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SYRIACA 

v 

§ 15. - STÈLES PEINTES DE SIDON 

Les stèles peintes 2 ;qui font l'objet de. cette notice sont con
servées au Musée Impérial Ottoman. J'en dois d'excellentes 
photographies à la libéralité connue de S. E. Hamdi-hey. Elles 
furent trouvées en 1897 dans l'une des nécropoles de Sidon, et 
sommairement décrites en 1898 dans la Revue archéologique (II, 
p. 109-112) par le P. Lammens, des Jésuites de Beyrouth. La 
pièce la plus importante de la trouvaille de 1897 a échappé aux 
autorités ottomanes, et j'en ignore le possesseur actuel; le 
'p. Lammens l'avait vue « dans la maison d'un habitant de Saïda», 
dont il a tu lepom, par prudence; c'étaitune stèle portant l'image 
peinte ·de deux militaires, et au-dessous une épitàphe qui at
teste l'existence à Sidon, à l'époque hellénistique, d'un -:toÀ{tEUtJ.a 

de gens de Caunos en Cari<? 3
• Je me suis occupé de ce texte·\ 

et d'autres• en ont signalé après moi l'intérêt historique. Le 
Musée de Constantinople possède trois ,stèles provenant de la 
trouvaille de ·1897; en voici la d~scription, d'après les notes que 

· j'ai prises en 1902 devant les originaux. . 
i 

2. Sur les stèles funéraires, peintes sur stùc, trouvées à Sidon et à Alexan~ 
drie, cf. Revue archéologique, 1899, II, p. 43, en y corrigeant une erreur·: les 
stèles peintes d'Amathonte sont peintes directement sur la pierre et non sur 
stuc (cf. Murray-Smith-Walters, Excavations in Cyprus, p. 93; Myres et Rich
ter, Catalogue of the Cyprus lliuseum, p. 165). · 

3. Et non: en Cilicie, comme le dit et le répète M. Mahaffy, The empire of 
. the Ptolemies, p. 140, 516. · 

4 .. Revue a!·chéologiql.f,§, 1899, II, p. 42. 
5. Dittenberger, Orient'is gmeci inscr., 1, p. 653, adopte mon interprétation. 

Un papyrus parle d'un 7WÀo•iuf!.o: de Crétois, sans doHte d'anciens militaires, 
à Tebtunis dans le Fayoum : cf. Tebtunis Papyri, I, p. 125, n° 32. 

r 



REVUE A RCHÉOLOG1QUE 

1. Stèle à antes et à entablement droit (fig. 1; Lam mens, n"' I et 
III). Une guirlande de feuillage est peinte~ en vert sur l'architrave. 
Au-dessous, bien protégée par la saillie des antes et de l'enta
blement, est une peinture représentant un militaire debout, 

Fig. L - Stèle peinte del Siclon . 

marchant à gauche; les nus sont brun pâle, la tunique et les 
chaussures brun foncé, la lance, l'orbe du bouclier, le casque et 
le manleaù jaune, le sol vert jaunâtre. L'épitaphe est mutilée; 
le P. Lam mens a publié les deux morceaux qui en restent comme 
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SYRIACA 

'deux inscriptions ëlistinctes, s~ns voir qu'il fallait les rapprocher. 

Elle doit se restituer ainsi : 

'Exc,(T[ a"C]o'l M·lj'IO)'É'Iôu 

6ea't'et[pr;'1]o'1 o1 g't'a"i:pct 

'Exa-r~[iôu :œ]'iJo'te 

x[a"tpe]. 

La stèle fut donc élevée à la mémoire d'un mercenaire natif de 

1Thyatire en Lydie, Hécatée fils de Ménogène, par ses camarades. 
La forme 6w-retpr;'16çJ ne s'était pas enc~re rencontrée 1

, mais il 

n'est pas douteux qu'elle équivaille à 6uœ-retpr;'16ç. Les noms de. 

l'épitaphe, au besoin, le prouveraient. Hécatée, Ménogène, noms 
théophores dérivés d'Hécate et de Mên, ne sont pas des noms de 
Syriens, mais de vrais noms d'Anatoliens •. La stèle de Co

tyœum s pouvait déjà donner à croire qu'il y àvait des affinités 

entre le culte d'Hécate et celui de Mên; l'épitaphe d'Hécatée fils 

de Ménogène ajoute une présomption de plus. Hécate n'est du 

re.ste qu'une des formes d'Artémis, et Artémis, sous son nom grec, 

ou sous son nom asiatique Anaïtis, est fréquemm'ent associée à 

Mên~ 

2. Stèle à fronton (fig. 2; Lam mens, n6 V). Palmette et fleurons 

dans le tympan; oves sur la corniche; guirlandes au-dessous. 

Dans un carré creux, le défunt, de face; il est peint en brun; les 
maillons dela cuirasse- nous reviendrons plus bas sur ce détail 

- sont indiqués en noir. Au-dessous l'épitaphe mutilée : 

!AAMAMO/ .. \h.A.:lE .. · 
XPW" 

1. Faut-il rapprocher 'EMpe< = 'IÀape< dans une épitaphe de Sidon (Renan, 
.Mission, p. 384; Gazette atch&o!ogique, 1877, ·p. 106)? · 

2 .. Pour le culte de .\llên ·en Anatolie, cf. Letronne, OEuvtes, 3• série, II, 
p. 97; B. C. H., 1896, p. 55 sq. ; et l'article .Mên, par prexler, dans le Leœicon de 
Roscher. Pour le culte d'Hécate en Anatolie, cf. Roscher, Leœ.icon. I, col.1885 : 
<< die zahlreichsten Kulte der. Hekate fînden si ch in Kleinasien. , Pour le ctllte 
d'Hécate à Thyatire, cf. Imhoof-Blu"mer; Monnœies grecques, p. 390. Po,ur le 
culte de Mên dans lè pays de Tbyatire, 'YpY.avtov it53tov, cf. le décret d'Amphissa 
pour le médecin Ménophante, fîls d'Artémidore, Mo:Y.eowv 'YpY.avto<;, avec les r'e· 
marques de Vollgraff, B. C. H., 1901, p. 238. ·, 

3. 13. C. H., 1896, p. 65. . 

l 



4 BEVUE AHCHÉOLOGIQUE 

Évidemment, t~la dernière ligne était la formule ordinaire, 

zp?jcr[•~ zo:l:p:;], et la première consistait en deux noms, le nom du 
mort au nominatiC suivi 'd'un patronymique au génitif. D'après 
le nombre des lettres manquantes, on peul restituer, exempli 

Fig. 2. - Stèle peinte de Sidon . 

qratia, lh)~p.xp.6o[·'lç? 'A]o.xot [ou;] ou qnelque chose d'approchant•; 
de toute façon, les nom s se mblent nouveaux, el d'origine 

1. Le P. Lammens avait déjà vu que le nom mutilé IAAMAMO avait" un e 
apparence fortement sémitique ». Il trouve le même facies au nom 8 H PYM OC, 

. ~ 



S'i'RJACA 

sémitique; le mercenait:e ainsi dénommé était Syrien ou Arabe. 
3. Stèle à fronton (fig. 3; Lam mens, n° IV), à laquelle manquent 

les acrotères, et la partie inférieure, qui portait l'épitaphe. Sur le 

tympan peint en rouge se détache un bouclier accosté de fieu-

Fig. 3. - Stèle peinte de Sidon. 

rons:; boucliers êt fle1üons sont blanès : c'est la couleur de l'en
duit, qui a été réservée. Sous- le fronton, dans un carré creux, 
trois militaires debout, de profil : à gauche le mort, à droite 

qu'il dit avoir lu sur un petit cippe funéraire, dans la résidence des Jésuites de 
Saïda; ne faut-il pas corriger BHPYTIOC? 



6 REVUE ARCHÉOLOGIQUE 

ses camarades, ot ~-co:tpot, qui viennent lui. dire adieu et lui serrer 
la main. Ils sont peint1; comme Hécatée; sauf que sur cette stèle
ci il est fait usage d'une couleur de plus : la tunique de l'é.'to:rpo~ 

de gauche est verte. 
Quelle date assigner à ces stèles? Le P. Lam mens ne signale 

aucune diffé~ence paléographique entre l'épitaphe du Caunien et 
les autres inscriptions de la trouvaille de 1897; or, l'épitaphe du 
Caunien est à. n'en pas ·douter de l'époque hellénistique. Sans 
doute, l'alpha a la barre brisée; mais il n'y a pas de lettres lu9 

naires; il n'y a pas non plus de noms romains. Je crois donc que 
toutes les stèles de la trouvaille de 1897 sont de l'épo~ue hellé
nistique et j'en dirais autant, pour les mêmes raisons, des stèles 
peintes de Sidon publiées par M. Ganneau 1 • 

Il serait .intéressant de savoir en quél endroit des vastes né
cropoles sidoniennes a été faite la trouvaille de 1897, et de pro
céder sur ce point à des recherches systématiques : on décou
vrirait péut-être un columbarium de mercenaires de l'époque 
hellénistique, comme on en a trouvé un en 1885 dans la nécro
pole orientale d'Alexandrie; c'était, dit Néroutsos-beys, <<un hy
pogée creusé dans le roc tendre; du sol, la pàroi s'élevait cir
culairement en voûte ellipsoïde, et la chambre recevait le jour 
par une ouverture verticale pratiquée à sa partie supérieure. 
L'hypogée contenait u.ne centaine de niches disposées sur cinq 
rangs superposés. Quelques-mies étaient ou vertes et vides, 
d'autres fermées par une tablette ou une stèle peinte. Les ins
criptions étaient en lettres du temps des Ptolémées. Les dates, 
qu~nd elles étaient marquées, désignaient l'an du règne du sou
verain. Plusieurs de ces épitaphes sont celles de militaires ense
velis par les soins d'un certain Philon 3

, o:à !J>D,wvoç, sans doute 

1. Gazette archéologique, 1877, pl. 15 et 16. Je crois que le jeune homme 
(ifwpoç) en costume civil qui est peint sur fa stèle de gauche tient à la main un 
rouleau, symbole de ses études littéraires et oratoires. 

2. L'ancienne Alexandrie, p. 102. 
3. ~ar exemple, voici l'épitaphe d'un officier général qui dut mourir de ses 

~le5sure:? à AleJ~;andrie après Raphia; A~i i:I>i),wvoç, etovs ~·, :E:<XYQtXOÛ &', Mmû.ÉQVIj 



SYRIACA 7 

Philonde Cnossos, qui d'après Polybe (V> 65) commandait un 
corps de mille c~valiers crétois à la.bataille de Raphia (218 avant 
J.-c.).)) 

Dans l'état présent de nos informations> il n'est pas possible 
de dire au service de quel roi étaient les mercenaires des stèles 
de la trouvaille de 1897; même il est impossible de décider si ce 
roi était un Lagide ou un Séleucide ; en effet, Sidon a fait partie 

_au mo siècle> de 280 jusqu'au commencement du siècle suivant t, 
de l'empire ptolémaïque, et il n'est pas sûr que les stèles trouvées 
en 1897 ne doivent pas être datée.s du m• siècle. 

Du reste, pour l'étude de l'armement- et c'est à ce point de 
' \ 

vue, croyons-nous, que nos stèles sont surtout intéressantes -
il importe peu que nous ayons affaire à des mercenaires d'un 
Ptolémée, ou à des mercenaires d'un Séleu·cide; car, sauf pour 
certaines troupes auxillaires, pour des contingents indigènes et 
barbares, l'armement devait être le même dans les armées des 
Ptolémées et dans celles des Séleucides. 

Les mercenaires représentés sur les trois stèles de Constanti
nople sont équipés pareilleml:)nt. L'habillement compqrte une 
tunique, un manteau .et des chaussu!'es à lacets montant plus 
haut que la cheville. L'arme offensive est la lance ·(non la sa
risse). Les armes défensives sont lebouclier, le casque, et dans 
un cas, semble-t-il, la cuirasse. La forme du casque et du bouclier 
mérite une attention particulière, car elle fQurnit un indic~ d'épo
que, qui confirme la date approchée que suggère l'étude des épi
taphes. 

Cuirasse . ....,.... Il est difficile de dire si nos mercenaires avaient 
la cuirasse. La stèle qui permettrait le mieux de décider ce point 
est celle de LJtXÀp.atJ.o •.• , mais justement le stuc est tombé à l'en
droit de la poitrine. Les épaules et le ventre sont conservés. 

Kp1J1:àç, -l)yw6voç, Pour le sens de 'ljys;J.<.iw, cf. Meyer, Das lleerwesen der Ptole
mœer und Rœmer in .!Egypten, p. 26 et Dittenberger, O. G. I., 69•. 

1. Barclay Head, Histor·ia numorum, p. 672 ; pour les vicissitudes de Sidon 
depuis la mort d'Alexandre jusqu'en 280, cf. Th. Reinach, Une nécropole royale 
à Sidon, p. 282. 



Or, tandis que)es épaules semblent revêtues de quelque chose d-e 
lisse, qui est peut-être une cuirasse de cuir ou de métal, on voit 
nettement sur le ventre une série de sinuosités verticales, paral
lèles, indiquées en noir; il me paraît difficile de n'y pa,s voir l'in
dication d'une cotte de mailles. Je ne crois pas, d'après ce qui 
reste des épaules, que la cuirasse fût tout entière de mailles, lo~ 

~ 

ricam consertam hamis 1 ; mais que la cage, le thorax en était 
lisse, et qu'une cotte à maillons y était suspendue, qui couvrait 
le ventre et tenait lieu de lambrequins. Cette (mirasse était 
passée sur la tunique, laq~relle ~escend jusqu'aux genoux 2 • 

Casque. -Le casque de nos mercenaires est exactement le 
même qu'on voit à Eucratidas, roi de Bactriane vees 200-150 
avant J .-C., sur ses monnaies et sur le fameux médaillon du Ca
binet de .?rance;~ on le voit encore aux hetceres d'Alexandre, sur 
le grand sarcophage de Sidon et sur la mosaïque de Pompéi. Ce 

· casque n'a du reste aucun rapport avec la causia macédonienne, 
qui avait la forme d'une cône aplati. M. Théodore Reinach le dé
crit ainsi : « Une calotte hémisphérique avec une larg.e visière 
évasée, qui en fait le tour comme la frange d'un abat-jour et se 

-' découpe en segments à la façon d'un pétase 3 • >> D'un mot, c'est 
un casque à bords. On devine l'utilité de ces bords. sous le 
soleil méridional. Il est porté, sur le << sarcophage d'Alexandre >1 

,et sur la mosaïque de Pompéi, par des cavaliers; de cela ne ré
sulte pas que nos mercenaires, gui le portent, aient servi dans la 
cavalerie; car s'ils avaient été cavaliers, on n'~urait pas manqué, 
selo:Q l'usage. de figurer sur leur stèle leur cheval à côté d'eux. 

Bouclier. -Le bouclier n'est plus le bouclier rond (&cr"'fç) de 
la période classique, ni le bouclier macédonien, qui était rond 
.aussi, etqui se distinguait de l'&cr"'fç- hellénique par les curieux 

1. Virgile, Enéide, III, 467. . 
2. Pour les cottes de mailles, cf. Daremberg et Saglio, s. v. lorica, p. 1315. 

La grosse infanterie en portait parfois, d'après Arrien, Tactique, 3 : "0 ~ct pet 
d'ltÀmx0 6t.6pctxeç, ol {LSV 'f>OÀtOW't'Ot, ol oè &Mo-e&t ÀE7t't'cdç ~'lt1)ÀÀcty{LÉVot. Les Gaulois 
avaient des cùirassesde ce genre: MpctxtXç; ô' sxovo-tv o-•B1Jpov,&Àvo-tow't'ovç (Dio
dore, V, 30). 

3. Une nécropole royale à Sidon, p. 288. 
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ornements concentriques, survivance d'un anci~n géométrique 
curviligne, dont il était surchargé. Le bouclier rond, sous ses 
deux formes, grecque ou macédonienne, est généralement dé
}aissé à l'époque hellénistique pour le grand bouc.lier allongé, 
qui couvrait mieux !J'homme, le ~cutuin des Romains, le eupë6~ 
des Grecs 1 • C'est ainsi qu'à,Acrrephice la milice où entraient les 
jeunes gens à leur sortie de l'éphébie et qui portait le nom tra
ditionnel de 7t6À1:o~6poc, est appelée eupsoc<p6poc dans un texte épi
graphique de la fin du m" siècle •. 

A qui les Grecs du m" sièClle ont-ils emprunté le eupdc;? Il se 
pourrait que certains l'eussent pris des Italiens : le scutum en 
effet était devenu, au m" siècle, d'un usage à pèu près général en 
Italie, chez les Gaùlois de la Cisalpine, chez les Samnites, les 
Sabins el à l'imitation, nous dit-on, des Samnites • ou des Sa
bins', chez les Romains, enfù1 chez les Lucaniens ";.et l'on se 
rappelle d'autre part combien de fois, au rve et surtout au 
m• siècles, les ,Greps, ceux de Syracuse par exemple, ou Pyrrhus, 
eurent l'occasion de se mesurer avec des armées d'Italiens. Mais, 
d'une façon gfinér;üe, il est juste de dire que c'est àl'exemple des 
Gaulois surtout que les Grecs ont adopté le eupdc;, postérieure
ment par conséquent à l'invasion de Brennus. L'arme caracté
ristique du lansquenet gaulois, tel qu'il apparaît dans Polybe 6 , 

Polyen \ Diodore 8
, dans les épigrammes votives 9 ou les sculp

tures d' ex-votos, c'est le eupdc;. 

L Bauer, Griech. Kriegsaltertümer, p. 323 (Handbuch de Müller, t. IV): 
· 2. C. 1. G. S., I, 2716 : Ll.opxuÀw ifpxovt"oç Botw'l.'o'iç, È1t't ôÈ 'ltoÀ<oç Ntx<Xpé'l.'w, ... 

'l.'Vf ci'lteypai\JO<Ve(l Èo-ç È<p~fl<ilV È~ evpect<pOpO<ç. 
3. Athénée, VI, 106. 
4. Plutarque, Romulus, 21 ; Clément d'Alexandrie, Stromates, I, p. 207. Les 

textes concernant l'introduction du scutum dans la légion romaine (cf. Marquardt, 
Organisation militaire chez les Romain.s, p. H de la traduction) ne sont pas 
faciles à mettre d'accord (Dictionnaire des antiquités, s. v). 

5. Anthologie palatine, VI, 120, 131. 
6. II, 30, 3. 
7. IV, 6, 7. 
8. V, 30; XXII, 9. 
9. Épigramme de Léonidas, pour le trophée voué par Pyrrhus à _Athéna Ho~ 

1!t'' 
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1.0 REYUl!l ARCHMLOGIQUE 

A considérer l'étymologie, le mot 6upE6~ ne devrait s'appliquer 
qu'aux grands boucliers ~e forme rectangulaire, 6upE6ç venant de 
eilpo: •. En réalité, il se disait aussi bi(m des grands boucliers ovales, 
comme sont ceux des sold~ts de nos stèles, que des scuta rectan
gulaires; et même, à regarder les monuments •, le 6ùpEoç par ex
cellence, c'est-à-dire le 6updç gaulois,' paraît avoir été bien plus · 
souvent ovale que rectangulaire. 

Pausanias rapporte qu'à l'entablement du temple de Delphes 
-celui qù'il a vu, et qui fut bâti au rve siècle- étaient accrochés 
des boucliers votifs, offrandes, ceux des côtés ouest et sud, des 
Étoliens,. en mémoire de leurs succès sur les bandes de Brennus, 
ceux des côtés est et nord des Athéniens, en mémoire de Ma
rathon. Les fouilles ont appris, en 1893, en quelle partie de l'en
tablem,ent étaient suspendus ces boucliers : non pas à l'archi:_ 
trave, mais sur les métopes: «Vers l'angle S:-0. du temple, on 
a retrouvé une métope, avec la trace d'un grand bouclier al
longé, haut de plus d'u.n mètre, qui rappelle le bouclier gaulois'. 11 

D'après l'endroit où la métope a été trouvée, on peut croire que 
c'était l'une de celles où les boucliers gaulois étaient suspendus. 

/La trace que porte la métope est bieri ovale, comme celle d'un 
6tipE6ç. Il faut dire d'ailleurs que les Perses n'avaient pas seule
ment le petit bouclier en demi-lune, la parme, qu'on leur voit 
par exemple sur le« sarcophage d'Alexandre 11; ils avaient aussi 
un grand bouclier ovale, comme on- voit par exemple par la frise 
de. Persépolis, reproduite dans la Perse ancienne de Flandin et 
Coste, pl. CI (Perrot, Bistoz"re de l'art, V, fig. 483). Ainsi s'ex-. 

nienne : Diodore, Exc. Vat., XXII, 3; Plutarque, Pyrrhus, 26; Pausanias, I, 
13, 2; cf. Preger, Inscdptiones metri.;ae, n• 96 : 

Tol.Jç ffupeo0ç 6 .MoÀocmàç 'hwvfOt owpov 'Aa&vq< 
IIuppoç à?tà 6pao-éwv btpÉp.<X<rêV raÀ<X't"&V. 

1. Rapprocher les.niots &v&6upti, àva6up6w, du langage des architectes. 
2. Balustrade du propylon d'Athéna Nicéphore à Pergame : Hans Droysen, 

Altertümer von.Pergamon, Il, p. 128 (Co !lignon, Pergame, p. 119). Reliefs de 
l'arc d'Orange : de Saulcy, Journal des Savants, t880, p. 77. 

3. B~C. R, ·189~, p. 176(Homolle); cf. Frazer, Pausanias, V, p. 337. 

\) 



• piique l'assertion d·e Pausanias, que les boucliers des deux séries 
se ressemblaient beaucoup 1 • . 

1. Pausanias, x, 19, 3 : 3?t).cx oÈ È'Jto 'i:WV ÈmG'<VÀiwv xrvcr& , A6']VCXt0t (LÈV 'i:tXÇ 
<icritillixç èmà 'i:OU epyov 'i:OU Mcxpcx6iil'lt &vÉ6wcxv, AhwÀoUlè: 'l:ct 'i:E O'JttG6E xcxl. -.à lv àptG'
'l:zp~ PcxÀCX'i:WV O·~ oiÀcx • Gf.'lj(LCX oÈ CX'J'<WV Ècrt;lV Èyyv'<ct'l:W"'i:WV IIspGtl<WV yéppwv. Un texte 
cUrieux pour la question du 6vpsoç est le passage des inventaires déliens où est 
décrit le collier voué par la reine Stratonice (BCH, 1882, p. 124; Dittenberger, 
Sylt. 2, II, p. 321) :je pense avoir bi~ntôt l'occasion d'y revenir. 

Angers. - Imprimeri(l A. Burdin et Ct~, rue Garnier, 4. 
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