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* Premièrement publié dans Israel Exploration Journal, 10 (1960), pp. 226–43.
† Bezalel Ravani, Inspecteur du Service des Antiquités pour la région de Tibériade, est

mort dans des conditions dramatiques au cours de cette campagne de fouilles à laquelle
il participait. Portant un intérêt particulier à la période arabe, il rêvait depuis de longues
années de voir reprendre la fouille du palais de Khirbet el-Minyeh auprès duquel il
vivait et où il avait lui-même effectué des travaux. Son enthousiasme, qui contribua à
notre décision de reprendre l’exploration, le dévouement avec lequel il s’employa à
faciliter l’organisation matérielle de l’expédition, sa cordialité et sa modestie, le choc que
fut pour nous tous sa disparition, attachent son nom et son souvenir à une œuvre à
laquelle il s’était consacré avec un si total dévouement.

1 Le dernier rapport sommaire a été publié par O. Puttrich-Reignard, Die fünfte
Grabungskampagne auf Chirbet et Minje (Köln, 1939; Palästinahefte des Deutschen
Vereins vom Heiligen Lande, Heft 17/20); résumé général des fouilles par A. M. Schneider,
“Hirbet el-Minye am See Genesareth,” Annales archéologiques de Syrie, 2 (1952), pp. 23–
45.

Chapter VI

Sondages à Khirbet el-Minyeh*

O. Grabar, J. Perrot, B. Ravani et Myriam Rosen†

Introduction

Le site de Khirbet el-Minyeh, à 14 km au nord de Tibériade et à 200 m
environ de la rive du lac (Figs 1 et 2), avait été l’objet de nombreuses
identifications historiques depuis les premiers rapports de voyageurs et de
savants au milieu du XIXème siècle. Une expédition allemande en a
commencé la fouille en 1932, mais ses travaux ont été interrompus par la
guerre en 1939.1 Ces fouilles ont permis de reconnaître qu’il s’agissait, à
Khirbet el-Minyeh, d’un bâtiment approchant le carré (66,4 ¥ 73 ¥ 67 ¥
72,3 m.) orienté dans la direction des points cardinaux (Fig. 3). L’existence
d’une mosquée et d’une inscription remployée au nom d’el-Walid ibn ‘Abd
el-Malik, qui régna de 705 à 715, ainsi que certains détails architecturaux et
décoratifs, prouvèrent que le bâtiment était un palais omeyyade, comme on
en connaît d’autres en Syrie, Palestine et Transjordanie. Les côtés est, sud et
nord du palais ont été entièrement fouillés, et les archéologues allemands
ont mis au jour sur le côté sud une succession de pièces officielles (mosquée,
salle du trône publique, salles privées) décorées de panneaux de marbre sur
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2 L’hypothèse de Sauvaget que l’on trouverait un bain dans le coin sud-ouest du palais
n’est, pour l’instant, pas à retenir; J. Sauvaget, “Remarques sur les monuments
omeyyades,” Journal Asiatique, 231 (1939), p. 37.

les murs et de marbre et de belles mosaïques sur le sol.2 L’énorme cour
centrale et la partie occidentale du palais n’ont pas été touchées – sauf par
quelques tranchées rapides dont le but semblait être l’établissement du plan

1 Le site de
Khirbet el-
Minyeh en
contexte

2 Le site de
Khirbet el-
Minyeh
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général de l’édifice – et restaient ensevelies sous près de 6 m. de débris (Fig.
4).

[227] C’est afin de pouvoir décider si la partie occidentale du palais
justifierait une fouille systématique que, grâce à une subvention du Horace
H. Rackham Fund for Research, University of Michigan, une série de sondages
ont pu être faits et une partie des murs ont pu être dégagés. Les rapports qui
suivent, par Jean Perrot sur la fouille et par Myriam Rosen sur la céramique,
décrivent en détail les résultats que nous avons obtenus et permettent de
poser les problèmes qu’une fouille ultérieure aura à résoudre.

La fouille

Les travaux se sont déroulés du 19 juillet au 10 août avec la collaboration de
Mlle Myriam Rosen, assistante au Service des Antiquités, pour l’étude de la
poterie, et de Bezalel Ravani, inspecteur des Antiquités pour la région de
Tibériade, Jean Liger, architecte, Arieh Volk, photographe, Yehezkiel Menashé,
catalogues, Shulamit Havlin et Avraham Yosef, étudiants. Les locaux de
l’ancien hospice allemand à Qarey Deshé (Tabgha) ont été gracieusement mis
à notre disposition par le ministère de l’Agriculture. Nous avons employé en
moyenne une trentaine d’ouvriers venant de Tibériade. Le Service des

3 Vue générale
du site
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Antiquités a contribué pour les deux-tiers au payement de cette main-
d’œuvre.

[228] Le but principal de la fouille était de reconnaître par un sondage la
stratigraphie des débris accumulés sur 6 à 7 m. d’épaisseur à l’intérieur et au-
dessus des ruines du palais par les occupations successives et d’essayer de
dater ces occupations. Pour ce sondage, nous avons choisi, de préférence à la
cour centrale, la moitié nord de l’aile ouest du palais, dans l’espoir qu’il nous
serait possible de vérifier en même temps la fonction de cette partie de
l’édifice incomplètement [229] fouillée par les archéologues allemands. Leurs
tranchées, en effet, encore visibles, n’avaient guère été poussées à plus de
deux mètres sous le sommet des murs dans les chambres A et B (v. plan, Fig.
5). Le secteur C non seulement n’avait pas été fouillé mais avait reçu, à l’est,
une partie des déblais provenant de la tranchée de dégagement de la façade
sur cour de l’aile occidentale. Sous ces déblais qui contenaient des tessons de

4 Plan du palais
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poterie vernissée, nous avons mis au jour deux niveaux arabes récents; nous
avons dégagé aussi la salle B jusqu’au niveau de sa voûte effondrée, tandis
que plusieurs sondages poussés jusqu’à la base des murs (Fig. 6) en A (225),
B (222–228–229) et C (227), permettaient d’établir la coupe AB (Fig. 7) et
de reconnaître en B, dans la moitié ouest de la salle, une belle mosaïque à
dessin géométrique dans un très bon état de conservation.

Nous décrirons successivement:

(a) les niveaux supérieurs (secteur C)
(b) la coupe ABC
(c) la chambre B

[230] (a) les niveaux supérieurs (secteur c) (fig. 5)

Presque en surface sont apparus quelques murs, formés le plus souvent d’une
seule rangée de pierres; ces murs paraissent une pauvre réfection des
habitations du niveau sous-jacent, dont les murs à double parement, mais
également mal construits et mal conservés, reposent le plus souvent sur le
sommet des murs du palais, hauts de 4 m 50, qu’ils utilisent comme fondations
et dont ils suivent approximativement le tracé (109–112–119).

Le mobilier ne comprend, avec un rouleau de basalte et un mortier à
oreillettes, également en basalte, que des tessons de poterie commune, de
types qui ne se sont guère différenciés du XVIème siècle jusqu’à nos jours.

5 Plan du
secteur fouillé et
niveau supérieur
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6 Plan des salles
ABC – niveaux
inférieurs



sondages à khirbet el-minyeh 113

7 Coupe des
salles ABC
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(b) la coupe des salles abc (figs 6 et 7)

Elle a été établie par les sondages 222–225 et 227.

Sondages 222

Apres avoir enlevé au centre de cette chambre ce qui avait été laissé par les
fouilleurs allemands, nous avons dégagé des pierres qui apparurent être les
claveaux de la voûte, effondrée en bloc (Fig. 8); au dessous de ce niveau, en
222, la fouille a rencontré successivement (v. coupe, Fig. 7):

7 – une mince couche de terre cendreuse.
8 – un sol de terre battue, avec de nombreux tessons, surmontant une terre

grise cendreuse, compacte, d’aspect stratifié; puis une mince couche de
sable jaune.

9 – un sol, couvert de cendre noire avec quelques pierres et des morceaux
de plaques de marbre, sur une épaisse couche de terre argileuse, brun-
rouge, compacte; au-dessous, une couche de terre sableuse, meuble,
recouvrait

10 – un sol de mosaïque.

Mêmes observations en A (tr. 225) pour les couches 7 à 9; mais ici pas de
sol de mosaïque; à 0 m 30 au-dessus de la plinthe de basalte sur laquelle
s’élève le mur ouest du palais (100), nous avons rencontré quelques dalles

8 La voûte de la
salle B effondrée
sur place
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3 Le plan publié sous le titre “Letzter Plan des Palastes” par Schneider, “Hirbet el-Minye,”
1, Pl. 3; en fait le dernier plan publié par Puttrich-Reignard est plus correct, quoique lui

formant semelle sur le sol vierge. La base du mur ouest du palais (100) est
à quelques centimètres au-dessous de la base du mur 102 qui vient s’appuyer
contre lui.

Le mur 101 s’appuie lui aussi contre le mur 100 (Fig. 9), mais il correspond
à une réfection tardive du palais; il n’appartient pas au plan original comme
l’indiquent les plans allemands.3 Son appareil est d’ailleurs bien different de

9 Le mur 101
contre le mur
ouest du palais
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aussi indique le début du mur comme étant de la même époque que le mur extérieur du
palais.

[231] celui des murs du palais; il est formé de blocs grossièrement équarris de
calcaire et de basalte, calés par de petites pierres; sa largeur est de 1 m 40. Les
fondations de ce mur s’enfoncent jusqu’au sol 8 mais il n’a pas été possible
de distinguer si [233] elles ont été posées sur le sol 8 ou si elles l’ont été dans
une tranchée de fondation ouverte à partir du sol 6 ou du sol supérieur, tous
deux couverts d’un grand nombre de tessons (Fig. 7). Toutefois, comme le
sol 6 est postérieur a l’effondrement de la voûte de la chambre B et comme
le découpage du haut de la porte A–B ne peut guère correspondre qu’au sol
8, il est probable que la construction du mur 101 (et la réfection des murs
103–5) correspondent au sol 8. La poterie trouvée sur le sol 8 n’est pas
antérieure aux XIIIème–XIVème siècles (v. p. 125); c’est donc probablement
aux Mameluks que l’on peut attribuer la réfection du palais.

Cette conclusion trouverait encore un appui dans la découverte en 228
(B), sous la voûte effondrée de la cour, d’un grand sarcophage (Fig. 10)
évidemment réutilisé (peut-être comme abreuvoir? – la nature du remplissage

10 La cuve de
sarcophage, loc.
228
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[couches 8–9] suggère l’accumulation rapide et régulière de débris organiques;
il est possible que la salle ait servi d’écurie). Le sarcophage correspond au sol
8 dans lequel il a pu être à demi enfoncé; nous l’avons trouvé plein de
tessons de poterie du même type que ceux trouvés sur le sol 8 en A (Fig. 13).

Sondage 227

A 1 m 90 sous le mur 108, nous avons rencontré le sommet d’un mur (123)
perpendiculaire au mur 106; ce mur 123, conservé sur 1 m de haut, repose sur
une mince couche de cendres; par la hauteur de sa base et par son appareil
(gros blocs mal équarris, calés par de petites pierres; Fig. 7), il semble
correspondre au mur 101 ou tout au moins à son mur de fondation; mais, en
227, les couches sous-jacentes sont de nature différente de celle des chambres
A et B; le remplissage est fait, sur 2 m d’épaisseur, de blocs et de terre
meuble; ces débris recouvrent un sol de galets, au même niveau que le sol de
mosaïque de la chambre B. Le passage, qui à l’origine mettait les deux
chambres en communication, semble avoir eu un seuil assez élevé (0 m 50) si
l’on considère que la dalle en forte saillie, à la base du blocage 106a, faisait
partie de ce seuil; une marche aurait été nécessaire de part d’autre. Entre B et
A le seuil ne mesure que 0 m 38 de hauteur.

(c) la chambre b

Cette salle mesure à l’origine 12 m 50 de long sur 3 m 50 de large; elle est
divisée en deux parties (6 m 50 et 5 m 50) par des pilastres de 0 m 70 dont il
ne reste que les arrachements formant, une assise sur deux, une saillie de 0 m
25; ces pilastres devaient supporter un arc doubleau soutenant la voûte en
berceau. Cette division transversale de la pièce est marquée sur le sol par un
seuil qui limite, a l’est, le sol de mosaïque.

[234] Cette mosaïque à décor géométrique (entre-lacs et motifs végétaux,
semble-t-il) est du même style que celles dégagées dans l’aile sud du palais;
elle fait emploi de pierres de sept couleurs différentes. Elle a été dégagée à la
base du sondage 222 sur 1 m2 environ; également en 228, mais son état de
conservation était ici moins bon.

En 229, après avoir observé que la première assise du mur 102 présente un
assez fort empattement et que la plinthe de basalte n’apparaît pas au-dessous,
nous avons rencontré une vaste cavité remplie de terre cendreuse dont, pour
des raisons de sécurité et de temps, nous n’avons pu achever la fouille.

Le mur 102 (Figs 11 et 12)

Large de 1 m 05 et haut de 4 m 50, ce mur est formé, sur une plinthe de
basalte de 0 m 35, de sept assises, [235] hautes de 0 m 56 (0 m 58 pour
l’avant-dernière) avec un couronnement de dalles (0 m 26) formant le
sommier de la voûte. L’appareil est celui des plus anciens murs du palais;
chaque assise est formée de blocs de longueur variable posés de champ,
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contenant un bourrage cimenté de pierres et de galets, et alternant avec les
deux faces des dalles posées en parpaing liant. La hauteur de la porte vers A
était à l’origine de 1 m 70; son découpage vers le haut est postérieur, datant
vraisemblablement de la reconstruction du palais. L’extrémité du mur 102, a
l’est, a été refaite au même moment.

Le mur 106 (Fig. 13)

Ce mur n’est conservé que sur six assises; il a beaucoup souffert à l’est où il
ne reste plus que l’assise inférieure. On passe en C par une porte monumentale
en plein cintre, large de 1 m 65 et haute de 4 m. L’arc du linteau s’appuie sur
la 5e assise du mur et sa hauteur correspond aux 6e et 7e assises. Cet arc était
encore en place, quoique menaçant ruine [236] (une des pierres du jambage
E de la porte est tombée), au moment ou le passage a été muré (106a) à l’aide
de blocs calés par de petites pierres (Fig. 14). Ces blocs sont de la même
pierre que celle du palais mais de dimensions variables et mal équarris. La
fermeture du passage 106a est antérieure a l’effondrement de la voûte; elle
pourrait donc dater de la reconstruction mameluk; mais il n’est pas exclu

11 Le mur 102,
salle B, et le
passage vers la
salle A
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12 Mur 102 –
salle B
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13 Mur 106 –
salle B
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qu’elle soit plus ancienne; seule la fouille et la relation du mur 106a avec les
sols 8 et 9 pourra donner la réponse.

Lors de la reconstruction du palais, au XIVème siècle, la salle B sera
fermée à l’est par un mur de pierres liées par un ciment (115) avec entrée en
118; lorsque la voûte s’effondrera, la partie haute du mur s’abattra à l’intérieur
de la chambre, la partie basse se renversant vers l’extérieur. Au-dessus du
pan de mur effondré et des débris qui le recouvrent (couches 4 et 5) nous
avons observé (3) les restes d’un mur NNO–ESE, qui, par sa hauteur,
pourrait correspondre à un niveau intermédiaire entre la reconstruction du
XIVème siècle et les niveaux supérieurs déjà décrits; il reste à éclaircir ce
point.

résumé

Les travaux que nous avons mené à Kh. el-Minyeh ont permis de reconnaître:

● en surface, au-dessus des murs du palais, les restes de deux niveaux
d’occupation arabe récents (XVIIème–XIXème siècles);

14 Blocage 106a
dans le mur 106
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4 En Palestine, elle est signalée par B. Bagatti, I Monumenti di Emmaus el-Qubeibeh e dei
Dintorni, Resultato degli scavi e sopralluoghi negli anni 1873, 1887–90, 1900–02, 1940–44
(Gerusalemme, 1947), Photo 57 – No. 6, la datant de la deuxième moitié du XIIème
siècle au milieu du XIIIème siècle; à ‘Atlit, v. QDAP, 3 (1933), p. 137, et à Kh. el-Minyeh,
citée par Puttrich-Reignard, les deux ayant pour date XIIIème–XIVème siècles, laquelle
date est reprise par R. de Vaux et A. M. Stève, Fouilles à Qaryet el-‘Enab-Abu Gôsh,
Palestine (Paris, 1950), p. 138.

5 En Iran aux VIIIème–IXème siècles, v. A. U. Pope, A Survey of Persian Art, V (London,
1938), Pl. 569A et B; en Égypte, aux XIéme–XIIéme siècles; en Syrie aux XIIIème–
XIVème siècles, v. H. Ingholt, Rapport préliminaire sur la première campagne de fouilles
de Hama (Copenhague, 1934), p. 36.

6 Ce tesson provient de la couche 2, dans le secteur C.

● au-dessous (salle B) les traces (niveau 3) d’un niveau arabe plus ancien,
postérieur à

● un effondrement de la voûte de la salle. Cet effondrement suit lui-même
une réfection générale de cette partie du palais (murs 101, 103, etc.) qui
pourrait dater, selon la poterie et la documentation historique (v. plus
loin), du XIVème siècle.

● La porte de communication entre la salle B et la salle C a pu être murée
plus anciennement encore lors du premier achèvement du palais. Le fait
que le sol de la salle B porte une mosaïque qui ne le cède en rien à celles
de la mosquée dans l’aile sud du palais laisse supposer que cette partie de
l’aile ouest a, elle aussi, une fonction importante: elle pourrait avoir
abrité les appartements; la fosse circulaire remplie de cendres, dans la
moitié est de la chambre B, est peut-être en relation avec une installation
de bains; mais seule la poursuite de la fouille permettra d’apporter une
réponse à ces questions.

[237] La céramique

La céramique recueillie a été trouvée en densité inégale, avec des accumulations
particulièrement abondantes en 228 et en 225. La poterie vernissée est beaucoup
moins fréquente que la poterie non décorée. Aucune pièce entière n’a été
retrouvée et ce ne sont par conséquent que des tessons qui seront étudiés.

céramique à décor gravé sous couverte vitreuse du type ‘sgraffiti’

Sur la pâte rouge le dessin est gravé au trait sur engobe et peint d’un vert
éclaboussé d’autres couleurs, le plus souvent jaune et marron, à effets de
marbrures, le tout recouvert d’un vernis. Cette céramique a été utilisée
longtemps4 et en différents endroits.5 Nous l’avons retrouvée à Kh. el-
Minyeh dans les déblais rejetés en surface et provenant du fond d’une
tranchée de fouille allemande et parfois aussi dans les quatre couches
supérieures6 (v. Fig. 15:1), où leur présence est accidentelle.
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15 Céramique
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7 M. Dothan, “The Excavations at ‘Afula,” ‘Atiqot, 1 (1955), pp. 25ss.
8 Bagatti, I Monumenti, Pl. 26, Photo 56 – Nos 6–10.
9 de Vaux et Stève, Fouilles, Pls F et XVII.

10 P. J. Riis et Vagn Pouisen, Les Verreries et poteries médiévales (Copenhague, 1957), p. 238,
Figs 824 et 825.

11 Raymond Koechlin, Les Céramiques musulmanes de Suse au Musée du Louvre (Paris,
1928).

12 QDAP, 3 (1933), p. 139.
13 Ingholt, Rapport préliminaire, p. 241, Figs 840 et 841.
14 G. M. Fitzgerald, Beth Shan Excavations III (Philadelphia, 1931), Pl. XXV, 2.
15 Bagatti, I Monumenti, Photo 58 – No. 4, Photo 59 – Nos 3–5.
16 de Vaux et Stève, Fouilles, p. 133, Pl. F.
17 Dothan, “The Excavations,” pp. 25ss., et Figs 5 et 6.

céramique peinte vernissée

Sur une terre rouge les sujets sont presque toujours géométriques ou floraux,
peints à grands coups de pinceau assez épais, et le plus souvent blancs. La
couverte incolore donne après la cuisson un fond marron sur lequel se détache
le décor en ocre jaune ou blanc coquille d’œuf. Parfois le fond est noir et le
décor vert. Or, on retrouve cette céramique courante à la période mameluk,
sur de nombreux sites en Palestine, notamment à Affoula,7 Emmaus,8 Abou
Gosh9 et jusqu’à Hama10 en Syrie. Certains fragments ont permis la
reconstitution de formes donnant toute la gamme, allant du bol et des coupes
aux plats, avec des bases en disque assez mince, parfois concaves et annulaires,
et des bords droits ou retroussés. Cette céramique apparaît en profondeur
jusqu’à la couche 6; on pourrait la dater des XIIIème–XIVème siècles.

[238] céramique vernissée sans décor

Probablement dans la tradition de la céramique parthe-sassanide,11 elle est
connue sur tous les sites du Moyen Age au Moyen Orient. De couleur vert
uni, elle est, ainsi qu’à ‘Atlit,12 la plus abondante; on la retrouve dans toutes
les couches.

Quelques fragments d’argile rouge et fine, recouverte uniquement de
glaçure incolore, semblent appartenir à des marmites de la période mameluk.13

céramique peinte a décor géométrique

C’est une céramique modelée à la main et certains des tessons trouvés à
Kh. el-Minyeh portaient à l’intérieur des traces de toile imprimée sur
l’argile fraîche. La terre est assez friable, souvent mal cuite, recouverte
d’engobe chamois, blanc ou quelquefois rose, avec un décor de méandres
concentriques, treillis, zigzags, damiers, spirales. Le décor est peint en
rouge-marron, marron ou noir. Ce type de céramique est fréquent en
Palestine à Beth-Shean,14 Emmaus,15 Abou Gosh,16 Affoula,17 et hors de
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18 Ingholt, Rapport préliminaire, Figs 1020 et 1026.
19 Ars Islamica, 1 (1934), p. 66, Fig. 20.
20 G. Marçais, Les Poteries et faïences de la Qal‘a des Beni Hammad (Constantine, 1913), pp.

5–7, Pl. VII.
21 Bagatti, I Monumenti, Photo 54 – No. 9.

Palestine à Hama.18 Les tessons recueillis (v. Fig. 15:2–11) l’ont été dans la
chambre B jusque dans la couche 4. On peut les dater des XIIIème–
XIVème siècles. Un grand vase avec ce même décor géométrique, provenant
de Kh. el-Minyeh, se trouve au Musée du Service des Antiquités à Jérusalem.

céramique non vernissée à décor peigné (v. fig. 15:12–14).

Ces tessons, aux parois épaisses, font partie d’un petit groupe trouvé dans la
couche inférieure du locus 227. En dehors de la Palestine on peut signaler
des analogies avec des vases trouvés à Hira19 en Iraq, datés des VIIIème–
IXème siècles et en Afrique, à la Qal‘a des Beni Hammad,20 du XIème siècle.
En Palestine, cette céramique a été trouvée à Emmaus21 où elle est datée du
milieu du XIIème siècle au milieu du XIIIème siècle. Si l’on accepte le
XIIème siècle pour ces fragments, ils nous donnent la date la plus ancienne
pour la céramique de Khirbet el-Minyeh.

céramique commune sans décor

Cette céramique, la plus abondante, est aussi celle qui pose le plus de
problèmes. Des fragments de cruches, vases et autres [239] récipients en
argile grise ou rouge, décorés de cannelures du type courant, font place à
partir de la couche 6 et au dessus à deux catégories bien distinctes. Le
premier groupe est caractérisé par des tessons en terre rose, assez fine,
côtelés, le bord est retroussé et légèrement montant, le col descend
obliquement, rejoignant une panse bulbeuse (v. Fig. 15:15), les bases sont
rondes et légèrement concaves, avec un épaississement au centre. Les parois
sont de 12 mm d’épaisseur. Les fragments sont nombreux en A, dans la
couche 6, mais il a été impossible de reconstituer une pièce complète. Il
semble toutefois qu’il s’agit de vases ovoïdes, sans anses, ayant une ouverture
d’une dizaine de cm de diamètre. Le deuxième groupe, caractérisé par ses
grandes dimensions, est le plus énigmatique. Le bord est arrondi (v. Fig.
15:16–19), présentant parfois un léger épaississement a l’intérieur. L’ouverture
de ces vases a base étroite, dépourvus d’anses et ressemblant à de grands pots
à fleurs, atteint parfois 0 m 40 de diamètre. La hauteur des parois atteint
jusqu’à 0 m 35, leur épaisseur de 2,50 à 3 cm. Les fonds sont tous percés d’un
trou au centre. Cette poterie apparaît en A dans la couche 6 et on la suit
jusque dans la couche 8. En 228, elle remplissait le sarcophage. Mais la
poterie musulmane non décorée n’est pas suffisamment connue pour les
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22 Syria, 3 (1922), pp. 6–7, Fig. 3.
23 Ingholt, Rapport préliminaire, p. 53.

périodes tardives. C’est la poursuite de la fouille qui permettra probablement
de compléter ces formes et de les dater, sans doute vers les XIIIème–XIVème
siècles.

les lampes

Nous avons trouvé quelques lampes de deux types, mais apparentés, dans la
couche 4 (en B) et dans la tranchée 227 (en C).

Du premier type, en céramique non vernissée (Fig. 15:21), est une lampe
ronde, avec une plaque de couverture bombée percée d’un trou circulaire
central et d’un trou luminaire plus petit pour la mèche. Cette lampe serait
du XIVème siècle, ainsi qu’une lampe semblable trouvée a Tyr.22 Le deuxième
type est du groupe de la céramique mameluk vernissée, semblable au
précédent, tout en ayant un récipient central plus réduit. Une protubérance
appliquée sur la plaque de prolongement dans l’axe des deux trous, sert
d’anse; le trou central est entouré d’un sillon a rebord légèrement saillant
(Fig. 15:20). Des lampes de ce type ont été retrouvées en Palestine près
d’Ascalon; d’autres sont signalées à Hama.23

En conclusion, on peut constater que les périodes hautes de la céramique
musulmane ne sont pas représentées a Khirbet el-Minyeh. La période des
Croisades est faiblement représentée et par des fragments non stratifiés. La
[240] plus ancienne poterie trouvée dans les couches de remplissage du
palais ne parait pas remonter plus haut que le XIIème siècle. C’est des
XIIIème–XIVème siècles que date l’ensemble de la céramique trouvée dans
le sarcophage et sur le sol 8 en A. Dans les niveaux supérieurs (secteur C) n’a
été trouvée qu’une poterie commune de type courant jusqu’à nos jours.

Conclusions et problèmes

Quoique incomplets, ces résultats peuvent nous permettre, d’une part,
d’esquisser l’histoire du site et, d’autre part, de poser les problèmes qu’une
fouille systématique aura, dans un proche avenir, à résoudre.

El-Ghuwayr, ou plaine de Gennesar, où se trouve Khirbet el-Minyeh, est
une étroite et fertile plaine alluviale dans laquelle se déversent les eaux de
trois bassins fluviaux. Depuis la plus haute antiquité la plaine était habitée et
servait aussi de voie de passage pour les caravanes et les voyageurs. Mais la
plaine de Gennesar était vulnérable aux incursions venant du sud et surtout
du nord. Aux époques de faiblesse du pouvoir central, rien n’empêchait les
nomades d’outre-Jourdain de venir ravager la plaine sur la rive occidentale
du lac. A l’époque romaine et surtout à l’époque de l’empire chrétien,
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24 Sauvaget, “Remarques,” p. 53.
25 V. Puttrich-Reignard, Die fünfte Grabungskampagne, Abb. 1.
26 Ce bain, aujourd’hui disparu, avait été fouillé par le regretté B. Ravani; nous espérons

pouvoir publier ses résultats dans une étude plus complète du site.
27 Zakariyah ibn Muhammad el-Qazwini, Kosmographie, ed. Wüstenfeld (Göttingen, 1849),

p. 195.

d’importants centres urbains des deux côtés de la vallée du Jourdain
protégeaient la plaine et toute la région était non seulement un centre
agricole important, mais servait aussi de voie de passage pour les pèlerins;
des églises et des martyria y commémoraient les miracles du Christ. La
conquête arabe, comme on sait, au début surtout, changea peu le caractère
des lieux qui furent occupés. Sans doute, les grands centres religieux perdirent
peu à peu de leur importance, mais les Arabes, surtout sous les Omeyyades
(660–750), essayèrent autant qu’il était possible de maintenir la richesse
économique des pays conquis. C’est ainsi que Sauvaget déjà24 cherchait à
expliquer le grand nombre de palais et de châteaux omeyyades; ils
symbolisaient la nouvelle autorité, les nouveaux ‘châtelains’ des grands
domaines agricoles des époques romaine et chrétienne. C’est dans ce sens, je
crois, qu’il faut interpréter la construction de Khirbet el-Minyeh. Les
indications, malheureusement fort limitées, données par des photographies
aériennes25 et par une tranchée poussée par les fouilleurs allemands vers le
sud-est du château, permettent de suggérer l’existence d’une vaste exploitation
agricole autour du palais. Un bain byzantin [241] refait à plusieurs reprises26

et peut-être un khan plus ancien au-dessous ou aux environs du khan
ottoman actuel (Fig. 2), nous donneraient pour Minyeh les éléments d’une
exploitation pré-islamique reprise ou continuée par les Omeyyades, telles
que nous les connaissons à Qasr el-Hayr el-Gharbi, Qasr el-Abyad, et ailleurs.

Le palais même est de construction omeyyade, mais, en plusieurs endroits,
on peut retrouver des indications qui semblent montrer que dès le début un
certain nombre de réfections y furent faites. Dans le cas des sondages effectués
en 1959, on peut signaler les curieuses inégalités de niveau entre les chambres
B et C. Or, justement, les sources épigraphiques et littéraires nous permettent
de montrer qu’au moins deux princes régnants omeyyades ont habité à
Minyeh ou, tout au moins, participé à sa construction. D’une part l’inscription
trouvée en remploi à la porte d’entrée parle d’el-Walid; de l’autre, el-Qazwini,
dans sa Cosmographie appelle notre site ‘ayn Minyah Hisham.27 A une époque
où les princes avaient tendance à se construire chacun leur propre palais, une
telle continuité s’expliquerait d’autant plus facilement si l’on admet qu’il
s’agissait d’un centre d’exploitation aussi bien que d’un château de plaisance.

Mais le résultat de la fouille le plus important pour la période omeyyade
se trouve dans la découverte d’une mosaïque dans une belle salle voûtée.
Dans la tradition des palais omeyyades à un étage, on s’attendrait en effet à
trouver les grandes salles d’apparat sur le côté de la cour centrale qui est
opposé à l’entrée. Or à Minyeh ces salles avaient été identifiées, sans contredit
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possible, sur le côté sud et c’est à leur existence qu’est due la curieuse
asymétrie du palais par rapport à l’axe est-ouest. Nous pouvons être assurés
maintenant du fait que la partie occidentale du palais possédait, elle aussi,
des pièces d’apparat. Qu’étaient-elles? Un bain pourrait être indiqué par
certains détails et par l’exemple de Khirbet el-Mefjer, où l’on voit un bain
souterrain avec mosaïques en face de l’entrée. Une salle de réception privée
ou une salle de banquet seraient justifiées par les cérémonies omeyyades que
l’on connaît. Ou bien encore – mais ce n’est là qu’une hypothèse – les
groupes de chambres officielles sur le côté sud et sur le côté ouest pourraient
appartenir à des décades différentes de l’époque omeyyade, car on connaît
bien la passion des princes du Moyen Age de ne pas habiter dans les
demeures de leurs pères ou prédécesseurs. La solution de ces problèmes
[242] devra attendre le dégagement total de la partie occidentale du château,
ce qui permettra aussi de reconstituer avec certitude la façade de cette partie
sur la cour.

Les siècles qui suivirent la chute des Omeyyades en 750 ne furent pas
favorables au développement de la Palestine, ce qui est amplement confirmé
par l’épaisseur des niveaux au-dessus de la mosaïque. Il est possible que des
occupations temporaires y aient eu lieu, mais ni la documentation archéologique
ni les textes ne permettent de les identifier.28 A l’époque des Croisades de
nombreux casals se trouvaient dans la région de Tibériade, un des grands fiefs
du royaume de Jérusalem, et il est fort vraisemblable qu’un de ces casals ait été
dans la plaine de Gennesar. Mais aucun n’y a été identifié et l’échec du système
fortifié des Croisés au nord du lac aurait rendu la vie d’une exploitation
agricole franque bien aléatoire.

Le régime mameluk, après les Croisades, recommence la mise en valeur de
la Palestine. Mais la région de Tibériade ne fut pas une des premières à être
relevée. Abu-l-Fida (1321) et Ibn Battutah (1355) la décrivent ruinée, et la
grande route du Caire à Damas passait ou bien plus à l’est ou bien le long de
la côte. Ce n’est que vers la fin du XIVème siècle et au XVème que l’ancienne
via maris reprend son importance. Le célèbre voyage de Kaitbay en Syrie
(1477) indique Minyeh comme étant une station de grande importance sur
la route de Safed au Caire.29 Tibériade, en fait, semble n’avoir pas regagné
son importance ancienne et c’est directement de Minyeh à Nazareth que
s’acheminent les courriers. C’est à cette deuxième période mameluk que
nous pouvons donc attribuer la réutilisation du palais omeyyade. Une partie
de la porte d’entrée, notre mur 101, et nombre d’autres indices, dont une
fouille complète pourra peut-être donner l’ensemble, doivent donc être
attribués à cette époque. Pour la céramique, qui justifie d’ailleurs une date

28 Seul el-Maqdisi mentionne de nombreux villages autour du lac, v. G. Le Strange,
Palestine under the Moslems (London, 1890), pp. 334 ff.

29 V. Textes et bibliographies dans R. Hartmann, “Die Strasse von Damaskus nach Kairo,”
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 64 (1916), pp. 665–702.
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mameluk, on peut donc assumer qu’elle est postérieure à la première moitié
du XIVème siècle.

Un certain nombre de problèmes se posent cependant. Il semblerait (mais
seul un dégagement de la cour centrale le prouverait) que la reconstruction
mameluk se fit sur le plan du palais omeyyade, c’est-à-dire en utilisant les
murs anciens, en divisant parfois les pièces anciennes, et en maintenant la
cour centrale. Mais en même temps, il apparaît que la destination des
constructions fut différente [243]. Aucune publication n’existe des niveaux
supérieurs trouvés par les fouilleurs allemands,30 et nos hypothèses devront
donc être basées sur les découvertes de l’an passé. Celles-ci nous permettent
de suggérer que les grandes pièces omeyyades furent divisées en pièces plus
petites (ainsi mur 101), que les murs omeyyades furent altérés ou réparés
pour les besoins nouveaux (murs 102 et 106) et que l’une des pièces (B) servit
d’abreuvoir pour les chevaux (hypothèse la plus vraisemblable pour la cuve
de “sarcophage”). Ne pourrait-on donc conclure que le khan mameluk était
bien l’ancien palais omeyyade et que le khan ottoman, dont les ruines
subsistent toujours au nord-ouest du palais, aurait été bâti plus tard, peut-
être par la suite d’un changement du tracé de la route?

A une époque que l’on ne peut encore déterminer, l’établissement tomba
en ruines (chute de la haute voûte omeyyade trouvée dans la chambre B).
Plus tard le site fut réoccupé, mais les deux réoccupations postérieures que
l’on peut noter deviennent plus ou moins indépendantes de la configuration
des constructions anciennes. De khan, le palais omeyyade devint un tell.

Telles sont les grandes lignes du développement du site que nos travaux de
quelques semaines permettent de proposer. On y trouve sans doute certaines
hypothèses que la fouille future confirmera ou modifiera, mais surtout on y
trouve posés trois problèmes essentiels que la fouille devra résoudre. Tout
d’abord, il s’agirait de dégager le plan exact de la partie occidentale du palais et
ainsi d’expliquer l’existence apparente de pièces d’apparat sur deux côtés d’un
même palais. En même temps un dégagement de la cour centrale s’impose,
afin de mettre en valeur ce qui reste du palais et de reconstituer sa façade sur la
cour. Ensuite une série de sondages autour du palais, dans les environs du
khan ottoman et peut-être dans d’autres endroits que l’on pourrait détecter à
l’aide de photographies aériennes, permettraient de donner une idée de la
nature et du développement des installations qui se trouvaient dans la région
de Khirbet el-Minyeh. Enfin, ces mêmes fouilles pourraient amener à écrire
d’une manière plus précise et plus certaine l’histoire du site à l’époque
musulmane et, ainsi, contribueraient à notre connaissance de la civilisation
musulmane aussi bien que de la riche histoire de la terre palestinienne.

30 Il nous a été malheureusement impossible jusqu’à présent de pouvoir aller examiner les
documents laissés par les fouilleurs allemands, mais le Professeur Ernst Kühnel m’a
aimablement assuré de sa coopération dans l’étude des notes et rapports qui sont
toujours à Berlin.




