces dans le t. Ier, pages 426–434 ; j’en ai traité de nou-
veau dans le t. VII, pages V–L ; je viens de les examiner dans le plus grand 
détail, notant les variantes, corrigeant le texte et traduisant. Ces trois opé-
rations successives, exécutées à de longs intervalles, ont donné le même 
résultat, à savoir : que ces pièces ne méritent aucune confiance, qu’elles 
sont apocryphes, et l’œuvre de faiseurs de pièces fausses.

Tout en accordant que ces pièces offrent des différences qui méritent d’être 
notées, et tout en reconnaissant l’ancienneté de certaines pièces témoignant 
que, de très bonne heure, le nom d’Hippocrate fut assez illustre pour provo-
quer la création d’espèces de légendes, Littré réaffirme son jugement lorsqu’il 
poursuit (Littré IX 309) :

On ne peut, de ces trois récits, tirer aucune conclusion qui y fasse décou-
vrir la moindre parcelle de vérité ; ils ne renferment aucun noyau de réa-
lité, ou s’ils en renferment, la critique n’a pas de moyen pour le dégager.

Ce jugement est sévère, mais il laisse prudemment une porte de sortie. Depuis 
Littré, pour une seule pièce de ce dossier, le Presbeutikos, l’archéologie a mis 
au jour des inscriptions qui sont autant de moyens d’y déceler plus que des 
parcelles de vérité sur les rapports des Asclépiades avec Delphes. De plus une 
comparaison précise avec Hérodote montre l’indépendance de ce témoignage 
issu de Cos par rapport à l’historien originaire d’Halicarnasse. Enfin l’analyse 
philologique de l’ionien littéraire révèle une date haute pour cet écrit qu’il 

1 Érotien, éd. Nachmanson, Nachmanson 1918, 9, 20–21 : « Le Presbeutikos et l’Épibômios 
montrent l’homme (sc. Hippocrate) comme patriote plutôt que comme médecin ».

2 Smith 1990, 110–125.
3 Littré 1861, n° 27, 404–428.
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convient de séparer des Lettres. Une réhabilitation du Presbeutikos s’impose. 
Parmi ces trois volets, je m’attacherai principalement aujourd’hui au volet de 
Delphes, mais il est inséparable des deux autres dossiers, car la vision du phi-
lologue n’est pas d’utiliser des bribes ici ou là comme des témoignages sur des 
problèmes extérieurs au Presbeutikos, mais d’aborder le Discours en lui-même 
comme un ensemble scrupuleusement examiné dans tous ses détails. L’édition 
critique et commentée que j’achève et qui s’insère dans le tome I 1 de l’Hip-
pocrate à paraître dans la Collection des Universités de France à l’automne 
prochain4 m’a confirmé dans la nécessité de faire ressortir la cohérence interne 
d’un écrit remarquablement bien informé et remarquablement bien composé 
et rédigé. C’est la raison de cette note d’information en hommage à Amneris 
Roselli dont la participation aux études hippocratiques a été si déterminante 
tout au long de sa carrière et continuera de l’être par sa collaboration à l’édition 
d’Hipppocrate et de Galien dans la Collection des Universités de France lors 
une retraite active qu’on lui souhaite heureuse et studieuse.

Voici d’abord une présentation sommaire du Presbeutikos. C’est le discours 
d’ambassade que le fils aîné d’Hippocrate Thessalos, envoyé par son père, est 
censé avoir prononcé devant l’assemblée d’Athènes pour plaider la cause des 
gens de Cos, lors d’un différend entre Cos et Athènes dans la seconde partie de 
la guerre du Péloponnèse. L’essentiel du discours rappelle les services rendus 
par la famille des Asclépiades de Cos. Ils sont au nombre de quatre, exposés 
dans l’ordre chronologique. Les deux premiers sont rendus par des ancêtres ; 
les deux derniers sont l’œuvre d’Hippocrate et de son fils Thessalos.
– Le premier service date de la première guerre sacrée, celle des Amphictions 

contre les Criséens (début du VIe siècle) : il s’agit de l’aide fournie par Nébros, 
médecin Asclépiade de Cos, accompagné de son fils Chrysos, lors du siège 
de la ville principale des Criséens ; ce fut, pour le père, une aide médicale 
qui a empoisonné une canalisation d’eau entraînant la dysenterie des assié-
gés et a facilité ainsi la prise de la ville ; ce fut, pour le fils, une aide militaire : 
il fut le premier à franchir la muraille et y trouva la mort. En reconnaissance, 
des privilèges furent accordés aux Asclépiades à Delphes.

– Le deuxième service date de la première guerre médique : Cos refusa de par-
ticiper à l’expédition du roi de Perse contre la Grèce au moment où Cadmos, 
ancêtre de Thessalos par sa mère, et Hippoloque, ancêtre de Thessalos par 
son père, étaient à la tête de la cité. L’île de Cos fut alors ravagée par les 
Perses puis par leur alliée, Artémise d’Halicarnasse.

– Le troisième service a été rendu par Hippocrate aux Grecs lors d’une pes-
tilence venue du Nord, postérieure à la célèbre peste d’Athènes venue du 

4 Voir, maintenant Jouanna 2020, 51–221.
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Sud. Hippocrate, ayant déjà quitté son île natale de Cos depuis un certain 
temps, résidait en Thessalie. Alors que des ambassadeurs envoyés par les 
princes d’Illyrie et de Péonie étaient arrivés pour implorer son secours, 
Hippocrate informé par eux sur la progression de la maladie, refusa leur 
invitation mais prit alors toutes les mesures pour protéger les Thessaliens et 
envoya ses fils et ses disciples afin de prévenir et de soigner diverses popula-
tions de la Grèce.

– Le quatrième service est rendu plus particulièrement aux Athéniens : 
Hippocrate envoya son fils Thesssalos comme médecin public, lors de 
l’expédition des Athéniens en Sicile durant trois années. Tous ces services 
évoqués devant l’assemblée des Athéniens plaident en faveur d’une réconci-
liation pacifique.

Après cette présentation sommaire, ouvrons maintenant le dossier sur les rela-
tions entre les Asclépiades et Delphes. Sur ces relations, dès le temps de Littré, 
on pouvait déjà mettre en rapport le passage d’Hippocrate à Delphes men-
tionné par le Presbeutikos avec une indication donnée par Pausanias lorsqu’il 
visita Delphes au IIe siècle après J.-C. (X, 2, 6) :

̓Εν τοῖς ἀναθήμασι τοῦ Ἀπόλλωνος μίμημα ἦν χαλκοῦν ἀνδρὸς χρονιωτέρου, 
καταρρυηκότος τε ἤδη τὰς σάρκας καὶ τὰ ὀστᾶ ὑπολειπομένου μόνα· ἀνάθημα 
δὲ ὑπὸ Δελφῶν Ἱπποκράτους ἐλέγετο εἶναι τοῦ ἰατροῦ.

Dans les offrandes à Apollon, il y avait une statue de bronze représentant 
[un homme malade] depuis assez longtemps, dont les chairs avaient déjà 
fondu et auquel il ne restait plus que les os. Les Delphiens disaient que 
c’était une offrande du médecin Hippocrate.

Depuis lors, l’archéologie et l’épigraphie de Delphes ont apporté de nou-
veaux points d’ancrage du Presbeutikos dans la réalité. Trois étapes ont été 
importantes : une première, datant de la première moitié du XXe siècle, due 
à Hans Pomtow, une deuxième dans la seconde moitié du XXe siècle, due à 
Jean Bousquet et une troisième étape en ce début du XXIe siècle due à Denis 
Rousset.

A. Première étape. C’est dans une étude intitulée Hippokrates und die 
Asklepiaden in Delphi5 (p. 308) que H. Pomtow a publié l’inscription de Delphes 
inv. n° 2255 concernant Hippocrate.

5 Pomtow 1918.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:35:03PM
via free access



91L’histoire de Delphes et les Asclépiades

AION-SEZ. DI FILOLOGIA E LETTERATURA CLASSICA 43 (2021) 87–113

L’inscription est datée de la première moitié du IVe siècle ( ?). Sa lecture des 
parties conservées faite par Pomtow est exacte. Mais l’inscription est si muti-
lée qu’il est impossible de proposer des restitutions assurées. La restitution 
usuelle est celle de R. Herzog, in Horneffer /Herzog 1922, p. 164 reproduite par 
Bousquet 1956, p. 586, n. 1 :

[Θεσσ]αλὸς Ἱπποκράτ[ης τ᾿ Ἀσκληπιοῦ ἐκγεγαῶτες]
[οὐκ] ἀπὸ δαιμονίου θ[ῆκαν ἄεθλα τέχνης].
[Εἰ γ]άρ τωι τὰ νοσοῦν[τ᾿ ἀποτρέψαι κῦδος ὀπηδεῖ],
[τοῖσ]δε μόνοις θνητ[ῶν τοῦτ᾿ ἀπένειμε θεός].

Thessalos et Hippocrate descendants d’Asclépios
n’ont pas par extraordinaire établi les prix de l’art.
Car si la gloire d’avoir écarté les maladies échoit à quelqu’un
c’est à eux seuls que le dieu a accordé ce privilège.

Malgré son caractère très lacunaire, on pense qu’il s’agit bien du médecin 
Hippocrate, car l’inscription parle de maladies. De plus, le nom d’Hippocrate 
est précédé du terme partiellement restitué « [Thess]alos », ce qui autorise à 
lire soit le « Thessalien Hippocrate », comme dans l’épigramme funéraire de 
l’Anthologie palatine,6 soit « Thessalos et Hippocrate », ce qui correspondrait 
aux indications du Presbeutikos où Hippocrate était accompagné de son fils 
Thessalos lors de sa venue à Delphes. Le pluriel μόνοις pourrait faire pencher 
vers Thessalos et Hippocrate, mais la référence à Thessalos avant Hippocrate 
n’est pas ce qu’il y a de plus naturel. Pomtow a eu le mérite d’insérer l’inscrip-
tion dans une étude plus vaste sur les Asclépiades et Delphes en tenant compte 
du début du Presbeutikos, qu’il a reproduit, mais je n’insiste pas sur cette contri-
bution qui n’a pas bonne presse auprès des archéologues.

B. Le deuxième rapprochement entre le Presbeutikos et une inscription 
de Delphes est l’œuvre de Jean Bousquet. Il s’agit de l’inscription dite des 
Asclépiades de Cos et de Cnide dont il a publié l’édition princeps avec com-
mentaire (Bousquet 1956, 579–591). Elle a été rééditée par Georges Rougemont 
(Rougemont 1977, I, 12) et dans Jacquemin, Mulliez et Rougemont 2012. En 
voici le texte et la traduction :

6 Anthologie Palatine VII, 135 (éd. Waltz, CUF, 1960, p. 112 sq. = GV I, 418, éd. Peek, p. 103).
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Texte : Inv. 6687-A + (6687-B+8131)  
première moitié du IVe s. avant J.-C.

Traduction

[Ἔδοξε Ἀσκλαπιαδᾶ-
ν τῶι κοινῶι Κώιων
καὶ Κνιδίων· τὸν ἀφ-
ινκεύμενον Ἀσκλα-
πιάδαν ἐς Δελφούς,
αἴ κα χρῄζηι τῶι μα-
ντείωι χρῆσθαι ἢ θ-
ύεν, ὀμόσαντα χρῆσ-
θαι εἶμεν Ἀσκλαπ[ιά]-
δας κατὰ ἀνδρο[γέν]-
ειαν [- - - - - - - - - - -]
ΟΙ [- - - - - - - - - - - -]
Γ [- - - - - - - - - - - - -]
lacune
[- - - - - - - - - - - -] ΔΟ
[- - - - - - - - - - - -] ΙΣΧ
[- - - - - - - - - - - - -] EI
[- - - - - - - - - - - - - -]

Il a été décrété par le koinon
des Asclépiades de Cos
et de Cnide que l’Asclé-
piade arrivant
à Delphes,
s’il désire consulter l’oracle
ou sacrifier, le fasse après avoir juré
qu’il est Asclépiade par descendance mâle

ὃς δ[έ κα παρβάλλ]ηι
ταῦτα, μ[ὴ εἶμεν α]ὐτῶ-
ι εἴσοδον ἐ[ς τ]ὸ μαν-
τεῖον καθάπε[ρ] Ἀσκλ-
απιάδαις, μηδέ, [α]ἴ τ-
ι ἄλλο γέρας διδό[τ]-
[α]ι Ἀσκλαπιάδα(ι)ς πα-
[ρ]ὰ Δελφῶν, μὴ δίδοσ-
[θ]αι αἴ κα μὴ ποίηι κ-
[ατ]ὰ τὰ γεγραμένα.

que celui qui enfreint
ces règles, n’ait pas
accès à l’oracle,
de la même façon que les Asclé-
piades, et si quelque autre honneur
est accordé aux Asclépiades par
les Delphiens, qu’il ne lui soit pas accor-
dé s’il n’agit pas confor-
mément aux instructions écrites.

Le contenu de l’inscription, datée de la première moitié du IVe siècle, est un 
décret d’un koinon des Asclépiades de Cos et de Cnide. Son intérêt est d’abord 
de nous apprendre, ce que nous ne savions pas, l’existence d’une association 
entre les deux branches de la famille des Asclépiades d’Asie. Le décret en dorien, 
langue de Cos et de Cnide, indique que les Asclépiades jouissaient de privi-
lèges à Delphes, mais qu’ils devaient, pour en bénéficier, jurer préalablement à 
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leur arrivée qu’ils étaient des Asclépiades authentiques, le critère de l’authen-
ticité étant la filiation par les mâles. L’inscription déclare en effet que « l’As-
clépiade qui arrive à Delphes, s’il désire consulter l’oracle ou sacrifier doit le 
faire après avoir juré qu’il est Ἀσκλαπ[ιά]δας κατὰ ἀνδρο[γέν]ειαν, Asclépiade 
par descendance mâle ». Or, Jean Bousquet a eu le mérite de mettre en rapport 
cette expression avec la déclaration de Thessalos, le fils d’Hippocrate, disant 
de son père et de lui-même dans le Presbeutikos (c. 6, 150, 2) : « Nous sommes 
Asclépiades par descendance mâle » (ἡμεῖς δ᾿ Ἀσκληπιάδαι κατ᾿ ἀνδρογένειαν). 
Jean Bousquet (Bousquet 1956, 587) voit à juste titre « un indice de la sûreté des 
rapprochements fournis par le Discours de Thessalos ».

Sur ce passage où est employé le mot rare ἀνδρογένεια dans le Presbeutikos, 
le philologue peut apporter le complément suivant. Galien avait déjà relevé ce 
mot rare au IIe siècle après J.-C. dans son Glossaire, et il l’avait commenté de la 
façon suivante :

Gal. Gloss. A 104 (Kühn 19, 80, 12 = Fauth 29, 2–4 = Anastassiou/Irmer, 
Test. II 1, p. 391 = Perilli [2017] A 104, p. 168) :

ἀνδρογένειαν· τὴν κατὰ ἄνδρας διαδοχὴν τοῦ γένους· ἡ μέντοι κατὰ τὰς 
γυναῖκας διαδοχὴ τοιοῦτον ἕτερον οὐδὲν ὄνομα κέκτηται ὅμοιον (ἡ-ὅμοιον om. 
FGIJKLV)

androgeneian : la succession par les hommes de la famille ; la succession 
par les femmes ne possède aucun nom analogue.

Ainsi le mot ἀνδρογένεια du Presbeutikos commenté par Galien s’enrichit lui 
aussi de la comparaison avec l’inscription. Ce rapprochement avec l’inscription 
n’a pas été relevé dans la nouvelle édition commentée du Glossaire de Galien 
que Lorenzo Perilli vient de faire paraître au Corpus Medicorum graecorum.7 La 
philologie, en l’occurrence, n’a pas été à l’écoute de l’archéologie.

Revenons à la comparaison entre l’inscription des Asclépiades et le 
Presbeutikos faite par Jean Bousquet. Ce qui l’a frappé, c’est surtout les indi-
cations données par le Presbeutikos sur les honneurs et privilèges accordés 
aux Asclépiades à Delphes à la fin de la guerre sacrée après l’intervention de 
Nébros et de son fils Chrysos ainsi que du Calydonien son fils adoptif. Je donne 
le passage dans l’édition Littré (IX, 412, 23–414, 9), car c’est cette édition que 
Jean Bousquet avait sous les yeux lorsqu’il écrit son commentaire :

7 Perilli 2017, 168.
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̓Εφ᾿ οἷς οἱ Ἀμφικτύονες τῷ μὲν Ἀπόλλωνι νηὸν ἀνέθεσαν τὸν νῦν ἐόντα ἐν 
Δελφοῖς, ἀγῶνά τε γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν πρότερον οὐ τιθέντες νῦν τιθέασι, τήν 
τε τῶν Κρισαίων χώρην ἅπασαν καθιέρωσαν τῷ δόντι ἃ ἔδωκε διδόντες καθ᾿ ὅτι 
ἔχρησε, τόν τε τοῦ Νεβροῦ παῖδα Χρυσὸν ἔθαψαν ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ, καὶ ξυνέτα-
ξαν δημοσίῃ Δελφοὺς ἐναγίζειν· Ἀσκληπιάδαις δὲ τοῖς ἐν Κῷ ἐδόθη Νεβροῦ 
χάριτι προμυθίη πρὸς μαντείην, καθάπερ τοῖσιν ἱερομνήμοσι, Καλυδωνίοις δὲ 
ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἐκείνης τῆς ὑπουργίης καὶ νῦν ἐν Δελφοῖς προ-
μαντείη καὶ αἰεισιτίη δέδοται. Ἀλλ᾿ ἐπάνειμι ἐπὶ τὰ ἡμέτερα· ὅτι γὰρ ἀληθέα 
λέγω, τοῦ πατρὸς καὶ ἐμεῦ ἐπελθόντων, Ἀμφικτύονες ἀνενεώσαντο ταῦτα καὶ 
ἀπέδοσαν, καὶ ἐν στήλῃ ἀναγράψαντες ἐν Δελφοῖς ἀνέθεσαν.

App. crit. à l. 5 προμυθίη (= Littré IX 414 n. 3) προμήθεια vulg.– προμηθίη CFIK. 
– προμηθείη GJ. – προμυθίη H.– προμυθίη n’est pas dans les lexiques ; mais il est 
impossible de ne pas l’admettre, προμυθίη πρὸς μαντείην étant la même chose que 
προμάντεια qui est un peu plus bas et qui est connu d’ailleurs.

Trad. Littré : De leur côté, les Amphictyons érigèrent à Apollon le temple 
qui est aujourd’hui à Delphes, établirent le combat gymnique et hippique, 
dont ils s’étaient jusqu’alors dispensés, consacrèrent tout le territoire des 
Criséens, donnant suivant l’oracle, au donneur ce qu’il avait donné, ense-
velissant Chrysus, fils de Nébros, dans l’hippodrome, et ordonnèrent que 
Delphes, aux frais du public, lui ferait des sacrifices. Aux Asclépiades de 
Cos, par reconnaissance pour Nébros, fut accordé le privilège qu’ont les 
hiéromnémons de consulter les premiers l’oracle ; les Calydoniens en sou-
venir de ce Calydonien et de ce service, reçurent et ont encore à Delphes 
le même privilège et l’alimentation perpétuelle aux frais du public. Mais 
je reviens à ce qui nous regarde ; la preuve que ce que je rapporte est véri-
table, c’est que, mon père et moi nous étant présentés, les Amphictyons 
renouvelèrent des prérogatives, les rendirent et les inscrivirent sur une 
stèle, qui fut dressée à Delphes.

À la lecture de ce passage Jean Bousquet écrit :

Ce langage nous est familier, et la seule expression inhabituelle dans l’épi-
graphie delphique est l’hapax προμυθίη que l’on retient seul, on ne sait 
pourquoi parmi les variantes de la tradition,

et il précise dans sa note 3 :
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προμυθίη n’est qu’une des formes transmises par les manuscrits, et l’on 
trouve également προμήθεια, προμηθίη, προμηθείη. Il est clair qu’il s’agit 
d’un mot difficile pour les copistes, et qui est diversement altéré ; on ne 
devrait pas raisonner sur le seul προμυθίη, qui est un hapax, mais sur  
l’ensemble des variantes.

On ne peut que souscrire à cette affirmation sur la nécessité d’examiner toutes 
les variantes. Mais à ce point de l’argumentation le philologue peut mainte-
nant intervenir avec les avancées faites par la philologie après Littré. Car, 
après Littré, des manuscrits nouveaux ont été utilisés et surtout les manuscrits 
connus ou inconnus de Littré sont désormais classés, si bien que l’on est en 
mesure de présenter pour la première fois un stemma des manuscrits du haut 
du stemma de la première partie du Presbeutikos (avant la disparition de M, 
puis de I) permettant aussi de comprendre ce que Littré appelle la vulgate :

Mo
(XV s.)

Haun
(XV s.)

O
(XIV s.)

Hb

(XIV s.)
F

(XIV s.)

I
(XII/XIII s.)

M
(X s.)

V
(XI/XII s.)

β

α1

Vat
(XII s.)

Ambb

(XIV s.)

G
(XV s.)

Ald
(XVI s.)

C
(XVI s.)
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Dans le présent passage M (Marcianus gr. 269, s. X) est déjà absent (perte 
des derniers folios de M). Les manuscrits à retenir pour l’établissement du texte 
sont dès lors I (Parisinus gr. 2140, s. XIII, copie de M), Vat (Vaticanus Urbinas 64, 
s. XII) et V (Vaticanus gr. 276, s. XI/XII). Le stemma est bifide. I et Vat remontent 
à un modèle commun perdu (β), tandis que β et V remontent à l’archétype de la 
première partie du Presbeutikos (α1). De I dépendent directement ou indirecte-
ment les autres recentiores dérivant de la branche de M. Parmi ces manuscrits 
sont les manuscrits FGHJK collationnés par Littré (F = Parisinus gr. 2144, s. XIV ; 
G = Parisinus gr. 2141, s. XV ; H = Parisinus gr. 2142 (pars. rec.) s. XIV ; J = Parisinus 
gr. 2143 ; K = Parisinus gr. 2145, s. XV). En revanche le manuscrit C (= Parisinus gr. 
2146, s. XVI), collationné par Littré, est une copie de V (que Littré ne connaissait 
pas). Quant à vulg. (sc. vulgate) chez Littré, c’est en réalité le texte de l’Aldine 
1538 (Ald.), corrigé par Cornarius 1538 (Corn.). Le stemma ne donne pas tous les 
manuscrits du bas du stemma. Signalons aussi l’Oxoniensis Bodl. Baroccianus 
204, s. XIV/XVI (O1–2) qui est aussi une copie de I.

Jean Bousquet se demande pourquoi on a retenu la leçon προμυθίη. La réponse 
est simple. C’est le prestige d’Émile Littré. La leçon retenue par Littré προμυθίη est 
devenue la vulgate des temps modernes dans les dictionnaires de référence (LSJ 
ou GI de Montanari) et dans les éditions postérieures à Littré (Ermerins 1864, 
Smith 1990). Or si l’on part des manuscrits collationnés par Littré et de leur place 
occupée dans le stemma actuel, on observe que la leçon προμυθίη donnée par 
l’unique manuscrit H (sigle moderne Hb car c’est dans la partie récente de H) 
n’est en réalité qu’une variante isolée dans le bas du stemma. Et cette variante 
est une innovation fautive, car I modèle de Hb a la leçon προμηθίη. Or cette leçon 
προμηθίη qui est présente dans les deux branches du stemma (accord de I et de 
V), est en fait la leçon de l’archétype. C’est donc la leçon la plus ancienne, qu’il 
convient raisonnablement de choisir en lui donnant le sens de « considération », 
« égards », sens du mot que l’on trouve aussi chez Hérodote (I, 88, 1). Il convient 
donc d’éditer et de traduire ainsi la phrase où se trouve le mot en question :

᾿Ασκληπιάδαις δὲ τοῖς ἐκ Κῶ ἐδόθη Νεβροῦ χάριτι προμηθίη πρὸς μαντείην 
καθάπερ τοῖσιν ἱερομνήμοσιν.

App. crit. (def. M) : 1  Ἀσκληπιάδαις V  : Ἀσκληπιάδες I Vat -δῃσιν Smith || ἐκ IV Vat 
Smith : ἐν Ald. vulg. Littré Ermerins || 2 προμηθίη IV  : προμηθείη O προμήθεια Vat G 
Ald προμυθίη Hb Littré Ermerins Smith προθυσίη Bousquet || πρὸς μαντείην IVO  : 
πρὸς μαντείαν Vat : ⟨καὶ⟩ προμαντείη Bousquet.

Trad. : Aux Asclépiades de Cos fut accordé, en récompense du ser-
vice rendu par Nébros, les mêmes égards relativement à l’oracle qu’aux 
hiéromnémons.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:35:03PM
via free access



97L’histoire de Delphes et les Asclépiades

AION-SEZ. DI FILOLOGIA E LETTERATURA CLASSICA 43 (2021) 87–113

De toute manière, la considération accordée aux Asclépiades est excep-
tionnelle, puisqu’ils sont honorés de la même façon que les représentants 
officiels des cités appartenant à l’Amphictionie. Et, si je ne m’abuse, nous ne 
connaissons pas exactement ce qu’étaient les privilèges des hiéromnémons en 
la matière. Certes, je ne prétends pas apporter un point final à cette question 
de texte. La conjecture proposée par Jean Bousquet προθυσίη καὶ προμαντείη 
« prothysie et promantie » est sans doute plus conforme à la phraséologie del-
phique, et certains érudits préféreront l’adopter. Mais il y a une chose à peu 
près certaine. C’est que l’innovation de Hb προμυθίη, retenue actuellement 
dans les dictionnaires, devrait être considérée comme une vox nihili, dans la 
mesure où elle n’apparaît que dans un manuscrit du bas du stemma, et qu’elle 
n’est attestée nulle part ailleurs.

Pour continuer à rendre compte de la précision du vocabulaire du 
Presbeutikos relativement à l’épigraphie delphique, on peut prendre la partie 
finale du passage repéré par Jean Bousquet. Thessalos pour appuyer la véracité 
de ses dires apporte une précision sur le renouvellement des privilèges ances-
traux de la famille des Asclépiades par les Amphictions quand il vint avec son 
père à Delphes et il mentionne l’existence d’une stèle à Delphes. Cette stèle 
n’a pas été retrouvée, mais on a l’exemple dans l’épigraphie delphique d’une 
stèle plus récente de renouvellement d’une promantie que l’on peut comparer 
utilement. C’est une inscription célèbre de la première moitié du IVe siècle inv. 
(2245+3186) où la promantie est renouvelée aux Thouriens après l’éboulement 
du temple de Delphes (373/372 ?). Elle est reprise dans le Choix d’Inscriptions 
de Delphes (déjà cité) n° 36. Or le renouvellement s’exprime par des verbes qui 
sont proches ou identiques dans le Presbeutikos et dans l’inscription. Voici les 
deux textes mis en parallèle :

Inscription de Delphes 2245 + 3186
Jacquemin / Mulliez / Rougemont 2012  
n° 36, p. 74–75 avec le commentaire

Presbeutikos, c. 4, 147, 12–14

[Θ]εό̣ς. Ἀγάθων
Νεοτέλεος κ[α]-
ὶ τοὶ ἀδελφε[οὶ]
Θουρίοις πὲρ [τ]-
ᾶς προμαν[τη]-
ίας ἐπανεν[ε]-
ώσαντο, ἐπ[εὶ]
ὁ ναὸς κατ[εχ]-
ύθη· καὶ ἔδ[οξε]

ὅτι γὰρ ἀληθέα λέγω, τοῦ πατρὸς καὶ 
ἐμεῦ ἐπελθόντων, Ἀμφικτύονες ἀνενεώ-
σαντο ταῦτα καὶ ἀπέδοσαν, καὶ ἐν στήλῃ 
ἀναγράψαντες, ἐν Δελφοῖς ἀνέθεσαν.
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Les deux verbes employés dans le Presbeutikos pour les privilèges que les 
Amphictions ont renouvelés (ἀνενεώσαντο) et rendus (ἀπέδοσαν) se retrouvent 
dans l’inscription du renouvellement de la promantie des Thouriens par les 
Delphiens sous la forme d’un surcomposé (ἐπ-ανεν[ε]-ώσαντο) aux lignes 6–7 
et d’un infinitif (ἀποδό[με]-ν) aux lignes 11–12. L’auteur du Presbeutikos, au 
moment où il introduit l’inscription comme preuve de la vérité de son propos, 
devait en connaître le contenu. Ce nouveau rapprochement avec une inscrip-
tion de Delphes confirme au moins la précision du vocabulaire dans le témoi-
gnage du Presbeutikos.8

Voilà donc ce que l’on peut dire du second rapprochement établi par Jean 
Bousquet et des compléments que l’on peut y apporter par une comparaison 
avec une autre inscription de Delphes et surtout par les avancées de la philolo-
gie moderne, d’une part grâce à un témoignage philologique complémentaire, 
le Glossaire de Galien, d’autre part grâce à l’apport de manuscrits nouveaux et 
au classement des manuscrits lors de la discussion sur une variante du texte.

C. Le troisième rapprochement du Presbeutikos avec les sources relatives à 
Delphes est dû à Denis Rousset, dans son ouvrage de 2002 complété par une 

8 Ce n’est qu’un exemple parmi une dizaine d’autres que l’on pourrait citer à l’époque hellé-
nistique pour le renouvellement de la promantie à Delphes. Mais à l’époque hellénistique 
ces renouvellements sont décrétés par les Delphiens et non pas par les Amphictions. Voir 
Jacquemin, Mulliez et Rougemont 2012, 520 : « À notre connaissance, ce privilège est décerné 
uniquement par la cité de Delphes, jamais par l’Amphictionie ». Ce qui est valable pour 
l’époque hellénistique ne signifie pas qu’il en était déjà de même au VIe siècle, alors que les 
Amphictions venaient de sauver l’existence même du sanctuaire de Delphes. Cette question 
est reprise (infra p. 107) dans le contexte d’une réponse à ceux qui en déduisent une inexac-
titude historique du Presbeutikos.

Inscription de Delphes 2245 + 3186
Jacquemin / Mulliez / Rougemont 2012  
n° 36, p. 74–75 avec le commentaire

Presbeutikos, c. 4, 147, 12–14

Δελφοῖς Θ[ουρί]-
οις ἀποδό[με]-
ν τὰν προ[μα]-
ντηίαν π[ρὸ  Ἰτ]-
αλιωτᾶν [πάν]-

(suite)
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étude de synthèse (Rousset 2002b) présentée à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres la même année.9 Il concerne la terre sacrée d’Apollon. D’après le 
Presbeutikos, il est clair que la terre sacrée correspond à la totalité du territoire 
des Criséens. Deux passages méritent d’être mis en parallèle : ils se trouvent au 
début et à la fin du première service rendu par les Asclépiades dans la guerre 
contre les Criséens.

Presbeutikos, c. 2,141, 14–142, 1 Presbeutikos, c. 4, 147, 4–5

῏Ην γὰρ χρόνος ὁτ᾿ ἦν Κρισαῖον ἔθνος. 
Ἐῴκεον μὲν περὶ τὸ Πυθικὸν ἱερόν· γῆν 
δ᾿ εἶχον ἥ γε νῦν τῷ Ἀπόλλωνι καθιέρω-
ται· καλέεται δὲ τὸ μὲν Κρισαῖον πεδίον 
ᾧ Λοκροὶ παροικέουσι καὶ ᾧ Μέλαινα 
πρόσεισι· τὸ δὲ Κίρφιον ὄρος ᾧ Φώκεες 
παρακέονται.

App. crit. : Μέλαινα V Littré Smith : Μελαινα 
(sine accentu) M Μέλαιναι Vat (ι Vat2 ?) 
Hercher Index Hipp. Cf. Gal. Gloss. s.v. 
μελαίνης. Μυανία legi debet ; vide comm. ad 
loc.

« Il y avait un temps où existait le 
peuple Criséen. Ils habitaient autour 
du sanctuaire pythique. Ils possédaient 
la terre qui maintenant est consacrée 
à Apollon : d’un côté la plaine dénom-
mée Criséenne, auprès de laquelle les 
Locriens habitent et que jouxte la cité 
Mélaina (lege Myania), de l’autre le 
mont dénommé Kirphis près duquel 
demeurent les Phocidiens ».

τήν τε τῶν Κρισαίων χώρην ἅπασαν 
καθιέρωσαν τῷ δόντι ἃ δέδωκε διδόντες καθ᾿ 
ὅτι ἔχρησε

« et ils (sc. les Amphictions) consa-
crèrent le territoire des Criséens en tota-
lité, donnant au donneur ce qu’il avait 
donné conformément à son oracle ». 

Les deux passages au début et à la fin se correspondent. Il est indiqué au début 
(col. de gauche) ce qu’est le territoire des Criséens. Il est dit, à la fin (col. de 

9 Rousset 2002a. Voir aussi Rousset 2002b.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:35:03PM
via free access



100 Jouanna

AION-SEZ. DI FILOLOGIA E LETTERATURA CLASSICA 43 (2021) 87–113

droite), que le territoire des Criséens dans sa totalité a été consacré. Mais dès 
le début (col. de gauche), il est annoncé dans une relative que le territoire des 
Criséens est maintenant consacré à Apollon. La proposition relative du pre-
mier passage éclaire ce qui pourrait paraître obscur dans la formule du second : 
« donnant au donneur ce qu’il avait donné conformément à son oracle ». Le 
donneur est Apollon. Par son oracle il a permis la victoire. Il est normal que 
le territoire acquis par la victoire soit donné à celui qui a permis de l’acquérir. 
Le vocabulaire désignant la consécration est cohérent. Le verbe est à l’aoriste 
καθιέρωσαν dans le passage final (col. de droite), pour désigner l’acte de la 
consécration par les Amphictions ; tandis que le verbe est au parfait καθιέρω-
ται pour désigner dans le passage initial (col. de gauche) l’état actuel du terri-
toire consacré. Quant au territoire, il est désigné soit par γῆν soit par χώρη. Ces 
remarques sur le vocabulaire peuvent être mises en rapport avec ce que Denis 
Rousset dit de la terre sacrée dans les inscriptions. Il note que l’appellation de 
« plaine sacrée » souvent employée par les Modernes ne se rencontre pas dans 
les textes grecs et que l’espace consacré à Apollon à l’issue de la guerre contre 
Crisa (ou Kirrha)10 est appelé dans les documents officiels et les désignations 
institutionnelles hiéra chôra ou hiéra gè. Le témoignage des inscriptions est 

10  Sur Crisa/Kirrha, voir Rousset 2002a, 32–33 avec ses notes 160 à 168 auxquelles on se repor-
tera. Il renvoie de façon élogieuse à l’étude plus ancienne de L. Lerat (Lerat 1949) mais 
dans cette étude une seule phrase mentionne le Presbeutikos où il est dit que son auteur 
se garde bien de donner un nom à la cité la plus importante, ce qui est une curieuse façon 
d’évacuer ce témoignage sur la question de Crisa/Kirrha, alors que le peuple Criséen ou les 
Criséens sont mentionnés huit fois, sans aucune attestation de Kirrha ou des Kirrhéens. 
D. Rousset, lui, réinsère le Presbeutikos dans ses témoignages. Le nom ancien est Crisa, déjà 
attesté chez Homère (Iliade II, v. 520 dans le catalogue des vaisseaux où Crisa est nommée 
juste après Pytho) et dans l’Hymne à Apollon, v. 269, v. 282–285, v. 431, v. 438, v. 445). Chez 
Pindare, c’est l’adjectif κρισαῖος qui est employé (Pythiques V 37 et VI 18) ; quant au nom, 
c’est à la fois Crisa (Isthmiques II, 18) et Kirrha (Pythiques III, 74 ; VII, 16 ; VIII, 19 ; X, 15 ; 
XI, 12). Chez Bacchylide, c’est Kirrha qui est attesté (11, 20 et 14 B 7). Sophocle, quant à lui, 
emploie de façon cohérente à la fois Crisa et Criséen dans l’Électre (v. 180 et 730). C’est éga-
lement Crisa qui était attestée chez Hécatée (FGrH. 1 F. 115 a et b = Steph. Byz. et Eustathe 
Il. B 520). En revanche, à partir du IVe siècle, la dénomination de Kirrha et des Kirrhéens 
devient prépondérante ; cf. surtout Eschine, Contre Ctésiphon 107–108 ; Pausanias X 37, 
5–7, parmi d’autres dont Polyen Strategemata VI, 13. On cite aussi pour l’école aristoté-
licienne Callisthène FGrH 124 F 1 = Athénée XIII, 10). Mais le témoignage d’Athénée sur 
Callisthène est plus ambigu qu’il n’y paraît, car la première guerre sacrée est appelée guerre 
Criséenne (ὁ Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος, ὥς φησι Καλλισθένης ἐν τῷ Περὶ τοῦ ἱεροῦ 
πολέμου) alors qu’Athénée poursuit en disant ὅτε Κιρραῖοι πρὸς Φωκεῖς ἐπολέμησαν. Il y a là 
une inconséquence venant probablement du fait que la désignation ancienne de la guerre 
a été conservée, alors que le nom du peuple est celui qui était en usage plus récemment. 
Le fait que le Presbeutikos a la désignation ancienne est vraisemblablement un indice de 
l’ancienneté du Presbeutikos ou de son utilisation d’une source ancienne.
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important à cet égard : τᾶς ἱερᾶς γᾶς est employé dans la loi amphictionique 
de 380 avant J.-C. (Rousset Inscr. 27, l. 21, p. 188), tandis que dans des actes de 
délimitation on a ἡ ἱερὰ χώρα (Rousset Inscr. 6, C 7, C 8, C 28, p. 136 ; Inscr. 29, 
19 τᾶς ἱερᾶς χώρας). Le vocabulaire du Presbeutikos est tout à fait conforme, 
puisqu’il parle dans la première phrase de son récit de la terre qui est actuelle-
ment consacrée (col. de gauche γῆν δ᾿ εἶχον ἥ γε νῦν τῷ Ἀπόλλωνι καθιέρωται) et 
dans la phrase finale de la région qui a été consacrée (col. de droite τὴν τε τῶν 
Κρισαίων χώρην ἅπασαν καθιέρωσαν). La différence de dialecte sur χώρα / χώρη 
ne doit pas égarer : le Presbeutikos est écrit dans la langue littéraire, c’est-à-dire 
l’ionien, et non dans la langue locale de Cos, c’est-à-dire le dorien qui est aussi 
la langue locale à Delphes.

Mais le point le plus important, bien indiqué par Denis Rousset, à qui revient 
la primeur du rapprochement, c’est que la description de la terre sacrée dans 
le passage initial du Presbeutikos comprend non seulement la plaine, mais 
aussi une partie montagneuse du côté occidental, le plateau et les hauteurs 
du Kirphis. Or cette définition de la terre sacrée que l’on ne trouve pas ailleurs 
dans les textes littéraires, où il est surtout question de la plaine de Crisa (ou 
Kirrha), est confirmée par les inscriptions où il est question de la délimitation 
de la terre sacrée dans la partie occidentale. L’espace sacré était donc com-
posé, effectivement comme l’indique le Presbeutikos, d’une partie de la plaine 
et d’une partie de la péninsule du Kirphis. Le fait que la partie montagneuse 
soit généralement laissée de côté dans les témoignages littéraires autres que le 
Presbeutikos vient, comme le dit Denis Rousset, de ce que cette partie monta-
gneuse est à l’écart des routes de la région. La carte de l’étendue du territoire 
sacrée (Rousset, carte fig. 5) montre que la terre sacrée où il était interdit d’ha-
biter et de cultiver était plus étendue que le territoire de Delphes.

Dès lors, l’apport du Presbeutikos comparé aux inscriptions de Delphes se 
trouve renforcé. Les nouvelles analyses de Denis Rousset très précises et très 
concrètes sur la terre sacrée ont donné un nouvel élan à la réhabilitation 
de la valeur historique du Presbeutikos qui avait déjà été entreprise par Jean 
Bousquet lors de sa publication princeps de l’inscription de Delphes sur les 
Asclépiades de Cos et de Cnide. Par ailleurs Denis Rousset, en renvoyant dans 
son ouvrage (p. 36, n. 183) à ce que j’avais pu écrire dans mon Hippocrate de 
1992, 534–535, à savoir que le Presbeutikos « contient des renseignements pui-
sés à bonne source », établissait déjà un pont entre historiens et philologues.

Le moment est donc venu de réunir entre elles les découvertes des uns et 
des autres sur la qualité des renseignements donnés par le Presbeutikos relati-
vement à Delphes, et de mettre en rapport les découvertes des archéologues 
avec les avancées des philologues qui ne sont pas négligeables non plus pour 
l’édition du Presbeutikos après Émile Littré.
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Afin de poursuivre dans cette voie de la réhabilitation du Presbeutikos, je 
voudrais attirer l’attention des archéologues sur deux passages qui peuvent 
renforcer la valeur des indications données dans le Presbeutikos sur Delphes.

Je commencerai par une question qui est liée à la terre sacrée, c’est l’hippo-
drome dont la position exacte n’est pas encore précisément déterminée. Denis 
Rousset dans son ouvrage (Rousset 2002a, 187 et n. 707 et 709), rappelle les 
sources littéraires et épigraphiques que l’on possède sur l’hippodrome. Et il 
déclare n. 707 :

Parmi les sources sur l’hippodrome (cf. RE s.v. « Pleistos », col. 220, l. 
22–24), aucune ne dit expressément que l’hippodrome était sur la terre 
sacrée, mais c’est implicite. La plus précise est Pausanias X 37, 4 : κατα- 
βάντι (de Delphes) ἐς τὸ πεδιόν ἱππόδρομος τέ ἐστι καὶ ἀγῶνα Πύθια ἄγουσιν 
ἐνταῦθα τὸν ἱππικόν. (= en descendant [de Delphes] dans la plaine, il y a 
l’hippodrome et c’est là qu’a lieu lors des Pythia le concours hippique).

Le passage de Pausanias est certes important. Il date du IIe siècle après 
J.-C. Pausanias va de Delphes à Kyrrha le port de Delphes et en descendant 
dans la plaine il rencontre l’hippodrome. Cette plaine jusqu’au port est nue 
sans arbre. Mais Pausanias sait que l’ancienne Kyrrha appelée chez Homère 
Crisa (dans l’Iliade et dans l’Hymne à Apollon) n’était pas à l’emplacement du 
port. Il nous donne à cette occasion une version athénienne de la guerre sacrée 
où le héros est Solon et non l’Asclépiade Nébros.

Il convint d’introduire ici une parenthèse brève mais importante. Les diverses 
sources sur la première guerre sacrée offrent deux versions principales. D’un 
côté la version clisthénienne et athénienne la plus connue à cause de l’athéno-
centrisme de nos études, de l’autre la version thessalienne et asclépiadienne. La 
différence importante entre ces deux versions est le chef de l’expédition menée 
par les Amphictions contre les Criséens : dans l’une c’est Clisthène de Sicyone, 
dans l’autre c’est le thessalien et héraclide Euryloque.11 Et dans chacune des 

11  Pour la version clisthénienne et athénienne : Eschine, Contre Ctésiphon, 107–112 ; 
Frontin, Strategemata III, 7 ; Plutarque, Vie de Solon 11, 1 (sources Aristote, Catalogue 
des Pythioniques, archives de Delphes ; Pausanias, Périégèse X, 37, 6–8 ; Souda, s.v. Solon. 
Pour la version thessalienne et asclépiadienne : Presbeutikos ; Strabon IX, 3, 4 ; Polyen, 
Strategemata VI, 13 ; Stéphane de Byzance s.v. Cos ; scholie Pythiques hyp. a (après l’éta-
blissement d’un premier concours, après cela les Amphictions font la guerre contre les 
Criséens qui dépouillaient ceux qui venaient à l’oracle, s’emparèrent de Crisa, et organi-
sèrent en plus un concours d’aulètes (mais il n’est pas question du chef) ; hyp. b : « autre-
ment » guerre d’Euryloque contre les Kirrhéens et refondation du concours du dieu 
donc des Pythia ; texte détaillé qui se termine par la citation du poème d’Euphorion sur 
Euryloque qualifié de « jeune Achille ». Également dans Ol. Hyp. Drachmann, p. 7, il est 
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deux versions, il y a deux variantes sur le personnage qui favorisa la victoire 
des assiegeants contre les assiégés en empoisonnant l’eau des assiégés ; c’est 
soit le chef de l’expédition lui-même à savoir Clisthène dans la première ver-
sion et Euryloque dans la seconde, soit un autre personnage providentiel, à 
savoir dans la variante athénienne Solon d’Athènes et dans la version asclé-
piadienne, Nébros de Cos, ancêtre d’Hippocrate. La version asclépiadienne est 
connue dans le détail par le Presbeutikos ; mais elle l’est aussi par une source 
moins souvent citée, Stéphane de Byzance (VIe s. après J.-C.), lorsqu’il parle de  
Cos (éd. Billerbeck 2014, n° 315, p. 176, 9–13 = éd. Meineke 403, 7–12). Voici le 
passage concernant Nébros : « Hippocrate appartenait à ceux qui sont appelés 
Nébrides. Car Nébros était le plus remarquable des Asclépiades, lui en faveur 
de qui même la Pythie a rendu témoignage ». Fin de la parenthèse.

Malgré cette divergence entre Pausanias et le Presbeutikos sur les acteurs 
principaux de la première guerre sacrée, il est possible de trouver des points de 
contact dans les indications sur les lieux. À cet égard, on peut trouver dans le 
Presbeutikos une référence sur l’emplacement de la ville ancienne par rapport 
à l’hippodrome qui ne paraît pas avoir été répertoriée par les archéologues. Ce 
que l’on cite est, comme on l’a déjà vu, le passage du c. 4, à la fin du premier 
service rendu par les Asclépiades, où d’une part il est dit que la totalité du ter-
ritoire des Criséens vaincus a été consacrée à Apollon, et d’autre part que le 
tombeau de l’Asclépiade Chrysos tué lors du siège de Crisa a été élevé dans 
l’hippodrome qui venait d’être aménagé pour les Pythia. Ces deux passages 
à eux seuls n’apportent rien sur le problème de la situation de l’hippodrome 
dans le territoire. Mais il est question de l’hippodrome déjà auparavant lors de 
la présentation de la ville ancienne des Criséens. Si ce passage n’a pas été réper-
torié, c’est parce que l’hippodrome y est désigné par la périphrase : « l’endroit 
où le concours hippique est institué ». Voici le passage (c. 3, 143, 8–14) :

῏Ην δέ σφιν πόλις ἐγγὺς τούτου τοῦ τόπου μεγίστη, ὅκου νῦν ὁ ἱππικὸς ἀγὼν 
τίθεται, ἧς τὰ τείχη ἐπεσκευάζοντο, καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων διαφεύγο-
ντας ἐδέχοντο· τὰ δὲ ἀχρεῖα ἐξέβαλον καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐσεκομίζοντο καὶ διενο-
οῦντο ὑπομένειν ἐλπίσαντες μήτε ἐχθρῶν μάχῃ τὴν πόλιν αἱρεθῆναι μήτε κατὰ 
μῆκος χρόνου.

Ils (sc. les Criséens) avaient une cité proche de ce lieu où maintenant le 
concours hippique est institué, une très grande cité dont ils restauraient 

indiqué qu’Euryloque a fait la guerre aux Kirrhéens (présentés ainsi : οὗτοι ἦσαν οἱ τὴν 
πάραλον τῆς Φωκίδος λῃσταὶ κατέχοντες) et ayant rassemblé beaucoup de butin fonda les 
Pythia.
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les remparts et où ils accueillaient les fugitifs venant des autres cités. 
Ils en firent sortir ce qui était inutile, faisaient rentrer le nécessaire, et 
ils projetaient de résister, dans l’espoir que la ville ne serait prise ni par 
bataille de l’ennemi, ni par longueur de temps.

L’indication est précieuse, car elle donne l’emplacement relatif où se trouvait 
l’ancienne cité la plus importante du territoire Criséen, celle où a eu lieu le 
fameux siège. La cité était située près de l’hippodrome aménagé après la vic-
toire. Par conséquent, comme la cité investie constituait après la victoire, le 
centre de l’espace consacré à Apollon, l’hippodrome, situé proche de la cité, 
devait appartenir à la terre sacrée. Dès lors Chrysos, de son côté, se trouvait 
enterré près de l’endroit où il avait succombé. Comment imaginer qu’il ait été 
enterré en dehors de la terre sacrée ?

Ainsi donc, de même que le Presbeutikos est le texte le plus précis pour la 
configuration de l’ensemble de la terre consacrée à Apollon comprenant à la 
fois plaine et versant montagneux du Kirphis, de même le Presbeutikos est le 
texte qui indique, de la façon la plus nette, l’appartenance de l’hippodrome à la 
terre sacrée. Et de même que la présence du tombeau de Chrysos pourrait ser-
vir de guide pour retrouver l’hippodrome comme le disait J. Bousquet dans son 
étude sur l’inscription des Asclépiades de Cos et de Cnide, de même la proxi-
mité de murailles de l’ancienne Crisa, pas encore retrouvées, serait à prendre 
aussi en considération.12

Le second passage du Presbeutikos qui n’a pas été repéré par les spécialistes 
de l’Amphictionie dite pyléo-delphique est le contexte dans lequel Hippocrate, 
accompagné de son fils Thessalos lors de la pestilence venue du Nord, arrive à 
Delphes et où les privilèges des Asclépiades ont été renouvelés. Jean Bousquet 
introduit rapidement ce qui l’intéresse, à savoir le sacrifice fait par Hippocrate à 
Delphes de la façon suivante : « Quand il (sc. Hippocrate) vint à Delphes, après 
une tournée en Thessalie, Doride et Phocide, il offrit un sacrifice ». Cependant 
quand on relit le Presbeutikos on constate que Jean Bousquet a négligé une pre-
mière étape du voyage d’Hippocrate partant de Thessalie (c. 7, 152, 15–153, 4) :

̔Ως δὲ δὴ τὰ κατὰ Θεσσαλίην ἠνύσατο, ἐπορεύετο τοῖς ἐχομένοις ἔθνεσι βοη-
θέων· ἐπὶ Πύλας δὲ ἐλθὼν Δωριεῦσι καὶ τοῖς ὁμοῦ Φωκέων ἐπήρκει· καὶ ὁκότε 

12  Sur des essais actuels de localisation de l’hippodrome de Delphes, voir Moretti et 
Valavanis 2020, contenant trois articles sur l’hippodrome de Delphes. Celui d’A. Perrier et 
d’A. Chabrol (Perrier et Chabrol 2020) mentionne le Presbeutikos, p. 185 à propos du lien 
entre l’hérôon de Chrysos et la localisation de l’hippodrome. Toute solution qui propose 
une localisation en dehors de la terre sacrée ne paraît pas vraisemblable.
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δὴ ἐς Δελφοὺς ἀφίκετο, ὑπὲρ Ἑλλήνων ἱκεσίην ἔθετο τῷ θεῷ καὶ θύσας ἤνυε τὴν 
ἐπὶ Βοιωτῶν

Et quand il (sc. Hippocrate) eut achevé ce qui concernait la Thessalie, il se 
rendit auprès des peuples voisins leur apportant secours. Arrivé aux Pyles 
il protégea les Doriens et ceux des Phocidiens qui étaient proches. Et 
quand il parvint à Delphes, pour le salut des Grecs il fit une supplication 
au dieu et, après avoir fait le sacrifice, gagna le territoire des Béotiens.

Cette étape aux Pyles avait attiré l’attention d’Érotien, le commentateur de 
l’époque de Néron. Voici ce qu’il en dit (P 65 éd. Nachmanson 74, 14–15) :

Πύλας· τόπος Θεσσαλίας, ἐν ᾧ καὶ τὸ τῆς Πυλαίας Δήμητρος ἱερὸν ἵδρυται,

Pulas (= les « Pyles » ou Thermopyles) : endroit de Thessalie où est préci-
sément fondé le sanctuaire de Déméter Pylaia.

Le commentaire d’Érotien est intéressant dans la mesure où il cite le sanctuaire 
de Déméter Pylaia. Certes il commet une erreur en le situant en Thessalie, alors 
que cette erreur n’était pas commise dans le Presbeutikos puisque Hippocrate 
va aux Pyles après avoir achevé de soigner les Thessaliens. Mais l’explication 
d’Érotien prend tout son sens si l’on rappelle que le sanctuaire de Déméter 
aux Thermopyles était géré par l’Amphictionie avec le sanctuaire de Delphes.13 
C’était donc pour Hippocrate une première étape importante qu’il convient 
de mettre en rapport avec celle de Delphes où il fit renouveler les privilèges 
anciens accordés aux Asclépiades. De la sorte, cette première étape atteste 
mieux, me semble-t-il, la politique concertée des Asclépiades auprès des sanc-
tuaires de l’Amphictionie. Est-il vraisemblable d’attribuer une telle précision à 
un orateur qui recréerait de toute pièce une fiction ?

Je ne puis aborder ici en détail une dernière question de texte sur la des-
cription de la terre sacrée de Delphes où il est question de l’endroit jouxtant 
à l’ouest la terre sacrée appelé dans l’archétype du Presbeutikos Μέλαινα qui 
ne correspond à rien de connu et où je proposerais, après une suggestion de 
Denis Rousset qu’il n’a pas retenue, de lire Μυανία par une mélecture de majus-
cules, cité qui jouxte effectivement la terre sacrée du côté des Locriens Ozoles. 

13  Sur l’amphictionie pyléo-delphique, voir Lefèvre 1998 qui malheureusement ne tient 
pas compte du Presbeutikos qu’il cite dans deux notes p. 15, n. 29 et p. 149, n. 16 à par-
tir d’une vieille édition (Kühn) sans analyser aucun passage du discours ; Sánchez 2001 ; 
Jacquemin, Mulliez et Rougemont 2012.
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À l’appui de cette proposition, on pourrait mentionner dans l’archétype du 
Presbeutikos d’assez nombreuses erreurs de lecture de majuscules surtout dans 
les noms propres.14

Certes, le dossier du Presbeutikos sur Delphes est délicat, car les partisans de 
la fiabilité ne constituent pas la majorité des érudits. Laissons de côté les his-
toriens qui, traitant de l’Amphyctionie, négligent le Presbeutikos sans daigner 
l’examiner. Ce n’est pas le cas de l’ouvrage de Pierre Sánchez paru en 2001.15 Il 
repose sur un examen attentif de toutes les sources et par conséquent, parmi 
elles, du Presbeutikos. Mais il écarte ce témoignage en prenant nettement parti 
contre ceux qui croient en sa fiabilité. Il l’écarte – je cite (p. 71) – « contre l’avis 
de plusieurs historiens, qui accordent à ce récit une grande valeur historique », 
avec la note 68 où sont cités Pomtow, Sordi, Bousquet, Rougemont, Jouanna et 
Helly. Et Sánchez poursuit : « Le caractère très détaillé de ce discours ne consti-
tue pas un gage de fiabilité, bien au contraire : N. Robertson, K. Brodersen et 
E. Nelson ont très bien montré comment cet auteur, qui suit la tradition tant 
qu’elle est unanime, s’en écarte systématiquement là où elle présente des dif-
férences. » Je vous invite à lire le Presbeutikos. D’un bout à l’autre il est d’une 
cohérence admirable et ne donne à aucun moment l’impression d’être une 
marquetterie formée par la réunion de sources diverses. Sánchez reproche 
à l’auteur du Presbeutikos d’avoir commis des erreurs, notamment lorqu’il a 
affirmé que les Amphictions auraient accordé aux Asclépiades le privilège de 

14  Denis Rousset, tout en étant le premier à envisager la possibilité, l’écarte en disant que la 
correction est hasardeuse (Rousset 2002a, 37, note 94). En fait, la correction n’est pas si 
hasardeuse qu’on pourrait le croire, car dans un texte en majuscule, l’archétype ΜΕΛΑΙΝΑ 
a pu être une mauvaise lecture de ΜΥΑΝΙΑ, avec au départ une confusion possible entre 
Α/Λ et le remplacement d’une lectio difficilior par une lectio facilior. Cette mauvaise lec-
ture est d’autant plus vraisemblable qu’il y a d’autres fautes de majuscules comparables 
sur d’autres noms propres dans l’archétype du Presbeutikos. Voici les deux exemples les 
plus significatifs : au c. 7, 151, 1 l’archétype lit πλειόνων (I V Vat) « plus nombreux », là où il 
faut lire Παιόνων « Péoniens » (confusion au départ dans un texte en majuscule des deux 
lettres triangulaires Α/Λ) ; au c. 1, 140, 14 une confusion est encore plus étonnante : l’ar-
chétype a ἀλλήλων « les uns, les autres », alors qu’il faut lire Ἑλλήνων « les Grecs ». Et on 
rencontre même dans le manuscrit Vat une confusion entre Delphes et frères (ΔΕΛΦΟΙ et 
ΑΔΕΛΦΟΙ). Néanmoins, le dossier doit faire intervenir aussi une glose de Galien à μελαίνης 
(= Mul I 43 et Nat. Mul. 52) où la version développée rapporte une explication douteuse de 
l’éditeur Dioscoride mentionnant la cité ou ville Μελαιναί (pluriel) ou Μελαινά (singulier), 
située dans la plaine de Crisa dont les pâturages sur les pentes du Kirphis produiraient 
un bétail réputé par la qualité de sa viande. Voir Gal. Gloss. M 14 μελαίνης éd. Perilli 232, 
16–234, 2. Nul autre témoignage ne parle d’une telle cité. Il est fort possible que Dioscoride 
ait lu le Presbeutikos à un moment où la faute de lecture de l’onciale était déjà faite. Sur 
la discussion concernant ce témoignage, voir Rousset 2002a, 35–37 avec la note 188 et 
J. Jouanna, éd. Presbeutikos 2020 comm. ad loc.

15  Sánchez 2001.
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la promantie en disant (je continue à citer) : « les documents épigraphiques 
de l’époque classique montrent que seuls les Delphiens étaient habilités à 
octroyer ce privilège ». Il est exact que selon les inscriptions du IVe siècle, la 
promantie est accordée par les Delphiens.16 Mais cette affirmation sur le IVe 
siècle avant J.-C. ne démontre pas, pour autant, que deux siècles auparavant, 
au VIe siècle, après la guerre menée par les Amphictions pour libérer la cité de 
Delphes de l’emprise des Criséens, les privilèges accordés à ceux qui avaient 
contribué à la victoire des Amphictions ne pouvaient pas être décernés par 
les Amphictions eux-mêmes. Un autre argument employé par Sánchez pour 
discréditer le témoignage du Presbeutikos est relatif à l’enterrement de Chrysos 
dans l’hippodrome ; je cite à nouveau (Sánchez p. 71) : « les funérailles de ce der-
nier, accompagnées de concours, rappellent celles de Patrocle dans l’Iliade ». Il 
vaudrait mieux respecter le caractère détaillé du Presbeutikos quand il déclare 
(c. 4, 147, 5–7) : τόν τε τοῦ Νεβροῦ παῖδα Χρυσὸν ἔθαψαν ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ. Καὶ 
ξυνέταξε δημοσίῃ Δελφοὺς ἐναγίζειν, « et ils (sc. Amphictions) enterrèrent le fils 
de Nébros, Chrysos, dans l’hippodrome ; on ordonna que sur fonds publics les 
Delphiens lui fassent des sacrifices ». Nous sommes bien loin des concours de 
l’Iliade lors de l’enterrement de Patrocle. L’enterrement n’est pas accompagné 
de concours. Il est indépendant de l’organisation des concours pythiques. Il 
s’agit de façon précise d’un culte funèbre que doit rendre à un héros une cité sur 
fonds publics. Et l’emploi de ξυνέταξε indique la prééminence des Amphictions 
sur les Delphiens à un moment où l’existence même de l’oracle des Delphiens 
avait été libéré des attaques des Criséens par la coalition des cités de l’Amphic-
tionie. De telles approximations n’autorisent pas à conclure triomphalement, 
comme le fait Sánchez (p. 72) : « De toute évidence, ce discours a été élaboré 
tardivement en s’inspirant de différents monuments de Delphes et de la tradi-
tion sur la guerre sacrée du IVe siècle ».

La réhabilitation du Presbeutikos sur Delphes n’est assurément qu’une partie 
du dossier. Il faudait procéder à un second volet qui n’est pas l’objet de la pré-
sente communication, à savoir un réexamen des informations données, lors 
du deuxième service rendu lors des guerres médiques, sur deux personnages 
connus également par Hérodote, Cadmos de Cos et Artémise d’Halicarnasse. 
Je renvoie simplement à ce que j’ai développé dans une étude parue dans la 
revue strasbourgeoise Ktema en 1984 et qui me paraît toujours valable.17 Ce 
qu’il y a de sûr, c’est que les données du Presbeutikos sur ces deux personnages 
sont originales et ne dépendent pas de celles d’Hérodote. Si vraiment l’auteur 

16  Voir déjà supra, p. 98, n. 8.
17  Jouanna 1984.
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du Presbeutikos était un érudit postérieur à Hérodote, il n’aurait pas manqué 
de l’utiliser.

Mais l’indication que je voudrais développer pour terminer répond plus 
directement à l’objection que le discours a été élaboré tardivement. Et il s’agit 
d’un développement tout à fait nouveau. C’est ce que j’appelle le volet philolo-
gique. Même si l’auteur du Presbeutikos et Hérodote ne se connaissent pas, ils 
manient une langue littéraire ionienne qui est proche l’une de l’autre. En voici 
une preuve. Il arrive à l’auteur du Presbeutikos d’employer de nombreux mots 
qui ne sont pas attestés dans le reste de la Collection hippocratique, cela parce 
que le sujet n’est pas médical. Or lors de la nouvelle étude que je viens de faire 
pour l’édition du traité, ma surprise a été de constater que pratiquement tous 
les mots du Presbeutikos qui sont soit rares, soit des hapax dans la Collection 
hippocratique, sont également attestés chez Hérodote. Je donne ici la liste de 
ces mots :
1. Presbeutikos – c. 2, Littré IX, 406, 25 (= Smith 110, 31) ἀγινέοντες hapax 

dans CH  ; cf. Hérodote III 11, 9 (ἀγινέοντες).
2. c. 2, Littré IX, 408, 5 (= Smith 110, 35) μακαριστοί hapax dans CH  ; cf. 

Hérodote VII, 18 (μακαριστόν).
3. c. 2, Littré IX, 408, 6 (= Smith 112, 1) δοριάλωτοι (MV  : δορυ- falso Littré 

Smith) hapax dans CH  ; cf. Hérodote VIII, 74 et IX, 4 (δοριάλωτοι).
4. c. 2, Littré IX, 408, 8 (= Smith 112, 3) αἰχμαλώτων hapax dans CH  ; cf. 

Hérodote VI, 79, 1 (αἰχμάλωτον).
5. c. 3, Littré IX, 408, 26 (= Smith 112, 21) γνωσιμαχήσαντες hapax dans CH  ; cf. 

Hérodote III, 25, 5 (ἐγνωσιμάχεε) ; VII, 130, 2 et VIII, 29, 1.
6. c. 4, Littré IX, 414, 3 (= Smith 114, 28) προμηθίη IV (προμυθίη falso Littré 

Smith) hapax dans CH au sens de « considération » ; cf. Hérodote I, 88, 1 
(ἐν προμηθίῃ πολλῇ).

7. c. 5, Littré IX, 414, 17 (= Smith 116, 4) μεγαλοφρονευμένη hapax dans CH  ; cf. 
Hérodote VII, 24 et VII, 136, 2 (μεγαλοφροσύνης).

8. c. 5, Littré IX, 414, 17 (= Smith 116, 4) γηγενέες hapax dans CH  ; cf. Hérodote 
VIII, 55 (γηγενέος).

9. c. 5, Littré IX, 414, 20 (= Smith 116, 7) λεηλατεύμενος hapax dans CH  ; cf. 
Hérodote II, 152, 4 (λεηλατεῦσι codd.) et 5, 101, 1 (λεηλατῆσαι).

10. c. 5, Littré IX, 414, 21 (= Smith 116, 8) ἀνδραποδίζομένων hapax dans CH  ; cf. 
Hérodote VI, 119, 1 (ἀνδραποδισμένους).

11. c. 5, Littré IX, 416, 2 ἐξαισίων (= Smith 116, 12) rare dans CH  ; cf. Hérodote 
III, 26, 3 (ἐξαίσιον)

12. c. 5, Littré IX, 416, 5 φάσματα (= Smith 116, 15) rare dans CH  ; cf. Hérodote 
VIII, 84, 2 (φάσμα γυναικός).
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13. c. 5, Littré IX, 416, 7 ὁμολογίην (= Smith 116, 16) rare dans CH  ; cf. Hérodote 
IV, 201, 2 (ὁμολογίην).

14. c. 7, Littré IX, 420, 4 (= Smith 118, 23) πλωτὰς une seule autre attestation 
de πλωτός dans CH ; cf. Hérodote II, 102, 2 (οὐκέτι πλωτήν).

15. c. 7, Littré IX, 420, 7 (= Smith 118, 26) ἐπήρκει vel ἐπήρκεσε rare dans CH  ; 
cf. Hérodote I, 91, 3 (ἐπέρκησε).

16. c. 8, Littré IX, 422, 10 (= Smith 120, 21) κατεδαπάνων vel κατεδαπάνουν 
hapax dans CH  ; cf. Hérodote V, 34, 3 (κατεδεδαπάνητο).

17. c. 8, Littré IX, 422, 18 (= Smith 120, 14) la construction de ὑπῆρξεν + génitif 
« être à l’initiative de … » (seul emploi dans CH) ; cf. Hérodote I, 5, 2 ; IV, 
1, 1 ; VII, 9, 2.

18. c. 10, Littré IX, 426, 24 (= Smith 124, 1) παραιτέομαι hapax dans CH  ; cf. 
Hérodote I 90, 2 (παραιτέοιτο) ; I, 90, 3 (παραιτεόμενος) parmi d’autres 
exemples.

Tous ces exemples, près d’une vingtaine, une fois qu’ils sont réunis, font mieux 
ressortir la caractéristique de la prose ionienne du Presbeutikos qui est beau-
coup plus ancienne que la prose des Lettres ou des autres écrits biographiques 
et peut même être contemporaine de celle d’Hérodote.18 Parmi ces exemples, 
je mets ici uniquement en exergue, l’exemple n° 6, celui où je restitue le mot 
de l’archétype προμηθίη, mot que j’adopte pour la première fois dans l’édition 
du Presbeutikos et qui est aussi employé par Hérodote, dans la même forme et 
avec le même sens de « considération ».

Cette nouvelle observation sur la langue du Presbeutikos m’incite à remon-
ter sa date jusqu’à l’extrême fin du Ve siècle ou la première moitié du IVe siècle 
et non plus au IVe siècle ou IIIe siècle, comme je l’avais dit dans ma synthèse 
sur Hippocrate en 1992 (p. 535).

En conclusion, qu’il soit authentique, comme ne l’exclut pas Jean Bousquet, 
ou non, le Presbeutikos est un témoignage ancien qui nous livre un tableau 
cohérent sur les valeurs d’une famille aristocratique pendant deux siècles, 
depuis le début du VIe siècle jusqu’à la fin du Ve siècle avant J.-C. Cette cohé-
rence se révèle même dans une chronologie relative interne qui se manifeste 
d’une part par le décompte des générations et d’autre part par des indications 
chronologiques à l’intérieur du discours, ce qu’il ne m’est pas loisible d’exa-
miner ici en détail.19 Cette cohérence se marque surtout dans la continuité 

18  Déjà Petersen 1849 avait fait un Excursus sur la langue du Presbeutikos dans lequel il men-
tionnait certains rapprochements avec Hérodote signalés ici, sans pour autant remarquer 
la rareté des mots dans le Corpus hippocratique.

19  Entre le premier service lors de la première guerre sacrée et le deuxième service lors de 
la première guerre médique, il y a un espace de trois générations puisqu’il est dit au c. 6, 
149, 20–150, 1, que l’Asclépiade Hippoloque appartient à la quatrième génération à partir 
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du comportement des différentes générations de la famille des Asclépiades. 
Le modèle n’est évoqué qu’à la fin : Asclépios présenté comme le bienfaiteur 
de l’humanité a envoyé ses deux fils, les premiers Asclépiades, participer à 
l’expédition de la Grèce contre Troie, en tant que combattants et médecins. 
L’un, Machaon, est mort en première ligne dans les combats. L’autre, Podalire, 
lors de son retour interrompu en Asie méridionale à Syrna a fondé la famille 
des Asclépiades d’Asie. Ce modèle initial d’Asclépios est reproduit dans deux 
des quatre services exposés dans le Presbeutikos : d’abord dans la première 
guerre sacrée, Nébros, Aclépiade et médecin, décide spontanément en inter-
prétant l’oracle de Delphes qui le concerne, de participer à la guerre en étant 

de Nébros. Il n’est pas indiqué, en revanche, le nombre de générations entre Hippoloque 
et Hippocrate. C’était probablement inutile de le dire, car les auditeurs devaient le savoir. 
On parvient dans une période plus proche du temps du discours, et c’est alors qu’apparaît 
une chronologie relative par année. Lorsque le Presbeutikos expose le troisième service, 
celui qu’Hippocrate lui-même a rendu aux Grecs, Thessalos donne une date relative sur 
l’arrivée d’Hippocrate qu’il accompagnait à Athènes avant d’aller dans le Péloponnèse  
(c. 7, 153, 6–9) :

   Δοκέω δ᾿ ὑμέων ὅτι ἀληθεύω πολλοὺς γινώσκειν· οὐ γὰρ πάλαι ἀλλ᾿ ἔτος ἐστὶ τοῦτο ἔνατον ἐξ 
οὗ διελήλυθα καὶ ἐπὶ Πελοπόννησον ἐστελλόμην καὶ τοῖς ἐκείνην οἰκέουσι βοηθήσων, « Je crois 
que parmi vous beaucoup savent que je dis la vérité ; car il n’y a pas longtemps, mais c’est 
(seulement) la neuvième année que j’ai accompli ce voyage et que j’étais envoyé dans le 
Péloponnèse pour porter aide aussi à ceux qui habitent de ce côté-là. » 

   Cette date relative ne peut pas se transformer d’emblée en date absolue, car nous ne 
connaissons pas la date du discours, mais l’indication de date qu’il donne ensuite sur le 
quatrième service, à savoir sa participation pendant trois comme médecin à l’expédition 
des Athéniens en Sicile (c. 8, 156, 4 : Ταῦτα δὲ πρῆξας ἐπὶ τρία ἔτεα, « Après avoir agi ainsi 
pendant trois ans ») peut se transformer en datation absolu, puisqu’il a ainsi participé à 
l’ensemble de l’expédition athénienne en Sicile de 415 à 413. Enfin, les indications sur la 
suite de sa carrière qu’il donne, à savoir son retour à Cos où il s’est marié pour avoir des suc-
cesseurs dans la famille et dans l’exercice de l’art de la médecine, suppose que le discours 
ne peut pas être prononcé immédiatement après 413 ; de toute manière, le discours est 
censé être prononcé avant 404, puisque Athènes est encore à la tête de son empire. On peut 
raisonnablement penser aux années 410. Cela situerait la pestilence dans les années 420. 
De toute manière, la chronologie relative exclut que cette pestilence puisse être confondue 
avec la peste d’Athènes qui date du début de la guerre du Péloponnèse, une dizaine d’années 
auparavant. Et cette chronologie relative donne une vision précise des relations à l’intérieur 
du milieu hippocratique : la fille d’Hippocrate qui a été mariée à Polybe devait être la plus 
âgée des enfants d’Hippocrate, puisqu’elle était déjà mariée à Polybe lors de la peste des 
années 420, alors que le fils aîné d’Hippocrate ne s’est marié qu’après l’année 413 date de son 
retour à Cos après sa participation à l’expédition de Sicile. Quant à Hippocrate, il était déjà 
en Thessalie avant les années 420. Toutefois ses relations sont toujours restées étroites avec 
sa patrie d’origine. Son fils Thessalos qui a pu accompagner son père en Grèce continentale 
dans les années 420 pour aller à Delphes et à Athènes est retourné à Cos après l’année 413 
pour se marier et assurer la descendance de la famille. C’est du moins ce qui ressort nette-
ment de la lecture Presbeutikos.
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accompagné de son fils ; son fils meurt au combat en première ligne comme 
Machaon lors de la guerre de Troie. Ensuite quelques générations plus tard 
Hippocrate envoie son fils aîné Thessalos participer en médecin à l’expédition 
des Athéniens contre la Sicile ; à son retour dans sa patrie Thessalos s’est marié 
pour prolonger la tradition familiale et médicale, comme l’avait fait son ancêtre 
Podalire. Ce qui se perpétue donc au sein de la famille, ce n’est pas seulement 
la race des Asclépiades par la filiation mâle ou la compétence médicale, mais 
un idéal éthique de dévouement généreux où l’exemple des prédécesseurs est 
pour les successeurs un ferment de l’action.20

Est-ce pour autant un témoignage historique sur la réalité ? Non si l’on 
appelle historique un exposé donnant tous les éléments sur une situation don-
née. Oui, si l’on admet que l’histoire est faite d’une confrontation de regards 
subjectifs ; c’est le regard d’une famille aristocratique de l’île de Cos qui donne 
sa version sur sa contribution à l’histoire de la Grèce. Les regards peuvent diver-
ger et même paraître contradictoires sur un même événement, par exemple 
la première guerre sacrée qui possède, nous l’avons vu, plusieurs versions. Le 
regard est subjectif, mais la subjectivité n’est pas pour autant fiction : elle met 
au jour ce qui importe à chacun.

En bref, le Presbeutikos est un témoignage de premier ordre d’abord pour une 
histoire des réseaux où se mêle celui des Asclépiades et celui des Héraclides, 
et surtout pour une histoire des mentalités où la mission de ceux qui se disent 
descendants authentiques d’Asclépios est de perpétuer une famille dont la 
vocation médicale est d’être au service de l’humanité. Cette éthique humaniste, 
voire humanitaire, rejoint dans une large mesure celle qui ressort du Serment 
attribué à Hippocrate. Dans la Collection hippocratique, à côté des écrits médi-
caux appartenant à divers auteurs, voire à diverses écoles, et à côté de lettres 
récentes, deux documents paraissent provenir des archives des Asclépiades 
de Cos, le Serment et le Presbeutikos. Ce sont, en tout cas, les meilleurs com-
mentaires de la formule que Platon a employée dans son Protagoras (311 b–c) 
pour présenter le plus célèbre médecin de son temps, Ἱπποκράτην τὸν Κῷον, τὸν 
Ἀσκληπιαδῶν « Hippocrate de Cos, celui des Asclépiades ».

Communication faite à Naples le 19 décembre 2019.

20  Pour un exemple de générosité, comparer Hippocrate proposant de financer les frais de 
l’expédition de son fils en Sicile à son ancêtre Nébros ayant financé lui-même son expédi-
tion et celle de son fils à Delphes.
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