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P. Mummius Sisenna Rutilianus à Ratiaria (Mésie Supérieure)1
À la suite des guerres de Dacie du début du iie siècle, la Colonia Ulpia Traiana
Ratiaria fut fondée par Trajan entre 106 et 112 en Mésie Supérieure, sur la rive droite
du Danube2, la cité devenant plus tard la capitale de la province de Dacia Ripensis à
partir du dernier quart du iiie siècle. Aujourd’ hui situé dans le nord-ouest de la Bulgarie,
près du village d’ Archar (région de Vidin), le site bénéficie de fouilles de sauvetage,
de recherches et de sondages qui font suite à de nombreux pillages dont le paysage
conserve les traces. Les récentes campagnes ont permis aux archéologues de découvrir
plusieurs inscriptions latines intéressant aussi bien l’ histoire des régions danubiennes
que celle de l’ empire romain. Parmi les trouvailles récentes à Babuya, figure une belle
dédicace latine de 7 lignes3 gravée sur un autel, brisé en deux blocs (fig. 1 et 2)4 :

1	

Nous remercions vivement Werner Eck pour ses remarques et les échanges auxquels cette inscription a
donné lieu.
2	
Voir Vulić 1914, col. 261 ; Giorgetti 1983 ; Topalilov 2013-2014 ; Dimitrov 2013-2014 ; Ivanov
2014 ; Dinchev 2015.
3	
Hauteur des lettres : l. 1 : 7 cm ; l. 2 : 4 cm ; l. 3 : 3 cm ; l. 4-7 : 2,5 cm.
4	
Bloc supérieur : L. 49 cm ; H. 55 cm ; P. 40 cm. Bloc inférieur : L. 59 cm ; H. 42 cm ; P. 53 cm.
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Figure 1

Figure 2
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5

Dianae Aug(ustae)
pro salute Mummi Sisennae Rutiliani
leg(ati) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) liberorumque eius.
T(itus) Fl(avius) Evangelus Aug(ustalis) col(oniae)
curauit Rat(iaria)e eius.

L. 1 : ligatures AE, puis AV ; le G est légèrement endommagé.
L. 2 : ligature TE.
L. 3 : ligatures LI, puis NI.
L. 6 : après le cognomen du dédicant « Evangelus » au nominatif, les lettres AV
sont nettement visibles.
L. 7 : ligature TE ; l’ abréviation RATE pour Rat(iaria)e au génitif, en rapport
avec col(oniae) à la ligne précédente, semble un cas unique dans les inscriptions de la
ville, car on trouve en général simplement RAT.
Traduction : « À Diane Auguste, pour la sauvegarde de Mummius Sisenna
Rutilianus, légat d’ Auguste propréteur, et de ses enfants. Titus Flavius Evangelus,
augustale de sa colonie de Ratiaria, s’ est chargé (de la dédicace). »
Cette sobre dédicace à Diana Augusta paraît quasiment complète. Son
dédicataire P. Mummius P. f. Gal. Sisenna Rutilianus5 est bien connu. Originaire de
Bétique6, Rutilianus a vécu une assez brillante carrière sénatoriale révélée par deux
dédicaces de Tibur (Tivoli)7. Vers la fin du règne d’ Hadrien, il fut decemvir stlitibus
iudicandis, tribun laticlave de la fameuse Ve légion Macedonica stationnée à Troesmis
en Mésie Inférieure8, questeur, tribun de la Plèbe, préteur, légat de la VIe légion Victrix
5	 2

PIR M 711 ; Thomasson 2009, p. 45-46, n° 20:039 ; Corbier 1974, p. 215-220, n° 45 ; Des BoscsPlateaux 2005a, p. 589-590, n° 126 (avec bibliographie).
6	
Voir CIL II/2 589 ; González 1983, p. 172-173 (= AÉ 1983, 518) ; Des Boscs-Plateaux 2005b,
p. 179, 183, 210 ; Des Boscs-Plateaux 2005a, p. 81, 127-129, 257, 575, 589-590. Le cognomen Sisenna est
cependant d’ origine étrusque (Kajanto 1965, p. 188).
7	
CIL XIV 3601 = ILS 1101 (base de statue datée du 1er juin 172) ; CIL XIV 4244. Sur les familles
sénatoriales de Romains d’ Espagne à Tibur, voir Syme 1958, p. 502 et Syme 1982-1983.
8	
Ritterling 1925, col. 1576.
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à Eburacum en Bretagne9 vers le début du règne d’ Antonin le Pieux, préfet du trésor de
Saturne vers 141-143, praefectus alimentorum pour l’ Émilie, consul suffect en juin 146,
à la suite de quoi il devint gouverneur (en tant que légat d’ Auguste propréteur) de Mésie
Supérieure, époque de la dédicace publiée ici. Force est de constater que Rutilianus
était doté d’ une solide expérience militaire sur deux régions du limes romain, en
Mésie Inférieure et aux confins septentrionaux de la Bretagne, ce qui conduisit sans
doute Antonin le Pieux à nommer ce personnage en vue10 légat impérial propréteur
de Mésie Supérieure11. On sait, par au moins deux diplômes militaires, que Rutilianus
était en poste dans cette province le 20 janvier 15112, mais aussi qu’ un important lot
de diplômes militaires ont été accordés à des troupes auxiliaires en Mésie Supérieure
le 23 avril 157 sous son successeur C. Curtius Iustus13. Ces troupes pourraient avoir
été levées 25 années auparavant par Hadrien en rapport avec la révolte de Bar Kochba
en Judée (132-135), mais c’ est bien en Mésie Supérieure qu’ elles stationnaient assez
massivement lorsqu’ elles furent démobilisées en 157. Il importe, à notre sens, de mettre
cette dernière constatation en relation étroite avec la guerre dacique d’ Antonin le
Pieux bien attestée par les sources littéraires14 comme épigraphiques15 et qui se déroula
sans doute autour des années 155-15616. En raison de ce soulèvement des Daces et de
l’ expérience de Rutilianus, il est assez probable que sa légation en Mésie Supérieure fût
relativement longue, couvrant par exemple une durée de cinq années au moins17 en vue de
9	

Ritterling 1925, col. 1605 ; Birley 2005, p. 250-252, n° 24, peut-être alors que son père P. Mummius
Sisenna (PIR2 M 710) gouvernait la Bretagne entre 135-138, ou plus tard, des opérations militaires
romaines s’ étant déroulées au nord de l’ île entre 139 et 152 (voir notamment Campbell 2013).
10	
Rutilianus était non seulement fils d’ un consul de l’ année 133, mais on sait par exemple qu’ il était
introduit à la cour impériale de Marc Aurèle (Lucien, Alexandre ou le faux prophète, 48).
11	
Sur cet aspect, voir Zyromski 1991, spécialement p. 74; AÉ 1991, 1354.
12	
Eck, Pangerl 2008, p. 364-367, n° 12 ; AÉ 2008, 1742 ; Holder 2006, p. 258.
13	 2
PIR C 1613 ; Thomasson 2009, p. 46, n° 20:041 ; Eck, Pangerl 2008, p. 369-372, n° 14-15 ; p. 373374, n° 17 avec un bilan p. 375-377 ; voir également Eck, MacDonald, Pangerl 2008.
14	
Polyen, Stratagèmes, 6, préface (évoquant une guerre contre les « Gètes », à identifier aux Daces) ;
Histoire Auguste, « Vie d’ Antonin », 5, 4.
15	
Inscriptions latines de l’ année 157 attribuant à Antonin le Pieux l’ épithète Dacicus (CIL VIII 12513
= ILS 345 à Carthage ; CIL VIII 20424 à Mons, en Maurétanie).
16	
Cf. Birley 1981, p. 250.
17	
Dans les zones du limes, les longues légations étaient régulières à cette époque : voir par exemple, pour
la Syrie, entre 150 et 154 pour le gouverneur M. Pontius M. f. Pup. Laelianus Larcius Sabinus (comme
Rutilianus tribun militaire de la VIe légion Victrix, consul suffect en 144, légat impérial propréteur de
Pannonie Inférieure vers 141-144 et de Pannonie Supérieure vers 146-149 : Dąbrowa 1998, p. 104106), entre 157 et 162 pour L. Attidius Cornelianus (consul suffect en 151 ; cf. Dąbrowa 1998, p. 107DHA, 42/2, 2016
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commander les opérations de répression sur la rive gauche du Danube, en coordination
avec les troupes romaines de Dacie et de Mésie Inférieure. Rutilianus obtint un peu
plus tard, au sommet de sa carrière sénatoriale, le proconsulat d’ Asie vers 160-16118.
C’ est peu après que le personnage, alors sexagénaire, tomba sous le charme d’ Alexandre
d’ Abonouteichos et épousa sa fille, contre l’ avis de Lucien de Samosate19.
Le même auteur nous explique avec son esprit mordant que Rutilianus était
d’ une superstition maladive, d’ une grande crédulité20, ce que confirment les sources
épigraphiques puisque le personnage appartint au collège très huppé des augures, avant
de devenir à Tibur curateur du fanum d’ Hercule Victor21. On comprendra donc que cette
dédicace de Ratiaria à Diana Augusta22 lui ait fait plaisir, en remarquant que les deux cultes
évoqués étaient pourvus d’ une forte dimension impériale et propagandiste qui n’ étonne
pas lorsqu’ on songe à la servilité coutumière des hauts fonctionnaires envers l’ appareil
d’ État et ses dirigeants, non sans le concours clientélaire de certains de leurs affranchis.
Le dédicant Titus Flavius Evangelus (l. 6) faisait partie des augustales de Ratiaria,
desservants du culte impérial. Dans les inscriptions de Ratiaria, on en connaissait déjà
une douzaine, dont au moins 3 sont des affranchis23. Le cognomen « Evangelus » est
bien attesté en Grèce, et une nomenclature identique est connue en Étrurie à Volaterra
dans l’ épitaphe d’ une épouse nommée Flavia Nikè, que voici24 :
108), entre 166 et 175 pour Avidius Cassius (Dąbrowa 1998, p. 112-117). L’ Histoire Auguste, « Vie
d’ Antonin », 5, 3, évoque justement de longues légations de gouverneurs (7 à 9 ans) à cette période, en
rapport avec des campagnes militaires, notamment en Bretagne.
18	
Syme 1983, p. 272, 276, 282-283, 289-290 ; Dietz 1993 ; Gauthier 1994, p. 559, n° 449.
19	
Lucien, Alexandre ou le faux prophète, 4 ; 35 ; 54. Voir également Ameling 1985 ; Flinterman 1997.
20	
Lucien, Alexandre ou le faux prophète, 30.
21	
CIL XIV 3601 = ILS 1101. Sur ce sanctuaire, voir notamment Foucart 1863.
22	
Pour d’ autres attestations de dédicaces à Diana Augusta en Mésie Supérieure, à Timacum Minus
(Ravna, Serbie, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Ratiaria), voir AÉ 1964, 264 et AÉ
1995, 1310. Par ailleurs, une dédicace à Diane réalisée par Minicius Opimianus, légat impérial propréteur
de Mésie Supérieure, a récemment été découverte à Ratiaria. On note en outre qu’ une dédicace « à tous les
dieux » a été découverte, comme le texte présenté ici, à Babuya (cf. Stoev 2014, p. 246-247, n° 6).
23	
M. Ulpius Epistratus (CIL III 1641), L. Anatinius Phoebus (libertus, CIL III 6294 = ILS 7175),
M. Sulpicius Zoticus (CIL III 12647), Q. Sabinius Vitalis (CIL III 12646 = ILS 3971), Sextus Valerius
Hilarus (AÉ 1967, 69), T. Titius Herculanus (AÉ 2005, 1311), P. Aelius Zoticus (AÉ 2011, 1103c),
M. Iulius Eutyches (libertus, AÉ 2012, 1251), T. Flavius Philodespotus (libertus, Stoev, Hristov 2014,
p. 68-72, n° 2 = p. 80-83, n° 2), P. Aelius Zoticus (Stoev 2014, p. 251-253, n° 8), M. Aurelius Zmaragdus
(Stoev 2014, p. 256-258, n° 10), Sextus Valerius Benignus et peut-être M. Cocceius Valens (AÉ 1966, 344).
Pour un récapitulatif, cf. Stoev 2014, p. 275-277.
24	
Gori 1743, p. 261, n° 352, suite à un inventaire du musée Guarnaccio en 1740.
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D(is) M(anibus)Flaviae Nice
T(itus) Flavius Evangelus
coniugi bene merenti
fecit sibi libertis

Il semblerait que nous ayons affaire à des affranchis d’ origine grecque, que l’ on
pourrait éventuellement mettre en rapport avec les clientèles des Mummii Sisennae,
sachant d’ une part que ce dernier nom est d’ origine étrusque, d’ autre part que la
famille était influente en Italie à Rome, à Tibur, mais aussi qu’ on connaît aux environs
de Tellenae une borne de domaine agricole appartenant à un certain Rutilianus25,
cognomen relativement rare.
Ivo Topalılov – Université de Shumen, Bulgarie
Hadrien Bru – Université de Bourgogne–Franche-Comté – ISTA (EA 4011)
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Inscriptions gréco-romaines d’ Anatolie V
Les inscriptions, souvent inédites, présentées ci-après ont été collectées par
Ergün Laflı entre 2009 et 2016. L’ essentiel des textes épigraphiques qui suivent
proviennent des musées turcs locaux, spécialement du littoral égéen de l’ Anatolie
(Ionie, Éolide, Carie et Mysie), de Paphlagonie, mais aussi de régions plus continentales
(Galatie et Pont). L’ une d’ entre elles est apparue au cours d’ études menées par E. Laflı
sur des éléments architecturaux byzantins et médiévaux du Musée d’ Izmir, avec
l’ autorisation de ce dernier. Nous souhaitons remercier les directeurs et les personnels
des musées d’ Izmir, de Milas, de Kaman-Kalehöyük et de Tokat pour leur autorisation
d’ étude comme pour leur assistance. Lorsqu’ elles ne sont pas inédites, les inscriptions
font l’ objet d’ une nouvelle lecture, de corrections ou de commentaires particuliers26.
Les photographies ont été réalisées par Sami Patacı.
Ionie
N° 1 – Izmir. Bloc de remploi (base de statue) en marbre de bonne qualité
utilisé comme chapiteau byzantin (fig.1b) portant une inscription grecque de 12 lignes.
Aujourd’ hui au Musée archéologique d’ Izmir (n° inv. 51). L. 63 cm ; H. 49 cm ; P. 62
cm ; zone du texte 38x29,5 cm ; h. des lettres 2 à 2,5 cm.

26	

Nous remercions Guy Labarre de ses remarques à propos de ces textes.
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1

5

10

ἡ κρ(ατίστη) βουλὴ καὶ ὁ σεμνότα(το)ς
δῆμος Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Ἀττίναν
Τατιανοῦ Οὐα̣λέντιλλαν {Ν},
ἔγγονον καὶ ἀπόγονον ἀρχιερέων πρυτάνεων στρατηγῶν ἀγωνοθετῶν στεφανηφόρων, τὸν π̣ρύτανιν
καὶ ἀγωνοθέτην καὶ στεφανηφόρον καὶ πρῶτον στρατηγὸν τὸν ἐπὶ ΕΥ[---] εὔνουν
περὶ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα
δόρων καὶ ἔργων ἕνεκα.

Traduction : « Le très puissant conseil et le très vénérable peuple à Marcus
Aurelius Attina Valentilla, petit-fils de Tatianus, et descendant de grands-prêtres,
prytanes, stratèges, agonothètes, stéphanophores, prytane et agonothète et
stéphanophore et premier stratège,… bienveillant envers sa patrie, en raison des dons
et travaux. »
Datation : iiie siècle apr. J.-C.
On trouve une formulation introductive exactement analogue (l. 1-2) à
Thessalonique au iiie siècle apr. J.-C.27, ce qui est d’ autant plus frappant que dans cette
cité et à la même époque, un certain M. Aurelius Attina est honoré par son ami Aurelius
Pontius Nicias28. La gravure de la fin des lignes 1 et 3 semble approximative de la part
du lapicide, alors qu’ à la ligne 12 on attendait le mot δώρων avec deux omégas. Ces
remerciements à l’ évergète M. Aurelius Attina Valentilla invoquent en tout cas une
légitimation familiale et institutionnelle appuyée pour ce notable civique.

27	

IG X 2, 1, 232, le ductus de notre texte étant d’ une datation analogue, notamment par la gravure du
sigma.
28	
IG X 2, 1, 148.
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Éolide
N° 2 – Kymè. Stèle funéraire de marbre gris local. Aujourd’ hui au Musée
archéologique d’ Izmir (n° inv. 2014.463). Monument découvert lors de fouilles
de sauvetage dans une des nécropoles de Kymè. La plupart des tombes concernées
appartiennent à la fin de la période classique et proto-hellénistique29. L. 36 cm ;
H. 76,2 ; P. 32 cm ; h. des lettres 2 cm. La majeure partie de la stèle a été préparée avec
un ciseau à griffes.
Ἑρμαγόρας Διογένους.
Traduction : « Hermagoras, fils
de Diogénès. »
Datation : iie siècle av. J.-C.
La haste droite du pi plus courte
que la gauche et les branches très
légèrement divergentes du sigma et du
epsilon permettent d’ envisager cette
datation. Une stèle de Hermagoras,
fils de Dionysikétès a été découverte
à Kymè, ce qui confirme une relative
popularité de cet anthroponyme dans la
cité vers cette époque30.

29	

À propos d’ une nécropole proto-hellénistique de Kymè (ca 350-200 av. J.-C.), voir Ürkmez, Adak
2015.
30	
Ürkmez, Adak 2015, p. 49, n° 1.
DHA, 42/2, 2016
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Carie
N° 3 – Halicarnasse. Dédicace religieuse en langue grecque de 6 lignes sur une
base de statue. Bloc de marbre gris local, aujourd’ hui dans le jardin de l’ hôtel Salmakis,
sur la baie de Bardakçı, non loin de la fontaine de Salmakis. L. 76 cm ; H. 50 cm ;
P. 76,5 cm; h. des lettres 2 cm.

5

Μητροφάνης Ἀριστίππου
Δημοῦν Γλαύκωνος
τὴ{μ} μητέρα ἱερατεύουσαν
θεοῖς·
Νικόμαχο<ς> Παρμενίσκου
Κῶιος ἐποίησεν.

Traduction : « Mètrophanès fils d’ Aristippos (honore) Dèmô fille de Glaukôn,
la mère étant prêtresse, (d’ une statue) aux dieux. Nikomachos fils de Parmeniskos,
Coïen, a fait (la statue). »
DHA, 42/2, 2016
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L. 2 : on trouve ici l’ anthroponyme féminin Δημώ sous une forme peu fréquente,
à l’ accusatif31.
L. 3 : on attendait plutôt τὴν μητέρα, le lapicide ayant apparemment gravé un mu
au lieu d’ un nu.
L. 5 : le lapicide semble avoir oublié le sigma final de l’ anthroponyme masculin
Νικόμαχος au nominatif.
L. 6 : l’ ethnique Κῶιος apparaît pour le sculpteur Nikomachos, originaire de l’ île
de Cos, dans le Dodécanèse, et qui a signé son œuvre32.
La haste droite du pi plus courte que la gauche (l. 1, 5, 6), mais surtout la forme
du oméga suspendu à ses appendices (l. 2, 6) selon une pratique rappelant l’ époque
classique invitent à dater cette dédicace des iiie-iie siècles avant notre ère environ.
La brièveté du formulaire lapidaire et l’ onomastique s’ accordent en outre avec une
datation de haute époque hellénistique. Cette dédicace confirme les relations étroites
qu’ entretinrent Halicarnasse et l’ île de Cos à cette époque33, notamment au célèbre et
très actif sanctuaire d’ Asklépios34.
N° 4 – Mylasa. Bloc de calcaire, aujourd’ hui au Musée de Milas (n° inv. 2012199 [A]). L.  41,2 cm ; H. 29,3 cm ; P. 6,4 cm ; h. des lettres 2,4 cm. Fragment
épigraphique de deux lignes.

31	

Pour un parallèle, voir I.Smyrna 8 ; cf. aussi Corsten 2010, p. 128.
Pour la mention d’ un personnage nommé Nikomachos fils de Parmeniskos, voir IG XII 4, 1, 75
(ligne 290 d’ une liste de souscription de la cité de Cos, en 202-201 av. J.-C.), Tituli Calymnii 85 (liste
de souscription au sanctuaire d’ Apollon à Kalymna vers la fin du iiie siècle avant notre ère), mais surtout
SEG 52, 791, qui est à Cos une base de statue dédiée à T. Quinctius Flamininus (entre 198 et 194 av. J.-C.)
et peut-être signée par Nikomachos fils de Parmeniskos ([Νικ]όμαχος Παρμ̣[ενίσκου ἐποίησεν]).
33	
À Cos, plusieurs documents en témoignent : par exemple un décret de proxénie pour Kalliklès,
fils d’ Athénodôros, d’ Halicarnasse au iie siècle av. J.-C. (SEG 49, 1118) ; un décret honorifique des
Halicarnassiens pour un citoyen de Cos aux iiie-iie siècles av. J.-C. (SEG 48, 1108) ; la fin d’ un décret
honorifique des Halicarnassiens, sans doute pour un citoyen de Cos aux iiie-iie siècles av. J.-C. (SEG 41,
687 ; Habicht 1999, p. 23 ; SEG 49, 1109), inscription initialement publiée par L. Lerat (Lerat 1991,
p. 300-302, n° 2).
34	
Voir par exemple SEG 41, 685.

32	
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[---κα]θιέρωσεν
[---τ]ῶι θεῶι τῶι ΕΥ[---]
Traduction : « …a consacré… au dieu… ».
Datation : début de l’ époque impériale.
Cette dédicace émane probablement
du dèmos ou de la gerousia de Mylasa35
pour une divinité (Zeus ?), au début de
l’ époque impériale, comme le ductus
semble l’ indiquer (sigma, epsilon et
oméga).
N° 5 – Mylasa. Base moulurée en marbre blanc, gravement endommagée
en sa partie supérieure. Bloc gravé d’ une inscription grecque dont il reste 5 lignes
fragmentaires portant encore des traces de rubéfaction. Aujourd’ hui au Musée de
Milas. L. 51 cm ; H. 63,6 cm ; P. 37 cm ; h. des lettres 3,2 cm.
[---]τ̣ήν̣ τ̣ε̣ π̣όλ̣ι̣ν̣
[κ]α̣ὶ τὴν γερουσίαν
[ἱδρ]υ̣σάμενου Ἀντωνίου
[Ἀ]ν̣τισθένους τοῦ φίλου
αὐτοῦ.
Traduction : « …la cité et la
gerousia, (le monument) ayant été élevé
par Antonius fils d’ Antisthénès son ami. »
Datation : ier-iie siècles apr. J.-C.
La dédicace, soignée, est bellement gravée d’ une écriture d’ époque impériale
aux lettres lunaires (sigma, epsilon) et aux apices marqués. En dépit du mauvais état de
la pierre à cet endroit, la première ligne se restitue assez facilement36. Les lignes sont
réglées et centrées, ce qui permet de deviner le nombre de lettres manquantes à gauche37.
35	

E.g. I.Mylasa 33.
E.g. I.Mylasa 913.
37	
Pour la restitution du début de la ligne 3, voir par exemple I.Knidos I, 59.
36	
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Deux ligatures identiques ΗΝ (l. 1 et 2) apparaissent ; la nomenclature gréco-latine du
dédicant est banale sur ce monument pouvant être un autel.
N° 6 – Alinda. Inscription honorifique pour Ouliadès fils de Ménippos. Bloc de
marbre blanc brisé en deux parties, actuellement sur le toit d’ une maison du village de
Karpuzlu. L. 57 cm ; H. 31 cm ; h. des lettres 1,8 cm. Inscription grecque de trois lignes
publiée sans photographie par V. Bérard, « Inscriptions d’ Asie Mineure. Carie-LyciePisidie-Pamphylie-Phrygie », BCH, 15, 1891, p. 540, n° 5.

οἱ νέοι καὶ οἱ ἔφηβοι
Οὐλιάδην Μενίππου
γυμνασιαρχήσαντα.
Traduction : « Les neoi et les éphèbes (honorent) Ouliadès fils de Ménippos
ayant été gymnasiarque. »
Datation : ier siècle av. J.-C.
Le contexte de cette dédicace réalisée par les neoi et les éphèbes pour un
gymnasiarque38 est bien sûr celui du gymnase d’ Alinda. La haste droite du pi légèrement
plus courte que la gauche à deux reprises (l. 2) invite à dater le texte du ier siècle av. J.-C.
38	

Sur le sujet, voir en dernier lieu Curty 2015.
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N° 7 – Gerga komè (Gâvurdamları, à environ 13 km au sud-est d’ Alabanda).
Aujourd’ hui au Musée archéologique d’ Izmir (depuis 2011). L. 
112,3 cm ;
max. h. 243 cm ; P. 32 cm ; h. des lettres 20-22 cm et poids ca 3 tonnes. Torse de statue
colossale, sur lequel on trouve inscrit, côté poitrine :

ΓΕΡΓΑ
Traduction : « Gerga ».
Datation : époque romaine.
Description : G. Cousin a signalé sur ce site carien
dès 1900 « une immense statue dont le buste
manque » (p. 28)39, en lui restituant par défaut une
hauteur « de 7,40 m à 7,50 m » (p. 29). Un peu plus
tard, A. Laumonier décrivait de son côté une « statue colossale de type barbare » d’ une
hauteur restituée de 4,50 m, jugeant le buste discernable in situ40, le tout faisant montre
d’ après lui d’ un « style primitif » local et archaïsant, mais d’ époque gréco-romaine.
Aucune inscription n’ est cependant mentionnée sur cette statue par les deux chercheurs
français. C’ est G. E. Bean qui évoqua en 1969 une statue colossale dont la poitrine était
barrée de l’ inscription ΓΕΡΓΑ, mais sans donner de photographie complète du texte41,
la décrivant comme tombée sur le dos, brisée au niveau des chevilles, d’ une hauteur
de plus de 3 m, en posture rigide et frontale, aux épaules carrées, cela près d’ une base
de 1,35 m de hauteur. Plusieurs chercheurs ont souligné d’ après d’ autres inscriptions
vues sur place que ces dernières avaient été gravées à l’ époque romaine, à l’ exemple du
oméga en forme de W42. Γεργα, qui apparaît sous cette forme, mais aussi sur des rochers
39	

Cousin 1900, p. 28-31.
Laumonier 1936, p. 292-293 (voir p. 286-297), avec photographie p. 296, fig. 9.
41	
Bean 1969, spécialement p. 179, avec pl. XXa-b.
42	
Laumonier 1934, p. 304 (voir p. 304-307) ; Bean 1969, p. 180.
40	
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ou des édicules sous la forme Γεργας, ailleurs en caractères latins ou donnant son nom
à une komè, semble être une divinité locale de Carie43, la plupart des inscriptions étant
datables des iie et iiie siècles.
Mysie
N° 8 – Susurluk. Autel funéraire de marbre blanc, aujourd’ hui dans le jardin du
café municipal situé sur la route entre Bursa et Izmir. Très bon état de conservation.
L. 39 cm ; H. 86 cm ; P. 50 cm ; h. des lettres 2 cm. Le bloc aurait été découvert dans le
Çataldağ (culminant à 1 336 m d’ altitude), à 7 km à l’ Est du café, au même endroit que
notre texte n° 9 (infra).

1

5

43	

Σῆμα Αἴθου Λεύκου· ὁ χαράξας
τοῦ τε ἀνέθηκε
Χαρμίδης Θευδᾶ παιδὶ θανόντι νέωι.
ἔ(τους) οα´.

Voir Laumonier 1958, p. 446-451 ; Bean 1969, p. 181 ; Harper 1978 (d’ où SEG 28, 836) ; Zgusta
1984, p. 136-137, § 202-201 ; McCabe 1991 ; SEG 45, 1511 ; Held 2008, d’ où SEG 58, 1207.
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Traduction : « Monument funéraire de Aithon, fils de Leukos ; Charmidès fils
de Theudas a consacré l’ enclos à l’ enfant mort jeune. L’ année 71. »
ὁ χαράξας se trouve par exemple en Attique à l’ époque impériale romaine44.
L’ année 71 de l’ ère syllanienne correspond à 14 av. J.-C.
N° 9 – Susurluk. Autel funéraire de marbre blanc local, aujourd’hui dans le jardin
du café municipal situé sur la route entre Bursa et Izmir. Très bon état de conservation.
L. 57 cm ; H. 109 cm ; P. 43 cm ; h. des lettres 3,5 cm. Le fronton est orné d’une gorgone
partiellement effacée (l. 8 cm). Le bloc aurait été découvert dans le Çataldağ (culminant
à 1 336 m d’altitude), à 7 km à l’est du café, au même endroit que notre texte n° 8 (supra).

44	

IG II2 4817.
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1

5

Αὐρ(ήλιος) Διογένης
Ἐπαφροδείτῳ
τ̣ῷ τέκνῳ τὴν
ὑστάτην ΕΤΕΥ
ΤΕΝ μετὰ αὐτῆς
χάριν, κ(ὲ) Μαρκ̣ ιανῇ
τῇ συμβίῳ τῇ σωφρόνι φιλάνδρῳ

10

φιλο̣τέκνῳ κεὶ
αὐτῶι.
ἔ(τους) τι´

Traduction : « Aurelius Diogénès à
Epaphroditos son enfant, le dernier… avec elle,
salut, et à Marciana sa femme, sage qui aime son
mari et ses enfants. L’ année 310. »
Ce texte funéraire classique est
vraisemblablement datable, d’ après l’ ère
syllanienne en vigueur dans la région, de l’ année
225 apr. J.-C., ce que confirment le ductus et la
nomenclature du dédicant portant le gentilice
impérial Aurelius de Caracalla.

Galatie
N° 10 – Stèle funéraire de calcaire local découverte en 2013 à Kaman, dans
le quartier de Şaıruşağı. Actuellement au Musée de Kırşehir-Kalehöyük (maison des
fouilles japonaises). Le fronton est orné de trois acrotères et une rosette, alors que la
base comporte un assez massif tenon à droite. Assez bon état de conservation. Texte
grec de 11 lignes. L. ca 32 cm ; H. ca 208 cm, P. ca 17 cm ; h. des lettres ca 3,5 cm.
1

5

10
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Ἀλέξανδρος οἰκονόμος Σελευκ(έ)α
τῷ ἰδίῳ Αμερῳ ἀνέστησεν τὴν
στήλην μνήμης ἕνεκεν κὲ Καλίστῃ τῆι γυνὴι
κὲ Μασας.
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Traduction : « Alexandros, intendant, Séleucéen (?), a élevé la stèle au sien,
Améros, en souvenir, et à Kalistè sa femme, et Masas. »
L. 3 : il semble qu’ il faille peut-être voir après la fonction d’ Alexandros (intendant
d’ un domaine, l. 2-3) un ethnique abrégé pour un originaire de Séleucie, plutôt qu’ un
patronyme au génitif (Σελεύκου) qui n’ a pas à être abrégé. L’ ethnique attendu serait
Σελευκεύς au nominatif, et non Σελευκ(έ)α à l’ accusatif, à moins que l’ alpha de la fin de
la ligne soit après abréviation une erreur du lapicide, car la ligne 4 suivante se termine
par cette même lettre.
L. 4-5 : on propose de lire comme nom du défunt Αμερος, régulièrement attesté
dans la province romaine d’ Arabie, dans le Hauran et en Trachônitide45. Cela serait à
mettre en rapport avec l’ intendant Alexandros, possiblement originaire de Séleucie de
Piérie par exemple (plus que de Séleucie du Kalykadnos ou de Séleucie du Tigre).
L. 9-10 : Καλ(λ)ίστη est un anthroponyme féminin répandu chez les esclaves46,
et son mari Αμερος portant un nom sémitique devait également être de statut servile,
probablement originaire d’ Arabie.
L. 11 : Μασας, probablement aussi d’ origine servile, porte un anthroponyme
anatolien47 notamment attesté en Pisidie48 et en Lycie49.
Par sa forme, ce monument en évoque d’ autres découverts en Galatie
méridionale50. Omicron et sigma carrés permettent de dater cette inscription entre la fin
du iiie et le ive siècle de notre ère.
Paphlagonie
N° 11 – Amastris. Aujourd’ hui au musée d’ Amasra. Pierre découverte au théâtre
romain d’ Amastris en 2011-2012. Photographie de 2014. Un texte grec de 7 lignes sur
45	

Voir par exemple SEG 7, 1115 ; IGLS XXI, 5.1, 188-191. L’ anthroponyme Ναμερος est également
répandu dans ces régions.
46	
Pour une graphie semblable, avec un seul lambda, cf. par exemple MAMA V, 265 à Nakoleia (Phrygie)
et TAM V, 1, 728 à Ioulia Gordos (Lydie).
47	
Voir Zgusta 1964, p. 301, § 875-6 (masculin), mais aussi p. 300, § 875-2 (féminin). Une autre
attestation du nom Masas existe sur un monument du musée de Mersin provenant de Zeugma, et qui sera
prochainement publié par E. Laflı.
48	
Voir TAM III, 1, 68 (à Termessos) ; SEG 6, 625 à propos d’ un certain Masas, fils d’ Eleutheros.
49	
Voir TAM II, 778, à Arneai en rapport avec Masas, affranchi.
50	
Voir par exemple Laflı, Bru 2013, p. 299-300, n° 12.
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un bloc de calcaire endommagé sur ses quatre côtés. L. 38,5 cm ; h. 47,3 cm ; ép. 11,6 cm
et h. des lettres 3,1 cm.
[---------------------]
[πρωτεύοντα τῶν]
1

5

ἐπ̣αρχείων, πάσης
ἀρετῆς χάριν. ἀνέστησεν • Λ(ούκιος) • Αἴλιος
Δομιτιανὸς Κυρεῖνος τὸν ἑαυτοῦ φίλον ἐξ ὑποσχέσεως τῶν ναυκλήρω[ν].

Traduction :
« …[premier]
des
provinciaux, salué pour toutes ses vertus.
Lucius Aelius Domitianus Quirinus
a élevé (la statue pour honorer) son
ami conformément à la promesse des
nauclères. »
Datation : iie siècle apr. J.-C.
Il s’ agit de la fin d’ une belle dédicace manifestement gravée sur une base de statue
au iie siècle apr. J.-C., comme l’ indiquent d’ une part le ductus, d’ autre part la nomenclature
du dédicant Lucius Aelius Domitianus Quirinus51. Nous disposons à Amastris même
d’ un excellent parallèle, puisque suivant un modèle et des formulations identiques, la
boulè et le dèmos de la cité honorent Caecilius Proclus, pontarque et lesbarque originaire
de Lesbos, par les soins de L. Aelius Lucanus son ami, chargé de la dédicace pour la tribu
Dioscurias52. Ce net parallèle (y compris pour le nombre moyen de lettres par ligne) issu de
la même cité, vers la même époque, permet de restituer à ce texte la ligne avant ἐπ̣αρχείων,
51	

Le cognomen Δομιτιανὸς étant particulièrement attesté en Bithynie (par exemple à Prusias ad Hypium)
et se rencontrant régulièrement en Paphlagonie. Au début du iiie siècle, on connaît à Puteoli, en Italie,
C. Aelius P. f. Claudia Quirinus Domitianus Gaurus, adlecté dans l’ ordre équestre par Caracalla et qui fut
tribun de la XIIe légion Fulminata, active en Orient, notamment en Cappadoce (ILS 2748).
52	
Perrot 1874, p. 8, n° 3 = IGR III 87 = Marek 1993, Amastris, n° 19 = Labarre 1996, p. 302, n° 46
(cf. aussi p. 139-140).
DHA, 42/2, 2016

Chronique d’Orient - Chronique 2016237

et de conjecturer que 10 lignes environ manquent pour le début de l’ inscription. Le
personnage honoré pourrait également être ici un responsable régional du culte impérial
(par exemple pontarque ou bithyniarque) ; il l’ est très vraisemblablement par la boulè
et le dèmos d’ Amastris, plus particulièrement par les nauclères de la cité, qui y avaient
constitué un oikos53. On note que parmi les trois inscriptions d’Amastris évoquées, trois
nomenclatures sur quatre comportent le gentilice de Trajan ou Hadrien (Ulpius, Aelius),
ces textes étant attribuables au iie siècle de notre ère.
Pont
N° 12 – Zile (Zéla). Stèle funéraire en marbre gris local, aujourd’ hui exposée
en plein air à la citadelle de Zile, et provenant peut-être de Sebastopolis. L. (surface
inscrite) 45 cm ; H. 110 cm ; P. 18 cm ; h. des lettres 3.5 cm. Le monument de type
naïskos, dont le fronton est orné d’ un médaillon brut et de deux acrotères latéraux avec
palmettes (et un central brisé), est en assez bon état de conservation.

5

Θεοδότωι
καὶ Θεοδώρωι Ἡρακλέων ὁ ἀδελφὸς μνήμης
χάριν.
κ

53	

Mendel 1901, p. 36, n° 184, où l’ oikos des nauclères d’ Amastris honore M. Ulpius Rufonianus ; cf. aussi
Vélissaropoulos 1980, p. 104-106. Pour l’ attestation d’ un autre oikos de nauclères à Tomis au iie siècle, voir
IScM II 132.
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Traduction : « À Théodotos et Théodôros,
Hérakléôn le frère, en souvenir. »
Le ductus, régulier avec sigma et oméga lunaires,
permet de dater cette épitaphe sobre et banale pour deux
frères du iie siècle de notre ère. La lettre kappa (valant
notamment le nombre 20 en grec) est gravée près de la
base de la stèle.
Ergün Laflı – Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Hadrien Bru – Université de Bourgogne–Franche-Comté – ISTA (EA 4011)
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Chronique sur les fleuves anatoliens : se noyer dans le Méandre54
Est-ce qu’ un sujet tel que « noyés et noyade » peut être objet d’ histoire ? C’ est
le pari pris par Frédéric Chauvaud que de le penser. Rassemblant plusieurs chercheurs
en sciences humaines de différentes périodes, il en a tiré un ouvrage, actes de colloque :
Corps submergés, corps engloutis : une histoire des noyés et de la noyade de l’ Antiquité à nos
jours55. Voici la présentation de la quatrième de couverture :
« L’ histoire et l’ imaginaire sont emplis de noyés et de noyades qui ne sont pas de simples
images statiques ou des faits récurrents sans profondeur temporelle. Ils possèdent bien
une histoire. Les manières de se noyer ou d’être noyé ne sont pas restées identiques selon
les époques. Du même coup, l’onde de choc (si on ose dire) de la noyade, du naufrage, de
l’ engloutissement, de la disparition, ne suscite pas le même effroi au cours des siècles. L’ ouvrage
réunit des travaux de recherche en histoire et en anthropologie sur la figure des noyés. Les
auteurs proposent des pistes de réflexion sur une histoire occultée qui ne prend sens que par
les multiples représentations qu’ elle suscite. À travers les récits de noyades, leurs circonstances,
leur environnement, leurs représentations, les auteurs invitent à une philosophie des rapports
de l’ homme à l’eau, l’ engloutissement, la disparition, dans la longue durée, de l’Antiquité à
la période contemporaine. Ces diverses études (ici présentées dans une suite chronologique)
témoignent des attitudes de différentes sociétés et de différentes cultures face aux noyés, du
moins dans le monde occidental. De l’ image du puits ou de la mare menaçant les enfants au
personnage emblématique d’ Ophélie, la figure du noyé a toujours été présente. Elle alimente
les peurs et les fantasmes, mais peut aussi inviter à une rêverie poétique ».

Le sujet ne manque pas d’intérêt. Il attise la curiosité et incite à prendre en
considération la question pour la péninsule anatolienne dans l’ Antiquité. Il est évident
que sur autant de siècles, les fleuves, rivières et lacs ont dû engloutir bien des corps. Les
Anciens en parlent-ils fréquemment ? À moins que – ce qui est le plus vraisemblable –
les cas de noyades soient si nombreux et l’ incident si banal que les auteurs ne l’ évoquent
que très rarement ? Que nous disent, en fait, ces allusions aux noyés et à la noyade qui
peuvent nous apprendre sur la rivière, la représentation du fleuve et, plus généralement,
sur les rapports que les Anciens entretiennent avec les cours d’ eau sur une région donnée ?
Dans ce recueil sur l’ histoire des noyés, Pierre Cordier traite de « la noyade en
Grèce et à Rome »56. Mais l’ auteur s’ intéresse alors autant aux noyés en mer qu’ à ceux
54	

Le titre fait allusion à un passage de Photius, reprenant la Vie d’ Isidore de Damascius, témoignant du
danger de traverser le Méandre à la nage. Voir R. Henry (éd. et trad.), Photius, Bibliothèque, VI (242-245),
Paris, p. 242 ; Robert 1977, p. 87.
55	
Chauvaud 2007.
56	
Cordier 2007.
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qui perdent vie dans les cours d’ eau douce. Il convient, cependant, de préciser que les
sources anciennes parlent davantage de noyades dans la mer vineuse que dans les fleuves
tumultueux57. Malgré cette restriction, on peut trouver quelques exemples de disparus
dans les fleuves et les lacs anatoliens.
La référence au risque de submersion apparaît dès l’ Iliade. Dans l’ épopée, la
noyade, c’ est la mort indigne. Le tombeau devient le lit de la rivière qui empêche le
souvenir. Le corps d’ Astéropée, fils de Pélégon, est mangé par les anguilles et les poissons
qui « s’ empressaient, mangeant sa graisse et rongeant la chair de ses reins »58. De fait,
cette mort ne convient pas aux héros et surtout pas à Achille qui manque de se trouver
submergé par la colère du Scamandre. Il se refuse pourtant à mourir « comme un jeune
porcher qu’ entraîne le cours d’ eau qu’ il traverse pendant l’ orage »59. Dans ce dernier
exemple, le risque de noyade fait bien sûr référence au danger qu’ il y a de traverser un
cours gonflé des eaux d’ une crue subite. On retrouve également de façon imagée la
mention de la crue à propos de Diomède effrayé par la marche des phalanges troyennes,
conduites par Hector, qui a l’ attitude « d’ un homme qui va à travers une vaste plaine
soudain s’ arrête, impuissant, devant un fleuve impétueux, qui se précipite à la mer ; dès
qu’ il le voit, il rebrousse chemin »60. Ainsi, les crues qui surprennent hommes et bêtes,
les cours d’ eau qui soudainement se déversent violemment et détruisent les habitats,
paraissent être la première raison évoquée de la noyade.
Se noyer lors des crues
Dans ces conditions, les noyades ne sont pas forcément explicitement évoquées.
Mais la description des ravages est telle que les morts paraissent incontournables. Ainsi,
Thucydide évoque le désastre que peut constituer une crue pour une flotte laissée au
mouillage à l’ embouchure d’ un fleuve.
Peu de temps après, Lamachos, qui avait pénétré dans le Pont-Euxin, perdit ses navires,
alors qu’ ils étaient mouillés dans le fleuve Calès, en territoire héracléen. Ils furent détruits
par une crue soudaine survenue à la suite d’ inondations dans le haut pays. Lamachos
repartit donc avec ses troupes par voie de terre, traversa le pays des Thraces Bithyniens,

57	

Cordier 2007, p. 23.
Iliade, XXI, v. 201-204.
59	
Iliade, XXI, v. 281-283.
60	
Iliade, V, v. 596-599.
58	
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qui habitent de l’ autre côté des Détroits, en Asie, et atteignit Chalcédoine, colonie
mégarienne située au débouché du Pont-Euxin.61

Il paraît assuré que les pertes ne sont pas que matérielles. La crue a dû faire
quelques victimes parmi les marins et les soldats laissés sur les trières. Les embouchures
sont traditionnellement présentées comme des lieux de mouillages privilégiés car
relativement sûrs. Elles mettent les navires à l’ abri des vents et des courants. C’ est sans
compter les crues soudaines. Ce passage de Thucydide est particulièrement intéressant
parce qu’ en évoquant les risques, il mentionne un aspect plus inhabituel des réalités
de la section maritime d’ un fleuve. L’ événement se produit pendant l’ été 42462, à une
saison pendant laquelle, s’ ils sont possibles, les orages et la montée subite des eaux
demeurent imprévisibles63. On peut donc considérer que Lamachos joue de malchance.
Sur une côte où les abris ne sont pas si nombreux, faire relâche à l’ embouchure d’ un
fleuve demeure certainement le meilleur choix. D’ autant plus que, selon Justin, il est
difficile pour la flotte athénienne de profiter des mouillages d’ Héraclée, comme le
stratège ravage la chôra de la cité pontique. Toutefois, on peut aussi soupçonner que, si
les Athéniens sont victimes d’ un malheureux concours de circonstance, ils ne possèdent
pas non plus les informations les plus adaptées sur l’ environnement local. Le Calès ne
présente peut-être pas les meilleures garanties. La teneur du texte de Justin, qui présente
au livre XVI un résumé de l’ histoire d’ Héraclée, pourrait le suggérer.
Alors que les Athéniens étaient les maîtres du pouvoir, et que, après la défaite des Perses,
ils avaient affecté le tribut de la Grèce et de l’ Asie à la défense de la flotte, tous apportant
volontiers leur contribution pour l’ assurance de leur propre sauvegarde, les seuls
Héracléens avaient refusé de contribuer en raison de l’ amitié des rois perses. Tandis que
Lamachos, envoyé en conséquence par les Athéniens avec une armée pour arracher ce qui
était refusé, dévastait les terres des Héracléens après avoir laissé ses navires sur le rivage, il
perdit dans un naufrage, causé par une tempête soudaine, sa flotte avec la majeure partie
de son armée. En conséquence, comme, ayant perdu ses navires, il ne pouvait revenir par
mer, et qu’ il n’ osait le faire par la terre avec une petite troupe au milieu de tant de nations
si sauvages, les Héracléens ayant jugé qu’ il était plus honorable de saisir l’ occasion d’ un
61	

Thucydide, IV, 75 (trad. D. Roussel). Diodore, XII, 72 (trad. F. Hoefer), reprenant Thucydide, présente
une version un peu plus explicite sur la façon dont les trières s’ abîment et sur les dégâts occasionnés :
« Quelque temps après, Lamachos, commandant dix trières, fit voile vers le Pont, et vint mouiller à
Héraclée. Il perdit tous ses navires à l’ embouchure du fleuve Cachès. Ce fleuve, grossi et devenu très rapide
par des pluies abondantes, lança les bâtiments contre quelques écueils et les fit échouer sur la côte ».
62	
Juste après, l’ auteur introduit un nouveau récit en se référant à la saison : « Ce même été… » (IV, 76).
63	
Sur la côte pontique, le littoral bénéficie de l’ influence modératrice de la mer Noire. La sécheresse
estivale est inconnue, même si les pluies estivales diminuent vers l’ ouest. Voir Roelens-Flouneau (à paraître).
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bienfait plutôt que celle de la vengeance, les laissent partir munis d’ approvisionnement
et de renforts, estimant que le ravage de leurs terres était bien compensé s’ ils avaient
transformé en amis ceux qu’ ils avaient eus comme ennemis.64

Justin nous apprend que Lamachos aurait perdu à cette occasion une grande
partie de son armée. Cependant, si les Héracléens demeurent prudents en ravitaillant
les Athéniens, c’ est sans doute que les survivants doivent être encore suffisamment
nombreux. Les noyés n’ ont peut-être pas été si importants que le dit l’ auteur.
Comme, on peut s’ y attendre, conjuguées à des conditions exceptionnelles, les
crues sont particulièrement dévastatrices. Elles marquent ainsi les mémoires. Procope
en témoigne à propos de Tarse.
La ville de Tarse est arrosée par le fleuve Cydnos, qui n’ ayant jamais fait de dégât par le
passé, en fit une fois un fort grand par l’ occasion que je dirai ici. Un vent de Midi ayant
fondu à l’ équinoxe du Printemps les neiges qui étaient tombées durant l’ hiver sur le mont
Taurus, les ruisseaux descendirent du haut des rochers, les torrents fondirent de toutes
parts, enfin le pied de la montagne produisit comme une infinité de rivières, qui s’ étant
jointes au Cydnos l’ enflèrent de telle sorte qu’ il ruina le faubourg qui était du côté de
Midi, inonda la ville, renversa les ponts, entra dans les maisons, et y flotta durant deux
jours, après lesquels il s’ abaissa, et reprit son cours ordinaire. Quand Justinien eut appris la
nouvelle de ce fâcheux accident, il divisa le fleuve, et le fit couler moitié hors de la ville, et
moitié dedans. De plus il fit faire les arches plus larges, et les piles plus serrées afin qu’ elles
résistassent aux inondations et ainsi il délivra la ville de crainte et de danger.65

Il faut apprécier les détails de l’ explication de la crue et les liens de causes à effets
qui déclenchent la catastrophe66. Selon Procope, un vent du sud (notos) provoque à la
fois la fonte des neiges et détermine vraisemblablement de fortes précipitations. Les
conséquences conjuguées de la pluie et du dégel entraînent un fort écoulement des eaux.
L’ auteur précise le moment : l’ équinoxe de printemps, c’ est-à-dire approximativement
à la fin du mois de mars. L’ ensemble paraît tout à fait crédible. On pourrait même
envisager que d’ autres causes, résultat de l’ action de l’ homme comme le défrichement de
terre en amont ou des aménagements inopportuns, aggravent le phénomène. Ce serait
à ces conditions que l’ on pourrait expliquer la première phrase : le Cydnos n’ aurait
64	

Justin, XVI, 3, 9-12 (texte établi et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet).
Procope, De aedificiis, V, 5 (trad. L. Cousin).
66	
Roques 1998, p. 998-999, souligne que malgré bien des erreurs et des inexactitudes dont certaines
s’ expliquent par le caractère élogieux du livre vis-à-vis de Justinien, Procope « s’ avère malgré tout soucieux
de la réalité et du détail ».
65	
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jamais fait de pareils dégâts auparavant. Se pourrait-il que Procope fasse la description
de ce qui correspondrait à une crue centennale ?
Le lecteur peut avoir de légitimes soupçons. En effet, le thème de la crue
dévastatrice apparaît également, de façon assez similaire, à propos du territoire
d’ Hélénopolis en Bithynie. On pourrait presque parler d’ un topos.
Il y a un fleuve tout proche, que les gens du pays ont appelé Draco, à cause qu’il se roule,
et se plie de côté et d’ autre, et qu’ il fait tant de tours et de détours que ceux qui voyagent
sont obligés de le traverser jusqu’ a vingt fois en très peu de temps. Plusieurs même y ont
péri lorsque par malheur il s’est soudainement débordé. De plus il y avait un bois fort
épais, et une quantité extraordinaire de roseaux qui en embarrassaient l’embouchure, et qui
augmentaient l’ incommodité qu’ il apportait. Il n’ y a pas longtemps qu’ayant été enflé par
des pluies excessives, il inonda le pays, et qu’il y fit d’ étranges désordres. Il ravagea les terres,
arracha les vignes, les oliviers, et d’ autres arbres de toute sorte d’ espèce. Il renversa quelques
maisons qui étaient proches des murailles, et apporta une infinité d’autres calamités.
Justinien touché de la misère des habitants de ce pays-là, a fait ce que je vais dire pour les
soulager. Premièrement il fit abattre le bois, et arracher les roseaux pour rendre l’embouchure
plus libre, et pour empêcher le débordement. Outre cela il a coupé deux montagnes qui
s’ élevaient alentour ; il a comblé des précipices, et enfin il a aplani un chemin de telle sorte,
que l’ on peut aller fort commodément par terre, et l’ on n’ est plus obligé de passer le fleuve
aussi souvent qu’ on le passait. Enfin il a bâti sur le fleuve deux ponts fort beaux et fort larges,
et depuis ce temps-là tout le monde y passe sans courir le moindre hasard.67

L’ évocation de la crue permet, dans les deux cas, de souligner les interventions
salutaires de l’ empereur, qui se concrétisent par la construction de ponts68. Il est
évident que c’ est là un moyen pour l’ auteur de faire un portrait élogieux de Justinien69.
Proposant une lecture critique des Constructions, un article de Denis Roques suivi d’ une
publication parue dans Antiquité tardive en ont fait la démonstration en précisant les
erreurs, les approximations et les différences entre les travaux attribués à Justinien et les
réalités connues par les fouilles archéologiques70. De fait, dans le deuxième exemple,
la mention des deux montagnes arasées inscrit l’ action présumée de l’ empereur dans
67	

Procope, De aedificiis, V, 2 (trad. L. Cousin). Ce passage est aussi intéressant pour les remarques sur le
paysage de l’ embouchure du delta constitué de bois et de roseaux. Ce type de description est assez rare pour
être noté. Voir Châtelain 2007 ; Traina 1988 ; Lebreton (à paraître).
68	
Construction de ponts qui revient très souvent dans cet opuscule. Nous aurons l’ occasion d’ y revenir
lors de prochaines chroniques.
69	
Roques 1998, p. 1000-1001.
70	
Roques 1998, p. 989-1001 ; voir le volume Le « De Aedificiis » de Procope : le texte et les réalités
documentaires, (Antiquité tardive, 8, 2000). Voir aussi Blétry 2008.
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une tradition littéraire qui tend à rapprocher le personnage prestigieux d’ un Héraclès
ou de rois aussi anciens que légendaires71. Plus encore, à propos d’ un récit similaire
sur les dommages commis par un torrent dans la cité d’ Antioche, D. Roques souligne
que « l’ on n’ a pas attendu le vie siècle apr. J.-C. pour se protéger contre les inondations
locales » : Procope attribue en fait à Justinien des travaux plus anciens72.
Revenons à la description de la crue du Cydnos. Il peut être intéressant de
remarquer que ce passage propose une situation inverse des présentations habituelles
de Tarse et de son fleuve. La cité cilicienne propose en effet une physionomie rare pour
une ville antique en étant traversée par un fleuve73. Elle est donc rarement évoquée sans
référence au Cydnos74. De fait, Tarse est traditionnellement décrite en harmonie avec
son fleuve. Le Cydnos assure la fertilité de son territoire et assure la richesse de la ville.
Dion utilise l’ argument pour faire l’ éloge de la cité et de son territoire75. On retrouve cet
élément dans les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis76. Souvent, le Taurus acquiert
le statut de château d’ eau assurant au cours une abondance d’ eau pure et transparente.
Dans le texte de Procope, la situation est inversée. De la montagne déferle un trop-plein
d’ eau à l’ effet destructeur. Le Cydnos, furieux, apparaît alors comme un fléau pour
la ville. Procope rend le notos, vent du sud, responsable de cette calamité, tandis que
71	

Voir par exemple dans l’ Expositio totius mundi et gentium (XXVIII) : « Le maître du monde,
l’ empereur Constance, considérait les nécessités de la ville et de l’ armée, fit tailler une grande montagne et
y fit pénétrer la mer ; il créa ainsi un port vaste et sûr, où les navires qui y viendraient seraient en sécurité
et où les cargaisons fiscales ne risqueraient pas de se perdre ». Voir également, Arnaud 2004. Si l’ article
concerne l’ œuvre de Strabon, il n’ est pas sans intérêt sur les représentations du pouvoir impérial dans ce
domaine. Sur Héraklès, ingénieur hydraulique : Contensou 2012.
72	
Roques 1998, p. 997. Sur Antioche, Procope, De aedificiis, II, 10 : « Je ne dois pas omettre ce qu’ il a fait
à l’ égard du torrent qui descend du haut des montagnes. Il y a deux rochers qui s’ élèvent hors de la ville, et
qui s’ approchent l’ un de l’ autre. L’ un s’ appelle Orocassiade, et l’ autre Stauris. À l’ endroit où ils s’ abaissent
ils se joignent par un lieu inculte, au milieu duquel est une espèce de fondrière, qui est souvent remplie
par un torrent nommé Onopnicte. Comme ce torrent roulant impétueusement de la cime des montagnes
passait par dessus les murailles, et faisait des dégâts étranges, Justinien éleva une chaussée au devant pour
en arrêter la violence et il laissa à la chaussée des ouvertures par où l’ eau put s’ écouler doucement, et se
distribuer dans les canaux qui avaient été préparés exprès, sans faire aucun désordre ».
73	
Robert 1977, p. 94-132, particulièrement p. 129-132.
74	
Depuis l’ Anabase de Xénophon (I, 2, 23) : « Tarse, ville de Cilicie grande et riche, où était le palais de
Syennésis. La ville est traversée par le Cydnos, qui a deux plèthres de large ». Voir Chuvin 1992, p. 183,
note 20.
75	
Robert 1977, p. 129.
76	
Par exemple : Nonnos, Dionysiaques, II, 634-636 : « D’ un pied liquide, le Cydnos sinueux danse en
célébrant au cri d’ évohé la victoire de Zeus par un humide bruissement, tandis que son cours roule ses eaux
au milieu de Tarsos, sa compagne d’ enfance ».
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Nonnos présente le fleuve comme φιλοζέφυροϛ, « ami du Zéphyr »77. Pierre Chuvin
propose d’ associer le Zéphyr aux crues coutumières du printemps78. Ces crues sont
certes habituellement redoutables, mais elles peuvent tout de même être anticipées et
plus ou moins contrôlées. Là où Zéphyr reste aimable, Notos, fidèle à sa réputation, est
humide et violent. Quand dans la plupart des descriptions, le Cydnos, fleuve de Tarse,
est domestiqué afin d’ être profitable aux hommes, dans le passage de Procope la rivière
s’ insurge. Elle semble se révolter contre la cité. Elle secoue son joug en détruisant les
ponts. Elle viole l’ intimité des foyers en s’ introduisant violemment dans les habitations.
La rivière s’ ensauvage, en prenant sa force des sommets du Taurus. Si l’ on suit l’ auteur,
la réponse de Justinien aurait été de deux types. Il contraint à nouveau le fleuve en lui
imposant un pont, plus solide. Il semble également le punir en divisant son cours79.
Ainsi, l’ empereur se fait protecteur de la ville en assurant le retour à l’ ordre.
Cette description de Procope n’ est pas très éloignée de la teneur d’ une lettre que
Basile aurait adressée à Théodose.
Un malheur est arrivé à notre pays, non par suite d’ un événement imprévu qui aurait
affecté les personnes, mais par suite d’ un débordement des eaux. Comment ce malheur
est-il arrivé, je vais l’ expliquer. Une abondante chute de neige a eu lieu sur notre marais.
Alors que celui-ci n’ était pas encore complètement pris par les glaces, il survint un vent
tiède et en même temps une pluie du sud se mit à tomber. Ce fut donc une fusion subite
et totale ; des courants d’ une violence inconnue jusque-là s’ ébranlèrent et, dans le fracas
d’ un débordement impossible à décrire et incroyable à voir, mêlèrent leurs eaux au cours
perpétuel du fleuve. Ce fleuve est celui que le sort nous a donné comme voisin. Il prend
sa source en Arménie et entre dans le lac sacré de Sébasté, où les quarante soldats du
Christ, au nom bien porté et à la noble attitude, furent gelés par le souffle d’ un terrible
vent du nord. Au sortir de ce lac (supporte-moi quand je dis la vérité, excellent Empereur)
ce fleuve qui nous entoure comme une redoutable nation ennemie ne nous inspire pas
une mince frayeur. Comme il ne peut être traversé à pied d’ aucune manière ni à aucun
moment, il ne permet pas aux pays qui nous sont nécessaires et utiles de transporter les
77	

Nonnos, Dionysiaques, II, 634. Voir Chuvin 1992, p. 183.
Chuvin 1992, p. 183. Il s’ agit de sa première proposition. Mais il estime ensuite que l’ explication la plus
vraisemblable doit tenir compte du nom du Cap Zéphyrion : « Le Kydnos, ami du Zéphyr équivaudrait à
Tarse, amie de Zéphyrion ».
79	
On pense au passage de l’ Halys par l’ armée de Crésus, affaibli par le creusement d’ un autre bras
(Hérodote, I, 75), mais plus encore aux travaux de Nitocris à Babylone pour briser le cours de l’ Euphrate
(I, 185) ou à la vengeance de Cyrus à l’ encontre du Gyndès pour la perte d’ un des chevaux sacrés (il « jura
de le rendre si faible qu’ à l’ avenir les femmes elles-mêmes le franchiraient aisément sans se mouiller les
genoux » en le divisant en 360 canaux, I, 188). Voir Desnier 1995, p. 19-20. Or, pour Roques 1998, p. 991,
Procope connaît la tradition littéraire hellénique, depuis Hérodote. Une référence implicite à des passages
d’ Hérodote ne serait donc pas impossible.
78	
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marchandises indispensables. Je veux parler évidemment de la Galatie, de la Paphlagonie et
de l’ Hellespont. C’ est par là et de là qu’ arrivent les choses dont nous avons besoin, surtout
le pain, qui vient en abondance. Les terres qui nous entourent sont glacées et emprisonnées
par l’ air ambiant, par la fureur victorieuse des éclairs, du tonnerre, de la grêle et du fleuve.
Ce n’ est pas non plus une petite menace que constitue l’ arrogance du mont Argée, le sujet
de douleur de nos pères. Toi donc, excellent Empereur, laisse-toi supplier, et consens à tirer
honneur de la terre qui te paye un tribut ; ainsi, ayant adapté à ce fleuve d’être traversé dans
la commodité d’ un pont, tu montreras qu’ on peut passer à pied comme une nouvelle mer
Rouge. En effet, le Seigneur, ému de pitié pour la vie si lamentable des Juifs, jugea bon
de leur permettre de marcher les pieds au sec dans la mer Rouge comme une terre ferme,
après leur avoir donné Moïse comme guide. Ce fleuve avait pour nous des manières variées :
il a été la perte des hommes ; et, par la montée de ses eaux débordantes, par la pression
qu’ il exerçait sur toute terre productrice de verdure et à cause du limon dont il couvrait le
sol arable, il obligeait le bœuf de labour à souffrir de la faim, ainsi que toutes les bêtes de
somme des terres qui nous entourent. Si c’ eût été un homme qui eût causé du tort à un
homme nous n’ eussions pas cessé de recourir aux tribunaux. Mais ce fleuve immense qui
n’ obéit pas aux lois, quel juste châtiment faudrait-il lui appliquer ? Il faut donc te prier,
excellent Maître, toi qui peux en un instant écarter le danger que courent les voyageurs.80

Le fleuve cité par Basile est généralement identifié à l’ Halys81. Cette attribution
ne pose pas de problème particulier : les références géographiques citées dans le texte
correspondent parfaitement. Contrairement à l’ évocation du Cydnos par Procope, dans
laquelle le fleuve habituellement docile est pris de fureur, ici la rivière cappadocienne
n’ est pourvue d’ aucun avantage. L’ Halys est jugé sévèrement par Basile. Difficilement
franchissable, il isole la Cappadoce de ses régions voisines. De cette façon, il affame une
contrée devenue stérile par le déchaînement des éléments naturels. Malgré cette différence,
la présentation des causes de la crue est sensiblement la même que celle de Procope pour le
Cydnos. Un vent tiède fait fondre la neige présente. Il est accompagné de précipitations
venues du sud. La conjugaison des deux phénomènes provoque la montée des eaux. Cette
crue paraît responsable de noyades. Elle semble également – mais l’ explication n’ est
pas très claire – éroder les rives en emportant les parties les plus fertiles du sol82. Enfin,
prenant prétexte de cette catastrophe, Basile en appelle à l’ Empereur afin que ce dernier
ordonne la construction d’ un pont. Dans les trois cas, le Cydnos, le Draco et l’ Halys, les
effets dévastateurs d’ une crue exceptionnelle doivent être compensés par l’érection d’ un
80	

Basile de Césarée, Lettres, II, Ep. 365 (trad. Y. Courtonne).
Par exemple van Dam 2002, p. 53.
82	
On ne comprend pas pourquoi le limon, couvrant le sol arable, appauvrirait les terres. Le passage
précédent de Procope à propos des dégâts de la crue du Draco, emportant la vigne, les oliviers et d’ autres
arbres, sur le territoire d’ Hélénopolis est plus explicite.
81	
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pont. L’ explication est tout d’ abord très concrète. Les anciens ponts ont été emportés ou
fragilisés. Il importe de rétablir les communications et d’ empêcher les risques de noyades
lors de traversées audacieuses. Mais la réponse est aussi, bien évidemment, symbolique,
comme le précise Y. Couronne à propos de la lettre de l’ évêque de Césarée : « Ainsi Basile
en appellerait, contre ce fleuve, à l’ Empereur considéré comme le juge suprême, capable de
faire rentrer dans le droit chemin les forces de la nature »83. Elle n’ en est, pour autant, pas
moins importante. Mais, alors que Basile implore encore Théodose, Procope témoigne de
la réalisation des travaux ordonnés par Justinien.
Un autre point commun se laisse deviner dans les deux textes : le fleuve est
jugé responsable de ces débordements. À en croire Procope, Justinien semble punir le
Cydnos en divisant son cours. Basile souhaite juger un fleuve qui n’ obéit pas aux lois.
Le pont apparaît alors comme un joug qui soumet le fleuve et qui l’ oblige à revenir
dans son « cours perpétuel »84. Dans la vita de Théodore de Sykéôn, écrite au début
du viie siècle et racontant des événements datant de la fin du vie siècle, lors des crues,
les communautés villageoises en appellent au saint85. Ce dernier vient prier et poser une
croix sur les rives menacées. Dans ce récit hagiographique, le fleuve torrentueux obéit
au saint et ne dépasse plus la limite fixée par la prière et par la croix86.
Dans d’ autres situations, des constructions qui ont pu avoir pour but de réguler
le cours d’ eau et peut-être d’ éviter une crue, s’ avèrent dangereuses. Strabon raconte
ainsi les conséquences de la rupture de barrages en Cappadoce.
Comme le Mélas va se jeter dans l’ Euphrate à l’ entrée de défilés étroits, le roi Ariarathès
ferma ceux-ci par un barrage et convertit toute la plaine attenante en un lac s’ étalant
comme la mer, puis il se réserva quelques îles comme si elles fussent les Cyclades pour s’ y
livrer à des occupations puériles. Mais le barrage étant venu à se rompre, l’ eau se déversa à
nouveau vers l’ aval et l’ Euphrate ainsi gonflé entraîna dans son cours une grande quantité
de sol cappadocien, anéantit des localités et des plantations en grand nombre et causa
des dégâts considérables jusque chez les Galates de Phrygie. Pour la réparation de ces
dommages, les habitants exigèrent de lui une amende de trois cents talents remettant aux
Romains le jugement de la cause. Il arriva la même chose dans la région de l’ Herpa : là
aussi Ariarathès érigea un barrage sur le cours du Carmalas, à la suite de quoi, la digue
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Basile de Césarée, Lettres, II, Ep. 365 (trad. Y. Courtonne).
On pourrait estimer que le procédé est essentiellement rhétorique s’ il ne faisait penser à un passage
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s’ étant rompue et l’ eau ayant détruit quelques localités ciliciennes près de Mallos, il dut
indemniser les victimes.87

Il importe sans doute d’ être prudent vis-à-vis de ce passage. Cet Ariarathès a
certainement d’ autres objectifs que de se « livrer à des occupations puériles ». Il est
possible que ces travaux soient en relation avec la perspective d’ améliorer la fertilité des
terres88. Il n’ est pas impossible non plus que le roi ait voulu canaliser des cours d’ eau
qui, prenant leurs sources dans le massif du Taurus, peuvent poser des problèmes au
printemps. Strabon a pu alors reprendre un texte qui cherchait à discréditer l’ action
d’ Ariarathès en ne tenant compte que de la catastrophe finale89. Dans cette perspective,
la source du géographe a pu considérer que ce roi a contraint la nature et sans doute
l’ ordre divin en circonscrivant des cours d’ eau. Par cette action, jugée irresponsable,
Ariarathès a renversé la nature des choses : ses constructions inadaptées et fragiles
ont provoqué une crue dangereuse90. C’ est donc lui qui se trouve jugé et non, comme
dans les exemples précédents, les cours d’ eau. L’ inondation n’ est plus naturelle, elle est
d’ autant plus criminelle.
Pour terminer, qu’ en est-il des noyés pendant ces crues ? L’ évocation des noyades
à cette occasion reste souvent évasive. Elles sont collectives et anonymes. P. Thonemann
pour le Méandre et M. Kaplan pour la période byzantine ont bien insisté sur le fait que
les villages sont la plupart du temps perchés ou installés sur la rive qui comportait le
moins de risques91. Les plaines alluviales, les plus fertiles, sont laissées libres de toute
installation. Les habitants connaissent en effet leur terroir. Ils ont l’ expérience d’ un savoir
sur leur milieu. Ces conclusions paraissent être de bon sens. De fait, quand ces textes sur
les crues indiquent de nombreuses noyades, on peut penser qu’ il s’ agit en partie d’ un
topos : s’ il y a débordement des eaux, il doit y avoir des victimes. Cette représentation est
sûrement alimentée par des incidents bien réels qui doivent régulièrement se produire
à cette occasion. Mais évoquer des noyades pourrait être aussi un moyen de signaler
le caractère exceptionnel d’ une crue. Ainsi en est-il peut-être de la description des
inondations détruisant le village de Skoudris, dans la Vie de Théodore de Sykéon.
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Dans le village de Skoudris, une nuée d’ orage s’ avançait de temps en temps au-dessus
du territoire du monastère avoisinant de l’ Archange et faisait tomber une forte grêle sur
les coteaux à l’ entour ; il se rassemblait une énorme masse d’ eau dans le torrent proche
du monastère, elle descendait en trombe sur le village et détruisait et les maisons des
habitants et leurs champs. Comme donc, dans un village, l’ attaque accoutumée du cruel
nuage avait été beaucoup plus forte encore que lors des descentes antérieures, le torrent
fondit sur le village avec une violence irrésistible, et il emporta les maisons de la moitié
du pays, avec bêtes et hommes, femmes et enfants, jusqu’ aux bébés dans leurs berceaux
qui surnageaient, et avec les oiseaux de basse-cour : spectacle lamentable ! Le torrent les
entraînait tous dans le fleuve voisin nommé Sagaris, sans qu’ aucun secours pût les sauver.
Quand donc cet irrésistible fléau se fut calmé, ceux qui avaient survécu parmi les chefs
de famille de l’ autre moitié du village vinrent avec larmes et supplications chez le saint,
l’ emmenèrent et le conduisirent au lieu où le nuage avait accoutumé de fondre en eau.92

La montée des eaux est si soudaine qu’ elle surprend l’ ensemble de la population,
au point que certains chefs de famille semblent y laisser la vie. À l’ inverse, dans la Vie
de Pierre d’ Atroa, relatant le parcours d’ un saint entre la fin du viiie siècle et le début
du ixe siècle, la crue du lac Apollonias menace la maison du pauvre Ampélas. Celle-ci
est en effet située sur ses bords93. Sa localisation est peut-être en rapport avec le statut
défavorisé de son propriétaire. Et dans le même temps, elle explique les risques encourus.
Les plus démunis seraient-ils les plus exposés ? Ce ne serait pas étonnant. Mais il convient
de commenter avec prudence ces deux derniers exemples. Les personnages présentés
dans ces récits hagiographiques paraissent bien souvent correspondre à des archétypes,
entraînant des situations déterminées et attendues. Les crues y noient sûrement plus
facilement les riches, les méchants et les orgueilleux.
Stéphane Lebreton – Université d’ Artois (Arras)
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