
1 Introduction (Denis Genequand)

Ce rapport préliminaire porte sur les campagnes 2008 et 2009 de la mission archéolo -

gique syro-suisse de Qasr al-Hayr al-Sharqi; faute de temps, un rapport circonstancié

n’avait pu être rédigé pour le SLSA-Jahresbericht 2008.

La mission syro-suisse de Qasr al-Hayr al-Sharqi est dirigée par Denis Genequand

et Walid al-As’ad (DGAM, Palmyre). La première de ces campagnes s’est déroulée entre

le 2 mai et le 27 juin 2008 et elle a réuni dix chercheurs et collaborateurs: Guy Acker-

mann (étudiant en archéologie, Université de Lausanne), Rania Ali (anthropologue,

DGAM, Alep), ’Umar al-As’ad (archéologue, DGAM, Palmyre), Marion Berti (dessina-

trice, SCA, Genève), Claire Coulter (archéologue, Sheffield), Christopher Fenton-Tho-

mas (archéologue, York), Marcia Haldemann (archéologue, Lausanne), Margaret O’Hea

(archéologue, University of Adelaïde), Gabriele Soranna (étudiant en archéologie, Uni-

versity College London) et Jacqueline Studer (archéozoologue, Muséum d’Histoire Na-

turelle, Genève). La seconde campagne a eu lieu entre le 2 mai et le 26 juin 2009; dix

chercheurs et collaborateurs y ont également pris part: Rania Ali (anthro pologue,

DGAM, Alep), Elise Allaoua (archéologue, Paris), ’Umar al-As’ad (archéologue, DGAM,

Palmyre), Marion Berti (dessinatrice, SCA, Genève), Geneviève Carver (étudiante en

archéologie, University College London), Mathilde Claeyssens (étudiante en archéolo -

gie, Université de Genève), Erwan Dantec (archéologue, Arles), Cécile Laurent (archéo -

logue, Lausanne), Jacqueline Studer (archéozoologue, Muséum d’Histoire Naturelle,

Genève) et Agnès Vokaer (archéologue/céramologue, Ludwig-Maximilians-Universität,

München). Des ouvriers spécialisés du Musée de Palmyre et une vingtaine d’ouvriers

des villages de Shanhas et al-Tayyiba ont également participé aux travaux de terrain.

Il nous revient ici de remercier le Dr Bassam Jamous, directeur général de la Direc-

tion Générale des Antiquités et Musées de Syrie (DGAM), et le Dr Michel al-Maqdissi,

directeur du Service des Fouilles et Études Archéologiques, de leur accueil, de nous

avoir accordé les autorisations de travail et de nous avoir facilité les tâches d’organi-

sation de la mission. Toute notre reconnaissance et nos remerciements vont aussi à la

Fondation Suisse-Liechtenstein pour la Recherche Archéologique à l’Étranger (FSLA)

pour son soutien et le financement de la partie suisse du projet. Il nous faut également

remercier le Council for British Research in the Levant (CBRL, British Institute, Amman)

auquel le projet est affilié et l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO, Jisr al-Abyad,

Damas) pour son aide en termes de soutien logistique, de véhicule et de matériel.

On rappellera ici en quelques mots que Qasr al-Hayr al-Sharqi est l’un des nom-

breux établissements aristocratiques édifiés dans la steppe du Proche-Orient par les

califes Omeyyades et par les nouvelles élites islamiques (de manière générale, sur Qasr

al-Hayr al-Sharqi et son interprétation: Grabar et al. 1978 et Genequand 2008, ainsi

que les différents rapports de fouille publiés dans SLSA-Jahresbericht depuis 2002).

Qasr al-Hayr al-Sharqi se trouve à mi-chemin entre l’oasis de Palmyre et la vallée de

l’Euphrate, dans une région de steppe aride qui ne reçoit pas plus de 130 à 140mm de

précipitations annuelles. Il s’agit d’un site immense et il faut y voir une ville neuve

qu’une inscription, aujourd’hui perdue, attribue au calife Hisham b. ’Abd al-Malik en

110 de l’Hégire/728–729 après J.-C. Ses principales composantes sont un palais (la pe-

tite enceinte), une seconde enceinte regroupant mosquée congrégationnelle, unités

d’habitation et structures industrielles (la grande enceinte), un bain, plusieurs vastes

zones d’habitat (établissements nord et est), deux grands édifices à cour centrale à
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fonctions économique et agricole (les châteaux sud), deux immenses enclos irrigués de

plusieurs kilomètres carrés de surface et un système hydraulique très développé (Fig. 1).

Malgré des changements importants dans la nature de l’occupation du site et un phé-

nomène de contraction de l’occupation, ce n’est qu’au Xe siècle après J.-C. que Qasr

al-Hayr al-Sharqi est complètement abandonné. Le site a par la suite été réoccupé se-

lon des modalités assez différentes entre le XIIe et le début du XIVe siècle après J.-C.,

lorsqu’une petite ville liée au commerce caravanier et connue dans les sources tex-

tuelles sous le nom de ’Urd y a été recréée.

Les deux campagnes qui font l’objet de ce rapport préliminaire ont porté sur la

poursuite de la fouille dans la zone nord du site. Cette dernière, souvent appelée éta-

blissement nord, couvre plus d’une vingtaine d’hectares et comprend de nombreux bâ-

timents construits pour l’essentiel en brique crue et ne formant plus que des monticules

aux contours plus ou moins marqués. Si l’on en croit les résultats des travaux menés

par la mission dans cette zone depuis 2004, ce sont surtout de grandes maisons qui ont

été occupées au VIIIe et parfois au IXe siècle après J.-C. Les fouilles ont d’abord concerné

le bâtiment E, qui est une grande résidence aristocratique à l’architecture de brique crue

particulièrement bien conservée et dans laquelle de magnifiques décors en stuc sculpté

ont été trouvés. Elles ont également concerné le secteur F, dans lequel une maison a

été partiellement dégagée; il s’agissait là non seulement de poursuivre l’exploration

de l’établissement nord, mais aussi de revenir de manière plus précise sur la méthode

et l’interprétation des résultats de la prospection géophysique menée en 2006 et 2007.

Comme chaque année, un certain nombre d’études spécialisées ont été réalisées

parallèlement à la fouille. Toute la céramique trouvée lors de chaque campagne a été

traitée immédiatement au fur et à mesure de l’avancement des travaux et une approche

plus spécifique a été menée sur les tessons d’une seule catégorie – la Brittle Ware –

récoltés lors des fouilles dans les maisons A et B. Au cours de chacune des campagnes,

les restes osseux de faune prélevés durant la précédente mission ont été étudiés et un
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Fig.1 Plan général du site de Qasr al-Hayr al-

Sharqi (relevé et dessin Sophie Reynard et Denis

Genequand).

Fig. 2 Plan de la zone nord de Qasr al-Hayr al-

Sharqi (établissement nord) (relevé et dessin So-

phie Reynard et Marion Berti).

Fig. 3 Plan schématique du bâtiment E (état

après la campagne 2009) (dessin Marion Berti).

Fig. 4 Vue aérienne oblique de la partie occi-

dentale du bâtiment E depuis le nord (photo

Denis Genequand).
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aspect particulier en est présenté dans ce rapport. Enfin, une étude anthropologique

a été entreprise sur les squelettes des individus inhumés dans la cour de la mosquée

médiévale fouillée en 2002 entre le palais et la grande enceinte et sur une partie de

ceux, vraisemblablement plus tardifs, inhumés dans le bâtiment E et fouillés en 2007.

2 Fouilles dans le bâtiment E (Denis Genequand et Marcia Haldemann)

2.1 Introduction (DG)

Le bâtiment du secteur E se trouve dans la partie centre occidentale de l’établissement

nord (Fig. 2). Sa fouille a été initiée en 2007 et s’est poursuivie en 2008 et 2009 avec

des résultats exceptionnels, mais n’est pas achevée. Contrairement aux autres maisons

de la zone nord du site, il appartient à une catégorie différente de monuments. Il se

pré sentait avant la fouille comme une double enceinte à deux cours centrales. Les dif-

férents corps de bâtiments autour des cours formaient des buttes assez imposantes,

dont certaines atteignaient près de 3m de haut, laissant présager un très bon état de

conservation du monument.

Les fouilles se sont d’abord concentrées dans la partie occidentale, en particulier

dans les ailes nord et sud, en 2007 et 2008 et ont été étendues à l’aile nord de la par-

tie orientale en 2009 (sur les fouilles menées en 2007: Genequand et al. 2008: 151–164).

Comme le laissait entendre le relief, elles ont révélé un édifice rectangulaire d’environ

44.50�65.50m intégralement construit en brique crue (briques de 40�40�9 cm en

moyenne) et comprenant deux cours bordées de corps de bâtiments. Six secteurs de

fouilles ont été ouverts en 2008 et 2009. Le sondage E3 a couvert toute l’aile sud de

la partie occidentale du bâtiment, dans la prolongation du dispositif d’entrée fouillé

en 2007. Les sondages E4, E5, E6 et E7 ont permis de révéler de grandes surfaces de

l’aile nord de la même partie occidentale. Enfin, le sondage E8 a été implanté dans la

partie orientale du bâtiment, de manière à couvrir son angle nord-est et plusieurs lo-

caux de son aile nord (Fig. 3 et 4).
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Fig. 5 Vue de l’aile sud de la partie occidentale

du bâtiment E (photo Denis Genequand).

Fig. 6 Structure allongée en forme de bassin

dans le Local L3 (photo Denis Genequand).

Fig. 7 Plateforme de rangement dans l’angle

sud-ouest du local L4 (photo Denis Gene-

quand).

2.2 L’aile sud de la partie occidentale (sondage E3) (MH)

Le sondage E3, de forme quadrangulaire et couvrant 175m2 (13�10m à l’est et 9�5m

à l’ouest), a permis le dégagement quasi-complet de l’aile sud de la partie occidentale

du bâtiment, ainsi que la mise au jour de la frange méridionale de la cour centrale, où

aucun aménagement n’a été repéré (Fig. 3 et 5). L’aile sud est composée de cinq pièces

en enfilade. Quatre sont carrées et ont les mêmes dimensions (4.80m de côté). La cin-

quième, la plus orientale, est rectangulaire et borde le couloir d’entrée; ces deux der-

niers locaux ont été fouillés en 2007 (Genequand et al. 2008: 152–158). Toutes les

pièces de l’aile sont reliées par des portes latérales placées dans le même axe est-ouest,

mais seulement deux d’entre elles (L3 et L5) sont accessibles depuis la cour centrale.

Trois d’entre elles ont également disposé d’une porte donnant directement sur l’exté-

rieur (L3, L5, L6), mais ces dernières ont toutes été rapidement condamnées.

Tous les murs sont entièrement montés en brique crue (le module des briques car-

rées varie entre 36.5 et 42 cm de côté pour 8 à 10 cm d’épaisseur). À l’instar des murs

dégagés en 2007, ils reposent directement sur le terrain naturel, sans fondation, et me-

surent 0.90m de largeur en moyenne. Leur état de conservation est relativement bon;

les élévations sont encore préservées sur 0.40 à 1m de hauteur. Les parements et les

sols sont invariablement couverts d’un enduit grossier de terre mélangée de paille

d’environ 1cm d’épaisseur.

Local L3

La fouille de 2008 a permis de poursuivre le dégagement du local L3, dont une petite

partie avait été mise au jour lors de la campagne de 2007. Cette pièce est ouverte sur

trois côtés: à l’ouest, une porte débouche sur le local L2, au nord, une autre mène à

la cour centrale et à l’est, une troisième conduit au local L4. Une quatrième porte, ra-

pidement bouchée et transformée en niche murale, donnait sur l’extérieur au sud.

Chaque ouverture est dotée d’un seuil aménagé en brique crue. La partie inférieure

des murs, le sol et le seuil nord du local sont encore partiellement couverts d’un en-

duit de mortier de chaux qui devait, à l’origine, s’étendre dans toute la pièce. Deux

aménagements successifs ont été observés dans l’angle sud-est. Le premier est un bas-

sin en brique crue recouvert d’un enduit de mortier de chaux et relié à un petit canal

d’évacuation traversant le mur et se déversant dans un puits perdu à l’extérieur du bâ-

timent (45 cm de diamètre pour 40 cm de profondeur). Il a été remplacé dans un se-

cond temps par une structure qui se présente, elle aussi, comme un bassin allongé

également en brique crue (3.10m de long pour une largeur de 0.70m et une hauteur
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de 0.60m) (Fig. 6). Étant donné que ce dernier est uniquement protégé par un enduit

de terre et qu’il n’est pas relié à un système d’évacuation, il est peu probable qu’il

s’agisse d’une structure destinée à recevoir de l’eau. Son agencement fait plutôt pen-

ser à un espace de rangement ou à une mangeoire. Une niche quadrangulaire d’en-

viron 80 cm de largeur et 40 cm de profondeur est aménagée au-dessus, dans le mur

sud; il s’agit de l’ancienne porte condamnée. Une rigole, bouchée par du mortier lors

d’un remaniement de la pièce, deux trous de poteau ainsi que plusieurs foyers secon-

daires qui datent vraisemblablement de la phase d’abandon du bâtiment ont égale-

ment été observés à l’intérieur de la pièce.

Local L4

Le local L4 est uniquement accessible par la porte occidentale du local L3. L’ouverture

vers le local L5 a manifestement été rapidement condamnée; un bouchon composé

de deux rangées de briques crues a été aménagé dans l’encadrement de la porte dès

la première phase des travaux. Dans l’angle sud-ouest, une plateforme de rangement

rectangulaire (130�100 cm pour 10 cm de hauteur), fermée à l’est par une cloison ver-

ticale haute de 40 cm, fait partie de l’agencement de base de la pièce (Fig. 7). Le sol,
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les murs et la plate-forme sont enduits de mortier chaux. Ce dernier a visiblement fait

l’objet de plusieurs petites réparations: en divers endroits, sur le sol comme sur les

murs, il est recouvert d’un mortier de terre d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Ces travaux

ont probablement été entrepris dans le cadre d’un remaniement important de la pièce:

deux murs construits avec un mélange de terre et de moellons de calcaire (10–30 cm

de diamètre) couvert d’un épais enduit de terre (1 à 5 cm) viennent subdiviser la sur-

face du local pour former deux grands espaces de stockage ou de rangement (Fig. 8).

Le premier couvre toute la partie occidentale de la pièce sur une largeur de 2m. Le

mur qui le délimite mesure au maximum 80 cm de hauteur pour 30 cm de largeur. Son

extrémité sud comprend deux gros blocs très bien dressés de calcaire tendre (50�36�

36 cm) en remploi; ils devaient être originellement destinés à l’un des grands monu-

ments en pierre du site. L’accès à cet espace de stockage est assuré par une ouverture

dont le seuil est surélevé d’une vingtaine de centimètres par rapport au sol.

Le second espace de stockage ou de rangement est situé dans l’angle nord-est de

la pièce et couvre une surface d’environ 3m2. Le muret qui le ferme vient s’appuyer

contre le mur précédent; il est haut de 30 à 40 cm et large de 36 cm. Les parois inté-

rieures de ce deuxième espace étaient entièrement couvertes d’un enduit de mortier

de chaux, aujourd’hui fort mal conservé, en partie à cause de la présence de plusieurs

foyers secondaires. Il est possible qu’il s’agisse d’une sorte de silo.

Une cavité circulaire d’environ 50 cm de diamètre et de 10 cm de profondeur a été

découverte dans l’angle sud-est du local. Sa fonction reste difficile à déterminer. On a

pu y ficher un élément vertical ou l’utiliser comme support pour de grosses jarres.

Local L5

Une petite surface de l’angle nord-ouest du local L5 n’a pas encore été fouillée (Fig. 9).

À l’origine, cette pièce était accessible par les quatre côtés, mais, comme dans le lo-

cal L4, deux des portes ont été condamnées assez rapidement. Contrairement au bou-

chon de la porte orientale, minutieusement construit à l’aide de briques crues, celui

de la porte sud est fait d’une maçonnerie grossière composée d’un mélange de terre

argileuse et de divers fragments de brique crue disposés en vrac dans l’encadrement

de la porte, puis recouverts d’un enduit de terre. Seule la moitié du passage a été obs-

truée, de manière à créer une niche d’environ 50 cm de profondeur dans le mur

(Fig. 10). Les restes d’une niche plus petite, mais tout aussi profonde, ont été obser-

vés dans le mur nord du local, à 1m du sol. Le sol, les murs et le seuil construit dans

l’encadrement de la porte nord sont uniformément recouverts d’un enduit de mortier
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Fig. 8 Vue du local L4 avec ses subdivisions 

internes (photo Denis Genequand).

Fig. 9 Vue du local L5 depuis le nord (photo 

Denis Genequand).

Fig.10 Niche (porte bouchée) dans le mur sud

du local L5 (photo Denis Genequand).
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de chaux extrêmement bien conservé. Ce dernier a subi plusieurs réfections, dont té-

moignent des recharges avec un mortier plus gris que celui d’origine.

Cette pièce présente peu d’aménagements intérieurs. Il faut toutefois remarquer

une plate-forme rectangulaire dans l’angle sud-ouest, qui mesure 140�110�7 cm et

est complètement recouverte de mortier de chaux. Une série de trous de poteau ou

de fosses témoignent d’aménagements indéterminés et plus tardifs. Trois d’entre eux,

de même format (environ 40 cm de diamètre pour 3 à 8 cm de profondeur), ont été

mis au jour dans les trois angles dégagés de la pièce. Ils percent le sol en mortier et la

plate-forme rectangulaire. Les deux autres sont de plus petit diamètre et sont répartis

en bordure de la pièce. Plusieurs foyers secondaires ont également été installés direc-

tement sur le sol.

Local L6

Seule la moitié sud du local L6 a été dégagée. Ces travaux ont permis de constater que

cette pièce a entre autres servi de salle de bains. Dans un premier temps, au moins deux

portes, au sud et dans le mur mitoyen oriental, permettaient d’y accéder. L’accès sud

fut rapidement condamné. La nature du bouchon laisse penser que le comblement
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s’est fait en deux étapes: du côté extérieur, sur une largeur de 40 cm, sa composition

ressemble beaucoup à celle du bouchon méridional du local L5 (maçonnerie grossière

mélangeant terre argileuse et fragments de brique crue), alors qu’à l’intérieur, il est fait

de gros moellons irréguliers de calcaire recouverts d’un enduit de terre. Il est vraisem-

blable que la moitié de l’embrasure de la porte a d’abord servi de niche, avant d’être

entièrement bouchée. Dans tous les cas, il est clair que le passage a été entièrement

comblé avant l’installation d’un bassin de douche dans l’angle sud-est du local.

Il s’agit d’une plate-forme carrée de 1.80m de côté et d’environ 20 cm de hau-

teur accessible par une marche (Fig.11). Elle est construite avec des fragments de brique

crue mêlés de terre argileuse et elle est recouverte par un enduit de terre puis par une

couche de mortier de chaux. Cette dernière recouvre également le sol et les murs de

la pièce aux abords directs du bassin de douche. Ailleurs, il ne semble y avoir que l’en-

duit de terre. La surface supérieure du bassin est légèrement concave, avec une pente

générale menant à une petite canalisation creusée à travers le mur sud et conduisant

à un puits perdu situé à l’extérieur du bâtiment (70 cm de diamètre pour 80 cm de pro-

fondeur). Deux replats de plan semi-circulaire sont façonnés sur la bordure du bassin;

ils permettaient d’y poser des jarres d’eau sur une surface plane et stable.

Dans l’angle sud-ouest, une banquette rectangulaire longue de 1.70m et faite de

deux rangées de briques crues couvertes par un enduit de terre vient compléter l’amé-
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Fig.11 Bassin de douche dans l’angle sud-est

du local L6 (photo Denis Genequand).

Fig.12 Banquette appuyée contre le mur occi-

dental du local L6 (photo Denis Genequand).

Fig.13 Structure indéterminée dans le parement

extérieur du mur d’enceinte sud (photo Denis

Genequand).
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nagement de la pièce. L’extrémité sud de cette banquette est légèrement surélevée:

quelques fragments de brique crue et deux petits blocs de calcaire y forment une sorte

d’accoudoir ou d’appuie-tête (Fig.12).

Avant l’abandon du bâtiment, le local L5 a vraisemblablement servi de dépotoir.

Un feuilletage extrêmement compact de sable et de couches cendreuses, relativement

riche en mobilier, recouvrait le sol de la pièce ainsi qu’une partie du bassin.

L’extérieur du bâtiment

À part les deux puits perdus mentionnés plus haut, relativement peu d’aménagements

ont été observés à l’extérieur du bâtiment. Le seul élément architectural qu’il faut re-

lever à ce stade est le prolongement, au sud du bâtiment, du mur mitoyen entre L5 et

L6. Ce mur, fort mal conservé, servait peut-être à cacher le puits perdu lié à l’évacua-

tion d’eau de la salle de bains L6. Malheureusement, ni la longueur, ni la hauteur ori-

ginelle de ce prolongement ne sont connues.

Une autre structure, dont la fonction reste indéterminée, a été documentée dans

le parement extérieur du mur sud du local L4. Il s’agit d’une petite cavité de 6 cm de

diamètre forée dans une brique et surmontée d’un creusement semi-circulaire comblé

par des fragments de brique crue (Fig. 13). Dans la mesure où aucun prolongement ou

autre aménagement n’a été repéré à sa hauteur dans le parement nord à l’intérieur

de la pièce, il faut exclure l’hypothèse d’une canalisation traversant le mur.

Un doublage du mur d’enceinte du bâtiment a été repéré en stratigraphie à l’ouest

du local L6. Il est constitué d’une rangée de briques crues. Cette structure mal conser-

vée est peut-être à mettre en relation avec l’emplacement d’une porte occidentale pour

ce local.

Finalement, les fosses de deux tombes médiévales ou plus tardives ont été repé-

rées en limite de fouille sud. Puisque seule une petite partie de la surface de ces fosses

était visible, il a été décidé de ne pas les fouiller.
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2.3 L’aile nord de la partie occidentale (sondages E4, E5, E6 et E7) (DG)

L’aile nord de la partie occidentale a un plan beaucoup plus complexe et compte deux

rangées de pièces. Elle n’a pas été fouillée complètement, mais son plan commence

à apparaître plus clairement (Fig. 3 et 14). Son état de conservation est exceptionnel

et nombre des élévations atteignent encore 2.50m de haut. Au centre de l’aile, se

trouve une pièce accessible depuis la cour (L13). Directement à l’ouest, il y a une grande

salle rectangulaire subdivisée en deux par des pilastres (L12). De l’autre côté, deux

autres grandes salles rectangulaires, elles aussi subdivisées en deux ou en trois par des

pilastres, sont aménagées perpendiculairement et occupent l’angle nord-ouest du mo-

nument (L14 et L15). Toutes ces pièces sont voûtées en berceau et correspondent visi-

blement à des locaux d’apparat.

Dans l’angle nord-est de la cour, un étroit couloir au plan en L donne accès à un

autre grand local aménagé très différemment sur l’arrière de l’aile (L11). Il correspond

à un espace de service. Par une petite porte dans son mur ouest, on accède à un der-

nier local très étroit qui est une salle de bains doublée de latrines (L16).

Local L12

Le local L12 présente un plan rectangulaire de 9.50�4.20m (Fig.15). Il est divisé en

deux par des pilastres engagés dans les murs latéraux et portant un arc doubleau. Un

tiers de sa surface, à l’ouest, n’a pas été fouillé et c’est très vraisemblablement dans

cette partie que se trouvait la porte y donnant accès depuis la cour centrale. La cou-

verture de la pièce était assurée par une voûte en berceau également en brique crue

reposant sur ses longs murs latéraux et renforcée par l’arc doubleau. Sur le mur nord,

les premières briques de l’intrados de la voûte sont encore en place et sont posées de

chant en position légèrement oblique.

Les murs de la moitié orientale de la pièce sont percés de trois niches de forme

triangulaire façonnées à l’aide de briques posées obliquement lors de la construction

des maçonneries.
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Des négatifs de poutres ou de madriers de bois horizontaux et verticaux se trou-

vent dans les murs nord et sud de la pièce et dans les deux pilastres; ceux qui sont pla-

cés horizontalement ne sont présents qu’à la base des maçonneries. Tous ces éléments

ont été ajoutés dans les murs après leur construction, moyennant le creusement de

saignées dans les maçonneries de brique crue. Il s’agit d’armatures peut-être destinées

à renforcer les maçonneries. On ne les trouve pour le moment que dans certaines

pièces de l’aile nord et il n’est pas exclu qu’elles soient liées au type de couverture (des

voûtes en berceau et non des dômes de terre ou des charpentes plates). En effet, elles

ne sont présentes que dans des murs recevant des voûtes, mais pas systématiquement

dans tous.

Le sol et la partie inférieure des élévations de la pièce sont recouverts d’un épais

enduit de mortier de chaux grisâtre. Contre les parois, à une hauteur de 60 cm, ce

dernier est marqué par un petit ressaut large de 3 cm. Au-dessus de ce ressaut, l’en-

duit est beaucoup plus fin et relativement mal conservé, mais des traces en subsis-

tent jusqu’au sommet de l’élévation du mur oriental. Sur les autres parois, il n’est pas

certain qu’il ait été appliqué au-delà de quelques centimètres à quelques dizaines de

centimètres au-dessus du ressaut. L’enduit à la chaux se superpose partout à un pre-

mier enduit plus grossier et fait de terre et paille qui recouvre l’ensemble des éléva-

tions. Dans l’angle sud-est, une plate-forme à peine surélevée est marquée dans le

sol et l’enduit mural épais à la chaux est alors appliqué jusqu’à une hauteur de 1.50m.

L’intérieur des trois niches triangulaires est également recouvert d’enduit de mortier

de chaux.

Malgré ses grandes dimensions, cette pièce ne présente aucun autre aménage-

ment intérieur.

Local L13

Le local L13 est la pièce centrale de l’aile nord (Fig. 16). Il mesure 6.10�4.80m et est

accessible par une porte depuis la cour centrale; deux portes intérieures donnent accès

au local voisin L14 et à un autre appartenant à la seconde rangée de pièces de l’aile

nord, qui n’a pas encore été fouillé. Le linteau de la deuxième de ces portes est un bel

arc en plein cintre monté avec les mêmes briques crues que les murs. Cette pièce était

couverte par une voûte en berceau reposant sur ses longs côtés, soit parallèle au mur

de façade sur cour comme pour le local voisin L12. Toutes les briques de la première

assise de l’intrados de la voûte sont encore conservées au sommet de l’arase du mur

nord de la pièce (Fig. 16); elles sont posées de chant un peu obliquement.
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Fig.14 Vue aérienne oblique de l’aile nord de la

partie occidentale du bâtiment E (photo Denis

Genequand).

Fig.15 Vue du local L12 (photo Denis Gene-

quand).
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Le mur sud du local présente des négatifs de madriers de bois à sa base. Une par-

tie d’entre eux sont parallèles aux murs; d’autres, régulièrement espacés, sont per-

pendiculaires et traversants; les derniers sont verticaux (Fig. 17).

Les murs et le sol sont encore intégralement recouverts d’un épais enduit de terre

mélangée de paille, alors que seuls les lambeaux de deux enduits de mortier de chaux

différents ne sont conservés sur le sol.

Dans un deuxième temps, la porte permettant d’accéder à ce local depuis la cour

a été condamnée. Le bouchon est composé d’une maçonnerie grossière de pierres et

de mortier de chaux, ainsi que d’un très gros bloc de calcaire tendre local placé de ma-

nière centrale dans l’embrasure (Fig. 18). Ce dernier forme une base ou une sorte de

pilastre intégré dans le mur et fait écho à un second bloc installé de la même manière

en façade dans l’axe du mur de refend séparant L13 et L14. Il s’agit manifestement
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d’aménagements liés aux décors de la façade nord de la cour. En parement, ces blocs

sont enduits d’une épaisse couche de mortier de chaux qui vient mourir sur le sol.

Cette pièce ne présente aucun aménagement intérieur particulier. Seule une sé-

rie de petits foyers à même le sol a été mise en évidence, ainsi que les restes d’un foyer

plus étendu dans son angle sud-est; les élévations autour de ce dernier portent des

traces importantes de rubéfaction. Tous ces foyers correspondent évidemment à la fin

de l’occupation de la pièce.

Local L14

Le local L14 est de plan rectangulaire, mais n’a été que partiellement fouillé et son ex-

tension au nord n’est pas connue (Fig.19). Il est toutefois clair que, contrairement aux

locaux L12 et L13, ses longs cotés sont perpendiculaires à la façade sur cour et il n’est

pas exclu qu’il se soit étendu sur toute la largeur de l’aile nord de l’édifice. Il est ac-

cessible directement depuis la cour par une porte et communique latéralement avec

les deux pièces voisines. Sa couverture était également assurée par une voûte repo-

sant sur ses longs côtés et donc perpendiculaire à celle du local L13; quelques vestiges

de la première assise de l’intrados de cette dernière subsistent au sommet des murs

les mieux conservés.
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Fig.16 Vue du local central L13 depuis la cour

centrale (photo Denis Genequand).

Fig.17 Négatifs de madriers de bois horizon-

taux et verticaux dans le mur sud de L13 (pare-

ment intérieur) (photo Denis Genequand).

Fig.18 Bloc de calcaire installé au centre du

bouchon de la porte sur cour de L13 (photo 

Denis Genequand).

Fig.19 Vue du local L14 (photo Denis Gene-

quand).
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Des négatifs de poutres ou madriers de bois ne sont perceptibles que dans son

mur occidental, avec toutefois la particularité que les éléments horizontaux sont aussi

présents à mi-hauteur du mur et non seulement à sa base.

Les parois de la pièce ne portent les restes que d’enduits de terre mélangée de

paille, alors que le sol – ou tout au moins l’angle sud-est de la pièce – était également

recouvert d’un enduit de mortier de chaux. Il est toutefois difficile de savoir si les en-

duits de mortier de chaux recouvraient originellement toutes les parois et ont été en-

levés vers la fin de l’occupation du monument ou n’ont jamais été appliqués dans cette

pièce.

Le seul aménagement intérieur du local est une petite plate-forme – faite d’une

assise de briques crues recouvertes d’enduit de terre et paille – dans son angle sud-est.

Locaux L15 et 15bis

Les locaux L15 et L15bis appartiennent à l’origine à une seule grande pièce allongée

qui était subdivisée par au moins deux paires de pilastres portant des arcs doubleaux

(Fig. 20). Il est très vraisemblable que la pièce s’étendait jusqu’à l’angle nord-ouest de

l’édifice, mais cet ensemble n’a encore été que très partiellement fouillé. Une porte y

donne accès directement depuis la cour, alors qu’une autre assure la communication

avec le local L14; celle donnant sur la cour avait un seuil en bois aujourd’hui disparu.

Cette pièce était couverte par une voûte en berceau parallèle à celle de sa voisine L14.

La séparation en deux locaux distincts a été faite par la construction d’un bouchon

dans l’un des arcs, en n’y laissant qu’une étroite porte (Fig. 21). Cette dernière pré-

sente la particularité d’avoir un linteau de forme triangulaire (briques appuyées obli-

quement). Une niche triangulaire a aussi été ménagée dans la maçonnerie du bou-

chon, du côté de L15.

Les enduits des sols et des parois des deux locaux ont été refaits après la parti-

tion. Il y a d’abord un enduit de terre et paille qui recouvre uniformément toutes les
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Fig. 20 Vue d’ensemble des locaux 15 et 15bis

(photo Denis Genequand).

Fig. 21 Détail de la fermeture de l’arc doubleau

entre L15 et L15 bis (photo Denis Genequand).

Fig. 22 Détail des négatifs de madriers horizon-

taux et verticaux insérés dans une partie des

murs du local L15 (photo Denis Genequand).
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surfaces; celui-ci est ensuite recouvert d’un enduit de mortier de chaux qui s’arrête à

mi-hauteur des parois (1 à 1.20m de haut en moyenne) (Fig. 20). Les parois de l’em-

brasure des deux portes donnant sur la cour et sur le local L14 sont aussi enduites de

mortier de chaux.

Des madriers de bois ont été insérés dans les maçonneries du mur oriental de la

pièce et dans les pilastres séparant L15 de L15bis; comme dans le local voisin, on y re-

trouve des madriers horizontaux à mi-hauteur des maçonneries et non seulement à

leur base (Fig. 22).

Dans L15bis, le sol de la pièce porte la trace d’une plate-forme rectangulaire basse

appartenant à l’état antérieur à la partition en deux locaux.
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La cour occidentale

Une bonne surface de la partie nord de la cour a été fouillée en même temps que les

pièces de l’aile nord. Son sol correspond simplement au sommet du terrain naturel qui

a été nivelé lors de la construction du monument (il s’agit d’un agglomérat de sable

et de petites pierres). Hormis quelques fosses, deux structures méritent d’être décrites

ici. Il s’agit, d’une part, d’un escalier adossé à la façade, à la hauteur des locaux L12

et L13 (Fig.16). La volée de marches commence immédiatement à l’est de la porte de

L13 et donnait accès à un étage. L’escalier est fait d’une maçonnerie pleine de brique

crue, sur laquelle reposaient des marches en calcaire tendre local; les deux premières

sont intactes et sont monolithiques, alors que les troisième et quatrième sont incom-

plètes et faites d’un assemblage de blocs plus petits. L’escalier n’est pas conservé au-

dessus. Dans le seul tronçon non fouillé, la base de l’escalier doit être percée d’une

porte donnant accès à L12.

D’autre part, un massif de maçonnerie carré est installé dans l’angle nord-ouest

de la cour. Il est conservé au même niveau que les murs contre lesquels il est appuyé

et devait donc être plus élevé. Une hypothèse de travail que la poursuite de la fouille

devra démontrer est qu’il s’agit d’un support pour un porche surmonté d’une arche

installé devant la porte de L15bis; cette impression est renforcée par l’existence d’un

enduit de mortier de chaux sur le sol de la cour, dans la surface délimitée par ce pilier

et la porte de L15bis. Ce pourrait être un moyen de monumentaliser l’accès à cette

pièce.

C’est également dans la cour, devant les façades des locaux L13 et L14, que les

décors en stucs les plus abondants ont été retrouvés effondrés. Il s’agit d’une impor-

tante série de fenêtres décorées, sur laquelle on reviendra plus loin.

On remarquera encore qu’aucun élément pouvant appartenir à un portique n’a

été repéré dans la cour.

L’étage

L’existence d’un étage au-dessus d’une partie de l’aile nord – au-dessus de toutes les

pièces voûtées en berceau, soit L12, L13, L14 et L15 – est maintenant assurée par plu-

sieurs éléments. Il y a d’abord l’escalier qui démontre clairement qu’il y avait un amé-

nagement supérieur – étage ou toit terrasse – auquel les habitants du monument de-

vaient accéder. Mais il y a surtout les observations qui ont été faites durant la fouille.

Dans les locaux L13 et L14, des niveaux correspondant à des sols horizontaux caracté-

risés par une épaisse couche d’enduit de terre ont été mis en évidence au-dessus des
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Fig. 23 Vestiges effondrés d’une porte de

l’étage supérieur (L14) (photo Denis Gene-

quand).
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voûtes en berceau effondrées. Dans le local L14, des montants de porte recouverts

d’enduit de mortier de chaux ont été repérés dans les couches de démolition (Fig. 23);

en raison de leur position, ils ne peuvent que provenir d’un étage supérieur et corres-

pondre à une porte dans un mur séparant deux pièces, soit vraisemblablement le mur

se superposant au refend entre L14 et L15. Les fenêtres en stuc retrouvées effondrées

en avant de la façade nord de la cour ne peuvent en aucun cas avoir été situées au

rez-de-chaussée dans les locaux L13 et L14 (en particulier à cause du départ de la voûte

dans L13), mais appartenaient soit à une grande pièce d’apparat située au-dessus de

L13 et L14 – c’est le plus vraisemblable –, soit à une sorte de parapet bordant une ter-

rasse. Enfin, le volume général des couches de destruction dans l’aile nord plaide na-

turellement pour l’existence de constructions conséquentes au-dessus des pièces du

rez. La forme de cet étage n’est toutefois pas définitivement assurée et l’on ne sait pas

encore s’il y avait des locaux au-dessus de toutes les pièces voûtées ou un mélange de

locaux et de terrasses avec parapets.

Local L11

Le local L11 couvre une grande surface de la deuxième rangée de pièces de l’aile nord

(Fig. 3 et 24). Il est accessible depuis l’angle nord-est de la cour par un étroit couloir

au plan en L fouillé en 2007 (L9 et L10) (Genequand et al. 2008: 162). Il est de plan

rectangulaire et mesure 10�5.50m. Deux piliers placés asymétriquement contre son

mur occidental et en limite de son tiers oriental le subdivisent en deux nefs inégales.

Aucun de ses murs ne présente de vestiges d’un départ de voûte, mais il faut bien ad-

mettre que leur état de conservation à ce niveau est en général mauvais. Sa surface net-

tement plus importante que celle des autres pièces voûtées laisse penser qu’il a pu être

couvert par une charpente plate posée sur des arcs ou sur des solives reposant sur les

deux piliers. L’existence d’un étage au-dessus de ce local de service n’est pas assurée.
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Fig. 24 Vue générale du local L11 (photo Denis

Genequand).
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Les aménagements intérieurs de la pièce sont assez nombreux et ne laissent pla-

ner aucun doute quant à sa fonction: il s’agit d’un local de service avant tout dévolu

à la préparation des aliments. Son sol n’est pas recouvert d’enduit et ses murs ne por-

tent qu’un enduit de terre mélangée de paille. Dans l’angle nord-est, se trouvent quatre

grands fours à pain de type tannur (fours cylindriques) construits le long du mur, entre

l’un des piliers et une sorte de grand bassin (Fig. 25). Ce dernier est accessible par une

volée de marches et présente un plan rectangulaire (3�1.68m). Il est haut de près de

0.70m et sa surface supérieure est concave et forme une pente générale vers son centre,

contre le mur, où se trouve une évacuation d’eau traversant les maçonneries. Le dispo -

sitif d’évacuation, bien que très détérioré, semble être formé de deux petites plates-

formes rectangulaires encadrant un canal. Ce dispositif rappelle évidemment beau-

coup celui des systèmes combinés de douche et de latrines que l’on retrouve ailleurs

dans le bâtiment (L16 et L27). Toutefois, le reste des aménagements de la pièce et le fait

que le local voisin L16 est sans aucun doute une salle de bains avec latrines donnent

plutôt à penser qu’il s’agit ici d’une structure pour laver et préparer certains aliments.

L’évacuation d’eau est prolongée par un petit canal à l’extérieur; la poursuite de la

fouille et la découverte de la structure terminale du canal – puits perdu ou fosse sep-
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tique – permettra sans aucun doute de trancher le débat sur la fonction du bassin. Il

faut toutefois remarquer que la proximité ou la cohabitation de latrines avec des ins-

tallations à vocation culinaire n’est pas rare dans l’architecture domestique de Qasr al-

Hayr al-Sharqi, ainsi qu’en témoignent les structures mises au jour dans la maison C

(Genequand et al. 2006: 173–174) ou le local L27 qui sera décrit plus bas.

Une structure circulaire creuse et enduite de mortier de chaux se trouve au centre

de la pièce; il s’agit peut-être d’un pétrin, qui est un élément indispensable à la fabri-

cation de la pâte utilisée dans les fours voisins. Un petit foyer est aménagé contre le

bassin, vers les fours à pain, et plusieurs fosses sont également creusées dans le sol de

la pièce. Une imposante banquette en pierre est aménagée dans son angle sud-est, à

côté de la porte (2�2.20m pour 1m de haut) (Fig. 26); sa fonction exacte n’est pas

connue. Enfin, il y a une autre évacuation d’eau dans l’angle nord-est. Il s’agit d’une

rigole creusée dans le sol et traversant le mur nord du monument.

Local L16

Le local L16 est très étroit (1.50�5.50m) et n’est accessible que depuis la pièce voisine

L11 par une étroite porte au linteau triangulaire (Fig. 27). Il abrite un bassin pour se la-

ver doublé de latrines. Trois marches précèdent une plate-forme rectangulaire à surface

concave qui peut servir à se doucher. À l’extrémité de cette dernière, dans un redan

du mur profond d’une quarantaine de centimètres, se trouve un siège surélevé doté

d’une ouverture rectangulaire servant de latrines (Fig. 28). Une petite canalisation tra-

verse la paroi avant du siège pour évacuer l’eau de la douche et rejoint l’évacuation

plus importante des latrines, qui passe ensuite à travers le mur extérieur du bâtiment.

La fosse septique n’a pas encore été repérée à l’extérieur.
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Fig. 25 Les fours à pain et le bassin dans le local

L11 (photo Denis Genequand).

Fig. 26 Banquette en pierre dans l’angle sud-est

de L11 (photo Denis Genequand).

Fig. 27 Porte donnant accès à la salle de

bains/latrines L16 (photo Denis Genequand).

Fig. 28 Vue du local L16; dans le fond, le bassin

de douche surélevé et les latrines (photo Denis

Genequand).
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Dans la pièce, toutes les parois, le sol, les marches et le bassin sont recouverts d’en-

duits de terre et paille puis d’un enduit à base de mortier de chaux. Dans la première

partie du local, le sol repose sur un petit remblai, qui n’a pas encore été fouillé, et non

sur le terrain naturel.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire pour un local aussi étroit, il n’est pas

couvert par une charpente plate mais par une voûte en berceau dont les départs sub-

sistent au sommet des deux longs murs latéraux. Il faut encore remarquer que le mur

occidental de la pièce présente un large ressaut à 1.50m du sol et n’est plus épais que

de 40–42 cm dans sa partie supérieure, soit une largeur de brique, juste assez pour

supporter la voûte. Il n’est pas exclu que le redan abritant le siège des latrines ait été

couvert par un arc plus bas et perpendiculaire à la voûte.

À l’extérieur du bâtiment, dans l’axe du mur latéral occidental de L16, un autre

mur est adossé et part à angle droit; la ou les structures auxquelles il appartient ne

sont pas encore connues.

2.4 L’angle Nord-est de la partie orientale (sondage E8) (DG)

La partie orientale du bâtiment E est encore mal connue. Au nord, le mur d’enceinte

est continu entre les deux parties, alors qu’au sud, il n’est pas chaîné et indique que la

partie orientale est venue dans un deuxième temps (Fig. 3). Les ailes nord, est et sud

n’ont qu’une rangée de pièces. Trois de ces dernières ont été fouillées dans l’angle

nord-est et dans l’aile nord (Fig. 29). Ce sont des pièces carrées de 4.70 à 4.80m de

côté et il est vraisemblable que toutes trois étaient couvertes par des dômes de terre.

On ne sait pas encore par où se faisait l’accès à cette partie du bâtiment. Une série de

sépultures, de date indéterminée, mais apparemment plutôt récente, ont été fouillées

dans les niveaux supérieurs de ce sondage.

Local L25

Le local L25 forme l’angle du bâtiment. Il communique par une porte avec le local voi-

sin et avec l’extérieur par une seconde porte, bouchée par la suite. Le sol n’est pas en-

duit, mais les murs sont recouverts d’une couche de terre mélangée de paille. De pe-
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Fig. 29 Vue d’ensemble du sondage E8, 

dans l’angle nord-est de la partie orientale 

du bâtiment E (photo Denis Genequand).

Fig. 30 Vue du local L27

(photo Denis Genequand).

29



tites structures de rangement faites d’un muret bas semi-circulaire occupent les angles

nord-ouest et sud-ouest de la pièce; une plate-forme semi-circulaire plus élevée est

installée l’angle sud-est.

Au moment de son abandon, cette pièce servait de dépôt pour une trentaine de

jarres d’un type assez particulier retrouvées cassées sur le sol. Il s’agit de jarres à deux

anses, à panse cylindrique, col court et lèvre triangulaire dont le fond est ouvert (trou

façonné au moment du tournage). Leur fonction est inconnue et de telles jarres ne

sont pas documentées ailleurs dans la région pour le moment.

Local L26

Le local L26 est accessible directement depuis la cour et communique avec les deux

pièces voisines; la porte qui donne sur L27 a toutefois été condamnée dans un second

temps et celle qui s’ouvre sur la cour a été partiellement bouchée. Quelques lambeaux

d’un enduit de sol en mortier de chaux subsistent, alors que les murs sont plus systé-

matiquement recouverts d’un enduit de terre et paille. Cette pièce ne présente aucun

aménagement intérieur.

Local L27

Le local L27 est accessible depuis la cour et, on vient de le voir, depuis la pièce voisine

L26 avant que cette porte ne soit condamnée. Son sol porte des traces d’enduits de

terre mélangée de paille et quelques lambeaux de mortier de chaux. Hormis autour de

l’une des structures, les murs ne sont recouverts que de mortier de terre et paille. Il

s’agit d’un local de service qui a servi à la fois de cuisine et de salle de bains (Fig. 30).

La structure la plus conséquente est un bassin surélevé servant de douche et de

latrines (Fig. 31). Il est accessible par une volée de quatre marches contre le mur occi-

dental de la pièce. Comme ailleurs, le bassin est carré (1.76m de côté pour une hau-

teur de 0.52m) et sa surface est concave. L’eau de la douche est guidée par la pente

vers une évacuation faite d’un long tuyau de céramique traversant le mur nord. Un

199

30



siège/plate-forme de latrines carré avec une ouverture rectangulaire se trouve partiel-

lement dans un redan du mur juste à côté de cette évacuation d’eau; il est doté d’une

seconde évacuation menant directement à une fosse septique de l’autre côté de mur.

Cette dernière n’a pas encore été fouillée. Les marches, le bassin, le siège des latrines

et les parois au-dessus du bassin sont complètement enduits de mortier de chaux.

Les angles nord-est et sud-ouest de la pièce sont occupés par de petites structures

de rangement semi-circulaires. Un four à pain (tannur) est installé entre la porte sur

cour et la structure de rangement de l’angle sud-ouest. Les vestiges très détruits de

deux autres fours du même type, apparemment plus anciens, existent aussi au centre

de la pièce et dans son angle sud-est.

La cour centrale et l’extérieur du bâtiment

Une toute petite surface de la cour centrale a été fouillée devant les trois pièces. Un

seul élément important y est apparu pour le moment. Il s’agit de l’extrémité d’un es-

calier dont seules deux marches en calcaire tendre local sur une maçonnerie de brique

crue ont été dégagées sur la droite de la porte du local L27. Il permettait d’accéder à

un étage ou à des toits en terrasse au-dessus des pièces occidentales de l’aile nord.

Deux gouttières ont été repérées le long de la façade extérieure nord de l’aile. Ce

sont des bandes verticales enduites de mortier de chaux et à surface légèrement

concave qui permettent de guider les eaux de pluie ruisselant le long des murs sans

les détériorer (Fig. 32). C’est la première fois que de telles installations sont observées

dans l’architecture de brique crue de Qasr al-Hayr al-Sharqi.

Il faut finalement observer qu’un mur en pierre appartenant à un autre bâtiment

apparaît en limite de fouille, à un peu mois de 2m de la façade extérieure nord.
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Fig. 31 Détail du bassin de douche et latrines

dans le local L27 (photo Denis Genequand).

Fig. 32 Vestiges d’une gouttière le long du mur

extérieur nord de la partie orientale du bâtiment

E (photo Denis Genequand).

Fig. 33 Décors en stuc effondrés en avant de la

façade sur cour nord de la partie occidentale du

bâtiment E (photo Denis Genequand).

Fig. 34 Détail de l’une des arcades ou fenêtre

en stuc moulé (photo Marion Berti).

31 32



2.5 Les décors en stuc (DG)

De nombreux panneaux et fragments de stuc sculpté ou moulé et parfois peint ont

été trouvés en plusieurs endroits de la partie occidentale du monument. Un premier

groupe avait été mis au jour dans les niveaux de démolition à l’extrémité sud du cou-

loir d’entrée L1 et dans l’embrasure de la porte (Genequand et al. 2008: 158).

Un deuxième groupe, de loin le plus abondant, a été découvert effondré en avant

de la façade sur cour de l’aile nord, devant les locaux L13 et L14 (Fig. 33). Il comprend

une trentaine d’arcades ou de fenêtres avec archivoltes et tympans portés par des demi-

colonnettes (Fig. 34). Certaines étant encore adossées les unes aux autres, on peut affir-

mer qu’il s’agit du décor d’un parapet ou d’une rangée de fenêtres qui étaient visibles

de deux côtés à la fois. Les tympans sont moulés et sont extrêmement proches de ceux

qui ornent les arcades aveugles du sommet des tours-contreforts de la porte d’entrée

du palais de Qasr al-Hayr al-Sharqi (Fig. 35). Il y a toutefois deux différences majeures

dans l’organisation de ces décors: les demi-colonnettes du bâtiment E sont dépour-

vues de chapiteaux et l’espace entre celles-ci est ouvert et non fermé par un panneau

à décor végétal.

Le troisième groupe est composé d’au moins douze panneaux rectangulaires d’en-

viron 50�70 cm. Tous proviennent de l’aile nord et, en moyenne, deux panneaux ont

été retrouvés par pièce. Ils se subdivisent en deux sous-groupes caractérisés par des

décors géométriques ou figurés. Les décors des premiers, nettement plus nombreux,

sont originaux et sont basés sur la répétition d’un ou deux motifs géométriques et des

entrelacs (Fig. 36 et 37). Un des panneaux figurés représente une scène de chasse avec

un cavalier en cotte de mailles et casqué monté sur un cheval et tenant un oiseau (un

faucon?) dans sa main. Un autre représente une femme – une danseuse? – à la poi-

trine nue émergeant d’un parterre de fleurs et de motifs géométriques; celle-ci s’ins-

crit dans un cadre architectural formé d’une arcade bizarrement articulée sur des avant-
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bras en cotte de mailles et portant des palmes. En raison de la rareté de ce type de dé-

cors figurés et de leur intérêt, ils feront l’objet d’une publication indépendante de ce

rapport. La majorité des panneaux est ajourée et devait servir de claustra pour des fe-

nêtres ou pour des ouvertures entre les pièces. L’iconographie des panneaux figurés

renvoie clairement à une imagerie princière. Stylistiquement, tous ces décors appar-

tiennent à l’époque omeyyade. Les décors figurés en stuc remontant à la haute époque

islamique sont absolument exceptionnels, puisqu’aucune découverte de ce type n’avait

été faite depuis celles de Khirbat al-Mafjar et de Qasr al-Hayr al-Gharbi dans les an-

nées 1930.

2.6 Céramique et datation du bâtiment E (DG)

La datation de cet édifice repose d’abord sur le mobilier céramique retrouvé dans les

dernières couches d’occupation et les niveaux d’abandon. À l’exception de deux as-

semblages un peu plus fournis, la céramique est toutefois peu abondante. Dans plu-

sieurs des pièces de l’aile nord, un ou deux pots en Brittle Ware généralement entiers

ont été abandonnés lorsque l’édifice a été délaissé. Ils appartiennent aux formes cou-

ramment attribuées à l’époque omeyyade, en particulier les pots de cuisson à haut col

Fig. 35 Décor en stuc du sommet de l’une des

tours-contreforts du palais de Qasr al-Hayr al-

Sharqi (photo Denis Genequand).

Fig. 36 Panneau rectangulaire en stuc sculpté

(photo Marion Berti).

Fig. 37 Panneau rectangulaire ajouré en stuc

sculpté (photo Marion Berti).
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conique et saillie sous la lèvre (Fig. 38) ou la cruche à bord trilobé. Un dépotoir, dans

le grand local de service L11, a livré un peu de stéatite, un pot à glaçure monochrome

bleu-turquoise, les mêmes formes de Brittle Ware que les pièces d’apparat, ainsi que,

plus surprenant, une bouteille à une anse en céramique peinte vraisemblablement im-

portée du nord de la Jordanie et une petite marmite à bord coupé originaire de la même

région ou du Hawran, le tout accompagné d’un petit lot de céramique commune à

pâte claire (Fig. 39, 40 et 41). Tout ce mobilier se laisse dater dans le courant du VIII e

siècle après J.-C. Le local L25, dans l’angle nord-est de la partie orientale du bâtiment

a également fourni un petit assemblage homogène de céramique commune à pâte

claire qui accompagnait la trentaine de jarres à fond percé (Fig. 42). On peut aussi le

dater dans le courant du VIII e siècle après J.-C. On remarquera que les pièces caracté-

ristiques des assemblages du IXe siècle après J.-C., comme les marmites en Brittle Ware

sans col et à tenons triangulaires, les cruches à col haut en pâte claire et à parois fines

ou les différents types de céramique à glaçure polychrome sont totalement absents de

ce bâtiment.

2.7 Conclusion (DG)

Le plan, l’architecture et les décors de cet édifice lui assignent une fonction différente

de celle des maisons de l’établissement nord. Il est évident qu’il faut y voir une rési-

dence aristocratique. Il serait très intéressant de connaître sa relation avec le palais,

mais il est encore un peu tôt pour se prononcer définitivement. Les niches en stuc,

quoique plus simples, présentent un lien évident avec celles des tours du palais. Au vu

de la datation par le matériel céramique, l’édifice semble avoir été parmi les premiers

à être abandonnés. Une hypothèse de travail qui doit encore être investiguée serait

d’y voir une résidence appartenant à un établissement plus ancien (trois décennies au

plus), qui aurait précédé la fondation de la madina en 110 de l’Hégire/728–729 après

J.-C. et la construction du palais et de la grande enceinte par Hisham b. ’Abd al-Ma-

lik qui est alors déjà calife.
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Fig. 38 Pots de cuisson en Brittle Ware issus 

des locaux d’apparat de l’aile nord du bâtiment

E (dessin Erwan Dantec; encrage Marion Berti).

Fig. 39 Pot en céramique à glaçure mono-

chrome et petite cruche en céramique com-

mune à pâte claire issus du dépotoir du local

L11 (dessin Mathilde Claeyssens; encrage 

Marion Berti).

Fig. 40 Bouteille en céramique peinte issue 

du dépotoir du local L11 (dessin Mathilde

Claeyssens; encrage Marion Berti).

Fig. 41 Assortiment de céramiques communes

et de cuisson du dépotoir du local L11 (dessin

Mathilde Claeyssens; encrage Marion Berti).

Fig. 42 Céramiques de la dernière couche 

d’occupation du local L25 (dessin Mathilde

Claeyssens; encrage Marion Berti).
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3 Fouilles dans la maison F (Denis Genequand)

3.1 Introduction

Durant les campagnes 2008 et 2009, un grand sondage a été fait dans le secteur F, en

bordure occidentale nord du site (Fig. 2). Ce secteur correspond à l’une des maisons

qui ont été couvertes par la prospection géophysique en 2007 (Genequand et al.

2008: 164–167). L’objectif était ici de pouvoir comparer les résultats de la prospection

et leur interprétation avec ceux de la fouille. Il s’agit visiblement d’une maison du

même type que celles qui ont été fouillées dans les secteurs A, B et C. Une surface to-

tale de 207m2 a été ouverte dans ce qui apparaît comme l’aile nord-ouest d’un bâti-

ment plus ou moins carré organisé autour d’une cour centrale. La prospection géo-

physique indique que quatre ailes entouraient cette cour, alors que, sur le terrain, le

relief accrédite plutôt l’idée d’un plan en U ouvert au sud-est.

3.2 Architecture, phases de construction et structures

La surface fouillée a révélé les vestiges de quatre pièces contiguës, d’une partie de la

cour intérieure et d’une série de locaux et installations adossés contre la façade arrière

du bâtiment (Fig. 43 et 44). Plusieurs phases de construction ont été mises en évidence,

reflétant un développement progressif de la maison autour d’un noyau primitif.

La première phase comprend deux pièces à peu près carrées de 4.70 à 5m de côté

construites simultanément, mais séparées par un espace. Tous les murs sont en brique

crue (briques de 40�40�9 cm en moyenne et demi-modules de 40�20�9 cm) et le

plan carré indique avec vraisemblance que les couvertures étaient assurées par des

dômes de terre, comme dans les autres maisons de la zone nord du site. La pièce nord-

est est accessible par deux portes, depuis la cour intérieure au sud-est et depuis le cou-

loir ou espace vide au sud-ouest (Fig. 45). Son sol et ses murs sont recouverts d’un en-
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Fig. 43 Plan de la maison F (dessin Marion

Berti).

Fig. 44 Vue aérienne oblique de la maison F

en fin de campagne 2009 (photo Denis Gene-

quand).

Fig. 45 Vue du local nord-est de la maison F

(photo Denis Genequand).
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duit de terre et paille et d’un enduit de mortier de chaux; il y a, par endroits, plusieurs

couches de ce dernier, indiquant une longue durée d’utilisation et des réfections. Une

banquette allongée est installée contre son mur nord-est. La pièce sud-ouest, qui n’est

pas encore complètement fouillée, était accessible depuis le couloir au nord-est; il

n’est pas exclu qu’une seconde porte ait donné sur la cour, en limite sud de la fouille.

Son sol et ses murs ne sont enduits que de terre mélangée de paille. Deux structures

de rangement semi-circulaires faites de petits murets en briques sont installées dans

ses angles et une petite niche carrée a été aménagée près du sol dans le mur à côté

de l’angle oriental (Fig. 46).
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Dans une deuxième phase, une troisième pièce carrée est accolée au nord de cet

ensemble. Ses murs comprennent un soubassement de pierre sous l’élévation de brique

crue. Comme dans toutes les maisons aux pièces couvertes par des dômes, le mur mi-

toyen est alors doublé par un second mur de plus faible largeur (soit l’épaisseur d’une

brique d’un demi-module). L’accès principal se fait depuis la cour et une étroite porte

est aussi percée dans le mur mitoyen pour accéder directement avec la pièce voisine.

Ce nouveau local présente également, dans son mur nord-ouest, une petite niche tri-

angulaire surmontée d’une fenêtre de même forme (Fig. 47). C’est la première fenêtre

qui a pu être repérée dans l’architecture des maisons de la zone nord de Qasr al-Hayr

al-Sharqi. Les murs et le sol de la pièce sont recouverts d’enduit de terre mélangée de

paille, alors que seul le sol l’est aussi de mortier de chaux.

Fig. 46 Vue du local sud-ouest de la maison F

(photo Denis Genequand).

Fig. 47 Maison F, détail de la fenêtre et de la

niche triangulaires (photo Denis Genequand).

Fig. 48 Vue des constructions à soubassements

de pierre sur l’arrière de la maison F (photo 

Denis Genequand).
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La troisième phase voit la fermeture de l’espace entre les deux locaux primitifs et

sa transformation en pièce rectangulaire qui est alors accessible depuis ces derniers et

depuis la cour. Les murs fermant la pièce ont un soubassement de pierre et les murs

mitoyens sont doublés par des maçonneries entièrement en brique crue, dont l’épais-

seur équivaut à un demi-module de brique. Malgré ces doublages, il semble plus pro-

bable que le local était couvert par une charpente plate. Le sol et les parois sont re-

couverts d’enduits de terre puis de mortier de chaux. Le seul aménagement intérieur

est une sorte de support semi-circulaire, peut-être pour une jarre à fond bombé.

C’est vraisemblablement dans cette même phase qu’est ajoutée progressivement

une série de constructions à soubassement de pierre à l’arrière de la maison (au nord-

ouest) (Fig. 43 et 48). Celles-ci n’ont été que partiellement fouillées et sont caractéri-

sées par des maçonneries peu homogènes dans le choix des matériaux. Il s’agit de lo-

caux de service – certaines des pièces sont trop petites pour y vivre – destinés à des

activités telles que préparation des aliments ou parcage de petits animaux de basse-

cour. Des enduits de terre ou de mortier de chaux ont été documentés dans une par-

tie d’entre eux. Les structures associées sont un four à pain cylindrique (tannur), un

foyer circulaire, un bassin surélevé et sans évacuation, un espace de rangement déli-

mité par un muret et un canal de drainage creusé dans le socle rocheux; ce dernier a

précédé la construction d’une partie des murs.

De l’autre côté de l’aile, dans la cour, les restes d’un mur de partition ont été mis

en évidence, ainsi qu’une faible surface d’un petit local adventice, vraisemblablement

une cuisine car doté d’un four à pain (tannur) et d’un foyer en fosse.

3.3 Mobilier et datation

La maison du secteur F est, de loin, le secteur de Qasr al-Hayr al-Sharqi qui a fourni le

moins de mobilier. La céramique y est plutôt rare, y compris dans les couches de des-

truction, par rapport aux autres maisons en particulier celles des secteurs A et C. Que

ce soit les formes ou les pâtes, l’assemblage se rapproche de ce qui a été mieux do-

cumenté dans la maison B et dans le bâtiment E. Malgré les éléments architecturaux

démontrant un développement progressif, cette maison n’a été occupée que durant
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un laps de temps limité et a dû être abandonnée vers le milieu ou durant la seconde

moitié du VIII e siècle après J.-C.

4 Observations préliminaires sur la Brittle Ware de Qasr al-Hayr al-Sharqi

(Agnès Vokaer)

La Brittle Ware, céramique culinaire de Syrie est une production désormais bien iden-

tifiée dans les rapports archéologiques. Cette catégorie de céramique à usage culinaire

pour l’essentiel de son répertoire se diffuse dans tout l’intérieur de la Syrie jusqu’au-

delà de l’Euphrate, depuis l’époque romaine jusqu’à l’époque abbasside.

Cette vaisselle se caractérise par une pâte riche en fer de couleur rouge ou noire

selon l’atmosphère de cuisson. Les parois des récipients sont fines et généralement cô-

telées aux époques romaines et byzantines. Des traces de suie sont fréquemment vi-

sibles sur le fond et sur la partie inférieure des anses. La pâte est sableuse et cassante,

ce qui lui valut le nom de «Brittle Ware».

Jusqu’à ce jour, les ateliers de Brittle Ware n’ont pas encore été identifiés. Quelques

études de pâte ont néanmoins été menées à partir de matériel provenant de différentes

régions de Syrie. La première étude, publiée par Bartl et al. (1995), a permis d’iden-

tifier cinq groupes chimiques correspondant à cinq ateliers, dont deux représentent

des centres de production importants (Groupes 1 et 3). Toutefois, le travail se basant

sur du matériel issu essentiellement de prospections, il n’a pas été possible de déter-

miner précisément la chronologie de ces ateliers. Une deuxième étude menée sur une

sélection de sites romains et byzantins de Syrie du Nord a permis de mieux définir les

différentes productions de Brittle Ware, en associant l’analyse typo-chronologique à

des observations microscopiques ainsi que des analyses pétrographiques et chimiques

(Schneider et al. 2007; Vokaer 2007; Vokaer sous presse). Ce travail a apporté des pré-

cisions sur la durée d’activité et l’origine des groupes 1 et 3 et a révélé l’existence de

deux autres ateliers (4 et 6). La localisation précise de ces ateliers, leur nombre et l’or-

ganisation de la production demeurent malheureusement inconnus. Par conséquent,

l’utilisation des termes «centre de production» et «atelier» sont à comprendre dans

leur sens le plus large, car on ignore s’il s’agissait d’un grand centre producteur, d’ate-

liers associés, ou encore d’un ou de plusieurs villages spécialisés dans la production de

Brittle Ware. Néanmoins, il apparaît que la zone de production 3, originaire de la région

de l’Euphrate, produit de la Brittle Ware durant toute l’époque romaine. Elle disparaît

à la fin de l’époque romaine au profit d’un autre atelier (la zone de production 1), ori-

ginaire du nord-ouest de la Syrie et qui dominera le marché durant l’époque byzan-

tine et la haute époque islamique. La zone de production 4, localisée dans la région

d’Apamée est tournée essentiellement vers l’approvisionnement de la ville et ce de

l’époque hellénistique à l’époque mamelouke. Enfin un dernier groupe (zone de pro-

duction 6) également originaire du nord-ouest de la Syrie, se développe durant le dé-

but de la période islamique.

Une étude préliminaire a été menée sur deux contextes issus de la fouille de Qasr

al-Hayr al-Sharqi, la maison A et la maison B. Quarante fragments de bords ont fait

l’objet d’un examen à la loupe binoculaire (Zeiss Stemi DV4) afin d’identifier les ate-

liers importateurs de Brittle Ware sur le site.

Les formes observées au sein de ces deux contextes sont celles du répertoire ca-

ractéristique de la Brittle Ware omeyyade et abbasside, bien attesté sur de nombreux

sites contemporains (Vokaer 2007: 709, fig. 3). Il s’agit de la casserole hémisphérique

à bord concave, des pots à cuire à haut col, de la marmite sans col munie de tenons

triangulaires et enfin de cruches (à bord concave ou trilobé) (Fig. 49). On notera aussi

l’absence de la marmite sans col dans les contextes de la maison B et la disparition de

la casserole concave dans les contextes plus tardifs de la maison A, bien qu’il demeure

difficile d’affiner davantage la chronologie de ces types (voir également Genequand

et al. 2006: 148 et fig. 27).
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Du point de vue technique, la totalité des fragments de Brittle Ware examinés ap-

partiennent au groupe de pâte 1, centre de production le plus actif à partir de l’époque

byzantine. Il est intéressant de noter l’absence de la pâte 6, qui apparaît à l’époque

omeyyade et qui est bien attestée sur d’autres sites pour des formes identiques à celles

trouvées à Qasr al-Hayr al-Sharqi (Dibsi Faraj, Hadir ou al-Andarin).

Ces observations devraient être confirmées par l’examen de l’ensemble du maté-

riel mis au jour, afin de pouvoir déterminer si la zone de production 1 était la seule à

approvisionner Qasr al-Hayr al-Sharqi en Brittle Ware, comme les résultats prélimi-

naires semblent l’indiquer.

5 Archéozoologie: résidus d’oiseaux dans des latrines (maison du 

secteur A) (Jacqueline Studer)

La poursuite des analyses archéozoologiques au cours des campagnes 2008 et 2009 à

Qasr al-Hayr al-Sharqi a permis tout d’abord d’achever l’identification des vestiges de

faune provenant de la maison du secteur A, construite durant le deuxième quart du

VIII e siècle après J.-C. et abandonnée vers le milieu du IXe siècle après J.-C. (Genequand

et al. 2008: 150). Il a également été possible d’entamer l’étude d’un nouvel assemblage

faunique récolté dans le bâtiment du secteur E, qui a été présenté en détail plus haut.

La maison du secteur A a déjà livré 1662 restes osseux qui ont fait l’objet d’une

présentation générale dans les rapports annuels précédents (Genequand et al. 2007:

147–152; 2008: 172–176). Cet ensemble compte désormais 2679 vestiges supplémen-

taires provenant des couches d’occupation et de diverses structures archéologiques.

L’une d’entre elles, des latrines, a livré un lot d’ossements singulier, et ce à plus d’un

titre. Il faut d’abord relever que ce type de structure est souvent mal documenté à

l’époque islamique (il en va d’ailleurs de même aux époques antérieures); on trouve

cependant des latrines dans les maisons des secteurs A et C de la zone nord de Qasr

al-Hayr al-Sharqi (Genequand et al. 2006: 173–174; 2008: 149–150). De plus, ces la-

trines étaient suffisamment bien préservées pour contenir des vestiges de matières fé-

cales humaines et, entre autres, des restes végétaux et osseux. La composition des ves-

tiges fauniques provenant d’une structure reconnue comme latrines a eu l’avantage

de permettre de compléter la liste des animaux consommés par les habitants de Qasr

al-Hayr al-Sharqi.

Lors de la campagne 2007, la fouille de la fosse septique des latrines de la maison

A a permis aux archéologues de mettre en évidence la couche résultant de l’utilisation

de la structure dans sa fonction primaire. Il s’agit de l’UF 6970, qui a livré plus d’un

millier de restes fauniques, essentiellement des petits, voire des minuscules ossements

ou éclats d’ossements (Fig. 50). Cet assemblage particulier est composé d’un premier
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Fig. 49 Brittle Ware des maisons A et

B: 8011–3: casserole hémisphérique;

6816–7; pot à cuire à haut col;

6852–7: marmite sans col (dessin 

Marion Berti).

49



lot récolté en cours d’excavation par les fouilleurs, d’un second lot trié sur le chantier

à l’aide d’un tamis d’une maille de 5mm de large et d’un dernier lot méticuleusement

rassemblé par l’archéobotaniste Marlu Kühn, qui traite les échantillons de sédiments

par flottation, en utilisant divers tamis dont la plus petite maille est large de 0.35mm

(Genequand et al. 2006: 192; 2008: 168–169).
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Fig. 50 Les restes osseux des latrines de la mai-

son du secteur A (unité de fouille 6970) (NR=

nombre de restes).

Fig. 51 Fémur d’un petit passereau trouvé dans

le fond des latrines de la maison du secteur A.

Ce fragment de 14mm de long présente un

bord déchiqueté (à droite) caractéristique d’un

broyage entre des dents humaines (photo Jac-

queline Studer).

Fig. 52 Os digérés de petits passereaux trouvés

dans le fond des latrines de la maison du sec-

teur A (photo Jacqueline Studer).
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L’assemblage faunique des latrines est dominé par des vestiges d’oiseaux qui com-

posent 66% des restes déterminés. La moitié des ossements d’avifaune est représen-

tée par les éléments de l’ensemble du squelette de petits passereaux (106 os). Ces os

présentent une importante fragmentation qui résulte d’une mastication humaine,

comme le prouve le bord déchiqueté caractéristique visible sur la partie distale d’un

fragment de fémur (Fig. 51). De plus, malgré leur petite taille, certaines pièces portent

des traces de digestion (Fig. 52). La poule est également présente, mais 33 des 39 restes

appartiennent à la carcasse d’un individu juvénile probablement jeté entier dans les la-

trines. Les autres os d’oiseaux, 62 vestiges, sont de petits fragments indéterminés. Les

os d’oiseaux digérés sont de couleur brune, comme d’ailleurs l’ensemble des esquilles

de mammifères d’une taille inférieure à 3 cm. Il est à relever que les quelques vestiges

de caprinés qui présentent la couleur brune typique du fond des latrines sont repré-

sentés par des sésamoïdes et des os carpiens et tarsiens, parfois marqués par des traces

de morsures. L’ingestion humaine d’os de caprinés est ainsi confirmée.

Discussion et conclusion

Une des questions soulevées par l’étude du matériel osseux récolté à Qasr al-Hayr al-

Sharqi concernait la présence d’ossements souvent intacts de petits passereaux régu-

lièrement retrouvés, quoique rares, dans les divers secteurs investigués. Compte tenu

de la présence du chien et de ses excréments (sous forme d’os digérés) au sein des

maisons, ainsi que celle, probable, d’oiseaux de proie dont les pelotes de réjection au-

raient pu contaminer les couches archéologiques dès l’abandon des maisons, ou en-

core de terriers de petits carnivores, il subsistait un sérieux doute sur les raisons de la

présence d’ossements épars de très petits oiseaux au sein des déchets culinaires des

humains.

Cette question a trouvé sa réponse grâce à l’analyse des résidus osseux décou-

verts dans les latrines de la maison du secteur A. Le grand nombre d’ossements d’oi-

seaux de très petite taille, dont certains portent encore la trace de morsures humaines

visibles sous forme d’écrasement des extrémités osseuses, prouve de manière irréfu-

table la consommation de petits passereaux au début de l’époque islamique à Qasr al-

Hayr al-Sharqi.

6 La nécropole de la mosquée médiévale de Qasr al-Hayr al-Sharqi:

étude anthropologique et paléopathologique (Rania Ali)

6.1 Introduction

La campagne de fouille menée en 2002 dans la partie orientale de la cour de la mos-

quée médiévale de Qasr al-Hayr al-Sharqi a permis la mise au jour de six tombes indi-

viduelles primaires et d’un complexe funéraire (mausolée) composé de trois tombes

collectives aux inhumations successives (réduction du corps et réinhumation) (Gene-

quand 2003b, 2004–2005). Toutes ces tombes sont datées de la fin de l’époque ayyou-

bide et du début de l’époque mamelouke (ca 1250–1400 après J.-C.). Les restes hu-

mains trouvés dans cette nécropole appartiennent à quatorze individus de sexe et d’âge

différents. Ils sont en très bon état de conservation. Conformément à la tradition mu-

sulmane, les individus reposaient en décubitus latéral, sur le côté droit, tête à l’ouest,

tournée vers le sud ou en décubitus dorsal. La décomposition des corps s’est dérou-

lée en espace vide – dans des cercueils en bois – à l’exception de la tombe T7 où l’in-

humation s’est faite en pleine terre. Lorsque le sujet est en décubitus dorsal, l’ouver-

ture du bassin peut aller jusqu’à la mise à plat des os coxaux et à la disjonction totale

de la symphyse pubienne. Les têtes fémorales engagées dans les cavités acétabulaires

sont très souvent entraînées dans ce mouvement, ce qui induit la rotation latérale des

fémurs et la chute des patelles en dehors des genoux; cet indice facile à repérer est

un argument supplémentaire en faveur d’une décomposition en espace vide. Géné-
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ralement, les squelettes sont en bon état de conservation, ce qui a permis de réaliser

une étude anthropologique biologique approfondie: sexe, âge, stature, mesures crâ-

niennes et postcrâniennes et NMI (nombre minimum d’individus). De plus, des carac-

tères discrets ont été décodés, témoignages potentiels de liens familiaux entre les in-

dividus découverts au sein de cette nécropole. L’état sanitaire de la population a été

étudié à travers les cas de pathologies observées sur les squelettes.

6.2 Méthodes

La détermination du sexe d’un individu est une étape indispensable pour l’étude d’un

squelette et celle, plus globale, d’une nécropole. Pour ce faire, nous avons appliqué

deux méthodes: la méthode morphologique et métrique de Bruzek (1991) à partir de

l’os coxal et la méthode de Ferembach et al. (1979) basée sur la morphologie du crâne

(la diagnose sexuelle n’est possible que sur des individus adultes).

Pour le calcul de l’âge, nous avons employé les méthodes de Lovejoy et al. (1985)

(à partir de la surface auriculaire de l’os coxal), de Masset (1982) (basée sur le degré

de synostose des sutures crâniennes), d’Acsadi & Nemeskeri (1970), d’Owing-Webb &

Suchey (1985) et de Stloukal & Hanakova (1978) (basée sur la mensuration des os longs,

pour les enfants). La méthode de Trotter & Gleser (1952) a été utilisée pour estimer la

stature des individus.

Pour recenser le nombre minimum d’individus dans chaque tombe du complexe

funéraire (mausolée), nous avons compté sur les liaisons du premier ordre (connexions

anatomiques) et du deuxième ordre (collage de fragments et liaisons par contiguïté

articulaire (Villena Mota 1997).

Enfin, les caractères métriques réalisés sont basés sur les données et les indices

de Martin & Saller (1956–1959), alors que l’étude de l’état sanitaire des individus et

des marques sur les os (MOS) reposent sur les travaux de Brothwell (1981), Kennedy

(1989), Mallegni (1978) et Kohler & Zimmer (1993).

6.3 Résultats de l’étude anthropologique et pathologique

Les tombes individuelles ont fourni les restes de six squelettes. Il s’agit de deux femmes

âgées de 40 à 49 ans, de trois hommes de 30 à 39 ans et d’un adolescent de 12 à 14

ans (tableau 1). Leur bonne préservation a permis de réaliser une étude préliminaire

paléopathologique.

Année Type N°
de fouilles tombe squelette Sexe Age Stature

2002 Individuelle T. 2 F 45–49 ans 167–168 cm

2002 Individuelle T. 3 F 40–44 ans 163–164 cm

2002 Individuelle T. 1 H 35–39 ans ?

2002 Individuelle T. 4 H 30–34 ans ?

2002 Individuelle T. 7 E 12–14 ans –

2002 Individuelle T. 5 H > 30 ans ?

2002 Collective T. 6a 1 H < 30 ans 177–178 cm

Complexe T. 6a 2 H 50–59 ans 180–181 cm

funéraire T. 6c 1 j. H 17–20 ans 177 cm

T. 6c 2 H 40–44 ans ?

T. 6b 1 H 30–35 ans ?

T. 6b 2 F 35–45 ans ?

T. 6b 3 E 3–6 mois –

Le squelette de la femme issu de T2 porte des ostéophytes au niveau de la colonne

vertébrale et des traces d’abcès à quelques dents, ainsi que d’inflammation au niveau

de la deuxième prémolaire droite. En revanche, le squelette de la femme inhumée dans

214



T3 ne montre pas d’ostéophytes, mais nous avons pu mettre en évidence la présence

d’arthrose temporo-mandibulaire et une faible enthésopathie au niveau de la première

phalange distale du pied.

Beaucoup de pathologies au niveau des os ont été révélées par l’étude des sque-

lettes masculins issus de T1, T4 et T5. On remarquera en particulier des nodules de

Schmorl sous forme avancée et sévère sur l’individu de T1 (Fig. 53) signant une sup-

pression profonde et importante des disques intervertébraux, ainsi qu’une grande

inflammation des clavicules (extrémité acromiale).

Une inspection minutieuse et un examen à la loupe binoculaire des crânes des deux

individus de T1 et T4 ont montré qu’à l’évidence, des coups avec un outil tranchant

avait causé leur mort. Sur le crâne de la personne inhumée dans T1, on remarque l’im-

pact d’une lame tranchante long de 43.11mm et épais de 1.96mm situé au niveau du

frontal (Fig. 54). Ce coup mortel a vraisemblablement été donné depuis le côté gauche

de l’individu. Il porte également la trace d’un autre coup, moins important que le pre-

mier, situé au milieu de l’os frontal et donné depuis la gauche du défunt ou par devant.

L’individu de T4 porte en tout les traces de sept impacts, tous bien visibles. Le pre-

mier a été porté sur l’axis et a entraîné la fracture de la vertèbre. Deux coups ont été

donnés au niveau de la branche mandibulaire gauche et deux autres au niveau de

l’angle mandibulaire droit et de la branche mandibulaire droite. Enfin, les deux der-

niers ont été portés sur le crâne et ont laissé des traces de dimensions importantes

(Fig. 55). La majorité de ces coups a été donnée depuis le côté gauche de l’homme et

vraisemblablement avec le même outil (arme de guerre ou autre). Ce même individu

âgé de 30 à 34 ans avait, avant ces coups mortels, reçu un autre coup violent au mi-

lieu de l’os frontal (fosse ou dépression bien visible de 30,80�20,82mm), mais lui avait

survécu puisqu’on y décèle des traces bien nettes de cicatrisation.

Le squelette issu de T5 ne porte pas de trace de coups, mais nous avons pu remar -

quer la présence de nodules de Schmorl de forme sévère, traduisant une surcharge anor-

male de la colonne vertébrale (scoliose).

Inhumations du complexe funéraire T6 (mausolée)

Le mausolée T6 est une sépulture collective caractérisée par des inhumations succes-

sives (réduction des corps et réinhumations). Il contenait en tout au moins huit indi-

vidus, dont cinq hommes, une femme, un jeune homme âgé de 17 à 20 ans et un jeune

enfant de 3 à 6 mois. Le plus âgé de ces individus ne dépasse pas l’âge de 60 ans.
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Fig. 53 Nodules de Schmorl sur des vertèbres

thoraciques (Tombe 1) (photo Rania Ali).

Fig. 54 Trace de coup mortel au niveau de l’os

frontal (Tombe 1) (photo Rania Ali).

Fig. 55 Trace de coup mortel au niveau du

crâne (Tombe 4) (photo Rania Ali).

53

54 55



Deux hommes se trouvaient dans la tombe T6a. Le premier (qui a été inhumé en

dernier) a moins de 30 ans. Ses vertèbres cervicales portent des traces de réactions de

type inflammatoire et il présente également des nodules de Schmorl sur les vertèbres

thoraciques et de l’enthésopathie sur le condyle occipital gauche. Le second (sque-

lette en réduction) est âgé de 50 à 59 ans et présente des ostéophytes sous forme très

sévère sur les vertèbres cervicales (Fig. 56), de l’arthrose sur l’extrémité acromiale de

la clavicule gauche et de l’enthésopathie de l’articulation de l’épaule. On note égale-

ment de l’enthésopathie de la ligne âpre des fémurs droit et gauche (Fig. 57) et des

membres supérieurs signant une activité physique très lourde.

Les sujets de la tombe T6b sont un homme de 30 à 35 ans, une femme de 35 à 45

ans et un jeune enfant de 3 à 6 mois. Le squelette de l’homme porte des signes d’en-

thésopathie au niveau de la clavicule et du sternum, ainsi que des nodules de Schmorl

sur les vertèbres lombaires. Cet individu est remarquablement touché par des lésions

attribuables à une activité physique très lourde. Le squelette de la femme, en réduc-

tion, portait juste des traces d’arthrose temporo-mandibulaire et d’un abcès de la troi-

sième molaire inférieure droite.

La tombe T6c contenait aussi deux hommes. Le premier est jeune et âgé de 17 à

20 ans. Sa colonne vertébrale souffre des nodules de Schmorl et d’une déviation du

processus épineux vers la droite. Ces lésions de la colonne vertébrale peuvent être dues

à des facteurs génétiques, mais peut-être aussi environnementaux (activité physique

très lourde). Le squelette en réduction porte des traces d’enthésopathie au niveau de

la crête iliaque et des ostéophytes des premières vertèbres cervicales.

L’approche encore partielle de l’étude des caractères discrets communs aux indi-

vidus inhumés dans le complexe funéraire T6 peut conduire à supposer la présence de

liens de parenté entre eux (encoche du vaste, perforation septale de l’humérus (Fig. 58),

facette dédoublée du calcanéus, sillon non-articulaire de l’incisure de l’ulna, etc.). Un

tel phénomène n’est guère surprenant dans une structure funéraire – un mausolée –

qui peut parfaitement convenir aux membres d’une même famille. Par ailleurs, l’ob-

servation de la perforation septale de l’humérus droit ou gauche permet de mettre en

évidence la présence de femmes gauchères.

6.4 Conclusion

La nécropole de la mosquée médiévale de Qasr al-Hayr al-Sharqi a livré une petite col-

lection osseuse représentée par des squelettes bien conservés, soit treize individus de

sexe et d’âge au décès différents. Tous sont d’un intérêt certain du point de vue an-

thropologique et paléopathologique. L’étude anthropologique approfondie de ces

squelettes a mis en évidence les points suivants.

L’utilisation de tombes collectives aux inhumations successives (réduction du corps

et réinhumation) a été employée dans un contexte musulman à l’époque médiévale.

La présence de caractères discrets communs aux différents individus inhumés dans une

même zone au sein de la mosquée conduit à supposer l’existence d’un éventuel lien

familial biologique entre eux.

La grande taille des individus associée à une faible usure dentaire et à l’absence

de caries dentaires suggèrent une alimentation riche en protéine et pauvre en fibres

et en hydrates de carbone raffinés.

À partir des lésions osseuses détectées sur la plupart des individus de cette né-

cropole (telles que nodules de Schmorl, enthésopathie et ostéophytes des vertèbres),

on peut conclure a une surcharge anormale des disques intervertébraux de la colonne

vertébrale et du squelette en général, et ce même chez des jeunes adultes. Il est connu

que la maladie hyperostosique est souvent associée à des facteurs d’origine métabo-

lique et en relation avec le sexe et l’âge, ainsi qu’avec certaines données familiales et

environnementales. Plusieurs facteurs peuvent donc jouer un rôle actif dans l’évolu-

tion de ce phénomène pathologique (nutrition, activité physique, condition sociale).
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De même, l’enthésopathie (lésion des os qui enveloppent les locaux de l’insertion mus-

culaire ou les liaisons) peut être causée par l’hyperactivité des muscles (par exemple

pour le sujet en réduction de la tombe T6a qui est le plus touché de cette collection

osseuse). La présence étonnante de maladie hyperostosique avant 40 ans (sujet de la

tombe T1) et de lésions vertébrales comme les nodules de Schmorl (sujet âgé de 17 à

20 ans de la tombe T6c) démontrent que certains facteurs environnementaux ont peut-

être joué un rôle concernant cette pathologie. Finalement, la fréquence de la maladie

hyperostosique permet de supposer d’un point de vue génétique des liens biologiques

communs entre les hommes et les femmes de cette nécropole.
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Fig. 56 Ostéophytes des vertèbres cervicales

(Tombe 6a/réduction) (photo Rania Ali).

Fig. 57 Enthésopathie du fémur gauche 

(Tombe 6a/réduction) (photo Rania Ali).

Fig. 58 Perforations septales de l’humérus

(photo Rania Ali).

56

57 58



7 Conclusion générale (Denis Genequand)

Les septième et huitième campagnes de fouilles et d’études à Qasr al-Hayr al-Sharqi

ont permis de poursuivre l’exploration de la zone nord du site et surtout de mettre en

évidence une architecture de brique crue extrêmement bien conservée dans le bâti-

ment E. La découverte de décors en stuc sculpté et moulé, et plus particulièrement de

décors figurés, donne aussi une autre dimension à ce monument dont le plan intérieur

diffère passablement de celui des autres résidences aristocratiques contemporaines.

La poursuite des travaux donnera l’occasion de mieux connaître sa partie orientale et,

peut-être, de mettre au jour d’autres décors en stuc qui compléteront un ensemble

déjà bien fourni et dont quelques pièces sont absolument exceptionnelles.

À côté des activités de fouilles, les études spécialisées se sont poursuivies et com-

plètent régulièrement notre connaissance de certains aspects de la société et de l’his-

toire des débuts de l’Islam et de l’époque médiévale. L’accent mis, durant ces deux

campagnes, sur l’étude anthropologique des squelettes issus de la nécropole implan-

tée dans la cour de la mosquée médiévale montre qu’il n’y a pas eu de discrimination

particulière pour l’accès à un lieu d’inhumation privilégié et que tous les sexes et âges

sont représentés. Il pourrait par contre s’agir des membres d’une même famille. Cette

étude nous rappelle aussi que, malgré une position isolée et éloignée dans la steppe,

Qasr al-Hayr al-Sharqi et sa population n’ont pas été épargnés par les troubles de la

fin de l’époque ayyoubide et du début de l’époque mamelouke et qu’une partie de sa

population mâle est décédée relativement jeune et surtout très violemment.
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