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NOUVELLES ET CORRESPONDANCE 
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Du 1\ de 'AÀ<vô'lvwv il ne reste que la harre de droite. La xœ~ot>.[œ des 'AÀ
p.oup'lvo! était déjà connue. 

Marbre ( O·œ80XO·m50 ), provenant peut-être du village de <llcfa . Man
quent le haut et le bas. 

NWNOC t'O~C ô,j 
w xe[oveç (sic) aù[v) 
~op.oa:-:e[po<; (siC) 
xœl XEfCXÀcx!; t'j'! 

TltElfUt''lVWV 
[xcxt")o[<xl~] ur.oax.6-
[p.evoç] ..... 

Phrygie. Sébaste.- Note de M. Radet. 
L'inscription copiée en 1il96 à Smyrne, dans un café du pont des Carava

nes, par M. Aristote Fon trier ( BCH, XIX, p. 554 1, est la même qui a été trou
vée en 18112 à Sedjikler par MM. Legrand et Chamonard ( BCH, XVII, 1893, 
p . 269-270) . A très peu de chose prè~. les deux lectures concordent. Ce 
texte, d'un intérêt considérable, puisqu'il est relatif à la fondation de Sé
haste par Auguste, a été commenté par Buresch ( Woch . {. class. Philot. , Xl, 
1894, col. 106- H 1 1 et par M. Cumont ( Rev. arch., XXVIII, 1896. p. i73-
i76 ). Il m'a fourni à moi-même la base d'un chapitre de mes Recherches 
sur la géographie ancienne de l'Asie Mineure, publiées dans la Rev. des Univ. 
du Midi, 1896, p. 286 et suiv. 

Oerhoèoe.- Note de MM. Perdrizet et Fossey. 
L'inscription suivante a été trouvée en 1893, par M. Pognon, alors consul 

de France à Bagdad, au 8.0. d'Orfa (~~desse), au lieu dit Saré Moghara, 
distant d'Orfa d'environ cinq heures. Elle ne paraît pas avoir été vue par 
M. Sachau (Reise in Syrien und Mesopotamien, ch. Il). Elle est gravée à 
plusieurs mètres de haut, sur un rocher, au dessus d'une grotte artificielle, 
faite, semble-t-il, pour servir d'écurie, ce dont témoigneraient des mangeoi
res ménagées dans les parois. Sur le même rocher sont des vestiges indé
chiffrables d'inscriptions arabes, et peut-être d'une inscription latine. Près 
de la grotte, des débris informes de constructions. 

Copie de M. Pognon: 

A 1 Pt. AC 10 C Ot.l AC H.II.C 1! ).PX . .. . ..... /\10 C POTeTHN KA TA 

BATNAC T€TXOO€ 1 ElAN .IJ 01 KOt.O.llHC€NKAI €NTOYI WTWTOOW 
nANt.OKeiONKAI~P~!'I .' A. SIIH/\ \~AP€CK( YACeN.INAOIAI 

e 10 NT€ C AKI A .. "'i 1 N K ... . . A/\1 N'fi N€XW C IN 

BULL. DE CORRESP. HELLENIQUE, XX. 26 
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Outre cette copie, où les lettres ponctuées sont celles dont la lecture lui 
a paru douteuse, l'éminent assyriologue auquel nous devons cette inscrip
tion nous en a donné un cliché photographique, par malheur trop peu net. 
On y voit cependant qu'à la 1. 3 après KAT€CK€YAC€N (lecture certaine), 
il y a un blanc d'une lettre ou deux. La H• lettre de la 1. 4 est manifeste
ment un !J:. 

Nous hasardons la restitution suivante: 

A[ù]p. Âoiawç (?) o 13da7Jp.(o; à)pï_(dr.twv) À([6otç) tt 't~v >tamx 
BZtvœç tetxo~o·.,t«v [à.~Jolxo0d!-'-l'l"€v xa:l Èv ToOt~ -rqi td~tp 
;:o:vôo(lJetov xa\ q>p( {o:u) à€[vvaa) xotnaxd:xaev i'vo: oi 1) ,_ 

etovn; :i[r.]oi(Ài..<X)Çtv (?) x(o:è àv)cÜ<p.'J"v Ë)'_<ùatv. 

On connaît les r.o:voox.et<l de Deir Sém'ân 1 \Vaddington, Jnsc1·. de Syrie, 
2691-2692; Vogué, Architecture civile et religieuse de la Syrie, pl. 113 ), M
tis au V• siècle pour abriter les pélerins qu'attirait à Télanissos le bruit 
de la piété merveilleuse de Siméon le Stylite 11 J. L'inscription trouvée par 
M. Pognon doit ètre la Ùl;ùicace d'une grande hôtellerie, d'un grand hân, 
élen\ pendant le bas empire sur la route de Batnécs d'Osrhoène. Cette ville, 
qu'il ne faut pas confondre avec Batnées de Cyrrhestique, est surtout con
nue, eomrnc son homonyme, par l'histoire des guerres de Julien. Elle est 
mentionnée dans Ammien :.\larcellin, XXIII. 2; P1·ocope, de Bello Persico, 
II, 2; de Aedificiis, 7 ; et dans l'Itinéraire ~ ntonin, •Jui la place à 15 milles 
d' l~desse; cf. Le Quien, Oriens christian-us, t. II, col. !!71-974. 

Il est à souhaiter qu'un voyageur puisse prendre une copie ct une photo
graphie meilleures . 

ÉGYPTE 

Dendérah.-Note de M. Jouguet. 
M. Lumbroso (2) avait déjà entretenu l'Institut de correspondance archéo

logique de l'inscription de Dendérah, publiée depuis au Bulletin (3). C'est 
à M. Duemichen que revient l'honneur de l'avoir le premier découverte et 
copiée. Quand j'ai rédigé mon commentaire, je ne connaissais pas les tra
vaux de ces deux savants que j'aurais dû citer. La copie de M. Ducmichen 

(!) Dans la Syrie méridionale, on a relevé des dédicaces de r.œv!lox,to: en 
Trachonite (Waddington, 246~. 2163! ct en Auranite (Waddington, 2408 ). 

(2) Bulle lino dell' Institulo di curt·ispondenza archeologica, 1877, no 1 V, p. 
52, 53. 

(3) BCH, 1895, p. 523 et suivantes .. 




