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SYRIACA
§ 1.- TRIPARADISOS

Il est assez connu que le second partage de l'empire d'Alexandre se fit en Syrie, dans un endroit nommé Triparadisos. Où
placer cette localité historique? Le partage de 321 est raconté
par Diodore et dans l'Epitome des T" p.s-:-èx 'AH;:x'lopov d'.\ rrien •:
mais l'Epitome ne dit pas où le partage se fil, et Diodore• dit
seulement que Triparadisos était dans la Syl'ie du nord'· Les
géographes, heureusement, sont plus explicites au sujet d'une
localité de la Syrie du nord qu'ils nomment Paradisos, la même,
évidemment, que le Triparadisos de Diodore. Parmlisos se
trouvait, d'après Strabon, près des sources de l'Oronte 3 ; d'après Ptolémée, à 25' au sud d'Émèse 4 • Paradisos ou Triparadisos
doit donc Nre cherché au sud du lac de Homs, dans la grande
et riche plaine déployée comme un éventail à l'entrée de la
Coelé-Syrie.
C'est hien dans cette plaine que Robinson a cherché et devait
chercher l'emplacement de Tripat·adisos. Il crut l'avoir trouvé
au lieu dit Djoussieh-el-Kadim: c'est un ensemble de ruines
antiques gisant au sud-est du lac de Homs, sur un plateau légèrement plus haut que la plaine et qui fait comme un glacis au pied
des contreforts de l'An ti-Liban.
t. Photios, Bibl., 92, 30 =Arrien, p. 244 Dübner (Didot).
:2. XVIII, 39, i : Ken·" lis T~v 'Aai'-<v 'ApptÔ'-<~oç xo;ù Il.JQwv oi
È1ttp.Û.1JTCÙ ètvet~eVÇŒv'ta::; à:1tO 't'OO N~tÀov ... ·~xov

3. XVI, 2, 19: l\Hzpc ""'' -.wv
X'%\

zk

1:ÎflY

-.oO 'Op~v-.ov "·r.yc:<>v, Olt 1th,a!ov To'J ':.'E

'toV llcxpcxO:daou x~\ -roV Aty'J'It't'lov

13:t<nÀiwv

Tpt7t~pâ.Oetaov ":"Ï}; &vw ~vpiC(ç.

'tÛ;(O'J; itEfÙ -r·~v 'A1t~.qJ.Éh)V

Atf><ivou

··(Y; v Eiat. ~~tienne

de Byzance mentionne Paradisos d'après Strabon, s. v. II:xpciSstaoç, Pline l'Ancien (V, 19) cite Paradisus de Syrie, mais dans une énumération alphabétique,
el sans qu'on puisse rien tirer de cette mention.
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Cette identification a été généralement admise 1 ; elle est cependant inadmissible, et pout' deux raisons : d'abordJ parce que les
ruines de Djoussieh-el-Kadim ne sont pas si anciennes que
Robinson les a. crues; ensuite, parce qu'un texte ancien, que
Robinson ne connaissait pas, oblige de mettre Triparadisos,
non, comme ille suppose, à plusieurs kilomètres de l'Oronte,
mais sur ce fleuve même.
Voyons d'abord la seconde raison, qui est décisive.
On sait qu'après le meurtre de Perdiccas, l'armée macédonienne se hâta de revenir d'I~gypte. Des messages furent
envoyés dans la Syrie du nol'd, à Antipater, et en Chypl'e, à
Antigone •, pour les presser de rejoindre au plus vite les rois à
Triparadisos. Antigone et Antipater sc hàlèrent au rendez-vous;
etc' est à Triparadisos, comme l'a supposé Droysen 1, que dut se
passer l'histoit·e tt sans lieu ni date >> rapportée par Pol yen 4 •
'.A.\I~~yc'lc~ 'A·rt~-r:~-rp~·~ 'l.~vê:.Pis~;;y:;Z ~l.:t/i·l,'i:X~
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Sp.orpo·lc:ivt:.c; ... Quoique Triparadisos ne soit pas nommé dans le
récit, c'est sùrement là que l'histoire a eu lieu 5 ; et le fleuve dont
·parle Polyen est l'Oronte, près des sources duquel Strabon
place Paradisos, qui, presque dès son origine, est de volume
considérable, et qui, dans la région où nous cherchons Triparadisos, a bien un courant rapide.
Robinson avait cru retrouver à Djoussieh-el-Kadim Ies ruines
d'une ville séleucide 6 • C'était leur attribuer une antiquité beau~
:.c:t.~~on;

1. Renan, .llission de l'ltenicie, p. i17. Renan n'a pas I'U cette partie de h1
Syrie ; et les note~ qu'y avait prises son collaborateur M. Lockroy sont fort
insuffisantes. L'opinion de Robinson est encore admise par M. Dussaud, oui a
visité ces pays l'an dernier; cf. Revue archéol., 1897, I, p. 354.
·
2. Arrien, p. 245 Dühner : ilh:-:ë><û.sr·ro <:k x:ù 'A·,~iyovo; ix K·or.po-;,
3.Ilist. de l'heU., tr. fr., Il, p.126et suiv.
4. IV, 6, 4.
5. C'est ce qu'admettent, avec Droysen, Kallenberg, Pkilologz1s, XXXVI
(187ï), p. 528 et Melber, dans sa réédition du Polyen de Woelfflin, p. 188.
ô. Sur Djoussieh ei-Kadim, cf. Ritter, .Enlkunde, XVII, p. 156, !Gl, 172,

mn. Deux voyageurs récents, MM.

Gautier el Dussaud, gardenl sur cette ques-
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coup trop haute. Porter • est plus près de la vérité en les datant
des bas temps romains. En réalité, ces ruines sont chrétiennes et
contemporaines de celles que MM. de Vogüé, \Vaddington et
Duthoit ont étudiées dans le Hauran et la Syt"Îe du nord. Une
grande construction, où l'on avait voulu reconnaître une forteresse, a dû être un couvent: à preuve le linteau de la porte d'entrée, linteau monumental qui, outre une dédicace grecque dont
il reste quelques lettres, portait trois croix en relief, aujourd'hui
martelées et à peu près disparues 2 • Les autres ruines de Djoussieh-el-Kadim sont celles du village qui, une fois le couvent fondé,
n'avait pas tat·dé à s'établir auprès.
Djoussieh-el-Kadim est en dehors de la I"Oute d'Émèse à Héliopolis. C'est sur celle route qu'il faut chercher Triparadisos.
D'après Pol yen, Triparadisos était sur I'Oronle; d'après Strabon,
près des sources de ce fleuve; d'après Ptolémée, au sud de
Laodicée ad Libanum (Tell-Nebi-Mindoh). Or, il n'y a qu'un endroit qui satisfasse à ces conditions : c'est Ribla, si fameux par
la Bible, et dont le village de Rablé, sur la rive droite de l'Oronte,
garde fidèlement le nom et la place.
Pour achever de se com·aincre que Triparadisos, où Antipater
et Antigone vinrent attendre l'armée royale à son retour d'É- ·
gypte, correspond à Hibla, qu'ou se rappelle quelques faits. C'est
à Riblaqu'au retour de sa campagne contre l'Assyrie s'arrêta le
pharaon ~échao, et qu'il y a ppella son vassal Josias, roi de Juda,
pour se saisit· de lui 3 • C'est à Ribla que campa Nabuchodonosor, après la prise de Jérusalem •. L'endroit a une importance

tion de date une réserve prudente. Pour le premier, les ruines de Djoussieh elKadim sont "d~s ruines grecques » (C.-R, de l'Acad. des inscr., i895, p. 451,
a\·ec deux dessins d'après des photographies). Pour l'autre, « elles sont antérieures a l'époque arabe; cn1 n'y retrou\'e pas de traces d'époque chrétienne ,
(Revue arc:heol .. 18\l7, 1, p. 354).
i. Five yem·s in Damascus, Il, p. 332.
2. M. llussaud (loc. cit.) donne de ce linteau un dessin fait d'après une photographie. Il a vu l'inscr1ption, mais n'a pas remarqué les traces des croix.
3. li Rois, xxm, 32.
,J., Id., xxv, fi, :.'0-21.
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stratég-ique extrême: c'est bien, comme le dit Renan',« un point
central où tous les envahisseurs de la Syrie établissent leur
quartier général. » Ribla est à l'entrée septentrionale de la
Coelé-Syrie, par où passent nécessairement les armées qui descendent ou remontent ces pays; de là partait, d'après Renan~, le
chemin qui, par le Ouadi-Brissa et le Liban, menait à la côte de
Phénicie; et ceux qui, comme Antigone, débarqués. à Laodicée
ou à Tripolis, voulaient gagner la Syrie Creuse, ne pouvaient
pas rejoindre la route d'Héliopolis plus au sud que Ribla. Oü
Néchao et Nabuchodonosor avaient campé, les Diadoques se
donnèrent rendez-vous. Les armées passent toujours par les
mêmes chemins.
L'endroit où fut pour la deuxième fois partagé 1'empire
d'Alexandre a repris aujourd'hui son nom biblique: le cas est
ordinaire en Syrie, où les appellations grecques, en général,
n'ont pas pris racine. Bcrœa est redevenue Alep, comme au lemps
hittite, et l'Epiphanie des Séleucides a repris le nom qu'elle portait à l'époque lointaine d'Uri le Hamathéen. Les vieux noms
syriens continuaient à vivre, au temps des Grecs et des Ho mains,
dans la langue du peuple; ils reparurent avec les Ambes.
Il ne faudrait pas objecter qu'à l'endroit où nous plaçons Paradisos, on ne voit point de ruines antiques. Tant d'emplacements anciens, en Syrie, sont dans cc cas. Du reste, il est inexact
que Rablé n'ait pas fourni d'antiquités. En revenant du voyage
mémorable où il a copié au Ouadi-Brissa les inscriptions de Nabuchodonosor, M. Pognon a trouvé à Rablé une inscription
gTecque d'époque romaine 3 • A vrai dire, la disparition des
restes de l'antiquité romaine et chrétienne s'explique avec uue
singulière facilité dans ce pays de plaine, d'alluvion et de culture. Ajoutons qu'on se tromperait sans doute en se figurant le
1. Hist. du peuple d'Ismèl, III, p. 265.
:2. « En 590 ... , Nabuchodonosor put concentrer toutes ses forces en Syrie.
Le quartier général fut établi à Ribla, l"ers les sources de l'Oronte. De là on
dut gagner la côte, probablement par le Ouadi-Brissa actuel • (Id., ibid., p. 348).
:3. Al·cltit•cs des Missions, XXIX (3• série, t. XIV), p. 3·15 et suiv.
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Paradisos de nos textes comme une ville, ayant enceinte et monuments: c'était au vrai un bourg, comme aujoUl'd'hui Rablé,
et précisément un bourg agricole : son nom même en est la
preuve.
On p()ut croire qu'à l'arrivée des Macédoniens en Syrie, Triparadisos, les Trois-Parcs, était un domaine royal ou princier,
propriété soit de l'Achéménide ou de son satrape, soit de quelque dynaste syrien. Le possesseut· de ce pays était bien partagé:
la terre était fertile 1 , arrosée par l'Oronte, qui y con le avec rapidite, déjà large, mais guéable encore; le climat est merveilleux.;
la plaine. bornée d'un côté par les deux Libans, ouverte de
l'autre, Pt à perte de vue, sur Homs, llamath et la lointaine
Tadmor, a une grandeur inoubliable. Le maître avait sans doute
là sa maison d'habitation, un vaste et beau kanak; on imagine
quelque chose d'analogue au ;:~pzo<:~~o; de la plaine de Jéricho,
dont parle Strabon: ~c-rt ~'~J~:ou Y~::à ~;('JD\i:t:;·' 'l..;ll; -;Q~ ~:x)~j&[J.::;J:J r:-:xp&Cst'jo; 3

A quelque distance au nord de Rablé, sans village dans l'intervalle, se dresse comme un phare, sur le plus haut mamelon elu seuil désolé de la Coelé-Syric, ce monument singulier et
encore mal étudié, connu sous le nom de monument d'Hermel.
Je tâcherai ailleurs de montrer que ce mausolée superbe fut
bâti pour un prince de la famille des Sampsigérames. ~;mèse
était leur capitale; ils auraient laissé des mausolées, non seulement à Homs, mais à Hermel; et Ribla aurait été leur .-:xpz3e~~::;;
le domaine royal des Trois-Parcs leur semit échu, après avoir
successivement appartenu an Perse ct au Séleucidc. Ainsi s'ex1. Outre mes souvenirs personnels, j'alléguerai ces quelques lignes traduites
de l'excellente relation de M. Sachau, Reise in Syrien und lllesopotamien, p. 5657 : « Le village de Hablé, de 300 à 400 habtUtnls, est peuplé pour les deux
tiers de catholiques romains (c'est-à-dire de Maronit8s). Les terres y sont si
riches, que les paysans font venir chaque année plusieurs centaines d'ouvriers,
hommes, femmes el enfants, qu'ils demandent aux abruptes montagnes des
Ansariehs. Ces ouyriers se chargent du traYail de la moisson moyennant une
part, bien faible d'ailleurs, prélevée sur les récoltes "·
2. To<:i a'<p(l('<oûôo" J1Zao; ·hv 7tOT(I(jJ.O; ;,;;,ç 'to 9e·:lf.1(1(. Polyen, loc. cit.
3. XVI, 2, 41.
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pliquel'ait •piC le nom de Paradisos ait jusqu'à l'époque impériale été gardé au vieux bourg syrien oil tour à tour, Néchao,
Nabuchodonosor et les Diadoques vinrent poser leur camp
auprès des belles eaux de l'Oronte.

§ 2. -

LA DËESSE SYRIENNE SIMËA

M. Fossey a découvert l'an dernier, entre Homs et la montagne des Ansariehs, au village de Burj-el-Qaé, l'inscription suivante (Bull. de Corr. he!l., XXI, !897, p. 70) :
ETOYCH$THKYPIACHMEâ
MAPTIAAICEntMEAHTHC$EIAtnnOC
nPICKOCKYPYAAOCANINACBAPA0HOIEzTO EntME
NNAONEnOHCANâiATOYnPOrErPAMENOY AHTOY
"E-rou.; "l)g>' "Tl Y.up[q: ~"l)pA[~1 M:xp't"l:û,t; è~o~p.::À1J-r~;, <I>sO.t~o~oo;, IIp\C'Y.o;,
'A
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]>
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'
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.:1. v~v~ç,
>~?:X ·r,\; , C! a;, '!C'I '12-0'J E"t:C'fi0'2'J o~cc 70!J ï:poyeyp:xtJ*-

' ' )~"-c;,
;
I \~F~

(v.)bo:.~ ir.tiJ·"""Iî'o~.

Ce n'est pas la première mention de Siméa dans l'épigraphie
gréco-latine de la Phénicie; et le rapprochement d'une inscription
du temple de Zeus Baal Marcod, au mont Liban, avec les éclaircissements qu'elle a reçus de M. Niildeke, est le commentaire le
plus direct de l'inscription de Bmj-el-Qaé.
C. /. L., III, i39 Mommsen.
<< Deir el kal'a in caraterri cubitali, incastrata nel muro di un
sotteraneo a volta fatto di grossissime pietre e che non ha so/lerto
altem::.ione alcune nel suo materiale.
TABERNA·OBMCATONVM I·O·M·B·
ET · IVNONIS ·FIL· IOVIS ·SIM . ....

Mariti Nov. Fior. i768, 656 (inde Donat. 464, 6) et via,qgio di
Soria 2, SL
1 Laletne OB LI GA TIONVM lovis Optimi Maxirni Balmarcodis?
- 2 SIME Nov. Ft'or. >>
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C. I. L., III, 6669 Mommsen.
Conferendi sunt Lttcianus de dea Syria c. 33 : ~..
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Pseudo-Melitonis apologia Syriar:a
(ed. Cw·eton spic il. Syriac. p. "25) : « Syri colebant de am 'Atti
( := Atar-gati) ex Adiabene, quae misit filiam Ba lat medicam,
quae sanavit Sîriu1 (sive Sinu1), filiam Hadad •·. Ut Euhemeristica commenta mittamus, Sime filia Hadad 1'espondet lunoni
lavis filiae, nec o!fendet peritos, quod Atti illa et ipsa Iunoni
aer;uiparatur, scilicet lavis uxori. Le,qendwn igitur, ut est in v. 1,
SIME. Haec Noeldekius. Quod coniectura proposuit ClermontGanneau (Recueil d'arch. ol'Îent. p. 109) tabema oraculorum, et
a t1·adita lectione plus iusto recedit et abhorret omnino ab m·aculis tabema. >)
'tt o}'IO\J.:X lôtOV
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En commentant l'inscription de Burj-el-Qaé, M. Fossey avait
montré que la Y.up(o: 2:·1i:J.h devait êlre une déesse, el, d'après son
nom m~me, une déesse du ciel. On voit pat· l'inscription de Déir
el-kara que Siméa correspondait à Junon. C'est la même déesse
syrienne que trois autres textes trouvés au temple de Jupiter
Baal Marcod appellen L Jana regina ( C. I. L., III, 667 4, 6675,
6676; cf. 6680) •.
Je me demande si ce nom de Siméa ue se retrouve pas dans
celui de la mère d'Elagabal, Symiamira. Voici comment on avait
tâché d'expliquer le nom Symiamira : •< Herodian schreibt ~o:xt
tû;, und ebenso Dio Cassius; Zonaras, der a us Dio schopft, schreibt
ebenso (XII, :1.3) [de même les inset·iptions et les monnaies :
IOYAIACOAIMIABACCIANH C. 1. G., 6627; SOAEMIAS Cohen,
III, 55i et suiv.; COYAJMIAC. COYAIMIC Mionnet, III, p. 367;
Eckhel, VII, p. 265; CEMIAC, Mionnet, lU, p. 407]; die Scriptores hisL. Aug. Macr. 9, 2 Symiamyra; Hel. 2, 1 Symiamirae
und ebenso 4, 4; 14, 4; '1 8, 2; Victor epit. 23 Soemea; Eutropins
. VIII, 22 Semiasera, Slll'iasera, Sinuasera, Semiamyra, Syriasira,
Symia Surias, Suria Seria, Semia Syra, Simia Serenà nach
den llandschr.; Paeanius :'!:::~tûo: :'i::Eou-1\p:x; Historia .Mise. p. 233,
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Simea und Soria Sera (cod. Bamh. 513) oder sua risera {cod.
Bamb. 514) : woraus der Herausgeber mater sua misera gemacht
unrl in den Text gesctzt hat. Diese Nebenform ist, so seltsam sie
auch scheint, cloch kein Versehen der Ahschreihet· und ehenso;. ·
wenig von dem echten Namen zu trcnnen; ein Versuch, sie zu
erklüren, ist mir nicht hekannt. Ich weiss nicht, ob folgender
Einfall das Richtige trit1l. Für ùas Prototyp halte ich eine Form
Symiasyra, bez. Scmiasura, deren ersten Theil die durch die
Münzcn bezeugte Schreihung des Namens :Eo;;;xt!J.fç oder noch
licher ~c;p.(;x::; ist; der zweite aber kann nm· Syra, Sura, die Syre1·in sein >> { J. JI. Mordtmann, dans la Zeitschrift der deutschen
Morr;rnlândisclien Gesellschaft de i 877, p. 99). Il me paraît certain que les variantes foumies par les mss. d'Eutrope sont sans
intérêt pour la question, et que M. l\fordtmann a été dupe d'« étymologies populaires >> inventées pa1· des copistes qu'étonnait
le nom de la princesse syrienne. La mère d'Eiagabal a hien porté
deux noms sémitiques, Soaimis, et un autre dont la leçon Symiamira (ou Symiamyra) est la transcription la plus approchée.
)il. Philippe Berger, dont j'ai pris l'avis, me dit que l'hypothèse
n'offre rien d'impossible :la fin du nom Symiamira serait le mot
marat apocopé (marat= maîtresse), et le nom entier signifierait:
Siméa est maîtresse.
Quant à l'énigmatique inscription copiée jadis par l\'lariti, je
n'entends pas plus que ~fommsen la conjecture taberna orawlorurn. Fant-il proposer tabula obligationum~ Et convient-il de
rapprochet·l'inscription rupestre du Ouadi-Nahleh, près de Ba'albek (Bull. de Corr. hel!., 1897, p. 66)'?

§ 3. -

LES FLOTTES ROMAINES EN SYRIE

L'histoire de la marine impériale n'offre pas pour l'instant de
question plus obscure que celle desstationes lointaines des flottes
d'Italie. On a trouvé l'épitaphe, à Thessalonique, d'un Ra ven-
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nate 1 , it Cyzique, d'un Misénate• :qu'étaient précisément, pour .
la flotte de Ravenne Thessalonique, et Cyzique pour celle de Misène'? On a découvert au Pit·ée des épitaphes de Havennates et
de .Misénates : les deux flottes italiennes eurent-el!f.ls donc chacune, successivement ou à la fois, une di vision stationnée au Pirée, ayant dans ce port magasins, casernes et dépôts? Le problème se complique encore de la façon suivante : outre les deux
grandes flottes de Ravenne et de .Misène, il y a eu dans la Méditerranée des flottes provinciales, floUe d'Alexandrie, flotte du
Pont,11otte de Syrie; or, quoiqu'il y eùt une classis Syriaca, le plus
grand port de Syl'ie, Séleucie, a servi d'attache à une division du
Levant détachée de Misène. Le fait, sans doute, est étrange, et
vaut la peine d'être signalé : d'autant que les plus récents auteurs qui aient écrit de la flotte impériale 3 n'y ont pas insisté.
Nos documents sur la marine impél'iale en Syrie sont les suivants:

Fayoum.

JEqypt. Urkunden, n• 1 i3.

'A·rt+yp(z90'I) l-;:[tY.p((~rewç) .
:.:ùe-:p:xvo:l 'l.:xl ...•..••..•.. :xt ••.•.
fJuyx:pè; cx~-:c~
'Ey~ ":'6[J.OU È'rr!Y.p[o-sw'J r=<to:; ';\.~utè(~:; ]-{),~~OWpcu y:.v~~
p.S·;ou ·f,':Z[J.6t.J~;, c~ -rrpoy?:t.rt~·

Ot

07:oy:.yp:xtJ4t~S('1::n)

cù~~?:X'J;~ a-:p:x~e:;a.X~J.;.•J:~ È.·; erl\~t~ 'l..a·~ ~·1

:~. :xl

S•i

yJ,;X~a:xt;

a:.;o-l

vïtaip.xt:;

~fet~'fj\lct-;·n Y~:Xt ~:>pt~Y..·n~

)'... 't. À.

C. Avidius I-Ieliodorus, préfet d'Égypte en 140, l'était encore
en 143 (Fiebiger, pp. 423-~24). Pour l'intelligence du document,
cf. Meyer (Philologus, 189ï, pp. f 93-2,16) : c'est un extrait du reL C. 1. L., III, i327.
2. C. I. G., II, 3692.
3. Cf. la remarquable disscl'!ation d'Otto Fiebiger, De classium ilalicarum
historia et institulis (Leipziger Studien, XV, p. 277-459), et Victor Chapot, La
.flotte de Misène, thèse de doct. en droit, Paris, 1896.
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gistre des €-::~r.p!n~:;. extrait demandé an préfet d'Égypte pour
constater que le vétéran N. est hien en eong-é régul.ier.

2
C. 1. G., 2346 e, add.

Tinos.

3
C. 1. A., HI, 2, 1447.

Le Pirée.
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Maior Philippi (sei!. filius).
4

C. 1. G., 3125 = C. /. L., III, 421.
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C. 1. L., III, 434.
Éphèse.
llaec arca C. luli Hilm·i trierarchi classis Syriacae, lihuma
Grypi, et Domitiae Grap[t]ae uxoris eius coniugis carissimae.
1. Ce soldat -sans doute un Syrien - portait le nom et le cognomen de
C. Cassius Longinus, Je célèbre jurisconsulte, qui fut gouverneur de Syrie sous
Claude.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE

6
G.I. L., VIII, 8934.

Bougie.

Sex. Cornelio Sex. f. Arn. Dextro, proc(uratori) Asiae, iuridico
Alexandreae, proc(uratori) Neaspoleos et Mausolei, praef(ecto) clas·
sis Syr(iacae), donis militarib(us) donato a divo l-Jadriano ob bellum ludaicwn hastapura et vexillo, praef( ecto) alae 1 Aug(ustae)
gem( inae) colonorum, trib(uno) leg( ionis) V/Il A ug(ustœ),praef( ecto)
coh(r;rtis) V Raetorum, praef(ecto) (abram JI!, patrono coloniae,
P. Blaeûus Felix (centurio) leg(ionis) JI Traian(ae) fort(is) adfini
piissimo ob merita.
La guerre de Judée après laquelle fut décoré Dexter est celle
que suscita la révolte de Bar-Côcêba (t3f.-135).
7

C. !. L., VIII, 9358.

Cherchel.

P. Aelio P. fil. Palatina Marciano praef. coh. 1 Augustae Bracarum praeposito n. lllyricorum tri b. coh. a el. expeditae prae f. al.
aug. I!Thracumpr,teposito al. gemin. S'ebas[sten.]praeposito classis Syriacae et Augustae praef. classis Moesiaticae C. Caesius
Marcellus veter. ex. dec. at. 11 Thracwn.

8

C. I. L., VIII, 9385.

Cherche!.

Lucia Petronia fecit Crescenti Sylvani militi classis Syriacae
marita suo bene merenti.
De ces huit documents, le premier nous montre que la classis
Syriaca étai L absolument distincte de la classis Misenensis; le
sixième, que la classis Syriaca avait à sa tête un praefeclus; le septième, qu'elle portait le surnom d'Augusta. Chose curieuse,
aucun ne provient de Syrie' : les documents trouvés en Syrie ne
1. M. Héron de Villefosse (dans le Dict. des Antiquités, art. Classis) suppose,
d'après l'épitaphe de Cherche! (n° 8), que la flotte de Syrie avait une slatio en
Maurétanie. Ce serail bien surprenant ; un bateau rle la flotte de Syrie a pu
faire à Césarée de Maurétanie un séjour prolong~ pour toutes sortes de raisons
sans que Césarée fût pour autant une statio de cette flotte.
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nous font connaître, comme on va voir, que des officiers ou des
marins de Ravenne et de Misène.

9
C. !. L., III, f68.
Beyrouth.
D. M. M. Aurelio Domitio trierarclw cl. pr. Antoninian. Ravennat. P. V. Vettia Vetilla Hepes marita bene merenti postât. [S.
q.J h. a. aperuerit aliutve corpus induxerit, dabit fisco Caesaris Ill
d. nummum.

10
B. C. H .. XXI(t897), p. 77.

Séleucie de Piérie.

D. M. Annius llerculaaus navarcltus classis pr[aetori]ae Misenensis natione [lt]alicus stipendiorum XXXIII/ vixit annis Lill.
Antonius Plotianus trierarc!ws cw·avit.

H
B. C. H.,XXI (f897),p. 76.
Séleucie de Piérie.
r l'mo ?.... !, trz!er.
•r
r , ] pr. M zse[nensts
·
· •] m[xzt
· · anms·
etat.
D. M . L . / )aLu
... mili]ta[vit annis ... ].
i2

Arcltaeo/ogia, LIV (!89!')), p. 433, pl. XLIV

1•

C. Fabullius Macer, optio classis praetor. Misenatium, III Tigride, emit puerum, natione Trans(luminianum, nomine Abban
quem Eutychen sive quo alio nomine vocatur, annoru.m circiter
septem, pretia denariorum ducentorum et capitulario portitorio,
de Q. Julio Prisco, milite classis eiusdem et trieri eadem : eum
puentrn sanum esse ex edicta, et si quis eum puerum partemve
quam eius evicerit, sirnplam pecuniam sine denuntiatione recte
dare stipulatus est Fabullius Macer; spopondit Q. Julius Priscus;
id fide sua et auctm·itate iussit C. Julius Antiocltus, mani'pularios
m~~-

.

1. Ce papyrus, trouvé au Fayoum et conservé aujourd'hui au Musée Britannique, a été publié et commenté par M. Maunde Thompson. Cf. Revue arcMol.,
i896, 1, p. 2ïl, et Cbapot, p. 236.
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Eosque denarios ducentos qui s(upra) s( cripti) su nt ,probos, re ete
nume1'atos, accepisse et habere dixit Q. Julius P?'iscus vendito?', a
C. Fahullio Macro, emptore; et tradidisse ei mancipium s(upra)
s( criptwn) Eu tychen bonis condicionihus.
Actum Seleuciae Pieriae in cas tris in hibernis vexillationis clas.
pr. Misenatiwn Vlll/ K. lunias, Q. Servilio Pudente et A(ulo)
Fufidio Poltiune cos., etc.

(( C. Fabullius J\facer, maître dans la flotte prétorienne de Misène, trière Le Tiqre, a acheté un enfant du pays d'Outre-fleuve t,
répondant aux noms d'Abbas, Eutychès, etc., àgé d'environ sept
ans, au prix de 200 deniers plus le droit de douane, de Q.•Julius
Priseus, matelot de la même floUe et dn la même trière, lequel
enfant est en bon état de santé, comme le veut l'édit; en cas d'éviction totale ou partielle, Fabullius :\lacer a stipulé le remboursement du prix d'achat au simple sans ètre obligé de dénoncer le
trouble, clause acceptée par le vendeur; le fidéijusseur est C. Julius Antiocbus, mani pu laire sur la trière Vertu ...
((Fait à Séleucie de Pi érie, au camp, dans les quartiers du détachement de la Hotte prétorienne des Misénates, le ge jour des calendes de juin~ sous le consulat de Q. Servilius Prudens el d'Aulus .Fufidius Pollio)) (166 ap. J.-C.).
La suite de l'acte donne la signature d'tm suboptio de la trière
Libe1· Pater qui souscrit pour le fidéijusseur C. Julius Antiochus,
illettré, et celles de trois témoins, un subopûo de la trière Salus,
un centurion de la trière Providentia, el un trornpetle-chef (buccùwt01' pn'ncipalis) de la trière Vù·tus.

1. Pour .M. Maunde Thompson, transfluminianum signifie " du pays situé à
l'est de l'Euphrate "· Cette expression g~ographique est peul-être la traduction d'un vieux mot syrien : Ablns serait de ce pays d'Abamahl'a dont Mazaios
fut satrape. Cf. les stalères no• 238-241 du Catalogue de M. Babel on (Perses
achéménides, p. XLV et :n, pL V, tH-20) dont les légendrs araméennes ont élé
expliquées par M. Joseph Halévy (;UL(lanfJ<:S d'épigmphie et d'archeologie,
p. tH-71). Le ]Jays d'au drlci •.ttt fkave (Abarnahra) serait soit Je p;1ys compris entre l'Euphrate et la mer, c'est-i-dire la Syrie du :lord, soit, plus probablement, la Mésopotamie.
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L'importance du port de Séleucie sous les Romains n'est pas
douteuse. C'était le ·1ewp~c'l d'Antioche, et c'était là qu'arrivaient
à la mer, comme aujourd'hui à Alexandrette, comme, au xm• siècle, à l'Aïas d'Arménie, les caravanes venues de la Syrie, de la
Commagène, de la l\1ésopotamie, de plus loin encore, des profondeurs de l'Asie. Une des gTandes routes du monde aboutit au
pied de l'Amanus. El c'était là aussi que débarquaient les empereurs et les légats, quand la guerre les nppelait d'Occident à la
frontière arménienne ou parthe; joignez à cela le voisinage de la
Cilicie et la nécessité, dans ces parage.s, d'une flotte qui veillât
sans ce:;se aux pirates.
Ces raisons expliquentl'énorniité ciP.s travaux accomplis par
les Romains au port de Séleucie. Les Séleucides l'avaient créé;
les Romains l'ag-randirent, el pour en écarter un torrent qui menaçait de l'ensabler, creusèrent dans la montagne, en plein rocher, une tranchée prodigieuse, l'un des travaux d'art les plus
imposants qui subsistent de l'antiquité. Nous ne savons pas le
temps qu'ils y mirent; je se1·ais pomma part disposé à croire que
cette grande œuvre fut faite de suite, sous les Flaviens, A l'entrée de ce canal, une inscription de deux lignes se lit au ras du
sol, en grandes lettres bien gravées • :
DIVVS VESPASIANVS
ET DIVVS TITVS

Nous n'avons pas pu, mon c.ompagnon et moi, faire déblayer
le rocher, et voir si l'inscription ne se continuait pas plus bas.
l\1. Clermont-Ganneau 2 l'a donnée de la façon suivante, d'après
une copie communiquée dont il n'indique pas l'origine :
1. C'est au dessus de cette inscription, à une hauteur d'environ 8 mètres,
qu'Pst gravé dans un carr·é un grand œil, emblème de conjuration, qui rappelle
les deux yeux grav(,s sur le~ remparts de Thasos (Gonze, R~isc au{ die fnseln
des Thrakisdwn Meercs, p. 12-13, et pl. V; cf. Otto .lahn, Ucba dir: Aûerglaube
des lwesen Illich bei den Alten, et l'ouvrage capital de Tuchmann, La fascination, dans Mdlu~ine).
2. ltapport sur une mission en Palestine et en l'hénicie entreprise en 1881
(Arch. des Missions, 1885, p. 248). Cf. C. 1. L., Ill, 6702.
·
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Sur le roc, dans le canal ,) :
DIVVS VESPASJANVS
ET DIVVS TJTVS
F C

A l'autre bout du canal est une inscription en l'honneur d'Antonin 1 • A mon avis, elle a rapport, non à la tranchée même, mais
à nn pont jeté à cet endroit par dess11S la tranchée 2 •
Quoi qu'il en soit, il est certain que le canal fut creusé par l'armée, et que la flotte y collabora avec les légions. Renan a copié
sur les parois de la tranchée les inscriptions suivantes :
Waddington 27 U.. 'Rd Kctt:;.(c;; II[p!]nou ~Y.:xï:::v·dpzc"
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Séleucie de Piérie n'était pas, tant s'en faut, le seul port de la
Syrie. Laodicée, Bét·yte, Sidon, Césarée, .Joppé étaient des villes
importantes. par le commerce et l'industrie, et il est possible que
)a ciassis Syriaca y fùt stationnée. Séleucie de Piérie aurait servi
d'attache à la flotte misénale, parce que cette !lotte aurait eu le
soin de transporter en Syrie les empereurs et les légats, et que
ceuK-CÎ se rendaient ordinairement à Antioche. La flotte syrienne
aurait eu la surveillance du reste de la côte syrienno, du mont
L Warlilington, 11° 1836.
2. Il serail bien désirable qu'une étude approfondie fût faite de ce canal, ainsi
que de la nécropole, du port Pt des murailles. Des fouilles à Séleucie, surtout
dans les environs du port (où nous avons trouvé les inscripti(>ns de nos Miséoates, et où l'on voit encore la statue de fleuve décrite par Bourquelot), seraient
certainement productives en inscriptions et monuments g-rtlco-romains. La description du P. Bourquelot (!lfémoires sw· le:; J'uines de Séleucie de Piérie, dans
les .Études de tMologie, de philosophie et d'histoire, publiées par des PP. de
la Compagnie de Jésus, 1860) est tout à fait insuffisante, el Renan, qui a visité
Séleueir, en i865, n'a malheureusement pas eu le temps et les moyens d'en fairP,
le sujet d'une étude.
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Cassius jusqu'à Péluse. « A l'époque romaine, écrit Renan •, la
flotte stationnait souvent dans les parag-es du Liban et sans doute
choisissait ses màts parmi les plus beaux pins de la montague. n
Si l'on n ·a retrouvé dans les ports syriens, Séleucie mise à part,
qu'une seule inscription ayant rapport à l'histoire de la marine
impériale- l'épitaphe d'un officier ravennate (Il 0 9)- celte pénurie de documents n'est évidemment qu'un c!Tct du hasard, et l'on
est en droit d'espérer que ce même hasard nous apprendra un
jour quel était le port d'attache de la flotte de Syrie.
Il se peut du reste que la flotte de Misène n'ait eu des vaisseaux
à Séleucie que pendant un laps de temps assez co mt, et que le
fait doive s'expliquer par les événements dont l'Orient aurait
alors été le théâtre. L'acte de vente qui nous apprend la présence
it Séleucie d'au moins cinq trières misénates ( Tigris, Virtus, Liber Pater, Providentia, Salus) et l'existence d'une caserne pour
les équipages de cette escadre, est daté de 166; il nous reporte
au règne de Marc Aurèle, au lendemain de cette longue guerre
parthique, commencée en 16f par des revers terribles de Home,
et qui avait nécessité de si grands effot·ls. Lueius Verus était
parti pour l'Orient, y était resté quatre ans (162-,166), pendant
lesquels il avait plusieurs fois résidé à Antioche. L'épitaphe du
navarque misénate Annius Herculanus, d'après le caractère de
l'écriture, semble de la même époque.
Paul

Pt:RDRIZET.

L Mi.%. de Phénicie, p. 2ï9, à propos des inscriptions d'Hadrien, trouvées
au Liban, m·borum genera IV, cetera privaiCt, desquelles Renan, dans un autre
endroit de son ouvrage (JJiss., p. 858) rapproche Végèce V, 4: ex cup1·e:;so et
pinu tlomestica, sive silvestri larice ;~t abietc pracdpuc li&uma contcxitur. Cc
seraient les quatre essences dont parlent le~ inscriptions hadriermes, et elles
auraient été réservées pour la flotte :justement le cyprès, le pin, le mélèze et
le sapin sont très communs dans le Liban.

Hl" Sl~HŒ 1 T. XXX Il.

