Conférence

" Patrimoine et églises syriaques
de Mésopotamie antique"

Le Mardi 28 Février
Salle paroissiale de Venelles à 19 heures 30
Justine Gaborit
Archéologue, chercheur associée « Mondes sémitiques » CNRS &
chercheur à l’Institut Français du Proche-Orient (2008-2012).Elle
fouille depuis 1995 en Syrie, Turquie, Irak et depuis 2012 travaille sur
la restitution du paysage chrétien antique de Mésopotamie. Elle a
publié dans Les églises en monde syriaque.
La Syrie et l a Mésopotamie antiques, au cœur du monde syriaque

L’écriture syriaque, héritière du dialecte araméen de la
région d’Édesse, a accompagné la traduction et
transcription de la Bible au IIIe s. et a été adoptée et
diffusée par les Églises de Syrie et de Perse.
Écriture syriaque (mosaïque
du Ve siècle)

La culture syriaque réunit les différentes
populations christianisées de la Syrie côtière à
l’Iran, malgré leurs divisions entre les
différentes Églises nées des querelles
christologiques du Ve.
Détail des portes (Nisibe)
Saint-Jacques de Nisibe

Un paysage chrétien méconnu
C’est à Doura-Europos sur l’Euphrate qu’a été découvert le
plus ancien lieu de culte chrétien et à Nisibe qu’a été construit
l’un des premiers des chefs-d’œuvre de l’architecture
paléochrétienne

Carte du Moyen Orient

L’archéologie proche-orientale
nous apprend comment les
communautés chrétiennes sont
devenues le groupe religieux le
plus
important
dans
les
territoires
syriens
et
e
mésopotamiens entre le III s. et
le VIIIe s.

En Turquie de l’Est

Les églises de la région du Tur Abdin, à l’Ouest du
Tigre, présentent une fusion très aboutie de traditions
byzantines et de particularismes locaux (Mar Gabriel,
Salah et Hah).

Mosaïque de Mar Gabriel

Chœur de l’église de Salah

En Irak

Les églises fouillées révèlent la vitalité et la
richesse des communautés paroissiales et
monastiques, signe d’une profonde
intégration des communautés et élites
chrétiennes dans l’empire sassanide
zoroastrien et dans les premiers empires
musulman.

Église de Bazyan en Irak

Connaître et étudier ce patrimoine est important pour comprendre le Proche-Orient
d’aujourd’hui.
Une grande partie des conférences sont en vidéo sur le site

www.auxsourcesdelaprovence.net/

