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LA 

TH 1 Al) E J) ' I-I }: L 1 0 P 0 L I S 

PAil PAUL PEHDHIZET 

:\1. Ph. BmtGEH communique it r Académie la lettre suivante 
de ~L Perdrizet : 

" Le f1·agrnent d'inscription latine, publié par le P. Homevalle 
dan~ les Comptes rendus de [',\cadémie, 1!)00, p. 2YJ, a une 
importance capitale pour la couuai~sauce de;; culles syrieris, si la 
restitution que voici est exacte, comme je le crois : 

1. O .. M. H. 
VENERI ME//////////1 
M SENTIVS EM////1// 
M SENTIS EX/////1/ 
/!!Ill! D 1 v 1 M B 

L. 1-2 [(ot•i) U(ptimo) M(a:1:imo) l!r,eliopolitano), l'eneri, 
Me[rcurio]. 

" Celle re~litulion se fonde sui· la dédieaec ll'OU\'ée nag-uùi·c à 
Athènes (C. 1. L. Ill, i:!Ho;: 

/. O. M. et Veneri et .lferl'urio 1/eliopolitanis .Q. Tedius 
Jfa.rinws v. l. ,1 (s.). 

L. i-5. Ex [responso, tfiei .l!;eyrin; H(almarcotlis). 
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" Pour la •·estitulion ex responso divi, el'. C. /. L Ill, ()(\80 
(Deir el Qala 'a): Matri Jfatutœ FlatJia e:r respomo /)eœ lurw11is 
<tram fecil. 

" Pour les abrôviations :MB "' M(e,qrin) B(.1lnwrcodis), cf. 
G.I. L Ill, fifHi8, où \lnmmseu admetl'explica lion que MOI'Jlmann 
(Afhen. Mittheil., !RH~>, p. lôU) a donnt':c d'une dédicace de 
De'i•· el t.:!ala 'a : l:yvi; o;ptimo·: Jf:.a:rinw .ll(e,qrin), explica
tion qui se fonde sut· une autre dédica<'e grc:cque de Deïr cl 
Qala ~a !\:~:,:<•) vEvvxi(!> Bct),,J.Y.~x(JJOt 't'(-;> x~l 'I·r,·r:lv i xz7X xÉ)\:.!Jr:ïtv OeoD 

i 1 1 1 1 ' 1 1 

'ArEfJ-Û'f1vo·) 2
• 

" l\ ous voici donc en possession des noms de la lt·iade it 

laquelle était dl:dié le sanctuaire cl'lléliopolis : .lupiler, Vénus cl 
:\lct·cut·e. Hcslcrait it connaître les noms ~émitiques Je cette 
triade. Il serait curieux surtout de savoi•· quel c;;t le dieu sémi
tique qui se cache sous le nom de :\1crcurc. La question est hors 
de ma compétence 3 •• Je ferai cependant une ohscl'\·ation. C'est 
que ce \let·cut·e de ln triade lu\linpolitainc nous explique enfin 
k caducc;<: que tient entre sc~ serres l'aigle sculplt: sut· le soflitc 
de la pol'lc d'enlt·éc d'un de.; temples Je Baalbek lef. Frauhet·ger, 
])ie ,lf;ropolis l'On Ui!alhek. pl. 1(1). Dans la mythologie figurée 
Je la (;t·i:ce ct de Honw, l'aigle de Zeus tient la fpudrt:, jamai,; 
le caducùe. Deux des porte~ du sanctuaire de P.œtocécé ont leut• 
soflik pat•cillemcnt decOI'é d'u11 aig-le pol'le-cadue{:e (ef. Hel•lle 
archéol., IHII7, t. 1, p. :l28). Le cadudc ligurt~ enlin dans le 
champ de ct~l'laincs monnaies de Baalbek, ù ecîté du lemple. 

" Si vous pensez que cc<: restitutions, que ;\1. llornollc admet 
plt•iBemcnl, vaillent la peine d'ètre communiqut'~es ;'r 1'.\cadé
nllc, JC vous serais reeonnaissanl de vouloir hi<~n les lui sou

mel! re. " 

1. Pcut-èti'P y aut•ait-iJ lieu clc rapp1'ncher ce dieu \1·r,y(:., anquel on n'a 

pas su l•·onYCI' d'attaches jusqu'à pl'és.,nt cl qui •·esle inexplil{ll<', del 

1'(1\;-;;Î.Î.rd·J }lr;E:(lrJ;, <[UÏ l'evicnt Ù plusieurs l't~pi'Îse~ Slll' des lll!lllllllWilf.S 

de J'ile de Chyp•·t• :cf. Hosch<'t', I.e.r:ù:on. >ub \'Oc • .1/a!/irios,':. iPh. Ir .. 
2. Clcrmont-Ganntlau. llecueil <l'Rrrhéolo!lie orientale. L 1. p. !).l-!!6. 

a. Voyez les l'Cillarcpws de Ci. Hofl'mnnn. t·ésulll~l'S }lUI' \[olllHISen dans 
son eommenlai1·e du C.l./ •. ï2SO. 
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Dans une précédPnte commm1ication. j'ni établi ({UC les 
dii Ilcliopolitani, les diviuit(;S que les Syriens adoraient 
dans le g-nmd sanctuaire de Ba 'albek, t'Laient au nombre Je 
tmis, d qu'elles élnienf. identifi(~es it l'èpocjue romaine avec 
Jupiter, Vé-nus el :\[ercure . 

. Je voudrais aujourd'hui prcndt·e nYantag·e dt~ ce fait acquis 
pour explique!' un monument fig-ur(· d'une impodance sin
g-ulii.·re, qui. loin cl'<t Yoir {ot(• coneclt~mcn t in krpd·té, ne 
semble pas ;n·oir oeeu pl> heaucou p jusqu'ici la sagacitè des 
chercheurs: c\~st lt~ gTand bas-relief! sculpté sur le sotlite de 
celui dt's temples dt~ Ba'ali>Pk qu'on est convenu d'nppeler 
h~ Temple du Soleil. Ce t·elief repl'(;sente un aig·le aux ailes 
(~ployées, b~nant dans les senes un cadud·e, ct dans le bec 
une g-uidande don l deux amoretti, aux deux exlrèmilés de 
la eomposition. portent les bouts. 

Il y a longtemps qu'on a reeonnu dans l'aigle du relief de 
Ba 'allwk le symbolt· du dieu solait·e c(lldiopolis ·!. ".VIais le 
relief en question ne t•eprésente pas seulement un aigle. 
Le caduct;P (jliC l'aigk lieut dans ses serres, les deux génies 
qui Yolenl aux l'Xll'(;lllitt>s du tableau sont it expliquer aussi. 
Si l'explication que j'l'Il propose est. juste, cc grand rPlief 
ôtait entièrement symbolique; plac'' p.u-dessus de la porte 

!. "'nod, Ji!tlbek, pl. xniY; Franb<•rgci', /Jie ,lkropolis von lia.1lJu,J;, 
pl. ICi. Le relief mcsm·c. d'api·i·s "'•">ri, li pied,- anf.!'lais ï pouces SUI' 21 pieds 
.~ pouces. 

~. Cf. pat' ex. Volu,•y. f:tal p•dilique de la Syrie. ch. \ïll: " J,'aigt·etlc 
de la f<'l.t' dt• cd aigle, selllblable ù celle dt' cei·Lain>' pif.!·euns, j)I'UU\'C qnïl 
n'e:-;L poinL l'ait-de I'Olllain: tl'aillt>HI'~, il se rclrouvn le JllêtnP. ù PaltH)Te, ct, 
pa1· Ct'lf.t~ •·aisun, il s'annonce pour 1111 ait!.·Ie ul'iental. consacl·é au soleil~ qui 

ftol ln di,·iniLc' des deux kmpks de Balbek. " l'oui' l'aigle du JupitCI' céleste 
des :;,,Tiens ,_!Ja·al iiammin~, cf. FI·anz Cunwnl, Feslsd11·i(t (iir /Jenndo!'(, 
p. 201 S<[. cl en particuliei' p. ~ua, nole ·L 
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du temple, il symbolisait la triade divine adorée dans ce 
temple; il équivalait il une inscription dédicatoire, el peut
être en tenait-il lieu. 

J'ai remarqul; dans ma cornrmmicalion précétlenle que si 
1 'aigle du relief de Ba 'alhek symbolise le J upiler lléliopo
litain, le caducée doit symboliser le :\fercure d'Héliopolis, 
et qu'il en va de même du caducée C{lli paraît sur le champ 
de quelques monnaies héliopolitaines '· Voilit dt~jit sm· notre 
relief les symboks de deux des trois personnes de la trinité 
héliopolitaiue; il n'est pas croyable que le symbole de la 
troisième n'y ligure pas avec eeux des deux autres; reste 
donc il déterminer le symbole de \'énus. 

La chose est aisée, si l'ou rapproche du relief de Ba·alhek 
des reliefs de tout point analogues, ceux qui décorent les 
soflites du gTand sanctuaire syrien de Bwtoeécé 2: La haule 
enceinte du temple de Ba~loct~eô est percée de quatre belles 
portes dont les soflilt~s sont pareillement décor{~s du sujet 
suivant : un aigle tenant dans les S0ITCS un caducôe ; à 

droite et il gauche, deux <lrtwretti volnut, et projetant sm· 
l'aigle, de leur main ouver·te, un faisceau de lumi(~re. 

A ce détail si curieux du faisceau de lurni(~rc :1, on recon-

1. \Yarwick \Y1·oth, Calaloyue of lht• yree/i coins nf Gala lia, C<tjJJJado
cia and Syri,1, p. 2!J:l. n'" 1 ï-20 !monnaie;; de Philippe l'Ancien. tlonl. le 
revers représente le temple rlïlé·liopolis, avec le caducée dans le champ;; 
p. 294, n" 26 (monnaie de Philippe le .lenne : au revers, ~lcrcure. ùmpè, 
dehouf, tenant d'une main la bourse, de l'antre le caducée). 

2. J':d visit•' el étudié les 1·uines de Bœtocée<, en octobre 'IH%. La rcpi'O
rluction que je publiei·ai d'uri des sotlilcs de Bœtocécé est la prcmit'"•c I'epi'O
duction exacte qui en soit: les dessins de He y (Arch ives des missions, 
2• série, Ill. p. :l:lH) et de .lessup (Palestine H.rplol'<tlion Fund, '18ï3, fig·. 4' 

onwtfcnt les rayons, qu~ ces deux voyagcui·s n'ont ~ans doute pns coinpris. 
1\I. Dussaud, qui a visitt' Bœtocécé quelques semain('S ii}H't''" notre passa,;e, 
a déjt\ si~nalé lïnexaclilude de ces dessins, sans en donner un !ni-même. 
Il incline à voir dans les sculptures des soflites de Bœtocr'cé " l'iHlerpré
tation arti;;tiqne et p1·écisée du disque ailé, symbole de rigueur à l'en
Ll'ée de tout sanctuaire plu'nicien "· ;Her. ;o·r:lt., 1H!l7, 1. p 328) .• J'avoue ne 
pas comprendre ce que cela veut dii'c. 

3. Comparez la fa,·on dont l'art gréco-I·omain a rcpré;;enté le vent : 
.Monuments Piot, t. VI, p. -10 \Colli~non). 



~· - ,) -

naît les deux petits génies, non pour des Cupidons, mms 
pour des génies lumineux. C'est Vesper et Lucife1·, Hespéros 
d.Phosphoros, le Génie de l'étoile du soir et le Génie de 
l'étoile du matin. 

L'étoile du soir, l'étoile du matin, c'est le nH\me astre; 
c'est. la planète V{~nus 1. Ceci dil. toul devient dair. Sm les 
reliefs des soflites de Bmtod~cé, l'aigle symbolise .Jupiter, 
le caducée 1\IercurP, les deux g·énies \'énus. De Imime it 

Ba'allwk, itvec cette dill'èi·ence que le sculplem de Ba'alhek 
a reculé devant la I'eprésl~Illation des ntyons de lumih·e, 
timidité que n'a pas eue le sculptem· de Bwloeécé; tandis 
que celui-ci avait symbolisé Vènus par les deux génies 
stdlaires de la décssP, le sculptcm· de Ba·alhck J'a symbo
lisée simplement par deux Amours. 

Dans ces putti porte-guirlandes, dans ce motif banal de 
l'ad grt'~co-I·omain. dont les sarcophages. pal' exemple, nous 
oll'œn t des exemples par milliers, qui cù t songé d' abonl il 

reconnaît re un symbole ri':\ eh lore th ou ri':\ la1·gatis? 
La I'esscmhlancc t;lroite des reliefs. l'identité des symboles 

ohlig-t'nl il penser que le sanctuaire dïltqiopolis et celui de 
Bœtocèeé t;taient voués il deux ti·inités analogues. On avait 
<Tu pouYoir infl>rei' d'une insc1·iption mal déchill'réc que les 
diùnill;s adon>es il Bwtodcé n'étaient qu'au nombre de 
deux, ct <[Ue c'étaient un Baal ella" dl;essc d'Ascalon 2 ». 

Déjü :VI. Th. Heinach s'dail inscrit en faux contre un déchif
frement illusoire:!, cl l'on se demandait ce que la déesse 

1. Yoir les textes dan~ Ho"'·IH'I', l.e:ricon der Jfylholoyie. t. 1. col. 2fiO:l, 
s. 1:. lles!JCI'os; pm· ex. l'linf', .\"al. /list .. II,~: ln(ra solcm am bit Ïll!JCIIS 

sirius, ;Hipe/lalum l"enel'is allcrno me;tlu ''"!flllll, ipsisque coynominilJils 
aemulrun, Solis el !~unac. Praet•eniens quipJW el élrtle matutinunt c'.r:nrtens 
Lucifcri nouten acc:ipil, uf sol. alter~ die nt 11illurans; contra nb occasu 
re(ulgens 1lllftclljJ,·tlur\"e~pcr ut prorouans lul'entl'În!-nUJlle Lurwe reddens. 
Su1· l'éluilc de y,··uus chez le,; Sénii!.t•s. cf. Iléi'HI'tl. 'J'opolo:Jie ellyponymie 
ilnliques, dan~ la 111'1'. archéol., 1UOO, L p. (i~. 

2. Dussaud, dan' la llevue ilf'ch., IX(Ii, I, p. 32-1. 
:l. Dans son Bulletin épigraphique de la l!ewe des !;'ludes f/l'ecque.,. 
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d'Ascalon venait faire dans la monlag·ne de Tm·tose. Notre 
interprétation des soflit<'s de Bœtoct~cé fait justice de cette 
hypothèse. 

Les noms s{~miliques de la triade dïldiopolis el de celle 
de Bœlocéeé nous {~chappenl. Le has::ll'(l nous les rendra-t-il 
comme il nous a rPndu le nom de la p;-u·i~di·e de Balmarcod, 
cette déesse Siméa dont les Homains avaiPnt fait une .Junon 
céleste 1 '? Ce n'est pas sûr. Ces antiques rt>ligions de la 
Sy1·ie sont voilées, comme les femmes syrienne.s. Elks se 
dt>robent i\ nous sous le voile épais que leur a impos{~ la 
civilisation gTéco-romaine, sous des noms romains ct des 
formes artistiques venues de GI't\ee. :Mais môme sous un 
déguisl~rneut lranspai'UÎl l'allure de la pe1·sonnt>. Ces reliefs 
dïldiopolis ct de Bœtocécé, pou1· êti·e composés de motifs 
pris au rèpertoi1·e courant de la mythologie figun~e de la 
Grt:·ce, ne sont pas eon<;us dans l'esprit de la GI't~cc ou de 
Horne. Pour repl'l~senter la triade délienne, par exemple, ou 
la triade capitoline, l'art gn;eo-romain figurera directement 
les dieux qui fol'menl ces triades. Les Syriens, au contmire, 
aimant peu à représenter leurs divinités d'une façon directe, 
ont recours aux atti·ilmts et aux symboles. 

1. lie!'. arrh., !. p. aH. 
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