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SAHIN, HOSN SOLEIMAN

4027-4028

a Baetocece. Le dieu de Baetocece est appele, dans une inscription du milieu du
ine siecle de notre ere, Zeus Saint Celeste. L'inscription de Sahm estoont-ftmnnroino ^~~inscrintinns rlo Rna4-«/ -A«~ - -- ' •

—~ . v^ ^cicuuuece est appeie, dans une inscription du milieu du
ine siecle de notre ere, Zeus Saint Celeste. L'inscription de Sahm est contemporaine des

Baetocece : sa date, an 520, calculee selon 1'ere d'Arados, == 260/261inscriptions de , —^w/^uiap. J.-C.

L'honneur de 1'eponymie revient a un personnage dont on ne peut preciser
exactement le titre ni la fonction. La formule im TVJ? apxvjs introduit a Qatana, au
Djolan, plusieurs noms propres1, mais, semble-t-il, le nom d'un seul magistrat a
Rahle, dans le massif de 1'Hermon2, de meme que snl appjs a er-Rime, egalement dans
1'Hermon3 ; on trouve aussi, a Rahle encore, Im ap%yj devant le nom d'un (ou de
plusieurs) eponyme* et a Maqam er-Rabb, au Nord du Liban, ap^f) sans preposition
devant deux eponymes, G. Me Lean Harper, dans son etude sur I'admimstration
des villages dans la province romaine de Syrie5, n'etudie pas cette formule. Peut-etre
s'agit-il ici du magistrat de la communaute villageoise ou de la circonscription rurale,
du comarque, chef de village, ou du toparque, chef de canton, comme en fait connaltre
un 1'inscription de Qalaat Yahmour (4052).

Le nom Solomanes parait une variante phonetique du nom repandu Salamanes6;
les inscriptions presentent de nombreux exemples de confusion entre le son o et leson a7.

HOSN SOLEIMAN

Hosn Soleiman, « chateau de Salomon », au coeur des monts des Alaouites, a
la source du Nahr el-Ghamqe, dans une haute vallee ouverte vers le Sud-Ouest.
C'etait le haut-lieu d'Arados, le grand sanctuaire de Baetocece8, le mieux conserve
aujourd'hui de tous les sanctuaires pheniciens (Planches IX-XII).

Le nom antique du site est ecrit Batfoxatxv) dans une inscription qui reproduit
fidelement un document de 1'epoque seleucide et, a 1'epoque romaine, sous les formes
B£TO%I%I, BSTOXSI^SI, BatTo^t^i, BaiTo/si/si, ^t]jy^\. : c'est la transcription d'un
toponyme semitique qui signifie, selon 1'interpretation donnee par R. Dussaud,
«la maison du ricin » ; la plante est en effet cultivee dans la region. Kixi, est le terme
que les Grecs ont emprunte aux Egyptiens pour designer cette plante tres utilisee dans1'antiquite.

Les ruines forment deux groupes d'edifices9 : au Sud, le sanctuaire principal,
dont 1'enceinte monumentale, en partie occupee aujourd'hui par les maisons du
village, les champs de ble et des noyers, contient un temple a colonnes ioniques ;
au Nord, Fensemble appele ed-Deir, ou 1'on voit, a Tangle sud-est, les vestiges d'un
petit temple orne d'un aigle sculpte au-dessus de la porte.

(1) Ch. Clermont-Ganneau, RAO, II, p. 62-63.
(2) R. Briinnow, Prov. Arabia, II, p. 247.
(3) R. Mouterde, MUSJ, 36, 1959, p. 82, n° 19.
(4) R. Mouterde, ibid., p. 79 suiv., n° 18.

(5) G. Me Lean Harper, Village Administration in the Roman province of Syria, dans Yale Class. Studies,1928, p. 120 suiv.

(6) Ci. H. Seyrig, Inscr. gr., dans G. Tchalenko, Villages antiques, III, p. 15 et note 4.
(7) Cf. H. Seyrig, ibid., p. 32, note 3.

(8) Voir H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 191-206, Aradus el Baetocece = Antiq. syr., IV, p. 170-185;Rev. num., 1964, p. 31-32.

(9) Voir Rom. Tempel, texte, p. 65-101, photos et dessins, n03 89-133; planches 31 ik 42 (plans et resti-tutions), 43 d 51 (photographies).
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Les inscriptions du sanctuaire principal seront presentees dans 1'ordre suivant :
textes graves a la porte principale, aux portes secondaires, dans les niches interieures
de 1'enceinte, sur 1'autel construit face au cote est du temple ionique, sur les autels
votifs retrouves. L'autre groupe monumental n'a fourni qu'une dedicace.

4028. La grande inscription de Baetocece est gravee sur la face exterieure du mur
nord de 1'enceinte, a 1'Ouest de la porte principale, dans une surface aplanie en retrait1 haute
de 213 cm. sur 105 cm. de large, surmontee a g. et a dr. de deux victoires sculptees, hautes
de 35 cm. L'inscription est aujourd'hui entitlement recouverte par des mousses et lichens
tenaces, qui ne m'ont pas permis d'obtenir photographies ni estampages corrects (Planche XI).
L'inscription groupe cinq documents : le premier est latin, les autres sont en grec. Les textes
grecs presentent des lettres lunaires.

D'apres une copie d' Alexander Drummond, qui ne la mentionne pas dans ses Travels
through... parts of Asia..., Londres, 1754, le latin a ete public par Jean-Frangois Seguier,
Cinquieme lettre a Hagenbuch, 1754, et par Scipion Maffei, Dittycho Quiriniano,
Verone, 1754, p. 29. D'apres une copie de Croft, qui a releve le texte entier, Chandler,
Inscr. antiquae in Asia min. et Graecia collectae, append., p. 88, n. 1 (Franz, CIG,
4474, cf. p. 1172 ; Donati, Ad novum thesaurum veterum inscriptionum Muratori
supplementum, 147, 2 ; Orelli, Inscr. latinarum amplissima colledio, 3657 ; Mommsen,
CIL, III, 184 ; Dessau, 540). D'apres sa copie et son estampage, E. G. Rey, avec le
concours de Waddington, Archives des missions scientifiques, s6r. II, III, 1867, p. 337
et pi. Ill, repris par Waddington, Inscr. de Syrie, 2720 a (signale par Mommsen, CIL,
III, p. 972; Dittenberger, OGI, 262, le grec seulement ; Cagnat, IGB, III, 1020;
Jessup, Palestine Explor. Society, Second Statement, 1873, p. 32, 38). D'apres 1'estam-
page de M. von Oppenheim, H. Lucas, Byz. Zeitschr., 14, 1905, p. 21, n. 6 (B. Laum,
Stiftungen in der gr. u. rom. Anlike, 1914, I, p. 136 ; II, n. 209, qui ignore Waddington ;
Schroeter, De regum hellenisticorum epistulis in lapidibus servatis quaestiones stylis-
ticae, 1931, p. 100, n. 21 ; C. B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period,
1934, p. 280, n° 70, avec traduction et commentaire, B seulement). Revision de
S. Ronzevalle et de R. Mouterde. Revu et photographie.

Cf. U. Wilcken, Philologus, 53, 1894, p. 103 ; F. Cumont, PW, s.v.
R. Dussaud, Rev. arch., 1897, I, p. 319 ; R. Laqueur, Quaestiones epigraphicae, 1904,
p. 102 ; L. Jalabert, MFO, 2, 1907, p. 308 ; Ad. Wilhelm, Beitrage, 1909, p. 196 ;
M. Rostovtzeff, Stud. z. Gesch. d. rom. Kolonates, 1910, p. 250, 270, 274 ; W. S. Ferguson
Greek Imperialism, 1913, p. 200 ; P. Perdrizet et G. Lefebvre, Les graffites grecs du
Memnonion d'Abydos, 1919, p. xviu (sur les XOCTOXOI) ; B. Keil, Berichte Sachs. Gesell.,
71, 8, 1919, p. 22, 96 ; C. Lehman-Haupt, PW, s.v. Satrap, col. 171 ; W. L. Westermann
Class. Philology, 16, 1921, p. 18 ; F. von Woess, Asylwesen Aegyptens, 1923, p. 221 ;
U. Kahrstedt, Syrische Territorien in hellenistischer Zeit, dans Abh. Gottingen, 19, II,
1926, p. 32, 46, 86, que reprend R. Laqueur, Gnomon, 3, 1927, p. 558 ; K. J. Beloch,
Griech. Gesch., IV2, 1927, p. 364 ; G. Me Lean Harper, Village Administration
in the Roman Province of Syria, dans Yale Classical Studies, I, 1928, p. 151-152, 155,
158, 160-162 ; W. W. Tarn, Hellenistic Civilisation, 1930, p. 126, simple mention ;
R. Mouterde, MUSJ, 18, 1934, p. 192 ; ibid., 21, 1937, p. 217 ; E. Bikerman, Institu-

(1) W. Dittenberger parle
planche X, 4.

tort d'une tabula marmorea inaediftcata in muro periboli. Voir notre
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tions des 'Seleucides ; 1938, p 117 ; M. Rostovt^eff, Social and Economic History of the
Hellemshc Word 1941 PQ 494, 510, 1434, 1440 ; D. Krencker et W. Zschietzschmann,

77PaeU93r' % w;,iH< S£yng' *"a« 28' 1951' P- 193-206 = Anli1- W-' IV
Viq£! 'on ?• ̂ 6llf ' EXCSV- Dum> Final BeP°ri> V !' ™e Parchments andri (1961), p. 90 (sur la fagon de decrire les domaines). — Voir addenda.

A Imp(erator) Caesar
Publius Licin-
nius Valerianus

4 Pius Felix Aug(ustus) et Imp(erator)
Caesar Publius Licinius
Gallienus Pius Fel(ix) Aug(ustus) et Licin-
nius Cornelius Saloninus

8 Valerianus nobilissimus Caesar
Aurelio Marea et aliis :

Regum antiqua beneficia, consuetu-
dine etiam insecuti tenporis adpro-

12 bata, is qui provinciam regit, remota
violentia partis adversae, incolumia
vobis manere curabit.

rapl &v Set

B 15 'ETriffToXyj 'AvTioxou
BacnXsu? 'AvTioxo? Eucpy^w wipsw • sS607] 6

fisvo? U7TO[AVY)[Jt,aTi<7[j.6? • ysvsar0co oSv
1 8 (70 VTSXSC707J V a I .

C 18 npo<7svsx0svTO? [Aoi Tuspl TV]? svspysia? 0sou
sxpfflyj auvxcop7)0yjvai auTcp si? feaVTa TOV xpovov, S0sv xal TJ Suvafii? TOU

A7)[iy]TpJou TOU Mvaaatou Iv Toupytova TYJ? mpl 'ATrafjiiav aaTpaTria?, aiv TOI?
ouyxupoucfi xal xaOvjxouai uatri xaTa TOU? TrpouroxpxovTa? Trspiopia^ou?

xai <TUV TOI? TOU SVSO-TWTO? STOU? ysv^awiv, OTTW? TJ aTtro TauTVj? TrpocroSo?

24 avaXi(7X7)Tai si? Ta? xaTa pjva truvTsXoupisva? 0uo-ia? xal TaXXa Ta Ttpo? au?v)-

ffiv TOU ispou cruvTEivovTa UTto TOU xa0£(7Tapisvou UTTO TOU 0sou ispsw?, cb? st-

0i<TTai, aywvTai Ss xaTi (Avjva Travvjyupsi? aTEXsi? TYJ TOVTSxaiSsxaTT) xal

TpiaxaSi, xal slvai TO [isv Ispov a<7uXov, T^JV Ss xc&pjv avs7r£o-(Ta)0^ov ^Ssfiia?
28 aTTopp^crsw? 7tpoasvsx0sicr7i? • TOV Ss svavTiw07]ff6^sv6v TICTI TWV Trpoys-

ypa[x^,svwv svoxov slvai acrsgsia • avaypa97jvai TS xal Ta avTiypa9a sv

CTT^XT) Xi0wyj xal TS0Y)vai sv T£) auT$ ispw. As^asi oSv ypa^^vai ot? sl'-
0i<7Tai, tva ysvvjTai axoXou0co? Tot?

32 D ^F^lCTJJia T7)? TTOXSCO

Ss avspxs(T0ai vravTa Ta 6vsia Sia TWV svTau0a xal ETC!

Tot? aviouo-<i>t TtpoaxuvrjTa?:?, STti[j,sXo[Asvou TOU T^? woXsw? ayo-

sou
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36 pyjTOU [ivjSs ET:!,XSIPO^VTO? ^ oxXouvTo; 7r;po(paolsi, Ttapox^? xal TsXou?
xal STTTjpsta!; TIVO? ^ aTCai,T7)C7ai,co£; ' avSpauoSa Ss xal TSTpdaroSa
xal XoiTca ^wa 6[j.otco<; 7rcoXsi<T0a> sv TW TOTTCO X^P'1? fsXou; ^
psta; TIVO; yj aTtaiT^craiwi;.

40 E Ot XOCTOXOI aywu oupaviou Aio; TTJ; UTTO Toiv Ss-
patTTWv si'? TE TOV 0sov suffsSsia? xal TOV TOTTOV sXsu0s-

42 ps[i]a? T7)v 0siav avTiypa^vjv UTTO

La numerotation des lignes est celle de Lucas, qu'ont verifiee S. Ronzevalle et R. Mouterde.
Dans CIG, la coupe des lignes ne correspond pas & la pierre ; la numerotation correspond aux
lignes d'imprimerie en capitales, une ligne sur la pierre n'ayant pu tenir en une ligne d'impri-
merie : lorsque Renan, Mission, p. 236, renvoie a la ligne 60, il s'agit en realite de notre ligne
40. Rey a omis dans sa copie la fin de la ligne 6 et le debut de la ligne 7 et ne decompte pas
correctement les dernieres lignes du texte latin ; sa numerotation est done defectueuse. Wad-
dington, qui en depend, a transcrit sans observer la coupe des lignes ; son apparat critique
montre que sa ligne 16 est notre ligne 18, sa ligne 32 notre ligne 34 ; sa numerotation du texte
grec doit etre augmentee constamment de 2 unites.

L'apparat laisse deliberement de cote des details insignifiants, tels que les corrections inutiles
qui multiplient les crochets dans CIG, oil la plupart des alpha apparaissent corriges parce que
la copie de Chandler en capitales les presentait sous forme de lambda. On a retenu seulement
les diverses lectures indispensables a Fetablissement du texte, ou interessantes pour les correc-
tions qu'elles ont entrainees. On remarquera que les corrections admises par Franz dans CIG
sont generalement trop longues ; on remarquera aussi que, malgre leurs dates, CIL et Dessau
dependent de la seule copie de Chandler et ignorent les bonnes lectures de Rey-Waddington ;
Dessau, s'appuyant sur CIL, dit de 1'inscription : « semel descripta saec. XVIII sed accurate » :
erreur a la date de Dessau. Welles ecrit : Von Oppenheim's examinalion = 1'examen, je pense,
de la publication par Lucas de 1'estampage rapporte par Oppenheim, « montre que la pierre
s'est bien degradee depuis la visite de Rey ». II est plus vraisemblable que 1'estampage d'Oppen-
heim, par suite des mousses et des lichens difficiles a nettoyer, n'a pas ete aussi net que celui
de Rey, qui avait en outre pris une copie.

Ligne 2. Chandler : [P]UBLIUS. — 3. Chandler : NIVS. — 5. LICINIVS : un seul N sur. — 6-7 :
Rey a omis FEL.AVG.ET.LIGINJNIVS CORNELIVS. — 9. MAREAET ; on corrige
habituellement en Marea(e) el en supposant une haplographie ; mais des inscriptions latines
de Baalbek font connaitre un genitif en -a, /sa1, et Zena, qui peut etre un genitif patrony-
mique2 ; les noms propres en -as conservaient dans la transcription latine les formes de la
declinaison grecque3 ; on a done ici la transcription du datif Mapsa. G'est un fait de langue
qu'il n'y a pas a meconnaitre en le corrigeant.

(1) IGLS, VI, 2717.
(2) IGLS, VI, 2850. Un diplome militaire dat6 de juin 120 pour le Palmyrenien Hamasaeus Alapatha

fllius, presents aussi un genitif patronymique en -a (CIL, XVI, 68; H. Seyrig, Antiq. syr., Ill, p. 176). Ces
genitifs en -a sont frequents a Doura-Europos (voir C. B. Welles, Excav. Dura, Final Report, V, 1, p. 65).

(3) Toutefois C. B. Welles, loc. laud., tient ces genitifs en -a ou en -a pour un latinisme, sans cependant
justifier son opinion.
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10. Chandler, Key : DINETETIAM.

13-14 : la coupe des lignes, INGOLVMIA | VOBIS, est certaine ; c'est celle qu'indiquait
Lucas.

16. Chandler : EA...IO, restitue sS[o£s [io]i 6, Franz.

17. Chandler : AE- -AI, restitue SsfS^Xwu-Jat, par Franz ; Sst Sia C7ou n'a pas ete lu par Lucas.
18. Chandler : 0E- -IOC, restitue 0s[ou ayiou AJtoc; par Franz. — Lucas : BociTofxoaxv)?].
20. Franz : Boc'/roxoaxfyjvcojv ^v ; Rey-Waddington, Lucas : Bo«Toxa[,[x7)]vqv. — xaT(s)p^£T<xi,
correction de Franz.

21. ENTOYPIWA, Lucas, verifications de S. Ronzevalle et R. Mouterde : sur; ENTOYPIO-
NA, Chandler, Rey-Waddington : interprete |VTO[I; ojptwv -nj<;, Franz ; e(x <pp)oup£cov (S'),
Clermont-Ganneau dans Cagnat. Lu svToupycova par Lucas, ev Toupycova par Wilamowitz
dans Lucas, Mouterde.

27. Toutes les copies : EI1IZ0AMON ; j'ai cru lire sur la pierre EIHSOMON.
30. Chandler : KAIIE0HNAI, lu xa7ro07)v«i, corrige par Franz en xa(l T)s69)vat.
32. IIEM0EN, Lucas, sur; IIEM<1>0EN, Rey-Waddington,

34. AAIAAEIITA, Lucas, sur. AAIAAEH.., Rey-Waddington. TOI AAEII- -AYE,
Chandler, lu par Franz TO [y.-q xa]Xs7t[o](v) U7rap^(s)iv. — YHAPXIN, toutes les copies :
sur. — KA0...STHN, Chandler ; KA0EASTHN, Rey-Waddington ; K.0ASTHN, Lucas ;
j'ai cru lire KA0..HSTHN, mais les jambages de Vila pointe ne sont pas verticaux et parais-
sent se rapprocher vers le haut.

35. ANIOTGII, Mouterde ; ANIOUCEI, Rey-Waddington, Lucas.

42. EAEY0EJPEAS, toutes les copies ; KYNOYMEN.N, Rey-Waddington ; 7tpo<na>v[Y)0Y)<To]-
[isvvjv, Chandler, Franz, Dessau.

43. Lecture de Rey-Waddington. Chandler : ETA3AN, d'ou la restitution de Franz : [ava-
Ypacpvjvai TTpouJsTa^av, admise par Dessau. Cette derniere ligne n'apparait pas sur 1'estampage
d'Oppenheim et n'a pas ete revue par S. Ronzevalle.

A. «L'empereur Cesar Publius Licinius Valerianus, Pieux, Heureux, Auguste,
et 1'empereur Cesar Publius Licinius Gallienus, Pieux, Heureux, Auguste, et Licinius
Cornelius Saloninus Valerianus, tres noble Cesar, a Aurelius Mareas et aux autres.
Les antiques concessions des rois, confirmees encore par la coutume des temps qui
suivirent, celui qui gouverne la province, ayant repousse la violence de vos adversaires,
aura soin de vous les maintenir.

B. « Lettre du roi Antiochos. Le roi Antiochos a Euphemos, salut. J'ai donne le
memorandum qui est reproduit ci-dessous. Qu'il soit done fait comme il est indique
a propos des mesures que tu dois prendre.

C. « Un rapport m'ayant ete presente sur la puissance du dieu Zeus de Baetocece,
j'ai decide de lui conceder pour tout temps a venir ce dont precede la puissance du
dieu (savoir) le bourg de Baetocece, que detenait precedemment Demetrios, fils
de Demetrios, lui-meme fils de Mnaseas (habitant) a Tourgona (?) de la satrapie
d'Apamee, avec tout ce qui lui appartient et lui revient, selon les limites existant
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precedemment, avec les reeoltes de 1'annee en cours, afin que le revenu qu'il procure
soit depense, pour les sacrifices accomplis chaque mois et pour tout ce qui concourt
a la prosperite du sanctuaire, par le pretre designe par le dieu, comme il est d'usage.
Qu'aient lieu chaque mois, le 15 et le 30, des foires exemptes d'impots, que le sanctuaire
ait le droit d'asile et que le bourg soit exempt de la requisition de logement, puis-
qu'aucune objection n'a ete elevee a 1'encontre. Quiconque s'opposera a quelqu'une
des mesures susdites sera coupable d'impiete. Copie (de cet acte) sera transcrite sur
une stele de pierre et placee dans le dit sanctuaire. II faudra done ecrire a qui d'usage
pour que ces mesures aient leur effet.

D. « Decret de la cite, transmis au divin Auguste. — Qu'obligatoirement toutes les
marchandises montent par les soins des agoretes (proposes) ici-meme et au district1,
pour etre vendues a chaque foire, de sorte qu'il y en ait toujours a la disposition de
tous les pelerins qui montent ; — et que 1'agorete de la cite y prete son concours,
sans intervention maligne ou empechement sous pretexte de requisition, d'impot,
d'exaction ou de reclamation. Que de meme les esclaves, le betail et les autres animaux
se vendent sur les lieux, sans impot ni aucune exaction ou reclamation2.

E. « Les tenants de Zeus Saint Celeste ont mis en evidence pour que tous le reverent
le rescrit imperial de la liberte due a la piete des Empereurs envers le dieu et la loca-
lite. »

L'inscription rappelle les privileges dont jouit le grand sanctuaire de Baetocece.
Un rescrit imperial (A) et un colophon qui expose les motifs de la gravure de tous
ces textes ( E) encadrent des copies de documents plus anciens : de 1'epoque seleucide,
une lettre (B) et un memorandum (C) d'un roi Antiochos, et un decret « de la cite »,
du debut de 1'empire remain (D).

H. Seyrig a montre que «la cite » dont emane le decret en faveur de Baetocece
ne peut etre qu'Arados et que les privileges de Baetocece ont ete accordes par
Antiochos I ou Antiochos II au debut de son regne3. Une autre etude de H. Seyrig
met en valeur le caractere federal du sanctuaire de Baetocece4.

Tous les textes ont ete copies a la meme epoque : la date du rescrit imperial
est fixee par la mention du Cesar Saloninus ; le prince ne regut ce titre qu'apres la
mort de son frere aine, associe a I'Empire5.

Le destinataire principal du rescrit imperial est un personnage dont on ne peut
preciser la fonction. On a souvent voulu 1'identifier avec Mariades (tel est son nom
selon Malalas), Mareades (selon Ammien Marcellin), Curiades (selon I'Histoire Auguste}*,

(1) H. Seyrig traduit : «ici-mgme et k la campagne ». II sensible que traduire x^P* Par * district »rende
mieux compte du caractere federal que H. Seyrig lui-mgme reconnait maintenant au sanctuaire de Baetocece.
Voir le commentaire de 1'inscription.

(2) Traduction de H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 196 = Antiq. syr., IV, p. 175.
(3) H. Seyrig, Arados et Baetocece, loc. laud.
(4) H. Seyrig, Rev. num., 1964, p. 31-32.
(5) Cf. R. Cagnat, Cours d'epigraphie Mine*, 1914, p. 223; Prosop. Imp. Rom., II, p. 272, n°s 123-124;

Wickert, PW, s.v. Licinius, 46, col. 236 suiv.
(6) Lucas, loc. laud., p. 21, note 3, approuve cette identification, alors que Waddington a raison de la

rejeter.
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senateur d'Antioche-sur-l'Oronte qui, peut-etre sous Gallien, guida les Perses dans
leur attaque centre la ville d'Antioche1. Le nom de Mareas est assez frequent pour
qu'une telle identification manque totalement de fondement2. De plus, Antioche etait
en Coelesyrie, tandis que Baetocece, avec Arados, etait du ressort du gouverneur de
la province de Syrie Phenicie. Le mot vobis de la reponse imperiale rend vraisem-
blable que Mareas ait etc le premier signataire d'une requete collective dont les
autres signataires sont vaguement designes par la formule el aliis3, et non le fonction-
naire qui a transmis la requete. Mareas etait probablement un haut personnage de
la province, en faveur a la cour imperiale. Lui-meme et les autres signataires de la
requete sont-ils les katochoi de qui emane le colophon final? c'est ce qui sera examine
plus loin avec le sens de ce mot enigmatique.

Dans sa brievete, le rescrit imperial permet d'entrevoir les abus de pouvoir de
certaines administrations ou de certains personnages, les plaintes des gens de Baetocece,
un proces peut-etre qui n'aboutit pas, un appel aux empereurs pour que soient res-
pectes les antiques droits et coutumes. La reponse imperiale assure les interesses que
1'autorite reguliere de la province a ete avertie d'avoir a faire respecter les privileges de
Baetocece ; ainsi deja, au temps de la monarchic hellenistique, les rois communi-
quaient aux villes autonomes ou alliees de leur empire les decisions notifiees a leur
endroit aux gouverneurs et autres fonctionnaires royaux.

Les documents B, G et D, qui contiennent 1'origine et la confirmation des divers
privileges, avaient sans doute ete joints, comme pieces justificatives, a la requete
adressee aux empereurs. G'est a ce titre qu'ils ont ete graves sur la pierre.

L'authenticite du document seleucide ne peut etre mise en doute. Un detail
orthographique atteste la copie fidele d'un texte ancien : le nom de Baetocece y est
ecrit avec des kappa pour transcrire le koph semitique; les autres textes de Baetocece,
d'epoque romaine, transcrivent koph par c/u4. Les formules sont conformes aux
habitudes des chancelleries hellenistiques5.

Selon le protocole, le roi ne porte aucun titre, sauf le titre royal ; le fonctionnaire
auquel il s'adresse est designe seulement par son nom. Ce haut fonctionnaire etait
soit le satrape gouverneur de toute une province, soit 1'epistate mis par le roi a la tete
d'une cite ; on observera toutefois qu'en ce dernier cas 1'usage etait que la lettre
royale s'adressat a la fois a 1'epistate et aux archontes, ainsi a Laodicee-sur-Mer6 ou a
Seleucie-de-Pierie7 (mais le cas de ces villes seleucides n'est pas tout a fait celui des

(1) Cf. A. Stein, PW, s.v. Mariades, col. 1744 ; D. Magie, Roman Rule in Asia M., p. 708 et 1568.
(2) On connatt, par exemple, un Mareas, peintre, a Doura-Europos (M. I. Rostovtzeff, F.E. Brown,

C. B. Welles, Excavations at Dura-Europos, Preliminary Report of Seventh and Eighth Seasons, 1933-1934 et
1934-1935, p. 104; of. J. et L. Robert, Ball, epigr., 1939, 488), d'autres dans la region des «villes mortes »,
a Herbet Muqa (au genitif Mapea, H. Seyrig, Inscr. gr., dans G. Tchalenko, Villages antiques, III, p. 39, n°36a),
a El-Anderln, dans des inscriptions chretiennes (IGLS, 1691 et 1693 ; les genitifs Ao[j.£Ti(ou) Mapea represented
un seul personnage, Domitius, Mareas) a Oumm el-Halahil, en 356 apres J.-C. (IGLS, 1760) ; a Palmyre, un
AupTjXiog Mapeas est 1'auteur d'une inscription honoriflque datee de 167 apres J.-C. (H. Seyrig, Syria, 14, 1933,
p. 159-160, n° 2; SEG, VII, 145). Le nom releve d'une racine semitique MR, « seigneur », dont les derives
sont tres nombreux.

(3) Cf. Waddington, loc. laud. La formule et aliis equivaut au grec xal aXXoi; caracteristique des peti-
tions; voir Alvaro d'Ors, Notulas sobre los Apokrimaia de P. Col. 123, Eos, 48 (1956), fasc. 3 (= Symbolae
Raph. Taubenschlag, III), p. 83-88 ; cf. REG, 1966, p. 102, Bull, papyrologique.

(4) H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 193.
(5) Gf. C. B. Welles, Royal Correspondence, et E. Bikerman, Institutions des Seleucides, p. 190-197
(6) IGLS, 1261.
(7) IGLS, 1183, avec le commentaire.
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vieilles cites pheniciennes devenues sujettes du roi). On a suppose qu'Euphemos
etait le satrape d'Apamene, mais la mention de la satrapie d'Apamee, ligne 21, n'auto-
rise nullement une telle conclusion. Cette mention empeche de tenir que la division de
la Syrie seleucide en quatre satrapies daterait seulement de la fin du ne siecle ; cette
datation avait ete proposee lorsque 1'inscription de Baetocece, qui est la plus ancienne
attestation de cette division, etait elle-meme datee de la fin du ne siecle1.

La requete concernant Baetocece avait ete adressee au roi sous la forme d'un
memoire, resumant une demande developpee oralement au cours d'une audience2.
II etait d'usage qu'a un memorandum le roi repondit par un memorandum : u7ro[AVY)[Aa-
T(,<T[i6? est le terme technique qui designe 1'arret enregistrant une volonte royale
donnee verbalement3 : sS607) a ici le sens de aTcs§607). Le memorandum royal etait
adresse pour execution au fonctionnaire responsable, accompagne d'une lettre —
sm<7TOA^i est aussi un terme technique — qui lui donnait force executoire.

Le genitif absolu par quoi commence le memorandum royal est une clause de
style constante dans ce genre de document. On remarquera aussi le melange entre le
style personnel TcpoersvsxQevTOi; [AOI et le style impersonnel sxptOv), de^meme que la
lettre employait sSoOv). Hpocjcpspw et Ttpocavacpepw, « presenter une requete », « faire un
rapport »4, et son correlatif OTJYXWP£W> «conceder, accorder, remettre», sont des termes
techniques de la correspondance royale5. La formule ypa9^vai, olc siOioTou, ou son
analogue ol? xa6Y)X£i., est caracteristique du style des chancelleries6. Apres I'enonce
des decisions royales, toutes formulees par des infinitifs dependant de IxpiGv), le
changement de construction indique sans doute que la conclusion du memorandum
a ete ajoutee par les bureaux'.

La procedure juridique apparait clairement: la satisfaction de la requete presentee
n'a souleve aucune objection8. Une sanction grave est reservee aux contrevenants :
ils seront poursuivis pour sacrilege, comme il est logique. La publicite de la decision
prise sera assuree par 1'ordre d'affichage ; il est frequent, dans les documents de

(1) Hatto H. Schmitt, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des Grossen und seiner Zeit (Historic,
Einzelschriften, Heft 6, 1964), p. 36, parait ne s'etre pas rendu compte que 1'article cite de H. Seyrig contre-
disait sur ce point les etudes anterieures de Honigmann et de Beloch auxquelles il renvoie dans les mgmes pages.
La note 1 de E. Frezouls, MUSJ, 37, 1960-1961, Sur les divisions de la Seleucide, A propos de Strabon, XVI, 2,
p. 223, appelle une remarque analogue.

(2) Un parallele est fourni par une inscription de Thera : le gouverneur lagide avait transmis au roi
Ptolemee VI la demande des soldats de la garnison de File en faveur de leur gymnase ; le roi lui repond : BaenXsi!*;
IlToXe^aTog 'ATroAXcdvicoi xaipetv • Ixoptiao^sOa -rijv sTttaToXTjv ev -?jt xal TOU 8o6svTo; u7TO|J.vr]naTO<; Trapa-rcov
sv ©rjpai... (IG, XII, 3, 327 ; OGI, 59).

(3) L'histoire du mot u7ro^vy)naTia[x6<; est retracee par U. Wilcken, Philologus, 53, p. 80 suiv. ; cf.
Grundzuge, p. 34. Selon E. Bickermann, Aegyptus, 13, 1933, p. 349-355, et Inst. des Sel., le terme designerait,
plutot qu'un extrait des Actes du roi, un rappel d'une decision verbale. Sur le verbe xaTax<opl£fc>, voir Dittenber-
ger, OGI, 224, note 5.

(4) Cf. // Macc/i., II, 18 et 36; OGI, 761.
(5) Cf. Royal Correspondence, p. 63, 12, 7 et 14, donation d'Antiochos I a Aristoklides. Le terme a\>f£upi<>>

se retrouve dans les privileges accordes par Sylla a Tabai, L. et J. Robert, La Carie, II, p. 98; dans une lettre de
Vespasien, U. Wilcken, Chrestomathie, n. 156, lignes 34-36, citee par L. Robert, Hellenica, XI-XII, p. 58 ; dans
une lettre d'Antonin le Pieux, Sylloge*, 850, lignes 13-14, restitution certaine, citee par L. Robert, loc. laud.
Les termes techniques des chancelleries hellenistiques ont ete conserves par la chancellerie de Rome.

(6) Cf. U. Wilcken, Urkunden der Ptolemaerzeit, s.v. !6i£co (index du vol. II) ; cf. n. 14, ligne 21 : ypa9YJvai
ol? xa6y)xsi..

(7) Cf. Laqueur, loc. laud.
(8) Cf. P. Lips., 120 = Mitteis, Chrestomathie, 230, 11-12; Meyer, Jurist. Papyri, 143 :
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1'Egypte ptolemai'que, que cette transcription sur une stele soit presentee comme
une faveur royale1.

La donation comprend un village voisin du sanctuaire, avec toutes ses terres,
et les recoltes sur pied2. La determination de ces domaines est indiquee avec precision
— TtepiopiffjAoi; est un terme technique — sans doute par reference a des documents
cadastraux : nom du village, nom de 1'ancien proprietaire3, dont la designation par
pere et grand-pere, ainsi que 1'indication du domicile habituel, est sans doute tiree
d'un registre foncier4.

Le domicile de 1'ancien proprietaire se trouvait, selon la conjecture de
Wilamowitz reprise par R. Mouterde et approuvee par E. Honigmann et H. Seyrig,
au bourg de Tourg6na dans la satrapie d'Apamee ; on ne peut legitimement rien en
conclure sur les limites de cette satrapie ni sur la satrapie dont relevaient Arados et
Baetocece. Le nom invite a regarder vers la Syrie interieure : Toupycova pourrait etre un
hypocoristique arameen en -covoc d'un toponyme tel que TWRGS, village sis a cote
d'Apamee5, ou Tourgas6. Lucas, a qui revient le merite d'avoir exactement dechiffre
la pierre, voyait en svroupycova un titre, designant la fonction exercee par Demetrios
dans la satrapie d'Apamee ; S. Frankel expliquait le terme par un hybride d'ara-
meen et d'assyrien, netur, « Schiitzer», et gunu, gunnu, «Bezirk», equivalent au
persan kshatra-pdwan, aaTpdbr/jc, et concluait sa consultation par une formule sans
detour : « Das ware gerade das, was wir brauchen, und zugleich eine schone Bestatigung
fur die Richtigkeit Ihrer Lesung. » E. Bikerman pense que Demetrios de Tourgona
avait regu le village de Baetocece a titre de ' dorea ', et que sa terre etait ainsi restee
dans le domaine eminent du roi7 ; quoi qu'il en soit, il est certain que, pour une
raison ou pour une autre, les domaines de Demetrios avaient fait retour a la couronne,
qui pouvait en disposer librement8.

A la donation materielle s'ajoutent des privileges9. Des foires, comme au Nemroud
Dagh10, comme dans tous les grands sanctuaires, accompagnent les fetes etles sacrifices
bimensuels. Ces panegyrics seront exemptes de taxes sur toutes les ventes11.

(1) Cf. M.-Th. Lenger, Corp. Ord. Plol., n. 51-52; n. 57-60.
(2) Cf. Inscr. 4002, commentaire; F. Cumont, Fouilles de Doura, p. 287 et p. 289, avec les notes 1 et

2 ; Excavations al Dura, Final Report, V 1, p. 89, n. 15 ; p. 107, n. 19 ; p. 120, n. 25.
(3) Cf. -?j[j. TrpoTspov sZj(£v MsXeccypo?, Royal Correspondence, p. 62, n. 11, lignes 4-5.
(4) Cf. Westermartn, loc. laud. Un papyrus a conserve une ordonnance de Ptolemee II prescrivant que

pour le recensement du betail en Syrie et Phenicie, les proprietaries soient inscrits 7taTp60£v xcti roxTptSo?.
M.-Th. Lenger, Corp. Ord. Plol., n° 22).

(5) E. Honigman, Hist. Topogr. Nordsyrien, p. 91, n. 464 ; cf. p. 86, n. 443.
(6) Nau, Rev. Orient Chretien, 1900, p. 95 ; Patrologia orientalis, II, p. I l l ; R. Dussaud, Topogr., p. 208,

note 4.
(7) Cf. E. Bikerman, Institutions des Seleucides, p. 263, s.v. donations.
(8) Cf. H. Seyrig, Syria, 28, 1951, Arados et Baetocece, p. 201.
(9) Sur les « villages sacres », voir les remarques de L. Robert, Rev. phil., 1939, p. Ill , note 2, et La Carie,

II, p. 294-297, avec la note 12, p. 295 (bibliographic).
(10) IGLS, 1, lignes 32 et 94, commentaire; H. Dorrie, Der Konigskult des Anliochos von Kommagene

(Abh. Ak. Wiss. Gottingen, Philol.-hist. Kl., 1964), p. 53 et 67.
(11) Sur 1'atelie des panegyrics, cf. Ad. Wilhelm, Beitrdge, p. 196 suiv.; Gr. Konigsbriefe, p. 37-39;

Aigyptiaka, p. 22-24; M. Feyel, REA., 1940, p. 141 ; IG, VI, 18 B; A. Rehm, /. Didyma, 332; L. Robert,
Hellenica, XI-XII, p. 470, note 3, et Gnomon, 35, 1963, p. 68-69 avec la note 5 de la page 69, qui donne les
references precedentes. On connait Texemption des droits sur la vente des moutons, I'dcTsXEia TtpoodcTtov, autour
du sanctuaire d'Apollon Tarsenos (Welles, Royal Corr., p. 190, n° 44 ; M. Feyel, Mel. Radet (REA), 1940,
p. 137 suiv. ; J. et L. Robert, Bull, epigr., 1941, 125); la ville d'Ephese a envoyeune ambassade a Prepelaos
stratege de Lysimaque, pour obtenir 1'atelie en faveur de la deesse Artemis : UTOP T?J£ aTeXstei; TTJI ®sSi
(Sylloge*, 353 ; L. Robert, Hellenica, III, p. 79 suiv.).
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Second privilege accorde au sanctuaire, 1'asylie; les concessions d'asylie a des
temples sont tres frequemment representees dans le Corpus des Ordonnances des
Ptolemees1 ; chez les Seleucides, 1'octroi de 1'asylie a un sanctuaire n'est pas une
marque de faiblesse du pouvoir central, comme on 1'a parfois pretendu2. Le privilege
d'asylie, selon 1'etymologie, est, de la part de celui qui 1'accorde, une renonciation
au droit de saisie, que ce soit une cite qui en gratifie un bienfaiteur etranger, un roi
qui le donne a un sanctuaire situe sur le territoire qu'il controle, une ville qui se le
fasse reconnaitre par des conventions internationales. Que son fondement soit juri-
dique seulement, comme dans le premier cas, ou qu'elle soit d'essence religieuse,
comme dans les deux autres cas, 1'asylie assure 1'inviolabilite des personnes et des
biens.

Un sanctuaire offrait un refuge inviolable au suppliant qui 1'avait atteint;
mais cette inviolabilite avait pour limite le caractere territorial des divinites antiques.
Les rois hellenistiques, qui ne reconnaissaient pas officiellement comme dieux toutes
les divinites honorees par les populations soumises, revendiquaient habituellement
le droit de saisir en un sanctuaire de leur territoire ceux qui tentaient d'echapper
a la justice royale. Rois par droit divin de conquete, leur puissance ne s'inclinait
que devant une force superieure3 : il leur fallait reconnaitre la puissance du dieu, TYJ?
evspysia? 0sou Ato? BaiToxoaxv)?, ligne 18. Le privilege d'asylie impliquait d'abord la
reconnaissance du caractere sacre du sanctuaire. Par voie de consequence, les biens et
les tresors du dieu se trouvaient soustraits aux convoitises royales et a toute autre
entreprise4. Les refugies, fussent-ils debiteurs insolvables du fisc royal, ne craignaient
plus les poursuites ; dans 1'empire seleucide, a la difference de ce qui se passait dans
1'Egypte ptolemai'que, cette sauvegarde s'etendait a tous les biens des refugies, ou que
ces biens se trouvassent dans le royaume. Le privilege d'asylie produisait ses effets
principalement dans les questions financieres.

Cette asylie est entierement differente du droit d'asile qu'Arados put offrir aux
refugies politiques sous Seleucos II Callinicos ; le droit d'asile politique d'Arados ne
reposait sur aucun caractere sacre reconnu a la cite, mais resultait seulement et
temporairement d'un rapport de forces et d'interets avalise par des conventions
diplomatiques, et Ton n'a aucune raison de croire qu'une garantie ait ete accordee aux
biens que les refugies possedaient dans les territoires soumis au roi5.

Troisieme privilege, accorde au village de Baetocece : il sera avEmcrraO^ov6,
cessant d'etre soumis a 1'obligation de fournir un logement, <TTa6[Ji6?, aux troupes ou

(1) M.-Th. Lenger, Corp. Ord. Plol., n. 47, 67, 68-70, 72.
(2) Sur 1'asylie, voir Welles, Royal Corr., p. 57 suiv.; Bikerman, Inst. des Set., p. 149-156 ; H. Seyrig,

Syria, 12, 1931, p. 316 suiv. = Antiq. syr., Ill, p. 1 suiv. et surtout Syria, 28, 1951, p. 199-206 et 225 = Antiq.
syr., IV, p. 178 suiv., 205 suiv.; J. et L. Robert, Bull, epigr., 1955, 26, a propos de Zawadski, Eos, 46, 1952-
1953, p. 83-96, qui n'a pas connu 1'article de H. Seyrig, Aradus et Baetocece.

(3) Voir P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre (1968), p. 295-311.
(4) Antiochos I de Commagene, faisant don de villages et de leurs revenus au sanctuaire du Nemroud

Dagh, detaille ce qu'interdit le caractere ScuXov du domaine consacre aux dieux : xc&fia?, ai; syco
Saipioaw TOUTOI?, [XYiSsvl | Scrtov saTca [XT]TE 45t8ia|aaa6ai U/^TE E^aXXoTpifiaca ] [r/)rs fj.sTa§iaTa£
XCCTOC [r/)S£va TpoTTOV xa>|u.a? sxstvot? | ^ TtpoaoSov, YJV eyoi XTTJ^a Saijj.6vcov | occuXov avs67)xa (IGLS, 1, lignes
11-19; H. Dorrie, Der Konigskult des Antioches von Kommagene (Abh. Ak. Wiss. Gottingen, Philol.-hist.Kl.,
1964), p. 88 ; cf. F. K. DSrner et Th. Goell, Arsameia am Nymphaios (1963), p. 52, lignes 165-170.

(5) Voir notre Arados et sa peree.
(6) Le mSme terme dans P. Cairo-Zenon, 54 c, 3 et dans P. Tebtunis, 5, 168 ; cf. C. B. Welles, Royal Corr.,

p. 313. Sur 1'anepistathmie de Baetocece, voir L. Robert, Hellenica, III, p. 85.
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aux fonctionnaires de passage1 ; cette obligation, par les abus qu'elle engendrait,
etait particulierement lourde2.

Dans la periode d'anarchie qui marqua la fin de 1'empire seleucide, la ville
d'Arados avait enfreint les privileges economiques du sanctuaire3. Positivement,
elle avait exige des taxes indues ; negativement, elle pouvait empecher les mar-
chandises de monter vers le sanctuaire, puisque les routes d'acces vers Baetocece
partaient de son propre territoire. Les gens de Baetocece se sont adresses a Auguste,
qui a oblige la cite d'Arados a rendre un decret pour eviter le retour de tels abus et a
le lui communiquer. Les privileges de Baetocece sont detailles : pas de requisition de
logement, Trapo^, ni de taxes ni de passe-droits ni de reclamation d'impots ; smr]peia<;
semble designer les « bakchiches » obligatoires et araciT^ffEco? ne pas avoir ici son
sens ordinaire de «levee d'impot», mais celui d'une poursuite ou reprise d'impot4.
L'exemption accordee etait celle de I's-Ttomov qui frappait ordinairement toutes les
marchandises, TOXVTOC T« wveioc, et de TavSpaTtoSixov sur les esclaves : ces deux sortes
de taxes figurent deja dans les documents babyloniens5.

On ne sait la fonction exacte des magistrats appeles agoretes. Franz avait pense
qu'ils remplissaient, Fun a la campagne, T'autre en ville, les fonctions d'agoranome.
Waddington et Dittenberger ont voulu voir en eux des sortes de crieurs publics, de
commissaires-priseurs charges de mettre en vente les denrees6. Mais 1'autorite dont
ils sont investis invite a chercher dans le premier sens. On notera toutefois que la
fonction d'agoranome est attestee a Arados par une inscription du debut du ne siecle
de notre ere (4014) ; il serait etonnant que des noms differents aient designe une meme
fonction. On rapprochera ces deux fonctionnaires, qui ont a assurer le ravitaillement
des foires, le bon approvisionnement des panegyrics, des panegyriarques connus
par un certain nombre d'inscriptions du monde grec7. H. Seyrig a remarque8 que la

(1) Cf. M. Launey, Recherches sur les armies hellenisliqu.es, II, 1950, p. 695-723.
(2) En mSme temps que 1'exemption de taxes en faveur du sanctuaire les Ephesiens demandaient urap

TOU <7T<x0|iou -rou Espou (Sylloge*, 353 ; L. Robert, Hellenica, III, p. 79 suiv.). En Egypte, ou 1'obligation du
<JTa6[J.6? etait souvent permanente, on voit les prgtres d'Isis a Philae se plaindre « d'etre obliges de contribuer
aux frais d'entretien des fonctionnaires et des troupes de passage chez eux » ; «i l en resulte, ecrivent-ils au roi,
que le temple s'appauvrit et que nous risquons de manquer des ressources necessaires aux sacrifices et aux
libations accomplis en votre honneur et en 1'honneur de vos enfants »(M.-Th. Longer, Corp. Ord. Ptol., n° 50-52).
Le roi Ptolemee II ordonne a un de ses fonctionnaires de veiller strictement a ce que le village d'Arsino6 pres
d'Apollonopolis ne soil pas oblige de loger des soldats (papyrus de Halle, milieu du me siecle avant J.-C.,
M.-Th. Lenger, n° 24, p. 49-54) ; la ville de Soles, en Cilicie, jouit egalement du privilege d'etre exemptee de
loger les troupes (Welles, Royal Corr., n° 30 ; M.-Th. Lenger, n° 84). Un recueil d'ordonnances de Ptolemee
Evergete II exempte de 1'obligation du aT<x6[i6<; les soldats Grecs, les prgtres, les fermiers de terre royale, certai-
nes categories d'artisans : avsTnaTaSj.toui; S' stvai (P. Tebtunis, 5; M.-Th. Lenger, n" 53, lignes 168-173).
Sur I'anepistathmie a 1'epoque romaine, voir IGLS, III, 1, 718, commentaire des lignes 32 suiv., § 4, p. 405.

(3) Le recueil d'ordonnances de Ptolemee Evergete II montre que les biens et les privileges des sanctuaires
n'etaient pas toujours respectes (cf. M.-Th. Lenger, n° 53). En Asie Mineure, a Apollonia de la Salbake, des
conflits opposent la ville et le sanctuaire qui forme, avec ses villages, un groupe distinct de la ville, ou la ville
et la couronne, au sujet des revenus du sanctuaire (L. et J. Robert, La Carie, II, p. 296-297 et p. 307, note 4).

(4) Cf. H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 196. Sur le sens ordinaire d'aTtamjau;, «levee d'impdt», voir Preisigke
Wdrterbuch, s.v. ; Rostovtzeff, Kolonat, p. 96, et Cumont, Fouilles de Doura, p. 293, s'arretent a ce sens. Dans
M.-Th. Lenger, Corp. Ord. Ptol., dbrairsiv, n° 53 ; n° 54 ; n° 76 ; aTratT/jati;, n. 76, 21. Voir addenda.

(5) Cf. E. Bikerman, Inst. des Set., p. 117.
(6) Cf. H. Seyrig, loc. laud., p. 196, note 2.
(7) Sur les agoranomes de panegyrie et les panegyriarques, voir L. Robert, Gnomon, 35, 1963, p. 68-69

(cf. Bull, epigr., 1964, 437) ; Monnaies antiques en Troade (1966), p. 24-25.
(8) H. Seyrig, Rev. num., 1964, p. 31-32 ; on corrigera par la ce qui est dit sur Arados el Baetocece, Syria,

28, 1951, p. 196 et note 2.
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dualite de fonctionnaires pour une meme fonction s'expliquait bien s'il s'agissait d'un
magistrat de la ville d'Arados et de son collegue du district federal de Baetocece1

de la Ispa x«Pa2 ! cette hypothese rend mieux compte que des interets contraires
aient pu entrer en conflit et que la cite d'Arados, la plus forte, la mieux placee econo-
miquement, ait pu essayer, par bien des fagons, de meconnaitre les privileges du
sanctuaire qui lui portaient prejudice.

Le colophon final vise avant tout 1'affichage du rescrit imperial, TTJV Osiav
avTiypacpvjv : « a 1'epoque imperiale, des le Haut-Empire et sous le Bas-Empire, OsTo?
est un terme technique pour signifier ' imperial '. II revient tres frequemment dans
les documents administratifs »3.

Ge colophon nomme les xix-ro^oi. comme autorite responsable de la gravure des
textes a 1'entree du sanctuaire ; deux autres inscriptions (4031 et 4033) les font
connaltre, toujours de facon collective.

Le sens exact du mot XOCTOXO<; n'est pas clair. Derivant de xaTs/w, il peut avoir
un sens passif, « possede », ou un sens actif, « possesseur ». H. Seyrig a bien resume
les diverses interpretations proposees. Au sens passif, on a vu en ces personnages des
reclus, des refugies peut-etre, comme on en connalt dans les sanctuaires egyptiens4 —
ou des possedes au sens ordinaire du terme. Au sens actif, on a propose de voir en
eux les proprietaries des terres de Baetocece5 ; mais le seul proprietaire du village est,
juridiquement parlant, le dieu. Revenant au sens passif, on a considere que c'etaient
les tenanciers des domaines, devenus par la donation royale propriete du dieu, comme
des paysans attaches a la glebe6 ; mais on peut douter que les paysans de Baetocece
repondent a 1'idee que les trois inscriptions amenent a se faire des XOCTOXOI.

Les XKTOXOI, du grand sanctuaire phenicien de Baetocece representent une insti-
tution originale dont le sens echappe actuellement7. Ces personnages paraissent
assurer 1'administration du sanctuaire et veiller a la sauvegarde de ses privileges,
puisqu'ils en assurent la publicite. Ge sont des gens riches, puisqu'ils dedient a leurs
frais — ex TCOV iSiwv est a prendre au sens propre — et non aux frais du sanctuaire,
plusieurs portes de 1'enceinte monumentale. L'expression qui les designe comme les
xocTo^oi, ayiou oupavwu Aio<; a paru impliquer une appartenance mystique a la divinite,
une « consecration »8 ou une « ordination » : H. Seyrig voit en eux un college sacerdotal

(1) Cf. L. et J. Robert, La Carie, II, p. 93, note 1 : « La mention de trois agoranomes, a c6t6 de trois
archontes, nous parait montrer 1'iniportance, dans la confederation [une confederation carienne], d'une pan6-
gyrie oil se reunissaient les divers peuples membres de ce groupement. Nous traiterons ailleurs des agoranomes
de panSgyrie et des panegyriarques. » Voir la note 7, p. 64.

(2) Cf. L. Robert, Monnaies antiques en Troade, p. 38, avec note 4.
(3) L. Robert, REA, 1960, p. 317 et note 2.
(4) L. Jalabert, MFO, 3, 1907, p. 303 suiv. et F. Cumont, Religions Orientates', voient une influence

egyptienne dans 1'existence de xa-ro)(ot a Baetocece; on ne saurait 1'admettre sans autres preuves ; on ne saurait
surtout les assimiler a ces sortes de fakirs en haillons qu'evoquent P. Perdrizet et G. Lefebvre en citant le ps.-
Man6thon (Les graffltes grecs du Memnonion d'Abydos, p. xvm).

(5) Entre autres, W. Dittenberger, OGI, 262, note 26.
(6) Ainsi C. B. Welles, Royal Corr., p. 280, note 3. Voir le commentaire de L. Jalabert et R. Mouterde

a la grande inscription du Nemroud Dagh, IGLS, 1, p. 22, aux lignes 161 et suiv., sur les Xaoi fiaaiXixoi
attaches aux xoipia!. royales dont le roi fait don au sanctuaire; sur les inscriptions du culte royal de Commagene,
voir p. 62, note 10.

(7) M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion1, II (1961), p. 190, note 3 : «Bezeichnend ist dass
das Ratsel der XKTO/OI noch nicht ein wandfrei gelost ist i.

(8) « Leur nom exprime la consecration de leur personne au service du dieu ; il ne comporte aucune indi-
cation sur leur origine, qui peut §tre libre aussi bien que servile. » (D. van Berchem, Syria, 44, 1967, p. 314).



66 HOSN SOLEIMAN 4028

analogue a ceux que Ton connait a Hierapolis et a Palmyre1. Si la distinction presente
quelque sens dans 1'antiquite greco-romaine — et cette distinction semble legitime
dans le monde semitique ancien — , ne pourrait-on voir dans les ' katochoi ' de
Baetocece non pas des pretres, mais une confrerie de riches lai'cs ou, plus simplement,
les membres d'un conseil de fabrique2.

Le document d'epoque seleucide fait mention du seul pretre, Eepsii?, les inscriptions
d'epoque romaine font seulement connaitre des xaTo^oi. II ne faut pas accuser 1'oppo-
sition pour supposer une profonde modification de Forganisation cultuelle au cours des
cinq siecles qui s'ecoulent entre les premiers Seleucides et le Bas-Empire. II est possible
qu'il faille precisement restituer la mention d'un pretre dans 1'inscription mutilee
de la porte nord de 1'enceinte, qui est la porte principale3.

Le document seleucide apprend que le pretre etait « etabli par le dieu » (ligne 25),
peut-etre par tirage au sort4. A cote du pretre, quel que fut son mode de designation
et la duree de sa fonction, les ' katochoi ' auraient etc, au moins originellement, les
representants des diverses cites aradiennes pour 1'administration du sanctuaire
federal. II est possible qu'au me siecle de notre ere, ou la confederation semble avoir
cesse d'exister, cette institution ne soit plus qu'une survivance. Mais le terme s'expli-
querait bien ainsi : les ' katochoi ' sont les « tenants », les « mainteneurs » du sanctuaire
possede en commun par toute la federation, et ce sont des notables influents, a la
difference des pauvres reclus des temples egyptiens. Vraisemblablement, ils sont les
signataires de la requete aux empereurs Valerien, Gallien et Salonin, et Mareas est
le plus important de ces personnages, qu'on ne saurait considerer comme des paysans5.

II convient toutefois de relever la tournure ampoulee du colophon. Les reminis-
cences d'une savante rhetorique — jeu complique d'enclaves -t% ... sXsuOspsia?,
balancement de TS ... xoci de part et d'autre de suusSsia? — aboutissent a une cons-
truction obscure ; il est particulierement dur de supprimer toute forme verbale entre
eXsuOspoa et UTTO suffsSsia? pour signifier « la liberte due a la piete » ; encore faut-il
noter 1'absence de 1'article attendu devant suffdkux? ; a moins qu'il ne faille comprendre

(1) R. Dussaud comparait les ' katochoi ' de Baetocece aux elim des sanctuaires semitiques (Syria, 12,
1931, p. 72) et aux qedeshim de Ras Shamra (Origines cananeennes da sacrifice Israelite2, p. 327 ; Les decouverles
de Ras Shamra et V Ancien Testament1, p. 179).

(2) L'appellation « katochoi du Zeus Saint Celeste » parait equivalents a celle de « confreres du Saint-
Sacrement » ou « fabriciens de Notre-Dame », comme on trouve, a 1'epoque byzantine, Spot -rife <xy£a; Mapfac?,
frequent sur les bornes d'asylie des sanctuaires, ou TOU ayiou rscopyiou ouvoSia (en Pisidie ; voir L. Robert,
Hellenica, IX, p. 239).

(3) H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 206, note 1. Cf. M. P. Nilsson, Gesch. gr. Be/.2, II, 1961, p. 190, note 3.
(4) Dans une lettre d'Attale I, ordonnant 1'etablissement d'une prgtrise, le pretre est dit 6 Xa/cov

(G. B. Welles, Royal Corr., p. 115, n. 24 ; of. Nock, Harvard Theol. Rev., 23, 1930, p. 254 suiv.) ; une prgtresse de
Nike obtient cet honneur par le sort, ex TOXVTCOV xXrjpcot (L. Robert, Hellenica, XI-XII, p. 543 et note 2). Sur
1'administration des biens sacres laissee aux prStres, cf. M.-Th. Lenger, Corp. Ord. Ptol., n. 53, lignes 50-61.

(5) Comme nous 1'a ecrit M. H. Seyrig en revisant notre manuscrit des Inscriptions de Baalbek (IGLS,
VI), aucun rapport n'est a etablir entre les ' katochoi ' de Baetocece et ceux qui apparaissent dans une enigma-
tique inscription de Baalbek (H. Seyrig, BMB, 1, 1937, p. 95 suiv. ; IGLS, VI, 2733). Ces derniers ont laisse
un graffite sur le lit d'attente d'un chapiteau du grand temple de Jupiter ; 1'emploi du grec, le lieu et le mode de
la dedicace laissent penser que les ' katochoi ' de Baalbek sont de petites gens, des ouvriers sans doute qui
travaillaient au sanctuaire, car on imagine mal que le chantier ait ete ouvert a tout venant ; formaient-ils une
confrerie religieuse vouee a ce travail 1 On n'oubliera pas non plus que le culte d'Heliopolis passait pour avoir
une origine fegyptienne (cf. H. Seyrig, Syria, 31, 1954, p. 80-98, Questions heliopolitaines). Mais a cette epoque
le sanctuaire de Jupiter heliopolitain est un sanctuaire d'une colonie romaine, son pretre est un citoyen remain,
et le culte y revgt un caractere imperial et provincial : on ne saurait assimiler les ' katochoi ' du graffite avec les
proceres provinciae dont, plusieurs siecles plus tard, Macrobe, Saturnales, I, 23, montre la participation aux
grandes ceremonies du culte d'Heliopolis.
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concretement suasgsia : « un acte de piete ». II semble que les redacteurs de ce texte
ont voulu lui donner du style et qu'ils n'ont pu y parvenir. Cette ambition et cette
maladresse trahissent-elles 1'origine sociale des xdcTo^oi? Est-ce un temoignage
sur la degradation de la culture grecque dans la region d'Arados des le milieu du
nie siecle de notre ere ?

Les remarques sur le dieu de Baetocece seront presentees a la fin de la serie des inscrip-
tions de Baetocece.

4029. Sur le bandeau superieur du chambranle de la porte principale, face nord de
1'enceinte, a 1'exterieur. Inscription de 3 lignes tres mutilees. La ligne 1 laisse a g. et a dr.
une marge de 77 cm. et se compose a g. de lettres illisibles sur une longueur de 115 cm. et a
dr. d'un mot lisible long de 48 cm. ; la ligne 2 commence a 48 cm. du bord et la ligne 3 a 32 cm.

R. Dussaud, Rev. arch., 1897, I, p. 323 ; Krencker et Zschietzschmann, Rom. Tempel
p. 89, d apres une copie de 0. Puchstein prise en 1902. Je n'ai rien pu distinguer.
Cf. H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 206, note 1.

BAITOXIXI
COCiepc..oiT

K C

Ligne 2, a la fin, OG seulement, Dussaud.

La ligne 1 devait comporter le nom du dieu indique par une formule telle que [@scp
BaiToxixi, Krencker. Au debut de la ligne 2, on peut songer a une forme du mot ispsii?, au
singulier ou au pluriel, Krencker, Seyrig.

4030. Meme porte septentrionale du peribole. A 1'interieur, de chaque cote de la porte,
une petite niche abritait une statue. La dedicace de la niche de droite est en partie dechiffrable.

R. Dussaud, Rev. arch., 1897, I, p. 326 ; Lucas, Byz. Zeitschr., 14, 1905, p. 26, n. 9,
d apres une copie de M. von Oppenheim ; Krencker et Zschietzschmann, Bom. Tempel,
p. 90, d'apres une copie de 0. Puchstein. Revu.

K
Xou
voi; «ve9(r))xa

Ligne 1 , Puchstein seul. — Ligne 2, le lambda initial a ete lu par Puchstein. — Ligne 3, ANE0KA,
Puchstein ; AN. . HKA, Dussaud,

II reste probablement 1'initiale du nom du dedicant et la syllabe finale de son patronyme.


