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Le

2/14 Mai 1883,

nous

quittâmes de très bonne heure Adiaman

Kiahta, notre dernière station, avant de faire
Dagh. Les sentiers étroits et tortueux qu'on
suit pour sortir de la ville, à travers les jardins et les vignes, sont tous
bordés d'églantiers touffus, à fleurs d'un jaune intense.
En quittant ces sentiers et en prenant une direction E., on longe les

pour prendre la route de
l'ascension de Nemroud

contre-forts arides et rocheux du Taurus, on passe

devant Péré, aujour¬

le Ziaret-Tchaï
pont à moitié démoli. Immédiatement après 011 aperçoit, à côté
d'un village appelé Hérëctran, d'immenses carrières de pierres, où sont
pratiqués de nombreux tombeaux, semblables à ceux de la nécropole
de Péré que plusieurs descriptions ont déjà fait connaître.
Un peu plus loin, on traverse Kalbouran-sou et un grand nombre
de petits ruisseaux, et l'on arrive sur les bords, couverts d'une riche
végétation, du Kiahta-sou, près de l'endroit où le Boulan-sou se joint à
lui pour aller se jeter dans l'Euphrate. De ce point on aperçoit, à droite,
sur les hauteurs d'un des contre-forts éloignés du Taurus, la silhouette
imposante du Tumulus de Kara-kouch, avec ses grandes colonnes, auquel
d'hui

Pérouz, et, après une heure de marche, on passe

sur un

nous

nous

réservons de

consacrer une

étude spéciale. En face de soi et

aperçoit des
qu'elles n'of-

par le Boulan-sou et le Kiahta-sou, on
ruines. Une visite que nous y fîmes plus tard nous fit voir
raient aucun intérêt, pas plus pour l'archéologue que pour l'artiste.

juste à l'angle formé

En inclinant ensuite

plus

au

nord,

on

arrive bientôt devant un su¬

perbe pont romain dont l'arc en plein ceintre, d'une hardiesse remar¬
quable, joint les deux rives du Boulan-sou, juste à l'endroit où celui-ci,
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rocheuses du Taurus,

se

jette

avec

fracas dans

plaine.

d'architecture ne saurait
exagérée, mérite de faire l'objet d'une étude à part. Les inscriptions
latines qui s'y trouvent nous apprennent qu'il a été entièrement res¬
tauré par Septime Sevère, Caracalla et Géta, sous la surveillance du
surintendant Alphénus Sénessis, et puis, du légat de la seizième légion,
Marins Perpétuus, et que les communautés de Commagène, reconnais¬
santes, avaient érigé sur quatre colonnes, terminant de deux côtés le
large parapet qui borde le pont, les statues de ces empereurs. Aujour¬
d'hui il ne reste plus rien de ces statues ; trois colonnes seulement sont
Ce pont

dont l'importance comme œuvre

être

encore

debout. On trouvera sous

le N°

i

la

vue

photographiée de

ce

pont.
Une heure et demie de

marche sépare le pont du village de

Kiahta,

siège du caïmakam du caza de ce nom. Kiahta est un misérable assem¬
blage d'une quarantaine de huttes placées au pied d'un immense rocher,
surmonté d'un château arabe, derrière lequel coulent, clans une gorge
étroite et

profonde, les

Nous visitâmes

en

eaux

rapides du Kiahta-sou.

détail

ce

château, monument remarquable à plus

quelques mots, le résultat de nos recherches :
primitivement, il a dû exister là un fort byzantin ; absence complète
cl'art, construction fort défectueuse -, c'est tout ce qu'il est permis de
conjecturer sur le caractère de ce premier travail, d'après les quelques
parties insignifiantes qui restent encore debout, et un pan de mur sur
lequel on voit encastrée une croix grecque.
Puis vient une seconde époque, pendant laquelle Mélik-Mansour
d'un titre, et

voici,

en

ayant conquis la place, et voulant
tait, fit construire, en l'an 525 de

lui donner l'importance qu'elle méri¬
l'hégire, plusieurs tours et portiques

le tout en marbre blanc. Toute cette
époque est marquée par les soins et les procédés artistiques vraiment
exquis qu'on a apportés à la construction de l'édifice. Une troisième
époque également arabe vient compléter, près d'un siècle après, le
monument qui prend alors des proportions tout-à-fait imposantes. Ces
trois époques se distinguent, au premier aspect, par le genre de cons¬
truction si différent qui caractérise chacune des parties qui sont venues
élégants, à inscriptions multiples,

s'ajouter successivement les unes aux autres.
L'ensemble

est

d'un effet

grandiose

;

l'exubérence d'art et la
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respire l'œuvre de Melik-Mansour sont encore rehaus¬
pensée du voyageur par le contraste que présentent à ses
yeux les pauvres cabanes dont se compose aujourd'hui le village de
Kiahta. Il y a des siècles que ce château est debout ; bientôt le village
de Kiahta disparaîtra complètement et pendant bien longtemps encore
le château de Mélik-Mansour se dressera fier sur cette roche gigan¬

persévérance

que

sées dans la

tesque.
Le

lendemain, 3/15 Mai, ayant été

empêchés

par

le mauvais
employâmes

d'entreprendre l'ascension de Nemroud-Dagh, nous
journée à relever les inscriptions arabes du château et à faire des
croquis. Nous donnons sous les Nos 2 et 3 les photographies du village

temps
la

et

du château.

le temps paraissait se remettre au beau,
partir de très bon matin nos gens avec nos tentes et nos
bagages. On nous avait bien prévenus de tous côtés de l'impossibilité,
dans cette saison, de séjourner dans la montagne, par suite des neiges
qui n'avaient pas encore suffisamment fondu ; on prétendait même que
la neige avait rendu les chemins absolument impraticables. Néanmoins,
sans
tenir compte de ces avertissements décourageants, nous nous
mîmes en route, accompagnés d'un guide kurde et d'un nommé Bogosaga, membre du Conseil d'administration du caza de Kiahta.
Au sortir du village et avant de s'engager clans la montagne, on
traverse, sur un pont de construction arabe, les eaux rapides et torren¬
tielles de Kiahta-sou qui coulent avec fracas à travers les déchirures
profondes de la montagne et des blocs de rochers gigantesques. L'as¬
pect de ce torrent est si imposant que nous en fîmes une photogra¬
phie. Elle n'en donne guère malheureusement qu'une bien faible idée
(phot. N° 4).
Après avoir passé sur ce pont et traversé à cheval, au milieu des
rochers, les eaux turbulentes de quelques moulins, on se dirige à gauche,
et l'on pénètre dans un ravin profond et tortueux qui devient de plus en
plus sauvage, à mesure qu'on y avance. A notre droite et à notre
gauche, nous voyons s'élever des pentes rocheuses d'une hauteur prodi¬
gieuse ; tandis qu'au fond du ravin, nous apercevons d'immenses troncs
de chênes que des avalanches ont déracinés et roulés des plus grandes
Enfin, le 4/16 Mai, comme

nous

fîmes

hauteurs.

Après

une

marche pénible qui ne dure pas moins de deux heures,
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arrive au hameau de Horik. Ce
qui se compose de sept à huit habitations délabrées, est
situé à mi-côte, à droite du ravin. Tout ce parcours est boisé de chênes
qui deviennent de plus en plus rares, à mesure qu'on monte.
Nous étions descendus de cheval pour prendre quelque repos,
quand nous vîmes tout à coup devant nous sortir d'une déchirure
d'épais nuages qui couvraient les hauteurs, la silhouette imposante du
Tumulus. L'impatience d'y arriver nous ' fit remonter à cheval et nous
nous remîmes à gravir la montagne. Plus d'une fois, nous fûmes obligés
de quitter nos chevaux et de marcher à pied, afin d'éviter quelque
accident ; de temps en temps, de grandes nappes de neige intercep¬
taient notre route, et il fallait alors passer par dessus ces neiges, au
risque de nous y enfoncer jusqu'au cou. Tout préoccupés que nous étions
des difficultés qu'offrait cette ascension, nous poussions des cris d'ad¬
miration en voyant, là où la neige venait de fondre, des milliers de
jacinthes bleues et des tulipes d'un rouge éclatant, former une bor¬
dure ravissante à chaque massif de neige. Nous avons ainsi marché
pendant plus de deux heures ; de temps à autre, le Tumulus nous ap¬
paraissait, à gauche, au-dessus de nos têtes, pour disparaître aussitôt
derrière de grands rochers à pic, ou de quelque gros nuage qui s'abat¬
tait sur lui. Nous arrivâmes enfin à un point complètement dépourvu
d'arbres où nous dûmes quitter définitivement nos montures pour
gravir à pied les pentes presque verticales et tout à fait abruptes des
à

travers

cette

contrée

ravagée,

on

hameau kurde

rochers calcaires.
Cette montée laborieuse dura encore

laquelle nous atteignîmes enfin le
Commagène.

plus d'une heure, au bout de

Tumulus du grand roi Antiochus de

Nous abordâmes le monument du

côté Sud, en suivant le

chemin

indiqué dans le plan par la lettre X et laissant,
par conséquent, le Tumulus à notre droite. Nous trouvâmes la plate¬
forme Sud-Ouest (A') encore toute couverte d'une épaisse couche
de neige qui descendait en pente des hauteurs du Tumulus et, cou¬
vrant le monument, s'arrêtait à la série D' E'. Fort désappointés de
cet état de choses qui rendait tout travail impossible sur ce point, nous
taillé dans les

rocs,

voulûmes revenir

sur nos

pas, et,

tournant

le Tumulus, nous arrivâmes

point Y ; au même moment, le Tumulus nous démasqua, à notre
gauche, une rangée de figures colossales se détachant de profil sur
au
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les nuages qui couraient derrière elles, poussés par un fort vent du
Nord-Est. Encore sous l'impression de cette apparition soudaine, nous
allâmes bien vite

nous mettre sur

l'axe de la

plate-forme A, afin de voir

de face l'ensemble du monument. Nous eûmes alors devant nous cette

rangée de figures colossales, au nombre de cinq, surplombées par la
masse immense
du Tumulus, dont un côté était encore couvert de
neige. A notre droite et à notre gauche, deux longues séries de socles
de grès destinés à servir de base et, derrière nous, une construction

rectangulaire complètement en ruine.
Des cinq figures, une seule conservait sa tête ; c'était celle d'une
femme. Un escalier en ruine, taillé en grande partie dans le rocher et
conduisant de la plate-forme au pied des géants était recouvert de
fragments et de petites pierres provenant du Tumulus et qui avaient
coulé par les intervalles des piédestaux des statues.
Quelques têtes gisaient sur la pente des escaliers.
Après cette courte inspection, nous gravîmes, non sans peine, le
Tumulus jusqu'à son sommet, afin de contempler le paysage qui l'en¬
tourait. Du côté du Nord-Est s'enfonçaient dans l'atmosphère brumeuse
de l'horizon les cimes majestueuses du Taurus dont chaque sommet,
couvert encore de neige, paraissait éclatant de lumière, au-dessus des
nuages descendus fort bas dans la vallée. Au Sud, on distinguait vague¬
ment le Boulan et le Kiahta-sou qui, abandonnant la montagne, serpen¬
taient à travers une large plaine, et à une certaine distance, les eaux de
l'Euphrate qui, miroitant çà et là, se perdaient dans le lointain.
Bientôt d'immenses nuages couvrirent le Tumulus; nous quittâmes
la place après avoir confié à une brigade d'ouvriers Kurdes le soin de
débarasser la terrasse A' de la neige qui la couvrait et, ayant consigné
nos
bagages à Horik, nous rentrâmes à Kiahta, fort désappointés de
n'avoir pu nous installer définitivement à Nemroud-dagh, pour y com¬
mencer nos

études.

journée du 5/17 fut peu fructueuse, à cause de la pluie qui ne
utilisâmes notre temps à étudier le château de
Mélik-Mansour au point de vue de l'architecture et à y relever quelques
inscriptions arabes.
Le lendemain matin, profitant du beau temps qui nous revenait
avec un soleil brillant et une atmosphère que des pluies récentes avaient
purifiée, nous nous mîmes en route pour visiter le Tumulus de CaraLa

cessa

de tomber; nous
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nous avons
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déjà fait mention et

des derniers contre-forts du Taurus,

sur un

On y

arrive

en

trois heures,

en

au

que

l'on voit

se

dresser

Sud de Kiahta.

faisant d'abord

un

petit détour

le Boulan-sou sur le grand pont Romain, puis* 011 suit
pendant quelque temps le cours de cette rivière, et, en s'en écartant peu
à peu, on arrive à Cara-Couch qui se présente sous l'aspect d'un monu¬
ment imposant flanqué de deux côtés de grandes colonnes (phot. N° 5).

pour traverser

Ce Tumulus dont la moitié
touré de neuf

artificielle, était autrefois en¬
trois séries de trois colonnes. Elles

seulement

colonnes, divisées

en

est

disposées de façon à ce qu'en joignant les trois séries les unes
on obtient une immense figure hexagonale dont les grands
mesurent chacun 120 mètres ; tandis que les petits côtés opposés

étaient
aux

autres,

côtés
ne

que de ioni'30.
Les colonnes occupent,

sont

trois à trois, chacun des petits côtés de

l'héxagone.

milieu, mesure aujourd'hui 2im- de hau¬
à partir du niveau de la base des colonnes de la série A, placée à

Le
teur,

Tumulus, ainsi placé

au

l'Est.

dorique, ayant un diamètre de im70 à leur
base, sont de calcaire gris fort grossièrement travaillé ; elles se compo¬
sent tantôt de six, tantôt de sept tambours reposant sur une base carrée
de 2mi7 de côté et om'58 de hauteur. Ces bases sont à leur tour placées
sur un socle de 2m 6o de côté et de om'3<o de hauteur.
La distance qui sépare les trois bases les unes des autres est de
im'7o. La hauteur générale, depuis le socle jusqu'au haut du chapiteau,
Ces colonnes d'ordre

est

de iomio.
Les tambours sont

d'épaisseur inégale.

Aujourd'hui quatre colonnes seulement sont debout; deux de la
(A), une de la série Sud-Ouest (C) et une de la série NordOuest (B).
Cette dernière porte sur son chapiteau une plaque rectangulaire où
l'on aperçoit à peine la silhouette indécise d'un bas-relief représentant
deux personnages à peu près de grandeur naturelle. Un homme et une

série Est

femme semblent

se

donner la main. L'homme est vêtu d'une

porte une sorte de tiare ; c'est là, peut-être, un roi.
rien dire du costume que porte la femme, le temps ayant
et

le bas-relief.

large robe

On ne saurait
fort maltraité
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juger par quelques vestiges et en tenant exactement compte
des distances qui séparent une série de l'autre, cette colonne serait
justement celle du milieu de la série A (phot. N°6). A gauche de cette
colonne se truuve, à quelques pas, un grand lion assis dont voici les
A

en

dimensions

:

hauteur.

largeur

.

.

.

....

2,38.
0,85.

qui est aussi défiguré que le bas-relief dont nous venons

Ce lion

parler, surmontait, sans aucun doute, la colonne de gauche. Il ne
vestige de la colonne de droite (phot. N° 7).
La seule colonne qui subsiste encore de la série C, est surmontée
d'un grand aigle qui, posé sur ses deux pattes, relève majestueusement
la tête et semble défier l'espace. Le bec est cassé et le chapiteau qui
le porte est fort détérioré. Cette colonne fait précisément face à la partie
naturelle du Tumulus où autrefois on avait pratiqué une large tranchée,
de

reste aucun

évidemment dans le but de

découvrir le tombeau. Nous pensons

que ce

résultat qu'on s'en était proposé.
était bien celle de droite de cette série ; quant
aux deux autres colonnes,
nous n'en trouvons aucune trace. Probable¬
ment tout aura été renversé et brisé pour fournir des matériaux à ces

travail n'a pu donner le
La colonne à aigle

misérables

constructions dont

on

voit aujourd'hui les débris couvrir

l'espace compris entre la colonne et le Tumulus (phot. N° 8).
La série Est (A) est la plus importante. Ici il nous reste encore
deux colonnes debout et deux tambours renversés appartenant à la
troisième série, celle de droite. On voit aussi gisant par terre un grand
fragment-, mais il est impossible de

dire

ce que

représentait

ce

fragment

fruste.

rien ne surmontait porte, sur son côté
le premier et second tambour d'en haut,

La colonne du milieu que

extérieur

au

Tumulus et

sur

vestiges d'une longue inscription grecque.
Le Docteur Puchstein croit y avoir lu le nom de Mithridate ; dans
une seconde visite, il y avait fait porter une grande échelle et essayé d es¬
tamper cette inscription. C'est ce qui nous a été affirmé par les paysans.
Ce travail a-t-il donné un résultat satisfaisant ? Ce serait fort regret¬

les

qu'il en fût autrement ; car seul le déchiffrement de 1 inscription
pourra établir à qui appartenait ce grand rumulus. Nous mêmes, nous
comptions revenir, munis de ce qu'il faut pour arriver jusqu à 1 inscrip-

table
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tion. Malheureusement un concours

de circonstances imprévues

nous

empêcha de mettre notre projet à exécution.
La colonne de gauche est surmontée d'un animal assis, dont la tête
n'existe plus -, ses formes et ses genoux de devant pliés en dedans nous
font croire que c'est un taureau (phot. N° 9).
Disons, pour terminer, que c'est l'aigle qui surmonte la colonne de
la série C qui a dû donner au monument le nom de Cara-Couch (qui
veut dire en turc: aigle) et ajoutons que la partie artificielle duTumulus,
celle du Nord, se compose de galets et de petites pierres concassées
absolument comme à Nemroud-Dagh.
Nous consacrâmes la journée du 7/19 à l'étude du Pont. Celle du 8/20
fut employée à compléter nos préparatifs pour l'ascension de NemroudDagh ; et enfin, le lendemain, 9/21, nous quittâmes définitivement Kiahta.
Depuis quatre jours, un nombre assez considérable d'ouvriers
kurdes travaillaient à débarasser le monument Nord-Ouest de l'épaisse
couche de neige qui le couvrait entièrement-, mais l'alternative de fortes
pluies et de soleil ardent nous permettait d'espérer que le monument
serait bientôt mis à jour, sinon dans son entier, au moins en grande
partie.
Comme il aurait été d'ailleurs fort imprudent d'établir notre cam¬
pement dans le monument même, nous nous décidâmes de l'installer au
fond du ravin, à une distance de 1 h. 1/2 du monument. Nous choisîmes
à cet effet un endroit parfaitement abrité, où il y avait encore du bois
à brûler et suffisamment d'herbe pour nourrir nos chevaux. Là nous
fîmes dresser

nos

deux tentes, et le reste de

nos

dre les dernières

la journée

se passa

à

pren¬

dispositions, afin de pouvoir, le lendemain, commencer

travaux.

Nous avions,
menses

derrière

nous,

vis-à-vis, une grande hauteur où l'on
là, quelques vieux chênes rabougris ; à notre
tortueux qui nous avait conduit à ce point

pics abrupts, superposés

encore par ci, par
droite, le ravin étroit et

voyait

le Tumulus au-dessus d'une série d'im¬
;

(phot. N° 10).
Le paysage imposant qui nous
d'immenses masses de neige qui
teintes merveilleusement variées.

entourait était tacheté, par endroits,
au soleil couchant, des

prenaient,

Bientôt la lune parut et le site changea

d'aspect. A ce moment, 40 à 50 kurdes, précisément ceux qui travail¬
laient en haut, descendaient en chantant, allumaient de grands feux dans
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s'installaient tout autour pour y passer la
jetait sur la nature environnante un charme particulier ;
et nous passâmes une grande partie de la nuit à contempler ce tableau
grandiose, tout en écoutant le chant des Kurdes.
Le lendemain, 10/22 Mai, nous reprîmes à pied le chemin du Tumulus,
en y faisant porter nos crics et les autres instruments nécessaires à nos
le

voisinage de

nos tentes et

nuit. Cette scène

travaux.

pénible dont s'effectua cette ascension
qu'il fallait pourtant recommencer tous les jours, jusqu'à ce que le monu¬
ment fût entièrement étudié. Arrivés au sommet en une heure et demie,
Inutile de décrire la façon

après quelques moments de repos, nous nous mîmes
dans

ment

ses

à visiter le

monu¬

moindres détails, et voici maintenant les notes que nous

les lieux mêmes, concernant l'état où nous l'avons
caché
sous une épaisse couche de neige. Depuis quatre jours, nos ouvriers
sont parvenus à pratiquer, le long des piédestaux des géants B' O, une
tranchée dans la neige, de T'50 de largeur. La couche de neige attei¬
gnait, par endroits, 4ni'50 d'épaisseur. Grâce à cette tranchée, on voit
sur les piédestaux la grande inscription dans son entier.
Plus loin, au
point F, après en avoir fait enlever la neige, nous mîmes à jour deux
lions, deux aigles et cinq grandes plaques de pierre de différentes dimen¬
sions, renversées sur leur face, ces dernières encore en partie enfouies
sous une couche de pierres concassées provenant d'un éboulement du
Tumulus. Nous donnâmes ordre de bien nettoyer cet endroit, afin de
procéder, le plus tôt possible, au redressement des plaques (phot. N°n).
C'est cette partie du monument qui n'avait pu être étudiée par M1' le
avons

prises,

trouvé

:

—

«

sur

Le côté Sud-Ouest du Tumulus est encore, en partie,

les plaques. »
fondant laissait
voir en partie seulement trois têtes de dimensions colossales, apparte¬
nant sans doute aux géants de la série B' C'. Nous trouvâmes aussi
quelques fragments d'une plaque de grès portant inscription et qui
paraissait avoir été récemment brisée ; nous mîmes de côté ces frag¬
ments, espérant qu'une fois toute la neige disparue, nous pourrions
mettre la main sur le restant, pour compléter l'inscription. >
Après avoir ainsi assigné à nos ouvriers la tâche de déblayer entiè¬
rement le point F, pour mettre la série des cinq plaques parfaitement
à jour, nous nous transportâmes à la terrasse Nord-Est-Est.
Dr

Puchstein, faute de moyens suffisants pour redresser
Plus bas, au milieu de la terrasse A', la neige
«
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plan de l'ensemble du monument, dressé par Osgan Effendi et
que nous joignons à ce récit servira à rendre plus claire la description
que j'essaierai d'en faire.
Nemroud-Dagh, situé à 38 degrés de latitude et 39 de longitude,
est évidemment la cime la plus élevée de cette série de montagnes qui
s'étendent jusqu'à l'Euphrate en se dirigeant de l'Ouest à l'Est. Sa
hauteur est de 6,500 pieds à peu près.
Le nom de Nemroud-Dagh est dû à ce que, chez les Musulmans,
Nemrod, le premier qui exerça le pouvoir souverain est un personnage
qui a su entreprendre les travaux les plus gigantesques et à la puis¬
sance duquel rien n'a résisté.
La tradition populaire ne se fait pas
faute de lui attribuer toute œuvre de la nature ou de l'art dont les
Le

dépassent les proportions ordinaires et c'est ainsi que tant
qu'en
Mésopotamie et en Asie-Mineure, on compte plus d'un
Syrie
Nemroud-Tepessi (cime de Nemrod), ou Nemroud-Dagh (montagne de
Nemrod), ou bien encore Nemroud-Calessi (château de Nemrod).
Le Tumulus qui nous occupe ici termine la cime de Nemroud-Dagh
en un cône presque régulier dont la construction ne ressemble en rien
à celle des tumulus qu'on rencontre si fréquemment dans toute l'AsieMineure. Il est formé d'un amas de petites pierres concassées, absolu¬
ment pareilles à celles qui servent à faire le macadam. Le sommet ne
se trouve guère sur l'axe des deux terrasses qui, elles-mêmes, ne sont
pas parallèles. Du côté du Sud, la pente qui continue le Tumulus est
beaucoup plus rapide et elle a une grande profondeur, tandis que, du
côté opposé, elle est beaucoup plus douce. C'est la conformation même
de la cime qui a provoqué cette inégalité à laquelle on a voulu remé¬
dier, en jetant du côté Sud une quantité incroyable de pierres, si bien
qu'à 500 pieds plus bas, dans la profondeur du ravin, on en trouve

dimensions
en

encore.

for¬
primitive du Tumulus: voulant
y pénétrer dans l'espoir d'y découvrir un tombeau qui ne pouvait man¬
quer de contenir de grandes richesses, on a pratiqué des deux côtés
du Tumulus, derrière les rangées des géants B C et B' C', de larges
trous, indiqués sur le plan par les lettres M, N et O, en faisant ébouler
une
immense quantité de pierres qui sont venues couvrir en partie
l'inscription gravée sur la partie postérieure des piédestaux, destinés à
Plus

tard,

on ne

saurait préciser l'époque, une circonstance

tuite vint modifier tout-à-fait la forme
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porter les géants. Au point O surtout,

la masse des pierres est venue se
précipiter en si grande quantité sur la série des plaques G H, que cellesci, n'ayant pu en supporter le poids, se sont détachées de leurs socles
et sont tombées la face contre terre au point F.
Les deux terrasses A et A' sont taillées dans le rocher vif ;

elles

symétriques et il existe entre elles une différence de niveau
qui doit provenir, sans, doute de la conformation naturelle du terrain.
La terrasse A est de plus de huit mètres plus élevée que la terrasse
A' ; en outre, dans la première, il existe un escalier qui aboutit au pied
des socles et qui mesure six mètres de hauteur. On voit par là que la
différence de niveau entre les deux séries de géants est assez consi¬

ne

sont

pas

dérable.
La distance

qui sépare le socle 3 de la série B C du socle corres¬
pondant de la série B' C' est de 150 mètres, à peu près, et, à partir du
niveau de ce dernier, la hauteur du Tumulus jusqu'à son sommet est
de 50 mètres.
Nous ne croyons pas, comme

M. le D1' Puchstein, que la longue

Nord du Tumulus soit artificielle, et que la
le plan par les lettres K L, soit un mur de
soutènement qui ait pu contribuer, de ce côté-là, en quoi que ce soit,
à la forme du Tumulus. Ce n'est pas un mur, à proprement parler-, c'est
une série de socles qui commence à une distance de 46 mètres de la
série P O et va de l'Est à l'Ouest, sur une longueur totale de 84 mètres.
Toute cette série de socles n'est guère posée sur un même plan
horizontal, et elle se divise en trois échelons de longueur différente.
terrasse

qui

se trouve au

construction, indiquée

sur

rectangulaire, destiné à recevoir
plaque ; le premier échelon a 13 trous, le second en a 21, et le troi¬
sième 36, et, comme à l'Ouest, cette série aboutit à un rocher ; un
Chacun de

ces

socles porte un trou

une

pratiqué; en somme 71 trous, pour recevoir un nombre
égal de plaques. La largeur des socles est de onl,8o. I outes les plaques
qui s'emboîtaient ainsi verticalement dans ces trous les unes à côté des
autres, sans laisser entre elles aucun intarvalle, sont là aujourd'hui, ren¬
versées par terre, les unes en dedans, les autres en dehors. Un examen
des plus minutieux nous fit voir que le moindre vestige de bas-relief, ni
d'inscription ne s'y trouve, ni d'un côté, ni de l'autre. Ces plaques n'ontelles donc rien porté dès le principe? Nous le croyons, car le temps
n'aurait pu absolument faire tout disparaître. Dans beaucoup d'autres
dernier

trou

y est

LE
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parties du monument, même dans des endroits beaucoup plus exposés,
des plaques semblables, faites de la même pierre, renversées de la
même façon, conservent encore plus ou moins ce qu'elles portaient.
Une autre raison confirme cette manière de voir: c'est que, dans toutes
les plaques portant un bas-relief, nous avons remarqué que pour gagner
le relief de la figure, on avait empiété sur l'épaisseur de la pierre, en
laissant en bas une sailliê horizontale, en guise de terrain, sous les pieds
des figures (consulter la phot. N° 33 où la saillie dont il s'agit se trouve
juste au point où est posée la main du Kurde). Cette saillie, assez forte,
d'ailleurs, ne pouvait être détruite sur 71 plaques à la fois. Nous en con¬
cluons que, dans les plaques qui nous occupent, aucun bas-relief n'a pu
exister. Nous en dirons autant des inscriptions; celles-ci, gravées trèsprofondément, ont pu braver, partout ailleurs, l'injure du temps et se
sont très-bien conservées ; il n'y a donc pas de raison pour supposer
qu'ici seulement tout ait pu disparaître, comme par enchantement, sur
une si
grande surface ; d'autant plus que toutes ces plaques sont beau¬
coup mieux couservées que les autres, et ont leur surface très unie et les
arêtes parfaitement nettes. On se demande alors à quoi pouvait servir
un si
grand nombre de plaques. L'idée d'un chasse-neige est bientôt
rejetée comme absolument invraisemblable. On ne peut non plus ad¬
mettre que ce soit là un abri; car qu'aurait-on voulu abriter? contre quoi ?
et comment? Ces plaques, d'ailleurs, ont une hauteur totale de im-90.
A notre avis, elles étaient destinées à recevoir soit une inscription, soit
des figures ; mais elles n'ont jamais rien reçu de pareil, et c'est là un
des éléments dans lesquels nous puisons la conviction que cette partie
du monument est restée inachevée. Notons encore, en ce qui concerne
ces
plaques, qu'elles sont toutes de même hauteur, mais de largeurs
différentes.

et à un
fort dé¬
gradés, de deux fondations parallèles qui forment, à elles deux,une sorte
de couloir de 2m'70 de largeur; l'épaisseur des fondations, sur lesquelles
il existe aussi des trous rectangulaires, est de imio. Cette construction
forme, avec la grande série K L, un angle de 80 degrés ; elle n'est
donc pas perpendiculaire, comme l'indique le plan du Dr Puchstein. A
côté de ces fondations, on trouve un fragment colossal de pierre tra¬
vaillée qu'on ne peut déterminer.
partir du point K, à une distance de 52 mètres, à l'Est,
intervalle de 6 mètres de la série K L, on aperçoit les restes,
A
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on entre
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de plein-pied dans la terrasse A

premier abord, semble être rectangulaire, et au fond de laquelle
s'élève, adossée au Tumulus, la série des statues colossales qui sont,
comme nous l'avons déjà dit, au nombre de cinq
et dont une seule
sa
tête
conserve
(phot. N° 12). Sous le N° 12', nous donnons encore une
vue de côté de cette série de figures qui se termine, à gauche et à droite,
par un aigle et un lion. Un grand escalier qui prend presque toute la
largeur de la terrasse conduit à ces statues ; cet escalier est en partie
taillé dans le rocher et en partie construit de blocs rapportés. Il est
aujourd'hui fort endommagé et tout couvert par les petites pierres du
Tumulus, que le D1' Puchstein, dans sa première visite, a fait passer
par les intervalles qui séparent les piédestaux de ces géants, afin de
mettre à jour la grande inscription qui se trouve derrière. Outre cela,
d'immenses fragments provenant de la chute de quelques figures, jon¬
chent le terrain. Au bas de l'escalier, et juste sur l'axe de la terrasse,
on aperçoit un large socle
rectangulaire dont on ne saurait dire la des¬
tination. La terrasse est limitée, à gauche et à droite, par deux séries
de socles P O et D E. Ces socles portent des trous rectangulaires, sem¬
blables à ceux de la série K L et qui étaient aussi destinés à recevoir
de grandes plaques à bas-reliefs et à inscriptions dont on voit aujour¬
d'hui à peine quelques débris insignifiants, à l'exception d'un seul, celuipar la position qu'il occupe aujourd'hui, doit avoir été la plaque qui
là même qui, surmontait le socle N° 2 de la série P Q. La partie réser¬
vée au bas-relief n'en conserve plus la moindre trace; mais, sur le revers,
on lit l'inscription suivante, dont le commencement qui n'était que la
répétition du titre de roi, se trouve complètement effacé sauf quelques
qui,

au

mots

de la fin.

[©sjab <f>tXaS[£X(pou] | ...èy patnXÉtos' 'Avti6[*/ou] | 'Eirtçavouç tlnXop.-/)To[poç] | KaXXmxou.... | ApoàvSyjv Apiaaoupfa tov] | yapvqaavxa fJaaxXiaaa[v....] | [Po§o]youvï)v ttjv [3a[<7tXÉto<;] | [(3a]ariXÉtov p.Eyà[Xou] | Eep^ou xou
[AapsLu] ? QuyaxÉpa | .
Antiochus issu de
et de la reine Laodicée, issue du roi
Antiochus Epiphanès Philométor, Callinique (a honoré) Aroandès, fils
d'Artasoura, marié à la reine Rodogune, fille du grand roi des rois
«

Xerxès

(fils de Darius) ?

grande inscription a montré que le roi Antiochus
prétention de se rattacher, par son origine, à la fois aux anciens

Le texte de la

avait la

>
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rois de la Perse et à la branche macédonienne. La série P

Q était donc
parmi lesquels
nous trouvons, à la seconde place, Aroandes, fils d'Artasoura, marié à
Rodogune, fils de Xerxès. Le nom de cette dernière nous est attesté par
destinée à honorer la mémoire de

ses

ancêtres perses,

Chésias. Ce même historien, nous fait connaître Artasouras comme
des grands amis et coopérateurs de Darius. Aroandès serait donc
fils de

cet

un

le
Artasouras, et la place d'honneur qu'Antiochus lui fait occuper

indique que celui-ci rattachait son origine aux rois de Perse par
ligne féminine.
Comme on peut le voir sur le plan, ces deux séries de socles ne
sont pas parallèles -, elles convergent l'une vers l'autre en s'éloignant du
Tumulus. Dailleurs, aucune symétrie n'existe entre elles. Vis-à-vis de l'es¬
calier et à égale distance de l'axe de la terrasse, deux fondations paral¬
lèles vont aboutir à une petite élévation qui ne se trouve pas sur le
même axe. Des deux côtés latéraux de cette élévation rectangulaire qui
a été fouillée, on ne sait à quelle
époque ni par qui, se trouvent quelques
marches qui y indiquent parfaitement l'existence d'un escalier d'une cer¬
taine importance. A droite, au point Z, on voit la place où se trouvaient
un lion assis et un
aigle en repos, qui, tous deux, gisent actuellement
par terre. Ils ont les mêmes dimensions que ceux de la série G. H.
Ceux qui ont fouillé cet endroit l'ont à tel point maltraité qu'il
est difficile de se faire une idée de sa forme exacte ; mais il n'y a pas
de doute que ce ne fût là l'autel principal où les sacrifices devaient avoir
lieu, les jours de grande cérémonie. A gauche de cet autel, se trouve
un trou carré
pratiqué dans la terrasse, dont on ne peut s'expliquer la
nous

la

destination.
Vu la différence de niveau entre les deux séries

opposées P Q

D

E, les quelques premières marches de l'escalier vont en mourant,
de gauche à droite, afin de
rattraper cette différence, et voici pourquoi
et

ces

deux séries de socles

ne

se

terminent pas

à égales distances du

grand escalier.
La série de

gauche laisse donc, au point D, un espace libre entre
grand escalier, afin de donner passage à ceux qui arrivaient au
monument
par le petit escalier tournant V, taillé dans le rocher et abou¬
tissant à une sorte de couloir pratiqué de même dans le rocher. Con¬
trairement à l'opinion de M. le D1' Puchstein, nous ne croyons pas qu'il
ait pu exister également, au côté opposé, un accès à la plate-forme.
elle

et

le
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parfaitement constaté

que

la série aboutit à l'escalier
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au

sans laisser aucun intervalle. On doit remarquer que les plaques
à bas-reliefs que portaient ces socles n'étaient pas en nombre égal des
deux côtés de la plate-forme.

point Q,

gauche en compte 16, pendant que celle de droite n'en
Devant chaque plaque, se trouve une pierre carrée qui servait

La série de
a

que 14.
doute d'autel.

sans

Derrière la série de

gauche DE et à la hauteur du 4'"® socle, on
voit les restes d'une autre petite série (T) parallèlement installée à la
première. Il y a là quelques fragments insignifiants des bas-reliefs qui les
surmontaient. Le buste d'un homme

sans

barbe et celui d'une femme

à peine dignes d'être remarqués. Du côté opposé,
plus, en fait de bas-reliefs, quoi que ce soit qui mérite
d'être rapporté ici ; mais derrière cette série et vis-à-vis des premiers
socles, il existe également une seconde série, composée aussi de trois
socles (T') près desquels on voit par terre deux plaques à bas-relief
dont nous donnons les photographies sous le N° 13.
Ces bas-reliefs représentent, tous deux, deux hommes sans barbe,
tournés à gauche, la main droite levée, comme s'ils demandaient à être
secourus et tenant de la main gauche une sorte d'épée. Autant qu'on
peut en juger, ces deux figures semblent porter une robe bien ample
qui leur vient aux genoux, un pantalon et un manteau agraffé sur l'é¬
paule droite. L'une de ces figures a la tête nue, tandis que l'autre porte
une sorte de bonnet pointu. Ces deux plaques qui sont de largeur diffé¬
rente, ont une hauteur de deux mètres. Près de là, juste entre les deux
séries dont nous venons de parler, gît, la figure contre terre, la tête du
lion qui terminait, de ce côté la série des géants. Nous redressâmes
cette tête pour la photographier (phot. N° 14). Contrairement encore à
l'opinion de M. Puchstein, nous ne croyons pas que la terrasse dont il
s'agit ici ait été dans le principe, recouverte d'un dallage. Quelle néces¬
sité y aurait-il eu de la daller, puisque la terrasse est taillée en son
entier dans le rocher même; d'ailleurs, il n'en existe aucun vestige, et
les petits autels s'y trouvent immédiatement posés sur le sol.
Parlons maintenant des Géants. Le piédestal du milieu est occupé
par la statue colossale de Jupiter qui est d'une plus grande dimension
que les autres. Elle mesure, à partir des pieds jusqu'aux épaules 5m'50;
tandis que les autres n'en mesurent que 5m'. Son piédestal aussi est plus
portant manteau, sont
il n'existe pas non
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i'n- ; tandis que les autres sont de om,85 seule¬
qui s'en était détachée se trouvait au bas de l'escalier,
actuel elle mesure Uyo. Si donc l'on complétait la tiare
qui manquent, elle aurait une hauteur de 2ni'5ô ce qui

haut de om i5 et mesure
ment.

dans
et

La tête
son

état

le manton

donnerait, pour

l'ensemble de la figure, 8 mètres.
de la mâchoire inférieure

Cette tête est brisée à la hauteur

-,

la

grand dieu est plus laide de forme et rappelle
les Persans. Les oreilles et le
cou sont couverts par derrière, d'un appendice de la tiare. Pareil com¬
plément se voit aujourd'hui encore attaché à la toque des prêtres Chaldéens et Syriens d'un rang élevé (phot. N° 15).
Une bandelette, ornée d'une série d'étoiles et se nouant par derrière
borde la tiare. La pose de Jupiter est calme et impassible : couvert d'un
manteau, attaché par une agraffe sur l'epaule droite, de façon à faire
quelques plis autour du cou, il est assis, les deux mains posées tran¬
quillement sur les genoux.
A gauche du Jupiter, sur le piédestal 4, se trouve la statue
d'Antiochus qui a la même attitude et le même habillement que Jupiter.
Sa tête, que nous avons trouvée gisant sur la pente de l'escalier, a été
redressée pour pouvoir être photographiée (phot. N° 16).
Antiochus porte la même tiare que les dieux, avec cette différence
que la bandelette qui la borde est ornée d'une série de cercles et de lo¬
sanges alternés. La partie supérieure de la tiare, qui était une pièce
rapportée, manque, et le nez, ainsi que les lèvres, sont fortement endommangés. Cette tête mesure, telle qu'elle est, im6o.
Vient ensuite la dernière statue, à gauche (5), qu'on peut facilement
reconaître comme celle d'Hercule, à sa massue placée dans la main
tiare dont
tout

on a

coiffé le

à fait les bonnets que portent encore

gauche et appuyée à l'épaule. La main
costume est

droite

pose sur

le

genou.

Le

le même.

tête, que nous avons trouvée à côté de celle d'Antiochus, est
coiffée d'une tiare semblable aux autres et mesure 2m-20 (phot. N° 17).
Passons maintenant à la droite de Jupiter. Le piédestal (2) supporte
une statue de femme • c'est celle de la fertile Commagène, patrie d'An¬
Sa

tiochus. Seule,

elle

conserve encore sa

tête

sur ses

épaules. A la main

gauche, elle porte une corne d'abondance; sa main droite tient sur ses
genoux des fleurs et des fruits ; le manteau qu'elle porte remonte un
peu derrière la tête. Le bras droit est, en partie, brisé et la coiffure qui
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la trouvons au bas de l'escalier.
Il ne nous a pas été possible de photographier cette tête.
La statue du piédestal i est,sans doute, celle d'Apollon. Nous avons
échoué dans nos efforts pour trouver parmi les nombreux fragments
qui couvrent le sol de ce côté-là la moindre trace de sa tête. Cette
complète disparition d'un si gros bloc s'explique difficilement; car, à
supposer même qu'il se fût brisé dans sa chute, on en aurait sans doute
toujours pu retrouver quelques parties. Peut-être, le plus simple serait-il
encore d'admettre que la statue d'Apollon n'a jamais été achevée.
surmontait

ses

cheveux manque ; nous

cinq statues que nous venons de passer en revue se
terminait, des deux côtés, par un aigle et un lion, exécutés dans les
mêmes dimensions colossales ; c'est ce qui nous est prouvé par l'examen
La série des

fragments et de la moitié de l'aigle qui existe encore sur son pié¬
destal, à côté d'Hercule ; tandis que, du côté opposé, on ne voit plus que
des

l'emplacement du même groupe d'animaux dont les pièces couvrent le
sol. L'inspection des photographies que nous avons données de l'en¬
semble des statues, prouve aussi que celles-ci ont été taillées, chacune,
dans plus d'une pièce rapportée.
La dimension colossale des blocs qui composent ces figures em¬
pêche de croire que le temps seul ait pu les renverser et mettre tous
ces groupes dans un état de dégradation si complète ; nul doute que
c'est là une œuvre de destruction dans laquelle il faut aussi faire la
part de la main de l'homme animé par
au vandalisme par l'idée de découvrir

le fanatisme, ou, peut-être, poussé
des richesses incalculables dans

même des dieux.
pierre qui a servi à faire ces statues est tirée de l'endroit
même. C'est de la pierre calcaire fort commune et qui constitue la base
de la formation géologique de Nemroud-Dagh. Cette pierre n'est guère
susceptible de recevoir le moindre poli; d'ailleurs, il s'agissait ici de
faire du colossal, de l'art décoratif destiné à être vu de très-loin, et le
transport à cet endroit d'une meilleure pierre,qu'on n'aurait pu trouver

le corps
La

,

très-loin, eût été fort coûteux ; et, pourtant, dans ces immenses
têtes, on retrouve un certain sentiment de l'art, je pourrais même dire
une certaine habileté, qu'on ne voit guère dans le reste des figures;
les corps ne sont qu'autant de blocs de pierres superposées, auxquelles
on a voulu donner une forme humaine. Ils rappellent, en tout, ces figures
grossières qu'on s'amuse quelquefois à former avec de la neige. L'idée
que

3
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présidé à la conception du monument vise au grandiose, à l'impo¬
fastueux. Avec cette pierre et ces dimensions démesurées,
essayer de faire de l'art réel eut été du temps perdu, et, d'ailleurs,
avait-on à cette époque de décadence des artistes capables d'une telle
entreprise ?
Pour terminer la description du monument Nord-Est-Est, disons
qu'il a été impossible de nous rendre un compte exact de la disposition
de la partie des piédestaux qui fait face au Tumulus. Y avait-il là, der¬
rière ces socles, une sorte de couloir, et comment y arrivait-on, pour lire
la grande inscription qui s'y trouve ? En admettant qu'il y ait eu un
couloir formé, d'un côté, par la série des socles, et de l'autre, par un
mur de soutènement parallèle, destiné à empêcher les éboulements du
Tumulus et que ce couloir fût aujourd'hui comblé par les pierres qu'on
a tirées autrefois du Tumulus, au point M, on se demande d'où et com¬
ment on y parvenait; car, tant au point B qu'au point C, il n'existe
aucune trace d'escalier et l'on n'y trouve qu'un rocher fort difficile à
gravir. On ne peut non plus admettre que l'accès de ce couloir supposé
fût ménagé par les intervalles qui séparent les piédestaux des statues :
ceux-ci ne sont que de o'n'35. Ici, aussi, l'idée que c'est là un monument
inachevé nous vient à l'esprit.
L'inscription qui se trouve derrière les piédestaux de ces cinq
qui

a

sant

et au

statues est en

chacun d'eux. Elle est tracée en gros
;
la moitié seule en est visible l'autre partie
les pierres du Tumulus. Quoique cette inscription nous

deux colonnes,

sur

caractères fort corrects
étant enfouie sous

qu'offrait le déblayement de
l'inscription qui se trouve
opposé A', sauf à compléter notre lecture par le

ait paru assez bien conservée, les difficultés
la partie inférieure, nous décidèrent à relever
sur

le monument

l'inscription des piédestaux de la terrasse A.
En attendant, et pendant que nous nous occupions ainsi sur la
terrasse Nord-Est-Est à en faire le plan, à redresser les têtes pour les
photographier et en étudier les diverses parties aussi minutieusement
que possible, nos ouvriers continuaient sans relâche, sur la terrasse
opposée A', à la débarrasser de l'immense quantité de neige qui s'y
trouvait. Cette seconde terrasse, qui est en partie identique à celle que
nous venons de décrire, ne paraît pas être le monument principal du
Tumulus. Ainsi, la grande série de statues, quoique semblables aux
précédentes, ne se trouve pas au haut d'un large escalier monumental ;

secours

de
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les

piédestaux qui supportent ces statues sont de dimensions moindres et
autel n'a été placé devant les dieux. Il est donc évident que c'est
la grande terrasse (A) qui devait servir de scène aux grandes fêtes
qu'Antiochus avait voulu faire célébrer sur le Nemroud-Dagh. Ici, toutes
les statues sont renversées de fond en comble et les nombreuses pièces
dont elles étaient composées jonchent aujourd'hui pêle-mêle toute la
terrasse, dans un désordre indescriptible. Grâce à nos nombreux ou¬
vriers et à nos deux crics, nous pûmes parvenir à dégager les têtes, pour
les étudier et les photographier. Nous fûmes même assez heureux pour
retrouver ici la tête d'Apollon qui nous manquait, de l'autre côté du
monument. On peut dire que celle-ci est la mieux conservée de toutes ;
la tiare, ornée d'étoiles sur les bords, diffère des autres par une saillie
circulaire qui surmonte la rangée d'étoiles (phot. N° 18).
Nous donnons aussi les photographies de la tête de Jupiter, de
celle d'Hercule et de celle de la statue de la Commagène, sous les
aucun

Nos 19, 20, 21.

Une chose à remarquer,

c'est que, parmi toutes ces statues, il n'y a
la tête d'Antiochus dont les yeux soient à prunelles ; toutes les
autres ont les yeux pleins, ce qui leur donne une expression plus calme
et plus sévère. Nous ne croyons pas que ces statues brillent par un art
supérieur; ici aussi, on se trouve toujours en face du même art; c'està-dire de la même décadence. Cette rangée de statues des dieux se
termine, également des deux côtés, par un aigle et un lion. Nous don¬
nons ici, sous le N° 22, la photographie
d'une tête d'aigle de cette
que

série.

du côté Sud, par un chemin
vis-à-vis de la statue de Jupiter

On arrive facilement à cette terrasse,
taillé dans le rocher

X, et,

en se mettant

ici aussi, le milieu de la série, on a, à sa droite, une série
socles, marquée P' 0', dont chacun est accompagné d'unpetit autel rectangulaire. La distance qui les sépare du rocher, du côté
qui

occupe,
de quatorze

Sud,

mètres.
Derrière soi, par conséquent, vis-à-vis des dieux, il existe une autre
série de socles, laissant ainsi au milieu un espace libre dont la largeur
est de i8m'6o. Le nombre des socles est ici de 17, s'appuyant, par der¬
rière,

est

de

13

de soutènement à appareils cyclopéens. Ce mur de
eu pour but de donner à la terrasse la largeur
élever, de ce côté-là, le niveau pour la rendre horizon-

sur un mur

soutènement doit avoir
voulue

et

d'en
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les séries P' O' et C' D', on avait ménagé un
passage pour donner aussi, de ce côté-là, un accès à la terrasse.
Le côté gauche de la terrasse n'étant bordé par rien et si l'on
considère la pente douce qui la continue vers l'Ouest, il est à présumer
que l'entrée principale se trouvait de ce côté-là.
Sur la série G H qui se trouve sur la même ligne que la série des
colosses, nos ouvriers, en assez grand nombre, continuaient à mettre à
jour les 5 grandes plaques qui la composaient. Ce travail s'effectuait
difficilement, à cause des éboulements continuels du Tumulus. Il fallut,
pour les arrêter, faire une sorte de mur de soutènement avec de grands
blocs de pierre sur les socles G H, où s'emboîtaient, en principe, les
5 plaques dont il s'agit.
En attendant, nous nous mîmes, Osgan effendi et moi, à relever la
grande inscription qui couvrait le côté des piédestaux des géants faisant
face au Tumulus. Nous donnons cette inscription, dans nos planches,
telle que nous l'avons copiée. Plus tard, nous avons pu compléter les
parties qui manquaient, en nous aidant de l'inscription identique qui se
trouve sur l'autre partie du monument, et c'est ainsi que nous avons pu
compléter le texte.
Remarquons ici que la division des colonnes n'est pas la même,
des deux côtés, et que les caractères eux-mêmes ne sont pas d'égale
dimension ; cette différence est due à ce que les piédestaux de la terrasse
Nord-Est-Est sont plus hauts et plus larges.
Au point F, une fois tout le terrain nettoyé, nous avons constaté
que les 5 grandes plaques qui composaient la série G H, s'étaient déta¬
chées de leurs socles et étaient tombées, la face contre terre, dans
l'espace compris entre les socles et les autels qui se trouvent en face.
Une de ces plaques, le N° 1, était déjà retournée et occupait la
position indiquée dans la photographie que nous donnons de l'ensemble
de cette série. On distingue à peine deux figures debout, une femme
et un homme s'y donnent la main ; l'homme porte une tiare et la femme
une sorte de coiffure qui va en s'élargissant, comme un panier à bord re¬
courbé. L'examen des autres plaques nous convainquit que c'est là le roi
Antiochus lui-même, donnant la main à la fertile Commagène, sa patrie :
taie. A

l'angle formé

par

largeur
longueur.
épaisseur

1,53.
.

2,30.

...

0,28.

.

.
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plaque N° 2 se trouvait, comme les suivantes, couchée sur la
plan incliné. Il nous fut impossible de la redresser dans
le sens voulu. Nous lui fîmes donc faire un second tour et la redres¬
sâmes en sens inverse et contre l'autel qui se trouve vis-à-vis. Le basrelief avait, par conséquent, la tête en bas.
Cette plaque qui ne portait, d'ailleurs, aucune inscription visible
La

face

sur

et sur un

le

revers, mesure:

largeur ....
longueur. .
.
épaisseur
.
.

1,50.

.

2,30.

.

0,50,

avions ainsi devant nous se compose égale¬
donnant la main. Celui de droite repré¬
sente le roi Antiochus, imberbe, dans un magnifique costume, composé
d'une sorte de juste-au-corps ornementé d'étoiles, et le bas de la robe
qui y fait suite, est relevé, entre les deux jambes, par un cordon dont le
bout s'attache au milieu de la ceinture ; un manteau, attaché par une
Le bas-relief que nous

ment

de deux personnages se

épaule droite, tombe derrière lui en plis droits. Le roi
magnifique tiare, dont une pointe recourbée lui cache,
en partie, l'oreille. Le milieu de la tiare est orné d'un lion. Le roi porte,
attachée à sa ceinture, à droite, une arme dont le fourreau est orné de
5 têtes de lion ; de sa main gauche, il tient un sceptre.
Le personnage qui lui fait vis-à-vis et qui n'est autre qu'ApollonElios, est coiffé d'une sorte de bonnet phrygien qui se détache sur un
fond à rayons solaires ; un ample manteau, tombant par derrière, est at¬
taché sur sa poitrine par une large agrafe. Ce dieu est dans l'attitude
agrafe
est

sur son
coiffé d'une

de s'avancer
lui donner la

au

devant du

main droite

en se portant sur sa jambe droite, pour
tandis qu'il laisse tomber mollement son

roi(
;

gauche le long de son corps. La photographie N° 23 fait voir, en
outre, que le milieu de ce bas-relief est absolument abîmé, de façon
qu'on n'y distingue plus rien.
Afin de faciliter le travail, nous avons dû redresser ensuite la
plaque N° 5 qui se trouve à l'autre extrémité de la série, dans le but d'ar¬
river ainsi à dégager, des deux côtés, la plaque N° 3 qui était la plus
grande. Cette plaque une fois redressée, nous fit voir un grand lion par¬
faitement conservé (phot. N° 24).
Ce fier animal se tient de profil, tournant la tête à droite, de façon
qu'elle se présente de face; ses jambes, larges et musculeuses, ses fortes

bras
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griffes, sa crinière et ses sourcils froncés lui donnent un air de puissance
et de férocité remarquables ; sa large poitrine est ornée d'un croissant
renversé, avec une étoile au milieu. Tout son corps et le champ du
bas-relief sont parsemés de soleils dont le nombre de rayons varient.
L'inscription ci-dessous, commençant un peu au dessus de la queue de
l'animal, suit les bords cle la plaque jusqu'à sa tête :
Iïupésiç cHpaxÀ£ûuç, arîXêcov 'A.t;oXXcovoç, cpaéôcov Aïog1.
L'igné à Hercule, le brillant à Apollon, Phaéton à Jupiter. »
Dans le langage astrologique u'uposi; : l'igné, désigne la planète
Mars; ortXêcov, le brillant: Vénus ou Mercure; opasOcov, Phaéton: Jupiter.
On peut donc traduire : « La planète Mars (est) à Hercule, Mercure à
Apollon et Jupiter à Jupiter, » et y voir la mention d'une conjonction des
trois planètes dont chacune était attribuée, à l'une des trois divinités qui
de tout le Panthéon Gréco-Perse, sont seules représentées à NemroudDagh. Cette conjonction assez rare rappelle-t-elle l'horoscope de la
naissance du roi Antiochus ? C'est assez probable; car il se peut que le
lion aussi figure ici la constellation du même nom, symbole du solstice
d'été, époque qui correspond assez bien au mois macédonien dans lequel,
d'après l'inscription, tombait l'anniversaire cle la naissance du roi. Il y
a là,
peut-être même, des données suffisantes pour un calcul qui éclaircirait la question de l'époque de la naissance du roi Antiochus, auteur
du monument. Dans cette hypothèse, cette pierre nous donne la raison
pour laquelle Jupiter, Apollon et Hercule ont eu seuls des statues ; c'est
que leurs planètes avaient présidé, par une conjonction puissante, à la
naissance d'Antiochus, survenue pendant que le soleil se trouvait dans
le signe du lion. Quant à l'emblème lunaire et aux petits soleils qui l'ac¬
compagnent, on sait qu'ils étaient assez communs en Orient et surtout
en
Syrie. Ce lion, portant le croissant et des soleils, entouré des noms
des trois planètes et des divinités auxquelles elles étaient attribuées,
figure ainsi un ensemble d'emblèmes royaux, combinés avec les idées
astrologiques et mythologiques du temps et rappelle à l'esprit l'em¬
blème du Chir ou Khourchid (du Lion et du Soleil) de la Perse actuelle.
Les dimensions de cette plaque sont :
largeur
2,45.
«

hauteur

.

épaisseur
La

plaque N°4

que nous

.

.

.

.

.

.

1,80.
0,47.

redressâmes

avec

beaucoup de difficultés,

v
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inscription fort dégradée, où on distinguait
vaguement le nom d'Antiochus, et, plus bas, celui d'Hercule. En effet, le
bas-relief qu'elle portait, représentait le roi Antiochus et Hercule se
donnant la main, absolument dans le même mouvement que clans la
plaque N" 2. Antiochus porte le même costume ; mais la tiare est beau¬
coup plus riche; Hercule, nu, tient, de la main gauche, une énorme
massue ; tandis qu'une peau de lion recouvre son épaule droite.
Cette
portait,

plaque

sur son revers, une

mesure :

longueur.
largeur
épaisseur

.

.

.

....

.

.

.

2,50.
1,50.
0,30.

(phot. N° 25). Restait maintenant la troisième plaque qui, occupant le
série, et ayant des dimensions beaucoup plus grandes que
les autres, était, sans doute, la plus imposante ; mais, malheureusement,
dans sa chute, elle a été cassée transversalement dans toute sa largeur,
ainsi qu'on peut le voir dans cette photographie N° 5 que nous donnons
de l'ensemble des travaux, prise du point H, avant d'avoir redressé
cette plaque. On y voit aussi, à gauche, une grande partie de terrain
qui était encore couverte de neige. Nul doute qu'ici nous allions voir
apparaître Jupiter et Antiochus, mais dans quelle attitude? La vue du
bas-relief confirma notre hypothèse ; mais grand fut notre désappoin¬
tement lorsqu'en redressant cette pièce capitale, nous vîmes que le basrelief était beaucoup plus détérioré que les autres. Cela était d'autant
plus regrettable que cette plaque était la plus importante de toutes, non
seulement comme dimension, mais encore comme représentation.
Ici le dieu est assis (phot. N°27), c'est Jupiter; le roi Autiochus est
debout, tandis que sur les autres plaques Hercule et Apollon se tenaient
également debout. Les bras du fauteuil sur lequel est assis Jupiter se
terminent chacun par une tête de lion à cornes, et le dossier porte, sur
les deux bouts, un aigle aux ailes déployées qui se détachent sur le
champ. Une coiffure en forme de bonnet phrygien et toute parsemée
d'étoiles, couvre la tête du dieu. Ses pieds sont posés sur un escabeau
de forme rectangulaire, figurée dans la phot. N° 28, qui n'est autre que
celle du morceau détaché de cette plaque.
Jupiter donne majestueusement la main droite à Antiochus ; tandis
que, de l'autre, il tient un sceptre. Le roi porte ici le même costume mais
beaucoup plus riche que dans les autres reliefs. Toute la partie inférieure
milieu de la
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plaque est tant soit peu bien conservée; mais ce qui fait défaut,
figures dont on ne distingue presque plus rien. Pourtant, à
juger par le dessin des coiffures, ces têtes devraient être de profil.
Voici les mesures de cette plaque dans son entier :
de cette
ce

les

sont

hauteur

.

.

.

.

largeur ....
épaisseur . . .
La
de

ces

2,50.

2,25.

0,45.

photographie N°29, prise du point G, représente toute la

rangée

bas-reliefs.

de l'art, les bas-reliefs que nous venons de décrire
mérite. Ils sont travaillés sur une pierre toute autre que
celle qui a servi à faire les statues colossales, on dirait que ce ne sont
plus les mêmes artistes qui ont sculpté les unes et les autres ; ici on re¬
marque facilement une plus grande habileté dans le modelé du relief et
une certaine science dans les compositions.
Pourtant l'artiste semble
avoir voulu faire de l'archaïsme ; ainsi, dans ces figures, excepté dans
Au

ne

point de

vue

sont pas sans

les yeux sont en amande, c'est-à-dire, des yeux vus de
figures de profil. La barbe et la chevelure d'Hercule sont
traitées. Disons, pour terminer, que la pierre qui a servi à faire ces

celle d'Hercule,
face
bien

sur

des

plaques, tant ici que dans d'autres parties du monument, a été apportée
de loin, car, dans le voisinage, nous n'avons pas pu en trouver.
Cette série était terminée, à chaque extrémité, par un aigle et un
lion. Nous ne donnons ici que la photographie d'un des lions (phot.
N°

30), le second lion et les

deux aigles ayant été trouvés tout

brisés.

bas-reliefs, à une dis¬
tance de 3m'20, il y avait un autel. Celui de la plaque 2 est seul vidé à
l'intérieur, de façon à former une sorte de vasque rectangulaire.
Nous

avons

dit que

Une autre série de

devant chacun de ces

socles et d'autels, partant du

point H, va se

et se termine au point H'. Toute cette partie
dégradée ; si bien que sur une grande distance,
les fondations mêmes ont disparu. Le long de cette série, gît par terre
un grand nombre de fragments de bas-reliefs ; entre autres, un buste
d'homme (1) (phot. N° 31) ; une plaque à une figure (2) et une plaque à
deux figures (3). Ces deux dernières sont tellement détériorées qu'on
peut y distinguer bien peu de chose ; et, enfin, autour du point H',
d'autres fragments encore jonchent le sol.
Parlons maintenant des bas-reliefs et des inscriptions que nous
vers l'Ouest
du monument est fort

dirigeant

DE

trouvons

le

du côté où
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long de la série P' Q'. La plaque N°

dos, celui-ci

1 était fort détériorée,
bas-relief; parce que, ayant été renversée sur le
trouvait exposé à la pluie et à la neige ; néanmoins, on

trouve

se

se

le

distingue .parfaitement un personnage à barbe, de profil, coiffé d'un
bonnet de forme phrygienne et portant une robe riche, ample, qui lui
descend jusqu'à la cheville. Cette robe s'attache sur la poitrine par une
agrafe à deux médaillons et s'ouvre par devant, de manière à laisser
voir la tunique de dessous. Ce personnage, tourné à droite, tient à la
main gauche un betit bâton ou rouleau, et, à l'autre une patère.
Nous trouvons sur le revers de cette première plaque l'inscription
bien conservée que nous donnons ci-après :
BacnXeù;; piya; 'ÂVTioyo^ j 0£oç, Axâtes

'Etciç?àvï]ç | dnXopcoyaio; xal
<Ê>tXéX'ÀTjV [ ? | 6 £y (3ao-iMiOpaoàxou J KaAÀtvtxou xal (3aaiXIo-ctï]; | Àa0S1xy]ç 0£a;; <lnXaû£à(âpoi>) | Baa-iX(éa) BaaAÉtov MÉ(yav) J Aapeîov tov TaTàa(ptou\
Le grand roi Antiochus Dieu, juste, Epiphanès, Philoromain, et
Philhellène, issu du roi Mithradate, Callinique, et de la reine Laodicée
déesse Philadelphe, (honore) le roi des rois, le grand Darius fils
«

d'Hystaspe.

»

Ainsi, le personnage que nous avons sous les yeux n'est autre

le grand Darius, fils d'Hystaspe.
La plaque N° 2 était, au contraire, tombée sur la face ; ce qui fait
que cette fois-ci, c'est l'inscription qui se trouve être ravagée par le
temps ; aussi n'y peut-on lire le nom du personnage auquel elle était
destinée ; mais nous avons tout lieu de croire qu'il s'agit ici du roi
que

X'erxès.
Nous fîmes retourner la

plaque. Le bas-relief qui

se montra

un personnage identique au précédent ;
même mouvement et même costume. La conservation

représentait

si bien que, cette fois-ci, les plus
La tiare et les chaussures, sorte

petits détails

se

à

nous,

même attitude,
était étonnante

;

voyaient parfaitement.

de petites bottes, sont parsemées d'é¬

la robe est bordée tout autour d'une double rangée d'ornementa¬
; la première, formée d'une série de losanges, et la seconde, de
feuilles de laurier. Le col de la robe, suffisamment échancré, laisse voir
un collier, et les médaillons de l'agrafe qui l'attache sont ornés chacun

toiles

;

tions

d'un

aigle aux ailes déployées.
point de vue de l'art, cette sculpture

Au

n'a

pas

grande valeur, et
4
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la série G H dont
les moulages, faits par nous, sont encore sous nos yeux. Le peu
de relief de la figure, la façon dont la barbe et les yeux sont traités
font voir clairement qu'ici aussi l'artiste a voulu donner à la chose une
allure archaïque, et combien son impuissance a mis au jour une œuvre
elle est loin d'être

à la hauteur des bas-reliefs de

(phot. N° 32).
plus que quelques fragments, absolument insignifiants, des
plaques Nos 3 et 4. Sur la plaque N° 5, on ne voit qu'un bras droit, tenant
à la main une patère semblable aux précédentes. On devine à peine
que cette figure avait la même pose et le même costume que celles des
plaques N0* 1 et 2.
maladroite,
Il

ne

reste

photographie delà septième plaque (pli. N°33)
dont l'inscription a disparu et dont le bas-relief est encore suffisamment
compréhensible. On voit qu'ici le costume et la coiffure changent; cette
dernière est conique, au lieu d'être recourbée en avant. La tunique est
relevée entre les jambes par un cordon attaché à la ceinture, comme la
tunique d'Antiochus que nous avons observée dans les bas-reliefs de
la série G H Un manteau, jeté sur les épaules, laisse voir sur le champ,
ces plis droits qui tombent des deux côtés le long du corps. De sa main
droite, ce personnage tient une sorte de petit couteau pointu et à deux
Nous donnons ici

la

tranchants.
Pour terminer

la description de cette

série,

donnons ici un

nous

épigraghique résultant du raccordement d'un grand nombre de
pièces que nous avons ramassées, morceau par morceau, le long de cette
texte

série

:

^aoxXsù; [Ayaç; "Avtbyo; | 0soç, Aixaioç, 'EtuçAvy]; <InAo | poop.ato; xai
sy | (AcrlaIco; MiôpaoaTOU K a A Ai | vlxou xai (AcnALar^ Aa 001x4; I
0ia; dnXaoiXyou Apoàvovp Apxaaoupa tov | yauYja-avxa (3acdXia-(72v | 'Pooo-

<IhXà£Xy]v
youvrp

ras,

T^rjv) 'ApxaljÉpljou | 0(uyax)spa. (1).

grand roi Antiochus etc. (honore) Aroandès,
le mari de la reine Rodogune, fille d'Artaxerxès. »
«

Le

fils d'Artassou-

dont cette inscription se
compose est des plus satisfaisants, ainsi qu'on peut en juger par le facsimilé qu'on trouvera à la planche N° 6. Et ici, une grave question se
Le raccordement

des différents fragments

(fi Cette inscription se trouve

actuellement au Musée de

Tchinili-Kiosk.

2?

présente. Nous avons enregistré plus haut l'inscription de la série P O,
où il est question d'Aroandès, fils d'Artassonras et mari de la reine
Rodogune, fille dit roi Xerxès. Quel hasard extraordinaire que celui qui
avait fait qu'Artaxerxès aussi ait eu une fille appelée Rodogune qui a
eu
pour mari un Aroandès, fils également d'Artassouras !
Pour éviter la difficulté, le moyen le plus simple serait assurément
de faire précéder le nom de Xerxès, de la série P O, par la particule
Arta et de ramener ainsi les deux inscriptions à n'être plus que la
répétition l'une de l'autre. Mais, en présence des renseignements trèsprécis de Ctésias (Biblioth. de Photius N° 72) disant qu' « Artassyras
avait été le compagnon des sept dans le complot contre le Mage, » et
quelques lignes plus bas « Xerxès épouse Amistris, fille d'Onopha, et
devient père de Dariéus et, deux ans après, d'Hystaspe et d'Artaxerxès, ainsi que de deux filles : Amytis, ainsi nommée à cause de sa
«

«

grand'mère et Rodogune ; » en présence de ces textes, disons-nous,
de la mention que Ctesias fait de tous ces personnages dans la vie de
Xerxès, il nous semble qu'on ne saurait substituer au nom de ce roi,
dans l'inscription de la série P O, celui d'Artaxerxès, sans encourir le
reproche d'une substitution arbitraire.
D'un autre côté, le nom d'Artaxerxès, ainsi que tous ceux qui sont
cités dans la seconde inscription, s'y lisent avec une netteté qui exclut
toute possibilité de changement au texte restitué. Ce qui complique
le problème, c'est que, dans l'inscription qui nous occupe, le nom d'Arta¬
xerxès n'est guère précédé de la dénomination de grand roi des rois
qu'on lit dans les deux inscriptions relatives à Darius et à Xerxès et à
la'quelle Artaxerxès avait un droit incontestable. Bien plus, si les plaques
honorifiques, se rattachant à Darius et à Aroandès, avaient pour but de
faire remonter l'origine du roi Antiochus aux anciens Achéménides, par
la ligne féminine, quelle pouvait être l'utilité de ce second Aroandès,
gendre d'Artaxerxès ? Une explication satisfaisante nous paraît difficile
à trouver. Aussi nous bornons-nous à poser la question, bien faite pour
«

et

exciter la curiosité.

plaques ont im'20 sur im'8o ; quant à la série qui fait face
rangée des géants sur cette terrasse, il n'en subsiste rien qui mérite
de fixer l'attention. Toutes ces plaques, renversées en arrière, gisent
pêle-mêle au bas du mur de soutènement. Elles sont toutes brisées et
toutes sont, en général, très mal traitées par le temps. On remarque
Toutes

ces

à la

4*
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la plupart des bas-reliefs représentaient des figures de

femme.
Le

de

fragment d'inscription qui suit a été recueilli par nous au

tous ces

débris

milieu

:

KolXmvi ... | ...
Àa . . . | ... «ïnAaSsX ...
| ..^aa-tXéco;... | âirqpavouç | otXoLc/jTopo; KaXXm | xou (3a<riAia-aav Trtàoa J

(

. • •

(3ao-iÀ£

. .

|

...

.

<ïnX6<r:opyou.
«

Antiochus...

Voici tout

ce

etc...

(honore) la reine Issiade Philostorgue.

que nous avons vu

et

étudié

au

»

monument de

Nem

sur les détails duquel nous nous sommes attachés à nous
étendre, autant que le cadre de ce travail pouvait nous le permettre.
Souvent, assis dans un coin abrité du monument, nous nous sommes
livrés, sur les lieux mêmes, à des réflexions sans nombre que la con¬
ception, sinon bizarre, du moins fort imprévue, du monument, provoquait
en nous. Sa disposition générale, ses diverses parties incohérentes, nous
jetaient dans de grandes difficultés, quant à l'explication de telle ou
telle partie du monument et de la relation logique et plausible qui

roud-Dagh,

devait nécessairement exister entre

elles.

la construction de
deux monuments presque identiques, des deux côtés du Tumulus dont
l'ensemble ne peut être aperçu d'un point quelconque des hauteurs
environnantes ? Celles-ci se trouvent toujours plus d'un kilomètre de
distance, et quand on est dans l'un des deux monuments, on ne se doute
même pas de l'existence de l'autre: l'immense Tumulus qui les sépare
masque complètement l'un à l'autre. Et puis, quelle était la destination
Quelle idée peut avoir présidé, en principe, à

pouvait exister
entr'eux ? Comment et par où passait-on de l'un à l'autre ? Ce sont là
autant de questions auxquelles il serait difficile de répondre d'une façon
certaine, d'autant plus qu'il est indubitable qu'il n'a jamais existé de
chemin unissant ces deux terrasses, ni du côté du Nord et ni du côté
opposé. Et alors que penser, si ce n'est que le monument d'Antiochus
n'a jamais été achevé ?
de chacun de

On

se

ces

deux monuments ? Quelle relation

demande aussi comment toute cette foule

population qui devait se ren¬
mois, l'hiver comme l'été, pour s'y livrer à des
fastueuses que prolongées, pouvaient endurer le vent, la

prêtres, musiciens, etc., cette nombreuse
dre là deux fois

libations aussi

de desservants,

par
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pluie, le froid et la neige, tout le temps que durait la fête ? Il n'existe
nulle part, tant dans le monument, qu'à sa proximité, et même très loin,
dans les

environs,

aucune

construction

couverte.

Comment

ces

festins

cérémonies pompeuses pouvaient-elles avoir lieu en
plein air, au mois de décembre, à 6,500 pieds de hauteur ?
Il est étonnant aussi de voir que l'homme qui élève, sur la plus
haute cime de ces montagnes, un monument qui a coûté tant de peine
et tant d'argent, monument auquel il alloue les revenus de tant de
villages, pour que les fêtes soient aussi magnifiques que possible, et
pour que chaque assistant jouisse entièrement de ses largesses ; il est
étonnant, disons-nous, que cet homme qui a tant à cœur le bien-être de
ceux
qui devaient se rendre à ses fêtes, n'ait eu l'idée de faire une
route à travers ces rochers abruptes. Car il est évident qu'ayant choisi
lui-même l'emplacement du monument, il savait que les populations,
si friandes qu'elles fussent de ce genre de fêtes, et si animées de dévo¬
tion qu'on voulût les supposer, n'entreprendraient pas, de gaîté de
cœur, une ascension des plus dures et des plus périlleuses
Le 19/31 Mai, nous quittâmes Nemroud-Dagh emportant nos mou¬
lages, les quelques inscriptions que nous avons pu ramasser, et les
souvenirs ineffaçables d'un séjour si intéressant, au milieu de ces vastes
somptueux, et ces

ruines.

passâmes la nuit à Kiahta et, le lendemain, de bonne heure,
prîmes le chemin de Samsat, situé à 14 heures de marche à cheval.
Sur notre chemin se trouvait le petit village de Selik, où nous avait été
signalée l'existence d'nn bas-relief. En effet, hors du village et au milieu
d'un champ, nous trouvâmes, gisant par terre, une grosse plaque de
pierre basaltique dont le bas-relief représentait Antiochus et Hercule
Nous

nous

se

donnant la main.

C'était

une

répétition exacte du bas-relief de

Nemroud-Dagh à cette seule différence près que les dimensions étaient
ici beaucoup plus petites. Tout le revers de cette pierre était couvert d'une
longue inscription qui n'était autre que la répétition de la seconde partie
de la grande inscription de Nemroud-Dagh. Nous demandâmes aux
paysans d'où l'on avait retiré cette pierre -, ils nous montrèrent, près de là,
une monticule d'où elle provenait, mais où il n'y en avait plus d'autres
qui fussent visibles. Il aurait été sans doute très-intéressant de se rendre à
cet endroit et d'y pratiquer des fouilles ; mais nous n'avions malheureu¬
sement ni le temps, ni la force de nous livrer à un semblable travail.

LE
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Voici les dimensions de la

pierre de Selik

hauteur

....

largeur
épaisseur

:

1,50.

0,80.
.

.

.

0,30.

grande en arrivant à Samsat, l'ancienne capi¬
Commagène. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un misérable bourg,
composé de quelques maisons délabrées.
En dehors de quelques fragments d'architecture de l'époque By¬
zantine, nous n'y avons rien vu qui mérite d'être mentionné.
Notre désillusion fut

tale de la
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Antiochus, Dieu juste, Epiphanès, Philoromain, et Philhel- I ct.
Phila¬
delphie issue du roi Antiochus, Epiphanes, Philomêtor Callinique, a retracé en
lettres inviolables et pour une durée éternelle, sur ces socles consacrés, les œu¬
vres de sa propre générosité. J'ai toujours cru que la piété est, de tous les biens,
non seulement celui dont la possession est la plus sûre, mais aussi celui dont lajouissance est la plus douce pour les mortels ; que c'est la piété qui constitue le
bonheur du pouvoir et qui en rend l'usage enviable, et, durant toute ma vie, on
m'a vu tenir le respect envers les Dieux comme la garde la plus fidèle de ma
royauté et comme une délectation incomparable pour mon cœur. C'est ainsi que
j'ai pu échapper, comme par miracle, a de grands dangers,
que j'ai pu venir aisément à bout d'entreprises qui ne laissaie?it pas beaucoup J b.
cTespoir et que j'ai été comblé cTune vie longue et (qualifiée de bienheureuse). Ayant
pris possession du trône de mes pères, j'ai rendu mon royaume, placé sous un
régime juste, grâce a mes sentimens de piété, un séjour commun h tous les Dieux,
et, après avoir orné les représentations de leurs formes de toutes les ressources de
l'art, selon les traditions antiques des Perses et des Hellènes, souche bienheureuse
de ma race, je leur ai rendu des honneurs éclatants, par la célébration des sacri¬
fices et des fêtes solennelles que la règle ancienne et l'usage commun des hom¬
mes leur ont consacrés, oïl qui
ont été institués par mes soins. Alors donc que je
conçus le dessein d'élever, à proximité des trônes célestes et sur des fondements
inaccessibles aux injures du temps, cet hiérothésion (tombeau consacré aux Dieux)
ou
mon
corps, après avoir vieilli au milieu des bénédictions, dormira du som¬
meil éternel, séparé de l'âme pieuse envolée vers les régions célestes de Jupiter
grand

roi

lène, issu du roi Mithridate Callinique et de la reine Laodicée, Déesse,
e

Oromasde.
consacrer ce lieu à l'érection des sièges de tous les Dieux en II a.
seulement
afin
d'y élever, a la mémoire de mes ancêtres, les mo¬
numents que tu vois, mais, aussi pour que les types divins, dédiés aux génies
supérieurs, aient constamment sous les yeux, comme témoin de ma piété, ce lieu
même qui en aura ressenti les effets. C'est ainsi que j'ai élevé ces statues aux
formes divines, que tu vois, à Jupiter-Oromasde, à Apollon-Mithra-Hëhos-Hermés, à Artagnés-Hercule-Arés, et à ma patrie, la fertile Commagène ; et, de ces
mêmes matériaux, j'ai fait placer au milieu des sièges des Dieux bienveillants,

Je résolus de

commun,

non
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associant par la

a une

fortune nouvelle la

majesté antique des Dieux, et voulant représenter cette préoccupation constante
que f avais vouée aux Dieux immortels,
II b. qui plus d'une fois, m'a visiblement aidé et s'est montrée favorable aux entre¬
prises de mon régne.
J'ai pourvu, en outre, a la splendeur des sacrifices, par une donation de
terres d'une étendue suffisante et des revenus en provenant, à perpétuité, j'y ai
affecté un service incessant et des prêtres de choix, avec les habits qui convien¬
nent aux personnes de race Perse, et j'y ai consacré des ornemens et des acces¬
soires dignes de ma fortune et de la supériorité des génies célestes. Quant aux
célébrations perpétuelles j'ai rendu les prescriptions nécessaires, afin que, outre
les sacrifices anciens consacrés par la loi ordinaire, de nouvelles fêtes soient célé¬
brées par tout mon royaume, en Fhonneur des Dieux et en mon propre souvenir ;
j'ai donc consacré le jour de ma naissance qui est le iôme du mois Avduèus et
le jour de mon couronnement, qui est le iome du mois Loiis, à des manifestations
pieuses en Vhonneur des grands Dieux qui m'ont toujours servi de guide, pen¬
dant mon régne heureux et qui ont été l'unique cause du bonheur commun à
III

a.

tout mon royaume, et, eu

égard

a

l'abondance des sacrifices et à F étendue des

réjouissances, ayant établi que chacun de ces deux jours serait désigné pour des
fêtes annuelles,j'ai partagé convenablement toute l'étendue de mon Empire, pour
ce
qui est des réunions, des fêtes et des sacrifices, et j'ai ordonné que les villes
et les bourgs célébreraient ces fêtes dans les temples les plus proches, et qui pour
cette raison même, se trouvent phis a leur convenance. Quant au reste de l'année,
j'ai décrété que les prêtres honoreraient le i6me et le iome jour de chaque mois,
comme anniversaire de ma naissance et de mon couronnement. Et, afin cFassurer

précédé, respect auquel les hommes sages seront engagés à
piété, non seulement en notre honneur, mais aussi en considération des
espérances de félicité de l'avenir de chacun, f ai fait graver, de Fassentiment des
Dieux, sur des colonnes inviolables, une loi sacrée qui devra être respectée par
toutes les générations des hommes qui dans le cours du temps infini, se succéde¬
ront sur ces terres, bien persuadé que la terrible (némésis)
des génies royaux
poursuit et punit aussi bien l'impiété par négligence que par action, et que le
mépris d'une loi concernant les mânes consacrés inflige des peines inexorables.
En effet, la piété rend toute tache facile h exécuter ; tandis que l'impiété en¬
III b.
traîne nécessairement des conséquences difficiles à supporter. Cette loi, c'est ma
voix qui Fa dictée ; mais c'est la pensée des Dieux qui l'a sanctionnée.
le

respect de ce qui

tenir par

LOI.
Le prêtre préposé par moi a ces Dieux et à ces héros dont j'ai érigé les
images sur ces cimes élevées du Mont- Taurus,dans cet hiérothèsion de mon corps,
ainsi que toute personne qui, dans F avenir, occupera ces fonctions, celui-là, exempt
de toute autre charge, devra se dévouer sans empêchement et sans objection,
aucune, au culte et aux soins dits à ces saintes statues. Les jours anniversaires
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f ai institués en fêtes annuelles et mensuelles, en /' honneur
moi-même, s'ornant de Vhabit Perse dont ma générosité et la
loi nationale de notre race l'ont revêtu, il devra apposer sur tous (les Dieux et
les héros) les couronnes d or que f ai affectées aux honneurs pieux à rendre
aux
génies. Il jouira des revenus des villages que f ai dédiés ; il fera, sur ces
autels d'abondantes offrandes d encens et, d arômes aux (saintes grâces de nature
héroqiue ;) et célébrera dignement des sacrifices somptueux, en Ihonneur des
de

ma

naissance, que

des Dieux et de

Dieux et de moi-même.
Il couvrira

les

tables sacrées de mets convenables, et

remplira des

cra- J'y

qu'on place sous le pressoir, dun mélange de vin abondant ; et,
empressement tous ceux qui s'y trouveront, habitants de la loca¬
lité ou étrangers, il devra faire jouir de la fête toute la foule réunie, il prélè¬
vera pour lui-même la
part d'honneur qui, selon la coutume, revient au sacer¬
doce, et distribuera aux autres mes largesses,pour qu'ils en usent librement et a
leur gré ; de manière que, en ces jours sacrés, chacun recevant tout entière la
part qui lui revient, s'en régale ou il voudra, sans avoir l'occasion de formuler
des plaintes contre ! ordonnance de la fête. Et, aussi longtemps qu'ils feront
partie de Iassemblée réunie dans Iemplacement consacré, tous les assistants
têres, de

ceux

accueillant

avec

coupes que j'y ai affectées. Quant aux nombreux musi¬
j'y ai attachés moi-même, ainsi que ceux qui, plus tard, y seront atta¬
chés, leurs fils, filles et descendants, instruits dans les mêmes arts,

seront servis dans les

ciens que

exempts de toute molestation, ils seront tenus de remplir leur office aux
jours de réunion fixés par moi, et aussi longtemps que l'assistance Iexigera.
Qu'il 7ie soit licite à aucun roi, potentat, prêtre, ou (archonte), de l'attribuer
comme esclaves, d'aliéner à des tiers,
clunc, manière quelconque, les (hiérodules)
(serviteurs attachés au service sacré) que moi-même, de par la volonté divine, ai
dédiés aux Dieux et a l'honneur de ma mémoire, ni eux, ni leurs enfants, ni
et

JV

degré quelconque ; ni de maltraiter quelqu'un d)entre
ce service. Mais, tout au contraire, que les prêtres en
prennent soin et qu'aide et protection leur soient accordées par tous, rois, (archon¬
tes) et particuliers, auxquels les Dieux et les héros accorderont la récompense de
le tir piété.
De même, qu'il ne soit licite à personne de s'approprier les villages que V
j'ai co?isacrés à ces génies, ni de les aliéner, dé en disposer autrement, ni de
porter préjudice, de quelque manière que ce soit, à ces villages et à ces revenus,
dis-je, qu,e j'ai dédiés h titre de propriété inviolable des génies. Egalement que
personne ne puisse, sans danger et impunément, attenter à notre honneur, en ima¬
ginant quelque prétexte, oïl quelque moyen de nuire aux sacrifices et aux réu¬
nions que j'ai consacrés, ni les amoindrir, ni les abolir. Si cependant quelqu'un
essayait d'abolir la force sacrée de ces dispositions, ou leur (honneur héroïque)
qu'un jugement éternel a sanctionnés, ou d'y porter atteinte, ou d'en fausser l'es¬
prit, que la colère inexorable de tous les génies et de tous les Dieux le frappe, lut
et sa race, de tous les châtiments. Dans tout cela j'ai donné un nouvel exemple,
leurs

eux,

descendants à

un

ni de les détacher de

6

TUMULUS DE NEMROUD-DAGH.

LE

X

après tant

dautres,

a mes

vouer

Dieux et

aux

aux

enfants et

a vies

descendants de la piété que l'on doit

ancêtres,

l'espoir qu'ils voudront suivre, eux aussi, le bon exemple de leur race, en
augmentant toujours les honneurs de leurs parents et que, comme moi, ils y ajou¬
teront, en temps propices, beaucoup de choses qui contribueront a leur gloire
personnelle. Ce que faisant, je leur souhaite que tous les Dieux paternels de
la terre de Perse et de Macédoine, ainsi que du foyer de Commagéne leur soient
favorable en toute grâce. Quiconque, roi ou potentat, dans le cours du temps,
prenant possession du pouvoir, respectera cette loi et (nos honneurs'), que celui-la
ait propices, de par mes vœux, aussi tous les Dieux et tous les génies. Quant
aux sentiments irréligieux et contraires à l'honneur des génies, que tout leur soit
ennemi de par les Dieux, indépendamment de notre malédiction.

f et f ai

Le

épigraphique reproduit en fac-similé sur les planches N° i, 2, 3, 4
copié sur les piédestaux de la terrasse orientale. La violence du vent
n'en ayant pas permis l'estampage, on dut se borner à en faire une copie figurée,
qu'on s'est attaché à rendre aussi fidèle que possible, malgré les nombreuses diffi¬
cultés qu'opposait à un travail de cette nature la disposition des lieux.
Ce texte ainsi copié, on aurait voulu pouvoir en faire autant pour celui qui se
trouve gravé sur les piédestaux de la terrasse occidentale, qui n'en est que la répé¬
tition et que le Dr Puchstein, à en juger du moins par la division des lignes adoptée
par lui, a pris pour base de sa transcription. Mais le temps faisant défaut, on se borna
à le passer en revue et à constater que, moyennant ce second texte, on arrivait à
combler, de la manière indiquée dans la transcription du Dr Puchstein, les lacunes
de l'inscription de la terrasse orientale. Aussi, dans la transcription en lettres ordi¬
naires que nous donnons plus haut, afin de fournir un texte complet et de représenter,
en même temps, l'état de l'inscription sur les piédestaux orientaux, avons-nous placé
entre parenthèses tous les mots et toutes les parties des mots restitués par le
D1' Puchstein, au moyen de l'inscription des piédestaux occidentaux.
Chacun de ces deux textes semblables occupe, comme nous l'avons dit, la
et

texte

5 a été

r

partie des cinq piédestaux qui fait face auTumulus et couvre une surface totale d'en¬
viron quarante mètres carrés ; les lettres, dont la grandeur varie de cinq à sept centi¬
mètres, sont d'une grande régularité, d'un caractère réellement monumental de
l'époque Romaine.
La partie du texte qui se trouve sur chaque piédestal est divisée en deux
colonnes parallèles. Chaque piédestal étant désigné par un numéro Latin I—V, les
lettres a, b, placées à côté de ce numéro, indiquent, aussi bien dans la transcription
que dans les planches, la première ou la seconde colonne respectivement. Les traits
de séparation que nous avons laissé subsister dans la transcription représentent
les différents blocs de pierre dont chaque socle est composé.
Chaque ligne de la
transcription correspond ainsi exactement à une ligne du monument lui-même, tel
qu'il figure sur les planches.
L'inscription est heureusement trop bien conservée dans son ensemble, le
trop clair pour avoir besoin de longues explications. Nous en donnons
traduction en français qu'à défaut d'autre mérite, nous nous sommes attachés

contenu en est
une

à rendre aussi fidèle et littérale que

possible.
6*
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jetant un coup d'œil,on voit qu'elle comprend deux parties parfaitement
première, le roi Antiochus de Commagène, après avoir fait l'éloge
de la piété en général et de la sienne, en particulier, explique par ce sentiment
dominant de son âme, le projet conçu par lui d'établir sur cette cime élevée du
Taurus un hiérothêsion, c'est-à-dire une enceinte sacrée devant contenir son corps
après sa mort, et d'y placer les statues de Jupiter-Oromasde, d'Apollon-Mithra-HéliosHermès, d'Artagnès-Hercule-Mars et de la province même de la Commagène.
Cette confusion des divinités Perses et Hellènes, il l'explique par sa propre double
En y

distinctes. Dans la

origine, à la fois Perse et Macédonienne, et il cherche à se justifier d'avoir fait placer,
parmi les statues des dieux, la sienne aussi, en disant que, par là, il a entendu
maintenir, même après sa mort, cette association avec les dieux dans laquelle sa

pensée religieuse s'était complue pendant toute sa vie. C'est ainsi, du moins, que
nous comprenons le passage de l'inscription y relatif. Le reste de la première partie
contient la prescription assez longuement motivée de célébrer, chaque année, dans
tout le royaume, et particulièrement dans l'emplacement consacré, en grande pompe
et par des cérémonies publiques, le i6medu mois Macédonien Avdynaeus (DécembreJanvier) jour de sa naissance, et le iome du mois Macédonien Loiïs (Juillet-Août)
jour de son couronnement, pendant que les prêtres seront tenus d'honorer sa
mémoire le 10 et le 16 de chaque mois. Ces cérémonies devant entraîner des
dépenses considérables, le roi dit y avoir pourvu en y dédiant différents villages et
des revenus suffisants qui devront demeurer à perpétuité attachés à cette institution.
A cet effet et afin d'en assurer encore mieux le respect dans l'avenir, le roi
formule un texte de loi précis qui constitue la seconde partie de l'inscription. Cette
loi indique la manière dont les prêtres devront procéder à la célébration des
grandes fêtes, en couronnant les statues, en leur offrant de l'encens, en donnant à
manger et à boire abondamment à toute la foule des assistants et en lui faisant
entendre de la musique. La loi ajoute que, pour remplir cette dernière partie du

grand nombre de familles de musiciens ont été attachées à cette
leur postérité aussi y servira en la même qualité cChiérodules,
c'est-à-dire, d'esclaves attachés au service du temple. La loi se termine par de
vives exhortations au respect éternel des dispositions adoptées par le roi et par
des imprécations contre ceux qui essaieraient de les violer.

programme, un
institution

et que

l'inscription

La teneur de
ne
quelle époque
l'inscription fut encore du vivant du roi Antiochus,
gravée.
séparé de son âme, et à une époque
A

Notions

historiques sur
la Commagène
et ses rois.

laisse pas de doute qu'elle n'ait été gravée

en prévision du temps où son corps sera
où il avait atteint une grande vieillesse.

plus loin dans l'analyse de l'inscription, il est
peut-être nécessaire de dire deux mots pour faire connaître qui était ce roi
Antiochus et son royaume. On peut d'ailleurs résumer en quelques lignes presque
tout ce que l'antiquité nous a laissé de positif sur ce pays, pour l'époque qui nous
Mais, avant de nous engager

occupe.
La

Commagène, que Strabon range parmi les divisions

naturelles de la Syrie,
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l'angle compris entre le mont Amanus (Ghiaour-Dagh) au nord, l'Euphrate,
« C'est un petit pays, ajoute le géographe; Samosate
« en est aujourd'hui la ville forte ;
elle en était autrefois la capitale, avant que ce
royaume ne fût réduit à la condition de province Romaine. L'étendue en est
médiocre, mais la terre y est d'une grande fertilité. » A quelques lieues au-dessous
de Samosate, on trouvait Zeugma (Biredjik), le passage le plus fréquenté du fleuve.

occupe

à l'Est et la Cilicie, à l'Ouest.

«

«

A l'origine, la Commagène fit partie du grand royaume des Séleucides de
Syrie. Mais pendant les guerres civiles d'Antiochus Grypus et de son frère, et au
milieu des désordres qui s'ensuivirent et qui marquèrent la fin de la dynastie des
Séleucides, elle s'éleva, vers l'an 80 a. J.-C., au rang de province indépendante et
eut ses rois à elle. Cette dynastie locale se rattachait-elle par des liens de famille
à la dynastie des Séleucides? Rien ne permet de l'affirmer. Ce qu'il y a de positif,
c'est que à l'occasion de la campagne de Lucullus contre Tigrane (69 a. J-C.)
il est fait mention du roi de Commagène Antiochus (Antiochus I) ; celui-là même
qui fit la guerre et, plus tard, la paix avec Pompée, que ses grandes richesses
exposèrent aux déprédations d'Antoine et de ses lieutenants et dont le règne se
serait prolongé, pense-t-on, jusqu'en l'an 31. a. J.-C., époque à laquelle on cite, comme
roi de Commagène, Mithridate (Mithridate I). Le règne de ce dernier ne semble
pas s'être prolongé beaucoup au-delà de cette date, puisque les historiens nous
font connaître qu'en l'an 29 a. J.-C., le roi de Commagène Antiochus (Antiochus II),
dont le pouvoir doit avoir été bien éphémère, fut exécuté à Rome par les ordres
d'Auguste. Le trône fut alors donné à Mithridate II. On sait de ce roi, qu'il eut,

Antiochus (Antiochus III) dont le règne demeure com¬
plètement obscur. A la mort de ce dernier, survenue l'an 17 de l'ère chrétienne,
la Commagène fut incorporée à l'Empire Romain. Le passage de Strabon parlant
de l'abolition du royaume de Commagène est donc postérieur à cette date et anté¬
rieur à l'année 38 p. J.-C., année dans laquelle Caligula rétablit sur le trône de Com¬
magène Antiochus Epiphanès (Antiochus IV), qui aurait été, dit-on, un de ses
conseillers ou instituteurs. A cette occasion, l'empereur restitua à Antiochus tous
les revenus que les Romains avaient perçus de la Commagène pendant les vingt
années de leur administration.
La faveur de Caligula était bien inconstante et
Antiochus, déposé par ses ordres, ne rentra en possession de son royaume que
sous Claude (41 p. J.-C.). A partir de cette époque, on le voit prendre une part active
dans tous les démêlés des Romains et des Parthes et se déclarer pour Vespasien
pour successeur, encore un

J-"C-)- Tacite en parle comme du plus riche des rois tributaires, et Josèphe
apprend qu'il aida Titus, au siège de Jérusalem, en y envoyant un corps
de Macédoniens dans lequel figuraient beaucoup d'Asiatiques, le représente aussi
comme un exemple de l'inconstance de la fortune. Comme il était d'un grand âge,
et que son règne s'était écoulé au milieu de la prospérité, on le désignait sous le
titre de roi heureux. On s'était pourtant trop hâté. L'an 72, le Gouverneur de
Syrie, Paetus, accusa Antiochus d'avoir des intelligences avec les Parthes. Cette
accusation suffit pour le priver de son trône, après trente-deux ans de règne. Retiré
d'abord à Lacédémone, sur la permission que Vespasien lui accorda, il se rendit,
(7°

P-

qui

nous
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plus tard, accompagné de ses deux fils, Epiphanès et Callinicus, à Rome
un âge très avancé. Avec lui finit la royauté de Commagène.

où il mourut à

Quel est
l'Antiochus
auteur

du mouument.

ces quatre Antiochus Commagéniens est-on en droit
Nemroud-Dagh et l'inscription qui y est gravée ? Le
D1' Puchstein n'hésite pas à l'attribuer à Antiochus I. Mais, pour notre part, nous
ne voyons aucune bonne raison pour exclure de nos suppositions Antiochus IV.
Examinons plutôt. Ce dernier portait, tout tributaire des Romains qu'il était, ses
monnaies l'attestent, le titre de grand roi Epiphanès, que nous trouvons sur
l'inscription. Le roi y parle de lui-même comme étant arrivé au terme de la
vieillesse, comme ayant fourni un long règne heureux qui lui avait valu le titre
d'heureux, comme ayant des enfants et comme possédant de grandes richesses ; toutes
choses qui s'accordent parfaitement avec ce que les historiens nous ont transmis

Auquel maintenant de

d'attribuer le monument de

sur

Antiochus IV.

Eooaip.ovvjcai yàp [j.aXtcra twv utuo 'Pco^acotç (SaatXewv xbv Kop.p.apqvbv
oùSsva ypvj Xéyeiv zpb
ok xçastvoç èrcl Y'<jpo)ç
Oavaiou [j.axaptoy. » « Il arriva que de tous les rois qui se trouvaient sous les
Romains, le Commagénien fut celui dont le bonheur fut le plus grand, avant
qu'il eût goûté du changement de fortune ; mais lui aussi devait prouver dans
sa vieillesse
qu'il ne faut donner le titre de bienheureux (p.x/.aptov) à personne
Josèphe dit (*) :

«

«

«

«

«

«

«

c'jvébï; TTplv YS'jsasOai [j.sTaSoXrjç' c/.rApr^z

avant

sa

mort.

»

3), — c'est le roi qui parle :
bienheureuse » ([xaxaptor/jç).
Dans le texte grec, surtout,la correspondance des deux phrases est frappante.
Mais en supposant que tous ces caractères de l'inscription que nous avons vu
parfaitement convenir à Antiochus IV, conviennent également bien à Antiochus I ;
l'inscription porte d'un autre côté (I b ligne
j'ai été comblé d'une vie longue et qualifiée de
Et

€

et

il

en

est d'autres

dont

on

11e

saurait

ancêtres, du trône de ses pères. Cette

en

dire autant. Le roi parle toujours de ses

expression sied bien à Antiochus IV qu'une

Commagéniens avait précédé. Mais on ne comprendrait pas ce langage
dans la bouche d'Antiochus I qui passe pour premier roi de la Commagène et qui,
lors même que son père eût été quelque personnage important de la Commagène,
aurait difficilement pu dire : « TrxpxXabwv kcc-pwav àpyg/. » (I b ligne 3) « ayant pris
possession du pouvoir de mes pères ou ancêtres, » et même en grec le mot
TïapaXaôwv, signifiant, à proprement parler, « recevoir quelque chose de quelqu'un, »
pourrait bien contenir une allusion directe à la restitution du trône Commagénien,
opérée parCaligula au profit d'Antiochus IV. Prévenons une objection. Dion (LIX 8)
donne le nom d'Antiochus au père d'Antiochus IV. « 'Avito^w t£> 'Avno/ou tyjv Ivojjsérie de rois

ô xaTYjp aù-roû èC/yv-3obç. » < Ayant donné à Antiochus, fils d'Antiochus,
Commagène que son père avait eue. » Mais il n'y a là rien de contraire au
contenu de l'inscription. Si l'on veut, en effet, se reporter aux premières lignes du
texte, on y verra que le roi ne donne pas Mithridate pour son père, mais qu'il dit
[xayYjVYjv vjv
«

la

(!) De Bello Iud. L. V. 11.
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qui lève toute apparence de contradiction avec le
passage cité de Dion, à supposer même que ce dernier auteur no se soit pas
embarrassé au milieu de cette généalogie si compliquée de Mithridates et d'Antiochus.
Mais, dira-t-on, pourquoi le roi n'aurait-il pas cité le nom de son père et aurait-il
préféré la mention d'un ancêtre ? Il est difficile de répondre à une question de ce
genre, autrement que par voie de conjecture. Cependant, en se plaçant sur ce terrain,
ne
peut-on pas alléguer qu'Antiochus IV aura voulu rappeler celui de ses ancêtres,
Mithridate II, qui avait reçu la Commagène des mains d'Auguste, comme lui, à son
tour, l'avait reçue des mains de Caligula et de Claude ? Dans ce cas, son père serait
ce roi Antiochus III dont le règne est à peine mentionné, et non pas Antiochus II,
celui qui fut exécuté par Auguste. C'est aussi la supposition qui parait la plus
plausible à Clinton (Fasti hellenici, vol. III, p. 342, n. h.).
L'inscription

11e

elle cite l'ancêtre de

ce

remonte pas, pour les ancêtres, au-delà de Mithridate ; mais
femme, Antiochus Epiphanès, Philométor, Callinique qui

sa

dynastie ou, plutôt, du royaume Commagénien.
que de la dynastie car, ainsi qu'il est établi dans
la dissertation de Clinton que nous venons de citer, on ne connaît pas au juste la
filiation de tous ces rois Commagéniens. Il est donc permis de penser que le roi
Antiochus IV aura voulu indiquer, dans l'inscription, son ancêtre Mithridate, comme
ayant été institué roi de la Commagène par Auguste et sa grand'mère Laodicée,
comme descendante du fondateur même
du règne de Commagène. Cette consé¬
cration d'une double nature s'alliait bien avec le caractère de l'autorité royale et
tributaire, exercée par Antiochus IV.
semble être le fondateur même de la
Nous disons du royaume

plutôt

I b, ligne 3, cité plus haut, serait bien plus décisif pour le point
qui fait l'objet de notre examen, s'il avait pu être déchiffré avec une entière certi¬
tude. Malheureusement la 4mo ligne est une des plus maltraitées par le temps.
M. leD1' Puchstein y voit « ENr.. .MO S uTn^/.oov Opovo'.ç.» Sur notre copie,le troisième
mot est aussi indéchiffrable que le Ier, à l'exception des trois dernières lettres otç.
En suivant celle du Dr Puchstein, M. Usener a restitué la phrase de la manière
suivante : « paoAefay T'èvvojxoiç u-^/.oov Opovotp, » « ma royauté soumise à des trônes
légitimes. » La restitution est, il faut l'avouer, peu satisfaisante. Si l'on était autorisé
à lire : « Pcop.sdcov uTuvjxoov vop.oiç, » « ma royauté soumise aux lois des Romains, » le
doute serait tout de suite résolu en faveur d'Antiochus IV; car, il est évident que,
Le passage

.

qui concerne Antiochus I, le trône qu'il occupa n'était soumis, lorsqu'il
Voccupa, et c'est de ce moment qu'il s'agit, d'aucune façon aux Romains. En tout
état de cause, les mots de royauté soumise, sur lesquels il ne peut y avoir de doute,
créent une présomption de plus en faveur de l'hypothèse que nous soutenons.
Nous en trouvons une nouvelle confirmation dans l'aspect du monument luimême. Fut-il jamais achevé dans toutes ses parties? Le sang des victimes, arrosat-il jamais ces autels élevés par la piété royale ? Dans ce cas, il serait difficile de
s'expliquer le peu d'harmonie et d'adaptation que présentent les différentes parties,
et la disparition d'un grand nombre de gros blocs de pierre que,
par aucune
raison plausible, on ne peut supposer avoir été enlevés ou détruits. Le zèle des
pour ce
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religions postérieures à l'époque de cet hiêrothésion expliquerait, en partie, indépen¬
damment de l'œuvre destructive du temps et des éléments, que les têtes des statues
des divinités Perso-Helléniques aient été renversées. Encore ces têtes de statues se
retrouvent-elles gisant sur le sol environnant, à l'exception cCime seule, et servent à
mieux prouver l'impossibilité d'admettre que les autres gros blocs eussent jamais
disparu, une fois qu'ils auraient été mis en place. L'inscription contenant les grandes
et belles paroles du roi et sa loi solennelle,
avait été gravée pour être lues par
le plus de monde possible, et pour que personne n'en ignorât ; tandis que la position
qu'elle occupe actuellement est tout ce qu'il y a de plus contraire à ce but.
Nous ne parlons pas des éboulements de petites pierres du Tumulus qui en rendent
aujourd'hui l'accès difficile ; mais sur plusieurs points, comme, par exemple, du côté
sud de la terrasse Orientale, c'est le roc même qui empêche d'en approcher. Pour
abréger nous n'insisterons que sur un fait bien curieux qui se présente tout d'abord
à l'esprit de quiconque visite la longue terrasse du côté Nord. Sur cette terrasse
dont, dans l'état actuel du monument, il est très difficile, pour ne pas dire impossible,
d'expliquer la coordination avec les autres parties du monument, on retrouve un
grand nombre de plaques de grès qui étaient destinées à s'adapter aux socles qui
occupent toute la longueur de la terrasse, sur une ligne de plusieurs dixaines de
mètres. Ces plaques étaient évidemment destinées à recevoir des inscriptions ou
des bas-reliefs. Or, l'examen le plus minutieux n'en a fait découvrir la moindre
trace.

interrupta. Le monument n'a jamais été achevé. Et,
point une fois admis, l'attribution du monument à Antiochus I devient de
plus en plus improbable ; ses successeurs auraient eu tout le temps de l'achever. Au
contraire, dans la supposition que le monument ait eu pour auteur Antiochus IV, à
un âge
très avancé, comme le porté l'inscription, le changement de fortune qui le
frappa si soudainement, au dire de Josèphe, et la disparition immédiate du royaume
de Commagène expliquent tout naturellement le délaissement subséquent dont le
monument semble avoir été l'objet.
Qui sait même si ce monument lui-même
n'avait pas, en partie du moins, contribué à achever la disgrâce de son auteur.
Ces statues colossales en l'honneur d'Oromasde, de Mithra, d'Artagnès, que
l'inscription qualifie de divinités Perses, mais qui, à cette époque, n'étaient, aux yeux
des Romains, que des dieux Parthes ; tout ce respect que le roi proclame pour les
usages, les costumes, les lois Perses (lisez Parthes,) aggravé par l'absence de tout
hommage envers les Dieux de Rome ; son génie, ou celui de son Empereur, tout
cela, disons-nous, n'était-il pas de nature à faire naître des doutes sur la fidélité
d'Antiochus, dans l'esprit soupçonneux des représentants de l'Empereur en Syrie,
dont la vigilance devait être tenue en éveil, surtout à l'égard du roi de Commagène,
placé sur la fontière des deux Empires ennemis ? Et ce silence absolu des auteurs
anciens, en ce qui concerne les fêtes anniversaires instituées par tout le royaume,
en vertu
de la loi que l'inscription nous fait connaître, n'est-il pas une preuve
indirecte, si l'on veut, mais une preuve presque convaincante, dans le cas actuel, que
la volonté du roi ne fut jamais exécutée ; inexécution qui s'explique très facilement
Pendent opéra
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que c'est Antiochus IV qui est l'auteur du monument, et qui
inexplicable, si on l'attribuait à Antiochus I ? Telles sont les raisons qui
nous portent à reculer
l'érection, ou, plus exactement,/^ commencement cCexécution
du monument jusqu'à l'an 60—72 après l'ère chrétienne, c'est-à-dire, à une date posté¬
rieure de presqu'un siècle à celle assignée par le D1' Puchstein.
si l'on suppose
demeurerait

rapprochera la date du monument de l'époque que nous
caractère religieux du style
dans lequel l'inscription est conçue et qui en constitue le trait le plus frappant. Bien
que nous ignorions, en effet, jusqu'à présent la ferveur des sentiments religieux du roi
Commagénien, l'institution de grands temples richement dotés en terres, revenus et
esclaves, et où les cultes Perse et Grec se confondaient avec celui des divinités locales,
ne
présentent rien d'absolument nouveau. Le sanctuaire de Comana, en Cappadoce,
avec
ses six mille
Jiiêrodules (esclaves attachés au service du temple) des deux
sexes et des concessions de terres qui en faisaient, selon l'expression d'Appien, un
petit état ; celui de Jupiter dans la Morimène, avec trois mille esclaves et un revenu
de quinze talents ; l'immense établissement religieux de Cybèle, à Pessinonte, nous
montrent des institutions
analogues à celles dont le roi Antiochus avait voulu
doter la Commagène. Mais ce qu'il y a, dans l'inscription, de réellement nouveau,
c'est cette phraséologie religieuse qui offre une analogie si frappante avec les
formules chrétiennes et que nous ne nous rappelons avoir lue nulle part ailleurs. A
cette simplification des Panthéons Grec et Persan, par la confusion de plusieurs
dieux en une seule abstraction mythologique ; à ces formules de piété, à cette
D'ailleurs

lui

plus

on

attribuons, et plus aisément on se rendra compte du

conviction dans l'intervention

constante des

Génies dans la direction des affaires

conceptions si nettes et si nettement exprimées sur la vie future^
on sent qu'on est déjà bien près des lieux et des temps où ces questions deviendront
l'objet des discussions des Chrétiens, des Gnostiques, des Manichéens. Les signes des
temps sont visibles. Le style d'Antiochus nous indique que la transformation que
la langue grecque subira, sous l'influence des idées théologiques, est non seulement
en voie de se réaliser, mais qu'elle est déjà effectuée en partie, et c'est là, d'après
nous, un des côtés les plus intéressants du monument de Nemroud-Dagh.
de

ce

monde ; à ces

Il

ne nous

reste

plus qu'à présenter quelques remarques critiques relatives au

texte, tel que nous le donnons. Des trois passages que le D1' Puchstein n'avait pu
déchiffrer et pour lesquels il proposait des lectures conjecturales, nous avons été
assez

laisse

heureux pour rétablir les deux (V b. lignes 202 et 205) d'une manière qui ne
doute ; de sorte que de toute cette inscription, une des plus longues que l'on

aucun

ne reste plus qu'un seul passage douteux, celui dont nous avons parlé
plus haut (I a. lignes 23-24). Il nous semble aussi qu'on ne doit pas hésiter à lire
(ligne 40) tovBs tov yôpov, au lieu de tov oè xûpsv. (Comme on lit un peu plus bas
lignes 46—47, tovos tov tctîov).
Nous nous permettons aussi de signaler la construction embarassée et vicieuse
de la phrase commençant, à la ligne 22, par les mots èyù Trarpwav ... et finissant

connaisse, il
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le mot yepapxq. Au lieu de nip.xq èictçpavû; yepapâq que porte le texte
ne pourrait-on pas lire tip.aîq è-'.çxvû; yepxpxç ? Nous ne savons pas
s'il existe des exemples de cet aoriste du participe, mais le sens et la construction
le réclament impérieusement à moins de supposer (gratuitement) que quelque
membre de phrase ait été omis.
D'ailleurs nous avons un autre exemple d'un aoriste premier de la même
espèce dans le 7ïpcsXd;j.Y]v de la ligne 42. En fait de nouveaux mots, nous avons aussi
àvcAa-oç (lignes 103 et 185) au lieu de txviXazoq-xvîXaizoq,la seule forme donnée parles
Dictionnaires, et èAycopov, (ligne 129—130) que la copie du D1' Puchstein convertit sans
nécessité, croyons-nous, en èiziyfipiov. Quant à quelques autres particularités, telles que
la permutation irrégulière de si avec 1, de 0 avec 0) de ai avec s, la conservation du
v devant
y ou y dans les composés, le changement de y. en y (ligne 2) èy (3aaiXéa)ç
(ligne 64), àvéyXei-K-oq au lieu de àvéxXeiiuroç, etc. le lecteur les remarquera de luimême, et, d'ailleurs, elles sont assez communes dans les inscriptions pour qu'il ne soit
pas nécessaire de les relever ici même.
L'attribution du monument de Nemroud-Dagh à Antiochus IV et l'interpré¬
tation que nous avons donnée du titre du roi qu'il porte en tête, a pourtant le tort
de ne pas s'accorder avec les idées émises par deux archéologues éminents
MM. Waddington et Mommsen, à l'occasion d'un marbre trouvé à Ephèse et qui
fait mention d'un roi Antiochus, dans des termes absolument identiques à ceux que
nous connaissons par l'inscription de Nemroud-Dagh (1).
L'Antiochus du marbre Ephésien devant être ainsi le même que celui de
Nemroud-Dagh, on comprend qu'on ne saurait trop s'exagérer, dans la question
qui nous occupe, l'opinion, sur ce point, des deux savants dont nous venons de citer
les noms. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord. M. Waddington avait pensé
qu'il s'agit d'Antiochus III de Commagène, mort l'an 17 après J.-C. Il en conclut
que cet Antiochus III était fils de Mithradate II, ce que nous ne savions pas,
d'ailleurs, et que Laodicée, sa mère, était fille d'Antiochus Epiphanès Philométor
Callinique qu'il identifie avec Antiochus l'asiatique, le dernier des Séleucides, à qui
pourtant ses monnaies donnent le titre d'Antiochus Epiphanès, Philopator, Calli¬
nique. Dans sa monographie sur la dynastie Commagénienne, insérée dans le
à la

ligne 33

du D1'

par

Puchstein,

(!) [ '0 ûYj[j.oç ] (3acrtXsa 'Avrioycv Osbv or/.atov ' E-iqy.fi <E>iXopu);xaiov y.ai <I>iXsXXy]vx,
èy fiaaiXéiûq MiOpabatou KaXXiviV.ou y.xi fi.cùPartq Axobb:rtq Oexq <PiXxcéX<pco irjq èy (2a—
aiXéoq Wniôyyj 'Emçavouç OiXojxv^Topoç KaXXiviy.o'j, Eù-sêû? otay.sQ.svov izpbq vqv 0sbv otà
ka~bv (sic^) àvsfj-y/.sv. ( Lebas-Waddington
Tspoyôvwv, àpsT^ç y.at sùvot'aç svsy.sv fiq
N° I3ôd ). Il ne manque ici que le surnom de grand qu'on trouve, en plus, dans
l'inscription de Nemroud-Dagh. M. Mommsen joint à cette inscription quelques mots
trouvés sur une pierre à Athènes. [c0 or^Qop | [t3aotXsa] 'Av-toyov | [PatnXéwJç MtOptoaiou
| [utov àp]s-r^ç svsxa = [Le peuple, au roi] Antiochus [fils du roi] Mithridate pour
[sa ver]tu (T. I. des Mittheilungen des Deutschen Archœologischen Instituts in
Athen, p. 27 et s.). Les seuls mots lisibles de cette inscription sont les deux noms
propres Antiochus et Mithridate, noms assez communs dans l'antiquité ; le reste
s'obtient, comme on voit, au moyen de restitutions purement conjecturales.
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Journal de l'Institut Archéologique Allemand d'Athènes, M. Mommsen allègue,
contre l'opinion de M. Waddington : i° qu'il est étonnant que l'inscription ne men¬
tionne que le grand-père maternel et qu'elle ne parle pas du grand-père paternel
aussi qui ne serait autre que Mithradate I, généralement considéré comme le père
de Mithradate II ; 2° que, dans l'hypothèse de M. Waddington, le grand-père ma¬
ternel devait avoir le surnom de Philopator et non celui de Philométor ; 3" qu'entre
l'Antiochus Asiatique le Séleucide et son gendre Mithridate II, la chronologie établit
une différence d'âge de 60 ans, différence qui constituerait une grande difficulté.
Le premier argument de M. Mommsen repose i° sur l'hypothèse, hypothèse
admise, il est juste de le dire, par M. Waddington aussi, que, d'après l'inscription,
cet Antiochus était fils de Mithridate et que Laodicée était fille de Philométor.
Cependant le texte grec ne dit pas cela nécessairement car au lieu du génitif seul,
il emploie le génitif avec la préposition èz., génitif qui doit, par conséquent, être rendu
par issu de ; 2° Sur l'idée que Mithradate II a eu pour père le roi Mithradate I,
allégation qui ne s'appuie sur aucun texte épigraphique, 011 autre. Quant aux deux
autres arguments, ils reposent sur la relation que M. Waddington a voulu établir
subsidiairement entre Laodicée et les Séleucides de Syrie. M. Mommsen relève, à
juste titre, qu'Antiochus l'asiatique était surnommé Philopator et non Philométor.
Seulement nous ferons observer que ce même savant se montre plus facile à l'en¬
droit des titres des Séleucides, lorsqu'il s'agira de lever les difficultés que rencontre
ce qu'il appelle sa combinaison à lui.
Voici maintenant en quoi consiste cette dernière :
M. Mommsen considère comme un point acquis, bien que les anciens n'en
parlent pas, qu'il a dû exister une parenté entre les rois de Commagène et les
Séleucides. La position géographique de la Commagène, le nom d'Antiochus que
plusieurs de ses rois ont porté, et le fait qu'une statue de Séleucus Nicator a été
trouvé dans un monument Commagénien, établissent cette présomption. Cette
parenté n'existant pas par les mâles, devait résulter de la ligne féminine. Antiochus
VIII le Séleucide (né en 141, mort en 96 avant J.-C.) portait le titre d'Epiphane ;
Eusèbe lui donne le surnom de Philométor, et bien que nous ne lui trouvions pas
celui de Callinique, nous pouvons le lui supposer, et même admettre qu'il a une
fille, Laodicée, bien que l'histoire n'en parle pas, et que cette fille fût mariée à un
roi Mithridate de Commagène qui aurait été ainsi le père d'Antiochus de Comma¬
gène, que l'on aurait pris, à tort, jusqu'à présent, pour le premier roi de ce pays
et auquel se rapporterait le marbre Ephésien, aussi bien que le monument de
Nemroud-Dagh.
Ce système est assurément fort ingénieux ; mais il se compose de trop d'élé¬
ments hypothétiques pour que, dans l'état actuel de nos connaissances historiques
concernant la Commagène, il doive être considéré comme définitif. MM. Wadding¬
ton et Mommsen interprètent l'inscription comme si elle voulait dire qu'Antiochus
était le fils de Mithradate et de Laodicée, et que cette dernière était la fille d'An¬
tiochus

Epiphanès, Philométor, Callinique, qu'ils persistent à chercher parmi les
tirer qu'au moyen de suppo-

Séleucides. De là les difficultés dont on ne saurait se
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gratuites. Or, nulle part on ne trouve de texte établissant clairement que
père d'Antiochus. Cette indication précise ne se voit que sur
l'inscription d'Athènes, que nous avons citée plus haut, inscription complètement
insignifiante et où les mots fils dn roi Mithradate ne proviennent, comme nous
l'avons fait remarquer, que de la restitution tentée
par M. Mommsen lui-même. Or,
en donnant à la
préposition sx de l'inscription non pas le sens de fils, mais bien
celui de issu de, ainsi que cela doit être, on s'affranchit de toutes ces difficultés.
Bien plus, en supposant que l'Antiochus de
l'inscription soit l'Antiochus IV des
historiens, on le rattache tout naturellement à un des Mithradates Commagéniens,
attestés par l'histoire, et dès lors Laodicée se
présente, non pas comme la fille,
mais comme issue d'un Antiochus
Commagënien, du fondateur de la dynastie, sans
qu'on se trouve obligé à la rattacher aux Antiochus de Syrie dont aucun n'a porté
le titre cité par l'inscription.
Dans notre explication, le seul point hypothétique, c'est le titre
royal d'Antio¬
chus I, et, en comparaison des suppositions qu'impliquent
nécessairement les deux
autres systèmes, on voit que
c'est là relativement un minimum. Nous avons expli¬
qué la circonstance qu'Antiochus citait le nom de son grand-père et de sa grand'mère par le fait que c'était à ce grand-père
qu'Auguste avait restitué le royaume
de Commagène et que c'était par sa mère
qu'Antiochus IV se rattacherait plus
directement à Antiochus I, fondateur de la dynastie. Cette
explication trouverait
une confirmation dans
l'inscription bien connue d'Athènes, reproduite dans le Corpus
inscriptionum grœcarum, sous le N° 362, (AV/A; ICnioyoq <lnX6—a-o; PacnXéwç
'E-'.savouç tûj 'AvTtoyo'J.
Le roi Antiochus Philoppape, fils du roi Epiphane Antiochus.» Bôckh attribue
cette inscription à Antiochus IV qui aurait porté ainsi le surnom de
Philoppape
c'est-à-dire ami de son grand-pere ; M. Mommsen explique
cette inscription autre¬
Mithradate ait été le

.

«

ment, mais

en

admettant la manière de voir de Bôckh, le surnom de Philoppape,
ne trouve-t-il pas une explication plausible dans le fait
qui

donné à Antiochus IV,
nous

est

révélé par

le marbre Ephésien et l'inscription de Nemroud-Dagh, qu'An¬
son
grand-père Mithradate II ?

tiochus IV était dans l'habitude de citer

