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Les Solymes.

-rTTT^RSBBîr-

C est dans Xénophon qu'il est question pour
la première fois de la Pisidie et de ses habitants.
Homère et Hérodote n'en font pas encore mention.
Toutefois Homère parle des «Solymes illustres»
dans un passage1 qui fait supposer que ce peuple
était voisin des Lyciens. Ne connaissant dans lasuite aucun peuple ainsi nommé,2 on crut que les Solymes avaient changé de nom, et qu'ilfallait les chercher parmi les peuples voisins des Lyciens dont l'histoire fait mention. Les uns,comme le faisait déjà Hérodote,3 les identifiaient avec les Milyens, les autres avec les Ca-baliens,4 deux peuples d'origine pisidienne; d'autres encore les assimilaient aux Pisidiensd'une façon absolue, sans distinction de races. D'autre part, un second passage d'Homère5parle des monts Solymes; et, comme on entendait par là la chaîne du Taurus, on prétendit

1 Homère, Iliade, VI, 184 et suiv.
2 On lit dans Etienne de Byzance 'OX^t'a rrfi tûv SoXùp.wv yvjç, peut-être pour tîj; xûW FhciSûv. Cf. Treuber,Geschichte der Lykier, p. 22, 1. Les TÇéXup.oi d'Eustathe (v. Iliade, II, 287; VI, 184; Odyssée, V, 283) ne sont peutêtre pas pour cela à rejeter complètement.
3 Strabon, 14, 667.
4 Strabon, i3, 63o.
5 Homère, Odyssée, V, 282.
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Fig. 1. La vallée d'Aglilasan vue de Sagalassos.



que le nom de Solymes s'appliquait encore aux Ciliciens,1 peuple voisin des Pisidiens, et
même à eux seuls.2 Nous verrons tout à l'heure que ce même passage de l'Odyssée a con-

Les Solymes duit aussi à une identification absolument différente des précédentes. Seul Strabon essaie de
a Termessos. déterminer avec plus de précision la position du pays des Solymes, et il les place dans la

ville de Termessos la Grande en Pisidie, au point où confinent la Lycie, la Milyade, la Pam-
phylie et la Pisidie, au-dessus de l'angle formé par le golfe d'Adalia. Il s'appuie sur ce fait
que la montagne qui domine Termessos s'appelle mont Solyme,3 et qu'on montre dans le

1 Schol. Od., V, 283.
2 Ibid. Assez souvent on les considère comme Lyciens sans préciser. V. Treuber, loc. cit.
3 Strabon, i3, 63o : xvjç youv Tepp-Yjacétov ay.paç o UTrepy.eQ.svoç Xcçpoç y.aXeixai 2éXi»[xoç. Il s'agit incontestablement

du puissant massif qui domine la ville haute. C'est le passage le plus précis de Strabon relatif aux Solymes. Il en¬
lève tous les doutes et ne permet pas de penser que Strabon ait connu une montagne encore plus élevée et portant
également le nom des Solymes; d'ailleurs on ne connaît qu'à Termessos le dieu Solymos et Zeus Solymien. Ce
passage permet donc de juger le passage parallèle qui suit (14, 666) : eîxa <t>3r<jy]Xtç . . . ÔTcépxeixat S' aùxrjç xà ZôXup.a
opoç xai Tepp.Yjoacç IltGiSou] tîôXiç. Ce dernier passage seul pourrait faire croire que la montagne citée à propos de
Phaselis est le Tachtaly; mais le passage précédent fait voir qu'il en est autrement. Car en réalité, dans ce dernier
passage aussi bien que dans l'autre, la montagne est rattachée plutôt à Termessos qu'à Phaselis, et Strabon
réunit la montagne, Termessos et le défilé. On dira qu'il y a dans le premier cas 2ôXup,a et opoç, et dans le second
SôXup.oç et Xccpoç : c'est que le mot 26Xup,a provient de l'expression d'Homère ZoXup.a (opc<z); or ce terme ne peut
guère s'appliquer à un mont isolé comme le Tachtaly; quant au double terme Xôooç et opoç, il provient de ce que
la montagne est considérée la première fois par rapport à l'acropole de Termessos, et la seconde fois d'une ma¬
nière absolue. Il n'est pas vraisemblable de supposer que Strabon ait confondu deux montagnes séparées, un
mont Solyma au-dessus de Phaselis et un mont Solymos au-dessus de Termessos. S'il y a eu confusion quelque
part, c'est plutôt entre deux faits de l'histoire d'Alexandre : la capture d'un repaire de brigands pisidiens tout près
de Phaselis et une attaque sans succès contre Termessos. Strabon en conclut que Termessos fut prise et même
détruite; il dit dans le second passage slçsIXev aùxvjv, et Arrien (Anabasis, I, 24, 6) dit ouvsljacpcT du repaire de bri¬
gands, tandis que Termessos n'est pas même attaquée. On ne peut pas davantage appliquer le nom de Solyma au
Tachtaly en assimilant ce dernier à l'Olympos, comme a essayé de le faire Benndorf (Reisen in Lykien, I, 145,
II, 146), que j'ai suivi dans le premier volume (p. 1, 4, 15). Car le Stadiasmus, aussi bien que Strabon, distingue ex¬
pressément la montagne d'Olympos et celle de Phaselis. La première est, d'après Strabon (14, 671), le séjour de
Zénikétès, et Plutarque reproduit cette opinion (Pompée, 24), que confirme encore un passage de Cicéron (In
Verrem, I, 56). Ces témoignages sont inattaquables, lors même que le passage de Strabon relatif au repaire de bri¬
gands établi sur l'Olympos, à<p' eu xaxoTtxeûexat 7taoa Au-zia xal IIap©uX{a y.al Iltctoto: xal MtXuaç (p. 671), ne s'applique¬
rait qu'au Tachtaly. L'expression est d'ailleurs exagérée; car, si l'on compare le Tachtaly au Musa-Dagh (Olym-
pos), ni l'un ni l'autre ne dominent la Milyade, et je n'ai vu le Tachtaly en Lycie que de la route de Rhodiapolis;
la Pamphylie et la Pisidie s'aperçoivent mieux de la première montagne, et la Lycie, particulièrement les côtes,
s'aperçoit surtout du haut de la seconde. Le Phœnix dont parle Quintus de Smyrne (8, 106), est évidemment le
Phœnicus-Olympos ; mais rien ne prouve que ce soit le Tachtaly. D'après ce que nous dirons plus bas des So¬
lymes, on ne peut faire valoir ce nom de Phœnicus pour l'identification du Solyma, quand même on entendrait
ce mot des Palmyriens (cf. Quintus de Smyrne, n, 95) plutôt que des Phéniciens. Le culte de Zeus (Zr(viyixY)ç)et les
orgies dont parle Plutarque (Pompée, 24) s'entendent aussi aisément de l'Olympos que du Tachtaly. D'ailleurs le
Tachtaly est trop élevé pour un repaire de brigands. Ainsi le nom de Solymos n'a pu s'appliquer dans la suite
qu'à une montagne isolée, mais les SoXup.a opsa d'Homère ne peuvent s'entendre que d'une chaîne de montagnes,
c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, de la chaîne qui part du cap Sacré. Mais l'arrivée des Grecs et des Ly¬
ciens (Bellérophon), en faisant fuir les Solymes, fit perdre en même temps leur nom aux montagnes. Peut-être le
nom d'Olympos n'est-il que la traduction grecque d'un autre SéXup.oç. Les érudits compétents jugeront s'il y a une
parenté quelconque de noms entre Olympos (aujourd'hui Elymbos), Olymos, ville de Carie, Solymos (Eustathe,
v. p. 1, note 2, prétend connaître des TééXup.o1. en Lycie), Solmissos, montagne près d'Ephèse, où Latone accoucha
au bruit des armes des Curètes (Strabon, p. 640), Salmone et Salmonée, qui faisait tonner la foudre en Elide près de
l'Ossa et de l'Olympe, Salmacis, source près d'Halicarnasse, puis Solygeios, colline près de Corinthe, Selyon
(Sillyon) et Selybria en Pamphylie et en Thrace.
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voisinage la citadelle de Bellérophon et le tombeau de Pisandre, c'est-à-dire deux souvenirs
du combat des Lyciens ou de Bellérophon et de son fils contre les Solymes, combat rap¬
porté par l'Iliade. Il aurait pu ajouter deux remarques, dont nous aurons à parler tout à
l'heure dans la description de Termessos : à savoir que Zeus Solymien, c'est-à-dire le Zeus
adoré par les Solymes ou sur le mont Solyme (Solyma), avait un culte au même endroit, et
que plusieurs monnaies de cette ville représentent un dieu ou un demi-dieu nommé Solymos.1
En réalité il ne faut voir dans cette citadelle et dans ce tombeau que des légendes imagi¬
nées par le patriotisme local; elles ne prouvent qu'une chose, c'est que les habitants de Ter¬
messos se considéraient eux-mêmes comme les Solymes dont parle Homère. Mais le nom de
la montagne, le culte de Zeus et le nom du héros cité sur les monnaies doivent avoir une
origine plus sérieuse. Dans tous les cas, l'existence des Solymes, voisins et ennemis des Ly¬
ciens, ce qui n'implique pas nécessairement qu'ils étaient de races différentes, est un fait
historique; et d'autre part certains traits caractéristiques du demi-dieu Solymos ne semblent
pas avoir pu être inventés. Comme l'a bien vu M. Waddington,2 cette divinité, qui porte
le nom du peuple et de la montagne d'où Zeus a tiré son titre de Solymien, est une divinité
vraiment nationale, à la fois un dieu adoré sur la hauteur et un dieu guerrier : c'est ainsi que
les monnaies le représentent comme une réunion de Zeus et d'Arès, et que plus tard, au
moment où la religion et les légendes de Termessos se fondirent avec celles de la Grèce, on
en fit tantôt un fils de Zeus et tantôt un fils d'Arès.

D'autre part, on trouve en Carie un Zeus portant des attributs guerriers, c'est-à-dire Les Pisidiens
une hache à deux tranchants3 et une lance remplaçant la foudre. Ce dieu s'appelait par suite et lcs (,uicns
Zeus Stratios, c'est-à-dire dieu des armées, ou Zeus Labradeos, de Xd(3poç qui signifie hache,
ou enfin Chrysaoreos, ainsi nommé à cause de son arme d'or; il était honoré sous ce dernier
nom à Stratonicée et sous-les deux autres à Mylasa. Or Termessos prétend précisément avoir
des liens de parenté avec Mylasa, comme le prouve une inscription citée par M. Waddington.'1
Les habitants de Mylasa, eux aussi, ont dû, à leurs propres yeux comme aux yeux des habi¬
tants de Termessos, passer pour des Milyens et du même coup pour des Solymes. En effet
Tzetzès5 repousse l'explication donnée par d'autres auteurs, qui consiste à identifier les
Solymes avec les Myliens de Mylasa,6 pour y substituer une explication personnelle. Du reste

1 V. dans Friedlânder [Zeitsclirift fur Numismatik, 1884, p. 6) une monnaie représentant «Solymos» cou¬
vert d'une cuirasse et d'un casque et assis sur un trône à gauche, l'index devant la bouche; une autre monnaie
représente simplement un buste couvert de la même manière; enfin une troisième monnaie représente la tête Aibç
2oXup.£0)(ç) à droite et avec le même geste que tout à l'heure. Cf. le type de Mars dans les reproductions citées par
Schreiber [Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi, p. 3i et suiv.). Cf. également une autre monnaie signalée
dans les Rômische Mittheilungen, 1890, p. 74.

2 V. Le bas, Asie mineure, p. 296.
3 Cf. p. 8, note 1. On connaît dans l'art grec, dès la plus haute antiquité, la foudre de Zeus figurée par des

rayons qui partent en sens opposés, ce qui lui donne l'aspect d'une hache à deux tranchants.
4 V. LW., 358; cf. inscr. 54.
s Tzetzès, Chil., I, 749.
6 Dans Plutarque (Qiiœst. grœc., 45) l'Arselis, sx MuXswv èâé/.oupo; de Gygès, qui emporte en Carie la hache

d'Omphale prise à l'ami de Candaule, et la met dans la main de Zeus, devenu ainsi Zeus Labradéen, est évidem¬
ment de Mylasa. Cette histoire est probablement la source de Tzetzès. Quant à Arsalos, c'est un des cxXvjpol 6êot,
c'est-à-dire un des dieux infernaux des Lyciens. Ces dieux sont certainement identiques aux ayptct Ozol, devenus

1*
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je n'affirmerais pas que la parenté des noms soit une preuve effective de parenté entre les
Milyens et les habitants de Mylasa. Dans tous les cas nous connaissons depuis quelque temps
en Pisidie un peuple nommé MooXaaastç,1 et, comme les noms de peuples et les noms de
personnes se ressemblent souvent, on peut rapprocher le nom de Molès, qu'on rencontre
fréquemment à Termessos, de la forme Mylès et du lycien Mollisis.2 D'autre part, dans la
généalogie suivante, reconstituée à l'aide des divers témoignages des grammairiens :3

Pisides
I

1 remiles Zeus (Ares) -f Kaldene
l ! 1

Kragos + Milye -f Solymos

la représentante des Milyens sert de terme intermédiaire, non pas entre les Solymes de Pi¬
sidie et les habitants de Mylasa, qui sont à un certain égard des Cariens, mais entre les Pi-
sidiens et les Lyciens. Quelque compte que l'on tienne de cette généalogie, l'étude même
des noms, qui est, je crois, le seul moyen d'établir ces rapports avec quelque certitude, fait
voir d'une façon de plus en plus précise les relations étroites des Lyciens et des Cariens4 et
celles de ces deux peuples avec les Pisidiens, puis avec les Phrygiens, les Lydiens etc. Une
seule difficulté importante5 s'oppose à cette détermination ethnographique des Pisidiens;
immortels après leur vie, qui habitaient dans des cavernes (v. Etienne de Byzance, s. v.), qu'Hésychius assimile
aux Titans, et que des inscriptions de Lydae ( Journal of hellenic studies, 1889, p. 55 et 57) appellent 'Affet; ou
'AvpoTspot ô=o£ et nomment en même temps que Zeus, Apollon, les Dioscures et Pan. Cet Arsalos est parent d'Ar-
selis au moins par le nom. Arselis est sans doute aussi un personnage mythologique appartenant à la légende de
Mylasa (cf. E. Meyer, Karier; Ersch et Gruber, XXXIII, p. 53; Treuber, Beitràge ^ur Geschichte der Lykier,
p. 3i), peut-être une des phases du personnage de Stratios. Etienne de Byzance cite les mots d'Hécatée: MuXtot
eôvcç (î>pu*jaaç. Meineke a conjecturé qu'il s'agissait des Milyens.

1 Bulletin de correspondance hellénique, 1886, p. 501, 3, cité à tort tome I, p. 6.
2 Les traces de parenté avec les habitants de Termessos ne se rencontrent pas seulement à Termessos

la Petite (Bulletin de correspondance hellénique, 1886, p. 219, 3, 1. 25), mais paraissent s'étendre jusqu'en Cibyra-
tide. Cf. Diodore, 33, fr. 5.

3 Pisides — KaASvjvv; -)- Ares — Solymos (Etym. Mag., ZoXup.oi); Pisides — Chaldene -f- Zeus — Solymos
(Etienne de Byzance, IltctoG) ; Zeus -f- Calchedonia — Solymos (Antimaque, Lyde, Schol. Odyss., V, 283); So¬
lymos -f- Milye -j- Kragos (Etienne de Byzance, MiAuai). La chronologie mythologique ne permet pas de rapprocher
le nom de la mère de Solymos de celui de Calchas, bien que Calchas et les autres devins (v. plus loin) aient eu
des rapports avec la Pisidie. Treuber (Beitràge qur Geschichte der Lykier, p. i3) fait fausse route en cherchant
à rapprocher le nom de la Colchide. Nous devons chercher ces rapprochements beaucoup moins loin, du côté
de la Milyade et de la Lycie, et rapprocher le nom intermédiaire entre ceux de Pisides et de Solymos, par exemple
de XeksiSwv (.Reisen in Lykien, I, 53* C), ou de KâXjâioç (KâXaivcv), nom d'une source en Lycie, d'après Etienne
de Byzance. On peut se demander si la Milyas (telle est l'orthographe qu'il faut adopter avec Treuber, loc. cit.,
p. 32, au lieu de MaXXoç, donné par Bethe dans le Geneth. Gottingense, p. 3g), qui est, d'après Théopompe (fr. 111 M),
fille de Manto, a des rapports avec celle-ci, mais c'est fort douteux.

4 G. Meyer, Karier, dans les Beitràge de Bezzenberger, X, p. 147; Deecke, Lykische Studien, ibid.,
XII, p. 124 et 315; XIII, p. 258; XIV, p. 181. Tout en s'écartant de ces derniers sur plusieurs points, Pauli (Ueber
eine vorgriechische Inschrift) admet aussi la parenté de ces deux peuples. Ramsay (Journal of hellenic studies,
i883, p. 35; 1888, p. 350, 38i) a essayé de montrer plutôt par des observations archéologiques et mythologiques
la parenté des races de l'ouest de l'Asie mineure entre elles. Waddington avait déjà affirmé la même chose
(LW., p. 108).

5 G. Meyer par exemple {loc. cit., p. 148) regarde la parenté des habitants de Termessos et de Mylasa
comme une façon de parler; car il considère les premiers comme des Ariens et admet, d'après Chcerilos, que les
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c'est le témoignage, assurément considérable, d'un auteur du cinquième siècle av. J.-C., qui
est né dans le voisinage et qui affirme expressément que les Solymes parlaient la langue
phénicienne.

Il s'agit du poëte épique Chœrilos de Samos, contemporain d'Hérodote. Cet auteur cite Les Solymes ne
parmi les nations qui suivirent Xerxès les habitants des monts Solymes, et, entre autres dé- sont 1>ASPhéniciens.

tails, il attribue à ce peuple, en termes formels, la langue phénicienne. Ces vers sont, comme
l'a fait remarquer très justement M. Waddington,1 le principal témoignage que l'on ait pour
établir que les Solymes et une partie de leurs voisins étaient Sémites.2 M. Waddington ré¬
cuse ce témoignage, sans l'infirmer. De même les objections des autres savants ne touchent
pas le fond de la question.

Il est assez naturel de penser que le peuple dont parle Chœrilos doit être également cité Les Solymes et
par Hérodote dans la description qu'il donne de l'innombrable armée des Perses. Effective- lcs Ltlnopiens.
ment ce peuple s'y trouve,3 mais sous quel nom? Hérodote mentionne les Ethiopiens, et
parmi eux — car ils sont doubles, — les Ethiopiens «du Levant», les voisins des
Indiens. Hérodote s'est évidemment souvenu des deux peuples éthiopiens d'Homère, qui ha¬
bitent les uns au levant et les autres au couchant. Or les Solymes qui font, d'après Chœrilos,
partie de l'armée de Xerxès, ne sont autres que les Ethiopiens d'Hérodote. En effet il est
uniquement question, dans Hérodote comme dans Chœrilos, de leur langage, de leur cheve¬
lure et de leur armement, particulièrement de l'habitude assez bizarre, commune aux deux
peuples, de porter des têtes de chevaux en guise de casques.4 Il est évident d'autre part que

autres parlaient phénicien. Et même, ne pouvant nier la parenté qui existe entre le dialecte pisidien d'une part,
le carien et le lycien de l'autre, il se voit forcé (p. 201, 1) de l'attribuer à l'influence des Lélèges. Pour l'opinion
de Deecke, v. plus loin p. i3.

1 V. LW., 358.
2 Depuis Movers (Phôniçier, I, p. 15) et Ritter (Erdkunde, XIX, p. 733) jusqu'à Duncker (Geschichte des

Alterthums, I 4, p. 3gi), Kiepert (Lehrbuch der alten Géographie, p. 124 et suiv.) et Maspero (Histoire des peuples
d'Orient, p. 189, 238). Le passage de Chœrilos est aujourd'hui négligé non seulement par ceux qui nient le sé-
mitisme des Solymes, comme de Lagarde (Gesammelte Abhandlungen, p. 281) et E. Meyer (Geschichte des Alter¬
thums, I, p. 246), mais aussi par ceux qui tiennent pour le sémitisme de la contrée tout entière, comme Curtius
(Griechische Geschichte, I, p. 73) et Benndorf (Reisen in Lykien, I, p. 145). Et cependant les autres preuves de
Movers sont infirmées par de Lagarde : ce sont, d'une part, le culte de Kronos en Lycie, dont on établit
l'existence même sans introduire, avec Lobeck (Aglaoph., p. 1186), Kragos à la place de Kronos dans le texte
de Plutarque (Qiiœst. grcec., 45), et, d'autre part, le nom de tPomÇ ou de «Potvr/.oûç appliqué au Tachtaly-Dagh
(cf. p. 2). En fait on a raison de mettre Chœrilos de côté; mais on le fait pour des motifs tout à fait insuffisants,
en particulier Treuber (Geschichte der Lykier, p. 26); car on prétend qu'il ne parle nullement des .Solymes de
Lycie, mais des Juifs de Jérusalem. Or c'est une supposition de Josèphe (c. Apion., I, 22), cjui est notoirement
fausse et qui ne peut pas même être confirmée par la raison que fait valoir Perrot (Histoire de l'art, V, 353, note),
à savoir que la mer dont parle Chœrilos (v. plus loin) existe non pas en Pisidie, mais en Palestine. De Luschan
s'est contenté de citer les vers de Chœrilos (Reisen in Lykien, II, p. 210), mais sans en tirer de conclusion.

3 Hérodote, VII, 70. Nsecke (Chœrili Samii quce supersunt) cite ce passage, mais sans en tirer au¬
cun parti.

4 Chœrilos dit des Solymes : "Ixxoiv Bapxà -posant' e^ôpsuv izvJcq/My. y.axvqi; Hérodote dit des Ethiopiens:
xpop.sTaixîcta Se Vxxaiv sr/yv èxi TYjct •/.sça/qpt cuv tî toici aici Èy.osSapp.évx y.al Xcç'.Y] y.ai àvii p.èv aô^ou q Àocprr, y.axeypa,
Ta §è aita xâW ïxxaiv cpOà ~ezryÔTa eiyov. Chœrilos diffère d'Hérodote à propos de deux faits, qu'il a peut-être puisés
à une autre source; d'une part, à propos de l'usage d'exposer les peaux à la fumée et de se raser la tête (Hérodote
dit qu'ils avaient les cheveux lisses), et, d'autre part, à propos de la langue phénicienne (Hérodote dit simplement
qu'ils parlaient une autre langue que les Ethiopiens de la haute Egypte).
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Poséidon

sur le Taurus.

Chœrilos, aussi bien qu'Hérodote, a en vue les Ethopiens d'Homère, quand il parle des
habitants des monts Solymes. Car la vaste mer au bord de laquelle il place leur séjour est celle
dont Hélios sort au commencement du chant III de l'Odyssée et qui est nommée dans un

fragment d'Eschyle (192 D.) mer des Ethiopiens. D'ailleurs c'est d'Homère que Chœrilos
a tiré les monts Solymes eux-mêmes, et c'est précisément un passage de l'Odyssée qui l'a con¬
duit à assimiler les Solymes aux Ethiopiens, ce à quoi Homère n'avait pas songé assurément.
Homère raconte en effet qu'Athéna profite du séjour de Poséidon chez les Ethiopiens éloignés
pour faire partir Ulysse de l'île de Calypso. Mais Poséidon,1 qui vient de quitter le pays des
Ethiopiens, aperçoit, du haut des monts Solymes, le vaisseau d'Ulysse au loin sur la mer.
Les anciens interprètes d'Homère pensent naturellement que les monts Solymes se trouvent
au même endroit que les Solymes de l'Iliade, et ils expliquent le passage en disant que Po¬
séidon aperçoit Ulysse, lorsqu'il est arrivé sur le versant opposé des monts Solymes. On ne
voit pas bien ce qui a pu amener Chœrilos à rapprocher par erreur les Ethiopiens et les
monts Solymes, du haut desquels Poséidon verrait, alors qu'il est encore chez les Ethiopiens,
ce que, d'après l'opinion d'Athénée, il lui eût été impossible de voir. D'autres, par une hypo¬
thèse encore moins admissible,2 identifient les Solyma de l'Odyssée avec Jérusalem (Hiero-
solyma), uniquement pour pouvoir dire qu'Homère a parlé des Juifs.3 Bref, les Solymes
parlant phénicien ou les Ethiopiens habitants des monts Solymes dont parle Chœrilos n'ont
rien de commun avec les Solymes d'Homère, les seuls qui aient une valeur historique, à sa¬
voir les Solymes de Milyade ou de Pisidie. Mais ce résultat négatif, si important qu'il soit,
n'est pas le seul que nous donne ce passage de l'Odyssée; car on peut en tirer une con¬
clusion parfaitement positive, et voici comment.

Si Poséidon aperçoit Ulysse du haut des monts Solymes, il ne s'y attendait certainement
pas. En quittant les Ethiopiens, il se dirigeait, non pas vers Troie ou vers l'Olympe, mais vers
son palais d'yEgse.4 Il est donc obligé de se détourner pour passer par les monts Solymes:
pourquoi ce détour? Puisqu'il fallait que Poséidon fût sur la montagne pour apercevoir Ulysse
au loin, le poëte devait, non pas prendre arbitrairement une hauteur quelconque, mais

1 Homère, Odyssée, V, v. 82.
2 II faudrait prouver pour cela que les Ethiopiens aux cheveux lisses qu'Hérodote fait vivre en 480 av. J.* C.

sont identiques aux Juifs.
3 C'est peut-être ce qu'avait déjà voulu faire Antimaque (Lydé, fr. 16 B), bien que le passage des scholies

de l'Odyssée cité plus haut (V, 283) se rapporte aux Solymes du Taurus; car les ôeoT; 7ïpoc<jtXE?ç 25au[aoc rappellent
fortement les Ethiopiens. Bellérophon avait même le cheval Pégase pour se rendre chez eux. Mais c'est assurément
ce que veut faire Josèphe (cf. Eusèbe, Prœp. ev., g, g, p. 412 B; Etienne de Byzance, 'lepocÔAup.a), qui, pour le
prouver, cite mal à propos les vers de Chœrilos; il en est de même de Tacite (Hist., 5, 2) et de Tzetzès (C/zz/.,
7, 14g). Ce déplacement des Ethiopiens vers la Palestine, fondé sur la similitude des mots Solyma et Hierosolyma,
rappelle tout à fait Andromède qu'on transporta à Jopé, à cause de la ressemblance de ce nom avec vEthiopia,
l'ancienne patrie de la fille de Céphée. Les combinaisons de Tiimpel (Die Aethiopenlânder des Andromedamythos,
Jahrbuch fur classische Philologie, XVI, p. 127 et suiv.) se meuvent en sens opposé. Strabon (I, p. 34) donne lui
aussi une explication originale des Solymes du passage de l'Odyssée. Son imagination doit déplacer les Solymes
du Taurus, à partir du Nord, jusque dans l'Océan vers le Sud. Il semble que ce soit une explication intermédiaire
entre les deux extrêmes.

4 Homère, Odyssée, V, 38i.
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choisir une montagne par où le dieu eût quelque raison de passer.1 On peut donc supposer

que les monts Solymes, où le dieu s'arrête en passant, étaient, aussi bien qu'ZEgse, terme de
son voyage, un séjour sacré qui lui était cher. Cette supposition, pour ne reposer sur aucun
texte, n'en est pas moins parfaitement vraisemblable. Qu'on prenne le mot de Solymos dans
son sens le plus large ou le plus restreint, il s'agit dans tous les cas du Taurus, près duquel
coulait le fleuve du même nom.2 Or ce nom de Tauros était aussi un des noms de Poséidon,3
absolument comme les noms de Solymos et de Kragos étaient à la fois des noms de montagnes
et de divinités. D'autre part, on trouve dans la chaîne du Taurus des traces évidentes d'ac¬
tivité volcanique et des crevasses dues à des tremblements de terre, notamment près du cap

Sacré, d'où l'on faisait partir généralement la chaîne du Taurus.4 Aucun texte, à ma connais¬
sance, ne dit à qui çe cap était consacré; mais plus d'un détail dans le voisinage rappelle
Poséidon. Tel est notamment le nom de Melanippion,5 que porte une des îles qui avoisinent
le cap Sacré — Mélanippé était une des amantes de Poséidon — ; d'autre part, il existe non
loin de là des sources d'eaux vives jaillissant dans la mer, comme la source marine con¬
sacrée à Poséidon sur la côte d'Argolide; enfin ce cap, que les voyageurs modernes ont
comparé à un navire, passait, comme le cap Ténare, pour un point extrêmement dangereux
pour les vaisseaux. Et effectivement c'est du haut des monts Solymes que Poséidon suscite
contre Ulysse la violente tempête qui fracasse son embarcation.

Qui donc nous empêche de penser que Solymos, la divinité nationale de Termessos,
était considérée par ses adorateurs comme une divinité suscitant des tempêtes, du haut de
la montagne qui portait son nom, sur la mer qui baignait le pied de son trône? Cette suppo¬
sition est parfaitement naturelle, et le contraire serait plutôt invraisemblable.

Si donc la divinité nationale des Solymes était en même temps un dieu marin, il est Zeus-Poseidon.
tout naturel qu'elle ait été assimilée à Poséidon, comme elle l'a déjà été à Arès et à Zeus.
Or nous pouvons établir par une inscription (n° 95) que le culte de Poséidon6 existait à Ter¬
messos à côté du culte de Zeus Solymien et d'Arès. On pourrait expliquer l'origine de ce
culte par plus d'une raison plausible; mais l'explication la plus simple à mes yeux est l'in¬
troduction du polythéisme hellénique au milieu du monothéisme national, qui reconnaissait
simplement une divinité masculine, à laquelle devait être unie une divinité féminine. C'est
ici que se confirme parfaitement la parenté que nous avons cherché à établir entre les habi¬
tants de Termessos et ceux de Mylasa. En effet on adorait à Mylasa non seulement le Zeus

1 L'explication donnée par Ritter (Erdkunde, XIX, p. 763) pourrait bien n'être pas compréhensible pour
tout le monde.

2 Ce fleuve, d'après Hirschfeld (De Gn. Manlii itinere ex Pamphylia in Galatiam facto, p. 10), est le
Kestros.

3 Hésychios, Taupoç, Taûpeio? 0 Ilojetoûv.
4 V. Ritter, Erdkunde, XIX, p. 744. Remarquer, à propos des sources d'eau douce (p. 745), la citation de

Pline l'Ancien (Nat. hidt., 2, 106) et le contre-sens bjzarre qu'il a fait sur les «très insulae navigantibus pesti-
ferae», où il a cru voir des exhalaisons pestilentielles.

5 Etienne de Byzance : MeXavfowuov, tuôXcç ïïap,a>'jX(aç. 'Exaxatoç 'Aci'a, Tivèç oè Auziaç ®actv. Stadiasmus, 234
et suiv. : MeXavimn; ; Quintus de Smyrne, 3, 233 : abceivov MeXavbtTCtov îpov 'AOvpïjç.

6 Poséidon se rencontre encore sur d'autres points de la Pisidie (BCH., 1878, p. 173 ; Journal of Hellenic
Studies, 1887, p. 249; American Journal of Archœology, 1888, p. 270; Sterret, Epigraphical Journey, 38.
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Stratios ou Labradéen qui représentait à la fois Zeus et Arès, mais encore un dieu Oso-
gos,1 qui était, sans doute possible, la réunion de Zeus et de Poséidon, comme le prou¬
vent ses attributs, le trident, l'aigle, le crabe et le cheval, et surtout son nom grec de Zéno-
poseidon qui était accolé à son nom carien.2 D'autre part, comme cet Osogos, qui était re¬
présenté environné de rayons, a été également rapproché de Hélios, on ne peut guère s'em-

Zeus universel, pêcher d'y voir une divinité toute-puissante régnant sur l'univers entier. Deux autres faits
confirment encore cette idée pour la Pisidie et la contrée voisine. Une inscription de Prym-
nessos3 en Phrygie mentionne un Zeus xa.pKoiïozrjç, qui est représenté sur des monnaies
ayant pour attributs, outre son aigle, des épis et des pavots, comme Déméter. Ce Zeus doit
être rapproché du Zeus Poteos de Bouldour,4 également en Pisidie, de quelque façon qu'on
explique ce surnom ; car l'autel qui lui est consacré porte une colombe à droite et une cou¬
ronne à gauche. Il ressemble donc à Dionysos, qui était honoré à Termessos5 ainsi qu'à
Sagalassos, comme le prouvent des inscriptions, et qui est, après Zeus, la divinité masculine
qu'on rencontre le plus souvent sur les monnaies des autres villes de Pisidie. Or Dionysos
a été, comme on sait, identifié fréquemment avec le dieu asiatique Sabazios, qui était honoré
sous le nom de Y&oaÇoç dans le nord de la Milyade, à Tefni, en même temps que Déméter,6
et tout près de là sous le nom de Zeus Haoâ.Cioç.7 D'autre part, on trouve encore à Tefni
un Zeus Pluton, et non loin de là, à Kestel, Pluton avec Koré, considérés probablement
moins comme divinités funèbres que comme dispensateurs des biens de la terre, recevant
des remercîments pour avoir exaucé les vœux des hommes (sôyçv).8

Autres dieux. Les identifications précédentes ont pour point de départ le Zeus hellénique ou le So-
lymos dont il a déjà été rapproché. Les identifications ayant pour point de départ les divi¬
nités nationales de la Pisidie et des contrées avoisinantes nous conduisent au même résultat.
Des « dieux pisidiens » sont cités dans plusieurs inscriptions de Cabalide9 comme protec¬
teurs des tombes; dans d'autres, Hélios et Séléné portent le même titre. Il est vrai que ces

1 Cf. le passage capital de Strabon, 14, p. 65g; puis Overbeck, Kunstmythologie, II, p. 268; Waddington,
LW., 358 et suiv.; E. Meyer, Karier; Ersch et Gruber, p. 54. Pour le nom de ce dieu carien cf. Wad¬
dington, LW., 342 et 415; Athenische Mittheihnigen, 1890, p. 26g, 271 (Stratios); LW., 33i, 37g; Athenische Mit¬
theilungen, 1889, p. 375, 3g4 et 1890, p. 259, 261 (Labraundeus) ; LW., 36i; Athenische Mittheilungen, 1890, p. 260;
BCH., 1890, p. 619 (Osogos, Zenoposeidon); LW., 399; BCH., 1888, p. 86 et suiv. (Chrysaoreos). Un dieu sem¬
blable, ayant pour attributs la hache à deux tranchants et la lance, se trouve sur les monnaies de la ville de Ke-
ramos en Carie (v. Zeitschrift fur Numismatik, 1875, p. 109 et 1880, p. 26).

2 On trouve également Zeus Eleutherios à Mylasa (BCH., 1881, p. 107, 11), à Olymos (.Athenische Mit¬
theilungen, 1889, p. 375, 5) comme à Termessos (Inscr. 58, 1. 26), puis en Lycie avec Hélios [Reisen, II, p. 12).

3 Athenische Mittheilungen, 1882, p. 134. On trouve en Cappadoce un Zeus èrcixâpTCioç (Sterret, EJ., 287), et
en Lycaonie un Zeus çaxvioç (Athenische Mittheilungen, 1888, p. 235 et suiv., n° 10).

4 V. Bulletin de correspondance hellénique, 1879, P* 335, °ù Collignon rapproche le Zsbç Wbvqoc, qu'on
trouve sur monnaies de Dionysopolis en Phrygie.

5 II y avait là soit le prêtre de Zeus Solymien, soit celui de Dionysos, qui était préposé au culte de l'empe¬
reur et de Rome, coïncidence qui pouvait d'ailleurs avoir également une raison locale.

6 American Journal of archœology, 1887, p. 363.
i Sterret, WE., 44—46, cf. 81.
8 Zeus Pluton, JHS., 1887, p. 249; Pluton et Koré, ibid. p. 258.
9 CI G., III, 43S0 rst; Sterret, Epigrapliical Journey, 28 et suiv.



derniers sont des dieux grecs ; mais Hélios se trouvait déjà dans Osogos, et Séléné n'est
autre que Hécate, qui était honorée à Stratonicée en même temps que Zeus à l'arme d'or,
Chrysaor : comme Hécate, elle punissait les violations de sépultures.1 En Lycie cette fonction
appartient à Latone, soit exclusivement, soit concurremment avec les divinités infernales, ou
avec ses enfants, qui sont ici évidemment Hélios et Séléné, auxquels se joint Hécate.2 Com¬
ment Apollon-Hélios et Àrtémis-Séléné sont-ils devenus des divinités infernales? Il suffit,
pour s'en rendre compte, d'étudier les transformations parallèles de Men, qui est invoqué
également comme protecteur des tombeaux; il est appelé xataylHvioç en Isaurie,3 puis justi¬
cier sur terre et aux enfers.4

M. Collignon a comparé à Men un autre dieu, également représenté à cheval et la tête
couronnée de rayons: je veux parler du «dieu sauveur», 0£oç ~(oC<ov, dont le nom serait,
d'après l'ingénieuse conjecture de Ramsay, la traduction grecque de 2aoaC(V)oç.s Tous les
dieux représentés à cheval, armés d'une massue ou d'une double hache, et portant ce nom
dans les inscriptions — et on en rencontre souvent en Pisidie6 et dans les contrées voisines
où Sozon était honoré — correspondent à d'autres exactement semblables, qui, au lieu de
s'appeler Sozon, devenu alors nom générique plutôt que nom propre, s'appellent Héraklès,7
Apollon, Poséidon, Sozon Lyk(abas),8 Horophylax,9 c'est-à-dire «protecteur des frontières»,
enfin Kakasbos,10 qui a une couleur étrangère. Ne connaissant Sozon que par son nom et ses

attributs, tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'il a été identifié avec Héraklès, à cause
de sa massue, avec Poséidon, à cause de son cheval, avec Apollon, à cause de son caractère
de dieu de la lumière, figuré souvent par une couronne de rayons. Ces deux derniers traits
peuvent encore le faire comparer à Hélios zynz'xoç,11 puis à Men,12 qui serait identique,

1 Cf. Treuber, Beitràge çur Geschichte der Lykier, II, p. 8 et suiv. Zeus et Hécate, BCH., 1888, p. 264, 271.
2 Reisen in Lykien, I, inscr. 43, 45 et suiv. Pour Apollon, Latone et Artémis en Phrygie, v. Ramsay,

JHS., 1887, p. 376; 1889, p. 216; Revue archéologique, 1889, II, p. i38.
3 Sterret, WE., 284,
4 Ibid. 251.
5 Collignon, BCPI., 1878, p. 171 et suiv.; Ramsay, AJ., 1887, p. 362.
6 BCH., 1878, p. 171; (Sterret, EJ., 64); 1879, p. 346; 1880, p. 291, pl. IX et suiv.; JHS., 1887, p. 238; Zeit-

schrift fur Numismatik, 1884, p. 348 et 1886, p. 234. Cf. AJA., 1887, p. 362 ; Sozopolis-Apollonia (v. plus loin la liste
des villes, 7) identification fondée évidemment sur celle d'Apollon avec Sozon; Reisen in Lykien, II, p. 170, 172;
cf. p. 3. Pour la Carie, v. Imhoof-Blumer, Monn. Gr., p. 304, 8.

7 L'Héraklès des Pisidiens est représenté sur des monnaies de Baris avec deux têtes et quatre bras.
V. Zeitschrift fur Numismatik, 1879, P- I7*

8 Sozon redevient alors nom propre; Ramsay est l'auteur de cette ingénieuse restitution.
9 Leçon préférable à celle de Ramsay, qui écrit Orophylax, c'est-à-dire «protecteur des montagnes».
10 'OpocpuXaç, Sterret, E J., 65 (cf. ce que dit Ramsay dans la Revue archéologique, 1888, II, p. 220, sur les

Osol âvôpcot), JHS., 1887, p. 236; Ilocretowv, ibid., p. 249; Héraklès à Tefni, AJA., 1887, p. 362; Reisen in Lykien, II,
p. 208 ; Apollon, ibid., I, 128, p. 125, fîg. 77; Athenische Mittheilungen, 1887, p. 250; Kakasbos, ibid., II, p. 3. Le
dieu est représenté à cheval partout, excepté sur les monnaies d'Antioche en Carie (Imhoof-Blumer, Monn. Gr.,
p. 304, 8); avec la double hache (Archàologische Zeitung, 1880, p. 37), en Lydie ainsi qu'en Lycie (loc. cit.); puis en
Pisidie (JHS., 1887, p. 23g. Cf. les Dioscures avec la double hache à Mosyna, JHS., i883, p. 377); enfin avec des
rayons autour de la tête (BCH., 1880, pl. X ; Zeitschrift fur Numismatik, 1884, p. 348; AJA., 1887, p. 302).

11 Sterret, WE., 371.
12 Ramsay, American Journal, 1887, p. 362.



IO —

extérieurement du moins, à Sozon Lyk(abas), d'après l'explication évidente de Stengel,1 qui
voit dans le X.'Jxd(3aç d'Homère non pas l'année, mais la lune. Reste le nom de Kakasbos.
Supprimons le redoublement, qu'on trouve constamment dans les débris des langues du sud-
ouest de l'Asie Mineure; il reste la racine Kasbo, qu'on peut rapprocher du mot Kesbedion:
c'est le nom que portait le sanctuaire de Zeus sur l'acropole de Selgé (cf. également la liste
des noms propres, p. 13). Nous voilà revenus à Zeus; et il est à peine besoin de faire re¬
marquer que l'identification de Sozon avec Poséidon, avec Hélios (Men, Apollon) et enfin
avec Zeus nous ramène à Osogos, qui rappelle Sozon, non seulement par son nom, mais
surtout par la hache à deux tranchants qu'il a comme attribut.

D'autres dieux, qui apparaissent plus rarement dans les inscriptions ou sur les mon¬

naies, peuvent être rapprochés assez facilement des noms précédents : tels sont Sérapis,
les Dioscures, peut-être aussi les dieux des fleuves, qui sont souvent représentés sur les
monnaies, tandis que Poséidon ne semble pas s'y trouver. D'autres enfin, comme Hermès et
Asklépios, paraissent avoir été simplement importés de Grèce. On peut être surpris de ne
rencontrer aucune trace, ou à peu près,2 de Héphaistos, qui était honoré à Olympos et
près de la Chimère. Il est vrai qu'Osogos ressemble tout à fait à un Héphaistos archaïque.3
Au reste ce dieu ne plaisait peut-être pas à un peuple guerrier comme les Pisidiens.

Divinités Reste à savoir quelle était la déesse nationale des Pisidiens. On trouve mentionnées
femimnes. clans les inscriptions et représentées sur les monnaies toute une série de divinités féminines.

Un grand nombre d'entre elles paraissent importées directement de Grèce; telles sont Aphro¬
dite, Hygieia, les Muses, divinités assez rares, et Tyché, assez répandue au contraire, ici
comme ailleurs; d'autres ont été simplement assimilées à une ou plusieurs divinités nationales.
Auprès de Zeus on trouve naturellement Héra, par exemple, selon toute vraisemblance, dans
le temple de Zeus Solymien à Termessos,4 puis à Pogla, ou elle porte le titre de
et dans plusieurs autres lieux. Déméter se rencontre avec Sabazios (Zeus?) et Koré avec
Pluton (Zeus). Il est possible, sans que rien le prouve, qu'Athéna, qui avait un sanctuaire
dans l'île de Mélanippion près du cap Sacré,5 était réunie à Poséidon. Kaldéné (Chaldéné),
qui est citée plus haut0 comme mère de Solymos, fils d'Arès (Zeus), n'est pas autrement
connue : on ne peut guère la confondre avec Séléné, quoique celle-ci porte le nom de déesse
pisidienne7 et qu'elle nous ramène immédiatement à Arès. Séléné en effet n'apparaît que
dans trois ou quatre inscriptions d'une ville; mais en revanche Artémis se rencontre dans les
inscriptions, sur les monnaies, dans les noms propres, plus fréquemment que toute autre
déesse; assez souvent même, à Andeda, Apollonia (?), Pednelissos, Pogla, Sagalassos,
Ariassos, on la trouve sous la figure asiatique de la déesse de Pergé, qu'Artémidore a

1 Hermes, i883, p. 304.
2 Termessos, inscr. 178 et suiv.
3 Particulièrement sur une monnaie publiée par Friedlânder (Zeitschrift fur Numismatik, 1875, p. 109,

ni et suiv.).
4 On trouve au même endroit Dioné, CI G., 4366™.
5 V. plus haut p. 7, note 5.
6 Cf. p. 4, note 3.
1 II faut dire qu'alors elle est unie à Hélios. •
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1 Sterret, WE., 400.
2 Inscr. 83.

3 Cf. Ramsay, JHS., i883, p. 35.
4 Cf. p. 4, note 4. Il existe un travail de Sayee, On the karyan language„ publié dans les Transactions of

the society of biblical archœology ; mais je n'ai pu le consulter.
s Athenische Mittheilungen, i883, p. 74.
6 Meyer, p. ig3. D'après Pauly (ouvr. cit.) cette double lettre n'est pas rare dans le dialecte lycien, parti¬

culièrement dans les pronoms, comme le son qu en latin.
? Inscr. 61.
8 Le premier se rencontre dans les Reisen in Lykien, II, p. 198; le second dans Polybe, V, 74. C'est peut-

être le même nom qui reparaît trois siècles plus tard (Reisen in Lykien, II, n° 227 et suiv.) à Œnoanda sous la
forme Boukc6[3actç, avec chute du g et addition d'une syllabe, qu'on rencontre également dans Bo'j-Pxaoç (v. BàAcç,
tome I, inscr. 98), à moins que ce ne soit simplement la syllabe Ouo qu'on trouve dans Oùôuaç. La lettre b tombe
de même dans Lagbenos (v. plus loin la liste des villes, n° 3o). C'est peut-être également ainsi que s'explique le
rapprochement de Kolbasa et Olbasa, de Koias (Koas) et Oas, de Kotenna et Etenna (liste des villes, n° 49).

2*

des Pisidiens.

rapprochée de deux autres formes de l'Artémis orientale, l'Artémis d'Ephèse et l'Eleuthéra
(Eleutho, Eileithyia?) de Lycie. Or Eleuthéra se rencontre unie à Arès à Kyanese en Lycie:
il est vrai que ce qui s'applique à Arès en Lycie peut très bien ne pas s'appliquer à Arès
en Pisidie. On peut rapprocher d'Artémis Némésis, qu'on rencontre à Amblada, Komama,
Kremna, Pednelissos et Termessos. La déesse de la terre, qu'on reconnaît sûrement dans
plusieurs des noms cités, porte ensuite le nom de Cybèle et de pjrrjp opsca.1 Le culte de la
«terre féconde» (Ft) xapTrorpopoc)2 fut probablement introduit à Termessos à la suite de la
réponse d'un oracle, et ce nom de Gé est porté par plusieurs femmes des premières familles.
Peut-être est-il synonyme ou très proche parent du nom de Oà., qui correspond au masculin
'Oà.ç, comme Bà à Bàç et Mà à Màç (MVjv, Mc/.vy]ç, Myjviç, etc.) : ces formes doivent être rap¬
prochées elles-mêmes des redoublements Bd(3cq Bà(3st?, Bd(3ctç, Oèdooa^, Mdpaç, qui nous
amènent à Mdp.a et à Bobrc/c,3 synonyme de Bd(3aç comme Ad^ac est synonyme de Tdraç.

Nous passons ainsi naturellement de la religion des Pisidiens à leur langue. Le pisidien Langue
est parent du lycien et du carien : il suffira, pour le montrer, de citer quelques traits, em¬
pruntés aux travaux cités plus haut de G. Meyer et de Deecke,4 et un choix de noms
propres, tirés en partie des inscriptions récemment découvertes.

Ramsay a déjà fait remarquer5 combien le dialecte pisidien est riche en voyelles : c'est
un caractère qui lui est commun avec le carien et le lycien. Il n'est pas rare d'y trouver, dans
les syllabes radicales ou finales, des diphthongues et des triphthongues, telles que soc/,, 8ta, sa,
00a, oc/., oa, aoa, oca, 001. Comme on a déjà pu le voir par l'exemple de 'Oc/., l'o et l'i ont un
son intermédiaire entre la consonne et la voyelle : c'est ainsi que 0, 00 et (3 se substituent
l'un à l'autre dans les inscriptions pisidiennes et isauriennes, aussi bien que dans les in¬
scriptions lyciennes. Meyer a déjà signalé6 en tête des mots la double lettre x(3, et il cite
comme exemples les noms cariens K^ovocaaatç et K(3(ooyj^. Ces noms rappellent ceux des
frères KsvBsaç et K[37)oaacc à Termessos,7 surtout si l'on rétablit pour le premier la forme
primitive Kbendéas, qui est plus rare, tandis que K(3c/V0 au contraire se rencontre plus fré-

: .

quemment que Kov§. Dans le corps des mots, nous trouvons réunies les lettres yj3, par
exemple dans les noms bien connus AaypYjVoç et Aoy(3aai?.8 Peut-être Oc/., Bà, Là., dérivent-
ils de F(3a ou Gva : c'est une question à examiner.
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Un autre groupe de lettres assez remarquable est ItX ou Istl et Estl, si l'on ajoute une
voyelle indéterminée, indispensable pour la prononciation de ce son très dur. On le trouve
dans le mot pisidien Stlege, nom primitif de Selgé donné par les monnaies, ainsi que1 dans
l'adjectif dérivé 'EarXsywç.2 On peut en rapprocher le mot pamphylien Estfedys, nom primi¬
tif d'Aspendos, et le mot lycien Istlada,3 qui rappelle tout à fait le mot TaotXï^soç4 (Ménéas,
fils de Solon), qu'on trouve dans une inscription de Kotenna et Orymna citée par Hirsch-
fe 1 d.5

Meyer a également fait remarquer la tendance de ces langues au redoublement des
syllabes : cette tendance dégénère même dans l'intérieur, en Phrygie et en Isaurie, en une
façon de parler véritablement enfantine, une espèce de bégaiement :6 le mot KdxaajBoç, cité
plus haut, peut servir d'exemple. Mais je signalerai un point qui a beaucoup plus d'im¬
portance à mes yeux; je veux dire la faculté de former des composés. Cette tendance,
qui est d'origine arienne, s'est ensuite développée particulièrement en Grèce. Le pisidien,
comme le carien et le lycien, en a fait usage pour former des noms de parents et d'enfants
qui se ressemblent sans se confondre. Nous en avons un exemple frappant dans un nom de
femme donné par une inscription funéraire de Termessos : Mdpctcuç Maptcordato? xpiç Mora-
ooopytoç (n° 148).

Noms propres. Suivent un certain nombre de noms propres dont la comparaison pourra être inté¬
ressante.7 Les noms pisidiens proviennent en grande partie de nos propres inscriptions ou de
celles de S ter r et; les noms lyciens sont empruntés aux Reisen in Lykien, et les noms ca-
riens sont tirés en général de la table dressée par M. Haussoullier dans le Bulletin de

correspondance hellénique :8

1 V. Imhoof-Blumer, Zeitschrift fur Numismatik, 1878, p. i33 et 137, pl. VI, 4.
2 C'est peut-être ainsi que s'explique également la double forme de Sagalassos et Selgessos citée parStrabon (12, 569).
3 Reisen in Lykien, II, 85, 1. 6. Dans une autre inscription citée au même endroit, on lit simplement "IcXaca.

Sur la fréquence de l'z devant sk, sp, st, cf. Mordtmann, Atlienisehe Mittheilungen, 1890, p. 158.
4 Sur le préfixe Ta, cf. Ramsay, JHS., i883, p. 40 : TaXip.evs6;.
s Hirschfeld, 1875, p. 143.
6 V. Radet et Paris, BCH,, 1886, p. 506.
7 II est naturel de supposer que les habitants de la Pamphylie étaient de même race que ceux de la Pisidie,

indépendamment, bien entendu, des colons grecs et des autres peuples venus par mer : cette idée est d'ailleurs
confirmée par la concordance des noms pamphyliens avec les noms pisidiens, cariens et lyciens. V. particulière¬
ment BâXoç (tome I, inscr. 98, cinq fois répété), Ksvoî'aç, KéSaiFiç (cf. p. 11), K'.opa-[j.6aç, Kuopap.oôa'j, Kuopo-p.oXtç,
Logasis = Logbasis (?), Mâvei?, Menneas, MoXe . . . . , Moup-pa/.o), Oupoc, llâ~ocq, Estfedys, Sillyon, primitive¬
ment SéXusv (en Cibyratide SuXetov, Polybe, 21, 3q et ZtXXusïç en Pisidie, BCPI., 1886, p. 500; cf. Radet, Revue
archéologique, 1890, II, p. 209), Trokondas. Peut-être faut-il comparer également la Vanassa de Pergé avec Or-banassa (v. liste des villes, 56 et suiv.), et Ko-spiva avec Kuperllis. Cf. Six monnaies lyciennes, Revue numis¬
matique, 1886, p. 165; Extrait, p. 40 ; Head, HN., p. 573. Le mot KuaTaç (cf. le carien Kuoct[3ï;ç5 Kuttuç) commençait
peut-être par kb.

8 Bulletin de correspondance hellénique, 1880, p. 3i6.
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Pisidien Carien Lycien

'Apcap.gty;; 'ApavjXtç (cf. p. 3, note 6) "ApoaXo;
"Apaact;

Bo6(3aXo; (cf. p. 11, note 8) BaXo;
BoaXiavôç (Sterret, WE., "OaXcç

p. 271)
"Htvoa, 2?vox "latvSa

Kàv[S]aç (Sterret, WE., KavBaùXïjç
366, 65)

KaSâou, KaSa6ou (EJ., 38, 72) KovB-—, K(3ov8—
KsvBéaç, KpvjSactç K[3(i)S—
Ka-y.ao[3oç v. p. 9, KaaumàTY]ç KaajjwXXtç

(Sterret, WE., p. 376, 2)
Kivva-(3op- (Sterret, WE., Ktvouaç(ApTsptc) (BCH., Ktvoà[3upt;

p. 272) 1881, p. 192)
(Koîa;), Ko (ou Koî-Bcoç KcFata

Koty)ç, Kottyjç Maca-y.'JTf,;?
KtoIoç, génit. Kto'j-(3oXBo?
aatïto-yjop.y] AÔTtia

Map.arctç Moûpaoriç mômâzn (Deecke,
Mâvyjç, Mavenro; M avéra;; Bezzenberger,

XIII, p. 137)
Maaaç Maua (BCH., 1889, p. 342) masa (Deecke, XII,

p. 128)
MtXuat (MuXtoi) MiXyjto; TpepiXcu
MoXr,ç, McûXto, MôXuç, 53 et suiv. MùXaoa

MéXsatç

Mi'XXa~, MÙXyjç MoXXi'otoç (Deecke,
MouXaaoetç v. p. 4

XII, p. 140)
"0X-oXXcç —w7.Xo;, —wXBoç <*

OùXoç OùXîacv;; OùXXi'a;
'0 :rpap.6aç Mo[S-(i)XXs6; (pour la se¬

Oùpap.p.oa^ conde partie du mot)
'O^pip-ctyjç "O^ptp.o; haprumah (Deecke,
'0(3ptp.tavôç, descendant d'Où- XII, p. 135; pour

pap.p.iou (Athen. Mitthei- moua, p. i32)
lungen, i883, p. 72)

'CkâvY); Otuna (Deecke, XII,
p. i34)

OùtTaatç OùîB-epp.a
ïlavapAaç havap.uaç
ritaiSvjç IlictvSvjXtç
2ap.cu, génitif 2a[j.20gtc, 2ap.0'J, génitif Sâmotâh (D e e c k e,

XII, p. i38)
—seXt; XeXXtç
ïspp.^a-cé^1 Tépp.epa TeX[Xiooc;, Tupp.tooei;
Tpuy.ôvoa; Tapy.ov S-aps 10

TupcrY]VCç (Sterret, WE., Tpûoa
p. 273)

Autres dialectes

Arsames, Arsakes (lan¬
gue persane)

Ka5éa; (Sterret, WE.,
296), Isaurie

Xac^i'a, Lycaonie

Où~pap,ouCTtv
0ù(3pap.ouaaiç, Isaurie

(Sterret, WE., 22,
282)

Otanes (langue per¬
sane)

1 D'après Deecke, XIV, p. 134, Termessos serait certainement une colonie lycienne. Je ne comprends pas
bien ses raisons. Comme il croit que les Solymes étaient d'origine phénicienne, je suppose qu'il fait intervenir les
Lyciens pour expliquer certaines coïncidences de langage. C'est ainsi que Meyer (v. p. 4, note 5) fait intervenir
les Léléges pour la même raison. Mais ce point a été écarté plus haut. Il serait peut-être plus vraisemblable
d'attribuer cette origine lycienne à Telmissos-Makri.
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De même que le nom de ScoCcov nous a paru formé par une étymologie populaire,
il faut remarquer qu'une série d'autres noms grecs et latins (cf. Oopoç, Oôapti'c) ont été
purement et simplement substitués à des noms locaux, avec lesquels ils présentaient quelques
rapports. Ces noms se reconnaissent à leur flexion variable : tel est par exemple Manès (cf.
tome I, p. 189, Molès, Hoplès, Masas). Nous rencontrerons plus loin le nom d'Hermaios, qui
doit avoir été formé de la même manière; car il se rencontre beaucoup plus fréquemment
que ne peut le faire supposer l'importance du culte d'Hermès en Pisidie. Le nom de Musaios
paraît être une transcription des noms lyciens Mouaza et Merimauasa.1 Quant au nom de
Meidias, avec la forme approchée Msfôaç, dont la fréquence s'explique peut-être par la
transmission héréditaire, il paraît être plutôt une dérivation du phrygien Midas qu'une imi¬
tation de je ne sais quel modèle grec." Menelaos rappelle Menneas, Strabon rappelle la ra¬
cine Strob, comprise dans Strobelos.

Le principal intérêt que présentent les Pisidiens, ainsi que les Cariens, est la question
de leur origine et de leurs rapports de parenté : aussi avons-nous dû donner une certaine
étendue à l'étude de cette question. Ils n'ont jamais joué aucun rôle dans l'histoire et ne

paraissent pas avoir jamais formé un tout qui pût avoir une action commune. Ce manque
Limites d'unité s'explique d'ailleurs par la nature de leur pays. Ils ont toujours habité la région

de la Pisidie. c|u Taurus sans jamais se déplacer : tout ce qu'on peut dire, c'est que, d'après le passage
de l'Odyssée cité plus haut, ils semblent avoir occupé autrefois toute la chaîne jusqu'au
cap Sacré, d'où ils durent être refoulés peu à peu dans l'intérieur par les Lyciens et les
Grecs.

L'histoire nous représente les Pisidiens, particulièrement les Solymes de Termessos, se

disputant avec les Lyciens et les Pamphyliens la possession du pays. Les Pisidiens, que
Diodore3 mentionne entre les Lyciens et les Pamphyliens, sont signalés comme ayant construit
des vaisseaux pour le compte de Xerxès. Environ cent vingt ans plus tard, d'après Scylax,
ils paraissent refoulés dans l'intérieur; mais bientôt après, lors de l'arrivée d'Alexandre à
Phasélis, ils viennent attaquer cette ville d'un repaire de brigands installé dans le voisinage.
Olbia4 paraît également avoir été alors en leur pouvoir. La ville faisait partie du territoire
des Solymes et portait le nom pisidien d'Olba, qui rappelle Olbasa; puis, sous le nom grec
d'Olbia, elle finit par appartenir aux Pamphyliens.5 Si les Pisidiens furent refoulés une se¬
conde fois dans l'intérieur par Alexandre, on voit ensuite les Termessiens obtenir, peut-être
par l'intermédiaire de Pergame, une bande de littoral, dont la possession leur est confir¬
mée par la Lex Antonia.6 Cependant la ville de Trébenna, qui n'est pas même éloignée de
15 kilomètres au sud-est, paraît faire dès cette époque partie de la confédération lycienne.7

1 Deecke, dans les Beitràge de Bezzenberger, XIV, p. 192; XII, p. 128.
2 Deecke, ibid., XII, p. i3o, lit un nom lycien Madâz-zala.
3 Diodore, II, 2.
4 V. tome I, p. 20.
s Etienne de Byzance, '0X(3(a. Mais le passage s'entend aujourd'hui tout différemment.
6 CIL., I, 204.
7 Cf. la fin du chapitre relatif à Termessos.
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Partout d'ailleurs les limites de la Pisidie sont difficiles à déterminer rigoureusement. Stra-
bon1 nous dit que les Pisidiens habitent le Taurus occidental et les Ciliciens le Taurus oriental.

\

Mais il ne faudrait pas se figurer d'après ce passage que le pays des Pisidiens était traversé
de l'ouest à l'est par une chaîne de montagnes. Ce même Strabon oppose, d'une part, le
territoire de Selgé, qui comprend les hauteurs du Taurus, mais s'étend par derrière du côté
de Sidé et d'Aspendos, et, d'autre part, celui de Sagalassos, qui est tourné vers l'intérieur,
èvtoç, du côté de la Milyade. Cette fois la montagne passe de la direction est-ouest à la
direction nord-sud; car le Bozburun, qui n'est autre que le Taurus, est orienté exactement
du sud au nord, avec Selgé à l'est, et Sagalassos à l'ouest, un peu plus haut du côté du
nord. Le nom de la Pisidie antique ne correspond donc pas à une idée bien nette, d'autant
plus que l'étendue du pays n'est pas précisée. Dans son sens le plus large en effet, il com¬
prend également la Milyade et la Cabalide, et dans ce cas la Pisidie s'étendrait à l'ouest
jusqu'à la Carie et toucherait même la Lydie au nord;2 dans son sens le plus étroit au con¬
traire, elle est bornée au nord par la Phrygie, à l'ouest par la Milyade, au sud par la Lycie
et la Pamphylie et à l'est par la Cilicie. L'idée la plus simple est celle de Strabon. D'après
lui en effet, les Pisidiens habitaient le pays montagneux qui entoure la plaine pamphylienne:3
ils allaient donc, à l'ouest, jusqu'à la chaîne du Tachtaly, qui se dirige vers le nord; au nord,
jusqu'aux montagnes situées entre les trois lacs de Bouldour, Ejerdir et Kirili, notamment entre
les deux derniers; à l'est, jusqu'aux montagnes qui se dirigent vers Kirili; enfin ils s'avançaient
jusqu'à la côte entre la Pamphylie et la Cilicie, du Mêlas à Kôrakésion.4 Ils possédaient par
conséquent le cours supérieur des trois fleuves qui se jettent sur la côte de Pamphylie, le
Kestros, l'Eurymédon et le Mêlas, et ils occupaient les routes qui relient la plaine de Pam¬
phylie à l'intérieur du pays, et, du moins pendant un certain temps, celles qui vont à la côte.

Tandis que la plaine de Pamphylie est uniforme dans son ensemble, abstraction faite Nature du pays,
de la charmante variété du détail, la Pisidie présente les plus grands contrastes sur une

1 Strabon, p. 566 puis p. i3o, 491; cf. p. 570.
2 V. Artémidore cité par Strabon, 12, 7, 2. Tout le paragr. 2 est visiblement une interpolation d'Artémidore.

Il interrompt la continuité des paragr. 1 et 3, qui se font suite; de plus, d'après ce passage, la Pisidie s'étendrait
jusqu'à la Carie : or on ne trouve rien de tel dans Strabon (cf. 12, i3). Cette même opinion se retrouve dans Tite-
Live (38, i3), comme l'a fait remarquer Hirschfeld (1879, p. 324, 1), à propos de l'expédition de Manlius en 189.
D'autre part, on peut affirmer, d'après la fin du paragr. 2 dans Strabon, eici ce toïç Tpu^tv cp.opci -m t %f\ Kapt'a Ta fiât
y,xt Eivca v.y.l "Ap.(3XaBa etc., que Taba; se trouvait également dans l'énumération qui précède. Car dans la série "A (j.-
(3Àaca, 'Avâpcupa, St'vsa, 'Aapaaaév (1. 'Aptxggcv), Tap^acccv, Tspp.YjiïGcv, où nous avons souligné les noms reproduits
dans le second passage, Ta(3xç s'est certainement altéré en Tapjîaccbv sous l'influence du nom précédent. En effet,
tous les autres noms de la liste d'Artémidore sont connus et se rencontrent sur les monnaies; seul Tarbassos est
absolument inconnu. Ramsay fait (AJA., 1888, p. 264) une supposition invraisemblable. TapjiacGbç serait, d'après
lui, une erreur pour Kap(3acaéç, qui serait lui-même une erreur encore plus forte pour Kcpp-aca. Dans Etienne
de Byzance, Tabse I, située en Lydie, mais colonisée par des Pisidiens (Cibyra et Taba; sont fondées par deux
frères Cibyras et Marsyas), ne diffère pas de Tabae II en Carie. Peut-être aussi le 0ueggoç de Lydie dont parle
une inscription (BCH., 1889, p. 504; ©uyjogoç près de Taba;) n'est-il autre que le 0'jîgggç de Pisidie dont parle Etienne
de Byzance. Cette opinion est également celle de Reinach (Revue archéologique, 1890, p. 295).

3 Strabon, 14, p. 666.
4 Cf. Neumann, Zur Landeskunde und Geschichte Kilikiens, dans les Jahrbiïcher fur classische Philologie, i883,

p. 550. Il est vrai que dans la suite les villes de Cibyra et de Syedra ne font plus partie de la Pisidie.
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étendue relativement peu considérable. Ici, ce sont des vallées étroites et profondes, ou de
vastes cirques entourés de montagnes, renfermant parfois de grands lacs d'eau douce ou
d'eau salée : tel est notamment le lac de Bouldour, autour duquel s'est formé un large dépôt
de sel. Ailleurs, ce sont des crêtes rocheuses abruptes, entre lesquelles s'étendent des plaines
absolument unies,1 plus ou moins couvertes d'eau, elles aussi, en plus d'un endroit. Les
montagnes de l'ouest sont généralement dénudées, celles de l'est sont au contraire assez

boisées. Nulle part le pays n'est naturellement pauvre. Aujourd'hui négligé, il était autrefois
très riche en bétail, en céréales, et en fruits variés2 : aussi eut-il à subir plus d'une fois les
incursions des brigands, bien qu'il soit peu accessible et rempli de défilés faciles à garder.
Nous avons vu qu'en Pamphylie les villes étaient bâties presque constamment sur un

plateau isolé, aux bords escarpés; au contraire, les villes que nous aurons à décrire dans ce

volume ont toutes ou presque toutes une situation différente : Kremna s'élève sur un plateau
isolé, comme les villes pamphyliennes. Termessos est située au contraire dans une vallée pro¬

fonde, entourée de toutes parts d'une véritable enceinte de montagnes. La situation de Saga-
lassos rappelle à la fois celle des deux villes précédentes : un escarpement considérable au

nord et des montagnes abruptes sur les autres côtés. Cette même situation se retrouve à
Selgé; seulement la montagne qui la couvre par derrière, ainsi que la pente escarpée qui
descend jusqu'à l'Eurymédon, sont beaucoup plus considérables et plus éloignées de la ville,
et dans l'intervalle cette dernière est située sur un groupe de collines qui se distingue à
peine des collines environnantes. De toutes les villes nommées plus haut et en général de
toutes les villes de Pisidie, Termessos, Sagalassos et Selgé sont celles qu'on rencontre les
premières et le plus fréquemment dans l'histoire.

Histoire du pays. Comme leurs ancêtres les Solymes de l'Iliade, qui passaient pour des voisins remuants
et dangereux, les Pisidiens nous apparaissent, jusqu'à une époque assez avancée, comme
un peuple belliqueux et indiscipliné. Les Pisidiens se louaient, ainsi que les Cariens, comme

soldats, et même, au besoin, comme assassins, et, de même que les Cariens se faisaient en¬

terrer tout armés, on trouve des tombeaux pisidiens ornés de figures représentant des armes.

Ajoutons qu'ils sont simplement armés à la légère pour combattre dans leurs montagnes.
En même temps que leurs voisins les Ciliciens, les Pamphyliens et les Lyciens, les Pisidiens
passent pour très versés dans l'art de la divination.3 La légende du séjour de Calchas et
d'Amphilochos dans cette contrée repose sur un oracle. La fondation de Selgé fut de même
attribuée à un oracle, et l'on fit de Milyas4 une fille de Mopsos. Il existe d'ailleurs des docu¬
ments directs : ce sont des oracles trouvés en Pamphylie, en Milyade et en Pisidie, près
d'Attaleia et de Termessos, en Caralitide, chez le peuple des Orméliens, à Anabura, près
de Sagalassos et entre Kremna et Karabaulo. Il est vrai que ces oracles, tels qu'ils ont été
trouvés, se rapportent à une époque assez avancée; mais ils ont dû exister longtemps

1 La description de Strabon (12, 6, 5) convient également bien à plusieurs endroits.
2 V. pour Selgé la description enthousiaste de Strabon (12, 570); pour Sagalassos Tite-Live (38, 15).
j Cicéron, De divin., I, 15, 25.
4 V. p. 4, note 3.



auparavant, sous une forme ou, sous une autre, car ils se rencontrent sur des monnaies très
anciennes de Selgé et d'Aspendos.1 De même le culte d'Apollon Clarien à Sagalassos, où
l'on trouve un oracle du même genre, pourrait bien remonter à Mopsos. Après le passage
de Calchas, Selgé paraît avoir été colonisée par les Lacédémoniens,2 et les Ambladéens
se donnaient sur leurs monnaies comme Lacédémoniens.-1

Quoiqu'enclavés dans l'empire perse, les Pisidiens apparaissent la plupart du temps
comme indépendants. Ils ne sont pas cités par Hérodote4 dans la première ou dans la se¬

conde satrapie de Darius, ou du moins ils n'y portent pas le nom de Pisidiens, sous lequel
on devrait les rencontrer. Bien qu'ils construisent des vaisseaux pour Xerxès, ils n'en sont

pas moins signalés bientôt après, à propos de la bataille de l'Eurymédon, comme hostiles
aux Perses.5 Cyrus le Jeune tira parti de leur caractère indépendant, et l'on n'est pas sur¬

pris de les voir mêlés au soulèvement général des provinces du littoral en 362. Néanmoins
ils ne firent pas à Alexandre un accueil des plus amicaux. Seuls les habitants de Selgé,
par haine contre Termessos, et probablement aussi contre Sagalassos, offrirent leur amitié
à Alexandre et lui restèrent fidèles. Strabon d'ailleurs dit6 qu'ils avaient toujours conservé
leur indépendance sur leurs montagnes et même qu'ils avaient toujours disputé aux rois (de
Perse) les plaines voisines. Termessos résista; Sagalassos au contraire fut prise. Lors du
partage de l'empire d'Alexandre, la Pisidie n'est pas mentionnée; mais elle doit être com¬
prise dans les contrées confinant à la Cappadoce, qu'Alexandre n'avait pas eu le temps de
soumettre7 et qui furent alors attribuées à Eumène. Bientôt vaincu par Antigone, Eumène
s'enfuit en Arménie; mais le parti de Perdiccas, son frère Alkétas et Attale trouvent un appui
en Pisidie. Bientôt ils sont battus à Krétopolis en Milyade; Alkétas seul réussit à s'échapper
et se réfugie à Termessos en passant par le défilé (klimax) situé au nord-ouest de Pergé.s
Les événements qui se passent alors dans l'intérieur de la ville, les seuls que l'histoire rap¬

porte, sont mentionnés plus loin à propos de Termessos. Bornons-nous à dire ici, qu'Al¬
kétas succomba, et après lui Eumène. La situation des Pisidiens sous les Séleucides est
sensiblement celle qu'ils avaient sous les Perses, comme le fait voir la guerre, rapportée
par Polybe,9 entre les deux villes pisidiennes de Selgé et Pednélissos. On remarque à cette
occasion que les rivalités entre les villes voisines n'ont pas cessé, et nous voyons les ha¬
bitants de Selgé entrer en campagne avec leurs alliés pour soumettre Pednélissos. Ils es¬
saient de couper le chemin au corps auxiliaire de Garsyéris, sans abandonner le siège.
Ayant échoué dans leur tentative et se voyant menacés par une armée de près de 20.000
hommes, ils attaquent témérairement le corps de secours; mais, pris en queue par les

Sous

la domination

des Perses.

Sous

les successeurs

d'Alexandre.

1 V. Head, HN., p. 592 et 126.
2 Strabon, 12, p. 570.
3 Lœbbecke, Zeitschrift fur Numismatik, 1890, p. 12.
4 Hérodote, 3, 90.
5 Diodore, n, 61.
0 Strabon, 12, p. 571.
7 Diodore, 18, 3 et 16.
8 V. la liste des villes, N° 37, et le début du chapitre relatif à Sagalassos.
9 Polybe, 5, 72.
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assiégés, ils sont battus et repoussés dans leur propre ville avec une perte de 10.000 (!)
hommes. Ils ont alors à se défendre à la fois contre les traîtres au dedans et contre les enne¬

mis au dehors. Enfin ils obtiennent la paix, à condition de livrer les Pednélissiens prisonniers
et de payer 700 talents; moyennant quoi ils conservent leur territoire et leur indépendance,
tandis que la Milyade et une partie de la Pamphylie sont soumises à Achseus.

De même, quand le consul romain C. Manlius parcourut en 189 le territoire enlevé à
Antiochus le Grand, il trouva Termessos aux prises avec Isinda en Milyade et cette dernière
ville assiégée. Termessos, qui avait autrefois tenu tête à Alexandre, se joignit cette fois aux
Romains, ainsi que Sagalassos et quelques villes secondaires. Elles devinrent indépendantes,
et conclurent alliance avec Rome. Pergame, favorisée par les Romains, est alors voisine
d'Antiochus et recherche l'amitié des Termessiens, aussi bien de Termessos la Grande que de
Termessos la Petite,1 étroitement unies l'une et l'autre à Œnoanda. Enfin Eumène II, poussé
probablement par le désir d'étendre sa puissance et par la vieille rivalité qui séparait Ter¬
messos et Selgé, entreprend contre Selgé une guerre dont l'issue nous est inconnue.2

Sous les tyrans. Strabon3 vante la constitution politique de Selgé et l'oppose à celle des autres villes de
la montagne, dont les habitants se livraient au brigandage et étaient soumis à des tyrans,
sous la conduite desquels ils descendaient dans les plaines pour les ravager.4 Il cite notam¬
ment deux tyrans, qui vivaient à une époque assez rapprochée de la sienne, Antipater,
tyran de Derbé et de Laranda, sur les confins de la Pisidie et de l'Isaurie, et un tyran des
Homonadéens. Dans la Pisidie proprement dite, il paraît songer à Katenna,5 à Sandalion et
à Kremna,6 ainsi qu'à plusieurs autres villes qu'il énumère ailleurs.7 Du reste la tyrannie était
alors très répandue dans toute l'Asie Mineure, dans des proportions plus ou moins con¬
sidérables. Ce Logbasis dont il a été question plus haut eut des vues sur Selgé elle-même,
et Alkétas semble avoir exercé pendant quelque temps une espèce de tyrannie à Termessos.
O11 trouve en effet dans les ruines de cette ville une maison qui a la grandeur et la solidité
d'un palais. On sait d'autre part que les fils du tyran de Cibyra, Moagétès de Bubon, qui
périt assassiné, furent recueillis par un de leurs parents à Termessos, ce qui fait supposer
qu'un gouvernement semblable était également établi dans cette ville. Plus tard, ils se ven¬
gèrent du meurtrier; mais, au lieu de prendre la tyrannie pour eux-mêmes, ils rendirent
la liberté à Cibyra.8

Sous la domination Les villes pisidiennes perdirent leur indépendance pendant quelque temps sous Mithri-
romaine. date,9 mais la reconquirent bientôt après la chute de celui-ci. Nous le savons en particulier

1 V. plus loin le chapitre relatif à Termessos et les Reisen in Lykien, II, p. 178.
2 Trogue Pompée, prol., 34, 7.
3 Strabon, 12, 7, 3.
4 Id., 6, 4.
5 Id., 7, 1.
6 Id., 6, 4. Cette dernière ville fut encore, sous l'empereur Probus, pendant un certain temps, le séjour d'un

chef de brigands. (Zozime, 5, 16.)
7 Id., 7, 2.
8 Diodore, 33, fr. 5a.
9 Appien, Mithrid., 75.
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pour Termessos par la Lex Antonia de Thermensibus,1 qui est en partie conservée. D'autre
part, il est certain que les Pisidiens contribuèrent, ainsi que les Lyciens, au monument élevé
à Sylla au Capitole en signe de reconnaissance, bien qu'en réalité on n'ait pu lire jusqu'ici
sur les fragments de l'inscription que le nom de Tabse.2 Il est possible que les Pisidiens se
soient livrés à la piraterie en particulier; mais il est douteux que les villes elles-mêmes
y aient pris part.3 Néanmoins elles sont annexées, avec la Pisidie, au royaume d'Amyntas,4
auquel succède un gouverneur romain : elles conservent toutefois une indépendance nomi¬
nale.5 Alors Auguste, pour pacifier moins les villes elles-mêmes que l'ensemble du pays,

envoya des colons à Kremna, Olbasa, Komama, Antioche, et ses successeurs en envoyèrent
en divers autres endroits.6 Sous Vespasien, la Pisidie méridionale fut annexée à la province
Lycia Pamphylia; le reste fut rattaché avec la Galatie à la Cappadoce. Telle est l'organi¬
sation indiquée par Ptolémée : à part une légère modification introduite sous Dioclétien et
la division de la Pamphylie en Pamphylie I (ou orientale) et Pamphylie II (ou occidentale),
cet ordre est encore celui que donnent le Synecdème d'Hiéroklès et les Notitiœ.1

En somme le nom de Pisidie représente un centre ethnographique beaucoup plus qu'un Villes,
centre politique; car les Pisidiens ne se distinguent pas bien nettement des voisins qui les
entourent et qui sont de même race qu'eux. Aussi est-il difficile de donner une nomenclature
absolument exacte des villes pisidiennes; et, par suite des changements successifs apportés
à l'étendue de cette contrée, on ne peut en marquer les frontières que d'une façon plus ou
moins arbitraire. On trouvera cette nomenclature avant les inscriptions.

Nous avons pris comme point de départ, pour établir cette liste, le Synecdème d'Hié-
roclès, en mettant de côté les villes des pays voisins rattachées, à la suite des divisions de
provinces relatées plus haut, aux deux parties de la Pisidie (Uistôca et llap/foXia a' et (3').

1 Corp. inscr. lat., I, 204.
2 Cf. Gatti, Bulletino commun., 1888, p. i38 et 1890, p. 174 et Mommsen, Zeitschrift fiirNumismatik, 1887, p. 209.

Artémidore, ainsi que Tite-Live, plaçant encore Tabae en Pisidie (v. p. 15, note 2), on peut dire qu'elle continue
à en faire partie pendant une quarantaine d'années, et ne fut rattachée à la province d'Asie que lors de l'attribution
de la Pisidie à Amyntas. Le sénatusconsulte de Tabae avec les éclaircissements de Doublet (Bulletin de corre¬

spondance hellénique, 1889, p. 5o3) et l'article de Viereck (Hernies, 1890, p. 624) ne renferment rien qui contredise
cette supposition. D'autre part une inscription (.Bulletin de correspondance hellénique, i88r, p. 96) désigne posi¬
tivement Tabae comme une ville carienne.

3 D'ailleurs Termessos seule est ici en question.
4 Pour Sagalassos et Kremna, v. Strabon, p. 569; pour Selgé, p. 571.
•s Tout au moins Termessos, qui est déclarée sur les monnaies libre et autonome; on y lit également la

légende énigmatique èXeuOépa Tepp.Y)ff<jé(iov) HTOKAnOYC eyouaa, qu'on traduit par «sainte» (Head) ou «qui a des
jardins» (Ramsay, American Journal, 1888, p. 9); il en est de môme de Sagalassos, qui est seule à porter sur les
monnaies les titres v) Trpwr/) rçç Il'.ctSfaç et <ptAY) 7.21 g'jp.p.ayoç Pwp.auov, absolument comme une métropole. Selgé
paraît beaucoup moins favorisée, car Strabon dit (12, 7, à la fin) izpbq oè zobg Pwp.ai'ouç è~l zr/.zoïç zict xaxet/ov yjv
ywpav . . . vîîv Sè ômfjx.ccH TsXéw; yeycvaai.

6 Monum. Ancyr., ed. Mommsen2, p. 119; Ramsay, AJA., 1888, p. 267. Il est question là de la délimitation
du territoire de Sagalassos et de la y.a)[Xv) Tup.^p'.avaccou, qui fait, avec plusieurs autres villes, partie d'un domaine,
d'après l'opinion de Ramsay. A des époques plus reculées, on trouve déjà des traces de colonisation dans Je nom
de Kreto(n)polis, ainsi que dans des inscriptions-de Gundani publiées par Sterret, WE., 366 et suiv. V. p. 271 et
suiv. la Lykiokomé et l'Olympokomé.

1 Ramsay, Athenische Mittheilungen, 1885, p. 344.
3*
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Ptolémée (P) nous a généralement servi de guide sur ce dernier point. Plusieurs villes, que
nous n'avons pas de raisons suffisantes d'exclure, ont été indiquées comme douteuses, et l'on
doit considérer comme telle toute ville placée, à défaut d'autre indication, entre une ville
qui fait sûrement partie et une ville qui est sûrement en dehors du territoire de la Pisidie. Pour
contrôler et compléter le Synecdème, nous nous sommes servis naturellement de la Liste des
Evêchés, ou Notitiœ (iV).1 Nous avons adopté les frontières les moins étendues citées plus
haut; mais, dans ce cas, la nomenclature d'Artémidore, cité par Strabon, que nous avons
cru pouvoir considérer comme ethnographique,2 se trouve exclue entièrement, autant du
moins que la position de ces villes est connue, à l'exception de Tabse, qui est citée au même
endroit comme faisant partie de la Pisidie. Nous avons indiqué de plus si l'on connaît des
monnaies (M) des différentes localités, et enfin nous avons fixé les emplacements. Les villes
dont l'emplacement a été retrouvé avec certitude sont indiquées par des caractères espacés;
et celles dont il reste des ruines considérables portent en outre un astérisque.3

Les inscriptions publiées et commentées d'abord par Ramsay, puis complétées par
Sterret,4 nous montrent avant tout que les listes d'évêchés elles-mêmes ne citent qu'une
faible partie des localités qui existaient autrefois. Sur no localités au moins qui se trou¬
vaient là, la dixième partie à peine est mentionnée dans les sources écrites.5 Néanmoins on
ne peut guère calculer sur cette base la population de la Pisidie entière, car ces inscriptions
ont été trouvées dans une région qui se prêtait particulièrement à la construction et à
l'habitation.

Explorations Ajoutons en terminant quelques mots sur les explorations faites de nos jours en Pisidie.
modemes. j eg r^supats ^es voyages des explorateurs les plus anciens ont déjà été mis en œuvre par

Ritter, et leurs ouvrages sont cités, pour la plupart, dans le tome I, p. 6. Nous n'avons
que peu de chose à ajouter ici. Lucas, parti de Bouldour, découvrit Sagalassos, en passant
par Isbarta et Ejerdir. Plus d'un siècle après, Arundell et Hamilton0 visitèrent et dé¬
crivirent, presque simultanément, ces mêmes endroits : le premier, venu d'Antioche sur la
frontière, reconnut les emplacements de Sagalassos et de Kremna et repartit par la Milyade
et la Cabalide; l'autre, venu d'Apollonia, passa par Ejerdir, Isbarta, Sagalassos, s'enfonça

1 Le Synecdème est plus complet et, comme l'a heureusement remarqué Ramsay, l'ordre qu'il donne est plus
conforme à la position géographique des villes.

2 V. p. 15, note 2.
3 Quand les noms sont par trop douteux, nous les écrivons en grec; nous ne donnons les variantes que dans

les cas les plus importants. Un point d'interrogation placé après un nom porte sur la forme de ce nom; l'abréviation
[H] ou [N] indique que le mot manque dans Hiéroclès ou dans les Notitiœ.

4 Ramsay, J H S., i883, p. 23; Sterret, W E., 366 et suiv.
s Du reste un certain nombre de ces villes se rattachent à la Phrygie; telles sont presque toutes celles qui

sont citées avec la préposition èv, par ex. èv Neiow, qu'habitaient des Synnadéens. Ce sont d'ailleurs des villages
plutôt que des villes. De même une grande partie des adjectifs tirés des noms géographiques paraissent dérivés
de noms de villages, par exemple les adjectifs terminés non seulement en . . . y.wp^XYjç, mais en . . . tï;ç, avec,, Yjvcç;
car la terminaison ordinaire des adjectifs tirés des noms de villes est . . . euç.

6 F. V. J. Arundell, Discoveries in Asia Minor, tome I; chap. XII et suiv.; tome II, chap. I et suiv.; il est
encore question de Sagalassos dans Seven churches, p. i32 et suiv.; W. J. Hamilton, Researches in Asia minor,
Pontus and Armenia, I, chap. XXVII et suiv.; II, chap. LI.
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dans le pays du côté d'Ikonion, puis revint une seconde fois à Ejerdir, d'où il gagna par
Apollonia la vallée du Méandre. Ils furent suivis de très près par Fellows, qui vit Saga-
lassos, ainsi que Kremna, qu'il prit pour Selgé. En même temps vinrent Spratt et ses com¬
pagnons, puis Schœnborn. Ce dernier parcourut tout le pays en divers sens et détermina
exactement l'emplacement de plus d'une ville ancienne. Les autres eurent le mérite, non
seulement de reconnaître Termessos, que d'ailleurs Schœnborn vit également, mais encore
d'en donner une description et un plan. Ils visitèrent ensemble une partie de la Milyade :
Daniell seul visita Selgé, qu'il avait exactement retrouvée, en même temps que quelques
villes pamphyliennes.

Fig. 2. Arche d'aqueduc dans le voisinage de Selgé.

L'ouvrage inachevé de Trémaux contient un excellent plan d'ensemble de Sagalassos,
suivi de plans de détail; en revanche il passe très rapidement sur Kremna. Davis et Seiff1
ont décrit les lieux qu'ils ont visités en commun, Sagalassos, Kremna, le défilé par lequel
on descend dans la plaine, et Termessos, très brièvement traitée. Leur description permet
de reconnaître les monuments, mais est insuffisante pour en donner une idée à celui qui ne
les a pas vus. Tous les explorateurs qui précèdent, à l'exception de Schœnborn peut-être,

1 Davis, Anatolica; Seiff, Reisen in der asiatischen Tiirkei.
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n'ont guère étudié qu'une ou deux villes en passant, et ces villes sont presque toujours les
mêmes. Mais bientôt commença l'exploration systématique du pays pour l'étude des villes
antiques connues par les sources historiques. Hirschfeld suivit le premier l'exemple donné
par Schœnborn; après lui vinrent des Membres de l'Ecole Française d'Athènes et W. H.
Ramsay, dont le zèle et la perspicacité doivent être particulièrement signalés. Nous devons à
Sterret un riche matériel épigraphique et des tracés très exacts. Enfin le maître de la géo¬
graphie de l'Asie Mineure, qui a été le guide de tous les voyageurs modernes, qui a réuni et
mis en œuvre tous les résultats obtenus par ceux qui l'ont précédé et qui a facilité la tâche
à tous les explorateurs à venir, Henri Kiepert, a présenté dans de nouvelles cartes toutes
les observations de Sterret relatives à l'ensemble de la Pisidie et a dessiné une carte spé¬
ciale pour cet ouvrage. Quant à nous, nous n'avons pas besoin de répéter que notre travail
a pour objet moins l'exploration de l'ensemble du pays que l'étude plus précise de plu¬
sieurs villes séparées, découvertes depuis longtemps. Nous avons dit d'ailleurs que ces villes
non seulement sont celles qui ont laissé les ruines les plus considérables, mais étaient déjà
dans l'antiquité les plus importantes de la Pisidie proprement dite : c'est aussi ce que mettra
sans doute en lumière la liste des villes placée à la fin du volume.
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Fig. 3. Vue prise de Termessos dans la direction du nord.

Ter m e s s o s.1

e toutes les villes de Pisidie que nous avons visitées, Termessos est celle Situation,
dont la situation est la plus caractéristique et la plus frappante. C'est en
effet un poste qui domine la contrée environnante, tout en étant au fond
d'une vallée entourée de montagnes. Cette espèce de nid d'aigle de¬
vait être le séjour de prédilection des brigands pisidiens. On aperçoit
très bien d'Adalia le principal sommet du Guldere-Dagh, qui se ter¬

mine à gauche par une muraille verticale et derrière lequel sont situées les ruines ; mais, à
quatre heures de cheval d'Adalia, quand on a déjà dépassé les frontières de la Pamphylie
et qu'on va pénétrer dans le défilé qui est situé à l'angle de la plaine et qui conduit à Ista-
noz, on ne se doute pas encore qu'on touche aux avant-postes d'une grande ville antique.
Elle se trouve à l'endroit où la montagne s'abaisse vers le sud pour se relever encore une
fois en formant une crête rocheuse.

1 V. Spratt, I, p. 232; Ritter, XIX, p. 768; Hirschfelcl, I, (1874), p. 718 et suiv. Hirschfeld a fait juste¬
ment remarquer que le plan donné par Spratt indique l'ouest au lieu du nord; c'est d'ailleurs ce qui ressort du
texte même du voyageur anglais.
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Mais il n'est guère possible de gagner directement la vallée latérale ainsi formée en

quittant la vallée principale, que suit la grande route d'Adalia à Istanoz, prolongée jusqu'à
Elmaly et Makri (Telmessos). Un peu plus loin part du kavé un sentier escarpé, qui gravit
la pente septentrionale de la montagne dans la direction du sud-ouest. Après une heure
d'ascension, on laisse à droite, le long de la pente, un tombeau en ruines, tandis qu'à gauche,
derrière une terrasse maçonnée, la montagne continue à s'élever de plusieurs centaines de
mètres. On a alors l'impression assez nette d'une route antique, d'autant plus qu'on franchit
bientôt une porte, ionique à l'extérieur, dorique à l'intérieur, et surmontée d'une voûte
ajoutée postérieurement. On voit encore à l'intérieur, à droite et à gauche de la porte, deux
chambres voûtées, avec des parties d'entablements doriques encastrées dans le mur, et,
tout près de là, une pierre ornée de triglyphes et des fragments de colonnes. Puis le che-

. min, bordé de sarcophages, se dirige plus franchement vers le sud, et, un peu au-delà du
point où le terrain s'abaisse brusquement à droite, le contrefort antérieur se dresse presque
verticalement. On est alors dans la vallée latérale. Cette vallée, enveloppée au nord comme
au sud par des rochers à pic, s'élève par une pente variable, en conservant sensiblement la
même largeur, puis fait bientôt place à une petite plaine, entourée de ruines antiques. C'est
là que nous avons trouvé en 1884 et 1885 le yourouk Mahmoud avec sa famille campant

Mur barrant sous deux tentes. Un peu plus loin, 011 reconnaît les traces du premier mur qui fermait la val-
la vallee. ]£e q'un rocher à l'autre. Bientôt après la vallée se resserre, tandis que le rocher de droite

se déploie, ainsi que le rocher de gauche, qui cache une petite vallée latérale, que nous ap¬
pellerons vallée des citernes. Un peu plus loin, la vallée cesse d'être divisée en trois passages
parallèles, séparés par des rochers verticaux. Car la montagne principale se dérobe brusque¬
ment au-dessus d'un ravin au sud-ouest; et dans le prolongement de ce ravin s'arrête la vallée
des citernes, ainsi que le rocher qui séparait le troisième passage de la vallée centrale. Mais
celui-ci, formant un mur à pic tourné vers l'est, se prolonge dans la direction du sud-ouest;
enfin, reprenant sa première forme, il tombe en face de la montagne principale dans un ravin
moins profond, mais également escarpé. Ce bord forme la limite orientale de la ville propre¬
ment dite, et c'est à peu près en son milieu que la vallée principale rencontre la ravine qui
part du sud. Cet emplacement était tout indiqué pour une porte. Effectivement on aperçoit en

Second mur. cet endroit un mur considérable et visible de très loin. Les pierres, assez mal liées et dispo¬
sées un peu irrégulièrement, sont arrondies en avant et les bords sont restés à l'état brut.
Plus soigné dans la partie méridionale, ce mur servait extérieurement de mur de défense et

intérieurement de mur de soutènement pour les masses qui s'élevaient au-dessus. Au bas du
mur est un conduit qui court d'abord horizontalement sur une faible longueur pour monter
ensuite verticalement. En avant et à l'extérieur se trouve un canal creusé artificiellement,
encore en partie couvert de dalles. Nous aurons à mentionner plus loin un autre canal qui
communiquait probablement avec celui-ci. A l'extrémité septentrionale, ce mur est caché
sous des décombres, qui permettent actuellement de grimper jusqu'au sommet. C'est à l'ex¬
trémité sud que le chemin actuel pénètre dans l'intérieur de la ville, après avoir passé devant
l'entrée encore visible d'un grand monument en ruines. Ce chemin doit s'écarter très peu de
l'ancienne route; tout au plus celle-ci passait-elle un peu plus au nord, en faisant un coude
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en sens contraire, si bien qu'à son extrémité elle avait le mur à droite au-dessus d'elle,
au lieu de l'avoir à gauche comme aujourd'hui. L'existence des terrasses maçonnées qui
bordent le canal et des dalles qui le recouvrent nous a conduits à cette hypothèse, admise
définitivement sur le plan. Tout près de l'entrée, le chemin actuel est bordé extérieurement,
c'est-à-dire à droite, d'un parapet, et intérieurement, c'est-à-dire à gauche, d'un mur qui
soutient le terrain en pente. Le parapet est fait d'une grosse maçonnerie peu ancienne;
mais dans le mur de soutènement se trouve une porte murée et encombrée par derrière. Près
du montant droit, en haut, est une pierre portant l'inscr. 13% dont la suite devait se trouver
sur une pierre voisine, aujourd'hui absente. Une inscription semblable (i3b) se trouve sur une
pierre d'un autre montant droit, gisant tout près de là : elle est cette fois placée au bas,
juste au-dessus de la moulure de base.

Il est certain que cette partie orientale de la ville antique était fortifiée partout où elle Fortifications
n'était pas naturellement inaccessible. L'entrée actuelle se trouve encore sur l'emplacement dc la Vllle'
d'une porte ruinée, entre l'extrémité de ce mur antique et un autre qui s'élève en face à en¬
viron 8 m. au sud. On voit encore deux piliers distants de 2-30 m. et au-dessus de l'un d'eux
l'imposte qui supportait la voûte. Mais cette porte et la plus grande partie des murs qui
s'étendent dans la direction du sud sont évidemment d'une autre époque que le puissant
mur qui fermait la vallée. Ils se composent de parties construites alternativement en grosses
et en petites pierres, et ces pierres sont disposées tantôt régulièrement, tantôt irrégulière¬
ment. Les parties dont le caractère antique est le mieux marqué sont celles qui sont situées
au nord et à l'est du bâtiment P2. D'ailleurs on trouve en cet endroit, au bord de la ravine,
deux tombeaux antiques d'une époque encore plus reculée. Un peu au sud-est de P2, on
croit voir pénétrer dans la ville une large rue, bordée de murs à droite et à gauche; mais
elle est beaucoup trop escarpée et du reste elle a été barrée postérieurement par un mur
transversal. Enfin, un peu plus au sud, ce mur fait place à un autre mur, d'aspect tout
différent, qui forme une espèce de bastion en saillie au-dessus d'un ravin. En un mot, diffé¬
rentes époques se reconnaissent dans ce mur, construit sans la moindre unité de plan. La
partie voisine du théâtre, tout en appartenant elle-même à différentes époques, est celle qui
paraît avoir le moins conservé sa structure et sa direction primitives. Là se trouve une sortie,
dissimulée dans l'angle obtus formé par une saillie du mur du sud, et au sud de celle-ci est un
vaste réservoir à eau, pour la construction duquel on a utilisé des murs plus anciens. De l'ex¬
trémité nord de ce réservoir part vers le nord-est un grand canal, formé par la juxtaposition
de blocs profilés et en partie couverts d'inscriptions. Un peu plus loin, on voit ce canal suivre
le côté droit d'une route qui part de l'entrée mentionnée plus haut. Après avoir couru d'abord
au nord-est, puis au nord et au nord-ouest, il se divise et envoie une ramification vers le
monument H, en passant devant l'entrée principale, et une autre vers la ravine du sud.
Enfin ce chemin du nord, qui est bordé sur la droite par les restes d'un canal en pierres pro¬
filées, est bordé sur la gauche par un autre canal en pierres unies. Le mur, la sortie, le chemin
avec sa bordure formée de pierres anciennes, enfin et surtout les pierres du canal de droite,
qui proviennent d'un édifice et qui portent les restes d'une grande inscription (inscr. 12),
tout porte la marque d'une époque postérieure, où l'on construisait en pillant sans scrupule

11. 4
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les monuments du premier ou du second siècle après J.-C. Au contraire, j'ai trouvé un peu plus
loin, à l'extérieur, des traces des fortifications anciennes. On voit là, dans l'axe des ravines
qui se prolongent vers le nord-ouest et qui sont indiquées près de H sur le plan, une série
d'emplacements taillés dans le rocher et destinés à recevoir des pierres de taille qui ont
elles-mêmes disparu. L'ancienneté des fortifications qui courent au bord du rocher, en passant

Poterne. près du monument en ruines H, est attestée par l'existence d'une poterne, analogue à celle
dont il a été question plus haut, mais avec un cachet d'antiquité beaucoup mieux marqué.
En face de II se trouvent une série de voûtes à plein cintre, ouvertes au nord-est, mais qui
étaient primitivement fermées et servaient peut-être de réservoirs. Ces voûtes sont contiguës
à un mur antique percé d'une petite porte, qui est surmontée d'un linteau droit et qui con¬
duit à un passage fortement en pente. Chaque pierre s'élève en forme de marche au-dessus de
la précédente, absolument comme dans les chemins montants qui conduisent à la citadelle
d'Alatri.1 Les décombres entassés en cet endroit ne nous ont pas permis d'aller plus loin;
mais, si nous nous trouvons au point de départ d'un passage qui pénètre dans la ville haute,
nous rencontrerons à l'intérieur le point d'arrivée soit de ce passage, soit d'un passage ana¬

logue. A l'est du théâtre, la pente est tellement forte que des fortifications devaient être à
peu près inutiles.

Ce côté oriental est le seul par où la ville proprement dite soit découverte : partout
ailleurs elle est entourée par un rempart naturel de rochers à pic. Il n'y a que deux points
par où l'on pourrait escalader la hauteur en passant entre les rochers, mais avec une extrême
difficulté et en courant de véritables dangers. L'un de ces passages, un peu moins pénible
que l'autre, se détache de celui qui part du sud-est et dont il a été question plus haut. A l'ex¬
trémité supérieure, tout près de l'endroit où il débouche dans la ville, il est barré, comme
on peut le voir sur le plan, par un mur transversal de la bonne époque. Ce mur a encore
treize assises (dix-huit du côté gauche) et 2*80 m. d'épaisseur au-dessus même du ravin. Il
est formé de blocs bien liés qui s'étendent d'un rocher à l'autre, mais aussi peu régulièrement
disposés que ceux du mur de l'est dont il a été question plus haut.2 L'autre passage, situé
en dehors de notre plan, est une déchirure qui descend directement par une pente très ra¬
pide jusqu'au Karaman-tschai au sud-ouest : il devait être considéré comme tellement in¬
accessible qu'on n'avait pas pris la peine de le fermer. En avant se trouve un mur trans¬
versal d'époque postérieure. Le plan indique encore différents murs surmontant des rochers
à pic, particulièrement au nord-ouest et sur les rochers entre lesquels la ville finit par s'étran¬
gler au nord. Je n'ai vu moi-même que les murs de cette dernière région, et en partie seule¬
ment : j'y ai trouvé quelques pierres de la bonne époque à côté d'autres moins anciennes.

Sortie du nord. Le rempart naturel de ce côté septentrional a été interrompu en un point où le rocher
est déchiré et la pente un peu plus faible (v. Fig. 4). De là part un chemin sinueux qui des¬
cend dans la vallée qui s'étend au loin vers le nord-ouest, au-dessous de la ville. De ce

1 V. Winnefeld dans les Mittheilungen des Archdologischen Instituts, Rômische Abtheilung, 188g, p. i3g.
2 L'une de ces assises se prolonge divisée en deux autres, dont la hauteur commune est égale à celle d'une

assise ordinaire. Parmi les pierres, les unes ont leurs bords polis, les autres sont restées entièrement à l'état brut.
Dans la cinquième assise, on aperçoit deux conduits assez loin à droite, c'est-à-dire du côté du nord.
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point élevé, le fond de la vallée fait presque l'effet d'une plaine et rappelle la plaine située
à l'ouest de la chaîne du Bei-Dagh, que j'ai aperçue il y a quelques années dans une ex¬
cursion d'Ovadjik à Gilewgi. Toutefois, quoique ce fût à la même époque de l'année, la
coloration des deux paysages était absolument différente : la plaine, à l'ouest du Bei-Dagh,
est d'une couleur de terre analogue à celle d'un pays cultivé; à l'est, c'est un océan de vert
sombre, strié seulement par les lignes blanchâtres de quelques lits de rivières; aucune habi¬
tation n'y apparaît pour l'animer. Au delà se dressent les monts de la Lycie, plus serrés vers

Fig. 4. Passage situé au nord de Termessos.

le sud-ouest, où ils ne sont séparés de Termessos que par la gorge profonde où coule le
Karaman-tschai. Ainsi Termessos était située à la fois sur le large plateau dominé par le
Guldéré-Dagh et au fond d'une vallée, entre la plaine de Pamphylie à l'est et la vallée
encaissée du Karaman-tschai à l'ouest. Elle avait, comme principale voie de communication,
la vallée qui la reliait au nord à la grande route de Pamphylie. Tout près de là, comme deux
portes de sortie placées au nord-ouest et au sud-est suivant deux directions diamétralement
opposées, deux issues étroites et presque invisibles descendent l'une et l'autre dans la vallée
du Karaman-tschai.

Spratt et ses compagnons, en découvrant la ville, lui rendirent aussitôt son nom an- Les deux
cien. Termessos, que les Romains appelaient aussi Thermessos en aspirant la première syl- 11:1 ,nessoï

4*
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labe, portait un nom qu'on rencontre assez fréquemment dans les nombreuses inscriptions
et sur les monnaies du pays. Elle s'appelait Termessos la Grande (TspjJiYjaGStç 01 psfCoVcç),
par opposition à une autre Termessos, dont les habitants ne se nommaient naturellement
pas les Termessiens inférieurs, mais T. o.t Tipoç Oîvodvootç.1 C'était évidemment, comme elle

Histoire s'en vantait plus tard encore, une colonie fondée par Termessos la Grande, à l'époque oùde leimessos elle vivait en bonne intelligence avec Œnoanda, pour fortifier sa propre puissance et assurerla Grande.
ses relations commerciales. Strabon affirme encore que le territoire de Termessos la Grande
s'étendait jusqu'à Kibyra, et, quand l'histoire nous en parle, c'est presque toujours à propos
de ses démêlés avec ses voisins, d'origine pisidienne comme elle. Déjà, dans Homère, nous

voyons Bellérophon lutter victorieusement avec les Lyciens contre les Solymes, qui triom¬
phèrent plus tard de son fils Isandros. Il y a là un fond historique, et Strabon2 a certaine¬
ment raison de se fonder là-dessus et sur le nom de Solymos ou Solyma que portait le som¬
met (le Guldéré-Dagh) qui domine Termessos, pour identifier de prime abord les Solymes
avec les Termessiens. C'est ce que prouvaient les traditions des habitants et de leurs voisins,
qui montraient le fort de Bellérophon, c'est-à-dire, suivant toute vraisemblance, un rempart
analogue au peya àpopa d'Olbia3 ou à la muraille élevée à la frontière pisidienne pour arrê¬
ter les incursions des pillards du voisinage. A l'époque même de l'invasion d'Alexandre le
Grand, Termessos était en guerre avec Selgé, sa vieille rivale. Aussi l'attitude des deux
villes fut-elle toute différente : Selgé sollicita l'amitié du roi, qu'elle obtint et conserva; Ter¬
messos le brava, et le brava avec succès.

D'après le récit détaillé d'Arrien, Alexandre n'aurait pas même attaqué Termessos. La
version de Strabon, qui mentionne en deux mots la prise de cette ville par le conquérant, ne
saurait prévaloir.4 Il y a sans doute là, comme nous l'avons déjà montré p. 2, note 3, une
simple confusion entre Termessos et le nid de pirates situé au-dessus de Phasélis, dont Ale¬
xandre, dit Arrien, s'empara effectivement.

La rivalité qui s'éleva, peu après la mort d'Alexandre, entre Termessos et Antigone, eut
bientôt un nouveau prétexte : Alkétas, frère de Perdiccas et adversaire d'Antigone, trouva
un appui en Pisidie et surtout à Termessos, qui lui fournit 6000 hommes; mais, d'après le
récit de Diodore,5 on voit que le principal motif de la sympathie de Termessos pour Alkétas
est que celui-ci avait promis à ses alliés de leur donner un part considérable du butin. Si les
Termessiens osèrent alors tenir tête à Antigone, ils durent à plus forte raison conserver

après lui leur indépendance et rester de turbulents voisins. La preuve en est, à mon avis,

1 Le voisinage d'Œnoanda et l'habitude d'Arrien, ou peut-être de ceux qui ont transcrit son livre, de donner
aussi le nom de Telmissos à la ville pisidienne, ne saurait nous déterminer à croire que l'autre Telmissos (aujour¬
d'hui Makri) pourrait bien être au fond cette Termessos la Petite dont on recherche l'emplacement. Comment aurait-
on eu l'idée de donner à un port le nom d'une ville située au delà, dans l'intérieur des terres? Pour cette question
d'emplacement, v. Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis, p. 178.

2 V. plus haut, p. 2, n. 3.
3 Strabon, p. 667.
4 Malgré les conjectures de Schcenborn, admises par Ritter p. 708 et 7x4.
5 Diodore, 18, 44 et suiv.
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dans l'érection de cette muraille-frontière1 mentionnée plus haut. Elle est d'une architecture
analogue à celle des remparts de Pergé, et doit être antérieure à la défaite d'Antiochus III,
après laquelle tous les pays situés d'un côté ou de l'autre du rempart subirent l'alliance ou le
joug de Pergame d'abord, et de Rome ensuite. En effet, comme Spratt et, après lui, Hirsch-
feld l'ont fait remarquer, c'est tout d'abord contre Termessos que ce rempart défend la
plaine de Pamphylie. Est-ce seulement ensuite que les habitants s'ouvrirent à titre de dé¬
dommagement un passage vers le sud-est? On ne saurait s'en assurer d'après l'état de cette
route et du rempart; car tout ce qu'on en voit encore appartient à une époque beaucoup
plus récente. Ce qui est sûr, c'est que nous voyons Termessos, immédiatement après la dé¬
faite d'Antiochus III, contrainte par les Romains de laisser en repos les villes voisines, et de
ne plus chercher désormais ni à les soumettre à son joug, ni à les y ramener. Cn. Manlius la
força à laisser en paix Isinda. Mais à ce moment Pergame, cherchant en Pisidie un appui,
sans doute contre les Syriens, construit Attaleia, s'allie Termessos, contribue à la fortification
d'Œnoanda.2 Alors aussi fut probablement fondée Termessos la Petite. Puis Rome succède
à Pergame et continue la même politique. L'autonomie reconnue à la ville par Cn. Manlius
et certainement aussi par Pergame, autonomie mentionnée3 dans les légendes monétaires de
Termessos même, est confirmée de nouveau par la Lex Antonia, après la guerre contre
Mithridate (vers 70 av. J.-C.).4 Le texte de cette loi, à moins qu'il ne faille y voir une simple
formule qui ne saurait être littéralement appliquée à tous les cas particuliers, parle des
oppida des Termessiens, de leurs insulae et portoria, terrestria et maritima. L'emplacement
de ceux-ci ne peut être cherché qu'au fond du golfe de Pamphylie, et ils durent être perdus
avant l'époque de Strabon.

L'unique circonstance qui jette quelque lumière sur la ville et sa situation est encore Alexandre
l'invasion d'Alexandre dont il est question plus haut. Lorsque le roi, après sa courte cam- devantTermessos.

pagne en Pamphylie, voulut aller de Pergé en Phrygie, il songea tout d'abord à passer à
l'ouest par la Milyade. «Il devait, dit Arrien, passer devant Termessos. Cette ville, occupée
par des barbares d'origine pisidienne, est située sur une hauteur escarpée et inaccessible, et
la route même en est extrêmement difficile, car la montagne5 s'étend depuis la ville jusqu'au
chemin et s'y termine. Vis-à-vis se dresse un autre mont aussi escarpé, de sorte que les deux
forment une barrière de chaque côté de la route, et il est facile de fermer le passage, pour
peu qu'on fasse garder les hauteurs par quelques troupes. Toutes les forces rassemblées de
Termessos étaient là et occupaient les deux montagnes. A cette vue, Alexandre fit camper
les Macédoniens, persuadé qu'à l'aspect de ses dispositions les ennemis ne resteraient pas là
avec toute leur armée, mais pour la plupart se replieraient dans la ville, qui était proche,
après avoir laissé quelques hommes seulement sur les hauteurs. C'est ce qui arriva. Ils se
retirèrent presque tous, laissant deux postes en observation. Aussitôt Alexandre, prenant

1 Cf. Spratt, Lycia, t. I, p. 240; Ritter, p. 775; Hirschfeld, 1874, p. 718.
2 V. plus loin, et aussi t. I, p. 15 et Reisen in Lykien, t. II, p. 177.
3 Et plus tard encore; cf. Waddington dans Lebas, Asie mineure, t. III, p. 296.
+ CIL., n° 204.
5 II s'agit du Guldéré-Dagh, ou Solymos, à l'ouest duquel se trouve la ville.
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avec lui ses archers, ses frondeurs et des hoplites armés à la légère, attaque le poste. Les
ennemis, accablés de traits, l'abandonnent, regagnent la ville, et Alexandre, ayant heureuse¬
ment franchi le passages, vient camper sous les murs.1 Il y reçoit les députés de Selgé, puis,
s'apercevant que le siège de Termessos traînerait en longueur, il part pour la Phrygie» et
marche sur Sagalassos. Passa-t-il par Istanoz en continuant la route commencée, ou, par
crainte d'embarras ultérieurs dans le reste du défilé, revint-il sur ses pas pour prendre la
route qui mène plus directement hors de la Pamphylie? C'est ce que l'historien n'a pas dit.

Les difficultés d'un siège de Termessos sont faciles à concevoir. Les habitants pouvaient
concentrer la défense sur l'étroit espace qui s'étend de B à F (v. le plan); et, quand même
Alexandre aurait cerné à la fois les deux issues de l'est et du sud, il ne lui était guère
possible de bloquer aussi celle du nord. Mais de quel côté l'armée de Termessos avait-elle
essayé de barrer la route à l'envahisseur? Ce ne pouvait être, comme les Anglais l'ont cru
aussi,2 qu'à l'endroit même où les fortifications, qui devaient être alors formidables, obstruent
maintenant encore l'étroit passage. Car c'était évidemment à quelque distance de la ville, et
à l'est de l'embranchement de la vallée latérale où est située Termessos.

Age des raines. Mais tout cela ne nous renseigne en rien sur la ville proprement dite. D'ailleurs, alors
même qu'on est à l'intérieur, il ne faut pas s'attendre à retrouver la Termessos de l'époque
macédonienne. C'est à peine si en dehors des parties les plus anciennes des fortifications,
par exemple en B, on trouve des ruines vraiment antiques; toutefois nous n'irons pas, comme
Hirschfeld, jusqu'à les attribuer toutes à l'époque impériale.

Les temples de Termessos, les portiques et surtout les nombreux tombeaux, debout ou
en ruines, nous renseignent déjà par le style de leur architecture sur leur âge approximatif.
Mais nous trouvons des indices plus sûrs encore dans les nombreuses inscriptions que portent
les monuments, les statues et les pierres funéraires, en observant la forme des caractères, le
style de la rédaction, enfin et surtout les noms propres et les différentes généalogies qui
remontent quelquefois jusqu'à la huitième génération. Sans doute, comme les mêmes noms

se transmettent souvent, on peut se demander quelquefois si tel nom est encore celui du fils
ou déjà celui du père; il n'en est pas moins vrai que, pour toute une série de familles, on peut
dresser les généalogies avec une certitude suffisante, et cela sur une assez grande étendue,
comprenant quatre, cinq et même six générations. De plus les généalogies tirées des monu¬
ments eux-mêmes se rencontrent parfois entre elles sur un point ou sur un autre, permettant
ainsi de constituer une suite ininterrompue de dix ou onze générations.3 Enfin un nouvel
élément vient encore augmenter la certitude et l'étendue de ces généalogies : c'est l'existence
de plusieurs listes de personnages contemporains; tels sont, en premier lieu, près du portique

1 Arrien (I, 27, fin) dit ~po; xvj tcoXs'., c'est-à-dire peut-être exactement au point E du plan. Sans doute
l'historien, qui ne vivait ni à l'époque ni sur le théâtre de l'événement, a pu se tromper dans l'évaluation des dis¬
tances qu'il a trop réduites, et il est permis de croire que le camp était établi vers le Boghazi Kawe, où l'eau se
trouve en abondance.

2 Spratt, pass. cité, remarque seulement que ce qu'ils disent p. z3i et 240 sur l'état des remparts à cette
époque est contredit p. 241, et que dans ce dernier passage ils modifient aussi l'itinéraire d'Alexandre.

3 Cf. les tables généalogiques qui précèdent les inscriptions de Termessos.
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de l'agora la liste des vainqueurs d'un jeu (25 et suiv.); puis, tout en haut de l'odéon, un

catalogue du même genre pour des jeux donnés à peu près, sinon exactement à la même
époque (65); en troisième lieu, la liste honorifique des personnages ayant contribué à la cons¬
truction de certains monuments publics (58). Enfin, particulièrement pour la partie la plus
sûre de ces généalogies (pl. IV), nous pouvons, comme M. Waddington l'a fait remarquer,1 en
déterminer directement la date d'après une inscription de Mylasa; on y voit que Teimokratès,
de la septième génération, père de Pankratès, fit le voyage de Mylasa avec le gouverneur
Kaisennios Paitos, c'est-à-dire sous Domitien. Dans les généalogies ainsi reconstituées, on
ne trouve, pour les premières générations, que des noms grecs ou indigènes; dès la quatrième
apparaissent les prénoms de Tibérios Klaudios, dans la cinquième (III) celui de Flavia,
dans la sixième (V) une fois celui de Ploteina, dans la liste des souscripteurs (58), contempo¬
raine de la sixième, une fois celui de M. Ulpios; à partir de la septième on rencontre surtout
celui de M. Aurélios, enfin dans la neuvième (V) celui de Domna une fois. Mais il est encore
une dernière source de renseignements pour ce calcul chronologique: ce sont les inscriptions
que portent les bases des statues des vainqueurs aux jeux, dont quelques-unes sont déjà
publiées d'après les transcriptions défectueuses de Schœnborn dans le CorpusInscriptionum
grœcarum; on en trouvera d'autres, en plus grand nombre, à la fin de ce volume; plusieurs
sont devenues illisibles; enfin quelques-unes m'ont peut-être échappé dans le pêle-mêle des
décombres. Ces inscriptions portent non seulement les noms du vainqueur, de ses ancêtres,
du fondateur des jeux et parfois même la désignation de la fête pendant laquelle fut rem¬

porté le prix, mais aussi le plus souvent le nom du proboulos (èTnovopoç àpyrj) et quelquefois
celui de l'agonothète. Le fondateur n'est que fort rarement nommé, parce que d'habitude il
n'est pas contemporain. D'autre part, les quelques listes de jeux qu'on relève et dont la lec¬
ture est souvent incertaine, donnent peu de renseignements. Mais, parmi les noms des vain¬
queurs, des probules et des agonothètes, on trouve plus d'un nom qui figure déjà dans les
généalogies. Ainsi les systèmes donnés par ces inscriptions prennent corps, les noms de la
plupart de ces vainqueurs et de ces probules servent à compléter les généalogies; et toutes
ces données, qui s'accordent pour l'essentiel, servent de garantie à nos essais de chronologie
approximative.

Ces généalogies, qui comprennent dix et peut-être même douze générations, s'étendent
depuis le premier siècle avant J.-C. jusque bien avant dans le troisième siècle de notre ère,
sans qu'on y découvre jamais aucune trace de l'influence du christianisme. D'autre part, il
existe des tombeaux et même une inscription qui remontent à une époque plus reculée,
jusqu'au deuxième, au troisième et au quatrième siècle avant notre ère; d'ailleurs les rem¬
parts sont encore plus anciens. Les plus vieux de ces monuments nous montrent déjà
Termessos sous l'influence de la civilisation grecque.

Du dialecte local, il ne nous reste que les noms propres donnés par les inscriptions. Noms propres.

L'influence du grec, et, dans des proportions assez faibles, du latin dans les noms propres,
a été signalée plus haut; elle ne se manifeste pas seulement par l'introduction de noms pure-

1 V. Lebas, Asie Mineure, III, p. 10S.
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ment grecs, comme Platon, Socrate, Simonide, etc.; mais les noms pisidiens eux-mêmes
sont soumis à la déclinaison grecque, et tel nom qui semble porter le caractère grec pour¬
rait bien ne devoir cet aspect qu'à une assimilation. Tel est le nom d'Hoplès qu'on rencontre
fréquemment et dont on peut rapprocher Mylès, Sykès, Orblès, Molès, Kottès, Attès, tous
plus ou moins évidemment barbares; tel est encore un nom fort en usage en Milyade, Thoas,
que son homonymie avec le grec 06aç, 06avroç a fait, semble-t-il, séparer arbitrairement1
des nombreux substantifs analogues en —oa.ç, gén. —ooo, comme Pillakoas, Nannamoas, Koi-
moas, Eilagoas, et de l'isaurien 'Oàç, dont le féminin 'Oà était seul connu à Termessos. Le

plus employé de tous est Hermaios, mot qui paraîtrait bien grec, si le rapprochement avec le
nom de femme Armasta ou Harmasta ne faisait penser que dans Hermaios aussi l'influence
grecque a fait transformer en e le son a.2 L'incertitude qui règne dans la déclinaison de ces
noms plus ou moins grécisés C'OtîX^xoç, 'OiuXéooç à côté de 'Ordvsccoç, 'Ordvoo, noms en —aç
avec génitif en —a, en —oo, en —avtoç comme Thoas, en —azoç, comme Attas) semble bien
autoriser notre hypothèse.

Les noms barbares sont pour la plupart inédits; ceux que l'on connaît, comme Tro-
kondas, Arteimas, Kendéas, Kottès, Manésas, Lalla, etc., se rencontrent, sinon à Termessos,
du moins en Pisidie et dans les pays voisins; on peut donc les regarder comme pisidiens,
bien que plusieurs d'entre eux, et en particulier les noms en —iç, génitif —toc, aient beau¬
coup d'analogie avec les noms lyciens.

Les affranchis ont le plus souvent des noms grecs; Syras (Syros?), Syriskos, semblent
désigner la nationalité. Parmi les noms de femmes on ne trouve aucun nom de souverain,
primitif ou dérivé, pas même des noms analogues à ceux de Philippe et d'Alexandre, usités
en Lycie l'un et l'autre; rarement aussi ils sont empruntés aux noms des dieux, et, au moins
jusqu'à un certain point, il est clair que l'existence ou l'absence de noms pareils est étroite¬
ment liée à celle d'un culte correspondant.

Religion. Bien plus encore que le dialecte et les noms propres, la religion de Termessos a subi
l'influence hellénique. Le souvenir d'une divinité nationale s'est conservé sur les monnaies;
dans les légendes ce dieu est appelé Solymos, comme le sommet du Guldéré-Dagh qui
domine la ville ou comme le peuple des Solymes; c'est bien à l'origine le dieu regardé comme
l'ancêtre de la race, le dieu souverain qui a son trône sur le faîte de la montagne, le dieu
guerrier qui convient aux Pisidiens batailleurs. Sur les monnaies toutefois, il ne figure encore
et à juste titre qu'avec les attributs d'un héros.3 Dans le culte hellénisé, on le représente de
deux manières : comme divinité suprême, c'est Zeus Solymien; comme dieu de la guerre,
c'est Arès. Plus tard on en fit aussi le fils de l'un et de l'autre.4 De plus, le caractère de Poséi¬
don lui-même nous a semblé avoir été compris dans celui de la divinité nationale de la Pisidie

1 La forme nominative en —oç, possible en soi, semble avoir été éliminée par l'influence de l'analogie.
2 Cf. les nombreux noms, retrouvés dans les inscriptions de la Lycie et des contrées limitrophes, composés

de 'Ecf;,a— et d'un élément hétérogène.
3 Cf. Friedlânder, Zeitschrift fur Numismâtik, 1884, p. 6; LW., t. III, p. 296; cf. plus haut p. 3.
4 Cf. les généalogies: Solymos, fils de Zeus ou d'Arès et de Chaldéné ou Kalchedonia. Cf. p. 4,. note 3;

Treuber, Beitràge ^ur Gescliichte der Lykier, p. i3.
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(cf. plus haut p. 7), et c'est pour cela que ce dieu fut placé depuis à côté de Zeus et d'Arès.
Zeus est très souvent nommé et figuré sur les monnaies, assis ou debout, portant dans la main
la Victoire. Le cheval au galop, sur le revers, rappelle peut-être les courses de chevaux
mentionnées dans les inscriptions et instituées en l'honneur du dieu suprême. Des inscriptions
nous donnent aussi des noms de prêtres de ce Zeus et pourront nous servir à déterminer
l'emplacement de son temple. Les tombeaux sont placés sous sa protection; car c'est à lui,
comme ailleurs à l'assemblée, à la commune ou au fisc, que reviennent les amendes infligées
pour les profanations de sépultures. Zeus était encore l'objet d'un autre culte, sous le nom
d'Eleuthérios (inscr. 58). Ce nom de Zeus avait servi à former beaucoup de noms propres,
comme Diogène (Dégénas?), Diodotos, Dioklès, Zénodotos et en particulier Dioteimos, plus
fréquents et plus variés à Termessos que les noms dérivés de ceux des autres dieux. L'autre
caractère de Solymos est représenté par le dieu grec de la guerre, qui ne figure dans la
formation d'aucun nom propre, mais se rencontre sur les monnaies. Nous connaissons deux
de ses prêtres, Obrimotès et Osbaras, le père et le fils; celui-ci fut vainqueur dans une
course de chevaux et fit construire un grand portique. On peut croire avec quelque vrai¬
semblance que l'un des temples dont les ruines subsistent encore était consacré à ce dieu.
L'épouse de Zeus, qui paraît avoir eu le même prêtre, mais un temple particulier, est
Dioné, sans doute en souvenir de Dodone. Quant à Iiéra, il n'en reste aucune trace, ni sur

les monnaies, ni dans les noms propres, ni même dans les inscriptions, sauf peut-être sur
un bas-relief retrouvé dans les ruines d'un temple consacré à Zeus Solymien. On pourrait
croire aussi, d'après les inscriptions, qu'Athéna n'était pas vénérée à Termessos; on ne
rencontre qu'une Athénopolis, et encore dans l'inscription la plus ancienne, mais aucun nom

qui dérive du sien ni aucun vestige de son culte. Seulement les monnaies comblent cette la¬
cune : la déesse y est représentée en pied, et particulièrement en Athéna Niképhoros vis-à-vis
d'un Zeus Solymien, ce qui pourrait faire croire à une influence venue de Pergame.

Le culte d'Artémis semble avoir eu à Termessos de plus profondes racines, si l'on en

juge par la quantité des noms propres, masculins et féminins, dérivés du sien. Le plus
souvent même les femmes portaient le nom d''Àprép-iw, comme celle de l'inscr. 105 % qui
avait servi la déesse en qualité de canéphore. Il est question de son temple dans une in¬
scription plus ancienne (57), malheureusement trop peu lisible; des monnaies représentent
aussi soit la tête, soit le corps entier de la déesse, montée sur un cheval au galop et portant
un flambeau; peut-être faudrait-il donner à cette dernière le nom de Séléné. Artémis appa¬
raît dans le mythe d'Iphigénie sur l'une des rares sculptures que nous avons retrouvées à
Termessos.

Quant à Apollon, nous connaissons les noms de plusieurs de ses prêtres, et les mon¬
naies le représentent avec sa lyre; parmi les noms propres dérivés du sien, on trouve le
nom masculin d'Apollonios; c'est du reste le seul, car Apelles ne saurait compter comme
tel. Dionysos devait être l'objet d'une vénération plus grande encore, puisque c'était son

prêtre qui, seul avec celui de Zeus Solymien, était chargé du culte des empereurs et de Roma
Sébasté. Son effigie est aussi sur les monnaies; un seul Dionysios a un aspect étranger. Les
traces du culte d'Hermès ne se rencontrent que sur les monnaies, qui représentent le dieu

11. 0
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tout entier ou seulement sa tête ; citons aussi les noms propres d'Hermianos, d'Hermolaos
et d'Hermaios, le plus fréquent de tous. Très peu de noms dérivent de celui d'Héraklès;
mais son prêtre nous est connu (inscr. i05a); son image ne se trouve pas seulement sur les
monnaies, mais on en rencontre deux identiques sur un haut-relief et au-dessus de l'entrée
du théâtre : il est vrai que celle-ci a disparu; mais une inscription, d'ailleurs énigmatique,
en témoigne encore. En outre, on le priait peut-être, comme à Bura en Achaïe, en inter¬
rogeant les dés (inscr. 4).

Un effigie monétaire représente Asklépios et Hygieia avec le petit Télesphoros entre les
deux. Deux inscriptions (16 et 58) nomment les prêtres d'Asklépios et d'Hygieia, dont l'un,étant agoranome, avait dédié sur l'agora un temple aux fi-coi aœrîjpsc. Le nom d'Asklé-
piadès est porté par le fils d'un prêtre de Sarapis.

Le culte de Déméter n'a pas laissé de traces sur les monnaies et il en a laissé très peudans les noms propres, alors qu'en Lycie, par exemple, les noms tirés de Déméter ne sont
pas rares: celui de Démétrianos ne se trouve qu'une fois. En revanche Gé Karpophoros a
son culte et son prêtre, institués peut-être en même temps que ceux de Zeus et de Dioné, à
la suite d'une oscco<5sÊ«, et beaucoup de femmes des plus grandes familles, à partir de la cin¬
quième génération de nos tables, portent le nom de la déesse. Naturellement Tyché se trouve
fréquemment sur les monnaies, et nous pouvons, dans une inscription mutilée (109), restituer
la «Toyyj» de la cité à côté du nom de son prêtre. Si nous ajoutons encore les Muses, qui
avaient un prêtre et dont le nom de Musée rappelle le culte, Eros, dont la statue se dressait
à l'entrée du gymnase inférieur, comme celle de Castor à l'entrée du gymnase supérieur,
— ces deux noms sont d'ailleurs usités comme noms de personnes —, puis Niké, qu'on
trouve sur les monnaies, Hélios qui est resté dans un nom de mois et qui servit à désigner
Constantin surnommé «le nouvel Hélios»,1 nous voyons qu'il n'y a pas une seule divinité
barbare, et que, parmi les principales figures de l'Olympe grec, il manque surtout des
déesses : Héra, Déméter et Aphrodite.2 Héphaistos, que les monnaies de ces pays représen¬
tent souvent dans sa forge, et dont l'art, comme le prouve l'inscr. 179, était connu et pra¬
tiqué à Termessos, n'a laissé aucune trace, à moins que l'auteur d'un ouvrage en bronze,
qui se donne le nom d'Hyphistotychos (inscr. 178), n'ait pensé à Héphaistotychos. Enfin
le culte des empereurs, du Sébastos et des Sébastoi,3 ainsi que de la déesse Roma, s'impo¬
sait; il était confié au grand-prêtre (et à son épouse l'opytépcta) qui le plus souvent exerçait
en même temps un autre sacerdoce, mais seulement celui de Zeus Solymien ou de Dionysos.
Il est difficile que, dans l'exercice du culte de ces dieux aux noms grecs, dont les temples
étaient de style grec, on n'ait pas également suivi le rite grec; mais nous ne savons rien
sur ce point. Une scène de sacrifice représentée sur un autel de Zeus Solymien 11e diffère
pas essentiellement des scènes correspondantes de l'époque romaine, découvertes en pays
romain.

1 Un cavalier, la'tête entourée de rayons, se trouve sur une monnaie du pays (Mionnet, Description, t. III,
p. 528, 215). Toutefois cf. plus haut p. 9 le passage relatif à Sozon et aux autres noms du cavalier divin.

2 On ne trouve qu'une fois le nom d'Aphrodeisia, inscr. 168.
3 Du reste un prêtre s'appelle déjà prêtre d'Auguste.
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Ce sont évidemment les premiers citoyens de la ville qui sont revêtus de la dignité sa¬

cerdotale; ils portent leur titre avec orgueil, sans cependant l'exprimer tout au long avec le
nom du dieu : souvent ils ne sont désignés que par le mot de prêtre, comme dans les titres
modernes; et même ce mot est écrit en abrégé, c'est-à-dire que la première lettre rl(cpc6ç)
est seule placée devant le nom. Dans une liste citée plusieurs fois (inscr. 58), il n'y a pas
moins de 7 prêtres sur 19 souscripteurs, et, dans ce nombre, quatre seulement ont leur nom

précédé du mot îspcoç.1
En dehors du nom de mois «Hélion» cité plus haut, il n'est fait mention à Termessos Calendrier,

que du nom de mois Thesmophorios; mais peut-être est-il permis de faire dériver d'un nom

de mois, connu surtout par les calendriers doriens, deux noms propres,2 Panamyas et Pana-
mid . . . , relevés dans la plus ancienne des inscriptions (1). A Rhodes seulement, que je
sache, Panamos et Thesmophorios se trouvent réunis; quant à Hélion, il ne s'y rencontre pas

plus qu'ailleurs.
Les principes fondamentaux de la constitution de Termessos, tels qu'ils ressortent des Constitution,

inscriptions de l'époque impériale, ne présentent rien de particulier à signaler. La population
est divisée, au point de vue politique, en citoyens et en affranchis placés sous la tutelle d'un
patron;3 il n'est pas fait mention des esclaves, mais l'existence des affranchis entraîne évi¬
demment celle des esclaves. A côté de cette division politique, on trouve une autre division
qui a plutôt un caractère social : on distingue une gerousia, à laquelle devait correspondre
la classe des jeunes gens (vsoi), réunis sous un nom que les inscriptions ne donnent pas,4 et,
d'autre part, les corps de métiers, réunis sous le nom général de rsyvstrac, parmi lesquels
les cordonniers sont cités à part. Les citoyens sont divisés en tribus : deux de ces tribus sont
nommées accidentellement, et, comme à Cibyra, portent un nom propre de personne; mais
rien n'indique s'il s'agit d'un personnage vivant. Les affaires publiques sont entre les mains
du conseil et du peuple. Il est question d'une svvojaoç ixxhfjaia dans une inscription de la
première moitié du premier siècle. On ne sait si un cens quelconque était exigé pour l'exer¬
cice des droits de citoyen. Quant à ce qui concerne le conseil, on connaît seulement l'exi¬
stence d'une commission de probules, au nombre de douze, si ma restitution de l'inscr. 142
est exacte. Le premier d'entre eux, qui porte quelquefois le titre d'àp^cjrpopooXoç, mais plus
généralement celui de icpopooXoç, est annuel; mais rien ne prouve que le conseil entier, ou
même les autres probules, étaient soumis au même renouvellement. C'est le probule ou l'archi-
probule qui date les actes,5 les arrêtés et notamment les victoires aux jeux mentionnées dans
les inscriptions : par conséquent l'èiitt)VO(j.oç àpp]6 dont il est question dans les inscr. 115 et 123

1 Le sacerdoce d'Asklépios donné à vie appartient dans l'inscr. i3g à un athlète, sans que la dignité sacer¬
dotale l'empêche, ni lui ni d'autres, de prendre part aux combats du cirque.

2 D'ailleurs ces deux noms n'en font peut-être qu'un.
3 Ce patron est quelquefois une femme.
4 Cf. ces mots de l'inscr. 56 : «Le Dieu Castor (consacre) la gerousia». Dans l'histoire d'Alkétas (Diodore,

18, 46), on distingue les VcioTîpoi ou vsoc et les Trpsa^ÛTepo'. ou -fcvetç.
s Cf. les mots ô-sc/Tjpivcup èzt tyjç ILpr/.Xéûuç... -p^cuXta?) (inscr. 58) et l'extrait de procès-verbal de l'inscr. 173.
6 Cf. l'inscr. 5, à moins que la date ne se rapporte plutôt à l'installation du culte d'Eros. Les installations de

cultes à l'intérieur des temples sont datées du nom du prêtre (comme par exemple à Epidaure) (inscr. 80).
5*
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n'est autre que la proboulia ou Yarchiproboulia. Si l'inscr. 13 est relative à un probule sortant
de charge, on en conclut qu'il était également à la tête de l'administration financière;1 et,
d'après cette même inscription, son autorité s'étendait, sous un titre qui n'est pas donné, sur
tout le district de Termessos. Du reste, en dehors d'une concession de sépulture accordée à
un grand-prêtre, — ce qui justifiait sans doute cette mesure exceptionnelle, — nous ne con¬

naissons d'autres décisions du conseil et du peuple de Termessos que les inévitables décrets
honorifiques, accordant les titres de tpiXoTcarptç (11, 38, 52, 55, 58), de rcarrçp tcoXscoç (85),
d'oioç 7c6Xs(oç ( 11, 38, 55) (ou de |i.rjr/]p (3ooXt)ç quand il s'agit d'une femme), de ^ziqzt^ç,
(xuatpia) et d'sôspyézrjç (106), ou accordant des honneurs accompagnés de gratifications,
comme zb zézapzov(?) (86),2 zb Exrov (85) ou ypoacdç Ttpatç (108); peut-être faut-il ajouter la
couronne d'or, décernée en même temps que la statue de bronze dans l'inscr. 92. Dans tous
les cas, ici comme ailleurs, l'érection des statues décernées à un personnage était générale¬
ment confiée à ses parents, à ses amis ou à ses affranchis.

Les charges publiques sont l'agoranomie et l'irénarchie. La première est attribuée à un

prêtre d'Asklépios dans l'inscr. 16; ailleurs (inscr. 5) elle est réunie à l'sirtpÉXcia des gym¬
nases. L'irénarchie est une charge plus élevée : on la voit une fois confiée à un SooxTjvdpioç,
et une autre fois réunie à Yarchiérie et à Yarchiprobulie. On trouve deux habitants de Ter¬
messos honorés du titre de Xoyiarai (curatores reipublicœ)\ seulement ils n'étaient pas Xoycatac
pour la ville de Termessos, (car l'inscription ajoute expressément, à propos de l'un d'eux, qu'il
était originaire de Termessos), mais pour deux autres villes pisidiennes, Sagalassos et Syédra.

Gymnase. Les inscriptions les plus nombreuses sont, après les inscriptions funéraires, celles qui
sont relatives aux gymnases et aux jeux. La ville possédait deux gymnases,3 l'un en haut,
près de l'agora, l'autre dans l'entre-deux qui sépare la vallée orientale de la vallée méri¬
dionale, en dehors de l'enceinte primitive; le premier est certainement le plus ancien. De
l'organisation intérieure des gymnases nous ne connaissons pour ainsi dire rien. Le chef
des éphèbes, qui est évidemment un jeune homme, puisque son bisaïeul date les actes,

probablement en qualité de probule, met son nom en tête de la liste des vainqueurs d'une
année. La gymnasiarchie4 est temporaire (vj|T), ou à vie (bC aubvoç ou siç EUbva), car elle
est une fois attachée perpétuellement au titre de xtlatYjc zoù yopvagiou.

Jeux. Les jeux sont toujours rattachés au culte d'une divinité. Dans les inscriptions les plus
anciennes, les fondateurs d'une œuvre quelconque portent le titre de «saints» (îspcf). Il doit
en être de même des vainqueurs,5 comme l'indique nettement l'épithète tepovsbojç, qu'on
rencontre fréquemment (96, 154). Les jeux étant consacrés à une divinité, l'introduction des
prêtres y devient alors toute naturelle. D'autre part, le nom de thémis, par lequel on dé¬
signe habituellement les jeux en Pamphylie et en Pisidie, confirme cette supposition. Néan-

1 D'autant plus qu'on voit dans l'inscr. ij3 que les actes publics étaient conservés dans la caisse communale.
2 Ces distinctions peuvent également être accordées à des femmes.
3 Cf. l'inscr. 5.
4 Sur l'stttpsacta tûv yu[ivoc<j((j)v, v. l'inscr. 5; cf. également les xpo<j~oczact, ~oiï è'pyou (inscr. 1) et les èp^swatatat

(inscr. 58).
5 Probablement comme pour les vainqueurs de Sillyon.
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moins les inscriptions ne mentionnent qu'une seule fois des jeux portant expressément le nom
d'une divinité fAaxXr/iuieïoç àycbv, 80 ou -O-épic, 117, 143a); mais ces jeux ayant été fondés
par un père en mémoire de son fils, mort probablement, il est très possible que d'autres
jeux,1 institués par un homme, soit en son nom, soit au nom d'un parent, aient été consacrés
en même temps à une divinité. Une monnaie de Termessos, citée par Mionnet,2 porte au-
dessus de l'urne bien connue et du chiffre III, le mot nYOïa. Nous avons cité Apollon au
nombre des dieux honorés à Termessos. D'un autre côté nous pouvons affirmer qu'il s'agit
d'Apollon Pythien : en effet un oracle trouvé à Termessos, provenant certainement d'un
temple, rappelle celui de Sagalassos, qui était lié au culte d'Apollon, et celui de Kosagatsch
en Karalitide, qui appartenait spécialement au culte d'Apollon Pythien. Nous ne savons qui
avait la direction de ces jeux : les inscriptions ne l'indiquant que dans quelques cas parti¬
culiers, on n'en peut rien inférer de général, d'autant plus que les différentes indications ne
concordent pas.3

Durant le premier siècle, les jeux ont encore quelque chose de la diversité des jeux
grecs. Les enfants s'y livrent à la lutte corps à corps, au saut, au pancrace, à la course et

particulièrement sans doute à la course aux flambeaux (Xap/rcdtôa, Xap^aSapyslv); les hommes,
à cheval probablement, se livrent à la course (longue ou courte), à la course armée (6TuXctnrjv)
et à la lutte corps à corps. Au contraire, parmi les nombreux vainqueurs des époques sui¬
vantes, il n'est plus question que de la lutte corps à corps et une fois seulement du pancrace.

Les gymnases n'étaient pas consacrés seulement aux exercices physiques. On trouve Culture
tout près du gymnase un théâtre, un odéon servant de salle de cours et une école plus petite, l'ttt-r ■ ire.
Le style des inscriptions trahit une tendance incontestable à l'élégance, tendance qui at¬
teint presque l'éloquence à l'époque de la seconde sophistique. Malheureusement les in¬
scriptions les plus longues, et peut-être les plus importantes à ce point de vue, sont mutilées
ou à peu près illisibles. Nous n'avons guère qu'un document intact, d'ailleurs fait lui-même
d'après d'autres modèles meilleurs : c'est le décret en l'honneur de la première Atalante (34).
Les inscriptions funéraires, qui font complètement défaut pour les époques un peu reculées,
deviennent au deuxième siècle assez étendues et explicites, particulièrement dans l'indication
des rapports de parenté et dans la fixation des amendes. En même temps qu'elles sont
arrangées d'une façon variée et réparties symétriquement sur le soubassement, elles ont la
prétention de faire du style. Assurément les effusions poétiques du tombeau de Mareinos (173)
et de Polyteidès (161) sont peu heureuses, mais témoignent au moins d'une certaine culture

1 àvwv y.axocAstaGs'ç ou e/. ypT,p.aT(ov 7,aTxXeXêip.p.£V(ov ou èy. ywpi'cu y.aTaXsXeqqjtivou.
2 Mionnet, Description, III, p. 528, 219.
3 Deux fois (32, 40) l'agonothète est un archiéreus, mais il est en même temps le fils rlu fondateur. D'ailleurs

il est probable qu'il ne dirigeait les jeux qu'en seconde main; car on voit dans une troisième inscription (36) plu¬
sieurs parents du fondateur exercer l'agonothésie sans autres fonctions officielles. Dans une quatrième inscription
(118), un certain Zénodotos, fils de Dioteimos, est agonothète sans être assisté de probules; mais c'est probablement
le Zénodote qui est mentionné dans l'inscr. en vers 73 comme archiéreus, archiprobule et irénarque et qui pat-
conséquent pouvait diriger les jeux en qualité d'archiéreus, tout en étant probule. Enfin, dans une cinquième in¬
scription (122), on cite comme étant à la tête des jeux, d'abord, contrairement à l'ordre habituel, l'archiprobule, et
en second lieu seulement un prêtre, on ne sait de quel dieu.
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littéraire. Cette culture se manifeste déjà dans de simples tournures, par exemple dans la
tournure attique icdhcrcoo 8è tcbv -Trspi tov 'Oppiporçv (36), ou dans la transition élégante de
l'exposé des motifs au décret — appoCsi Sè xotootooç avBpaç stç lupoTpoirrçv, xai ttôv aXXcov
YSpatpstv (13) — alors que l'inscription d'Atalante dit immédiatement Ss^oyôcu. Il faut signaler
aussi des noms propres significatifs, comme Piycoptxoç, et la fréquence, déjà remarquée par
les savants anglais, du nom de Platon, auprès duquel on trouve souvent celui de Socrate.
L'inscription la plus caractéristique de l'époque postérieure est l'inscription honorifique du
gymnasiarque M. Aurélios Meidianos Platonianos Platon. A la suite de ces noms ont été

ajoutés après coup les mots vsto TIpcoBï] IlXdtcovt. Platon est appelé un nouvel Hérode, comme
ailleurs Constantin un nouvel Hélios. Il s'agit évidemment d'Hérode Atticus, le plus célèbre
des rhéteurs, qui a servi de modèle à une foule d'autres.

Si les fouilles proprement dites n'ont pu être bien importantes, en revanche les inscrip¬
tions que nous avons trouvées nous renseignent sur toute une série de monuments. Nous con¬
naissons ainsi, plus ou moins complètement, non seulement leur destination et leur objet,
mais encore les noms de ceux qui les ont fait élever en l'honneur de leur ville natale, et en

même temps nous pouvons nous faire des monuments eux-mêmes une idée plus précise et
plus exacte.

Les inscriptions jettent peu de lumière sur l'ensemble des édifices privés, entre lesquels
ressort une maison, qui a les dimensions d'un palais. Au contraire ceux qui élevaient des
tombeaux sont très fréquemment nommés, au moins dans le premier siècle après J.-C., si
bien que ces tombeaux, avec leur décoration élégante et la richesse de leurs formes, prennent
un caractère moins banal et plus personnel. Les traces du christianisme sont à peu près
nulles : pas un temple ne paraît avoir été transformé en église, et on trouve tout au plus de
simples croix, gravées dans des montants de portes ou peintes dans les chambres funéraires.1

Disposition Plaçons -nous, pour nous rendre compte de la disposition de la ville, près de l'entrée
generale actuelle, qui était déjà, comme nous l'avons vu, l'entrée antique et sur laquelle est orientée

de la ville. ., , - . . ,,1 entree du gymnase (entre 1011 et L 6 sur le plan). De la part, comme nous 1 avons remarque,
le prolongement de la vallée centrale dans la direction de l'ouest; le chemin actuel en suit
les détours, coïncidant en grande partie avec la rue antique. Cette vallée et la rue qui la
suit partageaient la ville orientale, c'est-à-dire la ville des vivants, par opposition à la né¬
cropole, en deux parties : celle du nord était réservée aux habitations particulières et au
marché (on dirait aujourd'hui au bazar); celle du sud était consacrée à la vie publique. La
ville du nord, la plus considérable, s'élève sur un terrain en pente vers le nord, protégée
contre les vents du nord par une haute crête rocheuse et exposée au soleil de midi; le tout
parfaitement conforme aux habitudes antiques. Au contraire, les édifices de la ville méridio¬
nale sont groupés autour d'une place à peu près carrée et en partie aplanie artificiellement,
à laquelle confine au sud une terrasse triangulaire. L'ensemble n'est pas encaissé, comme
la ville du nord, entre des rochers; mais au nord-ouest, ou le sol s'élève en terrasse, il se

dérobe brusquement vers l'est et vers l'ouest dans les deux embranchements qui partent de

1 Cf. p. 3i et l'inscr. 182.
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la ravine du sud. A l'embranchement occidental aboutit, venant du nord, un chemin en

pente, encaissé entre les rochers de l'est et ceux de l'ouest. Ce chemin et la ravine à laquelle
il se rattache séparent la ville orientale de la nécropole située à l'ouest. Entre la pente et la
ravine se trouvent encore des espèces de terrasses, dont une à l'ouest, un peu en arrière
des autres, toutes portant encore des traces de constructions. Ces ruines sont en partie
d'origine postérieure, ainsi qu'un mur de fortification qui court de la ravine jusqu'au bord
du rocher et dont la ligne se trouve en avant du mur qui barre la vallée du sud-ouest. Il est
probable que ce terrain fertile et productif était dans l'antiquité couvert de jardins, et de
cette façon la verdure et le feuillage formaient la transition avec la cité des morts. Celle-ci
occupe encore circulairement toutes les hauteurs situées à l'ouest : les tombeaux sont alignés
et forment des rues où l'on voit la richesse s'étaler en de véritables palais, tandis que le
pauvre se contente d'un modeste sarcophage ou d'un simple caveau en pierre. Commençons
par le quartier des vivants et naturellement par le quartier du sud, qui renferme les monu¬
ments publics.

Voyons d'abord la grande place carrée, située dans le quartier méridional K et pavée
de dalles, dont plusieurs portent de grandes lettres (j'ai lu en particulier ep sur l'une d'elles,
aoy sur une autre). Cette place a été aplanie artificiellement, comme le prouve un morceau
de rocher resté intact à l'angle sud-ouest et taillé régulièrement sur la face orientale; on voit
également, en D8 et en K, à travers les ouvertures du pavé, une citerne, aujourd'hui comblée
par les éboulements, en I, dans la partie méridionale. Tout le rocher est formé d'un calcaire
gris et dur : ce calcaire, taillé en moëllons, reliés entre eux par du mortier, paraît avoir été,
avec le bois, la seule matière employée à la construction. Sur les hauteurs occidentales se
trouvent un certain nombre de pierres de taille; mais de même qu'on ne se servait pas toujours
de pierres de taille pour les sarcophages, mais aussi de rochers bruts, on se servait pour
bâtir de tout ce que fournissait la nature. On utilisait les creux de rochers pour en faire
des caves ou des citernes, les rochers à pic servaient de pans de mur, et les pierres enlevées
d'un monument étaient employées à en construire un autre.

Toute cette place est divisée en deux parties, l'une, plus grande, à l'est, l'autre, plus
petite, à l'ouest, par un mur, qui, pour une raison qui nous échappe, est disposé de façon
que tous les angles adjacents, formés par les édifices voisins, soient aigus. Entre ces deux
parties reste, au nord et au sud, un large espace libre. A l'ouest est l'agora, à l'est un

gymnase.

L'agora était bordée d'un portique au nord et à l'ouest, et probablement aussi à l'est. Agora.
Le côté sud au contraire était découvert, et ce n'est qu'à une certaine distance que s'élève,
sur une terrasse un peu plus élevée, un assez grand édifice, dont la façade paraît avoir
regardé la place. Deux autres édifices, situés au sud-ouest, étaient certainement orientés vers
la place, dont la diagonale coïncide à peu près avec leurs axes ; c'est également par rap¬

port à la place qu'a été taillé le rocher M qui s'élève au sud-est. Ce tombeau, qui se trouve
au milieu de la ville, tandis que les autres sont réunis à la périphérie, en dedans ou en
dehors des fortifications, paraît, par sa situation comme par sa forme, être l'héroon d'un
fondateur généralement vénéré dans la ville. Les marches et le sarcophage qui les sur-
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monte, le tout taillé directement dans le roc, ont déjà été vus à Sillyon; l'exèdre adossé
au sarcophage se rencontre plutôt en Lycie; mais la réunion de ces divers éléments est ici
particulièrement importante, à cause de la situation de ce monument sur une place publique
ou sa présence a précisément fait reconnaître l'agora.1

Héroon. Une suite de marches assez longues, un peu irrégulières, avec des ailes de chaque côté,
conduit à une plate-forme d'environ 6 m. carrés. Au fond est un banc de pierre demi-circu¬
laire, de 5'iom. de diamètre; au-dessus s'élèvent des murs de pierre, un peu plus élevés
par derrière et assez épais pour renfermer une ouverture de 2*19 m. de long sur 0-58 m. de
large, que surmontait un couvercle aujourd'hui absent. Nous ne savons qui reposait à cette
place d'honneur, aucune inscription ne se trouvant reliée étroitement au monument. Le revers

du rocher, resté à l'état brut, porte en gros traits irréguliers (inscr. 14) des lettres, dont il
reste seulement en haut et tout à fait à droite 'Ofîpi, plus bas et tout à fait à gauche xap],
enfin au-dessus à gauche 06aç Ksv<5d$o. Ces deux noms propres se rencontrent assez souvent
dans les premières familles; mais nulle part ils ne se trouvent réunis comme étant ceux du
père et du fils. Nous connaissons aussi deux Obrimotès, un plus ancien et un plus jeune. Le
revers du rocher est, comme nous l'avons dit, resté à l'état brut, si bien que les lettres
de cette inscription sont séparées irrégulièrement par des fentes et des trous; à l'est, au

contraire, le mur qui sépare l'agora du gymnase, paraît avoir été taillé. Sur le côté occidental,
trois niches arrondies en haut sont creusées dans le roc; elles sont encadrées à droite et
à gauche de petits appendices en saillie, où l'on reconnaît à gauche un débris d'architecture
ionique. C'étaient peut-être de petits édicules, consacrés également au culte du héros.

Temples Au sud-ouest de la place s'élèvent, à très peu de distance l'un de l'autre, eniVi, deux
sur l'agora, temples d'un plan assez simple, l'un, plus petit, à gauche, l'autre, plus grand, à droite. Ce

dernier est restitué plus loin par M. Niemann2 sous forme d'un temple corinthien. Mais
aucun détail ne nous permet de déterminer les divinités auxquelles étaient consacrés ces

temples. Au nord se trouve un espace, aujourd'hui couvert, sur une assez grande hauteur, des
ruines du dernier monument, mais qui était certainement dégagé autrefois. On trouve là en
effet une série de grandes bases de statues, jetées à terre sur leur face antérieure, dans l'ordre
où elles étaient alignées le long du côté étroit de l'édifice immédiatement voisin. La façade
de ce monument, orienté du sud-ouest au nord-est, regarde la place. Un énorme amas de
décombres, qui peut-être ne proviennent pas uniquement de l'édifice primitif, en indique à
peu près la limite antérieure. Le voisinage de la place et la longueur sur laquelle s'étendent

Portique ces ruines font croire qu'elles proviennent d'un portique : c'était déjà l'opinion des Anglais. Le
cl Attale. sucjj composé d'assises alternativement hautes et basses, a encore de 6 à 8 m. de haut et

porte à la partie supérieure une série d'inscriptions (25 et suiv.), presque entièrement cachées
par d'épaisses touffes de lierre. La largeur du mur est presque égale à sa hauteur; à gauche il
en reste un angle avec une partie du mur adjacent, à droite il est incomplètement conservé.
Mais, à environ 4*56 m. du côté intérieur du mur de derrière, un mur parallèle se détache du

1 C. Deneken, dans le Lexikon der griechischen und rômischen Mythologie de Roscher, I, p. 2491.
2 V. les éclaircissements qui correspondent aux pl. IV—VII.



— 4i —

mur du sud. On y voit encore, à 4-50 m. de ce dernier, une fenêtre de 0-815 m- de haut, élé¬
gamment encadrée. Dans la partie du mur du sud qui s'étend au delà se trouve, prête à
tomber après les autres, une pierre avec un débris de colonne portant une inscription du côté
intérieur. On en conclut que la colonne ne faisait pas partie d'un espace fermé, mais pro¬
venait d'un portique. Une autre pierre, avec un fragment de colonne semblable, qui se trouvait
à environ 14 m. de l'angle sud-ouest du mur, avait certainement autrefois son inscription
tournée du côté de l'extérieur. En fait j'ai trouvé, à environ 3-60 m. en avant du mur à
fenêtres, un seuil qui n'avait guère que 0*43 m. de largeur; puis, à environ 5 ou 6 m. en
avant, la limite du bâtiment se trouvait indiquée nettement cette fois par une nouvelle série
de bases jetées en avant. C'était donc un portique, avec une série de chambres ayant cha¬
cune une ou deux fenêtres près de la porte, derrière une double colonnade.

Avant même que nous trouvions au milieu des broussailles quelques débris peu im¬
portants d'architecture dorique, l'une des trois bases du côté sud nous avait donné quelques
détails précis. Deux de ces bases (inscr. 34, 35) portaient des statues d'une femme veuve,
du nom d'Atalante, appartenant à l'une des premières familles. La troisième avait été élevée
à une femme du même nom, peut-être fille de la première, par un de ses cousins et les
trois fils de celui-ci, en reconnaissance de son dévouement pour sa famille. Quant aux deux
autres bases, l'une avait été érigée à la première Atalante par les artisans (veyyelmi), en re¬
connaissance de sa bienfaisance pour la population à l'occasion d'une famine; l'autre avait
été érigée par le peuple. L'inscription de cette dernière base parle également de la bien¬
faisance d'Atalante, qui est de tradition dans sa famille, puis d'une statue de bronze et d'une
couronne d'or qui lui ont été décernées. Puis viennent des détails des plus explicites, indi¬
quant que la statue sera élevée sur l'une des places principales de la ville, près du por¬
tique d'Attale, contre le mur du sud, où étaient placés les prix remportés dans un concours
de jeunes gens. L'inscription autorise ensuite les corps de métiers à ériger au même endroit
la statue qu'ils ont décidé d'élever à Atalante. Il y avait donc, ici comme à Athènes, un por¬
tique d'Attale : il s'élevait à Termessos à l'ouest de l'agora, comme à Athènes à l'est du
Céramique. Tous deux étaient des portiques doubles; mais celui d'Athènes était beaucoup
plus long que celui de Termessos; en revanche, il semble que les chambres étaient plus larges
à Termessos, alors qu'elles avaient sensiblement la même profondeur. Malheureusement les
matériaux nous manquent à Termessos pour comparer les dispositions respectives des deux
portiques. Néanmoins nous avons trouvé dans les broussailles quelques débris d'architecture
dorique, notamment un chapiteau avec un morceau d'échine rectiligne, sans entaille entre ce
dernier et l'abaque, absolument comme à Athènes. On peut comparer aussi les vingt canne¬
lures taillées dans la partie supérieure, le bas du fût étant simplement polygonal (diamètre
du tambour à la base : 0-538 m.). L'annelet qui surmonte ordinairement le chapiteau est rem¬
placé ici par une cimaise, qui ne se trouve pas à Athènes. Mais peut-être ces colonnes
doriques faisaient-elles partie d'un étage supérieur; dans tous les cas, le tambour polygonal
porte latéralement des rainures et des trous, qui ne peuvent avoir servi qu'à fixer une balu¬
strade, comme à Athènes et à Pergame. Quant aux architraves (hauteur : 0-335 m-)> ehes pro¬
viennent évidemment de l'étage inférieur, car elles portent une inscription, comme à Athènes.
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J'ai trouvé seulement à l'extrémité sud, c'est-à-dire au commencement de l'inscription, des
restes du nom d'Attale, en lettres de crog m. de hauteur et à 0725 m. les unes des autres,
mais sur des pierres très étroites (inscr. 24). La base d'Atalante se trouvait, comme nous
l'avons vu, à l'extrémité sud du portique d'Attale, près de celle des artisans. Au-dessus, on

pouvait lire sur le mur, ou sur les pierres qui en étaient tombées, les prix mentionnés dans
l'inscription : la place où ils se trouvent devait par suite être dite èirtaYjp.oç. D'autres in¬
scriptions honorifiques étaient gravées dans le mur intérieur du portique, par exemple l'in¬
scription n° 32, relative à un agoranome, et correspondaient peut-être à des figures placées
dessus ou dessous; dans tous les cas, il ne s'agit pas seulement de statues, car nous avons
trouvé dans la partie méridionale du portique une colonne en forme d'Hermès, ornée d'une
couronne suspendue. Le portique était décoré aussi sur sa façade antérieure de statues
honorifiques, comme les portiques du marché de Pompéi, le portique d'Echo dans l'Altis
d'Olympie, ou le portique méridional de l'enceinte sacrée des grands dieux à Samothrace.
Au-dessous se trouvaient d'autres bases se rapportant à l'agora, par exemple les bases
élevées par les villes voisines (Syédra, 41, et Sagalassos, 48), l'une devant le côté est, l'autre
devant le côté nord; telles sont encore les bases 42 et 43, trouvées en avant du côté oriental
et érigées, l'une au peuple par le sénat, l'autre au sénat par le peuple. Une statue d'agora-
nome surmontait la seule base trouvée sur le côté opposé de l'agora, c'est-à-dire à l'est (16);
enfin devant le portique d'Attale se trouvaient encore les inscriptions 38 et suiv. et 44.

Nous avons vu qu'un espace libre s'étendait au sud du portique d'Attale et communi¬
quait par un passage avec les quartiers situés à l'ouest. Il en était de même à l'angle nord-
est, où débouchait une grande rue partant de la porte. C'est là que se trouvent les bases
portant les inscriptions 45, 46, 49, ainsi que la base d'une statue équestre sans inscription
visible. Ces bases devaient s'élever primitivement, soit sur le côté septentrional du portique

Portique d'Attale, soit à la partie occidentale du portique du nord déjà cité; mais ce dernier se trou-
dOsbaïas. ya't maiheureusement dans un tel état de dégradation qu'il était impossible de s'en faire

une idée précise, à moins de faire des fouilles. Bien que toute la partie centrale soit en¬
sevelie sous les décombres ou ait presque entièrement disparu et qu'il ne reste du côté
oriental que quelques débris de murs, il est certain néanmoins que l'édifice occupait tout le
côté nord de la place divisée en agora et en gymnase. La portique a environ 11 m. de
largeur et neuf ou dix fois autant de longueur; l'espace intérieur était divisé, par une suite
de supports, en deux nefs, larges chacune d'environ 4-40 m. intérieurement. Les supports
avaient 070 m. d'épaisseur, ainsi que les murs, et s'élevaient à 4*40 m. de distance les uns

des autres; huit sont encore visibles, comme le plan l'indique, c'est-à-dire du troisième
jusqu'au dixième à partir du nord. Bien qu'ils soient enterrés par la partie inférieure, ils sont
encore à une hauteur considérable au-dessus du pavé de la place et même du terrain qui
s'élevait en pente du côté du nord. Il y avait sans doute une espèce de sous-sol au-des¬
sous de ce portique ouvert du côté de la place. Ce dernier était accessible du côté du
nord, à l'endroit marqué sur le plan, par une porte, large de 5*60 m. d'après les mesures
de M. Rausch; cette porte correspondait au septième entrecolonnement, mais elle était
divisée en trois passages par deux supports de forme elliptique. La colonnade centrale qui
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existe encore appartient au sous-sol, mais devait être surmontée d'une colonnade corres¬

pondante. On ne voit pas d'entrée donnant accès au sous-sol; mais on remarque, entre les
colonnes extérieures du rez-de-chaussée, des dalles d'assez grande épaisseur formant une

espèce de balustrade, avec des ouvertures dirigées obliquement vers , le bas et dont le pro¬

longement devait traverser le stylobate. Naturellement le portique qui surmontait ce sous-
sol, comparable à un cryptoportique, était divisé, lui aussi, en deux nefs; mais, comme dans
le portique d'Athènes et peut-être aussi comme dans le portique d'Attale à Termessos, les
colonnes de la rangée intérieure étaient deux fois plus espacées que celles de la rangée ex¬
térieure. La première avait peut-être des chapiteaux ioniques; l'autre avait des chapiteaux
doriques de faible diamètre.1 Les colonnes extérieures étaient distantes de 2*17 m., longueur
correspondant à peu près à celle des architraves, dont on peut évaluer la longueur à 2-19 m.,
soit en rapprochant et en mesurant les morceaux qui se correspondent, soit en calculant la
distance des lettres de l'inscription : or cette longueur représente sensiblement la moitié des
entrecolonnements intérieurs. Les colonnes, qui vont en s'amincissant jusqu'à l'hypotrachélion,
ne sont cannelées qu'en haut; les chapiteaux rappellent, dans la forme de l'échiné, ceux du
portique d'Attale. L'architrave a 0*45 m. de haut (dont o*ii m. pour la ténie, les bandes
et les gouttes) et 0*505 m. d'épaisseur; les bandes ont 0*36 m. de long et sont distantes de
0*32 m., longueur qui ne correspond pas exactement à celle des triglyphes (0*32 m.) et des mé¬
topes (0*44 m.; hauteur : 0*345 m-)- Du reste j'ai remarqué des triglyphes de différentes lon¬
gueurs, ce qui paraît indiquer qu'il y avait deux étages au-dessus du sous-sol; d'ailleurs, si le
portique d'Attale avait un second étage, à plus forte raison celui-ci, qui est beaucoup plus
long, devait-il en avoir également un. L'inscription placée à l'architrave prouve que le portique
du nord formait la bordure de toute la place qui renfermait à la fois l'agora et le gymnase; car
les lettres, hautes de 0*19 m., sont tellement espacées (environ 0*94 m.) que la partie conser¬
vée, même restituée le plus brièvement possible, 'Oopdpaç ,0[j3]pt|ji6'uoo ï[rpa(3o)voç z~q luarptôi
iyJV aroàv àvéGvpcs, dépasse considérablement dans tous les cas la partie qui borde l'agora.

Quant au monument qui s'élevait sur le côté oriental de l'agora, il en reste si peu de
chose que nous ne pouvons nous faire une idée de la disposition générale de l'ensemble : c'est
simplement par analogie que nous admettons ici aussi un portique avec des statues en avant.2
D'ailleurs nous avons signalé plus haut la statue d'un agoranome. Rendons-nous alors au

gymnase, soit par la rue du nord, en passant devant le portique d'Osbaras, soit par la rue
du sud, en passant derrière l'héroon. Le long de la rue du sud et derrière l'héroon, par con¬

séquent encore sur l'agora, on aperçoit un linteau de porte avec l'inscr. 15, qui dit que la
porte, avec l'espace auquel elle donne accès, appartient à la tribu d'Orblès. Un peu plus
loin à l'est et contre le mur méridional du gymnase s'élèvent deux piédestaux de formes
différentes : celui de gauche est plus élégant, orné de riches moulures et composé d'une

1 0*58 m. à la base; 0-465 m. à la partie inférieure du tambour supérieur, qui renferme l'hypotrachélion avec
le chapiteau.

2 Un seuil de porte se trouve, d'après les mesures de M. Rausch, à xo*6o m. en avant du mur de façade
des chambres qui occupaient le côté ouest du gymnase. Cette distance est suffisante pour faire admettre l'existence
d'une double série de chambres s'ouvrant, celles de l'est sur le gymnase et celles de l'ouest sur l'agora,

6*



base, d'un socle et d'une base de colonne attique surmontée d'un fragment de fût; celui de
droite est un simple socle, mais on y voit un trou de scellement qui fait supposer qu'il était
surmonté, lui aussi, d'une partie de colonne. D'après l'inscription du premier piédestal (87),
qui paraît avoir servi pour les deux, ils supportaient les statues d'un homme et d'une femme,
l'homme se trouvant certainement à droite, suivant l'usage.

Gymnase. J'ai appelé gymnase1 la partie orientale de la terrasse 7, et voici pourquoi. D'abord
la disposition générale, une grande cour découverte entourée de portiques avec des chambres
par derrière, rappelle bien les gymnases déjà connus. Mais le côté occidental seul, avec les
parties contiguës des côtés nord et sud,2 apparaît encore au milieu des ruines; plus loin vers
l'est il ne reste rien, à moins que le bâtiment étroit et allongé, situé à l'est en contre-bas
et qui présente des portes vers l'est et vers le nord, n'ait été surmonté d'un portique analo¬
gue et appartenant au gymnase. Sur la partie septentrionale de la place débouche du nord
un passage souterrain, qu'un éboulement ne permet pas de suivre : passait-il sous le portique
d'Osbaras, avait-il une sortie correspondante à l'entrée mentionnée plus haut p. 26, c'est ce
que je ne saurais affirmer. Son architecture paraît être analogue à celle du portique. Au
moyen âge, on crut nécessaire de fermer la place à l'est par un mur d'appui construit avec
les débris des bâtiments en ruines (par exemple l'inscr. 72 2). En second lieu, l'espèce de
temple démoli qui est situé dans la cour est tout à fait à sa place dans un gymnase. Au-
dessous est une espèce de caveau, qui servait à contenir, soit de l'eau, soit une réserve quel¬
conque. Ce caveau est complètement obstrué par des débris de toute sorte entassés pêle-
mêle, des pierres, de grands fûts ioniques, des fûts doriques effilés, des pierres avec des
demi-colonnes, de petits triglyphes, des larmiers à denticules, des morceaux d'arcades à
bandeaux; il y a donc là un mélange, non seulement de dorique et d'ionique, mais encore
d'architecture curviligne. On trouve aussi çà et là des bases de statues, notamment celle
d'un vainqueur aux jeux (53), indiquant formellement que la statue s'élevait dans un gym¬
nase. C'est aussi dans un gymnase que devait s'élever naturellement la base qui, d'après
son inscription (56), portait une statue du ffsoç Kàattop élevée par la yspoocta. Enfin nous
avons une inscription plus significative encore (52), découverte à l'angle nord-est et renfer¬
mant l'en-tête d'une liste des éphèbes qui, sous la conduite d'un éphébarque nommé, avaient
remporté la victoire. La liste elle-même est perdue; mais une autre liste de vainqueurs (65
et suiv.), grande et large, est gravée en haut du bâtiment qui limite le gymnase au sud; elle
était placée là évidemment pour qu'on pût la lire du gymnase. Personne n'avait encore re¬

marqué cette inscription, qui m'a été montrée par notre jeune architecte M. Hartel. Ce
bâtiment, comme l'a reconnu M. Niemann, était l'odéon. Sur son côté nord, tourné vers le

1 Daniell dans Spratt, t. I, p. 238, lui donne aussi ce nom, mais sans apporter de preuves.
2 Au sud sont six portes, dont la plus méridionale mesure, suivant M. Rausch, C95 m. de large, et les

autres 1*25 m. L'épaisseur des murs varie entre o'6o et 070 m.; les chambres ont une largeur d'environ 6 m., et une
profondeur égale; l'intérieur est rempli de décombres. A l'ouest, deux salles fortement restaurées ont des pro¬
portions un peu différentes. Deux doubles colonnes d'angle, en forme de cœur, placées aux extrémités nord-ouest
et sud-ouest, prouvent qu'il existait des colonnades sur trois côtés, sans qu'on puisse d'ailleurs savoir si elles se
prolongeaient à l'est.
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gymnase, chaque pierre de la seconde assise supérieure qui se trouve placée aux intervalles
des dix piliers porte une inscription de trois lignes en général, une fois seulement de quatre;
parfois aussi l'inscription déborde sur les pierres voisines à droite et à gauche ; c'est, par
exemple, le cas de la huitième pierre à partir de la gauche. Celles sur lesquelles sont gra¬
vées les inscriptions sont légèrement creusées au centre, et les inscriptions s'étendent in¬
différemment sur les parties centrales et sur les bordures. Entre le neuvième et le dixième pi¬
liers, les pierres supérieures sont tombées ; on ne trouve au-dessous rien de l'inscription
qui manque, mais, selon toute apparence, le fragment 721, employé dans la construction de
l'une des deux salles de l'ouest, s'y rattachait.

Enfin nous avons une preuve matérielle à l'appui de l'hypothèse d'un gymnase, ce sont Bancs d'école,
les deux bancs de pierre O3 disposés l'un au-dessus de l'autre à l'angle nord-ouest de
l'odéon, et adossés, soit à l'odéon, soit à la terrasse supérieure, de manière à permettre à
ceux qui y étaient assis de regarder le gymnase. Quoique ces bancs fussent tout près de
l'endroit où nous prenions chaque jour notre repas, je ne les ai aperçus qu'en dernier lieu,
sous les ruines, et l'on a dû se contenter d'en indiquer la place en O3 sur le plan, sans avoir
fait des recherches suffisamment sérieuses.

Comme nous l'avons déjà remarqué, le portique d'Osbaras et la construction longue et Théâtre,
étroite située à l'est du gymnase se rejoignent à l'angle nord-est de ce dernier, en formant
un angle presque droit (inexactement représenté sur le plan); mais, tandis que le second de
ces édifices touche le théâtre par son autre coin, il reste un passage près de l'angle nord-est
du portique d'Osbaras. Sur cette place triangulaire, d'un aspect original, encombrée au¬

jourd'hui de ruines,1 s'ouvrent d'abord une grande porte percée dans le côté nord du monu¬
ment Z4, puis, en face du petit côté du portique, la principale entrée du théâtre, actuellement
dégagée, qui mène directement à la précinction et coupe en deux la partie supérieure de la
cavéa. Comme il y avait au-dessus de la précinction huit rangs de gradins seulement, il est
possible que l'entrée n'ait été couverte que sur l'extrémité de la périphérie. Quoi qu'il en
soit, les débris qui jonchent le sol sont évidemment ceux d'une entrée ornée de colonnes, mais
voûtée; au milieu, la clef de voûte formait du côté de l'extérieur une saillie de 0*58 m.; sur
le devant étaient deux faces avec un simple profil de tête au-dessus; enfin, à la surface su¬

périeure, cinq trous disposés en quinconce servaient évidemment à maintenir un support. Là
s'élevait une statue d'Héraklès, dont la massue est également l'attribut de la muse tragique,
comme le montre l'inscr. 59, dont la partie centrale, renfermant un surnom d'Héraklès, est
difficile à restituer.2 Le seuil de cette entrée du théâtre était encore à 1 ou 2 m. au-dessus
des décombres.

Pour la structure du théâtre, je renvoie au développement de M. Niemann, pl. X—XIII.
La simplicité de la scène, avec deux murs servant de TcapaaTCçvia, trahit une époque assez
ancienne. Sur la face antérieure du pilier du parascénium de droite étaient gravées, dans la

1 C'est là que se trouvait, par exemple, la base (?) sur laquelle est gravée l'inscription 58.
2 Non loin de là, une pierre carrée de dimensions analogues (environ C50 m. de côté) porte EP sans autre

indication sur l'une de ses faces, et, sur la face inférieure, trois mortaises seulement, disposées d'une manière
différente.
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troisième assise, une inscription honorifique décernée par la ville à l'empereur Auguste, et
en face, mais un peu plus bas, dans la seconde assise, une inscription décernée à Kbédasis
par son frère Kendéas. Au-dessus de chacune des deux inscriptions (60 et suiv.), sur la qua¬
trième pierre, était sculptée une armure avec une épée suspendue, et les statues devaient
être en haut, sur les piliers.1 Une statue de moindre importance est placée à l'extrémité sud
du mur d'appui qui sépare de l'orchestre le dernier gradin : dans une espèce de niche plate,
haute de 0*155 m- et large de 0*17 m., on voit à gauche un cavalier vêtu d'une cuirasse et
d'un manteau, tête nue, ajustant les rênes avec la main gauche près de la tête du cheval, la
main droite élevée et tenant deux branches : ce dernier détail semble indiquer qu'il s'agit
d'un irénarque (cf. inscr. 731).

Sur l'orchestre, un piédestal circulaire très détérioré portait la statue de Septime Sévère
(inscr. 63), et tout à côté, à peu près au centre, s'élevait un autre piédestal circulaire (0*73 m.
de diamètre), avec des trous servant à fixer la plinthe, et une inscription dont quelques lignes
seulement ont pu être déchiffrées, non sans peine : c'est un décret que le peuple, rassemblé
au théâtre pour la célébration de certains jeux, avait voté en l'honneur d'un prêtre, probable¬
ment d'un prêtre de Dionysos (cf. inscr. 62).

Inscriptions Les inscriptions des gradins (64), assez nombreuses, sont de deux sortes : les unes ser-
des gradins. vent ^ distinguer les rangs de gradins ; elles sont gravées sur la face verticale de l'extrémité

sud, à gauche2 près de l'escalier extérieur, mais seulement à partir du huitième rang au-
dessous de la précinction. A la hauteur des rangs 8 et 10, on lit les lettres tn, auxquelles
s'ajoute un a pour le 12e, chaque lettre étant sur une pierre spéciale; pour les rangs 9 et 11,
c'est yn ; du 13e au 18e je n'ai rien pu lire, et pour le 19e on trouve, un peu plus à droite,
un o sur la première pierre. Les autres inscriptions, qui donnent les noms des possesseurs
des sièges,3 sont placées tout en haut des sièges; les unes sont écrites avec une orthographe
et une écriture cursive et irrégulière qui décèle bien, malgré la dimension des lettres, une
œuvre d'origine privée; les autres ont un air plus officiel. Tandis que les lettres isolées dont
je parlais d'abord se trouvent seulement au-dessous de la précinction, je n'ai remarqué les
noms qu'au-dessus, et en nombre d'autant plus grand que je montais plus haut; au-dessous,
mes recherches sont demeurées sans résultat. On pourrait en conclure que les rangs infé¬
rieurs étaient réservés à toutes les classes, qui sans doute avaient également le droit de les
occuper tour à tour, tandis qu'au-dessus chacun pouvait choisir ses places à son gré.

Odéon. Au sud-ouest du gymnase, dans une position symétrique à celle du théâtre placé au
nord-est, s'élevait le théâtre couvert ou odéon. Nous l'avons reconnu aux gradins de forme
un peu arrondie (découverts par M. Niemann), qui s'étagent à l'ouest, et pour la con¬
struction desquels on a certainement utilisé la disposition du terrain qui s'élève déjà vers

1 Spratt et Forbes, Lycia, I, p. 237. «Fronting the proscenium was a platform, ornamented with pedestals,
leading from it are five doors.» Cette «platform» est le logeion et les «pedestals» sont probablement les bases des
colonnes.

2 Au nord, sur l'extrémité de droite qui est pourtant mieux conservée, je n'ai découvert aucune inscription.
3 C'est ce qu'exprime formellement le verbe TCpo%a?é/eTxt ou ûîuap^et assez souvent juxtaposé au nom.

(V. inscr. 64.)



— 47 —

le plateau supérieur (cf. plus bas le texte de M. Niemann). L'axe en est presque parallèle
à celui du théâtre. En face des gradins, c'est-à-dire entre les deux portes,1 on cherche vaine¬
ment les vestiges d'une scène pour les acteurs. D'après les inscriptions des vainqueurs, déjà
mentionnées, qui sont placées à l'extérieur en haut du côté septentrional et qui correspon¬
dent à la cinquième génération de nos tables, le monument était achevé à la fin du premier
siècle. Il semble qu'il y avait devant la façade une rangée de statues : à l'extrémité septen¬
trionale, on trouve les piédestaux de Caracalla (73) et de deux grands-prêtres (archiéreus),
dont l'un, Zénodotos (73), était aussi (?) archiprobule et ancien irénarque, et l'autre, Hoplès,
fils d'Obrimotès (74), était en même temps prêtre de Dionysos.

Le petit temple (N4), placé au sud de ce dernier, est postérieur de plus d'un siècle à Temple
l'odéon, comme le prouve le luxe de la décoration; sous le vestibule, à droite et à gauche fl A,tcmis'
de la porte, se trouvent les bases (75ab) des statues élevées jadis par A. Armasta aux frères
de son père Pankratès (pl. IX). L'inscription, très dégradée, mais complètement restituée
(75), qui se trouve sur le linteau de la porte, montre que A. Armasta ne s'était pas donnée
pour la dixième muse, comme on l'avait cru d'après l'abréviation des inscriptions des bases,
mais qu'elle était la femme d'un prêtre des muses, et qu'elle avait, non pas fait élever comme
telle et en son propre nom le temple et les statues de ses oncles, mais seulement accompli
par là le désir et le vœu de son aïeul. Ce n'est donc pas un temple des muses : on ne voyait
à l'intérieur qu'une seule image de divinité, et les statues d'argent ajoutées plus tard, peut-
être seulement après la mort d'Armasta, par sa mère, à laquelle on doit aussi le dallage du
sol et le reste de la décoration, ne sont autres que des portraits, probablement ceux d'Ar¬
masta et de son mari. L'épithète du commencement peut laisser des doutes, mais ce qui suit
est certainement le datif d'"Aptc[Jitç. Du reste Artémis a dû avoir certainement à Termessos
un plus grand temple, et dans tous les cas un temple beaucoup plus ancien (comme le prou¬
vait déjà l'inscr. 57), situé peut-être dans la même partie de la ville.

De fait, le temple d'Armasta est placé en face de deux autres, dont la situation entre les Deux
deux ravins qui descendent vers le sud-est est tout-à-fait remarquable. Le plus grand (cf. pl. II temples,
et III avec le texte de M. Niemann) est périptère, d'ordre ionique, avec six colonnes à la façade
et un péristyle unilatéral tourné vers l'est (plus exactement E.-S.-E.); l'autre, prostyle ou à
antes, probablement d'ordre corinthien, a son entrée à l'ouest (plus exactement O.-N.-O.).
Pour le dernier on avait établi, sur le terrain en pente, une terrasse à laquelle on arrive du
parvis du plus grand temple en descendant au nord un escalier de neuf marches, resserré entre
deux ailes en forme d'antes. Le plus petit temple, construit sur un soubassement élevé, arrive
presque au niveau du grand, et l'on y monte de l'ouest par un escalier dégagé. Par son
architecture il se rattache aux constructions plus récentes; son plan se distingue de celui
des autres temples de petites dimensions par la forte saillie des antes. La cella a 5-78 m. de
largeur sur 6'go m. de profondeur; j'y ai reconnu les restes d'un parquet en mosaïque.*

1 Ces deux portes servaient peut-être l'une pour l'entrée, l'autre pour la sortie.
2 Les pierres indépendantes qui forment la seconde assise au-dessus des socles dans les murs de l'est et du

sud sont numérotées comme dans la figure ci-après (v. p. 48), que j'ai dessinée de l'intérieur du temple, en allant
de droite à gauche. La pierre d'angle n'est pas numérotée.
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Le plus grand des deux monuments pourrait bien être cet ancien sanctuaire d'Artémis
dont nous avons admis l'existence, comme nous le fait supposer une découverte faite en

Reliefs, dehors et à l'est du temple. Il s'agit de deux reliefs reproduits dans la fig. 5, de composition,
de style et de dimensions semblables.1 L'un et l'autre portent ou portaient trois personnages.
Dans le premier, à gauche, est une femme debout, en tunique bouffante, dont les plis re¬
tombent sur une ceinture placée très haut; la main gauche tombe, la droite, à ce qu'il semble,
est étendue vers les personnages placés en face. Là se trouve une femme vêtue de même,
la tête un peu inclinée, tenant son voile des deux mains. Elle est debout sur une marche;
derrière elle se tient un homme, la main gauche repliée et enveloppée dans la chlamyde, la
droite appuyée sur une lance.

Sur l'autre relief, les personnages sont également debout; il y en a trois, une femme à
gauche, et, en face à droite, une femme et un homme. A gauche, c'est Artémis avec une
robe relevée assez haut; elle porte un carquois à son côté gauche; sa main droite est placée
sur le cou d'un cerf qui, dressé sur ses pieds de derrière, pose un de ses pieds de devant
sur l'autel enguirlandé; de l'autre côté de l'autel est une femme dans une attitude de douleur
ou du moins de réflexion; derrière elle, on distingue une figure d'homme, en grande partie
détruite.

Ces reliefs rappellent beaucoup ceux du mur de sous-scène du théâtre de Dionysos à
- Athènes.2 Cette- disposition de trois figures, identiquement groupées dans les deux cas autour

d'un même centre, semble indiquer que les deux reliefs étaient indépendants l'un de l'autre.
Mais les débris de reliefs qui sont sur le bord droit de la première pierre et sur le bord gauche
de la deuxième, et que j'avais d'abord pris pour des branches d'arbres en présence de l'original,
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Il manque au sud le n° 1 et à l'est le n° 5; au n° 6 de l'est se trouve la pierre angulaire de l'assise supérieure,
qui est la troisième. Les pierres étaient donc posées de droite à gauche, de même que les lettres sont écrites
de droite à gauche. La première lettre désigne le numéro de la pierre; la seconde, surmontée d'un trait, tout au
moins aux nos 2 et 3 du mur oriental, désigne celui de l'assise, qui est ici, comme nous l'avons dit, la seconde
au-dessus du socle. Il se trouve que le commencement et la fin du compte nous ont été conservés, l'un marqué
par 8A, l'autre par 11 © A ; il semble qu'une fois arrivé à 9JTL, si l'on voulait employer encore l'alphabet pour pour¬
suivre le compte, on écrivait d'abord un A, et le numéro de l'assise était marqué, non plus par un 3, mais par deux
traits verticaux. On aurait donc employé à cette assise 32 pierres qui, à raison de 6 pour l'un des petits côtés
et de 4 (à cause de la porte) pour l'autre, pouvaient parfaitement suffire en y comprenant les antes. Sur la pierre
angulaire de la troisième assise, je n'ai relevé aucune notation intelligible.

1 Les blocs sur la face antérieure desquels ils se trouvent ont 0*885 m' de long (l'un, qui est endommagé à
droite, n'a plus que 0*77 m.), o'68 m. de haut, 0*40 m. d'épaisseur; la saillie du relief est de o*og m.; ces blocs sont
par conséquent d'une hauteur trop considérable, mais d'une épaisseur et d'une longueur à peu près convenables
pour des pierres ordinaires.

2 Ces reliefs sont reproduits dans les Monumenti inediti deïï Instituto, VIII, pl. XVI.
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prouvent que ces deux pierres faisaient partie d'une suite de scènes tirées d'un même mythe.
Mais la manière dont ces scènes sont traitées rappelle moins la frise de Téléphos à Pergame
que les «chroniques figurées» ou les «coupes homériques». L'une de ces coupes représente
des scènes empruntées à l'Iphigénie à Aulis d'Euripide,1 à l'exception toutefois de la scène
du sacrifice qui, dans le relief de Termessos, se voit juste à côté : Artémis amène le cerf, qui
se place lui-même sur l'autel comme victime désignée pour le sacrifice, tandis qu'Iphigénie,
ignorant encore sa délivrance, se tient aussi contre l'autel; derrière elle est le sacrificateur,
probablement Calchas.2 L'autre relief correspond à peu près à la quatrième scène de cette
coupe; Klytemnestre est placée au milieu entre Achille et Iphigénie, avec une transposition

des personnages de droite et de gauche. En outre, l'auteur du relief a cherché plutôt à re¬

produire le mouvement du drame intérieur qu'à représenter fidèlement la scène extérieure;
aussi n'a-t-il pas choisi dans la légende le moment précédent, où Iphigénie tremble devant
Achille, mais celui où son héroïsme seul dénoue la situation.

Il resterait à savoir si les reliefs étaient placés là en l'honneur de la déesse ou d'Iphi-
^ génie. Dans le premier cas, ils seraient un témoignage, peu probant il est vrai, de l'existence

d'un sanctuaire d'Artémis dans le voisinage; dans le second cas, différentes hypothèses sont

1 Cf. Funf^igstes Programm Tgum Winckelmannsfeste der Archàologischen Gesellschaft çu Berlin, p. i et suiv.,
les Homerische Becher de C. Robert, et en particulier p. 51, le sacrifice d'Iphigénie.

2 Je dois dire qu'après avoir examiné le plâtre avec M. Benndorf, je me suis laissé séduire par l'opinion
qu'il a exprimée, à savoir que c'est plutôt Calchas qui tient le cerf, et qu'il faut, à son côté gauche, voir le four¬
reau d'un glaive à la place du carquois. Cependant cette place de Calchas auprès d'Iphigénie ou du cerf qui lui
est substitué est sans précédents, tandis que le cerf amené par Artémis ou une de ses nymphes forme une scène
bien connue. Cf. Wiener Vorlegebldtter, Série V, pl. VIII et suiv., dans la collection des reproductions, la peinture
murale VIII, 1, la mosaïque d'Ampurias, X, 1, et les vases étrusques 2—5.
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possibles. Les reliefs dans l'un et l'autre cas pourraient avoir appartenu à un des monu¬
ments plus petits qui, de la saillie la plus avancée du rocher, regardaient dans la vallée. Un
peu plus loin, en dedans, est encore un degré, haut de 0*20m. au moins et formant un carré
d'environ 5 m. de côté; il est en partie taillé dans le rocher, en partie construit avec des
pierres; puis on trouve plus près du bord l'élégant petit temple rond, à base carrée, que
M. Niemann a reproduit dans la pl. XVII avec une description détaillée. Son analogie
avec le monument de Lysikrate à Athènes fait supposer avec quelque vraisemblance qu'il
avait été élevé à la suite d'une victoire remportée dans le théâtre voisin et qu'il faudrait le

rapporter à ce monument et au temple N5 qui
serait alors un temple de Dionysos.1

Au côté sud du petit temple s'appuie, pro¬

tégé contre le vent du nord, un exèdre élevé
d'un degré. On aperçoit encore à l'angle sud-
ouest un pied de banc.

Sur la longue terrasse qui s'étend de¬
vant le petit temple N6, on trouve les ruines
d'une construction plus grande, sur la forme
de laquelle nous ne pouvons avoir aucun ren¬
seignement; car il ne reste pas trace des murs
ou des fondations. Pêle-mêle gisent d'innom¬
brables fûts de colonnes ioniques et doriques,
de courts piliers avec des demi-colonnes canne¬
lées, d'ordre corinthien, des triglyphes, des
architraves, des corniches. La fig. 6 fait voir
les proportions des colonnes ioniques d'après
le relevé de M. Rausch. Les architraves do¬

riques ont la même longueur que les archi¬
traves ioniques. Ce qui empêche de penser à un
temple, ce n'est pas seulement, semble-t-il, le
voisinage de fragments de divers ordres, mais
encore la longueur de l'entrecolonnement.

Le prolongement de l'enceinte du temple
forme la terrasse située derrière l'odéon et un

peu au-dessus, qui borde au sud la place de
l'agora et du gymnase. Au pied de cette ter¬

rasse, du côté du nord, s'étendent des murs de soutènement, construits à différentes époques,
généralement avec des matériaux déjà utilisés, en partie aussi démolis. La plus grande partie
de la terrasse jusqu'à Pb est couverte d'un amas inextricable de décombres, qu'il faudrait
déblayer pour y retrouver des traces d'édifices.2 A l'extrémité orientale, près du mur de der-

1 Cf. E. Reisch, Griechische Weihgeschenke, p. 128 et i3o et suiv.
2 Les plans dessinés par Spratt sont fondés sur l'examen des ruines environnantes.
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Fig. 6. Colonnes et entablement ioniques.



rière de l'odéon, on distingue un petit monument en pierres, encore en partie debout, dont
la porte regarde le gymnase et les bancs adossés directement au mur de soutènement de la
terrasse. En face de la porte, le mur de derrière est bordé, sur toute sa largeur, d'un pié¬
destal, sur lequel s'élevait une série de statues. Il est certain que cet édifice se rattachait
d'une façon quelconque au culte de Zeus Solymien, et cela pour deux raisons. D'abord on
trouve en avant un morceau d'architrave surmontée d'une frise à rinceaux, brisé à gauche,
mais encore long de i*88 m. Or la bande supérieure de l'architrave portait l'inscr. 76, à
peu près restituée, dans laquelle T. Kl. Périkleia (déjà connue par les inscr. 7 et 40), femme
de Ti. Kla. Teimodoros, qui était prêtre de Zeus Solymien, déclare avoir élevé le temple,
probablement pour se conformer à un vœu de son mari. L'autre raison est le voisinage même
du temple de Zeus Solymien. Au culte de ce dieu était rattaché le culte des empereurs, ainsi
que celui de la déesse Roma. Nous pensons, comme on l'expliquera à propos de l'inscr. 76,
que le monument en question, qui eût été beaucoup trop simple pour les empereurs, était
plutôt élevé en l'honneur de cette dernière déesse. Peut-être d'ailleurs les temples de Roma,
des empereurs et de Zeus se trouvaient-ils rassemblés à la même place. Des temples des
empereurs il ne reste aucune trace matérielle, et c'est seulement la parenté de leur culte
avec celui de Zeus qui nous y fait penser; au contraire, la position du temple de Zeus est à
peu près certaine, grâce à quelques découvertes importantes.

Si nous passons devant un groupe de ruines, situé un peu à l'écart dans l'angle sud-
ouest de l'édifice de T. Kl. Perikleia, nous reconnaissons sans peine les ruines d'un temple
avec des tambours de colonnes doriques, puis des bases attiques et des débris de fûts sur
un socle cubique, puis des morceaux d'architraves, des caissons, une pierre d'angle du côté
droit d'un fronton, des bases de statues, enfin des fragments facilement reconnaissables d'une
gigantomachie : Apollon et Zeus luttant contre des géants à pieds de serpents.1 Assurément
ces grossiers débris n'ont pas été copiés sur la frise de Pergame; cependant il est impossible
de nier que la figure et l'attitude des deux divinités ne soient inspirées par ce modèle,
preuve que les relations de Termessos avec Pergame se prolongèrent jusqu'à l'époque d'At-
tale. Zeus a exactement le même mouvement; il est couvert à peu près de la même façon de
son manteau flottant, qu'il ramène un peu en arrière pour lancer avec force la foudre qu'il
tient élevée dans sa main droite. A gauche le motif d'Athéna se trouve transporté avec une

légère modification dans l'attitude. Ici Zeus saisit son adversaire par les cheveux avec la
main gauche, alors que là-bas Athéna saisit le sien avec la main droite, et l'adversaire de
Zeus à Termessos est une répétition de celui d'Athéna à Pergame, mais en sens inverse. De
même l'Apollon de l'autre relief de Termessos, si l'on en corrige ou plutôt si l'on en devine un

peu le dessin (car dans l'original la figure est presque entièrement brisée et il n'en reste plus
que l'ombre), se présente de face, comme celui de Pergame, marchant vers la droite, le pied
gauche en avant et évidemment aussi la main gauche, avec laquelle il tient son arc, tandis
que de la main droite il prend une flèche dans son carquois. Il a le torse nu, et la draperie flot¬
tante qui recouvrait son bras à Pergame est devenue à Termessos une chlamyde descendant

1 V. Archâologische Zeitung, 1881, p. 157 (Hirschfeld). Les reliefs sont hauts de ro3m. et légèrement plus longs.
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Scène

de sacrifice.

Statues.

assez bas. Le sculpteur de Termessos a également préféré représenter le géant de face. L'in¬
fluence du célèbre modèle apparaît encore dans l'attitude du géant, dans les serpents aux
énormes replis, dans la part qu'ils prennent au combat, dans les peaux de lions flottantes, etc.

A Pergame, la frise des géants ornait le temple de Zeus Soter : de même à Termessos,
ce relief formait une sorte de frise qui courait au-dessus des architraves dans le sanctuaire,
pour ne pas dire le long du temple de Zeus Solymien.

Ce qui prouve le mieux que nous sommes en présence du sanctuaire de ce dieu est l'exi¬
stence de la base circulaire (fig. 7 et suiv.), citée plus haut (p. 34), qui se trouvait près de
ses reliefs. Cette base a ri8 m. de hauteur, avec deux bordures inférieure et supérieure; elle
est couverte, sur les quatre cinquièmes de son pourtour, d'une bande sculptée de 0-58 m. de
hauteur représentant un sacrifice. L'inscription dédicatoire 78 : «Otanès (?) prêtre à Zeus
Solymien» se trouvant juste au dessus de la tête du prêtre, il s'agit sans aucun doute d'un
sacrifice fait par ce prêtre à Zeus Solymien. Cette scène a une certaine couleur locale. D'a¬
bord la principale victime est un buffle. Le sacrificateur, dont la tête a disparu, porte non
pas un tablier, mais un court chitôn qui laisse une épaule à découvert. De la main gauche il
tient la corne de l'animal, et de la main droite un couteau recourbé, qui n'est pas conforme,
lui non plus, au rite grec ni au rite romain, et qu'il applique contre la bosse de l'animal,
presque comme un toréador. Les musiciens placés à gauche ont, eux aussi, un certain carac¬
tère local: ce sont d'abord un joueur de fifre, qui tient des deux mains sa double flûte devant
sa bouche, puis un joueur de syrinx, dont l'instrument, plus large que long, a des tuyaux
d'égale longueur, enfin un homme tenant une lyre de la main gauche et un plectrum de la

main droite. Ces trois musiciens sont vêtus de la tunique
et du manteau, ainsi que le prêtre. Ce dernier est représenté
presque de face comme personnage principal : il se tourne
légèrement vers la victime pour placer sa coupe contre la
tête de l'animal. Par derrière, on voit d'autres victimes. Sur
la face supérieure de la base, on aperçoit l'empreinte de
deux pieds et les trous qui servaient à sceller une statue
de bronze. Cette statue ne pouvait guère représenter que
Zeus lui-même, et c'est peut-être à elle que se rapporte la
signature d'artiste qui se trouve sur la base et qui donne

le nom d'un certain Dionysios, inconnu jusqu'ici, fils d'Hérakle[idès ou quelque chose ana¬
logue] d'Alexandrie. Une autre preuve non moins significative est une seconde base, placée
à l'est des ruines du temple et qui portait, comme l'indique l'inscr. 80, la statue d'un vain¬
queur au combat d'Asklépios mentionné plus haut p. 37; car non seulement le probule est
nommé à la fin de l'inscription, mais il est ajouté que la statue a été érigée pendant que
Strabon était prêtre de Zeus Solymien. Cette date n'a de sens que si la statue s'élevait
dans le temple à la tête duquel était le prêtre en question. Peut-être le vainqueur était-il
fils du prêtre Strabon; c'est ainsi qu'une autre base trouvée au même endroit portait, comme
l'atteste l'inscr. 79, la statue d'un grand-prêtre et d'un prêtre de Zeus Solymien, élevée à sa
mémoire par sa femme.

Fig. 7. Base représentant
un sacrifice.
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Enfin, comme c'est tout près de là que se trouve le temple de Zeus avec des ornements Héra ou Dioné.
tirés des mythes du Zeus grec, nous pouvons considérer comme figurant l'épouse de Zeus,
soit Héra, soit plutôt Dioné, un caisson sculpté représentant une tête de femme
assez grande avec un bras qui tient le voile. Il est probable aussi qu'on élevait
des trépieds dans le temple de Zeus Solymien ou dans son enceinte, comme on le
faisait dans les temples de Zeus à Olympie et à Dodone ou dans les temples des a
autres dieux. Ce qui est certain, c'est qu'une base trouvée tout près de là avait absolument
la forme d'un support de trépied, comme le fait voir la figure ci-contre; en a était une in¬
scription, malheureusement illisible.

Fig. 8. Base sculptée dans le temple de Zeus Solymien.

Autour de ce temple de Zeus Solymien, situé à l'ouest de N 3, se trouvent des ruines Autres cultes,
un peu éparses, qu'on ne peut rattacher nettement à un ensemble, sans qu'elles soient ce¬

pendant trop dispersées. Quelques inscriptions nous révèlent l'existence de cultes secon¬

daires, connexes de celui de Zeus. Citons en particulier deux fondations de cultes, qui,
d'après le contenu des inscr. 77 et 83, sont connexes et probablement contemporaines; on

y retrouve le même fondateur que dans l'inscr. 58, ce qui nous reporte au premier siècle
ap. J.-C. L'inscr. 83, qui se rapporte au culte de Gé Karpophoros, se trouvait un peu à
l'ouest du temple de Zeus Solymien ; l'autre, relative à Zeus et à Dioné, était à l'endroit où
s'arrêtent les salles méridionales du gymnase. Nous pouvons donc admettre que le temple
de Zeus Solymien s'élevait entre le temple de Gé Karpophoros, à moins qu'il n'y en ait eu
un autre plus proche encore, et le temple de Zeus et de Dioné. Le surnom même de Karpo¬
phoros, «mère des fruits», indique l'objet du culte de la déesse.1 Sur l'acropole d'Athènes,

1 V. Pausanias, Descriptio arcis Athenarum, éd. Hahn-Michaelis, p. 11.
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l'emplacement de sa statue est indiqué par les mots : zrjç Kapiro'fdpoo %atà [JL7.vr£LC/.v, et Pau-
sanias nous dit que cette statue la représentait suppliant Zeus pour obtenir de la pluie : elle
s'élevait d'ailleurs tout près du temple de Zeus. Cela concorde très bien avec ce que nous
voyons à Termessos, et nous aide à comprendre le rapport qui devait exister entre les deux
divinités et que nous révèle la proximité de leurs temples. Pour devenir productrice, la
déesse de la terre est adressée au dieu du ciel. Il s'agit ici surtout du dieu de la pluie, qui
généralement dans ces contrées lui refusait ses faveurs. C'est ce même dieu qui à Dodone
est rattaché à Dioné, et c'est lui qui prescrivait d'honorer l'Achéloos.

Nos tables généalogiques et chronologiques, qui sont naturellement un peu élastiques,
nous permettent peut-être de considérer la famine mentionnée dans les inscr. 34 et 35 comme
la cause occasionnelle de la fondation de ce culte, ou plutôt de la consultation de l'oracle,
ainsi que cela eut lieu à Athènes. On sait d'ailleurs que le dieu de Dodone rendait des
oracles. Il est permis de supposer qu'il avait prescrit de fonder à la fois son propre culte
et celui de Gé.

Oracles. Enfin, si nous plaçons le temple de Zeus et de Dioné à l'endroit où a été trouvé le
linteau de porte, c'est-à-dire sur la terrasse à l'ouest, près du petit temple N3 (ou temple
de Roma?), il est certain qu'il y avait immédiatement derrière cet édifice un endroit où se

rendaient les oracles.

Là se trouvent les ruines d'un édifice en pierres de taille, donnant assez bien l'idée
d'une façade orientée au nord-ouest, comme l'indique le plan. En avant de cette façade
sont des hauts-reliefs sculptés sur deux pierres assez élevées et représentant des femmes
qui dansent et qui rappellent un peu la statue de Pseonios : aussi les avais-je prises tout
d'abord pour des Victoires. Tout près était un mur taillé dans le rocher et couvert, sur le
côté qui regardait les ruines, d'une grande inscription (84), qui devait se prolonger à droite
et à gauche sur des pierres rapportées. A côté gisait un pilier quadrangulaire, couvert sur
un côté d'une inscription en fins caractères, fortement mutilée. Le second des côtés dégagés
portait des vers d'un oracle, assez bien conservés, excepté aux cassures : c'est l'un des 180
échantillons, identiques au moins pour la partie essentielle, qui sont énumérés déjà dans les
Reisen im sïidwestlichen Kleinasien (t. II, p. 175), et plus haut p. 16.

Ces vers rappellent des vers semblables, bien conservés, qui se trouvent à Sagalassos
sur le côté extérieur et la partie adjacente de l'embrasure d'un montant de porte encore
debout. A Termessos, la pierre a 1*86 m. de hauteur, et 1*54 m. seulement sans la base et

le couronnement. La face supérieure est creusée d'un côté, et au centre de la
partie creusée est un trou où aboutit un canal de scellement, comme le fait voir
la figure ci-contre, a et b sont les côtés qui portent l'inscription et b est le
côté lisible, représentant environ le dernier quart des sentences. Le troisième
quart se trouvait évidemment sur le côté a et les deux premiers sur les côtés

correspondants d'un second pilier b' et à. A Kosagatsch au contraire et peut-être aussi à
Attaleia, l'inscription se trouvait sur les quatre côtés d'un même pilier, qui devait être par
suite entièrement isolé. Il y avait encore à Termessos un second oracle écrit sur sept dés,
et ce qui reste de ce dernier (v. inscr. 181) se retrouve dans l'intérieur d'une porte.
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A Sagalassos, l'en-tête de l'oracle nommait simplement celui qui le consacrait, mais non
la divinité. Cependant on a trouvé tout près de là des hauts-reliefs qui représentent Apollon
jouant de la lyre et entouré de jeunes filles dansant et marchant, qui personnifient probable¬
ment les mouvements des dés. A Kosagatsch, l'oracle est attribué expressément à Apollon
Pythien. Comme il y avait également à Termessos un culte d'Apollon et des jeux «pythiques»,
on peut supposer que cet oracle était attribué, lui aussi, à la plus célèbre des divinités pro¬
phétiques, c'est-à-dire à Apollon Pythien. On voit même encore accidentellement deux dan¬
seuses, qui sont tout ce qui reste d'une scène semblable à celle de Sagalassos. D'ailleurs
Apollon Pythien n'était ici naturellement que le prophète de son père Zeus, auquel appar¬
tenait le premier de ces oracles et dont le culte était prescrit, en même temps que celui
d'Apollon, par la quatrième sentence de l'oracle aux sept dés de Termessos. Du reste, nous
avons la preuve que le culte d'Apollon et ses oracles faisaient partie, pour ainsi dire, du
ressort de Zeus Solymien, ainsi que Zeus et Dioné, s'il est vrai que ces deux divinités avaient
leur temple à l'ouest près de N 3. Nous avons trouvé en effet, près de l'endroit où se ren¬
daient les oracles, au sud-ouest ou au sud de N3, des inscriptions honorifiques de quelques
prêtres de Zeus Solymien, qui étaient en même temps grands-prêtres des empereurs. La re¬

marque précédente s'applique également au temple AT3 (de Roma) et, de l'autre côté, au

temple de Gé. Nous pouvons même ajouter ici à Zeus Solymien Zeus Eleuthérios,1 que
mentionne une inscription, alors que primitivement Zeus Solymien ou Solymos était seul
honoré sur l'agora.

Au sud-ouest, on trouve, au milieu d'un fouillis inextricable de ruines et de broussailles, Palais,
la grande base qui portait la statue de Constantin honoré sous le titre de nouvel Hélios;2
enfin toute la région qui s'étend à l'ouest est bordée par le palais Pô, qui est situé à peu

près exactement dans l'axe longitudinal de l'agora. De l'est partent vers ce palais différents
murs, les uns de la bonne époque, les autres postérieurs, sans qu'aucun lien apparaisse entre
eux. Les énormes murs de ce monument dominent les autres ruines d'une façon imposante.
L'entrée se trouve, non pas du côté de l'agora, mais vers l'ouest : elle est surmontée d'un
linteau de porte sculpté en frise dorique.3 On distingue encore des chambres autour d'un
grand péristyle, dont les colonnes se sont écroulées, ainsi que toute la partie supérieure de
l'édifice, à la suite de l'effondrement de la grande citerne située dans la cour. Dans les
dessins donnés plus loin par M. Niemann, on retrouve la corniche de fenêtre que les An¬
glais avaient déjà remarquée et sur laquelle est représenté un oiseau.4

Je n'ai trouvé là qu'une inscription (88), à l'extérieur, sur le montant gauche de la
porte. Cette inscription, très mal gravée en caractères cursifs, mais encore lisible sous un

1 Sur une monnaie de Termessos la ville porte le nom d' «Eleuthéra». Cf. p. 8, n. 2.
2 C'est probablement cette base qui a fait admettre à Spratt (I, p. 236) l'existence d'un temple du Soleil (à

la place de celui de Zeus Solymien).
3 C'est évidemment à cause de ce détail que Spratt (I, p. 23o) désigne tout le monument par les mots

Doric édifice.
4 Cf. dans la fresque funéraire de Corneto (Monumenti inediti dell' Instituto, VI, t. 79) et dans celle d'un tom¬

beau de la Russie méridionale des hirondelles perchées sur des têtes de lions (Stephani, Compte-rendu pour i86<j,
p. 174 et suiv.).
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certain éclairage, est un hommage adressé au maître de la maison par un de ses admira¬
teurs. Elle est précieuse pour nous ; car elle nous fait voir que les riches propriétaires du
premier et du second siècles à Termessos, qui construisaient pour la ville des temples et des
portiques, n'épargnaient rien pour leurs propres habitations. En voici la traduction : «Vive1. ..,

fils de Trokondas, fondateur' (xuarrçç) de la ville». Malheureusement le nom propre est peu
lisible; dans tous les cas, il ne paraît pas bien connu, tandis que le nom du père est un vieux
nom pisidien qu'on rencontre fréquemment.

Au sud-ouest, derrière ce palais, s'élèvent, sur une terrasse un peu plus élevée, les ruines
d'une construction qui paraît très irrégulière, mais de structure très solide. Puis tout à fait
au sud s'étendent les fortifications postérieures de l'ouest, presque entièrement ruinées, dont
il a été question plus haut.

Rues partant A l'ouest et au nord-ouest, les ruines ne renferment rien de remarquable. Au contraire,de 1 agora. Qn voq au suq ef- mieux encore au nord du portique d'Attale deux grandes rues partant de
l'agora. Toutes deux conduisent à la rue qui doit être considérée comme le prolongement
de la grande route de la vallée. La rue située au sud du portique d'Attale est la plus courte
et la plus directe ; le vaste espace compris entre elle et le temple corinthien N i est couvert
de ruines, et la partie méridionale paraît bien avoir été autre chose qu'un lieu de passage.
De l'autre côté au contraire, le long de la façade latérale du portique d'Attale et d'un mur
situé dans son prolongement et qui aboutit à peu près à l'angle sud-ouest du temple co¬
rinthien N2, la rue forme un coude très prononcé. C'est ce qu'indiquent nettement les bases
de statues qui se trouvent là en avant du portique, ainsi qu'une porte située à la jonction
du mur et du portique, dont un montant est encore en place et qui fait pénétrer dans l'en¬
ceinte, fermée autrefois, du temple corinthien. Près de l'angle sud-ouest de ce temple, une
autre entrée s'ouvrait sur la rue de la vallée.

Temple d'Arès. A cause de la déclivité du terrain, ce temple est construit sur un soubassement assez

élevé à l'ouest; à l'est même, sous le vestibule, on voit encore une espèce de caveau qui s'est
effondré, comme cela arrive généralement. A part cela, ce temple est un des mieux conservés
de Termessos, comme le fait voir la planche VIII (cf. le texte et les dessins de M. Niemann).
Nous supposons qu'il était dédié à Arès; car nous avons trouvé dans la citerne effondrée la
base 89, qui portait autrefois la statue d'un homme dont les parents avaient été prêtres
d'Arès et qui paraît avoir, lui aussi, exercé le sacerdoce. Je n'ai trouvé aucune autre in¬
scription dans l'enceinte même du temple; mais à l'extérieur, près de l'angle nord-est, était
la pierre portant l'inscr. 90 en l'honneur de Commode, et contre le mur méridional s'élevaient
les bases portant les inscr. 91 et 92. Sur la première s'élevait autrefois la statue d'un grand-
prêtre, prêtre de Dionysos et probablement parent du prêtre d'Arès. L'autre donne moins
de renseignements; 011 sait seulement que toutes deux avaient été élevées par des affranchis.
Quant à la seconde rue, qui se détache de l'agora au nord du portique d'Attale, nous avons
vu (p. 42) qu'elle était bordée à son point de départ de statues et de constructions. Parmi
les ruines de ces dernières se trouvait la pierre portant le relief que reproduit la fig. 9.

1 Tel est à peu près le sens du mot eùrj/ei.
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Fig. 9. Héraklès.

Ce relief représente Héraklès, dans la même attitude que sur les monnaies de la ville, ap¬

puyant avec sa main droite sa massue sur le sol et tenant sans doute les pommes d'or de sa
main gauche, qui sort de la peau de lion posée sur son bras. On retrouve dans cette figure
le type traditionnel,1 connu surtout par le colosse de
bronze du Vatican, avec les muscles saillants de l'époque
qui suivit Lysippe, et la courbure très prononcée des
hanches et du thorax. Tout près de là étaient deux bases
(64, 67) qui portaient autrefois les statues d'un père et
d'un fils, tous deux prêtres de Roma; le fils était en outre

prêtre de Zeus Solymien. Celle du père avait été érigée
par le fils et celle du fils par la corporation des cor¬

donniers. Peut-être ces deux statues s'élevaient-elles de¬

vant la maison de la famille.2 Un peu en arrière, et à peu

près dans l'angle formé par la rue du nord avec celle
qui vient du temple d'Arès, s'élève un édifice considé¬
rable P2), bien construit et d'un plan assez simple. La
partie antérieure est de beaucoup la plus grande; on y
arrive par une porte percée au milieu du mur du sud-
ouest; la partie postérieure est divisée en deux chambres
contiguës; enfin tout l'édifice a deux étages. Sur le côté
nord-est se trouvent, debout ou renversées, les bases portant les inscr. 95 à 97, relatives
à des vainqueurs aux jeux, de différentes familles.

D'autres ruines occupent les autres angles de la place formée par le croisement des
deux rues, notamment en P4. Vis-à-vis, au nord-est, tout le pâté paraît avoir été rempli
par une seule maison, dont la porte a encore ses deux montants. Le linteau, dorique comme
celui du palais du «fondateur», était à terre en avant et portait sur l'épistyle, en grandes
lettres, l'inscr. 100: «A jamais la puissance du maître.» Il s'agit sans doute de l'empereur,
d'autant plus qu'un couronnement de fenêtre, trouvé un peu au nord-est et paraissant pro¬
venir de cette maison, portait (inscr. 101) une consécration à l'empereur Antonin le Pieux et
aux dieux de ses pères. E11 P4 est une façade, avec deux bases de statues (inscr. 102) à
droite près de la porte. Au sud-ouest, on aperçoit au moins trois séries de voûtes con¬

tiguës, en partie effondrées et remplies de décombres. Vis-à-vis de la voûte la plus orientale
s'élevaient au nord les montants d'une grande porte, dont le linteau, portant l'inscr. 102:i,
gisait à côté, près de la rue bordée de portiques.

Arrivé en cet endroit, on aperçoit encore d'un bout à l'autre une longue rue droite, diri¬
gée exactement du sud au nord jusqu'à l'extrémité de la ville et bordée de chaque côté d'un

1 Cf. l'article de Furtwângler dans le Dictionnaire de Rocher, p. 2179.
2 Cf. à l'ouest de la maison du «fondateur» une maison somptueuse, soigneusement construite en pierres de

taille et orientée à l'ouest. A l'angle sud-est, à l'extérieur, se trouve une grosse pierre surmontée d'un buste
d'homme, imberbe, avec les deux vêtements de dessus et de dessous. A côté s'élevaient deux bases, dont l'une
portait, avec l'inscr. 148, une statue élevée à un fils par ses parents. La maison devait être par suite la propriété
de cette famille.

Statue

d'Héraklès.

Temple
des empereurs.

Portiques.



portique avec des boutiques par derrière. Le portique de l'est a, d'après les mesures de
M. Rausch, 7 m. de profondeur et celui de l'ouest 6 seulement. La rue proprement dite,
dont le pavé a disparu, a 5'50 m. de largeur. Les colonnes, qui paraissent avoir été corin¬
thiennes, reposaient sur des socles cubiques, en avant des murs de séparation, à environ
2-50 m. les unes des autres. Si donc les chambres n'avaient, comme il semble, que la largeur
d'un entrecolonnement, elles étaient extrêmement petites, d'autant plus que la profondeur
était presque double. Derrière les chambres du portique occidental se trouve une autre série
de chambres, qui donnent sur le côté opposé, c'est-à-dire à l'ouest. Du côté de l'est, en re¬

vanche, il ne reste à peu près rien. La fig. 10 représente l'entablement des portiques. La
longueur totale de ces derniers est de 120 m.; ils sont bornés,
au nord comme au sud, par deux rues étroites, et traversés,
à 33 m. de l'extrémité sud, par une troisième rue, qui n'avait
guère que la largeur d'un entrecolonnement. Aussi l'entablement
devait-il se prolonger au-dessus; dans tous les cas, on en voit
très bien les départs des deux côtés. A l'extrémité sud, on voit
encore une partie de la façade avec un angle de fronton gauche;
à l'extrémité nord gisent des ruines considérables, qui pa¬
raissent provenir d'un étage supérieur couronné d'un fronton :

deux demi-colonnes corinthiennes, des fûts cannelés d'une hau¬
teur totale de q-10 m., deux autres fûts non cannelés d'une hau¬

teur encore plus grande, des chapiteaux d'antes corinthiens de 0-52 m. de diamètre, chiffre
qui correspond très bien au diamètre des colonnes, des architraves avec une frise de 0^52 m.
de haut, enfin deux fragments d'angles de fronton très ouverts. Ces fragments proviennent
d'une façade tournée non pas vers le nord, mais vers le sud; de plus ils forment par leurs
ornements un contraste absolu avec les restes de la façade méridionale, qui était unie ; il en
est de même des autres morceaux d'architecture, qui ne se retrouvent pas dans cette façade.
Il faut en conclure que tous ces débris proviennent, non pas d'une façade qui terminait le
double portique en deçà de la petite rue, mais de la façade d'un temple ou d'un monument
analogue auquel aboutissait la grande rue.

Statues. Dans la partie la mieux conservée du double portique, c'est-à-dire dans la partie méri¬
dionale, M. Rausch a compté, comme moi, 13 entrecolonnements, et dans la partie septen¬
trionale, il en a trouvé par le calcul 33, peut-être davantage. Plus qu'aucun autre portique
de Termessos, celui-ci était orné de statues élevées à des hommes de mérite par le patrio¬
tisme local. Dans la partie méridionale, il y en avait une devant chaque colonne, parfois
même dans l'intervalle de deux colonnes, et cela jusqu'à l'extrémité nord. Cependant il n'en
reste pas la moindre trace:j'en conclus qu'elles devaient être en bronze pour la plupart. On
n'en retrouve que les bases (v. fig. 11); encore 46 seulement avaient-elles des inscriptions
lisibles, 22 à l'est, 19 à l'ouest, plus 5 douteuses.

D'ailleurs la plupart des personnages ainsi honorés (26 en tout) avaient pour tout mérite
une victoire remportée aux jeux; 15 bases portaient des statues de fonctionnaires supérieurs
et de prêtres ou de prêtresses; 4 statues avaient été élevées simplement à la mémoire de

Fig. 10. Entablement des portiques.
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parents défunts; enfin une dernière forme une catégorie à part. D'après les inscr. 122, 111,
117a, la construction du double portique paraît remonter au commencement du second siècle
ap. J.-C. Il n'y a aucun compte à tenir d'une date grossièrement gravée et presque effacée
à l'entrée méridionale du por¬

tique de l'est (inscr. 103, cf.
io32)-

A l'est, entre le portique
et la muraille naturelle qui va
du nord au sud et que pro¬

longe au sud un mur artificiel,
s'étend une bande de terrain,
qui était occupée par des con¬

structions, ainsi que la région
qui s'étend au sud du temple
d'Antonin, près de l'extrémité
orientale de la petite rue qui
sépare les portiques d'un édi¬
fice dorique. C'est là qu'était
la base portant l'inscr. i02b,
sur laquelle s'élevait autrefois
une statue de la déesse na¬

tionale. En cet endroit passait
une chaussée pavée, qui lon¬
geait le mur extérieur. Le point où cette chaussée coupait l'ancien mur, au nord de B, a au¬

jourd'hui disparu, mais il est marqué par une assise saillante de ce dernier. Cette rue per¬
mettait d'éviter l'encombrement de la grande rue, où d'ailleurs on était protégé contre la
pluie et le soleil; ici en revanche le regard s'étendait librement, d'abord sur toute la rue,

puis sur les hauteurs qui la dominaient de chaque côté jusqu'aux rochers à pic et qui étaient
couverts de constructions et de tombeaux, enfin sur les montagnes qui s'échelonnaient à
l'horizon.

Passons maintenant au quartier qu'habitait la masse de la population. Les édifices Maisons
publics décrits jusqu'ici sont situés assez exactement à l'est de l'axe longitudinal du double d'habitation,
portique. La plupart des habitations privées étaient situées à l'ouest et orientées à l'est; en

particulier le quartier situé immédiatement à l'ouest et au nord-ouest du portique devait être
un des plus peuplés, comme semblent l'indiquer les trois rues qui y conduisent en coupant le
portique. Celle du milieu, très étroite au voisinage du portique, mais plus large à l'ouest, est
bordée de chaque côté de murs soigneusement construits et interrompus de temps en temps
par d'élégantes portes, dont les montants sont encore debout ou dispersés un peu plus loin.
Le long de cette rue, mais un peu en arrière au nord, en C5, se trouve un exèdre bordé
d'un pavage et d'un banc sur les côtés nord, est et ouest. Derrière le banc du nord est mé¬

nagé un espace rectangulaire avec quatre trous dans les angles. Cet exèdre, abrité contre le
8*

Fig. 11. Double base devant le portique.
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vent du nord, rappelle le tombeau M situé sur l'agora. Cette situation au centre de la ville
nous y fait voir, comme dans l'autre, un tombeau honorifique.

Sortie du nord. Plus haut, une grande rue conduisait certainement, comme le sentier actuel, vers le
point T, au défilé important qui reliait Termessos aux environs, ainsi que nous l'avons re¬

marqué p. 26. Cette tranchée, ou, si l'on veut, ce pli naturel, qui coupait le rocher du nord et
contrastait avec les rochers unis de l'est et de l'ouest, avait été taillé de chaque côté, à
l'endroit où la pente était un peu moins rapide, de façon à former un passage, que la fig. 4

représente vu de l'intérieur de la ville. Dans la partie la plus étroite, on reconnaît les restes
d'une porte, et, à la crête, le mur naturel est renforcé par des murs artificiels. Au delà le
chemin, reposant du côté extérieur sur une substruction en pierres et encore en partie pavé,
se dirige d'abord vers le nord, suit le mur pendant la longueur d'une portée de trait, puis
fait un coude à partir d'une construction située à 15 ou 20 m. vers le nord. On aperçoit à
l'intérieur un pavage et une citerne qui remontent à l'époque primitive, tandis qu'une paire
de sarcophages massifs appartiennent certainement à une époque postérieure. Cette con¬
struction est un TïapatjpoXaxstov, c'est-à-dire un poste d'observation, comme nous le fait sup¬

poser l'inscr. 58, qui signale un poste semblable près de la rue royale. Ce chemin est bordé
de tombeaux, dans le défilé comme en dehors.

Dans la partie septentrionale de la ville, qui se termine par une étroite terrasse allongée,
les ruines sont plus rares. On aperçoit vers l'extrémité un monument dont la voûte est en

grande partie effondrée et qui n'est peut-être qu'un des réservoirs dont il sera question tout
à l'heure. Par derrière, les rochers dentelés et déchirés, parsemés d'arbres à demi-déracinés,
se resserrent de plus en plus. La pointe extrême est fermée par un solide mur construit avec
des matériaux de provenance antique. Le long des rochers de l'est s'étendent quelques murs

où j'ai cru reconnaître, mais d'en bas seulement et avec la lunette d'approche, des traces de
structure antique.1

L'espèce de presqu'île située au delà du mur naturel et tournée vers la vallée qu'elle
domine est remarquable par sa position très sûre. Comme le plan l'indique, elle est couverte
de ruines considérables, situées sur des terrasses superposées. Entourées sur plusieurs points
de tombeaux, dont quelques-uns forment un groupe très remarquable par son antiquité, ces
ruines paraissent provenir de riches habitations privées. On trouve encore là, tout près l'un
de l'autre, deux emplacements de maisons et deux groupes de tombeaux. Il semble qu'on
tenait à avoir près de soi, quand c'était possible, les tombeaux de sa famille. Ceux au con¬
traire qui habitaient plus à l'étroit dans l'intérieur de la ville étaient obligés de se faire en¬
terrer dans la grande nécropole commune.

1 J'ai vu en cet endroit, adossées au rocher, les fondations d'une maison
carrée, avec une porte sur le côté sud-ouest (à gauche sur la figure). Dans le
montant gauche était ménagée une petite niche, dont le haut était arrondi et décoré

^ d'une branche sculptée : de nombreux trous étaient pratiqués dans la niche même
ou alentour. A gauche se trouvait une chambre plus petite avec deux fenêtres.

Plus au sud s'élevait une maison de petites dimensions, dont le plan est donné ci-contre, avec une citerne près de
l'angle nord-est.
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Avant de soumettre à une étude d'ensemble les tombeaux de Termessos, il nous reste Distribution
à parler du grand monument en ruines H, situé en avant de la porte, et du mode de distri- et ecoulement

, . . des eaux.bution et d ecoulement des eaux dans la ville. C'est par ce dernier point que nous allons
commencer. L'eau de source fait complètement défaut dans l'intérieur de la ville; au con¬

traire, elle jaillit en abondance au fond de la vallée ; en haut même, on aperçoit un mince
filet d'eau au point de départ de la vallée qui conduit à la ville. Pendant toute la durée
de notre séjour, nous dûmes nous contenter de l'eau de deux citernes antiques, qui pou¬
vaient encore à la rigueur être utilisées. Les citernes avaient été, dans l'antique Termessos,
l'objet de soins tout particuliers. Au lieu de boucher les crevasses du terrain calcaire, aux

endroits où l'on voulait bâtir, on les élargissait en taillant régulièrement la pierre : on avait
ainsi du même coup des matériaux de construction et des réservoirs. Nous avons déjà vu

plus haut des caveaux effondrés, situés dans un grand nombre d'édifices publics et d'habi¬
tations privées ; l'eau de pluie ou les produits de la fonte des neiges y étaient amenés par
des canaux taillés dans le rocher et qu'on retrouve encore en différents points. D'autres ca¬

naux, plus larges et couverts de dalles, comme celui de la rue qui part du nord-ouest de
l'agora et descend au double portique, paraissent être d'anciens égouts. A côté de ces ci¬
ternes, qui se rattachent à une construction déterminée, soit publique, soit privée, il existe
des réservoirs (6§psyooysîa) isolés et entièrement indépendants : l'un des plus considérables
est celui qui est mentionné dans l'inscription du tombeau de Mareinos (inscr. 173). Tandis
que les premiers se trouvent dans la dépendance immédiate des maisons à l'usage desquelles
ils sont destinés, les autres sont entièrement isolés et généralement assez haut placés. Parmi
les citernes placées à l'intérieur ou dans le voisinage immédiat des maisons, nous citerons celle
d'une maison particulière située au-dessous de Dg. Le réservoir D 9 au contraire, beaucoup
trop vaste pour être une simple citerne, paraît appartenir à la catégorie des réservoirs indé¬
pendants.1 Ceux-ci sont tous désignés sur le plan par la lettre D suivie d'un chiffre.2 On en

trouve toute une série dans la petite vallée supérieure située à l'est au-dessus de la vallée
principale et que pour cette raison j'ai appelée p. 24 vallée des citernes. Dans la partie
nord, trois d'entre elles sont reliées par un canal. A la plus septentrionale aboutit un canal
qui part directement du Solymos et débouche à l'angle sud-est, assez haut dans le mur.
A l'extrémité opposée, M. Hausner a indiqué deux aqueducs : l'un descend directement
dans la vallée vers le réservoir D 1 ; l'autre franchit le rocher par une pente bien ménagée,
et l'on aperçoit de la vallée le point où il débouche. Ce canal, partout où j'ai pu le voir de

1 Dans chacun des intervalles formés par les murs transversaux sont jetés deux arceaux, et chacune des
divisions ainsi déterminées était couverte de quatre dalles (perpendiculairement aux murs transversaux et aux ar¬

ceaux). Il y avait encore dans les environs une belle citerne, indépendante de celle-ci; l'un des compartiments était
voûté à plein cintre et les deux côtés latéraux étaient percés l'un d'une ouverture, l'autre de deux, par où péné¬
traient ou s'écoulaient les eaux.

2 Seul D 2, près de D 1, étant situé sur un terrain plat et percé de portes et de fenêtres, n'est peut-être pas
un réservoir. D7 et D8 sont des citernes dépendant probablement de bâtiments aujourd'hui
détruits, ainsi qu'un grand nombre d'autres qui ne sont pas indiquées sur le plan; telle est
notamment la citerne qui nous fournit la plus grande partie de notre eau, sur la route qui
va de l'agora à la porte. La citerne de l'agora, qui a cinq ouvertures, appartient à la fois
aux deux catégories.
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près, est creusé dans le rocher à une profondeur de plus d'un mètre; il forme du côté de la
vallée un canal plus profond de o*6o à o'jo m. de largeur, tandis qu'il laisse de l'autre côté
un passage de 1*13 m. de largeur.1 L'aqueduc se dirige vers le réservoir D 5 et le grand
monument H, et, vu de la hauteur opposée, il paraît être assez élevé pour alimenter ce
dernier.

Quant aux eaux du versant méridional, elles étaient recueillies par la plus grande de
toutes ces citernes, D 4. C'est, sans aucun doute, ce réservoir qui est désigné dans l'in¬
scription de Mareinos par les termes m ôopsyBoysta, au pluriel, parce qu'il se compose en
réalité de quatre chambres contiguës et surmontées de voûtes à plein cintre. Seulement la
première de ces chambres à l'ouest est presque entièrement détruite, et la troisième et la

Fig. 12. Réservoir.

quatrième sont remplies, presque jusqu'en haut, de terre et de pierres provenant de l'effondre¬
ment des voûtes. Les murs du côté sud, épais d'environ 1*25 m., sont consolidés extérieure¬
ment chacun par trois piliers, deux aux angles, un au centre.

Ces citernes sont couvertes de différentes manières, et le mode de toiture varie géné¬
ralement avec les époques. Le système le plus ancien est sans aucun doute celui de la toi¬
ture du réservoir D1, près duquel nous avons trouvé la plus ancienne de nos inscriptions (1),
gravée sur une architrave ou un linteau de porte qui en provenait probablement. On arrive
d'abord au mur de derrière, qui est tourné vers le nord. Ce mur, très soigneusement construit,
est percé de trois ouvertures triangulaires formées par des pierres taillées obliquement et
faisant saillie les unes au-dessus des autres. Comme le fait voir la fig. 12, le bas des ouver-

1 Cf. l'aqueduc de Saraos, d'après Fabricius, Athenische Mittheilungen, 1880, p. 182.



tures est enterré. Nous n'avons pu nous rendre compte de la profondeur jusqu'à laquelle
elles s'enfonçaient; mais, ces citernes étant situées immédiatement sur la pente, les éboule-
ments du sol ont dû être considérables, et par suite les six assises encore visibles doivent
être suivies d'un certain nombre d'autres aujourd'hui enterrées. Il est probable que la partie
inférieure de ces ouvertures était rectangulaire et que les assises supérieures étaient seules
taillées obliquement; en effet ces ouvertures sont déjà tellement rapprochées, lorsqu'elles
disparaissent sous la terre, qu'elles ne peuvent guère s'élargir davantage.

Dans la troisième assise au-dessus du sommet des ouvertures, on aperçoit des trous
qui supportaient primitivement une charpente : on en conclut que l'espace situé en avant
des ouvertures était couvert. Cette chambre antérieure, dont paraît provenir le morceau
d'architrave mentionné plus haut, ressemblait peut-être à un ancien nymphéum grec à colon¬
nades (v. t. I, p. 150). La toiture primitive n'existait par suite qu'au-dessus des galeries. J'ai
aperçu, mais en passant seulement, tout au fond de la vallée, un réservoir de forme sem¬

blable et couvert de la même manière.1

Fig. i3. Coupes longitudinale et transversale de la citerne voisine du gymnase.

Le système des toitures en dalles horizontales est employé dans la citerne de la maison
mentionnée p. 60, n. 1. De même, le caveau situé au sud-est du gymnase inférieur est,

malgré ses grandes dimensions, couvert de dalles reposant sur des arceaux (v. fig. 13). Je
crois, avec M. Niemann, que ce caveau est un ancien réservoir.2 D'ailleurs l'adoption du
système des voûtes n'a pas fait abandonner complètement le système des toitures horizon¬
tales, comme le prouve la citerne D 7, mentionnée plus haut p. 55. Quant aux grands réser¬
voirs, tels que D, ils sont entièrement voûtés.

Parmi les monuments de la ville basse, nous citerons avant tout la grande construction
en ruines H, que M. Niemann a longuement décrite et reproduite dans les pl. XV et XVI.

1 Là l'ouverture, traversant quatre assises massives, est plus étroite et a des côtés légèrement concaves.
2 D'après Spratt (I, p. 235), la toiture plate des citernes de l'agora reposait également sur des arceaux.

Pour moi, qui n'ai vu ces citernes que d'en haut, je n'ai pu vérifier ce point.
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Nous en toucherons quelques mots ici, parce que sa destination primitive peut être établie
d'une façon certaine par des inscriptions. On s'aperçoit du premier coup que ce monument
n'a pas d'analogues à Termessos; d'ailleurs chacune des villes pamphyliennes décrites dans
le premier volume ne renferme guère qu'un ou, comme Pergé et Sillyon, tout au plus deux
constructions comparables à celle-ci.1 Le plan seul annonce déjà qu'il s'agit de constructions
voûtées, sinon entièrement, au moins en grande partie.

Au centre de l'édifice, c'est-à-dire vers l'endroit restitué sur la pl. XVI (à l'exception de
la chambre contiguë D à l'est), la partie centrale B, qui communique avec la longue salle
C au nord-est par une porte flanquée de deux piliers, était peut-être seule à ciel ouvert. Là
s'élevaient, en avant des piliers du côté nord-est, autant du moins que j'ai pu m'en rendre
compte au milieu des décombres, des bases de statues, notamment, devant le second pilier,
la base portant l'inscr. 11, et, devant le cinquième, la base portant l'inscr. 10. Le premier
pilier n'avait pas de base, et la base du troisième m'a paru n'avoir pas d'inscription. De
plus, à l'extrémité sud-ouest, où le mur fait un ressaut correspondant à un sixième pilier,
s'élevaient les bases d, e, portant les inscr. 8 et 9, lisibles en partie seulement. Toutes les
statues représentaient un seul et même couple, M. Aur. Meidianos Platonianos Platon et sa

femme Artémeis; elles avaient été érigées en partie par des affranchis. J'ai trouvé, dans le tas
de décombres devant lequel était la base a, un pied en marbre, de grandeur naturelle, entre
les doigts duquel on voyait le cordon d'une sandale. En tête des titres honorifiques de ces
deux personnages figurent toujours la gymnasiarchie et le nom de fondateurs (xriarat) du
gymnase. Il y avait donc ici un second gymnase postérieur, auquel avaient contribué égale¬
ment des affranchis. Cette hypothèse est confirmée par l'inscr. 7, trouvée au nord-ouest dans
l'intérieur du bâtiment et où est nommé un autre couple de gymnasiarques. D'autre part,
l'inscr. 5, gravée sur une pierre trouvée à l'entrée de la rue au nord-ouest, dit qu'un person¬
nage, chargé également du soin des gymnases, a élevé la statue d'Eros, un certain Platon
étant probule. C'est la preuve évidente que les Platons de Termessos connaissaient la simili¬
tude de leur nom avec celui du philosophe athénien. Il y avait en effet, à l'entrée de l'Aca¬
démie, un autel d'Eros, et les statues de ce dieu se rencontrent fréquemment dans les gym¬
nases.

Culte d'Apollon. Le gymnasiarque Platonianos Platon, le véciç Hpfooïjç de l'inscr. 11, porte, en même
temps que le titre de gymnasiarque perpétuel, celui de prêtre à vie d'Apollon. Peut-être
alors le Lycée, ce gymnase qui était le séjour d'une école de philosophie non moins célèbre
que l'Académie et auquel contribuaient précisément les affranchis à Athènes, avait-il servi
de modèle aux Termessiens et leur avait-il donné l'idée de fonder le culte d'Apollon dans
leur gymnase. Le gymnase supérieur, nous l'avons vu, avait au centre un temple, et la con¬
struction D, située au sud-est du gymnase inférieur, paraît avoir aussi la forme d'un temple.
Sur la place H 2 située entre le gymnase et la colline de la ville, se trouvent une série d'archi¬
traves portant l'inscr. 6. La position des pierres indique que cette inscription va du sud-est

1 Tels sont à Pergé O et O1, p. 36, à Sillyon P, p. 88, à Aspendos X et Y, p. 97.
2 Cette place est aujourd'hui couverte de ruines et envahie par la végétation, mais formait autrefois une sur¬

face plane.
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au nord-ouest. On en conclut que la façade du portique regardait le gymnase, tandis que
dans l'intervalle se trouvait, par exemple, un jardin ou un emplacement pour les exercices.
D'après l'inscription, le fondateur du portique avait encore pour père un nommé Platon.

C'est sans doute pour protéger ce monument, en même temps que les maisons qui cou¬
vrent la colline à l'est, qu'ont été construites les fortifications avancées Ai. Ces fortifications
ont un aspect assez imposant, mais sont construites sans unité, quoiqu'avec un certain sens

décoratif, à l'aide de matériaux plus anciens.1 Dans tous les cas, elles sont encore de l'époque
païenne, comme le prouve un oracle gravé sur la porte. Le mur se dirige vers la langue de
terrain qui s'allonge au nord, mais en formant un coude très prononcé, dans lequel se
trouve la porte. Il se compose d'un socle, un peu plus élevé dans la tour, sur lequel reposent
quatorze assises alternativement hautes et basses,2 les unes de 0-98 m., les autres de 0*48 m. :
il a une hauteur moyenne d'environ 12 m.

Le côté gauche de la porte subsiste encore; mais le côté droit est détruit, ainsi que la
plus grande partie du mur qui lui faisait suite. Cependant j'ai cru reconnaître encore de ce
côté les fondements d'une tour massive, si bien que l'extrémité de la route devait être res¬

serrée entre le mur et la tour. Cette route, dont le plan paraît avoir exagéré un peu la rec¬

titude, est la (3aatXwrç 6§6ç de l'inscr. 58.
La porte avait au moins 3 m. de largeur, et le côté gauche, encore conservé, avait

7*57 m. de profondeur, comme le fait voir la figure ci-contre. L'ouverture a, aujourd'hui
enterrée, communiquait probablement avec un escalier conduisant à la partie supérieure de
la tour et sur le rempart, ou peut-être avec la chambre où se rendaient les oracles. Tout
contre l'ouverture à droite, en b, commence l'oracle que nous donnons dans l'inscr. 181.
On y voit d'abord trois vers, dans lesquels le dieu encourage le voyageur venu pour con¬
sulter l'oracle; puis viennent deux faces du dé renfermant chacune quatre vers, suivis du
chiffre de la face suivante, qui
commence dans la colonne ... .Q.°,t=
voisine à droite. Cette co- p-0.87 2.42

lonne renferme le contenu

de trois faces, suivi égale¬
ment du chiffre de la face sui¬

vante. La suite manque, et du
reste on ne voit pas bien comment le contenu de sept dés pouvait se trouver reproduit sur les
murs latéraux de cette porte. La partie supérieure de la seconde et peut-être de la troisième
colonne est remplacée par une niche. Au-dessus de la niche et dans les angles du bas, on aper¬

çoit des trous, qui servaient peut-être à fixer une petite porte à deux battants, destinée à la

Fig. 14. Mur voisin de la porte.

Fortifications

inférieures.

Porte.

1 Nous y avons trouvé notamment une architrave ou un linteau de porte, un gradin pareil à un gradin de
théâtre, des pierres portant une épée et un bouclier, comme on en rencontre souvent dans les monuments funé¬
raires, deux figures en pleurs disposées symétriquement, comme il s'en trouve également sur les sarcophages, des
pierres ornées de bucrânes, etc.

2 La régularité dans la succession des assises s'interrompt un instant vers le haut et cesse définitivement au

nord-ouest.

il y
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fermer. L'inscr. (4) Eôt:6)(cL rHpa%Xé[ct?]v, qu'on lit à droite, indique que la niche renlermait
une statue d'Héraklès, dans des proportions évidemment réduites, à peu près comme celle
de Bura.1 On voit que le paganisme, avec la croyance aux Muses, à Zeus, à Phébus, à Hé-
raklès et à leur influence sur la destinée humaine, existait encore à l'époque ou le mur et la
porte étaient encore debout.

Ce mur enferme, comme l'indique le plan, l'extrémité inférieure de l'aqueduc qui amenait
l'eau de Z)3 en traversant le rocher, tandis qu'il laisse de côté l'extrémité supérieure et toute
la vallée des réservoirs. Mais alors il fallait empêcher l'ennemi d'entrer par derrière en tour¬
nant le rocher. Aussi recula-1-on le mur A, qui ferme la rampe du sud et qui devenait alors
indispensable, assez loin dans l'intérieur de la ville pour que l'extrémité sud de la vallée des
réservoirs restât en dehors, aussi bien que l'extrémité nord. Le mur A2 et la porte, construits
tous deux avec des matériaux anciens, sont évidemment de la même époque que le grand
mur. Il n'en est pas de même du mur qui ferme la langue de terrain située au nord (p. 60),
ni du mur à demi-détruit qui se trouve au sud-ouest du palais P6. Quelques murs même
paraissent être beaucoup plus modernes, et il est certain que même à l'époque de Napoléon
on songea encore à se retrancher sur ces hauteurs. J'ai trouvé en effet, dans le ravin situé
au sud du palais P6, un débris de canon en fer, qui portait la date 1807 gravée en traits
peu profonds derrière la lumière.

Je n'ai rien à dire ici des autres constructions qui se trouvent au fond de la vallée. Du
temple situé près de G, de l'autre côté du ruisseau, bornons-nous à dire qu'il était consacré
à Hadrien, comme le prouve l'inscription dédicatoire gravée sur l'entablement au-dessus de
l'entrée (inscr. 2). Quant aux tombeaux qui s'alignent tout près de là en très grand nombre,
ils doivent être compris dans une étude générale des tombeaux de Termessos, et c'est par
là que nous terminerons cette description.

Tombeaux. Nous n'avons eu à relever, dans la ville proprement dite, que quelques tombeaux re¬

marquables isolés, notamment le tombeau M, situé sur l'agora au-dessus des exèdres, un
autre tout à fait à l'ouest du portique, et peut-être un troisième près du temple de Zeus So-
lymien. En général le terrain propre à la construction ou à la culture avait été réservé aux vi¬
vants. Il y avait tout autour de la ville assez de pentes escarpées et de rochers, et ceux-ci
sont presque partout couverts de tombeaux, qui deviennent de moins en moins simples à
mesure qu'ils sont moins anciens. Les pentes situées au sud-est de la ville, sous l'agora et
les temples, sont celles ou les tombeaux sont les plus rares; au contraire, ils sont en très
grand nombre aux abords des portes; les plus anciens se trouvent près de la porte du nord,
tandis que ceux des deux autres portes sont tous d'une époque postérieure. Nous avons

déjà fait remarquer plus haut (p. 60) que ces groupes de tombeaux correspondent à des
groupes de maisons situés à l'écart des quartiers habités de la ville. Quant à la grande né¬
cropole proprement dite, dont les tombeaux ne paraissent pas antérieurs au premier siècle
et sont même rarement antérieurs au second siècle ap. J.-C., elle s'étend au sud-ouest à l'ex¬
trémité de la vallée et s'élève jusqu'à la crête de la montagne. Ici encore quelques-uns, ne

1 V. Pausanias, 7, 25, 6.



voulant pas etre confondus avec la foule des morts, ont préféré avoir leur tombe isolée sur
la hauteur . tel est notamment le sarcophage monumental (pl. XXI, S 6) d'Aur. Agathémeros
et de sa femme Aur. Armasta, qui s'élève à la crête de la montagne.

Mais même dans la necropole, où les tombes se pressent les unes contre les autres, on

distingue, au milieu des sarcophages modestes et isolés dans la foule, des tombeaux riches,
réunis en groupes sur une base commune et autour desquels d'autres viennent se ranger
quelquefois. Ce sont évidemment des tombeaux de grandes familles. Néanmoins, même les
plus riches de tous ces tombeaux, en somme assez grossiers, ne sont rien auprès des tom¬
beaux situés au fond de la vallée, à l'entrée de la ville, qui cherchaient à frapper d'abord le
regard quand on arrivait à Termessos par la «route royale».

La même prétention apparaît dans les inscriptions funéraires. Elles cherchent presque Inscriptions
toutes à attirer l'attention, soit par la grandeur des caractères, soit par la disposition symé- fun(^raires-
trique des lignes, non seulement lorsqu'elles indiquent le nom et la famille du mort, mais en¬

core lorsqu'elles fixent une amende contre quiconque aura ouvert et utilisé illégalement le
tombeau. Cette amende, qui est en rapport avec la richesse de la tombe, peut atteindre le
chiffre de 20.000 deniers (inscr. 148); elle est attribuée, dans
les tombes les plus modestes, ordinairement au peuple, et dans
les autres, à l'assemblée ou au fisc, quelquefois à une divinité,
qui est invariablement Zeus Solymien.

Ces tombeaux du deuxième, du troisième, peut-être même
du quatrième siècles ap. J.-C., dont les inscriptions sont pré¬
tentieuses, quoique barbares, mais l'exécution très négligée,
contrastent singulièrement avec des tombeaux plus anciens,
petits et dépourvus d'inscriptions, mais élégants et soignés. Mais
ces derniers sont si peu nombreux, qu'il faut admettre que,

malgré leur simplicité, ils appartenaient aux premières familles
et que ceux du peuple, encore plus modestes, ont disparu sans
laisser de traces.

Quant aux tombeaux postérieurs, il ne faudrait pas que
leur beauté fît illusion; car, en se basant là-dessus, on s'exa¬
gérerait fort l'importance et la richesse de la ville et de ses
principales familles. Il ne faut pas oublier que, les matériaux se trouvant pour ainsi dire sous
la main, ce luxe n'avait rien que de très naturel. Les tombeaux se fabriquaient dans la nécro¬
pole même ou dans le voisinage immédiat, comme le prouvent des sarcophages taillés directe¬
ment dans le rocher; on trouve d'ailleurs, entassés en plusieurs endroits, des débris et des
fragments de pierres provenant de la taille des blocs; enfin, et c'est la preuve la plus certaine,
il existe une carrière au sud-ouest, vers le point S 7, si je ne me trompe. On trouve là des
rochers taillés verticalement, puis un bloc déjà façonné pour deux sarcophages sans être en¬
core détaché, puis deux autres sarcophages déjà détachés, l'un encore incomplètement creusé,
l'autre entièrement achevé. Ce dernier même est déjà pourvu de son inscription (165), à la¬
quelle il ne manque que la formule relative à la violation de la sépulture et le chiffre de

9*

Fig. iç. Reste du montant.
(C, Fig. 17.)



Fig. 16. Tombeau taillé dans une grotte.
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Fig. 17. Projection, coupe et détail de la grotte funéraire.
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1 amende fixee. On peut suivre ainsi toutes les phases par lesquelles passait la fabrication
d'un sarcophage.

L etude des différents monuments funéraires doit commencer naturellement par un tom- Tombeau
beau qui est, à tous les points de vue, le plus original et qui pourrait bien être en même flans UIK-£Iolu'
temps le plus ancien de tous. L'emplacement même de ce tombeau est remarquable. Il est
situé en effet en A4, exactement dans l'angle formé par le rocher à pic, et domine par con¬

séquent la partie de la ville qui fut habitée la première et qui demeura toujours la plus
peuplée. Au-dessous d'une saillie du rocher, le fond est taillé de façon à former une paroi
verticale, de laquelle se détache perpendiculairement un autre mur également vertical. Le
tout forme une espèce de chambre ouverte en avant et sur l'un des côtés; le sol, crevassé,
paraît avoir été légèrement aplani. Contre le mur du fond, qui regarde le sud-est, se trouve,
comme le fait voir la fig. 16, qui représente l'état actuel, un banc de pierre taillé d'une seule
pièce dans le rocher. Il renferme un enfoncement de i*8o m. de longueur, de cvôo m. de lar¬
geur et de 0'40 m. de profondeur, où reposait le corps. La partie antérieure de ce sarco¬

phage est presque entièrement détruite;
au bas cependant et en des points corre¬

spondant juste à la longueur de l'enfonce¬
ment, on voit encore les extrémités de deux
montants ornés de palmettes, qui rappel¬
lent tout à fait ceux des lits de repos grecs

(cf. fig. 15). En avant est un banc de pierre,
assez bien conservé, et par derrière un bal¬
daquin est indiqué en relief dans le mur du
fond. Des piliers minces, ornés de rosaces

au-dessous du chapiteau, supportent un
entablement ionique sans frise, surmonté
d'un fronton, dont l'extrémité droite est en¬

core conservée, tandis que le reste a été brisé à dessein. Au-dessus de l'endroit où devait être
à peu près le sommet du fronton, est représenté un aigle volant vers la gauche et tenant un ser¬

pent dans ses serres. Entre les piliers court une balustrade en forme de treillis, qui occupe un
peu plus de la hauteur totale. La fig. 17 représente le tombeau avec la banquette et le balda¬
quin vus de face, puis la coupe, et enfin l'entablement au cinquième de la grandeur réelle.

On voit immédiatement comment on doit se représenter le fond de ce tombeau. Une
clôture d'un seul côté, surmontée d'un fronton, serait inintelligible; aussi devons-nous sup¬

poser des montants doubles, placés l'un derrière l'autre, entre lesquels courait le treillis,
aussi bien que dans le fond. L'ensemble formait donc une petite chambre ouverte sur le
devant et surmontée d'un fronton, et devait rappeler un peu une terre cuite du musée de
Berlin, que représente la fig. 18.1 Cette terre cuite, originaire de la Grande Grèce, semble

1 Reproduite clans les dissertations académiques de Gerhard, pl. LXII, t. I, p. 566. Notre reproduction est
due à l'obligeante entremise de M. Furtwaengler, qui a d'ailleurs distingué ce monument d'un autre qu'on en
rapprochait à tort.

Fig. 18. Terre cuite du musée de Berlin.
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avoir été surmontée primitivement d'un toit rapporté. La clôture est formée par un mur

épais surmonté d'une sorte de treillis. Le chambre est ici plus spacieuse; car, à côté du lit de
repos, sur lequel est couché un homme sans barbe, nous apercevons deux femmes, l'épouse
et la fille ou la mère et la sœur de l'homme, l'une assise, l'autre debout. Il faut remarquer

que, dans le tombeau de Termessos, le lit existe en entier, tandis que la partie supérieure
est simplement indiquée en relief peu saillant, ce qui a quelque chose de choquant. Néan¬
moins, et malgré le socle qui sépare le lit de l'édicule, il faut considérer les montants de
l'édicule comme le prolongement de ceux du lit et l'édicule même comme une sorte de bal¬
daquin placé au-dessus du lit.

En tous cas, cette comparaison avec la terre cuite de Berlin nous permet d'affirmer
que, dans le tombeau de Termessos, le couvercle du cercueil, qui paraît avoir été simplement
posé, portait la statue du mort dans l'attitude ordinaire d'un homme couché pour prendre
son repas. Ce type de monument funéraire est connu dans la partie occidentale de la région
soumise à l'influence grecque, en Etrurie, dès la fin du sixième siècle; dans l'Italie centrale,

dans la Grande Grèce, dans la métropole, en Asie
Mineure depuis beaucoup moins longtemps, sans toute¬
fois qu'il faille voir là une influence venue de l'ouest.
Le tombeau de Termessos est plus ancien, et peut-
être de beaucoup, que tous les tombeaux analogues
connus jusque là dans l'est.

L'espace occupé par ce tombeau est séparé des
sépultures de droite et de gauche par des blocs de
rochers taillés. Chacun de ces blocs fait presque l'effet
d'un petit mur mitoyen; celui de gauche, qui est un

peu plus saillant, est uni; celui de droite, arrondi vers

l'extérieur, porte à sa partie supérieure une exca-

Bassins. vation, qui mesure, abstraction faite de la partie arrondie, 0*41 m. sur 0*54 m. de surface et
environ 0*50 m. de profondeur. Ce bassin, qui 11e présente aucune rainure destinée à recevoir
un couvercle, porte en avant, du côté arrondi, une tête de lion sculptée de face, à peu près
reconnaissable dans la fig. 16; à droite, sur un piédestal de 0*14 m. de haut, est un Hermès,
la main droite abaissée, la gauche retenant la chlamyde, et peut-être le chapeau ailé sur la
tête. Plus à droite encore, mais aussi mutilée, est une Aphrodite de 0G2 m. de haut, le buste
nu, la main gauche tombant sur une draperie; le geste de la main droite est difficile à dé¬
terminer. Plus loin, on trouve une autre excavation taillée dans le roc et fortement détériorée,
elle aussi; la cavité, arrondie comme celle d'un vase, mesure environ 0-50 m. de diamètre
et 0*40 m. de profondeur; l'orifice en est très large et paraît aussi peu fait que le précédent
pour recevoir un couvercle. La face extérieure, du côté du tombeau, est décorée d'une tête
de lion encadrée.

A gauche du tombeau principal, derrière le mur de séparation, se trouve encore une
excavation de 0*56 m. sur o*6o m.; celle-là devait évidemment porter un couvercle, et le de¬
vant est décoré d'une porte en relief.

..'•Mi!!•
j '1

4M
Fig. 19. Relief taillé dans le roc.
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Ce dernier bassin est celui où d'habitude on déposait les ossements, ou l'ostothèque ;
les deux autres semblent avoir été destinés à recevoir aux fêtes des morts les libations d'eau
et de vin, auxquelles pourraient bien faire allusion les statues d'Hermès et d'Aphrodite.

Il est très possible qu'une table réelle ait été dressée sur la large banquette placée
devant le lit de repos, comme nous le voyons dans d'autres tombeaux. Quant aux objets qui
surmontaient les socles placés à gauche et à droite, il n'en reste aucune trace.

La figure ainsi restituée de l'homme au repos a ici son pendant ordinaire, qui vient en¬
core confirmer notre restitution : c'est celle de l'homme au combat. Cette opposition se ren¬
contre de très bonne heure à Chypre,1 exprimée tantôt par des groupes, tantôt par des sta¬
tues isolées; mais le monument qui se rapproche le plus de celui de Termessos par l'époque,
la position et l'exécution, est un tombeau de Kadyanda. Ce tombeau2 représente d'un côté
l'homme couché, de l'autre un cavalier au combat. De même à Termessos, il faut recon¬

naître évidemment le personnage du tombeau principal dans le cavalier de grandeur natu- Relief
relie qui est sculpté sur le rocher de gauche (fig. 19). Il est couvert d'une cuirasse et monté représentant

.
. un cavalier.

sur un cheval qui galope vers la droite, et il a la main droite levée comme pour brandir la
lance, le pied gauche en avant et le droit ramené contre le flanc de sa monture. Au-dessus
de sa tête, qui devait porter un casque, une herbe, qui a poussé dans une fente du rocher,
retombe sur le cou du cavalier et lui fait une espèce de casque de feuillage. Comme dans le
relief de Kadyanda, l'adversaire a disparu; mais plus bas à droite, là où le rocher aujourd'hui
crevassé devait présenter une surface unie, on aperçoit des armes : en haut un casque, au-
dessous un bouclier rond, et, en arrière, une épée placée obliquement; plus bas encore,
deux jambières. Le bouclier mesure 1 m. de diamètre, et, à côté, j'ai cru reconnaître la trace
d'une inscription effacée.

Ce qui prête à ce tombeau un intérêt de premier ordre, c'est qu'on peut l'attribuer avec Alkétas.
vraisemblance à un personnage historique : je veux parler d'Alkétas, frère de Perdiccas et
comme lui général dans l'armée d'Alexandre le Grand. Cet Alkétas, après la mort de Per¬
diccas et la défaite d'Eumène dans la guerre des otdtôoyoc. (successeurs), se réfugia en Pisidie
avec son beau-frère Attale, et y trouva, particulièrement à Termessos,3 un accueil bienveillant
et un appui contre Antigone. Plus tard, se voyant près de tomber aux mains de ses ennemis,4
il se suicida, et son cadavre, livré à son rival par les Anciens de Termessos, fut, après trois
jours d'outrages, laissé sans sépulture; mais le reste de la population, se passionnant pour
son parti, le recueillit et lui fit de splendides funérailles.5 C'était en 319 av. J.-C.

Constatons d'abord que rien, ni dans le tombeau proprement dit, ni dans le relief, ne
nous empêche d'attribuer au monument une aussi grande antiquité. Le cavalier a la même
cuirasse qu'Alexandre dans la célèbre mosaïque, et, comme lui, le ceinturon bouclé en avant,

1 V. Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, III, p. 612 et 616.
2 Ce tombeau est reproduit dans la Lycia de Fellows, pl. VIII, p. 118, et en partie dans les lieisen in

Lykien, I, pl. XLV, p. 144.
3 Cf. p. 28.
4 Cf. p. 17.
5 V. Diodore (18, 47), à qui sont empruntés ces détails.
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l'épée à gauche, l'écharpe agrafée tout près de l'épaule droite et rejetée en arrière sur les
deux épaules; la dissymétrie un peu disgracieuse, mais bien réaliste, qui frappe dans la posi¬
tion des deux jambes, est exactement la même que dans la statuette en bronze du grand roi,
trouvée à Herculanum. Dans le dernier combat qu'il livra, dit Diodore, Alkétas était à cheval;
mais sous Alexandre il faisait partie des généraux commandant l'infanterie, et peut-être faut-il
attribuer à cette particularité l'existence d'un équipement d'hoplite sculpté un peu plus bas
en avant du cavalier. Enfin il n'est pas sans importance de remarquer la similitude de ce
tombeau et du char funèbre sur lequel, trois ans avant la mort d'Alkétas, le corps d'Ale¬
xandre avait été conduit en Égypte.1 La statue d'or qui, suivant un usage égyptien, ren¬
fermait le corps embaumé d'Alexandre, reposait, couverte de pourpre et revêtue des armes
du roi, sur un trône en forme de lit, au-dessous du dais voûté (camara) du char, et le trône
devait remplir, au moins en largeur, toute la camara, de telle façon qu'ils coïncidaient l'un
avec l'autre. La camara était encore entourée d'un portique ionique avec une balustrade en
treillis reliant intérieurement les colonnes. A la place de l'aigle tenant un serpent dans ses
serres qu'on voit à Termessos, elle était surmontée, si le texte a été bien corrigé, d'une Vic¬
toire portant une couronne d'or. Mais des aigles semblables, fixant d'un regard menaçant
des serpents placés à leurs pieds, se retrouvent sur le bûcher d'Héphestion; et les aigles qui
planaient au-dessus des bûchers des Césars romains divinisés étaient, comme on l'a reconnu

depuis longtemps, un souvenir de l'Orient. Mais, en somme, ce qui nous prouve le mieux
que ce tombeau est bien celui d'Alkétas, c'est que d'une part il est remarquable à tous
égards et absolument unique en son genre parmi ceux de Termessos, et que d'autre part ce

personnage occupe une place très importante dans le peu que nous savons de l'histoire de
cette ville. Le tombeau voisin est probablement celui de quelqu'un des siens.

Cependant, tout extraordinaire que soit ce tombeau, il n'est pas sans rapports avec
les autres sépultures de Termessos. Ce rapprochement du sarcophage et de l'ostothèque
est une disposition qu'on retrouve ailleurs, quoiqu'assez rarement. J'ai mis à jour, à gauche
de la porte du nord, en dehors des anciens remparts, des ostothèques semblables à de
petites maisons avec porte, fenêtre et couvercle en forme de toit, comme celle du tom¬
beau d'Alkétas ; et j'ai trouvé parmi elles un sarcophage d'enfant (o'86 m. sur 0*40) et
une ostothèque (o*32 m. sur o'2 3) se rattachant l'un à l'autre. L'idée de rapprocher ainsi
les corps ensevelis et les corps incinérés semble appartenir à une époque de transition;
car l'emploi du sarcophage prédomine, comme on l'a vu, postérieurement, tandis que
l'ostothèque se rencontre aux époques plus anciennes; celle-ci continua cependant à être
en usage (inscr. 186), mais pour les morts les moins considérables. Il faut évidemment
compter parmi les plus anciennes sépultures, pour leur élégance, quelques petits édi-
cules taillés dans les rochers (v. fig. 20 un de ces édicules découvert dans le défilé du
nord). Ils se composent d'un fronton uni avec acrotères, presque sans entablement, repo¬
sant immédiatement sur deux pilastres et toute la partie creuse située entre les deux pi¬
lastres et l'entablement forme une espèce de chambre ouverte. On trouve donc réalisée ici,

1 Cf. la description qu'en font Diodore, 18, 26, et Elien, Pœcile, 12, 64.
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quoique en petit, la disposition qui n'était qu'indiquée dans le tombeau d'Alkétas. Dans le
fond de 1 edicule est une ostothèque taillée aussi dans le rocher, formant une petite maison
dans une autre. Un de ces tombeaux (fig. 21), presque
entièrement masqué par un sarcophage ajouté posté¬
rieurement en avant, présente sur chaque pilier des orne¬
ments sculptés : en haut, à gauche, une tête de lion (?),
à droite, une tête de chien aux oreilles dressées; puis,
plus bas, de chaque côté, une armure, et plus bas en¬
core un bouclier; ce sont là évidemment les emblèmes
de la chasse et de la guerre, occupations favorites du
défunt. Trois stèles, dont la hauteur est proportionnée
aux dimensions de l'ostothèque, sont taillées directe¬
ment dans le roc, l'une à gauche, les deux autres à
droite contre le mur intérieur; mais nous aurons l'oc¬
casion d'en reparler plus loin.

Sous ce petit fronton, une porte, aujourd'hui dis¬
parue, était certainement placée entre les antes, et don¬
nait accès dans une petite chambre. Ce tombeau, situé
à l'ouest de la ville, tout près d'un groupe de stèles et
d'une ostothèque en forme de maison dégagée de trois
côtés, se distingue des tombeaux précédents par son
fronton plus élevé et son entablement plus marqué et
orné de denticules. Toutes ces innovations, ainsi que la porte, se retrouvent dans deux tom¬
beaux situés hors de la ville au nord, et taillés dans le rocher face à l'est, en F 1 ; d'autre
part, ils sont placés au-dessus de tombeaux
d'un autre modèle, et de telle façon que
ceux-ci sont visiblement postérieurs. On voit
de plus dans la fig. 22 que, dans le tombeau
supérieur de gauche, le bas du pilastre droit
a été, pour ainsi dire, absorbé par le cintre
du tombeau inférieur. On retrouve dans ce

tombeau supérieur le fronton, les denti¬
cules, la porte et la chambre de celui dont
nous parlions plus haut; mais ses dimensions
prouvent que c'était une somatothèque, et
non une ostothèque.

Autant que j'ai pu le voir, ces somato-
thèques à portes, aussi bien que l'ostothèque
à porte citée plus haut, n'ont pas d'analogues
à Termessos. Cependant elles se rapprochent des autres types; on trouve notamment, un
peu au sud de la sortie du nord, en F 3, un tombeau tout à fait comparable à ceux-ci.

10

y

Fig. 20. Tombeau taillé dans le roc.

Fig. 21. Tombeau taillé dans le roc.
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Il n'est, à proprement parler, exécuté qu'en avant; l'encadrement, divisé en deux parties,
quoique formant un seul étage, est lycien, ainsi que les chevrons arrondis; mais les colonnes
ioniques, l'entablement et le fronton sont grecs. L'acrotère supérieur, d'exécution grossière,
est plutôt lycien que grec. La porte a disparu avec une partie de la façade.

Fig. 22. Tombeaux taillés dans le roc.

Dans les tombeaux plus récents taillés dans le même rocher (fig. 22), au-dessous des
tombeaux à porte, nous retrouvons l'ancien portique ouvert, avec le tombeau dans le fond ;
seulement l'urne y est remplacée par le sarcophage, suivant une disposition déjà figurée
dans le tombeau d'Alkétas. Le cintre qui les surmonte prouve qu'ils sont postérieurs à
ce dernier ainsi qu'aux autres; mais ce sont, si je ne me trompe, les plus anciens tom¬
beaux à arcades de Termessos. On trouve bien en effet d'autres sarcophages pareillement
placés dans des chambres (rtaXlSoyco* icstpa), comme celui du prêtre d'Auguste LIoplès
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(inscr. 172) ou celui de Mareinos (inscr. 173), qui est notablement moins ancien; mais, alors
meme qu ils ont conserve la forme d un lit,1 la table autrefois placée en avant est absente.
Au contraire, dans chacun de nos trois tombeaux a arcades (fig. 22), on aperçoit très bien
une table de bois qui paraît se detacher en avant du sarcophage. Malheureusement les cou¬
vercles manquent; ils portaient peut-être des statues de pierre qui représentaient le mort
prenant son repas, comme on en voit ailleurs à Termessos et à Sagalassos jusqu'à une
époque beaucoup plus récente, même là ou la table fait totalement défaut.

Dans la même région que ces anciens tombeaux à arcades (arcosolia), on trouve égale¬
ment un grand nombre de sarcophages sans ornements, ou même d'excavations creusées
simplement dans le rocher, et fer¬
mées par des couvercles analogues
à ceux des sarcophages, comme on
en rencontre en Lycie et ailleurs.2

Les transformations ultérieures

des tombeaux sont au fond toutes

simples, en dépit de leur diversité
apparente. Malgré l'inscr. 146, il
n'existe encore à la date de l'in¬

scription que des somatothèques, iso¬
lées ou enfermées comme les osto-

thèques de l'époque précédente. Le
sarcophage dégagé et taillé directe¬
ment dans le roc se rencontre en¬

core fréquemment, tandis que le sar¬

cophage enfermé dans un tombeau
creusé devient de plus en plus rare. Il était plus aisé de faire grand dans le premier cas,
d'autant plus qu'on pouvait choisir librement son emplacement.

Les sarcophages dégagés sont naturellement de beaucoup les plus nombreux; du reste,
en les plaçant sur un soubassement (xpYj7tL) surmonté de marches, comme les temples eux-
mêmes, on pouvait en faire des monuments magnifiques; tel est notamment le tombeau d'Aga-
théméros, situé en haut de la montagne (pl. XXI). Ailleurs ce soubassement sert à la fois à
plusieurs sarcophages (cf. inscr. 146), montrant ainsi les rapports de parenté qui unissaient
les différents morts, presque aussi bien que s'ils reposaient dans un seul et même tombeau.

Primitivement pourtant, ce soubassement était destiné à porter non pas plusieurs tom¬
beaux, mais une espèce de maison pour le mort, comme s'il vivait encore. Cette intention est
encore visible dans le tombeau d'Alkétas; et d'ailleurs la forme d'un édicule ouvert par de¬
vant (v. fig. 2 3) est encore de beaucoup la plus fréquemment employée, même postérieure-

Fig. 23. Edicule avec sarcophage.

1 Le premier de ces tombeaux a du moins conservé la banquette placée devant le sarcophage.
2 On peut leur comparer à Termessos un tombeau isolé, couvert de dalles, et situé à l'ouest de la ville; au-

dessus sont taillées dans le rocher les quatre stèles en forme de pilasties leproduites fig. 25.
10*
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ment. Mais ce qui a fait perdre de vue l'idée primitive, c'est que le sarcophage placé à l'in¬
térieur, au lieu d'avoir la forme d'un lit de repos, affecte lui-même celle d'une maison, sans
porte, il est vrai,1 mais ornée de colonnes ou de pilastres; et cette forme ancienne, qui con¬
venait très bien à un sarcophage isolé, est conservée dans le sarcophage enfermé. Cependant,
quoique transformé en maison, le sarcophage, isolé ou enfermé, rappelle encore le lit primi¬
tif par un point, je veux dire le banc sur lequel il semble posé et qu'on rencontre fréquem¬
ment en Lycie par exemple. Considérons le grand sarcophage de la pl. XXI, qui repose sur
un banc semblable, mais en avant seulement, au-dessous de l'inscription, et comparons-le à
celui d'Alkétas; nous reconnaissons sans hésiter que le banc du premier n'est autre chose
que la banquette placée en avant du lit dans le second. Cette banquette primitive se recon¬
naît également dans d'autres tombeaux, à divers signes; d'abord elle est placée immédiate¬
ment au bas du sarcophage, et n'occupe qu'un des côtés, alors même que la disposition du
sarcophage lui permettrait d'en occuper les deux grands côtés; ensuite les pieds ne sont pas
simplement arrondis comme ceux des bancs ordinaires, mais ils sont à arêtes vives et élé¬
gants comme ceux de véritables tabourets. Cependant, comme le font voir les figures qui
suivront, le banc perd souvent sa forme et sa signification primitives : il s'élargit, se dédouble,
ou devient une marche placée immédiatement sous le sarcophage ou un peu plus bas (cf.
pl. XVIII, XIX, XXI). Quelquefois même il se trouve complètement isolé sous le socle du
monument, comme dans le tombeau d'Armasta.

Parmi les monuments funéraires, il faut citer encore l'édicule voûté, qui n'est qu'un pen¬
dant de l'arcosolium, et dont le tombeau d'Armasta est le modèle. La décoration s'obtenait à
l'aide des motifs ordinaires, déjà employés dans les autres tombeaux. On plaçait des colonnes,
sur la façade, au-dessous du fronton (pl. XVIII — XX), parfois aussi sur le côté opposé; on
supprimait alors le mur pour rendre le tombeau visible des deux côtés, etc.

Sculptures Les ornements sculptés qui décorent les tombeaux sont assez médiocres; ils sont géné-
decoratives. ralement en pierre calcaire; ceux qui étaient en marbre ont été, à l'exception de quelques

fragments, réduits en chaux. C'est dans les sarcophages qu'on rencontre le plus de figures;
les tombeaux proprement dits n'en portent guère que dans les frontons ou sur les couvercles,
quelquefois aussi, mais rarement, sur le soubassement. Les ornements mêmes sont générale¬
ment conformes aux types bien connus : guirlandes suspendues entre des colonnes ou des
pilastres ou appliquées simplement contre le tombeau, vases d'où s'échappent des fleurs,
têtes de gorgones, placées au-dessus des guirlandes ou sur les petits côtés des sarcophages
ou dans les frontons des couvercles ou des édicules, têtes de lions aux regards menaçants,
lions et léopards s'élançant contre un vase, comme dans les armoiries (pl. XVIII), aigles aux
ailes déployées remplissant un fronton ou, comme dans le tombeau d'Alkétas, placés au-
dessus de la porte. L'aigle, qui d'ailleurs est peut-être purement décoratif, peut très bien
être aussi l'aigle de Zeus, car on reconnaît parfaitement la foudre dans d'autres frontons de

1 V. H. de Rohden dans les Denkmàler des klassischen Alterthums de Baumeister, p. 1554, et t. I, p. 53.
Je n'ai vu qu'un seul sarcophage, de forme plus ancienne et plus modeste, décoré ainsi, comme une ostothèque,
d'une porte ou d'une fenêtre élégante sur l'un de ses petits côtés. Cf. le sarcophage de Pergé, t. I, p. 53.
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tombeaux. Ce détail s'accorde bien avec le texte des inscriptions qui attribuent à Zeus Soly-
mien les amendes fixées en cas de violation de la sépulture.1

Une bonne partie des figures sculptées qui décorent les tombeaux de Termessos rap¬
pellent, d'une façon ou dune autre, la personne du mort. Il est parfois représenté tout entier :
c'est ainsi qu'Alkétas est représenté une fois combattant à cheval, et une autre fois couché
sur un sarcophage en forme de lit, comme s'il était à table. On voit aussi le groupe bien
connu du mari et de la femme étendus sur le couvercle aux côtés l'un de l'autre. Dans un

sarcophage, un bas-relief représente le
mari vêtu du chitôn et de Yhimation

et assis sur une chaise curule, la main
droite levée dans un geste oratoire et
la main gauche tenant le rouleau de
parchemin; la femme est assise en face
sur un siège circulaire, la joue appuyée
contre la main gauche. Ailleurs ce sont
de simples bustes entourés d'une guir¬
lande. Nous avons remarqué, dans un

fronton de sarcophage, une femme nue,

étendue nonchalamment les jambes croi¬
sées, un coussin sous la tête. Elle avait la tête tournée en avant et tenait dans la main droite
étendue une espèce d'aile (?) servant d'éventail. Cette femme représente non pas Aphrodite,
mais une hétaïre.2

On trouve assez souvent sur le devant des sarcophages un bouclier et une lance ou un
bouclier et une épée, ou bien une décoration plus simple encore, deux boucliers ronds, entre

lesquels se trouve l'inscription. Ces emblèmes, purement décoratifs dans la plupart des cas,
ont encore tout leur sens dans l'ostothèque citée plus haut et dans le tombeau dAlkétas, la pre¬
mière ayant des pilastres ornés d'armes et l'autre portant une statue de guerrier. Dans le
grand tombeau de Mamastis, au sud du tombeau d'Armasta, se trouvent des fragments d'un
sarcophage en marbre qui ne se rapprochent qu'imparfaitement : on y voit un cavalier com¬

battant, et son adversaire agenouillé sous une espèce de trophée; dans le coin droit sont

suspendus une épée et un bouclier croisés;3 le coin gauche renferme une décoration analogue.

1 Dans le tombeau représenté fig. 23, le fronton porte une tête de gorgone, et les amendes à inlliger sont
gravées sur le sarcophage. Sur le bouclier sculpté à droite de l'inscription, on aperçoit deux mains droites, élevées
en haut, et formées simplement par les contours indiqués en creux, ce qui nous y fait voir une addition postérieure.
Ces deux mains implorent la punition du ciel, non pas contre le violateur éventuel de la sépulture, mais contre le
meurtrier d'un membre quelconque de la famille. Cf. Stephani (Dorpater Index, 1849, Titulorum grcecorum, part. IV,
p. 12) et récemment Ersilia Caetani-Lovatelli, Di una inano votiva di bron^o (Monumenti anticlii dei Lincei, I, 2,

p. 176).
2 Un fragment d'un autre fronton renferme le bras gauche d'une femme qui devait être couchée de la même

manière et portait une colombe; le bras, pareillement étendu, était recouvert d'une longue manche; enfin on aper¬

çoit encore des traces du coussin.
3 Cf. une monnaie de Commode (Cohen, 483).

Fig. 24. Fragments de sarcophage.
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Fig. 25. Stèles sculptées dans le rocher.

Ce sarcophage, représentant des sujets guerriers empruntés à la réalité, rappelle les sarco¬

phages romains;1 mais la division architectonique, qu'on retrouve également dans les frag-
_ ments du côté adjacent, reproduits fig. 24, est toute grecque

(v. 1.1, p. 54).'
Les scènes mythologiques paraissent avoir été représen¬

tées également à Termessos. Nous avons cru reconnaître no¬

tamment (cf. 1.1, p. 54) Achille au milieu des filles de Lyko-
médès; citons encore deux fragments de marbre, qui m'ont
paru provenir d'un sarcophage, bien qu'ils aient été trouvés
dans le sanctuaire de Zeus Solymien et dans le petit temple

N2.3 Le culte de Bacchus, auquel pouvait déjà se rapporter le motif des lions et des léopards
autour d'un vase, est représenté directement par une bacchante dansant, sculptée en relief sur

le pilier d'un tombeau; j'ai remarqué au-dessous un petit cerf.
Stèles. / \ J'ai dit que les tombeaux les plus anciens n'avaient pas

d'inscriptions. Cependant il n'en a peut-être pas été toujours
ainsi. Car il était d'usage, à Termessos comme ailleurs, de
placer près des tombes des pierres commémoratives et des
stèles. Ces dernières même rappellent tout à fait celles des
parties de la Lycie qui avoisinent la Pisidie : c'est un mélange
de lycien pur et de grec pur.

Dans le tombeau d'Alkétas, il y aurait place pour une

stèle, en avant et à gauche de la tombe principale; on aper¬

çoit même en cet endroit une espèce de socle, mais celui-ci
ne porte aucun trou ayant servi à fixer quoi que ce soit.

Dans le voisinage immédiat des petits tombeaux ciné¬
raires, puis auprès d'un des anciens arcosolia, enfin et sur¬

tout autour du tombeau du prêtre d'Auguste et près du tombeau mentionné p. 79, 2, se trou¬
vent de petites niches, les unes vides, les autres renfermant des espèces de stèles4 laissées
en relief sur la pierre. Ces stèles essaient visiblement, et souvent avec succès, comme on

Fig. 26. Arcosolium avec sarcophage
et stèles. >

1 Par ex. à Vigna (Amendola, Monumenti inediti dell' Instituto, I, pl. XXX) et à Pise (Diitschke, Antike
Bildwerke in Oberitalien, I, n° 100).

2 Entre les pilastres et les montants de la porte sont des prisonniers perses. Contre le montant gauche, du
côté de la partie intermédiaire qui manque, est un autel ou un socle, surmonté d'espèces de flammes, et l'on aper¬
çoit au-dessus un dauphin placé la tête en bas. Une autre pierre, représentant une femme voilée entre des colonnes
cannelées en spirale, paraît provenir du côté antérieur; car on trouve un fût de colonne exactement semblable près
d'un groupe de combattants et d'un cavalier.

3 On reconnaît dans l'un d'eux un animal couché, peut-être un chien de forte taille, et deux pieds chaussés,
entremêlés avec les jambes de celui-ci. Le groupe devait représenter un homme couché sur le corps de l'animal.
On aperçoit dans l'autre fragment un corps de poisson appartenant à un monstre marin et deux jambes nues (de
Persée peut-être) marchant vers la gauche. Citons encore des frises représentant des amours qui chassent et pro¬
venant de sarcophages ou de plafonds à caissons.

4 Deux stèles semblables se trouvent contre le sarcophage du tombeau représenté le plus à droite dans
la fig. 22.
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peut le voir dans la fig. 25, d'imiter les stèles véritables, qui étaient placées dans les niches
aujourd hui vides. Ces dernières, dont aucune n'est restée en place, étaient peut-être en
marbre et portaient sans doute des figures ou des inscriptions. Je n'ai rien vu de semblable
dans les stèles imitées, à l'exception de deux bustes, un buste de femme à gauche et un
buste d'homme à droite. Ces stèles1 étaient en relation très étroite avec le tombeau, comme
on le voit particulièrement dans les petits édicules cinéraires déjcà cités (fig. 21), qui portent
des stèles sur la partie antérieure à droite et à gauche, puis dans un
arcosolium de la ville basse (fig. 26), dont le fond, au-dessus du sarco¬

phage, est entièrement rempli par deux rangées superposées de stèles
placées tout près les unes des autres, cinq en haut, huit en bas.2 En
avant et au bas des- stèles inférieures est un socle de pierre renfermant
devant chaque stèle, excepté devant les deux dernières à droite et à
gauche, un petit trou, destiné évidemment à recevoir des offrandes. Au-
dessous des chapiteaux des piliers supportant l'arcade et dans deux
des stèles de la rangée supérieure, on aperçoit des trous, où étaient
peut-être fixés des crochets destinés à suspendre des couronnes.

Nous avons dit plus haut que le tombeau d'Alkétas portait peut-
être une stèle en avant et à gauche du sarcophage : or nous trouvons
dans le tombeau du prêtre d'Auguste la confirmation de cette suppo¬
sition. On aperçoit en effet, à l'extrémité droite de la banquette placée
devant le sarcophage, un trou de 0*045 m- carrés et de o*o3 m. de pro-

Fig. 27. Autel funéraire.
fondeur, qui paraît avoir servi à fixer une stèle. J'ai remarqué un trou
semblable, dont la destination cette fois n'est pas douteuse, dans un tombeau de la ville
basse, l'héroon d'Aur. Gé (inscr. 175), entre la première et la deuxième colonnes à gauche
sur la façade orientale.

D'ailleurs la forme de ces stèles paraît s'être modifiée avec le temps. Autant qu'on en

peut juger d'après les petites stèles imitées, elles étaient le plus souvent hautes et étroites,
comme les anciennes stèles grecques, et avaient à peu près la même taille ; elles rappellent
également les tombeaux lyciens à piliers (v. le groupe représenté fig. 25). Deux pierres
commémoratives, qui m'ont paru d'époque postérieure, affectent la même forme. J'ai trouvé
également dans la nécropole du sud-ouest, près des sarcophages et sur un soubassement
commun, quatre petits autels rectangulaires, analogues à celui que représente la fig. 27 ; l'un
d'eux avait été élevé, comme l'indique l'inscr. 187, par une femme du nom d'Artémeis à la
mémoire de son père Trokondas. Cet autel, trop petit pour porter une statue, paraît avoir
été plutôt destiné à recevoir les offrandes funèbres, qui étaient déposées devant les stèles
dans l'arcosolium représenté fig. 26. 11 rappelle tout à fait, par sa forme comme par ses
dimensions, un autre autel, reproduit ci-dessus (fig. 27), que j'ai trouvé au milieu de nom¬
breux débris provenant d'un tombeau. Le devant de la base est percé d'un trou et la sur-

1 Cf. Reisen in Lykien etc., p. 20, 2, notamment le tombeau de Kuju.
2 J'ai remarqué également, au fond d'un édicule funéraire du type représenté fig. 23, quatre stèles semblables

à celles de la fig. 25, dont une arrondie en haut.
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face supérieure, qui est circulaire, est creusée peu profondément en forme de coupe. Au
centre de l'enfoncement est un trou carré, où était fixé un tenon de métal, et la bordure plate
qui entoure cette espèce de coupe est échancrée aux deux extrémités d'un diamètre. Ces
deux échancrures, qui atteignent le niveau du fond, portent l'empreinte, l'une d'un talon,
l'autre des doigts d'un pied gauche humain. On est forcé d'admettre qu'un pied ou une san¬
dale de bronze était fixée sur cette espèce de coupe et qu'on versait des offrandes au-dessus
ou à côté ; car, s'il s'était agi simplement de porter le pied, une surface plane eût été plus
pratique. L'inscr. 178 dit qu'Hyphistotychos a fait élever au dieu qui l'a exaucé, sur son

ordre, cet autel qui porte l'empreinte de son pied.
Ce monument est le seul de ce genre que je connaisse; mais les monuments analogues

ne manquent pas. Une forme de pied représentée en relief, isolée ou accouplée avec une

autre, est, comme le font voir les inscriptions correspondantes, une expression symbolique
empruntée peut-être à l'écriture hiéroglyphique et en tous cas fréquemment employée dans
les régions de l'est de la Méditerranée : elle représente une visite faite. Tel est le sens qu'il
faut attribuer également à des pieds complets, consacrés par une inscription à une divinité
(v. l'inscr. 1 78 et le commentaire).

Ce monument et un autre du même genre qui se trouve au musée de Latran à Rome1
nous prouvent qu'on élevait et consacrait ainsi, non seulement des pieds d'hommes, mais
des pieds de divinités. Si ces derniers avaient, comme les autres, la signification que nous
venons d'indiquer, les deux monuments doivent avoir été élevés en souvenir de la visite,
de la manifestation (s7Ut<pavtc/.) d'un dieu. Cependant je ne pense pas qu'il s'agisse, dans l'un
ni dans l'autre cas, de divinités qui s'étaient rendues à une invitation à un sacrifice ou à un

repas funèbre, comme l'ont fait les Dioscures ou Dionysos. Le monument de Rome est con¬
sacré vraisemblablement à Apollon; comme, d'autre part, celui de Termessos se trouvait
sur un tombeau ou à côté d'un tombeau, il est naturel de penser qu'il était consacré à un

dieu régnant à la fois sur la vie ou sur la mort, tel qu'Asklépios ou peut-être Sarapis. On
sait qu'il existait un certain rapport entre les dieux de la santé et le culte des morts, bien
que ce rapport ne soit peut-être pas encore établi d'une façon satisfaisante. D'autre part, on

prétendait qu'Asklépios venait visiter le malade sans en être vu, comme le prouvent, non

seulement des reliefs votifs, mais encore des inscriptions relatant les guérisons opérées par

Asklépios dans le temple d'Epidaure.2 Dès lors il est facile de comprendre qu'on lui témoi¬
gnât sa reconnaissance comme nous venons de le voir, et cela même après la mort et dans
le tombeau.

Un autel de même forme et de mêmes dimensions se trouve près du chemin qui descend
dans la plaine. Il ne porte pas d'inscription; mais on aperçoit sur la face antérieure une

figure barbue aux prunelles enfoncées; l'épaule droite est couverte d'un chitôn et d'un man¬

teau, et par derrière apparaît une sorte de barre en spirale, représentant probablement la
foudre; le front et la naissance des cheveux sont mutilés. Cette figure représente sans doute

1 V. Benndorf et Schœne, Das lateranische Muséum, n° 439, pl. XI, fig. 1 et 2.
2 Cf. l'E5Y)p.épi? àp^aioXoyr/.^, i883, p. 211 et suiv., 1. 11, 26, 37, 49, 58 etc.
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Zeus Solymien; car la face gauche est ornée du buste d'Hermès, vêtu de la même manière,
avec les cheveux relevés sur le front et le caducée apparaissant au-dessus de l'épaule gauche.
La face droite est ornée d'une espèce de coupe ou d'une roue à quatre rayons.

Citons enfin, pour terminer, un petit monument commémoratif qui rappelle par plus Pied votif,
d'un point ceux qui précèdent. Il se trouve sur les hauteurs du sud-ouest; mais, quoique
environné de ruines, il ne paraît se rattacher ni aux maisons, ni aux tombeaux, ni aux temples.
Sur l'une des hauteurs voisines s'élève un autre monument plus simple, un autel, auquel on
arrive par des marches taillées dans le rocher; on voit encore tout à côté une petite colonne,
qui servait probablement de support votif. Quant au précédent, qui clora la série des monu¬
ments de Termessos, il représente une offraiide consacrée à une divinité et s'élevait pro¬
bablement dans un sanctuaire. C'est un pied droit de plus d'un mètre de longueur, chaussé
d'une sandale et reposant sur une base en pierre calcaire. L'inscription (179) gravée en
avant, sur le petit côté de la base, nous apprend que ce pied a été dédié par un artiste, qui
vante son talent dans le travail de la pierre et prétend en même temps n'avoir pas son pareil
dans l'art de couler en bronze des statues vivantes. Il ajoute qu'il a exécuté de sa propre
main ces pieds, — on en conclut qu'il y en avait deux, — comme il l'avait promis au dieu,
pour l'admiration des hommes à venir. Il s'agit donc là tout simplement, selon toute appa¬
rence, d'une a7capp5, d'une dîme prélevée par un artiste sur le gain dû à la faveur d'une
divinité, Héphaistos probablement, et à son propre travail; mais, au lieu d'offrir, comme on
le faisait généralement, une statue entière de grandeur naturelle, l'artiste a préféré ici re¬

présenter une partie du corps en lui donnant des dimensions colosseiles.

Fig. 28. Pied votif.

II.
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Trébenna. Il nous reste à dire pourquoi Trébenna se trouve indiquée sur notre carte, près de Ter-
messos au sud. Dans la vallée du Doiran-Tschai, où nous arrivâmes vers la fin de notre

séjour dans la contrée, en cherchant inutilement l'ancienne ville d'Olbia (v. t. I, p. 20), l'une
des dernières ramifications du Sivri-Dagh forme au-dessus du ruisseau une petite acropole
escarpée, au sommet de laquelle nous avons trouvé quelques pierres antiques encastrées
dans des fortifications modernes ou du moyen-âge.

Devant l'entrée actuelle de l'acropole, tout au bord de l'escarpement, se trouvait une

pierre portant l'inscription suivante : «A M. Aurélios Solon, fils de Démétrianos, ancien Ly-
kiarque, attaché à la confédération du très illustre peuple lycien, et archiphylax, sa patrie,
l'illustre ville des Trébennates. » Cette inscription, en dépit de son style un peu étrange
(v. inscr. i83), semble indiquer que la statue de Solon avait été élevée par les Trébennates
dans sa propre ville, d'autant plus que le nom de Solon, assez rare en Lycie comme en
Pisidie, est héréditaire, précisément ici, dans une famille considérable, comme le montre
l'inscr. 184, où reparaît vraisemblablement notre Lykiarque. D'ailleurs la position même de
cette ville nous explique très bien qu'elle ait fait partie, à une époque, de la confédération
lycienne, comme nous l'indique, en dehors des monnaies,1 l'inscription citée plus haut, et
qu'elle ait été rattachée, à une autre époque, à la Pamphylia secunda. Il ne faut pas la con¬
fondre avec Trebendae, ou plutôt Trebenda, que Ptolémée place en Lycie au nombre des
villes situées sur le Masikytès et qui faisait partie du territoire de Myra.2

1 V. Head, HN., p. 580.
2 V. Reisen in Lykien, II, inscr. ii3, Mupeu; à?ib Tps^évBtov.

Fig. 29. Tombeau.



Fig. 3o. Groupe de temples à l'extrémité orientale de la ville.
(Restauration.)

Au-dessus de la pente escarpée qui limi¬
tait à l'est la ville de Termessos et la proté¬
geait contre les attaques de l'ennemi, s'élevaient
une série d'édifices importants, et parmi eux le
temple le plus considérable de la ville, un temple
ionique périptère, orienté à l'est. Les murs en

sont entièrement détruits ; aucune pierre n'est
restée en place, aucun fût de colonne n'est
demeuré debout. Une grande partie des dalles ^

dont le sol était pavé ont été seules conservées,
grâce aux décombres qui les recouvraient, notamment une grosse pierre qui formait le seuil
de l'entrée et qui est encore à sa place. Le pavé, ainsi que les nombreux débris des murs

qui gisaient alentour, en particulier plusieurs tambours de colonnes et plusieurs architraves,
nous ont permis de faire une restitution de l'édifice.

La planche III représente le plan du temple. Nous y avons indiqué par des hachures
la partie du pavé que nous avons mesurée, autant que nous l'ont permis les décombres, que
nous ne pouvions songer à déblayer. La position et la forme du seuil A, où se voit encore
la place des montants, nous ont donné à peu près la largeur de la porte et l'épaisseur des
murs, puis la direction de l'axe du temple, qui était assez exactement orienté du nord-ouest
au sud-est. Au nord-ouest du seuil et à 0^09 m. plus bas s'étend le pavé B de la cella. Il se

compose de cinq rangées de dalles, larges de o-5ô m. et épaisses de o*3o m. environ, dis¬
posées parallèlement à l'axe principal; une rangée a disparu. Le mur du sud-ouest est à
2-78 m. de l'axe principal, ce qui nous donne pour la cella une largeur double, soit 5*56 m.

'
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A o*3o m. au-dessous du pavé de la cella se trouve celui du pronaos et du péristyle,
dont il reste également des parties assez importantes (désignées par C sur le plan). Ce pavé
va, du côté du sud-ouest, jusqu'à la ligne a, qui court parallèlement à l'axe principal et à
4-72 m. de celui-ci. A la bordure a confinaient autrefois, selon toute vraisemblance, les dalles
sur lesquelles reposaient les colonnes. Aucune de ces dalles n'est restée en place; mais, au
milieu des décombres, nous en avons retrouvé une, épaisse de o*3o m., longue et large de
1*06 m., sur laquelle on voyait encore la trace de la base de la colonne avec un trou central
et un canal destiné au scellement.

Nous en concluons que l'axe de la colonnade du sud-ouest était à 5*25 m. de l'axe
principal du temple et que la largeur totale de chacune des deux façades antérieure et posté¬

rieure, mesurée entre les axes des colonnes d'angles, était de
10*50 m. D'autre part, la longueur moyenne des architraves
que nous avons retrouvées, et par suite celle des entrecolonne-
ments, était de 2*10 m., longueur égale au cinquième de la
largeur totale. Chacune des deux façades avait donc six co¬
lonnes.

Quant à la longueur du temple, voici comment nous l'avons
obtenue. Le pavé C s'étend vers le sud-est, avec des interrup¬
tions, jusqu'à la ligne b, qui est à 8*50 m. du bord antérieur
du seuil; c'est là que s'élevait autrefois la colonnade antérieure;
mais les dalles qui la supportaient et qui formaient la bordure

du pavé ont aujourd'hui disparu. D'autre part, l'extrémité nord-ouest de la cella est mar¬
quée, selon toute vraisemblance, par la bordure du pavé en d, et le point e marque le milieu
du pilastre du coin, dont la largeur est de 0*70 m. Or la distance du point e à l'axe de la
colonnade antérieure est de 18*82 m., et ce chiffre correspond à un nombre de neuf entre-
colonnements de 2*09 m. chacun. Je suis amené ainsi à admettre l'existence de onze colonnes
sur la façade latérale du temple.

J'admets également que les colonnes du pronaos étaient dans l'axe de la troisième co¬
lonne du côté longitudinal. Le pavé en effet s'arrête en /, ou devait se trouver un seuil ou des
dalles servant d'appuis aux colonnes.

Enfin ces colonnes du pronaos devaient être de dimensions un peu moins considérables
que celles du péristyle, comme l'indiquent des bases surmontées de fûts brisés. Nous avons
trouvé également plusieurs pierres d'antes, dont les unes (fig. Si) proviennent probablement
des angles du fond de la cella et les autres des antes du pronaos.

La planche II représente l'élévation de la façade méridionale du temple. Sur un sou¬
bassement à trois marches s'élèvent six colonnes ioniques, dont j'évalue la hauteur à environ
8 r/2 diamètres, soit 6*90 m. (Cf. fig. 34.) L'entablement avec la cimaise a 1*75 m. de hauteur;
l'inclinaison du fronton est donnée par une pierre d'angle de la corniche (fig. 33). La frise
est ornée comme une architrave au-dessous du larmier; nous l'avons dessinée d'après une

pierre de la partie centrale trouvée à l'extrémité nord. Quant aux figures qui décoraient
peut-être le fronton, nous n'en avons pas retrouvé la moindre trace.
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La fie- 32 fait voir le détail des colonnes et de l'entablement. Nous avons trouvé des
fragments de toutes les parties de ce dernier. L'architrave du coin, mesurée au bas, a 2-40 m.,
les autres 2*1 1 m. et 2-10 m. de longueur et 0*62 m. de largeur par dessous. La frise, unie,
mais surmontée d'un rang d'oves, fait en haut' une saillie considérable. La corniche porte
des denticules très élevés, conformément aux habitudes grecques. La fig. 33 fait voir la dis¬

position des joints dans la pierre d'angle du
fronton. La plupart des tambours de colonnes
sont très endommagés ; j'en ai dessiné un de
1-89 m. de longueur, surmonté d'une escape
et d'un rang de perles. Le diamètre supérieur
avait o*686 m. ; le sommet des colonnes était
donc plus large que le plafond de l'architrave.
Dans la partie supérieure de ce tambour se
trouvait un canal avec un trou de scellement

circulaire. D'autre part, j'ai remarqué un trou
semblable dans la face inférieure d'un chapi¬

teau, le seul que nous ayons trouvé bien conservé. Nous en donnons fig. 32 une vue de côté
en C et une demi-coupe en B. Nous avons trouvé également les débris de deux chapiteaux
d'angle dans deux angles opposés de l'emplacement du temple.

Le tambour de colonne le plus épais que j'aie mesuré et qui portait encore un reste
d'escape avait o*8o m. de diamètre; il restait également quelques fragments de bases attiques
qui avaient 0*27 m. de hauteur. Au-dessous, nous avons représenté des marches de 0*26 à
0*28 m. de hauteur, et une autre de o*3i m. de hauteur, dont le profil (D) est caractéristique ;
une marche de ce genre se trouvait encore en place du côté nord-est. En E (fig. 32) est re¬

présenté un chapiteau d'ante faisant partie de l'angle nord du temple. Parmi les autres pierres
remarquables, mentionnons encore des socles de murs à profil attique, de 0*237 m. de hau¬
teur, des moëllons de o*q3 à 0*45 m. de hauteur et de 0*65 à 0*70 m. d'épaisseur, puis des
pierres de socles d'environ 1*08 m. de hauteur et 0*45 m. d'épaisseur, enfin les parties essen¬
tielles de l'encadrement de la porte, ainsi que des architraves qui surmontaient le mur ou les
colonnes du pronaos.

La fig. 34 représente la coupe longitudinale et la coupe transversale du pronaos avec
la vue de la porte. Celle-ci a au bas environ 2 m. de largeur, entre les deux points d'attache
des montants, qu'on voit encore aux extrémités de la pierre du seuil. Les montants et le lin¬
teau étaient tombés sur cette dernière. Un des montants, entièrement conservé, a 4*646 m.

de haut; l'embrasure a 0*90 m. de large; l'encadrement extérieur, divisé comme une archi¬
trave, a en bas 0*42 m. et en haut o*36 m. de large; le côté intérieur, tourné vers la cella,
a o*6o m. de large et est profilé très simplement. Le linteau, l'entablement et les consoles
sont faits d'une seule pierre, de 3*6o m. de longueur sur o*88 m. de hauteur. Comme cette
porte ressemble tout à fait à la porte, beaucoup mieux conservée, du temple corinthien dont
nous donnons plus loin la description, nous pouvons renvoyer aux fig. 39 et 40, où cette
dernière est représentée.

Fig. 33. Pierre d'angle du fronton du temple ionique.



Fig. 35. Architraves du grand temple.

Comme le fait voir la fig. 34, le bord supérieur de l'entablement de la porte est à 6-o36 m.

au-dessus du pavé du pronaos. J'admets qu'il était séparé de l'architrave par deux assises;
mais rien ne nous donne d'une façon certaine la hauteur des colonnes. Quant à la forme et
à la position des architraves, voici ce que nous pouvons en dire. Les architraves trouvées
au milieu des ruines du temple ont toutes la même hauteur ; mais les sections ne sont pas
uniformes. Nous avons trouvé, près de quelques architraves provenant de l'entablement
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corinthien.

Planche IV.

Fig. 36. Ante avec l'architrave qui la surmontait.
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extérieur, un bloc de 2'io m. de long et de
o*59 m. de large, dont la section est représentée
en A (fig. 35). Au-dessous était creusée une rai¬
nure unie peu profonde. Ce bloc reposait cer¬
tainement au-dessus de l'entrecolonnement cen¬

tral de la colonnade du pronaos, le côté le plus
bas étant tourné du côté du pronaos (v. la sec¬

tion, fig. 04. A). Plus loin se trouvaient des archi¬
traves du mur (v. la section, fig. 35 B). Men¬
tionnons enfin l'architrave Ai, dont la section
est également donnée par A. Ce bloc, d'après
moi, ne peut provenir que du pronaos et devait
se trouver au-dessus du dernier entrecolonne-

ment à l'est, c'est-à-dire entre F ante et la co¬

lonne voisine. Mais il faut remarquer qu'à l'ex¬
trémité qui repose sur l'ante la moulure est

taillée de biais des deux côtés (v. C). On en conclut que l'architrave Ai, qui se raccordait
en dedans, c'est-à-dire du côté du pronaos, avec l'architrave du mur Bi, se raccordait égale¬

ment du côté extérieur D avec une autre pierre
(fig. 36). Il est probable que cette dernière re¬

posait à une extrémité sur le chapiteau de l'ante
et s'étendait sur toute la profondeur du péri¬
style. Je ne vois pas d'autre manière d'expliquer
la forme de l'architrave Ai.

Ajoutons, pour terminer, que nous n'avons
trouvé ni fragments de caissons ni pierres pro¬

venant de la toiture.

Outre le temple principal, nous avons en¬
core compté dans la ville haute cinq autres
temples ou édifices analogues. Nous signale¬
rons notamment un temple corinthien prostyle
hexastyle, remarquable par plusieurs particu¬
larités. La cella se compose d'une chambre à
peu près carrée, de 10*85 m- de profondeur et
de 9*50 m. de largeur, à laquelle confine une
abside demi-circulaire de 3*35 m. de diamètre.
Les murs de cette cella, qui ont plus de 1 m.

d'épaisseur, sont construits en pierres grossière¬
ment taillées à l'intérieur et disposées en assises

alternativement hautes et basses avec de forts bossages à l'extérieur. Ces murs, qui sont
encore debout jusqu'à une hauteur d'environ 2'50 m., contrastent singulièrement par leur

10,84 -

Fig. 37. Plan du temple corinthien.
{Ni sur le plan de la ville.)
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simplicité massive avec la façade, dont la décoration est très riche. C'est de cette dernière
que proviennent les fûts de colonnes et les parties d'entablement, ainsi que les montants de
porte et les autres pierres que nous avons trouvés amoncelés en avant de l'édifice. Comme
ces pierres n'étaient pas recouvertes par la végétation et n'étaient enterrées qu'en partie,
nous avons pu, sans creuser le sol et sans en déplacer une seule, prendre une idée très
exacte de l'aspect de la façade dans toutes ses parties essentielles.

Du reste, une grande partie du pavé et des marches était encore en place, ainsi
qu'un montant de la grande porte, puis différentes pierres du mur antérieur et des antes.

Fig. 38. Restitution du temple corinthien.
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Planche V. La planche V représente ce mur presque en entier. La porte a intérieurement 2-90 m. de
largeur et 5*44 m. de hauteur, et les montants o-4Ô m. de largeur et o-93 m. d'épaisseur.

Fig. 39. Consoles et entablement de la porte du temple corinthien.

Le linteau, aujourd'hui brisé, l'entablement et les consoles étaient formés d'une seule pierre
de 5-40 m. de long sur environ 1-50 m. de large et 1 m. de haut. Je n'ai remarqué dans les
montants de la porte aucune trace d'un appareil de fermeture; quant au seuil, il était com¬
plètement dissimulé sous les pierres qui en couvraient l'emplacement.

Outre les assises inférieures du mur de façade (planche V) et les antes des deux extré¬
mités, nous avons trouvé encore en place des banquettes de niches pratiquées dans le mur
et des bases de petits pilastres. Tout à côté gisaient deux de ces pilastres, formés chacun
d'une seule pierre et ornés de rinceaux en avant, puis un chapiteau correspondant, enfin
une pierre d'angle et une des pierres des voûtes. A l'aide de ces éléments, nous avons pu

Planche VI. restituer exactement les deux niches dans tous leurs détails.
Tout près des quatre assises inférieures de l'ante droite, qui étaient encore debout, se

trouvent cinq pierres de hauteurs et de formes variées, qui s'y rattachaient. L'une d'elles
est ornée d'une moulure saillante, qui prouve qu'elle était placée immédiatement au-dessous
du chapiteau des antes. La hauteur totale de ces neuf assises est de 5-44 m., c'est-à-dire
exactement la hauteur intérieure de la porte. Un chapiteau d'ante, que nous avons retrouvé
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également, quoique en très mauvais état, a o*6o m. de hauteur. Par conséquent la hauteur
totale de 1 ante est de 6*04 m., du sol au bord supérieur du chapiteau. Les antes vont en di¬

minuant et ont 0*56 m. de largeur à la base et 0*50 m. au
sommet.

Dans la porte, comme dans le reste du péristyle, les
moulures sont richement ornées; mais on voit que l'exé¬
cution a été rapide. En plusieurs points, la décoration très
délicate n'est pas même ébauchée; c'est ainsi notamment

que les moulures des montants de la porte sont restées
unies, au lieu d'être sculptées en oves comme sur le lin¬
teau. La partie saillante de l'entablement de la porte est
restée à l'état brut par dessus; par endroits même, le bord

Fig. 40. Console de la porte
du temple corinthien.
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Fig. 41. Disposition des architraves du temple corinthien.

supérieur des parements des pierres, dans les pierres des antes par exemple, n'a pas été taillé.
Tout près de là gisaient des fûts de colonnes en granit brisés; nous avons retrouvé à

peine quelques fragments de chapiteaux très riches, mais en revanche un assez grand nombre
de bases reposant sur des socles hexa-
gonaux. La position de ces colonnes
nous a été donnée par la longueur et la

J'ai trouvé d'abord les deux archi-
traves d'angle a et b (fig. 41), précisé- 11
ment aux deux coins du stylobate. Elles ^ ' '1 ' ' '
avaient 0-49 m. de largeur par des- ipj; |J
sous et 2'3o m. de longueur, ce qui nous >'•'' ^
donne 2*055 m. pour l'entrecolonnement. mWii''I 1 11^^^
La distance des antes, comptée à partir
de leurs milieux, étant de 10*84 m., l°n- L—
gueur qui dépasse de 0*565 m. celle Fig. 42. Pierre de l'entablement du temple corinthien.

. . 1 (Vue du pronaos.)
de cinq entrecolonnements, on peut ad¬
mettre qu'il y avait six colonnes de façade, mais que l'entrecolonnement central était un peu
plus considérable que les autres. A côté se trouvaient les deux architraves c et d (fig. 41),

12*
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Planche VI.

Petits temples.

brisées toutes les deux à une extré¬

mité ; mais l'autre extrémité, au lieu
d'être coupée carrément, était pro¬

filée, comme le fait voir la fig. 42, ce

qui prouve que l'entablement était
interrompu au - dessus de l'entre-
colonnement central. Nous avons re¬

trouvé également les parties corre¬

spondantes de la frise et du larmier,
puis, après de longues recherches au

milieu des ruines, une pierre de voûte
en forme de coin avec une partie de
l'archivolte. Les dimensions de cette

Çfllf pierre, qui avait la même épaisseur
■ 1

_ ' !-■- 9ue l'architrave, indiquaient qu'elle
J -"nBiBBL " •' " vL'''' faisait partie d'un arc occupant le
/. • BMftfa T; . milieu du champ du fronton. Dès lors

nous pouvions faire avec certitude
r"- 1 g'-'--" l'élévation de l'édifice, telle qu'elle

[, 1 £ f g p ,4 4 .6 |7 est représentée sur la planche IV.
Fig. 43. Elévation du petit temple corinthien. La planche VI fait VOIT le détail

(N 2 sur le plan de la ville.) i 15 11 t 5

de l entablement. L architrave est ele-

vée et divisée en deux membres assez massifs; la frise au contraire est très étroite et ornée de
feuilles d'acanthe dressées; les denticules sont très petits et la cimaise ornée de palmettes.

On voit en B le plafond de l'architrave; en C la base des co¬

lonnes avec le socle et la marche supérieure; en D la coupe

et le dessin de la pierre de voûte mentionnée plus haut. Quant
aux chapiteaux des colonnes, nous n'en avons retrouvé que

des fragments, suffisants pour donner une idée de leur ri¬
chesse et de leur élégance, mais trop endommagés pour nous

permettre d'en faire une restitution complète. Il en est de
même de la toiture, sur la disposition de laquelle nous

n'avions aucun renseignement.
Au nord-ouest du temple qui vient d'être décrit, est

situé un autre temple plus petit, également d'ordre corin¬
thien. Ce temple, désigné par N 2 sur le plan de la ville, est
un prostyle tétrastyle en pierre calcaire. La cella repose sur
un soubassement, avec un escalier en avant. L'édifice, étant
construit sur un terrain fortement incliné à l'ouest, repose

^ |3 |4 |5—'—f—'—|—'1° par derrière sur des substructions assez élevées. Ce côté est
Fig. 44. Plan du temple représenté

fig. 43. précisément le mieux conservé, et l'édifice entier, qui est
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envahi par une épaisse végétation, représente l'une des ruines les plus intéressantes de

La cella (fig. 44) a intérieurement 6'70 m. de largeur sur 7*20 m. de longueur; au-
dessous est une espèce de sous-sol ou de caveau voûté, d'environ 4*50 m. de largeur sur
5'40 m. de longueur (fig. 45 A), auquel 011 accède par une entrée étroite pratiquée dans la
voûte.

Nous n'avons trouvé que des fragments des colonnes de la façade; quant aux chapi¬
teaux, qui avaient disparu, nous les avons restitués dans la fig. 43 d'après le chapiteau d'un

minent par un petit chapiteau plat. Citons encore une console trouvée dans la voûte, que
nous représentons fig. 46. Cette console se rattache à un bloc de cr37 m. de hauteur et de¬
vait par suite faire partie de la quatrième assise du mur de la cella, qui a précisément cr37 m.
de haut. Je suppose que deux de ces consoles étaient placées à droite et à gauche de la
porte, comme je l'ai indiqué fig. 43. Sur la destination de ce temple, qui paraît être un sanc¬
tuaire d'Arès, cf. plus haut p. 56.

Il existe un autre temple prostyle de dimensions encore plus petites et d'une structure
moins soignée. C'est le temple d'Artémis, désigné par N4 sur le plan de la ville et situé

Planche IX. tout contre le mur méridional de l'odéon. La planche IN le représente dans l'état actuel.
(V. plus haut p. 47.)

La cella de ce temple a intérieurement 5'3o m. de profondeur sur 5'50 m. de largeur :
en avant s'étend un stylobate d'environ 6*8o m. de longueur sur 3*50 m. de profondeur. Le
pronaos est élevé de quatre marches au-dessus du sol; quant à la cella, elle repose sur une
substruction assez haute, nécessitée par la déclivité du terrain (fig. 47). Comme on le voit
sur le plan, les deux antes débordent considérablement de chaque côté ; elles étaient faites
chacune d'une seule pierre, qui formait le revêtement du mur. En avant s'élevaient, sur des
socles carrés assez bas, quatre colonnes d'environ 0-45 m. de diamètre; les chapiteaux
avaient disparu et il ne restait que quelques fragments des fûts, ainsi que de l'entablement,
assez grossier. Nous n'avons pu rétablir avec certitude la position des colonnes; toutefois
il est probable que l'entrecolonnement central était plus considérable que les deux autres,
si du moins ceux-ci étaient égaux à la distance des antes aux colonnes d'angles. De plus, une
pierre arrondie, trouvée en avant de l'édifice, avec une archivolte de cr34 m. de largeur,
nous fait supposer que l'entrecolonnement central était surmonté d'un arc, comme dans le
grand temple corinthien.

Planche VIII. Termessos. (V. planche VIII.)

Fig. 46. Console.

pilastre qui était encore en place. Les colonnes, très
espacées, avaient 0*53 m. d'épaisseur à la base et

9 !/2 diam'ètres de hauteur avec le chapiteau et la
base, mais sans le socle octogonal (fig. 45 C). L'en¬
tablement (fig. 45 B) se composait d'une architrave
élevée, d'une frise convexe, ornée de cannelures
verticales et de petits denticules au-dessous du lar¬
mier. Les murs, dont les pierres sont disposées en
assises alternativement hautes et étroites, se ter-
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Fig. 48. Plan du temple N 3. Fig. 49. Mur de façade du temple Ni.
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La façade antérieure
seule comportait une dé¬
coration architectonique ;
les autres côtés étaient

construits simplement en

pierres brutes. Les murs

même n'avaient pas d'en¬
tablement et se terminaient

seulement par une corniche
plate et unie, dont trois
pierres d'angle sont en¬

core en place. La face su¬

périeure de chacune de ces

pierres nous ayant paru in¬
clinée de deux côtés, nous

pensons que la cella était ~ ^ . , , , „w. .r 1 F îg. 47. Ruines du temple d Artemis.
couverte d'un comble à

croupe, indépendamment du comble à pignon du pronaos; car les colonnes étaient évidem¬
ment surmontées d'un fronton. La hauteur de l'édifice, du pavé du pronaos au bord supérieur
de la corniche, est de 6*3o m. On voit encore dans le pronaos, de chaque côté de la porte,
un piédestal de 0-92 m. de
largeur, de o-y3 m. d'é¬
paisseur et d'environ 2 m.

de hauteur. Sur ces deux

piédestaux, ainsi que sur
le linteau de la porte, est

gravée une inscription dont
il est question plus haut.
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Sur la terrasse qui est située à l'ouest de l'odéon, à environ 6 m. au-dessus du niveau
du gymnase, s'élève un troisième temple prostyle, représenté par N3 sur le plan de la ville.
Les colonnes ont entièrement disparu; mais les murs, qui s'élèvent encore à une hauteur
d'environ 4 m., sont très soigneusement construits et remarquablement conservés. La cella a
intérieurement y36 m. de profondeur sur 6' 10 m. de largeur (fig. 48). La fig. 49 représente
le plan et l'élévation du mur antérieur avec les antes et le seuil de la porte : on voit encore
dans ce dernier, contre les montants, des trous destinés à recevoir des crampons et des
barres de fermeture. Le reste des pierres a évidemment été enlevé; car le sol de la terrasse,
dont le pavé subsiste encore, est dégagé autour de la cella. L'intérieur de la cella est égale¬
ment vide; on y trouve simplement, le long du mur et en face de la porte, une espèce de
banquette, qui servait de piédestal commun à plusieurs statues (v. plus haut p. 51).

Citons encore, pour clore cette série de monuments, le petit temple qui est désigné par
N6 sur le plan de la ville et qu'on aperçoit par derrière dans la fig. 3o. Du reste il en a été
suffisamment question p. 47.

Fig. 50. Le théâtre vu de l'est.

Théâtre. Termessos possédait deux théâtres. Le plus grand, qui contenait environ 4200 specta-
Planches teurs (à raison de 0-50 m. de largeur par place), est situé tout près de l'agora, au milieu desx—X.III.

rochers, sur un terrain fortement incliné. La cavéa et la scène ont peu souffert, relativement
au reste de la ville. Une grande partie de l'édifice est encore debout, et des débris de toute
sorte remplissent l'orchestre et recouvrent la scène; enfin le reste des pierres a dû dérouler
le long de la pente rocheuse, qui est très escarpée.

La cavéa a la forme d'un cercle incomplet de 66 m. de diamètre, et le diamètre de
l'orchestre est de 19-80 m. Les gradins, au nombre de 26, sont divisés, par une précinction
{A) de 2-40 m. de largeur, en deux parties, dont la plus élevée renferme 8 gradins et la plus
basse 18; il faut ajouter une rangée de banquettes indépendantes à dossiers, disposées le
long de la précinction, sur laquelle elles empiétaient d'environ 1 m. A travers les gradins,
sont ménagés des escaliers rayonnants, au nombre de 6 dans la section inférieure et de
10 dans la section supérieure. La précinction A est bordée d'un côté par les dossiers des
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banquettes et de 1 autre par un mur de 1*90 m. de hauteur, au-dessus duquel court un second
passage étroit. Celui-ci est bordé lui-même d'une marche basse pour les pieds des specta¬
teurs assis sur le premier des gradins supérieurs. Il faut noter qu'aucun des escaliers ne met
ces derniers en communication avec la précinction, comme cela se voit ailleurs.

La cavéa était bordée tout en haut par un passage couvert B de 2*40 m. de largeur,
ouvert du coté de la salle et fermé du côté de l'extérieur par un mur. Le plafond était sup¬
porte par des piliers rectangulaires, dont la partie inférieure subsiste encore.

L'entrée principale du théâtre se trouve au milieu du mur de clôture extérieur. En face,
les gradins supérieurs sont interrompus par un escalier (C), par lequel on arrivait directe¬
ment à la précinction en venant de l'agora. Cet escalier, large de 4 m. au bas et aujourd'hui
couvert de décombres, aboutit à une porte
de 2*50 m. de large, dont le seuil est à Pli
i*6o m. au-dessous du passage couvert B,
qui est également interrompu par l'escalier.
(Planche X.) La place sur laquelle elle
s'ouvre est considérablement rétrécie par
le monument L2, comme le fait voir le plan
de la ville; cependant cette porte était cer¬
tainement l'entrée principale du théâtre;
car elle est ornée d'une façon toute parti¬
culière et flanquée à droite et à gauche de
six demi-colonnes qui décorent le mur ex¬
térieur. Ces demi-colonnes, ainsi que les
deux pilastres qui forment les montants de
la porte, n'ont conservé que leurs bases et
leurs parties inférieures; car le mur ne dé-
passe pas actuellement le dernier gradin.
Quant aux assises supérieures, elles ont dis-
paru ainsi que l'entablement.

L'escalier qui vient d'être décrit (fig. 51) _ ,. . . , .1 N 0 u Fig. 51. Escalier principal des gradins supérieurs.

permettait aux spectateurs de gagner la
précinction et de là les gradins inférieurs, mais non pas les huit gradins supérieurs. Il faut
admettre qu'on arrivait à ces derniers par des portes spéciales pratiquées dans le mur ex¬
térieur.

On pénétrait dans l'orchestre par les passages E, ménagés de chaque côté entre la
scène, qui est indépendante, et les murs de façade de la cavéa. L'orchestre était séparé des
gradins par une balustrade de 1*20 m. de hauteur, dont l'extrémité méridionale subsiste
encore.

La fig. 52 fait voir la disposition des pierres qui formaient la balustrade. Entre celle-ci
et le premier gradin, il reste un passage libre d'environ o'8o m. de large, qui se termine, à
l'extrémité du cercle, par un retour de la balustrade. Si cette disposition, dont on voit encore
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des traces à une extrémité, était la disposition réelle, les gradins étaient alors sans communi¬
cation avec l'orchestre et les entrées latérales E.

La forme de la cavéa fut modifiée postérieurement : l'aile méridionale fut prolongée
au delà de l'ancien mur de

façade et terminée par un

dissement ne paraît-il pas avoir été fait en vue des représentations; il doit plutôt remonter à
l'époque ou la cavéa servait à un tout autre usage.

Nous admettons donc que la différence de disposition qui existe entre les deux ex¬
trémités de la cavéa n'est pas primitive, mais provient d'une modification postérieure. Plu¬
sieurs détails de construction viennent confirmer cette supposition. C'est ainsi qu'on aperçoit
dans l'ancien mur de façade, qui existe encore, les départs de la voûte qui supportait les
gradins. Signalons également l'irrégularité avec laquelle sont jointes les pierres dans le mur
de la précinction. (Planche XIII.)

Le bâtiment qui contient la scène et qui était d'abord entièrement indépendant, ren¬
ferme un espace intérieur de 3'6o m. de largeur sur 29-40 m. de longueur, qui communique
avec la scène proprement dite par cinq portes. Les murs, conservés en partie jusqu'à une
hauteur de 9 m., sont construits, à l'exception du mur de scène, en pierres assez régulière¬
ment jointes. En avant s'étendait, dans le sens de la longueur, la scène proprement dite,
terminée aux deux extrémités par les parascénia, qui étaient construits en pierres de très
grandes dimensions. Celui du nord est encore élevé de 4-70 m. et celui du sud de 3'3o m. au-
dessus du niveau de la scène. Tout près de là gisent quelques pierres, qui proviennent de ce
dernier mur et dont l'une est ornée d'une cuirasse en avant.

Grâce au bon état de conservation du mur de sous-scène (hyposcénium), on peut se
rendre encore parfaitement compte de l'étendue et de la forme de la scène; elle avait
5-40 m. de profondeur, et 4 m. seulement si l'on déduit la saillie des socles des colonnes.

mur en saillie, et le passage

découvert qui se trouvait
entre le mur de façade et la
scène fut voûté. On gagna

ainsi environ 64 places sur

les huit gradins supérieurs.
On ajouta également une
loge latérale, comme dans
le théâtre d'Aspendos, mais
avec cette différence qu'il
y en a là une de chaque
côté de la scène. Le para-

scénium arrêtant la vue, 011

ne pouvait apercevoir de
cette loge qu'une partie de
la scène; aussi cet agran-Fig. 52. Gradins et balustrade entourant l'orchestre.
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L'hyposcénium (planche XI C) est un mur construit en pierres de taille et couronné
d'une corniche. Il est percé de cinq portes, dont les montants, restés debout en partie ainsi
que les linteaux, ont 0*98 m. de hauteur et environ 0^70 m. d'embrasure. Dans l'intervalle
des portes, il est revêtu de pierres plates de 0*35 m. d'épaisseur, ornées en avant d'écussons
et de panneaux encadrés, qui leur donnent l'aspect d'un ouvrage de menuiserie (fig. 53).

L'hyposcénium étant en partie enterré et entouré d'une grande quantité de décombres,
nous n'avons pu chercher le seuil des portes ni le soubassement; cependant, comme le fait
voir la coupe de la cavéa, le pavé de l'orchestre ne pouvait s'élever au-dessus de la ligne
a — b, qui est à 3-64 m. au-dessous du niveau indiqué sur les planches.

Le bas du mur de scène est encore debout; il est construit en petites pierres, dans les¬
quelles s'emboîtent les linteaux et les montants des cinq portes. A la hauteur de 5'83 m. au-

dessus du plancher de la scène, on aperçoit encore en place une pierre de l'architrave, qui
nous donne la position de l'entablement. Au pied du mur, entre les portes, se trouvent des
piédestaux de 1 '20 m. de hauteur et de 1-35 m. de saillie, les bases non comprises. Les piédes¬

taux voisins de la porte centrale ont 6* 11 m.
de longueur; les autres, qui sont placés de chaque
côté entre la seconde et la dernière portes, ont

i'45 m. de longueur. Aux extrémités, dans les
angles formés par le mur de la scène et les deux
murs de côté, il n'y a pas de piédestaux; mais
on aperçoit sur ces murs le prolongement des
moulures qui forment les bordures supérieure et
inférieure des piédestaux.

Quant aux colonnes qui s'élevaient sur ces

piédestaux et aux entablements que supportaient
celles-ci, on en trouve de nombreux fragments

dans les décombres qui recouvrent la scène et l'orchestre. Ces fragments, qui appartiennent
tous au même ordre, sont réunis dans la fig. 55. Ce sont des fûts unis ou cannelés en spi¬
rale de o*36 à 0^44 m. d'épaisseur, puis de hautes plinthes carrées surmontées de bases
attiques, puis des chapiteaux composites dont les feuillages ne sont pas uniformes, enfin des
parties d'entablement d'ordre corinthien. Tous ces fragments sont en marbre blanc. La
planche XI fait voir l'élévation d'une partie du mur de scène et la disposition des co¬
lonnes. La hauteur de ces dernières est indiquée par l'entablement dont nous avons parlé
plus haut et qui est encore dans le mur, et la forme des architraves trouvées dans les dé¬
combres nous donne leurs distances respectives. En A est représentée la projection du mur
de scène, avec les piédestaux et les colonnes, en B la disposition des architraves. Les
grands piédestaux qui avoisinent la porte centrale portaient chacun quatre colonnes espa¬
cées, surmontées d'un entablement continu; au-dessus de la porte centrale et entre ces
deux groupes de colonnes, l'entablement formait une ligne courbe rentrante. Quant aux
petits piédestaux des extrémités, ils portaient chacun une colonne avec un pilastre par

derrière; un fragment d'un de ces pilastres, long d'environ 1-50 m., gisait tout près du

Fig. 54. Chapiteau de colonne du théâtre.
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piédestal de l'extrémité méridionale; mais nous n'avons trouvé ni base ni chapiteau cor¬

respondants.
Comme nous n'avons pas aperçu la moindre trace d'un second ordre de colonnes, nous

pouvons admettre que le mur de scène n'avait pas de colonnade supérieure, comme celui
du théâtre d'Aspendos. (Cf. plus haut p. 45 les observations de M. Petersen sur le théâtre.)

Odéon. Le second théâtre de Termessos ou l'odéon (0 2 sur le plan) est un édifice carré, situé
Planche XIV. sur je méridional de l'agora. Il domine toutes les autres ruines, car ses murs extérieurs

s'élèvent encore jusqu'à une hauteur de 10 m. au-dessus du niveau de la place; aussi est-ce
lui qui frappe d'abord les yeux quand on arrive à Termessos. Nous donnons dans la fig. 58
le plan, et dans la fig. 56 la vue du monument, puis, dans la planche XIV, l'élévation du

*
t

Fig. 56. Vue de l'odéon.

côté oriental. Les murs mesurent 24-40 m. et 24-53 m. de longueur et 1 m. d'épaisseur en

moyenne. Le côté extérieur est partagé en deux étages par un cordon en saillie; l'étage
inférieur est uni, l'autre au contraire est orné de pilastres doriques, mais seulement sur la fa¬
çade orientale, sur le côté septentrional, qui regarde l'agora, et sur une partie du mur occi¬
dental. Des fenêtres, au nombre de onze, sont pratiquées dans les murs méridional et oriental.
Aucun des quatre murs n'est conservé jusqu'à la hauteur des chapiteaux; mais la partie
supérieure de l'édifice peut être restituée à l'aide des nombreux débris qui jonchent le sol et
parmi lesquels nous avons trouvé des chapiteaux, des parties d'entablement et des linteaux
de fenêtres.

La fig. 60 fait voir le détail de l'entablement. Remarquons que la forme de la corniche
n'a pu être déterminée rigoureusement; car nous avons trouvé au pied des murs des frag¬
ments de trois ou quatre corniches différentes, de dimensions à peu près égales, dont aucune
ne pouvait être considérée avec une certitude absolue comme provenant de cet entablement.

Cet odéon est construit de telle façon que la partie inférieure du mur occidental est
masquée par une terrasse qui s'élève à environ 6 m. au-dessus de la base de l'édifice et du
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Fig. 57. Coupe transversale de l'odéon, à droite du temple 7V3.

pavé du gymnase I. De cette terrasse, on gagne l'intérieur par une large brèche pratiquée
dans le mur occidental (en A, fig. 57 et 58). On se trouve alors au sommet d'un amas de
décombres, qui remplit le theatre dans toute sa longueur et toute sa largeur et qui va en
s abaissant jusqu au mur oriental. Ce dernier est percé de deux portes, dont les seuils sont
d environ 7 m. plus bas que le point C. En ce dernier point, on voit sortir des décombres
les marches de pierre de trois gradins disposés les uns au-dessus des autres, comme dans
les théâtres. (V. fig. 61.) De la différence du niveau des deux points B et C, on conclut

qu'il doit y avoir environ
18 gradins ensevelis sous
les décombres.

Les trois gradins en¬
core visibles sont dis¬

posés suivant une ligne
courbe; mais ils ne sont
conservés qu'au centre,
sur une longueur de
quelques mètres. Je n'y
ai point vu de traces
d'escaliers.

A l'endroit du mur oc¬

cidental où se trouve actuelle¬

ment la brèche mentionnée

plus haut (en A, fig. 57), était
évidemment la porte par la¬
quelle les spectateurs ga¬

gnaient leurs places. Quant
aux deux autres entrées, ména¬
gées dans le mur oriental au

bas de l'édifice, elles devaient
être réservées aux acteurs ou

aux orateurs. Nous n'avons

pu étudier plus complètement l'intérieur de la salle, à cause de la grande quantité de dé¬
combres dont elle était remplie.

Les murs sont très soigneusement construits en pierres de taille, disposées en assises
alternativement hautes et basses. Celles de l'étage inférieur sont un peu plus giosses, et
elles ont leurs panneaux antérieurs polis, tandis que celles de l'étage supérieur sont légère¬
ment concaves. Du côté de l'intérieur, elles sont toutes restées a 1 état biut. Comme dans
plusieurs autres édifices de lermessos, on aperçoit encore sur les bords d un grand nombie
de pierres les traces du bossage, qu on avait laissé intact pendant la constiuction pour pro
£gg"gj- Ds arêtes et qu'on n'a enleve qu une fois 1 édifice achevé. Sur les inscriptions que
porte la seconde assise au-dessous de 1 architrave, v. plus haut p. 44.

Fig. 58. Plan de l'odéon. Fig. 59. Odéon de Krétopolis.



A l'intérieur, les murs paraissent avoir été revêtus de pierres en couleur. Nous avons

trouvé en effet, au milieu des ruines, des fragments de plaques d'une épaisseur de 6 à 7 mm.,
en marbre blanc, vert, jaune et violet. Ces plaques étaient en général taillées circulairement;

- elles avaient différentes largeurs (de 12 à! ' "i11 11 1 V 1. rr, -, N .

^ ■ --:■ 17 mm.) et différents diamètres, et étaient

q- tr^waî^ES23 pour la plupart unies sur les deux
4— Afaces, à l'exception d'un seul fragment,

qui avait un côté poli et l'autre rugueux.
C'est également à l'intérieur de l'odéon
que se trouvait la console représentée
ci-dessous : cette console, d'un travail
assez grossier, avait 0*50 m. de hauteur.

Odéon W Nous avons trouvé dans la suite,V "

de Kretopohs. ^ £ parmi les ruines de Krétopolis, un

édifice absolument semblable à cet

odéon de Termessos (fig. 59). Bien
qu'il fût en grande partie détruit et
les pierres fortement rongées par le

temps, nous avons pu reconnaître la disposition générale de l'ensemble, vu qu'il n'était pas
encombré de ruines comme le précédent. Cet odéon était beaucoup plus petit que celui de
Termessos et comprenait seulement huit gradins, avec un escalier au milieu. A côté de l'en¬

trée des spectateurs se trouvait un

péristyle; le mur opposé renfermait,
comme à Termessos, deux portes,

auxquelles nous ajouterons une troi¬
sième porte latérale. Nous ne pou¬
vons dire s'il y avait autrefois des
fenêtres. Ce petit édifice pouvait con¬
tenir environ 200 personnes, tandis
que l'odéon de Termessos renfermait
bien 600 places, si le nombre des gra-

Fig. 62. Console trouvée dans l'odéon. dms que nous avons admis est exact.

Fig. 60. Pilastre et entablement de l'odéon. Fig. 61. Gradins de l'odéon.
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Dressé par M. Harte 1.

Fig. 63. Plan et vue de la maison du fondateur.

Non loin de l'agora, en P6 sur le plan
de la ville, s'élève la grande maison à la¬
quelle se rapporte l'inscr. 88. Nous donnons
dans la fig. 63 le plan et la vue des parties
demeurées intactes. On aperçoit d'abord sur
le plan un atrium assez vaste, dont le pavé
est en partie conservé et au centre duquel
se trouvait une citerne. Sur cet atrium don¬

nent une série de salles, dont les murs ont disparu presque partout, ne laissant que les fon¬
dations, sauf en quelques points où plusieurs assises subsistent encore. L'impluvium, long
de 7-50 m. et large de 6'6o m., est bordé de pierres, dont deux portent encore, à l'angle
oriental, deux fûts de colonnes, indiqués en noir sur le plan. La distance de ces colonnes,
qui est de 2-21 m., nous donne la position des autres colonnes. La hauteur de celles-ci
ne peut être déterminée rigoureusement; les cannelures ne sont exécutées qu'au col et sont
simplement indiquées sur le fût. Quelques chapiteaux doriques subsistent encore.

On entre dans l'atrium par une porte de 1-46 m. de largeur et de 3-23 m. de hauteur in¬
térieure. Les montants et le linteau subsistent encore; mais nous n'y avons remarqué aucune
trace d'un appareil de fermeture. En avant de la porte est un vestibule de 3-74 m. de lon-

14

Maison

du fondateur.
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gueur sur 4/08 m. de profondeur, dont les murs latéraux sont encore conservés jusqu'à unehauteur de 2 m.; au pied de ces murs sont adossés des bancs de pierre. Ce vestibule s'ouvre

Fig. 64. Coupe correspondant à la fig. 63.

sur la rue par une entrée de 2-58 m. de large sur
4*445 m. de haut, qui forme du côté de l'extérieur un

iiiiy * * il» portail flanqué de pilastres doriques et surmonté d'un
entablement à triglyphes (fig. 65).

Une assez grande partie du mur principal de cetédifice est conservée. Ce mur est construit en pierres polies de o*6o m. d'épaisseur, dis¬posées en assises alternativement hautes et basses. Quelques-unes des pierres qui entourent

Dressé par M. Hartel.

Fig. 65. Encadrements de fenêtres et de portes de la maison du fondateur.
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la fenêtre représentée fig. 65 étaient tombées au pied du mur, mais correspondaient exacte¬
ment aux pierres restées en place. Des trous destinés à recevoir des crampons et des barres
prouvent que la fenetre était fermée de volets de bois à deux battants. L'entablement, orné
d une façon assez bizarre, a deja été signalé et reproduit par Spratt.

Parmi les autres monuments importants de Termessos qui sont assez bien conservés, Gymnase,
nous citerons encore la construction allongée qui est désignée par H sur le plan. Ce monu- 1 ';inc'ies
ment est situe dans un fond au nord-est de la ville et en dehors des fortifications, au milieu
d une épaisse végétation qui lui donne un aspect assez pittoresque. Comme l'a fait remarquer

plus haut M. Petersen (p. 64), nous pouvons admettre, avec quelque vraisemblance, que
nous sommes en présence d'un gymnase; mais nous n'avons rien trouvé dans le monument
même qui pût transformer cette supposition en certitude. Contre la façade principale, qui
regarde le sud-ouest, s'élèvent une série de salles assez profondes, qui ne communiquent
entre elles qu'en partie et qui paraissent avoir été couvertes de voûtes massives demi-circu¬
laires. Par derrière, 011 reconnaît encore deux salles allongées B et C, dont les murs sont
consolidés par des contreforts. La partie la mieux conservée de l'édifice est la façade, qui
est construite en moëllons de pierre calcaire. Le long de cette façade règne une rangée de
pilastres doriques, entre lesquels sont distribuées régulièrement des niches; ces pilastres re¬

posent sur un socle unique, à environ 2'50 m. les uns des autres. Le haut de la corniche
principale est élevé d'environ 5-60 m. au-dessus du point le plus bas du sol actuel. Cette
corniche correspond exactement aux impostes des voûtes dont nous venons de parler; celles-
ci même sont indiquées extérieurement par des arcs de diamètres sensiblement égaux, qui
reposent sur la corniche et qui interrompent, comme des arcs de décharge, la disposition
horizontale de la maçonnerie. A l'intérieur de ces arcs sont pratiquées des fenêtres ou
des niches rectangulaires. Cependant il n'existe de correspondance réelle entre la dispo¬
sition intérieure et les axes de symétrie de la laçade qu'à l'extrémité sud. Là en effet
se trouvent trois chambres à peu près semblables, pla¬
cées les unes près des autres,et dans les murs desquelles
on aperçoit encore les départs des voûtes; chacune d'elles
communique avec l'extérieur par une ouverture assez éle¬
vée, qui a pour largeur la distance de deux pilastres.
Mais cette correspondance cesse à l'extrémité nord-ouest,
et là les arcs de la façade sont distribués arbitraire- ^ 4

ment et sans aucun rapport avec les murs de séparation Fig. 66. Sommet de fronton.

de l'intérieur. La planche XV représente la partie la
mieux conservée de la façade dans son état actuel. Les arcs sont complétés et les toits
indiqués par des lignes ponctuées. La seule donnée que nous ayons sur la disposition
de ces derniers est la pierre représentée fi^. 66, qui formait évidemment le sommet d un
fronton.

La planche XV représente une partie de la façade à une échelle assez grande pour
faire voir l'état de dégradation actuel et la négligence de la construction. Remarquons par
exemple le chapiteau du pilastre place a gauche de la niche, qui est trop long.

14*
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En un point de l'extrémité nord-ouest, les moulures étaient exécutées avec plus de soin
et de fini (fig. 67). Tout à côté se trouvaient dispersés les débris d'un encadrement de niche;
mais les pilastres en particulier étaient dans un tel état de dégradation que nous n'avons pu
en reproduire l'ornementation et que nous avons dû les laisser unis.

Fig. 67. Pilastres et niche de la façade du gymnase.

A l'extrémité sud-est confine une citerne désignée par D 7 sur le plan et dont il a déjà
été question précédemment (fig. i3).

En avant de la façade du grand temple, tout au bord du rocher, on aperçoit les fon¬
dations de deux petites constructions (v. p. 50). L'une d'elles (Q2), qui avait la forme d'un
édicule, a disparu presque entièrement, à l'exception des fondations, d'un banc et de quelques
pierres du socle. Au contraire, il reste de la seconde (Q 1) des débris assez nombreux pour
permettre de la reconstituer dans son ensemble. C'est ce que nous avons essayé de faire dans

Edicule circulaire. la planche XVII, à l'aide des données suivantes. J'ai remarqué tout d'abord des architraves
Planche XVII. courbes et profilées des deux côtés, dont le dessous avait 0-47 m. de large. L'arc intérieur
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faisait partie d une circonférence de o'jo m. de rayon et la corde de cet arc était égale au
rayon. Nous étions par conséquent en présence d'un édicule circulaire de 2*34 m. de diamètre

Fig. 68. Entablement de l'édicule circulaire.

extérieur et de 1*40 m. de diamètre intérieur, ayant l'hexagone pour base. A ces architraves
correspondait un fragment de frise ornée de denticules, ainsi que plusieurs parties de la cor¬
niche et d'une toiture circulaire. Celle-ci se composait de deux assises horizontales, dont la
plus élevée (B) avait deux pierres et la plus basse (C) six, et qui étaient
réunies entre elles par des crampons. Le couronnement du toit a disparu.
Au-dessous du toit était une dalle circulaire A, de 172 m. de diamètre,

qui reposait sur l'architrave. Cette dalle, dont la face supérieure est
polie, est ornée par dessous d'une tête de Méduse dans un panneau
carré. Les six pierres de l'architrave étaient soutenues par six piliers
avec des demi-colonnes en avant. Un fragment d'un de ces piliers avait
1*25 m. de longueur, et la demi-colonne avait 0*225 m. d épaisseur en
haut et 0*26 m. en bas. Le pilier se terminait en bas par une section unie;
mais on voyait encore en haut de la demi-colonne les traces d un anne-
let. La colonne entière, ayant 0*26 m. d'epaisseur en moyenne, pouvait
avoir environ 3 m. de hauteur, et le fragment de 1*25 m. que nous avons
trouvé représente par suite la moitié du fût. Les bases attiques, formées de pierres spéciales,
avaient 0*20 m. de hauteur. Il n'y a que la hauteur des chapiteaux que nous n'avons pu dé¬
terminer, vu que nous n'en avons retrouve que des fiagments insignifiants.

■ 0,2 6

Fig. 69. Section trans¬
versale d'un pilier

de l'édicule circulaire.



L'espace compris entre ces piliers était rempli, excepté peut-être en un point. Nous
avons trouvé un certain nombre de pierres qui provenaient évidemment des murs inter¬
médiaires; ces pierres avaient toutes o*83 m. de long et 0'3o m. d'épaisseur, chiffre cor-
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respondant à la largeur des piliers; enfin la plupart avaient 0-53 m. de haut et portaient des
imitations de joints en avant. L'intérieur de l'édicule étant couvert d'un toit orné, il est
permis d'en conclure qu'on y pouvait pénétrer et qu'un des entrecolonnements était vide ou

du moins fermé par une grille mobile. Cette
supposition se confirme si l'on examine la sec¬

tion de quelques-uns des fragments de piliers
que nous avons trouvés; leur épaisseur est en
effet réduite de moitié sur le côté intérieur, de
façon qu'il existait entre deux des piliers une
ouverture de o* 75 m.

Les piliers et les murs intermédiaires re¬

posaient sur un stylobate, composé d'une plate¬
forme circulaire F de r68 m. de diamètre,

formée par deux pierres, et d'un anneau E de 0*42 m. de largeur, enveloppant la plate-forme,
avec laquelle elle était reliée par des crampons. Ce dernier est brisé en plusieurs morceaux.

Comme le monument de Lysikrate, cet édicule reposait sur un socle carré, ainsi que le
prouvent un grand nombre de pierres taillées à angle droit. C'est de ce socle que proviennent

Fig. 71. Plafond de l'édicule représenté fig. 70.

Fig. 70. Elévation et coupe d'un édicule renfermant un sarcophage.
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des fragments de corniche (G), des blocs lisses et des pierres de base (K), notamment
quatre pierres d angles et deux pierres intermédiaires; ajoutons encore des marches de
o 26 m. de hauteur. La longueur et la largeur du soubassement sont données avec certitude
par les pierres de base; mais la hauteur reste in¬
déterminée, ainsi que le nombre des marches. Ce
petit monument, construit tout entier en marbre
blanc, diffère totalement par son style de tous
les autres édifices de Termessos; aussi faut-il le
rattacher à une période beaucoup plus ancienne.
Il a une ressemblance incontestable avec le monu¬

ment de Lysikrate à Athènes.
La nécropole, très vaste, s'étend sur la pente

des hauteurs qui dominent la ville au sud. Elle
est remplie d'un grand nombre de sarcophages
renversés ou brisés, au milieu desquels se dres¬
sent encore çà et là les ruines de quelques monu¬
ments ornés de colonnes.

M. Petersen ayant étudié précédemment
(p. 66 et suiv.) en détail les monuments funéraires
de Termessos, je n'ai ici qu'à compléter ses re¬
marques en décrivant un certain nombre de types
de tombeaux.

Les tombeaux taillés dans le roc ont été re¬

produits plus haut. Des tombeaux composés d'un
simple édicule reposant sur un socle peu élevé
sont représentés dans les fig. 2 3 et 29, puis dans
les fig. 70 et 72. Les deux premiers de ces monu¬
ments sont donnés dans leur état actuel. Le pre¬
mier (fig. 2 3) est extrêmement simple et construit en grosses pierres plates non taillées; tout
au plus aperçoit-on des indications de moulures sur la façade antérieure. Le second (fig. 29)
est d'une exécution un peu plus soignée; les antes, qui reposent sur des socles, sont décorées
de panneaux en avant, et le sarcophage est un peu moins pauvre d'ornements.

De même, les deux monuments analogues qui sont représentés fig. 70 et 72 et que nous
avons pu restituer entièrement, différent entre eux par les dimensions et le fini de 1 exécution.
Dans le plus grand (fig. 70), les antes, dont nous n'avons pu déterminer exactement la
hauteur, étaient ornées de masques, et le toit de denticules et d'une tête de Méduse, et les
acrotères du fronton et du sarcophage étaient sculptés en forme de palmettes. Le plafond,
formé d'une pierre de 3-75 m. de long sur 2 m. de large, était orné de caissons plats, remplis
par des têtes ou des fleurs, et le champ central portait une tête de Méduse. Une inscription
est gravée sur le sarcophage. Enfin la première des trois marches de la base forme une
banquette ornée aux deux extrémités de pattes de lions.
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Fig. 72. Edicule renfermant un sarcophage
(élévation et plan).

Tombeaux.
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Dans le petit tombeau (fig. 72), les antes, qui ont des bases de forme particulière, re¬

posent également sur un soubassement à trois marches; là aussi le toit, qui a la forme d'un
fronton et dont le dessous et la coupe sont représentés fig. 73, s'appuie directement sur les
chapiteaux. Le sarcophage est extrêmement simple; par exception, le couvercle, dont les
acrotères étaient peut-être peints, était relié au sarcophage proprement dit par des cram¬

pons. Dans ce tombeau, comme dans le précédent, les antes étaient ornées de panneaux en¬

cadrés, imitant la menuiserie.
Dans le tombeau d'Alkétas, représenté p. 68, est indiqué en relief sur le mur du

fond un édicule semblable à ceux qui viennent d'être décrits. La balustrade en treillis
qu'on y remarque fait penser que les édicules véritables étaient probablement fermés par
une grille semblable; mais c'est une simple supposition, qu'aucun détail matériel ne vient
confirmer.

Quant aux tombeaux en forme de chapelles, qui étaient autrefois assez nombreux, ils
sont détruits, à de très rares exceptions près, et les soubassements seuls sont encore en

place. Parmi ces exceptions, nous signalerons le monument que nous représentons fig. 74

(S 5 sur le plan de la ville) et dont les ruines s'élèvent encore à une hauteur considérable.
C'était un prostyle corinthien à trois colonnes; les
pierres en étaient dispersées, mais nous les avons
toutes retrouvées sans peine, si bien que nous avons

pu reconstituer l'édifice sans la moindre lacune.
(V. fig. 76 et planche XVIII.)

Les murs et les colonnes s'élèvent sur un sou¬

bassement à quatre marches et entourent une
chambre d'environ 3 m. de largeur, au fond de la¬
quelle repose, sur une cinquième marche, un sar-

Fig. 73. Plafond de Pédicule représenté fig. 72. cophage richement décoré. Les colonnes, dont la
position est donnée par les trous de scellement

qu'on aperçoit dans les pierres du pavé, étaient placées à 1*73 m. les unes des autres. Elles
étaient unies et avaient 3*66 m. de hauteur, base et chapiteau compris. L'entablement se

compose d'une architrave élevée, surmontée d'une frise et d'une corniche à denticules ornée
de masques. Les ornements de l'entablement diffèrent totalement de ceux qu'on est habitué
à rencontrer; c'est ainsi que dans la frise les feuilles de laurier remplacent les feuilles d'a¬
canthe; de même la moulure creuse qui surmonte l'architrave est ornée de rinceaux, à la place
des palmettes qu'on voit ordinairement en cet endroit. Autant que la dégradation du monu¬
ment permet de s'en rendre compte, l'exécution paraît avoir été très soignée.

La corniche ne formait pas de fronton et courait horizontalement sur les quatre côtés;
mais au-dessus s'élevait en avant une attique en forme de fronton, taillée dans une pierre
unique. Celle-ci est assez grossièrement ornée; c'est ainsi que la tête de Méduse du centre,
dont les cheveux retombent en forme d'écheveaux, n'a absolument rien d'artistique. A l'in¬
térieur, les pierres de la corniche sont légèrement saillantes et supportent un plafond à
caissons composé de trois pierres.

3,3 5
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Le sarcophage est encore à sa place
primitive; il est fortement détérioré,
mais le côté antérieur, à part qu'il est
troué au centre, est intact. On y voit
deux animaux, apparemment des lions
ou des panthères, tenant une amphore;
au-dessus s'élève une frise, divisée en

plusieurs champs par des monstres ma¬

rins ; enfin les deux champs latéraux, très
étroits, sont remplis par des rinceaux
absolument semblables à ceux qui sont

représentés sur la planche VIL Un se¬
cond sarcophage tout simple repose en

avant sur la troisième marche du sou¬

bassement, qui s'élargit en forme de
palier. Cette situation semble indiquer
que ce tombeau était celui d'un parent
ou d'un serviteur du défunt à qui était consacrée la chapelle. (V. planche XVIII.) Nous igno¬
rons le nom de ce dernier, car l'inscription gravée sur le grand sarcophage n'était plus lisible.

Fig. 77. Entablement du tombeau S' 5.
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Nous donnons dans la fig. 81 l'élévation et dans la fig. 82 le plan d'un tombeau (S 3 sur
le plan de la ville) de mêmes dimensions que le précédent. La planche NIX le représente au
milieu des nombreux sarcophages qui l'entourent. Les murs latéraux ont disparu; en avant
s'élevaient six colonnes, quatre sur la façade et deux derrière les colonnes extrêmes. Le
soubassement se compose de six marches, dont la seconde à partir du haut forme un banc.
A l'intérieur de la chambre, qui était autrefois couverte, reposent sur un banc semblable
deux sarcophages très simples. Une partie du mur du fond s'élève encore sur ce soubasse¬
ment; en avant, des trous de scellement visibles dans le pavé indiquent l'emplacement des

colonnes, qui étaient à 1*46 m. les unes des autres.
Les fragments de ces colonnes sont dispersées alen¬
tour; seul un des fûts était encore conservé dans toute
sa longueur; j'ai remarqué également des chapiteaux
correspondants, des bases et des parties d'entable¬
ment, ainsi qu'un acrotère d'angle. La hauteur des
colonnes était de 3*64 m., base et chapiteau compris.
L'entablement est des plus simples et la frise extrême¬
ment étroite. Une pierre d'angle du fronton donne
l'inclinaison du toit; mais je n'ai trouvé aucune trace
de ce toit ou d'une couverture en charpente.

Un autre tombeau (S 2 sur le plan de la ville) est
représenté fig. 83. Il se compose d'un édicule profond
et d'une façade ornée de quatre colonnes. Ce monu¬
ment se distingue des précédents par la hauteur du

soubassement qui est encore intact et qui porte en avant l'inscr. 148 au nom de Mamastis.
La position des colonnes est donnée par les trous de scellement qu'on voit encore dans les
pierres qui les supportaient; mais nous n'avons pu en déterminer la hauteur. Nous avons

trouvé en avant quelques fragments de chapiteaux corinthiens et de bases
attiques, puis des architraves surmontées d'une frise et presque tous les
morceaux du fronton.

La fig. 84 montre la disposition des différentes parties de l'entable¬
ment, qui était interrompu au-dessus de l'entrecolonnement central.
L'espace vide est surmonté d'un arc, comme dans le temple corinthien
décrit précédemment. Ainsi que le fait voir la fig. 84, cet arc est taillé
dans la pierre qui forme le sommet du fronton, et de petites pierres sont
intercalées entre la pierre centrale et les deux pierres d'angle. Comme

dans le temple corinthien (v. fig. 38), les joints des architraves des deux angles se trouvent
en avant, au lieu d'être sur les côtés. Rien ne nous indique comment le monument était
couvert. Quant au sarcophage, il est presque entièrement détruit; mais le peu qu'il en reste
semble indiquer qu'il était le plus riche de toute la nécropole. (V. plus haut p. 77.)

Voici maintenant le tombeau de la prêtresse Armasta (v. inscr. 147), qui représente un
nouveau type de chapelle funéraire, et qui se compose d'un édicule voûté, reposant sur un

Fig. 79. Chapiteau du tombeau S 3.

Fig. 80. Pied de banc
du tombeau S 3.
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soubassement élevé. Ce monument est situé le long de la pente assez rapide qui regarde le
nord-est, et s'aperçoit parfaitement de tous les points de la ville.

Fig. 83. Tombeau de Mamastis (restauré).

Ce tombeau, comme le précédent, est relativement bien conservé et la structure en est
assez simple; aussi avons-nous pu en faire une restitution complète à l'aide des nombreux
débris qui subsistent encore. (V. fig. 85, 86 et 87.)
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Fig. 84. Fronton du tombeau précédent.

Les dimensions en sont considérables.

Ledicule, mesuré extérieurement, a 3*35 m.

de largeur et 2*95 m. de profondeur. La
hauteur intérieure, du bord supérieur du
socle au sommet de l'arc, est de 4*40 m.,

et la hauteur totale du monument au-

dessus du sol est d'environ 9 m. Les murs

latéraux, entièrement unis, sont surmontés
d'un entablement qui supporte une voûte
à plein cintre. En avant, celui-ci se re¬
courbe en demi-cercle et forme un arc de

0*54 m. d'embrasure. Cet arc est soutenu
par des figures agenouillées, sculptées
de chaque côté dans les murs latéraux.
Ces figures, dont la position est remar¬
quable, sont malheureusement fort endom¬
magées ; aussi avons-nous dû nous con¬
tenter d'en reproduire le mouvement gé¬
néral. Toutes les moulures, particulière¬
ment les bases des antes, sont d'un travail
assez grossier, chose assez rare même dans
cette nécropole, et sont plutôt indiquées
qu'exécutées. L'ensemble paraît destiné
à être vu de loin.

Le soubassement, assez élevé, se com¬

pose de quatre marches et d'un socle : la plus haute marche a, comme dans les monuments
précédents, la forme d'un banc, et le socle est bordé de deux moulures. A l'intérieur de
l'édicule et sur deux autres marches, s'élève un sarcophage de petites dimensions (1-95 m.

Fig. 85. Ruines du tombeau d'Armasta (S I sur le plan de la ville).
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de long sur o-95 m. de large). Le côté antérieur a été brisé et a disparu. En revanche le
couvercle est conservé : il a la forme d'un toit avec des imitations de tuiles, et il est orné de
têtes de lions et d'acrotères. L'exécution soignée de ce couvercle fait penser que le côté

Fig. 86. Elévation, coupe et plan du tombeau d'Armasta.

antérieur, qui a disparu, devait présenter également une certaine richesse d'ornements. Sur
le socle est gravée une inscription, dont voici la traduction : «La grande-prêtresse Armasta,
(fille) d'Otanès, (a élevé) ce tombeau pour elle seule; quiconque essaiera d'y ensevelir qui
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que ce soit sera coupable d'impiété envers les morts et devra payer (une amende de) 8000
deniers au conseil, de 6000 au fisc et de 2000 au dénonciateur. »

Ces edicules ouverts en avant, avec ou sans colonnes, sont très nombreux dans la nécro¬
pole de Termessos. Le tombeau représenté dans les fig-. 88 et 89 est au contraire unique en

Fig. 87. Tombeau d'Armasta (restitué).

son genre. Il se compose d'une chambre fermée, couverte d'une voûte et précédée d'un
péristyle. Ce tombeau (S 4 sur le plan de la ville) est le plus grand de ceux de la nécropole.
La chambre, profonde d'environ 5 m. et large de 3*70 m., pouvait contenir plusieurs sarco¬
phages, et l'on trouve encore en place les restes de trois d'entre deux. Les murs latéraux

n. 16
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sont restes debout avec une partie de la voûte; et quelques pierres du mur antérieur sont
en place avec le seuil de la porte, ainsi que le pavé du pronaos, où la place des colonnes est
encore marquée. Des parties d'entablements, des fûts de colonnes, des chapiteaux et des bases
achèvent de nous renseigner sur l'aspect de la façade. La planche XX représente les ruines
assez pittoresques du monument.

Dressé par L. K au s ch.

Fig. 90. Sarcophage d'Agathéméros. (V. planche XXI.)

Si enfin nous atteignons le point à la fois le plus élevé et le plus reculé de cette vaste
nécropole, d'où le regard s'étend au loin sur toutes les montagnes de la Lycie, nous y
trouvons, entouré de pins séculaires, le tombeau d'Agathéméros, qui est dans un état de
conservation remarquable. Ce tombeau ne ressemble en rien à ceux qui précèdent et se
compose d'un simple sarcophage reposant sur un soubassement très élevé. C'est le plus
curieux de tous les tombeaux de ce genre que renferme la nécropole de Termessos. Le
sarcophage est presque entièrement intact et troué simplement sur l'un des côtés. Le cou¬
vercle a la forme d'un comble à pignon fortement incliné; les coins sont ornés de grands

10*
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acrotères et les côtés tombants de panneaux creux. Sur les petits côtés sont sculptés des
boucliers ronds et sur l'un des grands côtés un bas-relief, qui représente des poissons tenant
dans leurs bouches les deux extrémités d'une guirlande. Le sarcophage a 1*40 m. de large
sur 2*50 m. de long; il repose sur une marche qui repose elle-même sur un soubassement
carré de plus de 4 m. de côté. Ce dernier, d'une hauteur totale de 3*8o m., se compose de
plusieurs marches et d'un socle bordé d'une base et d'une corniche. Le socle est uni de
trois côtés; seul le côté antérieur est divisé en trois champs inégaux portant, celui de gauche
une tête de chien, et celui de droite une tête de sanglier. (Cf. planche XXI.) Sur la dernière
marche au-dessous du banc est gravée l'inscr. 159.

Dans la ville basse, située au nord-est de
Termessos, à environ un kilomètre du forum, se
trouvent les ruines d'une série de monuments que

nous n'avons pu visiter qu'en passant, pendant
quelques heures à peine. Quand on pénètre dans
cette vallée entourée de collines boisées, on voit
dépasser au-dessus des broussailles un encadre¬
ment de porte. C'est le reste d'une porte monu¬
mentale (G sur le plan de la ville), à laquelle con¬
duit un large escalier formant deux paliers. Nous
en donnons dans la fig. 92 le plan et dans la fig. 93
une restauration partielle. Les murs étaient encore
en partie debout et l'escalier presque entièrement
conservé. Il y avait certainement des colonnes,
car nous avons retrouvé des tambours de colonnes

et une architrave de 2*20 m. de long, qui était placée au-dessus de l'entrecolonnement cen¬
tral; nous avons trouvé également des fragments de la frise et de la corniche (fig. 94). Un
angle de corniche portait de chaque coté une cymaise horizontale, ce qui prouve qu'il n'y
avait pas de fronton au- dessus des colonnes. La corniche est profilée des deux côtés et ornée
extérieurement de denticules, de consoles, d'un larmier et d'une cymaise à têtes de lions, et
intérieurement d'une grande cymaise en forme d'X Quelques fragments de corniche ayant
le même profil B en avant et en arrière, on en conclut qu'ils proviennent du mur intermédiaire
qui renferme la porte. Une dalle à caissons, de ro8 m. de largeur et de 0*52 m. d'épaisseur,
brisée dans le sens de la longueur, appartenait sans doute à un toit horizontal. Les pierres
de ce toit étaient placées, non pas sur l'architrave, comme d'habitude, mais sur la corniche.
La porte a intérieurement 1*70 m. d'ouverture et 4*22 m. de hauteur. Sur l'architrave est
gravée une inscription dédicatoire consacrant le monument à l'empereur Hadrien.1

1 La disposition de cette porte monumentale, composée d'un mur placé entre deux ailes saillantes en avant
et en arrière, est très ancienne. Parmi les plus vieilles portes construites suivant ce plan très simple, nous citerons
la porte d'entrée de l'enceinte sacrée de Samothrace et les propylées primitives des citadelles d'Hissarlik-Ilion et
de Tirynthe.

Monuments

de la ville basse.

Fig. 91. Coin d'un tombeau de la ville basse.
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A quelques pas derrière
ces propylées se trouvent les
ruines du temple auquel ils
conduisaient. Ce temple était
un temple ionique périptère,
dont la cella avait environ

8 m. de diamètre. Nous avons

remarqué des tambours de co¬
lonnes cannelés de i *o2 m. de

diamètre, puis des bases at-

tiques plates ou circulaires, ain¬
si que des chapiteaux ioniques.

Au nord-ouest des pro¬

pylées et sur l'autre versant
de la vallée étroite, en El sur

le plan de la ville, s'étend une
seconde nécropole, qui ren¬
ferme quelques monuments

plus grands que ceux de la
nécropole de la ville haute. Fig. 92. Vue des propylées d'Hadrien. (Restauration.)

Nous n'en dirons que quelques mots. Citons
5 d'abord un petit temple couronné d'une cou-
^ pôle à caissons, que supportaient des co¬

lonnes cannelées en spirale. Ce temple re¬

posait sur un soubassement de 6 m. de long
et de large, entouré d'une enceinte carrée

o

de 21 m. de côté. Nous signalerons égale¬
ment le tombeau d'Aurélia Gé (v. inscr. 1 75),
dont le plan est représenté fig. 95. Sur un
soubassement de près de 4 m. de hauteur,
s'élève, entre deux piliers carrés revêtus de
pilastres, un sarcophage posé directement
sur une banquette ornée de pattes de lions.
Ces piliers, longs et larges de 1*17 m., por-
taient une voûte à plein cintre qui s'étendait *
au-dessus du sarcophage. Nous avons re¬
trouvé des pierres provenant de cette voûte;

chaque côté et avaient la même largeur que les piliers,
le soubassement les traces de huit colonnes, dont les

Fig. 93. Plan des propylées.

car elles portaient des archivoltes de
Nous avons remarqué en outre sur
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chapiteaux corinthiens et les bases attiques gisaient tout à côté. A cause de la forme
toute particulière de ce monument, nous n'avons pas bien vu comment étaient disposés

Fig. 94. Corniche des propylées.

l'entablement et la toiture, d'autant plus que nous n'avons pas eu le temps de faire de
recherches dans les ruines environnantes.

(° fl H? (3 |4 fS_
Fig. 95. Plan du tombeau d'Aurélia Gé.

Il existe encore en cet endroit un grand nombre de monuments envahis par une véritable
forêt vierge de mousse et de plantes grimpantes, qu'aucun' pied humain n'a jamais foulée;
mais nous avons dû en abandonner l'étude aux explorateurs qui viendront après nous.

Fig. 96. Relief dans la nécropole de la ville basse.



Fig- 97- Ruine du khan d'Ewdir.

Krétopolis.

our gagner Sagalassos en venant de Terinessos ainsi que d'Adalia, Défilés,
nous suivîmes le bord de la plaine pamphylienne à l'ouest, afin de
prendre le plus occidental des deux défilés qui font communiquer l'angle
nord-ouest de cette plaine avec le plateau intérieur. Au contraire, pour
descendre de Sagalassos vers Sillyon, nous passâmes par le défilé orien¬
tal. Notre carte n'indique nettement que le premier, le Tchibouk-bo-

ghazi; mais tous les deux, le premier notamment à propos de la ville de Krétopolis, ont été
décrits par Ritter, sur les indications de Schœnborn, quoique avec des confusions évi¬
dentes. Ces deux passages, dirigés à peu près parallèlement du sud-est au nord-ouest, con¬
duisent, par des gorges et des déchirures de rochers, au plateau de Payamaatch, qui est
situé immédiatement derrière le bord montagneux de la plaine. Celui de l'ouest aboutit à
l'extrémité méridionale, et celui de Test, qui fait le tour du tchiflik d'PIafiz-pacha, débouche
un peu plus au nord.

Le passage de l'ouest ne donne pas l'impression d'une route ancienne et fréquentée. Au
contraire, celui de l'est, qui présente, sur toute sa longueur, des pavés avec des traces d'or¬
nières, des tombeaux, des restes de remparts ou d'habitations de toutes les époques, paraît



avoir été de tout temps la grande route. Le pavé, disposé en escaliers et rendu très glissant
par les pieds des chameaux et par suite très pénible pour les chevaux et les hommes chaussés
à l'européenne, a été fréquemment réparé et relevé, comme l'indiquent çà et là des pierres
portant des traces d'ornières. On aperçoit notamment, en un endroit où l'ancienne chaussée
est distincte de la nouvelle, des vestiges assez considérables des anciennes ornières, séparées
par une distance de 1*40 m., y compris les deux ornières elles-mêmes, qui ont environ cri2 m.
de largeur. La rivière coule à gauche, quand on vient de la plaine. De chaque côté du chemin
sont disposés des sarcophages, qui forment une espèce de bordure et qui ont leurs couvercles
ornés de lions, suivant un usage assez répandu en Cabalide.

ortifications. Après s'être élevée en lacets, cette route atteint le plateau à une altitude d'au moins
1000 pieds au-dessus de la plaine.1 Là elle était barrée par une porte monumentale, et à
gauche, mais à droite de la route, on aperçoit, tout près du rocher, des ruines antiques et du
moyen âge. J'ai remarqué à gauche un tombeau construit en pierres de taille, dont le toit
est composé de trois paires de dalles, juxtaposées suivant un plan incliné d'une longueur
totale de r8i m.; il y faut ajouter une quatrième paire, aujourd'hui tombée, de 0-52 m. de
long. La porte avait environ 1 m. de hauteur et le toit presque autant.

Derrière cette porte, qui gardait l'entrée du plateau, la route s'infléchit à l'ouest en
descendant un peu et contourne une petite vallée encaissée, puis on aperçoit à gauche au-
dessus de soi une seconde plaine encore plus petite. Alors la route, montant modérément et
toujours pavée, franchit le rocher qui borde cette plaine au nord et la sépare du plateau de
Payamaatch. Cette seconde partie de la rampe est beaucoup moins raide que la première;
mais aussi la route forme, sur un assez long parcours, un véritable défilé.

La plaine de Payamaatch même ne renferme pas de ruines antiques; mais de l'angle sud-
ouest de cette plaine part une vallée élevée qui s'enfonce dans les montagnes du sud et qui
renferme les ruines d'une seconde ville antique. Cette ville, peu éloignée de la route orientale,
était beaucoup plus rapprochée de la route occidentale, et était située par rapport à elle à
peu près comme Termessos par rapport au défilé qui conduit à Istanoz et à Isinda.

Krétopolis. On rencontre d'abord, à droite et à gauche, des tombeaux annonçant le voisinage d'une
ville. La première ruine importante et à peu près la seule qui soit bien conservée est la porte
décorative représentée dans la planche XXII, si l'on peut donner ce nom à une construction
aussi simple et aussi peu achevée. Cette porte, placée en travers de la vallée qui paraît être
la seule communication entre le plateau et la ville, se compose de trois arcs; l'arc central a
l'ouverture normale3 de 5 m. et les deux arcs latéraux sont presque aussi élevés, mais beau¬
coup plus étroits. Elle rappelle assez, dans ses grandes lignes, l'arc d'Hadrien à Attaléia, si
ce n'est qu'on n'y voit ni colonnes ni entablement, mais de simples consoles, destinées peut-être
à supporter des statues. On aperçoit encore une dalle du pavé, restée en place à droite du
passage central, tout contre le pied du pilier; mais partout ailleurs le pavé a été enlevé et les

1 Ritter, p. 711, donne une altitude de 100 pieds seulement.
2 Cette vallée a été décrite par Ritter, p. 709, d'après Schœnborn.
3 C'est le chiffre donné par Graef (Triumph- und Ehrenbogen) dans l'ouvrage de Baumeister, Denkmàler

des classischen Alterthums, p. 1886.



fondations mises à nu. Quelques blocs, qui se trouvent au-dessus de l'arc central et de l'arc
de gauche, paraissent provenir d'une attique ou d'un étage supérieur analogue à celui de la
porte d'Hadrien à Athènes1 ou de l'arc d'Attaléia.2

Cet arc avait été élevé certainement en l'honneur d'un des empereurs postérieurs; mais
aucune inscription ne nous donne le nom de celui-ci. Nous n'avons trouvé aucune trace de
mur d'enceinte, ni auprès de la porte ni ailleurs.3 Quant aux ruines des maisons ou des autres
constructions, elles se trouvent surtout sur la pente qui s'étend à droite et descend vers le sud.
L'un des points les plus élevés est occupé par le petit odéon, qui servait d'amphithéâtre ou d'é¬
cole et dont nous donnons le plan fig. 62. Des tombeaux, dont l'un est représenté planche XXII

Fig. 98. Tombeau de la nécropole de Krétopolis.

et fig. 98, se trouvent également à l'extrémité de la ville, sur la crête qui s'élève entre la hauteur
de l'est et celle de l'ouest. Enfin nous n'avons trouvé aucune inscription lisible. Néanmoins
Schœnborn, avec beaucoup de vraisemblance, a cru reconnaître dans ces ruines la «ville des
Crétois», la KpvjTôjv tcoXiç de Polybe et de Diodore,4 et la Kpvj'coiuoXtç de Ptolémée. Il se fonde
sur le passage où Diodore rapporte la victoire d'Antigone sur les partisans de Perdiccas, et
sur le récit de Polybe relatif à l'expédition faite par Garsyéris pour délivrer Pednélissos.
Diodore raconte qu'Antigone, arrivant de Cappadoce, surprit et défit les partisans de Per¬
diccas près de Krétopolis, et les poursuivit dans la direction de Termessos, probablement à
travers la plaine de Pamphylie. Quant à Garsyéris, qui arrivait de Phrygie par la Milyade et
s'était établi près de Krétopolis, Polybe nous dit expressément que, ayant réussi à pénétrer

1 V. Graef, ouvr. cité, p. i8g3.
2 V. tome I, p. 25.
3 Ritter, qui croit en avoir reconnu quelque part, déclare lui-même (p. 710) qu'il ne peut rien affirmer.
4 Polybe, 5, 72; Diodore, 18, 44.

II. 17
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par ruse dans le défilé, il descendit dans la plaine vers Pergé. Les habitants de Selgé en effet
voulaient lui barrer le passage que Polybe appelle le défilé voisin du klimax, c'est-à-dire de
l'escalier. Il est probable que les partisans de Perdiccas avaient eu la même idée, mais que
la rapidité d'Antigone les empêcha de la mettre à exécution. Si la dénomination de klimax
convient parfaitement à la rampe proprement dite, il ne faut pas la confondre avec le défilé
même, qui se trouve un peu en avant. Il y a bien en réalité deux rampes et deux défilés; mais
ce n'est pas une difficulté. Il est certain qu'on les barra ou qu'on les força également tous les
deux; mais le nom de klimax s'applique évidemment au défilé de l'est.1 Cela ne nous empêche
pas de reconnaître, avec Schœnborn, Krétopolis dans les ruines situées au-dessus du défilé
occidental. C'est là, en effet, dans la plaine de Payamaatch, que paraît se trouver l'emplace¬
ment où était installé le camp de Garsyéris et où se livra la bataille entre Antigone et les
partisans de Perdiccas. Nous verrons plus loin, à propos de Selgé, la suite de l'expédition
de Garsyéris.

Au-delà de Krétopolis, la route se prolonge vers Sagalassos sur un terrain absolument
plat; mais de chaque côté s'étendent, à des distances variables, des rochers dirigés trans¬
versalement ou parallèlement à la route. Elle n'a guère à franchir que les bordures de deux
ou trois terrasses un peu plus élevées.

1 V. Ramsay, AJA., 1882, p. 266. Nous avons vu plus haut, p. 28, que Schœnborn et après lui Ritter
avaient assimilé à tort Termessos la Petite avec Krétopolis.

Fig. 99. Chariot attelé de buffles servant au transport du blé dans la plaine de Payamaatch.
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Fig. ioo. Grand temple de Sagalassos (restauré).

u lieu d'être située, comme Termessos, au fond d'une vallée, Saga- Situation
lassos s'élevait sur un plateau au sud d'un rocher abrupt, orienté de
l'est à l'ouest. Ce plateau forme au sud trois ramifications, et la ville
occupait celle du milieu. Celle-ci, qui n'a pas plus de 200 à 3oo m. de
largeur, descend en escaliers vers le sud et se rattache par une crête
étroite à un large cône abrupt, terminé par une plate-forme et placé

comme en sentinelle en avant de la ville.
Les ruines qu'on trouve en cet endroit sont moins bien conservées que celles de Ter¬

messos, soit que la pierre fût moins résistante, soit que la ville fût moins bien protégée par
sa situation et que le climat fût plus rude. Il est depuis longtemps reconnu que ces ruines sont
celles de l'ancienne Sagalassos. Tel est en effet le nom que la ville porte constamment chez
les auteurs, sur les monnaies et dans les inscriptions. Quant à son autre nom de Selgessos,
que clonne Strabon, il provient probablement d'une forme plus ancienne commençant par Stl.
Le nom de Sagalassos se retrouve dans celui du village d'Aghlasan, qui est situé au sud dans

17*
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la plaine et dans les maisons duquel on trouve un grand nombre de pierres provenant de la
ville antique. De plus, Sagalassos est très souvent nommée, et même avec quelque emphase,
dans les inscriptions trouvées en cet endroit, et les quelques détails que donnent sur Saga-
lassos les historiens anciens s'appliquent parfaitement ici. Alexandre le Grand et le consul
romain Gn. Manlius passèrent à Sagalassos, en allant l'un et l'autre de Termessos à Apaméa
en Phrygie. Tite-Live1 dit quelques mots de la ville en général, de sa forte position, de sa
nombreuse population, de la fertilité des plaines voisines et de la fierté que tous ces avantages
inspiraient à ses habitants. Néanmoins ils ne songèrent pas à résister au consul. Mais du temps
d'Alexandre, ils étaient, au dire d'Arrien,2 les plus belliqueux des Pisidiens, qui n'avaient pour¬
tant pas la réputation d'un peuple pacifique. Ils étaient alliés des Termessiens et les secon¬
dèrent sans doute dans leur lutte contre la ville de Selgé, qui était située à l'est. Quand
Alexandre arriva devant Sagalassos, il y trouva un corps auxiliaire de Termessiens, qui
l'avaient probablement devancé et qui excitaient les habitants à la résistance. «Ils occupaient,
nous dit Arrien, la colline située en avant de la ville, parce que cette position était encore
plus sûre et plus facile à défendre que les remparts, et là ils attendaient (le roi).» Il s'agit
évidemment de l'espèce de cône qui s'élève au sud de la ville; car on sait que c'est par le sud
qu'Alexandre arriva. Mais, en dépit de l'excellence de cette position et malgré un premier
succès, la bravoure des Pisidiens dut céder à la tactique des Macédoniens mieux armés. Quant
aux remparts dont parle Arrien, il n'en est pas question lors de la bataille et de la prise de
la ville. Effectivement je n'ai pu suivre nulle part aucune trace certaine de ces remparts pri¬
mitifs. Dans tous les cas, ils devaient se trouver plutôt du côté du sud, et ce qui en reste doit
se confondre aujourd'hui avec les fortifications construites postérieurement. Celles-ci entourent
le plateau AB où s'élève le temple et se rattachent au nord aux deux tours a et b, qui datent
de la même époque; puis elles paraissent se diriger, en formant une simple route fortifiée,
vers l'emplacement D, où elles se déploient de nouveau.- Mais les traces de ces fortifications
postérieures deviennent elles-mêmes très incertaines au nord des tours ab, et on les perd
complètement aux deux extrémités occidentale et orientale de la terrasse, au pied du rocher.
Quant à la montagne, elle n'était nullement infranchissable, et notre carte indique deux routes
qui la traversent; mais seule la plus praticable, qui conduisait au défilé principal, au nord-ouest,
est fermée par un mur avec une porte au point V. En somme, en dehors de l'élément mili¬
taire, la position naturelle de la ville paraît avoir été de tout temps sa principale défense.

Plan de la ville. L'axe de la ville est dirigé exactement du sud au nord. La région méridionale, qui ren¬
ferme la rue principale et, un peu au-dessus, plusieurs grandes places, est à peu près plane;
mais, à mesure qu'on se rapproche de la montagne, les espèces de gradins formés par la
superposition des différentes terrasses s'élèvent de plus en plus. La grande plate-forme sur
laquelle est construit le temple B et la rue qui s'en détache à l'ouest sont encore à peu près
au même niveau; l'agora inférieure D est déjà plus haute d'environ 10 m.; mais cette diffé¬
rence de niveau peut encore être franchie directement par un escalier. A droite et surtout à

1 Tite-Live, 38, 15; Polybe, ai, 36.
2 Arrien, I, 27.
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gauche de cette place sont des terrasses un peu plus élevées, occupées toutes deux par de
grands édifices publics. Mais en avant l'inclinaison du terrain était beaucoup trop forte pour
que la rue pût se prolonger en ligne droite,
comme l'eût exigé la régularité. Aussi se termi- ~
nait-elle dans cette direction par la façade d'une À Jj®
fontaine monumentale, qui était déjà construite

hauteur qui s'élevait'par derrière pour y con-
struire un théâtre couvert. Quant à la rue, elle
s'infléchissait d'abord à l'est et

^se dirigeait à
rue, qui aillait au nord et le long de'laquelle on
aperçoit encore les traces certaines d'un por- c
tique en escalier. De cette rue se détachait, à
peu près en son milieu (vers la lettre L sur le 0° ^ ' / y
plan), une rue latérale, qui se dirigeait vers _ „ . , , AL ' 1 ° Fig. ioi. Chapiteau du temple d Antomn.
l'ouest et qui, laissant le marché à sa gauche,
aboutissait à l'angle sud-est de l'agora supérieure. Le plan indique bien une rue correspon¬
dante, partant également du portique et aboutissant à l'angle nord-est de l'agora; mais l'exis¬
tence de cette rue est douteuse, pour une raison que nous donnons plus loin. En somme,
entre le temple B au sud
et l'agora supérieure A7au
nord, les habitations pri¬
vées ne pouvaient guère
trouver place sur une crête
aussi étroite. De même,
sur la terrasse qui s'étend
au pied de la montagne,
on ne voit plus que des
édifices publics, excepté
en un point, situé au nord-
est, bien en dehors de notre
plan, et où l'on croit recon¬
naître des ruines de mai¬
sons. Immédiatement au-

dessus de la ville s'élè- Fig. 102. Socle d'un des murs du temple d'Antonin.

vent, à droite le théâtre,
à gauche, au-dessus de l'agora, un temple, et, tout à fait au nord-ouest, d'autres temples plus
petits. Il est probable que les maisons, moins solidement construites, ont disparu sans laisser
de traces; dans tous les cas, il y avait encore assez de place pour elles sur la terrasse. Mais
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les quartiers habités proprement dits devaient se trouver surtout dans le fond de la vallée et
s'étendaient peut-être jusqu'au village actuel. De plus, ici comme à Termessos et ailleurs, les
différents groupes de tombeaux que notre plan indique en plusieurs points très éloignés les
uns des autres, se rattachaient sans doute à des groupes de maisons également séparés.

Montagne Si nous voulons reprendre en détail, autant qu'il est possible, cette description sommaire,
circulaire. nous devons commencer par la montagne conique qui s'élève au sud. Cette montagne se

trouve en dehors de la ville; en effet, outre qu'Arrien le dit expressément, on rencontre des
tombeaux sur son flanc septentrional et sur la crête qui la rattache à la ville, et d'autre part
on n'y aperçoit aucune trace d'édifices. Le sommet, faiblement arrondi, est entouré circulaire-
ment d'un remblai assez bas, formé de pierres entassées, qu'on distingue encore très nette¬
ment et qui provient probablement d'un mur écroulé. D'autres pierres de taille, qu'on aper¬
çoit au nord-est, vis-à-vis du temple B, paraissent avoir fait partie d'une porte, dont
l'existence s'imposait en cet endroit.

Temple A l'extrémité méridionale de la ville proprement dite s'élève, dans une situation très en
d'Antonin. vuej \e monument qui est, après le théâtre, le mieux conservé de Sagalassos. C'est un temple

corinthien, dont la façade, orientée à l'ouest, a été restaurée par M. Niemann dans la planche
XXIII. D'après le style de ce monument, Hirschfeld l'avait attribué à l'époque de Trajan.
Mais, en 1884, j'ai trouvé, devant la façade du temple, un petit fragment d'architrave qui
portait encore quelques débris des lettres du nom d'Hadrien. Enfin, en 1885, après des
recherches plus sérieuses, nous avons dû descendre encore d'une génération et reconnaître
que le temple était consacré à Antonin le Pieux. Ajoutons que cet empereur paraît avoir été
honoré concurremment avec les Qsoi Tuatptoi ou du moins avec l'un entre eux (inscr. 188); car
on ne peut guère admettre que ce temple soit le premier qui ait été construit sur cet emplace¬
ment. Comme le Sébastéion de Pergame et d'autres temples de dieux et d'empereurs, le
monument était entouré de portiques, et, sur la place qui s'élève en avant, c'est-à-dire à
l'ouest, s'élevaient des statues d'empereurs (inscr. 189 à 191), de grands-prêtres (inscr. 195)
et de vainqueurs (inscr. 193 et suiv.). Enfin il semble qu'on arrivait à cette place par un grand
escalier aboutissant à une porte.

Grande rue. Il paraît certain que la grande rue partait du temple ou de son enceinte. Le pavé est en
partie conservé et l'on aperçoit par endroits, surtout à l'est, un soubassement en pierres, dont
le haut porte encore des traces de bases de colonnes. Nous en concluons que la rue était
bordée de portiques, ce qui d'ailleurs s'imposait pour une rue centrale comme celle-ci. Mais
ces portiques ont presque entièrement disparu lors de la construction des fortifications garnies
de tours dont la rue fut bordée postérieurement.

A l'endroit où une dépression de terrain qui part de la vallée orientale aboutit à la
grande rue, celle-ci est coupée par une rue transversale. A la croisée de droite se trouve au
nord la base des statues de Caracalla et de sa mère (inscr. 196), et au sud s'élève une de ces

grandes colonnes que les Sagalassiens donnaient volontiers pour bases à des statues, puis
une base hexagonale assez mince, comme on en rencontre également un grand nombre à
Sagalassos. Vis-à-vis, c'est-à-dire à la croisée de gauche, se trouvent des pierres sculptées
représentant une espèce de trophée composé d'armes, comme nous en avons vu à Termessos
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sur des montants de portes de tombeaux et sur les piliers latéraux de la scène du théâtre.
Nous en rencontrerons encore à Selgé sur une porte monumentale; c'était d'ailleurs la décora¬
tion la plus généralement employée pour ces sortes de monuments. A. la croisée des rues
transversales, le portique devait s'ouvrir et former une espèce de porte; mais, l'inclinaison
du terrain étant très forte à droite comme à gauche, ces rues transversales ne pouvaient être
bordées de portiques comme la rue principale. D'autres statues s'élevaient le long de cette
rue en plusieurs autres points, et il est certain que les bases (inscr. 197 et suiv.) qu'on trouve
çà et là, encastrées dans les fortifications qui longent la rue, n'ont pas été amenées de bien
loin et ont dû être utilisées presque sur place.

Un peu plus au nord, à l'endroit où la pente devient plus forte, les portiques devaient Agora inférieure,
s'arrêter. Un escalier conduisait à l'agora inférieure, qui était pavée de dalles; mais il n'en
reste plus que les trois marches du haut. Ces marches ont à peu près la même largeur que
la rue, alors que la place
est large de plus du double.
On aperçoit à l'ouest et
au nord des piédestaux
alignés, et à l'angle sud-
est se rencontrent deux

autres lignes de piédes¬
taux, qui s'étendent à l'est
et au sud. Mais ces piédes¬
taux sont tous de formes

différentes,1 de même que

les fûts de colonnes qui
gisent dans le voisinage
sont doriques, ioniques ou encore unis; aussi ne pouvons-nous affirmer qu'il y ait eu là un
portique faisant le tour de la place. Celle-ci était entourée de constructions, bâties sur un
terrain un peu plus élevé. Tel est notamment l'édifice situé à l'est, qui est malheureusement
en trop mauvais état pour nous permettre de le reconstituer avec certitude. On y reconnaît
encore un rez-de-chaussée, auquel donnait accès, une porte regardant l'ouest et située à
l'angle où est indiquée l'altitude de 1656 m. Le seuil de cette porte, aujourd'hui enterrée,
se trouvait à peu près au niveau de la place. On peut se rendre compte, sur le plan, de
l'irrégularité de la façade occidentale, nécessitée par la dépression de terrain qui descend
vers le sud et sépare la place de l'édifice. Ce rez-de-chaussée était surmonté d'un étage
supérieur, dont paraissent provenir de grands piliers, qui supportaient des voûtes. Je dois
même dire que ces piliers sont tout ce que j'ai remarqué dans l'édifice; seulement, si je
ne me trompe, ces piliers n'avaient pas tous, comme l'indique le plan, la même épaisseur;
mais les quatre piliers du milieu et les deux piliers de l'extrémité méridionale étaient beau¬
coup plus épais que les autres. Ce monument, qui devait être assez imposant d'aspect,

Fig. io3. Portes situées à l'extrémité occidentale de la basilique (E).

1 L'un d'eux porte l'inscr. 199*.
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tranche au milieu des autres autant que le gymnase inférieur de Termessos. Peut-être d'ailleurs
devons-nous y voir un gymnase, comme dans ce dernier.

Temple d'Apollon On peut être plus affirmatif sur l'édifice désigné par E sur le plan et situé de l'autre côté
Klanen. qe ja p]ace> sur terrasse occidentale.1 On y reconnaît sans hésiter, au centre d'un cloître,

une basilique avec un transept et une abside à l'est et un narthex à l'ouest. On distingue,
parmi les décombres qui remplissent l'abside, de petits cubes colorés provenant d'une mo¬
saïque. Non seulement les trois nefs étaient séparées par des colonnes ioniques antiques;
mais même tous les matériaux de construction avaient été visiblement empruntés à des monu¬
ments plus anciens. Dans le mur est encastrée l'inscr. 201; ailleurs ce sont des architraves,
des chapiteaux, etc. Au nord-ouest, une porte avec des colonnes et un escalier, ainsi que les
assises inférieures du mur de clôture septentrional, ont une certaine unité de style qui semble
indiquer qu'ils faisaient partie de l'édifice primitif. L'inscr. 200 est encore plus significative.
Au milieu des ruines entassées à l'est, 011 voyait sortir de terre une pierre portant deux lettres.
En la dégageant, nous mîmes au jour un morceau d'architrave presque complet, puis un
second, un troisième et un quatrième. Il en manquait encore au moins un; mais toutes nos
recherches pour en retrouver d'autres demeurèrent sans résultats. Aussi reste-t-il, en dehors
d'une lacune peu importante, une autre lacune très considérable, qu'il est impossible de
combler entièrement par conjecture. Néanmoins cette inscription nous apprend ce qu'il nous
importe de savoir, c'est-à-dire que le temple était consacré à Apollon Klarien, auquel se
joignait naturellement l'empereur.

Les noms de ceux qui avaient contribué à la construction de l'édifice semblent appar¬
tenir à l'époque de la dynastie des Flaviens ou à l'époque qui suivit immédiatement; et d'autre
part la simplicité des formes de l'architecture ionique ne nous permet pas de descendre bien
loin dans le second siècle. Les architraves dont nous avons parlé plus haut n'ont pas été
trouvées alignées, comme elles l'étaient primitivement; elles étaient un peu en travers les unes
des autres, mais vraisemblablement dans la position qu'elles occupaient lorsqu'elles tombèrent
pour la première fois. D'autre part, elles étaient placées trop haut pour avoir été cachées sous
le nouveau pavé, lors de la transformation du temple en église chrétienne, et il est certain
qu'elles se trouvent comprises au milieu des ruines de la basilique et au-dessus du pavé de
celle-ci. Par conséquent l'architrave, qui portait le nom d'Apollon, devait être restée visible
dans l'église chrétienne; ce n'était pas d'ailleurs aussi choquant qu'on pourrait le croire, car
l'inscription, étant tournée vers l'est, ne pouvait se voir que de l'abside ou du transept. Les
différentes parties de l'architrave se trouvaient les unes dans le plan, les autres un peu à l'est
d'une rangée de colonnes qui s'élevait à l'extrémité orientale des trois nefs et séparait celles-ci
du transept. En fouillant au milieu des décombres, nous découvrîmes ces colonnes à plus de
deux mètres au-dessous du sol actuel, et les bases se voyaient encore sur l'ancien stylobate.
Les deux colonnes du nord seules étaient encore en place; entre la deuxième et la troisième2
bases se trouvait la cinquième architrave; puis, près de la quatrième base, la première archi¬
trave et, un peu à l'est, la troisième; enfin à l'ouest, derrière la cinquième base, la seconde

1 V. plus loin, p. 150 et suiv., la description de M. Niemann.
2 Ces chiffres, comme les suivants, sont simplement supposés.
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architrave. Ainsi les positions respectives de ces pierres, au moins d'une façon générale,
prouvent que l'inscription allait du sud au nord. Elle était placée par conséquent à la façade
orientale du temple, qui semble ainsi avoir été incorporée à l'église chrétienne avec le reste
de l'édifice antique. A l'angle nord-ouest de l'église, on aperçoit un chapiteau de colonne
d'angle.

Il semble qu'il était question, dans la partie de l'inscription qui manque, de constructions Enceinte
voisines du temple. Effectivement le cloître que nous avons cru reconnaître autour de l'église u temPlt"
peut très bien avoir remplacé, comme l'église elle-même, des monuments plus anciens. Rien
ne prouve, à proprement parler, que les constructions longues et étroites qui s'étendaient au
nord et au sud étaient des portiques ; mais leur forme rend cette hypothèse très vraisem¬
blable. On sait d'ailleurs que les anciens, surtout aux époques postérieures, plaçaient volon¬
tiers leurs temples au centre de vastes cours entourées de colonnes. C'est ce que nous venons
de voir en particulier pour le temple d'Antonin. Dans tous les cas, la grande porte à colonnes
qui se trouve au nord-ouest prouve que la terrasse du temple était entièrement close, et il est
à peu près certain qu'il y avait au nord-est une porte correspondante, donnant sur l'agora
inférieure : nous avons même trouvé quelques marches, des épistyles ioniques de petites
dimensions et d'autres pierres qui peuvent très bien provenir de là. Au nord, derrière le
transept, s'élève un mur construit avec des pierres antiques, mais naturellement contempo¬
rain de la basilique. La porte du nord-ouest, beaucoup mieux conservée, avait, à l'intérieur
comme à l'extérieur, une façade ornée de colonnes. Les colonnes extérieures dominaient un
escalier d'environ dix marches. Au nord, à gauche, se trouve une base attique encore en

place; la base la plus voisine, un peu déplacée, est actuellement à 3-jo m. de la première;
entre ces deux bases s'étend le seuil, au centre duquel on aperçoit encore un trou destiné à
recevoir une barre de fermeture. En avant gisaient des fûts ioniques provenant d'au moins
quatre colonnes et dont quelques-uns paraissent tombés directement des bases. L'entable¬
ment était dorique; l'une des métopes représentait un arc avec une flèche placée sur la
corde, allusion probable à Apollon; d'autres représentaient des couronnes, allusion aux jeux
en l'honneur d'Apollon Klarien. Il est question de ceux-ci dans plusieurs inscriptions, dont
quelques-unes ont été trouvées près du temple d'Antonin et les autres près du temple
d'Apollon Klarien, notamment l'inscr. 201, encastrée dans l'église, et l'inscr. 202, gravée sur
une base qui portait la statue d'un vainqueur. Nous avons trouvé également au même endroit
des bases rondes, par exemple celle de Caracalla (203), au bord d'un chemin situé au niveau
du temple et qui se dirigeait d'abord au nord, puis à l'ouest. Il conduisait à une seconde
terrasse, où l'on trouve quelques ruines, en particulier celles d'un portique, avec des co¬
lonnes très différentes d'aspect et tombées d'un seuil un peu surélevé et orienté de l'est à
l'ouest. En avant était une base (204) portant la statue d'un gouverneur. On aperçoit à
l'ouest de la place les restes d'une porte à colonnes, malheureusement trop peu importants
pour nous renseigner sur la destination de l'ensemble. Par cette porte, le chemin horizontal
conduisait sans doute, comme aujourd'hui, au bord de la hauteur, sur la crête du rocher de
l'ouest. A mi-chemin, j'ai trouvé, non pas couchées, mais dressées en l'air, trois parties
d'entablement ionique, provenant d'un monument dont deux côtés au moins portaient une

II. 18
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seule et même inscription dédicatoire (205). Mais je 11e puis dire si ce monument s'élevait
en cet endroit même ou un peu plus loin au-dessus de la terrasse.

Nymphéum. Revenons maintenant à l'agora inférieure et examinons-en le côté septentrional. Ce
côté était occupé, comme nous l'avons déjà fait remarquer, par la façade d'une fontaine
monumentale, placée exactement dans l'axe de la grande rue. Le côté droit de cette façade
se reconnaît encore derrière des blocs de pierre écroulés (fig. 104); on peut même, à ce

qu'il m'a semblé, en
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Fig. 104. Plan du mur de nymphéum. tache, qui S y adapte
parfaitement par ses

dimensions ainsi que par sa forme particulière. J'ai pris les dimensions longitudinales aussi
exactement qu'il m'a été possible; pour les profondeurs, celles des niches en particulier, je
me suis contenté d'une estimation approximative; enfin j'ai reconstitué symétriquement l'ex¬
trémité gauche d'après les dimensions des parties conservées, et cette reconstitution coïncide
à peu près avec le plan levé par M. Hausner. Toutefois, comme le sol était couvert de dé¬
combres, je 11e puis dire à partir de quelle hauteur commençait la façade telle que nous la

représentons. Ces trois niches encadrées de pilastres rappellent immédiate¬
ment le nymphéum de Sidé et, toutes proportions gardées, le septizonium de
Septime Sévère. Comme à Sidé, il y avait des colonnes en avant des pilastres;
nous avons trouvé en effet, au milieu des ruines, avec des chapiteaux de

pilastres de forme assez simple, d'autres chapiteaux plus riches et un fragment de frise
d'épistyle ionique à plafond orné. De plus, nous avons déjà fait remarquer1 que ces sortes
de monuments sont généralement situés sur une place et dans l'axe d'une grande rue. Enfin
une indication plus précise est donnée par une pierre portant encore des traces de figures dé¬
coratives. Le bloc que nous avons trouvé à l'extrémité droite et qui complétait parfaitement
le coin du monument, est encore orné sur trois côtés de figures en relief à demi-effacées. En a

est un dieu marin, étendu sur un rocher, les pieds tournés vers la gauche et le coude gauche
appuyé assez haut vers la droite; sous sa main gauche on aperçoit l'ouverture circulaire d'un
vase, dans sa main droite une longue tige de roseau, et au-dessous de lui un poisson d'assez
grande taille, une espèce de dauphin à queue de serpent. En b et en c sont deux néréides ou
deux nymphes représentées de face, avec des monstres marins sous leurs pieds; la première
est immobile, couverte de vêtements à longs plis, et tient devant elle à deux mains la conque

traditionnelle; la seconde, moins bien conservée, est représentée dans une attitude plus mouve¬

mentée et avec des vêtements plus flottants. La hauteur du bloc et des figures n'est que de
o'88 m.; je suppose que ces figures ornaient les socles des pilastres, car leurs faibles dimensions
sont tout à fait en rapport avec celles des niches et de l'ensemble. Sur le pilier placé à gauche
de la niche de droite, si je ne me trompe, était gravée une inscription qui devait se prolonger
au-dessous et qui laisse entendre que la façade était ornée de statues.

1 V. tome I, page 151.
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Ce nymphéum formait en même temps le revêtement de la moitié gauche de l'odéon.1 Odéon
Devant la moitié droite, qui était un peu en arrière, on aperçoit des voûtes à plein cintre.
Ces voûtes, ouvertes à-demi par devant, sont remplies de décombres par derrière; aussi ne
pouvons-nous dire comment elles se rattachent au théâtre; il est possible d'autre part qu'elles
se prolongent à gauche au-dessous du nymphéum. Quant à l'odéon même, on en reconnaît
aisément la forme générale; mais le détail est difficile à distinguer, à cause du mauvais état
de l'intérieur. Les gradins ont entièrement disparu; quant aux portes qui donnaient sur la
scène, assez étroite, il n'en reste plus qu'un montant profilé du côté du nord. Du côté du sud
se trouve une voûte, aujourd'hui encombrée, qui conduit à l'est dans la direction de l'or¬
chestre. A l'extérieur, on distingue très bien le prolongement tangentiel du mur demi-cir¬
culaire.

Entre le petit théâtre et le monument à piliers où nous avons cru pouvoir reconnaître
un gymnase, la grande rue formait un coude, comme nous l'avons vu, et se dirigeait vers la
grande porte, dont on aperçoit encore les montants, massifs et hauts d'environ 4-50 m. Près
de ceux-ci gisent à terre d'abord le linteau, long de 4 m., haut et épais d' 1 m., puis un entable¬
ment ionique, composé d'une frise à rinceaux profilée et bombée et d'une corniche ornée
de feuilles entre les denticules, enfin la pointe du fronton, ornée d'une base d'acrotère de
0*45 m. de largeur, et des fragments de rampants d'inégales longueurs. A côté de l'entrée
s'élevaient les statues d'un personnage nommé M. Aur. Papeirios Dionysios et de l'em¬
pereur Zénon (inscr. 206 et suiv.). A partir de la porte, la rue que nous avons suivie jusqu'ici
s'infléchit une seconde fois vers le nord, et elle est bordée à droite, pendant quelque temps,
d'un mur composé d'assises en parements et en boutisses, à peu près jusqu'en face du
sommet du demi-cercle de l'odéon. Bientôt la rue s élargit un peu et on distingue assez nette¬
ment à l'est les restes d'un portique, coupé en un point par une rue transversale. Les co¬
lonnes de ce portique, plus espacées avant la croisée de cette rue (2-65 m.) et moins espacées
après (1*70 m.), reposaient sur un socle qui formait de distance en distance des espèces de
marches. Jusqu'au point où ce socle est enterré, j'ai calculé approximativement qu'il devait
y avoir quatorze colonnes dans la seconde partie du portique, où les colonnes étaient les
plus rapprochées.

Juste à l'endroit où la rue s'infléchissait une seconde fois à gauche, pour se diriger vers Porte
l'agora supérieure, se trouvaient les ruines d'une porte, dont on voyait encore le départ de
la voûte dans un mur orienté de l'est à l'ouest. J'ai estimé approximativement sur place la
largeur de la porte, et cette estimation s'est trouvée en rapport avec mes calculs, qui m'ont
donné à peu près 2-50 m. d'ouverture. (V. inscr. 209.) Tout près de là est une pierre ornée
d'un caducée en relief, qui pourrait bien avoir appartenu à la porte; car on rencontre souvent
Hermès lui-même représenté sur des portes semblables. L'inscription était placée du côté
méridional; malheureusement elle est incomplète et ce qui en reste est en grande partie effacé.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que la ville de Sagalassos, avec les titres qu'elle porte
habituellement, s'y donne comme la fondatrice du monument. Nous supposons que celui-ci

1 Cf. ce que nous avons dit de la façade du théâtre de Pergé, t. I, p. 50.
18*
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était consacré à Dionysos, et cette hypothèse est très vraisemblable, si l'on remarque que
le prolongement de la grande rue dans la direction du nord atteignait bientôt la grande
terrasse sur laquelle s'élevaient, à droite, le théâtre, et à gauche, à l'extrémité opposée, un
temple qui devait être celui de Dionysos. J'ai cru distinguer, au nord de cette porte, trois
terrasses situées l'une derrière l'autre, mais sans pouvoir délimiter exactement chacune d'elles.

Suivons maintenant la grande rue à partir de cette porte, c'est-à-dire à partir du point
où elle s'infléchit vers l'agora. On distingue très nettement en cet endroit une large rue en

pente douce, bordée à droite par un mur en pierres de taille et à gauche par des ruines de
constructions.

Marché. A gauche de cette rue s'étend un espace carré, entouré de ruines qui paraissent pro¬
venir d'un portique, derrière lequel étaient situées des boutiques; au centre est un petit
temple circulaire, dont le bas est orné de grilles réunies par des colonnes (cf. p. 167). On
reconnaît là la disposition du marché de Pergé et de ceux de Pompéi, de Pouzzolles et
d'Ephèse auxquels nous avons comparé ce dernier.1 D'ailleurs nous sommes ici également
en présence d'un marché, comme le prouve l'inscr. 210, dont une partie avait déjà été
publiée par Hirschfeld. Les architraves courbes du petit temple ne portaient pas d'in¬
scriptions; mais en revanche il y en avait sur un grand nombre des architraves droites des
portiques, trouvées sur la terrasse au milieu des ruines et surtout le long de la pente méri¬
dionale. C'était la même inscription reproduite trois fois, à peu près suivant la même dis¬
position et évidemment sur le même nombre d'architraves, ce qui nous indique du même
coup que la place était carrée ou à peu près. Nous n'avons pas l'inscription tout entière,
bien que les trois reproductions se complètent mutuellement; cependant il est à peu près
certain qu'il y avait de chaque côté au moins onze architraves, longues chacune de 2-i2 m.
en moyenne, ce qui fait pour chaque portique une longueur d'environ 23 m.; aussi le carré
donné par le plan correspond-il plutôt à la périphérie intérieure qu'à la périphérie extérieure.
De plus, si l'on compare ce marché aux marchés cités plus haut, on est amené à conclure
que le portique s'étendait également sur le côté septentrional. Comme il ne reste des trois
inscriptions qu'un très petit nombre de parties identiques, il n'y a pas lieu d'être surpris
qu'aucune partie n'ait été conservée quatre fois. Enfin 011 peut se demander si le marché de
Sagalassos avait plusieurs entrées, comme les précédents. Or l'examen des ruines ne nous
apprend rien sur ce point. La pente du terrain est tellement forte au sud et à l'est qu'il ne
pouvait guère y avoir d'entrées de ces deux côtés. Il n'en est pas de même à l'ouest; mais
en tous cas l'entrée principale était certainement au nord et se trouvait peut-être à l'endroit
où la rue débouchait sur l'agora supérieure.

Ay-ora Cette agora est une place magnifique, pavée de dalles, aujourd'hui fortement usées, et
supérieure, probablement, comme le plan l'indique, bordée de portiques sur plusieurs côtés.

J'ai trouvé au nord et à l'est des socles et des fûts de colonnes. Au sud s'élevait un
bâtiment long et étroit; le long de la façade septentrionale s'étendait un stylobate, portant,
à environ 2-50 m. les uns des autres, des trous qui servaient certainement à fixer des socles

1 V. t. I, p. 47 et suiv.
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de colonnes. Ceux-ci gisaient en avant; à côté et par derrière se trouvaient des débris de
toute sorte : des fûts unis, des demi-colonnes ioniques et corinthiennes appliquées contre
des piliers, des corniches ioniques; puis des fragments considérables de corniches corin¬
thiennes à deux faces et d'entablements à ressauts, des cimaises ornées de têtes de lions, enfin
des pierres d'arcades, dont l'une était ornée d'une corne d'abondance en relief. L'âge de
ce monument est à peu près fixé par une inscription en l'honneur de l'empereur Claude
(inscr. 211); mais on ne peut se faire une idée nette du
plan ni de l'aspect qu'il avait autrefois. Tout ce qu'on
peut dire, c'est qu'il confinait au côté occidental de l'a¬
gora. La pente, très forte en cet endroit, est couverte
de ruines, qui d'ailleurs ont pu dérouler de plus haut.
En avant et contre l'agora se trouvait un monceau de dé¬
bris généralement informes, à l'exception de quelques-
uns, notamment des pierres assez étroites, dont l'un des
petits côtés était taillé en forme de demi-colonne dorique
ou ionique et qui servaient peut-être de supports pour
des fenêtres. C'est là qu'était tombé, le long de la pente,
le relief reproduit ci-dessous, fig. 105, qui représente
Athéna, tenant son bouclier du bras gauche et ayant à
ses pieds un géant ramassé sur lui-même, dont elle sai¬
sissait probablement les cheveux avec la main droite.
On dirait le groupe de Pergame qui aurait été resserré
faute de place; on peut comparer notamment la position
oblique de l'égide et le mouvement général des plis du
vêtement, bien qu'ils soient disposés en sens contraire.
La position du géant est moins naturelle que dans le
chef d'œuvre de Pergame; aussi sommes-nous peut-être
en présence d'un produit de l'art hellénistique.

Aux quatre coins de la place s'élevaient quatre
grandes colonnes, comme celle que nous avons déjà
signalée le long de la grande rue. Deux autres s'éle¬
vaient près du théâtre et au-dessus de la vallée occi¬
dentale. Ces dernières sont isolées et indépendantes, tandis que les quatre colonnes de l'agora
ont un certain rapport les unes avec les autres. Néanmoins la position qu'elles occupent sur
le plan, surtout par rapport aux portiques, n'est pas tout à fait certaine.

La colonne du sud-ouest est brisée; mais les morceaux dispersés se retrouvent à peu

près au complet. Sur un socle de près de 2 m. de haut reposait une base attique de o*32 m.
avec une surface d'environ roi m. de diamètre pour la colonne. Celle-ci se composait de
quatre tambours à 24 cannelures, dont un incomplet, ayant ensemble une hauteur de 6*65 m.;
enfin le chapiteau, haut d'environ 1 m., était surmonté d'un support de 0-50 m. La hauteur
totale dépassait 10 m. Sur le support s'élevait une statue, comme l'indique une inscription,

Fi)j. 105. Relief représentant Athéna.
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large de 0*35 m. et haute de 0-25 m. seulement, qui s'étendait sur trois cannelures et portait
le nom effacé du personnage honoré par le peuple (inscr. 212). L'orientation du socle indique
que cette statue était tournée à peu près vers le centre de la place.

La colonne de l'angle sud-est, qui se composait de quatre tambours d'une hauteur totale
de 7*06 m., avait les mêmes dimensions et avait une base ornée de la même manière. Le
socle proprement dit était plus bas, mais reposait sur une grande banquette de 2*40 m.,
tournée vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'autre colonne. Le chapiteau avait disparu; mais on

voyait encore une base rectangu¬
laire (0*91 m. sur riôm.) avec des
trous de scellement au centre. Nous
n'avons pas vu de trace d'inscription.
De la troisième colonne, celle du
nord-est, il reste surtout un fragment
de fût portant une inscription de
0*56 m. de large qui s'étend sur cinq
cannelures, mais dont les caractères
sont effacés. Un banc faiblement
arrondi est adossé au socle de cette

colonne; mais la pierre du dessus
paraît avoir été enlevée, et plusieurs
des autres pierres, facilement recon-
naissables à leur rondeur, ont été
détachées et gisent à proximité. Ce
banc, au lieu de regarder l'agora,
était tourné à peu près exactement
vers l'est, tandis que la statue devait
être dirigée en sens contraire. Quanto ^

à la quatrième colonne, celle du nord-
ouest, nous n'en avons retrouvé que
le chapiteau, assez élevé; le reste
était probablement caché sous les

Fig. 106. piédestal octogonal. décombres amoncelés en cet endi oit.
Quant aux statues, qui s'éle¬

vaient en avant des portiques qui entouraient la place, il en a déjà été question à propos de
ceux-ci. Il en reste notamment un certain nombre de bases, portant les inscr. 2i3 — 218.

Petit temple. Devant la façade septentrionale du monument P, au point Q sur le plan, sont les ruines
d'un monument très intéressant, dont on peut presque fixer la date à une année près. Il se
composait d'un socle en forme de marche, faisant saillie de 0*27 m. et portant aux quatre
coins quatre piédestaux de colonnes, mesurant chacun environ o*6o m. de côté sur o*86 m.
de hauteur. Au centre était un bloc de 0*45 m. de hauteur et de 0*965 sur 0*975 m. de côté,
profilé simplement du côté qui regardait l'agora et couvert primitivement d'une plaque qui
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a aujourd'hui disparu. Nous n'avons aperçu ni bases ni chapiteaux, mais en revanche 11911s
avons trouvé un fût complet de 2*29 m. de haut, sans cannelures, et une architrave longue
de 2-35 m., épaisse de 0*48 m. et haute de 0*41 m. Je n'ai pas aperçu de traces de frise.1
Le toit était constitué par une plate-forme d'environ 3* 10 m. sur 3'20 m. de côté, ornée de
têtes de lions et terminée extérieurement en corniche.

Sur cette plate-forme s'élevait une pyramide tronquée
et couverte de rocailles, dont les côtés de la base,
légèrement rentrants, avaient environ 1*60 m., de
telle façon que la plate-forme se trouvait dégagée
de crôo m. sur deux des côtés et de 0*67 m. sur les
deux autres. Ce toit était constitué par trois assises
superposées : les deux plus élevées (I, II), qui for¬
maient la partie supérieure de la pyramide, se com¬

posaient chacune d'une seule pierre, dont l'une (I)
avait o*2o m. de côté en haut et 0*84 m. en bas, et

l'autre (II) 0*144 m. en bas. La dernière assise (III),
qui formait le bas de la pyramide tout en faisant
partie de la plate-forme horizontale, se composait de
huit pièces, quatre pierres d'angle et quatre pierres
intermédiaires, qui laissaient au centre une ouverture
à peu près carrée de no m. sur 1*20 m. Cette ouverture était fermée par l'assise II, dont
les bords étaient soutenus, sur une largeur de o'io m., par l'assise III, tandis que la partie
centrale pénétrait dans l'ouverture de "cette dernière à en¬
viron o'iom. de profondeur. La partie centrale du plafond
suspendu entre les colonnes formait donc un enfoncement, et
celui-ci était entouré d'une série de caissons.

Les deux piédestaux antérieurs, c'est-à-dire ceux du
nord, portent chacun une inscription (219 et 220) sur le côté
qui regarde la place. Il est question dans celle de droite de
Fl. Valentinianos (Valentinien II) et dans celle de gauche de
Fl. Gratianos; or on sait que l'un et l'autre ne portèrent en¬
semble le titre d'empereur, sans autres empereurs adjoints,
que de 379 à 383. Leurs statues s'élevaient évidemment sur
les parties horizontales du toit qui reposaient exactement
au-dessus des deux colonnes correspondantes. Qu'y avait-
il sur la pyramide (un globe du monde peut-être?) et sur la pierre qui se trouvait au-
dessous et occupait le centre du monument? C'est une question à laquelle nous ne pouvons
répondre.

Fig. 107. Tête de Méduse.

Fig. 108. Persée.

1 Je dois dire que j'ai compté plus d'architraves qu'il ne devrait, à mon idée du moins, y en avoir: 7 à l'ouest,
3 à l'est, 4 et 2 fragments au sud et 4 fragments au nord. Il est vrai que je n'ai fait qu'examiner sommairement ce
monument; la difficulté aurait sans doute disparu à la suite d'une étude plus minutieuse.
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Au milieu de la place enfin étaient, debout ou renversés, deux grands piédestaux; l'un,
au nord, assez simple, affectait la forme hexagonale, assez répandue, mais se terminait en haut
et en bas par des parties quadrangulaires (1*15 m. sur 0*76 m.); l'autre, au sud, était plus riche¬
ment orné et octogonal. Sur quatre des huit faces de ce dernier était représenté un Eros
ailé (fig. 106) ; ces quatre Eros portaient sur leurs épaules des guirlandes de fleurs, auxquelles
étaient suspendues des grappes de raisin et qui occupaient les quatre faces intermédiaires.
Au-dessus des guirlandes, deux de ces dernières faces étaient remplies par une tête de Méduse,
d'une assez belle exécution (fig. 107), la troisième par un buste de femme de petite dimen¬
sion, et la quatrième par un buste de jeune homme vêtu à l'orientale (fig. 108), robe et bonnet
phrygien, et portant contre l'épaule droite une arme recourbée en faucille, attribut de Persée.

De l'angle nord-est de l'agora supérieure se détachait un passage voûté, qui conduisait
vers l'est dans la direction du théâtre. Mais ce passage est aujourd'hui comblé et l'on n'aper¬
çoit dans son prolongement que des espaces déserts et couverts de décombres. Le terrain qui
domine la place au nord est soutenu par un mur construit en grosses pierres à bossages, dont
trois assises, terminées par une corniche, apparaissaient encore au-dessus des ruines, à
1*05 m. de hauteur. Au-dessus venaient trois ou quatre assises de pierres plus petites,
au milieu desquelles étaient encastrées des pierres anciennes. Enfin à environ 5 m. par
derrière s'élevait, dans la même direction et à 8 ou 10 m. au-dessus de l'autre, un mur
construit postérieurement avec d'anciens matériaux. On aperçoit encore sur ce mur, un peu
à l'ouest, trois pierres d'un socle disposées symétriquement les unes par rapport aux autres
et sur lesquelles reposent des supports de colonnes. Il y avait là évidemment autrefois,
sinon très anciennement, un monument d'une étendue assez considérable, qui dominait la
place en l'enveloppant à l'est comme à l'ouest, mais où il est impossible de rien reconnaître
aujourd'hui. En revanche à l'ouest, c'est-à-dire au-dessus de l'angle nord-ouest de l'agora,
on aperçoit les ruines d'un temple dorique à antes (R), qui s'élèvent encore à une assez
grande hauteur et qui servent à distance de point de repère. A la façade orientale con¬
fine, à peu près en son centre, un mur, qui s'infléchit bientôt vers le nord et qui est percé
d'une porte, à peu près dans le prolongement du mur septentrional du temple. En avant,
c'est-à-dire à l'est de ce mur, se trouve une chambre assez étroite construite à gauche de la
porte. Le tout est en très mauvais état, et il est impossible d'en reconnaître la disposition, soit
d'une façon absolue, soit par rapport au temple. Toutefois M. de Luschan a trouvé sur les
montants de la porte les restes d'un oracle presque ensevelis sous les décombres (inscr. 180),
et c'est tout près de là, au milieu d'un monceau de ruines, que sont les reliefs dont Hirsch-
feld a déjà parlé avec admiration.1

Reliefs. Ce sont trois plaques en pierre calcaire, hautes d'environ i'2om., bordées au bas d'une
plate-bande et sans bordure en haut; elles faisaient probablement partie d'une balustrade
ou d'une frise murale. Ces reliefs, assemblés régulièrement et sculptés sur place, ont environ
1 m. de largeur et portent chacun, trois d'entre eux du moins, un personnage en leur milieu;
le quatrième, qui est deux fois plus grand que les autres, est orné de deux personnages.

1 V. Hirschfeld, 187g, p. 3io.
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Ces personnages sont cinq femmes1 dansant ensemble et réunies les unes aux autres par des
espèces d'écharpes, que la sculpture antique représentait de préférence aux simples cordes
(po|AOÊ) généralement employées dans la réalité pour ces sortes de danses.2 Sur ces femmes,
deux au moins étaient réunies par les deux mains à la fois à celles qui les précédaient et les
suivaient immédiatement; quant aux trois autres, on ne leur voit d'écharpe que d'un côté,
et ce côté est le côté droit dans les trois cas. Par conséquent la danseuse de l'extrémité
droite manque, tandis que pour l'extrémité gauche on peut choisir indifféremment entre les
trois dernières. Malheureusement la position relative des plaques n'est pas certaine, et il
manque au moins une figure intermédiaire. Je les numérote de gauche à droite de la façon
qui me paraît la plus naturelle. Le relief / (fig. 109) est la reproduction d'une photographie
prise à la hâte avec une réduction considérable. La danseuse de ce relief se distingue des
autres par son attitude plus calme, par sa direction qui est plus marquée vers la droite, bien
que la tête soit tournée à gauche, et par la façon dont elle est enveloppée dans son manteau.
L'écharpe qu'elle tient dans la main gauche à demi-
levée3 paraît se rattacher directement à celle du
bas-relief II. La danseuse II, à part qu'elle a les
pieds nus, fait à peu près pendant à la danseuse
III b (fig. 110), c'est-à-dire qu'elle danse vers la
gauche; mais, au lieu de tenir, comme celle-ci,
l'écharpe qui passe derrière son dos, elle saisit avec
la main droite levée le voile qui flotte au-dessus de
sa tête, et de l'autre côté, c'est-à-dire avec la main
gauche, l'extrémité d'un autre voile semblable. Elle
rappelle assez bien une bacchante4 ou bien encore
Séléné telle qu'elle est représentée sur les sarco¬
phages d'Endymion. La plaque ou peut-être les
plaques qui suivaient immédiatement ont disparu.
Le relief III (fig. 110) est dessiné d'après un moulage. La danseuse a à gauche, qui est le
personnage principal, rappelle par le costume et le mouvement Apollon Citharède en même
temps que le type habituel des Muses. Elle a la bouche ouverte comme pour chanter; sa dé¬
marche est plus calme que celle de ses compagnes, et son manteau flotte au vent de telle
façon qu'il ne pouvait guère être tenu par une danseuse voisine. Nous avons vu que la dan¬
seuse II paraît avoir les pieds nus; au contraire les danseuses I, IIIa, et surtout IIIb sont
chaussées de sandales épaisses. Enfin la danseuse IV, que nous n'avons pas représentée, est
chaussée assez légèrement et danse vers la droite, le pied gauche en avant et la tête tour¬
née un peu en arrière; elle est vêtue comme les danseuses II et III a\ mais son manteau ne
flotte pas derrière son cou. En revanche elle tient appuyé presque horizontalement sur son

1 C'est par erreur que j'ai pris plus haut (p. 55) pour Apollon celle qui joue de la cithare.
2 V. Robert, Hernies, 1886, p. 166, 1; Diels, Sibyll. Blàtter, p. 91.
3 C'est à tort que le bras droit a été indiqué fig. 10g.
4 V., par exemple, Clarac, Musée de sculpt., i32, 144.
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épaule1 un bâton, sur l'extrémité antérieure duquel elle pose la main gauche. On aperçoit
auprès d'elle les plis d'une écharpe, ce qui prouve qu'elle était suivie d'une ou de plusieurs
autres danseuses. On ne s'ait trop quelle était la position du bras droit, et l'on ne voit pas
bien si l'écharpe se déployait également derrière elle. En somme le mouvement général de
toutes ces danseuses est plutôt de gauche à droite; mais à l'extrémité gauche il s'infléchit
vers la gauche.

Fig. IIO. Troisième relief.

L'oracle trouvé dans le voisinage paraît d'abord, par sa position même, n'être pas sans
rapports avec ces reliefs; du reste, nous avons déjà rencontré des danseuses semblables,
quoique moins vêtues, près d'une inscription de Termessos. J'exprimais plus haut l'opinion
que ces reliefs représentaient peut-être Apollon au milieu des dés personnifiés. Je crois
maintenant qu'il faut renoncer à cette explication, d'abord à cause du sexe du personnage
principal, — il est vrai que, d'après l'inscr. 181, Apollon pouvait très bien être remplacé
par une Muse —, mais surtout à cause du nombre des danseuses, qui étaient six au moins,

1 A peu près comme une ménade d'un bas-relief du Louvre (Clarac, i38, i38).
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alors que l'oracle n'était formé que par cinq dés. Quel nom donner alors à ces danseuses?
A part celle qui joue de la cithare, elles ne rappellent ni le type primitif ni le type postérieur
des Muses. On trouverait plutôt parmi les bacchantes des types analogues; mais celles-ci
ont généralement des poses extatiques et portent d'ailleurs l'emblème symbolique du culte
de Bacchus. Quant aux sibylles, elles ne se rencontrent pour ainsi dire pas dans l'art antique,
du moins réunies à plusieurs comme ici. Nous sommes donc peut-être tout simplement en
présence d'une reproduction idéale de ces danses réelles qui se dansaient avec les popot, à
Délos par exemple, en l'honneur d'Apollon.

C'est probablement aussi dans le voisinage de ces reliefs que se trouvait le fragment Fronton sculpté,
de fronton que reproduit la fig. iii. Il représente le buste d'un jeune homme penché en
avant, sur le front duquel flottent d'épaisses boucles qui le font ressembler à Hélios.

Quant à la terrasse supérieure qui s'étend
au pied de la montagne, nous n'en dirons ici
que quelques mots. Le théâtre a été reproduit
par M. Niemann dans les planches XXVI—
XXX. Au sud-est de ce monument se trou¬

vent le piédestal et les restes d'une de ces

grandes colonnes isolées dont il a été ques¬
tion plus haut.

Enfin on aperçoit tout à fait au nord-
ouest un groupe de trois édifices. Le premier,
long et étroit, est entièrement méconnais¬
sable. Au sud de celui-ci s'étend la basilique
El, qui est, comme le basilique E, un ancien
temple transformé (fig. 126). On reconnaît
encore dans un mur, comme à Termessos

(p. 48), les pierres avec leur ancien numéro¬
tage,1 six dans la septième assise et une dans
la huitième : dans l'assise 7, les pierres az,

..zz, hz; dans l'assise 8, la pierre hl, et dans Fig. iii. Fragment de fronton sculpté,
l'assise 7, les pierres kz, az, mz. Le chapiteau
d'un des murs restés debout2 est orné de masques tragiques, comiques et satyriques, ainsi
que de satyres dansants. En dehors d'Apollon, à qui était consacré l'autre temple transformé
en église, Dionysos est le seul dieu qui soit mentionné dans les inscr. 2i3 et 2o8(?); d'ailleurs
l'existence de son culte, assez naturel dans une ville située dans une contrée aussi fertile, est
attestée par les monnaies (v. p. 8). C'est donc à lui qu'il faut penser ici. Enfin, en avant de
l'angle nord-ouest de cette basilique sont les ruines d'un édicule circulaire, dont on retrouve
des architraves rectilignes ou courbes, portant des inscriptions (222), les premières intérieure¬
ment, les secondes extérieurement. Ce monument est en trop mauvais état pour qu'on puisse

1 Cf. Hirschfeld, 187g, p. 3io.
2 Cf. plus loin la description de M. Niemann.

19*
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en établir avec certitude la destination primitive; cependant il semble qu'il avait été con¬
sacré à Trajan et à une certaine Claudia Sévéra et fondé par un nommé Akylas.

Nous avons vu qu'il n'y avait guère place pour les habitations privées sur la partie
centrale du flanc de la montagne ou plutôt sur la terrasse septentrionale. Les ruines de celles-

ci se trouvent presque toutes, en petit nombre d'ailleurs, dans la vallée occidentale et sur¬
tout dans la partie méridionale qui avoisine la route. On voit encore sur la colline qui s'élève
au sud-ouest, à gauche de cette route, les ruines d'une petite église, longue d'à peu près
25 pas et large d'une douzaine. Elle est bâtie, notamment aux angles, avec des pierres an¬
ciennes; le reste est construit presque entièrement avec de petites pierres non taillées. Toute
la pente septentrionale de cette même colline est couverte de ruines; mais nous avons visité
cette région trop rapidement pour pouvoir dire si ce sont des ruines de maisons ou de
tombeaux.

Tombeaux. Terminons par un mot sur les tombeaux. Ils se trouvent rassemblés principalement à
l'extrémité nord de la vallée orientale, puis sur le flanc de la colline circulaire qui est tourné

Fig. 112. Ruines de la basilique El. (Temple de Dionysos.)
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vers la ville. Des groupes moins importants sont situés sur les crêtes du rocher occidental,
auxquelles on arrive par des routes, puis le long même de ces routes. D'autres se trouvent
le long du chemin qui conduit à travers la montagne vers le passage du nord-ouest.
Enfin on rencontre des tombeaux taillés dans le roc à l'est et surtout au nord. Ces tom¬

beaux sont en général la reproduction en petit de ceux qu'on trouve à Termessos beau¬
coup plus riches et mieux conservés : les uns sont construits en forme d'édicules, les autres
sont taillés en forme d'arcosolia et destinés à recevoir les cendres des morts; ils sont géné¬
ralement petits; mais quelques-uns ont des dimensions assez considérables, 0*78 m. et
même i'Som. de longueur, et portent une banquette en avant. Le fond de la niche est

décoré d'ornements variés : ce sont des coupes,

des guirlandes, assez souvent une guirlande suspen¬
due au-dessus de bucrânes. On trouve également
en grand nombre de petites ostothèques, ayant
en avant une porte et sur les autres côtés des
ornements, qui sont le plus souvent des armes ou
des têtes de gorgones; une fois on aperçoit un

pilier surmonté d'un vase. La fig. 114 représente
une de ces ostothèques ornée aux angles de Vic¬
toires qui dansent. Mais les tombeaux les plus
nombreux sont, ici comme ailleurs, les sarcophages.
Ils sont ornés de pilastres ou de demi-colonnes

(v. fig. 113) et fermés par un couvercle en forme de toit en tuiles. Parfois ce sont des jeunes
filles qui dansent, ailées ou non, des Amours, immobiles ou les ailes déployées, placés aux

angles et portant sur leurs épaules des guirlandes de fleurs ou de fruits; parfois encore des
grappes de raisin suspendues, avec des têtes de gorgones ou de lions au-dessus. Enfin nous
avons trouvé un motif décoratif qui n'a pas d'analogue à Termessos, mais qui rappelle cer¬
tains tombeaux de Milyade : c'est une pierre plate portant primitivement un lion, qui en est
aujourd'hui détaché et gît à proximité; un autre couvercle de sarcophage portait également
un lion, qui est aujourd'hui brisé en plusieurs morceaux, mais qui tenait une tête de taureau
entre ses pattes de devant.

On rencontre à Sagalassos, plus souvent qu'à Termessos, le groupe du mari et de la
femme étendus sur le couvercle disposé en forme de lit de repos. La fig. 113 représente un
de ces sarcophages, remarquablement conservé, mais d'un art tout à fait dégénéré. Tout
près de ces deux personnages, ainsi qu'aux extrémités, sont de petits enfants, nus ou habillés,
ailés ou sans ailes, qui paraissent avoir été ajoutés après coup. Le mari tient dans la main
gauche un rouleau qui indique une culture intellectuelle assez développée; la femme saisit
simplement un pan de vêtement. Quelquefois le couple est sculpté en relief sur la partie an¬
térieure du sarcophage même et représenté assis comme à Termessos (p. 77); ailleurs on
rencontre toute une famille, composée de quatre personnages représentés debout entre des
piliers d'angle.

Fig. 114. Fragment de sarcophage.



J'ai trouvé dans le village d'Aghlasan des stèles isolées, surmontées de bustes : l'une
d'elles en particulier, haute de o*8o m. (chapiteau non compris) et large de 0*49 m. sur
chacun des quatre côtés, portait sur le côté a une guirlande, sur le côté b une palme, sur les
côtés c et d un et deux bustes. On aperçoit également un buste sur un petit autel (inscr. 23o),
qui rappelle tout à fait ceux de Termessos (p. 79) et qui se trouve au nord-ouest du temple
d'Antonin.

Fig. 115. Fragment de frise.



Fig. 116. Restauration du temple de Sagalassos.

Description
des monuments.

Planches

XXIII et XXIV.

u sud de la pente ondulée sur laquelle était située Sagalassos s'élèvent,
sur un rocher avancé, les ruines du temple d'Antonin, qui est un temple
corinthien périptère.

On se rappelle qu'à Termessos nous n'avons pu reconstituer le plan
du grand temple que d'après les restes du pavé et la longueur des
architraves. Ici au contraire, on reconnaît au premier aspect la dis¬

position générale de l'édifice. En effet, outre que le soubassement est entièrement conservé,
une partie du mur de la cella et les bases des colonnes du pronaos sont encore à leur place
primitive. La planche XXIV donne le plan et la coupe longitudinale de l'édifice dans son
état actuel : toutefois nous n'y avons pas fait figurer les décombres qui couvrent une partie
du pavé et qui sont amoncelés particulièrement à l'intérieur du pronaos et sur le seuil de la
porte A.

Le soubassement a la forme d'un rectangle de 13*875 m- de largeur et de 26-635 m. de
longueur, mesurés au bord de la marche la plus élevée. La place des colonnes est encore
marquée par des cercles taillés dans les dalles qui portaient les bases, ainsi que par des
trous et des canaux de scellement. Ces colonnes ont été indiquées sur le plan, mais seule¬
ment lorsque l'emplacement en était encore visible; car quelques-unes des dalles qui les
supportaient ont disparu.



Les colonnes étaient au nombre

de six dans le sens de la largeur et

de onze dans le sens de la longueur.
La cella et le pronaos étaient en¬

tourés de murs de 0-78 m. d'épais¬
seur. Les plinthes, profilées comme

des bases attiques, sont encore en

place. Au-dessus s'élèvent une par¬
tie des pierres de la première as¬

sise, qui ont 1*04 m. de hauteur et
étaient autrefois réunies entre elles

par des crampons. Les deux murs

longitudinaux sont séparés par une
distance de 6*83 m. et la cella a

9*40 m. de profondeur. Le mur trans¬
versal qui séparait la cella du pro-
naos était situé exactement dans ~ , , , ,. . , , „Fig. 117. Coupe du pronaos et du mur antérieur de la cella.
l'axe des colonnes centrales. Le

seuil de la porte se trouve encore en place avec quelques débris des montants. Quant au
pavé, il ne reste plus que quelques dalles de celui de la cella. Celles qui sont indiquées en C
sur le plan ont leurs bords un peu plus élevés et une rainure en D. Ce pavé paraît avoir

été de quelques centimètres
plus bas au centre que sur les
bords. Le pavé du pronaos
est mieux conservé; mais les
ruines qui le recouvrent nous
ont empêchés de l'étudier.

Passons maintenant à la

partie du temple que nous
avons restaurée. Disons avant

tout qu'il nous a été impos¬
sible de déterminer exacte¬

ment la hauteur des colonnes.

Ces colonnes, cannelées et

ayant 0*79 m. d'épaisseur au

pied, reposent sur des bases
attiques et sont surmontées
de riches chapiteaux corin¬
thiens ; malheureusement au¬

cun de ces derniers n'était

assez bien conservé pour nous



Fig. 119. Coupe du péristyle. (A, ante; B, colonne du pronaos; C, section du mur.

permettre d'en donner une restitution exacte. La distance des axes de ces colonnes est de
2-53 m. L'entablement a une hauteur totale de 1*78 m. L'architrave seule a 0'Ô4 m. de haut
et le plafond, ou est pratiquée une rainure assez profonde, a 071 m. de largeur. La frise,
assez basse et ornée de rinceaux, fait une saillie considérable et est légèrement bombée vers

le haut. La corniche est ornée, au-dessous du larmier, de denticules hauts et étroits. La
cimaise du côté longitudinal est ornée de rinceaux séparés par des têtes de lions et le fronton
est orné de palmettes verticales. Tous les ornements sont finement sculptés; mais les rinceaux
de la frise sont brisés ou rongés par le temps. Le chapiteau des antes (C), qui fait une saillie
considérable, est formé d'une cannelure creuse et de quatre moulures superposées; le col
porte un ornement en zigzag. Le linteau de la porte est également surmonté de plusieurs
moulures superposées (fig. 118), et l'encadrement est bombé comme celui d'une porte que
nous avons remarquée à Adalia (tome I, fig. 16).

Les architraves qui reposaient en porte à faux sur les colonnes du péristyle ont, du
côté intérieur, une échancrure destinée à recevoir la charpente du toit (E, fig. 119). Au con¬

traire, celles qui reposaient sur le mur sont unies, ainsi que celles qui se trouvaient au-dessus
des colonnes du pronaos. Elles ont d'ailleurs exactement la même hauteur que les architraves
principales : elles devaient être par suite, comme on le voit sur la fig. 119 en E F, à
O'21 m. plus bas. Les sections comparées des différentes architraves qui restent encore en
grand nombre montrent que l'architrave du mur à l'intérieur du pronaos avait le même profil
que celle du péristyle, tandis que l'architrave du mur à l'intérieur de la cella était demeu¬
rée à l'état brut, ce qui prouve que les murs de la cella étaient couverts d'un revêtement
jusqu'au haut. Ici comme dans le temple de Termessos, nous n'avons retrouvé aucune
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trace de la charpente du toit ni des caissons du plafond. L'édifice était construit en pierre
calcaire.

Ce temple s'élevait à l'intérieur d'une cour entourée de portiques, dont la profondeur
était d'environ 70 m., mais dont nous n'avons pu déterminer la largeur. Nous avons seule¬
ment remarqué sur les côtés (en A et
B, fig. 121) quelques dalles encore
en place, indiquant la position des
colonnes par un cercle destiné à rece¬
voir la base et un trou central destiné

Fig. 121. Plan
du temple et

de ce qui reste
de son enceinte.

Fig. 122. Pilastre et entablement
de la porte.

à la fixer. La distance de ces colonnes n'est pas constante et varie entre 2-47 m. et 2'70 m.
D'ailleurs elles ont entièrement disparu, ainsi que l'entablement. On aperçoit en C (fig. 121) les
restes d'un mur orné de pilastres, qui renfermait évidemment une porte monumentale dans l'axe
du temple. Ces pilastres ont 0*67 m. de largeur et sont placés à 2-40 m. les uns des autres.
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Nous avons trouvé des tambours de co¬

lonnes, de o"6o—o'63 m. de diamètre, qui avaient
fait partie de cette porte, puis des architraves
en porte à faux et d'autres parties d'entablement,
dont quelques-unes avaient appartenu à un fron¬
ton, enfin des pierres ornées de caissons prove¬
nant d'une voûte à plein cintre.

Parmi les ruines de la basilique chrétienne
désignée par E sur le plan de la ville, nous avons
trouvé des colonnes et des entablements prove¬

nant d'un second temple, dont les pierres avaient
été employées à la construction de l'église. Les
parties antiques avaient même été utilisées sans
modification ni déplacement; c'est ainsi que nous
avons trouvé, parmi plusieurs architraves qui
étaient en porte à faux, comme l'indiquait leur
plafond orné, quatre blocs portant une inscription
unique (v. plus haut p. i36). Ce détail nous a permis de
reconstituer avec certitude la façade du temple. Au-dessous
des quatre architraves se trouvaient deux pierres d'angle.
D'autre part, en rapprochant les différentes parties de l'ins¬
cription, nous avons constaté qu'il existait primitivement
cinq architraves, dont la quatrième à partir de la gauche
avait disparu. Le bloc central avait 2-63 m.; le bloc suivant
à gauche 2*22 m., et le bloc de l'extrémité gauche 2*43 m.;
celui de l'extrémité droite n'était pas tout à fait complet.

Ces quatre pierres, qui sur¬
montaient les six colonnes de la

façade principale du temple an¬
tique, se trouvaient à l'extrémité
orientale de l'église. Plusieurs

Fig. 123. Profil de l'entablement et
chapiteau des colonnes du temple
ionique. (Cf. la planche XXV.)

remple ionique,
Planche XXV.

Fig. 124. Plan de la basilique E.

autres, qui gisaient le long de la nef et avaient une longueur
moyenne de 2-20 m., proviennent des côtés longitudinaux. Nous
avons trouvé également un certain nombre des autres parties de
l'entablement, des pierres iortement bombées en avant, provenant
de la frise, et des plates-bandes ornées de denticules, provenant
de la corniche. Nous avons trouvé enfin deux pierres d'angle du
fronton, qui avaient été évidemment utilisées à l'extérieur de l'église.
Ces pierres font voir que l'inclinaison du fronton était très pro¬
noncée, car la hauteur de celui-ci représentait à peu près le cin¬
quième de sa largeur.



Fig. 125. Ruines de la basilique El.

5.&Q

Basilique
chrétienne.

Les colonnes avaient 5'83 m. de hauteur. Nous sommes arrivés à ce chiffre, sinon avec

certitude, du moins avec une grande probabilité. En creusant près d'un des fûts de colonnes
qui sont encore en place (en A, fig. 124), nous avons reconnu que ce fût reposait sur le pavé
de l'église qui était enterré à une profondeur d'environ 1*50 m., et de ce niveau au bord
supérieur du fût nous avons compté 2' 16 m. Tout près de là gisaient des fragments de fûts

provenant évidemment de ces colonnes, notamment
un tambour de 1*72 m. de longueur et une autre

pierre de 1-70 m., qui était terminée par une escape
et formait par conséquent la partie supérieure de la
colonne. Or ces deux pierres s'appliquaient exacte¬
ment l'une sur l'autre et avaient exactement le même

diamètre que le premier fût. Enfin nous ajoutons à
ces trois longueurs le chapiteau, qui était haut de
0*50 m. Les autres fragments, qui provenaient
d'autres colonnes et que nous avons mesurés, avaient
les mêmes dimensions. Aussi est-il peu probable
qu'il manque à la colonne que nous avons mesurée
une pierre intermédiaire et que les proportions, qui
sont un peu fortes, aient été en réalité un peu plus
faibles. Les colonnes avaient des bases attiques et
des chapiteaux ioniques (fig. 12 3).

La fig. 124 représente le plan de la basilique.
1 ■ ■ 1 ■ 1 ■ ■ ■ ■ i10M Les murs de cette basilique, qui s'élèvent encore

Fig. 126. Plan de la basilique Ei. par places à i m. au-dessus du sol, sont construits
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soit en moëllons soit en pierres régulièrement taillées qui proviennent du temple primitif.
Le corps principal du bâtiment mesure 22'8om. de longueur sur iô'ôom. de largeur. La
longueur totale, y compris le transept, est de 3i*3o m., et la largeur de la nef centrale,
comptée entre les axes des colonnes, est de 7-74 m.

Quelques-unes des colonnes sont encore en place : elles sont indiquées sur le plan par
un cercle extérieur. Outre la colonne A, mentionnée plus haut, il faut encore en signaler deux
autres, qui font partie de la même rangée; la première est à 8*84 m. de la colonne A et à
13*2 2 m. de la seconde. Or ce chiffre de 8*84 m. représente, à peu de chose près, quatre
fois la longueur moyenne des architraves, qui est de 2*20 m., et le chiffre de i3*22 m. re¬
présente six fois cette même longueur. Nous en concluons que la rangée se composait de
onze colonnes. Les montants de la porte qui se trouvent encore dans le mur occidental de
la basilique et qui proviennent probablement aussi de l'ancien temple ont été représentés
plus haut (fig. io3). Cette porte a 1*91 m. de largeur, et l'on aperçoit une croix gravée sur
le montant gauche. On voit également, en avant de cette porte, les montants d'une seconde
porte, qui se trouvait en dehors de la basilique. Les pierres de ces deux portes étaient
assemblées comme celles de deux portes qui ont été décrites t. I, p. 83. Quant aux autres
constructions qui entourent l'église et qui sont indiquées sur le plan de la ville, il n'en reste
que très peu de chose, et il faudrait faire des fouilles pour s'en faire une idée précise.
(Cf. plus haut p. 137.)

Une seconde église (E1 sur le plan de la ville) s'élève en dehors du groupe principal Basilique
de ruines, au pied d'un rocher assez élevé et presque à pic. On reconnaît encore la place
des murs et des portes, qui sont indiquées sur le plan. Une partie même du mur occidental
est encore conservée sur une hauteur de plusieurs assises1 et l'on y aperçoit des débris du
chapiteau et de l'architrave du mur. L'église a 20*40 m. de largeur, et 39*50 m. de longueur
sans l'abside, dont les murs représentent trois côtés d'un octogone; la longueur de la nef trans¬
versale est de 33 m. Ce monument est construit, comme celui qui précède, avec des pierres
anciennes; l'abside même, qui forme un tout dont l'unité est visible, renferme des pierres
qui avaient déjà été employées une première fois, comme le prouvent des trous de crampons
et d'autres détails analogues; d'autre part, des murs anciens peuvent très bien avoir été en¬
clavés dans l'édifice; car l'une des assises inférieures du mur occidental trahit son antiquité
par toute une série d'indices. Les pierres qui sont encore en place sont soigneusement
taillées à l'extérieur; mais le côté intérieur est demeuré entièrement à l'état brut. L'entable¬
ment et la surface du mur n'affleurent qu'extérieurement; car ce mur est plus épais que le
chapiteau et l'architrave qui le surmontent et qui sont néanmoins profilés des deux côtés.
Outre l'architrave, visible dans la fig. 125, il reste encore de l'entablement une frise bombée
et ornée de rinceaux et des fragments de corniche ayant un larmier étroit et une forte cimaise.
Le chapiteau qui se trouve au-dessous de l'architrave est formé par une cannelure creuse,
le long de laquelle sont disposées des feuilles placées verticalement; au-dessous, il est orné
extérieurement de masques, et intérieurement de satyres qui dansent. J'en ai remarqué un

1 Cette partie est indiquée sur le plan par une teinte plus foncée.



 



Fig. 129. Précinction et galerie voûtée dans le théâtre.

fragment qui gisait à terre et qui renfermait un chapiteau de pilastre corinthien, ce qui prouve
bien que cette pierre avait été employée primitivement comme chapiteau du mur.

Nous n'avons pu consacrer assez de temps à l'étude de ces ruines pour pouvoir nous
rendre compte exactement de la forme de l'édifice primitif dont provenaient les pierres de
l'église. Nous avons reconnu des architraves en porte à faux, ce qui semble indiquer que
l'édifice était entouré de colonnes. Cependant il est difficile que cet édifice ait été un temple;
car nous avons remarqué une pierre d'angle de corniche prolongée horizontalement des
deux côtés et qui ne pouvait par conséquent se trouver dans un temple.

Le grand théâtre de Sagalassos est situé dans la partie la plus élevée de la ville. 11
est adossé à des rochers nus et grisâtres, qui ont fourni les matériaux de construction, et
même ses murs, à demi-détruits et entourés de rochers écroulés, semblent presque de for¬
mation naturelle.

Deux grands noyers, qui ont poussé dans l'orchestre et dans la précinction, jettent
leur ombre sur ces ruines; çà et là une herbe assez rare a envahi les joints des pierres;
mais les ruines proprement dites sont dégagées, et une grande partie des pierres, prove¬
nant de l'édifice écroulé, sont encore presque intactes.

La cavéa a la forme d'un cercle incomplet de 2400 et d'environ 98 m. de diamètre. La
moitié orientale était adossée directement au rocher et n'avait besoin d'aucun soutien arti¬
ficiel. La moitié occidentale au contraire reposait en partie sur un support en maçonnerie. Ce



— IÔ2 —

Fig. i3o. Coupe du théâtre.

support était formé par des murs rayonnants, d'épaisseur variable, reliés entre eux par
des voûtes montantes, sur lesquelles étaient construits les gradins. Les chambres que re¬

couvraient ces voûtes étaient ouvertes extérieurement, comme celles du stade de Pergé;
seule la première voûte après le mur de façade occidental formait une chambre complète¬
ment fermée. Ces voûtes sont en grande partie écroulées, ainsi que le haut des murs de
façade de la cavéa. (V. fig. 127 et 128.)

Nous n'avons pu déterminer exactement le diamètre de l'orchestre, car c'est précisé¬
ment cette partie du théâtre qui a le plus souffert. Le premier gradin visible, qui était pro¬
bablement à 1*50 m. environ au-dessus du niveau de l'orchestre (F), a la forme d'un cercle
d'à peu près 23 m. de diamètre. Les gradins, au nombre de 38, sont divisés par une pré-
cinction en deux parties, dont la plus élevée comprend 14 gradins et la plus basse 24 : il
faut rattacher à cette dernière une rangée de banquettes placées le long de la précinction.

Comme on le voit dans la coupe ci-dessus et, à une plus grande échelle, dans la fig. 12g,

la précinction A est entourée d'un second passage plus étroit B, qui n'est pas relié à celle-
ci par des escaliers, bien que les deux passages aient entre eux une différence de niveau
de 2.36 m.

En revanche, la précinction communique par des portes avec une galerie couverte de
3 m. de largeur, qui lui est concentrique et dont les voûtes à plein cintre soutiennent les
gradins supérieurs.

Les escaliers rayonnants, ménagés à travers les gradins, sont au nombre de neuf dans
la partie inférieure ; je n'en ai compté que deux dans la partie supérieure.

Le corps de bâtiment qui renferme la scène est assez bien conservé, et nous avons pu
non seulement déterminer l'étendue de la partie fermée et de la scène, mais encore recon¬
naître plusieurs parties essentielles du mur de scène et du mur de sous-scène.

La planche XXVII représente la scène dans son état actuel. Les montants des portes
sont encore debout au-dessus des ruines, et l'on voit dans l'intervalle de larges piédestaux,
qui étaient autrefois surmontés de colonnes; enfin on aperçoit, tout à fait en avant et au
milieu de pierres de toutes sortes, les deux montants, légèrement inclinés l'un vers l'autre,
de la porte centrale du mur de sous-scène. La planche XXVIII représente le bas du mur de
scène et le haut du mur de sous-scène, le tout restauré en partie et seulement aux endroits
où les restitutions sont certaines. Nous avons retrouvé intacts la plupart des entablements,



ainsi que les couronnements des portes et toutes les pierres du mur de sous-scène que nous
avons reproduites ici. Cependant nous ne savons à quelle hauteur était cet entablement, ni
où étaient placées les niches dont nous avons retrouvé les parties essentielles.

Nous avons pu rétablir exactement la disposition primitive de l'entablement et en rap¬
procher avec certitude les différentes parties. Plusieurs architraves en effet sont complète¬
ment conservées, et d'autre part les piédestaux placés entre les portes nous donnent la
position des colonnes. Le bas de la planche XXVIII fait voir en projection la disposition des
architraves, que nous avons retrouvées au milieu des ruines et que nous désignons par les
lettres A—F. Les parties restituées sont indiquées par des lignes ponctuées. Au-dessus de
la porte centrale, l'entablement se prolonge suivant une ligne courbe horizontale, et lune des

21*



Fig. i32. Elévation du mur de scène.

deux architraves courbes (B) est taillée dans
une pierre qui avait déjà servi antérieurement.
Enfin l'entablement paraît avoir été inter¬
rompu au-dessus de la seconde porte, comme
l'indique la forme de l'extrémité de la pierre C.

Cette partie de la figure, qui a été faite
avec une exactitude rigoureuse, fait voir
combien l'exécution était négligée. A côté
de l'architrave B se trouvait une pierre
évidemment ajoutée après coup; de plus
l'architrave D est taillée de travers; enfin

plusieurs joints ne se raccordaient qu'im¬
parfaitement. Nous n'avons retrouvé que
quelques fragments de la corniche et deux
pierres ornées de caissons, représentant,
l'une Scylla et l'autre Ganymède saisi par
derrière par l'aigle. Nous n'avons vu ni
chapiteaux ni tambours de colonnes; en re¬
vanche nous avons retrouvé plusieurs socles
avec des bases attiques de 1*24 m. de
hauteur, correspondant à des colonnes qui
n'avaient pas plus de o*6o m. de dia¬
mètre. Etant donné ce diamètre, l'entable¬
ment devait être extrêmement lourd : outre

en effet qu'il est très élevé, le plafond de l'ar¬
chitrave est plus large que le diamètre infé¬
rieur des colonnes. Fig. 133. Pierres provenant du mur de scène.
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Ce manque de proportions pourrait même faire penser que ces bases n'étaient pas
celles des colonnes qui supportaient cet entablement. Mais, d'une part, il n'est guère
possible de négliger complètement ces bases et ces socles, dont nous avons remarqué trois

Fig. 134. Linteau des petites portes de la scène.

ou quatre fragments; et d'autre part, le mur de la scène est construit avec si peu de soin
qu'on peut très bien admettre que l'architecte avait négligé les proportions aussi bien que le
reste. La fig. 131 fait voir les détails de l'entablement. Ces détails manquent de finesse dans
l'exécution, et toutes les moulures intermédiaires, à l'exception des oves qui sont sous le
larmier, sont unies : dans tous les monuments de la Pamphylie au contraire, nous avions

Fig. 135. Fragment (renversé) de la frise de la porte centrale
de la scène.

remarqué une tendance à charger les moulures d'ornements. La fig. 131 fait voir en 1) le
plafond de la corniche, en B la section de l'entablement à une échelle plus petite, et en C
le plafond de l'architrave à gauche de la porte centrale de la scène.

Il n'y avait point de pilastres derrière les colonnes, car les couronnements des portes
sont plus longs que les intervalles qui séparent les couples de colonnes. L'exemple de la
porte d'Hadrien à Adalia nous permet d'admettre que les architraves reposaient sur des
consoles.

Les pierres qui surmontaient les portes étaient d'une exécution très riche. Dans les
trois portes du milieu, le linteau forme un entablement complet, avec une frise ornée et
une corniche à denticules. La frise est absente dans les petites portes. Remarquons dans
ces dernières la forme des consoles, qui font saillie en avant de la corniche, au lieu de la
supporter comme d'habitude (fig. 134).
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Fig. 136. Linteau et entablement
de la porte centrale de la scène.

On retrouve dans ces cinq portes le mode d'assemblage en biseau que nous avons
déjà remarqué dans deux portes de Sillyon (t. I, p. 83).

Nous avons réuni dans la fig. 133 la projection, la coupe et la vue de face de trois
pierres trouvées en avant du mur de scène. Les dimensions de ces trois pierres semblent
bien indiquer qu'elles faisaient partie d'un ensemble; mais, les pierres intermédiaires ayant
disparu, il est impossible de reconstituer cet ensemble. La pierre C est une espèce de ban¬

quette, où est encore marquée la place de deux montants; elle
appartenait à une niche de 1-17 m. de largeur et de 0-585 m.
de profondeur. On aperçoit, dans la partie qui fait saillie en
avant du mur, deux trous distants de r33 m., qui servaient à
fixer des colonnettes. Entre ces deux trous, une partie du bos¬
sage est restée intacte sur la face supérieure de la pierre.

Les dimensions de cette banquette correspondent à celles
de l'entablement A et de la coupole B. Cette dernière apparte¬
nait, elle aussi, à une niche rectangulaire de 1-17 m. de largeur
et de 0-585 m. de profondeur; enfin la troisième pierre A corre¬
spond exactement à la position des colonnes, telle qu'elle est
marquée par les deux trous de la banquette C. Nous avons
trouvé la pierre C en avant de la dernière porte de la scène à
l'est; la pierre B était en deux morceaux, dont l'un était dans
la partie fermée de la scène; enfin je ne sais plus où a été trou¬

vée la pierre A. Mais ce que nous ne pouvons dire, c'est la place qu'occupaient cette niche
et les niches analogues dans l'ensemble du mur. Nous ne savons pas davantage où étaient
placées les consoles dont l'une est représentée dans la fig. 137 et qui servaient peut-être à

supporter des bustes. Nous avons retrouvé trois frag¬
ments de cette console; mais il semble, étant donnée sa

forme, qu'elle devait être recouverte d'une pierre plate
faisant une espèce de corniche. Remarquons que nous
n'avons vu aucune trace de simples pierres de taille,
à l'exception d'un bloc de 2-47 m. de longueur, de
nom. de largeur et de o*63 m. de hauteur.

La scène a 29-73 m. de longueur entre les deux
murs latéraux. Ces derniers n'existent plus; aussi la
profondeur de la scène aux extrémités est-elle im¬

possible à déterminer. Quant au mur de sous-scène, qui était en pierre, il n'est conservé
que dans la partie centrale. En cet endroit, la profondeur de la scène, mesurée à partir des
socles des colonnes, est de 5-70 m.; mais il me semble que le mur de sous-scène formait
une ligne légèrement courbe et que la profondeur de la scène diminuait graduellement du
centre aux extrémités. (Cf. les dimensions indiquées sur le plan.)

Le mur de sous-scène a 2-77 m. de hauteur; ce chiffre représente la différence de niveau
de la scène et de l'orchestre. D'autre part, il y avait deux marches entre le seuil des portes

Fig. 137. Console.
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de la scène et la scène elle-même. Au milieu du mur de sous-scène se trouvait une porte
haute de 2'og m. et large de 1*35 m.; les montants inclinés l'un vers l'autre, sont encore en
place, et le linteau, surmonté d'une corniche à denticules, est à terre. A droite et à gauche
de la porte centrale se trouvent plusieurs pierres provenant du mur de sous-scène; quelques-
unes même sont encore à leur place primitive, ce qui permet de déterminer exactement la
position et la forme des quatre petites portes latérales.

Remarquons la forme du montant gauche de la porte centrale, qui est bordé d'une
moulure ronde ornée, et la saillie en forme d'oreille où l'on aperçoit un personnage, peut-
être la Muse Thalie.

Dressé par L. R au s c h.

Fig. 138. Plan d'un temple circulaire.

§ Q. 3 5

Fig. x39> Entablement d'un édifice situé sur le forum.

Il faut encore signaler, parmi les nombreux monuments que possédait Sagalassos, un Petits templ
petit édifice qui s'élevait au milieu du marché. Ce petit édifice, désigné par M sur le plan
de la ville, était un temple circulaire ouvert, à huit colonnes, qui reposait sur un socle formé
de trois marches (v. le plan fig. i38). Outre le soubassement, il reste encore des parties
d'entablement, puis des socles de colonnes carrés, surmontés de bases attiques, correspon¬
dant à des colonnes de 0-48 m. de diamètre, enfin six pierres plates d'environ cr8o m. de
hauteur et 0*28 m. d'épaisseur, qui étaient dressées entre les socles et fermaient les espaces
intermédiaires. Nous n'avons pu nous rendre compte de la forme du toit; il ne restait qu'un
fragment de la corniche et les colonnes avaient complètement disparu. L'entablement est le
même, quoique un peu plus grand, que celui qui est représenté ci-dessus fig. 139 et qui
fait partie du monument Q.



Fig. 140. Ruines de la basilique de Kremna.

K r e 111 n a.

1 V. Fellows et ceux qui le précédèrent, dans Ritter, p. 552; Hirschfeld, III (1879), p. 3o6.
2 Cf. Zosime, I, 67 : Kpvj;j.vav rcoXtv oucav A.uy„îocç èv àrccx.pirç|Avq) tstïw y.£'.|J.£vy;v, etc.
3 Strabon, p. 569.
4 Zosime, I, 67.

orsque je visitai en 1885 les ruines de Kremna,1 nos architectes n'étaient
pas du voyage et je n'avais avec moi que M. Hausner. Nous restâmes
là près d'une semaine; mais notre tente était installée au village de
Gurmé, qui est à une heure de marche des ruines.

Le village est situé au bord d'un haut plateau, qui domine la vallée
du Kestros. Ce plateau est légèrement déprimé au centre : à gauche

et à une certaine distance s'élève du côté du sud-ouest une montagne, à droite et plus près
se dresse l'acropole escarpée de Kremna. Le nom local de la ville devait se rapprocher
sensiblement de celui du village actuel; mais les Grecs lui donnèrent un nom dont la pro¬
nonciation et le sens les satisfaisaient davantage, et l'appelèrent Kremna, c'est-à-dire l'es¬
carpée.2

Kremna est nommée assez rarement par les écrivains anciens, si l'on met à part les
nomenclatures géographiques. Strabon3 nous dit qu'Amyntas s'en empara pour la première
fois, ainsi que de plusieurs autres villes, et que de son temps elle était habitée par des
colons romains. D'autre part, Zosime4 rapporte qu'en 276, sous l'empereur Probus, un chef
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de brigands isaurien s'empara de la place, en fit sa citadelle et y tint longtemps tête aux
Romains. Les monnaies datent, pour la plupart, du temps de la colonie romaine;1 elles ont
ceci de remarquable qu'elles portent non seulement les effigies de Zeus, d'Hermès, de Sarapis,
de Némésis et d'une autre divinité féminine, mais encore les noms d'Apollon propylœus, de
Diane, de Mercure et de Silvain, considérés comme des divinités spécialement attachées à
la colonie.

Waddington2 reconnut la ville de Kremna dans cette acropole qui domine le village
de Gurmé, à cause de la similitude des deux noms et de la situation caractéristique de la
ville. D'autre part, une inscription trouvée par Hirschfeld rend cette identification certaine:
c'est l'inscription dédicatoire d'un monument fondé par la Colonia Julia Aupusta Cremiien-
sium. Parmi les quelques inscriptions trouvées par Sterret d'abord et par nous ensuite, une
seule donne le nom de la ville, et encore incomplètement. Mais d'ailleurs l'ensemble des
ruines porte bien la marque propre d'une colonie romaine ou, dans tous les cas, d'une ville
fondée d'un seul coup et construite d'après un plan.

La situation de Kremna diffère totalement de celle de Termessos ou de Sagalassos et
ferait plutôt penser aux acropoles de Pergé, d'Aspendos et de Sillyon en Pamphylie. La ville
était bâtie sur un plateau, qui rappelle un peu, par sa forme, la tête et le cou d'un aigle qui
volerait vers l'est. Ce plateau est escarpé de tous côtés, excepté à l'ouest; là, au lieu de
s'arrêter brusquement, il finit par se confondre avec la plaine qui s'étend au-dessous, par
une pente assez douce, qui d'ailleurs n'est peut-être pas absolument naturelle. On voit sur

le plan que les couches superposées de terrain calcaire, qui ne sont pas proprement hori¬
zontales, mais inclinées vers le sud-ouest, se succèdent en formant des espèces de gradins
assez étroits. Ces gradins s'étendent, en particulier le long du côté méridional, d'une ex¬

trémité à l'autre de l'acropole. Un de ces gradins, et même à l'est plusieurs d'entre eux
devaient être enclavés à l'intérieur de l'acropole; car ce n'est qu'au-dessous que commence

l'escarpement proprement dit. D'ailleurs le rocher est beaucoup plus abrupt et beaucoup
plus élevé au nord qu'au sud, d'abord parce qu'au nord le haut plateau que domine l'acro¬
pole ne s'étend pas au delà de celle-ci, et ensuite parce que le plateau même de l'acropole
est incliné vers le sud.3 Aussi avait-on jugé inutile de fortifier le côté septentrional. Au
contraire, le rocher du côté méridional est bordé, sur presque toute sa longueur, de murs
en ruines. Ces murs, réparés maintes fois postérieurement, conservent encore en bien des
points l'unité de caractère qu'ils avaient primitivement et sont solidement, quoique un peu

irrégulièrement construits en pierres parfois énormes. Plus tard, on éleva sur ces murs, en

D i et en D2, deux chambres ayant deux, et à l'ouest trois fenêtres cintrées, d'où l'on pou¬
vait observer la plaine. C'est le point auquel s'applique le mieux le passage de Zosime cité

1 V. Head, Hist. num.
2 Revue numismatique, 1853, p. 3yi; Hirschfeld, p. 3o6 et Ephemeris epigraphica, 1875, p. 472.
3 On voit aisément, en comparant les altitudes indiquées intérieurement et extérieurement, près du bord

septentrional en particulier, que du côté du nord le premier gradin n'a en un seul point que 64 m. d'élévation, mais
atteint bientôt 80, 90, 100, et même nom. Au sud, l'escarpement est loin d'être aussi prononcé, par exemple en
C, par où nous montâmes sans guide le premier jour, en prenant par le plus court; de même, entre le point Z, où
commence la rampe, et le point E1, où elle se termine, il n'y a qu'une différence de niveau de 50 m.
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plus haut. Les fortifications étaient encore plus nécessaires à l'ouest qu'au sud. De ce côté
se trouvent deux pentes, dont les sommets se touchent presque et dont l'une, assez pro¬
noncée, se dirige vers le nord, l'autre, plus modérée, vers le sud. On utilisa ces deux dé¬
pressions en les bordant d'un mur à l'est, et c'est probablement de cet endroit même que
furent tirés les matériaux qui servirent à la construction de ce mur, comme à celle de
plusieurs monuments de la ville. Le mur s'arrête brusquement au-dessus du bord septen¬
trional du plateau. Après avoir couru quelque temps vers le sud, il fait à l'ouest un coude,
qui n'est pas indiqué sur le plan, mais ne tarde pas à reprendre à peu près la direction du
sud; enfin la dernière partie est presque entièrement détruite. En avant s'élèvent, de distance
en distance, des tours, qui présentent une façade d'environ 6 m. de largeur. Ces tours, qui
étaient solidement construites, primitivement du moins, en pierres de taille, ne sont plus
aujourd'hui toutes semblables. Quant aux murs intermédiaires, ils sont construits en petits
moëllons ou en pierres non taillées; mais on trouve des pierres de taille dispersées en avant.
Aussi est-il naturel de penser que les murs et les tours ne datent pas de la même époque,
exactement comme à Pergé par exemple; les tours, autrefois indépendantes, durent être
reliées dans la suite les unes aux autres par des murs. Ceux-ci d'ailleurs n'étaient peut-être
pas à l'origine aussi grossièrement construits, et les murs actuels proviendraient, dans ce

cas, d'une restauration postérieure. On reconnaît encore, à peu près au milieu du côté occi¬
dental, quelques traces d'une porte, sous laquelle devait passer le chemin qui vient de
l'ouest et conduit à l'acropole. Il existait une seconde porte à peu près au milieu du côté
méridional. On arrivait à cette porte, comme à celle de Sillyon, par une rampe qui monte le
long des gradins saillants formés par le rocher. Cette rampe se dirige d'abord vers l'ouest,
jusqu'à l'angle sud-ouest, où elle se divise en deux embranchements. Le premier embranche¬
ment, après avoir contourné l'angle du plateau, se dirige vers la porte de l'ouest ou, d'une
façon plus générale, vers le chemin qui part de là. L'autre embranchement, escaladant un

gradin plus élevé, pren'd une direction opposée à la direction primitive de la rampe et suit
de tout près, pendant près d'un demi-kilomètre, le bord du plateau et le pied du mur. Cette
rampe, qui est soutenue de distance en distance par des ouvrages en maçonnerie, est éboulée
en plusieurs points; néanmoins la direction générale n'en est pas douteuse, du point de
départ, qui est marqué par un tombeau antique, Z (v. plus loin fig. 142), au point d'arrivée,
qui est marqué par la porte E 1. Cette dernière se compose en réalité de deux portes,
réunies par des murs formant une enceinte fermée. Au côté septentrional de cette enceinte se
rattache le mur qui vient de l'ouest et domine la rampe, et au côté méridional se rattache
le mur qui se dirige vers l'est dans le prolongement du précédent et dont la première partie
est écroulée. En suivant ce dernier pendant une centaine de pas, on arrive à l'axe de la ville,
qui est dirigé, à peu de chose près, suivant la ligne nord-sud et passe par le centre du
plateau en formant la limite orientale de l'agora.

En réalité, ce plateau n'est nullement une surface plane, et c'est à l'extrémité orientale
que se trouve le point culminant. De là part une crête rocheuse, qui suit le bord méridional
et va se terminer, derrière le théâtre, au rocher isolé X, qui rappelle l'héroon situé sur

l'agora de Termessos. Une autre crête suit le bord septentrional, le long duquel on distingue
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aisement, à l'intérieur de la ville, quatre petits sommets qui envoient chacun un prolonge¬
ment vers le sud. Les vallons situés entre ces sommets forment, par leur réunion, une grande
place, qui se trouve exactement au milieu du côté méridional. C'est sur cette place que l'on
construisit, dans la première moitié du second siècle, le groupe important NOP, composé
du forum et de la basilique, et qui formait la limite orientale de la place H. Cette place,
complètement entourée de constructions, était bornée au nord, comme à Sagalassos, par la
façade, un peu surchargée, d'un nymphéum, et à l'ouest par des bâtiments dépendant déjà
probablement du double portique ou du bazar; en I se trouvait un escalier monumental, et au

sud une maison. Au portique qui part de cette place vers l'ouest correspond un second
portique qui passe au pied du théâtre et se dirige au nord-est vers un marché ou un bâtiment
analogue. Enfin, exactement derrière le nymphéum, au nord, s'étend une vaste emplacement,
dont la destination est incertaine : cet emplacement, ainsi que plusieurs autres, paraît bien
avoir été, en partie du moins, nivelé artificiellement. En somme, les édifices publics sont
réunis et ramassés, autant que possible, au centre de la ville : seuls les temples, autant qu'on
peut les reconnaître encore, sont généralement isolés dans la partie septentrionale, qui est
un peu plus élevée, et sont également situés, en partie du moins, en dehors des habitations
privées. Celles-ci se déploient de préférence sur les éminences, entre les dépressions sinueuses
dont il a été question plus haut : elles forment des pâtés de maisons (insulœ), séparés par
des rues rectilignes et coupées à angle droit.

Commençons par le forum, l'exèdre et la basilique NOP, qui formaient autrefois un Basilique située
seul et même groupe, comme l'indique la grande inscr. 236, trouvée par Sterret. Entre P KUI lag°,a-
et 0 s'élève l'une des ruines les plus remarquables de la ville. En réalité, on croit y recon¬
naître au premier aspect, comme l'ont fait quelques-uns de ceux qui nous ont précédés, une

porte à trois ouvertures; mais, à la suite d'un examen plus attentif, on s'aperçoit qu'on est
en présence de la façade d'une basilique de même forme que celle d'Aspendos.1 Ce mur à
trois ouvertures formait le côté oriental d'un rectangle; les trois autres murs sont écroulés,
et il n'en reste que des parties isolées encore debout et d'énormes amas de pierres. Contre
le côté occidental du mur conservé s'élèvent encore, à droite et à gauche de l'ouverture
centrale, deux pilastres surmontés de chapiteaux (v. fig. 140), auxquels correspondaient, de
l'autre côté, deux rangées de piliers isolés et réunis par des arceaux; on distingue encore
très bien les restes de ces piliers, ainsi que des pierres provenant des arcades et gisant
sur le sol.

La grande porte centrale, dont la voûte n'est conservée qu'en partie, a environ 6 m.
d'ouverture et la porte latérale du nord a 3 m. Les murs intermédiaires ont 2-43 m. de
largeur et les piliers d'angles 1*25 m. La largeur totale de la basilique, entre les deux murs
latéraux, était de 19*40 m. Si l'on convertit ces mesures en pieds romains (0*2957 m.), on trouve
20 pieds et 10 pieds pour la largeur des arcs et 64 pieds pour la largeur totale des trois nefs.
Tel est du moins le résultat approximatif de mes mesures, que j'ai faites dans des conditions
très défavorables, étant obligé d'opérer seul et de grimper continuellement sur les pierres.

1 V. t. I, planche XVII et p. io3.
22*
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La basilique se terminait au nord par un mur, au sud par des colonnes, dont la dis¬
position correspondait, semble-t-il, aux axes de symétrie des piliers intérieurs. L'extrémité
orientale est à peu près détruite; néanmoins j'ai cru reconnaître la trace d'une abside demi-
circulaire, et de là au mur à trois portes j'ai compté une longueur de 190 pieds romains.

En examinant ce mur à trois portes, on constate que l'archivolte du petit arc, qui est
entièrement conservé, était surmontée d'un entablement mural, dont l'architrave, composée
de trois faces et haute d'environ 0-50 m., est encore visible. On voit également qu'un en¬

tablement, situé à la même hauteur et dont l'architrave a trois faces, forme l'imposte du
grand arc central, qui n'est conservé qu'en partie. Les deux entablements sont interrompus
à l'endroit où se trouvait le pilier. Il est évident qu'un entablement semblable courait au-

dessus des deux rangées d'arcades qui séparaient les trois nefs, si bien que chaque nef avait
son entablement qui en faisait le tour. L'architrave avait un aspect différent des deux côtés;
la frise était bombée et la corniche ornée de denticules. Quant à la partie supérieure de
l'édifice, je n'ai pu la reconstituer, faute de données certaines.

La colonnade qui faisait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la limite méridionale
de la basilique, formait en même temps le côté septentrional du forum N, dont les trois
autres côtés étaient également bordés de portiques. On voit encore en place des colonnes
tronquées appartenant aux portiques du nord et de l'est : ces colonnes avaient de o*6o à
cr63 m. de diamètre à la base, épaisseur qui correspond assez bien à la grandeur de l'en¬
tablement intérieur de la basilique. J'ai trouvé devant les portiques de l'est et de l'ouest des
chapiteaux doriques et des parties d'entablements doriques et ioniques; l'architrave de l'en¬
tablement dorique portait une inscription. L'existence de ce double entablement prouve que
les portiques avaient deux étages. Ceux de l'est, de l'ouest et du sud étaient semblables,
comme l'indique l'inscription, qui nomme un certain Longus comme fondateur du monument.

Quant au portique du nord, qui était encadré par les autres et qui formait la nef méridionale
de la basilique, il ne devait pas différer essentiellement de ceux-ci par son architecture.
L'inscription était reproduite deux fois sur l'édifice. Elle se composait, la première fois, de
deux lignes gravées sur des pierres de 0*69 m. de hauteur, qui gisaient le long du portique
de l'est et appartenaient probablement au mur du fond de ce portique. La seconde ins¬
cription n'avait qu'une ligne, gravée sur des épistyles doriques en porte à faux, de 0*50 m.

de hauteur. Chacune de ces deux inscriptions, du moins dans l'état où je les ai trouvées,
renferme des parties qui manquent dans l'autre; mais les parties identiques sont assez nom¬

breuses pour qu'on puisse admettre qu'on est en présence d'une seule inscription répétée
deux fois.

Si, comme nous le supposons, l'inscription à deux lignes occupait simplement le revers
du portique de l'est, il n'en reste pas la moitié (environ 14 m. sur 50); quant à l'inscription
à une ligne, qui n'occupait, comme nous allons le voir, que trois portiques sur quatre, il
n'en reste même pas le quatorzième (9 m. à peine sur 124, à raison de 13 entrecolonnements
pour les grands côtés et de 9 pour les petits). Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que
la concordance des deux inscriptions ne soit pas plus complète, et il suffit que l'existence
de quelques parties communes justifie notre hypothèse et rende cette concordance vrai-



semblable. Comme les lettres de l'inscription à une ligne étaient un peu plus espacées que
celles de l'autre, elle devait occuper, pour les mêmes mots, un peu plus du double en longueur.
Or les architraves des portiques de l'est, de l'ouest et du sud donnent une longueur plus
que suffisante. Effectivement je n'ai trouvé le long du portique du nord aucune pierre portant
des lettres. Je suppose donc que l'inscription ne faisait pas le tour du rectangle, de façon
que la fin vînt rejoindre le commencement, et j'admets qu'elle commençait près de l'extrémité
orientale de la basilique et se terminait près de son extrémité occidentale, précisément parce

qu'il fallait qu'on pût la lire de la basilique même.
Des trois parties, forum, basilique, exèdre, dont il est question dans l'inscription, nous

avons déjà les deux premières; car il est incontestable que le forum est bien l'espace rectan¬
gulaire entouré de trois portiques et que la basilique est le grand édifice qui lui est contigu
au nord. Donc la troisième ne peut être que le grand espace qui s'étend à l'ouest en avant
de la basilique. C'est d'ailleurs le souvenir de cette basilique qui nous a déjà fait donner le
nom d'exèdre au vestibule qui occupe une position semblable en avant de la basilique d'As-
pendos (tome I). Réciproquement il est naturel d'admettre que, comme à Aspendos, on

pénétrait dans la basilique de Kremna par une grande porte située dans l'exèdre à l'ouest.
Cet exèdre est donc exactement ce qu'est ailleurs le chalcidicum.1

Au sud du forum s'étend un édifice (Q) orienté également de l'est à l'ouest, autrefois
construit en gros blocs reliés avec du mortier, mais aujourd'hui très endommagé. Le long
du côté septentrional court un canal de 0*22 m. de largeur et de cro8 m. de profondeur.
L'entrée qui donne sur la place se trouvait à l'ouest; à l'opposé, c'est-à-dire dans le mur de
l'est, était une grande abside, faiblement arrondie, qui renfermait de chaque côté deux
niches de forme rectangulaire, peu profondes et également larges. Seules les deux niches du
nord, qui étaient voûtées, sont à peu près conservées.

L'étroit espace qui s'étend au sud entre ce monument et les fortifications est occupé
par de petites constructions sans importance. De l'autre côté de la place triangulaire, c'est-
à-dire à l'ouest, se trouve, à peu près en face du forum de Longus, l'entrée du ba{ar, qui se

compose, comme à Termessos, d'un long portique double (F). Si l'on ne tient pas compte
du prolongement ajouté arbitrairement sur le plan à l'ouest, qui ne peut guère avoir existé,
à cause de l'inclinaison assez forte du terrain en cet endroit, le portique peut avoir 150 m.
de longueur. Il est situé à l'extrémité méridionale d'une des éminences qui traversent le plateau
et domine par suite un peu la place à laquelle il aboutit à l'est. Le portique du sud est divisé
en trois parties par deux rues qui le coupent à angle droit; le portique du nord, autant

qu'on peut s'en rendre compte, est coupé par une seule rue.

Cette importante construction paraît, elle aussi, avoir été bâtie d'après un plan général.
Aussi, bien que l'ensemble soit fortement endommagé, les parties isolées qui subsistent en¬

core permettent de le restituer entièrement; nous sommes bien forcés d'ailleurs d'utiliser ces

éléments épars, car le portique n'est complet en aucun point. La largeur de la rue pavée,
que j'ai mesurée sur place, est, convertie en pieds romains, de 33 pieds. Les portiques

1 Je regrette de n'avoir pas marqué assez exactement la place où j'ai vu des restes du mur occidental de
l'exèdre.
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reposaient sur un soubassement à trois marches de chacune i pied de hauteur et de giron,
et sur la marche la plus haute s'élevaient les colonnes, qui avaient des fûts de granit gris
poli et des bases et des chapiteaux de marbre blanc. Ces colonnes, séparées par des entre-
colonnements de 8 pieds, étaient placées en avant des murs de refend des boutiques et des
montants des portes, si bien que chaque boutique avait la largeur de trois entrecolonnements,
c'est-à-dire 24 pieds. La profondeur était de 22 pieds, y compris les murs. Quant à la dis¬
tance de la colonnade à l'alignement des boutiques, il m'a été impossible de la mesurer.

Le double portique paraît avoir eu deux étages, car j'ai trouvé des colonnes et des en¬

tablements de dimensions inégales. Deux fragments d'un fût brisé, placés l'un près de l'autre,
mesuraient ensemble 4' 15 m. de longueur, c'est-à-dire exactement 14 pieds, tandis qu'un
autre lût complet n'avait que 3*62 m., c'est-à-dire 12 pieds exactement. La première colonne
avait de o*3o à o-3i m. de rayon à la base, et la seconde 0*51 m. de diamètre. A cette
dernière correspondait une base avec un support d'environ 0*46 m. de hauteur; la base avec

sa plinthe avait o'33 m. de hauteur et le tore supérieur 0*53 m. de diamètre. J'ai trouvé
également, dans les ruines du portique, des fragments d'entablements et de frises de dimen¬

sions inégales, d'une part un entablement et une frise, en deux pièces, l'un
haut de 0*50 m., l'autre de 0*345 m-> d'autre part un entablement et une

frise, d'une seule pièce, de 0*51 m. de hauteur; ajoutons enfin de grandes
et de petites corniches.

On trouve à l'extrémité occidentale des pierres toutes différentes, des
demi-colonnes qui devaient encadrer des portes, des fragments d'archi¬
voltes, une pierre portant une console de 0*65 m. de largeur, puis une

pierre de fronton, d'inclinaison peu prononcée (0*05 m. sur o*3o). Tous ces
débris paraissent provenir d'une façade, sur l'existence de laquelle on ne

peut d'ailleurs rien affirmer, pas plus que sur celle de l'extrémité orientale.
J'ai remarqué à l'extrémité est du portique du nord un espace pavé

de dalles, dont le niveau est un peu plus élevé que celui des boutiques
situées à l'ouest. Aussi est-on amené naturellement à penser que cet espace correspond à
un étage supérieur, d'autant plus qu'il communique en I avec la place H par un escalier.

Aux deux extrémités orientale et occidentale du portique du sud s'élevaient deux petites
maisons précédées d'un péristyle; j'ai trouvé dans celle de droite des fragments de marbre
rouge veiné de blanc.

Nymphéum. A l'angle nord-ouest de la place triangulaire était un énorme amas de terre provenant
d'un éboulement. Quant à la partie septentrionale, elle était occupée par les ruines d'un
nymphéum à façade monumentale K. Il reste de cette façade des fûts de colonnes en granit,
des chapiteaux corinthiens et des socles de colonnes surmontés de bases attiques, puis des
piliers octogonaux, des ressauts d'architraves bombées surmontés d'une frise à rinceaux,
des consoles, des palmettes, des pierres du fronton et des voussures de niches en forme de
coquillages. Cette façade était destinée à masquer un grand réservoir (.L sur le plan) de
80 m. de longueur et de 3 m. de largeur, sur les voûtes duquel s'étend une espèce de terre-
plein. Des ouvertures pratiquées dans ce terre-plein permettaient de descendre dans la

Fig. 141.
Dalles recouvrant

une citerne.
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partie septentrionale; j'y ai remarqué quatre séries de quatre voûtes chacune, supportées
par des piliers et séparées par des murs de refend. Ces voûtes recouvraient toute la moitié

septentrionale du réservoir. Quant à la moitié méridionale, qui formait également une sorte
de caveau voûté, elle n'était pas abordable.

On comprend très bien que les eaux qui descendaient de tous les points environnants
de la montagne pouvaient remplir ce réservoir pendant la saison d'hiver. Non seulement
cette eau était recueillie quand elle s'échappait de la façade du nymphéum, mais elle pouvait
être puisée directement par le haut, comme le prouve la présence d'une bordure de puits
tombée sous la voûte de l'angle nord-ouest.

Au nord-est du grand réservoir était une petite citerne, qui devait faire partie d'une habi¬
tation privée. On y pouvait descendre par l'ouverture d (fig. 141); mais l'eau qui en remplis¬
sait le fond1 nous empêcha de nous aventurer bien loin dans cet espace obscur, surtout dans
la partie occidentale. Ce réservoir, qui a 5 m. de long sur 3 m. de large, est couvert de dalles
transversales formant deux séries parallèles; celles-ci reposent au milieu sur deux poutres
de pierre disposées transversalement et supportées par un pilier placé au centre de la citerne.

A l'est du forum et de la basilique de Longus s'étend, entre les hauteurs qui s'élèvent Théâtre,
vers le nord-est, une terrasse large d'environ 40 m. A la hauteur du sud-est est adossé le
théâtre S, dont la façade regarde le nord-ouest, tandis que par derrière, au-dessus du
sommet du demi-cercle, se dresse le rocher isolé et taillé artificiellement, au moins en partie,
dont il a été question plus haut. On ne reconnaît plus guère que la forme générale de la
cavéa creusée dans la hauteur, ainsi que deux sièges restés intacts. Il y avait évidem¬
ment, ici comme ailleurs, des portiques derrière la scène; mais on les devine simplement au¬

jourd'hui. Tout près de là, au-dessous de l'aile orientale du théâtre, on distingue encore un
mur d'une certaine longueur et quelques fûts, dont la section est reproduite ci-contre, prove¬
nant d'une colonnade qui suivait le bord de la pente parallèlement à ce mur. L'un de ces fûts
est encore debout, ainsi que les petits côtés du rectangle; ceux-ci nous donnent la direction
de l'épistyle et du portique qui allait du sud-ouest au nord-est. Les traces de ce dernier
s'étendent presque jusqu'à l'angle sud-ouest du second forum. Un second portique devait
s'élever un peu plus bas sur la terrasse, en R\ on aperçoit en cet endroit les ruines d'une
construction allongée suivant la dépression du terrain, avec un enfoncement qui paraît pro¬
venir de l'écroulement d'une citerne. A l'extrémité nord-est, on devine la présence d'un
péristyle, dont il reste une pierre d'angle du côté droit d'un fronton, de faible inclinaison et
de dimensions peu considérables. C'est là que se trouvait le piédestal portant l'inscr. 2 36 e,
ainsi que deux pierres d'une épistyle, dont la frise portait l'inscr. 2 36d, qui nous apprend que
la construction comprenait un portique et une autre partie.

Dans le prolongement de ce portique et sur une longueur sensiblement égale à la sienne Marché,

(en T sur le plan), on voit s'étendre une série de ruines, interrompues de distance en dis¬
tance, jusqu'au marché ou au second forum Ni. Celui-ci est un vaste emplacement couvert
de ruines, auquel j'ai cru pouvoir donner ce nom à la suite de quelques observations faites

1 C'est là que nous puisions l'eau qui servait à notre consommation journalière.
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un peu précipitamment à la veille du départ. J'ai reconnu un grand rectangle, orienté exacte¬
ment par rapport aux points cardinaux, les grands côtés au nord et au sud, les petits côtés
à l'est et à l'ouest. Le plan indique avec netteté les deux extrémités des petits côtés, à cause
de la rue qui passe au sud; mais en réalité il ne reste rien de ces façades latérales, et si
nous avons admis que ce forum, contrairement à celui de Longus, était ouvert au sud, c'est
uniquement parce que nous n'avons aperçu aucune trace du côté méridional.

Le portique était à double nef sur les trois côtés, et chaque entrecolonnement intérieur
correspondait à deux entrecolonnements extérieurs. Les colonnes d'angles des deux co¬
lonnades avaient une section en forme de cœur. Les colonnes du côté septentrional, y
compris les colonnes d'angles, étaient au nombre de 15 dans la rangée intérieure et de 27
dans la rangée extérieure; celles du côté oriental, et probablement aussi celles du côté
occidental, sans les colonnes d'angles, étaient au nombre de 8 intérieurement et de 16 ex¬
térieurement, la 15e d'une rangée correspondant à la 8e de l'autre. Par suite, la 17e et la 9e
devaient être remplacées par le mur de façade.

Les boutiques qui se trouvaient derrière les colonnes intérieures ne sont plus re¬
présentées, pour la plupart, que par une ligne de décombres parallèle aux colonnades et
occupant une largeur uniforme. Cependant on aperçoit encore, en un point du côté septen¬
trional, une boutique entièrement conservée, mais où il nous a été malheureusement im¬
possible de pénétrer. Une ouverture de 0'66 m. de large, en partie obstruée, dont les mon¬
tants avaient des chapiteaux de o*36 m. de hauteur, permettait de voir à l'intérieur. Le sol
était couvert de ruines jusqu'à une assez grande hauteur; les murs étaient ornés avec une
certaine élégance, et celui du fond, autant que j'ai pu m'en rendre compte, était taillé à
même dans la pierre. On distinguait encore un pavage, qui, partant du nord, s'arrêtait
brusquement en avant du mur antérieur, à peu près à la distance d'un grand entrecolonne¬
ment, et ce pavage se trouvait à environ o*90 m. au-dessus du chapiteau du montant de la
fenêtre. On en conclut que la chambre, qui, vue du dehors, ne paraissait pas très profonde,
était de forme à peu près carrée, comme dans le double portique F ou ailleurs; d'autre part,
si le portique avait deux étages, l'étage supérieur, au moins du côté du nord, devait être
de plain-pied avec la rue. C'est même précisément cette différence de niveau qui me fait
croire que le portique était à deux étages; car je n'en ai pas d'autres preuves certaines.
J'ai trouvé une épistyle de 0*43 m. d'épaisseur, qui peut très bien provenir des petites co¬
lonnes, puis des fragments de frise dorique de 0*47 m. de hauteur, avec des triglyphes de
O'22 m. et des métopes de 0*28 m. de largeur. J'ai trouvé également, tout près de là, d'autres
architraves, qui avaient d'un côté une simple moulure ondée et de l'autre côté deux faces; mais
cela ne prouve pas qu'il existait un étage supérieur. J'ai aperçu encore une corniche droite,1

1 Cf. par exemple, t. I, p. 122, les consoles qui se trouvaient près de
la scène du théâtre d'Aspendos. Les consoles de Kremna rappellent par leur
forme celles qui surmontent les demi-colonnes de la galerie à arcades qui
borde ce théâtre (t. I, p. 110). J'ai vu également à Kremna des consoles tout
à fait semblables, qui étaient fixées sur trois côtés à l'abaque de chapiteaux
doriques provenant d'un atrium. Il n'y avait pas d'échine sur le quatrième
côté, c'est-à-dire par derrière, et les annelets s'élevaient jusqu'à l'abaque.
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qui portait, à des intervalles de 0*52 m., des bandes ornées de gouttes, de 0*23 m. de largeur :
ces chiffres ne concordent pas avec la largeur des triglyphes et des métopes; mais cette
preuve ne me paraît pas non plus suffisante. Enfin on voit parmi les ruines, à l'angle nord-
est, un angle de fronton du côté gauche, qui semble indiquer que chacun des deux portiques
latéraux était, au nord comme au sud, surmonté d'un fronton.

Il nous reste à signaler deux détails. Parmi les ruines se trouvaient plusieurs consoles,
qui étaient unies en avant et portaient des inscriptions. Celles-ci donnent à entendre que
ces consoles, qui étaient évidemment fixées aux murs, étaient probablement surmontées de
bustes, tels que celui de l'impératrice Sabina (inscr. 236b).

D'autre part, il y avait naturellement des bases de statues devant ce portique, comme
devant les autres; mais, au lieu de s'élever, comme d'habitude, en avant des colonnes ex¬

térieures, face à la place, elles se trouvaient dans les entrecolonnements, regardant l'une des
deux colonnes et adossées à l'autre par leur côté postérieur, qui était uni et peut-être même
creusé pour pouvoir être appliqué plus exactement contre la colonne. L'une de ces bases
avait 0*58 m. de largeur en avant et o'54 m. latéralement. Ces bases ne paraissent pas avoir
été disposées avec une régularité absolue. A l'angle nord-est, par exemple, s'élevait, dans le
premier entrecolonnement à l'ouest, une base tournée vers la double colonne d'angle. Au
sud, mais dans le troisième entrecolonnement seulement, se trouvait une base semblable,
orientée comme la première. Enfin, après un entrecolonnement vide, s'élevait, dans le cin¬
quième, une autre base, disposée assez symétriquement par rapport à la précédente, mais
orientée en sens contraire. Les statues qui surmontaient ces bases étaient donc destinées
plutôt à être vues du portique même que de la place.

La place qui formait le centre de la ville et d'où partaient, à l'ouest, au nord et au

nord-est, trois sortes de bras qui suivaient les dépressions du terrain, était entourée par les
habitations privées qui occupaient les hauteurs environnantes. Les rues se croisaient avec

une certaine régularité, et les maisons devaient être assez semblables entre elles. J'ai re¬

marqué par exemple, dans la rue qui passe devant l'extrémité occidentale du double portique
F, une porte d'entrée qui se répétait tous les 27 m., et la porte de devant était à 25 m. à
peu près de la porte de derrière. L'atrium avait assez régulièrement 4 colonnes sur 4 ou 5 ;
mais je crois en avoir vu aussi de plus grands, ainsi que des maisons à deux péristyles; en
revanche, j'en ai vu également de plus petits, qui n'avaient généralement qu'une colonne à
chaque angle. L'impluvium était fréquemment écroulé dans l'intérieur des maisons. Souvent
aussi les maisons mêmes étaient encombrées de ruines jusqu'à une grande hauteur, et, avec

quelque soin qu'on les examinât, il était impossible de se faire une idée nette de leur plan
sans déblayer le terrain. J'ai retrouvé deux fois, sur l'un des montants d'une porte, le même
arbre symbolique que nous avions déjà rencontré à Pergé;1 mais il avait ici sept branches
et se trouvait une fois sur le montant gauche, tandis que j'ai aperçu deux fois la croix
chrétienne à droite de l'entrée.2

1 V. t. I, p. 49.
2 Ces deux croix mesuraient, l'une, 0*34 et o'2i m., l'autre, o*32 et 0*09 m.; les quatre bras étaient terminés

par des extrémités fourchues.
11. 2 a
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Temples II n'a pas encore été question de temples; cependant les monnaies seules font supposer
et eghses. que j^remna eil possédait, notamment des temples d'Apollon, de Diane, de Mercure, de

Silvain, et probablement aussi de Zeus ou de Jupiter. Effectivement on reconnaît encore
avec certitude au moins six ou sept temples, très dégradés à la vérité, et même huit ou neuf,
si l'on admet, sans en avoir ici la preuve comme à Sagalassos, que deux églises chrétiennes
occupent la place de deux anciens temples. Parmi ces temples se trouvaient, semble-t-il,
ceux de Diane et d'Apollon propylœos, et ce dernier, comme son nom l'indique, devait être
situé dans le voisinage d'une porte. Or je ne vois guère que l'église U, située en avant de
la porte de l'ouest, qui réponde bien à cette condition. C'est une basilique chrétienne à trois
nefs, orientée, à io° près, suivant les points cardinaux. Elle a intérieurement 21*40 m. de
longueur+ 3* 15 m. pour l'abside, et ii*6o m. de largeur, et extérieurement, de chaque côté,
de o*6o à 0*70 m. de largeur en plus; elle est donc deux fois plus longue que large (88 pieds
romains sur 44). La grande nef, qui a 6*54 m. de largeur, est bordée, de chaque côté, par
quatre piliers, qui ont de o*6o à 0*70 m. sur 0*52 et qui la séparent des nefs latérales, larges
d'environ 2 m.1 A l'extrémité orientale de la nef latérale du nord se trouve un banc de
pierre, qui a exactement la forme d'un gradin de théâtre. Ce banc n'avait pas été destiné
primitivement à occuper cette place, car il s'en faut de 0*90 m. à gauche qu'il ait la largeur
voulue.

En avant de cette basilique, à l'ouest, s'étend une cour entourée d'un portique en
ruines. On aperçoit encore en place trois colonnes distantes de 3*20 m.; la colonne centrale
est exactement dans l'axe de la porte centrale; les deux autres sont devant les deux portes
latérales, en face des deux montants les plus rapprochés de la porte centrale. Sur chacun
des côtés nord et sud s'élevaient quatre colonnes distantes de 3*67 m. Enfin les portiques
avaient 3*40 m. de profondeur. Parallèlement à l'église et à 4 m. de distance s'étend au sud,
sur une longueur sensiblement égale, une construction assez grossière, divisée longitudinale-
ment en deux chambres, larges de 4*50 m. et de 6 m. .En somme, à part la situation et peut-
être les dimensions de cette église, il n'y a rien dans ce monument qui nous autorise à y voir
un ancien temple et particulièrement un temple d'Apollon.

Les autres temples, ou du moins les ruines qui ressemblent à des ruines de temples, se
trouvent dans la ville, mais de préférence à la périphérie, sur les hauteurs du nord et de
l'est. Il ne semble pas qu'il y ait eu un seul temple au centre même de la ville, excepté peut-
être en face et un peu à l'ouest de l'entrée de la basilique de Longus; d'ailleurs cette sup¬
position est si vague que le plan n'indique rien en cet endroit. La terrasse M, située au
nord de la grande citerne, peut encore à la rigueur être considérée comme étant au centre;
or sa forme générale, son orientation, ainsi que quelques débris de colonnes à l'extrémité
occidentale, permettent d'y voir l'emplacement d'un ancien temple. On peut en voir un
troisième, avec plus de certitude, sur la place à laquelle conduit la rue qui traverse le
double portique F et se dirige au nord en passant derrière la seconde rue transversale. On
reconnaît à peu près en cet endroit l'emplacement d'un temple, dont le mur méridional

1 La porte principale a 1*34 m. de largeur; le linteau de la porte latérale de droite mesure 2*14 m.



obliquait de 3o° à partir de l'est. On aperçoit encore au nord-ouest l'angle d'un soubasse¬
ment. Au sud-est gisait à terre un chapiteau d'angle ionique, puis des bases de colonnes
et des fragments de fûts, dont un avait 0*70 m. de diamètre à la base; mais je n'ai rien
trouvé le long des grands côtés, ce qui semble indiquer que le temple était prostyle. On
remarque encore une épistyle ionique de 0-51 m. de hauteur. Enfin une autre pierre, qui
provenait probablement de la frise, semble donner une indication précise sur la divinité à
laquelle était consacré le temple. A l'extrémité gauche se trouvait un bucrâne, et, à droite
de celui-ci, une grande guirlande, au-dessus de laquelle sautait un cerf ou un chevreuil. Le
tout était d'un travail assez soigné, mais fortement endommagé, et même entièrement dé¬
truit à droite. La déesse du temple était donc peut-être Artémis, Diana Coloniœ.

Continuons à nous diriger au nord et traversons trois rues : nous trouvons une seconde
basilique chrétienne. Cette basilique, un peu plus longue et plus large que la précédente
(24*50111., sans l'abside, sur 15*80 m.), est divisée de la même manière. Elle renferme plus
de pierres anciennes que la précédente, notamment des épistyles d'un travail soigné, ainsi
que des corniches de portes.

Comme on l'a vu, nous 11e sommes nullement certains d'avoir retrouvé les traces d'un

temple au sud-ouest de cette basilique, vers la porte occidentale E2. En revanche, on re¬

marque à l'est, à l'endroit où commence le «cou de l'aigle», les ruines d'un temple dorique
M\ des colonnes cannelées, des épistyles, des triglyphes et des métopes de 0*275 m. et de
0*43 m. de largeur et de 0*465 m. de hauteur, enfin la pierre centrale du sommet d'un fronton,
avec le support de l'acrotère. Un peu au nord-ouest, en un autre point M, est une con¬
struction isolée, pour les dimensions de laquelle je suis obligé de renvoyer au plan. On
aperçoit d'abord, à l'est, une chambre longue et étroite,1 qui communique à l'ouest, par une

porte, avec une seconde chambre. Celle-ci est divisée en trois nefs par deux rangées de
quatre piliers chacune; mais ces nefs sont murées à leurs extrémités occidentales, de façon à
former de petites chambres carrées. Sur le montant gauche de la porte est gravée l'inscr. 239,
qui ne nous éclaire pas beaucoup sur le monument. Au côté méridional du corps principal
du bâtiment est adossée une petite annexe de construction postérieure, que le plan recule
un peu trop à l'ouest. Enfin on aperçoit, en avant du côté occidental, le soubassement d'une
façade tournée vers le sud, avec une ouverture centrale de 2*40 m. de large entre deux
murs assez étroits (1*40 m. chacun avec des antes à droite et à gauche). Tout près de là gît
à terre un des chapiteaux, de o*68 m. de hauteur. On trouve également sur le sol les pierres
d'angles d'un fronton, un peu surchargées d'ornements, suivant le goût des époques pos¬

térieures, et la pierre centrale, qui a la forme d'un coin.2 Ce monument était probablement
affecté à un culte étranger, tel que celui de Mithra ou de la magna mater. Un peu au sud,
dans le voisinage du sommet 1268, 9, devait s'élever un monument de destination analogue.
On trouve en cet endroit, dans une construction grossière d'époque postérieure, des épistyles,

1 Cf. le temple des taureaux à Délos (Bulletin de correspondance hellénique, 1884, pl. XIX).
2

rc>7 et 1*24 m. de longueur. Le fronton est assez haut par rapport à la longueur; le rampant oblique a
o-33 m. de hauteur et d'épaisseur et porte à chaque extrémité un support pour un acrotère.
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dont l'une porte l'inscr. 236V et un petit fronton, qui a 0*56 m. de hauteur, y compris le ram¬

pant oblique, et qui avait primitivement 2'64 m. de largeur, dont il manque aujourd'hui
0*24 m. à gauche. Au centre est représenté de face un personnage coiffé d'un bonnet
pointu, mais malheureusement si détérioré qu'on n'en distingue plus guère que les contours.

Fig. 142. Edicule funéraire.

Les bras ont disparu et on n'en retrouve aucune trace sur le sol. Enfin on aperçoit au-
dessus de ses épaules les pointes d'un croissant; ce détail nous fait reconnaître dans ce
personnage le dieu Men, très honoré dans ces contrées.2

Avant de quitter le plateau pour jeter un coup d'œil sur les tombeaux, qui ne se ren¬
contrent qu'en dehors de l'acropole, mentionnons encore un détail. J'ai remarqué, à l'ex-

1 Cette inscription a été publiée par Hirschfeld, Ephemeris, 1875, p. 472.
2 Cf. le relief de Pessinonte dans Texier, Asie Mineure, I, p. 51.
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trémité orientale du plateau, en V, que les rochers se superposent en demi-cercle, de
manière à former une espèce de théâtre, composé à droite, de 7 gradins, à gauche, de i3.
Mais je ne sais si cette disposition est entièrement naturelle ou si la main des hommes y a
eu quelque part.

Les tombeaux, qui ne se rencontrent, à ma connaissance du moins, qu'au pied de
l'acropole, n'ont rien de bien remarquable. Les sarcophages, qui dominent, sont groupés à
l'ouest et au sud-ouest, dans le voisinage des routes qui conduisent au plateau. Souvent le
sarcophage élevé sur un socle est remplacé, ici comme ailleurs, par une simple excavation
pratiquée dans le roc; quant au couvercle, il est arrondi ou affecte la forme d'un toit en

tuiles; quelquefois il est à peu près uni. On trouve également des tombeaux formés de pierres
assemblées. Le seul tombeau construit en pierres de taille qui soit conservé, au moins dans
une certaine mesure, est le tombeau qui s'élève en Z au point de départ de la rampe A. Cet
édicule, qui est adossé au rocher et fait face à la route, est, comme le fait voir la fig. 142,
un prostyle, dont la frise est ornée de guirlandes. Les colonnes et l'entablement du pronaos
ont disparu; l'intérieur a été pillé et le péristyle brisé.



Fig. 143. Colonnes dans le voisinage du stade.

S e 1 g é.

elgé fut visitée en 1842 par Schœnborn1 et, bientôt après lui, par
Daniell;2 trente ans plus tard, Hirschfeld3 et Eggert y vinrent à
leur tour. Pour nous, nous y fîmes un séjour d'une semaine, vers la fin
de Septembre 1884; mais nous n'avions avec nous ni nos architectes, ni
un géomètre de la valeur de M. Hausner. Le petit plan que nous
donnons plus loin a été dessiné par un officier du génie autrichien : il

donne une idée très nette de la topographie de Selgé et de ses environs; mais en revanche
les ruines antiques y sont à peine indiquées.

Abords Comme Schœnborn etHirschfeld, nous arrivâmes à Selgé par le sud-est, en remontant
de la ville. l'Eurymédon, c'est-à-dire par le chemin décrit en dernier lieu par le Comte Lanckoronski

dans l'introduction qui est en tête de cet ouvrage.4 Seul M. von Luschan arriva, comme
Daniell, par l'ouest, c'est-à-dire par les montagnes. A partir du second pont sur l'Eury¬
médon, dont la fig. 145 fait voir l'aspect pittoresque, il n'y a plus aujourd'hui qu'un chemin
naturel; mais il existait dans l'antiquité une route véritable, dont on croit reconnaître encore des

1 V. Ritter, p. 505.
2 V. Spratt, Lycia, II, p. 22.
3 V. Hirschfeld, 1875, p. 135.
4 V. t. I, p. XVI.
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traces çà et là. Le nom deKoyktc/.ç (escalier tournant), que Zosime emploie en parlant de celle-ci,
ne pouvait s'appliquer qu'à l'un de ses tronçons, qui contourne un des nombreux rochers qu'elle
est obligée de gravir, mais non pas à la route tout entière, comme le pensait Hirschfeld.1

On arrive sur le territoire de la ville proprement dite du côté de l'est (v. p. 184), par
une sorte de trouée laissée entre les hauteurs environnantes, et l'on découvre tout d'un coup,
non sans surprise, une plaine fertile, demi-circulaire, et unie comme un lac. Cette plaine, Sa situation,
longue d'environ 700 m., de l'ouest à l'est, et large de moitié, du nord au sud, est entourée
par les ramifications, en partie boisées, d'une montagne en forme de cône, qui est un des
contreforts du Bozboroun.

Le noyau de ces hauteurs est constitué par la brèche. Le terrain, disposé en couches
horizontales, forme partout, jusqu'en ses moindres replis, des espèces de gradins ou de ter¬
rasses naturelles, et celles-ci ont été aplanies artificiellement, pour qu'on pût y édifier des
constructions. Le sol produit encore actuellement du froment, du maïs, du vin, des noix, des
châtaignes2 et des olives, malgré l'insuffisance de la culture, comme dans les temps anciens
dont parle Strabon.3 Mais c'est en vain que nous avons cherché le storax dont il parle avan¬

tageusement et qui était honoré en même temps qu'Héraklès, d'après Imhoof-Blumer,4 qui
y rattache quelques types monétaires de Selgé. Le gradin supérieur de ces terrasses forme
le plus souvent un double sommet arrondi. La pointe occidentale de la plaine s'avance entre
les hauteurs II et III, à la jonction desquelles s'embranche le sommet I, un peu plus élevé
et situé un peu à l'ouest. Le trépied sculpté (v. p. 195) que nous avons vu sur une pierre
trouvée sur la hauteur III, pourrait être considéré, si on ne le rencontrait très souvent en

Lycie, comme une représentation symbolique de Selgé; car les ruines de la ville antique
sont situées précisément sur cette hauteur à trois ramifications (I, II, III). Cette ville est
bien Selgé, comme l'a reconnu immédiatement Schœnborn, ainsi que Daniell. D'abord en

effet ils ont trouvé sur place un grand nombre de monnaies de Selgé; d'autre part, ils ont
été guidés par la similitude du nom de Selgé avec celui du village actuel. L'orthographe de
ce dernier est d'ailleurs très variable, — Serghé dans Daniell, Surk dans Schœnborn,
Seruck dans Hirschfeld et Kiepert—, et montre combien il est difficile de transcrire avec

certitude un nom entendu dans la bouche du peuple. D'autre part, le passage du nom an¬

tique Stleg — et Estleg — à celui de Selgé fait bien voir la tendance de la langue grecque
à adoucir graduellement la rudesse de la langue pisidienne.5

De plus, comme l'ont constaté ces deux explorateurs, ces ruines et leur situation corre¬

spondent exactement à la description que Strabon a faite de Selgé.6 Le géographe ancien
dit que cette ville avait pour voisines, à l'ouest Sagalassos, à l'est Katenna, au sud Aspendos,
de telle sorte que son territoire proprement dit s'étendait à peu près du Kestros à l'ouest

1 V. Hirschfeld, 1875, p. 134.
2 Les châtaigniers n'apparaissent qu'un peu plus bas.
3 Strabon, pass. cité.
4 Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, p. 342.
s Cf. plus haut p. 12 et Zeitschrift fur Numismatik, 1874, p. 298 et suiv. (Friedlmnder), 1876, p. 76 (Six),

1877, p. i33 et 1884, p. 329 (Imhoof-Blumer).
6 Strabon p. 569 et suiv.
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Fig. 144. Plan de Selgé.

X Montagne circulaire.
7 Kesbédion.

77 Ramification du sud.

777 Ramification du nord.

A Porte.

B Tour.

C Temple de Zeus (?).
D Temple d'Artémis.
E Réservoir circulaire.

F Portique allant du nord au sud.
G Agora.
77 Monument situé au nord.

.7 Monument situé à l'est.

K Eglise.
L Bureau d'octroi.

M Temple ionique.
N Grande construction romaine d'époque postérieure.
O Nymphéum (?).
P Stade.

Q Théâtre.
R Gymnase.
S Colonnade.

T Nécropole.
V Tombeaux.

<31 Cabanes du village de Syrk.
b Cimetière.
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jusqu'à l'Eurymédon à l'est. D'autre part, ce qu'il dit des hauteurs escarpées et des gorges
profondes qui rendaient les abords de Selgé difficiles, de la fertilité du sol, malgré l'altitude
considérable, et surtout des hauteurs boisées qui l'entouraient, s'applique parfaitement aux
environs immédiats de ces ruines.

Enfin, pour compléter et confirmer les remarques d'Hirschfeld, nous pouvons ajouter
quelques inscriptions trouvées par nous.1

La fondation de Selgé a été attribuée à Calchas, puis aux Lacédémoniens. Strabon dit (v. Son histoire,
p. 18) que la ville était peuplée et belliqueuse, et avait une bonne constitution politique, au lieu
d'être, comme les autres villes, soumise à des tyrans; mais cet éloge sent un peu la partialité.
Car Selgé était, aussi bien que Termessos, en lutte avec les villes voisines, Sagalassos, Pedné-
lissos, Aspendos.2 On sait d'ailleurs que tout le monde n'était pas de l'avis de Strabon; car les
grammairiens faisaient dériver le mot àasXyVjç, qui veut dire insolent, du nom de Selgé, mais
les uns donnaient à l'a le sens privatif, tandis que les autres y voyaient une particule de ren¬
forcement. Dans tous les cas. les Selgiens étaient les ennemis les plus acharnés des rois voisins.3

Peut-être est-ce précisément leur inimitié contre la Perse et contre les villes de Saga-
lassos et de Termessos qui les jeta dans le parti d'Alexandre (v. p. 17). Plus tard, ils
paraissent être restés fidèles à leur ancienne politique en luttant contre les successeurs des
Perses, les rois de Syrie et de Pergame. C'est ce que prouve la guerre contre Pednélissos,
dont il a déjà été question p. 17, ainsi que les indications de Polybe4 et de Trogue Pompée
sur l'inimitié des Selgiens contre Eumène II et Attale Ild Les Selgiens firent preuve, à ces

occasions, d'une grande bravoure; car, malgré des pertes énormes, ils conservèrent l'honneur
et l'indépendance. Beaucoup plus tard, ils se montrèrent non moins braves, lors d'une in¬
vasion des Goths dont il est question dans Zosime.6

Le récit de Polybe,7 relatif aux événements qui précèdent, est particulièrement intéres¬
sant; car il renferme quelques indications précieuses pour la topographie de Selgé. Quand
les Selgiens, battus devant Pednélissos, s'enfuirent vers leur ville, ils furent poursuivis de
près par Garsyéris, général des troupes d'Achseos. Si donc on place Pednélissos8 au sud-est
de Selgé, il faut admettre que Garsyéris arriva du côté de l'est, par le chemin que nous
avons suivi (v. p. 182); si au contraire on la place au sud-ouest, de l'autre côté du Boz-
boroun, il suivit le chemin de M. v. Luschan et de Daniell. Garsyéris était installé provi¬
soirement à quelque distance de Selgé, quand, sur les indications du traître Logbasis, il

1 V. inscr. 240, 242 et 244.
2 Strabon, pass. cité; Polybe, 5, 72; Denys le Périégète, 860.
3 Cf. p. 17. Il n'est pas du tout certain que Strabon n'ait voulu parler dans ce passage que des rois de

Pergame, malgré l'expression tx èvicç tou Taupou. Cependant les Selgiens sont déjà cités comme ennemis sur le
monument élevé en l'honneur d'Attale I. V. Inscriptions de Pergame, n° 25.

^ Polybe, 3i, 9; Trogue Pompée, Prol. 35.
s Cf. n. 2.

6 Zosime, V, 15.
7 Polybe, 5, 75.
8 V. Liste des villes, 46. Si Pednélissos avait été située ici, c'est-à-dire près de Syrt, il eût été plus naturel

que Garsyéris attendit à Aspendos les secours des confédérés; mais il était difficile qu'il les reçut de Katenna, qui
eût alors été située derrière les Selgiens qui assiégeaient la ville.

11. 24
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s'avança contre la ville pour la surprendre, en même temps qu'Achaeos, qui était arrivé sur
ces entrefaites; Achœos, qui précédait, marchait contre la ville proprement dite, tandis que

Garsyéris, qui venait par derrière, se dirigeait vers le Kesbédion, que dominait un temple
de Zeus.1 Un pâtre aperçoit le mouvement, donne l'éveil, et les Selgiens arrivent encore à
temps pour occuper le Kesbédion et en éloigner l'ennemi. Achseos même, qui attaquait

la porte, est repoussé avec perte
dans une sortie, et finit par faire la
paix avec les habitants. Si, comme
nous l'avons admis, le Kesbédion
est la hauteur située à la pointe
occidentale de la ville (/ sur le
plan), Garsyéris, pour l'occuper,
pouvait parfaitement, s'il venait
de l'ouest, arriver après Achaeos;
si au contraire il était venu de l'est,
on voit, par un simple coup d'œil
jeté sur le plan, qu'il aurait été
obligé de marcher en avant. De
même, on comprend très bien que le
pâtre ait pu remarquer par hasard
l'approche de l'ennemi et donner
l'alarme, si celui-ci arrivait par

l'ouest, c'est-à-dire par derrière, et
on le comprend moins bien s'il arri¬
vait par l'est, c'est-à-dire par de¬
vant. En tous cas, nous pouvons af¬
firmer ici que la ville était fortifiée,
avec beaucoup plus de certitude
que nous ne pouvions le faire pour

Sagalassos, à propos de l'attaque
d'Alexandre. Enfin le récit de

Fig. 145. Pont sur l'Eurymédon dans le voisinage de Selgé.
Polybe semble indiquer que le

Kesbédion était isolé dans une certaine mesure; mais rien 11e prouve, comme l'a prétendu
Hirschfeld,2 que ce point était situé hors des fortifications.

Fortifications. Les fortifications de Selgé ne sont indiquées sur le plan qu'aux endroits où elles sont le
plus visibles; mais il suffit de réunir les lignes qui sont marquées, en tenant compte des

1 Twv Bè TxoXspuwv 0 pàv 'A/a'-oç x064 yjjmjsiç e/wv 7xpo£(3atv£ 7:004 aùx7)v tyjv txôX'.v, 0 ce TapauYjpt? t0ù4 6txo-
Ast7ro[j.évo'j4 àvaAcÇjtov Tupoiyfev <1)4 è~t xb Kec(3éStov /.aXoûptevov . xouxo o' èaxt p.èv A100 tepbv y.slxat S' sùœuâxç y.axà rîj;
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2 V. Hirschfeld, 1875, p. 137.
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différences de niveau, pour reconstituer l'enceinte à peu près complète autour des trois
ramifications de l'y. Cependant les parties qui subsistent encore manquent absolument d'uni¬
formité et doivent appartenir à des époques très différentes, soit que le mur ait été simple¬
ment restauré, soit qu'il ait été modifié en divers points. Les parties les plus anciennes se
trouvent du côté nord du Kesbédion. On aperçoit en cet endroit un mur assez uniforme, qui
d'ailleurs ne sert plus que de mur de soutènement, alors qu'il devait autrefois dominer la
hauteur 7. Ce mur est construit avec la brèche du voisinage, taillée en énormes blocs de 2 à
3 m. de longueur sur 0*50 m. de hauteur, disposés en assises régulières et bien liés. J'ai
remarqué également à l'ouest du Kesbédion des murs construits de la même façon. Du Kes¬
bédion 7, le mur se dirige à peu près vers le sud-est; là il m'a semblé qu'il prenait la direction
de la hauteur 77, en laissant de côté la hauteur 777. Le mur postérieur au contraire regarde
le nord-est, laisse de côté une dépression de terrain assez étroite et suit le côté septentrional
de la ramification du nord, de façon à envelopper la hauteur 777.

Au nord-ouest du stade, ce mur se confond avec de grandes constructions postérieures,
et, à l'intérieur de la fourche formée par les hauteurs 77 et 777, on n'en voit plus la moindre
trace; mais son existence en cet endroit s'imposait. Il ne reparaît que le long du côté septen¬
trional de la hauteur du sud-est; là on le voit escalader directement la hauteur, puis longer
une terrasse en faisant le tour du sommet. Bientôt on aperçoit un mur crépi, de peu d'im¬
portance, qui réunit des tours distantes d'environ 100 pas; il se dirige d'abord vers le sud-
est, sur la seconde terrasse au-dessus de F, puis s'infléchit vers le sud-ouest. Ce mur est
entièrement tombé sur une assez grande longueur, et ne reparaît qu'au-dessus d'une dé¬
pression qui part du ruisseau. Bientôt on peut le suivre avec plus de continuité en un point
ou il franchit une crête étroite qui s'avance vers le cours d'eau (v. le plan). Au milieu de Porte,
cette crête, on distingue très nettement les restes d'une porte A, qui était protégée à l'est,
c'est-à-dire à droite de l'entrée, par une tour carrée d'environ 10 m. de côté, aujourd'hui
écroulée. D'après la description de Daniell, ce doit être vers cet endroit ou un plus au nord
qu'il arriva dans la ville. Il paraît avoir suivi à peu près le chemin que prirent Garsyéris et
Achseos pour surprendre Selgé; peut-être même cette porte est-elle celle qui fut attaquée. On
y voit, il est vrai, des pierres sur lesquelles sont sculptées des armes en forme de trophées
et qui servaient probablement à l'ornementation de la porte; on en rencontre même assez

souvent à Selgé, et en particulier dans le voisinage de cette porte. Ces pierres, et en général
la porte tout entière ou une quelconque de ses parties peuvent-elles remonter à la fin du
troisième siècle avant J.-C., c'est ce que je n'oserais pas affirmer, vu l'état de dégradation
de cette porte. A partir de l'endroit ou le mur atteint l'autre bord de la crête, il se dirige
vers le nord-ouest, en formant des ressauts et des enfoncements, qui ne sont pas indiqués
très exactement sur le plan, et il aboutit à la construction B, qu'on aperçoit d'assez loin.
Celle-ci se compose de deux parties, l'une ancienne, l'autre postérieure; la partie ancienne
est une grosse tour, aujourd'hui en ruines, qui avait au moins deux étages. Derrière la tour,
le mur quitte la direction du nord-ouest pour prendre la direction du nord et du nord-est.
On y distingue encore d'énormes blocs de calcaire; la brèche ne reparaît que dans le voisi¬
nage immédiat du Kesbédion. Le long du côté occidental du Kesbédion, le mur de brèche
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s'interrompt pendant quelque temps, mais redevient visible en face de l'angle nord-ouest.
Enfin c'est surtout au nord, comme nous l'avons déjà dit, qu'on en reconnaît le mieux la
puissante structure primitive. En dehors de la porte A, aucune porte n'a laissé de traces
certaines. Cependant il y avait peut-être une porte ou une poterne vers le milieu de la hauteur
du nord-est. Enfin il y en avait certainement une dans la fourche formée par les hauteurs II
et III; cette dernière était nécessaire pour donner accès dans la plaine et conduire au théâtre
et au stade, qui s'élevaient tous deux en dehors des fortifications, ainsi que quelques autres
constructions situées dans l'angle de la dépression.

Kesbédion. Je vais essayer maintenant de donner une idée un peu plus complète de l'intérieur de
la ville, comme l'a déjà fait, assez exactement d'ailleurs, Hirschfeld. Sur le Kesbédion I
s'élève un grand temple ionique1 en ruines, long d'environ 100 pieds et large de 50, d'après
les évaluations de Daniell et d'Hirschfeld. Il est orienté du nord-ouest au sud-est, et fait
un angle de 38° avec la ligne est-ouest. La porte qui était située à l'ouest, et dont 011 aper¬

çoit encore un montant assez élevé, ainsi que des débris de colonnes ioniques à droite et à
gauche, semble indiquer que le temple avait été transformé postérieurement en église. Tout
près de ce monument, au sud, s'en trouvait un autre plus petit, plus ancien, comme le
prouve l'inscr. 242, et orienté comme le premier. Si le grand temple était le temple de Zeus
dont il est question dans le passage de Polybe cité plus haut, le petit pourrait bien avoir été
un temple d'Artémis. En effet, j'ai trouvé dans un mur tout près de là, à l'angle nord-ouest
du Kesbédion, la base qui portait l'inscr. 241 et qui était surmontée autrefois d'une statue
consacrée aux empereurs, à Artémis et à la ville par un prêtre d'Artémis. Une autre pierre,
trouvée le long du côté méridional du dernier temple, portait l'inscr. 242, qui confirmait à
trois Crétois de Gortyne et à leurs descendants le titre de proxènes des Selgiens. Enfin à
l'ouest du grand temple se trouvait un fragment de bordure de base, portant l'inscr. 240,
évidemment mutilée, dans laquelle le nom de la ville est également cité.

Aqueduc. Au pied du Kesbédion, du côté du nord-ouest, était une grande citerne ou un grand
réservoir, maçonné, mais non couvert, qui avait encore à peu près 25 pieds de profondeur
et de 20 à 3o pas de diamètre. Plus haut dans la montagne a été trouvé le grand aqueduc
que représente la fig. 2; mais je n'ai pas eu le temps d'aller le voir, et mon attention s'est
portée plutôt vers la crête qui est en face de la montagne. J'ai trouvé là en effet, dans le
sol, une pierre provenant d'un aqueduc et brisée en avant, et, dans le voisinage, d'autres
pierres complètes, formant un conduit large de 0*25 m. et profond d'à peu près autant, taillé
dans le sens de la longueur dans des pierres de 0'55 m. de largeur, et portant des rainures
aux extrémités. Ces pierres, en calcaire, couvertes de dalles en brèche, avaient la direction
du nord-est, c'est-à-dire de la dépression qui part du nord. Un peu plus loin et au-dessus se
trouvaient encore en place deux longues pierres semblables, dirigées à peu près de l'ouest
à l'est (270 au sud) et formant une légère courbe vers le Kesbédion. Enfin j'ai vu sur ce der¬
nier, près du bord du sud-est, une chambre assez profonde et soigneusement maçonnée, puis,
à côté de caveaux effondrés, des pierres d'aqueduc dirigées vers la crête du sud - est.

1 L'ordre ionique domine généralement, on en abuse même; le dorique est beaucoup plus rare et le corin¬
thien encore davantage.
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Un peu plus loin étaient en place cinq autres pierres pareilles aux précédentes, mais plus
grandes, car elles formaient un conduit de o^o m. de largeur. Ces pierres, placées bout à
bout, étaient dirigées presque exactement vers Test; plusieurs autres pierres semblables
étaient dispersées dans le voisinage.

Sur cette hauteur se trouve une terrasse sur laquelle était construit un portique assez Portique,
étendu (F). Ce portique, adossé à la hauteur du côté de l'est, se dirigeait d'abord vers le
nord pendant environ 140 pas, puis s'infléchissait légèrement à l'est. Du reste, ce que j'en
ai vu se réduit à peu de chose : un soubassement assez soigneusement construit et allant du
sud au nord, puis le seuil des colonnes, puis à l'ouest, à environ 3*50 m. du bord oriental de
celui-ci, une ligne de montants de portes, enfin, toujours à l'ouest et à une distance de 6 m.,
le mur adossé au rocher. La terrasse sur laquelle s'élevait ce portique paraît avoir été
élargie artificiellement le long du côté oriental; car on remarque en cet endroit une voûte
allongée reposant sur une marche peu élevée. Derrière le mur, j'ai vu l'aqueduc qui se

dirigeait vers le nord et envoyait un embranchement vers l'est-nord-est. Le canal avait
environ 0U5 m. de largeur et était couvert de dalles.

Le portique se termine au sud par un montant de porte d'une hauteur considérable,
sur lequel était gravée l'inscr. 247; tout à côté gisait à terre le linteau, long de 3-6om. La
limite méridionale de ce portique, orientée de l'est à l'ouest, est à peu près dans le prolonge¬
ment des grands monuments en ruines qui se trouvent en G sur le plan. Ces ruines sont les
plus considérables de la ville haute. Vues du stade, elles apparaissent sur la crête qui s'étend
entre les sommets / et K, mais, en réalité, elles se trouvent au-dessous du sommet du sud-
est, dont elles sont plus rapprochées.

Là s'étend une place G, mesurant environ 50 pas au carré et pavée de grandes dalles en Agora,
calcaire. Cette place a été, en partie du moins, formée artificiellement, car elle repose au
sud sur des substructions en blocs de brèche et au nord sur des voûtes en partie effondrées.
Elle paraît avoir été dégagée du côté méridional, au milieu duquel se trouve une saillie en
forme de balcon; sur les autres côtés, au contraire, elle était entièrement, ou à peu près,
entourée de constructions. Au nord était un monument mesurant environ 60 pas de l'ouest
à l'est et dont les petits côtés s'élèvent encore à une hauteur considérable. Il était divisé en
plusieurs parties dans le sens de la longueur, et du côté du nord, d'où la vue s'étendait sur
toute la ville, il était bordé d'un portique, soutenu, non par des colonnes, mais par des
piliers. Ceux-ci supportaient un toit plat et étaient placés à 2*80 m. les uns des autres. A
l'ouest confinent plusieurs salles, qui, en faisant un retour vers le sud, forment en partie la
bordure occidentale de l'agora. Vis-à-vis, du côté oriental, est un portique ionique en ruines
d'environ 24 m. de longueur. Ce portique communique par trois portes avec une salle pro¬
fonde d'environ 8 m., dans laquelle j'ai trouvé des fragments de colonnes sans cannelures et
un chapiteau ionique correspondant, puis des corniches brisées et des encadrements de
fenêtres. Le mur du nord était percé de trois fenêtres, dont deux donnaient dans cette salle
et la troisième dans le portique; mais toutes trois étaient, si je ne me trompe, destinées à
éclairer un étage supérieur, car elles surmontent un cordon en saillie et portent les traces
d'un ancien grillage.
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Eglise.

Bureau d'octroi.

Portique.

Derrière cette salle s'en trouvait une seconde, dont l'extrémité septentrionale était
arrondie en forme d'abside. Cette dernière, dont le bas était en grande partie enterré, était
tapissée de plaques de nom. de hauteur. Ces plaques portaient autrefois une inscription
d'une ligne, en lettres de bronze; mais on ne voit plus que les trous des crampons, distants
de 0*40 m. les uns des autres, qui servaient à fixer les lettres. J'ai trouvé d'abord, dans la
partie gauche de l'abside, les trous de dix lettres; ensuite venait un espace vide de 3'10 m.,

correspondant à huit lettres, à raison de 0-40 m. d'intervalle entre chaque lettre; enfin j'ai
reconnu les traces de six autres lettres, distantes cette fois de 070 m. les unes des autres. Le
mur était interrompu à la sixième lettre; j'en conclus que la suite, qui correspondait sans
doute à l'extrémité gauche, a disparu; aussi la restitution de cette inscription, déjà très
difficile par elle-même, est-elle absolument impossible, puisque nous n'en connaissons même
pas l'étendue. En déblayant le terrain, nous avons mis à jour, contre les plaques conservées
à gauche, des fragments de colonnes de 070 — O'So m. de largeur, portant des inscriptions
(inscr. 248 et suiv.). La première, par ordre d'ancienneté, se trouvait à gauche, la seconde à
droite; celle du centre était de beaucoup postérieure; toutes trois étaient des inscriptions
honorifiques décernées à des hommes, et peut-être à des femmes, qui avaient rendu service
à leur ville natale et dont les statues s'élevaient à côté, peut-être en avant. J'ai aperçu égale¬
ment dans cette salle trois chapiteaux ioniques. Il semble que cette chambre ne communi¬
quait avec aucune autre du côté de l'est; au contraire, le mur du nord aux trois fenêtres

paraît former un angle obtus de 140° à peu près dans l'axe de l'abside. Au dehors, le terrain
s'élève rapidement jusqu'au sommet oriental K, qui porte la petite église déjà mentionnée
par Daniell et par Hirschfeld.1 Cette église, qui s'élevait à environ 12 pas du bord septen¬
trional et à 24 pas des bords occidental et méridional, était entourée, sur ces trois côtés,
d'une clôture qui suivait le bord de la hauteur. L'intérieur, qui a environ 3o pas de longueur,
est divisé en trois nefs par des murs de séparation, qui renferment des piliers mesurant

075 m. sur 070. La nef centrale a environ 10 pas de largeur et les deux nefs latérales à
peu près moitié moins. Au sud de l'extrémité occidentale de cette église, on voit courir
un canal.

Au milieu des ruines qui recouvrent la terrasse située au pied de la crête entre 1 et K,
on distingue encore les traces de trois constructions, dont les façades, longues de 17, 14 et
22 pas, sont tournées exactement vers le sud. C'étaient probablement des habitations privées.

A 3o pas à peine au nord de la porte A se trouvait une autre construction, qui était
peut-être un bureau d'octroi. Ce bâtiment, long d'au moins 20 m. et large d'environ moitié

moins, était construit en blocs de calcaire à bords biseautés. L'un des petits côtés,
qui renfermait deux fenêtres, comme le fait voir le plan ci-contre, regardait la
porte voisine. Des fragments d'ordre dorique se trouvaient à l'intérieur comme à
l'extérieur de la chambre centrale.

Sur la hauteur septentrionale III s'élevait un autre portique, adossé au rocher
central qui la surmonte. Ce portique était un portique à piliers comme on en trouve

1 V. Hirschfeld, p. i36.
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plusieurs à Selgé, sans doute à cause de la nature de la pierre du pays; les piliers avaient
0*50 m. d'épaisseur et étaient distants de 1*65 m. les uns des autres; on peut les suivre encore
sur une longueur de 43 pas.

Cette hauteur avait, elle aussi, son aqueduc, comme le prouvent des conduits de 0*34 m.
de largeur, taillés dans le rocher, ainsi que des pierres d'aqueduc isolées. C'est à cet aqueduc
que devait appartenir un montant rectangulaire encore debout, qui mesurait 0*54 m. de côté
sur 0'68 et renfermait, à 1 m. environ au-dessus du sol et à 0*50 m. au-dessous de l'extrémité
supérieure, deux canaux qui se coupaient à angle droit; ces canaux avaient 0*295 m. de
diamètre et étaient entourés extérieurement d'une rainure de 0*025 m. de largeur. Dans le
voisinage de ce montant est une citerne, ainsi qu'une grande construction en pierres ruinée.1
Une seconde citerne,2 avec des pierres d'aqueduc, se trouve un peu à l'est. Cette citerne,
de forme carrée, renferme au centre un pilier, sur lequel repose diagonalement une poutre
en pierre, destinée à recevoir les dalles qui formaient le couvercle. A une dizaine de pas à
l'est commencent les ruines d'un grand édifice M. C'est un temple ionique de mêmes dimen- Temple,
sions que celui qui s'élève sur le Kesbédion, mais l'ornementation en est un peu surchargée.
C'est de ce temple que proviennent plusieurs pierres trouvées au nord, des caissons, dont
l'un représente un aigle, des fragments de corniche et une pierre du faîte d'un fronton avec
la base d'un acrotère. D'autres pierres, sur lesquelles sont sculptées des armes qu'on ren¬
contre fréquemment, proviennent sans doute de la porte qui se trouvait à l'extrémité occi¬
dentale du temple et conduisait hors de la ville. L'axe du temple coïncidait à peu près avec
celui de la hauteur tout entière. Enfin on aperçoit, à l'extrémité nord-est, les restes d'un
pavage en dalles et une autre grande citerne. Hirschfeld'' mentionne encore dans cette
région un monument dorique et dit avoir vu dans un mur une base que je n'ai pu retrouver
et qui portait, d'après son inscription, une statue d'Athéna.

Les pentes comprises à l'intérieur de la fourche formée par les hauteurs II et III,
notamment celles de la hauteur III, sont couvertes de ruines. Parmi ces ruines se trouve, à
l'ouest du stade, un ensemble assez compliqué de salles contiguës, qui rappelle des con¬
structions analogues de Pergé et d'Aspendos,4 où nous avons cru reconnaître des bains. Un
peu à l'ouest s'étend, sur une longueur de 75 pas, une série de voûtes à plein cintre, dont
l'axe longitudinal est dirigé du nord au sud et qui sont disposées deux par deux ou trois
par trois. L'une d'elles est encore entourée de salles latérales voûtées, qui servaient de
magasins.

En face, sur la pente septentrionale du sommet du sud-est, s'élevait un monument en Nymphéum.
ruines, que je n'ai pas eu le temps d'étudier en détail. Si je ne me trompe, il était composé
principalement d'une façade qui regardait le nord et était ornée de huit pilastres et de deux
niches, l'une entre le troisième et le quatrième piliers, l'autre entre le sixième et le septième.

1 V. Hirschfeld, p. i38.
2 C'est précisément dans cette citerne que se trouvait la pierre qui portait l'ornement triangulaire re¬

présenté p. 195.
3 V. Hirschfeld, p. i38.
4 V. t. I, Pergé, p. 43 et Aspendos, p. 97.
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La niche de gauche paraissait s'ouvrir dans le fond et communiquer avec une chambre située
par derrière. Près de là se trouvaient des pierres portant des ornements en forme de trophées,
comme on en rencontre fréquemment. Si j'avais connu alors le nymphéum d'Aspendos et
celui de Sidé, j'aurais sans doute retrouvé dans celui-ci un monument analogue.1

On rencontre encore entre les deux hauteurs le stade et le théâtre, situés sur la première
terrasse, et un portique en ruines, situé dans la plaine même.

Le stade occupait toute la largeur de la terrasse; mais l'orientation donnée par le plan
n'est peut-être pas tout à fait exacte. La direction, que j'ai obtenue pour l'un des gradins,

est de 40° à l'ouest de la ligne nord-sud,
et son prolongement passe exactement

par le milieu de la crête située entre H
et /. Les gradins du nord sont placés
directement sur le terrain en pente, et
ceux du sud étaient évidemment sup¬

portés par une voûte allongée, qui est
encore en partie conservée à l'ouest.
Comme on peut encore s'en rendre
compte à l'extrémité nord, les gradins
étaient au nombre de cinq. Ils avaient
la forme habituelle des gradins de
théâtre ; la profondeur était variable
— 0*70 m. pour le premier gradin,
0*67 m. pour le second, o'qo m. pour
le troisième ; les deux autres n'étaient

pas mesurables —; la hauteur était de
0'39 m., excepté pour les deux pre¬

miers, qui étaient un peu plus élevés. La
rangée supérieure avait un dossier; la
plus basse avait, en avant du bord an¬

térieur du siège, un passage de ri2 m.
de largeur jusqu'au bord antérieur du socle. L'extrémité occidentale du stade est détruite;
à l'extrémité orientale, les gradins du nord s'avancent jusqu'à 8 pas et demi du théâtre, et
se terminent par un mur de 0*49 m. d'épaisseur, formant des degrés irréguliers, mais corre¬

spondant à peu près aux gradins. On aperçoit encore, dans le degré inférieur de ce mur,
un trou qui servait peut-être à fixer une balustrade. Exactement en face au sud, à une

distance de 32 pas, on voit également s'arrêter le socle des gradins du sud. Ces 32 pas

représentent par conséquent la largeur de l'arène; quant à la longueur de la partie conservée,
elle est d'environ 170 pas. Enfin on distingue deux escaliers, semblables à ceux des théâtres,

1 Hirschfeld (p. i36) croyait y reconnaître une «porte souterraine voûtée», qui conduisait de la ville basse
à la hauteur; mais cette hypothèse est peu vraisemblable, car cette prétendue porte se trouvait à l'intérieur des
fortifications.
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mais taillés assez négligemment. Ces escaliers, qui ont deux marches par gradin, se trouvent,
1 un à 26 pas de l'extrémité orientale, l'autre à 46 pas plus à l'ouest.

Comme on le voit, le stade est tout proche du théâtre, qui est un monument de très
grandes dimensions. Je n'ai pu examiner celui-ci que pendant les deux dernières heures qui
me restaient; d ailleurs mes observations sont à peu près les mêmes que celles de Daniell
et d'Hirschfeld.

Le bâtiment de la scène, détruit à l'intérieur et en grande partie aussi à l'extérieur,
mesure 64 pas de longueur. J'ai aperçu dans le mur extérieur quatre ouvertures, notamment,
à chaque extrémité, une fenetre flanquée de deux contreforts, et deux portes dans l'inter¬
valle. Il y avait probablement au milieu une cinquième ouverture, aujourd'hui masquée par
les ruines. A ces ouvertures correspondent, à l'intérieur, cinq portes percées dans le mur de
scène. Je n'en avais d'abord vu que trois, absolument comme Hirschfeld;1 mais je ne
tardai pas à découvrir au milieu des décombres, à l'extrémité gauche, le riche entablement
d'une quatrième porte, à laquelle correspondait naturellement une cinquième.

Les deux murs latéraux sont également percés chacun d'une petite porte voûtée, qui
donne à l'intérieur du bâtiment de la scène. J'ai remarqué, à l'extrémité occidentale de ce

dernier et près de la petite porte, une grande porte
à deux ouvertures, qui forme l'entrée de l'orchestre
(v. fig. 146). La figure fait voir en même temps que
le bâtiment qui renferme la scène n'était pas séparé
de la cavéa; car les murs latéraux de l'un étaient
contigus aux murs de façade de l'autre. Enfin on

aperçoit en cet endroit, toujours sur la même figure,
une surface unie destinée à recevoir une inscription qui n'a pas été exécutée. Une pierre
semblable se trouve à l'autre extrémité.

La cavéa a la forme d'un cercle incomplet de 220°. J'y ai compté 3o gradins au-dessous
de la précinction et 15 au-dessus. 12 escaliers les partagent, au-dessus comme au-dessous,
en 11 sections triangulaires.

Quatre larges portes s'ouvrent sur la précinction et sous les gradins supérieurs. A droite
et à gauche de ces portes, de petits escaliers doubles mettent ces derniers en communication
avec deux paliers, qui sont encore à environ 1 m. au-dessus de la précinction, et d ou 1 on
descendait peut-être par des escaliers de bois. (V. fig. 147-)

Tout près de ces escaliers, on aperçoit sur chaque palier une ouverture assez basse
et surmontée d'une voûte presque plate; ce sont les extrémités de galeries voûtées, qui
descendent vers la précinction suivant un rayon du cercle. Ces galeries venaient certaine¬
ment de l'extérieur; car, comme le fait remarquer Hirschfeld,2 le derrière du theatre est
dégagé exactement à partir de la précinction, tandis que la partie inférieure est taillée dans
le roc vif.

Fig. 147. Escaliers le long de la précinction.

Théâtre.

1 V. Hirschfeld, p. 135.
2 V. Hirschfeld, p. 139.

11.
25
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Enfin le mur qui forme la rampe des escaliers extrêmes (fig. 148) est percé de lucarnes
étroites (a), dont la destination m'échappe. Quant aux échancrures (b) qui correspondent, le
long de la rampe, au haut de ces lucarnes, on les avait pratiquées sans doute uniquement
pour éviter de tailler les pierres à angles aigus.

Tout près du stade et du théâtre, j'ai aperçu, dans la plaine,
six colonnes ioniques alignées de l'ouest à l'est; mais je 11e sais à quel
édifice elles appartenaient. Peut-être proviennent-elles d'un gymnase
ou d'un marché.

Enfin en dehors de la ville, nous mentionnerons, outre les tom¬

beaux, un mur de forme rectangulaire, qui se trouve sur la hauteur
située en face du sommet K à l'est. Ce mur, construit en pierres
brutes, a environ 14 pas de longueur, dans la direction est-nord-est,
et environ 6 pas de largeur.

Tombeaux. On aperçoit, sur les terrasses inférieures qui entourent la hauteur
II du côté de l'est, des restes de colonnades que nous n'avons pas examinés de près; mais
tout près de là se trouve la grande nécropole, à quelque distance du chemin actuel, qui va
du défilé à une terrasse située au sud de la plaine. Le long de ce chemin sont des sarco¬

phages, ainsi que des ruines provenant de constructions diverses, à colonnes ou à voûtes,
des pierres ornées de caissons, des fûts, des bases attiques, des socles, qui peuvent très
bien avoir appartenu à des monuments funéraires. Mais la plupart des tombeaux sont sur¬
tout réunis sur un emplacement régulier, qui reposait au sud-est et au sud-ouest sur des
substructions massives et sur lequel les sarcophages étaient alignés, isolément ou par couples.
Comme à Termessos, à Sagalassos ou ailleurs, ces sarcophages sont placés sur un support
en forme de banquette, qui repose peut-être à son tour sur un socle. Ce support est quelque¬
fois creusé et forme ce que les Grecs appelaient un 6rcodriptov. Les ornements sont des plus
simples et définitivement dépourvus de tout sens symbolique : grappes de raisins en guir¬
landes, boucliers avec deux espèces d'yeux remplaçant les spires qui terminent ordinaire¬
ment ces objets. J'ai remarqué trois chapelles funéraires, encore en partie conservées, dans
la vallée située au nord de la hauteur méridionale, vers le point V. L'une d'elles a une porte
tournée vers le sud et trois niches à colonnes doriques dans le mur du fond; elle est entourée
d'un monceau de ruines, qui recouvrent peut-être les restes d'un péristyle. La seconde, qui
se trouve à l'ouest et à 15 pas de la première, a environ 8 m. de largeur sur 10 de longueur.
Six pierres plates de 1*19 m. de hauteur, placées verticalement et bordées de moulures en
haut et en bas, formaient un socle qui était surmonté de trois marches et d'un second socle
plus petit, portant encore à son tour plusieurs assises de pierres. Une construction voisine
renfermait des fragments de couvercles de sarcophages. Le troisième tombeau contenait de
grandes plaques de marbre, des fragments d'une corniche ionique et le côté gauche d'un
socle profilé qui portait l'inscr. 257. Enfin nous avons signalé plus haut un sarcophage situé
en face de l'angle nord-ouest du Kesbédion, sur la crête. Ce sarcophage est remarquable par
sa forme presque carrée, ainsi que par ses dimensions, qui lui donnent l'apparence d'une
chapelle funéraire.

Fig. 148. Rampe d'escalier.



En fait d'ornements sculptés, je n'ai guère vu que les trophées habituels. Ils se trouvent
sur des pierres de différentes longueurs, qui peuvent atteindre 1*50 m. et sont généralement
placées en haut d'un des petits côtés du tombeau. Ces pierres représentent ordinairement
une cuirasse, parfois entourée d'une espèce de banderole nouée, ou plus souvent d'un bau¬
drier suspendu, avec une épée à poignée recourbée et des banderoles flottantes à gauche;
l'un de ces trophées avait de plus un bouclier du côté gauche (par rapport à celui qui re¬

garde). D'autres pierres représentent des jambières massives, placées debout, et au-dessus,
dans l'une d'entre elles, un casque à longue crinière. Comme nous avons trouvé de ces sortes
de pierres près de la porte, près des temples, près des tombeaux et enfin près du nym-

phéum, on peut croire que c'était un genre de décoration employé partout et à peu près ex¬
clusivement.

Nous avons remarqué, dans les environs du Kesbédion, des socles demi-circulaires, qui
étaient peut-être autrefois surmontés de demi-colonnes et étaient ornés d'une couronne de
fleurs étoilées ou de fleurs ordinaires. Enfin M. v. Luschan a trouvé un relief assez grossier,
représentant un combat d'animaux dans un cirque, plutôt qu'une scène de chasse.

Fig. 149. Ornement sculpté.



Fiy. 150. Groupe de tombeaux près de Syrt.

our compléter la description des villes de la Pisidie, nous y ajoutons
quelques courtes notices, empruntées à un journal de voyage de M. le
Dr v. Luschan. Ces notices ont trait aux ruines trouvées près de
Syrt, d'Aivassyn et de Tschaitschi (Seleukéia), qui ont été visitées par
M. v. Luschan accompagné de M. le Prof. v. Sokolowsky. La figure
ci-dessus représente un groupe de tombeaux taillés dans les rochers

du Syrt-dagh. M. v. Luschan a compté en cet endroit une trentaine de tombeaux sem¬
blables. Les chambres, taillées dans la paroi verticale du rocher, ont des dimensions sensible¬
ment égales — 2-40 m. de long sur 2 m. de large — et renferment des bases de pierre le
long des murs. Les portes sont ornées extérieurement d'encadrements profilés et d'entable¬
ments, aux extrémités desquels s'épanouissent des rinceaux de feuillage d'un dessin caracté¬
ristique (fig.' 152; cf. t. I, p. 83).

Sur l'acropole de Syrt, M. v. Luschan a remarqué un certain nombre de murs en ruines
et trouvé quelques inscriptions. La plus importante de ces dernières (n° 261) était gravée
sur une base de statue. Au-dessous de l'inscription, on aperçoit deux palmes entre deux
paires d'objets qui ressemblent à des espèces de vases à anses (fig. 153); mais ce sont peut-
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être des rouleaux de manuscrits, qui font allusion, ainsi que les palmes, à la gymnasiarchie
du personnage honore.1 Dans le voisinage est une fontaine, qui coule dans un bassin antique,
ainsi qu un réservoir de 20 m. de longueur sur 11 m. de largeur, en partie taillé dans le roc;
on a trouvé également près de là le torse d'une statue de marbre vêtue.

Fig. 151. Fenêtre d'un édifice situé sur l'acropole d'I-Iissardschik.

Parmi les ruines qui se trouvent aux environs d'Hissardschik, à proximité du village
d'Aivassyn, on remarque une construction rectangulaire assez bien conservée. Les portes

et les fenêtres rappellent celles des constructions analogues
de Sillyon, non seulement par leurs formes architecturales,
mais par la disposition des trous qu'on aperçoit dans les
seuils et qui étaient destinés à recevoir des crampons ou des
barres de fermeture. La partie la mieux conservée est un
côté du mur méridional, comprenant la double fenêtre qui
est représentée fig. 15 1 et dont
le montant central a disparu. Au
milieu de l'édifice se trouve une

citerne taillée dans le roc et re¬

couverte de dalles qui reposent sur des arceaux.
Les endroits qui viennent d'être mentionnés avaient déjà

été visités par les archéologues, notamment par Hirschfeld en
1873. Au contraire, l'emplacement de ville que M. v. Luschan
a trouvé près de Tschaitschi ne paraît pas avoir été décrit.
Malheureusement il n'y fit qu'un séjour de quelques heures et

Fig. 152. Coin d'un encadrement de porte.

Fig. 153. Ornement sculpté.

1 Cf. Gerhard, An t. Vus., CCXCV.
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ne put qu'y donner en passant un coup d'œil rapide. Il signale une construction composée
de cinq salles voûtées d'environ 10 m. de profondeur, contiguës et ouvertes en avant; puis
une place spacieuse, entourée de portiques et bordée d'un côté par un monument d'aspect
assez irrégulier, dans lequel on remarque en particulier un hémicycle de 22 m. de diamètre.
Parmi les nombreuses entrées de ce monument, on distingue une porte surmontée d'une
arcade et d'un entablement à triglyphes, et au-dessus de l'une des entrées on lit sur le
linteau en lettres rouges l'inscr. 261. La pierre employée dans toutes les constructions de
Tschaitschi est le grès.

Fig. I54> Vue du khan d'Indjir.

En parcourant les grandes routes de la Pamphylie et de la Pisidie, nous avons ren¬

contré trois khans différents. Ces constructions, qui sont contemporaines de la dynastie des
Seldjoucides, témoignent, par leur aspect monumental, de l'importance qu'avaient jadis les
caravanes dans ces contrées aujourd'hui désertes. On distingue le khan d'Ewdir, près de
Termessos, et les khans de Susuz et d'Indjir, sur la route d'Adalia à Aghlasan. La disposition
générale est identique dans ces trois constructions. Le mieux conservé de ces khans est celui
de Susuz. Nous l'avons relevé en détail lors d'une courte halte que nous y fîmes, tous nos
collaborateurs se trouvant justement réunis, et nous en donnons sur la planche XXXIII deux
sections et un plan, auxquels il suffira d'ajouter quelques éclaircissements.

L'édifice a la forme d'un rectangle de 26-53 m. de longueur sur 25-74 m- de largeur,
mesurés intérieurement. A part le portail, l'extérieur est absolument uni; les murs sont con¬

servés presque jusqu'à leur hauteur primitive, et le couronnement seul a disparu. Des dé¬
parts de voûtes et des parties de murs en saillie qu'on aperçoit dans la façade prouvent que
celle-ci était autrefois précédée d'une cour antérieure; le long des trois autres côtés sont

placés des contreforts, les uns rectangulaires, les autres ronds et octogonaux. Le portail, très
élevé, qui est représenté sur la planche XXXII, ressemble à celui que nous avons donné
dans le premier volume de cet ouvrage, et, comme dans les constructions musulmanes de la
Perse et de l'Inde, il a la forme d'une niche encadrée dans un rectangle. Cette niche est



ogivale et renferme de petites voûtes au - dessus de l'arcade de la porte basse. La déco¬
ration est d'une extrême richesse.

La partie supérieure, qui dépasse au-dessus de l'édifice et entoure une petite coupole,
mérite d'être signalée; car on y remarque un passage peu ordinaire du carré à l'octogone.

L'intérieur renferme seize piliers, répartis régulièrement, qui supportent des voûtes
encore bien conservées. Le grand axe coïncide avec une nef centrale de 4/85 m. de largeur
et d'environ 10 m. de longueur. Celle-ci est surmontée d'une voûte ogivale, renforcée par
des arceaux en saillie et interrompue au milieu par une coupole.

Les salles latérales sont également voûtées; mais les voûtes sont non pas parallèles,
mais perpendiculaires à la nef centrale. Elles reposent sur des arceaux ogivaux, qui réunis¬
sent les piliers et dont les sommets sont au-dessous des départs des voûtes et à 4 m. à peine
au-dessus du sol. (V. la coupe C D.)

L'intérieur sert encore d'abri aux voyageurs, ainsi qu'à leurs chevaux et à leurs cha¬
meaux; mais il n'y a pas de local spécial pour les animaux, et l'endroit occupé par les
hommes est simplement exhaussé d'environ 1 m. au-dessus du sol à droite et à gauche de la
nef centrale, en dedans des huit piliers. Cet endroit est désigné par A sur le plan.

Cette vaste salle n'est éclairée que par quelques fenêtres étroites pratiquées dans les
murs extérieurs et dans la coupole. Le tout est construit en marbre autrefois blanc, aujour¬
d'hui devenu très foncé, et presque noir à l'intérieur. Ce marbre paraît avoir été, en partie
du moins, emprunté à des édifices antiques; on aperçoit même encore dans un des murs
extérieurs une corniche corinthienne.

La disposition et les dimensions sont les mêmes dams les deux autres khans dont nous

avons parlé plus haut. Les ruines du khan d'Ewdir ont déjà été représentées dans la fig. 97
et celles du khan d'Indjir dans la fig. 154. On trouvera également une vue du portail de ce
dernier dans le tome Ier de cet ouvrage, à la fin de l'introduction.



Liste des villes.1

Berbé 27.

Démou Kanavra 20.

Démou Sabœon 45.
Démosia 44.

Erymna 49.

Amblada 50.
Anabura 2.

Andéda 28.

Antiochia I.

Apollonia 7.
Ariassos 38.

Atménia 5.
Baris il.

Etenna (Kotenna) 48.

Adada 16.

Agrse 52.

Eudokia 23.

Eudoxiopolis 9.
Isinda 26.

Iobia 21.

Justinianopolis 14.
Kodrula 43.
Kolbasa 35.
Komama 34.
Konané 53.
Kormasa 35.
Kotenna (Etenna) 48.
Kremna 36.

Kréto(n)polis 37.
Lim(é)n3e 3.
Lvsinia 33.

Mallos 15.

Maximianopolis 39.
Ktîjp.a Maxim. 40.

Milyadika y. 3o.
Minassos 54.
Misthion 51.

Myodia 29.

Néapolis 2.
Olbasa 3 t.

Orbanassa 56.
Palœapolis 32.
Palaeon Beudos 59.
Panémotichos 37.
Pappa 6.
Pednélissos 46.
Perminondeis 24.

Pogla 25

Uliambos 19.
Unzéla 58.

Sozopolis 7.
Talbonda 57.
Termessos 22.

Timbriada i3.

Tityassos 18.
Tymandos 8.

Sagalassos io.

Sandalion 60.

Seleukéia atOTjpà 12.

Selgé 47.

Zorzéla 17.

Prostanna 55.

Regesalamara 41.
Sabinas 4.

Tymbrianassos 42.

Pisidie, cf. p. 19.

1. Antiochia, NP. (Galat. Pisid.), M.; aujourd'hui Yalovatsch, Ritter, p. 468; CI G., 3979;
LW., 1189; Sterret, EJ., 92, WE., 352; AM., 1889, p. 114.

2. Néapolis, NPA.; la même qu'Anabura, comme l'a reconnu Ramsay (AM., i883, p. 71);
aujourd'hui Enévré.2 On trouve des inscriptions renfermant le second nom à Kara-
agatsch et à Ordekdji (ouvr. cit. et Sterret, WE., 328, 33g et suiv., 623).

3. Liménse, N. ; placée par Hirschfeld (1879, p. 304) près d'Eyerdir, et par Ramsay (cf.
H G., p. 414) au nord du lac à cause du mot TaXtp.sve'jç qui se rencontre dans des in¬
scriptions de Gondani (Sterret, WE., p. 273).

1 Cf. p. 20 les abréviations: N. veut dire que la ville se trouve dans les Notitiae, [H.] qu'elle ne se trouve
pas dans le Synecdème, P. qu'elle est citée dans Ptolémée, A. dans Artémidore (Strabon, XII, 7, 2), M. qu'il en
reste des monnaies (v. Head, Historia nummorum, p. 588 et PYiedlander, Repertorium, p. 292). AM. représente
les Athenische Mittheilungen, Sterret EJ. et WE. X Epigraphieal Journey et la Wolfe-Expédition, Ramsay HG.
XHistorical Geography of Asia minor, que je n'ai eue que trop tard entre les mains, enfin ZEN. les articles de
v. S ail et dans la Zeitschrift fur Numismatik.

2 Ramsay (cf. HG., p. 397) considère Néapolis comme une reconstruction postérieure d'Anabura et pré¬
tend avoir retrouvé l'emplacement de chacune des deux villes. D'après lui, l'introduction du premier nom aurait
fait disparaître le second; mais son raisonnement renferme un cercle vicieux. D'ailleurs on a une inscription,
renfermant le mot 'Avajâoupsûciv, qui est très postérieure à XHist. nat. de Pline, où le mot Néapolis se trouve men¬
tionné pour la première fois (V, 147). Je crois plutôt que Néapolis ('AvazôXvjç, Not. IX) et Anabura sont un seul
et même nom, et que le second est l'expression locale du premier ou que le premier est le second hellénisé. Peut-
être bor, bur correspond-il à TtôX- tç? Cf. Kîvva en Galatie et KsvvajSwpicv en Phrygie (Sterret, WE., n. 272),
BâX(Joupa, etc.
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4. Sabinae; Ramsay, H G., p. 388, 3g8, 412.

5. Atménia, N. ('Atsvlaç, VII, IX).
6. Pappa, NP. (Lycaonie), M.; Pappa et Misthion, villes des Orondiens de Pisidie. Ram-

say (AJA., 1885, p. 143; AM., 1885, p. 34g) place Pappa au sud-ouest dAntioche, et Misthion
près de Ivirili : ailleurs (HG., p. 3g8) il la place avec Sterret près de Tscharyk-Seraï.

6* 1

7. S oz op oli s, N. ; identifiée par Hirschfeld (187g, p. 318) avec Apollonia (cf. p. g, n. 6), qui
manque dans le Synecdème et les Notifia'. Ramsay, qui s'est rallié à cette opinion
(AM., i883, p. 76), en a trouvé (Revue archéologique, 1888, II, p. 222 et récemment encore
H G., p. 400) la confirmation et l'explication dans une inscription citée par Sterret
(WE. 545), ainsi que dans un document byzantin. Il disting'ue la ville primitive, située
dans la plaine, de la ville postérieure, construite sur la hauteur ; mais d'après lui, c'est
non pas Orlo-Bourlou (CIG. 3g72, LW. ng2), mais Oloukman (Sterret, WE., p. 352),
qui occupe l'emplacement de la ville.

8. Tymandos, N.; placée par Sterret (WE. 558) près de Yaztuveran (que Ramsay, H G.,
p. 401, appelle Yassi-Euren), à l'est d'Antioche.

8* 2

g. Eudoxiopolis, serait d'après Ramsay (AM., 1888, p. 247; cf. i883, p. 76) une déformation
de Théodosiopolis (on rencontre au même endroit un 0£ocociou~oX(ty]ç dans une inscription
de Ladik); et celle-ci est identique à BtvBéou zta., qui est dans les Not. la dernière ville
de Pisidie. Ramsay (HG., p. 404) la place à l'extrémité nord-est du lac d'Askania.

10. (*) Sagalassos, NPAM. ; reconnue près d'Aghlasan depuis P. Eucas, p. 176 (v. p. 127 et
inscr. 188 et suiv.). Pour la délimitation du territoire, v. Ramsay, AJA., 1886, p. 128; 1888,
p. 267; Epliem. epigr., V, 6g, 135g.

11. Baris, NP. (Phryg. Pisid.), M. (cf. ZFN., i8go, p. 3o); généralement identifiée avec Isbarta
à cause de la similitude des deux noms. Cf. Plirschfeld, 187g, p. 3i2. Inscr., v. BCPI.,
1887, p. 220; Sterret, EJ. 87.

12. Séleukéia, vj cA/jca, NP. (Phryg. Pisid.), M., parfois KXooAo-ZeX. ; placée par Plirschfeld
(187g, p. 312) près de Sélef; v. Sterret, WE. 465; cf. 50.

13. Timbriada, NAM.; cherchée par Ramsay (AM., 1885, p. 345) dans l'Yilan-Ova, au sud-
est d'Eyerdir, puis (H G., p. 406) au bord de l'Eurymédon, à cause d'une effigie moné¬
taire; par Sterret (WE., p. 280), dans la même région près d'Imrohor. D'après Plirsch¬
feld (Gôtting. GGAV 1888, p. 58g), cette dernière hypothèse se trouve confirmée dans
Sterret (WE. 545). Cependant cette inscription, qui renferme un règlement de fron¬
tières entre Apollonia et Timbriada, paraît indiquer que la seconde ville était voisine
de la première.

i3* 2

14. (?) Justinianopolis, N. Ramsay (AM., i883, p. 76; HG., p. 407, 420) suppose que c'est
un nom donné pendant quelque temps à Konané, qui manque dans H., mais non dans
les Not. I, III, X, XIII. On trouve dans celles-ci (III, 157), en Pamphylie II, le mot
MuXwvy] suivi des mots vjxoi 'IoucuvtavouTtoXew;.

15. M a 11 o s, N. Cf. Sterret, WE., p. 272, MaXïjvoç. Située d'après Ramsay (AJA., 1887, p. 368)
près de Kirili et (H G., p. 408) dans le Mallos-Ova.

1 Sont citées à part, comme se rattachant à la Lycaonie, (6*) Siniandos, Laodikéia y„exocupivr„ Tyriaeon, puis,
comme se rattachant à la Phrygie, Adrianopolis (v. Ramsay, AM., 1885, p. 346), Philomélion, Métropolis, Apaméa.

2 Sont citées à part, comme se rattachant à la Phrygie, (8*) Métropolis, Apaméa, (13*) Thémisonion (v. 55).
Les Not. ajoutent Konané (cf. 53), et après Mallos (15) rpoi AaXiXslaq (Not. X et XIII seulement).
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16. Adada, NP. (Pamphyl. Pisid.), AM.; placée par Ramsay (AJA., 1887, p. 368) près d'Ellès,
par Hirsclifeld (GGA.; 1888, p. 588) près de Karabaulo (CIG. 437gb; LW. 1199;

Sterret, WE. 401) pour les raisons données par Sterret (WE. 420). Cependant il est
fait mention de deux Adadéens à Gondani (WE. 373, 46; 374, 44).

17. ZopÇY]^a; NP. (A6p'Cr^kcf. Pamphyl. Pisid.), assimilée par Ramsay (AJA.; 1886, p. 131 ; HG.;
p. 408) à Darsa (Darsila?), dont parle Tite-Live (38, 15).

18. Tityassos, NA. (II17. par erreur), M., n'a pas encore été retrouvée. Ramsay (ElG.,
p. 408) suppose que le mot Taxiacorpoz, qu'on rencontre dans une inscription funéraire de
Tyriœon, représente un habitant de Tityassos.

Pamphylie, cf. p. 19.
18* 1

ig. (?) Svjp.eu Ofù X1 oé p. (3 0 u, considérée par Ramsay (AJA., 1888, p. 8) et par Kuhn comme

n'étant autre qu'Olbia.
19* 1
20. (?) §Yjp.ou Kavaupa, N. (Aaioxavaj3pa etc.); placée par Ramsay (AM., 1885, p. 343) près de

Kirk-gôz au pied du défilé situé au nord-ouest de Pergé. Mais il se fonde pour cela
sur la situation qu'il attribue faussement à Trébenna.

21. (?) 'lo(3{a, synonyme de Jovia pour Ramsay (AJA., 1888, p. 8), qui l'explique comme un

surnom de Termessos. Il montre d'ailleurs (H G., p. 4x6), d'après des sources byzan¬
tines, le rapport de 21, 22 et 23.

22. (*) Termessos, NPAM.; Spratt, Lycia, II, p. 232; plus haut p. 23, et inscr. 1 et suiv.
23. (?) Eudokia, N. Ce nom se retrouve peut-être dans celui du khan d'Ewdir ou d'Ewdé.
24. Perminondeis, N. (? §y][xcj p.svcosw, Mavaîwv, Mavaôawv), P. (? Cabal. Msveâïjpuov) ; située, d'après

Ramsay (AJA., 1888, p. 9), au sud du lac de Kestel. Cf. AM., 1885, p. 341; 1887,
p. 250; JHS., 1887, p. 227.

25. Pogla, N. (SûzXa), P. (Cabal.), M.; reconnue par Kiepert (Hirsclifeld, 1879) dans Fougla.
Cf. Ramsay, AM., 1885, p. 237; AJA., 1888, p. 10.

26. Isinda (2i'v8a), NP. (Cabal.),2 située près d'Istanoz (racine gtsv<x); Ramsay, A M., 1885,
p. 23g; AJA., 1888, p. 15; CIG. 4367.

27. Berbé, NP. (?); d'après Ramsay (AM., 1885, p.'338; cf. AJA., 1888, p. 15), Uranopolis
(Cabal.) proviendrait de OùspjhavoÛTtoXiç ; j M.

28. Andéda (SivSauvBa), N. (Savcfêwv), M.; aujourd'hui Andya, d'après Ramsay (AM., 1885,
p. 337 ; AJA., 1888, p. 14.)

29. (?) Muioota, N. (? Mupo^yjç, MuXwvyjç v. 14); identique à 3o, d'après Ramsay (HG., p. 420).
30. /copia MiXu a § r/.ot, P., ou McXua; (Cabal.), localité dont Kiepert a cru retrouver le nom dans

celui de Milli, à l'est du lac de Kestel. Ramsay (AJA., 1888, p. 16) cite à ce propos

Lagina (Notitiœ), qu'il fait dériver ingénieusement de Aav^vvj. Cf. plus haut p. 11.
31. 01basa,+ P. (Pamph. Pisid.), M.; retrouvée près de Belenly par Schœnborn (Ritter,

p. 691); Duchesne et Collignon, BCH., 1877, p. 370; Ramsay, Ephem. epigr., IV, 47;

V, 1359 ; HG., p. 22.

1 Sont citées à part, comme se rattachant à la Pamphylie, (18*) Pergé, Sillyon, Magydos, Attalia; comme se
rattachant à la Lycie (v. plus haut p. 82), (19*) Trébenna.

2 Artémidore (Strabon, 12, p. 570) a évidemment voulu parler de Sinda en Cibyratide, comme Ramsay
(AM., 1885, p. 340) le pense avec raison.

3 Hypothèse très admissible, si l'on fait dériver Verbianopolis de l'adjectif qui signifie habitant de Berbé.
+ Ramsay (AJA., 1888, p. 16) pense que l"ASpiav/j dont il est question dans les Notitiœ n'est autre qu'Ol-

basa, car cette dernière ne s'y trouve pas.



32. Palceapolis, N. (vpot 'Aktepcu), M.; Ramsay (AJA., 1888, p. 19) propose deux emplace¬
ments; l'un; près d'Ak-Euren dans la plaine; jDour Palaeapolis; l'autre; près d'Aktsché-
Euren un peu au-dessus, pour Aliéron. Cf. 7.

33. Lysinia (Aucrpocpa), P. (Phryg. Pisid.), M.; Ramsay (AJA., 1888, p. 21), d'après Polybe
(22, 19) et Tite-Live (38, 15), place cette localité (ainsi que la rivière Lysis) près d'Elmajik.

34. Ivomarna (KopoÉvrj), N. (? Kwou I, 456), P. (K64p.ay.ov, Pamphyl. Pisid.), M.: située près de
Karibtsché, au sud-ouest du lac de Kestel, comme le prouvent des inscriptions citées
par Ramsay (Ephem. epigr., V, 1357; AJA., 1888, p. 263).

35. Kolbas(s)a, P. (Kép(3aaa), M. Ramsay, se fondant sur le récit de l'expédition de Manlius,
la place au sud-est du lac de Bouldour et considère les Moatpsïç, qui ont été trouvés
dans les environs, comme une dépendance (v-op.^) de Ivolbassa. Il suppose alors que
Kormasa (Phryg. Pisid.) et Korbasa (Cabal.), citées par Ptolémée, ne sont qu'une seule
et même ville. Mais Kormasa est également donnée par Tite-Live (38, 15) et Polybe
(Kupp.aaa, 5, 22), tandis que les monnaies donnent KoA^aco—; l'identité des deux villes reste
donc incertaine. On a rapproché à tort Tarbassos, v. plus haut p. 15, n. 2.

36. (*) Kremna, NPAM. ; retrouvée près de Gurmé par Arundell (Discov., II, p. 60); v. plus
haut p. 168 et inscr. 236 et suiv.

37. P an é m o t i c h o s, M.; citée, sous le nom de 'AvôpouTôtyop dans la circonscription du 14e OÉp.a
de Constantin Porphyrogennète (ed. Bonn., p. 15), entre Podaléia (v. Reisen in Lykien, II,
p. 161) et Sagalassos. Ramsay (AJA., 1888, p. 266), se fondant là-dessus, croit y re¬
trouver Kréto(n)polis (P., Cabal.),1 que l'on place au-dessus du défilé du Tschibouk-
Boghazi (cf. p. 129) et dont il n'existe pas de monnaies certaines. On en a trouvé des
inscriptions (CIG. 4366 u v, et BCPI., i883, p. 267).

38. Ariassos, NP. (Cabal.), AM.; située, d'après les suppositions de Ramsay (AJA., 1888,
p. 270), près de Gébren.

3g. Maximiano- Ramsay (AJA., 1888, p.267; EtG., p.420) rattache cette ville au 87)40; 'Opp/q-
p olis Aéwv, connu par des inscriptions de Karamanly et de Tefni (v. Sterret, EJ.,

40. Ivx^jj.a Maçt[j.ta- 38 et suiv.) : il établit, à l'aide de ces inscriptions, l'existence d'un grand
voutcôAscoç domaine impérial, auquel se rattachaient également, d'après lui, 42 et 44.

41. T e y y] c a A a 4 a p a, c'est-à-dire, d'après Ramsay (AJA., 1888, p. 270) «la région du lac salé».
42. Tymbrianassos (A 146^x42).2 Ramsay (AJA., 1888, p. 267; PI G., p. 176) a trouvé ce

nom sur une borne entre le territoire de Sagalassos (à l'est) et Tymbrianassos (à l'ouest)
et considère le nom du village actuel Aïnesch comme provenant du nom ancien. Cf. i3.

43. Kodrula, NM.; située, d'après, Ramsay (AJA., 1888, p. 271), au nord-est du lac de Kestel.
44. A e 40 u c 1 a, ( dérivés tous deux, d'après Ramsay (ouvr. cit., p. 272; HG., p. 416) de
45. A7)4.ou Sa(3a(wv \ 07)4011 'IcrjSswv (N., "Ic^wv, 'Iarpûv).
46. Pednélissos, NPAM. ; située, d'après Schœnborn (Rit ter, p. 572), à Karabaulo (cf. 16),

d'après Hirschfeld et Kiepert (1879), Pr®s de Syrt (cf. GGA., 1888, p. 588). Ramsay
fait des objections sérieuses (AJA., 1888, p. 272). Cf. p. 185 et suiv.

1 Head (HN., p. 590) décrit une monnaie du second ou du premier siècle av. J.-C., portant les mots Kpv;-
4VÉWV xat Kepas'.rwv. Les Kéraïtes étant inconnus en Pisidie, il pense qu'il s'agit de la ville crétoise de Kéraia, dont
une monnaie (v. p. 388) porte le mot Ivsparrav (génitif dorien). Mais, du moment que 1 on ne connaît pas d auttes
Crétois en Pisidie, il est tout naturel, ce me semble, de considérer les Kéraïtes, ainsi rapprochés de Kremna,
comme étant les habitants de Krétonpolis, qui ressemble fort, dans la prononciation, à Kepatxûv toXcç.

2 Cf. les mots r,o. p«44a ycopav dans l'inscription indiquée à propos de 13, qui renferme un règlement de fron¬
tières entre Apollonia et Timbriada.

26*
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47- (*) Selgé, NPAM.; retrouvée par Daniell (Spratt, Lycid, II, p. 22) près de Syrk. V. plus
haut p. 182 et inscr. 240 et suiv.

47* 1

48. Kotenna, NM. ('Etsvvswv, cf. p. 11, puis ZFN., 1888, p. 6; Strabon, 12, p. 570, Kargwvsïç); retrou¬
vée près de Godéna sur le Mêlas par Hirschfeld (1875^.143). Ramsay (HG., p. 419)
démontre qu'à une époque postérieure Etenna et Kétenna ont existé simultanément.
Cf. i3 et 32.

49. Erymna, N.; retrouvée par Hirschfeld (1875, p. 142) près d'Ormana au nord-ouest de
Kotenna, sur un affluent de droite du Mêlas.

A ces villes s'ajoutent les suivantes :

50. Amblada, HN. (Lycaonie), AM. (ZFN., 1885, p. 72; 1890, p. 12). Comme il est question
d'un assez grand nombre d'Ambladéens ('Ap-sXaoa) enrôlés à Gondani (v. 16), Ramsay
(JHS., i883, p. 37) place Amblada dans le voisinage de cette localité.

51. AI G 6 ; 0 v, v. 6.
52. Agrae, N. (Seleukéia -q-oi 'Aypûv, X, 490; XIII, 340). Hirschfeld (1879, p. 315) a reconnu ce

nom dans celui d'Aghras. Cf. Sterret, AVE. 468.
53. Kovavï), N. (Pisid.), P. (Phryg. Pisid.), M. Hirschfeld (1879, p. 315) a reconnu ce nom dans

celui de Gunen. Son hypothèse est confirmée par des inscriptions (Duchésne et Col-
lignon, BCH., 1879, p. 333 et Sterret, AVE. 337, 474).

54. Minass(os), M. Une monnaie d'alliance portant l'inscription Mtvaufféœv xat Kovavéa>v est dé¬
crite par Head (HN., p. 590). Sterret (WE., p. 332) a retrouvé les ruines de Minassos
près de Minassoun, à une heure à l'est d'Isbarta.

55. Prostanna, P. (Pamph. Pisid.), M. D'après Ramsay (PIG., p. 406), cette ville est la même
que Thémisonion (i3*) = Eyerdir.

56—60. (?) Ptolémée cite en outre (Pamph. Pisid.) Orbanassa et Talbonda (les mêmes que 54
et 8, d'après Ramsay, H G., p. 406 et p. 402) puis OuvÇeÀa (Phryg. Pisid.) et HaXaibv BsuSc;
(Tite-Live, 38, 15); Strabon nomme une ville de Sandalion (12, p. 570).

1 Sont citées à part, comme se rattachant à la Pamphylie, (47*) Primopolis, c'est-à-dire Aspendos et Sidé;
comme se rattachant à la Cilicie, (47*) Sspva N. ('? Sspvéwv), Syrbé, Kaste, puis (49*) Korakésion, Syédra, Ivarallia
(Ramsay, AM., 1885, p. 348), Kolybrassos.



Tables généalogiques.1

1. Kinnunis
I

2. Pillakoas
i

3. Piatérabis Kendéas
I !

4. Atalante I. Satas
34 et suiv.

5. Kendéas

la. Col. 2—7: Vainqueurs. (Cf. p. 42.)
Arsamotès

I
Trokondas

I
Hermaios

I
Arsamotès Pankratès Piatérabis 0./.. II. Trokondas Kendéas

Ivoias
I

Hermaios Hermaios

Arsamotès Orthagoras Piatérabis Hermaios Kendéas
26. 28. 29. 3o.

2.

3. Piatérabis 0 vsgot.

I
4. Hermaios

I
5. Hermaios

65-

I a*. Vainqueurs. (Cf. p. 44.)

Satas Strabon
1

, , 1
Pillakoas Hoplès Obrimotès Obrimotès
III I

OsbarasPiatérabis 5.7.. n. Hoplès Hermaios . . . sélis
= la, 4. | | | |

Piatérabis Satas Hoplès Otaneis
66. 67 = 69 et 71. 68. 70.

Obrimotès
72.

2.

3.

Ib. Souscripteurs. (Inscr. 58. Cf. I, 6; II, 5 et III, 6.)
Nannamoas

I
Arteimas Piatérabis Dégénas

4. ? Hermaios Trokondas

5. Diodoros Apollonios Arteimas Trokondas Piatérabis

? Dioklès Arteimas Paitarobès Trokondas
I

Apollonios

3. Motasurgis
I

4. Mamotasis

5. Mamotasis
I

6. Mamastis
38, 148.

7-

Hermaios
I

Obrimotès

Périklès
58 1. 38

Hermaios
58 1. 8.

I.

Padamuris

Périklès
I

Atalante II.
36.

Obrimotès

Hermaios

Trokondas Obrimotès Piatérabis
36. 36, 52. |

Dioteimos
36. | 137.

M. A. Mnésithéos
124.

1 Les chiffres placés à gauche indiquent les générations; les chiffres placés au-dessous ou à côté des noms
correspondent aux inscriptions ; un point d'interrogation veut dii e que la filiation est incertaine.
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II. Cf. i35; i37; i38.

Strabon cf. la*, 2.

. 1
Obrimotès i. "Apeoc.

I
Osbaras t. Ap. 47. 51. T. Kl. Markellos

Obrimotès 72. S. Phlavia Nannélis wT.Kl. Ouaros 55

Hoplès

Hoplès

T. Kl. Platon cf. V, 6.
i

? Ouitasis
I

Strabon
89.

T. Kl. Ouaros
122.

T. Kl. Plantas
58 1.10.

III.
2.

3.

4. Kottès c. •/.. Kpârspcç
I

5. Plermaios
I

6. Hermaios
I

7. Thoas
|

8. Artémeis M. A. Platonian. Platon

Platon

Meiclias

Mêlas
I

Phlorios

? Otanès 110. Mêlas

42 f. 176 Platon w Aur. Gé
I

94. 176. Meidias (Meidianos 139)
I

Al. A. Meidian. Platonian. Ouaros 93- 94-

Philomélos 109.

Périklès

Al. A. Ouarian. Aleidianos Périklès
139. 142.

5-

6.

7-

IV. Cf. 16g.

Thoas
I

Hermaios

Thoas

X

Kadmos 54.
I

, Platon

TeimokratèsKadmos 75.75 ab.

8. (Simonidès) Platon 33? Teimothéos

9. Platon w Sekunda Teimokratès (Simonidès) Hermaios

Hoplès
I

Pankratès w Aur. Padamuriané Nanélis

(Al. Au. Tib. Ploplès)

12.

Platon
33.

Armasta
75-75 ab

Hermaios Arteimas w Armasta Al. Au. Ti. Hoplétianos Pankratès
54. | 112. 120.

112. Aur. Armasta w (Dioteimos) 162.

Arteimas Nanitoas
162.

4-

5-

6.

7-

V. Cf. i32, 140.

Simonidès Thoas
I I

Thoas Apollonios
| cpôast | Olaei

(T. Kl. Platon) Simonidès w Artémeis r, ■/.. IlAwTsi'va
| l 163.

Antiochis w Apollonios
118.



Inscriptions.

T e r m

Les abréviations les plus fréquemment employées dans
les inscriptions de Termessos sont les suivantes:

An = àïcsXeùôepoç,
AnO = 'AtcoXXwvcg^),
AP = 'ApxEi'p.aç,
ry ou r = yuvrJ5
E P = 'Epp.oioç,
©O = 0caç,
(y) = Quy^'iPj

I = teps'jç, cf. LW. 372 (Mylasa), BCH.,
1885, p. 75.

MO = MôX(ï)ç),
HÂ = ? (178),

n OU [q° = TUpÔpeuXoç et 7upo|fouXia,
ou -po = Tpov.ovoaç,

X = ZJipa,

£ = -/psoffiuXay.cTov (173).

1.

Sur une partie d'entablement à trois faces, hautes de
0*07 m. chacune; les deux plus élevées portaient chacune deux
lignes. Brisée obliquement à droite, de telle sorte que les
deux premières lignes ont 83 cm. et les deux dernières 91 cm.
de longueur. L'écriture paraît être du 40 ou du 3 e siècle
KMNOP^IL.

"0]~Xy]TOç Kicpuoç v.Cf). IIavap.ûa PM-EPALM . . .

y.]ai tiov TîpoaxaTÛv xcû apyou Ilavap-Iz.- ....

. . icfia xal MépXa xou Kap.jbaua 7.7.1 MuXyjtoç [xou . ,

T]tôp.a -/.a'. <l>iXa xcu rEpp.a(ou vide
. . «x[ou x.al] AO^vottoX'.ç 2[u]y.Y)xoç tspot ÈTCOiYjaav xr([v y.p^vyjv ?

2.

Sur trois pierres d'un grand entablement à deux
faces surmontées d'une cimaise, appartenant aux propylées dé¬
crites p. 66 et 124. L'inscription se trouve sur la face infé¬
rieure. A gauche est un espace vide de 0"45 m. La pierre
centrale porte un plus grand nombre de lettres, représentant
une longueur de 0'45 m. environ. La ligne 2 se compose
uniquement des mots 'OX. à gauche, et 0 0. à droite.

Aùxoy.oâxcpi Kaicapt ôscu Nspou|a utojvtu [Oeou JLpatavou tuto
Tpa-.avtÔ 'Aop'.avw | [Swxvjpi 2e|3acxm Ttajxpl Ttaxpi'Sop 'OXup.-
Tïtw [à ov;]p.ûç.

S S O s.

3.

Sur une base de la ville basse.

'0 CYjp.oç sxsqjyc-

£v T£i(3Éptov KXauûcofv
EîXaysav EÙvot-

aç /aptv xrjç
5 eiç éauxôv.

Pour la seconde partie du nom Eilagoas, cf. plus haut
p. 11 et Ramsay, IIG., p. 421; pour la finale —goa . . v.
inscr. 29.

4-

Sur le mur de la porte, à droite près de la petite
niche représentée en C, fig. 14, p. 65.

EyTy X EI

Al HPAKAE N

5-

Sur une pierre, en haut h gauche, près de l'entrée nord-
ouest du monument H (p. 64). La pierre a CV52 m. de hau¬
teur et 1*29 m. de largeur, l'inscription 036 m. de hauteur et
0-54 m. de largeur.

Y£Yovtb; ce xai àyopav6p.o;,
èâtp.eX^càp.evop oè y.al xûv
Yup.vactoiv £7Ù àpr/t-p(o[3o6X.) M. Atip.
"Oz/yTc: nXâxwvoç io à'YxXp.a

5 tcu "EpaiTo; ey. tmv ici'aiv
r?; zazpici.

Il manque un en-tête assez long, cf. p. 64. 'Eîtip-eXeicOat
permet de prendre yu[J.V7Gl7 aussi bien au sens abstrait qu'au
sens concret; mais Yup.vxoia paraît plus usité dans le second
sens. Ce serait alors une nouvelle preuve de l'existence d'un
second gymnase. Par opposition à ce second gymnase, le pre¬
mier pouvait s'appeler xo £V TtéXet, comme un gymnase de
Sidyma (Reisen in Lykien, I, n° 96), ou XO avo), comme un
gymnase de Lagina, qui est évidemment opposé à un gym¬
nase inférieur (BCH., 1887, p. 145). Sur la gymnasiarchie et
l'agoranomie v. BCH., 1887, p. 307.

6.

Treize épistyles, d'une longueur moyenne de 2-40 m.,
situées sur la place L 6 le long du gymnase inférieur (H) et
allant, comme l'indiquent les positions relatives des pierres,
du sud-est au nord-ouest (cf. p. 64 et suiv.). Les pierres 1,

2, 7, 8, 9, 13 sont illisibles. La pierre a (1. 0^92 m., h. 0-52 m.),
qui se trouve à l'extrémité nord-ouest, paraît provenir d'une
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corniche de porte ionique; la moulure supérieure ne com¬
mence qu'au-dessus de la seconde lettre.
i 2

[M. Abp. nXaxumajvbç 'OxavY); uîbç IIX]
3 4 5

ATQNOIOTANEl|TOXt}>IAOnATPIl|TIOTnOAEQlME|
6 7

, - 8 ,2
TAI1AATQNOIT | |ou mxxpbç xïj Xap, | TtpoxdxY] Ttaxp; | S;

10 11

tgv rcsptW] | ONIYNTHKPHnE [tbt *a; tyj (?) |
12 i3

EAIQIEIKAITA|;ç ctoaïç |
a

rn 1 k il

La restitution, faite à l'aide de l'inscr. 123, est encore

incertaine, car il peut très bien manquer d'autres pierres aux
extrémités. Au commencement de la ligne 5, .... EOttoCfEt
m'embarrasse et je ne vois que 0£[J.eXtU)G£l qui puisse aller
(cf. 75, 3). L'inscription de a est encore plus embarrassante.
Le père est peut-être celui qui est nommé dans les inscr. 8
et suiv.

7-
Sur un bloc large d'environ nom. et haut de 0-40 m.

D'après la place occupée par les noms, ce bloc portait, sinon
des statues, au moins des bustes des personnages honorés.

T. KX. ri£p(- 'kpéa Tt. KX.
y.XEiav Tcip.écwpov
tgu; Yup.vacriap^ouç • [~po[3.]
Kovtovoç AioxEfp.cu Kôvcovoç.

Les statues de ces personnages s'élevaient également
sur l'agora, d'après les inscr. 3g et 40, qui nous apprennent
que Teimodoros était prêtre de Zeus Solymien (inscr. 76). Le
probule dont il est question, si ma restitution est exacte, était
peut-être un parent, comme semble l'indiquer l'inscr. 131.

8.

Sur la position des bases e, d, c, a, portant les inscr.
8—11 et situées dans le gymnase inférieur, v. p. 64. Nous
n'avons pu dégager la partie inférieure de celle qui suit (e).

BouXr^ç '/.a; ovjpjou ooYp.ax; Mei-
Stavov ÏÏXaxwvtavbv HXdra-

va tgv 7,t;gtv]v xou vup.vaGtcu
y.a; g;' a;wvoç Y'jp.vaGi'ap^ov etc.

9-
Base d dans le gymnase inférieur. Cf. 8.

BguXyjç y.a; ovjp.ou côy[i.aT;
Abp. 'Apxsp.stv ©éavxoç 'Epp-a;'-
ou, tvjv | y.paxujTï)v | p.ïjxÉpa | (3cu-

A;,
5 ©tXcTcaxpiv y.a; S;1 aiûvoç

Yup.vaGtap"/ov, "/.xtaxptav -/.a;

aùxYjv xou yu;j.v7.c;'gu y.a;

sxipwv ep^wv p.sxà xou àv-
bpbç aux-?;? MEtbiavou IlXa-

10 xwvoç • xbv §è àvoptavxa
àv£cxr(G£v Abp. McXr(ç
A;'ay.oç a p.a tyjv xraxpwvtoGav.

10.

Base c dans le gymnase inférieur. Cf. 8.

A]bpv)X;av 'Apxép.[£;]v 0ôav[xGç
cEp]p.a;'ou; p.Yjxspa (3ouX[î}ç,
y.]x(axptav -/.a; yu[xvaa[7.pyjcv
e];ç xbv a;ûva, vuvaT^a ;speu)[ç

5 'AJ-xgXXoivoç S;à [3;ou Map. Abp.
Mjstbtavob IIXaxo)v;avou nXdxwvoç,
y.xkxou y.a; Yup,vac;dp/Cou

r, 'ISaXoiypaato?
©uX'/j.

Cette tribu, comme les autres tribus connues à Ter-

messos (inscr. 15), tire son nom d'un homme, mais non d'un
contemporain de l'inscription, comme les tribus de Cibyra (cf.
Reisen in Lykien, II, p. 188). Ce nom paraît assez ancien.
Cf. un Logbasis à Selgé (Polybe, 5, 74; v. plus haut p. Il) et
un Bouloubasis à Œnoanda (cf. Reisen in Lykien, II, n. 227
et suiv.), ainsi que le nom carien 'IodvuYOÇ (Newton, Essqys,
p. 446).

11.

Base a (h. 1*37 m.) dans le gymnase inférieur. Cf. 8.

BouXvjç y.a; cvjp.ou
GGYp.ax; xbv /.xi'oxyjv xou

Yup.vaaiGU y.a; 0;' a;ûvoç
Yup.vac;ap7;ov? u;bv

5 tïôXsJwç y.a; ©;Xo7taxp;v,
Ispéa 'AtïoXXgivg^,
Map. Abp. Msco;avbv
nXaxtovtavbv HXaxwva,
y.a; iravxbç spYwv y.xtox^v

10 p.sxà y.a; xvjç Yuva;y.bç
abxcu Abp. XApx£p.£;xcç 0c(avxGç),
p.Y]xpbç |jG'jXv)ç y.a; ovyj.ou •
xbv oè àvoptavxa
àvÉGxrjdev Abp.

15 ZwTïjptxp; otç, 7xpa.Yp.a-

xeuxYjç 7,a; àix£Xs[u]6epoç
xyjç yuvaiv.bç auxou

Abp. 'ApxÉp.Etxoç 0cavxoç
xouç Ttdxptova; .

20 veto 'Hpwoy; nXâxtov;.
Il faut remarquer la différence des caractères dans les

inscr. 8, 9, 10, d'une part, et 11, d'autre part. Dans les pre¬
mières, les liaisons sont très rares et les mots ne sont pas

séparés; les lettres sont toutes de même grandeur et de forme
ordinaire AEZQ. Dans la dernière au contraire, les liaisons
sont nombreuses et souvent obscures fAI = YM*®)?
réunissant quelquefois jusqu'à six lettres (xEUTYJç) ; la feuille,
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ou même la double feuille est fréquemment em¬

ployée; les lettres sont de grandeurs très inégales et affectent
le plus souvent les formes A6CCJL). L. 9, j'ai remplacé ëp-
-(00 par ëpYWV d'après l'inscr. 9 (?).

12.

Larmiers avec chéneaux provenant probablement d'une
ancienne construction, comme on l'a fait remarquer p. 25, et
placés près du chemin qui conduit au gymnase H. Ils ont la
même forme, mais sont plus petits que ceux de l'odéon (p. 104;
h. 0-34 m.), du portique d'Osbaras et de la maison du fon¬
dateur (h. 0*31 m. environ). L'inscription gravée sur la face
verticale du larmier, se compose de lettres distantes d'environ
O'io m.

1. L. 1-15 m. environ; brisée à gauche; une autre pierre
devait faire suite à droite :

§|T O Y T O N M

2. L. 0*25 m. environ; brisée à gauche et à droite:

H; et à droite o-l6 m. unis jusqu'à la cassure.

3. L. 0-40 m. de la première à la dernière lettre :

\| O B P l§§
4. ? IAKOT

Dans la pierre 3, qui doit peut-être précéder la pierre 1,
on reconnaît le nom propre Obrimotès, et, dans la pierre 4,

peut-être un nom de nombre ? xpj iav.00 . .

13.

Au pied du chemin qui conduit actuellement à l'entrée,
près de B. Architrave à trois faces, surmontée d'une moulure
creuse et d'une cimaise, au-dessous desquelles se trouve l'in¬
scription. L. 2 m.; h. (des faces) 0'32 m. A gauche crio m.
vides.

. . -(Z zrj TcôXst y,cà zrj vjp.sxepa Ttepr/wpw ou p.évcv èv xw
îèîo) ëzei àXXà | yai xou [aéXXovxoç ©povxiaap • Tupocxàç §2
y.ai xûv §Y)(Jtocttov 7upo<Jo[§] | tov /.ai d/vjœov û-fiGiq y.ai àyvûç,
£7toi'r(Cr£V àv£'.(7©0p{av TïâVXtOV XOlq T£ | XY]V TU6XlV yai Xï]V
ympav yaxoaoijGiv aiuaciv yai Tupûxoç sq aiwvoç 7)042x0 |
oo)x-7]pia)0£axaxou yai [i.eyIgxou utuo%e'.-(\j.y.xoq * àpp,6Ç£t Sè
xoiou|xooq àvopaç elq TupoxpouYjv yai xûv àXXiov yepaîpsiv

xaïç àqlctiq y.ai £7ut©av£a|xâxa[ç x£tp.atç.
L. 3, il faut lire «lr/)<po)V.

l3 a b.

l3a sur un bloc, l3b sur un montant déporté. (V. p.25.)

a b

rfçAor n ;rno
T I B : O n A H

TOC

i3a ne peut représenter que 7upo[3o6Xou; 13 b donne le
nom de l'homme connu par les inscr. 75 a b.

II.

14.

du rocher de l'héroon; grandes lettres.

0oap K£v3é[ou
,0(3p,.[|i.6xou.

15-
Sur le linteau (1. 173 m.) de la porte d'un bâtiment

situé à l'est de M. Cf. p. 43.

$ A H Z
OP BAHTOZ

Deecke (Revue de Be^enberger, XII, p. i32, 22 et
XIY, p. 186) trouve, dans une inscription funéraire de Pinara,
un nommé Orœbellœha de Termessos (Termessos est pris là
pour Telmessos en Lycie). On rencontre un gén. 'Op^aXaovjxa
en Cilicie (JHS., 1891, p. 263). On trouve un autre nom

de tribu dans l'inscr. 10.

16.
A l'ouest de L 3, au nord de M, pierre profilée en

haut. L. (de l'inscr. proprement dite) 0*97 m. ; h. 0-35 m.

'I]£p£Ùç 'AuyXïjTutcu yai T^ftsiaç . . .

cov 'lâoovoç àYopav[opjaaç
0e]oTç aanvjpcjiv y.ai rf(%<xxpîoiç?)

On trouve encore des agoranomes à Termessos dans les
inscr. 5 et 32.

24.1
Reste de l'inscription qui se trouvait à l'architrave du

portique d'Attale. Cf. p. 42.

|\ T T | A A | O j

25-
Sur la pierre qui est actuellement la plus élevée du

mur méridional du portique d'Attale, la première à gauche.
Cf. p. 42. , , (Apoaixcr^ç Apcap.ôxou 'Epp.atou

Tpov.cvco'j 'Ap[a]ap,6xou viyr(aaç
xoùç yaO1 '/jXtytav TuâXrj

L. 2, le a manque dans ma transcription. On trouve

'Apcra seul à Selgé (inscr. 243) et dans la même inscription
'ApaâXa-fOÇ ; pour la terminaison —[J.6xrtq cf. 'OPptp.ôx^ç.

26.

Sur le mur méridional du portique d'Attale; 2° ou 40
de la série à partir de l'ouest. Cf. p. 42.

'OpCayopaç llavypâxou;
V£tyv)aaç xobç yaO' v)Xt-

yi'av Tuavypaxtov.

Ce Pankratès est plus ancien que le père d'Au. Armasta ;

cf. 75. 75 ab-

I Par suite d'une erreur reconnue trop tard, les chiffres 17

à 23 ont été sautés dans le numérotage des inscriptions.

27

Sur le revers

Y. p. 40.
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27.

Pierre située en haut du mur méridional du portique
d'Attale, à l'extérieur. H. 0-29 m., 1. 1-15 m. (inscr. propre¬
ment dite : 0-49 m.). La 3e de la série (p. 42).

Ksvbsaç Sdxou
Ksvoeou vr/.vfcaç
xobç -m6'

Toavy.paxiov.

28.

En haut du mur méridional du portique d'Attale, à
l'extérieur; 4e ou 2e de la série à partir de l'ouest.

niax^pa|3cç ILax-rçpdjbtoç
xloû y.al EUXXay.oou

VEty.vfcaç xobç y.aG' ■qkmav
aXpaxt.

29.

Sur une pierre tombée à environ 15 m. de l'extrémité sud
du mur occidental du portique d'Attale. H. o-3o m.; 1. 073 m.;

l'inscr. proprement dite, commençant au bord gauche de la
pierre, n'a que 0-42 m. de largeur.

'Epjpaïoç Tpoy.ôvbou
rEp]pa£ou Ko[i.<\] vsr/vvp

ca]ç xobç y.aQ1 7jX»u[av
•xavy.pâxiov.

L. 2. Koi'a, gén. de Koi'aç, cf. p. i3 et Ko'.-poou
(inscr. 17), puis l'inscr. 3 et le nom Pillakoas. On trouve un
Koaios en Cilicie (JHS., 1891, p. 229, 6).

30.

Pierre trouvée devant la première chambre à l'extrémité
méridionale du portique d'Attale. H. 0*37 m.; 1. 079 m. En
haut, à gauche et en bas, un espace vide.

Kevoéaç Ksvb-
éa xou 'Eppaîou [vt-
y.vfcaç xobç y.aQ1 \rr
A'.y.iav otauXov.

31.

Pierre brisée au pied de l'angle sud-est du portique
d'Attale. H. 0^7 m.; 1. 0-58 m. Brisée à gauche.

? IlXdxjwvoç xai Ai6xei-
p.joç 'aoxelou aloxel'pot)
'a]xoXX(ov'!ou Suptcxcu
X ] ap/xaoy.ç/rpavxeç

5 y.al] ver/.^oavTcç ayO-
vaj èy» œiXox£ip(aç Ti. KX.
['AYpnwcstvou]

32.

Sur une pierre du mur méridional du portique d'Attale,
côté intérieur. L. 0-455 md e. 0-76 m.

'H |j]ouAï) y.al 0 ovjpoç sxei'p.^oav
Mâpy.ov Abpv)Xiov 'Apxépwva
Atofévouç 'Ap. blç rEp. ayopavcp/^oa [v-
xa y.al AbpvjXi'av [N]a[v]vvjXtv 'Ap. Kox-

5 xéouç xr]v -puvaaa abxob • xàç os sï-
y.ovaç Map. Abp. Atofév^ç y.al 'Apxé-
pœv 0 y.al rEp. ol ulol abxûv.

33.

Bloc situé à l'extrémité méridionale du portique d'Attale,
côté intérieur. H. o-38 m.; 1. de 0-50 à o-6o m. Brisée à
gauche; une partie unie à droite. Très mutilée.

•4 pou a] ■)) y. [a]! 0 oy)|j.[oç
£xc{|j.r(o]av nXatwv[a
. . . APOTIAIOT * xy)V

oè] clxcva JlXâxwv 2i-
5 p]wv£bou 0 Yap.ppoç I Q

fH y.al xîjç vuvar/.bç
ab]xou Sc-/.o'jvo^[ç] IlXd-

xwvoç.

L. 3, lis. Teip.oy.paxouç, cf. table généal. IV ; 1. 5, UTtèp
y.al ty;ç etc.

34.
Grande base de forme très simple, comme la base 35,

tombée la face en avant, le long du côté méridional du por¬

tique d'Attale, à gauche; à droite se trouvaient 35, puis 36.

Mvjvoç HAIQNOX oey.dxï] v' (xp(xyj) èv xvj èv-
vopo) Èy.y.AY]ot'a ebo^e xw 0440) xîj[ç
po'À.vfç (?) • 'et:si 'AxaXdvxv; [II t-
«xyjpfccfkoç ILXXay.oou Ktvvouvioç [0u-

5 YaxYjp X4pa, evyevsi'a y.al [cru)çp]poauvY) y.[s-
y.oG[j:rt[iévrh aTtaaav yuvautEiav àpe-
xyjv à7îobeix,vup.évy)j à[y]oXcu0a tuovcù-
oa xotç Ttpovovo'.ç abxvjç -xoXXay.cç xy)V
xcX'.v "sotaoxsqj.y-pévo'.ç è'v xe àvaXw-

10 jaaciv eTC'.GYjpi.oxdxctç y.al èv 7rpox[pv;GEoiv
àpYuptwv y.al è-xibcGEcuv §|AIAPIkAIX y.al le-
pwabvacÇj èxïpp(£lXaxo GEixooEtaç [;.£■/«-
X^ç ougyjç EÙÔvjvîav 7tapaGX4G£G0ai xw

tïXt)0£i TTÀ-^pouoa y.al] oa-

15 (kXîj xabx'çv -xapé/Exai àzo M (environ 8 ou 10 lettres)
AI AYI OYTOYE n ETOYX ' Ccbcy^a'. xexei-

|j.v)a0ac abxr(v 6xb xou bv)p.ou £tv.bvt
ZjyXyJc] xal xpuaû axEopdvw, àvax£0^va( x£

xyjv sty.ova èv è-xto^pw x^ç tuôAewç
20 xoTito Tîpbç x'/) 'AxxaXou oxoôc y.axà xbv

xy]ç pEGYjpPpiV^ç Eu0£taç "Cp/OV O A Cl
- %

ko ou y.al d.0Xa àvdy.sixa; xwv v£'.y.r(odv-



2 I I

xwv ratt8o)v èv Yup.vtxû àywvt ov I0[y]-
xev x7t§ovop.wv rEpp.7loç OTAONOX-

25 auv7£/wp-?jcr07t oè 7.7.1 xolç te/vei-

TatÇ EV TW 7UTW tcttw àv7GTYjCT7t OV TCS-

<ptXox£i'p,Y)VX7i àvoptdvx7 tyjç 'AxaXav-
t'pç 7.aOù; rpr/joav, sx:typacpï;vat [te
tw [xèv xou 04 p.ou àvbptavxt xôoe to

3o ^©cajJ.a, tw oè twv if/yenwv f}v àv
7Ùxol OoA^owotv èTcivpapi^v.

ix 7.]7.1 [àpyjatç 14 xpotpXç ayopav? 15 et suiv. (x[r)vc;
Tptxou OU S7.T0U sjvt7UT0U xou, mais que signifie ETUSTOUÇ ou

etc'sxou;? 21 sù0st7ç ooou ne paraît pas possible. Ce ne

peut être alors que la désignation du mur du sud; mais il
devrait y avoir p.egy)p.(3ptvbv xo r/OV. "OX[ovJ pourrait être là,
non pas afin d'exclure d'autres statues, puisqu'il en avait une
seconde tout à côté, mais peut-être parce que d'autres parties
étaient déjà tombées, ou pour opposer le mur méridional aux

deux entrecolonnements. 22 ô.:0Xcc, cf. les inscr. 24—3o, où la
victoire est indiquée. 24 OtîXwvoç. 25 et suiv., cf. inscr. 35.

35.
Base située le long du mur méridional du portique

d'Attale (v. 34). H. i'49 m. ; même forme que 34.

01 xsyv slx7t £t£t(jt.y]o<xv At7X7.v-
vry IIt7TY]pdjEto; IhXXa/ccu Ktvvouvt-
0; O'jvaxèpa, yfipav, ebspyéx'y aùxwv
■fsvotjA-rry èv rj xxapéayyxo izœnl tw

5 TîArfiei £u0r(via[vj GStxoost7; ysvcp.Évv);.
L. 5, ma transcription porte EÙ0Y]Vt7ç. Cf. 34, 1. 13.

36.

Base située près de 35, à droite (v. 34). Même forme,
mais avec une seconde base par dessus. Cf. p. 42.

'Epp.oTcç '0(3ptp.oxou
7.2I '0(3ptp.éTY]ç y,al Tpo-
7.0VC7.; 7.7.1 JI'.7.X'tjp7[3'.Ç
0! 'Epp.abu 'OjSptp.bxcu

5 Ilabap.oupto; 'AxaXav-
xï]v, IÏEpixXéou; 0u-
vaxépa, 7,7X7 xry xou 05t-
ou 7,'jty;; '0(3pip.6xou 01-

aQryry, naxpbç oè
10 xou 'Epp-alou, 7t77ï-

7u0u oè xwv TïEpl xbv
'0(3ptp„OTY]v, xvj; si;
xbv oTy.ov aùxwv sù-

vc£a; yaptv.

Cf. table généal. I.

37.
Près du mur méridional du portique d'Attale; fragment

de base circulaire.

Il ATP IX £7. xwv

c-/;p. I O X I Q N
A OTI A

I

38.
Grande base, près de l'angle sud-est du portique d'Attale,

H. i73 m.
O OÎjp.O; £X£tp,Y]G£V

Mdp.7Gxtv Map.wxdatoç
ol; MoxaooupYtoç
Ouyatèpa (vide),

5 vuv7.t7.7. oè IIspty.Xéou;
'0(3ptp.cxou 'Epp.atou

riabap.o6ptoç
©tXo~dxpi§oç
ujloû tcôXbo); •

10 xbv oè àvoptàvxa àvs0Yjy.ev
Mapy.oç 'AicoXXwvt'cu
ô à"£xe60£poç 7.ùxy)ç.

Cf. table généal. I.

39.
Base située devant la façade orientale du portique d'At¬

tale (extrémité méridionale), surmontée d'une plinthe en forme
de base attique.

'H pouXvj y.xl ô Sîjp.o;
iepsa Aibç So-
Xup.éwç otà (3£-

ou Tt. KX . Tst-

5 p.oowpov •
xbv ûè àvbpt-

avxa àvÉGX'tjffafv
KX . 'Apxsp.wv xal
KX . 'AYa0ov£i'y.Y]

10 X 0uY7.xr,p xou

'Apxép.wvoç èxul xvj
Ttpoç xbv 7t7.xpwva EÙyaptG-

xt'a.

Cf. 40. Ici l'homme est à gauche par rapport à celui
qui regarde (cf. p. 44 et inscr. 42 et suiv.) et la femme à
droite. C'est le contraire pour la base 7 située dans le gym¬
nase. Cf. 42 et suiv.

40.
Base située devant la façade orientale du portique d'At¬

tale, à côté et au nord de la précédente.

'h (jûuXt, 7.7.I ô brjij.o:
Tt. KX. nEpty.Xstav,
y'uv 727.7 t£pÉw;
Tt. KX. Tstp.oowpou •

5 xbv §è àvoptdv-
T7 àvéaxvja7V
KX. 'Apxèp.wv y.at

27*
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KX. ?ÀY«Ôov£tv.Vj
rt doyavr,p tou 'Ap-

10 TEp.tOVCÇ £7Tt 1Yj

Tïpcç TY]V TïGCTpOi)-
viccrav eù^aptcm'a.

41.
Le long de la façade orientale du portique d'Attale, à

côté et au nord de la précédente.

'H Suecpstov 7rc—

Xiç Ispéa Ato; 2o-
Xup.stoç ctà (jtcu
Tt. KX. Tsi(j,cSwpov

5 tov àqioXoyû)-
tojtov Xoy^tyjv

EÙvotaç sve-

7,£v.

V. 7, 39 et suiv. Pour les logistes, v. inscr. 48; BCH.,
1885, p. 72; 1890, p. 650. Pour Syédra v. p. 15 et 204, 3.

42, 43.
Deux bases situées en avant du portique d'Attale, vers

le milieu; la première, quadrangulaire, au sud (h. 1-37 m.), la
seconde, circulaire, au nord, brisée; environ 0-90 m. de dia¬
mètre sur la face supérieure, avec deux trous de scellement.

42.

TY)V (3OUXyjv
0 oîjp.oç icp. IlXa-
tiovoç MeiSi'ou

nXattovoç.

43.
rH (jO'JXT, TOV

3^p,ov orp. nXa-
TCOVOÇ MeiSî-'
ou nXâuov]oç.

Remarquez la différence des deux constructions, qui
laisse, dans les deux cas, la priorité au Conseil.

44.
Devant le portique d'Attale.

KEvoéao ... .

r[X]a6y„ou 7ca[tSovo[x^-
co.q y.ac àYtofvoOsTr,-
caq Ta aOXa [aÙTOç (?)

5 vewqoaq.

L. 2 et suiv., cf. 3q, 1. 23 et suiv.

45-
Base circulaire à l'extrémité occidentale du portique

d'Osbaras. H. 1-40 m.

AÙTOy.pajTOpa
. . . .] Tpaiavov

. . . .]a HspaGTov
] ulbv

5 J I O N
L'empereur est peut-être Hadrien plutôt que Trajan.

46.
Base quadrangulaire dans un amas de ruines, à l'ouest

du portique septentrional de l'agora.

M. Aùp. IIaSa[j,oupYi-
avbç K6vd)v,
uloç M. Aùp. Ila-
SaptoupYtavou

5 "OttXyjtoç^ ulou
'Epptatou '0[3ptp.ô-
TOUj OT£Ç0£tÇ
Traibwv 7raXvjv
àyûvoq tou y„a-

10 TaXê'tœôévToç
UTtb 'Epp.abu et:;

0£obcbp(i) TÛ UttO • ITp. M.
Aup. HepixXcavoù AioTEiptou.

47-
Bloc de 2'02 m. de largeur et de 0'45 m. de hauteur,

au même endroit (?).

'OojSapaç '0$pip,oTOU;
kpÉWÇ 'ApEWÇj VVATj-

aaq ittttw à[3bX(i)
Cf. 65 et suiv.

48.
Base quadrangulaire à l'extrémité occidentale du portique

septentrional de l'agora.

'H XaptiupoTaTY]
SaYaXaaaÉwv izôXiq
lepéa 6saç Ttbp/qç
2s(3acTYjç xat Acoç

5 SoXup.swç otà (3iou
Map. Aùp. Mstbta-
vov IIXaTwvtavbv

Oùapcv, tov l'btov
aùrîjç XoYtorvjv

10 Ttapâ te éauTÏ; y.al èv
TÎ] TCaTpt'bt TsppWJOOG).

Sur le rapprochement de Rome et de Zeus Solymien,
v. p. 51 ; sur les logistes, inscr. 41; sur Sagalassos et Ter-
messos, p. i3i.

49*
Base située à l'extrémité ouest du portique septentrional

de l'agora. -,

ApJztspacap.EVOv
TOU 2£(3aaTou
Ispéa ÔEaç 'Pwp/tjç
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y.xl Atovuxou 01-

5 à (3bu; Map. AùpvjXtov
flXaxmvtavbv

1Oxavï;v M. Aup.
0sbooxoç, ulbç
EusXtcicto'j, xov

io sauTOu <ptXov
"/.al £ÙspY£TY)V
■/.al Aùp. Kaaxtop [ZJu-
pj'.avoo tov éauioû Tta-

xpwva.

L. 12, ma transcription porte ET—. Sur Rome et
Dioné, v. p. 33.

5°-
Base circulaire à l'extrémité septentrionale du portique

d'Attale; lisible en partie seulement.

Aùxoy.pdxcpa
Kabapa Tpatavov
2[£(3oègx5V ....

5i-
Douze épistyles doriques, plus ou moins bien conser¬

vées, du portique d'Osbaras; longueur moyenne : 2"20 m. Cf.
p. 42 et suiv.

|oi|ba|pa|zob|pi|mo|to|yi|
I t p s [ (3 10 [ N O | I |

5i*.

Pierre de corniche avec chéneau, pareille à celles dont
il est question au n° 12, mais un peu plus grande; h. 0"3I m.;
1. 0"45 m. de l'extrémité gauche jusqu'à la cassure à droite.

à ]< 0 E N [xoç aytovoq (?)
C'est évidemment le fragment d'une inscription relative

à une victoire à la lutte. A en juger par la distance des
lettres (0-15 m. au lieu de 1-05 m.), cette inscription conte¬
nait sept fois plus de lettres que l'inscr. 51.

52.
Sur une pierre à l'angle nord-ouest, près de la double

colonne de l'entrée du gymnase. L. 0-95 m.; h. o-4i m.

'E-î £<pY$dpyou
'0|3ptp,oxou 'Epp.at'ou '0(3pi-
p.cxcu, wpoaypY)[JtaTt-
Çovtoç Ilaoap.oopioç

5 ®iXo:idxptooç £V£i'y.rr
aav £V xoiç àyGsïatv utî1 [aù-
XOU àYWfftV Cl U7U0Y£YP«p.p.£VCl '

Cf. p. 36 et la table généal. I, 6. On connaît des éphé-
barques dans des contrées voisines (BCH., 1887, p. 214). A
côté était probablement nommé le gymnasiarque. Cf. Ditten-
berger, Sylloge, 246, note 18.

53.
Base trouvée sous un monceau de ruines au milieu du

gymnase supérieur. H. 0"98 m. sans la base attique qui la
surmonte en guise de plinthe. Les lignes I et 9 sont gra¬
vées sur la bordure.

Ma. Aùp. '07xXsa;aybç 0 y.al
'Ap73Y£VY]ç; ulbç l(spécoç)
Au. 'ÛTiXtoviavou

IlAatwvoç VEtvtvj-
S aaç Oip.iv àvcpûv

TïâXï] àyÔEttjav sy, çp[t-
Xoxeipiaç 'ÀTtoXXojvt-
ou Zip.tovlcou
rup.vaot.

La ligne 9, qui est complète, indique évidemment l'em¬
placement de la statue, un second exemplaire étant peut-être
destiné à un autre endroit. Cf. Heydemann, Pariser Antiken
(v. 12. Hallisches Winkelmanns-Programm, p. 18 et suiv.).
Peut-être aussi le mot ni CIA I, gravé sur la bordure supérieure
d'une base de Termessos la Petite (Bulletin de correspondance
hellénique, 1886, p. 222) et qui rappelle le mot YUpwact au
moins par l'abréviation et la place qu'il occupe, désigne-t-il un

édifice, comme le tBwxr/.ôv dont il est question dans Pausanias
(10, 5, I).

54-
Base dans la cour du gymnase de la ville haute.

'H (3]cuXy) y.al ô
âf)p,oç

'Ejpp.aTov Teip.o-
y.pjaxouç IlXa-

5 xjcovoç Tetp.o-
y.Jpdxouç Ka§p.o[u •
xov Sè àvSptav-

xa ô Ttaxvjp.
Cf. l'inscription de Mylasa citée dans Lebas-Wad-

dington (Asie Mineure, III, 358), qu'il faut lire ainsi:

etÙ àvOuTudxou Kataevvt'ou Ilai'xou, Tspp.ïjaaÉwv xûiv
MeiÇovwv Aùxovcp.mv y.al guvysvûv MuXaaÉwv, oiy.(aGxvjç)
Ï£'.p.oy.pâx"4ç nXdxwvoç Kâop.ou Kâbp.oç, -(py.(^{i[j.<y.xeuç)
0caç 'Epp.at'ou 0oavxoç 0 aSsXcpbç aùxou, biVMCXOi*((j)-(bq
EipY]vatoç etc.

De même dans les autres inscriptions analogues, il n'est
fait mention que d'un seul br/.aGX'qç, d'un seul ~(pa\)t\i<XTEÛç,.
Si un fils d'Hermaios est appelé en même temps frère d'un
fils de Platon, cette bizarrerie s'explique par un second ma¬

riage de sa mère, comme dans l'inscr. 171. Les inscr. 75 et 75^6
(v. les deux dernières dans LW. 1206 et 1207) font bien voir
que le KaSp.ou de la ligne 6 n'est pas le nom du père de
Teimokratès, mais un simple surnom adopté en souvenir de
son grand-père (cf. table généal. IV). C'est ainsi qu'un petit-
fils de Pankratèse (table généal. IV) prend le nom de celui-
ci; de même le Piatérabis de l'inscr. 28 paraît porter le nom
de son père (cf. inscr. 34 et suiv.).
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55-
Base trouvée au milieu des ruines du bâtiment qui oc¬

cupe le centre du gymnase / (p. 44); deux fragments a b, puis
un troisième c dans le mur d'une des deux chambres à l'ouest

derrière L 3.
„

Apytspstav xûv 2s(3aa-
x]ù>v 2. <3>Xaui'av NavvrçXtv
'0s[[3japou 6uyaxspa,
Yuvaïy.a es àpyiEpÉœç

5 Tt|3eptou KXauB(ot) Où[a]pou
çt/.OTcaTpiBop, u'.ou txôXewp

vide

AajXXï) XpueÉpwjxoç], ®ua£t os
'A-cXXa olq 2a)y.paxouç
0uyaxr;p, yu[v]y] os Aouy.pîcovc;

10 'Ep^ai'ou, y.ai Opovxiç y.al 'Apxép.s[tç
Ouyazépeq aùjxûv xyjv sauxûv ©tXr,v.

56.
Base trouvée au milieu des ruines du bâtiment qui

occupe le centre du gymnase (L 3). H. i'2i m. La partie
supérieure porte un trou, qui servait peut-être à assujettir une

plinthe. ,

t)sov Kauxcpa
Yj VEpoUSta.

Cf. p. 35, 4. Sur la gérousia et le gymnase, v. Me-
nadier, qua condicione Epliesii etc., p. 55; Benndorf, Reisen
in Lykien, I, p. 72, 8. Pour la Pamphylie, v. t. I, inscr. 8, 9

(Attaléia), 29 (Pergé, cf. 38), 58 et suiv. (Sillyon). Pour la
Pisidie, en dehors de Termessos, v. plus loin inscr. 194 (Sa-
galassos, cf. 218).

57-
Petite plaque, trouvée au nord de l'odéon. H. 0'34 m.;

1. 0'32 m.; brisée en haut, coupée en bas; les lettres s'arrêtent
à C09 m. du bas. L'écriture est bonne, mais les caractères sont

presque entièrement effacés.
NTAE I STOnC

AESTNXilPHr A

(environ 15 lettres) ANAQEIHAIENTH
IAPTFMIAOKKAI T

5 ANT PONONE
O H I T I H T A

A XTTO

YAlOr SAP

IOIA SIN

1 elq tot:o[v ou elq xb 2 os GuvycopY)oa[i
3 àva0sTvai Èv xyj [cxoa tau vaou xîj]ç 'Apxsp.l8oç y.ai
4 yjpavav 7 A tac [2oXup.Éœ]ç.

58.
Grande base de plus de 2 m. de haut, y compris les

deux bordures supérieure et inférieure, dans le triangle com¬

pris entre le théâtre et les deux portiques.

O CYjp.OÇ
xoup UTX£cryY]p.£vouç ètxc vqq Ilspt-
y.Xéc[uç '0(3ptp,]bxcu fEp|j,atou IlaBap.oû-

piaç] 9tXo7xâxpiocç, ulou TtoXswp 7xp(o(3ouXi'aç)
5 sïç xr,v y,axaay,£UY]v xftq $acCk<:/Jriq

00au £T£tjj.Y]G£V y.at xîj ÈTttYpatpv) *
Etfftv os •

'Epp.a"taç '0[3pcp.oxou 'Epp.atau IIacap.au-
pto; ©tXcîcaxptç, u'.bç 7x6Asg)ç, y.at Ti^épt-

10 cç KXauStcp IIAavxaç. utbp Tt(3. KX. Ma.py.sX-
Xou, y.at AITEOAIOX 'AiroXXamou, y.at Ispsuç
'Acy.X^TCtou y.at 'Yyieiaq otà (Stcu Mapy.oo
OuXtxio; XpuctTt-cp et ÈpYsxrtaxdxat • [y.at £tç ?
y.axacy.Eu-qv 7rapy.9uXay.Etau (vide)

15 Tij3. KX. 'AvptTTTTE'tvcç, utaç Mapy.ÉXXau p.sxà y.at
xwv àSsXçôv X ,(3
r-qq y.ap-aœépou] Ispsup "OTrXsatç Ap(xEtptou) X x'
tspEuç ll£pty.Xv;ç ITXdxtovop y.at ÛTxsp uttov X 9'
tspsuç 'AxoXXmvtoç Tpcy.cvocu 'Apxstp.au X x'

20 nXaxtov 2âp.cu 9'.Xo7uaxpiç y.at urrèp utûv X 9'
'ApxEtp.aç Tpoy.évoou 'Apxstp.au Navvap.cau X x'
AtoxXTjç IItaxY)pâ[3toç X x'
Ispsuç Tpay.ovaap 'Apxstp.au ntaxY}pa(3taç X .

tspEuç Iltaxvjpa^tp 'Apxstp.au II'.axY;pa$to? X 0

25 IlaixapâPr,? ntaxr(pd(3taç X . T (x' plutôt que y)
Ispsùç Atbp'EXsuOsptau AtéBoxaç'Epp.atcu'Ap(xEtp.cu X 9'
'Epp.afoç Tpoy.cvSeu 9'jce; ce 'Epp.atcu ctç X o'
Mav§po(3vjç 'Epptatou MavBpcpÉau; X x'
2dp.ee ctç Kevcécu 2tvcstXtcç X a

3o 'ATrcXXthvtcp Tpcy.cvScu Ar^svd X x'
vide

ypap..] 'Epp.atcp 'AptcxEt'Sou.
Il est question des souscripteurs qui ont contribué à

la construction de la rue Royale (v. p. 65), et avant tout de
quatre ÈpY£~tctdxat (inscr. i, 7rp0Gxdxat), qui se chargeaient
non pas des frais, mais du travail même. En tête est le frère
du probule. L. 14, il est question de ceux qui ont promis
de contribuer à la construction d'un TraaaffluXay.EtOV. Frsenkel

(Die Inschriften von Pergamon) distingue avec raison les
7rapa9uXayaxat (v. aussi AJA., 1888, p. 268) ou «gens d'armes»
(n. 249, 1. 17) et la fonction politique du Tzapa®{)\aJq (n. 239)
à moins que ce dernier ne soit simplement le chef des pre¬

miers, comme le suppose O. Hirschfeld (Die Sicherlieits-
poliqei im rômischen Kaiserreich, n. 116). Comme il n'est
pas question de cette fonction à Termessos, comme d'autre
part le mot 7tapa9uXay.£Tov dans notre inscription n'est pas
précédé de l'article et paraît être étroitement uni à la rue

Royale, il doit désigner un simple poste d'observation plutôt
que la demeure du fonctionnaire. C'est peut-être la construc¬
tion ancienne dont on aperçoit les ruines près de la première
porte (p. 24). La somme totale, qu'on ne peut déterminer
exactement à cause des 1. 23 et 25, atteint vraisemblablement
de 4000 à 5000 deniers. Cf. p. 60.

Parmi les personnages nommés dans l'inscription, on
rencontre un Mapy.oç (1. 12), mais pas un AùpvjXloç. Les deux
premiers noms cités se trouvent dans la table généal. I. L. Il,
cf. AîvyoXlç, AtvyoXaç en Cilicie (JHS., 1891, p. 231, 11;
271,74; 262,43). La ligne 17 se complète à l'aide de l'inscr.83.
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59-
Sur la partie antérieure de la clef de voûte d'une

archivolte à trois bandeaux provenant de l'entrée du théâtre

(p. 45). Les 1. I et 2 se trouvent sur le bandeau central et

la 1. 3 sur le bandeau inférieur. L'inscription paraît se rap¬

porter à une statue, que servaient sans doute à fixer cinq
trous V qu'on aperçoit dans la partie supérieure de la pierre.

TIpay.Asa
l+tqbon

•}] rSk'.c.
L. i, j'ai lu d'abord H K A E NO N.

60.

Pierre provenant du pilier d'angle de gauche de la
scène, de la troisième assise probablement. Cf. p. 45, puis
99 etioi. Y. LW. 1205, d'après Falkener-Henzen, (Annali,
1852, p. 170), qui a pu lire toute la 1. 4, à l'exception de la
première et des quatre dernières lettres.

Aùxoy.pdxopa Kakapa 2s(3acrev
Gîou ulbv

ô ovjp.c; ô Tepp.r^faewv
èJxt[ay]g£v [c(*)T?ipa

5 y.a! euep-pér/jv.

61.
Sur le pilier d'angle de droite (au sud) de la scène,

dans la seconde assise (il n'y avait rien dans la troisième).

KjîvSéaç K^Ypaccop
k]i3'/)oac7iv k[3y]oxgioç

xov àosXsov aùxou.

Cf. KfSeoi'aciÇ en Cilicie (JHS., 1891, p. 249), et
(ibid., p. 247, 51) OùyjxaGig (v. plus loin OùixaGtç, inscr. 89),
puis plus haut p. II.

62.
Dans l'orchestre du théâtre, sur une base circulaire,

qui était primitivement surmontée d'une plinthe. Diamètre
0'73 m.; h. (de l'inscr. proprement dite) cri7 m. Presque
illisible:

àyjop.é-
vtov y.a! ocQpot[Ço]p,£vou xoû guv-
TiaVTCÇ TîXfiGoUÇ èv xû Osatpu»
è'âo^e xto [ûfijjj.o) ♦ 'EtisI kpsup

0 / AT1"!0

63.

Sur un fragment d'une base grossièrement profilée dans
l'orchestre du théâtre. H. 0^4 m.; 1. 0-64 m.

AÙTOvtp] axopa KaiGapa Aouy.iov 2e-
Ttxcip.'.ov] 2euîjpov, EÙGsjbv) nepxi'va[xa

2s[3a]Gxbv, 'Apapr/cv, ,A§ca(3Y)Vi[y.ôv
IIapGt]y.bv P.É71GXOV, GYjp.ap

5 è^ouNTEO! Aùxoy.pax[opa xo

ab!h°..

64.
Inscriptions des gradins. A désigne ceux qui sont en

place, dans la partie méridionale des gradins supérieurs (tra¬
vées III—V, à partir du sud). Ce sont les gradins I—6,
comptés â partir du haut. Les différentes pierres sont dé¬
signées par les lettres a— l. Dans les travées IV et YI, 2,
les inscriptions ont en partie disparu par suite de la con¬
struction de piliers postérieurs. B désigne les gradins écroulés,
dans les travées I—III.

III, I I1Y
A gradins en place:

ka<Y .

/
1e 00 A

/ g
EPMAIC | KOT

c
. / h

4 OY . . . CKAIO KTOC

f &

6 6 I OU M A

IV, 1 n<

/
KAT

nPOKATEXC

T6APMAO

X6AHCANaPC
g >l

6X1 Al I

c d e

noY|^eoY, 1
i

A .. \ A

MN O N CO l\|m
N

c d

a^xaci a m

jo n a|
d e f

AIOTEIM é.l
e

U

S

Y, 2

abc d
IB6P | AYOOT | TOCA | N . . . T/ | TAINC

g h i k l
OC| | KO | ANO | YNAI JC|

c

TO

b

Y n
TA c

A P
d

P X L A ! puis les inscr. cessent

a

Y O B PI M OTO Y

B gradins écroulés:
1 2

A X I O Y Y TI P O K H

I A A A

n E E P Tv a O H T

3

E ! A N N

6

O Y

III, 3 'Epp.a(G/,ou. IV, 1 b 7ïpo'/.axé)(£X£ (cf. f et B 2)

'App,aG[xa (dat.) M]£AY]Gdv3pcu (cf. inscr. 64). IV, 2 e
KÔVtoV . . g 'OâAjk . . 3 c A] 10T£''[J. [ou 4 z /c / Koovouv-
Sioç (cf. Ktwo'JVioç inscr. 1,1). V, 2 U7rdpyv£t 'AGjxEtoo?
4 . . o]u 'Oppip.oxou.

Cf. BCH., 1886, 64 (Kadyanda); LW. 1384, t. I, inscr.
102 (Aspendos); Lebas, II, 2154 (Naxos); Deltion archaio-
logikon, 1890, p. 79 (Megalopolis) ; Reinach, Traité d'épi-
graphie, p. 422.
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65—72**.
Entre chaque pilier du mur septentrional de l'odéon

qui regarde le gymnase. Les inscriptions se trouvent en haut
sur la pierre du milieu, mais débordent à droite et à gauche.
Il ne reste de la dernière, qui est tombée, qu'un fragment
très détérioré. Cf. p. 44 et suiv.

65.

'Epp.oùoç
'Epp-Jatoo IIiaT[ï)pâ(3ioç

TGU V£0)T£p[oU
ITtTtW 7Up(i)-0p0A0).

66.

IhaTVjpa(3iç
n[i]<rry)pâ(3to[ç
tjo'j y,al II iX-

X]or/.éou <x[36Xg).

67.

Sjaxaç OllUfOYZ (c.-à-d. 'OttXéo'Jç)
IIiAAaxoqi) Zgctou

Tïavxi 7CWA0).

68.

"OkAt(ç 'Epp.ai'ou
'OTXécuç

p.eapbv cpôp.ov.

69.

2ataç 'OtcXéguç
tou IIiXXay,cou

p.éyav Spop.ov.

70.

'OxavElin \MOE§ZEAIOZ
TOU 'Opptp.GTOU

ÔTCXEI'tyjv.

71 (= 69).

[Sataç 'O-XE'goç]
tou H'.AAay.i[cu
p.éyav opop.[ov.

72.

? ['Oppip,OTY)|j
'Oo^apou ['Oj^ptp.GTou STpâjbwvoç

w]ÛÉXY).

72*.

On ne lit plus que 1 A P O M O N 5 l'inscr. était probable¬
ment la même que l'inscr. 68.

Cf. 47. Les vainqueurs appartiennent tous aux familles
citées dans les tables généal. I et II. Parmi les jeux vient en

première ligne la course à cheval, ordonnée suivant l'âge des
chevaux. Au lieu de la distinction habituelle des TeXetOl et

des TCÛXot, nous avons ici le mot TCpwTG^ôXoç (Geoponici, 16,
1, i3 : Tpiàx,ovTa p.èv yàp jj.yjvûv Y£v6|içèvoç 0 itûXoç ^pu)-
TO^oXei tûv s[A7tpoG0(wv ooovTtov ou; y.y.Xoup.ev Topsiç),
puis le mot à(3oXoç. qui signifie peut-être «de deux ans», enfin
l'expression izôiq tïwXgç, atticisme qui n'est peut-être pas très
correct, avec le concret employé pour l'abstrait. Parmi les jeux
gymniques, on trouve la petite course (68), la grande course

(69), la course armée (70). On ne trouve ni la course circu¬
laire, ni le pancrace (cf. 26, 27, 29), ni le saut (28); la petite
et la grande courses, au contraire, paraissent revenir deux fois
(71 et 72*) avec les mêmes vainqueurs. Cf. p.axpbç BpojJ.oç à
Sestos et à Athènes (Dittenberger, Sylloge, 246, 83; 403, 3);
à Délos (BCH, i883, p. 370).

y 2^"^"

Epistyle dorique, dans un mur près de l'odéon. L. 1*15 m.;
h. 0-42 m., sans la bande qui porte les gouttes.

| niAAAKCP | (c.-à-d. ILXXaxc[ou)
Cette pierre se rapporte bien, par ses dimensions, à

l'épistyle de l'odéon, comme le fait voir la fig. 60, p. 104.
Comme le nom de Pillakoas est celui qu'on rencontre le plus
fréquemment dans les inscriptions de vainqueurs qui précèdent,
il est probable qu'un descendant de ce Pillakoas avait con¬
tribué à la construction de l'odéon.

Il me paraît peu probable que j'aie oublié un O dans
ma transcription.

73-
Grande base circulaire, assez grossière, à l'angle nord-

est de l'odéon. H. 1*53 m.; diam. o-88 m. La partie supérieure
porte la trace d'une statue, sur la moitié postérieure. Lettres à
moitié effacées.

AÙToy,paTopa
Kai'capa Mapy„o[v
Aùp-qXtov Scc[ur(-

pov A I / I O N 'AvTtovetvov
5 E'jtu/74; Eùocp?]

Ze(3acTov SwTvjpa
TYjÇ 0?y.0U|A£V7)Ç

Y) (3oI>Xy) y.où 0 G'^p.GÇ.

Le nom d'Al'Xtov, donné à Caracalla 1. 4, est peu usité,
ainsi que la place qu'il occupe.

73t.
Seconde base dans le prolongement de la ligne septen¬

trionale de l'odéon vers l'est.

'Apx]i-p'6a à'vaxroç àya-
y.X]éoç rt izaxpXq ic-

OXbv

Tc]([j.r(c£V Trpoyovwv
5 y.]uooç eveyy.ùp.e-

vov,



2 17

Zy]v6ootov, (3ouXaîci
y.syacp,évov, àpyi-

TCpoSfuXoV,
10 àpy;>(v sip-qvqç sy.xs-

XÉcavxa SntXvjv.

Il est question, dans l'inscr. 106, d'un autre EÎpY]vàpyY]ç,
Eipv)vY]ç 7rpoaxâxY)ç.

74-

Troisième base dans le prolongement de la ligne septen¬
trionale de l'odéon vers l'est.

'0 GYjp.oç

àpyiepéa xwv

Se(3acrxôv y.al
kpsa Aiovuccu

5 S ix (3 (ou "Otcat;-
xa 'O^pcp.éxou '0-

xavsixcç œiXb-
■jtaxpiv ulov 7x5—

Xscoç eùvolaç
io evexev xv)ç

eîç aùxbv.

75-

Sur le linteau de la porte du petit temple N 4 (p. 47,

pl. IX). La 1. I se trouve dans la moulure creuse qui le sur¬

monte, la 1. 2 sur la moulure ronde voisine et la 1. 3 sur la
seconde moulure; la 1. 4 se trouve sur la cimaise droite qui
suit, les 1. 5 et 6 sur la face supérieure, et la ligne 7 sur la face
centrale. La face inférieure est vide. La pierre est fortement dé¬
gradée, et nous avons dû copier l'inscription, au sommet d'une
échelle, lettre par lettre, en partie à la lumière d'une bougie, et
malheureusement sans pouvoir déterminer l'espace qui se trou¬
vait en avant.

ZKAIOEAAPZEAN ['Apxsp.]ei3c Aùpv;X(a 'Appidoxa Y) y.al
Ilxvy.pdxca, Quyâvr/p M. Aùp. Ilavypocxouç Tstp.oy.pdxcuç,
apçavxoç xr,v | sxmvop.ov ùpyrp/ y.al àpyispaaap.Évcu, yorp
3è hpéœç Mouamv [3ià (3£cu] M. Aùp. Ti^sptou ■'OtcXyjxoç, [
xo d-faX^a y.a; xov veto [s] y. OsjaeXîwv è% xwv ibiwv
y.a[x] acy.s'jdcaca otà xoù àvopbç àçi£po)|ff£V ày.oXoùôwç
v.aarfysXia xoù ~d~izou Tcip.oxpdxouç, -ysvo\JÂrr, 7tp(o[3o6-
Xou) [II]o[tx]X(ou AîXtou 'Ep(p.alcu) • | s xbv 3s Xoituov y.CGp.ov
y.al xy]V gxoùxXgjg'.v xoù [vsmj, xal xcov àpvupwv £ixovwv
[xr(v] | àvocOscriv Aùp. riaoap.oupiavïj NavîjXiç "O-Xyjxoç
àpyispacap.svY], p/qx^p xv;q IIav|xpaxeiaç, àxoXouOwç Etcr—
ayyeXix [sJtuotYjcrczxo y.al aùxr) auvxaQispioffiv.

L. 1 : SsjbaoxoTç y.al Gsa \j.eyd\-q Apx.? Cf. 75 ab. L. 5,
gxoùxAwc.v, v. 200; même ligne, TOYM . . .

75ab, LW., 1206 et suiv. Bases des statues de Platon
et de Teimothéos, deux oncles de la même Armasta (v. table
généal. IV), à gauche et à droite en avant de la porte du
temple IV4. V. pl. IX pour la division des lignes.

II.

75a, la 1. 2 est précédée du signe L. 5, yUVY] 1 .

MoUffûv est expliqué, d'après 75, 1. 1, comme dans 75b. A
la fin des deux inscr. est l'abréviation EP.

76.
Architrave et frise à. rinceaux, en avant du petit temple

N3 (v. p. 51). Brisée à gauche; 1. i-88 m.; sur la face supé¬
rieure ; (,Â, C|).

aù]THZ ANAPOZ Tl . KA . TEI MOAilPOY IEPA[aapivou
La fondatrice est connue par les inscr. 7 et 40, le mari

par les inscr. 39 et 41, où il est cité comme prêtre de Zeus
Solymien. L'opinion exprimée p. 51, ù savoir que ce monu¬
ment serait plutôt un temple de Rome, est très incertaine.

76". Sur une pierre de i-32 m. de longueur sur 0-54 m.
de hauteur et o-27 m. d'épaisseur, tout près et à l'ouest de
N3, se trouvent les mots : r|(£psùç) AYPHAIOZ, qui occu¬
pent à peine la moitié gauche (CIG., 4366 et suiv., 1. 1).

77-
Sur un linteau de porte dans la façade méridionale du

gymnase 7; difficile ù lire.

Tcù Tîpo'nou kpaa]ap.£vou Aibç y.al AtoïVYjç 'AXcpsîbou Mo-
Xsouç | [xbv vaov y.al x] à èv aùxw lepà y.al dyd\\mm 0
Svjp.oç ex xvjç | ÙTîocxacîwç (au-dessous de xw lepà y.al àytx—).

Cf. 83. Construisez 0 O'îjp.oç Èx xvjç ù. xoù y.xX.

78.
Sur un autel circulaire représentant un sacrifice (p. 52);

lettres presque entièrement effacées. L. I—3 au-dessus de la
tête du sacrificateur.

'Oxdvtç I O TA <

isp[ebç
Ail XoXup.sl •

Aiovucnoç 'HpaxXsfî&o'j
5 'AXE^afvjSpEp)]? [ÈTcoîei (?)

L. 2 IEPH||Z S il s'agit d'un artiste d'Alexandrie.

79-
Dans les ruines situées au nord-ouest de N3 (p. 56).

Bloc de 1 m. de longueur sur 0-67 m. de hauteur et 079 m.

d'épaisseur. La partie supérieure est vide.

'Apy/.spsa y.al kpéa Aibç 2oX[i)[j.éwç
YEvop.Evov Aaspxr/V Na[vvap,ôou
Aaépxou Ispsia 0saç Se(3[aaxîjç
Aop.sxîaç, 'ApxépiEiç Na[vvYjXtç (?)

5 Aaspxou; xbv avopa aùxîj[ç EÙyapia-
x!aç svexa y.al [av^|ay)[ç.

Cf. p. 52 et les inscr. 85 et suiv.

80.

Base quadrangulaire dans le sanctuaire de Zeus Soly¬
mien (v. p. 52).

[0 cslva . . . .]
. . [u vE'.y.Yjcaç

28
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à/iova
7uat'§[o)v 7îa-

5 X[v)] ,A<rx[X]-/;['â6T-
ov M. 'OX[oXXou
'OXôX[Xou. tov

/.axa[Xeiç0év-
Ta U7r[èp tou u-

io tou [M]oXsouç
à-/6£v[t] a to

y' Tcp. IlXajrw-
voç 3' 'OxXé-

ouç.

15 'AveavôcOr]
ÈTCl kpé(j)Ç
ZoXup,Éa)ç A[[6ç
STpaj3a)voç [[3'.

Le sens est un peu différent du sens des inscr. 80a et
117, qui sont relatives aux vainqueurs du même jeu, même
si on lit, 1. 3, «YÛ[va àv3]ptôv 7r[â]Xï]. Sur le nom du père,
il y a une erreur du lapicide. 'OXoXXou Mo(Xsouç) 'OXoXXou
paraît être la véritable leçon, d'après 8oa, 80 (avec une trans¬
position) et 117, plutôt que 'OXoXXou MoXoXXou. Cf. Mo-
[3g)X8eôç p. 12, Mov.éXX^ç, Athenische Mittheilungen, 1891,
p. 249, et Sterret, WE., 434 (Karabaulo).

80 a (LW., 1209), que je n'ai pas vue, se rétablit comme
il suit, d'après les inscr. 80, 117 et 133 : Tei'pWV KX. 'AteX-
Xou veiwjaaç ôep-tv 'AayXr(7t£l:ov àvSpwv 7coéXvj tï]V à/ô£toav
to S' £■/, çpcXoTEtp.taç 'OXoXXou Mo. 'OXoXXou uTtsp MoXéouç
tou u'iou, 7up. nXaiwvoç Me [S iou IlXotTWVOç.

81.

Dans le sanctuaire de Zeus Solymien; deux fragments
d'une base circulaire.

auToxpAfxopa Tpaiavov

AAPIANjON KAIoapa 6eou
TP ÂIANOTTicv 6eoû

N EPOTATlilvbv

5 ZEBAotov.

82.

Au sud du temple de Zeus Solymien, à l'est de P6;
grande base (v. p. 55, 2, Hirschfeld) d'une statue équestre.

KwvcTavTEi'vwr^véw
'HXi'w

TtavTETCOTtrr,
0 cîjp.oç.

L. 1, la deuxième avant-dernière lettre faisait l'effet d'un

Z ; mais j'ai reconnu un Q dans la dernière à cause de la
barre transversale du bas.

La comparaison d'un empereur avec Hélios, ainsi qu'avec
d'autres dieux, est usitée depuis le commencement de l'em¬
pire. Cf. NÉO) 'HXl'to Népurn à Sagalassos (inscr. 221). Codinus

(de orig., p. 15 B) dit d'une statue de Constantin : Sv ôpùjp.£V
Ol'y.vjv YjXt'ou toîç TroXtTaiç ÈyXap.~0VT7. Dans la Pisidie septen¬
trionale, la statue d'un empereur porte l'inscription "HXtOÇ
È'©'.~7tcç (v. Revue archéologique, 1887, p. 96).

83.

Base encastrée postérieurement dans un mur. H. 0-91 m.;

1. 0-98 m. La moulure supérieure paraît avoir porté une ou
deux lignes aujourd'hui effacées.

[r0 oyjp.o; tov vaov xal 10c èv aùiô Ispà tou]
TtpwTOu tspac'o.p.Évoû y.apTtoçopou r?jç
'OTtXÉatoç 'ApTEt'p.ou 'OTtXÉatoç eB, tov

u7ïe<jT7}(T7.to X M BP (p.upûov y.7.1 clg/ElX((ov y.ai EX7.TÔv).
Cf. p. 53 et suiv., T'î) %ap7ïC©opoç, et peut-être aussi

BCH., 1888, p. 194. Comme dans l'inscr. 77, le nom du prêtre
est au génitif, parce que tbv utcegt. est la périphrase de t'?)ç
u~OOTaostoç et parce qu'il est déjà précédé du nominatif bvjp.OÇ.

84.
Sur le mur mentionné p. 54 dans le voisinage de

l'oracle aux cinq dés. Il serait sans intérêt de reproduire les
traces des lettres incertaines. Yoici tout ce qu'on distingue à
peu près :

ot os pouXép.evo'. . vaov 'A||

. . . xpbvov >t7.[ '-poç ov èXtc . .

-/.a p.sv oty.ov6jj.ot
. v o?y.cvc[j,oôvTu>v

ov p. . . .

YpaoOVTWV OT'.

tuolvjgav

etuov y.al àvà p.vjva . . . aÙTOÏç.

85. 86.
Dans le tas de décombres qui se trouve au sud-ouest

de A73. Deux blocs semblables, mais paraissant indépendants (?);
a : 0'92 m. du bord gauche au bord droit, qui se raccordait
avec une autre pierre; b : 0*95 m. du bord gauche, qui présente
également une surface de raccord, jusqu'à la cassure à droite.
Les deux pierres sont surmontées d'une moulure creuse.

a b

'0 Cïjp.OÇ ÈT£t[J.Y]G£V TO £Y. t0|[N'O C7)[J.0Ç £TEl'p.Y]0£V TO TpiTOV

àp]/t£péa AuTOxpaTopoç Kaî- àpyjépeiav Ss^aoT^ç 'ApxÉ-
capoç SsjbaoTOu p,[t§oç.

ÎEpjÉa Atoç 2oXup,sa)ç otà (3tou
Aaé[p]TY)V

Navvap.6] ou ©iXéTtaTptv y.ai
TtaTÉpa tcôXewç.

La 1. 1 est écrite en plus gros caractères. Cf. 79.



87.
Base située le long du mur de derrière au sud du gym¬

nase supérieur. Il y a en réalité deux bases; mais celle de
droite seule porte l'inscription. P. 44.

TpozovSaç MoXéouç MtcyJvaT-
oç zal 'ATcoXXmvtoç Appobîou Mo¬
Xéouç zaO' utoOs[cta]v 'AtxoXXw-
vi'ou MoXéouç Kotpoou 'AxoXXw-

5 vtov MoXéouç Koipoou zat MoXa-
vsicfav MoXéouç Miozvaïoç
ty]v v'Jvaaa aùxou zaxà

otaOvp/.vp.

88.

Inscription gravée, ou plutôt creusée sur la porte de la
grande maison décrite p. 55 et 105, sur le montant gauche.
Cf. p. 56 et 105.

r- r P
Euxuyj bfq_ÀAI T
ô zx(axï]ç
xy)Ç TCÔXewç.

Le monogramme signifie Tpozôvbou, comme le prouve
l'inscr. i37a. Le nom précédent, c'est-à-dire le nom de son

fils, est BpéXXl (?) ou Brjpt. Cf. Tpe(3ïjptç (Reisen in Lykien,
11, n° 176) en Cilicie, puis JHS., 1891, p. 260, 3y; 266, 58,
enfin F(3aïpoç dans l'inscr. 201.

89.
Sur la terrasse située en avant du temple N2, au milieu

de nombreux débris qui se sont effondrés ou ont été jetés
dans une citerne. Support droit d'une base; 1. C50 m.; h. 075 m.

'H Ttaxplç
I . "OtïXJiixo: btç 'O^ptp-
éxou 'O]o(3apou [l.] 'Apôwç,
ou èxe]Xéa6ï] xb [3' yu-

5 pvaai]apyt'a èm xîjç
2xpa(3]a>voç Oùttâot-
oç nXâjtwvoç 7ïp(o|3ouX.).

L. 2, la première lettre conservée est un N ou un H 5
dans le premier cas on pourrait rétablir Mdoavxa. J'ai re¬
stitué Hoplès, parce que ce nom, très répandu d'ailleurs, se
rencontre précisément dans la famille (table généal. II). J'ai
de plus ajouté l'abréviation pour la régularité. V. p. 56.
Pour le nom Ouixaotç, cf. inscr. 61.

90.

Sur une grande pierre près de l'angle nord-ouest du
temple d'Arès (?) IV2.

Aùjxozpaxopa Katcapa | . . .

2 s [3 ao]xbv Kcpobov
•4 (3ouXr(] zal 0 cvjpoç.

Base placée le long du mur qui se rattache à N2 au

nord de L 1. H. 1*40 m., y compris le socle en forme de
plinthe qui la surmonte.

\Apyiepéa xo o[su-
xspov zal tepéa [A10-
vucou 8ià (3(ou ["0-
TtXfixa '0(3ptpcx[ou

5 'Oxaveixoç, YjYe[jj,6-
va xbv èx/rcspwpôévxa
xû pr^tcxto Aùxo-
zpaxopt Kataapt Mdp-
y.o) Aùpr]X((i) 'Avxwvet-

10 vw 'Appevtazû IlapOizâ)
My;oizcS Aaztzû Feppa-
vizû ' xbv oè àvbp'.av-
xa àvéaxïjcav MoXyjç
Mdveixoç, Kcvwv (3', 'Ep-

15 païoç (3' 'AcTcavBavtoç, lJpoOupoç
cEp., Kopzot'vaç 'AtcoXXwvi'ou [xbv

aùxûv Ttaxpwva zaxà oiaOvjzYjv eùyaptc[x(aç
yàptv.

5 Yjyeptov a ici son sens primitif de «qui montre le
chemin». Cf. le mot oboâotefv, fréquemment employé. Cf.
Arrien, I, 25, 9: ^up.7ué[J.7tet aùxw xtSv IlepYaûov xivàç xyjv
ôbbv Y)Yficopévouç. et 26, 1.

92.

Base située dans le prolongement du mur septentrional
de iV2, à l'extérieur.

'0 brjpoç sxefprjffsv
HXdxwva Tpo-
zovoou Kox-

xéouç etzovi

5 yaXzvj zal ypu-
cù) cxcœavu) •

xbv Sè àvbpt-
àvxa àvéaxY)-
aav Kouzoû-

10 paç y' "Eppatou
zal MéXtucov zal

Xaptxwv oî àTte-
XeuOspoi.

Le personnage honoré fait probablement partie de la
famille de la table généalogique IV.

93.
Base près du relief d'Héraklès, v. p. 57.

'Iepéa 6eàç 'Peu¬
ple Se|3aaxY5ç



•/.al Aïoç SoXujas-
o)ç otà (bt'ou Map.

5 Aùp. Metbiavbv
Oùapov oî y.axà
TtôXtv xe^veixai

ary.uxeîç xov l'ot-
ov aùxmv eùspYÉXYjv.

On trouve une autre corporation à Sagalassos, inscr.
195, 12.

4 Le nom complet M. Aùp. Mstb. IIXaTGmavoç Où.
se trouve dans les inscr. 94, 104, 185, l36, i3j, i38.

94.

Base voisine de la précédente. V. table généal. III.

Metbi'av IIAd-

xwvoç Metoio'j,
tspsùç Oeaç
'PUJJJ.YJÇ ciy. (3t-

5 ou Màpy.oç Aù-
pv)Xtoç Mstbt-
avbç nXaxto-

vtavoç Oùapcç
tov Traxspa.

TtapâBo^oç
vsar(caç 6s-
jj.tv àvoptov

(Deux coupes.)
TtaXv] à^6sïaa[v

10 sy, ©tXoxstjJ.taç Tt.
A'tXi'ou 'AYp[tTr]~sivou.

97-

Fragment d'une base, près de 95 et 96; caractères
fortement rongés.

Map. Aùp. 0oaç utoç [2]t[jj.w~
vjt'bou [OjoavTOç
vsty.-qcaç 6sjj.iv Ttat-

Su)v tcccXï] à'/6si¬
cav

98.
Sur un grand linteau de porte, à l'ouest du monument

P3 (p. 57). L. 2-73 m. Inscription complète d'une seule ligne,
gravée sur la face supérieure, haute de o-09 m.

AÙToy.paTopt Kafcapt Ti'xo) AtXt'o) 'Acptavco 'Avxtovstvm
Ss^acTw Eùcs(3si y.at 6sotç.

95-

Base près de P3 du côté de la vallée, v. p. 57. La
base et la plinthe sont taillées dans un seul bloc, suivant un

usage assez fréquent; cette dernière a la forme d'une base

attique. H. 1-70 m. La face supérieure porte deux trous.

Map. Aùp. 'Epp.aioç,
uloç Map. Aùp.
'AtuoXXwvi'ou

"Epwxoç "Avxtc-
5 -/ou "Epwxoç vst-

v:rpaq 6sjj.iv àvbp[wv
tcocXyj, aYtovoç [à^6svto]ç
sy. çptXoxsi[j.i'aç 2tp.a>-
vi'bou 'ATCoXXtovt'ou, ©6-

10 et OéavTCç 2ijj.wvtbou *

7-p. M. Aùp. Moucatou.

96.
Base voisine de la précédente. H. O'go m. Deux trous

dans la face supérieure; écriture peu nette.

'Ispsbç [6]sc[u Iljocfst-
ojôvoç Bià (btou Map. Aùp.

MÔXYJÇ 'OTTXsouç
M. 'OitXsctoç
(Deux coupes.)

5 lepovei'y.Yjç

99.

Un peu en arrière, au bord du chemin qui va de P3
à P4. Deux fragments d'un linteau de porte richement pro¬
filé. L. (a) 1 m. et (b) 1*40 m. (coin à droite). C N.

\l 3V\LI TANTI

fH] TspjJ.YjOOSCOV XÛV [J.StuOVWV 7:0X1 ç.

100.

Encore plus au nord-ouest; linteau de porte dorique
près du montant (v. p. 57). L. 2-Ô4 m.; h. 0'63 m. environ.
Sur l'épistyle, haute de C195 m., 077 m. vides à gauche.

Etç a'twva xb xpdxoç xo[u] y.uptou.

101.

Un peu au nord-ouest de P4 (v. p. 57); deux fragments
d'un couronnement de fenêtre(P), ayant ensemble environ 070 m.

de longueur. La partie qui porte l'inscription a o-oi3 m. de
hauteur. Ecriture assez serrée.

Aùxoxpdxopc Kaîcajpi Tixu> AtXt'w 'Abptavû 'Avxwvstvo)
2s(3acxto y.at xw cùjj.Ttavxt] aùxou ol'y.to y.at xoXq Ttaxpt'otç 6soTç.

102.

Base à droite devant la porte du monument P4 (p. 57),
surmontée d'une base attique, (comme 95), avec deux trous à
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la partie supérieure. H. 1-90 m. L'inscription avec l'encadre¬
ment a 0-54 m. de largeur.

Mapy.ov Aùp.
"IXapov

M. AùpvjXEtç,
utoç Aùp.

5 "IXapoç, ô 7ua-

Xïjp [XV7j-

[J-rtC EV£-

*/.EV.

L. 3, AùpvjXtoç et 5, cIXapou ou Aùpy]Xtou; 1. 4, ulbv.
102a CIG. 4364; sur un linteau de porte de 2^95 m.

de longueur (v. plus haut p. 57), T. K. OYAPOY et plus
loin T. K. M APKEAAOYLnOYAH.

I02b CIG. 4366 i5 (v. plus haut p. 57).

103.

Sur le montant de l'entrée méridionale du double por¬

tique L 5, côté est, (si je comprends bien, en m'aidant de
mes souvenirs, l'indication de lieu assez vague que donne
mon carnet). Pierre très dégradée.

Mapy.oç Aùp.
0]oavxtavoç

MvjXajç, utbç Aùp. [0]oav-
xoç MvjXou 'Epp.at'ou

5 vwrjGtxç Xap.7tao[a
i]-/. «ptXoxstpu'aç Tt.

KX. 'AYptTrâou *

TUp.] AÙp. AtOXStptOl)
IlXaxtoJvcç IIoceioio-

10 vtou.

5 XafXTiâba cf. 3i.
9 IlXdxtOVOÇ à cause de 145, 5, cf. 3l.

103=".

Sur une pierre du mur méridional du portique; carac¬
tères grossièrement tracés.

nooY

Cf. i3 ab.

104.

Base de statue le long de la rue bordée de portiques,
côté ouest; la seconde au sud de la deuxième colonne. Dim.
de l'inscr. : 0-81 m. sur 0-59.

TspÉa 6sdç 'Pw-
p,Y]ç 2e(3acT%
otà (3tou M. Aùp.
Metbtavov IlXa-

5 xwvtavov Oùa-
pov Ot tStOl Txpc-

(SouXot.
Cf. 142.

105.

Grande base posée sur un banc à deux pieds (comme
les sarcophages), dans la rangée occidentale, entre la troisième
et la quatrième portes. H. i-oi m.; 1. 1-46 m. Difficile à lire.

. . . 4HIIOYNAETAIIA!/ irAAMAI|OTYL KKA
Oîjx.av £y.Y](3oXtotç, Ttaibt T£ y.at y£V£xy)-

oûxot yàp [SaatXîjoç àyxx.Xéoç ÈaOXà bîxata
ptsÇova xwv àXXwv xrjo' eXa[3ov Ttaxpîot *

5 y.at xto p.èv cpOtp.svo) Xd[p,~s]t y.kéoq ècOXov etc' epyoïç,
Ttatot S1 èvt xauxa catodapivco.
Il s'agit d'un père et d'un fils, qui portaient le même

nom et vivaient vers l'époque de M. Aurèle ou de Vespasien.
Tous deux s'étaient distingués à la guerre par leur adresse au
tir et avaient valu par là à leur patrie des avantages, dont le
fils est seul à profiter, son père étant mort.

L. 1 TEpp.]ïic[Y]ou v[ajst[a]t [xâS'J àY[a]Xp.[axa, suivis
d'un nom auquel se rapporte ex,Yj(3. L. 5 A A11K11.

105" CIG. 4366. 105 b CIG. 4366 ;'3, p. 1x65; LW. 1203.

106.

Base de la rangée occidentale, immédiatement après
I05a au nord.

Tbv otaGTjp.bxaxov
§ouy.(y]vdptov) A Aùp, Mapxtavov

■r, (3ouXy) y.at 0 cy;|j,oç
xov Tuaxpwva y.at

5 £Ù£pYÉXÏ]V XÎJÇ
TTÔXEMÇ

y.at Etp^VYjç Ttpoaxa-
XY)V,

7, cf. àpyr(v £tpr)VY)ç 73. O. Hirschfeld, Die Sicher-
heitspoliyei, (v. 58), p. 24 et suiv.

107.

Base de la rangée occidentale, immédiatement après
106 au nord; tombée à terre du côté qui porte l'inscription
et difficile à lire par dessous.

Tbv â^cywxaxov
ù-apyov

xou tepoù Ttpaix(i)pt[oi>
OùXxrtov StXouiavbv

5 y pouXï) x.at 0 oîjp.oç
xov otox^pa y.at

EÙ£pYÉXY]V TY)Ç TÎÔXEGXÇ.

108.

Base de la rangée occidentale. H. 1G7 m.

'0 cyjp.oç ÈXEtp.Y]-
OEV

Mapy.ov Tspév-
xtov OùâXsvxa

5 ypuoa'tç xEiptau;
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iog.
Base de la rangée occidentale, un peu plus au nord

que la base 108.
['0 CYjp.OÇ E7£Îp.Y)0£v]
lepéa [TuyJ-^ç rùXewq
OÙ jjlOU <ï>tXop.Y)XoV
'Oi[av]ou [CE>]Ao[p]tou Mvp

5 AOU •

7ov os àvoptavoa
àvÉG7Y]0£V KXaù-
C'.oç Tpoy.bvcaç
0 7pc©£u; aÙ70Ù.

L. 2 11/ /HZ 4 cf. iio.

I 10.

Base de la rangée occidentale. H. 076 m.; 1. 0-67 m.

'07[a]vv;ç «PXopi'cJ
M[vîlX[a]v 4>Xcp(ou,
70V àosXoov [a]Ù7ou

[Avrip,r(ç yapiv.

ni.

Base de la rangée occidentale.

M. Aùp. 'Epp.aioç, uloç
M. Aùp. MeXYjcâv-
bpou rEp. vsotvfcaç
Oép.'.V àvocûv TcâXï)

5 àyj)eiaœt 70 ici. s/.

(ptXo7£,.p.i'aç Eip.co-
vtbou 'AttoXXwvi'o'j,
çugei 0o(av7Oi;) Scpuovibou
Tïp. i. 0£aç 'Pwp.Yjç "/.ai

10 Atovuaou oià (3t-
ou M. Aùp. riXa7wv.-

avou 'Ckavou.

Les parents du vainqueur sont nommés dans l'inscription
funéraire 146».

112.

Base de la rangée occidentale, tombée. Caractères avec

traits horizontaux faiblement marqués.

'H [3ouXy] "/.ai 0 CYjp.oç

£7£{]p.Y](J£[v Aùp.
,A[p]p.âo-7av 'Ap7£t-
p.cu IMABATAOTA

5 "/.ai 'App.aa7aç 'Ep.
IIa]v[-/.]pa7ou Ou(Ya7.), OBA
7Y)v àvatrtaciv £tîo[i-

vfcàvro.

L. 4 2tp.(i)Vt'bou û' (?) 7 oi -/.ai 7yjv etc.

113.

Petite base de la rangée occidentale. H. o-6o m.;

1. 0*46 m.
'0 bv]p.oç
£7£ l[AY]G£V

'Epp.afov 'E^nsi-
p.ou rEpp.aîou, 7ov

5 os àvbptâv7a à-
VS0TY]0£V 0 7ta-

vho.

114.

l'autre.

Base, composée de deux parties placées l'une près de

IIcXÉp.l0V A [c.-à-d. S'] 'Ap7£p.o)v[oç
NstoVOÇ V£l7.r(-

oaq 0Ép.iv Tuaicwv
7:2X4 [V 7YJV] àyôa-

5 aav [Èy. 7wv] /.ara-

X£tç0£V7tov yprr

p.7.7tOV 7ïj TtoXs'.
0770 TÎ70U AlXt-

ou 'AvpiTu-eî-
10 vou

77p. 'Epp,ai'ou Mouoai-
ou 'Epi^atoo Maaav7cç.

115-
Base de la rangée occidentale (?). H. 1*56 m.

'H Ttaipiç
MéXï]7a 'AtcoXXw-
vt'ou 27pâ(3a)voç
àp^av7a svac-

S Ç(JÙÇ 7Y"(V £7Ut!)VU-
p.ov àpyrf>.

116.

Base de la rangée occidentale.

nXàTiova i(EpEGK) Mo-
Xécjq II iXXa/.c-
OU 'Ep. "A77a70Ç
t(spsÙç) M6Xy)Ç 0 7777'/;p

5 p.V4[AY)Ç £V£-

7.EV.

117.

Grande base de la rangée occidentale, sans moulures
et encore debout.

'HpaxXétov [Ato7£]t'p.ou
IltXXa-Aooo [vEjtv.r,-
00.- 0Sp.lV 'A G"/. [XY]77£T-
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ov Ttafêwv tcgcXyjv ty][v
5 7.7G sicav Tb Y Èy, cptXo-

TEtpiaç 'OXoXXou McXoX-
Xou uitèp MoXsouç tou

ucou

...YTEMOZ nXatwfvoç
tou 'O-Xéouç.

Cf. 80, 80 a. Le chiffre du jeu et le probule sont évidem¬
ment les mêmes que dans l'inscr. 80 ; il faut donc lire, 1. 9 :

Tïp. IÏXdxWvjoÇ IIXdTtoVOÇ t. rO.
H7a, L¥., 1012; lisible tout entière. L. 1. TpoX,6vBaç

E (c.-à-d. Tuevxày.tç) 'Axréouç.
N

L. 4, à la fin, ANAPQ.

118.

Base d'une statue de vainqueur dans la rangée occi¬
dentale. Dim. de l'inscr. : 0-50 m. q.

'Epp.aToç l. [MoXéouç
I3iXXaxéo[u VEiy.vjcaç
Qép.iv 7taîo[o)v 7ta-

XïJV £•/, ÇlXo[x£l-
5 yiaq Ti'xou A[tXt-

ou 'AYpiiTTOÎfvou
àYO)VO0£TOu[v-
toç Zyjvo8ot[ou
AtOTEl'[V,OU £'.

La 1. 1 est rétablie d'après 116 et 123, i36.

119.

Petite base à encadrement orné, dans la rangée occi¬
dentale. H. 0-89 m.; 1. 070 m.

rvjv ty)v -/.al Aop.vav,
Guyaxépa MoXéouç

AïcoXXam'ou

Xxpdjîcovoç
5 'ATcoXXévtoç

2xpa[3(ovoç
0 àvvjp

|j.v^p.r(ç y.al crxopYÏjç
X«piv.

Tv;, cf. p. 11, inscr. 139, 175; AJA., 1889, p. 47.

120.

Base de statue devant le linteau de porte dorique au
sud-est de l'entrée de la rue des portiques. H. 0-97 -)-0'2l m.
(pour la base attique); 1. cr635 m. Taillée sur trois côtés.

M. Aùp. Ti(3. 'CbcXviTiavbç
IIavy.paTY]ç; ulbç M. Aùp.
Tt(3. ''OtX^toç gte-

çQeiç àyûva Kcd-
5 owv àyjùé'na xo A

£•/, ®tXox£tpiaç Aùp.
XaptBvjpuavou A-
TtoXXwvtou y.al Aùp.
Avuoyjboç, ty;ç

10 GEI'OIÇ Y°IJ(*vaa^t0'p-
y_o)v; Ttp. M. Aùp[y]X(ou
riaBap.oupi«voù "OttXyjtoç.

V. table généal. IV, 10. L. 5, xo a' (?).
120a, CI G. 4362,; base encore debout, le long du

portique oriental, devant la troisième colonne à partir du sud.

121.

Quatrième base de la rangée orientale.

Apxéjj.u)v 'lEpétoç
'Epp,a(ou r[ v£t-

■/Sfaq Gépuv
Ttatotov 7-oéXyjv

5 XY]V àxQEToav
£•/. oiXoTStp.l-
aç IlcpaXéouç
nXoéxwvoç Mei-
Blou • 7tp. Mâpxou

10 Aùpypdou Hspt-
y.Xtavou Aioxel-

p.ou.

121 a, CIG. 4363; grande base à deux inscriptions (v.
p. 59), dans lesquelles deux liaisons ne sont pas venues; à
gauche MM, 1. 11, et à droite "E, 1. 9.

I2ib, CIG. 4366 i4, add., p. 1165; LW., 1202; Spratt,
I, p. 283, en face de I05b, placée obliquement.

122.

Base de la rangée orientale.

"Evx£tp.oç Kuvjxou KX.
Kuvjxou vecxvfcaç Gé-
p.iv xralciov T:av/.pxxt[ov
àYÛVOÇ TOU Ttpwxov

5 àxGévxoç £•/. ÇHXOTEI-
p.iaq AocXXyjç MeX^cocv-
opou

«ÙTÎjç
Qe^O-

Griffon
et

roue

TÛ [àvopl
7upoy.[œ-
|A£VO)V

10 xou te àpx'.-p. Ti. KX. 'A-
Ypt7t7U£i'vou y.al tspé-
(oç Tt. KX. Oùxpou, u'.ou Oùx-

pou.

La présence des armes de Smyrne est peut-être destinée
à indiquer l'origine de Mélésandros.
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123.

Base de la rangée orientale, jetée à bas. H. 1.83 m.;
1. 0.69 m. Cf. CIG., 4366 i2, p. 1165; LW,, 1208, où l'inscrip¬
tion est reproduite d'après une transcription qui a subi au
milieu des modifications arbitraires.

'H XaXptÇ £7. XGJV Sy](XCC10)V
Ispéa ôsâç Twp.ïjç
xat Atovûaou otà (3tcu
Màpy.ov AùpvjXtov IlXa-

5 xwvtavov 'Oxâvrjv
APHANTAEN AOEilX

TH N E IdilNYMONAPXhN

KAI APXIEPAIAMENON

<j) I AOTE I Mill KAI I E
10 PilMENONMETAAOriPE

nilZ E n I A ONTA AE

KAI £tç aîumov vÉp.Y]<uv
àp/uptou y,£©aXatcu X p.upt-
à.oaç cev.aïq y.al

15 X xEVxaxto/tXta
xevxay.oata.

124.

Base de la rangée orientale, encore debout.

Map. Aùp. 'Epp.aioç Màaav-
xcç, lepétoç Map.
Aùp. rEpp.a(ou [Mà-
oavxoç v£'.-/.rr

5 cac Tuat'cmv xàXï]
Oép.tv xïjv à/0 si¬
cav XO a' £•/. Cp'.Xo-
XEtp.t'aç 'OxXsoufç
'0(3ptp.é[xou] xpsa(3[u-

10 zépou • Tïp. îepÉoiq
Map. Aùp. MvYjotOsou

A t o x e t p. 0 u IltaxYjpàjâtoç.

125.

Base de la rangée orientale. CIG., 4366d.

TpwfAoç T° E Ax-
X£OU^ V£r/,'qcaq

6sp.1v n A I Ail N n A

AT, £"/, (ftXoXEtp.t-
5 a; riEPI KXeouZ nià-

TWVOq MstOlOU •
Po,
n AxoXXwvtou ZI Mil

vtoou AxoXAwvtou.

La leçon TEaxxsouç, comme on le voit, est inexacte
et doit être remplacée par Tpoxévccu £ (~£vxày„tç) 'AxxÉouç.
Ce même personnage se retrouve dans 126 et suiv.

126.

Base de la rangée orientale, à gauche près de 125.

Tpwt'Xoç Tp. £ 'A-
xécuç v£ty.Y]<jaq

6sp.iv àvcpûv Tïà-
X r, £*/, <ptXox£ip,t'aç

S Tîxou AîXt'ou A/ptir-
XEIVOU,

127.

Base de la rangée orientale, un peu plus au nord que 126.

TpwîXoç Tp. e'
'AxXEOUÇ VEt-

y.vjoaç 6sp.tv
àvcpôov xàXv)

5 Èy. ©tXoxstp.taç
Tt'xou AtXt'ou A-

YpiTXTXEl'vOU.

128.

Base de la rangée orientale, debout entre deux autres.

CIG., 4366e.

TpwiXoç T E 'Ax-
xsouç vsiy.vjca[çj
Oép.tv àvopwv nA
Xï) £7. ÇtXoXEtMl

5 a? Te. KX. 'A/piTCTtou •

TXp. lEpÉWÇ Tt. KX. OXfto]-
pou.

12g.

Base de la rangée orientale, à gauche près de 128.
CIG., 4366e. L. (de l'inscr.) 0*52 m.; h. 070 m.

TpwtXoç T°Ë ATTE
ouç V£'.y/r,caç

Oép.tv àvBpûv
xàXv) £7. OlXoXEt-

5 p.taç Tt'xou AtXt'¬
ou AYpiflhEINOY.

i3o.

Base de la rangée orientale. CIG., 4365.

M. Aù. A<jKXr/7xtàoY]ç,
utoç tspéwç Sapà-
CctSoç otà (3(ou M. Aù. TPil
tXou Tp. £ 'Âxxs'ouç v[et-

5 y.vjcaç; xàXï] 6ép,t[v
xat'Biov à/0sicav xo
ZEK (j> I AOTE I M IAZ
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E'.jjutmooo 'AxoXXw-
vtau Sip.tovboo * xpo.

io i. M. AY. MoXéooç IIi[X~
Xaxooo.

131.

Fragment de base de la rangée orientale.

AtoTetfp.oç T. KX. (?)
Tetp,[ooo)poo Ato-
û[6]too [vsr/.*/;-
caq Oé{Jt[tv xat-

5 omv xaXï] èx
<ptXoT£i[|A(aç
Titou A?[X'!oo
'AYpixx[ei'voo •

xp. lepsto? Aïo-
io TStp.ou [Ner/.vb

©bpoo AtoTsîptoo.

132.

Petite base de la rangée orientale, encore debout.

'Epjjtatoç 'AxoXXw-
vi'oo Ilepc-
xXéooç ve'.y.r-

aaq xaîbwv xa-

5 XYJV aYÛvoç àyOev-
ioq x: À' ux1 àp-
y.epéwç AxoXXum'-
oo Ztp.umboo ex ©i-

XoTetpia? too xa-

io xpbq aoico SijJttovt-
000 •

xpo. 'HXioSotoo Ap. [e' (?)

133.

Base de la rangée orientale, encore debout.

M. Aop. AxeXXîjç, otoç M. Aop.
Tei'pwvoç KX. 'AxeX-
Xoo vetxv)aaç Ge-
pttv xai'owv xaXr),

5 TYjV àyGetaav xo Y (?)
ex çiXoTeipiaç M.
Aop. cEpp.ai'oo iloxXi-
oo AiXtao HX<ztmvo?

oxèp M. Aop. cEp. 26pa
io 0eobtopoo, too obo *

xp. M. Aop. na3ap.oopt-
avoo 'OxXeooç 'Epp.at-

00.

134.
Base de la rangée orientale.

tE[pf/,]aïov Moooat-
00 'Epptat'oo 11 A A

TOC

Maaaç ô àbeXtpbç
S ëvexev.

135.
Base de la rangée orientale, près de l'extrémité septen¬

trionale. CIG. 4366h.

Map. Aop. Meibcavbç
riXaTomavoç

Ob[a]poç, vec-
v.-qcaq Qépuv

5 xabtov xocXyj
ty]V àyOebav
TO y' SA 91X0-
Tstpiaç Stp.w-
vt'ooo 'AxoXXw-

10 vtoo 5Xp,o)v(-
Soo • xpo(3o6-
Xoo Map. Aop. 2bpd-
(bwviavoo "OxXy]-

TOÇ.

136.

Base de la rangée orientale, à peu de distance de l'ex¬
trémité septentrionale.

M. [Aop. Me 101]avb;
nXœTWvtœvbç

Oùxpoe vstzr,-

02? OÉ|U* àvSpÛV
5 xiXï] à^OcïsaN

ex «îXoxeepI-
aç EP. "Epijâsàaip1
à"|6èfoBteTO)Sni"-
W W» "îŒEptt MAP

10 Âûp. KpfejpCT' EP
"'.EfplJKtïjiSJJli ~ TOp3>-

pffiSX®a II (c..-à-dl„ MAP. ÀYP.
IM O A H'T G T O II AAA HC O OY.

137.
Base de la rangée «sneaitafe,, près de i36, au nord.

CIG. 4366A

Isp®^ lest? frP<âMHl2I
Sià [[pi]]» M. Aùp.
MsïIï»sç If! À A

TWVMWOÇ QYA
29

/
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5 poç vscxrjgr'aç
ÔÉp,tv àvbpwv
TuaÀY] aYwvoç
to'j y.a-aXsi<p0Év-
toç sy. çpiXoT£'.[Jt.|

10 aç 'OttXsou; 'O^pi-
[j.ézo'j 'OraveiTo?
7rpso[3uTspou à-

o ' ' £"°yjù EVTOÇ T3 a • n
AlOTEIMOYniATHPABlOI.

i38.

Base de la rangée orientale. CI G., 4366 s.

M. Aùp. MsiS[iavoç
mvoramav[bç
Oùàpoç vsc-

y.vjcaç ôsptiv
5 àvopwv tocXyj

ty)V à/0sicav
to C' sy. ©iXo-

TSipiaç S'.ij.oj-
vtoou AtûXXco-

io vfou 2ip,u>vi'-
§0U * 7tpo|3o6-
Xou MAP. AYP. ITPa

BUNIANOYOriAH

TOZ.

L. 7, il faut lire E, et non pas Z.

i3g.

Base de la rangée orientale. CI G., 4366 À

Tspsbç 'Acy.Ar(7uto[u
oià (Si'ou M AYP

Oùaptavoç Msiot-
avoç ïlepwtAïjç

5 cteoôsiç traîctov
tocXyjv ày&voq à/6sv-
toç TO s' £•/, ÇlXoTSl-
puaç Aùp. 1% 'OtàNOf'J
£7tî MeiSiavfi), tû ifw AY

io rTjç, ttattïto) os toù I~1 E
P1KAEOYZ ' ITpo. I. M. Aùp.
H A1O AOTOY A I Z

EniMEAHZAMENOYAr(âWoç?).
V. table généal. III. La comparaison avec l'inscr. lj6

fait voir que les mêmes personnages modifient postérieurement
leurs noms d'après l'usage. C'est ainsi qu'Au(rélia) Gé s'appelle
simplement Gé dans l'autre inscription, où elle est plus âgée
d'environ deux générations. De même Meidianos s'appelle simple¬
ment Meidias dans l'autre inscription, comme son grand-père.

140.
Base de la partie méridionale, renversée en arrière et

brisée en deux. La 1. i3 est composée de lettres plus petites
gravées dans la moulure creuse.

noXépov Moucaiou
vswqaaç Osp.iv
àvopmv tscTay] tyjv

à/0 sicav to Tpf—
5 tov [uJtco [àp/Jisps-

(oç 'AtuoXX(ov(ou
S'.p.wviSoo sy. ©1X0-
tsip.iaç tou Tcacpoç
aÙTOu S'.pojvioou •

10 TtpopOÙAOU 'ÂTCoX-
Xtovt'ou STpà^wvoç
'AttoXXwvÎou . vide

svspvc.

141 •

Partie supérieure d'une base, renversée dans la rue. On
ne distingue plus sur la moulure supérieure que quelques
signes illisibles.

'Ap/Ji7tpc|3ouXov Ti(3. KX. Eù
nA tov y.al Tsip.6cwpov;

TOV Y£T£V'GJ'^v] 07 7tpSC(3sUTY)V
STTtùVUp.Ov] àp/'QV

5 nAE IO

Ol

Le personnage honoré se trouvant en tête, on en con¬
clut que la base avait été érigée, non par la ville, mais pro¬

bablement, comme dans les inscr. 104 et 142, par les probules.

142.
Base jetée à bas dans la rue. Lettres fortement rongées.

Tov à^oXoY<î)TaTOv
Map. Aùp. Oùaptavov Ilspr/.Xsa
.AlOl cuv7Upc(3ouXoc
M. Aùpr(Xto[ç] MopcâvSic[ç],

5 fEpp.6Xao[ç] 06avxoç,
Tspjsbç OùaX[ép]io[ç Tp]to'X[ou,
KAI AEZAN APEYEI Nil

IA«I M IOYKA I A0OPAIOYE

_fl I K A I nOTEIMOY,
10 AncriON 'Epp.atou AlAlTO

TpoîtovSaç EABAA
YPIAXEAI EAM IANTOY,
E Y PI ATH I OYA I A N O Y,

î]s[p]sbç KaXavo[(]wv KtoToç,
15 2cXs;j.alc[s] Ar([J,Y]Tpiavo$

2cAs|Aatou AtoT£tp.ou.
3 ol ïjc'.ot, cf. Ol ïbtot xpo^OuXoij 104. Il y en a

douze, occupant chacun une ligne, à l'exception du dernier,
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qui en occupe deux. 4 Mopaavoioç, cf. 145, 1. M'EXvjaavcpo; fEp-
p.alou, cf. ni. 8 ... Sto/tpdxoo;? 9 Goaç? AioxEi'p.ou.
10 'Apxip.wv E. Aiobixou.

12 Al FÏANAM seconde leçon.

143.

Base devant l'entrée de la ville, le long du mur méri¬
dional; surmontée d'une plinthe en forme de base attique,
portant deux trous dans la face supérieure.

(?) 'lepebç] AArZ3ll
Aùp. Tpoy.ovoaç
uîoç Aùp. Kdaxo-

DO

poç T veiKqaaç

5 0sptiv Ttai'Swv
TCâXïJV S"/. Cp'.Xo-

xstfju'aç Tixou
AiXiou 'AYptTfâôi'-

VOU •

10 Tïpo. I. 'Epp.ai'ou Gbavxoç.

144.
A l'extrémité septentrionale du dernier mur qui barre la

vallée; bloc trouvé au milieu d'un tas de pierres écroulées. L'in¬
scription, haute de 0*40 m. et large de o-3o m., est entourée, en

haut, à gauche et en bas, d'un espace vide, tandis qu'à droite
elle va jusqu'au bord de la pierre.

KXaubi . . .

Ti[2sp(cu . .

ou nXaxw .

ZArHPIOTM .

5 yoq w[a]vx . .

OOYIE

H5-

Sur le grand soubassement voisin de S3 (v. p. 75); les 1. 2—7 sont entourées d'un encadrement.

AùpvjXta New,ï]©optav [y] M] opodvoa r, 7.al [njXaxtovlç xbv ptoptov xal xrjv xpv]7t£Ïba xou vjpwou pouAexat stvai eiç y.axd-
Gxaaiv x£ xvjç co)|j.axo0vjxYjç èv 4 à:u£0£xo xov xvjç àpi'axYjç p/rçxpbç 1

aijiov dvbpa aùxîjç
Map. Aùp. 'Epp.atov IlXâ—
xtovoç Map. Mexxi'ou

5 ADaavopJ ÏÏXdxtovoq
Iloaeibum'ou, à'v0a [y.]al
aùxvj à7tcx£0vjvat

(boôXexaq y.al xbv ù-oXowtov xô[tu]ov xou jbwptou y.al xvjç xpY)~£iboç sivat xtov xéxvwv aùxvjç £tç à7xc0saiv Gto[/,axo0vjxY]ç • éxs-
pto cè oùoev! ïzizx-j.'. à7to0£G0at ou)p.axo0YjxY)v rt ooxo0vjxv)v;

stcs! o rcsipdaaç sxxeîget [xû csjpwxdxw xap.slw Byjvapta [pupia icevJxaxuj^eOua.
L. 6, Iv0a [x]al. Ma transcription porte EN0AYAI.

146.
Sur un sarcophage reposant sur le même soubassement au nord.

Aùp. npoâéxtfAOç EùxXei'Bou xvjv Gwp.axoOvjxvjv éauxw
146®, CI G., 4366?. . xaxÉoxvjocV.

147.

Sur le soubassement du tombeau situé au nord de 5i (v.
p. 76, fig. 23).

Ap/jèpsca App.doxa 'Oxavsixoç xv]v 0yjxvjv
sauxvj (Jtovyj • sàv os xtp aXXoç irsipaast èv aùxvj 0a-
Çai xtvà, evo/oç l'axai x?) stç xoùç xaxot/cp.svouç

àa£ (3£ta
5 y.al xvj (3ouXvj ùrcoxEiaOvjaExai X yv)

y.al xw ©t'ay.to X ;E y.al xto èxÇvjxvjoavxi X /(3.

148.
Sur le socle d'un tombeau voisin de Si. Cf. p. 77 et

surtout p. 118, fig. 83.

Mdp.aaxiç Mapwxaaioç xplç MoxaacûpYtoç
Ou(y7.x-^p) yji(pa) xv)V Gwp.axo0vjxv]v sauxvj • où-/, èctsaxai
Bs p.sxà xvjv [à7u]o(Stojctv aùxvj'ç oùoev! àvu-
£ai v) EXEpov awp.[a aTtojOÉaOai Èv aùxvj

5 xpo-u) oùosv! cùbs aîxvjptaxi, ètceI 0 TtEtpa-
aaç àiioxEiaEi xû ispwxdxo) xap.si'to X ocçp.[ùpta]
Ttavxbç syovxoç sEouoi'av Ttpoaav-

YèXXeiv È<p' oiç oipiaxai.

Les deux premières lignes forment une seule ligne continue, ainsi que les deux avant-dernières.
29*
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Mamastis est la veuve du Périklès dont parle l'inscr. 38,
et vivait vers le milieu du second siècle ap. J.-C. V. table
généal. I, 6.

L. I, xpt'ç; l'inscr. 38, 1. 2 au contraire porte Btç.

149.

Tombeau de la nécropole méridionale, plus haut que
celui d'Armasta, qui est creusé dans le roc. L'inscription est
gravée sur un des côtés du couvercle, surmonté d'un fronton,
regardant la vallée.

(?) M. Aï).] cEp-
p.aïoç SupO

7Î0D y,aX£GTY)a£V XYjV CCO-

p,ax]o0[7]]y.Y]v Éaoxû m\ [Y]uv[aiy,ï ab-
5 x]ou CANKEI xaï ic; abxwv xéy.vuç • sxép-

(1) ooBevï Èïjéaxe £7tt0d(lm * 0 %eipdca[^ xt
XO'JXWV £XT£l'a£t XÛ ïs[p]tOTdx(i> Xa[|AEl'-

o) X • E m\ 17] TUOXEI X I.

150.

Sarcophage au sud, en bas. Cf. CI G., 4366n, où l'in¬
scription n'est pas complète.

'H GU)p,aTo07}y.Y) Abp. IIXaxomBoç
xaï 'Ep. Mavéouç
m\ Nœrfaiooq
-mi nXaxomBoç

5 'A]p. (3' 'Ep. y.aï utû Nav-
■^XtSoç Abp. 2bp[a] p.-

CVû'.Ç • OuBcVÏ 0£ âXXo)
è^éaxat â'ïtrôddiac xivà,
SîïeÏ £V(j^£Ô^(j£Ta'. £V-

-Âkr^iaii xop.|3topu/v[!aç].

L. 5, Ap., donné par le Corpus, vaut mieux que ma

leçon Ep. Le passage du génitif au datif s'explique par l'in¬
fluence de â^Écrxat, beaucoup plutôt que par une addition
postérieure.

151-

Sur un sarcophage de la nécropole du sud-ouest.

'Epp.awç Tpoy.ôv8ou £7ciX£Yop.£vo[u] Kougi-
wvoç, à7r(£XEÛ0£poç) 0oavx'.avou I...1PK A H IA xyjv Giop.axo0Y^-

y.Y]v éauTû) y.aï Navvr,X£i xvj

y.aï 'AaTtacïa.

152.

Sur un grand sarcophage au sud-ouest. La 1. Il, qui a la même longueur que les 1. I et 2, est illisible.

'H Gwp.aTO0v)y.Y] Abp. 'Epp.atou Il£piy.Xéouç y.aï Abpv]Xioo rispr/.Xécoç 'Epptatou
xou 'jïou y.aï Âbp7]Xt'aç NavvïpuBoç Toocovoç yuvai/.oç [Y]sv(op.évvjç) xou 'Epp.aïo'j

p.Y)TpOÇ CE XOU

ïïsptx.Xéouç
5 p.ovov * obbsïç

SÈ EXEpOÇ £7t'.—
9âd)Ei xivà -?] à-
vû[l;e]i mid xiva
XpOTTOV, STîEÏ 0 TCEt-

10 pdaaq £v[c/e]0[iifa]s-
xat y.xX

153.
Sur un sarcophage voisin du premier; l'inscription est

gravée dans l'intérieur d'un cadre dont la partiç inférieure est
vide, entre deux écussons ronds.

P
OA Ap. 0y- T 'Ap. tuXxyj
TY)V au)p.axo0-

Y]xr/V Atox£t'p.(i>
uïû xû abxîjç.

"Oa 'Apx£(p.co 0uYâx'i]p, TpoxovBou Apx£(p.oo xtXxv) (?).
YXkVf] est peut-être synonyme de TOxXXay/q? Cf. 200.

Map. Abp. 0£oti:o|j.7uoç ÇwYpacoç
t£poV£tXY]ç xy]V coop.axoOvy/YV eaui&
[XÔVO) aXto (sic) Bs p.YjOEVi etc.

154*
Sur un autre sarcophage, situé près du précédent et

surmonté d'un toit à fronton. Fin de l'inscription:

oùBevï èçbv Eïvat è7ci0dtj/a; ëx£pov abxm xtva,
stceï ô ~apa(3aç xt xouxwv Atï SpXujjt-ét [e/.-
xet'cEt] X e xaï xw ÏEpwxaxo) xaptetco X e.

*54-
Sur un sarcophage, tout en haut de la côte, dans le

voisinage de S 5.

155-

'AvBptOTcïç Yj Swy.pdxouç y.axsGXEÛaGEV etc.
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155*-

tspsiop Aiofévouç
0oavxoç etc.

15S a» Cl G., 4366s, Teimothéos fils d'Orthagoras.
155b, CIG., 4366*, Tsip.oÔEOp Aai[SaXou?] Slç Ma-

rqaou et MoXaVEi'ca Aioysvouç 0oavxoo.

156.

Sarcophage au bord du chemin, au sud-est. L'inscription,
placée entre deux écussons ronds, est tournée du côté du
chemin.

'Apjxsp.iotopo; Ô AlOXSt[aou XYjV cw[j.aXC0Y]-
y.Yjv sauxû xal vq yuvatxl aùxou 'ApxEp.î-
oei • p.sxà Sè xy]v 0iciv aùxûv oùSsvl èi;sa-

xai àvuljat 'q S7ct0a-
5 dm xivà, ÈTcet 0 tuei-

pdcaç sxtei'csi xû
0'4;j.(0 X v., Tuavxbç
sXOVXOÇ eç0u—
ci'av Èxoix[àÇ]siv s-

10 Tût XÛ Yjp.tCEl.

157-

Sur un sarcophage de la nécropole du sud; inscription
très dégradée.

Kacxwp Mo(Xsouç) y,ai 'App.dc-
xa Y) Y'Jvh "X 7upop.6-

pu> 0u(Y«xpt) 'Apx£p,£t xal sau-
xoïç xac; sàv 0éxy] 0

5 ya^pcç rEp. "Op S'àv e-

xspoç (3idcY]xai £-

xxeicei xû ixSi-

xoùvxt Svjvdpia çp'.

158.
Sur un sarcophage au sommet de la hauteur.

Aùp. OiXoxùptoç Supou xyjv ciop.axo07)xY;v éauxû xa l
xrj "j-uvaixl aùxou Navv^Xi [x] al xû ulû aùxou EavOi'a *
éxÉpoi Ss oùSevl Èçécxai etc.

159-
Sur la marche supérieure (au-dessous de la banquette)

du sarcophage isolé S6, au sommet de la hauteur (p. 75).
L'inscription, tournée vers le nord, est composée d'une seule
ligne en lettres à demi-effacées ; h. 0-085 m-

Aù]p-qXtoç [*A]Y[O£0v^](/.epo[ç] 'Epjxou 'ÀYa0Y)p.Épou xalAù-
pvjXta 'App.acxa EùeXui'ffxou 0(i>ydivqp) •q yovrj xo Yjpûov
xoûxo sauxotç.

160.

Sarcophage surmonté d'un couvercle en forme de toit
orné de trois acrotères. L'inscription est ornée de volutes
latérales. Les 1. i et 2 se trouvent sur la bordure; la ligne 10,
sous des écussons, est en plus gros caractères.

Aùp. 'HûùXEtva xyjv cwp.axoOrixriv [éaux^ xal
[xû] aùx% àvopl ÎEpsî Aùp. Xpuso^ovio rEp.

Xal XÛ 7tpOSVOV-
xi aùxï)ç àvsijnû 'Ep.,

5 — IO EXÉpto OE OÙSsvl etc.

161.

Sur un sarcophage orné d'écussons et de guirlandes,
en face de S4.

©oavxcxoç ïïoxuxei'syjç
Toùxov col Mofpvjç txoxutxévosoç EÙpaxo 7xacxbv |
xatvov à-Tx1 ûxup.opou icai|8bç àstpdp.EVoç |

5 xal ce tuaxyjp 'Epp.aïo; èOvpxaxo xû|S' Èvl xup,[3u); |
0VY)xbv p.sv c7cel[paç] xal 0psij>àp.sv|c[ç c]s 0Savxa, |

10 àOdvaxwv oè yôwv outtoxe 7tau|aocjj.6voç * |
si cbv èv àvOpÛTtoiç (3i6xou xsXoç, èv Sè yoveûaiv |
oùx t'cov, è'xTtaYXov txévOoç à-xor/opèvûu.

162.

Sur un grand sarcophage de la nécropole du sud, le long d'une rue dirigée de l'ouest à l'est. CIG., 4366".

AibxEip.oç 'Ap(xslpou) Macjipou xal 'App.àcxa 'Ap. yj y(uvyj) xyjv cwp.axoOvj-
xyjv éauxcïç xal 'Ap.
xal Navixca xolç
xéxvoiç aùxûv p.b-

5—8 vov • èàv Sé xiç EXs[pop etc.
Armasta, v. table généal. IV, II. L'amende est de 2000 drachmes.

l63.

Sur le sarcophage que renferme le tombeau voûté .S4
(v. p. 121, pl. XXI).

'Apxsp.eiç 'otuxsouç t, xal IlXtoxeiva 0u(jàxY]p) xfi(pa) xyjv

[ao)p.axo0Y)XYjv éaux]vj xal xû Y£vop.Évw aùx% àvopl

Stp.tovîS-q 'Aito(XXa)vi'ou) 0p(avxoç) • àXXw oè p.r,Ssvl è^-
EÎvai àv[ot^ai *5) È7tt0dij;a]i Exspbv xiva slvai ùtteùooivov

5 xû xe çîcxo) xal xy) xpaxt[avq */jp,ûv (3oua]yj X £.

On trouve sur un sarcophage voisin de 163* une amende
à payer à la l£pà [SouX-q.
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163*.

Tout près de là, une autre inscription funéraire ren¬
ferme la menace suivante :

èjxel o Tueipoc] oaç serai ùtîeu] Ouvoç x-q xûv xaxoi^opivwv
àee(3s(a.

163a, CIG., 4366r. L. 2 à la fin TEIM|0. L. 3 à©'
flxs. Y. table généal. IV, 8.

164.
Sur un grand sarcophage au sud-ouest.

M. Aùp. 'Aviavoç "Evxsipoç xplç Mo[Xsouç xal Aùp. Xpxép.£tç
r(at'ou) ïïpc6o(p.ou 4 Yu(v>i) aùxou xyjv owp.axoG-qx-qv
aùxoîç [xovov * aXXw cè oùoev! è^écxac èixi-
6âôa.i riva, sirs! 0 TtEipaoaç ri xotoùxov èxxsigei

5 xûi Ispwxaxw xap.EÎw X a xal xvj TtoXei X a

xal èvajqsG-qGâxai xvj eiç roùç xaxoi/cp.évouç àae(3ei'a.

165.
Dans une carrière, près d'un sarcophage inachevé, un

autre sarcophage porte déjà son inscription, mais l'amende n'est
pas encore indiquée. Cf. p. 67 :

Aup. AyopaxxYj, 6u(yaxr;p) Tpoxôvcou Kopxaivou KEPMOY,
Yu(v>]) Aùp. Tpoxovâou 'Eppiavoù

xaxéerqoev Gwp.axo6qy.-qv éauxvj xal xû àvopl a[ù]x-qç xal
xuç éç aùxûv xéxvuç p.ôvuç •

éxspw Se p/qoev! éçéoxw ÈTriOd'is xivà, é~[l ô] xouxo xoa-
p.-qGaç bwgi xû Ispwxaxw xap.i'w.

166.

Sur un sarcophage au sud-ouest.

Aùp. 'Avôeaxiavbç Aiéxeip.oç [xyjv Gwp.axc6-qx]-qv àxoAouGwç
C'.aQ-qy.-q xyjç y£voia£v[y)ç xxpôxspov aùxû]

Bdp.apxoç Apxép.sixoç Msiblou aùx-q x£ xal [éauxû guv xû
XXpJoGXStp.w Û OlSXaÇaXO £7x1 XÛ Sxepc[v p.-qos—]

va è7tt(3X-qG-qvai xvj Gwp.axoG-qy.-q stc aùxotç, èicsi èxreteei
ô TCapà xouxo rcci-qaaç xû Ispwxaxw xap.ei'w X J3ç'.

167.
Sur un sarcophage de la nécropole du sud-ouest. La

1. 1 se trouve sur la bordure; la 1. 8 est encore suivie de

deux autres.

Aùp. T-qxopixoç Boioxoù x-qv Gwp.axc6-qy.-qv éauxû y.al x-q Tïpo-
svougy)

Yuvaix! aùxoù 'Ap-
XSp.Sl 'Evxe(p.[oU "
aAAw oè oùbsvl ééféo-

5 xai £7tiGa6at xivâ,
èfisl ô Tceipâoaç
s'/.xsigs '. Ail 2,0-

Àup.sl X 7..

168.

Sur un sarcophage qui repose sur une grande banquette
ornée de pattes de lions.

Aù. AffipoOEixi'a Tsip.oGsou xyjv cwp.axoG-qxYjv éauxîj.

169.
Sur un sarcophage (v. p. 77, 1).

M. Aùp. 2ip,wvi'§-qç xplç 'Ep. xyjv Gwp.axo6-qy.Yjv éauxû
y.al x-q Yuvai~
y.l aùxou Aùp.
'Apxép.si Mo(Xéouç)

5 xal xolç xsxvoiç

aùxou, a[XXw Se
cùSevi é[^£x—

xai éraGad/ai, ètcs! èxxei'crei xû kpwxdxw xap.£'lw X e.

170.
Sur un grand socle de sarcophage.

'App.dcxa xolç x-qSeaxatç aùx-qç y.al Ti. KX. Xaptb-qp.w, xû
Yevop.évw àvopl aùx-qç y.al IlepixAsi y.al

IIoosiowvi'w y.al 'App.àcx-q, xofç Xapio'qp.ou xal aùx-qç xéx-
votç xal App.àcx-q, x-q èxyovyj aùx-qç xb

•qpûov xaQwGiûoGai ' éàv os xiç xt£ipdG-q Ixxetaci xû b'q-
p.w xû T£pp/qGG£wv X p.. y.al ècxai aùxû xal xupbç

xoùç xaxoi/^op.évouç.

171.

Sur un grand sarcophage très simple.

Aùp. AYa[G]Ô7îouç (3' x-qv Gwp,axo6-qx[-qv
xaxéaxvjGEV éauxû xal xij YXux[uxdxq
Aùp. 'Apx£[p.w] 'Ep(p.alou) Atox£i'p.ou SxuXaxoç [xal
xolç é^ aùxûv xéxvotç AY* I1WN [xal x]-q ^po£[vo'JG-q

^pox£p[aJ aùxou yu(v«!"a!) AYcpaxx-q [Kjovwvoç • éxépw Se oùx
etc.

171a, CIG., 4366k, Aur. Artémeis, fille d'Agathopus.

172.

Au nord, dans le voisinage de Ai (v. p. 73), sur le
mur du fond d'un arcosolium taillé dans le roc au-dessus du

sarcophage. H. (de l'inscr.) 0-39 m.; 1. 0^87 m.; chaque ligne
est gravée soigneusement entre des raies tracées à l'avance.
La gravure est très peu profonde, mais on ne voit pas de
traces de couleurs.

'ApjqiEpeùç Gsou
Aùyougxou "OtuXyjç xptç
Il'.XXaxôou Marqoou 4Y

x-qv Q-qy.-qv xax£gx£u-

5 aGEV éauxû ouv/wp-q-

p.axt 3-qp.ou.
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173.
Dans un arcosolium taillé dans le roc, dans le voisinage de F2 au pied de la montagne (cf. p. 73). L'inscription est

gravée sur le mur du fond, au-dessus du sarcophage.

Magpstvu) ttivuxy) x1 axo/m 'Oà àv/aottétxxio
Çoivbç [/èv ptotoçj ^ocvy) oè tOsïa kèxeuôoç
eg/e (itou, ço[t]vbv cè y.al à|/[<p]oxë|ptci Tsxuy.xai
7)[/èv èjxol xo§£ avjp.a Txavucxaxov rçBè oàj/apxt,

5 [/vyjgtcv ètxeogoj/svoigi cao©poGÙVY)civ àp'.CTr, •
tv); os tic o^yovwv p.£p.vv;c£Ta! r(bè Mapslvcu *
y.al p -q [p.]èv Txloupâç te y.al é^xovt' èviauxoù;
alèv 7.[JM)p.oq èouoa (3cou Xà-/e * xov o' exi p.oïpa
2X[3lOV ÈV ^wotg[[] [/IVUVÔabtOlGl ©uXàCGSt,

io c'y."' ffirt 0£y.abaç çiorçç àvùcvxa txogeivyjç.
Màpsivo; rEpp,a(ou £oy;[/iûcaTO ètx! xoù >j? en èv xî; ougy] gcou) èv Txéxpa <ka7\iBcoTYj, xîj ÈTxàvw ôoou
xîjç ètx! xà uopEYbo^aa, èv vj àTxo'/Eixai '/al 'Oàç tyjç vuvaixbç axïjvoç, (SoùXsxac, ÈTXSioàv
p.ExaXXa^'/; xbv (3(ov, y.al xo ïoiov aùxou cy.Yjvoç '/axaxEO'îjvai èv xy) aux'?; copû, |/Y]§evbç
è'Tpvxoç èçouglav xaxaOsoQai eiç aùxY;v Èxspov g-/v;vo<; y) àvùÇai y) ÈTxr/EipYjGa» xc sic xb

15 §f/)v£/£ç • èàv os xtç 7uap£v"/£'.p^G'/j xt 9} |/sxà xoùxo ccvu^'y] y) y.axaOf(xa( xivoç xxxûp.a r, [/r,

©uXâ;Y xy]v yvk>p,y]V aùxou xpoTxm û S-*; txcte oùv ÙTxôciy.cç EGxai àoiy.-qp.axi xuppcopu-
yjaç y.al xvj sîç xoùç y.axoiyop.£Vouç ào£(3sla, y.al èx,ts(gsi Ispû xe Aibç 2o7a)|ji.s(i)ç X yo
y.al xvj Y^pouGta fi etc! xû èçEÏva'. [È7XEY§]ixï;Ga[i] xb ègo[/evov ào<:/:q\j.2 aTxavxi
ÈTxl xû Xaj^EiX xà -qpia-q . 7xp(oj3o6Xou) 'Opécxou [Tpoy.]5v5ou; [/Yjvbç 0£gp.o<po[p(ou.

Cette inscription est probablement l'œuvre d'un grammairien, qui a voulu faire un pastiche du style d'Homère. L. 5

àpiGTYj se rapporte à càp.apxt, par une construction un peu forcée; il y a peut-être confusion entre p.VYjCXOV (memorabile) et p,VY]GXY).
12 ûbpEYOO'/EÎa en Carie, BCH., 1890, p. 612 et suiv., 618.
L. Il ÈGYjp.lûcaxo £7x1 xou yp. veut dire qu'il a fait déposer sa déclaration au greffe (y_p£oœuXay.£lov). Cf. les inscriptions

funéraires d'Aphrodisias (CIG., 2826 et suiv.), dont le double, àvxÎYpaÇOV (qu'on appelle ailleurs £'/G<ppfi(YlG|/a) àTXETÉOï) elq xb
ypEO©uXày.iov. V. Dareste, BCH., 1882, p. 241 et suiv.

173% CIG. 4366'? 0oavx]iavbç MsiStou et 'Apxé[/siç 0. Aou7/ycu.

174.

Sur un sarcophage de la nécropole inférieure. CIG.
4366 y, incomplète.

Aùp. rkpiy.Xiav/] NavîjXcç -q y,al IlEpi'y,7vEia xû) ysvopivo)
Map. Aùp. "otxxyjtc 'Eppal-

ou 'otxxeouç Txpoxspm aùxvjç àvopl y.al
xû y£v2f-£vw £-/- xoù "otxxyjxoç te—
y.vw xyjv Gtop.axo-

5 Qrp/y]v • àXXio oè où-
C£vl È^ÉGXaC £7Xt—

Ôàtiat, ètxe! 0 7xE'.pà-
Gaç x'. xouxwv è'/xeige; Ail 2oXup.£*î X ya©'.

Pour la parenté cf. 175 (table généal. IV?).

175-

Sur le tombeau mentionné p. 79 et reproduit fig. 95 ;

dans la ville basse.

Aùp. r-7j 'Ep. 'otxxeou; TxpôpYjocv xlÔExai jjwjsev!
i^Elvai àvùEat vqv gwp.axoOrp/'qv ètxi-
Gàd»at xivà §ià xb p.ovo'.ç xolç y£v0h^v0tv

aùx^ç y0V£2Œ'v 'Epp.alw y.al 'Oà y.a.i xw Txpop.oi'pw aùx^ç
5 ào£X©w 'OtxX'^ xb -/;pwov y,ax£Gy.£uàG0ai * Èàv cè xiç TXE'.pà-

cq È'/.XEIGEI XÛ X£ XÛ TEpp.YGGÈOJV y.al XÛ l£pw-
xàxco xap.Ei'w or(vàpia
p.ùpia TXEvxay.'.G/^EtX'.a.

A. Gé, fille d'Oa (cf. p. Il), belle-fille d'A. Péri-
kliané (174).

175a, CIG., 4366m, sarcophage près de la première
porte (p. 24), lEpEÙç Atoç y.al Atûvïjç.

176.
Base quadrangulaire. H. 1-67 m.; 1. 070 m. En haut

se trouve un grand enfoncement assez mal taillé.

MEiBîav UXà-

xtovoq meisi-
O'J nXàxwv mei-

btou HXàxwvo;
S y.al Fy; 'Oxàvou

ol --{ovziç xbv
YXuy.ùxaxcv
aùxûv ulbv
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\v}fl\j:ric, "/.al
10 çpiXoaTopY

a;

£V£'/.S7.

V. table généal. III, 5 et 6.

177.

Deux petites stèles ou deux petits autels placés sur un
socle près de plusieurs sarcophages, pareils à celui qui est

• représenté p. 79. H. 077 m. L'une des deux inscriptions est
illisible (v. p. 79).

Aùp'qXlw
•Tpo/ôvoa
np[o]Qô[xou

Ttatpl
5 Wqmz

yaptv Aùp.
'Aptép.StÇ
r) 0uyarqp.

178.
Sur la base du pied de bronze décrit p. 80. H. 0"65 m.

Les 1. I et 10 se trouvent sur la bordure.

0ew è'TCYjxôa) T-
©IGtOTUy-

oq 0 xal 'Arca-
Xtavcç cEp(p,alou)

5 Supo'j nA va¬
ux /iÀeuciv

aÙTou ïc~rr
gsv

obv tw £tu6v[ti
10 1/V£'. 0EOU.

sttYj/.OOÇ se rencontre fréquemment en Asie Mineure
et surtout en Pisidie (BCH., 1879, p. 336). 'YepCGTÔTUyoç doit
être pour 'HœatGTOTUyoç, comme on l'explique p. 34. On ex¬

plique à la p. 80 l'ïyvoç, c'est-à-dire le pied ou simplement
la sandale d'une divinité, comme représentant un remercî-
ment pour une manifestation (siuiçavta) de cette divinité. Ces
formes de pieds, isolées ou accouplées, sont la confirmation
des mots "qXu0a ou 77/.W, qu'on trouve dans les inscriptions
qui les accompagnent (Philae: Letronne, Recueil, II, p. 198
et suiv., CXLIX—CLI; cf. Reinach, Traité d'épigraphie,

p. 385; Rome, Bull. Comun., 1890, p. 23); dans le gymnase

(Cyzique : Dethier et Mordtmann, Epigraphik von By%an{,
p. 7; Athen. Mittheil., 1880, p. 121; 1881, p. 252, 18; 1885,
p. 298). Au lieu de simples formes de pieds, on trouve par¬
fois des pieds complets (v. Jalin, Aberglaube des bôsen Blicks,
Sàchs. Ber., 1856, p. io3; Friederichs, Berlin's antike
Bildwerke, II, p. 282, 1332) ; Dilthey, Arch.-epigr. Mittheil.
ans Œsterr., 1879, p. 51) a supposé qu'il en était de même
des mains votives. De simples empreintes de pieds divins
étaient considérées comme des marques de la visite d'une
divinité (Persée à Chemmis, Hérod., 2, 91 ; Héraklès en Scythie,
4, 82 ; les chevaux des Dioscures, Cicéron, De nat. deor., 3,
II; cf. Luc., vera hist. I, 7. Dans Apulée, Mét., XI, 17, les
vestigia représentent les pieds de la statue de la déesse (v.
Drexler dans le Dictionnaire de Rocher, II, p. 526). Il est alors
tout naturel que l'on ait consacré également des pieds complets
en souvenir des visites des divinités, visites qu'on attribuait
particulièrement aux dieux de la santé. On en trouve des exemples
dans Jahn; mais l'exemple le plus convaincant est celui de
Termessos.

17g.

Sur la face antérieure de la base sur laquelle repose le
grand pied droit (p. 81). La 1. 1 est sur la bordure supérieure
et la 1. 10 sur la bordure, inférieure. Les angles en haut à
gauche et en bas à droite sont abattus. Les moulures saillantes
du haut et du bas ne suivent les angles ni à gauche ni à
droite,' mais forment simplement une bordure d'un relief
presque insensible.

AZOEonoiAnoi

lu)y]au<}hy]ç y.uooç p.àv è'ywv tspoTç
àv àyÛGi,

y,a]i TtAaGTÎj oè xé/yt] tuocvtaç uTCEp(3a-
5 Xcp.Y;v

ya/c/M auvy.£paaaç s'ioy] ô(j,ot07up£TtYj.
AÙToupYcç -/.ai to6çû£ A; [0o] yXu©{y]giv

ETEUEÛC

go]! p.a/.ap £Ù^ap.£VOç £GGOp,£[votGt xépctq.

La 1. 1 est peu nette ; peut-être 'HçatGia) MoXécoç àv£-
0Y)/.a TuôSaç GcÔTtop.Tïoç. Cf. 154, 1.

L. 2 ilflA. Il s'agit des àyûveq du dieu représenté
plutôt que de l'artiste. L. 7, TOUÇ§£ est sûr. On en conclut que
le pied gauche était à côté de celui-ci; et par suite que l'in¬
scription se prolongeait sans doute sur la seconde base, quoi¬
qu'elle se termine très bien à la ligne 8.

180.

Oracles à cinq dés d'Adalia (A), de Sagalassos (S) et de Termessos (T). A. (v. t. I, inscr. 411) : 44—53. S. (v. plus haut
p. 144) : a (0-49 m. de largeur; il manque à gauche environ 0*19 m.) comprend le commencement jusqu'à 4; b (0-68 m. de largeur) :

14—19. T. (v. plus haut p. 54) comprend 28—41 avec des lacunes et 43—56 à peu près complètement. Pour A., qui est l'in¬
scription la plus récente, si l'on en juge par les caractères, nous n'avons pas tenu compte, dans les citations qui suivent, de
l'emploi qui est fait constamment de 1 pour El. On peut rapprocher K(osagatsch) : (Reisen in Lykien, II, p. 174); O(rméleis) :
(Sterret, EJ., p. 56 et suiv.); E(névré, Anabura) : (Sterret, WE. 339 et suiv., et Kaibel, Hernies, 1888, p. 532 et suiv.);
Y(arischli-Coloss3e) : (Smith, Journal of hellenic studies, 1887, p. 260 et suiv., et Kaibel, Epigr.gr., n° 1041).
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L'inscription de Sagalassos est précédée de l'en-tête qui suit, en caractères plus gros.

uITHIENTH

HbEKTQN

t A I Q. N

àv E0HKEN

S. I. 3. . . ou)oc 5. xai MataSoç tuov = K.
II. 1. . . 'Apsîaç 2. . . siç xabs ©paÇst 3. . . oxvjxa ©uYÎbvIçstç r.ox sîç aQXa = KO. 4. . . ©et Gsà

yXauxûmç 'AGv^vy] = KO. 5. . . y.axa06p,ioç vp èirtfiaX)^ = KO.
III. 1. . . Mctpwv — KO. 2. . . Tcei'-Ttov xat ysîot x. sç'/jç = O., ystot est simplement remplacé par p.oùvot

3. . . p.Y] arpaocs où y^-P à'. = KO. 4. . . ovxoç yaXsxbv •/. . a. s'oxat = KO. 5. . . îy.éoGat y .

oùo(?)sv x . s . = KO. (tous les deux portent l'/.écGa:).
XIV. 2. Aax . . . = KYb. 3. lyQbv sv xeX . . . = K(?)Y. 4. où ooï ypv^otp.ov . . . = K(?)Y.
XV. 3. . . p.ï)]3è où ©ptxxà vbst = K(?)Y. Sat'ptoctv (Y. Satjxovoç) 4. oetvà ©pov . . (Y. Tuavxa cp.) 5. oùo'

ooev fjv oxst'yetç x . = Y.
XVI. 1. illisible 2. . . xéooapa ysïoc 3è oùo> (O. est différent) 4. sic à-YaGov = O. (?) 5. xapzotç

, oxsr/s xaXûç oùv àic . p. . (O. où]v x . fexYs xa! ®)«
XVII. 1. stç yéïoç xpsta Ttewcxovxeç 060, xéooapa ootà (O. est différent) 2. fin. Ttpaoos = o. (?)

T. XXVIII. Il n'y a plus guère que des fins de lignes. 2. . . rnxvxsç = Ya. 5. 2>v èTuG'jp.eîç (Y. 2>v otv è).
XXIX. 1. . . Aopaoxei'aç 2. . . 0 Tusp.Ttxoç 3. . . STréoxat ô xxtpcç = O. (?) 4. . . x]îv8ùycç ixapoéxstxat = o. (?)

5. p.avxjstûv èoxt xaXûç 001 = O.
XXX. 1. Atoç xsp]auv(ou == O. 2. . . ta xal xpstoç 0 zéjjwxxaç (O. est différent) 3. . . B. p,sptp, . . = O.

XXXI. 1. Atoç îxjsotou = 0. 2. . . xpsïot xdos ©paÇst 3. . . àafaXï; (O. —yjv) à . à . = O. 4. . . xùyvj
(O. xoyeîv) p.. x. x. v . S . = O. 5. . . îtîtGou X. S . S . t . = O.

XXXII. 1. 'AyaGoù ypovou = O. (?) 2. [é^etxïj xéocjapsç oVceç opou xpsîa • yp/;op.bç bS' aùoa (O. est différent)
2. . . gy]ç 0.7.0.. àXX' àvap.stvov = O. (ûrcop.) 3. p/^o' wç xtç xs Xéujv x . è . X . == O. (xûojv)
4. = O.

XXXIII. 1. 'EXtc. à. = O. 2. é^stxat 060 xai ystoç) xa; Sûo?) xpslctTdos ©pocket (manque dans O.) 2.—5. = O.
XXXIV. 3. également d'après O. 4. w Çéve p.. . x . x . v . osowcGat = O. (?) et 8é xi p. . ypécç, S xp^aetç

à. — O.

XXXV. 1. . . (?) xéooapa aXXot (manque dans O.) 2. . . côsrs: (?) 3. . . et (3o6Xst = O. 4. . . stç
c'ooa pavxeÙY] y.. où . ©0; (?) v. .s. = O© (?)

XXXVI. 1. . . Ns(xr]ç 2. paraît semblable à O. 3. .. MEHIEI (?) cévs trfytiïs. vo ... 4. paraît semblable
à O. 5. illisible.

[XXXVII. çççaa a été passé.]
XXXVIII. (T. seulement) 383§o Motpôv AAIN^NHTIIKIL, (?àâi§Xw sxijxswv) îtavxeç ôp,ou xsfaxaxriv op.[otot 2. . . Ssv

o' bobv vé[oxou(?) 3. . . sept wv p,5' àxêpwxdç 4. . . àtrooéoGai.
XXXIX. [Y§çça y.] Nep-éoswç (?) 2. . . oûo S1 içsïxat wl /x; o •kIp.-toç 3. . . 001 l;to (?) 4. èv voùow éovx'

àp^etv Geoç aùod 5. . . oot yxohf co|§,é,#.
XL. çyy00 y. Atoç vsxpôv y.r,§£TOvwv [ Moùvoç 3' llsfefjç, xpsïot cùo xéooapa S' 0! àXXot (au lieu de botot) * j où*/, è'oxtv

07te6c[etv ~pdo]o£tv boa xatpbç àvtî>Y£t * || xlpSoç ^eiç OA . . . sx y.ay,oxr(xo; { . . oç r, rrpàçiç. p.c*/0v;pà oè
Ttavxa ©ùXa^at.

XLI. [abcçç xa] A^p,r(xpoç | btocQÎt S" êçsttat Mo xéooapa, îtép.txxoç ô yjttoç, le reste = XXXIII.
XLII. o33çy xa 'H)dou j Téooapa xpstç jioùvoç (s" s)|£txY;ç xal xpsîoç 0 Ttép-xrxoç 3. — Yd. (0' booa) 4. iv-

ydpm S. 0. x:. s. s . = Y. 5. xàçavèç eùp^ostç, otox^ptov y(p.ap àçpt^et (Y. est différent).
XLIII. yyyçç xa Tùy^ç £•; d/.a ■xpopipdtcu (Y. ne donne que les chiffres des coups de dés). ïpstç opta ocetxx-

xovxsç S60 3' êçstxat xibs çpiÇs». = E. (?) 3. etoi xa/.al trpctçstç, oxeùSetv oé os yp^op.bç bb1
aùbd = E. (?), A3 (?) èussÊjfl (-(àp) voùoou ya/,£x/;ç Txdvxtov xs (3s A3) xpax^ostç = Ar. et E. (?)
5. aussi |svCyj ywp/; — Y. (E. incomplet).
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A. XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

LI.

LU.

LUI.

LIV.

LV.

LVI.

i. stç yjioq xpsTq B' é^EÏxac (A. Bè s£.) xép.xxoç xpta xei'xxtûv = AE. 2. eiç oxôp.a p.y] où; (Botç A., Bel; ?
xrjv E.) /stgà Xùy.w p.. g. x. y- = EA. 3. BuayspÉ; ècxiv (A. Èaxt x[o]) Tcpavp.a xspi ou xs60y)
(A. y»su6ïj) y.ai àxiaxov = A. (E. est différent). 4. àXX' Yjoùyioç (E. p.. y;.) p.èvs orpaq (A. XY]Gaç,
E. Xifêaç) oBou y.ai aYOpaGp.où (A. àyopaç) = AE.

1. = A. 2. xéooapa B' si xet'xxwGtv xàvxEç eiç B' é!;£i'xy;ç (A. t. B' ot xÉGGapsç op.ou ts Bè k£,dvr,q t[s])
3. È]ç x. gx. (BaXïv y, . ^s . Ypd^Jac] = AE. 4. = AE. (àp.©ôxspoç TE.) 5. — AE.

1. = A. (E. ççByy et "Apeoç) 2. = A. (T. xpeiot) 3. = A. (p,y] (Bat'vsv vjv p.. A., p,y] (Sat'vetv p.. E.,
p.y] (BaV yjv p,. T.), par conséquent : p.y] fialv' yjv (Satvscv piXXECç çévs? XYpBs Y^p oùBeiç (peut-être oùBbv?);
cf. III, 3 : xpa^tv Yjv xpaGGStç p.Y] xpaGGS 4. ai'0wv SGyd)pY]a[E] (—ai T., —7]s A., —oiGt E.) Xéiov
p,£Y«ç ov x£ouAa^o = AE. 5. Beivoç àxpaxxoç (0 E.) ypY]op,oç (également dans A.) ex1 yjgu^iyj B'
àvàp.sivcv — AE.

1. = AE. 2. = A. (Bè B' s^stxs E.) 3.—5. = AE. (vooéovxa Bè g. AT., vogsovx' àvaa. E.).
1. — AE. 2. = E. (xsgg. Tpstoç àx. T., A. sans la seconde ligne) 3. = A. (xdXi T., xâXtv A.)

4.—5. supwv y.ai xpcciçaç y.axà vouv xàvxoov (A. xàvxa) xs xpaxv^Gaç] sùopooùvYjV (bvElcOat, xtoXsfv x£ yai
cùxtoç = A. (E. est différent).

1. = A. ('Ax. IluOfou T.) 2. é^itxat xpetç xsîxxovxeç B60 Be xpsToi xaBs ©pàÇsi 3. pip.vsiv (A. p.i'p.vy]ç?,
E. p.sivov) p.7] xpàçrjç, <l>oi'j3ou ypYjop.olGt Bè x£t'0ou • = AE. 4. èv ypovw xaipbv xïjpétv vuv B' 'Jjouyoç
1'g0c = A. (E. est différent) 5. = A. p.siy.pbv exig/wv xsXéostç xàv0' OGGa p,epip.vàç (E. est différent)

1. = AE. 2. = E. (goi 0sbç T.) 3. = A. (p.^B1 à'XXo01 T.) 4. — AE. 5. = A. où Y<*p

cpô xr,v (A. gyjv) xpàçcv àctfoikrj (A. —y;v) oùBè (3s(3atov (E. est différent).
1. = AE. (T. a confondu les dieux de LI et LU) 2. xÉcoapa xsixxwv eiç xpslç Bè Éçsixai y.ai xpsToç ô

xsp.xxoç, pareil dans E. 3. = A. 0àpGst, xa'.pov è'ystç, xpâqstç a (A. 0) 0sXsiç xa-.poù x' èxt-
xeu^y] = A., E. est différent 4. = A. e?ç ôBov bpp.y]0y]vac, è'ysiç xatpbv (E. sysc xapxov, leçon exacte)
xiv' 0 p.oyOoç 5. = E. (A. a-Ywava).

1. = E. (v. LI) 2. zéGcapeq éqdzai xsp.xxoç •/sïoç xaBs ©paÇs'. 3. = AE. wç àpvaç (A. àpva) y.axé-
y^ouGt AÙxo 1 y.paxEpot xs aéovxeç (E. àpvûv y.patcOÙGt) 4. = A. sans Bé xe, qui suit xouxwv dans E.
5. = AE. y.ai xavx1 è'Gxat got (E. x. goi èoxtv) og(a Èx)sp(jL)xaç gùv Afoç 'Epp.^ (la fin manque dans AE.).

çççBB y.ç Afoç y.axayOoviou, encore presque conservé dans A; Sterret propose de le rétablir dans E.
2. = E. xpsfç B1 oxav éSsTxat (E. xp . ôp.ou É^.) B60 xsccapa, yp^Gp.oç SB' aùBa 3. = A. (à moitié
conservé) et E. p.y) gxeûoe (àXX') àvap.stvov 4. - A. (id.), E. y.ai àp.^yavoç oùBè 5. = A.
(id.) et E. (?) d)vsTc0ai yaXsxov y.ai xœXsTv xi (. . ouvxt?) (3Xa(3oç loxat.

1. ççççy 7-^ 'AçpoBeîx^ç (E. 'AçpoBi'xvjç Oùpavtaç) 2. 'xÉGcapa (sic) (E. xÉGGapeç) B' i^sixat p.ouvoç xpîa Goi
xaBs œpâi^Et (E. est différent) 3. = E. Oùpavôxatç 'AopoBsix^, 'Epu)xa>v xbxvi' à'uaGGa (E. GEp.v^
4. = E. xépAst p-avrEiav ayaO^v, Bcogei Bè (E. xs) oBcv go1. (E. xoi) 5. èx©eù^ ( — E?) xe vogou

(xovwv E.) y.ai çpovxiBoç àXY£Gi06p.ou.
1. — E. 2. xÉGGapsç Eçsfxai y.ai xsxpwoç xaBs opa^et (E. y.. xÉGGapa xép.xxoç? ô xetxxwv) 3. oùy. egxiv

xpa^ai xt p,âxï]v • p.yj By; y.Evà p.ox0£t (E. est différent) 4. = E. p.y] coi axsûBovxi (BXcc|By]ç (E. (BXâjBcç) x«

yév^xat (suivi de àx' aùx^ç dans E.) 5. = Yc. où y«p dq oBov opp.àG0a'. y.aXbv oùx' àyôpdÇz (.. ggeiv Y. ?)[
ççççç X 'Epp.où x£xpaY<ivou (zerpayiovsîzGU E.) 2. Ei Be y.sv éçsTxat xàvxeç xstxxiooiv ôp.oïot (E. est différent)

3. — Y. (?) p.*q (3atv' y]v (où YE. ?) p.éXXsiç • p.s(vavxi' goi è'cxat àp.stvov (E. est différent) 4. = Y. (?)
Èy0pbv (aioypbv E.) y^P bow * p.£lvov, p.sxà xaùxa Bè êoxai (E. est différent) 5. = Y. (?) xcv xe
©ô[2ov xùget y.ai xbv xàp.vovxa Bè gojgec

101.

Restes de l'oracle à sept dés gravé sur la porte; visibles seulement sous un jour particulier. Cf. p. 65.

Première colonne. _„

INANÎ-N £0
Moùoa rEPINCAnoll
X<xïpe Bè . . . \AAOinAinONll
aùxàp èp.oi ypr^GXYp1.'] èr/jxup.a 0ÉG0at [àvaY"/.Y] (?)
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I. Ç aaaaaaa

Xetwv àorpaYûcXw[vj op.oQup.aSov é[tut] à tcegovtiov •

c[u]7:pav.T . . (coi) ëc]Tat y.ai sùoca y.ai TtoXuy.EpSï) •
xoivwveTv crj a[p.sw]ov à7t(sp)spYaai'aç ÈTuiyipîv,

5 xpimo[jJi]év(i>v [S' àjvùsIN EXEI Mouaûv TEYTEIQN

II. 6 aaaaaay

. . AEKM si; p.£V x[e]ïot o 8s Tpi'a Xoi7rb[ç] ÙTuapyEIN •

. . MENEnEllllOriAN àYa[Q]olQC ZEOl! àTtcSYjp.oTç
(?) y.aipbv p.r, Ç]HTEI • t[sû]^£i ôsbç &gte yapyjvai

5 où yàp SjuaxoXév [s]axt, <péps[t] x.ap7ïOu[ç] te to Ttpâyp.a.

III. i aaa]aaa[8]
%douq si; cpa[a]; y.ai TE'[ooapa BAAEI~iANTA •
siç àvEp.ov CTislpsiv, s?[o TOIATI H N
ysip,ep{oi<; aùpaiç tïs |o| ttcvtov ATA . . .

5 tioç ïcuaso toutwv.

iy. ta aaaaafY

"/£tôt ttsvts p.sv etct | Tplot Sus %X[ïj]poç àptaTOÇ '
svysi'psc, 7ïpai;st<; vàp àv£X-t[a]TO)ç â TïpcatpY] ■
•/.al ta <po(3ov yàp È'yovTa yapàv y.spSoç te wpoSiqXu [A] (,2T ?)

5 Zyjva p.syav (SaaiXîja cs[3ou y.ai OoTpov avay.Ta.

y, $ çaaaaaa

Elç pivoç e^ei'tyjç yeïot Se te Xowcoi è'aatv •

OivoavOïjv p/l] cttcsuSs Tpuyav p.yjS1 aïpt[v]à ccaa
p.X8' àxovav jjtéXo^ov (3ouXou, pwj y.ùp.a f$|p[6]vsev *

5 aXXo Tt p.aoTSÙstv os ypswv, toutou Se XaOiaôat.

VI. Yc aaaaaSS

I, 5 TE XlfEtÛV ? II, 2 ùttapywv ? 3 (b çsv' £71 ' èj/tuoplav ? IV, 3 p.ouvov ETîÔVTa.

182.

Au pied du rocher du nord, à l'extrémité supérieure de la plaine, un peu plus au nord que l'inscr. 172; inscription gravée
en lettres rouges sur le mur d'un arcosolium, dont le sarcophage a été jeté à bas.

KC

<j> T OC T +C TC T +CfOC T +c IC TI HH I—!
KC +H J

i83.

Pierre un peu à l'écart, au milieu des broussailles
gauche de l'entrée. L. 1-03 m., h. 0^52 m.

M. AlS]6[Xto]v[a] Ar(p.r,Tpi[av]ou
à-TCO Xuy.'.apytaç yev sp.sv ou
y.ai y.otvbv apycvTa toù Xap.-
TTpOTaTOU Àuy.cwv sQvouç

5 y.ai àpytçùXay.a

T r é b e n n a.

X TcaTpiç r] Xap.irpà TpspsvvaTÛv
TtÔXtÇ.

L. I, Aùp. plutôt encore que AÏX. Si le nom de la ville
est indiqué en termes aussi précis, bien que l'inscription soit
destinée à Trébenna même (v. p. 82), et si ce nom se trouve
à la fin, et non au commencement, comme dans les inscr. 115
et 123, c'est que le personnage est honoré comme membre et

président de la confédération. Ce personnage est probablement
le même que le TtaTTTtoç de l'inscr. 184.

30*
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i83*

Sur un fragment d'architrave.

A 1KOAYHN«OfV O VI

184.
Sur une pierre placée en haut et à gauche de la porte

d'un bâtiment, de telle façon que la bordure qui encadre l'in¬
scription à droite se confond avec l'encadrement gauche de la
porte. En haut, 4 1. 3/4 martelées : H. o-67 m.; 1. 0-82 m. (sans
l'encadrement).

5 y.ai xvj v/.uy.uxâ-
~Y] Ttaxptot auvsxsXÉcavxo xb Èy.y.XYjc.ac-
xvjptov Aùpi^Xtoi 26Xtov olç y.ai 26-
Xcov y,ai 0ep.i'au)v ol MôXyjxoç xou 2c-
Xgjvoç y,ai 2oXtov y.ai MôXyjç ot 0ep.(cw-

10 voç xou 2oXti)Voç, y.axacy.Euaaavxoç £"/.
xûv totcov 2oXtovoç xb [77] pua [u] XajJôvxoç
i;6Xa Bïjp.ôata, iraxpoç p.èv xou 2cXu)v0(; (b',
7ca~cu Sè xûv Xot7Ctov; x£5v y.ai y.aQ'.spto-

cavxwv.

11 est question d'ekklesiasteria à Délos (BCH., 1886,
p. 36 et 38) et à Olbia (Dittenberger, Sylloge, 354, 9); à
Tralles (d'après Yitruve, VII, 5, 5), d'un minusculum theatrum,
sans doute analogue à celui de KLrétopolis (p. 129 et fig. 59).

D'après la 1. 3, ils s'appellent tous Aurélios.

A. Solon

Thémison A. Solon Molès

A. Solon A. Molès A. Thémison A. Solon

185.
Sur le côté d'une console aujourd'hui encastrée dans

un mur.

'Epjjiaïoç Tpoy.bvcou 'Epjxat'ou
Bceuâcswç àvÉcxvjcrev ax-

ov àpexvjç ev-
sy.sv y.ai AOT

5 ICI AI AA

< A A X I O Y

A X 6 Y

186.
Sur un sarcophage.

.... vioç AY1IIIYNOX TpoxévSou KAAEY0ETOMENOI

àvécxYjcjev xyjv co)p.axo[6r-
xyjv iauxû y.ai xy; yuvaixi aùxou
ApxsjJtEt y.ai xotç èç, aùxôv xs-

5 yvocç ptcvoiç

xyjv Sè ôgxoOy^xyjv xû co6Xg>
•/.ai xoïç Èi; aùxou.

187.
Sur un sarcophage.

M. Aù. Kup.tov 0' 0 y.ai Aistaç -/axeoy.euaoa xyjv cwpt.axo0Yy/,Yjv
xw xe Yï-axpi' p.ou K6-
[j.ojv y' y.ai xrj ptYjxpi
"Avva y.ai eauxù) y.ai

5 xv; Yuvaç/.i p.ou Aùp.
AH [c.-à-d. Iyj] IloXép.wvoç
p.ovo'.ç.

Sagalassos.

Fragments de quatre des cinq épistyles du temple B, tombées devant la façade orientale.
I. II. III. IV.

Aùxoxpocxopi Kaioapt
01'y.u) "/.ai Ttaxpt'otç

Tt'xco AiXûo 'AS P I A N Q

ôscTc r, Xau.TCpà 2a.YaAA2XEQ

ANTQNeivo) 2c(baoxû
N fi OXtç ttowxï; xyjç ILci

eù0£(bei! ôeoù AoPlA
piaç, œîXr] y.ai aù[j.\xayyq PQ

V.

voû uiw KAITQXYNnANTl

|aa(QNKAOIEPQXEN

188*.

Fragment d'une plinthe de colonne, brisée à gauche et à
droite et portant les lettres àp-y I EPA aaptEVOÇ. Il est probable
que les plinthes de la façade orientale portaient une seconde in¬
scription, ayant trait peut-être à des dons de colonnes. Cf. des
bases de colonnes portant des inscriptions dédicatoires (JHS.,
1888, p. 7). Il est question de dons des colonnes à Ephèse, à
Pergame (Inschriften von P., I) et à Tralles (Athen. Mittheil.,
1883, p. 329).

189.
Base de statue hexagonale devant l'angle sud-ouest du

temple B (v. p. 134). L'inscription mesure 0-67 m. sur 0*43;
à partir de la 1. 7 cf. CI G. 4368, LW., 1186.

AÙTcy.paxopa
Kai'aapa Aouxc-
ov 2s.î;xi'[Mov
2eouîjpov Fkp-

5 xtvay.a 2£(ba- .

cxov.

2aY«Xaao-£[o)v
Yj TtoXlÇ, TtpWXY]

xyjç IltatStaç,
10 ©£X]y) y.ai cujap.a-

yoq 'Pwpatcov.
189% CI G., 4372, fragment.
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igo.

Base de statue, à 50 pas au sud de l'angle sud-ouest du
temple B (p. 134); 078 m. sur 0-40. V. Hirschfeld, III,
1879, p. 309.

M. Al'Xt-

ov Au-

p'^Xtov
Kaiaa-

5 pa

Y) (3ou—
[Xyj etc.

191.

Base hexagonale, dont on a fait dans la suite une base
dodécagonale en abattant les angles. La partie inférieure seule
est encore lisible (p. 134).

Màpy.lov [Aùp-q-
Xiov] Ku>p.[p,ooov
. . 'Alvtfwveï-
voîs]l 2e(3[aGxbv

5 ft 2]xvaXa[ffaé-
tov rJiéXtç, |
xr, t]Xç ri'.[g ici-

aç, ç>]iXyj xa[î gujj,-

p.ayjc; 'Pffi|[|a(u)v.

192.

Base de statue, à 50 pas au sud de l'angle sud-ouest
du temple B (p. X34) ; 0-48 m. sur 0-46.

'H (3ou—
Xy) y.aî
0 GYjp.oç.

193,

Base de statue au sud-ouest du temple _B (p. l34).

• ? [nspya-]
Tov y.aî 2aYaXac[ffé-
a vetx/^Gavxa èvSo-

àvopmv Ttuvp.r^v
S àyûva Tocwveiov <2f

xbv sticoQivxa utto

Koutvxa; Aup. Apay.at-
vavvjç TobamavYjç 'Po-
BtOVtOOÇ ©iXoTuâxpiboç

xo ey. ypY]p.at(ov îûtwv aù-
T]YJÇ, àY(i)vo6cToûv-
toç bcà (3(ou TA. Koutv-
tou Aùp. Atop.Yjbtavoû

'AX]sçâvBpou, xou àiji-
15 oXoYwtâTou àvbpbç

auxrjç.

193a, CI G. 4369. L. I au lieu de I O Y A I, il vaut peut-
être mieux voir un reste de ov [y.aî SaYaXaa|aé]a VSV/.'/j-
Gavxa èvbôj^wç. L. 10 xo a' y.aî xou[x]ov.

194.

Base de statue, au sud-ouest du temple B (p. l34). Y.
Hirschfeld, III, p. 309. Cf. Gôttinger gel. An\eigen, 1888,
P- 590.

'II (SouXy) y.a]î b OYjp,oç
y.aî Y) Y£p]oU(jt'a

£T£tp.^a]av Fatov 'Iou[Xtov
OI • O • ITspa AsuxâSi(o)v

5 CATAAalIEA y.aî ïïepYaîov
KAI AYPHXiov

ANTloytavbv Tlaztavbv
Avxi'oycv SaYaXaaaéa
y.aî KXaYbtocsXeuy.Éa

10 y.aî T'.p.fipiabsx, (SouXeuxtxbv
vEav^aavxa y.aî Guvcxeça-
vwôévxa Ttaîowv Ttavy.pa-

xtov aYÛNA [IvXapeiojv,
aYlDVCÔSTCpVTOÇ TOU

15 A3EIOAOrQTAxou ....

Malgré la 1. 5, la remarque d'Hi rschfeld sur la 1. 8
doit être exacte.

?95-

Base de statue au nord-ouest du temple d'Antonin, près
d'un monument corinthien. Caractères très nets.

II. A'tX, Kout'vxov KX.

tXwmavov Oùapov,
aYWVoôsx'/jv btà (3îou
aYwvwv KXapsi'wv y.aî

5 OuapeîwVj àpyispéa
xou 2s(3aaxoû y.aî ©1X6B0-
çov '/jp.epûv coXo-
y.XXpWV 0Ç£G1 G'.GY)-

poTç £7tî à-cxbp.c.ç
10 éy,aaxY]ç Y)[xépaç e

y.aî Gtor(poy.ovxpa,

Guvxsyvta (Saoéwv
xov 't'otov eÙ£pYéxvjv
(3ouXv;ç y.aî c^p.ou

15 SÔYP-axt •

£7ttp,s7vY]Gap.£VOU
KX. M-qvtBoç.

Les 1. 6 et suiv. sont un peu obscures; peut-être font-
elles allusion à un cadran solaire.
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ig6.
Pierre le long de la grande rue. H. 0-44 m.; 1. 1-97 m., dont 0-3l m. vides à gauche; o-23 m. à gauche et autant à droite

pour une poignée. Il y avait encore au bas au moins deux lignes, de plus en plus effacées du côté gauche.

Aùxoxpjaxopt Kaicrapt M. Aùp. 2souv)pu) environ 10 lettres rayées Eùaefiei EÙTU^et
S^aoxû xa[i rayé ] Ss[3acT'^ (Jtvjxpi xou 2e(3aaTOu y.al
xû cùp.Txavxi oixto aùxûv Aùp. Me[i8t]avoç 'AxxaXiavoç
0 Ta^iov xpY]tu,ax(<7aç 'AxxaX'.avoç MEINOIIA . IAAET . . .

5 àpyjEpaeap.svo; xûv 2e|3acTtov IEIIITOP/ AA'IHOll^Bl
AOIHMEXMOKAITHNIlAAnANAlKlopAIlM . . .

TOYiniZATIPAI . . .

Caracalla et Julia Domna.

197. 1 Aùxoxpœxopi Kat'eapi IIou . .

Base de statue le long de la grande rue (v. p. 135). SaXwvet

'H (3ouXï] xai ô 5 to Xap.Tcpoxaxo
TIctxX'.cv Al'Xcov TIYBA auvxyb)y(é)u)q
ulbv txôXewç œiXoTxaxptv
7Cavdpsxov [àpjExïjç eve- *99-

5 xev y.al sùvoiaç XYK etç Base unie dans le mur occidental qui borde la grande

Éau]xou~ rue (P* -H* (de l'inscr. proprement dite) : 0-65 m.; 1. 0'63 m.
Aùxoxpaxopa

I97*- Kaiaapa Tpata-
Fragment le long de la grande rue. SôBaŒTOV

A • - rj (jOuXy) y.al ô
IAANEZ cy)[J.CÇ.

IOYBOYAHZ

199*
Base à l'angle sud-est de la place, au bas.

igo.
Le long de la grande rue (p. 135). L. 078 m.; h. o-83 m.

L'inscription se trouve sur la face supérieure d'un support
de C48 m. de hauteur, portant d'un côté des pieds de banc r' Xap.TUpoxa-
en relief. Quelques mots seulement sont encore lisibles. T/] 7taxpiç.

200.

Architraves I, II, III, (IV restituée) et V de la façade du temple d'Apollon Klarien (p. 136 et pl. XXIV, dans laquelle
l'inscription est reproduite).

1. n. m.

1. JAiu6XXuw KXapîto y.al 6soiç 2s[3aoxo~t|ç y.al vr\ Txaxptoi T. <PX. KoWr^aq p.sxà <Ï>X. | AovtXXvjç xîjç
2. y.al [j.r(xpcç xou KoXXy)Y« èy. xûv î§twv y.al èy. Syjvapi'wv p.u|p(wv xûv ètu'.ooOévxmv èv ypovw xrjç àpxiepa)a6vï)|; xou KoXX^ya
3. Ar TVjV oè axoùxXuxnv xûv xoiywv x|[o]u vaoû ô aùxoç <Î>X. KoXX^yaç xai T <1>X. [Où] | apoç, bapèïoq

m. iv. v.

1. Yuvaiy.bç aùxou xb TXspiVxepov * | [xov oè vaov p.sxà y.al . . . cEpp,o]|Xdou xûv Aiop^Souç y.a; Aoo . . . [xy)ç
2. xaxacxéÙaaaç àvÉ0Y)x£ xai xaOïsptooEl [v aùxoç Sià ètxI KopvyjXtou] | EIpoxXou, xou asp.voxaxou r/Y£p.ov°[ç . .

3. aùxou oià <E>X. Aiop.| [ï)§ouç] | y.al ZAr.Zr^HlEZIl (incertain).
Les 1. X et 2 ont la même longueur; mais les lettres sont de grandeurs différentes.
IV, I, il doit être question, en même temps que de nouveaux fondateurs, d'une nouvelle partie du temple. Comme p,£xà

n'est pas répété sur l'architrave V, 1, ni sur l'architrave I, 2, comme d'autre part la mère de Kolléga devait être nommée, nous
sommes obligés, étant donné le peu d'espace qui nous reste, d'admettre que la mère de Kolléga est la même que la femme de
Diomède, qui serait alors le beau-père de Kolléga. Celui-ci tient probablement son nom de Pompeius Collega, qui était gouverneur
de la province sous Vespasien (CIL., III, 3o6, suppl. 6817; L"VV., 43o, l8i4b). Le gouverneur Proklos est peut-être celui dont
il est question dans l'inscr. d'Opromoas (Reisen in Lvkien, II, p. 107, VIII A I, G 12, i38 ap. J.-C.). V, X, y.ai 'Iaooç ne m'a pas

paru possible. V, 2, il manque 6 ou 7 lettres.
I, 3, cy.o6xX(i)ciq : v. inscr. 75 et Cichorius, Sit^ungsber. der Berliner Akademie, 1889, p. 37 (Sardes) : ex. xou . . .

j3aa'.Xr/.où. Le mot y est moins précis qu'ici, où il se rapporte à l'achèvement définitif des murs, c'est-à-dire probablement, d'après
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l'origine du mot, à l'incrustation en marbre. (P. 44, il est encore pris dans un autre sens.) Cf. une inscription de Tralles (Athen.
Mittlieil., 1883, p. 329 : G"/.cuxXu)Gavxa oè "/.M [xouotoGavTa . . si;éopav) et Héron (Stereom., II 22 et suiv.), qui donne la mesure
de la capacité d'une oy.oûxXa rectangulaire et d'une Gy.OuxXa triangulaire, puis (Geom., lo3, 3) : u)G7tsp Èv ToXc cy.ouxXtÔGrîff'.v 0'.
Gxpocpt'oXot y,0£t EV toîç, çuXty.otç TOC */.U(J.axca (ces derniers seuls étant matériellement différents des premiers). Sur l'opération in¬
verse aTtOcy.OUTXouVj v. Corp. inscr. attic., III, I, I424- 3, capsToç ne peut être ici nom propre, comme dans les inscr. 205
et 221, mais c'est un mot indiquant probablement un degré de parenté, peut-être beau-père; il serait à rapprocher de oav^p,
comme xop.(3oç (JHS., 1890, p. 124, 7 et 12) est à rapprocher de Y«|j.(3poç? (cf. 153). Kolléga avait par suite fondé le temple
avec sa femme, ses beaux-frères et son beau-père. Cf. 201.

201.

Pierre encastrée dans un mur de la basilique, au bas.

rBoctp-oç, [Upebç 'AxbXXwvoç
xob KXa[pt]ou [y.Jxi «[ytovo-
Osty); àyûvojv KX[apettov •/.-
al [Tocjwvsûnv Ob[a]ps[îc)v . .

5 XSUOV [âj ffilX0TSt[/.Y|Ga(x0 àpvU-
pfoo p.upiàbaç Tpeï; -/.[ai X .

XEVxay.CGta e'cç te xb[v vaov
•/.ai xcbç àvôjvaç -/.ai xà 5[0Xa,
y.aOwç èv xoiç ^çcap,aacv

10 ©spExat.

rjSaip.OÇ cf. inscr. 88 et p. XI. L. 5, cf. 202, 15.

202.

Base de statue hexagonale au pied des propylées, au nord-
ouest de E (p. i37).

'H (3ouXyj xai
ô br;p.oç
£T£t[JI,ïjGEV

Abp. 'Ibop.Evéa,
5 u'iov Abp. 'ISop.s-

V£(jl)Ç £[vb]ô[Çu)4
VEcy.'qGavxa

ày&va KXapei-
ov xaîowv

10 TïâXïjVj OS{b)~
VO0SXOUV-

xoç ocà (3(ou
KX. <PiXixxta-

vou Obapoo
15 (?) TE ulou xôXe-

uq çptXcxa-
xptSoç [y.]ai ©c-

Xobôxou.

Remarquons le nom crétois d'Idoménée, à cause des
rapports qu'ont avec la Crète le temple de Klaros, les Crétois
de Selgé (inscr. 242) et Krétopolis. L. 15, cf. 201, 5.

203.

Base de statue hexagonale au pied des propylées, au nord-
ouest du temple d'Apollon Klarien (p. x 37). Dimensions : 1*20 m.

sur o-3i. Cf. CIG. 4368b, Add. (?)■, la 1. 17 est peut-être à rap¬

procher également de 4368, qui a été évidemment copiée avec
des omissions et des changements dans la division des lignes.

Aoxo'/.pàxopa
Kai'aapa

Mapxov Abprr
Xtov 'AvtwvîT-

5 vov 2c(3aGxbv,
u'iov xou Oscb-

xaxou

Auxoy.pâxopo?
Kacoapcç Aou-

10 -/.(ou Ssxxqxfou
2sOUY]pOU Eb-
©e(3ou; [Icpxc-
vay.oç 2s(3a-
GTOU 'Apajjty.ou

15 IlapOixoC Me-
-((gxoo

y; Sa-faXaGoé-
wv xôXiç, xpû>-
ty) xy;; ricGiot-

20 aç, ©(Xï) y.ai
G'jp.p.ayoç 'Pox-

p.atwv.

204.

Base hexagonale, circulaire à la partie supérieure, à
l'ouest devant un portique (p. 137).

Tbv] y.pâx'.GXOv
XpSC(3EUXY]V
xai àvtiGxpâ-

x'^ôv
5 KopÉGVtOV

MâpxcXXov
Y) Xap.xpoxâ-
tyj Sa.vaXaG-
G£U)V xcXiç

10 xov ibiov

(3ouXeuty]V
•/.ai sùspYÉ-

tyîv.
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èyèvSTO àp- Le même nom de gouverneur, écrit de la même manière

yTjç T7]ç Ttspl et précédé du prénom Aùçi'ocoç se rencontre à Karaboulo (CIG.
Aùp. Atop.fiol- 3> 4379d)- Cf. Ramsay, AM, 1885, p. 345; Sterret, WE,
avbv May-00- Ce nom du probule (1. 15) vient probablement de celui du

gouverneur Q. Larcius Macedo, qui vivait sous Hadrien (Mar-vtavov robco- b ' ^ v
quardt, Staatsverwaltung, 1,2, p. 363,4).

va.

205.
Trois pierres de l"20, 1*30 et 1 • 13 m. de longueur, de 075 m. d'épaisseur et de 0-50 m. de hauteur, profilées comme un entable¬

ment ionique à frise unie, trouvées au nord-ouest de W. I et II étaient simplement retournées et servaient peut-être de socles, III était
plus profondément enfoncée. I portait l'inscription sur le grand côté (a) et le petit côté (b) adjacent à droite, II sur un grand côté, IH
sur un petit côté (a) et peut-être aussi sur le grand côté adjacent à droite.

I a. (1-20 m.)

... KjÀauBîou Aapetou utbç KaAAixvjç to
mou èx, tûW tofiov àvéô-qxev .

II*.

I b- (075 m-)

060IÇ Ss^ao-Tol
AnoopoNToroi

II. (i-3o m.)

ç "/.ai TtaTpi'ctç y.ai toh ovjp.cot Tq3è
OYIT'""~"in Ac \fALNIYNTI IK/

[pioç IvAaûo'.op KAauoîou Aapei'oO utoç

[mou ex xtov tâtcov]

III a. (074 m.)

K]a.AAr/.Y^ to

Illè. ( 1 -13 m.)

? ?

? ?
coin.

La même inscription était reproduite au moins deux fois, une fois, en lettres plus serrées, sur trois grands côtés, une autre
fois sur deux grands et deux petits côtés d'architraves un peu plus longues. Cf. 221. L. 2, to àwb 'OpcVTOU est peu satisfaisant;
peut-être tou ôeou? Plus loin, on ne sait s'il est question d'un fondateur associé au premier (obv T. K[Àauot(0 etc.) pour tout
l'édifice ou pour une partie seulement.

206.

Dans le nymphéum, sur un chapiteau de pilier, à gauche
près d'une niche demi-circulaire (p. l38fi A rapprocher peut-
être CIG. 4372?

'H (bouAr) y.al 0 0777.04

AIX. AtooavTov 'AxoXAto-

vtou ['Att] oAAtovta-^v y.al
[(?) ZayaAaacia etc.

207.

Partie supérieure d'une base de statue près de la grande
porte K (p. l39). L. 070 m. environ; h. 0*25 m.

Mjapy.ov AùpyjXtov
riaTtsiptov
Atovùotov

tcv éauTtov sùspyè-
tr.v.

208.
Fût hexagonal servant de base. La partie inférieure se

trouve devant la grande porte K fp. 139).

'HAtov àv-

ToXlYJÇ Tj-fbr
Topa /.apTs-

poôup.ov,
5 Zvjvtova oT'ij-

osv 6vtcv00v

"îjcs TîoXCÇ.
Teô^soiv
aoTpaTtTct

10 Zvjvwv ôpacu-
y.apbtoç àvvjp,
77.Ay.scc èv -0-

Xs[7,0). 7p'JCT60Ç
èv ypdtfiatv.

Il s'agit de Zénon l'Isaurien. L. 14, èv ypdcptotv : dans
ses écrits.

20g.

Sept pierres en forme de coins provenant d'une arcade demi-circulaire (p. 13p). Les lettres sont très rongées; les trois
lignes étaient probablement remplies.

r, TtPilTI

L. 3 AIOVUGW ?

ITHIfl

YH

III Al

XL IY

E I A

AI <)) I
IHTO

ya

Xy) y.a

Aa

i ou p.

11

IMAX

il

WV 7t0

OIPXLM

\ I N /////// /////
Vide?

X(4
AIXLN
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2 IO.
Architraves des portiques du marché (p. 140).

, 1 1 2 3 4I. | Tn EPN EIKI-IXTOYK j YPIOYAYTO KPAtOPOIKAI | ZAPOXiç MAPKOY aupHAIOY K | cp.p.éoou àvTtovsîvou xal a-|
APXIEPAIAMENOITQ | v cspacitov «rsour/s TCpbç àXX|

5 6 78
|twv(cu otap.ovvjç vr) Xap.~po| T AT H K AI TAY K YTAT H n AT P11 et TtptoTY] Trjç 7cict§(aç œi'X] | H KAIIYM M a/to po|V\Al^ N^nOj
|oiç otç sçiAOTctp/qcaTO 7-JaI EIXKATAXKEYHNTOYMAKEA JXouX pt6piay.alTpta/e{Xia|

9 10 11

| nAIOIAIAiOIAvTtV/oq vsw | NOXPOAQNOXAIXKONQNOXà I KYAAX

II.

APX

j AIAMO NHITHAAMflPO
|AAOIXOIXE(j)IAOTEIMHXA

III. |D^ A . .

APXI

I Xc|>IAHKAlXYMNAXQPQMAIQN
| XXEIAIA

8

jAHKAIXYMMAXQPQ
I XEiAlA

lKO NQI

w\. IIQ

II et III appartenaient certainement à deux inscriptions identiques à la première, gravées sur deux autres côtés. Peut-être
même I renferme-t-il des parties appartenant aux inscriptions de deux côtés différents. En tous cas, l'inscription empiète sur la première
architrave, d'une part, et sur la dernière, de l'autre, avec peu de symétrie, et nous n'avons pu réunir les architraves 1—4, 6, 8, 9, 10,
II, qu'en omettant ffcjîàGTcS dans I, 5. 'Avuojroç (I, 9) a été rétabli d'après 216. Car le nombre des lettres ne nous permettait pas de
restituer Kovwvo; (II, 10 et III, 10) au lieu de NeOJVOÇ (cf. également 2l3, 217, 236). Autrement les fragments II, 10 et III, 10, où
les lettres sont distribuées de même dans la première ligne, correspondent très bien aux architraves I, 8 et III, 8, ù peu près identiques.

211.

Sur une grande colonne, couchée à terre au sud-ouest de
l'agora N (p. 141).

0

(Cf. 218.) Kc4t£c]ov KaX-
XlxXjsOUÇ.

211 a, CIL. III, suppl. (Ephem., Y, 69), 6871.

212.

Base de statue hexagonale, sur l'agora, côté est (p. 142).
H. 1 "475 m. sans les deux moulures supérieure et inférieure, qui
étaient taillées dans deux pierres distinctes.

EX. AOJAÎT'XXI-
ëprèv IlpizXov,
TGV XpablGTOV
ctiyxXijraesVj

5 ÎîGS.2 TSÙi TTZTGfa»-

Stl AtG'MCG'J

1 'Zffpk
0tpST% iteXGt
IjjV

JOl -3Lpk TGV T%
ZcXïîTîtZÇ

jrpoysy xai
otà îtavxbç stç

tRIv ftoXtv eùvoî-
15 aç • xbv os àvBp'.-

avia trapà sa'jTîjç
■q TtcXtp •

s~i TtpoPo'jXoU

TïjXejxa^ tavoû
20 TïfAep.a/cu,

è-tp,£AY)Gap,é-
vou Nsamavou

MvjTpoSthpOU.
213.

Base de statue hexagonale, sur l'agora, côté est (p. 142);
la première à partir du sud. H. r8i m. CI G. 4368b.

Autoy.prcopa

bs^aoTov
Nety.^Tïjv

Ku)v[g]t2V-
[tsivov]

[J.ÉY'.CTOV Auyouotov
■q Xap.-pà

AavaXaffGÉwv

[j;rt~pà~ok'.q
TGV Tvjp or/.Gup.évY)?

CSGXOTtjv.

Le surnom de veiy.YJT'fjÇ ferait plutôt penser à un Con¬
stantin postérieur; mais les autres titres sont bien ceux de Con¬
stantin I.

214.
Base de statue hexagonale, à l'angle nord-est de l'agora N

(p. 142). Caractères très effacés.

'H (3guXY)
•/.al 0 or(-

p.oç

5 lignes
illisibles
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T. <I>X. Oùa-
10 Xepiavb[v

II a-c tp ta

'AXeljdv-
opcu, En.AP
y ou XQPA[ ? /Jpvrtq

15 TYJÇ T£-A[p-
tï]? raAiH
Awv A cw-

çpoc'jv^;
evsxev

20 -/.al [cùvct-
aç • tï;v ok àv-
acrTàctv tou

àvcpidvTo;
£7:[oi^<jaT0

puis encore quatre lignes illisibles.

215.
Base de statue, utilisée postérieurement, couchée sur le

côté, au nord-est de l'agora N, et bordée, du côté gauche, c'est-à-
dire le long de l'ancienne face inférieure, d'une moulure massive.

Aùtov,pdxcpa
Kat'aapa Tpatavov
'Abptavbv As(3aG-

tcv 'A-xaXoç
5 Nswvoç 'Avxtc-

/ ou œiAoîuaxpiç
àvéOY)%£v.

216.

Sur une pierre du mur de soutènement qui domine l'a¬
gora au nord, près de l'extrémité orientale. Ecriture cursive.

KA A KYA

K A K

Ka. 'Ay.6X[a . . .

2I7*
Base de statue dans la partie orientale du mur de sou¬

tènement qui domine l'agora AT au nord. H. 1-25 m.; 1. 0-58 m.

'0

"ArtaXov Nktovo; A^p-^rptou
tJ.1t, vst-/.^cavta KXdpeta • Tt-
(3eptou KXauoto'j, KXauBtou [Aapst- (cf. 205)
ou utou Kupetva -xsacv . . .

217% CIG. 4370. Base unie (h. 1*41 m.; 1. 0-675 m-)>
dans le mur de soutènement qui domine l'agora N au nord. En
haut trois lignes rongées. L. 6 = 3 TONHB. L. 7 KAIO

217b, CIG. 4373, plus à l'ouest, sur une pierre.

218.
Sur la base de statue hexagonale qui se trouve le long du

côté méridional de l'agora supérieure, à l'est près du monument

de Gratien et de Valentinien. H. 1-34 m.; dim. de l'inscr. 0*75 m.
sur 0'38. La partie supérieure porte des trous destinés à fixer
une statue de bronze.

'H [bouAY] -/.al b
c9;[j,op y.al ot

Yspacol
'Jdoa Ouyaiipa

5 Kpaxépou Nsw-
vo; Kpaxépo'j vsw-

TSpOU T£Tc'.p.Y]p.£-

vyjv Traaatç xec-

p.atp tyjv ok
10 àvâcTas'.v TOU

àvBptdvxo: èizoï-
r,oa~o KaXXr/.Xvj:
Kpaxipo-J KaXXt-
y.Xéo'jp c!ç, b àvv;p

15 aùxîjç s*/. StaGr,-
y.vjç xîjç 'Idboç.

21g. 220.

Sur les deux socles des colonnes du petit monument Q
sur l'agora supérieure (p. 143).

Sur le socle occidental, à droite :

<1>X. OùaXsvxtvcavbv,
TGV §£<7kÔTÏ)V

~r,z olv.ou[xérriq.

Sur le socle oriental, à gauche :

4>XS rpaxiavov,
CSGTtGTTjV TYjÇ 01-

y.ou'j.ivqc.
Sur le monument lui-même, cf. Athen.Mitthei!., 1882, Ie p.

221.

Epistyle ou linteau de porte, profilé simplement et
employé comme montant de porte au nord-ouest près du monu¬
ment orné de masques W (p. 147). a (1. 0-73 m.) se trouve
sur la face supérieure; b 0-74 m. de longueur. Hauteur totale
0-43 m.

Néon cIIXtun Népiovi
Kat'oapt repp.av'.y,on

ulol aùxoû [à]

TtjJepla)'. KXauctun
[Tt. K]X. AapsToç y.al ol
viGr.y.av.

22 iA

Grande pierre près de l'angle nord-ouest de la con¬
struction allongée située au nord-est de X. L. l-20 m.; h. 1 m.
Dans l'angle de droite, en haut, quelques lettres presque en¬
tièrement effacées.

m n n o 1

PTHo 1
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222.

Dans le monument en ruines dont il est question à la
page 147; épistyles droites et courbes.

I. Epistyles courbes.
1. |'PEINAnOY ttX'.c;
2. Environ 0-64 m. lisibles. TIBEPIOYKA / [uBîou
3. 0-94 m. fHHfPI I T A A 11 E K Ai I PU b

4- lOlfKYAAIKA
II. Epistyles droites.

EIKAAYA IAIZEOY HP A jj angle.
A gauche, surface de raccord; au milieu, angle j PT M || I A N I 1

0-35 m. A A K I K il I | j K A i |
077 m. ; coupée obliquement à gauche.

/rENEISZII^HNIOYIA
1,3 KX. NsptOVj 4 (qui faisait peut-être suite à 1), Ilc-

TcXtoç Al'Xto; Az'jXa; (?). 11,2 'A]p~[é]p.[ct;(?).

223.

Tombeau taillé dans le roc, au nord.

MstStoç p'?] iscTôi
yj£i xciç êïStotç.

224.

Tombeau taillé dans le roc, au nord (Davis, Anatolica,
p. 161). -.fr M spy.o'jptoç

Ti. KX. lolAl

MO0| oouXoç
çwv sauxto

5 •/.[«]; 1oiç loio'.ç.

225.

Tombeau taillé dans le roc, au nord (inscr. en partie re¬

produite CIG.4373?). GYA||10|TOY
éairrô y.a:

226.

Tombeau taillé dans le roc, au nord.

Zlt)7TJ-

|r
auxô).

227.

Sous un tombeau taillé dans le roc, au nord.

CCJ0CO6

lOXAO^

minium ///h

eniKTiTe^

228.

Au nord-ouest près de W, à l'extrémité gauche d'une
architrave servant de linteau droit à la porte qui conduit dans
la croix de IV. L. 175 m.; h. 0*42 m.

IPOTTOYI

Al O M H AH N

TON n ATEPA

22g.
Sous une niche.

POACTIOC Toowvoç
A K Y A O Y AZ'JXou. (?)

23o.
Petits tombeaux semblables à ceux de Termessos (p. 150),

AY////////
N E (JU N

n A I A A A lh
ONAYTOi

AXNNMHC

X API N
23oft, CIG. 4375*

23 I.

Sur la montagne en tronc de cône située au sud-ouest; pe¬
tite stèle près d'un fragment de demi-colonne. En avant, une co¬

lombe sculptée; à gauche, une palme; à droite, deux bustes re¬

présentant, celui de gauche, une femme voilée, celui de droite
un homme imberbe, vêtu d'un manteau. Au-dessus on lit:

E]ùitr/tav£[ç
'ApTsp.eiai'a.

232.

Sur un sarcophage du sud-ouest, dans le fond.

KX. IICp,7U(ùVlo[ç
Çwv éatiTO) -/.où zr, [yu-
va'.v.i aùxou T \TI?AX

y.a 1 vf\ Ouyaxpl aùxaiv
5 'Apxîp.eicta zb r-

spicv ■/.xxsczsuausv

p.ovo'.ç.

232a, CIG. 4374. Tombeau de T. Phi. Sévérianos Néon.

233.
Dans le village. Sur le pilastre droit d'une niche funé¬

raire. La niche entière a 1-05 m. de hauteur sur 074 m. de
largeur; le pilastre, sans le chapiteau ni la base, a 045 m.

KEBHfç
eYv.Avî
TOYc///
GPAC ///

5 MÉV7'
31*
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TOE'[?co?
61 ON///
TON h
no m/A'
NAC [à
KTOj[v
IAICO [v
enoiH

C 6 N

234.
Dans le village. Pilier de sarcophage. Partie inférieure

de droite ornée de trois pilastres et de statues reposant sur des
bases dans les intervalles (le tout en relief). On lit sur le pilier
à droite, encore haut de 0*15 m.:

C

T

O

M

H

C

234a, CI G. 4373b, add. p. 1166; LW. 1197; BCH.,
1887, p. 221, transcription exacte à part ANEOHKE, à la fin;
consécration d'un Eros.

234b, CI G. 4373 e, add. p. 1166 ; LW. 1198; inscription
d'une seule ligne sur la seconde face d'une épistyle ionique.
L. 1-47 m.

234e, dans la plaine au bord du chemin; base circulaire
de 0'6o m. de diamètre, 1*45 m. au-dessus du sol. BCH., i883,
p. 268, 12 (Ramsay); ibid., 1887, p. 222, Foucart corrige
Mapxcavôv en 'A®pf/.avbv. Ramsay (Revue Archéol., 1887, II,
p. 357) fait le contraire, et sa lecture est la bonne.

235.
Dans le village d'Aghlasan. H. 0G5 m.; 1. 0*18 m.

R
A~J~ N

I(rem n a.

236.

EYXHGEOAWPOY

AIAKONOY 4

237.
Inscription des portiques du forum, restituée, d'après la

transcription de S terre t et la mienne, par Mommsen (CIL.
III, p. 6874). L'inscription (cf. p. 172) avait une seule ligne le
long de la façade des portiques, et deux lignes le long du côté
postérieur du portique oriental. Les lettres sont distantes d'en¬
viron 0'20 m. dans l'inscription à une ligne, ce qui suffit déjà
pour guider les conjectures. Les parties conservées de la seconde

inscription sont soulignées dans l'autre.

11. Imp. Caes. Traiano HADRIANO AVG eT DIVo . . .

2. C. F. LONGVS II vir ITERum, ter

II 1. ANO CAESARI ET VniverSAE DOMui eorum et col

2. TIVM QVINQVENN. SACERDOS

III1. (oniae) iVLIAE AVG FELICi cremnaE BASILICAM et

2. E COLONIAE, VIR primarius (?) FACIENDA Cur
IV 1. FORVM eT EXHEDram eT STAtuas ad eam ....

2. AVIT . VIBia itEMTATIA Vxor eIVS ET FAusta . . .

L'inscription à une ligne renferme en outre IDE ESI-
DE NT. T" VNT -54 III, 1, CIL. donne ad au lieu de et.

236a, CIL. III (suppl.), 6873.
236b~1 ibid., 6875—6884.

4>cp j [j.'.œioq Opsvxwv |
Cf. 236 et suiv.

238.

Sur le montant gauche d'une porte de maison, dont le
montant droit est orné d'une simple croix.

! ci on
YTT6PH

M 03V

1 TTôvG

\ Hijj CD
) o

t
23g.

Sur le montant gauche de l'étroite chambre qui se trouve
derrière le monument M. Ecriture très grossière. (Cf. p. 179.)

honc
o n n a 1

O Y OJ

Y

+
X

S e 1 g é.
240. 241.

Moulure supérieure d'une base, à l'ouest du temple situé
sur la hauteur occidentale. Sur la partie verticale, haute de
o*i35 m., au-dessous de la moulure.

IIHYOIOIL c.-à-d. '0 ojvjp.oç 0 2[eXyéo)v.
240a, Hirschfeld, III, p. 13g ; 1. 8 XPYIEIHI

est assez net.

Base encastrée dans les fortifications de l'angle nord-ouest
H. 0*47 ni.; 1. o-36 m. Il n'y avait rien avant la 1.1 ; mais la 1. 9
n'était pas la dernière. _ n „1

0so]ï; SePaaxoïç
-/.al 'Aptépuoi v.a! r?j
7xsXei \Apyatoç

(?) NéJwvoç 'Apyatou
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5 ©JtXÔTcaTptç, ts-

p]su; 'ApTÉjAisofç
y.al o^p.'.oup[vbp
£•/, TWV lBÛi)V

[ccvégty;oev.]
'Apycr.cc provient peut-être rie r'ApYSÏOÇ de l'inscr. 243,

car cette inscription se trouvait précisément sur les murs du
temple dont cet Argaios paraît avoir été le prêtre. (Cf. p. 188.)

242.

Pierre sur la hauteur occidentale près du petit temple D.
L. 1*23 m.; h. 0*46 m. L'inscription, large de 0-36 m., se trouve
au-dessous d'un petit cadre de même largeur, sur la partie droite
de la pierre. Les lettres, bien gravées, sont plus grandes à
partir de la 1. 3.

SraoTiacaç MîvcKap.toç
'Ovup.apyoq 'Epaawvoç,
'Pavloç Zoâpycu KpvjTcç
ropxùvwt, Ttpo^svot

ç SsXvémv, aurol xal

£YYOvoi.

248.
Bloc allongé, au milieu des ruines du temple D; bordé

d'une moulure sur l'un des grands côtés et le petit côté adjacent.
L'inscription est gravée longitudinalement, d'abord sur une

longueur de o-3o m. à gauche, puis, après un intervalle de
0'20 m., sur une longueur de 072 m. à droite. Les caractères
sont très effacés, surtout à droite.

'ApcjûcAaYo[v tov y.al] 'Apysïov, u'iov "Apaa 'ApY^cf;
ô rau5W7«[§oç tou] 'Apcxlayco y.azà to i^œtcp.a.

Cf. 254.
244.

Bloc dans le voisinage du temple. L. 1-70 m. La moitié
droite de l'inscription devait se trouver sur une pierre corres¬

pondante. Hauteur des lettres : 5—6 cm. (D'après un estampage
de M. v. Luschan.)

'0 cyjp.oç 0 2sAy£ojv st£'4j.[y](j]£7 r.oAAocy.iç Ti[j3sptov
KoXXsîva Aévysv oiAÔKOtzpiv y.al 7tav[ap] stg[v y.al
4>Xasuîav "AciGav, tyjv yuvaty.a autcu, [rijç

slç TY)V TtÔXtV G'.7)VEy.0UÇ SUVOl'aç etc.

245-

D'après un estampage de M. v. Luschan.

ET£l'p.Y;IEN ....

OXap.ov 'HXioBmpcu «piXcTtaTptv
àp£r^ç E/sy.a y.al EÙvotaç.

2 "ÛXap.cv (?) cf. 246, 7.

246.
Base à l'est de A. Hauteur des lettres : 32 mm. (Hirsch-

feld, HI, p. 138.)

oç 2t'p.u)vo[p çt]X6[xa-
TPII '/.al TravapETOç, YIC[ç

ttôXeu); y.al np0-

sopoç : y.al Mvjvià;
5 0]£|Atctovop ©iXoTtatp'.ç,

p.'/jvrtp aÙTcu y.al 'TaiTï]
'QXdp.o[u] ©tXô-axp'.ç, yu_
VYj aùtjoj'j, T ETEIJJI.Y]p.£V[at
y.]a! aurai Trâoatç tei-

10 p-aïc, tyjv 'AOïjvàv èy. tgW
t]5t(i)V UTap/SVTO)V

àvéÔYjy.av

247.
Montant encore debout au-dessus des ruines, à l'ex¬

trémité méridionale du portique décrit p. 189. Les deux co¬
lonnes se trouvent sur le même côté. Les caractères sont forte¬

ment rongés, et je n'ai pu lire la partie inférieure, qui est la
plus considérable, ni sur place à la lumière des lanternes, avec
l'aide de M. v. Luschan, ni sur l'estampage. La 1. la se ter¬
mine par la liaison ("Ad.

a.

WpyiEpaodp.svov tou cl'y.ou tûv
-E(3acrt(Sv È7ï[©av(h? etu te 01a-

vop.aïç -/.al ôsiopi'aiç y.al p.ovop.a-

yh.'.q y.al y:j'rrp(îc:.oic y.al àyurto-
5 0sty)v §tà (3îou y.al Y^voup àYwvcov

TtoXc'.trAfhv TE y.al 7TSVTaSTY)piyOÛ,
z]pésc[p]ov; ©'.XciraTpiv, àpytspo-
Ôutyjv, ispsa Tùyr,q tvjç ttcXeu);
où (blou, àvopa èv ^doat; ©iXctel-

10 \jJ.aiz -/al XsiTGupYtatç ypvjîip.ov
vr, TtsXst nEPinnMArKiA • YAION

I //////// Il II i I //1

b.

'ApyiepazapÂrrp)
TOU ol'y.CU Tù)V SEpac-
TÔ)V ETttçavÛO G'JV

Toi àvBpl aÙT'?); Mevi-
5 avô) llspr/.Xsi y.al à/Ao-

v68stiv, ©iXÔTta-
toiv, Ouy«TÉpa tcoXe-
ojç, lÉpEtav Tûyvjç y.al
"Apswç §tà (31gu; yévo'jz

10 cuvy.Xr(Tiy.ou y.al Ô7ca-
Tty.oû Aùp'qXi'av
OùoXouoGtav Kup'.vt-
av "ATOo[a]av? YuvaMa
4>IANIAP / / / /
A(j)l II1
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248—250.
Trois colonnes sur le mur arrondi de la salle décrite

p. 190. (Estampées à la hâte et par la pluie.)

248.
Tout près du bord gauche, qui présente une surface de

raccord. Hauteur des lettres : 20—25 mm.

ENT

OAKAIT

©EMII .. Q

OIINAQN

5 ENA . . AITAn

AATEIANITOAI

£ôv xà 7ïavxa

/apiGaiiÂYrf/
IEKKAHI||

10 IA vide

. H

(•tauXvjç EEIT
nEIBlOYAIEn!

MEIBEYM ' E •

15 ETUI

y.sTo; guv xû txs

àpycs[p]o6uxou, 7tpo[éopcu
AEXIAp.Évoo xvj Traxptjot
ÈTttccoEcr: ypYjp.[àx(i)v . . . ©tXcTtà-

20 x[p]tooç, 7tavapÉxo[u
xcu |as[y(]gxou KA1
y.ai Xôyoïq 7ïp(ox£'j[aavxcç
II TtàcY] TtpOGXà; . .

rJ.y.. |TOTE [à]yopav[cp. . .

25 xct; xe E . . O . . IA

EYIIONr y.ai Gaup.[àaiGV
A

y.ai [çtX]Ô7ta[x]pt[ç]
vide

249.

L. 070 m. environ. Hauteur des lettres : 85—40 mm. en

général; quelques lettres sont plus grandes.
KAI

AIA

ENAi

ETOYI

5 Ttjaxp-oa . .

Yùp.vaG'.]apy vîcavxa ÈTttcpavûç vide
7t]oXXà p.èv y,axopGâ)Gavxa y.ai
t:]ôXs'(oç ttpâvp.axa I1AIONE

IV y.ai p.exà xr,v xeXeuxy;v ce ;j.vrr
10 v £7îi xofc y.aXXtcxc.ç à7:0 A E

èg wv p.SYa.Aoppcvwç Et;

y,6]xp.ov xîjç Ttaxpîcoç stpiXoxtp.r,-
caxo • xbv] cè àvcptàvxa àvÉ[o]xYjCEV Oba-

Xspi'a KooIlAYlANE: . A

250.

L. 075 m. environ. Hauteur des lettres : 25—3o mm.

IA tép£iav T'j/r(ç [tcôXewç] <ptXc7ua[xptv
:)IAN y.ai xpc©[b]v, [AY]x[spaj TrbXEtoç "ETTPQTO(?)

Aouaav £7xsty.st'a x£ [y.ai p.£]YaXo<ppocjv[^
MIAT MENK.ET KEAOY

5 txôXcw; y.ai xo 7; . . . . ENAOI \ON~

[j.évco Ttavxi y.bap.fco .... OIAEIHAAI
A pou y.ai <p[tXc7tà]xptco[ç], 7tavapsxo[u] . . Ml

x£ 7Tps[sC$E!j (?) lAinPOlKAA.
10 N rYN IOY> lOYEYrENOYI

OYnO y.ai xpo©£W?
XOYIANE . . . AIABN nriOYAEOYriAIIA

xoç à'pYa xà xyjv tcôXiv GXçsXTfcavxoç
TATHN • îraxpfôi y.axac7y.£uà[o]aG:aN spyx Xap.Tx

15 Qjj.£'.ov y.ai xb To/atov y.ai xb 'QSstov [abv xclç
aYajXp.aotv y.ai 107 [7t£pt]y,£tp.évotç y.bcp,

aç xwv toto . . K taxa EXAEAEPM

icxrçpta ^tx INTApaxEtvoucav I
ov y.ai xy)V e£ tv . . buxo) à-o [auptàfSs

20 vide y.ai àpYt»pt'[o'J .... |Xju[pt]àcaç xptay.ovxa

x]y)ç 7tax[pt]oo[p aç (3ouXsu YA . K/
xà y®Yov°[xa àva.Xâ);j.]axa • xcv 3[è àvop]tâ[vx]a

àveox^GEv] -t] Txaxptç s [y. cr;p.ootmv] yp-qp.àxwv.

251.

Base pareille aux deux suivantes. (D'après des estam¬
pages de M. v. Luschan.)

[vr/.-
r,Gaq Tîatowv oxàct-
ov Èvoo^toç GÉp-tboç
7xavaG-/]vaty.v)ç zy;ç [y.a-

5 XaXst©Gst<7v]Ç UTtb
OùaXcptaç Bp£ta^t'xo;

ovop.axt Mip.vovo;
y.ai 'EpjaoXào'J -/.ai Koxb-
oewç, xtov xsy.votv aù-

10 xy]ç, à]v£gxy]ca xbv
àv3ptàvx]a, àYtovoG£-
xouvxwv M. A]ùp. [A]to[otô-
pou y.ai

252.

Seconde base, conservée seulement à partir de la 1. 4;

identique à la précédente, sauf la fin.

àYcovo6£7C'jvx[a)v
. . \ OùaXsptCJ [K] aoctavoj [-/.ai
M. Aùp. Atobwptavou Msp.vcvcç

xb TtpÛXOV.
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253.
Troisième base, illisible, à l'exception des deux dernières

lignes.

ÈkI àytovsOctmv Mapy.ou . .

25b.
Pierre tombale dans le cimetière situé à l'est de la plaine.

L. de l'inscr. cri7 m.

254-

Base sur la crête septentrionale. Caractères très peu nets.

EYEANOYIZATEI' \

APIAKENAHMP- . . . IOY

APINANEEH ///
NEIKHNKAIKA///
APXAXKENOIMA . C

APXAOPATHPAYTHX

Cf. 248.

2 55-

Base encastrée dans un mur sur le côté nord de la crête

septentrionale.
A]ù~o'/.paTopa

1v]a8apa [Ma]py.cv
AùpvjXiov Kop.p.c-
ccv 'Avtwvsïvov

■q (3suXï] xai h ovjp.0;.

256.

Base sur la hauteur septentrionale.

L T IIKHIIu!

OEOYTPAlANOYn///
"DYNEPOYA

257-

Coin gauche du couronnement d'un socle de tombeau,
au nord-ouest dans la vallée. A gauche, 0 41 m. vides L. de
l'inscr. : o-68 m. jusqu'à l'extrémité droite, qui" présente une
surface de raccord.

Aùp. IO . . . WAAOHIîawv::

Aùp. OYOPMH p.cvai; * y.ai p.y] [csvi y.tX. )

(?) ©

C IMOTOY

© e A\ A

Il est question d'un Oip.a, en même temps que d'un
sopb; et d'un (bwp.ôç, CI G. 8934.

259-
Syrt. — Grande base, brisée en deux morceaux (p. 196).

(D'après des estampages de M. v. Luschan.)

BjouXvjç y.ai ovjp.su ocy[J-zv.

iTXENIIIvtavrjv Navav ispsc-
av S;à (3tou Osou Avjp.y)Tpoç ty;;
•/.atà TtôXtv, èv Talç AUJIr7 . . .

Y'jp.vamap'/ov, yuvaaa [os] MAI
KIATOYIITIANOY véou xou à;;s-
XoYWtaTo[u vup.va-

ctapx-qcavToç oie Aùp. KtXXapa
vAHTIavv) rillEKC -q p.Y)TY)p ty]v

vXuy.utar^v Ouvatépa Tstp.vjç
y.ai «ptXcaTcpvi'aç yâptv.

260.

Hissardschik. — Stèle portant des caractères très mal
conservés. (Copiée par M. v. Luschan.)

Xû'JYjç 'Iâco-
voç IATBE

y.aTE-

ay.e6aaev

5 éauxto y.ai
Siaoiyotç
aùxou.

2 | A T B E, leçon garantie par M. v. Luschan, rappelle
AATB'j (Reisen in Lykien, II, n° 206,2.)

261.
Hissardschik. — Sur un linteau de porte.

8^ TOEPTON H-3

8-< NEKTAPEION »~3
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Bancs d'école 45. 50.

Basilique i36. 158. 15g. 171. 172.

Bureau d'octroi igo.

Carrière 67.
Christianisme 38. 157. 15g. 177.
Citernes (v. Réservoirs).
Cloître i36.

Colonnes servant de supports de
statues 141. 142.

Colonnes (Bases de) 85. g3. 101.
155.

Colonnes (Chapiteaux de) 85. 100.
101. 116. i33. 157.

Consoles go. gi.g4-104.165.166.176.
Cultes g—11. 32—34.
Edicules circulaires 50. 108. 10g.

140. 147. 167.
Eglise 147. 178. 17g. 188. igo.

Entablement 58. 68. 84. 85. 8g. gi.

g2. 101. 10g. 155. 157. 15g. i63.167.
Escalier g2. g7.

Eurymédon 16. 182. i83.
Exèdre 40. 50. 54. 66. 142. 173.
Fenêtres 106. 18g. ig7.
Fortifications 24. 25. i32. 134. 16g.

170. 186. 187.
Forum 171.

Gradins g8. 104. 161. ig2. ig3.
Gymnase 36. 37. 38. 43. 44. 63—65.

107. 135. i36. ig4.

I.

Héroon 40.

Khan 127. ig8. igg.

Klimax (défilé) 127. i3o.
Kremna 16. 18. 168 et suiv.

Krétopolis 17. io3. 127—i3o.
Lex Antonio. 14. ig. 2g.

Maisons 38. 3g. 55. 56. 57. 5g. 60. 66.
81. 105. 12g. 174. 177. igo.

Marché i33. 140. 175.
Matériaux de construction : gra¬

nit gi; calcaire 3g. g2. 107. 15g;
marbre 100. 104. m. igg; grès
ig8.

Mêlas 15.

Mylasa 3. 4. 7.
Niches 8g. go. 108. 164. igi.

Nymphéum i38. 171. 174. igi.
Odéon 44. 46. 102 —104. 12g. i3g.
Olympos 2. 10.
Oracles 16. 37. 54. 55. 65. 146.
Ordres : dorique 24. 41. 43. 50. 51.

55. 57. 102. 104. 137. 141. 144. 172.

176. 17g. 180; ionique 24. 43. 47.

50. 85. 125. 135. 137. i3g. 141. 157.

172. 17g. 182. 188—igi. ig4; co¬

rinthien 40. 47. 58. 8g. g2. gg. 101.

112. 114. 116. 122. 126. 141. 152.
161. 174. igg.

Ostothèques 73. 150.
Pavé 3g. 5g. 83. 84. 8g. 128. 134. 140.

153. 173. 174. 176. 18g. igi.

Pednélissos 17. 185. 186.
Pergame 14. 18. 2g. 33. 51. 134. 141.

185.
Pierres de taille (Monuments en) 57.

84. 86. 88. g4. io3. 106. 153. 15g.

172. 181. ig7.
Pilastres 102. 108. 156.
Pont 182. 186.

Portes : de maisons 5g. 86. 87. go. g5.
io3—106. 122. 124. 137. 154. 165.

18g. ig6; de villes 24—26. 44. 60.
65. 128. i32. 134. 156. 170. 187.
188. ig8.

Portiques : à colonnes 3g. 57. 58.
i3q. 137. i3g. 140. 171. 173. 174.

iSg. ig2; à piliers 18g. igo.
— d'Attale 40. 41.
— d'Osbaras 42. 43.
— de Platon (?) 64.

Poste d'observation 60.

Prêtre 35.

Propylées 125. 137. i3g. 156.
Réservoirs 25. 3g. 44. 56. 61 — 63.

175. 188. igi. ig7.
Revêtement de mur 104.

Routes et rues 56. 57. 5g. i33—-135.
182.

Sagalassos 8. 15. 16. 17. ig. 127. i3i
et suiv. 16g. i83. 185. 186. ig4.

Sarcophages 24. 3g. 60. 67. 72—76.
110. m. 114. 115. 117. 118. 120.

123.

— en forme de lits ou de maisons

74—76. 128. 150. 181. ig4.
— ornés de bas-reliefs 76. 114.

ii5-
— à couvercles ornés de figures

70. 76. 150.

Sculptures : 1. Statues : figure vêtue
ig7; figures ornant un couvercle
de sarcophage 14g; fragment 64;
Hermès 42; pied votif 81.

— 12 Reliefs : Achille 78; aigle
et serpent 6g; armes 46. 65.
71. 73. 76. 126. 134. 187. ig2.

ig5; Athéna et le géant 51.

141; bacchante 78; buste 7g;

caducée i3g; cavalier 71;
cerf 78. 17g; combat d'ani¬
maux ig5 ; corne d'abon¬
dance 141; frise ornée 10g;



fronton sculpté 147 ; giganto-
machie 51 ; guirlandes 60.
77. 194. 195; Héra(?) 53 ; Hé-
raklès 57; Hermès 70. 81;
hétaïre 77; Iphigénie4g; iré-
narque(?)4Ô; masques ni.
115. 147; Men 180; oiseaux
55. 106; Persée 143. 144;
ronde de jeunes filles 145;
rouleaux de parchemin (?)
144. 197; sacrifice 52; satyres
147; symboles 177; têtes de
lions 73. 76; tête de Méduse
109. m. 143; trépied i83.
195; vases de fleurs 76;
Zeus 51.

Séleukéia 190.

Selgé 12. 15—18. 28. 3o. i3o. 182 et
suiv.

Seuil 83. 95.

Solymos : montagne 2. 28. divinité
3. 7. 10. 32. 33.

Sous-sol 42. 43.
Stade 192.

Culte.

(L signifie tspeuç, ô. [3. = otà (3£ou. — Il n'a
pas été tenu compte des oracles de

l'inscr. 180.)
'A 0Y)va 246.
'AtioXXcov l. 10. 11. — KXapcoç 200.

t. 201.

"Apï]ç l. 47. 89. \ipna 3. ^ 247.

"Apxstyç 57. 75. 120a. L 241.

apyiépeia 75. 147. 121 a. à. Zs.$c.Qvrlc
'Apxép.tcoç 86. à. twv S. 55.

àpyj.zpiùq 75. 79. 123. à. tb oEuxspov
91. à. 6soû Abyoûa^ou 172. à. tou

2s(3aoTou 49. 73. 85. 195. à. tôv
Ae[3. 74. 196. 121 a. à. tou olV.O'J
xwv Z. 247.

àp/j.epoôutyjç 247. 248,17.
'Ac/cX^iucu t. 16. 58,12. i3g.
r-?; Kapxcoôpcç L 58,17. 83.
3iaz,ovoç 235.
Ativucop l. 49. 91. m. 123. — c :ra-

xpwop A. 212.

"Epw; 5,

Zeu; -/.ai Auovy; t. 77. 175 a.
— 'EXsuOéptoç l. 58,26.

ZoXup.EUÇ 77. 154*. 167. 171 a.
173. 174. I. 3g. 41. 48. 57. 78. 80.
85. 91. g3.

il.

Stèles 73. 78. 151.

Syrt 196.
Tabce 19.

Taurus 1. 6. 14. 15.

Temples 40. 47. 83—96. i3i. 134.
i36. 142. 152. 157. 167. 171. 178.
186. 188. igi.

Antonin le Pieux 59.

Apollon Klarien i36.
Apollon propyléen 169. 178.
Arès 56.
Artémis 47. 49. 17g. 188.
Dionysos 140.

Empereurs 51. 57.
Gratien et Valentinien 143.
Hadrien 66.

Men 180.

Mithra(?) 179.
Roma 51.

Zeus Solymien 51.

Temples (Enceintes de) 137. 156.
Termessos 2. 4. 16. ig. 21—82. 83—

126. 128. i32. 169. 185. 195.
Termessos la Petite 18. 28.

II.

'HXioiv (mois) 34.
'HpcaXijç 4. 59. I. 0. [3. 105 a.
6scl ixdxptoi 188.205. — z.xi coiv^pEp 16.
Qsoç È-vy/.GOç 177.

ÔEcp.osbplop p.r(v 173, 19.

l'yyoç 6eou 178.
y.avïjoépov 120 a.
KdcTiop Osée 56.
Mcucixi L 75. 75 ab.
nocetSûvoç L 96.
Po'ip.Y] (2e[3xcr^ L 48. g3.) 49. 94. 105.

m. 123. 137.

SapccTiico; l. i3o.
Tiip.pwpuy tx 150. 173 a.
Tuy;r(p Upv.y. 0. [3. 247. — TtoXewç L

109. 250.

Tyisiaç l. 16. 58,12.
+ C et autres signes symboliques

chrétiens 182. 235. 238.

Empereurs et fonctionnaires
impériaux.

Antonin le Pieux 98. 101. 188.
Auguste 60. 172.
Caracalla 73. 196. 203.
Claude 221 et suiv.
Commode 90. 191. 209. 255.

Théâtres 25. 37. 45. 46. 96—102
141. 161—167. 175. 193.

Tombeaux 24. 25. 38. 3g. 60. 66—78.
iii—126. 129. 134. 148—150. 180.
194. 195.

— taillés dans le roc 69. 71—74.

196.
— à arcades 74. 75.
— lyciens 74.

Tombeaux (Décorations de) 69. 70.
76. 150.

— en forme de chapelles 24. 38.
74—76.128.150.170. 180. 195.

— (Inscriptions de) 37. 67.
— (Protection des) 33.

Voyez également Ostothèques
et Sarcophages.

Tours 65. 187.
Traces de statues (Bases portant

des) 44. 47.
Trébenna 14. 82.
Tschaitschi 196.
Voûtes 57. 61—63. 74. 76. 135. i3g.

189. 191. 192.

Constantin 82. 2i3.

Domitia 79.
Gratien 220.

Pladrien 2. 45 (?). 81. 215. 236. 256.
Julia Domna 196.
M. Aurèle 91. 190.

Salonina 198.
Septime Sévère 63. 189. 203.
Trajan 45. 50. 199.
Valentinien 219.

Zénon 208.

KopÉcvio; MdpxsAAo; Tipecp. àv-'.c-px-
TYtyOÇ 204.

*KopvY]Xtcç IIpo/.Ao; Ytyty.o'iv 200.
T. <J>X. OùxXep'.xvov lia-. 'AXe^dvopcu

ë-apycv yûpvr,; (?) 214.
OuXxr. AÎXoutavbv uxapyov irpatroipicu

107.

Noms propres.

(Le — doit être remplacé par le nom prin¬
cipal; 1'* devant un nom indique que ce
nom est incomplet dans les inscriptions.

Cf. les abréviations p. 207.)

Au. 'AvaOvty.îpo; 'Epp.ou — 159.
Au. 'AYaOéxou; |3' 171. 171 a.
KX. 'AyaOoveé/.-rj 'Apxép.wvo; 3g. 40.

32
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'AyyeàXioç, 'A::. 58,11.
WyopxGxq Kôvwvop 171.

Au. — Tpoy.ôvBou Kopxaîvou (V 'Ep-
p.ou 165.

T. KX. 'Aypit:t:sIvcp 3i. 122. T. KX.
— utbp Mapy.ÉXXou 58,10. (marié à
une nièce cl'Opramoas), Reisen in
Lykien, II, (O. XVII A G.)

T. A'iX.— 96. 105 a. 114. 118. 126 et
suiv. 129. i3i. 143.

Ti. Ka. 'Aypîttcv 76a. 102. 128.
'ABo . . 200.

'A9y]vct:oX'.p *Suy.y)xcp i.
A'tX'.avou HXocxœvop 145.

'AkûXocç 209 f. 222 (?). 229. Ka. —

216.

'AXs^âvBpa 193. 214.

'AXçeîBou MoXÉoup 77.
. . . Bip 'Ap.tâvxou 142.

'AvBpto-ip Swy.paxoup 155.
Au. 'AvÔEaxiavbp A'.oxsifJtop x66.

"Avva 187.
M. Au. 'Aviavbp "Evxsi[j.op xpip Mo.

164.
'Avxioyip 120. — T.. Ka. llXa-

xiovop 121a.

'Avxiô/ou 2x5. Efo-X.AïX. *— *Né-
wvo p 'PôBwvop Bip Kôvœvop 'Ay.u-
Xap 209. (222?)

Au. 'Avxtc/tavbv IlaTuiavbv — 194.
'AtceXXcc Bip Stoxpaxoup 55.

KX.'AtteXXou 80 a. i33.

M. Au. — u'tbp M. Au. Tslpwvcp
KX. — i33.

'AtcoXXwviou 38. 58, 11. 91. 95.

ni. 11g. 121a. 125. i3o. i32.
— 'App.oSîou MoXÉcop 87.
— "Epwxop 'Avxiôyou "Epwxop 95.
— MoXÉoup Kocp.ôou 87.
— IlepaXÉoup i32.
— Sip.wvtbou 53. i3o. i32. 135.

i38. 140.
— — 'At:oXXwvi'cu 125.
— — — Gôavxop ©uost Goavxop

2tp.wv(3ou 121 a.
— Sxpâpwvcp 115. 119.
— — 'At:oXXwv(ou 140.
— Supi'axou 3i.
— Tpoy.ôvBou 'ApTEiju.cu 58,19.

Aï)Ysva 58,3o.

'ApYalpp *NÉwvop — 241.

'ApYeïoç ô TauowTuBop 243.
'Apicxsi'Sou 58,3i.
'Apicxôvsaop 117 a.

'App.acrxa 157. 170.

'ApTEÎp.ou 162. *S'.[IWVt3oU
3' -/.ai — 'Ep. IIav/.paxou 112.

Au. — EùsXtocttou 159.
*— MsXr/aâvBpou 64.

— *'Oxavstxop 147.
— -q y.ai Ilavy.pGéxsta 75. 75 ab.
'ApjxoBiou MoXÉoup 87.
'Apoa 243. 254.

"ApadXayov xbv y.ai 'ApYalov 'Apoa
243.

'Apoap.ôt^p — 'Ep. Tpo. — 92.

'ApT£i'[j,ap 58,17.19. 26.
Bip 150. — e' i32. — Bip 'Ep-

p.at'ou 32.
— KoxxÉoup 32.
— Mapqaou 162.
— Navvap.ôou 58,21.
— 'O-XÉcuop 83.
— Iïia-UYîpafSioç 58, 23 et suiv.
— *Stp.wv(Bcu B' 112.
— Tpoy.ôvBou — Navvajaôcu 58,21.
'ApxÉjJtsic 55.156 et suiv. i75a. 186.
■— 'Evxei'p.ou 167.
— Gôavxop 10.
— MeiBîou 166.

— AaÉpxou 79.
— 'OrcXÉoup -q y.ai ÏIXwxsGa i63.

Au. — 0o. AouXé/cu 173a.
Au. — — 'Ep. 10. 11.
Au. — — — Bip KoxxÉoup xou y.ai

KpaxÉpou 120a.
Au. — MoXÉoup 169.
Au. — T. npoGoip.ou 164.
Au. — (Tpoy.ôvBou) 177.

'ApxEju.E'.oia 231 et suiv.
'Apxsu.t'Bwpop 6 A'.oteijaou 156.

Au. 'ApxE'aw 'Ep. AîoxEtp.ou Sy.uXay.op
171.

'ApxÉp.wv b y.ai 'Epp.atop 32.
— I. 'Epp.aiou 142? yj'121.

NÉWVOp 114.

KX.— 3g. 40.

AI. Au. — AïoYÉvoup — Bip 'Ep. 32.
'Ap/j.yérqp 53.

AI Au. 'Aoy.X^-câB^p ulbp AI. Au.
TponXou Tpo. s'. 'AxxÉcup i3o.

'Aacacia 151.

OX.'Acoav 244.

'Aoteiou 64 ? — AtoxEt;j.cu 'At:.
Supicy.ou 3i.

'AtaXavxï)v IIspaXÉoup 36.
— IIcaxYjpaj|;op LItXXay.ôou Kiv-

vouvtop 34 et suiv.

'AxxaXiavôp 178. 196.
"AxxaXop 24. 34.
— NÉcovop 'Avxiôyou 215.
— — A-/)jj.T(xptavou 217.

'Axxaxop (gén.) 116.
'AxxÉoup 117. 125—i3o.

Au. 'AçpoBstcna Ts'.jagQéou 168.
BBEuaaEœp 185.

Tpoy.ôvBou 88.
Botoxou 167.
OùaX. BpstGYjtp 251.
TauowTutBop ,ApoaXaY°'J 243.
T(Ba"î[u.op 201.

Tvjv xy]v y.ai Aôp.vav 0u. MoXÉoup
'At:. ZxpajBwvop 119.

Tïj 'Oxavou 176. Au. i3g.
Au. — 'Ep. 'O-XÉoup 175.
Au.*— IIoXÉp.wvop 187.
T. KX. AapsTop 222.

Aqyevz (gén.) 58, 3o.
AYJ[X.Y)Xp(oU 217.

Ar^^xp'.avou i83.
— ÏIoXEp.ai'cu AtoxEqj.ou 142.
— AtoY^voup 'Ap. Bip 'Ep. 32.
— Gôavxop 155*. 155b.

AI. Au. — 32.

AiôBoxop 142. — 'Epjxai'ou 'Ap.
58, 26.

AI. Au. AtoBwptavcu AIÉp.vovop 252.
M. Au. AioBwpou 251.

Acoy.Xvjp ILaxY]pâ(3'.op 58,22.
Atc[rr,3oup 228. 253. 4>X. — 200.

Au. AccpiYjB'.avbv Alay.soovtavbv 'PoBwva
204.

T. Kcutvxou Aùp. Atop/^Biavou 'AXe-
ipavBpou 193.

A'.ovuocop 207. *—'Hpay.XEÎBou 78.
A'.oxsîp.ou 46. 64. 121. *142. 153.

156. 166.
— 'Ap. Ala^tp.ou 162.
— 'Aoxeiou — 'A::. Supi'cv.ou 110.
— s' 118.
— Kôvwvop 7.
— N£ty.v)©ôpou — i3i.
— W'.c/'-qpz'P'.op 124. 137.
— IltXXay.ôou 117.
— Sy.uXay.op 144.

*— *X. KX. Te'.jj.oBûoou AtoBcxou
i3i.

Au. — * IlXaxwvop IIoosiSwvi'ou io3.
T. — 175a.
A'iX. Atooâvxou 'At:. 206.

Atoy.op 9.
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KX. Aop.ôxiXXtavcv Ilpôy.Xov 212.

Acpvav 119.

<E>X. AOVIXXyj; 200.

AcuXé/ou 173 a.
Koui'vx. Aùp. Apay.atvavYj; 'PoSumavv);

Tocuwco; ig3.
Ti. KX. E'.XaYÔav 3.

'Evxetpou 1x2. 167.
— Kurçxou KX. Kurçxcu 122.
— xpi; MoXsouç 164.
'Epacwvc; 242.

'Epp.aTc; 1. 3o. 32. 46. 55. 75.

75ab. 92. io3. 105a. i33. 142.

157. 169.
— 'A~. ILpty.Xscu; i32.
— \ApiGX£i'8ou 58,31.
— 'Apx. 58,26.
— "Axxaxo; 116.
— Bo£udc£io; 185.

*A'.OOOXOU 142.
— AtoTsqxou Zy.6Xay.cc 171.
— 'Evxei'fiou — n3.
— 'Aorcavcavio; 91.
— (3' Kcxxéou; 120a.
— *3' ïïiaxrfiâÇiioc, vstoxspou 65.
— Zupou I1A 178.
— *y' Taicu Aïoiîîp.cu 175 a.

y]' 121.
— 'EppoXàou i36.
— 0bavxo; 143.
— MavSpojSsou; 58, 28.
— Mavéou; 150.
— Moucatou — 134.
— — — Maoavxo; 114.

'0|3pE[xéxCU 46.
— — — IlaGap.oupio; 58,8.
— — naSap.cupto; 36.
— 'O-Xéou; 68. 146a. 174. 175.
— "'OTÏXujvo; 34.
— nabapoupto; 38. 58,3.
— Ilavxpâxou 112.
— I. MoXscu; ILXXay.oou 118.
— Iloxap.wvo; 146a.
— T£tpoy.pàxou; IlXattovo; Tei-

p.cy.pàxou; KaSjj.cu 54.
— Tpoy.ôvSou è-'.XsY* Kouoicovo;

151.

— — 'Apcap.cTcu 25.
— — 'Epp.ai'ou Kola 29.
— — — Bo£uac£w; 185.

ç6c£'. C£ 'Ep. Si; 58,27.
Au. — HspaXécu; 152.
M. Au. — ulo; M. Au. 'AtcoXXwvi'ou

'-'Epwxo; 'Avxcojrou "Epwxo; 95.

M. Au. 'Epp,aïo; Maaavxo; 124. (Le
petit-fils et le grand-père
portent le même nom.)

M. Au. — ulc; M. Au. ALXïjcav-
cpcu iii.

M. Aù. — nXaxwvo; M. Msxxlou A!-
X'.avcu IlXdxtovo; ricc£tca)vicu
145-

M. Aù. — LIctcX, AïX. HXâxwvo; i33.
M. Aù. — Sûpa 0£ccci)pcu (fils du

précédent.) i33.
M. Aù. — Zupo-ou (?) 140.
n. Aix. — 75.

'EppaLy.ou 64.
'Eppuavcu 165.
'Epp.oXdcu i36. 251. *— Aicpr,-

Sou; 200.
— *0cavxo; 142.

'Epp.ou 'AYa0"OP-épou 159. 165.
'•'Epwxo; 95.
EùcXtcégxou 49. 15g.

EùxXsi'Sou 146.
Eùy.X^x.ou 233.
*Eùpidxv]v 'IouXtavou 141. (Supia-

vcu ?)
T. KX. Eùptaxvjv xbv y.xl T£t(jt.ô8wpov

141. (V. Ï£qj.c3.)
Eùxuy.avou 231.
Zr(vbccxov 73. —Acoxeîp.ou e'n8.
Zcotcupo; 226.

Aù. 'HSûXetva 160.

'HXtoBôxou 'Ap. i32.
M. Aù. — Si; 139.

'HXtoSwpou 245.

*'Hpay.X£'3cu 78.
'Hpay.Xéwva *A'.ox£Îpou IltXXay.ccu

117.

'Hpwov] (v£w) ii.
Aù. 0sp,iSt 173 a.
Aù. 0£[Lciov MgXyjxo; ZôXwvoc 184.
Aù. — ZbXwvo; 184.
M. Aù. 0£ÔSoxo; ulb; EÙ£Xt:(cxou 49.

0£OCo')pcu 46. l33. 235.
M. Aù. 0£c::op7:o; 154. *179.

©oavxtavoù 151. M. Aù. — *Mrr
Xa; ulc; Aùp. 0oavxo; Mr,Xou
'Ep. 102.

(0oavxr/.bc) IIoXux£tSï]; (0ca;)
161.

0ca; i2ia. 142 et suiv. 155*. i56b.
i63. 173 a.

*— Aicxctpou 142.
— 'Epp-atcu 91 et suiv. *161.
— — Si; Koxxéou; 105a.

M. Aù. 0ba; *Iv£vosou 'O|bptpbxou 14.
— Ztpum'Sou 11. 95. i2ia.
— *— 0cavxo; 97.

Aù. — Mr,Xcu 'Epptatou 102.
'Idoa Kpaxipou 218.
'Iai'v; 246.

. . tov 'Iâocvo; 16.

'IbaXwY(3dcto; (gén.) 10.
Aù. MSop.evéa (SI;) 202.
M. Aù. "lXacov 102.

'IoXXcu 227.
. ccp.a 1,4.
'IouXtavou 142. (Zuptavcu?) Aù.—

102 a.

T. 'IcuX'.ov 0 . . . Asuy.dctov 194.
'Ioucxeïvov 105 b.
KaSpou 54.

KaXavcîwv KxoTo; 142.

KaXXty.Xéou; 211. T. KX. KX. Aa-
p£tou ulc; — 205. 217.

Ka[u,ba6a (gén.) 1.
OùaX. Ivacctavou 252.

Kdcxwp Mo. 157.
Aù. — *Zupiavou 49. (142, i3 ?)
Aù. — Tpoxcvcou 143.

Kjôv)cao'.v K(3Yj8daio; 61.
Képr,; Eùy.Xr(xou 233.
Kîvbéa; . . . rXaûy.ou 44.
— K,3r(cdctc; 61.
— KevSéa xou 'Eppaiou 3o.
— '0[bpt[j.bxcu 14.
— Zdxou KsvSsou 27.
— S'.vceiXto; 58, 29.

Aù. KtXXapa 259.
K'.vvcuv.o; (gén.) 34 et suiv.
Ktcp.to; (gén.) 1.
Kccvcùvotc; (gén.) 64.
Koi'a (gén.) 29.
Kotpbou 87.

T. <E>X. KoXXY)Y«; 200.
Kcvwv 7. 64? 91. 171. 210.
— Kcvwvo; 91.
— A;cx£tpou — 7.
— Map,wxdcto; ii7a.

Ivcpy.atva; 165.
Kopy.otva; 'AzcXXwvtcu 91.

OùaX. Kccct'a . . 249,14.

Koxxéou; 32. 92.
— xou y.al Kpaxépou 120a.
Kdxxcu;? 229.

Kûxùcsw; 251.

Kouy.oùpa; 'Eppatou 92.

Kouotwvo; 151.

Kpâx£pcv 120 a.
32*



*Kpaxspov KaXXty.Xeou? 211.
— Nswvoç Kpaxepou vecoxépou

218.

M. Au. — 'Ep. fEpp,oXotou i36.
KxoTs? (gén.) 142.

Kur,xou KX. Ku^xcu 122.
Ivùu.tov v' 187.

M. Au. Kujawv 0' 0 y.at Aleiaq 187.
Ktovcxavxsïvov 121b.

AaépxYjv *Navvapbou Aaépxou 7g.
85.

AocXXr,? MsX^cavcpou 122.
— Xpucépioxoç oucî'. cè 'A^sXXa

ot? Sw/.pâxcu; 55.
. . Cf. Longus.
T. KoXXsîva Abvvov 244.

Acu'/fîtovo? 'Eppabu 55.
Ma'p.a<mv Map/oxocato? cl? (xpl?

148). — Moxaaoupfto? 38.
Map.a)xacioç 148. — et? (xpc? 148)

38.

Mavop6(3^ç 'Ep. Mav§po[3sou? 58,
28.

Màvetxo? 91. Maveouç 150.

Mavvfcou 155b. 177.

Mal?îp.ou 162.
Mapsîvcç 'Eppabu 173,1.11.
Mapy.éXXcu 158,18. T. KX. —

58,10. 102 a.
? A. Au. Mapy.tavcv 106.

Mapy.o? 'AicoXXumou 38.
Maaavxc? 114. 124. — Mouoabu

'Ep. . . . 134.
Metotavov 139.

Au. — 'AxxaXtavd? 196.
Au. — Oùapov g3.
M. Au. — IIXaxcovtavbv Oùapov 48.

94. 104. 135—138.
M. Au. — — riXâxwv 8—11.

MetBi'av n7a. 121. 125. 166. i73a.
223.

— DXocxtovo? 42 et suiv. 83 a.
— — Ms te bu 94. 176.

M. Aù. MêXr(oâvSpou 'Ep. 64. m.
122. 142.

Aù. — 'Ep. Iloxocp.tovo? 146a.
MÉXtcwv g2.

Mevoy.atp.to? (gén.) 242.
Mevtavû HeptxXet 247.

Mepy.oùpto? 224.

MépXa xcù Kap.(3aûa 1.
M. Mexxbu AtXtavoù nXâxtovo? IIo-

oetbwvbu 145.

M'fjXaç 102. 109. —'Epp.abu io3.

MvjXav <î>Xoobu 110.

Mr(vtà? Oepiatovo? 246.
KX. Mv^vtcc? 195.

Mtcy.vab? (gén.) 87,1. 6.
M. Aù. Mv^ctOecu Aioxetp.ou Ilcoc-yj—

pâ|3tc? 124.
MoXstvetoa Atofévouç Gbavxoç i55b.
McXavetabtv McXscu? Mttr/.vaTo?

87.
McXeouç 77. 87. 157. 164. 169.
MbXiQxa 'A::. SxpGtjSwvo? (MoXéou?

119) 115.
— Kotp.bcu 87.
— Mâveixoç 91.
— M toy.vabç 87.
— 'OXéXXou 80a.

Aù. M6Xy)ç Osp.bwvo? 184.
Aù. — SoXiovo? 184.
M. Aù. — 'O-Xeou? M. 'OtuXsc.o? 96.

— IïtXXay.o'ou 'Ep. "Axxaxo? 116.
118. i3o. i36.

Aù. MoXy]to? XbXwvoç 184.
Aù. — Aby.o? 9.

MoXtXXou 80. 117.

Mcpaûtvca 145. Aù. — 'Ep. '0-
TiXeùo? 146 a.

MoxaaoupYtoç (gén.) 38. 148.
Mouaabv 140.
— 'Ep. Mabavxo? 114. 134 (?).

M. Aù. — 95.

MuXv;xo? (gén.) 1.
Navav 259.

Navixéa 162.

NavvjXtç 32. 75. 174.

Navvapbcu 58,21. 79 (?).
NavvyjXbo? 150.
— "0-Xr(xoc 32. 75. 174.
— 'Pcooivo? 152.

Navv^Xt (dat.) 158. NawrçXet xvj
y.al 'Aotxacbc 151.

Aù. — 'Ap. Koxxeou? 32.
S. (Î>X. — 'Oc^ctpou 55.

Aù. NetxYjooptav}) Mopcotvba -f( y.al IlXa-
xam? 145-

Nety.rjOÔpcu I3I.
Ney.xapeTov (è'pvcv) 261.
Néwvc? 112. 23o.
— 'Avtp/cu 215.
— Ap^abu 241.
— A^p.rjxpbu 217.

*— 'PcBtovo? 81? Kivwvoç 210.
— Kpaxepou (vewxepou) 218.
Nswvtavou Mïjxpobo'ipou 212.
EavObt 158.

'Oa 173,1.12. 175.
— 'Ap. Ou. 153.
'0(3ptp.CXCU 12. 14. 46. 47. 52. 58,

3.8. 64. 70. 72. 89. —7ûpea(3u-
xepou 124.

— 'Ep. 'Oi3ptpbxou llacap.oôpto?
36.

— — Ilaoap.oùpto? 38. 58.
— 'Oo^otpou 89.
— — '0(3ptp.oxou 2xpa[3wvc? 72.
— 'Oxocvetxo? 74. 91. — xpsajSu-

xépou 137.
— Exp2(3(ovc? 72.
'OXoXXou MoXcXXou 80. 117. Cf.

80 a.

'Ovùp.ap/o? 'Epaaiovo? 242.
'0::Xe . . 64.
"OTiXsotç 'Ap. 58,17. '0-

TiXéccc? 83.
M. 'OuXéato? 96.
M. Aù. 'OixXeotavb? ô y.al 'Ap'/t^ev^ç

utb? Aù. 'O-Xtovtavou IlXdxa)-
voç 53.

"OxXy;? (gén.) 'OuXécu? 67. 80.
96. i33. 146a. i63. 174. 175.

"OTÏXVJXOÇ 5. i3b. 75. 75ab. 120.

135. i38. 174.
— 'Epp.aîou i33. 'OPpt-

pbxou 46.
— — 'OTÏXÉOUÇ 68.

M. Aù. — — — 174 et suiv.
— Kbp.to? 1.
— 'Oj3ptp.éxou TCpecrjjUTépou 124.
— — 'Oxocvetxo? 83. 91.
— — — oxpscr(3uxepou 137.

81? '0;3?tp,OXOU 'Oopccpou 89.
— xptç IltXXaxoou Mav^oou 172.
— M. 'O-Xéoto? 96.
— OtXXay.oou 69. 71. Zi-

xou 67.
M. Aù. — IlXaxwvoç 5.

Tt(3. i3b. M. Aù. Ttj3. — 75.

75 a b. 120.

M. Aù. Tt[j. 'OicX^xtavo? ITavapa-^?
(fils du précédent) i3b.

*"0~Xwvo? 34.
'OTïXamavou IlXdtwvo? 53.

"Op|jX^-o? (ouXf;) 15.
'Opéoxou Tpoybvcou 173.
'OpSayopa? 13av/,pàxouç 26.
'Oo^^pcu 55. 89.
— 'OPptpbxcu 47.
— — 2.Tpâ[3(i)vo? 51. *72.
'Oxavr,? *6. 49. 123. (gén.) 'Oxoc-
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vstxoç 6. 74. gi. 137. 147. '0-
xavou m. *i3g. 176.

*'Oxdv£tç . . . aeXioq -ou 'OjbpijAcxcu
70. 78?

— «BXopbu 110. ATvjXou
110.

OùdXevxa 108.

T. 4>X. OùaXsptavbv AXeijavcpou 214.
M. Au. Oùapiavbv ÏÏ£pty,Xsa i3g. 142.

Oùapov 48. g3. g4. 122. i35—138.
Ti. KX.— 55. ubu Oùâpou 122.
T. K. — ubu T. K. AlapyiXXcu io2a.
T. <Î>X. *— 200.

OÙ'.xgcgco; IlXaxwvo; 8g.
Au. OùoXouaoiav Kupcvtav'Axocraav 247.

Oùipp.Y] 257.
Au. naoap.oupcavY] Nav/jXt; "OtuXtjxoç

75-

M. Au. — 'O-Xéouç 'Epp.caou i33.
AI. Au. —yiavou "OttXyîxoç 120,
ubu 'Ep. 'Oj3pip,oxou 46 (v.
table généal. IV, 7).

ïïaoap.oùpto; (gén.) 36. 52. 58, 3. 8.
ïlavap.'ua (gén.) 1.
IïavxpdxY); 26.

M. Aù. — Tctp.oxpaxouç 26. 75. 75ab.
112. 120.

Ilavvtpdxeia 75. 75ab.
AL Aù. Ila-Ei'ptov Acovùoxov 207.

ïïaaaydOï) i73a.
Hsp'y.Acta 174.

T. KX. — 7. 40.

IlepaXéouç i32. i3g. 142. 152.
247b. — (Xapb^p.ou) 170.

— '"'Oppipbxcu 'Ep. Ilacap.oùpcoc
38. 58, 2.

— nXocxwvoç 58,18.
— — Alsiobu ii7a. 121. 125.

Aù. — 'Epp.abu 152.
Aù. lIspixXtavYj Nav?]Xt; rt v.a). Ilepi—

•/.A s1,a 174.
AI. Aù. Ilspcy.Xiavou Acoxsi';aou 46. 121.

naixapô^Y); ILaxr(pd(3coç 58,25.
FLaxqpa[3cç 58,22. 124.137. —veio-

xepoç 65. Cf. 28. 66.
— 'Apxst'p.cu IIcaxY;pd(3io; 58,23.
— 'Ep. 'O^ptpbrou IlaBap.oùpioç

34 et suiv. 36.
— ILaxïjpdJbioç xoù "/.ai ILXXa-

y.éou 28. 66.

— II iXX<r/.oou Kcvvouvcoç 34 et s ui v.

ILXXaxoou 28. 66. 6g. 72**. 117 et
suiv. i3o. i36.

— 'Ep. "Axxaxo; 116.

ILXXay.oou Ktvvouvcoç 34 et suiv.
— Alav^oou 172.
— Zdxou 67.

T. Ka. IlXdvxaç ub; T. Iva. AlapxiX-
Xou 58, g.

IlXàxwv 5. 8—11. 33. 53. 58,6.18.
8g. 144 et suiv. ?

— Aieicbu g4. ii7a. 121. 176.
— — HXaxwvoç 42 et suiv. 8oa.

176.
— Alexxbu AtXtavou — IToos:-

cwvbu 145.
— IlXaxwvoç io5a.
— — 'OâXéouç 80. 117.
— ïlcoîtcwvbu 145.
— L AloXéou; IltXXaybou 'Ep.

'Axxaxo; 116.
*— 'Oxâvstxoç 6.
— Xdp.cu 58,20.
— 2tfJU*)vfôou 33.
— *Tetjj,oypaxou; 33. Ivy.c-

p.ou 54. 75a. i63a.
— Tpoybvoou Koxxéou; g2.
IIotcX. AîX. *— i33.

Tu KX. — io5a. Tt. KX. — (T. K.
Oùdpou) io2a.

HXaxœvtavou 8—11. 48. g4. 104.

135—138.
AI. Aù. — 'OxavYjv *6. 4g. m. 123.

nXaxojvb 145.

Aù. —*'Àpx£t[AOu [3' 'Epp.abu 150.
IIX(i)X£tva i63.

noXsjj.aîoç AYjp,Y)xptavoù — Aco-
XE l'jJ.GU 142.

IIoXÉjAtoV [3] 187. — Apxip.wvoç
Nswvc; 114.

— Alouoabu 140.

IIoXux£t3r(ç (0ba;) 161.
KX. ncpt/mimo; 232.

IIooEicwvbu io3. 145. — Xapt-
ÔYjp.cu 170.

rroxa|iojvoç i4Ôa.
Aù. IIpooiy.qxoç Eùy.Xeîcou 146.
T. OpoOoip.ou 164.

[IpcOup.0; 177. — 'Epjiabu gi.
Aù. 'Pr,xopr/.b; Botoxcu 167.

'Pobwvo; 152. — 'Ay.uXou 22g.

Xdp,o; 58,20. —oi; Kevgéou 2Xv-
BeîXc0; 58,2g.

Xdxac g8. — Kevoscu 27.
*— 'OtxXeou; lLXXay.oou 6g. 71.

— — — Xxxou 67.
SexoÙvcy]; IlXaxwvo; 33.
KXauob: Zsouv^pa 222.

OùXk. SiXoutavbv 107.

Zipioxcu 258.
Xtp.wvt'ccu 53. ni et suiv. i2ia.

125. i32. 140.
— 'AîtoXXwvbu 125.
— — ouest 0bavxo; — g5. m.
— — 0O7.VXOÇ.
— — A'.p.wvbcu i3o. 135. i38.
— 0bavxc; g7-

AI. Aù. — xpt; 'Epp.abu 16g.
Sip.wvoc 246.
X-.vBeiXio; (gén.) 58, 2g.
Xy.ùXay.o; 144.

Xoâp/ou 242.
XcXwv 257.

M. *Aù. — AY][jwjxpiavoij i83.
Aù. — ZoXwvo; 184.
Aù. — 0s[j,bwvc; — 184.
Aù. — AIôXvjxo; — 184.

Xxacxtaba; AlEvoy.ap.io; 242.

AI. Aù. 2xpa(3wvtavou "OtcXyjxo; 135.
i38.

SxpâjîiDVOç 115. ng. —'Att. 140
— (3' 80.

*— Oùtxaoto; *HXocxwvo; 8g.
*26x,yjxo; (gén.) 1.

2ûpa (gén.) i33. Aù. — 150.

Aù.*2upiavou 4g.

Xupby.ou 3i.
Xûpou 14g. (Supoûou?) 158. —flA

178.
Xwoo; 227.

Xwy.pdxouç 55. *142. 155.

Xwx/jp'.'/oç o\q 11.
Tatia 216.

Tdxipaç? (fém.) 232.
T. KX. Ï£t|j.oowpou 7. 3g et suiv. 76.

141? *— A'.oooxcu i3i.
Tsqu.oOÉcu 168.
— *AatodXou ci; Alav^oou i55b.
— 'OpOaycpa i55a.
— Tctp.oy.paxcuç 7513. i63a.

Aù. — é'/.axôvxap^oç 76a.
Tet[ioxpaxcu; 75. 75ab. i63a.
— riXdxiovoç — Kdop.ou 54.

ïet'piov KX. 'AtïsXXou 8oa.
AI. Aù. — KX. 'AtcsXXcu i33.

AI. Tspsvx'.ov OùdXevxa 108.
Ï^XsjAa/^avbv Tr(Xé|J.a*/ov 212.

IL A't'X. Ttu(3a ? ig7.

Toùyjç 'Idoovo; 200.
AI. *TouY]cuavoù 25g.

ïpoybvbou 58,27. 173. 186.
— 'Apoapbxou 25.



Tpoy.cvGOu 'ApxEÎp.cu 58, 19.
— — NavvajAGou 58, ai.

lItaxY]pd(3ioç 58,23.
— AvjY^va 58,30.
— 'Ep[Aa(cu 'OjSp^Acxou llacapoû-

p'.oç 36.
— — Bo£uâî£(i>; 185.
— — Kola 29.
— Kopxai'vo'j [3' 'Epp.ou 165.
— Kgxxéou; 92.
— ètx'.Xeyoja. KGUG'!(dvgç 151.
— MoXésuç MunwaToç 87.
— 2a(ba . . 142.
— e 'Axxécuç 125—129. 0

y.al 'Apicxôvsaoç ii7a.
Au. — Au. 'AYaÔr/jj.épou i7ia.
Au. — 'Epptavou 164.
Au. — uloç Au. Kâcxopoç Tpoy.dvocu 143.
Au. — npoôup.ou 177.
KX.— 109.

TpanXoç TpovivBou e Axxéou;
125—129. M. Au. — Tp. s
'Axxéguç i3o.

Tçpiorcxuxoç 0 y.al 'AxxaXiavbç 'Ep.
[3' Supou riA 177.

*Fausta 236.

<I>tXa (gén.) xgu 'Eppaiou 1.
Au. <I»iAoy.6pto; Xupou 158.

<î>iXé|AY)Xov 'Oxavou OXopiGu Mr(-
XoU 109.

<ï>Xop(ou MyjXou 109.
T. KA. «FXwpGu 128.

«Fpévxtç 55.
Au. Xaprâïjp.iavou AixoXXiovîou 120.
T. KX. Xapib^jJ.0) 170.

Xapi'xwv 92.

Xpucréptoxoç 55.
M. OuXtxigç XpÛGixncoç 58,12.
Au. Xpuso^ovu) 'Ep . . . xxâxpGU 160.

'•'QXap.cv 'HXtobwpou 245 et suiv.

Noms de peuples etc.

'AXeqavopeuç 78.
'A'âcXXwvtâx-^ 206.
'Iaf^î 260.
KXauoiOGsXsuy.éa 194.

Cremna, colon. Julia Aug. felix 236.
Kp^xeç rcpxûv.o'. 242.
Auxiwv è'Ovcç i83.

IïîpYatov ig3. 194.
IIiG'.cta 188. 189. 191. 203. 209. 210.

Twp.a((ov 188.189. 191. 203. 209. 210.

Xa^aXaccéa ig3. ig3a. 194. 206?
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XaYaXacaéwv TXGX'.Ç 48. 88. 189. 191.
2o3 et suiv. 209. [av;xpc7xoXiç 2i3.

XeXvéwv 242. ô Bvjp.o; 240. 244.

Xueopsiov xxôXiç 41.

T£pp.r(CGÔÇ 48. 60. I02b. 105. £(t)V

cvjp.o; 170. 175. — xwv [AEiÇévcov
99. I05b. I2Ib.

Ttp.(3piaSsa 194.

Tpepevvaxâiv xxrcXiç i83.

Tribus.
KoXXstva 244.

KupEÎVa 217. 222a.
riaix£'.p(a 214.

Administration.

à^opavcp.— 5. 16. 32. 248,24.
àvEicœopia i3.
àixeXeùdepoq 11. 38. g3. 151. 186?
àpX*^ 34. à. È7X(î)VU|AOÇ 75. II5. 123.

141 ?
àpxnxpo(3ouXoç; v. 7cpo(3.
àpy(<puXa!; i83 (Lycie).
dpycov i83 (Lycie).
[3aaiXr/.Y) cobç 58.
[3ouX^ 8. 9. 11. 32 etc.

[3ouxeux1^ç i2ib.
yspouaia 56. 173,18. 194. ^EpatOG 218.
yvtojay] [3guXt(ç 34.
G'/]p.LGUpYÔG 242.

bvj[j.oç 8. 9. 11. 32 etc.

07][A0Gia (ypï)[Aaxa) i20a. 123. 250,32.
v. £6Xa 184.

Boyp.a 8. 9. 11. 195. 258.
oouxvjvdpioç 106.
II vir. iterum tert. 236.

eipYjvapx'/iç 73,10. 106.
zlaayyeXia 75.
£•/,•/.Xv]Gia è'vvcp.gç 34.
Èy.y.Xr,ciaGxr(ptov 184. 248,9?
etuBogc; 34. (i23.) 248,19.
£TUp.EX . . 5. i3g. 195. 212.

OuYdxr,p txoXewg 247.

•/.xtaxrjç y.xicxpia 8. 9. 10. 88.
quinquennalis 236.
XEixoupY'la 247.

Xgyictx^V 41. 48.
Xuy„tapyja i83.
p.-qxqp (bouxîjç 9 ii. [a. gy][agu ii.

p.. txgXeio; 250.

ixapasuXay.Elov 58,14.
xxaxrjp xxoXswç 85.
xxaxplç 5 et suiv. 37. 48 etc.

ixdxpwv 11. 39. 49. 91. 106.
ixarpamcca 9. 40.

noXt; 149. 164. i83.
TXpaiTXÔGtXGV I05b. I2Ib.
7Xp£o(3EUXY]V 141.

7xpGj3ouXcç et àpy.-p5|3,puXoç, classés,
autant que possible, par géné¬
rations. V, à. io2a5 à. 122; VI,
42b 8oa; 80. ii7a. i2oa. 120.

i32. 140; VII, 5. 58. 95. io3.
m. 124. 125. 128. i3o. 135. i36.
137; à. 104; VIII, 75. 89. 114. 120.
i3i. i38. 139. 142. 143; a. 73. 5;
a. 141; IX, 46. 75. 75ab. 121.

ixpoEopGt 246 et suiv.
xïpoçevg' 242.

TxpOGxdxac (è'pYou) 1. tx. elp-qrqq 106.
248, 23.

TXpÔGXSl'AGV 166.
TXpOÇypYjJAaxlÇsiV 52.

xxpcypïjGtç 34.
xap.ElGv 145 et suiv. 149. 154*. 164

et suiv. 169. 175.

XE'.jAat ypuGai 108. GxÉçavGç yp. 34.
92. x. TxaGai 218. 246.

XpCGE'JÇ 109. 250,11. xpoobç 250,2.
ulbç txôXew; 6. 11. 38. 55. 58,4-9- 74-

197. 202. 245.

ÛTXCGXaG'.G 77. 83.
©tGAGG 147. l63.
©u\-q 10. 15.

Xp£OGuXay.£ÏGV 173.
«J^aHGjAa 34. 201. 243.
ilrîjfflGi i3.

Expressions particulières.

yépais eu i3.
Ypd©tG£Ç 208.
capstOG 200.

EVÉpYt 140.

EÙxuyt 4. 88.
yikvq 153.
IXpGpYjGtV x(0EG0at 175.

Gymnase et Jeux.

aYwv (Ôe|aig) Y^P-V'.y.Gç 34,23. tspoi à.
179.

7xava0r(vaïy.v} 6., xxoXsixiy.ol y.al
7x£vxa£xr(pr/.b; à. 247. à. 'Acy.Xrr
txe1g;8o. 8oa. (6.) 117. à. KXd-
pEtoç 194 et suiv. 201 et suiv.
217. à. OùapsiGç 195. 201. (—
TeIwv?) à. 'PocwveTov ig3. 201.

Fondateurs à Tennessos:

'AixoXXwvtoç Xtpwvtoou 53. i32. 140.
T. KX. 'AYplixTxac 3i. 128.
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T. A't'X. XYptzzsïvoç 96. 105a. 1x4.
118. I26f. 12g. i3i. 143.

T. KX. — 3i? 122.

Au. Tv) "Otxvou i3g.
'Epp.aïoç 'EppoXdou i36 (direc¬

teur). — "OzXwvo; 34, 12.

eQyj'/.s en qualité de paido-
nomos, cf. 44.

M. Au. — 46. i33.
AccXXïj MeX'^avopou 122.

'0(3pipoTvjç 'Eppaiou 'OjbptpoTOU
52.

"OXoXXoç MoXéXXcu 80. (80a?)
117.

"OzXï;ç 'Ojbp'.p.cTSO zp£a(3uTÉ-
pou 124. 137. Ephébarque
en même temps que son bis¬
aïeul est gymnasiarque (?)
(cf. 121. 10). Cf. deux lam-
padarques, 3i.

nspr/,Xr(ç nXdTwvoç Msicîou ii7a.
M. Au. Xapi§Y];j.iavcç 120.

Scpum'cY); 'Az. ©ugsi ôoavuoç Stp.
95. ni.

(2ip. Az. 2tp. i3o. 135. i38.)

A Sagalassos :

Koui'vtaAù. Apaxa'.vavv; PcSumavr,
193.

OùaXspta Bp£tGY]i'ç 251 et suiv.
àYCOVoQôT . . distinct du fondateur
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Vignette finale, p. 199.
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Plan de Kremna, vis-à-vis de la page 168.
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