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L'INSCRIPTION EN l\IOSAÏQUE 

DE LA BASILIQUE DE ~{EDEBA 
ET LA MOS_\IQUE DE K.\BH - llIILUI. 

Les ledeu I's dr ln Rf'l'ur bdJ/iqUf' n 'o nl ce l'Lainp!11cnl pa oubli ' la 
lrès intére sante étud que , sous le litre (( ltIer/rba , coup d'œil his
lorique) topographique rl al'clzéoLogiqur », le H. P. Séjourné a con a
crée aux mines de celle ville ensevelie depuis tanL de siècles dan le 
plus compi t oubli (1) . 

L' un des plu remarquables parmi les monument qu'il décrit rst 
une basilique chrétienne avec pavemenl omé d 'inscriptions en mosaï
que, dont il a puhlié la copie et la transcription. L'inscription centrale, 
tl'acée dans un ce['cle, e t dont une image photograpbique a é lé repl'o
duite dans la Revue, était dédiée à la Vierge et n 'attil'c g uèl'C l'atten
tion que par ses vel'S hexamètres d 'as ez bonne factul'e pour l'époquo. 
11 n'en est pas de même de la seconde inscription, gravée plus avant 
dan l'égli se, il l'entrée de l'abside, à laquelle il ne me emble pas qu'on 
ail donné tout le commentaire qu 'clle l'éclame. 

Les CIuelques lettre ' invisibles au début de chaque ligne n'empêchent 
pas d'en r e·· tituer le texte , sauf peul-ê tre quelque détails san impor
tance, i1insi que le fait le P. Séjourné: 

[T];; "a'i '1.aM'I €PYC'I -:o:ho .'7).; ~[.~] 'f'Wcr [EW;; ,O(Î [~J 1 [pou ,OÛ J,ou ï.[ aiJ cr<:,,
TOti OrUï.O(Î -'7);; c%-yla[ç ï.a\] &ZpcX'I'TOU oi Ecr7:0ll ['r~ç OEo}t[6] ï.OU cmouon' ï.[cdJ "po
OUIJ.!rt "oU 'f'l),[oJz[plcr-rJou ),Cr:OÜ 7Cr:Û[T·~J;; 1 [r.b ),EW; l\lô]o7.6w'I uûp crwT'~p(aç '1.[atl 
èt.'ITl),·~[q;J<:w; ' .. 1 .. ... . 7W'i ï·J.P"olf =P·~cr7. 'I'W'1 z[at] ï.Cr:p"o'f'[b] 1 pW'I €'i a'(l[<:)J 
,[bJ,,[~J .00,,:), ' AiJ:~'1 K[UPlJô! 'E7~P,[~Jlw 1 [0·'1 Cl;:] O~o1i, !J. [·~Ht J ~ô6pon
p[rcpl, ~,=\); E'o'o', t'lè[l ]Y. ['lW'IOÇ]E ' (2). 

Il Y a vingt et quelques années, M. Renan découvrait, dans la loca
lité dite Kabr Hiram, il peu de distance de Tyr, sous une mincp. co uche 

(1) Revue biblique, 1892 , p. 617·6H. 
(2) Ibid., p. 61.2 . 
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de len'e, les fondemcnls d'une basi liquc dont le pa\'é louL entier l'lait 
revêtu d'une mosaïque nH'l'vriLIeuse menl con crvée, L'empeeeul' a
poléon III voulut q ur cr monument remltl'quable (( pal' la heauL de 
son dessin, la l'ichesse dr ses conleul's la délicatesse de son plan 
et les charmanls d6lails clu 'il l'l'Ilfe l'Ille» \ 1) f'ùl Ü'anspol'té à PaJ'i , 
Un mosaïste de Home, mandé exprès, ~I. Tadtlpi, exécula le leavail, 
non sans peine, mais a\,('c llne~randc ha bileté, r t la mosaïque, dé
coupée en mOl"C'eaux, pal'yint au Lo u\ rp (Iyec les a uh'es monuments 
de la mission Henan, Le Ln 1\ \ 1'e III al helll'eust'Illent ne contenait aucune 
salle dont les dimensions J'ussrllt suffisantes pour en permettre la re
constitution et l'l'xpositioll inléf!.Tales, pt l'endall tlong;lC'mps le pan
neaux plus ou moitis Illutill's ['('stl'l'cnl Plltassés dans Lill magasin. 
L'année 1892 sr ule vil la lin d" cc Pl'O\ isoil'e : le tapis ccnleal pL le 
deux lt'ëlvées latérales dl' la Illf)SaÜj llC, l'épHI'ép'i dans les padies seu
lement où ne pouvai t s' intl'otl uil'e aucun at'hi ll'a il'e, fUl'en t alors placées, 
non point co mme elles l'étaient originellement, mais houlà bout, SUL' 

le da llage de la galcl'ie )lolIien; Cil m~n1l' temps, les scènes qui Mco
raienL les entre-colonnements, quelljllCS morcrilU\: secondaires et les 
inscL'iptions étaient fixés en !fllah'r panneaux SU l' les pa l'ois des extl'é
mités de la même galerie. Le public, éelaiL'é d'ai lleurs pal' un plan qui 
lui indique la dispositioll pl'imiti\c, pou\ait enlin admirer l'œuvre 
si importante rapportée par ~1. Hcnun. 

Je n'ai point à insister ici SUI' l'intérêt exceptionnel, pour la connais
sance de l 'art de ce tte époCj\1e, de ce monu ment (Iu'une exposition taL'
l.1ive a peul-êLee empêc hé cl'obtenir toute la cél{'lJ l'ité qu'il mél'ite. L'ins
cription seule, - e t je l'eyiens pal' lù à l' inscription de Medeba, - a 
droit de nous occupee. 

Elle e t ainsi con~ur : 
f ."",[=J'/ -~ -::'/ :;~""'I -, ... ,l, 'r. - (') -·f)- --"' ~'/~~::_" l '1~~ --,,/~,5--~1J ')'"p-:;-'-,"" _ . -..J I~ "'" "'i"',J . 'I~ ~ '1" 1 ..J_t "=' ~.,; ... _ ..,,~""!...... .J •. " A :.J _h ...... \'''' ~ 

po; éC({:;:.J .xpUJ7~16p01J, s .. \ 7~:J 1 ();~1~i,"0"7 z:~:; J 1';('lP,/!O :.J ~PX~;p [ iw;1 x[ cdJ 
ZCpS~LûYIo[67:~u ] y.:zl ~~~ ':"c:; O~~îiLi\~j-;r 2:=:; 1 ]{~p~:; a L::t.ï.[6 '; ~u ] 'l.[~lJ ~j,.

:p[ ?7tou], (msp G l,l:'~p1 lo:;J :t:),1 ~01ol ',7'''11.7.: [(0)'1 1 o~"o'lb 1 IJ,u)'1 '1,[:;c\ J ','E[ W Pil~)/ 
,,[:x\ l -cr t:>Jv d ,,'Iûl'1 :;cÙ:(."" 1 ,,:x\ T'r,; ,_i:f,p~"J ,.r :x'~ :(7)'/ '_:XP .. o10pO~'1, r (,)'/ J, b ï.P~

')"'L- - ... :::, o=",,-=~=~- [.z-"':;J Z:XZZ:x."':7. -"':-1 p.,J-';~"'J i i,,'Y"z t'7-, .",,::;J , ;" 1 ',J.'Ij '/\' ~';::I':'J',',.,II ""-: .. ..., _ ...,..J_",,_"..J'. . _"" .J .... ~. hr'_J "" __ 1'" .".., .., ~ - - - '" 

-;;'J '}:x i -;;:;;) ~'/~[ I",-;-~f7,'I=; J 0 2) . 

Impossible de n'I'h'e pas fl'appé, dès le pl'emiel' a boed, de so n é ll'oite 
paeenté <lvec l'inscription l'Il ll10saïcluc ùe ~Iedeha. L'ab sence d'une 

( 1) Mission de l'M/lic ie, ". lillM . 

(2) Ibid, p. (j18; Frohller, Inscriptio/ls grecques du LOIlNe, no 26!'. 

, 
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photogra phie de ce LLe deeniè t'e cl la défo rmation subie p a r l a repro
duction de l 'inscription déd icatoire à la \ ïerge de la même b a ilique, 
q ui eût pu il a place ser vit, de p oin t de compa ra ison , n e p erme tt nl 
g uère de s'appuyer UI' la forme des caeac lères; mais les ligalure , les 
abréviédion , ~ pour :;:.1, C" p our 'l.:.d, sonl bien les mèmf's, Le voca bu la ire 
'urlout elles formules sonl de Lou points identiques: d 'abord la d é

sig n a tion rlu tr ava il pa l' l e mols -:~ ';6'1 i.P~':;'1 :'~; '1'1i?(;I:i~(o)Ç, pL'pcédrs 
p euL-ê ll'e SUl' la mosaïclue de Mf'(leba, e ll e ,lll ssi , pa l' le mot ,'i,t:;v~v; -

l 'indi ca tion du mon um ent, ici la denH' ut'c de la Rei n!' Mèl'e de Dieu , là 
celle de l' i llustre e t très vénéré martyr 'aint Ch ris tophe; - à la uite 
de ces préliminaires: clans la mosaïque de Kahl'-lIi ea m les nom des 
personnag'cs ecclésjas lique' cxel'r,an l une juricl iC'tion SUL' Ir pa ' a u mo
ment où l'o llvl'age fuI exéc ul é, Geo l'gc', al'ch ipl'èlt'e ri c hol'évêque, l e 
diacre C l' liS, c t enfin Zach ar' ie, qu a lifié de très hum ble [1I 'èll'e, c l qui 
doit êlre, selon les exp re sion de}l. Rena n , l' ip';;3r.(;J'l.:'r,; de l'o llvrag'e, 
celui qui a fait l 'in erip tion , q ui remplit en un m ot le r ôle ailleurs 
exprimé p ar 0',, 0:.13'0 uivi d 'un génilif (1); ct en erre t, dans l'in , erip tion 
de J\J edeba, il ce lte m (\me p lace, les mots u"o:J3'n :::;:i ,?L/,OZp(O',c:J ),:7.c:i 

: :xu" r, .; 'd/, ~ w.; i\h36.5(o)'1 ; - dans l 'un et l'autre monument, la m ême men
lion , e t da ns les même [t' rme qui ne son t point d' un usage co urant , 
des bienfaiteurs au alut de qui l'œ uYl'e e t consaCl'ée, uûp O'w" fj p(CI.; 

- ,. • 1 _ ", 

-;W'J 'l.j.p~~~~p~ U'/-:(ùV, Lr~zp (j(I)-;'~plJ!; ,,;(,)'1 'l.7.P-';090p'r, G.7.V7û)'1 y. j.~ 'l.j.p~oç>opwv; 

- enfin une da te exprimée pa l' m ois, année et indiction. 
Le l'approch e men t a son i mporla nee à cau 'e des disc us ion a ux

quelles a donné lieu la da le de la mosaïque de Kahr-Hira m . L'inse l'ip
tion e 't à coup sùr de la deuxième m oitié d u sixième iècle ou d u dé
but du septième , ~Ia is M, de Ho si et 1\1. de Longpérier, se fondant LJ[' 

le s tyle de la décora tion qui c t erlui de la décadence du tyle g rec et 
r omain ou de l a t r an ition cnll'e le s tyle païen e t le s lyle cl1t'é ti en e t 
cIu 'ils décla rent être celui d u q uat t'ième siècle, émirenl l'h y potbè e qu e 
la plu g ran de p arlie de la mosaïque au rait é té fa ite ver l 'époque 
cons lanlini e nne, p eut-CLre pOUl' une b a iliquc profa ne, c t qu e, quand 
plus lat'Cl on con .'acra le monument a u culte chré tien ou qu a nd on le 
l'es la ul'a , on a Ul'a il refa it seulement la parlie q ui couvra it le u,ncluait'e 
cLIcs dépendances et qu 'occ upe précisémen trin cription . 

La théorie de JI. de Ho 'si, si on l'acceptai t, i mpliquerait donc une 

sod e de men onge cla n 'l'emploi des mots iiyo'l~v :~ 7.7.'1 sPi'oV ''Ii; '.lrr,?c.'l
u~(o);, puisq L1 'une bien faible pa rti e en réali té a ut'ai t é té l'œu,,!' d es 
dig nitaires ecclésias tiqu es nom mé, « Il es t d ifficile" éc ri l ~r. Renan , 

(1) M ission de Phénicie , l' , 6 15, 
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qu'il a ient ru l'impudencl' (le s'a ttribuel' au" ye u\': dl' leur con LrIll
pOl'ain' un oUHat:'c (lue Lous 11'sgens de la localité savaient antérieu L' 
ct aient en quelque sode chel'ché à jouer la d ivin ité C'I les saint, en 
dédian t , comme ll'Ul' Oll\ rase pour un but piell\, un 1 l'avail qu'ils n'a
vaient pas fail. Si (;f'Ol'gcs el Cp'us n'onl fait (lue la parlic centrale, 
c'est bien peu de chose; il n'y avai t pas b(";oill de 'I.Y.P7::;1:;P J')-:~; pOU L' 
cela, e t, en Lous cas, ('es souscripteuI's n'onl pu manque!' de sourire en 
\'oyan t leu r pl'lite contrihution ohte nil'un l' fi'el si disp roportionné (1). Il 

L'arg'ument de scntiment, si l'on peut a insi [lndcl', se fortifiait de 
raisons penl-être plus cOllvaillcan tes. L 'UIH' dps églisc ' du Monl Sinaï 
est ornée d'une mosa ïque donl la dédieacf' pol'lc cd le même fOl'OlUle, 
";-'{"')=') -, -:::" ;'''-') --',-- :,-=- ~(l-"pi~- -(l') z:X--"-~"~:X')-() ') ('» e t celtc 1 - .J ... " ." •• ". .., -~j'" ...... .., ...... "''''-r' '" t "'1 .".~" 1 • j"'h .... j' ... ,"" 'I"" ~ 1 _, ' 

mosaïque a été faile so us ,Justinien, l'Ile aul!'!' mosaïque, décollyerle 
à Berj a, à la suitf' dl' la mission de ,1. Henan, po rLe ég-alrlllent une 
inscription, i': i ')r~I-::;'~ ~'r,9(')0"~; È7:L. .• , qui par sa date e t sa pa léogra
phie es t évidemment conlpmporainc de l' inscl'iplion de la mosaïque 
de Kabl'-lIil'am (:3). (( Si donc la 1Il0saïrluP de Bel:ja, ajoutait ~L Renan, 
est du mêmc st~ If' qllc celle de Kahr-Hiralll, il faut admettre que les 
deu\': mosaïqucs sont (]P la dpuxii'me moilié du si\.irme siècle; cal' de 
pl'é Lendre qu'à BC' I'ja aussi il y ail discol'dance l'nll'c Ligc dc l'in 'cl'ip
tion ct l'âgc df' la lllOSaï(plf', qu'à lk l'ja aussi on a, au sixième sircle, 
fai t adap tation d'un om l''';':·C anc iC'n au clll'islianisme, avec le même 
men onge de la part des <lutol'ilés ecclrsiasliques, c'est ce qui est in
soutenahle ... A Bel'ja , l'unité de l'o uvrag-e est comp lèle; l'adjonction 
dc l 'insc6plion, n'ayant ('Ic', ac(,olllpH~'nép d'aucun aulre travail, scrait 
unc imposture sans eXCllse l '~). » 

Le pavement en mosaïque de la basilicluc de Medeha eonsaerép à 
la " ierge , qu'a fa it connaître le P. Séjourné, fo ul'llit un monumen t 
de plus à l'appl'ocllf'r cl pal' là apporle un al'gument à l'appui de la 
ma niè l'e de yoir de:\f. Hcnan. QuC' l'inscI'iplion en cfl 'c t soit contempo
l'a ill e ùe celles de Kahr-lIil'alll el de Bel'ja, leu!' p l'esque absolue simili
tude l'atlesLe. Lahasili({tlf' de ~Iedeba avait donc {' lé décoréc à la mêmc 
époq ue qu'assiS'1l1' \1. Benan aux mosaïque ci-dessus mentionnées e t 
.i usti fie par un nou vcl ('\.emplc la conclusion <!lI 'il fOI'mule, à savoir 
qu 'il faut con idérer la mosaïque rapporlée pal' lui e t <lujoUl'd'hui 
exposée au Louvre « COIllllle un frui t clr la g rande renais ance du temp 
de Justinien, renais:;ance (lu i a laissé tant de traces clan Lout l'Orient, 

( 1) Mission de Phénicie, p. tr!U. 

(2) Corpus IIlSCriptiOllulI/ (J"aecarulI/, !. 1\', Il '' 81)2; .. 
(3) Missioll de Phénicie, p. :J1:l. 
( ~ ) Ibid ., p. 62 1. 
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11 Ji> 'pte, en S l'ie, a u Mont Sina'l, d ans 1 Ha ura n . Le ll'a yail cl cc 
l mp on is le urtout cn mosaïqu s, en d a ll ag s, en plaeaO'e de mnr
br . La m osa 'ique de ](abr-Hiram rail ain s i pa l'li C' d ' un ('u e mbl d 'œu 

vr e onstitll ant un e naie p éri od e d 'a d chrétien , où la Syrie joue le 
pt'emi l' 1'() le (1). » 

Il 'ensuil , o n le vo it , (Iu 'on 11 (' saurait a lople l' la da le pl'OpO 'éc 
p OUL' la. m o a'iqu e J e Med eba pa l' 1(' P. Séjou l'né, q ui, id enlifian t l'èr C' 
d onnée pat' l'ill se l'iplio ll h 1\\ L'e des Séle ll cid es, a tll'ibu e l'u 'uvr à l' an 
n ée :1G~ apl 'ès .I.-C. La da le do il. N ee l'eculée cl près d e deux siècles 

et d e mi. ~] a i s il c. l diffi ci le d e p l'écisel' davan tage. La lecture e1le
mèm r est en e IT'et tt'ès ince l'taine . LC' P. Séj ourn ; vo it da ns le pl'emieL' 
s iO'l1e, qu ' il transcL'it E, nu digamm a ma l formé c l aj oute: « le di
ga m m a é ta it la ig le n UllI é l'jq ue de G; aveC' un lt'ait p " ia l cl! sig'nî
n ait a ussi ti.OOO : j e uppose ici qu 'u ll lI 'a il de ce lle so rt a pu N t'C' 
u églîo'é p a l' Ir m osaïs te, si p eu so ucie ux d es d élail s, ll'ail qui a u t'ai l 

d onn é a u digamm a la va le l1l' d e 600 \2) » . 

Il n e m e semble g uèr p os ibl e d ' il cce pl e' l' ce déc hiIT'remenl , mais , 

p OUL' disculcr d ' ull e ma nière scientifiq ue J'h yp o lhl'se, il fa udrait avoit' 
so us le. ye ux une im age fitl èle de ce lte p arti<', a u Illoins ùe l'in 'criplion . 
Il es te ra it cnsuite à d é tcl'min cr l' èr e e mployée . 1. Ben an COlt ·ta le , Ù 

pl' pos d e la m O'aüJl1 e de KHbr-lli l'am (lu e, p OUl' le moùum ent ùe la 

cô te d e SYL'ie, l 'èr de Séleu c ides l'a to ujours me ll t' à d es r é ulta ls 
inadmi sîbles, e t q ue cc ::;ont le::; èr es propl'('S d e::; c\i IT'é r enles villes qni 

con vienn nlle mieux. Ln mo aïq uc d e " a b L'- lI i ra m , pa l' e.\emple, serai t 
da tée d 'apL'('s l'è l'e d e Tyt', (jui d o nnerait. pOUl' l'a nn ée ,~y. = i01 , l' an
n ée 580 o u :)8L a près .I .-C. (3) . lime sem ble qu e, la d a le lll a té L'jelle de 
l'in cl'iption de Medeb a une foi bien é lablie, le plu s \l'ai e lllblabl c 
semit de ch er cher éD'a lem enl d an s la mê llle voie, c'e::; l-it- dil'e d a ns 
l 'emplui d 'un e ("'C locale, Ir sec t' t d e' son iolcl'pl'é la li on . 

Paris. 

(1) Mission de Phél/icie, p. () ·l(). 

(2) /l l'l'l/{' biblique, p. Cd3 . 
(3' Mi ssion d" l'li éll icir', l' . r; I r. . 

~: ti enn e )ll cuox . 
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