
1.

Introduction (Denis Genequand)

La neuvième campagne de la mission archéologique syro-suisse de Qasr al-Hayr al-

Sharqi s’est déroulée entre le 10 mai et le 6 juillet 2010. Placée sous la co-direction de

Denis Genequand (SCA, Genève) et Walid al-As’ad (DGAM, Palmyre), elle a réuni les

chercheurs et collaborateurs suivants: Rania Ali (anthropologue, DGAM, Alep), Elise

Allaoua (archéologue, Paris), Hugo Amoroso (archéologue, FPA, Avenches), Marion

Berti (dessinatrice-restauratrice, SCA, Genève), Erwan Dantec (archéologue, Arles),

Mathias Dupuis (archéologue, Clermont-Ferrand), Marcia Haldemann (archéologue,

Berne), Muhammad Juma’ (archéologue, DGAM, Palmyre), Jacqueline Studer (archéo -

zoologue, Muséum d’histoire naturelle, Genève) et Samuela Zanelli (étudiante en ar-

chéologie, Université de Genève), auxquels se sont joints une équipe d’ouvriers spé-

cialisés du Musée de Palmyre et une vingtaine d’ouvriers des villages de Shanhas,

al-Nadhimi, al-Jdayda et al-Tayyiba.

En parallèle à la mission à Qasr al-Hayr al-Sharqi, dans le cadre de la mission syro-

suisse de Palmyre, une opération de relevés architecturaux et de sondages a été me-

née dans la mosquée du centre de la ville antique. Cette opération a duré deux se-

maines, du 30 mai au 14 juin 2010, et fait l’objet d’un rapport séparé.

Il nous revient, une fois de plus, d’adresser ici nos vifs remerciements au Dr Bas-

sam Jamous, directeur général de la Direction Générale des Antiquités et Musées de

Syrie (DGAM), et au Dr Michel al-Maqdissi, directeur du Service des Fouilles et Études

Archéologiques, pour leur accueil, pour nous avoir accordé les autorisations de travail

et pour nous avoir facilité toutes les tâches d’organisation de la mission. Toute notre

reconnaissance et nos remerciements vont aussi à la Fondation Suisse-Liechtenstein

pour la Recherche Archéologique à l’Étranger (FSLA), ainsi qu’aux membres de son

comité et de sa commission scientifique, pour leur soutien et pour le financement de

la partie suisse du projet depuis ses débuts. Il nous faut également remercier l’Institut

Français du Proche-Orient (IFPO, Damas) pour son appui en termes de soutien logis-

tique (hébergement, location de véhicules et de matériel topographique).

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 140 mm

de précipitations annuelles. Il s’agit d’un site immense, dans lequel il faut voir une ville

neuve qu’une inscription, aujourd’hui perdue, attribue au calife Hisham b. ‘Abd al-Ma-

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

(la petite 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 cen-

trale à fonctions économique et agricole (les châteaux sud), deux immenses enclos ir-

rigués de plusieurs kilomètres carrés de surface et un système hydraulique très dé -

veloppé (Fig.1). Malgré des changements importants dans la nature de l’occupation

du site et un phénomène de contraction de l’occupation, ce n’est qu’au X e siècle après
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J.-C. que Qasr al-Hayr al-Sharqi est complètement abandonné. Le site a par la suite

été réoccupé selon 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 textuelles sous le nom de ‘Urd y a été recréée.

La campagne 2010 à Qasr al-Hayr al-Sharqi a principalement porté sur la pour-

suite de la fouille dans la zone nord du site. Cette dernière, souvent appelée établis-

sement nord suite au travaux d’O. Grabar dans les années 1960 (northern settlement),

couvre plus d’une vingtaine d’hectares et comprend de nombreux bâtiments 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

construites et occupées au VIII e siècle après J.-C., et parfois encore au IXe pour une

petite partie d’entre elles. Les fouilles ont surtout 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 régulière-

ment trouvés. Dans le cadre de la poursuite de l’exploration de la partie nord du site,

elles ont également concerné le secteur G, où un sondage limité a été effectué dans

ce qui apparaît comme une autre maison dont l’occupation s’est maintenue durant

une grande partie du IXe siècle après J.-C.

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

parallèlement à la fouille. La céramique trouvée lors de la campagne a été traitée im-

médiatement au fur et à mesure de l’avancement des travaux (comptages, dessins et

descriptions). Une première étude des décors en stuc trouvés lors de la fouille a été

menée (nettoyage, remontage, consolidation lorsque nécessaire, descriptions et do-

cumentation photographique). Les restes osseux de faune prélevés durant la cam-

pagne précédente et durant une partie de celle-ci ont été étudiés; les grandes lignes

et quelques aspects particuliers de cette étude seront présentés plus loin dans ce rap-

port. Enfin, l’étude anthropologique des restes humains des tombes de la nécropole

tardive implantée dans une partie du bâtiment E a été poursuivie.
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Fig.1 Plan général du site de Qasr al-Hayr 

al-Sharqi (relevé et dessin Sophie Reynard et 

Denis Genequand).
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2.

Fouilles dans le Bâtiment E (Denis Genequand)

2.1 Introduction

Le bâtiment E se trouve dans la partie centre-occidentale de l’établissement nord (Fig.

2). Il s’agit, de loin, de l’édifice le plus grand de la zone et il se présentait avant la fouille

comme un monument rectangulaire comprenant deux cours centrales marquées par

des dépressions et bordées par des pièces. Le bon état de conservation de ce monu-

ment était alors déjà perceptible et les buttes recouvrant les parties construites s’éle-

vaient pour certaines à plus de 2,50 m au-dessus du niveau du terrain environnant.

La fouille dans le bâtiment E a été initiée lors de la campagne 2007 et s’est pour-

suivie au cours des campagnes suivantes. Les travaux se sont d’abord concentrés dans

la partie occidentale du monument, dont toute l’aile sud a été dégagée, ainsi qu’une

grande partie de l’aile nord, puis se sont étendus à l’aile nord de la partie orientale

(Genequand et al. 2008, 151–164; Genequand 2009, 185–187; Genequand et al. 2010,

181–205). Comme le laissait entendre le relief, les fouilles ont révélé un édifice rectan -

gulaire d’environ 44,50�65,50 m intégralement construit en brique crue (briques de

40�40�9 cm en moyenne) et comprenant deux cours bordées de corps de bâtiments.

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

al-Sharqi (établissement nord) (relevé et dessin

Sophie Reynard et Marion Berti).

Fig. 3 Plan schématique du bâtiment E (état

après la campagne 2010) (dessin Marion Berti).

Fig. 3
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C’est dans l’aile sud de la partie occidentale que se trouve le dispositif d’entrée,

soit une porte suivie d’un vestibule au plan en L aboutissant à la cour centrale; le reste

de l’aile est composé d’une seule rangée de locaux carrés. L’aile nord de la partie oc -

ci dentale a un plan plus complexe et comprend deux rangées de pièces. Seule une 

partie de cette dernière avait été dégagée, dont la pièce centrale, un grand local de

service sur l’arrière, une salle de bains et des surfaces conséquentes appartenant à 

de longues pièces rectangulaires. Dans la cour centrale, en avant de la façade nord,

d’abondants décors en stuc sculpté et moulé ont été trouvés en 2008 et 2009. Seul

l’angle nord-est de la partie orientale du bâtiment avait été fouillé en 2009, révélant

trois locaux carrés appartenant à l’aile nord.

Lors de la campagne 2010, trois secteurs de fouille ont été ouverts dans le bâti-

ment E, deux dans la partie occidentale et un dans la partie orientale (Fig. 3 et 4). Le

sondage E9 a été implanté dans l’angle nord-ouest et dans une partie de l’aile ouest

du bâtiment. Le sondage E10 a couvert la seconde rangée de pièces au centre de l’aile

nord et des constructions adventices appuyées contre sa façade extérieure. Enfin, le

sondage E11 a été implanté dans l’aile nord de la partie orientale du bâtiment, le long

de la seconde cour centrale.

À l’exception de quelques réfections et de certains murs des états postérieurs qui

ont un soubassement en pierre, tous les murs appartenant à ce bâtiment sont construits

sans fondations à l’aide de briques crues d’un module moyen de 40�40�9 cm et de

briques d’un demi-module (40�20�9 cm).

2.2 Sondage E9: aile ouest de la partie occidentale

Le sondage E9 a été implanté dans l’angle nord-ouest du bâtiment, dans le prolonge-

ment nord et sud du sondage E6 de 2009; il a permis de dégager tout l’angle (inté-

rieur et extérieur) et une partie de l’aile ouest.

La moitié nord de l’aile ouest et l’angle nord-ouest du monument présentent la

particularité d’être occupés par une très longue pièce de 22,40�4,60 m subdivisée en

trois parties inégales par des pilastres supportant des arcs (locaux L15, L15bis et L15ter)
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Fig. 4 Vue aérienne de l’ensemble des zones

fouillées dans la partie nord du bâtiment E 

(vue vers l’est) (photo Denis Genequand).
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(Fig. 5). Dans un deuxième temps, L15 et L15bis ont été séparés en deux locaux complè -

tement distincts, lorsque l’arc a été fermé par un bouchon ne ménageant plus qu’une

petite porte (fouille 2009). L15bis, au sud, a été complètement dégagé au cours de

cette campagne. Cette partie de la pièce (10,60�4,60 m), sans autres subdivisions in-

ternes, était couverte par une voûte en berceau retrouvée effondrée; contrairement à

la partie nord de la pièce et au reste de l’aile nord, elle ne portait pas d’étage. Les murs

et le sol sont intégralement recouverts d’un enduit de terre argileuse mélangée de

paille, puis d’un enduit de mortier de chaux qui devait s’arrêter à mi-hauteur des murs.

Hormis deux surfaces rectangulaires marquées dans le sol des angles nord, L15bis ne

contenait aucun aménagement intérieur conservé.

La poursuite de la fouille a également permis de dégager entièrement L15 (5,20�

4,60 m), où subsistait une large berme à l’ouest, et L15ter (4,55�4,60 m), qui forme

le local d’angle. Ces deux parties de la longue pièce L15 sont également dépourvues

d’aménagements particuliers, si ce n’est un muret bas large d’une seule brique installé

sous l’arc les séparant. Les sols et tous les murs sont par contre recouverts d’enduits

de terre argileuse, puis de mortier de chaux.

Seul le mur oriental de L15 et les pilastres délimitant cette partie centrale de la

grande pièce ont vu l’insertion de madriers ou de poutres de bois dans leur maçon-

neries (sur ces éléments de bois, voir les rapports précédents). Les murs de L15bis et

L15ter n’en présentent aucun. Par contre, le parement du mur oriental de L15ter montre

une autre caractéristique de construction qui s’explique difficilement: une assise en-

tière faite de briques posées de chant, légèrement inclinée (Fig. 6). Cette assise ne cor-

respond pas à un départ de voûte en berceau, car elle est trop basse et de nouvelles
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Fig. 5 Vue de l’angle nord-ouest du bâtiment 

et de la grande pièce L15 avec ses trois sub -

divisions (photo Denis Genequand).

Fig. 6 Parement du mur oriental du local L15ter

avec une assise de briques posées de chant et

légèrement inclinées (photo Denis Genequand).
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assises de briques horizontales s’y superposent. L’effondrement des voûtes en berceau

du rez-de-chaussée a pu être mis en évidence dans les couches de destruction des trois

subdivisions de la pièce, mais, hormis dans l’angle nord-est de L15, les murs ne sont

jamais conservés suffisamment haut pour que le départ des voûtes puisse être observé

(Fig. 7). Néanmoins, le meilleur état de conservation de l’angle nord-est de L15 a per-

mis de nouvelles observations qui démontrent sans ambiguïté que les arcs subdivisant

les pièces ne sont pas des arcs doubleaux supportant les voûtes, comme annoncé dans

les rapports précédents, mais des arcs diaphragmes contre lesquels des voûtes en ber-

ceau mises en œuvre en tranches verticales inclinées venaient s’appuyer (Fig. 8). Des

observations complémentaires dans le local L12 confortent également cette restitution

des parties hautes des pièces.

Dans la cour centrale, la fouille le long de la façade ouest a révélé une maçonne-

rie de brique crue appartenant à un escalier dont les rares marches conservées étaient

faites de blocs de calcaire tendre local. Cette maçonnerie est interrompue peu avant

la porte de L15bis, puis prolongée dans l’angle nord-ouest de la cour par un massif

carré dégagé en 2009, formant ainsi une sorte de porche devant la porte. L’escalier,

vraisemblablement suivi d’un palier en raison de la longueur totale de la maçonnerie,

aboutissait dans l’angle de la cour et donnait accès aux pièces de l’étage supérieur se

trouvant au-dessus de l’aile nord.

Des surfaces plus limitées ont également été fouillées à l’extérieur du bâtiment,

à l’angle et le long des façades extérieures nord et ouest. Cette intervention a permis

de mettre en évidence un doublage du mur d’enceinte depuis l’angle nord-ouest jus-

qu’au niveau de l’arc séparant L15 de L15bis. Ce doublage, large de 40 cm (une lar-

geur de brique), est articulé à l’angle et à son extrémité sud par des tours-contreforts

semi-circulaires d’un diamètre de 2,10 à 2,20 m (Fig. 9). Ce doublage est vraisembla-

blement une réponse à des problèmes statiques, peut-être liés à l’existence d’un étage

au-dessus de l’aile nord. Il pourrait être concomitant du bouchon placé dans l’arc sé-

parant L15 et L15bis et de l’ajout d’armatures de bois dans certains des murs des pièces

voûtées, qui tous participent vraisemblablement d’un renforcement effectif, ou tout

au moins souhaité, de maçonneries qui subissaient des contraintes de charge trop im-

portantes. Il faut encore remarquer que la solution de renfort choisie pour l’extérieur

– avec les deux tours-contreforts – a permis de monumentaliser quelque peu le mur

d’enceinte du bâtiment E et de lui donner un aspect plus proche de celui de nombreux

palais et résidences aristocratiques de l’époque omeyyade.

Enfin, il faut mentionner qu’un four plus tardif a été fouillé dans le local L15ter. Il

s’agit d’un four circulaire, implanté dans les couches de destruction du local, alors que

le bâtiment était déjà complètement ruiné (Fig.10). Ce four est appuyé contre le mur
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Fig. 7 Partie d’une voûte en berceau effondrée

dans la pièce L15 (photo Denis Genequand).

Fig. 8 Local L15: départ de la voûte en berceau

appuyé contre l’écoinçon de l’arc diaphragme

(photo Denis Genequand).
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nord du local, au travers duquel a été aménagé l’alandier. Ses parois sont faites de

gros fragments de briques crues de remploi très rubéfiés. Aucune trace de sole n’a été

repérée. Le remplissage du four était constitué d’un sédiment gris très cendreux conte-

nant des petits nodules de chaux, quelques fragments de calcaire en partie calcinés et

quelques scories plus ou moins vitrifiées d’un matériau non identifiable à l’œil nu. De

petits blocs de calcaire étaient également entreposés à proximité de la surface de la

ruine à côté du four. Il est difficile pour le moment de savoir à quoi a servi ce four. La

présence de nodules de chaux dans le remplissage cendreux et l’existence de blocs de

calcaire à l’intérieur et à l’extérieur pourraient faire penser à un petit four à chaux,

mais l’absence de résidus de chaux dans le fond ou sur les parois tendt à réfuter cette

hypothèse. Il a également pu s’agir d’un four à céramique, voire d’un four pour le verre.

Les tessons issus du remplissage remontent au IX e siècle, soit une phase chronologique

qui n’est pas représentée ailleurs dans le bâtiment E, mais qui paraît aussi beaucoup

trop précoce pour imaginer que le monument était déjà complètement ruiné et se pré-

sentait sous la forme d’un monticule au moment de son installation. Il semble plus vrai -

semblable que le four date de l’époque médiévale et que les tessons de son remplis-

sage résultent d’un remblai qui a été déplacé et mélangé à la cendre pour une raison

inconnue. Peut-être s’agit-il du comblement volontaire de la fosse formée par le four?

63

Fig. 9 Tour-contrefort ajouté à l’angle nord-

ouest du bâtiment (photo Denis Genequand).

Fig.10 Four circulaire, vraisemblablement

d’époque médiévale, implanté en limite nord 

du local L15ter (photo Denis Genequand).
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2.3 Sondage E10: aile nord de la partie occidentale

Le sondage E10 a couvert la zone centrale de la seconde rangée de pièces de l’aile nord

de la partie occidentale du monument, ainsi qu’une série de structures et construc-

tions se trouvant à l’extérieur contre la façade nord. Il a permis de fouiller la moitié

nord du local L14, le local voisin à l’est L18, une deuxième salle de bains/latrines L17,

parallèle à celle fouillée en 2009, ainsi que, à l’extérieur, L24 et les aménagements liés

aux évacuations des eaux usées des deux salles de bain (Fig.11).

L14 est une grande pièce rectangulaire de 10,80�4,75 m qui ne présente pas

d’aménagement particulier. Son sol et ses murs n’étaient enduits que de terre argileu -

se mélangée de paille et sa couverture était assurée par une longue voûte en berceau

qui n’était pas subdivisée par des arcs diaphragmes. Elle semble surtout avoir servi d’es-

pace de transition entre la pièce L15 et les locaux centraux L13 et L18 qui sont tous

aménagés beaucoup plus soigneusement.

La fouille de la moitié nord de la pièce L14 a par contre été très riche en rensei-

gnements sur les parties hautes du monument. En effet, les couches de destruction

ont révélé une partie des murs et surtout du sol du premier étage, ainsi qu’un sol en

mortier beaucoup plus épais qui se trouvait, selon toutes probabilités, sur la terrasse

aménagée au-dessus du premier étage (Fig.12). Plusieurs panneaux fragmentaires en

stuc ont également été trouvés lors de la fouille de la moitié nord de la pièce et, à une

ou deux exceptions près, il est certain qu’ils proviennent du premier étage.

L18 est un local rectangulaire nettement plus petit que les autres pièces de l’aile

nord (5�3,55 m). Il montre un soin certain dans son aménagement et ses finitions.

Son sol et ses murs sont enduits de terre argileuse puis de mortier de chaux jusqu’à

mi-hauteur. Deux niches de forme triangulaire sont aménagées dans son mur oriental

et une troisième, un peu plus grande et de forme semi-ovale, est percée dans son mur

sud (Fig.13). Toutes trois sont enduites de mortier de chaux à l’intérieur et caractéri-

sées par des encadrements faits avec le même mortier; dans le cas des niches trian-

gulaires, le mortier forme également un décor prenant l’apparence de volutes simples

étendues de part et d’autre; l’encadrement de la niche semi-ovale est décoré d’inci-

64
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sions parallèles. Le mur de refend entre L18 et L14 est doté d’une armature de poutres

ou de madriers de bois, comme une partie des murs des locaux L15, L13 et L12. La

pièce était couverte par une voûte en berceau.

Le local adjacent à l’est, L17, n’est accessible que depuis la pièce centrale de l’aile

nord (L13). Il s’agit d’une seconde salle de bains parallèle à celle qui a été fouillée en

2009 et de même plan, soit un local rectangulaire de 1,50�5,30 m. Contrairement à

la première qui est accessible depuis le fond d’un local de service, celle-ci est claire-

ment réservée à un usage privé pour le ou les occupants de L13. La salle de bains pré-

sente une plate-forme pour se laver, qui occupe toute la largeur de la pièce et est

longue de 1,80 m; elle est accessible par une volée de quatre marches au sud et pro-

longée par des latrines au nord (Fig.14). La plate-forme, les marches et les latrines,

ainsi que les murs latéraux, sont intégralement recouverts de plusieurs couches d’en-

duits de mortier de chaux. L’un des angles de la plate-forme est occupé par un sup-

port circulaire façonné avec le même mortier que les enduits et destiné à recevoir une

petite jarre à fond bombé. La surface de la plate-forme est à la fois concave et en pente

vers le nord, en direction d’une évacuation d’eau placée à la base d’un siège de la-

trines surélevé et partiellement intégré dans un redan du mur d’enceinte. Les deux

évacuations se rejoignent et traversent le mur par une conduite à forte pente de sec-

tion rectangulaire. Cette conduite et celle de la salle de bains voisine se déversent dans

une grande fosse septique de forme approximativement rectangulaire creusée dans le

socle rocheux au nord du bâtiment (4,90�1,55 m pour une profondeur de 0,70 à 1 m)
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Fig.11 Vue aérienne de l’aile nord de la 

partie occidentale du bâtiment E ; le sondage

E10 occupe la partie centrale, au premier 

et deuxième plan.

Fig.12 Vestiges effondrés (au premier plan) 

du sol de la terrasse qui se trouvait sur 

le toit du premier étage au-dessus de L14

(photo Denis Genequand).

Fig.13 Vue du local L18, avec des niches 

aménagées dans ses murs (photo Denis

Genequand).
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(Fig.15). Cette dernière a également servi de dépotoir et était partiellement comblée

de tessons de céramique. La salle de bains L17 était vraisemblablement couverte par

une voûte en berceau. La porte qui permettait d’y accéder conserve encore son arc en

plein cintre; ses montants ne présentent pas de système permettant d’y accrocher un

vantail de bois et il est plus probable qu’elle était fermée par un rideau.

Une construction qui ne fait pas partie du plan originel de l’édifice est adossée à

sa façade nord, à la hauteur de la salle de bains L17 (Fig.15). Cette construction inter -

vient alors que la grande fosse septique est déjà partiellement comblée, mais encore

en service. Elle comprend trois murs formant une pièce rectangulaire de 3,60�2,15 m

(L24). Tous trois sont composés d’un imposant soubassement de pierre et d’une élé-

vation de brique crue. Les murs est et ouest sont percés par de larges portes couvertes

par des arcs en plein cintre dont ne subsistent que les départs. Il est vraisemblable que

le rez-de-chaussée de cette construction n’était largement ouvert que pour faciliter

l’accès à la fosse septique pour la vidanger. Le volume important des couches de des-

truction et un certain nombre d’éléments retrouvés effondrés, en particulier des frag-

ments d’un sol en mortier, attestent de l’existence d’un étage au-dessus de la pièce

L24. Une canalisation faite de larges tuyaux en terre cuite pris dans une maçonnerie

de mortier de chaux et de petites pierres a été mise en évidence dans l’effondrement.

Cette structure fait penser que le premier étage de la construction adventice compre-

nait une autre salle de bains doublée de latrines, dont l’évacuation se déversait dans

la même fosse que celles du rez-de-chaussée.
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Fig.14 Vue des deux salles de bains et 

des latrines parallèles: L17 (à gauche) et L16

(à droite) (photo Denis Genequand).

Fig.15 Structures aménagées au nord du 

bâ timent E : conduites d’évacuation des eaux

usées des salles de bains et des latrines, 

fosse septique et murs délimitant L24 (photo

Denis Genequand).

Fig.15bis Détail de l’une des conduites 

d’éva cuation des salles de bains et latrines

(photo Denis Genequand).
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2.4 Sondage E11: aile nord de la partie orientale

Le sondage E11 a été implanté dans l’aile nord de la partie orientale du bâtiment. Il a

révélé une très grande pièce rectangulaire (L28) et une portion du quadrant nord-ouest

de la seconde cour centrale (Fig.16).

La pièce L28 ne fait pas partie du plan originel de l’aile nord qui ne comprenait

que les trois locaux carrés L25, L26 et L27. Elle a été ajoutée dans un deuxième temps

dans un espace qui appartenait à la cour. Elle présente un plan rectangulaire (14,40�

4,25 m) et est subdivisée en trois parties égales (carrés de 4,25 m de côté) par des pi-

lastres qui supportaient vraisemblablement des arcs diaphragmes séparant les voûtes

en berceau qui assuraient la couverture (Fig.17). Il faut noter que la fouille du tiers oc-

cidental de la pièce (L28ter) n’est pas achevée. L’accès à la pièce se faisait par une

porte située dans la travée centrale. Si l’existence d’un étage est certaine, on ne sait

pas encore quelle était sa forme exacte. Il pourrait s’agir d’une ou plusieurs pièces se

superposant à l’ensemble de L28 ou alors, comme le laisserait entendre les vestiges
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Fig.16 Vue aérienne du sondage E11 (photo

Denis Genequand).

Fig.17 Vue de la grande pièce L28 (vers l’est)

(photo Denis Genequand).
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observés dans les couches de destruction, d’une terrasse aménagée précédant une

enfilade de pièces uniquement au-dessus de L28bis et L28ter.

Quelques aménagements ont été mis en évidence dans le local L28. Deux sont

antérieurs à sa construction. Le premier est une gouttière en mortier qui a été condam-

née; elle se trouve contre le parement extérieur du mur ouest de L27, derrière le dou-

blage lié à la construction de L28. Le second est une canalisation taillée dans le sol qui

traverse L28 de part en part en direction de la cour centrale; il s’agit peut-être d’un

approvisionnement en eau pour un bassin ou une citerne qui se trouvait dans la cour.

Les autres sont une fosse-silo dans l’angle sud-est de L28 et les vestiges d’une struc-

ture de rangement ou d’une banquette faite d’un muret en pierre en avant du mur

nord de la partie centrale (L28bis).

Un escalier est appuyé contre la façade nord dans la cour (Fig.18). Il témoigne évi-

demment aussi de l’existence d’un étage ou d’une terrasse aménagée sur le toit.
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Fig.18 Escalier adossé à la façade de L28

(photo Denis Genequand).

Fig.19 Dégagements des fragments de 

panneaux en stuc dans l’angle nord-ouest de 

la cour orientale (photo Denis Genequand).

18

19

05_Syrien1_Qasr.xpd_3.1 buthan06.xp  27.07.11  14:09  Seite 68



Comme ceux de la partie occidentale du bâtiment, il est composé d’un massif de brique

crue et de marches en calcaire tendre local. Deux massifs indépendants sont placés le

long de la façade, de part et d’autre de la porte de L28bis, dans l’axe de l’escalier en

direction de l’ouest. Ils étaient probablement reliés par des arcs et portaient un palier

ou une galerie qui prolongeait l’escalier devant la ou les pièces de l’étage. Un troi-

sième massif, plus long et construit en pierre, a été fouillé en 2008 dans l’angle nord-

ouest de la cour; il appartient peut-être à la même structure prolongeant l’escalier.

Une très importante série de fragments de stuc appartenant à au moins quatre

panneaux différents a été trouvée dans la cour, presque sur le sol, en avant du palier

ou de la galerie qui prolongeait l’escalier (Fig.19). Il est difficile de savoir s’ils se sont

effondrés de la galerie ou s’ils ont été déplacés et amenés là volontairement depuis

l’aile nord de la partie occidentale après l’abandon du bâtiment.

2.5 Décors en stuc

À la suite des découvertes faites en 2008 et 2009, de nouveaux panneaux ou frag-

ments de panneaux en stuc sculpté ont été trouvés cette année, principalement dans

les locaux L15, L15ter, L14 et dans la cour en avant de L28ter, ainsi que, dans une

moindre mesure, dans L18.

Il s’agit toujours de panneaux rectangulaires ajourés ou non d’environ 50�70 cm,

ou plus rarement de 40�50 cm, portant des décors le plus souvent géométriques:

cercles concentriques, losanges, rectangles, entrelacs, etc. (Fig. 20). Certains montrent

de fortes influences sassanides. Les quatre panneaux de 50�70 cm trouvés dans la cour

orientale font toutefois exception. Deux d’entre eux présentent des décors végétaux

remarquables: rameaux d’olivier (?) et rinceaux mêlant feuilles de vignes et fleurs sur

le premier; rinceaux d’acanthes très stylisés sur le second. Les deux autres portent des

décors figurés: un fragment de chevelure féminine (?) sous une arcade pour l’un et

un personnage barbu représenté en pied en position frontale, habillé d’une longue

robe ou d’un manteau et tenant une épée devant lui pour l’autre. Ce personnage n’est

pas sans rappeler certaines représentations califales sur les monnaies dites au «calife
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Fig. 20 Panneau en stuc fragmentaire à décor

géométrique (photo Denis Genequand).
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debout» frappées durant le règne de ‘Abd al-Malik (Heidemann 2010, 175–176, fig.

21–24) ou la présumée représentation califale de Khirbat al-Mafjar (Hamilton 1959,

228–232, pl. LV 1 et 5) (on trouvera une présentation plus complète de certains de ces

panneaux, en particulier de ceux portant des figures humaines, dans Genequand sous

presse). Malheureusement, aucun de ces quatre panneaux n’est complet pour le mo-

ment, mais la poursuite de la fouille devrait permettre de les compléter.

Deux autres panneaux sculptés ne sont pas faits dans le matériau blanc habituel,

mais dans une sorte de mortier cendreux grisâtre plus grossier. Tous deux sont visible-

ment plus grands que les autres, mais leurs dimensions exactes ne sont pas connues

en raison d’un état de conservation trop fragmentaire. Ils sont également beaucoup

plus épais et portent, au dos, des traces d’ancrage dans les maçonneries et des néga-

tifs de poutres de bois. Leurs décors ne sont par contre guère différents de ceux de la

grande série des panneaux rectangulaires: entrelacs et petites croix pour l’un (Fig. 21),

composition géométrique de losanges et de rectangles déformés pour l’autre. Ils sont

surtout très proches des médaillons trouvés dans le vestibule d’entrée de la partie occi -

dentale du bâtiment (Genequand et al. 2008, 156).

À quelques exceptions près, l’étude stratigraphique des couches de destruction

montre que tous ces décors proviennent du premier étage de l’aile nord de la partie

occidentale du bâtiment, où devaient se trouver les véritables salles d’apparat. Les ma-

çonneries du rez-de-chaussée, qui sont particulièrement bien conservées, ne présen-

tent d’ailleurs aucun emplacement qui permettrait de placer ces panneaux, que ce soit

dans des fenêtres ou dans des niches rectangulaires.

La qualité et le style de ces décors offrent une contribution nouvelle et originale

à l’art de l’époque omeyyade et laissent penser que le propriétaire du bâtiment E était

un personnage d’une importance certaine.

2.6 Céramique et datation

La stratigraphie mise en évidence dans l’ensemble des secteurs fouillés dans le bâti-

ment E cette année est généralement la même: des couches de destruction – parfois

assez complexes en raison de la présence d’un étage et d’aménagements en terrasse

au-dessus de ce dernier – qui se posent directement sur les sols ou sur de petites

couches d’occupation ou d’abandon. Le mobilier récolté dans ces dernières est géné-

ralement peu abondant, avec toutefois quelques exceptions, comme dans la grande

fosse septique au nord des salles de bain/latrines L16 et L17 ou dans les pièces de la

partie orientale du bâtiment.
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Fig. 21 Panneau en stuc avec un décor 

d’entrelacs et de petites croix (photo Denis

Genequand).
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La céramique trouvée dans les couches d’occupation et d’abandon se laisse da-

ter sans difficulté de l’époque omeyyade, voire du tout début de l’époque abbasside,

et montre sans ambiguïté que le bâtiment a été abandonné vers le milieu ou dans le

courant de la seconde moitié du VIII e siècle au plus tard (quelques exemples de ce mo-

bilier céramique ont été publiés dans le précédent rapport annuel: Genequand et al.

2010, 202, 204–205). Toutes les monnaies trouvées en fouille, pour autant qu’elles

soient lisibles sans traitement, sont des fulus omeyyades postérieurs à la réforme moné -

taire de ‘Abd al-Malik.

Il faut en conclure que l’édifice E a été construit à l’époque omeyyade, vraisem-

blablement au cours de la première moitié du VIII e siècle et a été abandonné au mi-

lieu ou peu après le milieu du même siècle, après une phase d’occupation relativement

courte.

2.7 Conclusion

Il faut voir dans le bâtiment E de Qasr al-Hayr al-Sharqi une résidence aristocratique

de l’époque omeyyade. L’iconographie des stucs figurés trouvés cette année et en 2009

renvoie bien évidemment à une imagerie princière, telle qu’on en connaît d’autres ex -

emples à la même époque dans des résidences ou palais califaux ou princiers (Qasr al-

Hayr al-Gharbi, Khirbat al-Mafjar ou Qusayr ‘Amra, etc.). Par ailleurs, les arcades ou

fenêtres en stuc trouvées dans la cour occidentale en 2008 et 2009 présentent un lien

évident avec les arcades aveugles des tours de la porte d’entrée du palais de Qasr al-

Hayr al-Sharqi. Une hypothèse de travail intéressante serait de voir dans le bâtiment E

une construction commanditée par Hisham b. ‘Abd al-Malik avant qu’il ne devienne

calife. On sait par les textes qu’il avait plusieurs résidences (qasr ou manzil ) en Palmy -

rène ou vers la vallée de l’Euphrate avant son accession au trône, en particulier à al-

Zaytuna qui n’a pas encore été identifié de manière vraiment satisfaisante. Il est pos-

sible que le bâtiment E ait été l’une de ces résidences et que, peu après son accession

au califat, Hisham b. ‘Abd al-Malik ait décidé de transformer ce petit établissement

aristocratique en une ville neuve – la madina attestée par l’inscription de 110 de l’Hé-

gire/728–729 après J.-C. – et ait fait construire le palais, la grande enceinte et les autres

structures les plus monumentales de Qasr al-Hayr al-Sharqi. Il est évidemment aussi

possible que le bâtiment E ait été la résidence d’un autre personnage important de la

cour ou de l’entourage de Hisham b. ‘Abd al-Malik.
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3.

Secteur G1 (Denis Genequand)

Dans le cadre de la poursuite de l’exploration de la partie nord du site de Qasr al-Hayr

al-Sharqi, un sondage a également été effectué en bordure orientale de la zone, à en-

viron 140 m au sud de la maison du secteur A. Ce nouveau secteur de fouille est dé-

signé par la lettre G (Fig. 2). Le sondage, de petites dimensions, a couvert une surface

de 4�9 m. Il a été implanté dans ce qui apparaît comme la partie sud d’une construc-

tion de plan à peu près carré d’environ 28 m de côté et dont une petite partie des murs

en brique crue est perceptible en surface.

Sur le plan architectural, le sondage est trop petit pour réellement comprendre

une organisation cohérente de la partie sud de cette construction, qui a probablement

une fonction domestique (Fig. 22 et 23). Au sud du sondage, un mur à soubassement

de pierre percé d’une porte et orienté d’est en ouest semble marquer la limite du bâti -

ment. Un autre mur à soubassement de pierre, mieux conservé, lui est adossé et déli -

mite une pièce probablement carrée dont seul un petit tiers de la surface a été fouillé.

Une porte, condamnée dans un deuxième temps, permettait l’accès à la pièce depuis

l’ouest. Une structure liée à l’eau occupe l’angle sud-ouest de la pièce; il s’agit d’une

sorte de plate-forme dallée de fragments de tuiles, dont la surface, légèrement conca -

ve, possède un orifice d’évacuation d’eau donnant sur un puits perdu formé d’une

jarre dont le fond a été percé (Fig. 24).
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Fig. 22 Plan schématique des vestiges 

archi tecturaux du sondage dans le secteur G1

(photo Denis Genequand).

Fig. 22

05_Syrien1_Qasr.xpd_3.1 buthan06.xp  27.07.11  14:09  Seite 72



En limite nord du sondage, un mur de brique crue également orienté d’est en

ouest a été repéré; il disparaît dans la berme et appartient sans doute à une autre pièce

située plus au nord. Le reste de la surface révélée par le sondage semble devoir être

attribué à une cour à ciel ouvert. Diverses installations, telles que fosses ou structures

de rangement semi-circulaires, y ont été repérées.

Sur le plan stratigraphique, le sondage est très intéressant et plusieurs sols suc-

cessifs, ainsi que des réoccupations de la zone ont été mis en évidence. Les murs à

soubassement de pierre déjà décrits et celui entièrement en brique crue sont posés sur

le terrain naturel qui a servi de premier sol dans la cour et dans les pièces. Un deuxième

sol, en grande partie constitué d’une chape de mortier blanc, se trouve se trouve 10 à

15 cm au-dessus du premier. Il s’intègre dans le cadre architectural mis en place sur le

premier sol et scelle un remblai contenant un abondant mobilier céramique. Ce der-

nier est datable de la fin du VIIIe et du début du IXe siècle et comprend déjà des cruches

à bord droit ou évasé en pâte claire ou des céramiques à décors moulés typiques de

l’époque abbasside, tandis que les céramiques à glaçure polychrome en sont tota -

lement absentes. Ces dernières, y compris les types de céramique très fine dits «de Sa-

marra’», apparaissent massivement dans une phase ultérieure, dans une épaisse

couche sableuse d’abandon qui se superpose au deuxième sol. La formation de cette

couche d’abandon est datable du milieu du IXe siècle.

Toute une série de structures de combustion apparaissent ensuite dans une suc-

cession de couches à fins litages se superposant au niveau d’abandon qui vient d’être

décrit. Il s’agit d’occupations plus sporadiques de la zone, qui ne tiennent pas vrai-

ment compte de l’architecture antérieure déjà plus ou moins ruinée. Le mobilier céra-
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Fig. 23 Vue du sondage du secteur G1

(vers le nord) (photo Denis Genequand).
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mique associé appartient toujours au IXe siècle, mais il n’est pas exclu qu’il s’agisse en

partie de mobilier plus ancien présent de façon résiduelle dans des couches remuées

pour le creusement de petits foyers en fosses.

La dernière phase de construction identifiée dans ce sondage correspond à un mur

appartenant aux jardins de l’époque médiévale (XIIe–XIVe siècle). Il traverse le sondage

sur un axe est-ouest juste sous la surface actuelle et était en grande partie visible avant

le début de la fouille. Ce mur, large en moyenne de 80 cm, est composé d’une à deux

assises irrégulières de blocs de calcaire sur lesquels devaient venir des matériaux mal

assemblés et souvent plus légers (pisé ou brique crue, fragments de matériaux de

construction tels que tuiles et briques). Sa fonction est de délimiter une surface culti-

vable et vraisemblablement irriguée lors de crues du Wadi al-Suq. L’organisation des

jardins médiévaux, disposés en groupes de terrasses successives, a été étudiée lorsque

le plan topographique de Qasr al-Hayr al-Sharqi a été levé entre 2003 et 2004 (Gene-

quand 2005a, 146) (Fig. 2).

Ce sondage dans le secteur G1, combiné avec la fouille de la maison du secteur

A, permet de démontrer de manière assez claire que ce sont avant tout les construc-

tions de la frange orientale de la zone nord de Qasr al-Hayr al-Sharqi qui ont été oc-

cupées le plus longtemps à l’époque abbasside, alors que les bâtiments les plus sep-

tentrionaux et ceux de la partie occidentale sont abandonnés avant la fin du VIII e siècle.

4.

Sondages dans le grand enclos agricole (Denis Genequand)

Lors de la réalisation du plan topographique de l’ensemble du site de Qasr al-Hayr al-

Sharqi et d’une première étude du plus grand des deux enclos agricoles en 2003 et

2004, un certain nombre de structures et d’anomalies ont été repérées dans et autour

de ce dernier (Fig.1). Toutes n’ont pas pu être expliquées et c’est pourquoi une pre-

mière série de sondages a été entreprise cette année pour en comprendre la fonction

et le lien avec l’enclos agricole.

Un premier sondage a concerné une série de structures repérées à intervalles ir-

réguliers le long du mur oriental de l’enclos, à l’extérieur. Celles-ci apparaissent comme

de courtes canalisations, mais semblent être placées trop haut contre le mur pour avoir

réellement eu cette fonction. L’une d’entre elles a été complètement fouillée. Il s’agit

effectivement d’une installation qui se présente comme une canalisation; elle com-

prend deux murets parallèles d’un peu moins de 2,40 m de long, espacés de 0,35 m et

hauts d’une seule assise (0,26 m en moyenne), qui reposent sur une rangée de dalles

qui en forment le fond (Fig. 25). Cette structure est toutefois posée sur le remblai issu

de la destruction de l’élévation en brique crue du mur de l’enclos et elle vient buter
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Fig. 24 Détail de la jarre servant de puits perdu

sous la plate-forme ou bassin (photo Denis

Genequand).
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contre et partiellement recouvrir le soubassement en pierre du même mur, dont sont

vraisemblablement issus les blocs utilisés pour sa construction. Elle est donc très net-

tement postérieure à l’enclos, qui était déjà ruiné, mais sa fonction n’en est pas pour

autant éclaircie. Il est évident qu’elle n’a pas pu servir de canalisation. On pourrait éven-

tuellement penser à une sépulture en coffre de pierre – interprétation qui n’est pas 

en contradiction avec l’existence d’une dizaine de structures similaires le long de l’en-

clos –, mais l’espacement entre les murets paraît insuffisant pour cette fonction, tout

comme la faible profondeur. L’absence de restes osseux ne plaide pas non plus en fa-

veur de cette hypothèse.

Un second sondage a concerné le mur de l’enclos à proprement parler, toujours

dans sa partie orientale. Dans son dernier tronçon sud, au nord des écluses ou exu-

toire de l’extrémité aval de l’enclos, le soubassement du mur est caractérisé à sept,

peut-être huit, reprises par trois longues boutisses parallèles. Un sondage a été fait en

amont de l’un des groupes de boutisses et a révélé un exutoire aménagé au travers

du soubassement du mur de l’enclos (Fig. 26). Les boutisses en forment logiquement

la couverture et l’exutoire à proprement parler se présente comme une large conduite

de section rectangulaire (0,50�0,66 m) traversant le mur. Une surface dallée (ca 1,55�

0,90 m), placée au même niveau que le ressaut de fondation du mur, précède l’exu-

toire. Aucune trace d’un système de vanne permettant de le fermer n’a été repérée.

Il s’agit donc ici très clairement d’une série d’exutoires plus petits destinés à servir d’ap-

point à ceux des écluses sud en cas de très forte crue et d’inondation de l’intérieur de

l’enclos.
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Fig. 25 Structure en pierre de fonction indéter-

minée, se présentant comme une canalisation 

et construite contre le soubassement du mur de

l’enclos agricole, alors que l’élévation en brique

crue était déjà ruinée (photo Denis Genequand).

Fig. 26 Exutoire aménagé dans le soubassement

en pierre du mur de l’enclos agricole (photo 

Denis Genequand).
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5.

Étude de la faune: première apparition du sanglier, du daim, 

de l’outarde houbara et de la chouette chevêche dans le spectre faunistique

de Qasr al-Hayr al-Sharqi

Débutée à Qasr al-Hayr al-Sharqi en 2006, l’étude archéozoologique s’est poursuivie

par l’analyse des lots d’ossements dégagés en fin de campagne 2009 et une partie des

vestiges récoltés cette année (Genequand et al. 2007, 147–152; 2008, 172–176; 2010,

211–213). Le matériel faunique provient des sondages E6, E7, E8, E10 et E11 du bâti-

ment E, occupé au VIII e siècle après J.-C., auquel s’ajoute un petit assemblage issu de

la maison F (sondage F2), abandonnée au cours de la deuxième moitié du VIII e siècle

(Genequand et al. 2010, 206–210). L’ensemble du matériel étudié comprend 2723 os-

sements dont la moitié a été identifiée (Fig. 27).

La maison F

Le petit assemblage de la maison F dégagé en 2009 comprend à peine 50 ossements,

mais son étude révèle une richesse faunistique singulière (Fig.1). Outre des restes de

caprinés toujours dominants, on trouve encore des vestiges de dromadaires, de coqs,

d’un passereau de petite taille, d’un rongeur (probablement intrusif), d’un bivalve

d’eau douce et de poissons. Depuis la découverte de résidus de petits oiseaux digérés

dans un fond de latrines de la maison A, on est en droit de considérer les vestiges de

petits passereaux comme des restes culinaires (Genequand et al. 2010, 211–213). Quant

au mollusque et à l’ichtyofaune, ils témoignent de denrées importées, pêchées proba -
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Fig.27 Les vestiges fauniques étudiés en 2010

(nombre de restes).

* Tous les restes de camélidés ont été 

attribués au dromadaire Camelus 

dromedarius, mais la diagnose spécifique 

ne concerne que 3 éléments.

** Restes osseux + coquilles d’œufs.
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blement dans l’Euphrate qui coule à 150 km de la ville neuve de Qasr al-Hayr al-Sharqi.

Malgré la faiblesse de l’échantillon, le spectre faunistique diagnostiqué témoigne de

la diversité des mets consommés par les habitants de la maison F.

Le bâtiment E

La présentation de ce riche assemblage osseux (2676 restes) se limite aux principales

particularités fauniques caractérisant les couches d’occupation ou d’abandon et plus

occasionnellement de démolition de cet édifice considéré comme une résidence aris-

tocratique.

Les couches d’occupation et d’abandon du sondage E8, qui couvre trois pièces au

nord-est de la résidence ont livré près de 500 ossements. Deux singularités sont à re-

lever: la plus inattendue est un fragment de bois de cervidé (Fig. 28). La forme et la

taille de cette extrémité d’andouiller correspondent à une ramure de daim, plus préci -

sément le daim de Perse Dama mesopotamica compte tenu de sa distribution géogra -

phique (Harrison & Bates 1991). Cette espèce est attestée pour la première fois à Qasr

al-Hayr al-Sharqi. Bien que le fragment ne porte aucune trace de façonnage, il repré-

sente probablement un objet taillé dans un bois ou une ramure complète ou partielle.

La seconde particularité de l’assemblage issu du sondage E8 est la présence de

sept os calcinés de bœuf. Ces restes longtemps exposés au feu sont représentés par

des fragments d’une mandibule et de métapodes, ainsi que par trois phalanges en-

tières de membres antérieur et postérieur. Les phalanges et une poulie de métapode

appartiennent à un individu subadulte d’environ deux ans (Habermehl 1975). Ces élé-

ments peu charnus ne portent aucune trace de boucherie. Ce petit ensemble homo-

gène pourrait témoigner d’un déchet d’une préparation de carcasse, utilisé comme

combustible, ou alors simplement jeté dans un foyer.

L’assemblage faunique le plus intéressant de l’aile nord de la partie occidentale

du bâtiment (secteur E10) est un lot d’environ 400 vestiges récoltés dans le comble-

ment de la fosse septique des deux salles de bains et latrines (L16 et L17). Il faut rap-

peler que cette fosse a également servi de dépotoir. Largement dominé par les os de

caprinés, cet ensemble comprend encore quelques restes de dromadaires, mais le

contexte archéologique ne permet pas d’établir l’importance prise par la viande de ca-

mélidés dans le régime alimentaire des habitants. Il est en effet probable que les gros

os de dromadaires aient été rejetés ailleurs que dans cette fosse au volume limité. Parmi

les animaux consommés, on compte encore de petits oiseaux sauvages plus fréquents

que les vestiges de la basse-cour (coq et pigeon), auxquels s’ajoutent au moins deux

espèces de bivalves d’eau douce.

Les vestiges de caprinés jetés dans la fosse ont la particularité de ne représenter

que les parties charnues des carcasses. Ils sont en effet composés des éléments du tronc

(côte et vertèbre), des ceintures (scapula et os coxal), des os longs des membres an-

térieurs et postérieurs et de quelques rangées dentaires. Ce lot présente les stigmates

habituels d’une préparation bouchère: les quartiers de carcasses sont découpés à l’aide
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Fig.28 Pointe d’andouiller de daim de Perse

Dama cf. mesopotamica; fragment sans trace

de façonnage (bâtiment E, sondage E8) (photo

Jacqueline Studer).
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d’un outil tranchant, certains ossements sont brisés intentionnellement et de fines

stries témoignent d’un écorchage et de la découpe des chairs. L’absence des autopodes

(os compacts du carpe et du tarse, métapodes et phalanges) est d’autant plus flagrante

que la quantité des vestiges est suffisante pour exclure un biais dû au hasard. La re-

présentation anatomique des caprinés est donc partielle puisque les extrémités des

pattes (autopodes), coupées au niveau des tarses et des carpes lors de la préparation

des carcasses, ne sont pas présentes. On peut donc affirmer qu’en ce qui concerne les

caprinés, seuls les reliefs de repas ont été jetés dans la fosse.

Outre ces restes culinaires, on trouve encore quelques vestiges d’animaux piégés

ou intrusifs, comme des batraciens, des reptiles et des rongeurs. L’espèce la plus sur-

prenante au sein de l’assemblage du comblement de la fosse est sans nul doute une

défense de sanglier mâle (Fig. 29). L’identification du statut sauvage de ce suidé est

assurée par la grande taille de la canine dont la longueur préservée est de 145 mm,

pour un diamètre maximal de 25.1 mm. La canine est trop abîmée pour permettre une

estimation précise de l’âge du sanglier, mais la longueur de son usure permet cepen-

dant d’avancer que l’individu était un adulte probablement âgé. Cette défense signale

la première apparition du sanglier au sein du spectre faunistique du site.

L’avifaune étudiée en 2010 a également apporté des informations intéressantes,

à commencer par le pigeon domestique. Dans la cour orientale de la résidence (son-

dage E11), une petite fosse creusée dans le sol a livré les restes d’un pigeon domes-

tique Columba liva f. domestica presque complet. L’observation attentive des osse-

ments a révélé que l’oiseau souffrait de la même pathologie osseuse déjà relevée sur

les 18 carcasses de pigeons de la maison C (Fig. 30) (Genequand et al. 2007, 151–152;

Studer 2010). Cette découverte confirme un problème sanitaire lié à l’élevage de co-

lombidés dans cette région semi-aride de la steppe syrienne.

Deux nouvelles espèces d’oiseaux ont été diagnostiquées parmi les 79 vestiges

d’avifaune sauvage. Ils ont, par contre, été trouvés dans les couches de destruction du

bâtiment E et peuvent être plus tardifs. Un fragment d’os coxal témoigne de la pré-

sence de l’outarde houbara Chlamydotis undulata et six éléments d’un même indivi -
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du appartiennent à la chouette chevêche Athene noctua. Les deux espèces sont des

oiseaux adaptés aux conditions steppiques de la région. La houbara est une outarde

d’environ 62 cm qui fréquente les déserts et les steppes arides d’Afrique du Nord et

du Levant (Hüe & Etchecopar 1970; Baumgart 1995). En Syrie, elle était encore abon-

dante au début du XXe siècle, rare dans les années 50 et probablement éteinte au-

jourd’hui (Baumgart 1995). Ce n’est heureusement pas le cas de la chouette chevêche

qui niche dans les ruines du palais de Qasr al-Hayr al-Sharqi.

Synthèse et discussion

La plus grande surprise livrée par l’étude archéozoologique entreprise en 2010 à Qasr

al-Hayr al-Sharqi est sans conteste l’identification de deux nouvelles espèces de mam-

mifères sauvages, le sanglier et le daim (de Perse), qui complètent dorénavant le

spectre faunique établi sur près de 15’000 vestiges osseux analysés à ce jour. Tous deux

proviennent de la résidence aristocratique (bâtiment E ). Le sanglier est attesté par la

défense gauche d’un vieux mâle, retrouvée dans une fosse située à l’extérieur de l’aile

nord du bâtiment. Cette canine est à considérer comme un objet et non pas comme

un déchet culinaire. Le daim de Perse est également reconnu pour la première fois à

Qasr al-Hayr al-Sharqi. Il est représenté par un fragment de bois, plus précisément par

une pointe d’andouiller découverte dans l’angle nord-est de la résidence. De même

que la défense de sanglier, le vestige de ramure atteste d’un reste d’objet et non d’un

relief de repas.

Il est important de souligner que ces deux espèces sauvages ne comptent pas

parmi la faune adaptée à la steppe syrienne, cadre environnemental de la ville neuve

de Qasr al-Hayr al-Sharqi. Dans des conditions naturelles, le sanglier tout comme le

daim de Perse ont besoin d’un environnement boisé ou buissonneux pour survivre. Au

Levant, la région méditerranéenne et les zones riveraines des grands fleuves leur of-

fraient des conditions de subsistance favorables jusqu’au début du XXe siècle (don-

nées actuelles: Harrison & Bates 1991; données archéologiques: Uerpmann 1987; Da-

lix & Vila 2007). Les deux espèces ont été reconnues dans les couches du début de

l’Islam du site d’Apamée, dans une région de cultures irriguée par un réseau complexe

de canaux (Gauthier 1984).

Sur la base des données environnementales, on peut donc affirmer que la défense

de sanglier et la pointe d’un andouiller de daim ne témoignent pas d’une activité cyné -

gétique pratiquée aux abords de Qasr al-Hayr al-Sharqi. D’autre part, il nous faut re-

connaître que ces deux éléments anatomiques ne sont pas anodins: défenses et ra-

mures sont encore aujourd’hui considérées comme des trophées de chasse. Souvenirs

de l’adresse du propriétaire des lieux au cours d’une chasse lointaine? Produits im-

portés? Témoignages de la présence d’animaux captifs à Qasr al-Hayr al-Sharqi? Quelle

que soit leur origine, la canine et le fragment de ramure ont probablement servi comme

objet décoratif.
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Fig.29 Canine inférieure de sanglier Sus scrofa;

la défense a été découverte dans le comblement

d’une fosse située à l’extérieur du bâtiment 

(bâtiment E, sondage E10) (photo Jacqueline

Studer).

Fig.30 Scapula pathologique de pigeon 

domestique Columba livia f. domestica; le 

pigeon, jeté dans une fosse de la cour, 

présente une pathologie osseuse identique à

celle décrite sur le matériel de la maison C 

(bâtiment E, sondage E11) (photo Jacqueline

Studer).
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