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LA FOUILLE ET LES RESULTATS 

Les travaux de la campagne 1993 ont porté essentiellement sur la moitié ouest du Vestibule et la fa-
çade devant la porte du temple . Certaines parties de la Cella non encore fouillées ont fait aussi 1' 
objet de nos investigations : l'angle nord-ouest, un témoin stratigraphique devant le mur S4C119 et le 
nettoyage de la coupe supérieure nord-sud à l'est. 

Pour des raisons de conmcdité, avant une étude approfondie du matériel, nous avons nomné les phases 
archéologiqi-es suivantl'occupation byzantine, en période islamique ou musulmane ancienne, moyenne et 
récente. 

La période islamique ancienne correspond aux périodes Cmayyade, Abbasside et Ayyoubide. La période is-
lamique moyenne correspond à l'époque mamelouk et la période islamique récente à l'occupation Ottomane. 

Nous remarquons 7 périodes principales d'occupation : 

L nabatéenne A (état originel) pl.29:A. 
2. nabatéenne B (remaniement) pl.29:B. 
3. byzantine , pl.29:C. 
4. islamique ancienne, pl.29:D. 
5. islamique moyenne, pl.29:E. 
6. islamique récente, pl.29:F. 
7. cimetière bédouin, pl.29:G. 

Pour les périodes 4 et 5 nous notons plusieurs phases, mais pas toujours très bien cernées. 

1. Période nabatéenne A. 

NUR 3. Des claveaux biseautés qui, de par leur forme,ne peuvent provenir d'un arc, pourraient appar-
tenir à une niche. La fouille de l'éffondrement du mur devrait nous renseigner à ce sujet. 

Il n'est pas interdit de penser que des niches étaient disposées dans le mur 3 en regard de l'entre-
colonnement du stylobate nord. A moins que ces claveaux ne proviennent de la niche occidentale du 
mur 5, qui détruite à la fin de la deuxième période nabatéenne, n'a pas été refaite. 

PODIUM. Une balustrade de fer était disposéeentre les deux escaliers (pl.29:E). Elle était fixée 
par 6 points scellés au plomb. Un portillon à deux battants également de fer fermait cha-

cun des escalier. 

CELLA. Cette pièce bar longue était semble—t-il dépourvue de mobilier. Les murs et la corniche étaient 
abondamment décorés de stucs et d'enduits. Les murs étaient rythmés à distance régulière par 

des demi^colonnes cannelées s'appuyant sur un orthostate. La partie inférieure de ces colonnes était 
lisse. Les angles de la pièce étaient décorés de quart de colonnes jumelées (pl.20:2). Un vestige d' 
enduit épais de 4cm. était conservé à la base des murs dans l'angle nord-ouest de la Cella. 
La porte était large de 3 mètres, et l'on a retrouvé sur le dallage la trace laissée par l'ouverture 
des vantaux, ainsi que l'arrêtoir et le butoir, creusés dans le dallage et le seuil (pl.21:a', b, c). 

VESTIBULE. Le peu de stucs trouvés lors de la fouille de cette pièce, nous amène à penser que les 

1. 

murs étaient seulement couvertsd'enduit, à lexception des niches du mur 5 décorées de coquille stuc-
quées(voir Syria : rapport sur les trois premières carrpagnes). 
Une tête de fermie en calcaire , au visage tourné à gauche avec un tenon dans sa partie arrière, est 
semblable à une autre mise au jour en 1992 dans la cella. Sur le jambage occidental de la porte na-
batéenne, à environ l,8Cm du sol, on remarque une cavité dans laquelle le tenon entre parfaitement. 
Nous aurions là un des éléments de la décoration d'origine du monument. 
Dans l'angle sud-ouest, à la base du mur 2, on à trouvé un conduit d'évacuation des eaux de pluie 
donnant vers l'extérieur du temple. Cela indique que le vestibule n'était pas couvert (pl.29: A,B 
et 24: S5D121). 

PRONAOS. Une plateforme large de 2,60m occupe le centre de la façade. Elle est haute semble-t-il 
d'une trentaine de centimètres. Une marche large de 2,2Cm disposée en retrait était cen-

trée sur la porte (pl.17). 

2. Période nabatéenne B. 
PODIUM. Nous constatons une réfection du dallage, l'aménagement du mobilier cultuel disposé en dia-

gonale et le remplacement des deux escaliers latéraux par un escalier central vraissembla-
blement en bois. Le dallage a été refait en partie avec des corniches de stylobate, d'un module plus 
petit que celui du podium. De même , le couvercle de la cuve centrale et une dalle couvrant la cryp-
te EST sont faitsd'angles intérieurs de corniches moulurées (pl.29,A:8 et 28). 
Un autre témoignage de la réfection du dallage, se remarque à la base du stylobate ouest, où une dal-
le s'appuit sur l'enduit mural (réf. rapport technique 1991, pl.6). 
La cuve de l'escalier OUEST, est constituée d'un tambour de colonne de petit module (pl.29:6). 
La balustrade et la petite rigole creusée juste devant sont associées à la cuve centrale et à 
celle SUD-OUEST (pl.29,B:6,7,10). 
Nous pensons que la fouille de la façade du podium nous éclairera sur la fixation de l'escalier 
central . Le démontage de 1'escalier de pierre, que nous attribuons pour 1'instant à la période 
islamique t devrait nous indiquer par la présence ou non de cavités logeant les crampons de fixa-
tion d'un placage qui couvrait toute la façade du podium, si celui^i appartient à la deuxième 
phase nabatéenne. 

CELLA & VESTIBULE. Nous pensons que les pilastres construit; à même le dallage et contrefortant les 
portes peuvent être attribués à cette période (pl.29, B/1^4). 

3. Période byzantine. 
MARTYRION. La porte de la crypte ouest décorée de deux croix, nous amène à penser, à la lumière des 

éléments nouveaux mises au jour cette année surtout dans le vestibule du temple, que la 
crypte ait pu recevoir la dépouille ou les reliques d'un saint. De ce fait dans l'aménagement du lieu 
à l'époque byzantine, le podium aurait pu représenter un martyrium, bien que son plan et sa- disposi-
tion ne soit pas celui de ce type de monument. Mais l'implantation dans un endroit deja construit 
peut expliquer cette anomalie. 

CHAPELLE.Implantée dans la cella du temple nabatéen, son abside avait déjà été repérée pendant la 
campagne de 1987 lors de la construction de la rampe. 

Une destruction notable du temple avait dû ■ se produire avant 1 ' occupation byzantine qui avait 
fait s'éffondrer la porte de la cella et briser son linteau ( aucun vestige de celui-ci n'a été 
retrouvé dans la fouille). 
Les byzantins remplacent la porte par un mur de même épaisseur que le mur 5 ne pratiquant 
qu'une petite porte d'un mètre de large, surmontée d'un linteau fait d'un bloc de réemploi, 
qu'ils décorent d'une croix et d'une rosace. Cette décoration gravée est inachevée et témoigne 
de la courte durée de vie de ce monument (pl.20:l). 
On peut attribuer à cette même période la petite niche dans le mur près de la nouvelle porte 
(pl.24:S4Clll). 

BAPTTSTAIRE. Le vestibule est à cette période divisé en trois espaces de dimension presque 
semblable.' La partie centrale par laquelle on accède à l'ensemble du complexe 
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religieux, du fait de la présence d'une grande cuve,faisait office de baptistaire. Ceci correspond 
tout à fait à la tradition qui veut que le baptistaire soit toujours situé à l'extérieur et près de 
la porte de l'église. 

La porte du temple nabatéen est retrécie par un mur construit en petit appareil irrégulier et de mê-
me largeur que le mur 1. La nouvelle porte n'a plus qu'une largeur de 0,7Cm (pl.29,C:21,22). 
Une rainure ou feuillure large de 10cm. aurait pu recevoir un claustra éclairant le baptistaire 
(pl.24, SFB1/3). 

Bien que partiellement fouillé, le baptistaire devait avoir une largeur de 4,80m, si l'on adopte 
un parti de symétrie pour les murs latéraux par rapport aux pilastres du mur 1. Le long du mur Ouest 
s'appuyant au pilastre de la porte il y a un étroit podium haut d'une soixantaine de centimètres, 
auquel on accède par un escalier de trois marches et qui mène à une cuve. Rectangulaire, profonde 
de 0,85m., elle repose sur le dallage du temple. Un épais enduit hydraulique de couleur grise cou-
vre les parois et le fond (de la cendre entre dans la préparation de l'enduit. 
Contre le mur Nord dans l'angle de la pièce, un emplacement circulaire est légèrement creusé dans le 
dallage en un plan horizontal. Cet emplacement devait recevoir une cuve du type de celle de la Cella 
(pl.23:3, : 5.131). Ceci atteste que le basculement de l'assise du temple est antérieur à la période 
byzantine. 

On pénètre dans la grande pièce Ouest par une porte au seuil surélevé. Large de 4,40m, cette pièce 
avait son plafond soutenu par un arc central.En effet deux pilastres s'appuyant aux murs nord et sud 
servaient d'appui à un arc dont quelques claveaux ont été mis au jour dans les décombres et d'au-
tres incorporés dans le pilier central de la pièce delà période islamique ancienne(pl.16:e, S5D111, 
6.196 et pl.17). 

PRONAOS. L'interprétation que nous proposons doit être confrontée avec les notes du fouilleur : 
Le mur S2K14 pourrait-être celui d'une habitation dont la porte donne sur le parvis du 

baptistaire (pl.29, C:24). Une petite marche remplace celle de l'ecalier central nabatéen (pl.29, 
C:25. 

période islamique ou musulmane ancienne. 
DIWAN. Une banquette large de 80cm et haute de 25, court le long des quatre cotés du podium avec 

seulement une interruption au sud devant un escalier et au nord du coté Est. Construite en 
matériaux grossiers, elle est recouverte d'un enduit plâtré disposé avec soin (pl;29, D27). 
Un large escalier escalier de cinq marches de pierre mène à cette pièce de repos que nous assimi-
lons à un divan (pl. 21, S4C112 et 29, D:26). 

COULOIRS NORD & OUEST. Le couloir nord est fermé à hauteur du couloir Est par un mur en gros de 
réemploi. Le dallage à l'extrémité du couloir Est est couvert lié aux murs 

environnants (§ Syria, 3 premières campagnes..) 
Le couloir Ouest est prolongé au Sud, d'un mètre et fermé par une porte au seuil surélevé (pl.21-23 
et 29, D:30). Un sondage éffectué en 1984 à l'entrée du couloir et sur le devant du podium, a pertur-
bé la compréhension que l'on pourrait avoir de cet aménagement. 

PIECE S3HL01. La porte est retrécie par un nouveau jambage à l'Ouest. Cette pièce a due servir de 
cuisine ou d'office. La partie Nord est occupée par une ancienne cuve retaillée, dans 

laquelle on a trouvé des ossements d'animaux calcinés et des cendres. Un petit enclos à l'Ouest de-
vait faire office de bassin. Devant le seuil, une grande pierre pourvue d'une rigole, complète l'ins-
tallation. Un plafond de bois qui. en s ' éffondran^ a couvert conme une chape tout le sol de la pièce 
était disposé à 2,46m du sol , maintenu au mur par de petites poutres espacées entres elles, de 15 à 
20cm.(pl.29,D33). et (rapport interne 1991, pl.13). 

CELLA. Devant la pièce S3H101 , on remarque encore des installations domestiques. A savoir : un sup-
port de jarre dans l'angle nord -ouest et deux petits foyers (pl.21, S4F105, 107, 108 et pl. 

29,D:31,32). 
Une cuve est disposée à l'entrée de ce petit complexe domestique, certainement destinée aux ablutions 

(pl.21, 5.131, 23:3, 29,D:29). 
On remarque encore dans l'ancienne Cella, une cavité grossièrement aménagée dans le dallage et devant 

2. 

l'escalier ouest du podium, un martellement sur le dallage destiné au scellement d'un petit monu-
ment. Son attribution à cette période n'est pas sûre, la fouille de la partie Est de la Cella pour-
ra peut-être nous éclairer à ce sujet. Il semble que ce soit aussi à cette période que l'on ai édi-
fié une petite banquette entre le pilastre et la porte (pl.21, S4C108a, b, et S4C120). 

L'ENTREE. Le mur byzantin rétrécissant la porte nabatéenne, est doublé par un nouveau mur large d' 
un mètre qui bouche complètement la cuve du baptistère. Une nouvelle porte est aménagée 

à sa hauteur, fermée par deux vantaux de pierre, en retrait donc par rapport à la porte byzantine. 
L'espace entre les deux portes forme un corridor (pl.17 et 29,D:40,41). 

PIECE SUD-OUEST. Elle fait l'objet de plusieurs aménagements importants. En premier lieu, l'arc dis-
parait pour laisser la place à un plafond plus bas soutenu par des poutres s'appyant 

sur les deux pilastres byzantins et un pilier central. Ce pilier est fait en partie avec des claveaux 
de l'arc byzantin et des blocs sculptés ou non nabatéens.Uhe^sorte d'étable était aménagée au Sud, 
avec des mangeoiresfaites d'une grande cuve coupée en deux. Dans l'angle Nord, un établi supporte un 
four domestique ef une sorte d'enclos à usage mal défini occupe l'angle nord-est. C'est dans cet en-
droit oue l'on a mis au jour un petit bloc de jambage portant l'inscripton ALLAH. Comme dans la pièce 
S3H101,ily a un nouveau seuil , mais ici c'est une base ou un chapiteau d'une colonne de petit module 

(pl.17 et 29,D:35-39). 

PRONAOS. Un mur nord-sud, construit au niveau de la porteprotège l'entrée du bâtiment à l'ouest 
(pl.6, S2K2 et 29,D:42). 

4a. Période islamique ou musulmane ancienne : phase finale. 
Une couche de terre jaunâtre,assez uniforme, mélangée par endroits à de la pierraille, couvre le 
dallage de l'ensemble du temple sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Elle pourrait être 
due à une période d'abandon. La surface assez dure correspond à un sol (pl.22: S4cl22 et S5C121,122). 
sur lequel est construit la petite console S4C118 dans la cella .et le petit muret S5B120 dans 1' 
entrée.De-oette même période on remarque aussi un foyer posé sur une grande dalle de réemploi 
devant la porte de la pièce d'angle nord-ouest, près duquel on a trouvé un tison de fer, et le 
four sur le podium devant la banquette nord ((pl.25, S3G301 et pl.29, E:48). 

5. Période islamique ou irajsulmane moyenne 
Une destruction importante du temple s'est produite, suivie d'une période d'abandon. Il ne semble 
pas en l'état actuel de la fouille que tout l'espace du temple ai été réaménagé. Le podium est res-
té en ruine et la Cella tranformée en une vaste cour. Dand l'angle nord-ouest était installé un grand 
cendrier en contrebas , auquel on accédait par un escalier de trois marches (pl.22 et 29, E:45). 
Le vestibule était lui aussi occupé en partie par un espace ouvert et l'entrée du monumentiétait 
bouchée par un mur épais (pl.l4,S5B128), ne laissant qu'un étroit passage à l'ouest. Une entrée en 
chicane donnait sur une petite pièce donnant elle-même sur une pièce d'angle et sur la cour. L' 
angle nord-est de cette pièce d'angle est construit contre le pilier central de la pièce de la pé-
riode islamique ancienne. Le sol de ces pièces est fait d'une épaisse couche de cendre dans et sur-
lequel on a trouvé de la poterie mamelouk et du mobilier de basalte (meule) (pl!4 -16 et 29, E:46-48). 
Dans le pronaos aussi un étroit passage le long du mur 1 du temple donnant sur un petit escalier de 
trois marches, accuse encore l'aspect défensif du lieu (pl.29, E:49). 

6. Période islamique ou nusulmane récente. 
Après la destruction totale du site et une période d'abandon de plusieurs siècles, un groupement 
humain s'installe sur le sommet de la ruine, s'appuyant sur les murs nabatéens à l'ouest. La pièce 
nord-ouest divisée en son milieu sert peut-être d'écurie. Dans la cella le long du mur du temple, 
il y a deux pièces d'égale dimension aux murs édifiés avec des tambour et des chapitaux disposés 
de chant. 
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Une autre pièce un peu plus grande occupe l'angle sud-ouest du vestibule. Son mur nord est cons-
truit sur un mur de la période précédente. La partie centrale du temple est vide de constructions 
(ni.13, 29:F). 

7. Le cimetière bédouin. 
Au vingtième siècle le monticule formé par la ruine du temple et les alentours servent de cimetière 
au populations bédouines . Nous avons dénombrés pour l'instant huit tombes collectives sur l'emplace-
ment du temple (pl.29:G). 

LE MATERIEL 

LAPIDAIRE. 

Outre le buste d'Hermès et la corne d'abondance mis au jour dans le sondage du pronaos, on remarque 
aussi plusieurs fragments de drapé et d'épaule. Dans le vestibule, une tête féminine, en ronde bosse 
et possédant un tenon de fixation à l'arrière, est semblable à une autre, mise au jour dans la cella 
en 1992. Ces têtes devaient être fixées aux jambages de la porte nabatéenne faisant communiquer le 
vestibule à la cella. En effet, à environ 1,70m du dallage, dans le jambage occidental, il y a un lo-
gement dans lequel le tenon de la tête rentre parfaitement. 
On remarque aussi un petit pied et une tête de félin en ronde bosse. 
A part le bloc sculpté d'un autel et de deux per%nnages debout tenant vraissemblablement une lance 
et fortement martelés, et un autre bloc représentant un oiseau grapillant dans un décor de rinceaux; 
les autres blocs mis au jour, tant dans la cella, le vestibule et le sondage du pronaos, sont sembla-
bles par le décor à ceux mis au jour lors des campagnes précédentes. 

STUCS. 

Très peu de stucs furent mis au jour dans le vestibule et pour l'essentiel, ils proviennent de l'éf-
fcndrement des murs de la cella. Carme en 1992, il y a surtout des fragments de frises à denticules. 
Il est cependant intérressant de remarquer un grand fragment de demi colonne lisse, décorée de rin-
ceaux et de grappes de raisins en relief et pastillées. Un fragment avait déjà été mis au jour en 
1992 dans la cella. 
Un grand fragment d'apparence vermiculée, provenant de la grande coupe stratigraphique nord-sud du 
temple, nous fait penser à la chevelure de la déesse de la végétation. 
Provenant d'une décharge mamelouk dans la partie Est du pronaos, provient un grand fragment de chapi-
teau engagé représentant deux cornes d'abondance dans un décor floral. Ce décor se remarque sur cer-
tains monuments de Petra. 

POTERIE. 

Encore plus que les années précédentes on constate la faible importance en quantité du matériel cérar-
mique, qui pour l'essentiel est d'époque mamelouk ou plus récente encore. 

DIVERS. 

Les tombes bédouines ont fourni un mobilier intérressant (peigne d'os, bagues, boucles etc..). 

CONCLUSION 

Cette campagne de fouille, outre qu'elle nous a permis de compléter le plan du temple, de vérifier 
que le vestibule n'était pas couvert et de nous renseigner sur l'accès immédiat au pronaos, nous per-
met de mieux comprendre l'histoire du site. 

3. 

Construit entre le milieu du premier siècle avant l'ère et avant l'an 50 (J. Dentzer-Fejd?), le temple 
a subi des transformations^ies essentiellement à des modifications dans la manifestation du culte. Le 
nouvel aménagement du sol du podium, utilise de nombreux réemplois provenant d'un monument plus ancien 
ou de structures démontées à l'occasion de ces transformations. Si 1'indentification d'un fragment de 
lampe trouvé entre le stylobate nord et le monument cultuel nord-est (pl.29,B:9) est exacte, cette trans-
formation se serait produite dans la deuxième moitiée du 1er siècle après J.C. 

Nous ne pouvons dire pour l'instant s'il y a eue occupation continue jusqu'au séisme du 4° siècle. Tou-
jours est-il que lorsque les byzantins se sont installés, le monument était partiellement détruit 
et avait subi un très fort basculement vers le sud . Leur effort a porté surtout sur les deux grands 
murs transversaux (mur 1 et 5), fortement ébranlés. On peut attribuer à ce moment une consolidation 
partielle du stylobate du podium et la réfection de la porte du mur 5. Peut-être pourra-t-on attribuer 
à cette époque les pilastres des murs 1 et 5 (pl.29,B:l-4). 
L'occupation byzantine a été de courte durée sur le temple , si l'on en juge par l'aspect inachevé des 
gravures de la porte de la crypte et du linteau de la porte de la chapelle . 

La première phase d'occupation islamique ou musulmane a durée assez longtemps avec peut-être une intér-
ruption avant réoccupation à la fin de cette période. 
La destruction radicale du monument s'est produite avant l'installation mamelouk (deuxième période is-

lamique ). 
Après une période d'abandon de plusieurs siècles, une occupation précaire à l'époque Ottomane s'instal-
le le long des murs extérieurs du temple. 
Au vingtième siècle, toute la partie nord du deuxième téménos est occupée par un cimetière bédouin. 

Cette chronologie est à confronter avec les résultats des autres chantiers du deuxième téménos. 
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BILAN DES TRAVAUX EFFECTUES 

1. FOUILLE, (volume total 23Cm3). 
Cella. a, secteur S4F, poursuite des travaux menés en 1992. 

b, fouille sur une largeur d'un mètre le long du mur S4CT19 
c, nettoyage de la coupe supérieure EST 

Vestibule. Moitié OUEST, jusqu'au dallage nabatéen ; et une partie à l'EST (S5B à D). 
Pronaœ. S2K, sondage de 6m. sur 3,5Cm. jusqu'au dallage nabatéen , éffectué par le repré-

sentant du département des Antiquités : Ibrahim 

2. RESTAURATIONS, (sous la direction de A.de Sambucy de Sorgue). 
Podium, d, réfection et remise en place de dalles. 

e, démontage et réfection du stylobate OUEST et de la partie OUEST du stylobate 
NORD. 

f, démontage et remise en place après collage de la colonne d 'angle Al. 
Secteur NORD-OUEST, g, réfection du linteau de la porte . 

h, réfection de la partie supérieure de l'angle intérieur NORD-OUEST des murs 2 
et 3. 

j, mur 3, rejointage de la face interne et restauration du pilastre NORD-OUEST, 
k, mur 2, rejointage de la partie supérieure et protection d'un enduit mural en-

core en place . 
1, rejointage des marches de* l'escalier central. 

Vestibule, m, rejointage du pilier central de la pièce S5D101. 
(sous la direction de R. de le Noue). 

Vestibule, n, remise en place du linteau de la porte de la chapelle byzantine. 

3. TRAVAUX ANNEXES. 
Aménagement de la partie NORD de la rampe EST, et dépôt de gros blocs de la faça-
de le long des deux rampes. 

4. DESSIN. 
35 relevés, plans ou coupes, éffectués surtout par J. Humbert. 

5. PHOTOGRAPHIE. 
par F. Villeneuve, A. de Sambucy de Sorgue et A. Zubi (IAA/'UY) 

6. L'EQUIPE. 2 archéologues, 
1 dessinateur/archéologue, 
2 architectes 
1 maçon, 
7 ouvriers, 
1 grutier. 
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SURFACES ET VOLUMES RESTANT A FOUILLER A LA FIN DE LA CAMPAGŒ DE 1993 

3 et 4, pièces EST : 2,00 x 3,00m., épais., 3,00m. x2 = 36m3 
5, couloir EST : 6,00 x 1,00m., épais., 2,50m. = 15m3 

A, cella : 5,80 x 4,00m., épais., 3,3Cm. =76,56m3 

B, cella : 5,80 x 3,50m., épais., 1,50m. =30,45m3 

6, pièce : 3,50 x 3,00m., épais., 3,00m. = 31,45m3 

AJ vestibule : 6,50 x 4,00m., épais., 3,30m. =85,80m3 

BJ vestibule : 6,50 x 3,00m., épais., I,80m. =58,50^3 
(B et B' , sont des secteurs partiellement fouillés). 

Volume total restant à fouiller : 333,81 m' 
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IDENTIFTCATICN DES CODES 
(avec renvois aux planches) 

S2K PRONAOS 
Pour ce chantier, nous ne connaissons pas l'ensemble de la numérotation adoptée par le fouilleur ; de 
ce fait, plusieurs éléments ne sent pas nommés dans ce rapport. 

S2KL 
S2K2 mur de la période islamique ancienne (pl.6). 
S2K3 mur (pl.6,9). 
S2K4 
S2K5 mur (pl.4). 
S2K6 mur (pl.4,9). 
S2K7 escalier (pl.4). 
S2K8 mortier (pl.4). 
S2K9 
S2KL0 
S2KL1 
S2KL2 
S2K13 
S2KL4 mur byzantin (pl.4,6,24). 
S2K15 
S2KL6 
S2KL7 
S2KL8 
S2K19 
S2K23 mur(pl,6,10,25). 
S2K21 
S2K22 partie EST du mur S2K3 (pl.6,10,25). 

S3G PODIUM 

S3G200 couche de cendre (destruction de la période islamique ancienne)(pl.25). 
S3G202 couche de plâtre de la période islamique récente (?)(pl.25). 
S3G300 sol de la période islamique moyenne (pl.25). 
S3G301 four de la période islamique moyenne (pl.25). 
S3G4O0 banquette de la période islamique ancienne (pl.25). 
S3G401 enduit plâtré de la période islamique ancienne (pl.25). 
S3G501 dalle centrale (deuxième état nabatéen) (pl.25,28). 
S3G503 dalle percée d'un petit orifice cylindrique ccnrrijniquant avec la crypte EST 

(pl.25). 
S3G517 fouille sous trois dalles au nord de S3G501(pl.28). 

S3G518 fouille du stylobate OUEST (pl.27). 
S3G519 fouille à l'EST de la colonne d'angle Al, sur l'extrémité SUD du couloir 

EST (pl.27). 
S3G600 crypte EST (L. 2,22 x 1. 2,00 x H.l,8Cm) (pl.25). 
S3G601 sondage sous le dallage de la crypte EST (L. 2,00 x 1. 0,90 x prof. l,0Om). 

(pl.25). 

S3H PIECE OUEST 

S3HL01 rehaussement du seuil de la porte à la période byzantine (pl.24), et rétré-
cissement de celle-ci à la période islamique ancienne (pl.21). 

S4B CELLA 

SœiOO pièce d'angle de la période islamique (pl.21). 
S4B101 mur byzantin (pl.21,22,23:l-4,24). 
S4B101a réfection du mur byzantin à la période islamique (pl.23:3). 

S4C CELLA 

S4C108a cupule creusée dans le dallage à la période islamique ancienne (pl.21). 
S4C108b emplacement martelé sur le dallage d'un monument de la période byzantine 

ou islamique ancienne (pl.21). 
S4C110 cloisons et porte à l'extrémité du couloir OUEST : période islamique ancien-

ne (?)(pl.21-23:1,2). 
S4C111 niche pratiquée dans le mur S4C12L à la période byzantine (pl.21,22,24). 
S4C112 escalier de pierre de 5 marches : période islamique ancienne (pl.21,22,25). 
S4C113 coupe stratigraphique NORD-SUD établie au centre de la cella (pl.21,22,24 

et 25). 
S4C115 nettoyage de la coupe S4C113 
S4C116 nettoyage des opérations DH33.C103 et C114 (pl. 12). 
S4C117 fouille. 
S4C118 console de maçonnerie construite à une phase avancée de la période islami-

que ancienne (pl.22). 
S4CLL9 mur byzantin (pl.21,22,23:3, 24). 
S4C120 banquette de la période islamique ancienne (pl.21). 
S4C121 mur byzantin (pl.20,21,24). 
S4C122 couche de terre jaunâtre, argileuse : sol (pl.22,25:32). 

S© CELLA 

SS31CO massif construit en blocs de réemploi, de la période islamique : non en-
core fouillé (pl.25). 

S4E CELLA 

S4E100 pièce de la période islamique récente (pl.29:F n°51). 
S4E101 sol de la pièce S4E100 : période islamique récente (pl.29:F n°52). 
S4E101a escalier de trois marches : période islamique récente (pl.29:F n°52). 
S4EL02 fouille sur le mur 5 (pl.20:2). 

S4F CELLA 
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S4F100 fouille. 
S4F101 grand cendrier de la période islamique moyenne (pl.22,23:3-5). 
S4F102 très épaisse couche de cendre' et de matières organiques, occupant l'in-

térieur du cendrier S4F101 (pl.22,23:3-5 n°9). 
S4F103 porte de la période islamique moyenne (pl.22, 23:1-3). 
S4F104 fouille : couche de terre jaunâtre à texture de bois, semblable à 

celle mise au jour dans la pièce S3HL01 (HL09) et mélangée à de la cen-
dre dans sa partie supérieure (pl.23:2 n°6). 

S4F105 foyer de la période islamique ancienne (pl.21). 
S4F106 sol de terre rougie par le feu. 
SfiT.07 support de jarre : période islamique ancienne (pl.21). 
S4F108 foyer de la période islamique ancienne (pl.21). 

S5B VESTIBULE 

S5B1C0 nettoyage de surface sur l'ensemble du code et relevé lapidaire (pl.3). 
S5B101 pièce de la période islamique récente (pl.13) 
S5B102 mur : périodes islamiques récente et moyenne (pl.13-16,29:E,F). 
S5B103 mur : période islamique récente (pl.l3,29:F). 
S5B104 sol de la période islamique récente (pl.13). 
S5B105 pièce sous S5B104 : période islamique moyenne (pl.14). 
S5B1C6 mur : période islamique moyenne (pl. 14-16). 
S5B107 nettoyage du sondage LARCHE (1984) dans la porte du temple 
S5B108 tombe collective bédouine (pl.ll,29:G). 
S5B109 tombe collective bédouine (pl. 11,29:G). 
S5B110 fouille entre les tombes BIOS et B109. 
S5BI11 fouille à l'EST de B106, sous B103 : destruction. 
S5B112A mur de la période islamique moyenne (pl.l4,16,29:E)i: 
S5B112B mur prolongeant B112A et fondé plus profondément : période islamique moyen-

ne (pl.14,16,29:E). 
S5B113 ébouli de gros blocs : destruction de la période islamique ancienne (pl.14, 

16). 
S5B114 sondage sous S5B1CO, au NORD de B112A, jusqu'à la partie hachurée à l'EST 

et dont le bord OUEST sera incorporé dans la grande coupe stratigraphique 
de la planche 25 : grand ébouli de blocs de la période islamique ancienne 
(pl.12). 

S5B115 sondage sous B100( larges hachures sur le plan n°12) arrêté à un niveau ar-
bitraire à la cote 7CJl,8Cm. 

S5B116 fouille de BL13. 
S5B1T7 frur byzantin réutilisé à la période islamique ancienne (pl.l6,17,24,29:C,D). 
S5B128 fouille entre B117 et la grande coupe stratigraphique NORD-SUD (pl. 12). 
S5ELL9 podium byzantin réutilisé à la période islamique ancienne (pl.l6,17,29:C,D). 
S5B120 muret (L. 1,80 x 1. 0,30m) disposé perpenadculairement au montant OUEST de 

la porte de la chapelle byzantine et correspondant à un état avancé de la 
période islamique ancienne ou du début de la période islamique moyenne (pl. 
22). 

S5B12T sol de terre (argile compacte) associé au muret S5B120 à l'EST de celui-ci 
. (pl.22,25). 

S5B122 plateforme de terre associée au muret S5B120 à l'OUEST (pl.22). 
S5B123 fouille sous B1ZL et FTIPP après enlèvement du muret B120. 
S5B124 couche de terre dure et brûlée. 
S5B125 ébouli de blocs : destruction de la période islamique ancienne. 
S5B126 fouille de B124 jusqu'au dallage : terre dure, compacte et brûlée. 
S5B127 poche de cendre dans S5B126. 
S5B128 massif de blocage de la porte du temple : période islamique moyenne (pl. 14, 

29:E,F). 
S5B129 sondage dans la partie NORD-OUEST du vestibule entre les murs 2, 5 et S5B102 

7. 

: grand ébouli de blocs - sous B100. 
S5B130 démontage du mur B102 jusqu'à 1'ébouli B132 sur lequel il est construit (pl.16). 
S5B131 pilastre d'arc byzantin réutilisé à la période islamique ancienne (pl.17,24). 
S5B132 ébouli de gros blocs : destruction de la période islamique ancienne (pl:14,16). 

S5B133 démontage du mur B102A. 
S5B134 démontage du mur KL02B. 
S5B135 fouille sous S5B128, jusqu'au dallage nabatéen (pl.8). 
S5B136 retaille de la coupe stratigraphique NORD-SUD du vestibule. 
S5B137 cuve baptismale byzantine (L. 0,90 x 1.0,65 x prof. 0.85m) (pl.24,29:C). 
S5B138 mur de la période islamique ancienne renforçant l'entrée du temple, tout 

en obstruant la cuve BL37(pl.l7,25). 
S5B139 sondage entre S5B138 et B145 jusqu'au dallage nabatéen. 
S5B140 coupe stratigraphique NORD-SUD du vestibule (pl.25). 
S5B141 emplacement circulaire taillé dans le dallage près de la porte de la chapel-

le byzantine.Taillé horizontalement, il rectifie l'inclinaison du dallage 
nabatéen ( diam. 0,35m x prof. 0;05m): période byzantine (pl.17,24). 

S5B142 console faite d'un bloc mouluré de réemploi disposé dans le mur S5B1T7 à 
la période byzantine (pl,16,17,24,29:C,D). Lé-bloc est inventorié sous le 

n°6.197. 
S5B143 feuillure pratiquée dans le mur S5B145, pour y disposer un claustra (?)(pl. 

17,24). Période byzantine. 
S5B144 pilastre occidental de la porte nabatéenne (2° période) (pl. 14,17,24,29:B-^). 
S5B145 mur byzantin rétrécissant l'entrée du temple (pl.8,17,24,29:0-0). 
S5B146 mur ou empilement de blocs , repéré en coupe et non fouillé (pl.25). 

SSC VESTIBULE 

S5C100 pièce de la période islamique moyenne (pl.l4,29:E). 
S5C101 couche de destruction : terre cendreuse (pl.15,16). 
S5C102 sol de terre de la pièce S5C100 (pl.14-16). 
S5C108 couche de cendre et de terre brûlée (pl.15,18). 
S5C104 couche de destruction du niveau islamique ancien (pl.l5

k
'16). 

S5C105 passage étroit et coudé donnant accès à l'installation du temple pour la 
période islamique moyenne (pl.16). 

S5D VESTIBULE 

S5D100 sondage sous S5B129. 
S5D101 pièce dans l'angle SUD-OUEST du temple : périodes byzantine et islamique 

ancienne (pl.17,24). 
S5D102 four domestique de la période islamique ancienne (pl.l7,29:D). 
S5D103 couche de cendre au SUD de S5D102. 
S5D104 couche de terre argileuse. 
S5D105 fouille. 
S5D106 démontage du mur S5B106. 
S5D107 banquette de pierre de la période islamique moyenne (pl.18). 
S5D108 6 pierres disposées à plat (L. 1,30 x 1. 0,90m) formant une petite plate-

forme contre le mur 2, associée à S5B107. 
S5D109 sous S5D108, terre fine et brûlée se trouvant dans un ébouli de gros blocs 

et de stucs (pl.18). 
S5D110 • muret séparant la partie SUD de la pièce S5D101 en deux zones à la période 

islamique ancienne (pl.l7,18,29:D). 
S5D111 pilier central de la pièce S5D101 construit à la période islamique ancienne 

et réutilisé comme pierre angulaire des murs de la pièce S5BT05 de la pério-
de islamique moyenne (pl.14-17). 

S5D112 fouille à 11ST du muret S5D110 : niveau de destruction dans lequel on a trouvé 
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des stucs et plusieurs éléments de sculptures (tête de félin et femme en 
ronde bosse). 

S5D113ABauges faites d'une grande cuve cassée en deux parties : période islamique 
ancienne (pl.17,29:D) 

S5D114 fouille sous S5D109 : terre très dure avec du bois brûlé et quelques tessons 
(période islamique ancienne). 

S5D115 enclos ou bassin construit dans l'angle INDRD-EST de la pièce S5D101 (pério-
de islamique ancienne (pl.17). 

S5D116 témoin stratigraphique contre le mur 1 du temple (pl. 18). 
S5D1T7 pilastre d'arc byzantin réutilisé jusqu'à la période islamique moyenne (pl. 

14,15,18,24,29:C-E). 
S5DU8 massif construit à la période islamique ancienne, supportant un four (pl. 

17,29:D). 
S5D119 seuil fait d'une base ou d'un chapiteau de colonne,inventorié sous le n° 

6.190 (pl.17). 
S5D120 cupule creusée dans le dallage à la période islamique ancienne et couverte 

par une pierre (pl.17). 
S5D121 conduit d'évacuation des eaux de pluie : travail nabatéen (pl.17,18,24). 
S5D122 massif construit contre le mur 1 du temple sur lequel est placée une cuve 

(cf.S5D116) (pl.18). 
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TABLE COMMENTEE DES PLANCHES 

Plan de situation des chantiers du temple nabatéen, établi à partir du plan d'ensemble au 
1:500° (1985, partie 1). 
1967. A,B,D,J. Tombes bédouines "in situ". 

C. Abside d'une chapelle byzantine. 
E,G. Tas de pierres sculptées (F. Larché, 1985, A. Chambon, 1987). 

F. Ré inhumation des squelettes provenant des tombes bédouines A et B installées 
sur le podium. 

H. Accès à l'éperon rocheux au NORD du temple. 
1991. K. Réinhumaticn des squelettes provenant des tombes HL00,a,b, installées sur 

les ruines des pièces H et J101. 
L. Pièces H et J101. 
M. Sondage &Œ100. 
N. Sondage S2C1C0, porte EST (IAA/YU). 

1992. P. Sondages S4C100 à 111, S4D, E, F100 et S5B100. 
Q. Elargissement de la rampe. 
R. Nouvelle rampe (NORD-SUD). 
S. Extension du sondage N (IAA/YU). 
T. Parc à pierres des sondages N et S. 
U. Extensions des parcs 1, 2, 3. Le parc 4 est désaffecté. 

1993. V. Sondages S5B et C. 
W. Sondage S2K. 
X. Sondage S2H. 
Y. Prolongation de la rampe R (circulation et dépôt lapidaire). 
Z. Réinhumaticn des squelettes provenant des tombes bédouines du sondage S2H 

et des tombes S5B108 et 109. 
A. Charbon, 1993. 

2. Les chantiers du temple nabatéen : Etat des vestiges avant les travaux de fouilles, dans les 
2/3 OUEST du Téménos 2. 

A. Vestiges nabatéens apparents en surface. 
B. Constructions de la période islamique récente visibles en .surface. 

Ech. 1/50° . 
Relevés :ReDH87.S302, ReDH91.S302, 07, 09 et 26. J. Humbert, ReDH92.S2O00, J. Humbert, ReDH92. 
S401, P. CuzouLias, ReDH93.S201, S2HL, H2. A. de Sambucy de Sorgue (A. dSdS), L. Tolbecq, J. 
ttirfcert, ReDH93.S502 , 03, J. Humbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

9. 

3. Plan de chute des vestiges visibles en surface dans le vestibule S5 et les sondages S2H et S2K. 
Ech. 1/50° 
Itelevés : ReDH93.S2K01 et K13. J. Rufcert et A. dSdS. Mise au net A.Chambon, £çç"; 

4. Plan de la partie OUEST du sondage S2K à la période islamique moyenne. 
S2K5/6 murs délimitant un passage donnant accès au site (pl.29:E). 
S2K7 escalier. 
S2K8 bloc réemployé comme mortier, avec une cupule et une rigole circulaire. 
S2K14 mur byzantin (pl.6). 
6.148 bloc à grosse feuillure. 
6.150 bloc à grosse cannelure. 
6.153 bloc de montant de porte. 
6.168 Tête d'Hermès tombée d'un torse réemployé dans un mur grossièrement construit 

(calcaire) (pl.9). 
Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S2K01. J. Humbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

5. Coupe stratigraphique EST-OUEST dans le sondage S2K. 
a mur S2K14 (pl.6). 
1 terre grise avec gravillons. 
2 terre compacte brun orangé. 
3 cendre noire charbonneuse. 
4 cendre grise, compacte et homogène. 
5 terre friable se détachant en mottes, de couleur gris-foncée. 
6 terre grise, blanchâtre, compacte et homogène. 
7 terre brune, compacte avec quelques cailloux (niveau d'éffondrement). 
6.153 bloc de montant de porte (pl.4). 

Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S2K02. J. Hjmbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

5. Plan du sondage S2K. 
S2K2 mur de la période islamique ancienne. 
S2K3 mur posé au niveau du sol du pronaos et comportant un tambour de colonne (a). 
S2KL4 mur d'une habitation byzantine, ouvrant par une porte à l'EST (pl.29:C). 
S2K20 mur construit sur une couche de destruction s'appuyant sur le mur S2K22 (pl. 

10). 
S2K22 partie EST du mur S2K3 comportant aussi des tambours de colonne à sa base (a) 

Le mur pourrait appartenir à la période islamique moyenne. 
A l'EST du mur S2K22 contre S2K20 , a été aménagé un petit escalier dam le de-
grés nabatéen (cote 699,06) : période byzantine . 
Le bassin coté 698,97, creusé dans un tambour de colonne, à son emplacement ac-
tuel, n'a pu être attribué à une période précise. 

Ech. 1/20° 
Relevés : ReDH93.S2K04 et K05. J.Humbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

7
 Sondage S2K /essai de restitition du pronaos dans son premier état nabatéen. 

Ech. 1/20° 
A. Chambcn, 1993. 

8 Elévntion de la façade du temple au niveau de la porte bouchée à la période islamique moyenne. 
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S5B128 épais mur protégeant l'entrée de l'installation du temple à la période isla-
mique moyenne et constituée de gros blocs de réemploi dont trois sculptés 
(6.074 ET 6.165) (pl.14 et 29:E). 

a conduit cylindrique creusé dans le seuil de la porte du temple à la période 
byzantine (pl.17). 

b rigole d'écoulement pratiquée sur le seuil de la porte du temple à la pério-
de islamique ancienne (pl.17). 

S5B145 mur byzantin obstruant à 1'OUEST la porte nabatéenne. 
Ech. 1/2C° 
Relevé : ReDH93.S511. J HUMBERT. Mise au net A. Chantai, 1993. 

Elévations OUEST et NORD-OUEST du sondage S2K. 
S2K3 (pl.16). 
S2K6 muret posé sur le socle du temple nabatéen (pl.4). 

1 terre grise. 
2 lit cendreux. 
3 terre brun jaune . 
4 poche cendreuse. 
5 terre grsie, friable. 
6 terre brune comportant de gros fragments d'os. 
7 couche de cendre charbonneuse avec de gros fragments de charbon de bois. 
8 terre rougie par le feu. 
9 couche de gros fragments de charbon de bois. 
10 terre grise et jaunâtre. 
11 terre grise 
12 lit de cendre charbonneuse. 
13 terre blanchâtre. 
14 terre grise, gravillonneuse. 
15 terre brun-jaunâtre. 

6.167 bloc de corniche 
6.168 buste d'Hermès. 

Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S2K03 et S511. J. Humbert. Mise au net A. Chantai, 1993. 

Coupe stratigraphique EST du sondage S2K. 
22K20 (pl«6). 
S2K22 mur (pl.6). 

1 terre meuble, gris rosâtre. 
2 lit de cendre. 
3 terre meuble, brun jaune. 
4 terre grise avec de petits cailloux, des particules de charbon de bois et des tessons. 
5 terre brun-gris, meuble, avec des particules de charbon de bois. 
6 lit d'enduit blanc (sol?). 
7 terre brun-ôcre, compacte et avec des tessons. 
8 lit de charbon de bois. 
9 terre grisâtre, meuble et très fine. 
10terre grise, friable avec quelques cailloux. 

a
tambours de colonnes disposés en assise du mur S2K22. 

bplusieurs fragments de sculptures : torse, drapé (calcaire, travail nabatéen). 

Ech. 1/20° 
Relevé : REDH93.S518. J- Humbert. Mise au net A. Chantai, 1993. 

11. Plan de chute des blocs dans les 2/3 OUEST du vestibule S5. 
S5B102 mur de la période islamique tardive (pl.13 et 29:F). 
S5B103 mur de la période islamique tardive (pl.13 et 29:F). 
S5B108 tombe collective bédouine (pl.29:G). 
S5B109 tombe collective bédouine (pl.29:G). 

Ech. 1/50° 
Relevé : ReDH93.02. J. Humbert. Mise au net A. Chantai, 1993. 

12. Plan de chute des blocs dans les secteurs S4 et S5. 
54 Sur un palier de fouilles correspondant au niveau du dallage du podium (hachu-

res larges), en remarque dans un ébouli près de la coupe deux blocs décorés de manière 
inhabituelle : 6.035 décoré de rinceaux et d'un oiseau et 6.001 d'un autel et de deux 
personnages en pieds (martelés). 

55 Au SUD de la porte de la Cella, on trouve en position de chute tous les éléments 
supérieurs de la porte de la chapelle byzantine : les consoles moulurées (6.063 et 64) 
supportant le linteau décoré en son centre d'une croix inscrite en son centre et sur le 
coté occidental d'une rosace (6.062). Ces deux motifs gravés sent inachevés. Les trois 
parpaings 6:.065,132 et 133 étaient disposés initialement au dessus du linteau, de même 
que les blocs A et B et les parpaings marqués (00°,00,°)(pl.20:l). Plus au SUD, on remar-
que deux blocs (6.040 et6.03-).que R. de la Noue, identifie cemme étant les corniches 
moulurées surmontant les pilastres du mur extérieur du temple. Les murs S5B102, 112A et B 
sont établis sur les ruines de 1'installation islamique ancienne. 
La partie EST du vestibule (hachures larges) n'a été fouillée que jusqu'au niveau du dal-
lage du podium. 

Ech. 1/50° 
Relevés : R&DH93.S404 et S503. J. Humbert. Mise au net A. Chantai, 1993. 

13. Pièce établie dans l'angle SUD-OUEST du temple au sommet de la ruine faissant partie d'une oc-
cupation tardive du site (pl.29:F). Le sol S5B104 est de terre battue , avec des tessons mélan-
gés mais à dominante mamelouk. Il y a plusieurs traces d'incendie ou de foyer dans l'angle 
SUD-EST. 
Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S520. J. Humbert. Mise au net A. Chantai, 1993. 

14. Occupation du vestibule sur les raines nabatéenne, byzantine et des périodes islamiques ancien-
ne et moyenne. 

S5B102 mur construit sur la ruine de la période islamique ancienne et incorporant le pi-
lier S5D111 de la même période. Ce mur sera réutilisé à la période islamique récen-
te(pl.16,17,29). 

S5B105 pièce d'angle au sol de terre battue reposant sur une épaisse couche de cendre 
fine. Peu de tessons mais à dominante mamelouk. 

S5B106 mur oriental de la pièce B105 lui aussi construit sur la ruine du niveau précédent 
et chaîné au mur B102 grâce au pilier S5D111. 

S5B112A mur fermant l'entrée au NCTOdéterrriinant un passage coudé. Il est lui aussi cons-
truit sur les ruines du niveau précédent (pl.16). 

S5B112B partie EST deB112A posé sur l'arrasement du mur S5B138 de la période islamique 
ancienne (pl.16). 

S5B113 niveau de destruction de la période islamique ancienne (pl.16). 
S5B128 mur épais protégeant l'entrée et créant un passage étroit de 0,60/70m. de large 

(pl.8). 
S5B132 Ebouli de gros blocs : destruction de la 

période islamique ancienne (pl.16). 
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S5B144 pilastre renforçant le jambage OUEST de la porte du temple, construit vraissem-
blablement à la deuxième période nabatéenne et continuellement entretenu jusqu' 
à la période islamique moyenne. 

S5C100 pièce d'entrée établie sur la mine du niveau précédent. On distingue plusieurs 
strates d'occupation de cendre très fine. 

S5C102 sol du niveau islamique moyen à la cote 701,60m. 
S5D111 pilier de la période islamique ancienne chaînant les murs S5B102 et S5B106. 
S5D117 pilastre d'arc de la période byzantine régulièrement entretenu jusqu'à la pério-

de islamique moyenne. 
6.073 bloc de corniche. 
6.074 buste ébauché en haut relief. 
6.142 corniche avec oves; 

S5B105P1 meule de basalte, 
le passage d'entrée a été fouillé jusqu'à la cote 700,90m. par F. Larché en 1984 et nous n'avons 
malheureusement aucune documentation à ce sujet. 
Ech. 1/20° 
Relevés : ReDH93.S5O5,08. J. Humbert. Mise au net A. Cnantxri, 1993. 

Elévation vue vers 1'OUEST du mur oriental S5B106 de la pièce S5B105. 
S5B102 mur (pl.ll,12,14,29:E,F). 
S5B106 mur (pl.14,16,29:E). 
S5C101 couche de destruction en terre cendreuse, très fine supportant un sol de terre 

mal défini. 
S5C102 sol de terre du niveau islamique moyen (cote moyenne : 701,60m.). 
S5C103 forte couche de cendre et de brûlé sur laquelle est construit le mur S5B106 (pl. 

16,18). 
S5C104 couche de destruction du niveau islamique ancien (pl.16). 
S5D111 pilier de la période islamique ancienne chaînant les murs S5B102 etS5B106 (pl.14, 

16,17). 
S5D117 pilastre d'arc byzantin servant de montant à la porte de la pièce S5B105 (islami-

que moyen) (pl.l4,17,24,29:C-E). 
A partie supérieure du pilier D117, effondrée accidentellement lors du démontage 

du mur S5B102. 
a couche de destruction fine et cendreuse, sans tessons/ 
b poche de cendre. 

6.191 bloc de comiche avec oves (pl. 16°. 
6.192 angle rentrant d'une comiche (pl.16,17). 
6.194 claveau d'arc (pl.16). 
6.196 claveau d'arc (pl.16). 

Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S510. J. Humbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

Coupe stratigraphique OUEST-EST du sondage S5 dans la moitié OUEST du vestibule nabatéen. 
S5B1C2 mur de la période islamique moyenne réutilisé à l'islamique récente (pl.11-15). 
S5B103 mur de la période islamique récente (pl.11,13). 
S3B106 mur de la période islamique moyenne (pl.14.15). 
S5B112A mur de la période islamique moyenne (pl.14). 
S5B112B mur de la période islamique moyenne (pl.14). 
S5B113 niveau de destruction de la période islamique ancienne. 
S5B1T7 mur byzantin (pl.17,24). 
S5B119 podium accèdent à la cuve baptismale byzantine (pl.17,24). 

S5B132 couche de destruction du niveau islamique ancien constitué essentiellement de : 
gros blocs (pl.14). 

S5B138 mur de la période islamique ancienne renforçant le mur byzantin S5B145 (pl.17). 

S5C101 couche de destruction en terre cendreuse très fine (pl.15). 
S5C102 sol de terre du niveau islamique moyen (pl.15). 
S5C103 couche de cendre et de brûlé (pl.15,18). 
S5C104 couche de destruction du niveau islamique ancien conportant des blocs de pila-

stre, des claveaux et quelques stucs à denticules (pl.15). 
S5D111 pilier de la période islamique ancienne construit sur le dallage nabatéen avec 

des éléments de réemploi (pl.15,17). 
a poche de cendre, 
b terre cendreuse, 
c forte couche de cendre, 
d terre jaunâtre , argileuse, assez dure et avec de la cendre, (état récent de la 

période islamique ancienne, 
e deux blocs du pilastre S5B131. 
f crapaudines de la porte en pierre de la période islamique ancienne. 

6.142 comiche avec oves (pl.14). 
6.189 vantail OUEST de la porte de la période islamique ancienne (pl.17,19). 
6.191 bloc de comiche avec oves (pl. 15). 
6.192 angle rentrant d'une corniche (pl.15,17). 
6.196 claveau d'arc (pl.15). 
6.197 ccnsole ou reposoir fait d'un bloc mouluré de réemploi (période byzantine ?). 

Ech. 1/20° 
Relevés : ReDH93.S504 et 09. J. Humbert. Mise eu net A. Chambon, 1993. 

17. Plan de la moitié OUEST du vestibule nabatéen à la période islamique ancienne. 
PIECE OUEST S5D101 

S5B117 
S5B131 
S5D102 
S5D107 

S5D110 

S5D111 

S5D113AB 

S5DUL7 

S5D118 

S5D1T9 

S5D120 
S5D121 

6.190 
6.192 
6.193 
6.198 
6.199 

PIECE D'ENTREE 
S5B119 

S5B138 

mur byzantin (pl.l6,24,29:C,D). 
pilastre d'arc byzantin (pl.24,29:C,D). 
four domestique. 
banquette de pierre appartenant à un état intermédiaire de la période islamique 
moyenne (pl.18). 
murette (hauteur :0,50m.) délimitant une petite étable dans l'angle SUD-^ST de 
la pièce. 
pilier placé au centre de la pièce , à même le dallage et soutenant une charpen-
te. Il est fait de divers blocs de réemploi dont des claveaux de l'arc de la piè-
ce à la période byzantine (pl.l6,29:D). 
auges constituées d'une cuve r^tangulaire, longue de 1,50m., cassée en deux par-
ties et posés sur un massif de maçonnerie. 
pilastre d'arc byzantin servant avec le pilier central Dlll et le pilastre B131 
à soutenir une charpente de couverture (pl.14,15,18,24 et 29:C-E). 
massif construit à hauteur d'appui à façade de blocs de réemploi sur lequel est 
installé le four domestique S5D102. 
base ou chapiteau de colonne de petit module servant de seuil à la porte de la 
pièce (pl.19). 
cupule grossièrement évidée dans le dallage et couverte d'une pierre posée à plat. 
conduit d'évacuation des eaux de pluie pratiqué au raz du dallage dans le mur 2 

du temple à l'époque nabatéenne (pl.24). 
base ou chapiteau de colonne de petit module (S5D119). 
angle rentrant d'une comiche (travail nabatéen). 
cuve taillée dans un bloc (pl.18). 
auge faite à partir d'une cuve r^tangulaire cassée en deux (S5DL13A). 
auge faite à partir d'une cuve r^tangulaire cassée en deux (S5D113B). 

podium auquel on accède par un escalier de trois marches et qui menait à la cuve 
baptismale (période byzantine) (pl.l6,24,29:C,D). 
épais mur construit peut-être en plusieurs fois et renforçant la façade au niveau 

de la porte (pl.l6,29:D). 
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S5B141 emplacement circulaire de 0,36m. de diamètre entamant légèrement la base du mur 5 
Taillé en plan horizontal dans le dallage, il était destiné selon 1 toute vraissem-

blance à recevoir une cuve à la période byzantine (pl.24,29:C,D). 

S5B144 pilastre renforçant le jambage OUEST de la porte construit à la deuxième période 

nabatéenne et entretenu jusqu'à la période islamique moyenne (pl.l4,24,29:C,D). 

S5B145 mur byzantin rétrécissant l'entrée du temple et dans lequel est perçée une porte 
de 0,70m. de large (pl.8,24,29:C,D). 

a conduit d'écoulement creusé dans le seuil à la période byzantine en remplacement 
de S5D121 (pl.8). 

b rigole d'évacuation des eaux faite à la période islamique ancienne (pl.8). 

c crapaudine creusée dans le dallage pour la porte nabatéenne (?). 

d trace sur le dallage laissée par l'ouverture de la porte nabatéenne. 
e crapaudines. 

6.189 vantail de pierre trouvé "in situ" (pl.l6,19,24,29:C,D). 

6.197 console ou reposoir fait d'un bloc mouluré de réemploi (byzantin)(pl.16,24,29:0,D). 
Ech. 1/20° 

Relevés : ReDH93.S514,15 et 19. J. Humbert. Mise au net A. Chambon, 1993. 

Témoin stratigraphique laissé contre le mur SUD (5) du temple près de l'angle SUD-OUEST du ves-
tibule. 

S5C103 couche de cendre et de brûlé (pl.15). 

S5D107 banquette de pierre appartenant à un état interrrediaire dans la période islamique 

moyenne, reposant sur une couche de terre cendreuse avec traces de foyer. Elle té-

moigne de la longue durée de cette période(pl.17). 

S5D109 terre dure avec cailloutis.Niveau de destruction. 

S5D110 murette de la petite étable de la période islamique ancienne (pl.17). 

S5D117 pilastre d'arc byzantin (pl.l4,15,24,29:C-E). 

S5D121 conduit d'évacuation des eaux de pluie (travail nabatéen)(pl.17,24). 

S5D122 massif construit surmonté d'une cuve (état avancé dans la période islamique ancien-

ne) (pl.17). 

6.193 cuve 

Ech. 1/20° 
Relevé : ReDH93.S516. A. Chambon. Mise au net A. Chambon, 1993. 

Monuments de la période islamique ancienne (pl.16,17). 
6.189 battant occidental de la porte d'accès de l'installation islamique (calcaire) in-

complet. 
6.190 chapiteau ou base de colonne de petit module, servant de seuil à l'entrée de la 

pièce occidentale S5D101 calcaire). 

Ech. 1/10° 
Relevé : ReDH93.S521. A. Chambon. Mise au net A. Chambon, 1993. 

Mur 5 du temple : aménagements divers. 
1. Essai de restitution de la porte de la chapelle byzantine établi à partir d'éléments détruit 

reconnus en position de chute et notés sur le relevé ReDH93.S503 (pl.12). 

1. porte nabatéenne murée en partie après une destruction ayant brisée le linteai mionDlithe 

qui n'a jamais été remis en place. 

2. jambage de la porte nabatéenne. 
2. Enduits muraux et décoration stucquée de l'angle SUD-OUEST de la cella du temple à la pério-

de nabatéenne. 
A. en position de chute sur le mur 5 et une partie du locus non fouillé, reposant sur 

la destruction du niveau islamique moyen. 

a. enduits muraux épais d'un centimètre. 

b. double 1/2 colonne d'angle conservée sur près d'un mètre et encore accrochée 

à un bloc du mur (6.090). 

c. empreinte en creux des faisceaux de jonc servant d'armature à la double 1/2 

colonne d'angle. 

B. restitution en plan 

a. enduit mural. 
b- double demi colonne d'angle. 
c* empreinte de jonc en creux. 

1. croquis Hors Echelle. 2. Ech. 1/20° 
Relevés : ReDH93.S404 et S512. J. Humbert- et A. Chambon. Mise au net A. Chambon, 1993. 

21. Plan de la moitié OUEST de la cella nabatéenneà la période islamique ancienne. 
S3H101 la porte de cette pièce a été retrécie par le renforcement du jambage occidental don-

nant une ouverture de 0,70m. de large. 
S^EIOI mur byzantin assez grossièrement construit surtout dans sa partie ouest et reposant 

sur le dallage.nabatéen. 
S4C108a cupule cr="i=;ée dans le dallage (diam. 0,30m., prof. 0,2Cm.). 
S4C108b trace martelé sur le dallage devant l'escalier occidental du podium, certainement des-

tiné au scellement d'un petit monument. 
S4C110 cloison prolongeant le couloir OUEST, ouvrant par une porte au seuil surélevé sur la 

cella. L'attribution à la période islamique ancienne n'est pas sûre. 

S4C111 niche pratiquée dans le mur byzantin ( H. 0,60, 1.0,40, prof.0,60m.). 

S4C112 escalier de cinq marches en maçonnerie. 
S4C118 console en maçonnerie à hauteur d'appui, construite dans une phase avancée de cette 

période à une auinzaine de centimètres au dessus du dallage. 
S4C119 mur reposant sur le dallage nabatéen et ouvrant sur une pièce non encore par une por-

te de 0,70m. de large. Conservé sur une hauteur de 1,40m. il a une largeur de 0,60m. 

S4C120 banquette (H.,0,20m.). 
S4C121 mur byzantin construit après destruction de la porte nabatéenne(pl.20:l). 

SŒvLCS foyer (l'épaisseur de la cendre très fine est de 0,15m.). 
S4F107 support de jarres fait de pierres disposées en quart de cercle avec en son centre des 

tessons de pithoï cmeyyade. 

S4F108 foyer rempli de cendre très fine. 
a butoir carré creusé dans le dallage pour la porte de la chapelle byzantine(pl.24). 

a' butoir carré creusé dans le dallage pour la porte nabatéenne(pl.24). 
b trace laissée sur le dallage par l'ouverture de la porte nabatéenne(pl.24). 

c arrêtoir de la porte nabatéenne creusé dans le dallage(pl.24). 

5.131 cuve en calcaire (H. 0,7O, diam. 0,55, prof. 0,3Cm.). 

Ech. 1/20° 
Relevés : ReDH92.S408, 09. DH93.S519 et journal 93. S4F105, 07, 08. J. Humbert et A.Chambon. Mi-

se au net A. Chambon, 1993. 

22. Plan de la CELLA et du secteur NORD du VESTIBULE à la période islamique. 

CELLA 
SœiOl mur byzantin (pl.21,23,24). 
S4C110 cloison et porte à l'extrémité du couloir OUEST : période islamique ancienne (?)(pl.21). 

S4C111 niche dans le mur S4C121 (période byzantine)(pl.21,24). 

S4C112 escalier de pierre de la période islamique ancienne (pl.21,25). 
S4C118 console construite au niveau du sol S4C122 à un état avancé de la période islamique ancienne. 

S4C119 mur byzantin (pl.21,24). 

S4C121 mur byzantin (pl.20,21,24). 

S4C122 couche de terre jaunâtre, argileuse, (sol ?dlun état avancé dans la période islamique 

ancienne (pl.25). 

S4F102 enclos de pierres disposées de chant :cendrier (période islamique moyenne (pl.23). 

S4FT03 porte donnant accès au cendrier par un escalier de trois marches (pl.23). 

MUR 2 nabatéen restauré à la période islamique. 

MUR 5 " " " " " " 
MUR 6 " 
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5.123 Tête de lion. Elément d'angle d'un grand chapiteau d'angle 
du Podium (pl. 23) . 

5.131 Cuve monolithe en calcaire (peut-être un travail byzantin 
réemployé a la période islamique ancienne (pl.21,23). 

VESTIBULE 

S5B117 mur byzantin réutilisé à la période islamique ancienne (pl. 
16,17,24,29:C,D) . 

S5B120 muret (L.1,50m., 1.0,30m) construit à une période avancée 
dans l'islamique ancien. 

S5B121 sol ae terre battue : état avancé de la période islamique 
ancienne (pl.25). 

S5B122 plateforme de terre battue : état avancé de la période isla-
mique ancienne. 

Ech. 1/20° 
Relevé : ReûHS2.S408 et journal 1993 :S56120-122. J. Humbert, A.Chambon 
Mise au net A.Chambon, 1993. 

23 

4 
5 

Ech 

Cella à la période islamique 

de la Cella naoatéenne 
couloir Ouest (période is-

Pièce a'angle S4F100 ae la 
coupe AA' vue vers l'Ouest. 
S5B101 mur byzantin établi sur le dallage 
S5C110 cloison et porte à l'extrémité du 

lamique ancienne ?). 
S5F103 porte aonnant accès au cendrier (période islamique moyenne) 
MUR 6 nabatéen 

1 montant occidental de la porte S4C110 
2 montant nora de la porte S4F103 
3 montant sud de la porte S4F103 
4 dallage naDatéen. 

2.coupe BB' vue vers l'Est. 
5 escalier 
6 coucne de terre jaunâtre 

pièce S3H101 (H109). 
8 pierres disposées de chant 

obstruant la porte 

à texture de bois comme dans la 

délimitant le cendrier S4F102 et 

coupe 
S4B101 

S4F103. 
le Sud . 
construit à même le 
une hauteur d'1,50m. 
la période islamique 

dallage 
à 1,80m. 
couvrant 

na oaté'en II est 
CC vue vers 
mur byzantin 
conservé sur 

S4B101aréfection de la période islamique couvrant en partie le mur 2 
5.131 cuve monolithique en calcaire (diam.0,50, H.0,64, prof.0,34 

m.).Il s'agit peutêtre d'un monument byzantin réemployé à la 
périoGe islamique ancienne, 
limite supérieurs au cendrier 
pierres aisposees de chant 
oostruant la porte S4F103. 
forte couche de cendre très fine comportant des éléments 
ganiques : sans tessons^ S4F102. 
Tête de lion en pierre 5.123 provenant d'un enapiteau d 

podium-. Cette sculpture 

7 
8 

10 

S4F102 
délimitant le cendrier S4F102 et 

Relevés 
1993 

du 
bora du cendrier. 

MUR 2 nabatéen. 
coupe DO' vue vers l'Ouest, 
coupe EE' vue vers le Nord. 
1/20° 

DH92.S4 16,18 et DH93.S403 

était enfouie entre le mur 2 
angle 
et le 

J.Humbert. Mise au net A.Chambon, 

24. La Cella et Vestibule à la période byzantine. 

CELLA (Chapelle) . 
S3H101 rehaussement du seuil 
S4B101 mur vraisemblablement 

23 : 1-4 , 24) . 
S4C111 petite niche pratiquée 
S4C119 mur vraissemblablement 

de la porte de la pièce 
construit pendant cette 

Ouest (nabatéenne) 
période (pl.21,22, 

0,50) . 
délimitant 

S4C121 

4u. prof 
périoae, 
22, 23:3). 

ne laissant qu 
linteau décoré a 

une 
une 

dans le mur S4C121 (1.0 
construit penaant cette 

une petite pièce quaarangulaire à l'Est (pl.21 
mur bouchant en partie la porte nabatéenne , 
petite porte large d'un mètre, surmontée a'un 
croix et d'une rosace gravées, (pl.20,21). 

a butoir carré creusé dans le dallage pour la porte ae la chapelle, 
a'butoir carré creusé dans le dallage pour la porte nabatéenne. 
b trace laissée sur le dallage par l'ouverture de la porte nabatéen 
ne. 

c arrêtoir de la porte nabatéenne creusé dans le dallage. 

PIECE SUD-OUEST 
S5B131 pilastre supportant 
S5D117 pilastre supportant 

PIECE CENTRALE (baptistère) 
S5B117 
S5B119 

S5B137 

un 
un 

grana 
grand 

arc 
arc 

S5B141 

S58142 

S5B143 
S5B144 

S5B145 

mur Ouest construit sur le dallage nabatéen 
étroit podium menant à la cuve baptismale. Il est construit contre 
le mur ouest en rétrécissant légèrement le passage de la porte, 
cuve maçonnée. Le fond repose sur le aallage nabatéen. Un épais 
enduit (plus de 5 cm. d'épaisseur par endroits), grisâtre (de la 
cendre entre dans sa composition, ce qui est une caractéristique 
d'un travail byzantin, par opposition aux enauits romains qui sont 
généralement roses) recouvre toutes les parois. 
Sa profondeur est de 0,85m. (pl.29:C) 
Aucun matériel n'est sorti ce cette cuve. On a seulement trouvé de 
nombreux ossements d'agneaux sur les quarante derniers centi-
mètres . 
emplacement circulaire taillé dans le aallage près de la porte ae 
la chapelle. Il est taillé horizontalement, rectifiant l'inclinai-
son au dallage nabatéen. Son aiamètre est ae 0,35m et sa profon-
deur maximale près au mur 5 est ae 0,05m. On voit très bien une 
petite cuve prendre place en cet endroit. 
console ?, faite d'un bloc sculpté ae réemploi. Fichée dans le mur 
S5B117. Elle nous parait associée à la cuve baptismale. Ce bloc 
porte le n° d'inventaire 6.197 (pl.16,17,29 :B-E) . 
feuillure servant de logement à un claustra ?(p1.17). 
pilastre renforçant le montant ouest ae la porte naoatéenne. 
Deuxième période nabatéenne ou plus vraissemblablement oyzantin, 
édifié après la ruine partielle du monument au quatrième siècle 
(pl.l4,17,29:B-E) . 
mur rétrécissant la porte du temple, une porte de G,70m ae large 
est plaçée à l'Est contre le jambage de la porte naoatéenne. 
(pl.8 , 17 , 29 :C-0) . 
conduit d'évacuation d'eau creusé aans le seuil de la oorte 
(pl.17) 
crapaudine de la porte nabatéenne, peut-être réemlpoyée pour la 
porte byzantine (pl. 17). 
trace laissée par l'ouverture ae la porto nabatéenne . 

PR0NA0S 
S2K14 mur d'une habitation? une porte donne sur un petit 

qui communique avec l'entrée du temple (pl.4,6). 
espace dallé 
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Ech.l/20° 
Relevés :ReDH92.S4G8 et ReDH33.S514,15 et 19. Mise au net A. 
CHAMB0N.1993. 

Coupe stratigraphique Nord-Sud au temple nabateen. 
(les traits ou les lentilles noires = cendre très épaisse). 

LE COULOIR NORD. 
HUR 3.11 termine le temple au Norc . 

1. cendre grise et noire. 
2 . cendre blancne . 
3. poche de cendre noire. 
4. terre Prune avec des particules ae charbon oe bois. 
5. terre jaune striée de cendre. 
6. terre brune avec de la cendre noire. 
7. cendre grise et noire. 
8. terre jaune, Pure et compacte = SOL DE LA PHASE FINALE 

DE LA PERIODE ISLAMIQUE ANCIENNE. 

PODIUM 
S3G200 
S3G202 
S3G300 

S3G301 
S3G400 

S3G401 
S3G501 

S3G503. 

couche de cendre. 
terre mélangée à du plâtre 
couche ae terre dure et jaune = SOL 
DE LA PERIODE ISLAMIQUE ANCIENNE, 
four , associé au sol S3G3Û0. 
banquette en maçonnerie , recouverte 
plâtré. PERIODE ISLAMIQUE ANCIENNE, 
enduit plâtré. 
dalle disposée au centre au poaium 
trois orifices, elle couvre une 
mouluré de réemploi (pl.28,A), 
aalle perçée a'un orifice cylinarique 

DE LA PHASE FINALE 

d1 un épais encuit 

na Q a te e n , 
cuve faite 

perçee ae 
d'un bloc 

crypte Est, 
Al. colonne de i' 
A4. colonne ae 1 ' 
86. colonne du st 
88. colonne du st 

3032. tambour de la 
3079. base de la C 0 

3144. tambour ae la 
3241. tambour de la 

angle 
SUD-EST du 
NORD-EST du 

iobate NORD, 
lodate EST. 
colonne 88 
o n n e B 3 
colonne 86 
colonne 36. 

communiquant 

stylobate. 
stylobate. 

avec la 

S3G601 

LA CRYPTE EST. 
S3G600. petite crypte 

petit soncage 
dallage, sans 
réguliers de 
porte donnant 

quaarangulaire (L.2,22, 1.2,00, H.1,80). 
(1.2,80* 1.0, bû, prof.1,00m) pratiqué sous le 
résultat notable.On remarque ae gros blocs ir-
fondation , comme dans le tombeau monumental. 

9. porte donnant sur le couloir Est. 
10. terre brune très fine. 
11. banquette courant le long au mur EST. 

On remarque au centre de l'arc un petit orifice permettant d'y sus-
pendre une lampe. L'arc est tout noirci à cet encroit. 

LA CELLA. 
12. remblai moaerne 
13. terre très meuble, brun -jaune, avec des particules a'enauit 

et dans laquelle on trouve quelques fragments de stuc. 
14. terre très cendreuse, compacte et friable, comportant des 

15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 

31 
32 

particules de charbon, d'enduit et des gravillons. 
terre friable , brun-grisâtre, comportant les 
éléments que la couche 15. 
terre grisâtre , farineuse , + i a. 15. 
foyer de la période islamique moyenne. 
terre brune, avec ae nombreuses particules d'enduit 
cnarbon de bois et aes strates ae gravillon. Le somme 
cette couche, représente le niveau a'occupation de 
PERIODE ISLAMIQUE MOYENNE, 
terre brun-gris, cendreuse, 
terre Drun-rouge, argileuse, 
cendre gris-clair, avec traces ce charbon 
terre brun-rouge. 
terre gris-jaune , meuble, comportant des 
cenare grise, homogène et assez meuble, 
terre brun-jaune, friable. 
terre gris-fonçé avec particules d'enduit 
bois. 

petits fragments d'enduit, 
quelques moceaux c'encuit. 
gros blocs et de gros cailloux. Il n'y 
terre, (espace vide entre les blocs). 
23, mais avec de la terre Grisâtre, me 

mêmes 

de 
de 
la 

bois 

fragments a'enduit. 

du c n a r o o n c e 

couche avec oe 
gravillon avec 
couche avec de 
quement pas ce 
même nature que 

a p 

friable, comportant des particules d'enduit, 
de gros cailloux avec un peu de terre en bas de la couche 
terre jaune avec amas de pierraille par endroits, 
couche est de même nature que la n°8 = S4C122. Cette c 
est sans tessons, la terre en est très dure et sa partie 

notre avis le niveau a ' occupation ae la 
PERIODE ISLAMIQUE ANCIENNE. 

rieure est à 
FINALE DE LA 

6001 Bloc sculpté 
6035. Bloc sculpté 
6035. Bloc sculpté 
6120. Bloc sculpté 
6121. Bloc sculpté 
6122. Bloc sculpté 
6123 . Bloc sculpté 
6124. Bloc sculpté 
6125. Bloc sculpté 
6126. Bloc sculpté 
6127 . Bloc sculpté 
S4C113P1. Stuc . 
S4CII3P2. Stuc . 
S4C113P3. Stuc. 

ran-

uble , 

Cette 
o u c h e 
s u p é -
PHASE 

LE VESTIBULE. 
33. remblai moaerne. 
34. terre blanchâtre , meuble, avec des gravillons. 
35. terre jaunâtre, peu compacte, avec aes particules a'enauit. Le 

sommet de cette couche est le niveau d'occupation de la 
PERIODE ISLAMIQUE MOYENNE. ( = la coucne 18 de la calla). 

36. succession de coucnes grisâtres. 
37. terre grisâtre, homogène et compacte. 
38. terre brunâtre, meuble, comportant des particules d'enauit et 

de petits morceaux de charbon. 
39. terre friable se détachant en mottes. 
40. couche grisâtre, très compacte, avec des particules d'enduit 

et de charbon. 
S5B109. tombe collective : bédouine. 
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S5B121. couche d'argile compacte dont la surface est le niveau d'occu-
pation de la PHASE FINALE DE LA PERIODE ISLAMIQUE ANCIENNE. 

S5B138. mur de la période islamique ancienne. 
S5B146. mur ou empilement de blocs (peut-être de la phase finale de la 

période islamique ancienne, 
f. crapaudine Est de la porte de la période islamique ancienne. 

6062. linteau ce la porte de la chapelle byzantine. 
6063. console du linteau 6062. 
6083. bloc sculpté. 
6132. bloc reposant sur le linteau 6062 (pl.20:1). 
6133. bloc reposant sur le linteau 6062 (pl.20:1). 

LE PRONAOS. 
Se reporter à la description de la pl.10. 

41 = : 1 pl.10 
42 = = 2 
43 : : 3 
44 : -- 4 
45 = : 5 
46 : : 6 
47 : : 7 
48 : i 10 
43 -= 9 
50 = : 8 

a. tambours de colonne disposés en assise du mur S2K22. 
b. plusieurs fragments de sculptures : torse, drapé. (calcaire, 

travail nabatéen). 
S2K20. mur.De par sa construction grossière, il s'apparente au mur 

S5B146 du vestibule et pourrait appartenir à la même période. 
S2K22. mur très mal construit , reposant sur une assise de tambour de 

colonne. 
Ech.l/20° 
Relevés : 1985,87 et ReQH93.S402, S517.18. J. Hurabert, Ph. 
Thevenin, R. de la Noue, A. Chambon. Mise au net A. Cnambon, 1993. 

Elévation vue vers l'Est de la partie SUD ou mur 2 du -temple, 
faite en vue du démontage des assises supérieures et d'une re-
construction future. Tous les blocs ont été déposés dans un 
parc provisoire à l'Est de la nouvelle rampe. 
Re0H93.S507, dessin libre de A. de Sambucy de Sorgue. Mise au net, 
A. Chambon, 1993. 

stylobate du podium du temple nabatéen : coté ouest et angle nord-ouest . 

. Après enlèvement des dalles de la corniche. 
2. Le stylobate après nettoyage . 
B. Empreinte sur plâtre du tracé de régulation pour la pose de la colonne d'angle A3. 
4. Profil intérieur de la corniche. 
fi. Plâtre scellant les madriers du chaînage. 
b. Lit de pose en plâtre scellant la corniche. 
c. Réparation antique par bourrage de plâtre. 
d. Pierres calant les dalles de la corniche après une destruction antique. 
e. Emplacement des madriers du chaînage. 
f. Blocage en pierraille du stylobate. 
g. Blocs de parement. 

clous de fer fixant des traverses maintenant les madriers. 
2. S3G518D2 
3. S3G5LED1 

Ech. 1/10° et lA (n°4). 
Relevés : ReDH93.S303,04 et 05. J. FLirtert, A. Chantai. Mise au net A. Chantai, 1993. 

28. Eléments du dallage du podium. 
A. Dalle centrale S5G501, décorée d'une moulure d'angle intérieure, réemployée carme un élément 

de couverture de la cuve centrale. Deuxième état nabatéen (pl.29:B). 
B. Même type de dalle que A, mais avec une mouluration différente. Elle fait partie d'une ligne 

de dalles de réemploi (pl.29:B). 
C. Profil à l'échelle 1 de la dalle A. 
Ech. : 1/10° et 1/1 (C). 
Relevés : ReDH93.S301, 02. A. dSdS. Mise au net A. Chantai, 1993. 

29. Plans du temple nabatéen aux différentes périodes de son histoire. 
A. Premier état nabatéen. AA' Portes à deux vantaux 

B. conduit J écoulement des eaux de pluie tombées dans le vestibule 
non couvert. 

0C' niches à décor stucqué. 
DD' Escaliers accédant au podium, fermés par des portillons de fer. 
E. Balustrade de fer scellée au plomb en 6 points. 

FF' F" couloirs entourant le podium. 
G G' cryptes. 

H. Pièce ouest. 
J. Pièce nord-ouest. 
K. Pièce nord-est 
L. Pièce Est. 

B. Deuxième état nabatéen. 1—4 Pilastres posés sur le dallage du vestibule et de la cella, 
renforçant les murs 1 et 5 à hauteur des portes, (peut-être cons-
truits à 11 époque byzantine : à vérifier ultérieurement). 

5. Escalier vraissemblablement de bois remplaçant les escaliers D,D' 
condamnés. 

6. Cuve disposée dans l'escalier D. 
7. Rigole arrondie taillée dans le dallage, alimentant la cuve 6. 
8. cuve encastrée dans le dallage. 
g n H M H M 

10. Balustrade de marbre ou de bois. 
C. Etat byzantin. 11. mur d'abside de la chapelle. 

12. La face sud du podium est revêtue de marbre : les très nombreux 
emplacements de crampons et une rainure qui courre à sa base inci-
tent à le penser. 

13. ?ièce non encore fouillée. 
14. Porte de la chapelle établie dans la porte nabatéenne en partie 

murée. 
15,16. Piliers posés sur le dallage du vestibule et soutenant un arc. 

17. Emplacement circulaire entamant légèrement la base du mur 5 et 
taillé en plan horizontal sur le dallage. 

18. Mur de 0,70m d'épaisseur délimitant une pièce à l'ouest du vesti-
bule nabatéen. Il a selon toute vraissemblance son symétrique à 
l'est. 

19. Estrade en maçonnerie permettant l'accès à la cuve baptismale (20). 
20. Cuve baptismale 
21. Mur rétrécissant la porte nabatéenne. 
22. Porte de 0,75m. de large ayant un écoulement d'eau vers l'extérieur. 
23. Mur extérieur d'une habitation. 
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24. 
25. 

D. Premier état islamique 26. 
(Omayyade, Abbasside). 27. 

28. 

29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
33. 
39. 
40. 
41. 
42. 

E. Deuxième état islamique 43. 

(mamelouk) 
44. 

45. 

46. 

47. 
48. 
49. 

F. Troisième état islamique50. 
(au sommet de la ruine) 51. 

Ottoman. 

G. Cimetière bédouin 

52. 
53. 

passage empierré. 
Escalier construit dans les degrés nabatéens. 
Escalier de pierre. 
Banquettes de maçonnerie recouvertes d'un enduit plâtré. 
Console de maçonnerie établie à la fin de cette période , sur un 
sol de terre jaunâtre (pl. 22, S4C118). 
cuve. 
Cloison prolongeant le couloir Ouest .ouvrant par une porte au 
seuil surélevé. 
Foyers. 
Support de jarres ^ 
Pièce ouest : Porte retrécie, avec un seuilAjrélévé . Il y a un 
bassin et une cuve contre le mur nord. 
Cloison fermant le couloir nord. 
Pilier fait de blocs de réemploi. 
Muret séparant la partie écurie du restant de la pièce. 
Deux auges de pierre. 
Massif construit, à usage mal défini pour l'instant. 
Seuil fait d'un chapiteau. 
Renforcement du mur byzantin obstruant la cuve baptismale. 
Porte à double vantaux de pierre. 
Mur protégeant l'entrée. 
Foyer établi dans un sol recouvrant le dallage (phase finale de 
la première période islamique). 
pierre supportant un foyer (phase finale de la première période 
islamique). 
Grand cendrier fermant la chambre ouest et auquel on accède par 
un escalier de 3 marches (en contrebas). 
Pièce construite sur la ruine du temple et donnant sur une grande 
cour. 
Passage coudé protégeant l'entrée du complexe du temple. 
Epais mur défendant l'entrée. 
Escalier. 
Cloison délimitant un enclos pour animaux. 
Pièce aux murs faits de tambours de colonne disposéede chant. 
Pièce ouvrant au sud par un escalier. 
Pièce d'angle. 

Tombes collectives. 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Tombe A 
Tombe B. 
Tombe S3G100 
Tombe S3G101 

Tombe S3HL0O 
Tombe S4CT01 
Tombe S5B10S 
Torrbe S5B109. 

Ech. : 1/200° 
A. Charbon, 1993. 

16. 
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KHIRBET EDH-DHARl'H INVENTAIRE DES BLOCS D'ARCHITECTURE 
-, I I I : 

Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 

INV. LARCHE DATE NATURE 
Dimensions en mètre 

L 

crvo 

6 0 0 L 

6.0 05* 

6. OatS 

£ .olo 

é. OUf, 

p. 
0.^ 

épais. J3 

ETAT 

Localisation 

in situ ! 

S 5" Citm 

SZ,£llfc 

déplacé 
N'COTEl 

47-

4L 

*1 

PHOTO 

1+ 

IL 

v 

REF. 
RELEVE 

OU 
PLAN 

ft. M 33 
6 5T>1 

€>4- ol 

DESSIN 

é. ovq. 

Col? 

6.013 

—L-

XL 

C\cro 

t-

i S? .ol 
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KHIRBET EDH-DHAR1H INVENTAIRE DES BLOCS D'ARCHITECTURE 
L-C- ^Jl 1 1 11—* »i V. >>VJ * V A VU 14*1    |-»       . . • v ^j^-w     - - -    - - - -    

{
 — 

Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 

INV. 

4.<OÎ.$" 

LARCHE 

4. « Î4 

Col} 

DATE 

Dimensions en mètre 

NATURE 
épais. 0 

ETAT 

Localisation 

in situ 

55 C- uro-

déplacé M 
trCOTE\ PHOTO 

REF. 
RELEVE 

OU 
PLAN 

DESSIN 

6. o^i 

S ^ il ^ 

54 c-l m? 
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6? 
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KH1RBET EDH-DHARIIrj^ INVENTAIRE DES BLOCS D'ARCHITECTURE 

b. 

i osz 

b 0^ 

d. OS 

6. o£b 

6 .Q5% 

C. 0Q\ 

6 obi 

Ç>.oé<\ 

i oh 

Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 

INV. LARCHE DATE 
NATURE 

U. 0% 

lioî 

IX. 

^* 

^llo- -^fck />w*idH/ 4y^M^«. 

Dimensions en mètre 

L h. épais. 0 

0 16 
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UH-i 

N°COTE PHOTO 
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OU 
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Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 
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Ko 
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KHiRBET ^^mj^E^IRE^BI^ D'ARCHITECTURE 
Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 

INV. LARCHE DATE NATURE 
Dimensions en mètre 
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Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 

INV. LARCHE DATE NATURE 
Dimensions en mètre 

ETAT 

Localisation 
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KHÏRBET EQH-DHARM_lNVENTAIRE DES BLOCS D'ARCHITECTURE 
ii- ! I 

Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
Le chiffre suivant est celui de l'inventaire numérique. 
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KHiRBET EDH-DHAR1H INVENTAIRE DES BLOCS D'ARCHITECTURE Le premier chiffre suivi d'un point indique la campagne de fouilles. 
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KHiRBET EDH-DHARiH RELEVÉ DE COTES D'ALTITUDE TEMPIE1993 
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KHIRBET EDH-DHARI'H RELEVÉ DE COTES D'ALTITUDE TEMPLE 1993 

n° côte Date 
■ 

Opérateur Nature du point côté et observations 
i Lecture 

Réf. Ptz 

i — 

Lecture 
côte 

Altitude 
côte 

"3.57 

161 L * 1 

353 ■t *• if] M K 
35^ f . ! 1cl {3 
les t* !• 

V- » 

L l 

337 1 M? 2 
Ir r \ 3Zf 

le y 3oé 

3 6/ V 335 

362 t ( MI n 
3 63 t - 336 «A s* 
3 64 

1 
35"T 

3 65* IL .<[ 3 63^ 
\ ■ »* ■■ ■ 

-

* 

î. - lect. côte = Altitude du point côté 1 
n° côte Date Opérateur 

■ 

Nature du point côté et observations 
Lecture 
Réf. Ptz 

Lecture 
côte 

Altitude 
côte 

 _—. ^ 

A 
/ 

■ 
■ , 

/ 
-. -. — — 

/r 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



TABLE DES PLANCHE 

1. Plan de situation des chantiers du tenple nabatéen. Ech. 1/5CX)° 
2. Les chantiers du temple nabatéen : état des vestiges avant les travaux de fouilles.Ech.1/50° 
3. Plan de chute des vestiges visibles en surface dans le vestibule S5 et les sondages S2H et 

S2K. Ech. 1/50° 
4. Plan de la partie OUEST du sondage S2K à la période islamique moyenne. Ech. 1/20° 
5. Coupe stratigraphique EST-OUEST dans le sondage S2K. Ech. 1/20° 
6. Plan du sondage S2K. Ech.1/20° 
7. Sondage S2K : essai de restitution du pronaos dans son premier état nabatéen. Ech. 1/20° 
8. Elévation de la façade du temple au niveau de la porte bouchée à la période islamique 

moyenne. Ech. 1/20° 
9. Elévation OUEST et NORD-OUEST du sondage S2K. Ech. 1/20° 
10. Coupe stratigraphique EST du sondage S2K. Ech. 1/20° 
11. Plan de chute des blocs dans les secteurs S4 et S5. Ech. 1/50° 
12. Plan de chute des blocs dans les 2/3 OUEST du vestibule S5 et dans la partie supérieure 

EST du secteur S4. Ech. 1/50° 
13. Plan de la pièce S5B101 delà période islamique récente -Ech. 1/20° 
14. Le secteur SUD-OUEST du temple à la période islamique moyenne. Ech. 1/20° 

15. Elévation vue vers l'OUEST du mur oriental S5B10S de la pièce S5B105. Ech. 1/20° 
16. Coupe stratigraphique OUEST-^LST du sondage SS dans la moitié OUEST du vestibule nabatéen.Ech. 1/20° 
17. Plan de la moitié OUEST du vestibule nabatéen à la période islamique ancienne. Ech. 1/20° 
18. Témoin stratigraphique laissé contre le mur SUD (5) du temple près de l'angle SUD-OUEST du 

vestibule. Ech. 1/20° 
19. Monuments de la période islamique ancienne. Ech. 1/10° 
20. Mur 5 du temple : aménagements divers. Ech. 1/20° 
21. Plan de la moitié OUEST de la CELLA à la période islamique ancienne. Ech. 1/20° 
22. Plan de la CELLA et du secteur NORD du VESTIBULE aux périodes islamiques ancienne et moyen-

ne. Ech. 1/20° 
23. Pièce d'angle S#T00 de la CELLA à la période islamique. Ech. 1/20° 
24. Plan de La CELLA et du VESTIBULE à la période byzantine. Ech.1/20° 
25. Coupe stratigraphique NORD-SUD du sanctuaire du temple nabatéen. Ech. 1/20° 
26. Mur 2 du temple nabatéen : élévation vue vers l'EST. Croquis hors échelle 
27. Démontage du stylobate OUEST du PODIUM du temple nabatéen. Ech.1/1, 1/20° 
23. Deux dalles du PODIUM du temple nabatéen. Ech.1/1, 1/10° 
29. Plan du temple nabatéen aux différentes périodes de son occupation. Ech.1/200° 

3^ Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Relevé de J. Humbert, 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Relevés de J. Humbert, 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



7 

A. Chambon, 1993 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



r 

14 

Relevés de J. Humbert, 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



15 

6.192 

Sud 
Relevé de J. Humbert, 

mis au net par A. Chambon, 1993. 

Nord J699 
m 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Ouest J699 
Est Relevés de J. Humbert, 

mis au net par A. Chambon, 1993. 

m 
Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



17 

Relevés de J. Humbert et A. Ohambon, 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



f-

A. Charnbon, 1993 

® I Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



o 
CM 
O" 

Q46 

6 189 

0,54 

6 190 

A. Chambon, 1993 

(g) 
Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



21 

PIECE S3H101 
COULOIR 

OUEST 

PODIUM 
701.68 

Kl 

A 

1m 
J 

Relevés de J. Humbert et A. Chambon 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

( 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



PODIUM 701 68 
22 

M 
A 

Relevé de J. Humbert 
mis au net par A. Chambon, 1993. 
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Relevés de J. Humbert et A. Chambon, 
mis au net par A. Chambon, 1993. 
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Altitude de référence 702,00m. 

Relevé de A. de Sambucy de Sorgue 
mis au net par A. Chambon, 1993. 

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. 
TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.




