
1 Introduction

La campagne de la mission archéologique syro-suisse de Qasr al-Hayr al-Sharqi s’est

déroulée entre le 19 avril et le 14 juin 2011. Placée sous la co-direction de Denis Gene-

quand (SCA, Genève) et Walid al-As‘ad (DGAM, Palmyre), elle a réuni les chercheurs

et collaborateurs suivants: Elise Allaoua (archéologue, Paris), Marion Berti (dessina-

trice, SCA, Genève), Mathilde Claeyssens (étudiante en archéologie, Université de Ge-

nève), Damien Colomb (étudiant en archéologie, Université de Genève), Anna Guillou

(archéologue, Paris), Muhammad Juma’ (archéologue, DGAM, Palmyre), Marion  Rivoal

(archéologue, Lyon) et Apolline Vernet (doctorante en archéologie, Université de  Paris

I ), auxquels se sont joints une équipe d’ouvriers spécialisés du Musée de Palmyre et

vingt-huit ouvriers des villages de Shanhas, al-Nadhimi, al-Halawiyya et al-Tayyiba.

En raison de la situation politique dégradée et instable prévalant en Syrie depuis

le mois de mars 2011, les travaux prévus dans le cadre de la mission archéologique

syro-suisse de Palmyre, qui devaient se dérouler durant une quinzaine de jours en pa-

rallèle à la mission de Qasr al-Hayr al-Sharqi, ont été annulés. Cette décision a été prise

dans l’éventualité d’une interruption prématurée de la mission et pour éviter de dis-

perser l’équipe sur plusieurs sites. Tout l’effort a été concentré à Qasr al-Hayr al-Sharqi,

où le travail a finalement pu être mené dans des conditions normales et sans problème

particulier.

Comme chaque année, il nous revient ici de remercier le Dr Bassam Jamous, di-

recteur général de la Direction 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 faci -

lité les tâches d’organisation de la mission. Toute notre reconnaissance et nos remer-

ciements vont aussi à la Fondation Suisse-Liechtenstein pour la Recherche Archéolo-

gique à l’Étranger (FSLA) pour son soutien et le financement de la partie suisse du

projet. Il nous faut également remercier l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO, Da-

mas) pour son aide en termes de soutien logistique (hébergement à Damas, location

de véhicule et de matériel topographique).

On rappellera rapidement que Qasr al-Hayr al-Sharqi compte parmi les plus éten-

dus et les plus importants des complexes édifiés dans les régions steppiques du Proche-

Orient par les califes omeyyades, leur entourage et plus généralement les nouvelles

élites musulmanes (sur Qasr al-Hayr al-Sharqi: Grabar et al. 1978; Genequand 2008b

et les rapports de fouilles annuels publiés par la mission syro-suisse dans SLSA-Jahres -

bericht depuis 2002). Le site est situé à mi-chemin entre Palmyre et l’Euphrate, dans

une région de steppe semi-aride qui ne reçoit pas plus de 140mm de précipitations

annuelles. Il faut y voir une ville neuve, dont la fondation est assignée au calife Hisham

b. ‘Abd al-Malik en 110 de l’Hégire/728–729 après J.-C. par une inscription aujourd’hui

perdue. Ses principales composantes sont un palais (la petite enceinte), une seconde

enceinte regroupant mosquée, unités d’habitation et structures industrielles (la grande

enceinte), un bain, plusieurs vastes zones d’habitat construit en brique crue (en par-

ticulier au nord et à l’est du palais), deux grands édifices à cour centrale à fonction

économique et agricole (les châteaux sud), deux enclos irrigués de plusieurs kilomètres

carrés de surface et un important système hydraulique (Fig.1). Toutes ces constructions

remontent à l’époque omeyyade et ont été progressivement abandonnées au cours

d’un long processus initié dès le milieu du VIII e siècle et achevé au début du Xe siècle

55

SLSA Jahresbericht 2011

Rapport préliminaire des travaux de la mission archéologique
syro-suisse de Qasr al-Hayr al-Sharqi en 2011
Denis Genequand1 & Walid al-As‘ad2

1 Service cantonal d’archéologie, Genève.
2 DGAM, Palmyre

04_Syrien_Qasr.xpd_3.1 buthan06.xp  19.06.12  15:15  Seite 55



56

Fig.1 Plan général du site de Qasr al-Hayr 

al-Sharqi (relevé et dessin Sophie Reynard & 

Denis Genequand).
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après J.-C. Certaines ont néanmoins gardé une occupation importante au moins jus-

qu’au milieu du IXe siècle. Après une phase d’abandon apparemment complet, Qasr

al-Hayr al-Sharqi est réoccupé selon des modalités assez différentes entre le XIIe et le

début du XIVe siècle après J.-C. Une petite ville liée au commerce caravanier et connue

dans les sources textuelles sous le nom de ‘Urd y est alors recréée à l’intérieur du pa-

lais et de la grande enceinte.

La campagne menée en 2011 à Qasr al-Hayr al-Sharqi avait pour objectif principal

de continuer la fouille d’une grande résidence aristocratique (bâtiment E ) située au

centre de la zone nord du site. Un sondage a également été fait dans un autre bâti-

ment (secteur H ) situé dans la zone orientale encore inexplorée, à quelques centaines

de mètres à l’est du palais sur l’autre rive du Wadi al-Suq. De nombreux sondages plus

réduits en surface ont enfin été effectués dans les deux enclos agricoles, afin de mieux

comprendre leur architecture et l’organisation du réseau de canalisations et d’aque-

ducs destinés à l’irrigation. En parallèle à la fouille, tout le mobilier (céramique, ob-

jets, décors architecturaux, etc.) a été traité au fur et à mesure de l’avancement des

travaux, à l’exception du verre et de la faune qui seront étudiés par les spécialistes res-

pectifs lors de la prochaine mission.

2 Fouilles dans le bâtiment E

Le bâtiment E se trouve dans la partie centrale de la zone nord du site de Qasr al-Hayr

al-Sharqi (établissement nord). C’est de loin 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 monument était alors déjà perceptible et les buttes recouvrant les

parties construites s’élevaient pour certaines à plus de 2,50 m au-dessus du niveau de

la plaine environnante.

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

longée en 2008, 2009 et 2010 (Genequand et al. 2008, 151–164; Genequand 2009,

185–187; Genequand et al. 2010, 181–205; Genequand & Studer 2011, 59–71). Lors

des campagnes précédentes, les travaux se sont d’abord concentrés dans la partie oc-

cidentale du monument, dont toutes les ailes sud et nord ont été dégagées, ainsi

qu’une partie de l’aile ouest. C’est dans l’aile sud que se trouve le dispositif d’entrée,

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

de l’aile est composé d’une seule rangée de grandes pièces carrées. L’aile nord a un

plan plus complexe et comprend deux étages. Les pièces sont organisées en une ou

deux rangées selon leur orientation. Elles ont le plus souvent des plans rectangulaires

de grandes dimensions et sont voûtées. Une partie d’entre elles sont des pièces d’ap-

parat. D’abondants décors en stuc sculpté et moulé ont été trouvés dans la cour cen-

trale, en avant de la façade de l’aile nord, et dans les pièces de cette dernière (Gene-

quand 2011). Dans la partie orientale du monument, seule l’aile nord avait été fouillée

entre 2009 et 2010, révélant trois locaux carrés appartenant au plan primitif et une

grande pièce rectangulaire ajoutée dans un espace appartenant à la cour lors d’une

seconde phase de travaux. Tous les murs appartenant à ce bâtiment sont construits 

en briques crues d’un module moyen de 40�40�9 cm et de demi-modules (40�20�

9 cm). Il y a toutefois quelques exceptions, en particulier les voûtes qui sont faites avec

des briques d’un module sensiblement plus petit (35�35�8 cm).

Au cours de la dernière campagne, trois grands sondages ont été ouverts dans le

bâtiment E, ainsi que deux sondages plus petits destinés, d’une part, à compléter une

zone fouillée l’année précédente et, d’autre part, à enlever une berme maintenue pour

faciliter l’évacuation des déblais et l’accès à l’aile nord (Fig. 2). Le sondage E12 a été

implanté dans l’aile centrale séparant les deux parties du bâtiment. Le sondage E13 a

couvert presque toute l’aile est de la partie orientale de l’édifice. Le sondage E14 a été

implanté dans l’aile sud de la même partie orientale. Le sondage E15 a concerné l’en-
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Fig. 2 (pp. 58–59) Vue d’ensemble 

du bâtiment E en fin de campagne 2011

(photo Denis Genequand).
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lèvement d’une importante berme dans la pièce 12 et la cour centrale attenante. Finale -

ment, deux opérations ont été menées dans l’emprise du sondage E11 de 2010 (fin de

la fouille du local 28ter et de la portion de cour attenante).

2.1 Sondage E12

Le sondage E12 a été implanté dans l’aile centrale qui sépare les parties occidentale 

et orientale du bâtiment, directement au nord de la porte d’entrée principale et du

vestibule la prolongeant. Cette aile est subdivisée en trois locaux: une grande pièce

rectangulaire (22 : 4,20�7,60m) flanquée de deux pièces plus petites de plan carré (8:

5,10�5,10m) ou presque carré (23: 5,20�4,40 m) (Fig. 3). Toutes devaient commu-

niquer entre elles à l’origine, mais la porte entre la pièce rectangulaire centrale et celle

qui se trouve au sud a été rapidement bouchée, vraisemblablement avant même l’achè-

vement de la construction de l’édifice. La pièce 8 n’est donc accessible que depuis le

vestibule d’entrée, dont elle devait former une sorte d’annexe. Il s’agit d’une pièce car-

rée sans autre aménagement que quelques petites fosses creusées dans le sol, dont

l’une contenait cinq monnaies, sans aucun doute déposées volontairement; toutes sont

probablement des fulus omeyyades postérieurs à la réforme monétaire de ‘Abd al-Ma-

lik, mais il faudra attendre confirmation après nettoyage en laboratoire. Le mode de

couverture – voûte en berceau ou dôme de terre – de cette pièce n’est pas assuré.
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Fig. 3 Vue d’ensemble de l’aile centrale du 

bâtiment et du secteur de fouille E12; au 

premier plan la porte d’entrée et le vestibule,

puis les pièces 8, 22 et 23 (vue vers le nord)

(photo Denis Genequand).

Fig. 4 Secteur E12, la pièce centrale de l’aile

(vue vers le nord) (photo Denis Genequand).

Fig. 5 Secteur E12, bassin ou bac à eau 

dans l’angle de la pièce 23 (photo Denis 

Genequand).
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La grande pièce rectangulaire 22 est accessible depuis la cour occidentale et com-

munique aussi avec le local carré 23 qui n’a pas d’autre accès. Elle présente une ar-

chitecture soignée et des vestiges mal conservés d’enduits de mortier de chaux sur son

sol et à la base de certains de ses murs (Fig. 4). Sa couverture était assurée par une

voûte en berceau et ses longs murs latéraux, qui la portaient, sont plus larges que les

autres murs de l’aile (1,10m au lieu de 0,90m). La porte qui donnait originellement

sur la pièce 8 a été transformée en niche de plan rectangulaire après l’installation d’un

bouchon dans la partie sud de l’embrasure. La pièce ne présente qu’un seul autre amé-

nagement. Il s’agit d’une plate-forme rectangulaire (1,55�1,10m) surélevée d’une

vingtaine de centimètres et placée dans l’angle sud-ouest. Au-dessus de la plate-forme,

les murs sont recouverts d’enduit de mortier de chaux.

La pièce qui se trouve au nord (23) semble avoir un rôle de service. Ses murs ne

sont recouverts que d’un enduit de terre argileuse et une seule structure occupe l’in-

térieur de la pièce, dans son angle sud-est. Il s’agit d’un bac à eau ou bassin peu pro-
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fond, dont la surface est légèrement concave et en pente vers une canalisation d’éva-

cuation traversant le mur oriental (Fig. 5). Cette structure est construite comme une

plate-forme, avec des blocs de calcaire qui constituent sa base et doivent encadrer un

blocage; sa surface est enduite de mortier de chaux, tout comme les deux pans de

mur qui se trouvent au-dessus. Il doit s’agir d’un aménagement domestique pouvant

servir à préparer des aliments ou à laver des ustensiles, voire à se doucher.

Les locaux 22 et 23 forment donc une unité domestique indépendante et com-

posée de deux pièces, dont l’une, la plus grande, est vraisemblablement dévolue à l’ha-

bitation et l’autre plutôt à des activités de service.

Le sondage E12 a aussi couvert une vaste surface de la cour occidentale du bâti-

ment le long de l’aile centrale. Deux murs en blocs de dalle calcaire y ont été mis en

évidence (Fig. 6). Ils sont plutôt mal conservés (une à deux assises), à l’exception d’un

court tronçon encore haut de 0,75m. Tous deux sont à peu près parallèles respective-

ment aux façades nord et ouest de la cour. Si l’hypothèse d’un stylobate pour une 

série de piliers appartenant à un portique autour de la cour ne peut pas être catégo-

riquement rejetée, il est plus vraisemblable d’y voir des murets de partition de la cour

en espaces privatifs, à l’exemple de ce qui a été observé dans les cinq résidences

omeyyades d’Umm al-Walid ou Khan al-Zabib en Jordanie (Genequand 2008a).

Enfin, il est important de remarquer que ce sondage dans l’aile centrale confirme

qu’il n’y a aucune porte permettant de passer de la partie occidentale à la partie orien-

tale du bâtiment E. Il n’y a donc aucune communication possible entre les deux par-

ties, dont les fonctions paraissent définitivement très distinctes.
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Fig. 6 Secteur E12, murs de partition dans 

la cour occidentale du bâtiment E (photo 

Denis Genequand).
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2.2 Sondage E13

Le sondage E13 a couvert toute l’aile est de la partie orientale du bâtiment, ainsi qu’une

petite portion de la cour et une surface à l’extérieur (Fig. 7). Il a permis de mettre en

évidence une succession de cinq locaux carrés (4,60�4,60m) contigus et largement

ouverts entre eux par des baies couvertes par des arcs (locaux 30 à 34); deux de ces

derniers ont été retrouvés effondrés dans les couches de démolition. Un sixième et un

septième local – dans l’angle du bâtiment et appartenant au sondage E14 – complè-

tent la série qui s’étend donc sur presque toute la longueur de l’aile et qu’il faut inter -

préter comme une seule pièce très allongée subdivisée en sept travées par des arcs

transversaux reposant sur des pilastres très saillants. Tous les locaux ou travées de l’aile

sont accessibles depuis la cour centrale et deux d’entre eux possèdent aussi une porte

donnant sur l’extérieur.

Il n’y a presque pas d’aménagements intérieurs dans les cinq locaux appartenant

au sondage E13 (un bassin dans l’angle du local 30, quelques fosses). De manière gé-

nérale, les maçonneries des locaux 30 à 34 sont conservées sur de faibles hauteurs

(cinq à huit assises de briques) et ni les murs ni les sols ne sont recouverts d’enduits

de mortier de chaux. Le système de couverture des locaux n’a pas été clairement re-
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Fig. 7 Vue d’ensemble du secteur E13; 

au deuxième plan, le secteur E14 (vue vers 

le sud) (photo Denis Genequand).
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connu; il est vraisemblable qu’il se soit agi de dômes de terre indépendants sur cha-

cun d’entre eux, mais on ne peut pas complètement exclure l’hypothèse d’une toiture

plate sur charpente ou celle de voûtes en berceau.

Le plan de cette aile constituée d’une très longue pièce subdivisée en surfaces car-

rées plus petites par des pilastres suggère avec beaucoup de vraisemblance qu’il s’agit

d’un espace destiné au stockage de denrées ou de marchandises.

Quelques fosses et petites conduites creusées dans le sol et antérieures à la

construction du bâtiment E ont été mises en évidence, mais elles n’ont pas livré de

mobilier qui soit clairement antérieur à celui de la phase d’occupation principale du

bâtiment E.

Une série de fosses, dont certaines peuvent atteindre d’assez grandes dimensions,

ont également été mises en évidence dans la cour et à l’extérieur du bâtiment (Fig. 8).

Leur fonction reste indéterminée dans la plupart des cas, d’autant plus qu’elles n’ont

bien souvent pas été fouillées entièrement, car elles se trouvent en limite du sondage.

On peut toutefois penser qu’elles étaient liées à des activités artisanales. Plusieurs

d’entre elles ont été comblées par la formation de dépotoirs contenant un mobilier

fragmentaire typique de la première moitié du VIIIe siècle, similaire à celui qui a été

trouvé ailleurs dans le bâtiment E.
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Fig. 8 Secteur E13, fosses creusées dans 

le terrain naturel à l’extérieur du bâtiment

(photo Denis Genequand).
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Deux des fosses, dont l’une est certainement antérieure à la construction du bâ-

timent, et un dépotoir situé sur le sol à l’extérieur de l’édifice ont aussi livré de nom-

breux tessons de céramique non cuite et des nodules d’argile non façonnés. Tous at-

testent d’une production de céramique sur place, à proximité immédiate du bâtiment

E, durant la première moitié du VIIIe siècle. Une partie des tessons appartient à des for -

mes reconnaissables et répertoriées ailleurs dans l’édifice (bassins, jarres, etc.). L’argile

utilisée est de couleur verte, mais il n’est pas possible, sans analyses chimiques plus

poussées, de savoir à laquelle des catégories de pâtes définies pour Qasr al-Hayr al-

Sharqi à la même époque appartiennent ces tessons.

Finalement, il faut mentionner une trentaine de tombes, appartenant à une nécro -

pole relativement récente (XVIIIe–XIXe siècle après J.-C.), qui ont été implantées dans

la ruine du bâtiment E et ont perturbé une grande partie de la surface et des niveaux

archéologiques dans le secteur E13 (Fig. 9).

2.3 Sondage E14

Le sondage E14, dans la continuité du sondage E13, a couvert l’angle sud-est et la moi-

tié de l’aile sud de la partie orientale du bâtiment (Fig.10). Le local d’angle 36 et celui

qui lui est accolé au nord (35) appartiennent architecturalement à l’aile est du bâti-

ment et forment l’extrémité sud de l’espace de stockage très allongé. Une activité de

type plutôt domestique est toutefois aussi attestée dans le local 35 par la présence des

vestiges d’un four à pain de type tannur installé dans une fosse circulaire. Un autre de

ces fours se trouve à l’extérieur du local, dans l’angle de la cour (Fig.11). Le local d’angle

36 est celui qui a livré les structures les plus significatives de toute l’aile est. Deux grands

silos cylindriques et excavés occupent sa partie sud (Fig.12). Ces derniers ont un dia-

mètre supérieur d’environ 1,20m, pour une profondeur de 1,05 à 1,10m. L’intérieur

des silos, ainsi que le sol et la base des murs à leur périphérie ont été recouverts d’une

épaisse couche d’enduit de mortier de chaux. Il est peu vraisemblable que ces deux

structures aient servi pour des liquides, mais plutôt pour des céréales ou d’autres pro-

ductions agricoles. Dans le mur oriental de la pièce, une porte donne accès à l’exté-

rieur du bâtiment, où a été ajouté un petit local rectangulaire. Il n’en subsiste que les

restes d’un soubassement de pierre mal conservé, sur lequel devait venir une éléva-

tion de brique crue.

Le local d’angle est séparé du reste de l’aile sud par un vrai mur percé d’une porte

et non par de longs pilastres portant un arc. Par contre, les locaux suivants (37 à 39)

sont de nouveau séparés par des pilastres formant de grandes baies couvertes par des

arcs. Il faut donc aussi interpréter la partie fouillée de l’aile sud comme appartenant à

65

Fig. 9 Secteur E13, tombe tardive implantée

dans les murs d’époque omeyyade (photo 

Denis Genequand).
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une seule pièce très allongée et subdivisée en travées de plan carré par des pilastres.

Les aménagements intérieurs y sont sensiblement plus nombreux que dans l’aile est.

Le local 37 présente un bassin semi-circulaire construit en pierre et enduit de mortier

de chaux dans son angle sud-est, un espace de rangement de même forme construit

en pierre dans son angle nord-est (Fig.13) et un espace enduit de mortier de chaux

(sol et murs) dans son angle sud-ouest. Le local 38 est doté d’une structure de ran-

gement rectangulaire construite en brique crue dans son angle nord-ouest et un mu-

ret de pierre (deux assises de blocs équarris de calcaire) délimitant un autre espace de

rangement le long de son mur sud. Avec ces aménagements que l’on retrouve fré-

quemment dans l’architecture domestique et un plan encore incomplet, il est plus

difficile de savoir si l’aile sud est également un espace de service dévolu au stockage,

comme son plan le laisserait entendre, ou plutôt un espace résidentiel.

66

Fig.10 Vue générale du secteur E14 (vers l’est)

(photo Denis Genequand).

Fig.11 Secteur E14, vestiges d’un four à pain

(tannur) construit dans l’angle sud-est de la

cour (photo Denis Genequand).
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Quelques structures mises en évidence dans le sondage E14 sont également an-

térieures à la construction du bâtiment E, en particulier une fosse circulaire de tannur

sous les murs de l’angle sud-est du local 38, ainsi qu’une canalisation creusée dans le

sol qui traverse tout le sondage en direction du sud-ouest. Cette dernière a livré une

série de tessons – uniquement des panses, pas de forme – appartenant à un ou plu-

sieurs pots de cuisson en brittle ware dont la pâte est plutôt caractéristique des pro-
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Fig.12 Secteur E14, vue du local d’angle 36,

avec les silos installés à proximité de son 

mur sud (à droite sur la photo)(photo Denis 

Genequand).

Fig.13 Secteur E14, structure de rangement 

en pierre dans un angle du local 37 (photo 

Denis Genequand).
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ductions de l’époque préislamique (pâte rouge-orangé plus claire et moins dense, dé-

graissant plus abondant). Une vingtaine de tombes de la nécropole bédouine tardive

a également été mise au jour dans le sondage. Le creusement de leurs fosses a entraîné

d’importantes perturbations dans les maçonneries et les couches archéologiques.

2.4 Sondage E15

Le sondage E15 a consisté à enlever une large berme qui subsistait dans l’aile nord de

la partie occidentale du bâtiment. Cette berme recouvrait la moitié ouest de la pièce

12–12bis et s’étendait dans la cour centrale. Si le sondage n’a rien amené de nouveau

sur le plan stratigraphique, il a par contre permis d’achever la fouille de la pièce et de

situer précisément la porte qui y donnait accès depuis la cour (Fig. 14). À l’instar de la

plupart des murs de cette pièce, les montants de la porte ont été renforcés par une
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Fig.14 Secteur E15, vue de l’escalier et de 

la porte de la pièce 12–12bis depuis la cour

(photo Denis Genequand).

Fig.16 Secteur E15, intérieur de la pièce

12–12bis (photo Denis Genequand).
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armature de poutres ou madriers de bois horizontaux et verticaux insérés après

construction des maçonneries en brique crue. Un des madriers horizontaux, à la base

du montant est de la porte, a été retrouvé in situ dans un état de conservation ex-

ceptionnel (Fig. 15); des mortaises à ses deux extrémités permettaient d’insérer les ma-

driers verticaux.

Dans la travée occidentale de la pièce (12bis), de nouveaux aménagements ont

été mis au jour entre la porte et l’angle sud-ouest. Il s’agit d’une minuscule banquette

rectangulaire dans l’angle et le long du mur ouest, ainsi que d’une structure plus com-

plexe à côté de la porte (Fig.16). Cette dernière est composée de deux murets per-

pendiculaires au mur sud, qui délimitent un espace plus ou moins carré sur le sol.

Contre le mur sud, entre et au-dessus des murets, se trouve une plaque rectangulaire

d’enduit de mortier de chaux plus épaisse que la plinte qui fait le tour de la pièce. Elle

est décorée d’impressions digitées. Une seconde plaque, plus petite et de forme rec-

tangulaire, a été trouvée effondrée entre les murets; elle se superposait vraisembla-

blement à la première et porte une série de graffitis de nature religieuse qui ont été

gravés ou inscrits à l’encre.
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Fig.15 Secteur E15, madrier de bois inséré 

horizontalement à la base de l’un des montants

de la porte de la pièce 12–12bis; on remarque 

la mortaise taillée à son extrémité (photo Denis

Genequand).
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2.5 Compléments de fouilles dans le sondage E11

Deux opérations ont été menées dans l’emprise du sondage E11 de la campagne 2010

(voir Genequand & Studer 2011, 67–69). Il s’est agi, d’une part, de continuer la fouille

d’une partie de la cour orientale en avant de la pièce 28. L’objectif de cette extension

dans la cour était avant tout de récolter les derniers fragments d’une série de pan-

neaux de stuc mis au jour lors de la campagne précédente. Une douzaine de fragments

ont été trouvés. La plupart d’entre eux sont très détériorés, car situés directement sous

un large foyer plus tardif. Un fragment de bras humain mieux conservé vient cepen-

dant compléter le panneau représentant un homme debout en position frontale te-

nant une épée devant lui trouvé en 2010 (Genequand 2011, 372–375, panneau Q).

D’autre part, la fouille de la travée occidentale de la pièce 28 (28ter) a été ache-

vée (elle ne l’avait pas été en 2010 faute de temps en fin de mission). Si le plan géné-

ral de la pièce était déjà connu, ce complément de fouille a surtout permis de docu-

menter les couches de démolition et plus particulièrement l’effondrement de l’étage

supérieur et de la voûte couvrant le rez-de-chaussée (Fig. 17). Plusieurs des aménage-

ments intérieurs de la pièce de l’étage ont pu être restitués de manière très précise,

en particulier une banquette basse qui se trouvait contre le mur ouest au centre de la

pièce, ainsi que les différents enduits de mortier qui recouvraient le sol et certains murs

(Fig. 18). Le mobilier d’un dépotoir qui se trouvait sur le sol de l’étage a également pu

être individualisé.

70

Fig.17 Secteur E11, effondrement de la voûte

couvrant la travée occidentale de la pièce 28

(photo Denis Genequand).

Fig.18 Secteur E11, vestiges effondrés d’une

banquette en mortier et des enduits provenant

de l’étage au-dessus de la travée occidentale 

de la pièce 28 (photo Denis Genequand).
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2.6 Bâtiment E: conclusion

La cinquième campagne de fouille dans le bâtiment E de la zone nord de Qasr al-Hayr

al-Sharqi a permis, grâce à de grands secteurs ouverts au centre et surtout dans la par-

tie orientale, d’obtenir un plan presque complet de l’édifice. Il apparaît maintenant

très clairement que le bâtiment E est composé de deux parties totalement distinctes

et qui ne communiquent pas entre elles, mais qui ont été construites en même temps.

La partie occidentale a un rôle résidentiel marqué, en particulier son aile nord qui est

plus développée et comprend deux étages et des salles d’apparat richement décorées

de stucs. La partie orientale paraît avoir essentiellement un rôle de service. Le plan des

ailes est et sud – de très longues pièces d’un seul tenant subdivisées en travées par

des arcs – ne s’accorde guère avec d’autres fonctions que celle d’entrepôt ou d’espace

de stockage. La fonction de stockage avait d’ailleurs déjà été évoquée en 2008 dans

la pièce 25, où un abondant lot de jarres avait été retrouvé. Le plan du bâtiment E,

avec deux parties indépendantes et de fonction différente ainsi que de nombreux

autres éléments particuliers, se distingue très nettement de ce que l’on connaît habi-

tuellement dans les résidences et palais des élites omeyyades du Bilad al-Sham.

Les fouilles effectuées cette année n’ont pas amené de nouveaux éléments qui

auraient permis de modifier les datations déjà proposées pour le bâtiment E. L’édifice

a été construit durant la première moitié du VIIIe siècle – sans qu’il soit possible d’être

plus précis – et a été occupé durant un laps de temps relativement court, avant d’être

abandonné vers le milieu du même siècle, à la fin de l’époque omeyyade ou au tout

début de l’époque abbasside.

Il faut regretter que les éléments de chronologie absolue dont on dispose ne per-

mettent pas d’affiner la date de construction du monument. Une hypothèse de travail

et d’interprétation, déjà proposée dans le rapport précédent, pourrait cependant per-

mettre d’expliquer plusieurs des constatations faites sur le plan, la forme et les décors

de l’édifice, ainsi que sur l’évolution de l’établissement omeyyade de Qasr al-Hayr al-

Sharqi: le bâtiment E pourrait avoir été une résidence de Hisham b. ‘Abd al-Malik avant

qu’il ne devienne calife ou au tout début de son califat – les sources textuelles men-

tionnent plusieurs domaines lui appartenant entre la Palmyrène et la vallée de l’Eu-

phrate –, résidence qui aurait été transformée par la suite en une ville neuve à laquelle

l’inscription de 110 de l’Hégire/728–729 après J.-C. fait référence.
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3 Secteur H

Si la zone nord de Qasr al-Hayr al-Sharqi est la plus étendue et maintenant la mieux

connue en ce qui concerne les constructions en brique crue, il existe toutefois plu-

sieurs autres zones où de telles constructions ont été documentées en surface. La

deuxième en importance se trouve à environ 400m à l’est et au sud-est du palais, de

l’autre côté du cours actuel du Wadi al-Suq. Il s’agit de la zone qui avait appelée eas-

tern settlement par la mission américaine des années 1960, mais à laquelle aucune

étude particulière n’avait été consacrée. Cette zone est principalement composée de

deux ensembles comprenant chacun plusieurs bâtiments et séparés par une surface

non bâtie. L’un des bâtiments de l’ensemble le plus méridional a été choisi cette an-

née pour y mener un premier sondage et a été appelé secteur H. L’objectif était de

définir la nature et la date des constructions de la zone.

Le secteur H se présente comme une butte allongée de faible hauteur, à l’excep-

tion de sa partie centrale beaucoup plus haute et apparemment mieux conservée. En

raison de quelques murs visibles en surface et à l’instar de ce qui a été observé ailleurs

à Qasr al-Hayr al-Sharqi, on peut penser qu’il ne s’agit que d’un seul bâtiment à plan

complexe. Un sondage de 4�11,50m a donc été ouvert dans la partie centrale du sec-

teur H.

3.1 Plan et architecture

La fouille a révélé trois pièces contiguës qui n’ont été que partiellement fouillées et,

au sud du sondage, un espace extérieur, vraisemblablement une cour dans le bâtiment

(Fig.19). L’état de conservation des murs est particulièrement mauvais et les briques

crues sont souvent difficiles à mettre en évidence, même là où des enduits muraux

sont conservés. Cela est en partie dû à l’utilisation d’un limon alluvial sableux pour la

confection de briques crues. Il en résulte que certaines observations concernant la

chronologie relative n’ont pas pu être faites ou devront être vérifiées lorsque le plan

général sera mieux compris et que les pièces seront complètement fouillées.

Les constructions les plus anciennes sont probablement la pièce centrale et la

pièce orientale, dont les murs paraissent être liés, mais ne sont pas alignés. La pièce

occidentale, qui communique avec sa voisine par une porte, est ajoutée dans un deux -

72

Fig.19 Vue générale de la fouille du secteur H

(vers l’est) (photo Denis Genequand).
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ième temps et son mur mitoyen avec la pièce centrale est complètement doublé. Les

murs mesurent en moyenne 60 cm de large, soit une brique de 40�40�9 cm et un

demi-module. La pièce centrale a un plan carré ou rectangulaire (3,50m pour le côté

connu). Son sol est fait d’une épaisse couche de mortier de chaux reposant sur un ra-

dier de galets. Ses murs sont recouverts d’un enduit argileux et d’une fine couche de

mortier de chaux. Un certain nombre d’éléments observés dans les niveaux de démo-

lition font penser que la pièce était couverte par une voûte en berceau construite à

l’aide de briques trapézoïdales un peu plus petites que celles des murs (Fig. 20). L’in-

trados de la voûte était recouvert par un enduit argileux et un fin lait de chaux. De

nombreux fragments de maçonnerie appartenant à une ouverture moulurée et sur-

montée d’un arc portent des traces de peinture rouge et grise appliquée sur un lait de

chaux. Le seul aménagement de la pièce est une sorte de silo souterrain en forme de

cloche, qui a été creusé dans l’angle sud-est après percement du sol. Cet aménage-

ment pour le moins rustique est en contradiction avec l’architecture généralement soi-

gnée de la pièce et date vraisemblablement de la fin de l’occupation.

Seule une petite surface de la pièce orientale a été dégagée. Elle est accessible

depuis la cour par une porte dans son mur sud. Hormis quelques vestiges d’un enduit

de chaux sur son sol, elle ne présente aucun aménagement interne, à moins que le

muret qui la borde à l’est n’appartienne plutôt à une structure d’angle établie dans

une pièce plus grande que ne le laisse entendre l’emprise du sondage. À l’extérieur,

contre la façade sud de la pièce et à mi-hauteur du mur, se trouve une canalisation

horizontale et ouverte construite à l’aide d’un blocage recouvert d’enduit de mortier

de chaux (Fig. 21). La canalisation elle-même est caractérisée par un profil en V. Il s’agit

peut-être de la partie inférieure d’une gouttière récupérant les eaux de pluie sur le toit.
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Fig. 20 Secteur H, coupe stratigraphique en 

travers de la pièce centrale; on remarque 

clairement les briques de forme trapézoïdale 

de la voûte effondrée (photo Denis Gene-

quand).

Fig. 21 Secteur H, vue de la cour et de la 

pièce orientale; on remarque la canalisation 

en mortier adossée au parement de la façade 

extérieure (photo Denis Genequand).
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La troisième pièce, vraisemblablement la plus tardive à l’ouest du sondage, a un

plan encore inconnu et est relativement étroite (2,60m de large) (Fig. 22). Au vu de

ses dimensions restreintes, il pourrait s’agir d’un corridor distribuant sur les pièces voi-

sines. Son sol et ses murs sont recouverts d’enduits argileux et de chaux semblable à

ceux de la pièce voisine. Elle communique avec la cour au sud et avec la pièce cen-

trale, mais aussi avec une autre pièce au nord. Deux des trois portes ont fait l’objet

d’aménagements particuliers. Celle qui donne sur la pièce centrale est bordée de co-

lonnes engagées de trois-quarts et s’ouvre d’abord sur un étroit couloir formé par

l’épaisseur des deux murs adossés l’un à l’autre. La seconde, au nord, qui n’est encore

que partiellement dégagée, a des montants recouverts d’épais enduits de mortier de

chaux et présente des négatifs de planchettes ou autres éléments de bois liés à l’ac-

crochage du vantail.

Une succession de niveaux de sols secondaires sur des accumulations de terre et

de matériaux de construction a été observée dans la pièce ouest, indiquant soit une

absence d’entretien du bâtiment à la fin de son occupation, soit une réoccupation par-

tielle après une phase d’abandon. Une fosse, creusée depuis le plus récent de ces ni-

veaux de sol secondaires, a livré plusieurs fragments appartenant à trois médaillons cir-

culaires (20 cm de diamètre) en stuc. Les trois portent le même décor moulé, avec une

rosette centrale dans un bandeau circulaire orné de perles. Ce motif est assez claire-
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Fig. 22 Secteur H, vue de la partie fouillée 

de la pièce ouest (vers le nord) (photo Denis

Genequand).
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ment d’inspiration sassanide et atteste du soin apporté à la décoration du bâtiment du

secteur H.

3.2 Stratigraphie et datation

La stratigraphie mise en évidence dans les trois locaux fouillés du secteur H atteste d’une

occupation qui n’a pas été extrêmement longue et dont les dernières phases – accu-

mulations et sols secondaires dans la pièce ouest – trahissent un changement de sta-

tut. Le mobilier céramique issu des couches d’abandon et de la fosse dans la pièce ouest

se laisse dater vers le milieu du VIIIe siècle et est très proche, tant par les pâtes que par

le spectre formel, de celui trouvé dans le bâtiment E.

3.3 Secteur H: conclusion

Les données livrées par un premier sondage dans le bâtiment du secteur H permettent

de l’interpréter comme un nouvel exemple d’architecture domestique de l’époque

omeyyade. Cet édifice se distingue toutefois des maisons de la zone nord de Qasr al-

Hayr al-Sharqi (secteurs A, B, C, F et G ) par une architecture plus soignée et plus dé-

corée (colonnes engagées de la porte, peintures, médaillons en stuc, etc.). Plusieurs

détails architecturaux montrent aussi que cet édifice se démarque des maisons de la

zone nord (briques trapézoïdales de la voûte, locaux de plan rectangulaire et de di-

mensions réduites, construction qui apparaît comme beaucoup moins modulaire, etc.).

Il faudra toutefois attendre l’extension de la fouille et un plan plus complet pour confir-

mer ces constatations d’ordre architectural et en proposer des interprétations.

Le sondage montre aussi que la zone est de Qasr al-Hayr al-Sharqi a dans tous les

cas été occupée à l’époque omeyyade. En effet, jusqu’à maintenant, la faible quan-

tité de céramique observée en surface ne permettait pas d’affirmer que l’occupation

était contemporaine de celle du palais ou de la zone nord et une occupation préisla-

mique ou médiévale était aussi envisageable. Si ces dernières ne peuvent évidemment

pas être complètement exclues pour d’autres bâtiments, les données disponibles plai-

dent dorénavant surtout pour l’époque omeyyade et le début de l’époque abbasside,

au moment où le site de Qasr al-Hayr al-Sharqi est le plus développé et le plus densé-

ment peuplé.

4 Sondages dans les enclos agricoles: aqueducs, réseaux d’irrigation 

et murs d’enclos

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

al-Sharqi en 2003 et 2004, un important travail avait été fait pour repérer et topogra-

phier tous les différents aqueducs, murs d’enclos et autres structures pas forcément

identifiables qui étaient visibles en surface (Fig. 1). Ce travail avait, entre autres, per-

mis la mise en évidence d’un second enclos couvrant plusieurs kilomètres carrés et

s’étendant au sud-ouest du site, ainsi que la découverte de nouveaux aqueducs. Tous

ces nouveaux éléments renforçaient l’idée que les deux grands enclos remplissaient

un rôle agricole et étaient destinés à des cultures irriguées et non à de l’élevage. Hor-

mis quelques sondages et une dérivation fouillée sur l’aqueduc occidental par une

équipe japonaise dans les années 1970 (Kobori (éd.) 1980, 91–98; Kobori (éd.) 1982,

97–101), l’organisation détaillée de l’irrigation dans les enclos restait du domaine de

l’hypothèse et devait être reprise. Une série d’anomalies et de structures inexpliquées

avaient également été mises en évidence lors de l’établissement du plan topogra-

phique et justifiaient une intervention sur le terrain pour en comprendre le rôle. C’est

dans ce double objectif que des sondages ont été entrepris dans les enclos dès la cam-

pagne 2010 (deux sondages en 2010: Genequand & Studer 2011, 74–75). Quinze nou-

veaux sondages plus ou moins étendus ont été effectués cette année, dont treize dans

le plus grand des enclos (enclos oriental au sud du palais, sondages 3 à 15) et deux

dans l’autre (enclos occidental au sud-ouest du palais, sondages 16 et 17).
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4.1 Sondages 3 et 5

Les sondages 3 et 5 ont été effectués respectivement le long de l’aqueduc côtoyant le

mur oriental de l’enclos et le long du tronçon est-ouest du même aqueduc au centre

de l’enclos. Tous deux ont pris la forme de tranchées de 20m de long sur l’un des  côtés

de l’aqueduc et d’un sondage plus ponctuel dans le conduit à proprement parler (Fig.

23 et 24). Dans les deux cas, aucune dérivation latérale n’a pu être mise en évidence

dans le tronçon de 20m qui a été dégagé. C’était là l’objectif essentiel de ces  sondages

très longs implantés sur des portions d’aqueduc ne présentant aucun indice de dériva -

tion en surface. La structure de l’aqueduc apparaît par contre beaucoup plus claire-

ment. Il est composé de deux murets encadrant une conduite large de 0,90/0,85m et

haute de 1/1,10m (Fig. 25). Les parements intérieurs et le dallage du fond sont faits à

l’aide de blocs et de dalles de calcaire tendre local extrêmement bien dressés. C’est
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Fig. 23 Enclos agricole oriental, vue du son -

dage 3 le long de l’aqueduc; au second plan, 

le soubassement en pierre du mur de l’enclos

renforcé par des contreforts (photo Denis 

Genequand).

Fig. 24 Enclos agricole oriental, sondage 5 le

long de l’aqueduc (photo Denis Genequand).
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également le cas à l’extérieur pour deux assises et les dalles de couverture dans le son-

dages 3 et pour une assise englobant la couverture dans le sondage 5. Ces assises cor-

respondent à la partie aérienne de l’aqueduc; le reste, qui est construit dans une tran-

chée étroite, est monté à l’aide d’un blocage de petites pierres et d’un abondant

mortier de chaux cendreux.

4.2 Sondages 4 et 6

Les sondages 4 et 6 ont été effectués en deux points différents du tronçon central est-

ouest de l’aqueduc. Tous deux concernaient des structures repérées en surface: un mu-

ret qui aurait pu être une dérivation et une structure circulaire (Fig. 26). L’un et l’autre

se sont révélés être des constructions récentes de la seconde moitié du XXe siècle, vrai-

semblablement liées aux occupations nomades de la plaine s’étendant autour de Qasr

al-Hayr al-Sharqi.
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Fig. 25 Enclos agricole oriental, sondage 3, 

vue de l’intérieur de l’aqueduc (photo Denis 

Genequand).

Fig. 26 Enclos agricole oriental, sondage 6,

structure circulaire récente (photo Denis 

Genequand).
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4.3 Sondage 7

Le sondage 7, l’un des plus intéressants, a été implanté le long de l’aqueduc traver-

sant obliquement la moitié nord de l’enclos oriental, à un endroit où de plus nombreux

fragments de calcaire éclaté étaient visibles en surface. Il a permis la mise au jour d’une

grande dérivation (Fig. 27). L’aqueduc principal est également composé de deux mu-

rets encadrant une conduite dont le fond est dallé, mais il apparaît n’avoir pas été cou-

vert. Il présente une profondeur conservée de 0,60 à 0,80m pour une largeur de 0,80m.

Deux dérivation latérales quittent obliquement l’aqueduc principal, d’abord en direc-

tion de l’ouest, puis de l’est. Toutes deux sont longues de 6m et ont une section un

peu réduite (0,70m de large pour environ 0,30m de haut). Elles sont construites en

blocs de calcaire, exactement de la même manière que l’aqueduc, mais leur fond dallé

est surélevé par rapport à celui de l’aqueduc principal (Fig. 28). Elles n’étaient pas cou-

vertes et étaient certainement prolongées par des canaux creusés dans la terre. Un sys-

tème de vannes permettait de réguler le passage de l’eau dans les dérivations. Dans
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l’aqueduc principal, ces dernières sont suivies par une vanne – un panneau de bois

coulissant vers le haut et dont l’emplacement est marqué dans les parements par des

rainures verticales – qui permettait d’élever le niveau de l’eau en un point ou un autre

et de la faire passer dans la dérivation souhaitée. Une vanne fonctionnant sur le même

principe permettait aussi de fermer chacune des dérivations.

Cette double dérivation devait assurer l’irrigation de vastes zones de part et

d’autre de l’aqueduc principal.

4.4 Sondages 8 à 13

Les sondages 8 à 13 correspondent à une série de petites interventions menées ponc-

tuellement à l’emplacement potentiel de répartiteurs en pierre en aval de la dérivation

est du sondage 7. Les emplacements choisis se présentaient comme de petits amas

d’éclats de calcaire sur la surface du sol; plusieurs d’entre eux étaient relativement bien

alignés le long d’un même axe. À l’exemple de l’enclos agricole avec des répartiteurs

en pierre de Qasr al-Hayr al-Gharbi (Schlumberger 1986, 4–5), l’enjeu était de vérifier

s’il ne s’agissait pas d’un système similaire. Les six sondages ont malheureusement  livré

des résultats négatifs: aucune structure construite n’a pu être mise en évidence. On

ne peut toutefois pas exclure complètement que certains des amas de fragments de

calcaire repérés en surface n’aient été les ultimes vestiges de répartiteurs disparus.

4.5 Sondages 14 et 15

Les sondages 14 et 15 ont été implantés le long du dernier tronçon rectiligne d’aque-

duc repéré dans la partie sud de l’enclos oriental: le premier à l’emplacement présumé

d’une autre dérivation latérale et le second sous forme d’une tranchée longue de 18m.

Tous deux ont été négatifs et aucune dérivation n’a pu être repérée pour le moment

dans la partie sud de l’enclos.

4.6 Sondage 16

Le sondage 16 a concerné le mur nord de l’enclos oriental et avait pour objectif d’en

documenter la forme et le mode de construction. Il a été implanté vers son extrémité

occidentale et a révélé un mur de brique crue construit sans soubassement de pierre

et doté de contreforts semi-circulaires (Fig. 29). Le mur est large de 1,30m et encore

haut de 0,80m. Il est fait de briques crues carrées de 40�40�8–9 cm, soit le module

habituel des briques de toutes les constructions omeyyades de Qasr al-Hayr al-Sharqi.

Le contrefort est lié au mur et présente une forme en U ; il est large de 1,35m et saillant

de 1,16m.
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Fig. 27 Enclos agricole oriental, sondage 7,

l’aqueduc principal et ses deux dérivations 

latérales (vue vers le sud) (photo Denis 

Genequand).

Fig. 28 Enclos agricole oriental, sondage 7, 

détail de la première dérivation latérale (vers

l’ouest); on remarque la rainure verticale 

pour la vanne dans le parement de l’aqueduc

(photo Denis Genequand).

Fig. 29 Enclos agricole occidental, 

sondage 16, contrefort du mur de l’enclos

(photo Denis Genequand).
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Des observations attentives le long des 2,5 km de ce mur ont toutefois permis de

montrer qu’il n’est pas construit partout de la même manière. En plusieurs points, un

soubassement de pierre, haut approximativement de 0,60 à 1m, est clairement visible

en surface. Les contreforts ne semblent pas non plus avoir été présents sur toute la

longueur, mais peut-être seulement sur un tronçon de quelques centaines de mètres

à son extrémité occidentale. Malgré des différences dans les modes de construction

et leur régularité, ce second mur d’enclos est finalement proche par sa conception de

celui de l’autre enclos.

4.7 Sondage 17

Ce dernier sondage a été fait à l’extrémité de l’aqueduc traversant l’enclos oriental. Il

faut rappeler ici que les murs de l’enclos et l’aqueduc s’arrêtent brusquement après

environ 2,5 km et que l’enclos n’est pas fermé à l’ouest. Il s’agissait donc de voir com-

ment l’aqueduc se terminait et si, éventuellement, sa construction n’avait pas été

achevée.

Le sondage a révélé une triple ramification de l’extrémité de l’aqueduc, avec une

branche centrale et deux dérivations latérales qui devaient être prolongées par des ca-

naux en terre (Fig. 30). Ces ramifications sont relativement courtes, soit 2 à 2,50m, et

sont construites à l’aide de blocs de calcaire bien dressés (parements intérieurs et ex-

térieurs) et de grandes dalles (fond), le tout reposant sur une fondation composée soit

de blocs de calcaire, soit d’un blocage de petites pierres et mortier (Fig. 31). Toutes trois

peuvent être fermées peu après leur embouchure par une vanne signalée par des rai-

nures verticales dans les parements. La section des conduites est de 0,80m de large

(0,60m pour la dérivation sud), pour une profondeur de 0,50m.

L’analyse des maçonneries a montré que la construction de l’aqueduc a d’abord

été interrompue peu avant l’emplacement de la ramification, puis qu’elle a repris avec

des blocs un peu plus petits et un autre mortier pour prolonger le canal central et amé-

nager les deux dérivations latérales. Plutôt que d’une simple phase de chantier, il s’agit
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sans doute d’un indice indiquant une interruption et une modification du plan initial,

dans lequel l’aqueduc devait être plus long et l’enclos plus étendu en direction du sud-

ouest.

Il faut aussi remarquer que la dérivation nord est prolongée sur plusieurs mètres

par deux murets aux maçonneries beaucoup plus grossières et incluant de très gros

blocs. Ces murets, vraisemblablement installés plus tard, forment un canal plus large

dont le fond n’est par contre pas aménagé.

5 Conclusion Générale

La dixième campagne de fouille à Qasr al-Hayr al-Sharqi a apporté son lot d’informa-

tions nouvelles. C’est d’abord sur le bâtiment E que l’accent a été mis et l’ouverture

de trois grands secteurs de fouilles, accompagnée par une série d’opérations plus ponc-

tuelles, a permis de faire beaucoup progresser son étude. Seules deux moitiés d’ailes,

au sud et à l’ouest, restent à fouiller. Le plan dont on dispose maintenant est déjà très

complet et montre clairement que cette grande résidence aristocratique omeyyade de

la première moitié du VIIIe siècle comprend deux parties complètement distinctes qui
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Fig. 30 Enclos agricole occidental, sondage 17,

triple ramification à l’extrémité de l’aqueduc

(vue vers l’ouest) (photo Denis Genequand).

Fig. 31 Enclos agricole occidental, sondage 17,

détail de la dérivation latérale sud (photo Denis

Genequand).

31

04_Syrien_Qasr.xpd_3.1 buthan06.xp  19.06.12  15:16  Seite 81



ne communiquent pas entre elles. La partie occidentale a un rôle résidentiel et inclut

des pièces d’apparat richement décorées dans son aile nord. La partie orientale est par

contre tournée vers des activités de service, comme le stockage de productions agri-

coles ou de marchandises. Elle a aussi servi, dans une moindre mesure, à loger des per-

sonnes – vraisemblablement celles qui sont employées dans les activités de service –,

ainsi qu’en témoignent un certain nombre de structures de type domestique (latrines,

bassin de douche, fours à pains, etc.).

La fouille initiée cette année dans le secteur H, situé à l’est du palais califal,  atteste

d’une occupation omeyyade dans une zone du site qui n’avait pas encore été étudiée.

Elle a révélé un nouvel exemple d’architecture domestique de l’époque omeyyade.

Cette maison présente toutefois une architecture plus recherchée et plus richement

décorée que celles qui ont été fouillées dans la zone nord du site. Il faudra néanmoins

attendre la poursuite de la fouille pour connaître son organisation et son plan de ma-

nière plus détaillée.

Finalement, les sondages menés dans les deux immenses enclos agricoles de Qasr

al-Hayr al-Sharqi ont permis de démontrer une fois de plus et sans aucune ambiguïté

que tous deux sont destinés à des cultures irriguées. La gestion de l’eau et surtout l’or-

ganisation de l’irrigation sont maintenant bien mieux connues. Il s’agit sans aucun

doute d’un élément essentiel pour comprendre comment Qasr al-Hayr al-Sharqi a fonc-

tionné à la fois comme résidence califale avec un important rôle de représentation et

comme unité de production agricole durant le règne de Hisham b. ‘Abd al-Malik.
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