Fiches descriptives / Art du Visuel / Mosaïque de Beit Alpha / 517-518

Mosaïque de Beit Alpha, Erets Israël

1/4

Cartel
Art du Visuel
Titre :
Artiste :
Pays :
Année :
Collection :

Mosaïque de Beit Alpha
Marianos et son fils 'Hanina
Erets Israël
517-518
Autorité des antiquités d'Israël

Légende
Trois pavements de mosaïque décorent le sol de la synagogue de Beit Alpha. En entrant dans
la synagogue, sur le premier panneau figure le sacrifice d'Isaac. Le panneau central comprend
les signes du zodiaque. Sur le troisième panneau, l'arche d'Alliance apparaît entre deux
rideaux écartés.
Au centre de la composition du panneau central, Hélios coiffé d'un diadème est sur un
quadrige tiré par quatre chevaux. Il est entouré des douze signes du zodiaque. Chaque signe
est notifié en hébreu. Aux quatre coins de la mosaïque apparaissent les allégories des saisons
de l'année : Tichri, Tevet, Nissan et Tammouz. Elles apparaissent sous les traits d'un buste de
femme ailée couverte de bijoux.
Communauté
Après la conquête du royaume de Judée, en 586 avant l'ère chrétienne, et à part une brève
période indépendante sous la dynastie hasmonéenne, Erets Israël passe successivement
sous domination perse, grecque, romaine, byzantine et arabe.
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Contexte




500 : clôture du Talmud de Babylone.
508-509 : mosaïque de la synagogue de Gaza.
512 : établissement d'un Etat juif indépendant en Babylonie.

Ils ont marqué l'époque



Mar Zutra II : (496-520), fils de Huna, roi de l'exil, il règne de 512 à 520. Il fomente
une révolte contre les Perses puis est tué par le roi sassanide d'Iran Kavadh I.
Mar Zutra III : né en 520, il est le fils de Mar Zutra II. Il arrive secrètement à l'âge de
18 ans en Erets Israël. Il devient membre de l'Académie de Tibériade connu sous le
nom de Rech Pirka.

Technique
La mosaïque de pavement apparaît autour du 8e siècle avant l’ère chrétienne en Asie
Mineure. C’est une composition réalisée par un assemblage de galets. Elle est caractérisée par
sa bichromie et son contraste de motifs clairs sur un fond sombre. Cette technique se diffuse
en Grèce. A la fin du 2e siècle avant l’ère chrétienne, l'usage des tesselles supplante celui du
galet. Les tesselles ou tessères sont assemblées en petits éléments polyédriques. Cette
innovation permet de réduire les interstices, de reproduire plus fidèlement les modèles et de
se rapprocher des rendus picturaux.

Intérêt artistique
La nef centrale de la synagogue de Beit Alpha est entièrement pavée de mosaïques. Deux
inscriptions en araméen indiquent les noms des mosaïstes, Marianos et son fils 'Hanina. Il
semblerait que ces deux artisans aient également exécuté le pavement de la synagogue de Beit
Shean.
Intérêt historique
Les fondations de l'ancienne synagogue de Bet Alpha ont été découvertes en 1928 par les
archéologues Sukenik et Avigad. Les fouilles ont débuté en 1929. L'avis des archéologues
diffère quant à la datation. Sukenik date les mosaïques du règne de Justin Ier (518-527) alors
que Gutman les date de Justin II (567-578).

Intérêt kodech
La synagogue est de plan basilical à trois nefs et trois portes. Au bout de la nef est construite
une abside où devait se trouver l'Aron ha-kodech dans laquelle étaient déposés les rouleaux
de la Torah.
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Dico
Araméen : langue sémitique, de la même famille que l’hébreu qui lui a emprunté son alphabet.
Asie Mineure : péninsule à l'extrémité occidentale de l'Asie qui correspond à l'Anatolie.
Avigad Nahman : (1905-1992), archéologue israélien qui a participé aux fouilles de Beit
Shearim, de Massada et a découvert avec Yigal Yadin les rouleaux de la mer morte.
Aron ha-kodech : Niche où armoire où sont conservés les rouleaux de la Torah à la
synagogue.
Beit Shean : une des plus anciennes villes d'Israël remontant au chalcolithique. Elle est située
à 30 km du lac de Tibériade.
Bichromie : impression en deux couleurs.
Dynastie hasmonéenne : fondée en l'an 140 avant l'ère chrétienne, après l'indépendance de
la Judée, par Simon Maccabée. Simon est le frère de Juda Maccabée qui prit le commandement
de la révolte contre les Séleucides en 166 avant l'ère chrétienne. La dynastie hasmonéenne
s'achève avec le règne de Matthathias Antigone en l'an 37 avant l'ère chrétienne.
Gutman Shmarya : (1909-1996), archéologue israélien, qui a participé aux fouilles de
Massada et, qui a été l'initiateur des fouilles de Gamla.
Hélios : personnifie le soleil et la lumière. Son rôle est de conduire le char du soleil pour
amener la lumière du jour dans les différentes contrées de la terre.
Justinien : empereur byzantin (482-565).
Nef : allée centrale qui, en architecture, traverse un lieu de prière. Dans une synagogue, c'est
l'espace qui va de l’entrée à l'Aron ha-Kodech.
Plan basilical : édifice rectangulaire qui se termine par une abside.
Polyédrique : qui a la forme d'un polyèdre ; une forme géométrique à trois dimensions
planes.
Quadrige : un char attelé de quatre chevaux.
Royaume de Judée : après la mort du roi Salomon, vers 931 avant l'ère chrétienne, les douze
tribus d'Israël se séparent. Les tribus de Juda et de Benjamin forment le royaume de Juda. La
capitale du royaume est Jérusalem. Le royaume de Judée disparaît lors de la destruction de
Jérusalem par le roi Nabuchodonosor en 587 avant l'ère chrétienne.
Sukenik Eléazar : (1889-1953), archéologue israélien qui a contribué à ce que l'Etat d'Israël
achète les rouleaux de la mer morte.
Tesselle : petit morceau de pierre ou de céramique servant de matériau pour la composition
d'une mosaïque ou d'un pavement.
Mots clefs
Mosaïque ; synagogue ; pavement ; plan basilical ; Aron ha-Kodech.
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Œuvre liée
Synagogue de Beit Shean.
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