NOTE D’INFORMATION
SAINT-SYMÉON-LE-STYLITE (SYRIE DU NORD) :
LES BÂTIMENTS D’ACCUEIL ET LES BOUTIQUES
À L’ENTRÉE DU SANCTUAIRE
PAR M. DOMINIQUE PIERI

Les opérations de terrain menées sur la zone de la « voie sacrée »
par la mission archéologique française de Deir Semʿan et Qalʿat
Semʿan ont débuté en 20071. À ce jour, quatre campagnes se sont
déroulées2 et ont porté sur l’étude d’une série de bâtiments situés
dans la zone de l’arc triomphal et interprétés depuis Georges
Tchalenko comme des bazars et boutiques3.
Si le sanctuaire est bien connu du point de vue architectural et
de son évolution4, les bâtiments annexes, le jouxtant en périphérie,

1. La mission archéologique française de Deir Semʿan et Qalʿat Semʿan est dirigée depuis 2007
par Jean-Luc Biscop (ministère de la Culture, UMR 8167) et bénéficie de l’appui de la Commission
consultative des recherches archéologiques à l’étranger du ministère des Affaires étrangères et
européennes et du CNRS que nous remercions vivement ici. Les fouilles réalisées dans le secteur de
la voie sacrée (abrégée en VS) font partie de l’axe de recherche « La culture matérielle au temps du
pèlerinage », un des quatre programmes scientifiques définis par la mission.
2. L’équipe archéologique au nom de laquelle ce compte rendu est présenté était dirigée par
Dominique Pieri (Université Paris I Pantéon-Sorbonne, UMR 8167) assisté par ‘Ammar Kannawi
(Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie). Ont participé aux chantiers de la voie
sacrée : Pierre-Marie Blanc (CNRS, UMR 7141), Bertrand Riba (archéologue, étudiant Paris I),
Agnès Vokaer (céramologue, FNRS), Patricia Raynaud (CNRS UMR 8167), Marion Rivoal
(archéologue, Lyon II), Nairusz Haïdar-Vela (céramologue, étudiante Paris I), Julie Marchand
(archéologue, étudiante Paris I), Henri Pottier (numismate), Michel Kazanski (étude du métal, CNRS
UMR 8167), Danièle Foy (CNRS, UMR 6572), Micheline Kurdy (architecte), Marie-Christine
Marinval (paléo-environnement, Paris I), Aurélia Borvon (paléo-environnement, Paris I), Christine
Menessier-Jouannet (paléo-environnement, INRAP), Charlène Bouchaud (paléo-environnement,
Paris X), Dalia al Mhethawi (archéologue, Paris I), Mathieu Berton (archéologue, Montpellier III),
‘Abd el Razzaq el Qassir (archéologue, étudiant université d’Alep), Mathieu Audern (topographe,
ESGT), Jean-Baptiste Caverne (topographe, ESGT), Julie Deléglise (scanner 3D, ingénieur ESTP),
Lucien Mauranges (topographe ESGT), Jean Jouannet (dessinateur).
3. G. Tchalenko, Villages antiques de la Syrie du Nord. Le Massif du Bélus à l’époque romaine
(Institut Français d’Archéologie de Beyrouth, Bibliothèque Archéologique et Historique, tome L),
3 vol., Paris, 1953-1958.
4. J.-L. Biscop et J.-P. Sodini, « Travaux récents au sanctuaire syrien de Saint-Syméon-leStylite », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, 127-2,
1983, p. 335-372 ; J.-L. Biscop et J.-P. Sodini, « Travaux à Qal’at Sem’an », dans les Actes du
XIe Congrès International d’Archéologie Chrétienne de Lyon (1986), Rome, 1989, p. 1675-1694 ;
P.-M. Blanc, J.-L. Biscop, D. Orssaud, J.-P. Sodini, « Découvertes récentes à Qal’at Sem’an »,
dans les Actes du XIIe Congrès International d’Archéologie Chrétienne Bonn 1992, (Bonn, 1996),
p. 348-368 ; J.-P. Sodini, « La hiérarchisation des espaces à Qal‘at Sem‘an », dans Le sacré et son
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n’ont pas fait l’objet d’étude spécifique alors qu’ils participent
pourtant à la compréhension globale du lieu de pèlerinage.
La zone sur laquelle les investigations archéologiques se sont
concentrées s’organise autour d’un arc triomphal, sur une portion
de la via sacra, voie processionnelle, flanquée à cet endroit de petits
bâtiments accolés. L’arc est approximativement équidistant de
400 m du sanctuaire et du noyau primitif du village de Telanissos,
aujourd’hui Deir Semʿan (fig. 1). Sa fonction est simple, il matérialise l’entrée le franchissement sur le territoire du sanctuaire, dans
lequel on pénètre véritablement par l’ancien propylée aménagé
dans la mandra (fig. 2). Relativement éloigné de l’entrée du sanctuaire, sa position à mi-chemin sur le tracé de la voie ascensionnelle,
souligne son rôle dans l’entreprise de glorification du saint stylite et
symbolise aussi une démarcation solennelle avant l’ascension vers
le lieu sacré.
Selon les éléments architectoniques et décoratifs, l’arc aurait été
érigé vers la fin du Ve s. ou au début du VIe s. après J.-C., s’inscrivant ainsi dans le programme général de construction du sanctuaire
(fig. 3).
La zone de l’arc est également liée au village de Telanissos. Ce
dernier se trouve au pied du versant sud-ouest de la colline de Qalʿat
Semʿan, sur un plateau peu élevé qui domine les plaines de Qatura
et de l’Afrin. Il est constitué par un noyau ancien d’habitations,
situé au nord, qui semble connaître un développement et une extension plus tardive vers le sud et l’est. Cette dynamique territoriale
ne peut s’expliquer que par les besoins du pèlerinage puisque une
grande part des bâtiments de ces nouveaux quartiers ont été identifiés depuis H.C. Butler5 et G. Tchalenko6 comme des auberges pour
pèlerins (pandocei`on), boutiques et bazars. L’épigraphie confirme
d’ailleurs ce point7.
Le premier tronçon de la voie sacrée, c’est-à-dire celui qui
précède l’arc, présente la particularité d’être longé de part et d’autre
de façades de bâtiments en enfilade s’ouvrant sur le trajet avec
une disposition symétrique (fig. 4). Les constructions présentes

inscription dans l’espace à Byzance, M. Kaplan (éd.), Paris, 2001 ; J.-L. Biscop, « Le chantier du
martyrium de Saint-Syméon : du dessin à la mise en œuvre », dans Mélanges Jean-Pierre Sodini,
Travaux et Mémoires, 15, 2005, p. 11-36.
5. H.C. Butler, Ancient Architecture in Syria, II, Section B : Northern Syria, Publications of the
Princeton University Archaeological Expeditions to Syria, Leyde, 1920, pl. 6.
6. G. Tchalenko, Villages antiques de la Syrie du Nord, op. cit. (n. 3), p. 208-209.
7. IGLS, 416 et 417.
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FIG. 1. – Tracé hypothétique de la via sacra reliant le village de Telanissos au
sanctuaire (image satellitaire Google Earth).

FIG. 2. – Vue générale de la via sacra depuis le village de Telanissos.
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FIG. 3. – Arc triomphal.

FIG. 4. – Vue aérienne par cerf-volant de la zone de l’arc triomphal (Y. Guichard,
2003).
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dans cette partie du site sont adaptées à la topographie du terrain
puisqu’elles s’échelonnent en fonction du fort pendage que présente
la voie (fig. 5).
L’allure de ces bâtiments est exceptionnellement standardisée : ils
sont toujours précédés d’une courette ou d’une devanture et présentent un plan rectangulaire qui correspond à une pièce unique en rezde-chaussée, par laquelle on accède de plain-pied sur la voie sacrée.
On note la présence systématique d’une porte, percée dans le mur
du fond de la pièce principale, ouvrant sur une arrière-cour généralement clôturée par un muret. La couverture devait probablement
se présenter sous la forme d’un toit à bâtière couvert de tegulae et
imbrices.
Le nombre de ces petits bâtiments ne peut être déterminé avec
précision en raison du mauvais état de conservation d’une partie de
la voie mais on estime qu’une trentaine de ces édifices devaient se
faire face (fig. 6). Leur interprétation est aujourd’hui bien assurée
puisque deux unités ont été fouillées en 2009 et 2010 (VS 03 et
VS 05). Il s’agit véritablement de boutiques à l’architecture simple
et dont la fonction commerciale nous est suggérée par la quantité
importante de monnaies de bronze trouvées : 363 pièces en VS 03
et 553 en VS 058.
La boutique VS 039
La boutique VS 03 se situe à quelques mètres au sud-ouest de l’arc
triomphal (fig. 6). Elle est également directement implantée à l’ouest
de l’édifice VS 01, que nous évoquerons plus loin, dont elle est séparée
par une étroite ruelle, mesurant seulement d’1,60 m de largeur. C’est
un bâtiment de plan rectangulaire, allongé et de dimensions réduites
(7,95 x 4,4 m). Il est partagé en deux espaces inégaux : le secteur 1
correspondant à la pièce principale, au nord et, le secteur 2, au sud,
faisant figure d’« arrière-boutique » (fig. 7). Ces deux secteurs sont
séparés par le mur du fond dont l’ouverture se trouve décalée vers
l’angle sud-ouest du secteur 1. L’entrée principale, dans le secteur 1,

8. 2 500 monnaies environ ont été recueillies sur les différents chantiers de la voie sacrée.
Les modules se déclinent en follis, decanummi, pentanummi, nummi et nummi minimi. Étude des
monnaies en cours par M. Henri Pottier que je remercie pour avoir mis à notre disposition les
premiers résultats.
9. Je tiens à remercier vivement Bertrand Riba, auteur du rapport de fouille et dont sont extraites
les informations présentées ici.
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FIG. 5. – Vue de l’alignement méridional des boutiques depuis l’arc triomphal.
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FIG. 6. – Plan général de la zone de l’arc.
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FIG. 7. – Vue nord-sud du bâtiment VS 03 (l’entrée se situe au premier plan).

ouvre au nord sur un espace aménagé dans le substrat rocheux : une
plateforme agrémentée de deux petites banquettes du côté est de la
porte. Cinq phases ont pu être individualisées : la première est celle
correspondant à la construction de l’édifice qui a nécessité la retaille
du substrat rocheux afin d’asseoir les murs porteurs. La deuxième
est une phase d’occupation qui s’étale sur une assez longue durée ;
la troisième correspondant à une phase de réoccupation visible dans
l’appareillage des murs. La quatrième coïncide avec la destruction,
principalement visible au centre du secteur fouillé, prenant l’aspect
d’une fosse contenant de nombreux éclats calcaires et de blocs de
taille moyenne. Enfin, la dernière marque l’abandon du lieu avec
l’effondrement des maçonneries taillées.
Au préalable à la construction, le terrain naturel, constitué de
roche calcaire, souvent marqué par un fort pendage, a été retaillé
afin de pouvoir accueillir les blocs de parement qui constituent les
murs. Aussi, l’installation des murs nord, est et ouest ont nécessité une retaille du substrat rocheux afin que celui-ci puisse servir
de lit de pose aux assises de l’édifice. Actuellement, un seul bloc
(170 x 73 cm) demeure en place, harpé avec le mur sud d’une
boutique mitoyenne (VS 04) et présentes deux encoches, côté ouest,

SE03_20Nov_CRAI09_4.indd 1399

13/04/2011 12:22:48

1400

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

prévues pour l’encastrement des poutres qui soutenaient la charpente (fig. 8). Les autres blocs du mur se sont effondrés ou bien ont
été arrachés ; on peut voir cependant les différents négatifs dans la
roche, qui marquent leurs emplacements. La seule assise restante,
celle du mur est, comprend trois blocs calcaires au parement finement dressé. La façade nord, comprenant le seuil et le départ des
montants de l’entrée principale, est taillée dans le substrat rocheux.
Il ne reste aucun bloc antique en place.
La devanture de la boutique présente une plateforme ou une
terrasse rectangulaire : sa longueur correspond à la largeur de l’édifice et présente une avancée de deux mètres vers le nord. Cet espace,
agrémenté de deux petites banquettes dans la partie est, s’ouvrait sur
la voie principale.
Le premier niveau d’occupation (US 1031) de la boutique
est constitué par le terrain naturel lui-même. Bien que ce dernier
présente un léger pendage vers le nord, celui-ci a été dans l’ensemble
bien aplani. Il restait néanmoins une importante cavité (US 1037),
profonde d’environ 70 cm, située dans l’axe de l’entrée ; celle-ci a
été comblée jusqu’au niveau de la roche taillée pour que le sol soit
parfaitement nivelé. Ce comblement, très compact jusqu’au fond
de la fosse et constitué d’une terre rouge très argileuse, contenait
un nombre très important de monnaies de bronze de petit diamètre
(nummi minimi). Afin d’égaliser complètement la surface du sol on
constate aussi la présence de traces de mortier de chaux qui comblent
les irrégularités de la roche. Des structures aménagées, tel le seuil
de l’entrée principale (US 1033) mais aussi une grande banquette
qui longe le mur nord-est ainsi que la devanture de l’édifice ont été
conçues dès cette première phase d’occupation. La porte d’accès à
l’arrière-cour est également contemporaine de ces travaux. Quelques
monnaies trouvées dans les interstices de la roche et posées sur le
sol permettent de dater cette phase du premier tiers du VIe siècle
(émissions de Justinien des ateliers d’Antioche, de Constantinople
et de Carthage).
Le deuxième niveau d’occupation (US 1035) est uniquement
préservé dans zone de la retaille de la roche prévue pour le seuil de
l’entrée. Il s’est constitué par accumulation de sédiments sur une
épaisseur de 5 à 10 cm et formant une couche de terre fine et indurée
contenant peu de mobilier archéologique à l’exception de vingt-huit
monnaies malheureusement toutes illisibles.
Le troisième niveau d’occupation (US 1025) est conservé dans la
partie sud de la boutique sur une quinzaine de centimètres au-dessus
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FIG. 8. – Vue sud-nord du bâtiment VS 03.

du sol primitif. Il correspond au niveau du seuil de la porte sudouest. On y trouve un important matériel dont des tessons de
poterie en grande quantité, caractéristiques de la fin de la période
proto-byzantine ainsi que quarante-cinq monnaies dont une émission antiochienne à l’effigie de l’empereur Maurice Tibère et datée
de 593-594.
Les premières traces de destruction du bâtiment se concentrent
principalement au centre de la boutique, dans l’axe de l’entrée principale, immédiatement au-dessus de la fosse de comblement argileux
(US 1024, 1026). Elle se caractérise par une terre brunâtre, assez
fine, mêlée à des éclats calcaires et d’un grand nombre de fragments
de tuiles correspondant à l’effondrement de la toiture (fig. 9). Ces
dernières ont été écrasées par la chute des blocs de maçonneries des
murs. Cette couche contenait également cent soixante-dix monnaies
ne présentant malheureusement pas de données chronologiques
fiables10. Cependant le répertoire céramique présente un faciès
10. En effet, les monnaies les plus récentes datent des règnes de Justinien (folles et pentanummi
de Constantinople) et de Hildéric (Aes 4 de Carthage des années 523-530).
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FIG. 9. – Niveau d’effondrement de la toiture de la pièce principale du bâtiment
VS 03 (US 1024).

typique de la fin du VIe ou de la première moitié du VIIe siècle avec
notamment la présence de plusieurs fragments de plats en sigillée
chypriote de type Hayes 10B11.
La boutique VS 05
La construction occupe le neuvième emplacement vers l’ouest
et se localise approximativement au centre de la série de boutiques
qui s’échelonnent en bordure sud du premier tronçon de la voie
processionnelle.
VS 05 comporte les trois éléments récurrents observés ailleurs :
la devanture aménagée précédant le corps de bâtiment, l’espace
de la boutique elle-même et l’arrière-cour. L’entrée principale
ouvre sur une première pièce rectangulaire tandis qu’une porte
secondaire donne accès à une cour d’arrière-boutique clôturée
11. J. Hayes, Late Roman Pottery, Londres, 1972 (Publications of British School at Rome).
À titre de comparaison, voir K. Slane et G. Sanders, « Corinth : Late Roman Horizons »,
Hesperia 74, 2005, p. 243-297.
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FIG. 10. – Vue générale de l’édifice VS 05 depuis le sud.

(fig. 10). L’espace fouillé – devanture et boutique – forme un
ensemble oblong, de plan irrégulier, presque trapézoïdal et de
dimensions relativement restreintes (le corps de l’édifice mesure
7,70 x 6,60 m).
Trois phases ont pu être identifiées. Les travaux préparatoires à
la construction tout d’abord de VS 05 n’ont pas nécessité un nivellement général du terrain comme ce fut le cas pour la boutique
VS03. Le substrat rocheux calcaire, retaillé par endroit, a été
laissé le plus souvent à l’état naturel. Les irrégularités de la roche
furent comblées par une terre rouge argileuse qui se retrouve dans
l’ensemble des bâtiments fouillés jusqu’à présent et qui fourni un
bon argument pour indiquer que le programme de construction
de l’ensemble des boutiques est homogène et vraisemblablement
synchrone. Certains blocs s’appuient directement sur cette couche
extrêmement compacte, d’autres reposent à même le substrat
rocheux taillé.
Les murs de la boutique se définissent par un appareillage à
double parement constitué de blocs irréguliers et de moellons. Aux
angles, les structures sont consolidées par des blocs de plus gros
calibre et mieux équarris tandis que le double parement est renforcé
par l’emploi de boutisses.
La postériorité de VS 05 par rapport à sa voisine située à l’est est
attestée notamment par la façade de l’édifice, laquelle se contente de
s’appuyer sur le mur ouest de la boutique voisine préexistante. Ce

SE03_20Nov_CRAI09_4.indd 1403

13/04/2011 12:22:51

1404

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

mur antérieur à la construction de VS 05 devient donc commun aux
deux bâtiments lors de l’adjonction de l’édifice, cette mitoyenneté
semblant être la règle.
Malgré un état de préservation médiocre, la façade conserve le
seuil, les deux montants et le linteau in situ (fig. 11). Ces éléments
sont d’une facture grossière et le linteau, mal équarri, ne comporte
aucun décor gravé, contrairement à de la plupart des édifices de ce
type. Le tronçon de mur occidental ne conserve plus qu’une seule
assise tandis que le pan de mur oriental en présente encore trois,
appartenant au parement externe.
La porte d’accès à l’arrière-boutique est décentrée vers l’ouest
et on y accédait par deux marches de confection rudimentaire. La
partie ouest du mur est constituée de parpaings bien équarris formant
un parement simple ; la continuité de cette structure au-delà du mur
occidental de la boutique atteste la contemporanéité de VS 05 avec
sa voisine, établie en contrebas, à l’ouest. Les deux édifices mitoyens
partageaient donc le même mur de fond.
L’avant de la boutique occupe un espace approximativement
rectangulaire sur toute la largeur de l’édifice et présente une avancée
de 4 m par rapport à la façade. L’aménagement des murs et la taille
partielle du substrat répondent aux mêmes principes que ceux
évoqués pour la construction du corps de bâtiment. Les murs latéraux s’inscrivent dans la continuité de ceux de la boutique et sont
également mitoyens avec les devantures des boutiques voisines est
et ouest.
Plusieurs niveaux d’occupations successifs ont pu être identifiés à
l’intérieur de la boutique.
Le premier niveau (US 34) est naturellement situé au-dessus de la
couche de nivellement de terre argileuse rouge. Celui-ci se caractérise par une surface tassée de terre orangée qui ne couvre pas entièrement l’espace interne de la boutique, laissant par endroit la roche
à nue. Cette couche est remarquable par la présence d’un mobilier
monétaire très abondant au nombre de quatre-vingt-dix-huit pièces
découvertes (en cours d’étude).
Le deuxième niveau (US 36) d’occupation, épais d’une dizaine
de centimètres, recouvre la quasi totalité de la surface intérieure de
la boutique. On assiste également, durant cette même période, à la
mise en place de pierres de calages prévues pour l’installation de
poteaux aux angles sud-ouest (US 31) et nord-ouest de la boutique,
ainsi qu’à la réalisation d’une banquette longeant le mur oriental.
Sur la surface indurée du niveau reposaient une cinquantaine de
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FIG. 11. – Devanture et façade de VS 05.
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monnaies, quelques fragments de tuiles ainsi que bon nombre de
tessons de poterie.
Le troisième niveau (US 30), de faible épaisseur, se caractérise
par une surface indurée plus irrégulière que la précédente et sur
laquelle reposent des tuiles et des tessons à plats. La terre rouge, de
texture granuleuse, contenait du matériel céramique, des clous de
charpente, et 37 pièces de monnaies.
Un dernier niveau d’occupation (US 27), partiellement conservé,
a été localisé le long du mur occidental de la boutique, au niveau
inférieur de la première assise visible. Celui-ci, beaucoup plus tardif,
se situe au-dessus de niveau d’effondrement de la toiture et sous une
fine couche de remblai (US 23) sur laquelle repose la couverture
végétale de surface (US 16). La couche contient un matériel céramique peu abondant auquel s’ajoutent quelques fragments d’objets
en verre – récipients et bracelets – ainsi qu’une trentaine de pièces
de monnaie. Ce niveau doit être mis en relation avec la réoccupation
de la boutique à une époque tardive perceptible également au niveau
de l’appareillage des murs. À l’extérieur de la pièce principale, en
bordure de la voie, un seul niveau d’occupation a été observé (US 35).
Il s’agit d’un niveau induré qui formait, avec le substrat rocheux
très sommairement nivelé, le sol de la devanture de la boutique.
Contrairement aux niveaux d’occupations fouillés à l’intérieur de
l’édifice, cette couche a fourni un matériel céramique particulièrement riche dont des cruches et des fioles complètes (fig. 12). Enfin,
ces niveaux d’occupation sont scellés par une couche destruction
(US 26), résultant de l’effondrement de la charpente et des éléments
de toiture (clous de charpente, tuiles). Au-dessus de cette dernière
couche, la destruction concerne exclusivement l’effondrement des
maçonneries (US 17).
La chronologie précise de cette boutique n’est pas encore arrêtée,
les études sur les mobiliers n’étant pas achevées. Cependant, il
semble que le schéma évolutif soit assez similaire à celui de la
boutique VS 03, du moins en ce qui concerne son abandon avec la
présence dans la couche d’effondrement de la toiture d’une monnaie
en bronze datant du règne de Justin II et permettant ainsi de fournir
un terminus post quem non du dernier tiers du VIe siècle.
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FIG. 12. – Dépôt de poteries dans la devanture de VS 05.

Les bâtiments VS 01 et VS 02
Parmi l’ensemble des édifices bordant la voie sacrée, deux bâtiments ont cependant attiré notre attention. Ils se situent non plus sur
le trajet entre le village et l’arc, mais sont placés immédiatement
après ce dernier. Le choix de l’implantation de la fouille a été dicté
en partie par le bon état de conservation des structures mais aussi
par leur position topographique, offrant ainsi une sorte de verrou,
un passage obligé pour les pèlerins voulant accéder au sanctuaire
(fig. 13).
Le bâtiment VS 01 est directement accolé à l’arc, tandis que
VS 02 en est distant d’une dizaine de mètres au nord-est mais situé
dans l’axe du passage de l’arc. Ceci est d’autant plus remarquable
que l’alignement des boutiques cesse après le passage de l’arc. Ces
deux bâtiments sont donc isolés et se distinguent clairement de
l’ensemble commercial.
Ces édifices, dénommés VS 01 et VS 02, se singularisent non
seulement par leur position, mais aussi par leurs dimensions et
l’organisation de leur plan. Ils sont de taille plus importante et
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FIG. 13. – Montage photographique du secteur des édifices VS 01 et VS 02 (vue depuis le nord).
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présentent un plan plus complexe que celui des deux boutiques avec
en particulier un partitionnement de l’espace (fig. 14).
Ces deux bâtiments ne sont pas identiques, mais ils ont des
caractères communs.
Ils présentent tous deux une façade soignée pourvue d’une porte
centrale flanquée de deux fenêtres dont les parties inférieures sont
constituées par des plaques de parapets décorées (fig. 15).
Ils disposent aussi d’un sas d’entrée dans lequel des banquettes
sont aménagées, qui donne accès par une seconde porte aux espaces
intérieurs fractionnés en pièces (fig. 16).
Ces deux édifices sont munis d’escaliers intérieurs permettant
d’atteindre un étage ou plus probablement des combles (fig. 17).
Une porte ouvre sur une cour arrière privative. Les deux bâtiments
sont bordés par des passages latéraux et ne sont donc pas au contact
de bâtiments mitoyens contrairement aux boutiques.
VS 01, situé directement au contact de l’arc, est le mieux
conservé, montrant jusqu’à trois assises de gros blocs de calcaire
au parement finement dressé. Il se présente comme un espace sensiblement carré précédé d’une pièce étroite, un vestibule (secteur 1)
un peu plus court que la façade, pour respecter la colonne de l’arc.
L’intérieur de l’espace principal se compose d’une grande salle
rectangulaire (3 et 5) ouvrant sur deux pièces plus petites (2 et 4).
L’accès à la première pièce située à droite (2) se faisait par une porte
munie d’un seuil à crapaudine. En revanche, la seconde pièce (4)
n’avait pas de système de fermeture et la communication avec la
grande salle était libre. Il est important de noter que les murs 7 et 10
qui forment la cloison sont constitués de deux grands blocs monolithiques aménagés en auges sur lesquels venaient s’appuyer des
piliers supportant des linteaux.
Dans l’axe de la façade nord se situent deux portes en enfilade ;
une autre porte, désaxée vers l’est ouvrait vers l’arrière du bâtiment
sur une cour privative à ciel ouvert. Les trois seuils de ces portes
principales sont visibles et munis de crapaudines. Les sols couvrant
les pièces internes de VS 01 étaient constitués de terre damée à base
argileuse. Seul le vestibule était recouvert de dalles de calcaire dont
l’une est conservée dans l’axe de l’accès vers la partie centrale.
En fonction des données obtenues par l’étude du mobilier, la
chronologie du bâtiment est maintenant bien assurée. Quatre phases
essentielles ont été identifiées : la première correspond à la retaille
de la roche mère et à l’installation des maçonneries, la seconde à
une phase d’occupation, la troisième à une phase de destruction et

SE03_20Nov_CRAI09_4.indd 1409

13/04/2011 12:22:55

1410

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

FIG. 14. – Plan des bâtiments VS 01 (à gauche) et VS 02 (à droite).

la quatrième à une phase de spoliation et de réutilisation partielle
du bâtiment.
La construction de VS 01 remonte à la fin du Ve ou au début du
e
VI siècle comme l’atteste la céramique recueillie dans les niveaux
de construction observés dans le secteur 1 (imitation de lampe africaine Hayes IB) ainsi que des monnaies de bronze aux effigies des
empereurs Anastase Ier et Justin Ier. Le projet de construction du
bâtiment a été conçu d’un seul tenant puisque les murs extérieurs,
comme certains murs intérieurs, s’appuient directement sur les
retailles de la roche-mère. Les chronologies de VS 01 et de l’arc
triomphal semblent également parfaitement coïncider. Les phases
d’occupation du bâtiment ont été bien discernables à la fouille,
caractérisées par une succession de sols argilo-sableux. Pour
exemple, ce n’est pas moins de dix sols qui se superposent dans la
grande salle (secteur 3). Le sol le plus ancien (US 514) qui repose
directement sur le substrat aménagé est constitué d’argile damée
légèrement cendreuse. Sa datation fournie par les monnaies et la
céramique permet de situer la dernière phase d’occupation de la fin
du VIe siècle et de la première décennie du VIIe siècle ; le terminus
post quem non étant fourni par une monnaie de Maurice Tibère dont
l’émission d’Antioche est datée de 586-587. À noter la présence de
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FIG. 15. – Vues des façades de VS 01 (en haut) et VS 02 (en bas).
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FIG. 16. – Vues des banquettes intérieures des vestibules de VS 01 (en haut) et
VS 02 (en bas).
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FIG. 17. – Vues des escaliers intérieurs de VS 01 (en haut) et VS 02 (en bas).
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deux structures circulaires arasées (US 530), formées de moellons
liés à du mortier de chaux constituant vraisemblablement les bases
de deux petits fours, peut-être à eulogies.
L’événement remarquable qui marque la fin de l’occupation régulière du bâtiment est constitué par un violent incendie, nettement
visible dans les stratigraphies (couches de cendres et d’effondrement
de la toiture ; fig. 18) mais aussi sur les superstructures mêmes du
bâtiment (épiderme des murs fissuré ou rubéfié). Ceci est d’autant
plus notable que, entre l’édification et la destruction, l’occupation
semble ininterrompue et le bâtiment ne cesse d’être entretenu. Situé
aux alentours des années 590-620 apr. J.-C., cet incendie a figé les
niveaux d’occupation antérieurs emprisonnant un mobilier archéologique très riche et varié : lampes à huile, eulogies, bracelets en
verre, monnaies, poids monétaires, balance monétaire, bijoux et
poteries (fig. 19). Un objet remarquable est également ressorti de ces
niveaux de destruction. Il s’agit d’un magnifique pendant d’oreille en
or. C’est un objet exceptionnel pour lequel les seules comparaisons
possibles sont retrouvées dans des trésors datant du VIIe siècle12.
La quantité d’objets retrouvés exclut qu’il puisse s’agir d’objets
perdus par leurs propriétaires. D’autant que l’examen du système
d’attache de plusieurs pendentifs cruciformes montre qu’ils sont
souvent neufs ; aucune trace d’usure liée au frottement avec une
chaîne n’étant observable. La présence de ce mobilier exceptionnel
ne peut s’expliquer qu’au travers du pèlerinage et du culte rendu
au saint. Il s’agit de souvenirs et d’objets de dévotion (eulogies à
l’effigie du saint, bracelets en métal cuivreux et en argent, médailles,
ex-voto) et de bibelots (vases divers en poterie, lampes à huile,
verreries, éléments de parure vestimentaire en métal ou en ivoire)13.
En fonction de l’état actuel de nos recherches, le bâtiment VS 02
présente une stratification beaucoup plus complexe que VS 01. En
effet, l’occupation sur la longue durée de l’édifice (de l’époque
byzantine à la période abbasside) a engendré des modifications
parfois importantes dans la structure et l’organisation interne. De
12. Ce pendant est constitué d’un anneau duquel partent trois chaînettes portant des perles
aux extrémités. Plusieurs parallèles peuvent être évoqués, le plus connu provenant de Chypre et
appartenant au trésor 2 de Lambousa découvert en 1902 et qui contenait notamment un médaillonpendentif daté de 584, des éléments de ceinture avec la représentation de Maurice Tibère, datés
de 602 et de l’argenterie portant des estampilles de fabrication, de 602-605 et de 613-629/630
(information de Michel Kazanski que je remercie très chaleureusement).
13. Quarante-six eulogies (jetons en terre cuite produits localement) ont été recueillies lors des
fouilles des bâtiments de la via sacra apportant de nouvelles informations sur l’iconographie du
saint et sur l’évolution chronologique du corpus.
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FIG. 18. – Coupe stratigraphique (relevé et photo-montage) des niveaux d’incendie et de destruction de VS 01.
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FIG. 19. – Mobilier provenant des bâtiments VS 01 et VS 02.
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plus, la succession très dense de nombreux niveaux de sols indique
une occupation dynamique du bâtiment. Les niveaux de sols les plus
anciens se présentent sous la forme d’une succession de couches
indurées peu épaisses, le plus fréquemment compactes et argileuses.
Le niveau de circulation le plus ancien a pu être déterminé avec la
présence d’un sol en calcaire blanc composé principalement de petits
éclats de taille liés à du mortier et que l’on retrouve sur plusieurs
secteurs de VS 02 (US 662, 651, 669). Du point de vue chronologique, l’ensemble de ces niveaux s’échelonne entre le début du
VIIe siècle et les premières années du VIIIe siècle comme l’indiqueraient les données issues de la numismatique et de la céramique
(soixante-dix-huit monnaies ont été découvertes pour VS 02). Deux
phases chronologiques correspondent à deux utilisations distinctes
du bâtiment. Il s’agit dans un premier temps, d’un édifice d’accueil
de pèlerins, similaire à VS 01, dont la fonction est assurée au moins
jusque dans la première décennie du VIIe siècle : le premier sol en
calcaire blanc daterait des années de transition byzantino-omeyyade
avec une fourchette chronologique comprise entre les années 610 et
650 apr. J.-C. (folles de l’empereur Héraclius datés de 613-614). De
nombreux artefacts ont pu être également recueillis permettant de
fixer cet intervalle chronologique : céramiques fines de type sigillées chypriotes LRC Hayes 3C et 10 et sigillées africaines ARS
Ha. 104C et 109, communes régionales en pâte calcaire blanchâtre
à décor strié ondé, céramiques culinaires Brittle Ware, amphores
régionales North Syrian Amphoras 2 et importées Late Roman
Amphora 1B. Une collection conséquente d’eulogies ainsi que des
objets en bronze (bagues, médailles, récipients ou poids monétaires)
font également partie du mobilier trouvé dans les couches de VS 02,
similaires à ceux de VS 01, permettant ainsi de confirmer la fonction
d’édifice d’accueil.
Une seconde phase, révèle une occupation sporadique du bâtiment durant les premiers temps de l’islam et confirme son changement de vocation, en écurie et en bergerie. Les premiers résultats
issus de l’étude du mobilier archéologique montrent un abandon
définitif de VS 02 durant l’époque abbasside.
Pour conclure cette brève présentation, les fouilles archéologiques
menées sur la via sacra ont permis de confirmer que les petits bâtiments situés entre l’arc et le village sont bien des boutiques. Nous
n’avons pas pu pour l’heure déterminer les biens vendus dans ces
échoppes même si on peut noter des échanges très dynamiques au vu
de la quantité de monnaies collectées. Ces structures commerciales
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sont peu connues en Orient14 et nous ne disposons actuellement que
de rares études comparatives menées à Anemur15, Sardes16, Sagalassos17, Scythopolis 18 et Césarée Maritime19 pour les mêmes horizons chronologiques. Cependant, l’originalité de Saint-Syméon
est de proposer également ce type de bâtiments commerciaux en
contexte religieux. Ce cas est quasiment unique pour le ProcheOrient ; seule l’Égypte avec le sanctuaire d’Abou Mina, situé à
proximité d’Alexandrie propose un schéma similaire dans lequel on
retrouve des boutiques précédant l’entrée du sanctuaire20.
Par contre, les deux grands bâtiments situés au-delà de l’arc
semblent avoir une vocation particulière. Les plans de masse des
structures présentent des différences notables en comparaison
avec ceux des boutiques. De plus grandes dimensions et intégrant
un cloisonnement interne, ces édifices ne peuvent pas être considérés comme de simples boutiques dont le plan est généralement
plus simple, à pièce unique. Leur situation géographique en fait des
passages obligés sur le chemin du sanctuaire et les place dans la
sphère du pèlerinage proprement dit. Leur façade, largement ouverte
sur l’extérieur, suggère une vocation de contact avec les pèlerins
(fig. 20). Enfin, leur isolement après l’arc renforce encore leur singularité. Il n’y a plus que ces deux bâtiments, les aspects purement
commerciaux de la voie sacrée s’interrompent au passage de l’arc.
Le mobilier archéologique est également différent ; aucun objet lié
au culte de Syméon n’ayant été trouvé dans les boutiques.
L’hypothèse que nous retenons pour l’identification de ces bâtiments est qu’ils ont pu avoir pour fonction de filtrer, d’accueillir et
de canaliser les flots de pèlerins aussi bien que de leur vendre des
objets souvenirs du pèlerinage.

14. E. Zanini, « Artisans and Traders in Late Antiquity : Exploring the Limits of Archaeological
Evidence », dans Social and Political Life in Late Antiquity, W. Bowden, A. Gutteridge et
C. Machado (éd.), Late Antique Archaeology, 3.1, Leyde, 2006, p. 373-411.
15. J. Russell, « Anemourion », dans The Economic History of Byzantium : From the Seventh
through the Fifteenth Century, A. Laiou (éd.), Washington D.C., 2002, p. 221-228.
16. J.S. Crawford, The Byzantine Shops at Sardis, 1990 (Archaeological Exploration of
Sardis, 9).
17. M. Waelkens et al., « The 1994 and 1995 excavation seasons at Sagalassos », dans
Sagalassos IV. Report on the survey and excavation campaigns of 1994 and 1995, M. Waelkens et
J. Poblome (éd.), Louvain, 1997, p. 103-216.
18. Y. Tsafrir et G. Foerster, « Urbanism at Scythopolis-Bet Shean in the fourth to seventh
centuries », Dumbarton Oaks Papers 51, 1997, p. 85-146.
19. J. Patrich, « The warehouse complex and governor’s palace », dans Caesarea Papers 2,
K. G. Holum, A. Raban et J. Patrich (éd.), Portsmouth, 1999, p. 70-107.
20. P. Grossmann, « The Pilgrimage Center of Abū Mīnā », dans Pilgrimage and Holy Space in
Late Antique Egypt, D. Frankfurter (éd.), Leyde, 1998, p. 281-301.
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FIG. 20. – Proposition de reconstitution par informatique du bâtiment VS 01 (M.-J. Deprez).
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Si la fréquentation du sanctuaire se poursuit jusqu’au Xe siècle, les
bâtiments situés de part et d’autre de l’arc et liés au pèlerinage sont
abandonnés dès les premières années du VIIe siècle. On n’en connaît
évidemment pas la raison objective. L’incendie de VS 01 pourrait
avoir été accidentel mais il semble cependant soudain et n’a pas été
suivi de tentatives de récupération des objets précieux. Aussi il est
tentant de lier les bouleversements de la zone de l’arc triomphal et
son abandon définitif aux événements brutaux et en particulier sécuritaires qui menacent la Syrie dans les années 612-613. Les opérations militaires perses menées contre Héraclius ont atteint leur point
culminant lors de la prise des villes d’Antioche et Apamée dont les
territoires ont été largement touchés.
Ces bâtiments, boutiques et centre d’accueil/guichets pour pèlerins, sont d’une grande importance pour la compréhension du site,
qui compte tenu de sa richesse n’a pas fini, loin s’en faut, de livrer
tous ses enseignements. Les études en cours et les programmes
ultérieurs nous permettront assurément d’affiner notre vision. Ceci
devrait contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’un grand lieu de pèlerinage de l’Orient
chrétien et du tissu économique dans lequel il s’inscrit.
*
*

*
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