Rapport de la campagne 2016
Al-Khirbet es-Samra (Jordanie)
Publication des volumes II et III du site romano-byzantin et de la
mansio/statio romaine

Jean-Baptiste Humbert (École biblique et archéologique française de
Jérusalem) ; Alain Desreumaux (CNRS)

La campagne a eu lieu du 1er juillet au 2 septembre 2016. L’équipe a été dirigée par JeanBaptiste Humbert (École biblique et archéologique française de Jérusalem).
Ont participé : Pascale Ballet (céramologie, Univ. Paris Nanterre), Simon Brelaud (doctorant
Labex Resmed), Louis de Lisle (restaurateur), Hervé Monchot (archéozoologue Labex Resmed),
Manon Saenko (restauratrice), Jean-Michel de Tarragon (photographe EBAF),
Le financement était assuré :
‒ 50% l’ÉBAF de Jérusalem ;
‒ 35% le Labex Resmed ;
‒ 15 % l’équipe « Mondes sémitiques » de l’UMR 8167 « Orient & Méditerranée ».

Objectifs de la campagne : 1) achever la constitution d’une typologie complète de la céramique du
bourg romano-byzantin de Hadeitha, actuelle al-Khirbet es-Samra ; 2) identifier les différentes
fabriques de la céramique de la statio romaine dégagée à l’Est du bourg ; 3) achever la réunion des
différentes études concernant les niveaux romains du site ; 4) poursuivre l’étude du matériel
archéologique des niveaux byzantins et omeyyades.
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1. La typologie de la céramique de Hadeitha : un paysage céramique désormais maîtrisé

Fig. 1. Tri de la céramique du bourg

La campagne de l’été 2016 a permis de
poursuivre et de compléter la constitution d’une
typologie globale de la céramique de l’ensemble des
chantiers du bourg romano-byzantin (le matériel tamisé a
été récolté dans sa totalité). Le travail commencé en 2014
avec l’étude complète du matériel archéologique de
l’église 29 puis de la forteresse romaine (chantiers 38 et
39) a servi de test méthodologique pour la
compréhension de l’ensemble de la céramique du bourg
(fig. 1). Ce travail long était indispensable à
l’identification des formes types de chaque période et
donc à la datation des architectures.

À l’issue de la campagne 2016, le tri des niveaux
composites a été achevé (chantiers 23, 30, 35, 36, 51, 60, 61). Nous avons ainsi pu élaborer une
typologie d’ensemble depuis le Haut-Empire romain jusqu’au califat omeyyade. Par ailleurs, des
niveaux ayyoubides et mameloukes sont connus. Ils avaient été étudiés au cours de la campagne 2015
par Julie Monchamp (IFAO, Le Caire).
Il aura fallu plusieurs campagnes d’étude minutieuse de la céramique du bourg pour arriver au
présent résultat. Il nous est désormais possible d’identifier clairement la céramique romaine du site, à
la fois selon la stratigraphie mais également selon la typologie lorsque les niveaux ont été perturbés
(fig. 2).

Fig. 2. Exemples de planches céramique (niveaux byzantins)
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Des opérations témoins ont permis d’apprécier avec certitudes les formes romaines du site.
Samra représente un site exceptionnel pour exposer un spectre large de formes céramiques depuis le
e
II siècle (statio/mansio) jusqu’à l’époque omeyyade. Grâce au travail patient de Manon Saenko de
restauration de la céramique, des formes inédites ont été reconstituées (fig. 3). Celles-ci n’auraient pu
être identifiées par la seule enquête comparative. La longue investigation porte aujourd’hui ses fruits.

Fig. 3. Restauration de la céramique romaine et byzantine (M. Saenko)

Durant les dernières campagnes (2013-2014), des spécialistes sont venus ponctuellement
étudier des dossiers précis parmi le matériel archéologique dégagé lors des campagnes de fouille de
l’École biblique et archéologique de Jérusalem1. Grâce à leur expertise, nous pouvons mieux ancrer
Samra dans son espace régional :
‒ Jolanta Mlynarczyk (Université de Varsovie), typologie des lampes à huile ; assisté par
Marius Burdajewicz ;
‒ Jean-Claude Treglia (CNRS, Aix-en-Provence), étude de la céramique omeyyade ;
‒ Julie Monchamp (IFAO), étude de la céramique mamelouke ;
‒ Pascale Ballet (Nanterre) : étude de la céramique romaine et byzantine.
L’agenda de la publication dans le courant de l’année académique 2016-2017 du second
volume de l’étude du site est fixé. Il concerne la statio romaine dégagée à l’Est du bourg.

2. Les différentes fabriques de la céramique de la statio
Alors que le tri et le dessin de l’ensemble de la
céramique de la statio romaine de Samra sont achevés, il
restait à identifier les différentes fabriques présentes.
Pascal Ballet (Université de Nanterre) a séjourné une
dizaine de jours sur place pour dégager les principaux
groupes au sein du vaste corpus qui lui a été présenté.
Pour achever l’étude, des échantillons prélevés
sur les différentes catégories identifiées sont en cours
d’analyse. Nous attendons désormais des informations
complémentaires sur la composition chimique des pâtes
aux fins de comparaisons régionales. Déjà, la distinction
entre les productions locales et les importations se
dessine (fig. 4) et sera confirmée par les analyses chimiques.
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Fig. 4. Étude des fabriques céramique

Pour les sites d’al-Khirbet es-Samra, al-Fedayn (Mafraq) et de la citadelle d’Amman.
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3. Al-Khirbet es-Samra, volume II : une étude des niveaux romains en liens avec la statio
romaine
Le choix a été fait de proposer une présentation de la statio romaine dans son contexte
régional. L’architecture et le matériel archéologique du chantier ouvert à l’Est du bourg ne seront donc
pas présentés sans les parallèles nombreux avec le bourg romain. Les dossiers de la poterie et des
monnaies ont été sélectionnés pour tisser des liens stratigraphiques entre la statio et les niveaux
romains des chantiers du bourg.
La campagne 2016 a permis de réunir les études
menées par différents spécialistes pour l’étude du matériel
archéologique de la statio. Thomas Bauzou (Orléans) s’est
chargé de l’étude des monnaies de la statio mais
également des niveaux romains du site. Odile Dussart
(Lille) a proposé une synthèse sur les verreries. Jolanta
Mlynarczyk (Varsovie) a étudié les lampes romaines de la
statio comparées aux nombreuses lampes découvertes sur
le site romain. Enfin, l’étude des métaux a été confiée à
Théo Moliner (Marseille). Présent lors de la campagne,
Hervé Monchot a achevé l’étude du matériel
zooarchéologique de la statio et du bourg.
La poterie du site étant désormais mieux définie,
nous pouvons proposer une synthèse sur les niveaux
romains dans le second volume de l’étude d’al-Khirbet esSamra. Parallèlement, une enquête renouvelée de la
Fig. 5. Les enceintes du bourg
compréhension de l’urbanisme et de l’arpentage des
(© Thebault)
niveaux romains est proposée par Gérard Thébaud (fig. 5).
Elle fait l’objet d’une publication séparée, complémentaire au second volume mais qui apportera des
arguments pour mieux étayer la chronologie.
Depuis le début de l’étude du matériel archéologique de Hadeitha/al-Khirbet es-Samra,
l’enquête sur les niveaux romains a difficilement pu être séparée de la compréhension globale du site.
Les études en vue de la publication des volumes II et III (la Samra proto-byzantine) ont été menées de
pair.

4. L’étude du matériel archéologique des niveaux byzantins et omeyyades
L’étude de la poterie des niveaux byzantins et omeyyades est déjà très avancée. Les formes les
plus remarquables ont été dessinées. Demeure à faire le tri du matériel de quelques églises qui ont
fourni une documentation scellée. Le matériel d’une des églises promet d’être intéressant : la sacristie
de l’église 90 s’étant signalée par un dépôt de formes remarquables. Cela fera l’objet de la prochaine
mission sur le terrain. Nous pourrons proposer un tableau de la céramique d’un bourg byzantin de la
Provincia Arabia avec une rare variété de formes complètes ou fragmentaires. Un tel travail n’a
jusqu’à présent pas été réalisé sur les autres sites régionaux de la même époque.
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Fig. 6. Restauration du mobilier liturgique en pierre

En 2016, le restaurateur Louis de Lisle a consacré ses efforts avec succès dans l’étude des
ensembles de marbre et de calcaire bitumineux du bourg byzantino-omeyyade. Non seulement un
chancel a été reconstitué mais également des aménagements liturgiques comme les « portes royales »
des églises 29 et 95.
L’un des objectifs de la campagne 2016 fut de documenter l’important mobilier en pierre
retrouvé dans les différents édifices religieux (fragments de chancels, piliers de chancels, fragments
d’autels…). Immédiatement après la découverte des fragments, des remontages d’urgence avaient été
effectués. Le premier objectif a été de poursuivre les travaux de reconstitution (fig. 6). Les fragments
provenant de l’église 29 (au centre de la forteresse) se sont avérés particulièrement intéressants. Le
deuxième objectif a été de dessiner les différents éléments (fig. 7), puis de les photographier (fig. 8).
Les éléments les plus importants ont tous été dessinés, ce qui permet une vue d’ensemble assez précise
de l’aménagement liturgique des églises de Samra. Des fragments plus petits et moins significatifs
sont encore à traiter pour compléter le dossier. Les dessins ont été mis au propre sur calque et
numérisés.

Fig. 7. Reconstitution du motif du chancel de l’église 29

Les travaux, réalisés en un peu moins d’un mois ont livré des résultats remarquables. On note
une variété importante dans le choix des formes (piliers de chancel à section ronde, carrée…) et des
matériaux utilisés dans les différentes églises (marbre blanc, marbre veiné du Proconèse, calcaire,
schiste bitumineux de la mer Morte…). Plusieurs éléments en marbre du Proconèse portent des traces
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indiquant qu’ils ont été retaillés dans les éléments plus anciens. Les travaux de remontage ont permis
d’identifier des « portes royales » pour entrer dans le chœur dans au moins trois églises (79, 29 et 95).
Plusieurs plaques de chancel ont subi un iconoclasme. Cela est particulièrement visible sur le chancel
de l’église 95 qui a été systématiquement martelé. Il faut déterminer si l’iconoclasme est lié à celui
observé sur les pavements de mosaïque. On note toutefois que l’église 95 ne porte pas de traces
d’iconoclasme sur sa mosaïque alors que l’église 29, dont le motif ornant le chancel n’a pas été altéré a
vu son pavement plusieurs fois modifié.
L’enquête demande à être poursuivie. Lors d’une prochaine campagne, il sera envisagé de
restaurer et de reconstituer les assemblages les plus monumentaux pour fournir aux services des
Antiquités de Jordanie une illustration des éléments architecturaux des anciennes églises aujourd’hui
recouvertes pour protection.

Fig. 8. Photographie du mobilier liturgique en pierre

Le travail se fait parallèlement à l’étude complète débutée en février 2016 dans les locaux de
l’École Biblique à Jérusalem des mosaïques qui décorent neuf des onze églises retrouvées sur le site
une partie des 12 églises dégagées sur le site. Les pavements ayant été recouverts après les fouilles, en
vue de leur préservation, leur analyse n’est possible qu’à partir de la documentation graphique et
photographique réalisée au moment de leur découverte à partir de 1981.

S. Brelaud, septembre 2016
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