Xanthos : version grecque de la trilingue
(337 av. n.è. : Artaxerxès IV)
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Texte grec
∆Epei; Lukiva" xadravph" ejgevneto Pixwvdaro" ÔEkatovmnw uJov", katevsthse a[rconta" Luciva" ÔIevrwna kai; ∆Apollovdoton kai; Xavnqou ejpimelhth;n ∆Artemhlin. “Edoxe dh; Xanqivoi-
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" kai; toi'" perioivkoi" iJdruvsasqai bwmo;n Basilei' Kaunivwi kai; ∆Arkesimai, kai; ei{lonto iJereva Simivan Kondorasio" uJo;n kai; o}" a]n Simivai ejgguvtato" h\i to;n a{panta crov-
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non, kai; e[dosan aujtw'i ajtevleian tw'n o[ntwn, kai; e[dwkan hJ povli" ajgro;n o}g Kesindhli" kai; Pigrh" kathrgavsato kai; o{son pro;" tw'i ajgrw'i
kai; ta; oijkhvmata ei\nai Basilevw"
Kaunivou kai; ∆Arkesima, kai; divdotai kat∆ e{kaston ejniauto;n triva hJmimnai'a para; th'" povlew", kai; o{soi
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a]n ajpeleuvqeroi gevnwntai ajpotivnein tw'i qew'i duvo dracmav", kai; o{s-
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a ejn th'i sthvlhi ejggevgraptai katierwvqh pavnta ei\nai Basilevw" Kaunivou kai; ∆Arkesima, kai; o{ ti a[n ejkfovrion ejk touvtwn givnhtai quvein
kat∆ eJkavsthn noumhnivan iJerei'on
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kai; kat∆ ejniauto;n bou'n, kai; ejpoihvsanto o{rkou" Xavnqioi kai; oiJ perivoikoi o{sa ejn th'i sthvlhi ejggevgraptai poihvsein ejntelh' toi'" qeoi'" touvtoi" kai; tw'i iJerei', kai; mh; m-
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etakinhvsein mhdama; mhd∆ a[llwi ejpitrevyein: a]n dev ti" metakinhvshi, aJmartwlo;" ãe[Ãstw tw'n qew'n touvtwn kai; Lhtou'" kai; ejggovnwn kai; Numfw'n, Pixwvtaro" de; kuvrio" e[stw.
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Traduction française
(H. Metzger 1979, modifiée Briant 1998)
Après que Pixôdaros, fils d’Hékatomnos, fut satrape de Lycie [i.e. « sous le satrapat
de Pixôdaros »], il a établi comme archontes de Lycie, Hiéron et Apollodotos et comme
gouverneur de Xanthos, Artémélis. Les Xanthiens et leurs périèques ont décrété d’élever
un autel en l’honneur de Basileus Kaunios et d’Arkésimas et ils ont choisi comme prêtre
Simias, fils de Kondorasis, et, dans la suite des temps, celui qui sera le plus proche de Simias,
et ils lui ont accordé, sur tous ses biens, l’exemption d’impôts et la ville a donné la terre
qu’avaient exploitée Késindélis et Pigrès et tout ce qui jouxte cette terre et les habitations en
toute propriété à Basileus Kaunios et à Arkésimas et trois demi-mines seront versées chaque
année de la part de la ville et tous ceux qui seront affranchis paieront au dieu deux drachmes
et tout ce qui est inscrit sur la stèle a été consacré pour appartenir en totalité à Basileus
Kaunios et Arkésimas et, sur toutes les ressources qui en découleront, on sacrifiera chaque
nouménie un mouton et chaque année un bœuf et les Xanthiens et leurs périèques ont fait
serment d’accomplir exactement pour ces dieux et pour leur prêtre, tout ce qui est consigné
sur la stèle, de n’y rien modifier et de ne permettre à personne de le faire. Si quelqu’un à
l’avenir modifie [le règlement], qu’il soit coupable devant ces dieux, devant Léto, ses
descendants et les Nymphes, et que Pixôdaros soit le garant [i.e. garant du règlement ou
garant de la décision].
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Traduzione italiana
(Asheri 1983 : 172-173)
Quando divenne satrapo della Licia Pixodaros figlio Hecatomnos, nominò arconti della Licia
Hieron e Apollodotos, e procuratore di Xanthos Artemelis. Decretarono gli Xantii ed i perieci
di istituire un altare al Re Caunio e ad Arkisima, ed elessero sacerdote Simias figlio di
Kondorasis e chi di Simias fosse prossimo parente per tutto il tempo, e gli concessero
l'esenzione (di tasse) per i (suoi) beni. E la città gli donò il campo che Kesindelis e Pigres
coltivavano, e quel che è presso il campo e gli edifizi, affinché fossero del Re Caunio e di
Arkesima. E si danno ogni anno tre mezze mine da parte dalla città, e coloro che saranno
emancipati paghino al dio due dramme. E ciò che è stato iscritto sulla stele è consacrato
affinchè fosse tutto del Re Caunio e di Arkesima. E di ciò che sia il prevento di questi (beni),
si sacrifichi ogni primo di mese un montone ed ogni anno un bove. E fecero giuramenti gli
Xantii ed i perieci che ciò che sulla stele è iscritto sia eseguito per intero per questi dei e il
sacerdote, e che non sia rimosso nulla né ad altri sia rimesso. Se qualcuno rimuove (qualcosa)
ne sia il colpevole verso questi dei, verso Leto e discendenti, e le Ninfe. Ma Pixotaros sia
l'autorità.
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