
Vo
lu

m
e 

L
X

V
I 

– 
20

15
-2

01
6

Volume LXVI – 2015-2016



Mélanges
de l’Université Saint-Joseph

Volume LXVI – 2015-2016



Résumés/abstracts 9

Définition du substantif et catégorisation des choses  
qui sont dans l’univers chez Bar Zo‘bī
georges Bohas 21

language and Interpretation 
in arabic and Islamic sciences

Proceedings of the Islamic Studies Lecture Series  
Department of Arabic and Islamic Studies 

Georgetown University, Sept. 2014 – April 2015

Presentation 
emma gannagé and Felicitas Opwis 43

The Unknown Known:  
some groundwork for Interpreting the Medinan Qur’an
nicolai sinai 47

exculpatory language in the Qur’an:  
a survey of Terms, Themes, and Theologies
Joseph e. lowry 97

Why Do We need Tafsīr? The Mu‘tazila Perspective
suleiman a. Mourad 121

Imitation – ambiguity – Discourse 
some Remarks on al-Fārābī’s Philosophy of language 

nadja germann 135

Why Music Matters for language and Interpretation: al-Fārābī
Thérèse-anne Druart 167

* * *

Mélanges
de l’Université Saint-Joseph

Volume LXVI – 2015-2016



6

sources et origines de la théorie de l’intellect d’averroès (I)
Marc geoffroy 181

Une chapelle peinte (xiie-xiiie siècles)  
à Kfar Helda (Kfar Malkoun), liban.  

Histoire, architecture, iconographie et restauration

Présentation  
Ray Jabre Mouawad 305

le Haut Batroun à l’époque des croisades
Ray Jabre Mouawad 307

Chapelles médiévales de Kfar Malkoun et de Kfar Helda
lévon nordiguian 325

saydet el-Kharayeb (notre-Dame-des-Ruines) à Kfar Helda. les fresques
nada Hélou  345

Wall Paintings in saydet el-Kharayeb Church in Kfar Helda.
Restoration and Technological Issues
Krzysztof Chmielewski and Jan Morzycki-Markowski 369

* * *

Trois chapelles médiévales de Bziza (Koura – liban)
lévon nordiguian 391

nouvelles découvertes dans les manuscrits  
en langues syriaque et arabe

Présentation 
Maroun aouad 411

an Unknown artuqid emir?
Teymour Morel 415

* * *

In Memoriam 
Wolfhart Heinrichs (1941-2014)
Khaled el-Rouayheb and William a. graham 419



auteurs

Maroun aouad, UMR 8230 – Centre Jean Pépin, CnRs, 7 rue guy-Môquet, B.P. 8, 
F. 94801 Villejuif Cedex, France.
aouad@vjf.cnrs.fr

georges Bohas, ecole normale supérieure de lyon, 15 parvis René Descartes – 
BP 7000 69342 lyon Cedex 07 – France.
georges.bohas@ens-lyon.fr

Krzysztof Chmielewski, Faculté de Conservation et de Restauration des Œuvres 
d’art, académie des Beaux-arts de Varsovie, 37 Wybrzeze Kosciuszkowskie street, 
00-379 Varsovie, Pologne.
krzysztof.chmielewski@cybis.asp.waw.pl

Thérèse-anne Druart, school of Philosophy, aquinas Hall 100, The Catholic 
University of america, 620 Michigan ave ne, Washington, DC 20064, Usa.
druart@cua.edu

emma gannagé, Department of arabic and Islamic studies, georgetown University, 
1437 37th street nW, Poulton Hall north, Washington, DC 20007, Usa.
epg23@georgetown.edu

Marc geoffroy, UMR 8230 – Centre Jean Pépin, CnRs, 7 rue guy-Môquet, B.P. 8, 
F. 94801 Villejuif Cedex, France.
mgeoffroy@vjf.cnrs.fr

nadja germann, albert-ludwigs-Universität Freiburg, Philosophisches seminar 
Platz der Universität 3, 79085 Freiburg im Breisgau, allemagne.
nadja.germann@philosophie.uni-freiburg.de

William a. graham, Harvard Divinity school, 45 Francis avenue, Cambridge, 
Massachusetts 02138, Usa.
wgraham@fas.harvard.edu

nada Hélou, Université libanaise, Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Département d’art et d’archéologie, section II – Fanar, liban.
nadaheloo@yahoo.com



Ray Jabre Mouawad, Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes 
(CeDRaC), Résidence des Jésuites, Rue de l’Université saint-Joseph, B.P. 16-6778, 
achrafieh, Beyrouth 1100 2150, liban.
ray.jabremouawad@usj.edu.lb

Joseph e. lowry, Department of near eastern languages and Civilizations, 
847 Williams Hall, 255 s. 36th street, University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pa 19104, Usa.
elowry@sas.upenn.edu

Teymour Morel, Université de genève (et école Pratique des Hautes études), 
Faculté des lettres, Département des langues et littératures méditerranéennes, slaves 
et orientales (MeslO), Unité d’arabe, 22 bd. des Philosophes, 1205 genève, suisse.
teymour.morel@gmail.com

Jan Morzycki-Markowski, Faculté de Conservation et de Restauration des Œuvres 
d’art, académie des Beaux-arts de Varsovie, 37 Wybrzeze Kosciuszkowskie street, 
00-379 Varsovie, Pologne.

suleiman a. Mourad, Department of Religion, smith College, Wright Hall 114, 
northampton, Ma 01063, Usa.
smourad@smith.edu

lévon nordiguian, Photothèque de la Bibliothèque Orientale, Université saint-
Joseph, Rue de l’Université saint-Joseph, B.P. 16-6775 achrafieh, Beyrouth, 
1100 2150, liban.
levon.nordiguian@usj.edu.lb

Felicitas Opwis, Department of arabic and Islamic studies, georgetown University, 
1437 37th street nW, Poulton Hall north, Washington, DC 20007, Usa.
felicitas.opwis@georgetown.edu

Khaled el-Rouayheb, Department of near eastern languages and Civilizations, 
Harvard University, 6 Divinity ave, Room 106. Cambridge, Ma 02138, Usa.
kel@fas.harvard.edu

nicolai sinai, Faculty of Oriental studies, University of Oxford, The Oriental Institute 
Pusey lane, Oxford, OX1 2le, UK.
nicolai.sinai@orinst.ox.ac.uk 



Résumés

Définition du substantif et catégorisation des choses qui sont dans l’univers 
chez Bar Zo‘bī
georges Bohas

À l’occasion de la définition du substantif, Bar Zo‘bī, le plus grand grammairien nestorien, 
procède à une catégorisation des êtres et des choses qui sont dans l’univers, de l’ange au 
moustique et au serpentaire. Il s’inspire visiblement des sources grecques, d’aristote 
à Porphyre, en y mêlant des passages de l’écriture. Cette intrusion de la logique dans la 
grammaire est tout à fait originale et c’est pourquoi nous avons procédé à l’édition et à la 
traduction de ce texte. Pour faciliter au lecteur la saisie de l’organisation proposée, nous 
avons inséré la numérotation décimale. Dans notre commentaire nous tentons d’identifier les 
sources grecques, mais les voies de transmission entre elles et le texte restent à découvrir.

langage et interprétation  
dans les sciences islamiques

Actes de la série de conférences sur les études islamiques  
Département d’études arabes et islamiques  

Georgetown University, sept. 2014 – avril 2015

l’inconnu connu : travaux préliminaires pour interpréter le Coran médinois
nicolai sinai

la recherche distingue généralement entre une couche médinoise et une couche mecquoise 
du Coran. Par exemple, la littérature islamique transmet une liste de sourates qui auraient 
été révélées avant et après la hijra. Toutefois, étant donné que l’authenticité d’une telle 
information est invariablement sujette à caution, toute tentative méthodologique d’extraire 
un ensemble médinois de sourates doit être basée sur des caractéristiques immanentes au 
corpus coranique. Cet article soutient qu’une telle entreprise est faisable. Certaines portions 
du Coran nous permettent d’identifier une constellation référant à un contexte historique 
spécifique, centrée autour d’une implantation appelée al-madīna, « la cité », où le messager 
coranique et ses disciples auraient résidé après avoir été expulsés de leur précédente demeure. 
On peut montrer que des textes, faisant allusion à différents aspects de cette constellation 
médinoise, sont liés par un certain nombre de caractéristiques stylistiques, phraséologiques et 
thématiques dont la grande convergence nous permet d’isoler un sous-corpus médinois bien 
défini. l’article offre une présentation préliminaire de l’étendue de cette couche médinoise 
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et de ses plus importantes caractéristiques formelles et doctrinales. Celles-ci comprennent 
un intérêt perceptible pour une régulation quasi légale du comportement humain, l’accent 
mis de manière soutenu sur l’autorité et l’obéissance due au messager coranique ainsi 
qu’une démarcation naissante entre la communauté coranique d’une part, le Judaïsme et le 
Christianisme de l’autre. en outre, je soutiens que la couche médinoise du Coran est mieux 
comprise comme étant chronologiquement postérieure à la (majeure partie) du reste des 
sourates. la question de la localisation de l’origine du Coran médinois dans la cité de l’Ouest 
de l’arabie qui fut par la suite connue sous le nom de Médine n’est pas soulevée.

langage disculpatoire dans le Coran : un relevé de termes, de thèmes  
et de théologies
Joseph e. lowry

étudier la législation coranique en et par elle-même permet de considérer pleinement les 
structures légales et les courants théologiques dans lesquels un tel contenu légal est incorporé. 
Cet article examine les mécanismes coraniques pour limiter la responsabilité légale. Ces 
mécanismes peuvent être corrélés à des tendances théologiques et certains suggèrent même 
un léger antinomianisme. Cet article contribue aux études coraniques en couvrant un domaine 
distinct du lexique technique coranique et en le plaçant dans les contextes textuel (sourates) 
et théologique qui sont les siens.

Pourquoi avons-nous besoin de tafsīr ? le point de vue mu‘tazilite
suleiman a. Mourad

l’exégète mu‘tazilite a conféré une grande signification au tafsīr considéré comme 
une science qui dévoile le sens « véritable » du Coran et le rend accessible au reste des 
Musulmans. Cette science présuppose qu’une compréhension véritable du Coran implique des 
outils herméneutiques dont l’application doit être gouvernée par des principes de théologie 
mu‘tazilite pour atteindre le sens voulu et non pas le sens qui conduit à l’erreur et l’hérésie.

Imitation – ambiguïté – discours  
Quelques remarques sur la philosophie du langage d’al-Fārābī
nadja germann

Pour transmettre nos pensées nous avons besoin de recourir à une sorte de langage ; pour saisir 
les pensées exprimées par d’autres êtres humains – que ce soit oralement ou par écrit – nous 
avons besoin de maîtriser le langage qu’ils emploient. Déjà dans l’antiquité, la manière dont 
l’humanité dépend fondamentalement du langage comme voie d’accès à l’interaction sociale 
a attiré l’attention sur un certain nombre de problèmes comme, premièrement la relation 
entre la pensée et le langage ; deuxièmement la nature même du langage et troisièmement, 
le problème de la polysémie (ambiguïté, équivocité, métaphore, etc.). Toutefois, il est 
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remarquable que, dans le domaine de la philosophie arabe, la recherche sur la philosophie 
du langage est quasi inexistante, sachant que, comme le cas d’al-Fārābī (m. 950) le montre, 
la philosophie du langage a commencé à se développer dans le monde islamique pas plus 
tard que les ixe-xe siècles. Dans ce chapitre, je me pencherai sur al-Fārābī, probablement le 
premier faylasūf qui, non seulement s’est intéressé aux problèmes liés à la philosophie du 
langage tels qu’exposés dans les sources héritées de l’antiquité (en premier lieu aristote et ses 
commentateurs), mais qui a aussi clairement dépassé ses prédécesseurs grecs, apparemment 
inspiré par des débats qui avaient lieu dans les disciplines voisines comme la philologie 
ou la théologie. en examinant 1) son opinion sur la relation entre les mots, les pensées et 
les choses ; 2) ses idées sur l’origine du langage y compris sa théorie du langage comme 
imitation de la pensée ; et 3) son étude du problème de l’ambiguïté – les conditions de son 
émergence et les solutions apportées – j’espère contribuer à mettre au jour les fondements de 
la riche et influente philosophie du langage d’al-Fārābī.

Pourquoi la musique est importante pour le langage et l’interprétation :  
al-Fārābī
Thérèse-anne Druart

al-Fārābī n’était pas simplement un philosophe important ; il a aussi écrit un impressionnant 
traité de musique qui ne se limite pas à la théorie mais porte aussi sur la pratique musicale. 
Pour lui la poésie parfait la musique, mais la musique peut améliorer la puissance de la 
poésie pour le meilleur ou pour le pire. les structures parallèles de la musique et de la poésie 
rendent cela possible. Chacun des trois genres de mélodie incarne une des fins subordonnées 
de la musique : 1) plaisir de l’ouïe ; 2) augmentation ou diminution de certaines passions ; 
3) transmission des idées par imitation des choses. Ces fins peuvent être combinées en 
une musique parfaite, propice au véritable bonheur pour les masses, qui imite les vérités 
philosophiques et incite aux actions vertueuses. Par conséquent, al-Fārābī soutient que les 
gouvernants devraient faire tout leur possible pour assurer une musique convenable aux 
citoyens, mais il est conscient que les gouvernants de son temps ne le faisaient pas.

* * *

sources et origines de la théorie de l’intellect d’averroès (I)
Marc geoffroy

le présent article entend, selon une perspective strictement historique, déterminer les sources 
sur lesquelles s’est appuyé, entre les années cinquante et soixante du xiie siècle (première 
période de son travail philosophique), averroès (Ibn Rušd, m. 1198) pour concevoir sa 
théorie de l’âme et de l’intellect, en référence aux sources péripatéticiennes auxquelles il 
pouvait avoir accès de son temps. Pour celui qui vaut dans la tradition philosophique comme 
le « Commentateur » d’aristote par excellence, il peut paraître étonnant qu’averroès n’ait 
eu d’emblée accès qu’à des sources indirectes relatives à la théorie de l’âme du stagirite, 
mais ce fut pourtant le cas, comme on peut le montrer ici. On voit en effet que la doctrine de 
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l’âme exposée par averroès est essentiellement structurée par l’enseignement d’alexandre 
d’aphrodise et par son De anima. l’aristotélisme d’averroès apparaît de ce point de vue 
comme un aristotélisme sans aristote, et ceci allait refluer de manière décisive sur l’exégèse 
qu’averroès une fois qu’il se serait emparé de l’écrit du stagirite, notamment et surtout 
pour expliquer les chapitres 4 et 5 du livre III du De anima (sur l’intellect en puissance et 
l’intellect agent), comme on le verra dans la deuxième partie de cette publication, à paraître 
dans la prochaine livraison des Mélanges de l’Université Saint-Joseph.

Une chapelle peinte (xiie-xiiie siècles)  
à Kfar Helda (Kfar Malkoun), liban.  

Histoire, architecture, iconographie et restauration

le Haut Batroun à l’époque des croisades
Ray Jabre Mouawad

l’histoire du liban à l’époque des croisades comprend encore bien des lacunes. Un coin du 
voile, pourtant, est en train d’être levé à travers les fresques médiévales que l’association pour 
la Restauration et l’étude des Fresques Médiévales du liban (aReFMl) restaure depuis une 
dizaine d’années. Dans un article précédent paru dans les Mélanges de l’Université Saint-
Joseph 63, j’étudiais, à partir des fresques mises au jour dans l’église saydet naya à Kfar 
Chlaimane, la situation des Maronites et des Melkites dans les seigneuries du littoral de 
Batroun, qui faisaient partie, aux xiie et xiiie siècles, du Comté de Tripoli. le présent article 
est le deuxième volet de cette étude, qui envisage l’histoire du Haut Batroun à travers l’église 
à fresques de Kfar Helda, proche de Douma.

Chapelles médiévales de Kfar Malkoun et de Kfar Helda
lévon nordiguian

À la faveur de la restauration et de l’étude des fresques de saydet el-Kharayeb à Kfar Malkoun 
l’architecture de l’édifice est soumise, dans cet article, à une analyse assez détaillée. Malgré 
l’état des lieux en grande partie détruit et remanié, il ressort que nous sommes en présence 
d’une chapelle double à deux nefs, d’un type connu au travers d’une trentaine d’exemples 
dans le comté de Tripoli au Moyen Âge, mais dont la fonction précise nous échappe encore. 
Mar Tadros de Kfar Helda, est encore plus délabrée. Il ne reste plus que la nef latérale nord 
d’une église de plan basilical à trois nefs et trois travées. enfin, nous présentons pour terminer 
deux chapelles à nef unique, dont le type est le plus répandu au Mont liban.
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saydet el-Kharayeb (notre-Dame-des-Ruines) à Kfar Helda. les fresques
nada Hélou

les travaux de restauration de l’église notre-Dame-des-Ruines de Kfar Helda ont dégagé des 
peintures murales qui étaient couvertes de suie ou de calcite. Une imposante et riche Déisis 
se trouve dans l’abside avec le Christ trônant en majesté le jour du Jugement dernier. À ses 
côtés, la Vierge et le Précurseur l’implorent pour le salut de l’humanité. la composition 
frappe par sa monumentalité où les visages, d’une beauté impressionnante, dégagent une 
expression sublime. sur le mur sud se déploie une scène de la nativité, de laquelle ne reste 
que la partie supérieure : quatre anges magnifiques, un jeune berger jouant de la flûte et deux 
agneaux à ses côtés dans un paysage de collines. Ces peintures, au style byzantin, montrent 
des similitudes avec l’art de la première moitié du xiiie siècle et plus précisément avec la 
peinture serbe de l’époque.

les peintures murales de l’église saydet el-Kharayeb à Kfar Helda. 
Restauration et problèmes techniques
Krzysztof Chmielewski et Jan Morzycki-Markowski

l’église saydet el-Kharayeb à Kfar Helda a été abandonnée pendant de nombreuses années. 
Dû à un certain nombre de facteurs, le programme pictural de l’église a été partiellement 
détruit. Un fragment d’une scène de la nativité a survécu sur le mur sud, ainsi que deux 
petits fragments des figures de deux saints sur le mur nord et une Déisis dans l’abside. les 
restaurations les plus importantes ont consisté à consolider les plâtres peints et à enlever les 
couches de suie et de calcite recouvrant les peintures. le résultat fut spectaculaire. Durant 
la restauration, des analyses chimiques des couches de peinture ont été faites. la technique 
des peintures murales de l’église de Kfar Helda peut être définie comme un genre de fresque. 
Celles-ci reflètent un très haut niveau de précision technique et peuvent être considérées 
parmi les plus belles peintures murales du liban.

* * *

Trois chapelles médiévales de Bziza (Koura – liban)
lévon nordiguian

le village de Bziza dans le district de Koura au liban, célèbre pour les vestiges d’un 
temple d’époque romaine, abrite aussi trois chapelles médiévales dont nous analysons les 
caractéristiques. l’une d’elle, saydet ‘awamid relève du phénomène de la christianisation des 
temples païens, très répandu dans l’empire romain ou au liban entre les ive-viie siècles. la 
modeste chapelle Mar elias à nef unique s’avère, à l’analyse, être l’avatar d’une construction 
plus importante, sans doute une basilique à trois nefs. enfin, le noyau ancien de saydet el-
nahr a été enveloppé à l’époque ottomane d’un nouveau parement.
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nouvelles découvertes dans les manuscrits  
en langues syriaque et arabe

Présentation
Maroun aouad

Depuis 2011, les collaborateurs du projet Philosophy in Context : Arabic and Syriac 
manuscripts in the Mediterranean (PhiC) ont entamé la description des manuscrits 
philosophiques en langues arabe et syriaque dans bon nombre de fonds des pays du pourtour 
méditerranéen. Dans le cadre de ce travail, les découvertes sont nombreuses et constantes. 
Publiées dans un premier temps sur la base de données en ligne aBJaD, certaines d’entre elles 
feront également l’objet d’une série de notules à paraître dans les Mélanges de l’Université 
Saint-Joseph. nous souhaitons que ce projet de publications dépasse le cadre du PhiC et soit 
partagé par d’autres chercheurs travaillant dans des projets similaires ou complémentaires.

Un émir artuqide inconnu ?
Teymour Morel

Cette notule qui inaugure la série Nouvelles découvertes dans les manuscrits en langues 
syriaque et arabe présente le cas d’un manuscrit contenant, entre autres, plusieurs textes 
d’avicenne et faisant figurer le nom d’un destinataire important mais, à ce qu’il semble, 
ignoré par l’Histoire : l’émir artuqide nūr al-Dīn Muḥammad b. Ismā‘īl b. abī Bakr Ibn 
artuq. les historiens versés dans les dynasties turques pourront peut-être savoir de quelle 
personnalité il s’agit pour ainsi permettre d’ancrer ce témoin manuscrit dans un contexte 
précis et faire avancer nos connaissances dans la circulation de la philosophie dans le monde 
musulman.



Definition of the substantive and Categorization of the Things that are  
in the Universe according to Bar Zo‘bī
georges Bohas

When defining the noun, Bar Zo‘bī, the greatest nestorian grammarian, proceeds to categorize 
beings and things in the Universe, from the angel to the mosquito and the serpent-eater. He 
obviously drew his inspiration from greek sources, from aristotle to Porphyry, and included 
passages from scripture. This intrusion of logic into grammar is quite original which is why 
we have undertaken the edition and translation of this text. To assist the reader in grasping the 
organisation of the text, we have inserted decimal numbering. In our commentary we have 
attempted to identify the greek sources. However, the channels of transmission between such 
sources and our text have yet to be discovered.

language and Interpretation  
in arabic and Islamic sciences

Proceedings of the Islamic Studies Lecture Series  
Department of Arabic and Islamic Studies,  

Georgetown University, Sept. 2014 – April 2015

The Unknown Known: some groundwork for Interpreting the Medinan Qur’an
nicolai sinai

Islamic scholarship traditionally distinguishes between a Meccan and a Medinan layer 
of the Qur’an. For instance, Islamic literature transmits lists of suras that were allegedly 
revealed before and after the hijra. However, given that the authenticity of such information 
is invariably open to doubt, any methodologically tenable attempt at extricating a Medinan 
group of suras and passages must be based on features immanent to the Qur’anic corpus. 
This chapter argues that such an endeavour is feasible. Certain portions of the Qur’an permit 
us to delineate a specific historical background constellation centred on a settlement called 
al-madīna, “the town”, where the Qur’anic Messenger and his adherents reside after having 
been expelled from their previous abode. It can be shown that texts alluding to various aspects 
of this Medinan constellation are united by a number of further stylistic, phraseological, and 
thematic characteristics, whose far-reaching convergence allows us to isolate a well-defined 
Medinan subcorpus. The article offers a preliminary overview of the extent of this Medinan 
layer and its most important formal and doctrinal characteristics, which include a palpable 

abstracts
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interest in the quasi-legal regulation of human behaviour, a heightened emphasis on the 
authority, and duty of obedience to, the Qur’anic Messenger, and an incipient demarcation of 
the Qur’anic community from Judaism and Christianity. I furthermore argue that the Qur’an’s 
Medinan layer is best understood as chronologically posterior to (most of) the remaining 
suras. The question whether the Medinan Qur’an did indeed originate in the West arabian 
town that has come to be known as Medina is not addressed.

exculpatory language in the Qur’an: a survey of Terms, Themes,  
and Theologies
Joseph e. lowry

studying Qur’anic legislation on its own terms may allow a fuller consideration of the literary 
structures and theological currents in which such legal content is embedded. This article 
examines the Qur’an’s mechanisms for limiting legal liability. These mechanisms can be 
correlated with theological tendencies and some of them even suggest a mild antinomianism. 
This article contributes to the field of Qur’anic studies by mapping a discrete area of the 
Qur’an’s technical legal lexicon and placing it in its sura-specific and theological contexts.

Why Do We need Tafsīr? The Mu‘tazila Perspective
suleiman a. Mourad

Mu‘tazila exegetes placed a tremendous significance on tafsīr as a science that unlocks the 
“true” meanings of the Qur’an and makes them accessible to the rest of the Muslims. This 
science presumes that proper understanding of the Qur’an involves hermeneutical tools, 
whose application must be governed by the tenets of Mu‘tazila theology in order to reach the 
intended meanings and not meanings that lead to error and heresy.

Imitation – ambiguity – Discourse  
some Remarks on al-Fārābī’s Philosophy of language
nadja germann

In order to convey our thoughts, we need to fall back on some sort of language; in order to 
seize the thoughts expressed by other human beings —be it orally or in writing— we need to 
master the language they employ. already in antiquity, humanity’s fundamental dependence 
on language as the only gateway to social interaction drew attention to a number of intricate 
issues, such as, first, the relation of thoughts and language; second, the very nature of language; 
or, third, the problem of how to account for polysemy (ambiguity, equivocity, metaphor, etc.). 
notably, however, in the field of arabic philosophy, there is hardly any research extant on 
philosophy of language, even though, as the case of al-Fārābī (d. 950) evinces, no later than 
the 9th/10th century Ce philosophy of language began to flourish in the Islamic world. In this 
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paper, I will focus on al-Fārābī, probably the first faylasūf who not only was interested in 
those issues pertaining to the area of philosophy of language which were conveniently layed 
out in the sources inherited from antiquity (chiefly, aristotle’s Organon and his late-ancient 
commentators), but who clearly transcends his greek predecessors, apparently inspired by 
discussions in neighbouring disciplines, such as philology and theology. By looking into 
(1) his take on the relation between words, thoughts, and things; (2) his ideas about the 
origin of language along with his theory of language as an imitation of thought; and (3) his 
discussion of the problem of ambiguity —its emergence and remedy— I hope to contribute to 
unravelling the foundations of al-Fārābī’s rich and influential philosophy of language.

Why Music Matters for language and Interpretation: al-Fārābī
Thérèse-anne Druart

al-Fārābī was not simply an important philosopher; he also wrote an impressive treatise on 
music that tells us much about its performance. For him poetry perfects music, but music may 
enhance poetry’s power for better or worse. The parallel structure of music and poetry makes 
this possible. each of the three kinds of melodies embodies one of the subordinate ends of 
music: 1. aural pleasure; 2. increasing or decreasing some passion; and 3. conveying ideas by 
imitations of things. These ends can be combined in perfect music so that it be conducive to 
true happiness for the masses by expressing imitations of philosophical truths and inciting to 
virtuous actions. Hence al-Fārābī argues that rulers should strive to ensure proper music for 
the citizens, but he is well aware that in his time rulers were not doing so.

* * *

sources and Origins of averroes’s Theory of the Intellect (I)
Marc geoffroy

The present article intends to determine, according to a strict historical perspective, the 
sources on which averroes relied, between the fifties and the sixties of the 12th century (first 
period of his philosophical work), in order to conceive his theory of the soul and the intellect, 
with reference to the Peripatetic sources he may have had access to at that time. Considering 
that he is known by the philosophical tradition as the “Commentator” of aristotle par 
excellence, it can seem surprising that averroes had only access, at the beginning, to indirect 
sources concerning the stagirite  ’s theory of the soul, as we show in this article. Indeed, 
we can see that averroes’s theory of the soul is structured by the teaching of alexander of 
aphrodisias and his De anima. averroes’s aristotelianism appears like an aristotelianism 
without aristotle. This will impact in a decisive way averroes’s exegesis, once he got hold of 
aristotle’s treatise, especially in his explanation of De anima, III 4-5 (on the potential intellect 
and the active intellect), as we will see in the second part of this publication, forthcoming in 
the next issue of the Mélanges de l’Université Saint-Joseph.
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a Painted Chapel (12th-13th Centuries)  
in Kfar Helda (Kfar Malkoun), lebanon.  

History, architecture, Iconography and Restoration

The Upper Batroun During the Time of the Crusades
Ray Jabre Mouawad

The history of lebanon during the time of the Crusades is still patchy. However, the veil 
is progressively being lifted, through the medieval frescoes that the association for the 
Restoration and the study of the Medieval Frescoes of lebanon (aReFMl) has restored in 
the past ten years. In a former article published in the Mélanges de l’Université Saint-Joseph
 63, I studied the situation of the Melkites and the Maronites in the fiefs of the District of 
lower Batroun, that were part of the county of Tripoli in the 12th and 13th centuries. The 
present article is the second part of this study and considers the history of the Upper Batroun 
through the frescoes of the chapel of Kfar Helda, next to Douma (lebanon).

Medieval Chapels of Kfar Malkoun and Kfar Helda
lévon nordiguian

In light of the recent restoration and study of the frescoes of saydet el-Kharayeb in Kfar 
Malkoun, the article analyzes the architecture of the building in great details. Despite its run 
down and recycled condition, we are in presence of a double nave chapel, a type represented 
by about thirty instances in the county of Tripoli in the Middle ages, but whose function is 
still unknown. Mar Tadros in Kfar Helda is even more dilapidated. Only remains the lateral 
northern nave of a church with its basilical layout of three naves and three rows. Finally we 
present two mono-nave chapels, which is the most widespread type of chapels in lebanon.

saydet el-Kharayeb in Kfar Helda. The Frescoes
nada Hélou

The restoration of saydet el-Kharayeb church brought to light wall paintings that were 
covered with soot and calcite. an important Deesis – apocalyptic Vision, displaying a rich 
program, is portrayed in the apse with a Christ sitting on the throne of the last Judgement. 
On both sides, the Virgin Mary and the Precursor intercede for the salvation of humanity. The 
monumentality of the composition is spectacular and the beauty of the faces dazzling. On the 
south wall, remains the upper fragment of a nativity scene: four magnificent angels, a young 
shepherd playing flute and two lambs in a hilly background. The Byzantine style illustrated 
by these paintings bears similarities with the art of the first part of the 13th century and more 
particularly with the serbian painting of the time.
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Wall Paintings in saydet el-Kharayeb Church in Kfar Helda.  
Restoration and Technological Issues
Krzysztof Chmielewski and Jan Morzycki-Markowski

saydet el-Kharayeb church in Kfar Helda was abandoned for many years. Due to various 
negative factors, the painted decoration of the church is only partially preserved. On the 
south wall a fragment of the nativity scene survived, on the north wall two small fragments 
of the figures of two saints and in the apses a Deesis – apocalyptic Vision. The most 
important restoration treatments included consolidation of weakened plasters with paintings 
and removing layers of soot and calcite of the paintings. Mechanical and chemical cleaning 
methods were applied. The result of the cleaning of the paintings turned out to be spectacular. 
During the restoration, chemical analyses of technological layers of the paintings were 
performed. The technique of the wall paintings in the church of Kfar Helda can be defined as 
a kind of fresco. They represent a very high level of technical precision, and can be considered 
among the finest of the famous medieval wall paintings in lebanon.

* * *

Three Medieval Chapels in Bziza (Koura – lebanon)
lévon nordiguian

The village of Bziza in the district of Koura (lebanon) is well known for the ruins of a Roman 
temple. It also includes three medieval chapels that are the object of this study. One of them, 
saydet ‘awamid is emblematic of the phenomenon of Christianization of pagan temples that 
was widespread in the Roman empire or in lebanon between the 4th-7th centuries. The modest 
mono-nave chapel of Mar elias, proved to be, after analysis, the remnant of a more important 
building, maybe a three nave basilica. Finally, the ancient core of saydet el-nahr has been 
wrapped in a new cladding during the Ottoman period.

new Discoveries in Manuscripts  
Written in syriac and arabic

Presentation
Maroun aouad

starting in 2011, the collaborators on the project Philosophy in Context: Arabic and Syriac 
manuscripts in the Mediterranean (PhiC) began describing the philosophical manuscripts 
written in arabic and syriac in several countries around the Mediterranean borders. so far, 
the discoveries turned out to be plenty and steady. Published first in the online data base 
aBJaD, some of them will be further described in a series of short notes to be published in 
the Mélanges de l’Université Saint-Joseph. We hope that such a series will exceed the limits 
of the PhiC, in order to attract other scholars working in similar projects.
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an Unknown artuqid emir?
Teymour Morel

This brief note opening the New Discoveries in Manuscripts Written in Syriac and Arabic 
series presents the case of a manuscript, that includes, among others, several of avicenna’s 
texts. It bears the name of an important recipient who, however, seems to be otherwise 
unknown, namely the artuqid emir nūr al-Dīn Muḥammad b. Ismā‘īl b. abī Bakr Ibn artuq. 
Maybe historians well versed in Turkish dynasties might be able to identify him, in order to 
allow anchoring this manuscript witness in a precise context and further our knowledge of the 
circulation of philosophy in the Muslim world.




