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LE CIME'l'IÈRE CHHl~TIEN
DE 'l'HESSALONIQUE

On sait que le cimetière païen de Thessalonique s'étendait
le long de la route Egnatienne, en dehors des portes de Calamari (1) et de TeUi-Capou (2). Le voyageur qui arrivait de
t:halcidique, traversait la nécropole avant d'entrer en ville. Les
{;imetières actuels (grec, bulgare, protestant, israélite, sans parler
<le quelques mézarliks musulmans) occupent à peu près l'emplacement de la

n{~cropole

païenne. Elle devait Hre très belle,

~vec

ses énormes sarcophages de marbre blanc, échelonnés le
long ùe la route. Le cillletière ùes chrétiens, plus humble, ~e

dissimulait derrière l'autre, dans les collines. L'emplacement
exact en a été retrouvé l'an dernier et cette année-ci, au cours
<les travaux de carrière exécutés sous les ordres de M. Doitte
par la Compagnie française d'agrandissement des quais de Salonique. Cette Compagnie prend les pierres de taille ct les matét·iaux de remblai dont elle a besoin précisément à la colline
{1ui portait jadis le cimetière chrétien, dans la région aride et
désolée qui va du cimetière bulgare au café de Cheîkh-Soü. La
eolline, comme toutes celles d'alentour, est formée de quart:~.ites

contenant çà et là des filons de fer; une couche de terre

<l'épaisseur variable recouvre la roche; c'est dans cette couche
<le terre que les chrétiens ont creusé et construit leurs tombes.
(1) Duchesne, Mi.~sion au Mont Athos, p. 8.
(2) J.H. ::\Iordtrnann. Inschr. aus Makedonien, dans les Ath. Mitth.,
1896, p. 97.
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Ces tombes, pour la plupart, ne sont pas isolées, mais réunies ensemble, comme les cellules d'un rayon de miel. La figure 1, qui donne le plan d'ensemble de l'un des groupes de
1n

~
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Partie non fonillée
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:Fig. 1.

tombes f,lit comprendre cette disposition; la figure 2, qui donne
Fig. 2. Coupe AH.
<lnllcs Pll marbre
ou en sehiHte.
1

la coupe des tombes x~, permet de
se représenter leur forme et leurs dimensions. Elles sont construites eu
moellons; l'intérieur est d'ordinaire reconvf>rt. rle st,ne; parfois il est plaqni\

de marbre blanc. La longueur est d'environ 2 mètres. La largeur et la hauteur
varient. Les tombes les plus riches sont
voûtées, dallées de grandes briques ('ro·)~À<:;), et assez hautes ( 1111 50
environ); pour que les fossoyeurs pussent sans gâter le stuc des-

(7)
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le corps, et sortir ensuite aisément de la tùmbe, on faisait

saillir des parois deux pierres servant d'échelons, comme celles qui
saillent des murs des mézarliks, et par où passent les fossoyeurs
turcs. Le corps une fois mis en place, on fermait la tombe
avec de grosses plaques de marbre ou de schiste, et on la recouvrait de terre. Toutes les épitaphes chrétiennes que cette nécropole a fournies jusqu'ici se sont rencontrées gravées non sur des
stèles, mais sur des plaques, lesquelles sont toutes en marbre
blanc; aucune inscription peinte sur stuc, ou gravée sur le revêtement de marbre dont quelques tombes sont ornées n'a encore été relevée dam; l'intérieur de ces Mtp:ll-r"l\ pt x. La seule
tombe sur les parois de laquelle on ait trouvé des peintures
est une assez gmnde tombe voiHée dans laquelle on descendait
par un escalier ménagé le long d'un des côtés, et que recouvrait
une grande dalle de marbre blanc (fig. 3); les trois autres
eôtés étaient décorés du motif suivant: dans
un encadrement brun, une grande croix brune,
accostée de chaque côté d'une palme verte

,·······---~

et d'un oiseau peint en rou,qe, noir et t·ert;
sur la voüte, une grande croix brune; le sol
de cette tombe était dallé de -:-ov~Às;;.
Deux des inscriptions qu'on va lire, quoi-

Dulie recouvrant
l'escalier

que trouvées dans ce vieux cimetière chré·
tien, sont païennes.

l. Grande stèle, mou} urée en haut; gravure irrégulière; tou les
les lettres du mot p.v17 p:r,; sont liées, selon l'usage.
I:E:ZTnTAKIAIOC

~sÇ[-r. '0]-re~.x.il,w;

IIP EIM 1r E~IICHOTIK
IIPOKAATHl\HT Pl

llp~tp.tyév·r,;

f'N-M-C

XAPIN

KAIEA l·T~Z~~

IIOTIK

IIp6û:r. -r·fi p.'ll-rpl

v.vf. t1·1l;

z&p~v

x.o::l b:u-réi) ~wv.
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II. Petite stèle brisée en haut. Epai:sseur O. 09; larg. O. 30;
haut. conservée O. 34. Un enfant nu, debout, de face, tient dans
la main droite une torche abaissée, dans la main gauche nne
corne d'abondance. Travail tout à fait médiocre.
1\IAPKE:AAE:IN A diON l'

1\Jxox.el),eîn Àtovu-

CO,ltùP WT<.ùTPO•~Il\1

-vo~Wo<'J
't'c';). -r~orofu.\.
\
'\

•

<.ùl\INE:IACXAPIN
Venons aux épitaphes chrétiennes. Il est surprenant que
Salonique n'en ait fourni jusqu'ici qne quatre. Le recueil de
Kirchhoff ne contient que deux épitaphes thcssalonicicnncs (l);:
M. Hatji .Joannis en a fait connaître deux autres (2): la première se lit sans difficulté; dans la seconde il faut rétablit· le
titre du fondateur,

'Ic,)~WI);

O:vo:r(v)C:Jr--:·1); (3).

I. Petite plaque rectangulaire; h. O. 35; larg. O. 21; ép. O. 06.

t

DE po i 1Tl oSA
R.SATI oN 15
NOT~R.II V(
EVTitOPIADY
OK·INANN

Depositio Hw·bationis notarii v(iri) c(larissimi).
Euh·opia DYOK in annis XVI.

IS·'XVI ttt
Le nombre des inscriptions latines de Thessalonique ne
monte pas encore à la dizaine (4). La gens Baruatia est connue.
(1) CIG, 9139 (cf. De Rossi, Bull., 1H90, p. 54) et 9HO.
(2) ':\a':'~j?. N;acrcü.• p. 102 cité par Dimitsas, ·n :llax,o;·,(o:, p. 55G.
(3) liatji Joannis et Dimitsas lisaient AiHl'WTflc, nom propre.
('1) En 1876 l\L l'abbé Duchesne n'en connabsait encore que deux:
(i'IJiss. au .Mont Athos, p. 28); on en avait trouvé plusieurs depuis
(CIL., Ill, 7326-7331; Arclt.·ep. liiittlt. a us Oe.~t.- Fngarn, 18\J4, p. 117).

(9)
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IL Petite plaque rectangulaire; h. O. 38; larg. O. 20; ép. O. 03.

tUIJ4.0PIN •

AwPoeE.oY
KWjÀ~À~... ~

1\lt(J.Ôp~v iiwpoOéou x.&)(p:llç) 'A~x~~"(W'I.

t. N eP.l< EITE H

''EvOx x.e:r-re: Yi ûouÀ·Il x\rt"ou 0eoûwpx.

~::.oYAHÀYTo'(

etorpA__j
L'indication de la x.C:):J.'I) ou du zwpiov originaire est fréquente
dans les inscriptions chrétiennes de Rome, de Sicile, de Thrace;
cf. par ex. 'E)J,, cp~À. cruÀ. suppl. du tome XVII, p. 94 et pl. lU
(Panium):"EvO(X Y.?>:-r~:-.1-re: t~ '!'LÇ p.xx.?>:pttX; p.v-..~p:llç 'Iw&vv"t'i; ... x&)p.(·llç)
'b.y~&pOw1. Le nom de la x.w:J:Il 'AÛx~~)'C.l'l semble syrien.

L'épitaphe chrét.ienne rln t.ype p:r.v.ôpwv 't'Ou ));::rvx est celle
qu'on trouve d'ordinaire en :Vlacédoine, à Salonique même, mais
surtout à Edesse (1) et à Ber rée (2); on restituera ainsi les trois
inscriptions suivantes:

Amphipolis: [ d~Jovucrix. [M]ïi(Lopwv 'A).eÇ&v))pou (3).
Dium: l\l'll'J.Ôo~ov
0eo-:tndo:ç
x.xl 'EorJ.tovr,ç (4).
r· 1
1
Rome: Aùe. [ .....] ·~yôp7.crev -r·r, Ü•Jyx-rpl éxu-rou ..... (J.1p.6pwv (5 ).
~~

(1) Par ex. Ath. Mitth., 1893, p. 416.
(2) Delacouloncbc, Be1·ceau de la puissance macédonienne, no• 82, 84.
~ ~hr.['·"f''-' raro apud scriptores, in titulis rarius invenitur; l\Iacedonia.m ta.ntum exccperim, ubi in epitaphiis occurrit, ita tamen ut i'·r.p.éptG"
semper scribatur... Animadvertam tarn en hoc !'·r.p.op<r.·• aù vocem memoria
potins referendum videri » (Bayet, De titulis christianis atticis, p. 51).
(3) Le Bas, H55
CIG., fliH.
('1) A. Laspopoulos, ll"'f""aaô~, 1883, p. 185. Dimitsas, p. 148 au
lieu de l'·'"l'·"Pt~,, lit MIIKOPIOl\, nom propre sans, lii'aFercevoir que la
1)ersonne qui aurait porté ce nom bizarre aurait eu deux mères.
(5) CJG., !J5P3; cf. Bayet, p. ·15, note 1.

=
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III. Plaque en trois morceaux, brisée en bas. Gravure très
régulière. Larg. O. 98; ép. O. 03; h. das lettres O. 03.

IV. Plaque rectangulaire; h. O. 79; larg. O. 2!); ép. O. 035.
Gravure régulière; réglage apparent.
KY M H TH P 1orJ
IWANoYf<AI

THCC.YN6Jo'(

AYToyAIToC

K•J[l.'IJT"f. ftO'I 'Iw&vo'J Y.Xt T'li; auv~iou
et.ÙTOU 'Ar:OGG":'OÀiet.;.

CToAIA[
"Athenis: .. , quotiescumqne occurrit x.Ot[J.·r.·dptov, ad tumulnm
ipsnm spectat ... Notandum est hanc formnlam, praeter Athenienses, Macedones praesertim eo sensu usurpa visse: ut enim
in epistolis ad Corinthios et Thessalonicenses hac imagine Paulus
usus est, ita in Macedonia Achaiaque ca ipsa imago memoratnr "
(Bayet, p. 44-45).
V. Plaque carrée; h. O. 36; larg. O. 35; ép."O. 04. Au dessous de l'inscription, une large croix accostée de deux feuilles
~e lierre. A la P•• l. le graveur avait d'abord écrit Y.'Jf'.'fl't'·f.p~ON;
les deux dernières lettres se distinguent encore sous l'A dont

(11)
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elles sont surchargées; mais le graveur n'a pas corrigé l>(t~)
?ÉfWV

== ~t~cpÉfov
t

en ~(tx)tfiÉpov-:-x.

ky Mi TH P14>JA)

Kuv:r.-:-f.ptx
~(tx)?épwv
,-

4>tPWN~HIVHTPs

â'l)f'.'ll't'pUou) "t'~Çe:~>-:-ou.

J

TAlE. WT o'(

Or~

= appariteur.

Ter:è;ewT·r.ç

VI. Plaque rectangulaire; h. O. 3G; larg. O. 22; ép. O. 04.

+ o

rtHh

~AIA4>EPoN

TAnE"Arr
ACKAicTE4>
ANoycTPAT

Kow:r,(-:-·~)ctov ~t7.'DÉoonx Oe:Àx't(x; x.:û
\

~-:e:cpxvou

~

1

\

'

cr-rpx-rtô,ou x.xl Kocr-:-xnivou.

roroyK ÀII<O
cTANTINoy
De môme que dans l'épitaphe précédente, l'accord n'est pas
fait entre ;wt:J:r,("·f,)ptov et le participe. Epitaphe chrétienne du
nH\me type à Philippes (Heuzey, JJ1iss. de JJ1acéd., n° 50): Kot-

V·(·r.-:-·f. pt~) ~t~cpipo'l-:7. lloljt~wvix; 3txx.( ov [crcr"ll;) x. xl llxvz xpix;
FJ,rr/.({r:;-:·r.;) x.xvovtx.·ÎÎ;. " Occurrit saepius in Oriente verbum hoc
~tx?Épov " (Bayet, p. 32; où les exemples sont énumérés).
VIT. Plaque rectangulaire; h. O. 44; larg. O. 29; ép. O. 03.
Sous l'inscription, une représentation énigmatique.
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t

EN e~H ANÀtTÀY·

fT-'IE '(~Po('(
No(C)M~IO(

AM TT Eli o)(t~C

'EvOoc~c: !Xv:xr.:xuc:•:xt EtHpfÔO"uvo; O"U(J.gto;

'A[Ln-c:Àoz ix;.

VIII. Irrégulièrement gravée, sur un fragment de plaque.
H. O. 62; ép. O. 04.

oC.oJk.éTHC
TOY KO}i.HTOC.

nu x.op.·r,•o;

iT/J.IPI K/OVDH

r.xp~

r o p~

c. !

ll:x..-ptx.~ou

o nyopocüx(;)

BovO?X'rtou.

rrA P4

No~tirtoyf

La mention des personnes qui ont acheté ou vendu le terrain de la sépulture est assez fr1~q nente dans les épitaphes chrétiennes: cf. Cl G., 9136 1 9450, 9486, etc.
Salonique, 27 septembre 1899.

