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Le programme iconographique symbolique
dans les mosaïques des églises de Syrie du Nord
aux ve et vie siècles.
Komait Abdallah (DGAM)
L’art de la mosaïque en Syrie du Nord a connu à l’époque byzantine une
nouvelle tendance décorative. Cette tendance a été caractérisée par l’adoption d’un programme décoratif basé surtout sur les motifs géométriques à
la fin du ive s., et au début du ve s. Au cours du ve s., ce programme décoratif géométrique a été progressivement abandonné en faveur des scènes
du paysage animé par des animaux. Étant donné que la majorité des mosaïques a été découverte dans des églises, l’utilisation de motifs animaliers
et végétaux dans ces mosaïques a amené plusieurs chercheurs (comme
A. Gabar et P. Donceel-Voûte) à penser à l’existence d’un programme iconographique symbolique dans l’Église syrienne à cette époque-là. D’après
ces chercheurs, les paysages représentés sur les mosaïques qui pavent les
nefs évoquent la terre ou le monde sensible car ils contiennent des combats entre animaux sauvages et paisibles, alors que l’image figurée sur les
panneaux de chœur et de l’abside indique l’atmosphère paradisiaque, car
elle comporte des quadrupèdes et des oiseaux en position de paix. Ce programme iconographique correspond au symbole liturgique des nefs signifiant la terre, ainsi qu’à celui du chœur et de l’abside signifiant le paradis
d’Eden. C’est vrai que le sens cosmologique correspond au programme
iconographique et architectural dans certaines églises, toutefois, ce sens ne
peut pas être approuvé dans les autres . Si les mosaïques des sanctuaires
dans la majorité des églises sont ornées par des scènes d’atmosphère paradisiaque, la nef centrale qui représente la terre selon le programme architectural symbolique de l’église est ornée par des scènes évoquant tantôt la
terre, tantôt le paradis, tantôt la terre et le paradis.
Dans le cadre de ma recherche sur les mosaïques des églises de Syrie du
Nord, j’ai abordé la question de l’iconographie dans ces mosaïques en essayant de l’interpréter et de saisir le lien probable entre cette iconographie et le
lieu qu’ils ornent. Ces études ont montré qu’il y a trois types d’images symboliques ; les images indiquant l’atmosphère paradisiaque, les images évoquant
la terre sensible et les images regroupant les scènes paradisiaques et terrestres.

Les scènes paradisiaques se rencontrent sur les pavements des sanctuaires, de
la nef centrale et du baptistère. Celles suggérant la terre sont visibles surtout
dans les pavements des nefs latérales et parfois dans la nef centrale. Les dernières scènes regroupant les images du paradis et de la terre sont bien attestées
dans les mosaïques de la nef centrale et du baptistère.
La comparaison avec les textes liturgiques des pères des églises syriens
dont les idées étaient bien répandues dans la région au Ve et au VIes nous
a conduits à émettre l’hypothèse que ces différentes scènes représentant
la terre ou le paradis sont liées aux objectifs institutionnels du clergé de
l’église qui était le commanditaire du programme iconographique. Le message que l’église aurait voulu transmettre à ses fidèles concernait la pècheresse de la vie humaine et l’importance du baptême qui est un passage
obligatoire pour se débarrasser du péché et atteindre la résurrection. Cette
dernière est le prix que les fidèles attendent en suivant le baptême et le chemin du christ. C’est après la victoire du christianisme dans cette région à la
fin du Ve s. que les villages de Syrie du Nord ont connu une grande vague de
construction des églises. Cela a été accompagné par la conversion massive
des villageois au christianisme. Ainsi, le baptême et la résurrection étaient
parmi les idées les plus importants de la doctrine chrétienne de l’époque
dans cette région.

Un défi pour la sauvegarde du patrimoine des villages
antiques du nord de la Syrie, avec le soutien
des collaborations scientifiques.
Maamoun Abdulkarim
(DGAM/Co-directeur de la mission syro-française de Syrie du Nord)

Les villages antiques de la Syrie du Nord que l’on désignait autrefois
de « villes mortes » constituent un des ensembles archéologiques et patrimoniaux le plus extraordinaire au monde. On compte environ 700 sites
d’époque romaine et byzantine qui occupent un « massif calcaire » divisé en
trois groupes de chaînons : les Gebels Simaan et Halaqa au Nord, les gebels
Baricha et I1 a’la au centre et enfin le gebel Zawiye de la Syrie du Nord. Il
s’agit de plus de 700 sites d’époque romaine et byzantine qui se trouvent
dans une vaste région comprise entre la frontière turque au nord et Apamée
au sud, les vallées de l’Afrin et de l’Oronte à l’ouest et la plaine d’Alep à l’est.
Ces agglomérations ont été, pour un grand nombre d’entre elles, abandonnées progressivement à partir du viiie s. et quelques-unes ont été occupées jusqu’aux époques modernes et contemporaines. Toutefois, la plupart
de ces villages ont conservé leurs bâtiments antiques dans un état souvent
remarquable. Les murs en pierre sont parfois préservés sur toute leur hauteur, avec les marques d’encastrement des éléments en bois liés à l’installation des planchers et des couvertures. L’intérêt de ces sites ne réside pas seulement dans leur nombre et la qualité de leur préservation, mais aussi dans
le caractère rural de ces villages antiques parfois entourés de parcellaires
fossiles appartenant à des réseaux cadastraux d’époque romaine
Les ruines du massif calcaire ont été repérées au xixe s. par Melchior de
Voguë, puis ont été de nouveau explorées par Butler de 1901 à 1910. On leur
doit des ouvrages fondamentaux qui nous livrent une très riche documentation. Mais c’est à Georges Tchalenko, entre 1934 et 1975, puis à Georges
Tate, ces trente dernières années, qu’il revient d’avoir abordé ces vestiges
sous un angle historique en les considérant comme des villages et non plus
des villes. De nouvelles études furent lancées sur les temples, les églises, les
tombes, les pressoirs, les bains et les maisons, avec des programmes innovants en géographie, géologie et pédologie liés aux aspects climatiques et
environnementaux. Deux missions archéologiques furent ouvertes, l’une
dans les chaînons Nord à Déhès, l’autre à Sergilla dans le Gebel Zawiyé.

Depuis 1994, la Mission archéologique syro-française de Syrie du Nord
a obtenu un statut de mission mixte syro-française permettant de développer ses recherches dans le cadre d’une véritable collaboration scientifique avec la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie
(DGAM). Cette coopération s’est récemment renouvelée avec l’ouverture
de fouilles récentes à El Bâra et à Ruweiha, et avec la création d’une carte
archéologique SIG qui permet de compléter l’inventaire de ce patrimoine
exceptionnel. Il faut aussi signaler les travaux scientifiques de la mission
de Saint-Siméon qui mène ses activités depuis longtemps.
Depuis plusieurs années, la DGAM a coordonné, avec le Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, le dossier de demande d’inscription
sur la liste du patrimoine mondial des villages antiques de la Syrie du
Nord. Cette demande a été acceptée et validée en juin 2011 et cette région
archéologique s’ajoute aux cinq autres sites culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial à la demande la République arabe syrienne : l’ancienne ville de Damas, l’ancienne ville d’Alep, la ville antique de Palmyre,
l’ancienne ville de Bosra, en plus du Krak des chevaliers et du château de
Saladin inscrits ensemble en 2006.
Ces villages, et en particulier les édifices religieux représentés par un
grand nombre d’églises et de monastères, ont subi de nombreux dommages, en raison des conflits qui se déroulent depuis quatre ans en Syrie
et dans la région. Plusieurs sites ont fait l’objet de fouilles clandestines et
d’actes de destruction volontaire à la suite d’affrontements violents.
Douloureux à supporter au quotidien, une partie de la population locale a abandonné les villages modernes pour s’installer dans les ruines
des agglomérations antiques. Plusieurs bâtiments romains et byzantins
transformés et réhabilités en abris ont subi quelques désordres dus au démontage et au remploi de blocs antiques.
Malgré les risques encourus, La Direction Générale des Antiquités et
des Musées, avec l’aide de ses employés qui résident à Alep ou à Idlib,
et avec le concours de personnalités syriennes, continue de s’impliquer
pour tenter de protéger au maximum les sites antiques de la région contre
les opérations criminelles de pillage et de destruction. Jusqu’à présent,
les efforts déployés pour sauvegarder la plupart des sites archéologiques
ont été efficaces. La DGAM a lancé un appel auprès des habitants de la

région pour ne plus utiliser des pierres des vestiges archéologiques dans
les chantiers de construction moderne, pour s’abstenir de faire des feux à
proximité des vestiges archéologiques et pour empêcher toute tentative de
vol de blocs et d’autres éléments d’architecture.
Dans les circonstances actuelles, il s’agit de relever le défi que représente la protection des sites archéologiques de cette région. La DGAM
appelle donc tous les experts des missions archéologiques qui ont travaillé dans cette région (historiens, archéologues, architectes, etc.), à la
rejoindre dans la préparation de programmes destinés à documenter l’ensemble de ce patrimoine menacé. Il s’agit aussi d’en compléter l’inventaire
avec l’élaboration d’une carte archéologique S I G pour lutter contre le pillage organisé. Enfin, nous comptons sur les missions archéologiques pour
alerter les instances internationales susceptibles d’enrayer le commerce
illicite des antiquités aux frontières.

L’espace sacré à Cyrrhus observations sur la
Cathédrale et la Basilique
Jeanine Abdul Massih (Université Libanaise)
Nadine Panayot Haroun (Université de Balamand)
La reprise de la recherche
archéologique sur le site
de Cyrrhus en 2006, par la
mission
libano-syrienne,
a permis de mettre en évidence un nombre important d’églises. Deux grands
bâtiments dégagés et nommés par la mission précédente cathédrale et basilique,
sont actuellement visibles,
dans la moitié nord de la ville, de part et d’autre de la rue principale, à proximité de la porte nord, mais n’ont pas été jusqu’ici identifiés. Dans La vie religieuse de Théodoret certains monuments chrétiens de la ville sont effectivement mentionnés sans pour autant être décrits ou localisés tels que :
la chapelle des apôtres, la chapelle des prophètes et le cloître voisin, et la
magnifique basilique.
À cet effet, la mission archéologique de Cyrrhus a établi un inventaire
des édifices chrétiens repérés en prospection archéologique ou géophysique ou découverts par les excavations. Deux ensembles ont fait l’objet de
véritable programme de recherche l’église du théâtre et la basilique. Dans
cette communication, les travaux et la problématique de l’intervention
menée sur la basilique seront présentés en même temps qu’une réflexion
sur l’occupation de l’espace adjacent et les différentes hypothèses avancées
pour expliquer l’enceinte « sacré » de l’édifice surnommé : la cathédrale.

Les pavements mosaïqués des églises de Syrie du Nord
et leur répertoire décoratif.
Janine Balty (e. r. CBRAP, Bruxelles)
Apparues à la fin du ive s. dans une région restée longtemps marquée
par la culture païenne (Apamée, Julien, l’école néoplatonicienne), les premières églises de Syrie du Nord optent d’abord, en fait de pavements, pour
le répertoire géométrique en vogue à l’époque. Grâce aux nombreuses découvertes d’églises datées qui ont eu lieu depuis trente ans, on peut aujourd’hui décrire pour la période de la fin du ive s./milieu du ve s., une
évolution assez complète du répertoire, partagée entre fidélité à la tradition géométrique, ouverture à des tendances nouvelles (scènes d’animaux
surtout) et souci de sacraliser plus particulièrement certains espaces par
des motifs religieux. Mais on note, au total, que les ateliers privilégiaient
une polyvalence et une certaine « neutralité » du répertoire, susceptibles
de satisfaire une large clientèle.

La basilique de Ras el Bassit :
bilan et perspectives.
Nicolas Beaudry (Université du Québec à Rimouski)
De 2000 à 2004, les travaux
de la Mission archéologique
canadienne à Ras el Bassit se
sont intéressés à un complexe
ecclésial du vie s. élevé à l’emplacement d’une synagogue. L’église,
une basilique à trois nefs, est
une contribution significative au
corpus archéologique de la Syrie
du Nord côtière, dans lequel l’Antiquité tardive demeure sous-représentée. Ses volumes simples, son chevet
triparti, son grand appareil simple et son vocabulaire décoratif rattachent
l’église de Bassit à la tradition architecturale du Massif calcaire, certaines
de ses formes trouvant leurs plus proches parallèles en Antiochène ou en
Apamène. Des caractères originaux démontrent cependant une économie
de l’espace sacré distincte de celle de l’arrière-pays et plus ouverte aux influences étrangères, à l’image de la culture matérielle du site.
Les travaux ont repris à Bassit en 2007, se concentrant sur la poursuite
de la fouille et de l’étude de l’église, mais avec des objectifs élargis à la
compréhension du site, de son histoire économique et des circonstances
de son abandon. Interrompus prématurément après 2010, ces travaux
ont néanmoins permis de préciser le plan de l’église, de mettre au jour
une tombe collective dans la nef et de mieux comprendre l’évolution du
monument dans un contexte de déclin. Cette présentation propose un
bilan à jour des travaux dans l’église et de son potentiel archéologique à la
lumière des dernières campagnes.

Entre espace sacré et profane :
les bains de Saint-Syméon
Pierre-Marie Blanc (CNRS – UMR 7041)
La découverte récente d’un ensemble balnéaire lié au complexe monastique de Saint Syméon permet de proposer différents schémas d’interprétation fonctionnelle de cet établissement. Mais nous pouvons également
interroger les vestiges afin d’approcher la population qui était amenée à sa
fréquentation. Enfin, comment expliquer sa position isolée à l’extérieur de
l’espace sacré de la Mandra ?
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L’espace sacré autour de Saint-Syméon
Jean-Luc Biscop
(Ministère de la Culture et de la Communication)
Le Mont Coryphée était un haut lieu du paganisme et il n’est pas surprenant que son environnement ait constitué un foyer important du développement du christianisme.
Saint Syméon s’est engagé dans la vie cénobitique à Téléda qui était
implanté sur la pente méridionale du mont. Il a adopté ensuite une forme
de réclusion à Télanissos, situé à quelques kilomètres au nord, avant de
pratiquer, sur une colline voisine, le stylitisme, forme d’ascétisme dont
il est l’initiateur. De son vivant déjà les foules s’empressaient pour recevoir la bénédiction de Syméon et entendre ses conseils et l’accès était géré
par une communauté de moines attachés à son service. Après sa mort
survenue en 459, le corps de Syméon a été transporté à Antioche puis à
Constantinople et ce sont la colonne et les lieux de vie du saint qui sont
devenus les reliques que les pèlerins venaient vénérer. La colonne a été enchâssée dans un martyrion cruciforme monumental et le site a été organisé, grâce à un financement impérial, en espaces hiérarchisés à l’intérieur
d’un grand mur d’enceinte de manière à renforcer la dimension du mystère. Le village de Télanissos a connu au vie s., dans l’orbite du sanctuaire,
un développement de type urbain et certains établissements plus lointains ont été clairement influencés par le modèle syméonien si bien que
l’on peut parler d’un espace sacré autour du sanctuaire de Saint-Syméon
même s’il ne peut être caractérisé par des limites cadastrales.
Les dernières recherches de la mission archéologique française de Deir
Sem’an et Qal’at Sem’an se sont appliquées à travailler, au côté de l’étude
de la culture matérielle au temps du pèlerinage, sur l’identification et la
localisation des constituants de cet espace.

Écrire en syriaque dans les espaces sacrés
en Syrie du Nord.
Françoise Briquel-Chatonnet (CNRS – UMR 8167)
Jimmy Daccache (Chercheur associé CNRS – UMR 8167)
Alain Desreumaux (CNRS – UMR 8167)
C’est en Syrie du Nord et spécialement en Antiochène que l’on trouve
les plus anciennes inscriptions syriaques connues. Beaucoup - la plupart ? sont sur des bâtiments religieux, églises et couvents, ce qui pose la question
de l’usage du syriaque. Elles peuvent être à des emplacements particulièrement visibles (linteaux, montants de portes), moins en vue (chapiteaux)
ou sur n’importe quel mur. Dans le premier cas, ce sont des inscriptions
officielles, bien gravées, dans le second, des « signatures » ou des invocations liturgiques, dans le troisième, plutôt des graffiti émanant d’individus.
Cette communication s’attachera à définir les types et genres des inscriptions rencontrées, leur répartition géographique et chronologique,
les rapports entre écrit en grec et en syriaque.
Nous étudierons enfin plus en détail une inscription, sur un linteau
de Khirbet Hassan, dont le genre « économique » est original par rapport aux autres.

Un point sur les églises de villages du gebel Zawiyé
Gérard Charpentier (CNRS, USR 3439 – MOM)
Les églises de villages du Ğebel Zawiyé furent explorées par H. C. Butler
dont les plans publiés furent intégralement repris par G. Tchalenko.
Depuis, de nouveaux travaux ont permis de compléter ces données.
D’abord par la fouille, avec le dégagement d’une église à nef unique située
sous la basilique à trois nefs de l’ensemble ecclésial de Sergilla dont nous
discuterons le mode d’implantation. Puis, par une prospection (menée
par Benoît Watrin - étudiant en archéologie et membre de la mission)
sur les églises d’un ensemble de villages du sud du Ğebel Zawiyé. Bien
qu’inachevée, cette étude a permis de reconnaître un petit groupe d’églises
(à Dalloza, Rbei‘a, et Bā‘uda Sud) dont les programmes architecturaux
semblent analogues à la première église de Sergilla. Concentrées dans
un même secteur, dans un rayon de moins de 5 km autour de Sergilla,
ces quatre églises à nef unique toutes situées dans des villages d’Apamène
posent de nouvelles questions.

Sur de nouveaux reliquaires
protobyzantins venant de Syrie
Marie-Christine Comte
(Chercheur associé – CNRS – UMR 7041)
De nouveaux reliquaires de pierre,
venant probablement de Syrie ont été
portés à notre connaissance, ils font
partie d’acquisitions récentes de musées
occidentaux, via le marché de l’art.
Parmi ces trouvailles, un reliquaire
visible au centre culturel Onassis de New
York en 2011-2012, appartient aux collections de l’université de Princeton depuis
2003 et deux autres qui ont été présentés lors d’expositions en Allemagne en
2010 ont été acquis par le musée romain-germanique de Cologne en 2001.
Ces objets en pierre sont divers dans leur présentation, en outre les
musées qui les abritent fondent leur provenance syrienne possible sur leur
forme, leur matériau ou sur des objets comparables connus. Notre étude
s’attachera, entre autre, à montrer la probabilité de cette proposition.
Le premier reliquaire, en calcaire, conservé à l’Université de Princeton,
adopte une forme originale pour la période byzantine se rapprochant plutôt
de modèles classiques, qui peuvent dériver des tombes romaines ou des autels
parthes, montrant l’adaptation d’un type classique à une fonction chrétienne.
Les deux autres reliquaires présentent une forme plus traditionnelle,
en forme de sarcophage miniature ; leur grand intérêt est la décoration
qui orne la face principale de la caisse et adopte un schéma identique
dans les deux cas. Des représentations de saints, martelés et des inscriptions en cours d’interprétation les accompagnent.
Ces nouveaux exemples, replacés dans l’histoire du culte des reliques
de l’époque, nous permettent de compléter encore nos connaissances, sur
la présentation, la forme, la fonction qui s’attachent à ces objets sacrés des
églises de Syrie et du Proche-Orient.

La fouille de Bazyan : acquis et perspectives
Vincent Déroche (CNRS – UMR 8167)
Cette mission a commencé en 2011 suite au repérage par N. Mohamed
Ali et à une visite du site par A. Desreumaux et F. Briquel-Chatonnet,
avec comme projet d’étudier l’architecture chrétienne tardo-antique de la
région, très peu étudiée précédemment. La question de savoir s’il s’agit
d’un monastère ou d’une simple église avec annexes n’a pas été tranchée
et ne le sera peut-être jamais, à cause des anciennes fouilles irakiennes ;
on sait néanmoins qu’un habitat de standing, sans doute laïc, précède la
fortification et l’église. Les remaniements du bâti, des installations artisanales et des traces d’habitat jusque vers l’an mil ont pu être relevés, attestant la continuation du christianisme sous la domination musulmane,
comme prévu. L’ essentiel de la fouille à venir portera sur les habitats de
même époque détectés à très faible distance, au Sud, non fouillés à notre
connaissance, où l’on peut donc espérer trouver enfin des séquences stratigraphiques san perturbation majeure et peut-être une histoire de l’habitat lisible sur le terrain.

Cartographie du territoire et diffusion du christianisme dans le Massif calcaire de Syrie du Nord
Catherine Duvette et Jean-Phillippe Droux et Bernard Bavant
avec la coll. d’Alexia Levray et de Marie Nova (CNRS – UMR7044)
Alors que les opérations de terrain sont suspendues sur l’ensemble
du Massif calcaire, nous
nous proposons de faire
le point sur la géolocalisation et la caractérisation
des sites indexés dans la
région depuis la fin du
xixe s. et d’actualiser leur
représentation cartogra© J.-Ph. Droux. Archimède UMR 7044.
phique. Il s’agit à la fois de
mettre à plat un ensemble de données matérielles publiées, anciennes et
récentes, et de les réinterroger à l’aide d’outils d’analyse contemporains.
Sur le plan technique, cette communication est un appel à collaboration
ouvert à tous les acteurs de la recherche qui ont œuvré sur le Massif calcaire ces dernières années. Nous exploitons dans un premier temps des
bases de données qui sont en grande partie celles de la Mission archéologique syro-française de Syrie du Nord. Elles ne peuvent prétendre ni à
l’exhaustivité, ni à la perfection et le travail entrepris est conçu comme
un outil évolutif. Sur le plan scientifique, au-delà d’un simple inventaire,
nous projetons de renouveler la perception spatiale des mouvements démographiques qui ont parcouru les différents chaînons du Massif calcaire. Si ces mouvements sont bien établis d’un point de vue historique et
archéologique, leur cartographie et leur modélisation permettent-elles de
préciser les formes (nature, densité et répartition des implantations) de
cette évolution et un lien peut-il être établi entre ces dernières et la diffusion du christianisme à travers la région ?

L’architecture religieuse paléochrétienne à El Bara
Jean-Pascal Fourdrin (IRAA, CNRS – USR 3155)
Site le plus étendu du massif calcaire de Syrie du Nord, implanté sur
le versant ouest d’un wadi au cœur du djebel Zawiye, le gros bourg d’El
Bara conserve un nombre important de lieux de culte paléochrétiens, la
plupart d’entre eux, effondrés en partie, étant connus dans leurs grandes
lignes architecturales repérables dans les éboulis. Les églises se caractérisent par la présence de tribunes reproduisant le plan en U des collatéraux. Une mosaïque découverte in situ dans la petite église du centre
intègre l’image d’un édifice allongé à quatre tours et abside orientale,
que longe au sud un portique dont les entrecolonnements laissent voir
un mur percé de trois portes, une centrale, fermée, et deux latérales,
ouvertes et partiellement masquées par un rideau suspendu. Dans les
couvents, les caractéristiques sont différentes : les lieux de culte, intégrés
dans le bâtiment principal des établissements, au cœur des enclos, sont
réservés aux seuls moines ; ils consistent en une salle étirée transversalement et pourvue, au milieu de son long côté oriental, d’une ouverture
cintrée donnant sur un sanctuaire de plan carré, au volume plus élevé,
saillant sur l’extérieur du bâtiment et couvert d’une toiture en bâtière.

L’église de Mar-Ya‘qub de Nisibe : questions typologiques et chronologiques sur un monument emblématique de la Mésopotamie du Nord.
Justine Gaborit (Chercheur associé CNRS – UMR 8167)
L’église dédiée à Mar Ya‘qub / Jacques de Nisibe, identifiée depuis 1911
comme un baptistère du ive s., constitue un monument emblématique de
l’importance ecclésiastique et théologique de cette métropole aux confins
du l’empire byzantin. Les fouilles entreprises, depuis 2006 par l’université
de Diyarbakir et le musée de Mardin, ont appelé une nouvelle étude du bâti
et du décor, réalisée entre 2012-2013. La restitution des phases de construction et l’analyse du fonctionnement de l’édifice en contexte ont apporté des
éléments propres à renouveler la réflexion, initiée par A. Naccache sur les
liens entre la Mésopotamie du Nord et la Syrie du Nord.

Donateurs du sanctuaire païen de Srir (Gebel Srir)
Pierre-Louis Gatier (CNRS – UMR 5189) et
Olivier Callot (HISOMA – MOM)
Le petit temple de Srir, sur le
sommet du Gebel Srir a été étudié (O. Callot, P.-L. Gatier) dans
le cadre de la Mission de la Syrie
du Nord, il y a quelques années.
Il fait partie de la catégorie des
hauts-lieux d’époque romaine,
ces sanctuaires construits sur des
hauteurs à l’écart des villages, et
dédiés à des Zeus locaux, divinités
de l’autel et de l’orage. Leurs principaux donateurs appartiennent
aux familles de grands propriétaires des villages environnants.
Plusieurs inscriptions grecques
du site de Srir sont inédites. Par
ailleurs, des reliefs frustes sur des
stèles, d’un type très original qui
semble inconnu dans le Massif
Calcaire, ont été retrouvés et sont
également inédits. Ils représentent
des personnages, peut-être des
donateurs. On s’interrogera sur la
signification de ces inscriptions et
de ces reliefs pour ce qui concerne
la fréquentation du sanctuaire.

La cave exorcisée.
Le mithraeum escamoté sous une église à Hawarté
Michel Gawlikowski (Université de Varsovie)
Les fouilles de Paul Canivet dans les
années 1970 aux environs d’Apamée ont
découvert un complexe ecclésiastique
du ve s., comprénant deux baptistères et
plusieurs martyria. Il est clair qu’il s’agit
d’un important centre de pélerinage établi dans un village jusque-là insignifiant,
perdu parmi les premières collines du
Jabal Zawiyé, à 12 km de la ville.
À la fin du siècle dernier, un hasard
a mis au jour sous l’église principale de
Hawarté une cave enfouie couverte des
peintures. J’ai été chargé de la fouille de
cette cave qui s’est vite révélée être un
mithraeum, unique par la richesse de son décor et l’originalité de certains sujets.
Les travaux ont continué jusqu’en 2009.
Nous savons maintenant que la grotte a servi aux agapes mithriastes très
tôt, dès le 1er siècle après J.-C. Le programme iconographique, cependant,
au moins à l’état qui nous est parvenu, ne remonte qu’à la seconde moitié
du ive s. siècle. Bientôt, vers l’an 400, le mithraeum a été démoli et une
église construite au même endroit. Les autorités responsables ont préféré de
construire en terrain inégal, partiellement au-dessus des vides remplis de
gravats, plutôt que sur une roche solide. En même temps, certaines images
ont été défigurées exprès. Il est difficile de ne pas supposer que ces actions
avaient pour but de supprimer les effluves des forces démoniaques.
Dans ce cas, il me semble, nous avons affaire moins avec la persistance
d’un lieu de culte consacré par un long usage qu’avec la suppression d’un
culte privé et secret dont toute trace devait disparaître par un sanctuaire
chrétien appelé à attirer les foules et christianiser la région.

Organisation de l’espace sacré dans le secteur ouest
du Massif calcaire et nouvelles données sur
l’ensemble ecclésial de Banassara
Widad Khoury (DGAM)
Bertrand Riba (Ifpo – Territoires palestiniens)
L’organisation de l’espace sacrée dans le secteur occidental du
Massif calcaire de la Syrie du Nord
est moins bien connue par rapport
aux chaînons voisins dans lesquels
l’architecture religieuse, matérialisée par des monuments souvent bien
conservés et plus accessibles, a suscité dès la seconde moitié du xixe s.
siècle l’intérêt des chercheurs.
À l’exception de brèves incursions réalisées dans les premières décennies du
xxe s., ce n’est véritablement qu’à partir des années 1980 que l’exploration des
ğebels Waṣṭāni et Dueili a révélé l’existence d’édifices religieux implantés dans cette zone depuis le iie s., lorsque de riches donateurs participent
à l’édification d’un sanctuaire de haut-lieu, jusqu’à l’épanouissement du
christianisme qui engendre, à partir du ive s., la construction de plusieurs
dizaines d’églises villageoises jusqu’à la fin de la période protobyzantine.
L’implantation de ces monuments, les influences ainsi que les particularités micro-régionales dont ils témoignent en termes d’architecture et de
décor permettent aujourd’hui de dresser un tableau plus complet du paysage
sacré de cette région du Massif calcaire.
Les premières campagnes de fouilles réalisées sur l’ensemble ecclésial du village de Banassara, situé à l’extrémité nord du ğebel Waṣṭāni, ont apporté de précieuses données sur l’organisation spatiale et liturgique d’un type de complexe particulier caractérisé par l’association
d’une église paroissiale et d’une église de pèlerinage au sein d’un même
ensemble architectural. Les dernières découvertes effectuées sur ce site
livrent des informations sur le contexte de la construction de ces églises au
cours des ve s. et vie s. De nouvelles trouvailles dans le domaine du mobilier
liturgique ouvrent également la voie à de nouvelles perspectives de réflexion.

Nouvelles découvertes en Euphratésie :
une église hors-les-murs à Hiérapolis-Menbij (Syrie).
Ammar Kinnawi (DGAMS – Alep)
La fouille de sauvetage, menée en 2010 par la mission d’urgence de Hiérapolis-Menbij, a mis au jour un grand complexe ecclésial, premier témoin
archéologique in situ de la vie religieuse de cette métropole de l’Euphratésie dont l’histoire se confond avec la biographie de ses évêques les plus
actifs dans les débats théologiques des ive-ve s., Philoxenos et Alexandre.
En dépit de l’extension urbaine moderne et du pillage ancien des pavements
et des matériaux de construction, les vestiges permettent de restituer une
église à trois nefs dotée d’annexes, soit un édifice couvrant au minimum de
2700 m2. Trois pavements de mosaïques retiennent particulièrement l’attention : le pavement de la nef nord, le seul entièrement conservé, le fragment du pavement de l’abside, d’une belle qualité technique et chromatique,
et la mosaïque de la sacristie qui porte une inscription grecque. S’il est difficile d’identifier le statut de cette église, sa position à l’extérieur de l’enceinte
urbaine, attribuée à Justinien, constitue un élément à replacer dans le plan
d’urbanisme de Hiérapolis/Mabbog, où le célèbre culte à la déesse Atargatis
semble s’être maintenu jusqu’au début du ve s.

Resafa - Sergiupolis :
Etudes récentes et recherches à venir
Michaela Konrad (Otto-Friedrich – Universität Bamberg)
Resafa, au nord de
la Syrie (province de
Raqqa), est l’un des plus
importants sites archéologiques de l’époque romano-byzantine et islamique précoce et compte
parmi les mieux conservés de cette période dans
le bassin Levantin. Son
emplacement fut habité dès le ier s. ap. J.-C, lorsque l’empereur Vespasien fit ériger le système défensif de la province de Syrie. À partir du iiie s. de notre ère,
une unité de cavalerie formée d’autochtones y résida. La suite de son
évolution fut largement influencée par l’épisode du martyr de Sergios,
qui s’y déroula au début du ive s. C’est à compter de cet instant que
Resafa se développa jusqu’à devenir l’un des plus importants lieux
de pèlerinage du bassin Levantin. À l’aube du viiie s., la construction
d’une résidence pour le calife omeyyade Hisham b. ‛Abd al-Malik
sur une surface de 3 km² au sud de la ville se répercuta également sur
la construction intramuros de la ville. Au cours des invasions Mongoles du xiiie s., l’endroit fut abandonné jusqu’au xviie s., au cours
duquel il attisa la curiosité de marchands britanniques.
Les recherches menées lors des trois dernières décennies par l’Institut
Archéologique Allemand (« Deutsches Archäologisches Institut », soit
« DAI ») ont permis d’y étudier et d’y répertorier un éventail représentatif des monuments des époques de l’antiquité tardive/byzantine jusqu’à la
période islamique précoce. Les données ainsi récoltées nous permettent
actuellement d’approfondir différentes problématiques dominantes. Les
recherches dirigées par Thilo Ulbert (1975-2006), Dorothée Sack (2006-

2012) et Michaela Konrad (depuis 2013) et concernant la période romaine tardive jusqu’à l’époque islamique précoce, peuvent être regroupées selon les thématiques suivantes :
I. La topographie antique, la topographie des lieux sacrés
et L’archéologie environnementale
II. Le développement urbain et les structures urbaines intra muros,
l’infrastructure, l’enceinte de la ville
III. Les structures extra muros, les nécropoles et l’analyse du paysage
IV. L’ analyse du Limes
V. Les études du matériel archéologique
VI. Les consolidations, la restauration, les études ethnologiques
et la mise en valeur du patrimoine
Ces points forment le fondement d’un projet commun nommé « Urbanité transculturelle dans la steppe du désert syrien » dont Michaela Konrad
et Dorothée Sack sont à l’origine. Son but est d‘obtenir une synthèse des
différents résultats afin d’avoir une vue d’ensemble de la genèse de ce lieu
depuis sa fondation à l’ère romaine en tant que camp fortifié, en passant
par la ville de pèlerinage, jusqu’au lieu de résidence du calife, et de mettre
en évidence l’influence que ces différentes fonctions ont eu sur l’organisation structurelle urbaine et des environs. On s’intéressera particulièrement
à l’analyse des structures urbaines dans un contexte spatial et fonctionnel et
en prêtant attention aux infrastructures, aux systèmes d’approvisionnement
régionaux et suprarégionaux ainsi qu’aux structures sociales spécifiques
aux différentes périodes susnommées. Le rassemblement des sources
écrites et matérielles formera une base concrète nécessaire à l’analyse diachronique des thèmes principaux suivant :
● Rosapha/Resafa – Sergiupolis – Rusafat Hisham : du camp romain
au lieu de pèlerinage et de résidence califale : histoire, évolution,
transformations et ruptures.
● Les contextes politiques, sociaux, économiques et topographiques
et leurs influences quant à l’évolution de la ville et de son environnement
● Réseaux, structures sociales, protagonistes et catalyseurs
● Politique économique :
infrastructures, échanges et autonomie économique.

La résidence
Micheline Kurdy (Université Aix-Marseille)
Dans le site Saint-Syméon, « La résidence » présente un édifice
remarquable, situé dans le village de Télanissos (actuel Deir Sem’an)
au sud-ouest du sanctuaire. Il s’agit d’un bâtiment civil du VIe siècle,
bien préservé. En se basant sur les différentes expériences numériques
réalisées sur la majorité du site, une étude approfondie a été conduite
sur la « Résidence » à l’échelle d’une étude monographique.
Ce travail s’appuie sur une combinaison de plusieurs outils numériques
(balayage laser, modélisation paramétrique, restitution 3D) appliquées à
l’édifice en vue de son analyse et en les utilisant comme instrument privilégié d’aide à la réflexion archéologique, et non comme une fin en soi.
Cette étude se fonde sur les outils et les techniques numériques d’acquisition et de gestion d’information tridimensionnelle et sur leur mise
en relation avec les problématiques archéologiques pour construire un
dialogue entre ces deux domaines en vue de leur enrichissement réciproque ; en mettant en valeur plusieurs axes, le dynamisme et l’interactivité du travail, le contexte interdisciplinaire et collectif, l’objectif de
la documentation et la diffusion.

La place de Qalʿat Semʿan
parmi les lieux de pèlerinage du

Proche Orient

Jean-Pierre Sodini (AIBL)
L’importance de Qal‘at
Sem‘an au sein des lieux de
pèlerinage de la Méditerranée
orientale paraît devoir être
appréciée de deux points de
vue principaux. Le premier est
l’impact du saint qui suscite un
type de culte avec des rituels
propres, comme a su le faire
Syméon plus qu’aucun autre,
imposant la colonne de stylite
et son intégration dans un système particulier, créant autour
de lui un véritable réseau, voire
une émulation (Saint Syméon
du Mont Admirable), des lieux
de culte, des produits dérivés
spécifiques (les eulogies) ….
La seconde approche est l’obtention du concours impérial pour la
construction du lieu de culte. Ce privilège, obtenu dans quelques cas par
la cession d’une relique, permet d’apprécier la mise en œuvre des bureaux
d’architecture impériaux, telle qu’elle est décrite à propos du sanctuaire érigé sur la destruction du Marneion de Gaza. Plusieurs centres de pèlerinage
entrent dans ce cas de figure : à côté de Qal‘at Sem‘an/Telanissos, où l’appui de Léon est maintenant établi, on peut citer Saint-Jean d’Ephèse (fondé
par Constantin comme l’a établi D. Feissel et restauré par Justinien comme
le mentionne Procope dans le De Aedificiis, Abou Mina (Arcadius ?,
Justinien), Sainte-Thècle à Mériamlik (Zénon), Saint Serge de Resafa (Anastase). Quels sont les points communs de ces fondations?

La basilique de Tell Amarna et les églises byzantines de la
région du Moyen-Euphrate :
plan, décor et aménagements liturgiques
Tomasz Waliszewski (Université de Varsovie)
Jusqu’à récemment l’archéologie proto-byzantine de la région du Moyen-Euphrate, y compris,
bien sûr, Jerablous et ses environs, était presque
complètement inconnue. Les travaux entrepris
au printemps 1998 par l’équipe de l’Université de
Liège, dirigée par Önhan Tunca, ont permis de
mettre au jour les vestiges d’une basilique chrétienne à trois nefs. Le dégagement du bâtiment,
a révélé la présence d’un pavement de mosaïques
qui ont été enlevées lors de deux campagnes organisées en 2000 et 2001 par
l’équipe de la Faculté de Conservation et de Restauration des Objets d’Art de
l’Academie des Beaux-Arts de Varsovie et du Centre Polonais d’Archéologie
Méditerranéenne de l’Université de Varsovie.
L’étude architecturale de la basilique, complétée par d’autres éléments
chronologiques, nous conduit à distinguer deux phases successives dans
l’occupation de l’église : les pavements des pastophoria nord et sud, avec
l’abside et le pavement en mortier appartiennent à la phase ancienne
(fin du ive ou maximum vers le début du ve s. apr. J.-C. ) tandis que les
mosaïques supérieures dans l’abside et dans les nefs ont été posées lors de
la phase plus récente, datée de la première moitié du ve siecle. La composition est géométrique
Une brève revue de l’architecture des lieux de culte chrétien dans la zone
du Moyen Euphrate montre que l’église de Tell Amarna s’inscrit dans le
groupe des monuments pareils connus de la Syrie du Nord. Typique pour
eux est la basilique à trois nefs et chevet tripartite, plat ou a abside centrale.
Les églises de ce groupe pèsent, en termes d’organisation de l’ espace et de
l’aménagement liturgique, vers Antioche et l’Antiochène en général.

Le contexte géopolitique regional, qui impose une rupture des processus
traditionnels de la recherche, conduit aujourd’hui à établir un bilan de
l’activité scientifique menée ces dernières années. Ce sera l’occasion de porter
un nouveau regard sur la question de la persistance partielle du paganisme,
puis sur l’apparition et les modalités de l’implantation du christianisme dans
la région grâce à l’analyse de la répartition spatiale des monuments, de leur
architecture et des témoignages épigraphiques.
Au cours de ce colloque seront présentés des sites antiques majeurs qui ont
bénéficié d’une exploration archéologique récente et qui fournissent de
nouveaux résultats. La question des monuments emblématiques de la christianisation sera également soulevée en insistant sur les caractères innovants
en matière d’architecture, de décor et de liturgie. Il sera donc question de
typologie des plans et des formes, de chronologie, de répartition spatiale
ou de statut des édifices. Le but étant ici de dégager au sein des discussions
les points communs et les particularismes observés dans les différentes
régions de l’aire géographique concernée. Enfin, la culture matérielle
liée à la vie religieuse sera abordée au travers des études récentes et des
données nouvelles accessibles dans le domaine du mobilier cultuel. L’un des
objectifs de cette rencontre, voulue et organisée conjointement par les deux
missions de « Syrie du Nord » et de « Saint-Syméon », est de rassembler des
archéologues travaillant sur chacune des aires concernées et des historiens
spécialistes des questions religieuses et de confronter les dernières données
issues récemment du terrain.

