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Le Professeur Kazimierz Micha³owski consacra de nombreuses études aux peintures
murales de Faras, en particulier le catalogue de celles actuellement au Musée National de
Varsovie1. Ces études restent indispensables malgré les nombreux articles spécialisés parus
depuis. Il est pourtant possible de proposer de nouvelles identifications et interprétations
en se basant sur des documents issus de récentes fouilles en Nubie. Dans ce volume dédié
à la mémoire du Professeur Micha³owski je voudrais soumettre quelques tentatives en ce
domaine, élaborées en marge de la préparation d’une publication complete des peintures
de Faras.

L’effigie de l’évêque Kyros (épiscopat: 866-902) dans la cathédrale de Faras2 (fig. 1)
a un rôle essentiel dans l’établissement d’une chronologie des peintures des IXe et Xe siècles.
Il est essentiel que cette image fut réalisée sur la première couche d’enduit en complément
de la décoration originelle de l’église. Ce prélât est connu grâce au document inestimable
retrouvé sur une paroi de la cathédrale: La Liste des Évêques. Son nom y figure à la 15e

place. Cette liste fut recopiée selon d’un document plus ancien sur la seconde couche
d’enduit dressé après la mort de Kyros3.

La salle en laquelle se trouvait le portrait de Kyros, appelée Chapelle Sud, avait conservé
sa décoration peinte sur trois couches d’enduit4, aussi il était facile de suivre ici la séquence
des représentations (fig. 2). L’évêque est représenté à l’extrémité droite de la paroi sud, en
vêtements liturgiques caractéristiques pour l’art de la Nubie5. Au milieu de la paroi était
située l’image d’un saint indéfini en vêtement épiscopal, ouvrage semble-t-il d’un autre
artiste. L’extrémité gauche de la paroi restait vide. Au milieu de la paroi ouest fut réalisée
dans la cadre de la première décoration de la cathédrale une image pieuse (17) et à droite
une effigie de St Amonios (18). Certainement au temps de Kyros (45) fut peinte à gauche
une figure de St Jean Chrysostome (46). Sur la paroi est au-dessus de l’entrée du Baptistère,
on distinguait les traces d’un groupe de deux personnages: au nord se trouvait certainement

1 K. MICHA£OWSKI, Faras, Wall Paintings from the collection of the National Museum in Warsaw, Warsza-
wa 1974 [= Wall Paintings]; cf. aussi: ID., Die Kathedrale aus dem Wüstensand, Einsiedeln–Zürich–Köln 1967
[= Die Kathedrale].

2 Pour cette peinture cf. en particulier: MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, p. 17, pl. 37; ID., Open problems of
Nubian Art and Culture in the Light of the Discoveries at Faras, dans: Kunst und Geschichte Nubiens in christlischer
Zeit. Ergebnisse und Probleme auf Grund der jüngsten Ausgrabungen (ed. E. DINKLER), Recklinghausen 1970
[= KuGN], pp. 14-15, pl. 9; ID., Wall Paintings, pp. 34-35, 50-51; S. JAKOBIELSKI, Faras III, A History of the
Bishopric of Pachoras on the Basis of Coptic Inscriptions, Warsaw 1972 [= Faras III], pp. 85-90, fig. 13; ID,
Portraits of the Bishops of Faras, dans: Nubian Studies (éd. J.M. PLUMLEY), Warminster 1982 [= Portraits],
pp. 128, 131, fig. 3; M. MARTENS, Observations sur la composition du visage dans les peintures de Faras (VIIIe-
IXe siècles), EtTrav VI, 1972 [= Observations I], pp. 240-242, 247-249; fig. 28; M. MARTENS-CZARNECKA, Faras VII.
Les éléments décoratifs sur les peintures de la Cathédrale de Faras, Varsovie, 1982 [= Faras VII], pp. 36-39,
45-47, pl. 40-41, 42a; K.C. INNEMÉE, Ecclesiastical Dress in the Medieval Near East, Leiden–New York–Köln
1992 [= Dress], pp. 137, 148-149, 159, 176, 207, pl. 30.

3 Cf. S. JAKOBIELSKI, La liste des évêques de Pakhoras, EtTrav I, 1966 [= Liste], p. 159.
4 Une troisième couche d’enduit fut apliquée dans cette salle au cours de la réfection générale de la cathé-

drale en fin du Xe siècle. Elle comporte l’image de l’évêque Marianos (épiscopat: 1005-1036).
5 Sur les vêtements liturgiques cf. INNEMÉE, Dress, pp. 135-140, 146 sqq., 172-178.
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1. Portrait de l’évêque Kyros. (Phot. A. Dziewanowski).

2. Disposition des peintures sur la première couche d’enduit dans la Chapelle Sud: parois est (à gauche) et sud
(à droite). (Dessin: K. Pluskota).
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l’image d’un évêque de Faras (figs 3a, 3b)6, au sud un personnage debout en vêtement
reconnu comme caractéristique pour les rois nubiens (figs 4a, 4b). Cet agencement est
similaire à celui du groupe de l’évêque Petros et du roi Georgios II (fig. 5)7, peint en fin du
Xe siècle sur le paroi ouest du Baptistère (c’est à dire de facto sur l’autre face du même
mur). L’agencement des peintures dans la Chapelle Sud pourrait donc suggérer que la
représentation de l’évêque de Faras en compagnie d’une figure royale sur la paroi est est
antérieure au portrait de l’évêque Kyros remontant sans doute au début de son épiscopat

6 Cette peinture est étudiée ou mentionnée: MARTENS, Observations I, pp. 210, 240, fig. 26; EAD., Ksiêga
jako motyw ikonograficzny w malarstwie �ciennym w katedrze w Faras, RMNW XVIII, 1974; S. JAKOBIELSKI,
Remarques sur la chronologie des peintures murales de Faras aux VIIIe et IXe siècles, dans: Nubia Christiana I
(éd. S. JAKOBIELSKI), Warszawa 1982 [= Nub.Chr. I], p. 166, Plan I; ID, Faras III, pp. 82 sq.; ID., Portraits,
pp. 128, 129, 131, fig. 6; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 35, 36, 45, 47, fig. 36; EAD., Faras Paintings of
the Period between mid 8th and mid 10th centuries, EtTrav XVI, 1992 [= Faras Paintings], p. 131; T. DZIER¯YKRAY-
ROGALSKI, Faras VIII, The Bishops of Faras. An Anthropological-Medical Study, Warszawa 1985, p. 99, fig. 121;
INNEMÉE, Dress, p. 200, pl. 20.

7 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, n° cat. 33 et 34.

3a. Portrait de l’évêque Yésou I (?) dans la Cathédrale
de Faras. (Phot. A. Dziewanowski).

3b. Portrait de l’évêque Yésou I (?). (Dessin: W. Chmiel).
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en 866. En effet, dans le cas contraire l’emplacement le plus approprié pour la réalisation
de son portrait qu’il avait commandé serait certainement la paroi est, pas encore utilisée.
Etant donné de nombreuses parentés de style entre ce groupe de deux personnages et le
portrait de Kyros (dont les clochettes de forme caractéristique sur le bord du vêtement, la
couleur blanche du phelonion et du sticharion) le plus vraisemblable8  est que fut représenté
ici le prédécesseur de Kyros l’évêque Yésou I (épiscopat: 862-866). Le nom ne s’est pas
conservé dans la légende mais nous n’avons aucun doute qu’il s’agit d’un évêque de Faras.
Cela est prouvé par les fragments du texte en deux lignes: ..] e[pis]k || [op]ou
[p]ax(wras). En principe, on pourrait admettre qu’il peut s’agir du prédécesseur de
Yésou I sur le trône épiscopal: Thomas. Pourtant les 35 années de son épiscopat (827-862)
confirmées par le texte de sa stèle funéraire9, indiqueraient que la peinture serait réalisée

4a. Représentation d’un roi nubien (Georgios I ?).
(Phot. A. Dziewanowski).

8 Cf. JAKOBIELSKI, Portraits, pp. 128, 131.
9 G. MASPERO, Sur une stèle donné par M. le Capitaine Lyons au Musée du Caire, ASAE IV, 1903, pp. 161-

164; cf. aussi JAKOBIELSKI, Faras III, pp. 75-80.

4b. Représentation d’un roi nubien (Georgios I ?).
(Dessin: W. Chmiel).



STEFAN JAKOBIELSKI64

dans les années 20 du IXe siècle, ce qui, vu les parentés stylistiques mentionnées plus haut,
semble fort improbable.

Bien plus justifiée semble l’hypothèse d’une liaison de cette composition avec la période
du successeur de Kyros, si on en croit l’analyse de la représentation du costume (cf. fig.
3). Il s’agit de l’enchirion (appelé d’ailleurs manipule), pièce d’étoffe issue de la mappa
romaine, tenu dans la main gauche, Justement ici pour la première fois cet élément apparaît
dans le vêtement liturgique d’un évêque de Faras (inexistant sur le portrait de Kyros). De
ce fait Karel Innemée10, supposait que cette peinture représente le successeur de Kyros
l’évêque Andreas, dont l’épiscopat dura à peine un an (902-903). Il faut rappeller que le
nom Andreas sur la Liste des Évêques de Faras, placée sur la deuxième couche d’enduit
trahit un autre caractère d’écriture que les quinze premiers. Il pourrait en découler que
cette copie d’un document antérieur fut réalisée de son vivant (et après le décès de Kyros
en 902). Il découlerait également qu’un nouveau crépis de l’intérieur de la cathédrale fut
initié durant son court épiscopat et en ces circonstances l’exécution de son effigie sur la
première couche d’enduit est peu probable quoique possible. Pour conclure, nous n’avons
aucune certitude lequel des évêques de Faras fut en définitive représenté ici.

Jusqu’à maintenant le second personnage de ce groupe a éveillé peu d’intérêt, surtout
en raison de son piètre état de conservation (cf. fig. 4a, b)11. Le costume de ce personnage
n’est pas tout à fait clair. Il présente pourtant quelques éléments caractéristiques pour le
vêtement royal: l’agencement du manteau couvrant entièrement la main gauche, l’applique
au milieu en forme de tablion rouge, le col rouge, la tunique serrée par une ceinture pendante,
un pan du vêtement pendant sur l’avant-bras. Il convient de remarquer sa décoration
différente de celle du manteau, peut-être une applique ou un élément appartenant au manche
de la tunique. Cette figure formait un groupe avec l’effigie de l’évêque et donc lui est
contemporaine. Si nous adoptons l’identification de l’évêque avec Yésou I (vers 862)
l’effigie du roi de Nubie ne pourrait être que celle de Georgios I. Ce souverain (dont la
naissance ne se placerait pas avant env. 816) avait mené en 836, en tant que jeune homme,
une ambassade nubienne à Bagdad12. Probablement il ne monta au trône en réalité qu’en
85613 mais de fait avant 85314 ou même 83615, ce qui découlerait des sources arabes. On
considérait jusqu’ici qu’il mourut avant 915 quand monta au trône  son fils Zacharia III16.
De manière inattendue des nouvelles informations sur ce sujet ont été fournies récemment

10 INNEMÉE, Dress, pp. 159 note 31, 177.
11 Peinture inédite, mentionée: MARTENS, Observations I, pp. 210, 240, fig. 27; T. GO£GOWSKI, Z problematyki

ikonografii biskupów Pachoras, RMNW XI, 1967, p. 190; JAKOBIELSKI, Nub.Chr. I, pp. 163, 166, Plan I; ID.,
Portraits, p. 129, fig. 7; MARTENS-CZARNECKA, Faras Paintings, p. 131.

12 G. VANTINI , Oriental Sources concerning Nubia, Warszawa–Heidelberg 1975 [= OS], pp. 317-318.
13 Suivant un document du temps de l’évêque Kyros (en réalité de l’an 868), cf. S. JAKOBIELSKI, Some

remarks on Faras inscriptions, dans: KuGN, pp. 33-36, ID., Faras III, pp. 93-96.
14 Cf. G. VANTINI , Le roi Kirki à Baghdad: un ou deux voyages? dans: KuGN, p. 44.
15 Cf. G. VANTINI , Christianity in the Sudan, Bologna 1981, p. 113.
16 Cf. JAKOBIELSKI, Portraits, p. 132, note 27. Sur la base de l’inscription de fondation de l’Église sur la Pente

Sud du Kôm de Faras de l’an 930 (cf. JAKOBIELSKI, Faras III, pp. 110-114), exécutée en l’an 15 du règne de
Zacharia (par erreur 10 dans la publication!).
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par la découverte à Hamboukol, près de Dongola, par la Mission Canadienne sous la di-
rection de Krzysztof Grzymski de la stèle funéraire d’un dignitaire de la cour nubienne.
Elle permet d’établir une date du décès de Georgios I bien antérieure, juste avant 887.
Sans attendre la publication détaillée de cet objet par Adam £ajtar17 on peut accepter avec
toute certitude que le règne de Zacharia III dut se placer après le décès d’un successeur
(ou plus) de Georgios I et non de ce souverain même. Si nous admettons que la peinture
étudiée (ce qui est moins probable) représente non Yésou I mais l’évêque Andreas (902-
903), le personnage royal pourrait être un successeur de Georgios I de nom inconnu, qui
aurait régné avant 915.

Nous avons dans la cathédrale de Faras un autre portrait royal de la même période,
interprété jusqu’ici comme une effigie de Georgios I (fig. 6). Cette image fut peinte au
milieu de l’abside, sous la protection de la Vierge et dans entourage des Apôtres18.
Aujourd’hui, on doit admettre que c’est une image de son successeur. La première identi-
fication se basait sur une ressemblance des détails décoratifs avec un groupe de peintures
exécutées sur le nouveau crépis de la cathédrale qu’on plaçait au temps de l’évêque Kyros
(866-902), auquel on attribuait la réfection de l’abside19, ou au début de l’épiscopat de
Kolluthos (903-923)20. Cela découlait de la date du crépis suivant21, initié semble-t-il sous
l’épiscopat d’Andreas. La réfection de la cathédrale consistait essentiellement en un
crépissage de l’intérieur22, mais l’abside ne fut pas refaite23. La réalisation en son milieu

17 Je voudrais ici remercier Adam £ajtar qui m’a donné accès au texte de son communiqué présenté au
Colloque pour les 25 ans de coopération polono-canadienne dans les études nubiennes organisé en avril 2000
par le Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaises des Sciences. Dans le texte de la stèle
funéraire du tetrarchos Mariankouda de l’an 887, son souverain, le roi Georgios, est mentionné comme ré-
cemment décédé.

18 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pp. 119-123, pls 40-41; ID., Wall paintings, no cat. 19; ID., Open Problems
of Nubian Art and Culture in the Light of the Discoveries in Faras, dans: KuGN [= Open Problems], p. 13, fig. 2;
B. ROSTKOWSKA, Iconographie des personnages historiques sur les peintures de Faras, EtTrav VI, 1972
[= Personnages], pp. 198, 200, fig. 5; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 39-40, 46, 47, pls 37, 48, 49.

19 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pp. 77, 121-123; ID., Wall Paintings, pp. 128-129; MARTENS-CZARNECKA,
Faras VII, p. 47.

20 Cf. JAKOBIELSKI, Portraits, p. 130; M. MARTENS-CZARNECKA, Nubian Wall Painting, Nubian Culture Past
and Present, Main Papers presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 1986,
(éd. T. HÄGG), Stockholm 1987 [= Nubian Wall Painting], p. 262. Récemment, indépendamment, et sur la base
d’autres arguments iconographiques B. MIERZEJEWSKA a démontré que la figure de roi dans l’abside ne peut pas
être datée plus tôt qu’en la première moitié du Xe siècle – cf. EAD., Murals in the Bishops’ Chapel, Faras. The
visual expression of the ruler’s ideology in Nubia, dans: Ägypten und Nubien in spätantiker und christlicher
Zeit. Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses Münster, 1966, SKCO 6,1, Wiesbaden 1999 [= Murals
in the Bishops’ Chapel], p. 292, note 28.

21 Dans le Baptistère (dite «Salle des Évêques») la date post quem non pour le nouveau crépis est la date
d’un graffito de l’an 939 – cf. JAKOBIELSKI, Faras III, pp. 115-116, fig. 30.

22 En ce temps tout l’intérieur de la cathédrale fut crépi. Cela engloba toutes les salles latérales et la majeure
partie du naos. On n’a pas identifié cette couche d’enduit dans la nef Sud, la paroi Ouest du naos et dans le
narthex.

23 Il existait ici une tribune (synthronon) en pierre depuis les temps de l’évêque Paulos (consécration de
l’édifice en l’an 707) – cf. W. GODLEWSKI, Some remarks on the Faras Cathedral and its paintings, JCoptS 2,
1992, pp. 101-102.
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d’une peinture na put se faire qu’en une période quand temporairement le presbytère ne
remplissait pas de fonction liturgique. Il ne semble pas que l’intérieur rénové puisse rester
sans décoration. Il en ressort que le portrait royal dans l’abside dut être réalise avec le
première groupe de peintures exécutées immédiatement après la rénovation. Ici aussi, comme
cela eut lieu au VIIIe siècle et ensuite au passage du Xe au XIe siècle, il faut supposer tout
un groupe d’artistes engagé pour l’exécution de l’essentiel de la décoration. En analysant
les peintures dont l’exécution se place au Xe siècle (avant la réfection complète de la
cathédrale sous l’épiscopat de Petros en fin de ce siècle), on ne peut distinguer qu’un seul
groupe de quelques peintures réalisées par un même artiste (ou un même atelier)24. Dans
ce groupe se place l’effigie royale étudiée. On peut justement considérer ces peintures
comme remontant au début de l’épiscopat de Kolluthos.

En ces circonstances, l’effigie royale dans l’abside ne pourrait représenter qu’un
souverain inconnu dans l’histoire de la Nubie remplacé en 915 par Zacharia III.

Si on en croit les images des évêques locaux, on consacrait un grand soin dans la peinture
nubienne à l’aspect réel du vêtement, comme le prouve une individualisation consciente
du vêtement liturgique des différents prélats dont les effigies furent réalisées par un même
atelier en un espace de temps relativement réduit (p. ex. les portraits des évêques Petros I,
Yoannès III25 et Marianos26. Le même soin est prouvé par les images du même roi, Georgios
II, à Faras (cf. fig. 5)27 et à Sonqi Tino28 en vêtement identique, œuvres d’artistes différents.
Les deux effigies royales ici étudiées, de la Chapelle Sud et de l’abside, divergent nettement
dans les détails et le coloris du vêtement; elles représentent donc deux différentes personnes.
D’autre part il est peu probable qu’on ait représenté deux fois le même souverain sur les
murs de la cathédrale. Ainsi, il semble que le premier serait un portrait de Georgios I et il
en découle que le portrait d’évêque contemporain représentait Yésou I et non Andreas car
pendant son épiscopat (902) le roi Georgios n’était plus de ce monde. Quant à l’effigie
royale dans l’abside, elle serait celle d’un souverain mort avant (ou en) 915, prédécesseur
de Zacharia III. La localisation de son portrait en un endroit si exposé indiquerait son rôle
dans la rénovation de la cathédrale.

Il semble qu’encore une peinture inv. no a47, aujourd’hui à Khartoum (fig. 7) de cette
période est liée à la personne de Georgios. Elle fut exécutée sur la première couche d’enduit
de la paroi Nord dans la partie Ouest de la nef Nord. C’est une scène de protection d’un

24 Ce groupe n’est pas abondant car toutes les peintures en bon état du Xe siècle ont survécu en des endroits
qui ne furent pas l’objet d’un nouveau crépissage lors de la rénovation générale mais uniquement recouverts de
voûtes. Il s’agit de salles latérales (Baptistère, Prothesis et, en partie, la cage d’escalier) comportant les pein-
tures d’Archange (inv. fouilles no 83 – MICHA£OWSKI, Wall Paintings, no 32), le Prophète Aaron (inv. fouilles
no 30 – ibid., no 26), l’Apôtre Pierre (inv. fouilles no 86 – MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 42, 47, pl. 56),
un Éparque (inv. fouilles no 123) et sans doute le portrait supposé de l’évêque Kolluthos (inv. fouilles no 123A,
non preservé) – cf. JAKOBIELSKI, Portraits, p. 130.

25 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pl. 42; ID., Wall Paintings, no cat. 19, JAKOBIELSKI, Portraits, p. 131
26 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pls 80-83; ID., Wall Paintings, no cat. 45-46.
27 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, no cat. 34. Cf. aussi: MIERZEJEWSKA, Murals in the Bishops’ Chapel,

pp. 289-296, fig. 1.
28 G. VANTINI , Il cristianesimo nella Nubia antica, Verona 1985 [= Il cristianesimo], pls XXV, XL.
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5. Représentation du roi Georgios II dans la Cathé-
drale de Faras. (Phot. M. Niepokólczycki).

29 Cf. MARTENS, Observations I, pp. 238, 242, 246-248, figs 25, 30; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 38,
45, 47, pl. 45; la peinture mentionée aussi dans: ROSTKOWSKA, Personnages, p. 204, fig. 14; MICHA£OWSKI, Wall
Paintings, pp. 48-49, 58; VANTINI , Il cristianesimo, pl. XLIV.

30 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, p. 126, pl. 46; A. £UKASZEWICZ, En marge d’une image de l’anachorète
Aaron dans la cathédrale de Faras, Nubia Christiana I, Warszawa 1982, pp. 192-213.

personnage de la cour de Nubie (si on en croit la couleur du teint du modèle) par un saint
défini par la légende comme Aaron29. L’interprétation de ces deux figures pose des
problèmes. En ce qui concerne le protecteur, on n’a aucune certitude que ce soit l’anachorète
Aaron qui (après la réfection de la cathédrale du temps de l’évêque Petros) fut l’objet
d’une représentation indépendante sur cette même paroi30 ou l’archiprêtre Aaron, frère de

6. Représentation d’un roi nubien dans l’abside de la
Cathédrale de Faras. (Phot. M. Niepokólczycki).
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7. Reine Mariam (?) protégée par Aaron.
Peinture dans la nef Nord de la Cathédrale
de Faras. (Phot. A. Dziewanowski).

8. Le Christ protégeant Aron, le dignitaire nubien.
Peinture dans la nef Sud de la Cathédrale de Faras.
(Phot. M. Niepokólczycki).
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Moïse, aussi représenté dans la cathédrale au début du Xe siècle sur la seconde couche
d’enduit31. Le type du vêtement – un manteau couvrant même les mains – n’est pas
caractéristique pour ces deux personnages. Il faut aussi dire que nous n’avons aucune
analogie parmi les œuvres de cet atelier, dont provient notre peinture, ni parmi les
anachorètes ni parmi les archiprêtres de l’Ancien Testament.

Le nom du personnage protégé est disparu, mais suivant l’aspect général et le costume
il s’agit ici d’une personne de sexe féminin. Cela est aussi suggéré par la localisation de la
représentation, la nef Nord destinée au femmes, où d’ailleurs furent retrouvées d’autres
peintures de sujet proche32. On pourrait supposer, vu le haut rang à la cour de Nubie de la
Reine Mère (il suffit de rappeler le portrait de Martha), que c’est ici un tel portrait. D’une
certaine aide pour l’identification du portrait peut être la date d’exécution de l’ouvrage.
Il est considéré comme une œuvre du même peintre (ou atelier)33 que les images de St Jean
Chrysostome et de l’évêque Kyros, soit les premières années de son épiscopat (au plus
tard les années 70 du IXe siècle). En se temps, Georgios I règne sur la Nubie et le titre de
Reine Mère devait revenir à la mère de ce souverain et épouse de Zacharia II. Or on sait
que Georgios naquit vers 816 et donc si c’était sa mère qui fut représentée en cette peinture,
elle aurait en ce temps plus de 65 ans. Mais les traits du portrait ne trahissent pas un âge
tellement avancé. La seule effigie incontestable de Reine Mère est celle de Martha et elle
permet d’affirmer qu’un attribut de cette fonction était la couronne, par contre la personne
représentée sur la peinture étudiée n’en porte pas. Par conséquent ne pourrions nous pas
penser qu’il s’agit ici non de la mère, mais de l’épouse du roi Georgios, sœur de son
propre filleul Nyuti, qu’il aurait épousé suivant l’usage nubien34. Leur fils Zacharia devint
après 915 roi de Nubie35 et c’est seulement elle qui sous son règne put porter le titre de
Reine Mère. Ainsi son nom, Mariam, se retrouve sur l’inscription de fondation, mentionnée
plus haut, de l’an 930 de l’Église sur la pente Sud du Kôm de Faras.

Après la réfection totale de la cathédrale sous l’évêque Petros I en fin du Xe siècle, la
décoration de l’intérieur avec une cinquantaine de peintures d’un même atelier, présentant
une grande homogénéité36, fut achevée sous l’épiscopat de Marianos (1005–1036).

31 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, no cat. 18.
32 Représentations de la Reine Martha (inv. fouilles no 19 – MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pls 77-79) et

d’une reine (inv. fouilles no 21 – cf. ci-dessous, note 41).
33 MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 38, 45, 47.
34 A. KRONENBERG, Parallel cousin marriage in medieval and modern Nubia, Kush XIII, 1965, p. 258. Une

autre identification propose W. GODLEWSKI (The role of Dongolese Milieu in the Nubian Church architecture, in:
QEMELIA, Spätantike und Koptologische Studien Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 1998, p. 131)
qui sugère la peinture inv. nº a19 comme l’éffigie de l’épouse du roi Georgios.

35 Cf. VANTINI , Il cristianesimo, pp. 168, 172.
36 Encore récemment, cette période était définie, suivant la terminologie adoptée par K. Micha³owski comme

le �style Multicolore I� � cf. MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 12, 50-88; EAD., The Birth of the Multicolour
Style, Nubian Letters 12, Feb. 1989, pp. 6-11. Sur les problèmes de terminologie – cf. MARTENS-CZARNECKA,
Nubian Wall Painting, p. 262; P. SCHOLZ, Noch einmal zum Bildprogramm der nubischen Kirchenmalerei, dans:
Études nubiennes, Conférence de Genève, Actes du VIIe Congrès international d’études nubiennes, 1990 (éd. Ch.
BONNET) II, Genève 1994, p. 244; M. £APTA�, Paintings from the Faras Cathedral. The “colour” classification
method, Nubian NoteLet 2, July 1996, pp. 1-7.
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Graduellement, encore des peintures remplirent les espaces libres sur les parois de l’église,
œuvres de divers artistes. En dehors de quelques images de saints (ayant semble-t-il le
caractère d’ex vota), les thèmes de ces peintures sont les portraits, pratiquement
«obligatoires», des évêques successifs ainsi que de nombreuses images de dignitaires de la
cour. Par force des choses, ces peintures ne remontent pas à une même période et ce n’est
qu’une observation attentive des détails qui permet leur datation approximative. C’est parmi
ces peintures qu’on peut distinguer un petite groupe de représentations homogènes qu’on
peut sans crainte attribuer à une même artiste. Cet ensemble fut jusqu’ici daté de manière
diverse, depuis le fin du XIe siècle37 jusqu’au XIIIe siècle38. On y range une image de la
Sainte Trinité avec les Apôtres sur la paroi Est de la nef Sud39, une représentation du
Christ trônant surajoutée à la figure d’un roi nubien40, le portrait d’une reine nubienne
protégée par la Vierge avec l’Enfant41, enfin une effigie dont l’identification peut servir de
base pour une hypothétique datation plus précise de tout ce groupe de peintures.

Il s’agit d’une représentation du Christ protégeant un dignitaire nubien (fig. 8)42 pourvue
d’une légende grecque à l’encre noire (probablement avec inclusions en vieux-nubien)
partiellement conservée (fig. 9):

� [ @a@]b ar¸n  tou th· · ·ou n[· · ·
· · · g?i  thspoda e?nta[· · ·
· · · · · meta ton a? [· · ·
· ]twn?  tou allIlouIa:~

La majorité du texte est incompréhensible. Il débute par † Ab(ba) Aron – certainement le
nom du dignitaire sous la protection du Christ, et à la fin seul ... Alleluia est sûr. Il n’est pas

37 MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 103-105.
38 Cf. W. GODLEWSKI, The Late Period in Nubian Art – from the middle of 13th to the end of 14th centuries,

[= Late Period], dans: Der Sudan in Vergangenheit und Gegenwart (éd. R. GUNDLACH, M. KROPP, A. LEIBUNDGUT),
Frankfurt/M 1995, p. 59 (concerne la peinture inv. fouilles no 21).

39 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, nos cat. 35 et 36.
40 Ibid., nº cat. 56.
41 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pl. 94 et 95a, pp. 167-168; MICHA£OWSKI, Die wichtigsten Entwicklungsetap-

pen der Wandmalerei in Faras, dans: Christentum am Nil (éd. K. WESSEL), Recklinghausen 1964, p. 92, figs 44,
46; MARTENS, Observations sur la composition du visage dans les peintures de Faras (IXe-XIII e siècles), EtTrav
VII, 1973 [= Observations II], pp. 211-212, 221-222, fig. 49, 50; RASSART, Visages de Faras, EtTrav VI [=
Visages], 1972, p. 269, fig. 11; ROSTKOWSKA, Personnages, p. 200, fig. 4; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 92-
94, 96, 100-103.

42 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, nº cat. 58, pp. 251-256; ID., Die Kathedrale, pp. 169 sq.; pls 95b, 96; ID.,
Open Problems, p.18, fig.13; B. ROSTKOWSKA, Remarques sur l’iconographie des éparques en Nubie, EtTrav V,
1971 [= Éparques], p. 204, fig. 4; K. WEITZMANN, Some Remarks on the Sources of the Fresco Paintings of the
Cathedral of Faras, dans: KuGN, p. 336; M. DE GROOTH, Mögliche Einflüsse auf die nubische Protektionsgebärde,
dans: N. JANSMA und M. DE GROOTH, Zwei Beiträge zur Ikonographie der nubischen Kunst, pp. 9-19, [Separatum
de:] Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 22, 1971 [= Zwei Beiträge], p. 11, fig. 9; M. WENZEL, House Decoration
in Nubia, London 1972, p.167, fig. b; MARTENS, Observations II, pp. 213-214, 222, fig. 51; M. RASSART, Visages,
pp. 268 sqq.; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 93, 97, 100, 103-105, pls 139-140; S. WENIG, The Catalogue,
dans: Africa in Antiquity II, New York 1978,  p. 110, fig. 84.
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clair quelle fonction ce personnage remplissait dans le royaume. Le vêtement qu’il porte
était jusqu’ici rapproché avec celui de l’éparque de Nobadie43. En réalité pourtant la seule
image incontestable d’éparque en pied est la peinture du Musée National à Khartoum inv.
no 24325, provenant de l’église d’Abd el-Qadir (XIIIe siècle)44. Sur la représentation du
Christ avec un éparque de Faras il n’est resté que le visage du Christ et la couronne de
l’éparque45. Seules ces deux représentations portent la légende: éparque de Nobadie. Les
traits caractéristique du vêtement sur notre peinture sont la double jupe bouffante, le pourpoint
et les boucles d’oreille. La “besace”, une bande de tissu allant de l’épaule droite et suspen-
due au bras gauche, tenue à deux mains, est absente. La couronne également est différente:
le simple casque est surmonté d’un croissant tandis que le casque de l’éparque pourvu de
cornes avec un diadème orné d’un bucrâne. On retrouve sur les murs de la cathédrale tous
les éléments du costume de l’éparque, mais en diverses combinaisons. Encore une fois
seulement nous retrouvons le casque sans cornes sur la peinture, dont nous parlerons plus
loin, imageant un personnage en vêtement épiscopal (sic!) protégé par le Christ et de la

9. La légende de la représentation d’Aron protégé par Christ. (Phot. S. Jakobielski).

43 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, pp. 44-45.
44 Cf. F.LL. GRIFFITH, Oxford Excavations in Nubia, LAAA XV, 1928, pp. 70-71; MARTENS-CZARNECKA,

Late Christian Painting in Nubia, dans: Études nubiennes, Conférence de Genève, Actes du VIIe Congrès
international d’études nubiennes, 1990 (éd. Ch. BONNET), I, Genève 1992 [= Late Painting], pp. 312-313;
GODLEWSKI, Late Period, pp. 38-40 (où l’auteur identifia cette peinture comme une représentation de l’éparque
Mari Kouda).

45 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pl. 91, pp. 165 sq.; ID., Wall Paintings, pp. 44-45; ROSTKOWSKA, Éparques,
p. 203; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 101-105.
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Vierge. Par contre la besace, en dehors des effigies supposée d’éparques46, est aussi une
composante du costume royal d’époque tardive (p. ex. le roi Moïse Georgios47 avec une
couronne de type byzantin). Il semble que dans le cas de la peinture étudiée, le personnage
pouvait aussi remplir une haute fonction à la cour, mais nous ne pouvons en lire aucune dans la
légende de la représentation. Ainsi, le terme de «dignitaire» semble ici le plus approprié.

Il existe pourtant dans la légende une autre information qui peut avoir une importance
primordiale pour la datation de cet ouvrage. Le jeune homme représenté du nom d’Aron
était un ecclésiastique comme l’indique le titre ¥bba. On doit aussi remarquer la graphie
exceptionnelle du nom: au lieu de la version correcte aarwn (Aaron) nous avons ici
arwn (Aron). C’est une variante du nom employée seulement en Nubie par l’évêque de
Faras Aron (II), connu par une lettre en vieux-nubien adressée à Yésou, évêque de Saï,
trouvée à Qasr Ibrim48 parmi des documents de la seconde moitié du XIIe et du début du
XIII e siècle. L’épiscopat d’Aron (II), qui n’est pas mentionné dans la Liste des Évêques de
Pachoras, put commencer en 1170-1175, c’est à dire après le dernier évêque de la Liste
Yésou (II), ou après le décès en 1184 d’un autre évêque absent de la Liste, Tamer49. L’évê-
que Aron est encore mentionné dans un graffito en vieux-nubien dans la cathédrale de
Faras50, à tort attribué auparavant à l’évêque Aaron (I)51. Le texte très abimé de l’inscription
n’est pas entièrement lisible. Elle commence par les mots: � abba arwn orqodocos
episk(opos)  [. . . ] xristosi tl\lna au. . . on ... (+ Abba Aron, évêque ortho-
doxe... du Christ Seigneur... ). Cette inscription se trouve sur la paroi Sud de la nef Sud, tout
près du pilastre avec la représentation du jeune Abba Aron. Il serait difficile de croire que la
localisation du texte soit accidentelle; il put être exécuté quand le prélat Aron reçut le sacre
épiscopal mais certainement un certain temps après de l’exécution de la peinture. S’il s’agit
du même personnage, même compte tenu du jeune âge d’Aron, que semble suggérer l’ar-
tiste sur cette peinture, elle ne peut remonter avant la moitié du XIIe siècle ni dépasser la fin
du siècle. Une telle datation de cette œuvre implique aussi que les autres considérées comme
issues de même atelier durent être exécutées en cette période. Il peut encore en découler,

46 Peintures: inv. fouilles no 74  (JAKOBIELSKI, Faras III, pp. 152-153; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp.
94, 97, pls 145, 154; EAD., L’archange Michel sur les peintures de Faras, EtTrav XII, 1983, pp. 184, 190-192)
ou inv. fouilles no 1A (MICHA£OWSKI, Wall Paintings, no cat.19, pp. 128-142; ID., Die Kathedrale, pp. 119-123;
MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 97-98; EAD., Observations on Repainted Murals from Faras, dans: Nubische
Studien. Tagungsakten der 5. internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies, Heidel-
berg, 22-25. September 1982 (éd. M. KRAUSE), Mainz 1986, p. 331, fig. 5; ROSTKOWSKA, Éparques, pp. 202-
204; EAD., Personnages, pp. 200-203; GODLEWSKI, Late Period, p. 56 – où il est identifié comme l’éparque
Urrosi et daté à 1290 env.)

47 MICHA£OWSKI, Die Kathedrale, pp. 147 sq., pl. 70; (facsimile: p. 38); JAKOBIELSKI, Inscriptions from Faras
and the Problems of the Chronology of Murals, dans: Études nubiennes, Colloque de Chantilly, 1975, Le Caire
1978, pp. 141-151, pls XL-XLIV; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 98, 100, 105.

48 G.M. BROWNE, Old Nubian Texts from Qasr Ibrim III, EES, Texts from Excavations, 12th Memoir, Lon-
don 1991 [= IN III], no 57.

49 Cf. W. GODLEWSKI, The Bishopric of Pachoras in the 13th and 14th centuries, dans: Divitiæ Aegypti,
Koptologische und verwandte Studien zu Ehren von M. Krause, Wiesbaden 1995, pp. 114-115, 118 d’après
A. £AJTAR, Grecka stela nagrobna Tamera, biskupa Faras, RMNW XXXVII, 1995.

50 JAKOBIELSKI, Portraits, pp. 129, 131.
51 JAKOBIELSKI, Faras III, p. 125 – avec le texte.
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dans une certaine mesure, la chronologie de l’usage de ce type de protection: la personne
protégée est représentée sur le fond du saint protecteur sans le toucher directement52. Très
probablement, en accord avec le principe d’insertion du portrait de l’évêque en fonction sur
les murs de la cathédrale, il faut admettre que ce portrait se range à Faras parmi les effigies
d’époque tardive.

Une telle identification est renforcée par l’image d’un évêque portant ce couvre-chef
caractéristique: le casque surmonté d’un croissant53. À l’origine, la composition compre-
nait trois figures de face de taille similaire. L’évêque se tenait au milieu, protégé par la
Vierge à sa droite et à gauche par un personnage dont il n’est resté que le bas du vêtement et
les mules. L’image de l’évêque recouvre partiellement celles des protecteurs (fig. 10).

C’est une variante du schéma de la protection remontant au début du XIe siècle et dont la
meilleure illustration est l’effigie de l’évêque Marianos54 protégé aussi par deux personnes,
le Christ et la Vierge. En d’autres cas de cette période on ne voit qu’un seul protecteur55.
Plus tard le thème est de nouveau repris dans les scènes de protection de dignitaires locaux,
mais dans une forme légèrement différente56. Parallèlement apparaît un nouveau schéma
suivant lequel les figures du Christ et de la Vierge émergent du ciel. Maintenant les images
des protecteurs se tiennent nettement en arrière de celle du protégé. Dans les deux schémas,
la Vierge est toujours placée derrière l’épaule droite du protégé, le Christ derrière l’épaule
gauche, à l’inverse des exemples du XIe siècle. Il en découle que la figure disparue debout
à côté de l’évêque était celle du Christ. Un argument supplémentaire peut être le fait que sur
cette peinture la Vierge est sans Enfant, comme c’est le cas dans le second type de protec-
tion mentionné, quand la Vierge émerge du ciel.

Jusqu’aujourd’hui cette peinture était interprétée comme une représentation de l’évêque
Khael II57 ou Yésou II58, admettant qu’elle était postérieure à l’image d’un évêque protégé

52 M. DE GROOTH, Zwei Beiträge, type: 2.4., pp. 11, 14, 18.
53 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, pp. 46, 51, 60; MARTENS, Observations II, pp. 220, 223, fig. 59; MARTENS-

CZARNECKA, Faras VII, pp. 93, 96, 101, 105; ROSTKOWSKA, Éparques, p. 204, fig. 5; JAKOBIELSKI, Portraits, p. 130,
fig. 14; MARTENS-CZARNECKA, Late Painting, p. 308, fig. 2; GODLEWSKI, Late Period, pp. 56, 59.

54 Cf. note 26.
55 Dans ce type, les effigies du protecteur et du protégé sont de même taille, p. ex. la Vierge et la Reine

Martha qu’elle protège (cf. note 32), la représentation supposée de l’évêque Merkourios de Faras (JAKOBIELSKI,
Faras III, pp. 142-147; ID., Portraits, pp. 130-131; W. GODLEWSKI, Faras VI, Les baptistères nubiens, Varsovie
1979, pp. 70-71, fig. 29; MARTENS-CZARNECKA, Faras VII, pp. 95-96; INNEMÉE, Dress, pp. 196 sq.) ou l’image
d’un évêque de Tamit (I. BALDASSARRE, ‘Le pitture’, dans: Tamit, Missione Archeologica in Egitto dell’Università
di Roma, Roma 1967, pp. 47-48, pl. 15).

56 P. ex. les peintures de l’Éparque avec l’Archange Michel inv. fouilles no 74 (cf. note 46) du Christ avec
l’Éparque inv. fouilles no 7 (cf. note 45) ou la composition inv. fouilles no  3 (MICHA£OWSKI, Wall Paintings, nº cat. 66).

57 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, pp. 51-52.
58 JAKOBIELSKI, Portraits, pp. 130-131. Encore une autre datation est proposée par W. GODLEWSKI (Late

Period, p. 59) convaincu que cette peinture, définie comme «éparque-prêtre» ou «éparque», fut réalisée das la
première moitié du XIVe siècle. La preuve en seraient des analogies stylistiques avec l’effigie de la Vierge
Eleusa inv. fouilles no 93 dans la niche du narthex (MICHA£OWSKI, Wall Paintings, nº cat. 60), qu’il date à la fin du
XIII e siècle, et l’image d’une Reine sous la protection de la Vierge à l’Enfant, inv. fouilles no 21 (cf. note 62),
qu’il date au début du XIIIe siècle. Une preuve encore serait la forme de la croix sur le pastoral de l’évêque. Cete
hypothèse (ainsi que la datation des analogies sugérées) nous semble peu probable.
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10. Évêque (Aron ?) portant le casque surmonté d’un croissant protégé par la Vierge et le Christ
dans la Cathédrale de Faras. (Phot. M. Niepokólczycki).



75TENTATIVE D’ IDENTIFICATION

11. Un évêque protégé par le Christ, reconstruction de la peinture inv. fouilles no 4 de la Cathédrale de Faras.
(Dessin: W. Chmiel).
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par le Christ, inv. fouilles no 4 (fig. 11)59 qui représenterait Khael II. Une telle séquence de
réalisation de ces peintures semble correcte et aujourd’hui obtient de nouveaux arguments.
Le vêtement de l’évêque casqué sur dette peinture présente un type court d’omophorion
plus tardif. Le Christ est représenté chaussé de mules et non de sandales comme sur les
œuvres plus anciennes (et la peinture inv. fouilles no 4). Les deux peintures en question sont
placées sur le même pilier dans le presbytère de la cathédrale, sur la couche de crépis cou-
vrant l’enduit originel du temps de Petros. Elles présentent pourtant deux schémas diffé-
rents de protection: l’un (inv. fouilles no 5) trouve des analogies parmi les peintures de Faras
plus récentes, tandis que la seconde peinture (inv. fouilles no 4) utilise le schéma suivant
lequel l’image du protégé se trouve sur le fond de la figure du protecteur. C’est le schéma
qui est prouvé encore dans la seconde moitié du XIIe siècle par la peinture étudiée plus haut
représentant le Christ protégeant Aron et donc la période plus appropriée serait celle de
l’épiscopat de Yésou II (1125/1130-1170/1175).

En ces circonstances, l’évêque en casque avec croissant ne peut-il être un des succes-
seurs de Yésou II absent de la Liste des Évêques ? Justement cet attribut exceptionnel peut
fournir la clef pour une telle interprétation. Si l’identification du jeune dignitaire de la cour,
représenté sur la mur de la cathédrale, avec le casque insigne de sa fonction civile comme
celui qui plus tard devint l’évêque Aron est juste on pourrait admettre la présence de cet
insigne civil sur la tête de la représentation de l’évêque ici étudié. Malheureusement, on ne
sait pas à quelle fonction à la cour correspondait cette couronne – dont la forme était simpli-
fié par rapport au couvre-chef d’apparat des éparques – la couronne composite60 (fig. 12).
Mais il reste incontestable qu’il s’agissait ici d’un évêque qui aurait rempli une telle fonc-
tion. La lettre de l’évêque Aron à Yésou, évêque de Saï, découverte à Qasr Ibrim61, ne
comporte aucune information sur ce sujet. Egalement parmi les autres documents provenants
de ces archives qui remontent jusqu’au début du XIIIe siècle nous ne trouvons aucune men-
tion de fonction à la cour remplies par d’autres évêques en cours d’épiscopat. Cela confir-
merait que la représentation d’un évêque casqué serait dictée par une situation exception-
nelle. Si effectivement il s’agit ici de l’évêque Aron, la peinture dut être exécutée en fin du
XII e siècle mais pas avant env. 1170/75, date du décès de l’évêque Yésou II, ou après 1184,
date du décès de l’évêque Tamer.

59 MICHA£OWSKI, Wall Paintings, nº cat. 64, p. 268; JAKOBIELSKI, Portraits, pp. 130-131; MARTENS-CZARNECKA,
Faras VII, p.108, fig. 169; INNEMÉE, Dress, p. 191.

60 L’existence de deux éléments indépendants dans la couronne composite de l’éparque et les détails de leur
jonction ont été pour la première fois remarqués par K. MICHA£OWSKI (Wall Paintings, pp. 44-45). Sur les pein-
tures plus récentes une forme simplifiée de la couronne se limite au casque avec une paire de cornes et un
emblème, p. ex. une étoile, en place du bucrâne sur une peinture d’Abd el-Qadir (cf. note 44), ou l’effigie d’un
éparque inv. fouilles 1A dans l’abside de la cathédrale de Faras (cf. note 46). Cela pourrait mener à la conclusion
que le dignitaire Aron ici étudié ne remplissait qu’une fonction dont l’insigne était le casque sans cornes et autre
ornement puis la fonction d’évêque, par contre il ne fut jamais «éparque de Nobadie» ni «domestikos de Pachoras»,
fonctions en général remplies au XIIe siècle par la même personne (cf. BROWNE, IN III, passim ; GODLEWSKI, Late
Period, p. 56). Il semble aussi que la fonction qu’il remplissait n’était pas liée à la cour de Nobadie (mais peut-
être à celle de Dongola) car parmi les nombreux dignitaires locaux de la cour mentionnés dans les documents de
Qasr Ibrim pour la période 1156-1191 (cf. note 63) nous n’en trouvons aucun du nom d’Aron.

61 Cf. note 48.
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12. Les types de couronnes en forme de casque avec croissant: a) peintures de Faras nos  d’inv. de fouilles  63 et 5;
b) de l’éparque Marikouda d’Abd el-Qadir et peinture inv. 1A de Faras; c) couronne composite – Faras inv.
fouilles no 7; d) diadème avec bucrâne – Faras inv. fouilles no 13. (D’après MICHA£OWSKI, Wall Paintings, pp. 44 sq.).

62 Cf. note 41.

La définition de la date approximative du début de l’épiscopat d’Aron (II) peut, à son
tour, être significative pour tenter d’identifier l’autre personnage représenté sous la protec-
tion de la Vierge avec l’Enfant (inv. fouilles no 21, fig. 13)62 qui se range parmi les ouvrages
de l’atelier du peintre du portrait de jeune dignitaire Aron avant son épiscopat. Mais les
différences de style et du type de protection entre les deux représentations d’Aron comme le
dignitaire de la cour et comme l’évêque incite plutôt à les séparer dans le temps. Nous
savons que le type de protection suivant lequel le protégé se trouve sur le fond du protecteur
fut en usage dès la fin des années vingt du XIIe siècle. Si l’identification de la peinture inv.
fouilles no 4, comme l’évêque Yésou II (dont l’épiscopat débuta en 1125-1130) est juste, la
première représentation d’Aron, vu la date de son succession au trône épiscopal, doit être
bien plus récente. Cela suggère une datation de cette peinture à la moitié du XIIe siècle et
prouve une période assez longue d’utilisation d’un même schéma de protection dans la
peinture de Faras, en général limité à l’activité d’un seul atelier. N’oublions pas qu’au mo-

a b

c d
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13. Représentation de la Reine Mère Mari (?) sous la protection de la Vierge à l’Enfant, Faras,
inv. fouilles no 21 au Musée National Soudanais, Khartoum. (Phot. T. Jakobielski).
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63 Cf. note 47.
64 Cf. BROWNE, IN III, nos 31-37.

ment de l’exécution de la peinture Aron était déjà moine et dignitaire de la cour et donc
avait au moins 20 ans. Probablement il ne devint évêque qu’en 1184. Si on en croit les
données sur l’âge des autres évêques dans église nubienne, à quelques exceptions près ils
montaient au trône dans la quarantaine ou même avant. Si ce fut aussi le cas, tout le groupe
de peintures parmi lesquelles se range son portrait doit remonter au début du règne de
Moïse Georgios, connu par son effigie à Faras63 et sept documents de Qasr Ibrim64 remon-
tants à la péri ode de son règne et datés entre 1156 et 1191. Tous donnent le nom de la Reine
Mère – mari (Mari). Comme la Reine Mère Martha, elle avait droit à la couronne du type
byzantin et elle seule peut être représentée sur la peinture étudiée (cf. fig. 13). Evidemment,
nous ne disposons que de ces données peu précises et donc toutes ce suggestions gardent en
majorité un caractère de probabilité seulement. Il n’est pourtant pas exclu que la découverte
de nouveaux documents au cours des fouilles actuelles en Nubie permettra de les préciser
ou … rejeter.


