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NOUVELLES INSCRIPTIONS DE SYRIE DU NORD (SUITE)

Lors d'une précédente publication (ZPE 60 [1985] pp.109115), nous avons fourni pour
un certain nombre de stèles exposées dans une salle du musée d'Alep une indication de
provenance erronée. Mr le Professeur Parlaska (qu'il en soit ici remercié) a bien voulu
appeler mon attention sur ce problème et me signaler que certaines d'entre elles ne pouvaient
provenir de Palmyrène comme le prétendaient les étiquettes du musée. Grâce à l'amabilité de
Mr Nazem Djabri, qui voudra bien trouver ici l'expression de toute ma reconnaissance, j'ai
pu vérifier dans les anciens registres d'entrée d'objets au musée la provenance exacte de la
plupart de ces stèles.

C'est ainsi que la stèle no 2 de la publication de 1985 (no 6565 du musée) a été jadis
achetée à Membidj. La stèle no 4 (no 6050 du musée) a été confisquée à Djerablus. La stèle
no 6 (no 6024 du musée) proviendrait elle aussi de Djerablus. La stèle no 7 (no 5365 du
musée) a été achetée et l'on en ignore la provenance. La stèle no 9 (no 6604 du musée) a été
achetée et proviendrait des environs de Ma‘rat Al No‘man. La stèle no 10 (no 6567 du
musée) provient de Membidj. La stèle no 12 (no 6359 du musée) provient également de
Membidj.1

1) Abu Hamsa
Inscription sur une dalle de pierre grise provenant du village de Abu Hamsa, dans la

circonscription de Hassan (et non Büyük ‘Arab Hassan). Il s'agit de l'extrémité supérieure
droite d'une stèle dont une croix dans un cercle en relief occupait la partie centrale. Lettres en
relief.

Longueur: 82 cm; largeur: 42 cm.; épaisseur; 16 cm. Lettres: 6-7 cm. Copie, photo.
Tafel XVII.

1 Signalons à ce propos une légère modification de lecture dans une inscription d'Atme, à 400 m de la
frontière turque, inscription déjà publiée dans les Mélanges islamologiques de l'Institut du Caire 9 (1970)
p.189. La lecture avait été faite sur l'estampage, photographié et publié en même temps que le texte mais
l'estampage à un certain endroit avait mal collé, ce qui empêchait de lire un des mots. Une vérification sur la
pierre qui dans l'intervalle a changé d'emplacement a donné le résultat suivant:

œdÉ ˜w ¶lyh, ˜w ¶stai ¶ly˙
§ggÁw ˜w o‰de.

Celui qui doit venir ici, celui qui sera, qu'il vienne
Proche est celui qui sait.
S'agirait-il d'une inscription gnostique? Qui est "celui qui sait"? Eugnoste l'agapétique, auteur du "Livre

sacré du grand esprit invisible" ou quelque Messie?
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--]v`n t«n desp`[Òtvn ≤m«n
--p]atriãrxhn ÉAnas[tãsion
--]non pãnth §pitRw (§p¤tropow`) t«[n--

tÚn eÈl[ab°staton--
..........nos souverains....
..........patriarche Anastase....
..........nos, en tout lieu responsable des.......
..........le tres pieux......

A la ligne 1 la première et la quatrième lettre ne pouvant être que des omega on peut
restituer --]v`n t«n des[pÒtvn ≤m«n. Le texte commençait probablement de la façon
suivante, e.g.: §k t«n eÈseb«n filotim¤]vn cf IGLS II 348-349, à Chalcis. Dans ce cas
pour dater l'inscription, il faut choisir une période où la patriarche Anastase était en fonction
en même temps que plusieurs monarques. Le fait qu'Anastase a été patriarche d'Antioche de
559 à 570, puis de 593 à 598 (cf V.Grumel, Traité d'études byzantines I: la chronologie,
p.447) permet de déterminer quels sont les empereurs en question. Théodora étant morte en
548, il ne peut s'agir de Justinien. Ce ne peut être non plus Justin II (565-578) puisque à la
date où Anastase fut déposé (570), sa femme Sophie (co-régnante à partir de 573) et Tibère
(associé au trône à partir de 574) ne sont pas encore co-régnants. Il ne peut donc s'agir que
de Maurice (582-602), qui associa au trône à partir du 26 Mars 590 son fils Théodose.
L'inscription est donc à dater entre 593 et 598, cf. Annales archéologiques arabes syriennes
t. XVIII p.63-68.

l.2: noter la différence de forme des deux rho: l'un a une queue sous la boucle, l'autre
n'en a pas.

l.3: pãnth iotacisme pour pãnti (datif). Ne serait-il pas possible de considérer le sigle qui
suit le rho comme un simple signe d'abréviation (et non comme un sigma) et de restituer
§p¤tropon à l'accusatif, en liaison avec le mot du début de la ligne qui se termine en -non?
Ces trois lettres non constitueraient ainsi la fin du nom propre de l'§p¤tropow. Ainsi
§p¤tropow serait à l'accusatif de même que le patriarche et le nom commun qu'il faut restituer
à la fin de la dernière ligne (plutôt qu'un nom propre improbable après l'article). On pourrait
restituer e.g. tÚn eÈl[ab°!taton kl∞ron.

Cf. l'association de Justin II et du patriarche Anastase sur une inscription du site bien
connu de Dar Qita, IGLS II no 546: éneneÒyh ≤ pulØ §p‹ toË eÈseb(estãtou) ≤m(«)n
basil(°vw) ÉIoust¤nou (ka‹) toË ègiotã(tou) pa(triãrxou) ÉAnastas¤ou k.t.l.

Cette porte a été restaurée au temps de notre très pieux empereur Justin et du très saint
patriarche Anastase.
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2) Abu Hamsa
Stèle de pierre grise (grès), provenant de la même localité.
Longueur: 127 cm; largeur: 44 cm; épaisseur: 40 cm. Lettres: 8 cm. Copie, photos. Tafel

XVII.
§touw kcÄ mhnÚw Pan-
Æmou HkÄ mnhm›on ÑHr-

3 akl∞w tÚn Musukou Saka (ou: l)
ini édelf∆n ka‹ ÑErm∞ tÚ-

-n Musukou
En làn 720 (de l'ère séleucide = 409 de notre ère) le 27 du mois de Panémos, Héraclès, fils
de Mysykos (a fait) le tombeau pour Sakaini (ou Saklini) son frère et pour Hermes, fils de
Mysykos.

Le mépris bien syriaque des règles de déclinaison grecques rend la traduction malaisée.
Il est une autre possibilité. Hermes, fils de Mysykos, qui était le frère de Héraclès qui a

fait le tombeau, ce que suppose une construction grammaticale parallèle pour les deux
hommes, se serait associé à Héraclès pour construire ce tombeau à leur frère commun
décédé. Dans ce cas, Hermes serait encore en vie et son nom serait à interpréter comme un
nominatif, en dépit du cas qu'il a dans le texte.

3) Banqusa
Inscription près de la porte Ouest de l'église Nord.
L'inscription se trouve actuellement à terre devant la porte.
Longueur: 57 cm; largeur: 51 cm; épaisseur: 41 cm. Copie.

¶touw arÄ
Gorpia¤ou gÄ

En l'an 101 (de l'ère césarienne d'Antioche = 52 de notre ère), le 3 du mois de Gorpiaios.
Etant donné la date, il ne peut s'agir que d'un remploi.

4) Banqusa
Fragment de linteau au pied d'un mur, au Nord-Ouest de la grande église Sud.
Longueur: 77 cm; largeur: 39 cm; épaisseur: 11 cm. Copie.

M(hnÚw) L≈ou H pos~
Le 7 du mois de Loos

Les trois lettres finales devraient constituer une date, mais probablement le lapicide s'est
trompé pour le chiffre des unités. Dans ce cas l'inscription serait légèrement postérieure à
270 de l'ère césarienne d'Antioche.
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5) Bafittin
Inscription à l'entrée d'un tombeau souterrain transformé en citerne, entre Bafittin et la

route de Dana à Baschmeschli. L'inscription est aujourd'hui presqu'effacée par la pose d'une
couche de ciment destinée à assurer l'étanchéité du puits.2 Elle a disparu en majeure partie et
il n'en subsiste plus que quelques lettres que l'on distingue difficilement à des différences
imperceptibles de coloris. La présence d'un véritable nuée de frelons à l'intérieur de la citerne
rend le déchiffrement particulièrement malaisé.

On lit à gauche en dessous d'une croix: -:] h̀ỳòp̀
à droite, à droite de deux arcs de cercle: §̀p̀ò
en dessous, sous la couche de ciement: §̀t̀òùẁ

6) Stèle provenant de Djerablus,
conservée au musée d'Alep. Calcaire.

Dimensions de la stèle: longueur: 64 cm; largeur: 51 cm; épaisseur: 15 cm.
Dimensions de l'inscription: longueur: 36,5 cm; hauteur: 10 cm; lettres: 4 cm. Tafel XVII.
En haut: ÉÌàmei êlupe xa›re.
En bas: Z̀ehryaw êlupe xa›-

re
Iamei, toi qui n'as pas causé de peine, adieu.
Zeerthas, toi qui n'as pas causé de peine, adieu (peut-être Eèrthas)

l.1: le pi et le epsilon sont en ligature.
l.2: le zéta initial a été soit sur ajouté, soit recreusé, d'où l'incertitude sur le nom propre.
Pour le nom propre ÉIamei cf. J.Jarry, op.cit. p.III, no 7 Dans les archives du musée cette

stèle est indiquée comme de provenance inconnue, mais la similitude du nom et du style des
reliefs semblerait indiquer qu'elle aussi proviendrait de Djerablus.

7) Al Bara
Inscription sur la paroi d'un grand sarcophage de basalte. Tafel XVII.
Dimsensions du sarcophage: longueur: 205 cm; largeur: 80 cm; épaisseur des parois: 10

cm; hauteur: 77 cm; lettres: 14 cm.

2 Le même phénomène s'est produit pour une inscription publiée dans la ZPE 60, 1985, sous le no 14.
L'inscription est aujourd'hui effacée par une couche de ciment destinée à assurer l'étanchéité du puits. Il s'agit
d'un remploi dans le puits d'un certain Hassan Al Lamad, au S.O. de Dahes. La lecture a pu être légèrement
améliorée grâce à un relevé ancien de l'inspecteur des Antiquités dans la région, Mr Abu Faysal ‘Abd al
Ghaffur.

ÑUi“ KurÆlƒ ¶st[hsa]
¶touw birÄ Gorpia¤ou eÄ.

J'ai érigé à mon fils Cyrille, en l'an 112 (de l'ère césarienne d'Antioche = 64 de notre ère) le 5 du mois de
Gorpiaios.
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~ Mn∞ma PamfÊlou pRw (presbÊterow) m°gaw
~ ¶touw apvÄ ~

Mausolée de Pamphylos, grand prêtre
Année 881 (de l'ère séleucide = 569-70 de notre ère)

La titulature pRw m°gaw, grand prêtre, concernant un prêtre chrétien, est étrange. M°gaw à
la rigueur pourraît être un nom propre.

L'omicron upsilon de PamfÊlou sont en ligature de même que le mu epsilon de m°gaw.

8) Kafr ‘Aruq
Inscription au fond d'un tombeau souterrain récemment découvert.
Longueur de l'inscription: 70 cm; largeur: 42 cm; lettres: 4 cm. Copie, photos. Tafel

XVII.
¶touw eorÄ L≈ou y
GermanÚw ÉAkyibou ÉAr¤s-
tvn ÉAlejç ÉAntçw ÑHrç ÉAr¤s-

4 tvn ÑHrç Barsumcow ÑHrç
GãÛow ÉAlejç ÉApollçw
Malx¤vnow Bernebouw

7 Ñ Rhsimãxou otoi mÒnoi
§po¤hsan §k t«n fid¤vn

En l'an 175 (de l'ère césarienne d'Antioche = 126 de notre ère), le 9 du mois de Loos,
Germanos, fils d'Akthivos, Ariston, fils d'Alexas, Antas fils de Héras, Ariston, fils de
Héras, Barsympsos (ou Barsymuos) fils de Héras, Gaius fils d'Alexas, Apollas, fils de
Malchion, Barnebous, fils de Resimachos, seuls ont fait (ce tombeau) à leurs propres frais.

l.4: Barsumcow. On hésite pour ce nom sémitique entre Barsumnaw (cf. H.Wuthnow,
op.cit. p.34 Barsameuw, Barshmea, Barshmoun etc. sans parler du célèbre St Barsaume, le
fils du jeûne) et Barsumcow. SÊmcow serait à mettre en relation avec le nom sémitique
Sampson, cf. Sancomiou dans une inscription de Me‘ez, punliée dans le ZPE 57,1982, l.7:
ÑRhj¤maxou est une variante de ÑRhj¤maxow, nom formée à partir du verbe =Ægnumi,

Cette inscription mentionne donc huit personnes différentes et permet d'établir le tableau
généalogique suivant:
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ÉAkyibow ÉAlejçw Malx¤vn
                                                             ____________

        GermanÚw ÉAr¤stvn             GãÛow ÉApollçw

                                  ÑHråw ÑRhs¤maxow
  _____________________________

           
ÉAntçw ÉAr¤stvn Barsumcow Barnebouw

Nous avons déjà rencontré un GãÛow ÉAlejç dans la longue inscription funéraire du
Djebel Sanad, près de Me‘ez, inscription publiée dans le ZPE 57 (1982).

Les deux sites sont très proches l'un de l'autre (à vol d'oiseau, environ 3 km). Cependant
pour supposer qu'il s'agit du même personnage, il faudrait admettre qu'il était très jeune lors
de l'inscription de Kafr ‘Aruq et qu'il avait atteint un âge très avancé lors de celle du Djebel
Sanad.

9) Keschf ‘Al
Inscription dans un tombeau souterrain (aujourd'hui transformé en resserre) au dessus du

sarcophage.
Lettres: 5 cm. Longueur de l'inscription: Ière ligne: 153 cm; 2e ligne: 116 cm; 3e ligne:

112 cm; 4e ligne: 43 cm. Copie, Photos. Tafel XVIII.
¶touw gprÄ mhnÚw Des¤ou lÄ Bãrbarow Dionus¤ou
ka‹ Mãjima Diog°nouw ≤ gunØ aÈtoË

3 §po¤hsan diå Dionusçn ÍÚn aÈt«n
mnÆmnw (sic) xãrin.

En l'an 183 (de l'ère césarienne d'Antioche = 134 de notre ère) le 30 du mois de Daisios,
Barbaros, fils de Dionysios et Maxima, fille de Diogenes, son épouse ont fait faire ce
tombeau pour Dionysas, leur fils, en souvenir.

La préposition di≠a doit avoir ici le sens de: "pour", qu'elle prend dans le grec plus récent.
L'inscription est gravée au dessus de l'un des sarcophages placé dans un renfoncement à

voûte semi-circulaire. L'autre sarcophage se trouve dans une  alvéole de même forme sur le
côté opposé du tombeau. Dans un angle apparaît le buste d'un personnage malheureusement
trés détruit par les intempéries. Il est peu probable qu'il s'agisse du buste d'un des
personnages enterrés ici.

10) Lubnan
Inscription sur une dalle de basalte, actuellement au musée.
Longueur: 112 cm; largeur: 62 cm; épaisseur: 51 cm. Copie, photos. Tafel XVIII.
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¶touw BmfÄ DÊ-
strou    BÒtrow
eÈjãmenow §-
po¤hsen

L'an 542 (de l'ère séleucide = 231 de notre ère= le 6 du mois de Dystros, Botros l'a fait à la
suite d'un voeu.

Botros semble nouveau. Jusqu'ici seul BÒtruw était attesté.

11) Membidj
Stèle provenant de Membidj, actuellement exposée au musée, déjà publiée incomplètement

en 1985 sous le no 12. Tafel XVIII.
ÉAvnea xrhstØ êvre

xa›re
Aonea, la bonne, morte avant l'âge, adieu.

A la première ligne au lieu de ÉAvnea il faut peut-être lire Yvnea. Dans xrhstØ, rho et
eta sont liés, de même que tau et eta.

12) Tataran (dans la vallée de l'‘Afrin)
Inscription sur une mosaïque trouvée à l'intérieur des ruines d'une église, dans une

oliveraie.
ñ KÊrie BvÆyeson [ÉA ou Ma]r≈nou

 KÊrie BvÆyeson ÉAkul¤nou
3  KÊrie Xr. Bv°yin M[ar]

 y≈nhw uflÚw Se[ ---
Christ. Que le Seigneur aide Maronos (ou: Aronos), que le Seigneur aide Akylinos, que le
Seigneur aide Marthonès, fils de Sé(vère ou Serge).

13) ‘Is
Inscription sur le rebord d'un chapiteau assez grossier. Copie, Photo. Tafel XVIII.

~ ABROUAH ~
Abrouaè.

Cette inscription reste énigmatique. Il s'agit probablement de la transcription d'un nom
syriaque,  , père et un nom tiré du radical  s'enivrer.

14) Inscription sur une stèle de provenance inconnue exposée au musée. Dimensions de la
stèle: hauteur: 85 cm; largeur: 36 cm; épaisseur: 16 cm. Copie, photos. Dimensions de
l'inscription: longueur: 28 cm; largeur: 6 cm; lettres: 1,5 cm.
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B`hst`alhw ka‹ ÑHsaka
e‰te ofl Pap¤ou. élu-
po‹ xa¤rete.

... et Isaac, c'est-à-dire les fils de Papios, vous qui n'avez pas causé de peine, adieu.

15) Fragment conservé dans les jardins du musée; calcaire.
Longueur: 30 cm; largeur: 11 cm; épaisseur: 12 cm; lettres: 7 cm. Copie.

fl]°reia.
prêtresse.

16) Stèle conservée dans les jardins du musée, calcaire. Tafel XVIII.
Longueur: 137 cm; largeur; 39 cm; épaisseur: 28 cm; lettres: 8 cm.

ÉErit¤o`-
u ÉAgar-
meow
êlupe
xa›re.

Agarmeos, fils d'Eritios, toi qui n'as pas causé de peine, adieu.
En dessous de l'inscription est esquissé grossièrement le dessin d'une tête au visage

ovale.
Bien que la lecture ÉEr¤tiow soit nette, la barre supérieure du tau est nettement au dessus

de la ligne et légèrement décalée. On a l'impression que l'inscription a été recreusée et
corrigée. Peut-être fallait-il lire primitivement Ekibiou de Ekibios? cf. Wuthnow, op.cit.
p.45, Ekhbiw.

11117777))))    Inscription sur une corniche de calcaire conservée dans le jardins du musée.
Longueur: 56 cm; largeur: 27 cm; épaisseur: 14 cm; lettres: 6 cm. Copie, photo. Tafel

XIX.
[¶touw] HosÄ ÑUper[beretaiou --

En l'an 277 (de l'ère césarienne d'Antioche = 228 de notre ère) au mois de Hyperberetaios.
D'après les dimensions, il pourrait s'agir de la partie gauche d'un texte publiée dans la

ZPE 47,1982, p.92, no 39. Il faudrait donc compléter par le quantième du mois:
ÑUper]beretaiou ekÄ, le 25 du mois de Hyperberetaios.

18) Stèle de basalte conservée dans les jardins du musée. La stèle représente un aigle sous la
forme traditionnelle.

Longuer: 72 cm; largeur: 41,5 cm; épaisseur: 14 cm; lettres: 2 à 3 cm. Copie, photo. Tafel
XIX.

¶touw .osÄ
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ÉAv -- êlu-
pe xeÇre.

En l'an 16?, Ao..toi qui n'as pas causé de peine, adieu.

19) Stèle de basalte, conservée dans les jardins du musée avec une grande inscription en
dessous d'un aigle juché sur une sorte de corbeille.La corbeille est elle-même encadrée de
deux cercles en relief.

Longueur: 102 cm; largeur: 36 cm; épaisseur: 20 cm, lettres: 8 cm. Copie, photos. Tafel
XIX.

ÉAflea
xrhs-

3 tØ ·er-
èa.

Aphlea, bonne prêtresse.
Pour ce nom, cf. Wuthnow Semitische Menschennamen, p.30, ÉAfla e t

ÉAflow, ainsi que ÉAlfana dans Mélanges islamologiques 7 (1968) p.211 no 158.

20) Stèle de calcaire conservée dans les jardins du musée, à gauche de l'entrée. La stèle
représente un aigle sous la forme traditionnelle. L'inscription comporte une ligne au-dessus
de la tête de l'aigle et deux lignes sous ses pattes. Tafel XIX.

Longueur: 51 cm; largeur: 48 cm; épaisseur: 18 cm.
Lettres: en haut: 2,5 cm; en bas: 2 cm. Copie, photos.

--] A` (ou L`) DAMAI AN.
2 ----] xrhstØ.

---] xa›re
Adamai, An....
La bonne, adieu

Plutôt que le debut de én°sthse, An.. semble constituer le debut d'un nom propre. Ce
nom devait se poursuivre dans la première partie de la ligne 2. La première partie des lignes 2
et 3 semble avoir été martelée et oblitérée exprès. Y aurait-il eu réutilisation de la stèle?

21) Stèle de grès grisâtre, conservée dans les jardins du musée, à gauche de l'entrée et à
droite de la précédente.

Longueur: 56 cm; largeur: 45 cm; épaisseur: 20 cm; lettres: 5,5 cm. Copie, photos. Tafel
XIX.

Massaa-
riw xa›re

Massaaris, adieu.
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Le sigma classique est très rare dans cette région qui n'utilise pratiquement que le sigma
lunaire. Il n'apparaît que dans une autre inscription à Bordj ‘Abdalu. Cf. Mélanges
islamologiques, 1967. Ces deux inscriptions à sigma classique ne sont malheureusement pas
datées. Cf. Massow, Wuthnow, op.cit. p.74.

22) Rbeita
Le texte que nous publions ici constitue la suite de la seconde face du monument funéraire

de Rbeita publié dans la ZPE 57 (1982), pp.92-95 no 40. Les dernières lignes étaient
invisibles en raison de la position des pierres entassées dans l'arrière-cour du musée.
Aujourd'hui les deux pierres en question (qui étaient primitivement jointes, si bien que
l'inscription se continue d'une pierre sur l'autre) sont parfaitement visibles, ayant été
déplacées. Tafel XIX.

A  B
              efiw [tÚn ëp]    anta

xr[Ònon m]Æp̀[o-
te [ - - - ]  mhy‹w
éno`[russãs] yv diå
t`Ú` yel[∞sai] Ùstç Íp̀[o
- - - [- - - -  - - - - ]

-- Pour l'éternité. Que jamais personne ne fouille (cet endroit) parce qu'il veut... les
ossements [---].

Hiroshima J.Jarry



T
A

FE
L

 X
V

II

Nr. 6

Nr. 7Nr. 8

Nr. 2Nr. 1

Inschriften aus Nord-Syrien



TAFEL XVIII

Nr. 9

Nr. 11

Nr. 10 Nr. 13

Nr. 16

Inschriften aus Nord-Syrien



T
A

FE
L

 X
IX

Nr. 17

Nr. 18 Nr. 21

Nr. 22BNr. 20Nr. 22ANr. 19

Inschriften aus Nord-Syrien


