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INSCRIPTION8 DE SALONIQUE 
(TROISIÈME ARTICLE) 

Le Musée Royal de Bruxelles a reçu récemment de M. Cuy-

. tpers, consul de Belgique à Salonique, plusieurs .inscriptions funé

t·aires trouvées clans la nécropole de Cheikh-Soû: -è-omme celles., 

.que j'ai déjà pnbliées ici même (1). Je remercie M. Cuypers et 

M. Jean De Mot., attaché à la conservation des i\Insées de Bruxelles, 

{]e m'avoir chargé de faire connaitre ces docnments nouveaux. 

Inscriptions païennes. 

1. Inventaire du Mnsée A 1095. Plaque de marbre blanc; hau

teur om 25; largeur om 36; épaisseur de om 0.! à om 07 (fig. 1). 

Fig. 1. 

(1) Mélanges de Rome, t.. XIX, p. 541-548 et t.. XX, p. 223-235. 
Les inscriptio.ns publiees . dans le premier article sont maintenant, 
sauf les deux premières, au musee du touvre: cf. Bull. des antiquai1·es 
de Francè, 1900, p. 357. 



82 . INSCRIPTIONS DÉ SALONIQUE (6)> 

Tr-ro; At cr .... w; .P·t,À1Ç A~crxir.r. •Po:uli-r'{. -r·(i GuveÇeÀe•J~épr.r. x.~L 

cr•JV~Î(:> -ro p.v ·~?-~ x~l 0:-r0 ~(';)v 

La forme h0 = o:ù'l"0 date ce texte des environs de l'époque· 

d'Auguste (Meisterhans, Gramm. der att. lnschr. \p. 121; Dit

tenberger, Sylloge 2, I, p. 557). La gravure paraît bien du I•r siè-· 

cle de notre ère, plutôt que du second: noter par exemple la 

forme du xi. 

II. In v. A 1092. Plaque de marbre bleuâtre. H. om 50; 

larg. om 24; ép. om 02 (fig. 2 et 3). L'épitaphe est inscrite deux 

Fig. 2. Fig. 3. 

fois, en cinq lignes sur une face, en s1x sur l'autre. Le mJmuln 

subsiste dans les lettres. 
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III. Inv. A 1094. Plaque de marbre blanc. H. om 38; 

larg. om 25; ép. de om 05 à oro 02. Noter le tréma sur l'iota 

initial de i3i~. 

AAI<€NA ~ NEI 

KOCTPATW 
T<.ùÏ.iHùAN 1!1 

.iP€ll\li\€1AC 

~ XAPIN ~ 

Anin ~~~Y..ocr-rpck-r~ -.'/l> !~i~ ~v~pd 

p.vd7.; ï.~?~'l 

lV. Inv. A 1096. Fragment de relief funéraire, en marbre 

blanc. H. om 60; larg. om45; ép. om 02 (fig. 4). Il est probable 

que le petit garçon figuré en pied sur le tableau supérieur en 

marque le milieu; ce tableau comprenait donc, outre le petit 

garçon, les bustes de quatre grandes personnes. Sur le deuxième 

tableau devaient être figurées en pied quatre jeunes filles, et . an 

milieu, une femme mariée, reconnaissable au voile. Du tableau 

inférieur il reste trop peu de chose pour qu'on puisse déter

mine!: le motif funéraire qui y était représenté (ch~sseur, ban

quet, etc.). 

L'épitaphe était gravée sur la moulure supérieure . 

. . . "7.v";7. -;·r, u:r;-:-~1. û 'lcr~~~\ :d \17.v";o::0 û llùoc•) [û . . 
• ' 1 1 \. 

!l.'IZi'l.~] •tior.·J. ·H .. ,'0o:t. '7X 't'X; Y .. :oUcr7~; (~'1)\lx:j~~) s~'/ r:~..~t 't'!.t'J"I -;;i-
l • 1~ 1 1 ' 1 \ 1 \ 

'1!:1:/.'l. (~·r.·,ip~7.) i 
Ligne 1 : :\lcf.v-riX, nom thrace de femme (Bull. de COlT. hcll., 

HlOO, p. 306). 

Le monogramme 8, = TPII\t~ est remarquable. 

'1'7L~~L, nom rle femme, qui s'était déji'.t rencontré à Salo

nique, dans une épitaphe de même époque (0. 1. G., Hl71). 

~L\NTOr équivaut, je pense, à MIX•1-ror, datif de l\J7.·,7o'Jç. 

Ilù?t:), nom thrace (Hull. des musées royaux de Belgique, 

I, p . 77). 
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Ligne 2: x.po(JGu;. Le mot crusta désigne toute enveloppe 

dure, par exemple la croûte d'un pain, la croûte qui se forme 

Fig. 4. 

sur une blessure, la carapace d'un crustacé, la feuille décorée 

au repoussé qui recouvrait extérieurement les vases d'argent (1), 

(l) lUron de Villefosse, Cruslae aut emblemata (.llélanges lJois
.sier, p. 278). 

j 

1 ... 
' 
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enfin, les pièces d'un placage de marbre (1), qu'il s'agisse de 

revêtC'ment:; appliqués sur . les murs, ou d'un dallage (2). Etan~ 

donné la somute 111inime qu'avaient cmîtée les X.?OUGTXI du tom

beau de Salonique, je crois qu'il s'agit plutôt d'un dallage il. 

l'intérieur de la tombe, ou devant la tombe, que du revêtement 

des murs d'nu caveau. 

Ligne 3: 'l':ivxx.x ne peut désigner que Je relief dont il nous 

reste utt morceau. 

Il !'st fâcheux que nous ne sachions pas la date de cette 

épitaphe, car faute de cette donnée, les indicati0ns de prix que 

conti1!nt l'inscription restent vague::;. Le relief fut payé GOO de

nier~: s'il dat~~it ùn règne de Dioclétien, où le denier valait 

environ 2 centimes 1
/ 4 de notre monuaie (3), il aurait coüté 

15 francs. Lt>s x.pouŒ--:IXI ayant été payées 142 deniers, soit à /f 

peu prrs le quart du prix du relief, ne devaient pas former un 

dallage hit>n considi!rable. Pour apprécier ces prix, il faut se 

rappeler ce tlu'était payée, d'après l'édit du tat·if, la jonmée 

du marbrier (marmorarius) et du mosaïste en pavages (tessel

larius): 50 denier~ - · ::;oit 1 fr. 12 de notre monnaie - plus la 

nourriture. 

Inscriptions chrétieJHles. 

V. lnv. A 1097. Fragment de tüarbre gris, incomplet de 

toutes parts, sauf 1m haut. H. 0"' 27; larg. om 30; ép. om 05. 

(1) Pline, H. N., XXXVI, 6, 48: << primum Romae parietes crusta. 
marmoris operuisse totos domus suae Cornelius Nepos tradidit Ma
inurram ». Id., ibid. : « nec tantum ut pm·ietes toti operiantur, verum 
et interra~>o marmore vermiculatisque ad effigies rerum et animalium 
crustis ... Noronis lprincipatu inventurn) maculas quae non essent in 
crustis inserendo uuitatem variare ». 

(2) Saglio, Dict. des antiq., art. 1~fusivmn opus (Gauckler), p. 2094. 
(3) S. Heiuacb, l-e P1"Î3! du blé d·ms l'édit de Dioclétien (Revu e 

numismatiq•.te, 1900, p. 429 et suiv.). 

'"'-"11. L<u. 
,f!,rv':: U Jo 

cf...n /.t..,j 

( ~;_,· .. p.l') 
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Réglage à la pointe, comme dans une épitaphe chrétienne de 

. même provenance (Mélanges, XX, p. 546, n° IV). 

~ION~IA 

1.I~Arw 

PAJ\I€TH 

OfOCA,. 

VT Tf()f~l 

l_p.·~ 1-'·o] pwv on x.otp:ll-r·h ]otO'I ~ti[ rp'epo'l 

2 ")zt~zyw ]y .... 
3 y:xp.i-r·~ 

VI. Inv. A 1093. Plaque de marbre blanc. H. om 22; 

larg. om28; ép. omo2 (fig. 5). 

Fig. 5. 

r, ' ' ,.., e - l\I ~ ' ' L -- l.up:llT'IlptOv p.ovocrwp.ov. t>'l :>: x.tn · :>:C,tp.t!X'IO; vop.epou ... _e 

graveur a répété par erreur la fin de p.ov6r,cüp.ov. Ce mot, formé 

comme zpucr6crTop.o;, 6p.wvup.o;, se rencontre dans une autt·e épi

taphe chrétienne de 8alonique, inédite, au · musée du Louvre, 
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provenant, comme celle-ci, de la nécropole de Cheikh-Soù (Bull . 

. des antiquaires, 1 ~JOO, p. 05 7): 

t 
l\IJMoPiol\ 

!\1 0 \' 0 c (J)\1 

·ü~ 1\.ACC:AN 

.iPACE:\0.-\ 

1\ ITE:IIAol' 

TL\\; 

i\h:;.6~~o·1 l'·ovo-:;t,)?-0'1 l\~cr ·;z·~t~p7.;. ''E'IO-x xr-:-e 

1 1/.u'J -;i•n .. 

On rencontre au IVe siècle dans les inscription,; chrétien

:nes de HonHl l'expression locus bisomus, trisomus, f]i.trulrisomus 
·(De Rossi, Jnscr. christ. Rom., no 9G, daté de 318; 20ô, da.té 

-de 368; 390, à propos duquel Dt! Rossi éct·it: voccs bisomus, 

trisomus, quadrisomus in quinti et sexti saeculi cpitaphiis, 

quantum nemini, nondum lcgi) . 

Le .Maximien de l'épitaphe de Bruxelles était un militaire, 

·faisant pa.rtie d'u11 numerus (vo?ifO'J), mot qui, au IV• siècle, 

ne signifie pas autre chose que "corps de troupe •. On remar

·quera le nom l\laximien: il derait être fréquent dans les troupes 

de l'Illyrir.um, rlPpnis qn'Plles avaient fourni deux l\hximiens 

:ù l'Empire, l'un né en Pannonie, l'autre thrace, du pays de 

Sardica. 

De qurl numcnts faisait partie Maximien? Tl paraît hien 

·qtw dans la fin de l'inscription, ACKAPI0\€1\0l'POC, s•l cache 

la mention d'un numerus des Ascarii. Ammien Marcellin (XXVII, 

·2, 9: atlllée 3G7) parle d'un corps de ce nom; dans la Notitia 

-dignitatum (p. 20 Seeck), !Hs Ascanï figurent parmi les au.xilùt 

J>alatina cantonnés dans l'[l)yricum. On pense que le nom des 

Ascanï rlérive, non d'un mot oriental (turc asl.:cr =soldat; 

-cf. le français lascar), mais du grec O:crx.o;, et que ces soldat~, 
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à l'origine tout au moins, étaient des pontonniers (1), dont 

les équipages dt1 pont rappelaient les kelleks de la jJé.sopo· 

tamie (2): on sait 1lu n'ste par des inscriptions de Provence et. 

de Dacie (3) qu'il y avait sur le Rhône et le Danube, comme

sur le Tigre ou l'Euphrate, des bateliers dits utricla1·ii. 

La Notitia mentionne des Ascarii scniores et de~ Ascarii: 

juniores. Je me demande si la fin de uotre in&cdption 11 'est pas. 

nue t.ranscriptioi1 malhabile de numai Ascctriorum juniorum. 

Le;; épitaphe;; gre<:qnes de soldats de numeri, trouvées à Cons-· 

tantia, près Aquilé1•, et qui datent dn temps d'Honorius, ren

fermeut des fautes qui ne sont guère moins grosses: <ùT<ù.\, 

pour OP<.t>N (C. 1. L ., Y, 8ï25), l\111\POUEOC pom J\111\POIL\Orc 

(ld., 8ï31). 

M. Théodore Reinarh pen~e qu'il fant lire ·:\l:x;tv.t:r.v~; v()p.É~O'J · 
'AG~:Y.fL( w )•Jt\'I(;•J · p~; (= ±~:r.:-0•rr:r.?z.o;) . Mais la pierre ne porte 

point de signe d'abréviation an-dessus de POC, et 'AG~.:Y.fL(t}v~ivo'J· 

semble impossiole. 

VII . Plaque de marbre blanr, trouvét:t en octoore 1904. 

H. oro 40; larg. om 23 (fig. 6). 

Domesticus positus ud do(mnum) I oan(ucm) dat sol(ùlos) tres: 

ct semis zn·o mcmurium. 

Mhnorium, p:r.:J.Ôft(tv, se trouve presque uniquement dans 

l'épigraphie chrélienue de la l\lacédoiue (11fèlcmges de Rome, 

1899, l'· 545-G): il u'y a donc rien d'absurde à supposer que 

les très rares épitaphes non maeédoniennes où on le rencontre 

(Corinthe: HMs, Inscr. inéd., p. 20, Il o ()2; Rome : C. 1. G.,. 

%93) soient des rpitaphes de gens originaires de la lhcédoine_ 

(1) :Mcmmsen dans l'Hermes, 1889, p. 205. 
(2) Maspéro, !list. de l'Orient, I, p. 6Hi-G17; Perdrizet., Document . .,, 

du X VI !• siècle 1·elafi(s au a: Yézidis, dans le Hull. de la Société de géo
graphie de l'Est, 1903, p. 2d8. 

(3) C. l. L., indict>s des t. Ill et Xli, s. v. Collegia. 
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Domesticus avait payé 3 solidi Pt demi la concession d'une 

tombe sise à proximité de celle du martyr. Jean: telle est en 

effet la traduction exacte du mot dominus, domnzts, dans la for

mule ad domnum quemdam des épitaphes chrétiennes: cf. :Yia

rucchi, Eléments d'archéologie chrétienne, 1, p. 184. Sur l'usage 

de se faire enterrer à p1;oximilé des tp art.yrs, cf. èn derniei· lieu. 

Fig. 6. 

Leclercq, La sépulttwe à proxi111ité des . ~orps saints dans la 

Revue catholique des institutions et dn droit, 1902, p. 222·23 7; 

le même article Ad Sanctos dans Cabrol, Dict. d'archiol. clw. 

et de litu1·gie. 

La liste des nombreux martyrs de Thessalonique, qui figure 

aux Acta sanctorum, 1er juiu, I, p. 48, en mèntionne · deux dn 

nom de Jean. Si l'épitaphe dont nous parlons a, comme il paraît. 

été trouvée in situ, il y aurait eu lieu de déblayer de façon com· 

piète et soigneuse toute la partie de la 'nécropole d'où elle pro-
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vient .. Je ne doute point pour ma part que la nécropole chré

tienne de Salonique, si elle était méthodiquement explorée, ne 

ménageât aux archéologues et aux fidèles d'intét·essantes révé-

Fig. 7. 

2 3 4 5 6 

Fig. 8. 

9 10 11 12 

lations. Malheureusement, l'endroit.._d'où provient l'épitaphe de 

Domesticus ne peut plus être fouillé désormais; elle a été dé

couverte dans les travaux de construction du nouvel hôpital 

municipal, au point marqué d'une croix sur notre plan (Pl. I ). 

/i.' (!;• . 

7 

13 
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Avec ces inscriptions, M. Cuypers a envoyé aux Musées 

Royaux de Bruxelles un certain nombrE' d'objets trouvés dans 

,des tombes de la nécropole de Cheikh-Soû. Ce sont presque tous 

·de petits vases de terre grise ou rougeâtre, de basse époque 

xomaine (fig. 7 et 8). On notera les filets horizontaux qui strient 

la panse des n•• 1, 2, 8, 10, 13: ceH vases à stries sont caracté

~·istiques, en Orient tout au moins, des tombes du IV• au VI• siè-

·'-
Fig. 9. 

cle: nous en avons trouvé de pareils à Delphes dans les tombes 

chrétiennes ( 1). La forme des n•• 7 et 11 est imitée de la verrerie. 

Sur le n• 11 est . imprimée une estampille, représentant une

palme. 

Outre cette poterie l'envoi de M. Cuypers renfer111e deux 

fibules de bronze (fig. 9). hautes de ·5 centimètres, de la forme dite 

(1) Cf. aussi Olympia, Die B1·onzen, p. 211. 
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" en arbalète • et du type dit " romain provincial • (1). L'une 

d'elle a été trouvée dans une tombe qui avait été couverte avec 

une grande pièce de mat:bre, qui paraît provenir de quelque· 

monument funéraire et sur laquelle est gravée un nom, en 

grandes lettres du commencement de l'époque impériale: OP~ 

l'A A rKJ.U: 

,l'extrais de diverses lettres de :\L Cuypers des renseigne

ments relatifs aux tom bcs ouvertes en 1003 dans la nécropole 

chrétienne de Cheikh-Soù; ils confirment et complètent ceux que 

j'avais pris moi-même, en 189!), lor;; des premiùres découvertes 

(.i.liélangcs, XIX, p. 542). On remarquera l'iulérêL que présente 

pour l'archéologie macédonienne la grande tombe voùtée en 

berceau reproduite sm la planche li: cette forme de tombe 

avait déjà, au IV• siècle avant uotre ère, h1 préférence des ri· 

ches Macédoniens (Bnll. de con·. ltell ., 1898, p. 335). 

".J'ai suivi avec beaucoup d'attention, m'écrivait 1\I. Cuy-· 

pers, l'ouverture des tombes. Elles peuvent se classer en deux 

catégories: 

• 1 o Tombes situées à peu de profondeur - de 1 rn à 1 m 50· 

sous le niveau actuel - et formées de grandes tuiles en terre 

cuite; ces tuiles, légèrement concaves, mesurent environ om RO 

de long, om 36 de large, om 04 d'épaisseur. Le cadavre en place, 

les tuiles étaient posées sur les flancs de la fosse, obliquement, 

de façon à former une voùte en tiers point . 

• 2° La seconde catégQ):ie comprend les tombes de dimen

sions plus considérablJce sont des caveaux de plan rectan-

(1) Schumacher, Anf. IJrrmzen in Karlsnihe, n° 88, pl. I, 45; Furt
wi\ngler, Die Bronzen ron Olympia, n° 11·15; \Valter~, Brvnzen in the· 
British Jlfuseum, no• 20!Jf.l ~q.; Reinach, art . .Pibula, dans le Dict. de& 
antiquités, p. 1109, fig. 3015; etc. 
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gulait·e, dont la longneur varie de 1 m üO à ·2m 50, la largeur 
., 

~le om 80 . à 1 m 40, la hauteur de om 90 à 1 m 50, l'épaisseui' des 

murs de om 40 à om 55. Ils sont couverts d'un plafo~Jd formé 

-<le dalles épaisses, ou voûtés en plein cintre (fig-. 10). Génémle

ment, la voüte est, comme les pieds-droit~, bâtie im ·moellons; plus 

ntrement., elle est en briques, 1~-'s pieds-droits étant formés de 

Fig. 10. 

·moellons. Le mol'tier n'a pas été ménagé ; les murs sont solides, 

-et offrent une assE>z fnrte résistance à la pioche du démolisseur. 

·Quelques tombes sont pavées de moellons, ou dallées de pla

·ques de· marbre; mais le plus sou vent lé sol de la tombe est 

fait par le tenain même, terre aplanie ou roche arasée. Dans 

•les grands caveaux, une piene de l'un des murs latéraux, près 

-de l'entrée, fait. saillie à quelques décimètres au-dessus elu sol, 

·pour faciliter aux fossoyeurs la descente du corps. 

• Un caveau voüté (long. 2m25, larg; 1m22, haut. lm64) 

,mérite une descriptiou spé•:;iale, à cause des peintures qui-, lors 
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du déblaiement, étai~nt encore assez bien visibles sut· le stuc dont 

les murs étaient revùtns (épaisseur moyenne de ce stuc, 22mm); 

elles n'ont du reste pas tardé à s'effacer sous l'influence de l'air 

et de la pluie, et le stuc est tombé par morceaux (Pl. Il). Le ca

veau avait été violé anciennement, hi paroi droite démolie. Sur la 

paroi gauche étaient peints trois serviteurs, hauts d'environ om 50;· 

vêtus d'une longue tunique sans ceinture, ils s'empressaient à. 

la file, portant des plats (1). Sur le plat du premier, il y a 

un mets qui ressemble à un poisson, ou à un pain long. Sur 

la paroi dn fond, deux convives (2) couchés sur des lits de

vant une table ronde chargée de mets .indistincts. L'art de cette

L'res({ ue était fort som maire ". 

N'importe, il est regrettable qu'elle n'ait pas été relevée. Il 

eût été intéressant ùe la comparer à celles des catacombes ro

maines. Les photographies que :\1. Cuypers en a prises ne per· 

mettent malheureusement pas la comparaison. Je le répète, on 

doit souhaiter que la nécropole chrétieuue ·Je Thessalonique soit 

déblayée d'une façon méthodique et complète. 

Le plan que nous publions (Pl. l) permettra de repérer les 

découvertes ultérieures. Il a été établi d'après le grand plan 

de Salonique et de ses faubourgs, dressé par les soins de la 

municipalitt'~. Ce plan municipal est reproduit à très petite 

échelle dans }leyer, Tiirkci, Rumünien, Serbien und Bulgarien, 

p. 360; le lecteur qui ne connaîtrait pas· Salonique devra, pour 

situer notre plan, se reporter à :Meyer. On verra une grande 

photographie de l'emplacement de l'ancienne nécropole chré

tienne à la page 161 d'une hroc.hnre qni vir.nt de paraître-

(1) Cf. \\'ilpert, PittUJ·e delle catacombe Romane, pl. 95; mosaïqn~ 
d'Afrique, au Louvre; stèle funéraire ùu musée de Metz; etc. 

(2) Les peintures des cat.acombes de Rome .qui symbolisent le 
repas eucharistique ou le bonheur des élus montrent généralement 
plus de deux convives; pourtant, il en est où ils ne sont que deux 
(Garrucci, II, pl. 45 = Wilpert, pl. 62). 
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il faut prendre son bien où on le trouve - Le bluff macédonien 

par Al. l"an den Brule ( 1 ), livre don ble ment cu rieu x, parce 

qu'il défend les dt·oits des Turcs sur la Macédoine, et qu'il est 

aboudamment illustré de photographies excellentes. Sur celle 

qui nous concerne, on voit, à gauche, le cimetière bulgan•, avec 

sa jolie église à clochetons; à droite, quelques blocs prove

nant de la nécropole, parmi lesgueb je crois bien reconnaître 

la pierre de fÀx•Jx.(7.;. 

Nancy, 14 decembre 1904. 

(1) Paris, Juven, sans liate. 
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