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Le matériel céramique de Burdj Baqirha
(missions de 96 et 97)

I. Autel monumental (sac 97/1)

Sigillée orientale A

- Bord rectiligne, avec la lèvre aplatie (diamètre 9 cm). Il s'agit probablement d'un fragment
de bol à carène d'époque romaine (Ier sièce ap. J.-C.) 1.
- Bord de pichet, très évasé (diamètre 8 cm). Deux moulures décorent le dessus de la lèvre.
- Bord d'assiette à parois évasées. Lèvre épaissie et arrondie, marquée à l'intérieur par une
rainure (diamètre 18 cm). Cette forme est très proche de celle des plats à poissons
d'époque hellénistique 2.
- Une panse de bol moulé avec un décor de palmette. Cette forme, parfois appelée "bol
mégarien" est fréquente à partir du IIe siècle av. J.-C. 3.
- Fragment de panse avec deux rainures marquant le fond.
- Trois bases annulaires, de 5,8 cm, 10 cm et 8 cm de diamètre.
- fig. 37 : lampe moulée, en sigillée orientale A : pâte fine, claire, recouverte d'un engobe
presque entièrement disparu, brun-rouge. Elle pourrait appartenir au type des "lampes à
globules", daté des IIIe - IVe siècles 4.

Brittle ware

- Bord de casserole, en pâte grossière, vertical à lèvre arrondie.
- Bord de casserole, évasé, à lèvre épaissie en triangle et aplatie.
- Bord de pot de cuisson, évasé, à lèvre à section anguleuse, légèrement repliée sur
l'extérieur (diamètre 16 cm). Époque romaine 5.
- Bord de pot de cuisson, droit, à ressaut interne à la base et à lèvre arrondie infléchie sur
l'extérieur (diamètre 14 cm).  Une forme proche, à Resafa, est datée du courant VIe,
première moitié VIIe siècles, tandis qu'à Déhès, le type 3b est attribuable aux Ve - VIe
siècles 6.
- Bord de pot de cuisson, vertical, à lèvre à épaissisement interne en triangle. Cette forme
ressemble au type 4 de Déhès ; il aurait été retrouvé dans des niveaux des VIIIe - IXe
siècles 7.
- Bords de pot de cuisson, à lèvre à épaississement externe arrondi et aplatie.

                                                
1 F.O. Waagé, Hellenistic and Roman Tableware of North Syria, Antioch-on-the-Orontes
IV, 1, Princeton, 1948, fig. 465 ; F.F. Jones, "The pottery", dans H. Goldman, Excavations
at Gözlü Kule, Tarsus, Princeton, 1950, vol. I, fig. 194.418.
2 F.O. Waagé, o.l., 1948, fig. H7 et 17.
3 A. P. Christensen, C. F. Johansen, Hama, fouilles et recherches de la fondation
Carlsberg 1931-1938. Les poteries héllénistiques et les terres sigillées orientales,
Copenhague, 1971, forme 20, p. 124-159.
4 E.P. Zoïtopoùlou et J.M. Fossey, La collection des antiquités gréco-romaines de
l'université Mc Gill, fasc. 1, les lampes gréco-romaines, Amsterdam, 1992, p. 165 - 167.
5 R. P. Harper, "Athis-Neocaesareia-Qasrin-Dibsi Faraj", in J. Cl. Margueron, Le Moyen
Euphrate, zone de contacts et d'échanges, Actes du colloque de Strasbourg 10-12 Mars
1977, 1980, fig. 54.
6 M. Mackensen, Resafa I, Eine befestigte spätantike Anlage vor den Stadtmauern von
Resafa, 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, "Déhès (Syrie du nord) campagnes I-III
(1976-1978). C. La céramique", Syria, 57, 1980, p. 248.
7 Ce type n'est pas daté par D. Orssaud. J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, " Étude
archéologique des bâtiments 101 à 108", in "Déhès (Syrie du nord) campagnes I-III
(1976-1978)", Syria, 57, p. 109, fig. 129.4.
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- Bord de pot de cuisson, à lèvre repliée sur l'extérieur en triangle. Parois très fines.  Cette
forme serait romaine, du Ier siècle ap. J.-C. 8.

Pâtes claires

- Bord de grand bassin, à lèvre horizontale marquée de deux rainures. Pâte beige-rosée à
dégraissant abondant et varié, moyen et gros. Forme fréquente, à Déhès, dans les niveaux
du VIe siècle 9.
- Bord de cruche, évasé, à lèvre légèrement épaissie et arrondie (diamètre 11 cm).
- Bord de pot, vertical, à lèvre infléchie à l'intérieur (diamètre de l'ouverture : 14 cm).

- Plusieurs fragments de bord (2, dont fig. 33, en pâte orangée à surface marron), de fond
(4, dont fig. 34, en pâte orange, surface beige) et de panse (2) appartiennent à des
uguentaria. La pâte des ces différents éléments est de couleur variant du gris à l'orange.
Les bases mesurent de 1,8 à 2,4 cm de diamètre ; la panse est épaisse de 3 mm ; le
diamètre maximum de l'ouverture est de 3 cm.
Cette forme d'uguentarium est caractéristique de la fin de la période hellénistique, c'est à
dire de la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. 10.

- Tenon de lampe moulée, pointu, avec une rainure médiane, identique à celui du sac 96/7.
Pâte claire, fine. Il est proche d'un exemplaire de Déhès et pourrait dater des Ve - VIe
siècle 11.

- Fragment de bord de foyer de pipe. Pâte gris sombre, très fine, à surface beige. Décor à
la roulette : petits triangles sous le bord. Ottoman.

Chronologie
Cet ensemble présente plusieurs éléments d'époque hellénistique. Les périodes romaine et
byzantine sont également représentées.

II. Murs
II.1. Sondage du péribole nord (sac 97/2)

Sigillée tardive

- Bord d'assiette, à lèvre moulurée (diamètre 26 cm) et décor de lignes verticales, sur la
panse, à l'extérieur. Il s'agit de sigillée chypriote tardive, forme 2 de Hayes, datée des
environs de 450 12.
- Bases annulaires peu marquées, de 9 et 12 cm de diamètre en pâte orange, mal cuite
(sigillée phocéenne byzantine).
Brittle ware
- Bord de pichet, à lèvre arrondie légèrement infléchie sur l'extérieur (diamètre 10 cm).
- Panse de petit pichet à annelures. Pâte rouge. Datation : fin VIe- début VIIe siècle 13.
                                                
8 R. P. Harper,l.l., 1980, fig. C.53.
9 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 243.
10 G.G. Tuluk, "Die Uguentarien im Museum von Izmir", Anatolia Antiqua VII, 1999, p.
133 - 134 ; F.F. Jones, l.l., 1950, vol. I, fig. 187.
11 D. Orssaud, l.l., 1980,  fig. 319 et p. 258.
12 J. W. Hayes, Late Roman Pottery. A Catalogue of roman fine wares, The British
School at Rome, Londres, 1972, et Supplement to Late Roman Pottery, 1980, p. 375 ; voir
aussi S. Loffreda, "Documentazione preliminare degli oggetti della XIV campagna di scavi
a Cafarnao", Liber Annuus, 32, 1982, p. 418-419 et fig. 7.16. Dans les environs de Resafa,
cette forme est encore présente dans la première moitié du VIe siècle : M. Mackensen, l.l.,
1984, p. 42 et pl. 11.11, 13.11 et 29.17.



février 6, 2009

3

Pâtes claires

- fig. 32 : bord de cruche, à lèvre épaissie et à rainure, infléchie sur l'extérieur. Pâte
relativement fine, marron clair. Plusieurs formes similaires, à Tarse, proviennent de
niveaux de la fin de l'époque romaine (IIe - IVe siècles) 14.
- Bord de jarre (diamètre 14 cm), avec anse plate qui s'attache sur le bord (largeur 4,7 cm).
Lèvre à épaississement externe en bandeau mouluré. Pâte beige clair à dégraissant
sableux.
- Bord d'amphore (diamètre 12,5 cm), à lèvre à épaississement externe triangulaire
souligné de deux moulures.
- Bords de jarre (diamètres entre 12 et 15 cm), à lèvre à épaississement externe en bandeau
et épaule de jarre avec décor, similaire à la forme complète de Kalota, fréquente en Syrie
du Nord entre le Ve et VIIIe siècle 15.

Chronologie
Malgré quelques éléments romains, ce lot date en majorité de la période byzantine.

II.2. Sondage du péribole sud, partie ouest (sac 97/3)

Brittle ware

- fig. 11 : bord de casserole à lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale et aplatie, ornée de
deux rainures sur le dessus (diamètre 20 cm).
- Bords de pot de cuisson à col court et lèvre infléchie sur l'extérieur, avec anse ovale
(largeur 2,4 cm), qui s'attache sur la lèvre (diamètre 14 et 16 cm). Les annelures sur la
panse sont assez marquées. Pâte rouge à surface noire. Datation : Ve - VIIe siècles 16.

Pâtes claires

- Bords de bassin à lèvre repliée sur l'extérieur. Pâte beige à dégraissant sableux fin et
moyen et pâte beige-marron clair à dégraissant blanc.
- Bord de cruche évasé, à lèvre épaissie à l'extérieur en bandeau. Pâte jaune pâle à
dégraissant sableux.
- Bord d'amphore à lèvre à épaississement externe en bandeau (diamètre 9 cm). Pâte rosée
et dégraissant à points noirs : LR1, datée des Ve - VIIe siècles 17.

Chronologie
Cet ensemble paraît en majorité byzantin.

II.3. Sondage du péribole sud, partie est (sac 97/12)

Brittle ware

- Bord de casserole à lèvre à épaississement externe en triangle, important et mouluré
(diamètre 16 cm), forme typiquement omeyyade 18.
                                                                                                                                              
13 A.M. Rasson, J. Seigne, "Une citerne byzantino-omeyyade sur le sanctuaire de Zeus",
Syria, 66, 1989, p. 143, fig. 12.7.
14 F.F. Jones, l.l., 1950, fig. 204.786 et 205.787, 789.
15 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, "Le passage de la céramique byzantine à la céramique
omeyyade en Syrie du nord, en Palestine et en Transjordanie", La Syrie de Byzance à
l'Islam VIIe-VIIIe siècles, Damas, 1992, p. 199.
16 M. Mackensen, o.l., 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
17 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
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Bords de pots de cuisson à renflement interne à la base du col.
- à lèvre à épaississement externe arrondi (diamètre 12 cm).
- à col évasé (diamètre 14 et 18 cm), qui ont été datés des VIe - VIIe siècles 19,
- à lèvre à léger épaississement externe en triangle et annelure marquées sur l'épaule
(diamètre 14 cm) : romain, du IIe siècle ap. J.-C. 20.

- Fragment de pichets : un fond à ombilic et des bords à lèvre simple sur laquelle s'attache
l'anse plate (2,8 cm de largeur). VIe - VIIe siècle 21.

- Un fragment de lampe moulée en pâte fine beige à décor de bâtonnets rayonnants. C'est
un type de lampe courant au VIIIe siècle 22.

Chronologie
Il y a peu de céramique romaine dans ce lot mais surtout des pièces byzantines et
omeyyades.

II.4. Sondage du mur nord-sud, byzantin (sac 97/10)

Sigillée africaine tardive

- fig. 1 : bord de plat. Il s'agit de la forme 67 dans la typologie de Hayes, datée entre 360
et 470 23.

Brittle Ware

- Bord à marli horizontal rainuré (diamètre 27 cm).
- Bord de pot de cuisson à lèvre épaissie à l'extérieur en triangle et arrondie. Attache
supérieure de l'anse sur le bord (diamètre 12 cm). Époque romaine, du IIe siècle ap. J.-
C. 24.
- Bord de pot de cuisson, vertical, à épaississement externe (diamètre 14 cm). Attache
supérieure de l'anse sous l'épaississement.

Pâtes claires

- Bords de jarres avec anses ovales attachés sur la lèvre. Type présent, à Déhès, à la fin du
VIIe siècle 25.

Chronologie
Cet ensemble offre un mélange de tessons romains et byzantins.

                                                                                                                                              
18 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
19 A. Northedge, l.l., 1981, p. 469, fig. 245.1 et 2.
20 R. P. Harper, l.l., 1980, fig. C.57.
21 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
22 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 210 et fig. 12.1.
23 J.W. Hayes, o.l., p. 112 - 116.
24 R. P. Harper, l.l., 1980, fig. C.57.
25 D. Orssaud, l.l., 1992, p. 221 et fig. 14.
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III. Tombe

III.1. Enclos funéraire (sac 97/7)

Sigillée orientale A

- Fragment de fond de bol moulé ou dessus de lampe, avec une moulure arrondie. Fin de
l'époque hellénistique ou époque romaine.

Sigillée phocéenne tardive

- Bord de forme 3F datée du VIe siècle 26.
- fig. 3 : fragment de fond de plat à décor estampé représentant un lion courant ver la
droite. Pâte orange - rosée recouverte d'un engobe du même ton, un peu plus soutenu. Ce
motif est caractéristique du VIe siècle 27.

Brittle Ware

- Bord de pot de cuisson, vertical, à lèvre dédoublée (diamètre 12 cm). Correspond au type
5b de Déhès, qui apparaît au VIe siècle 28.
- Bord de pot de cuisson, légèrement évasé, à lèvre épaissie à l'extérieur en triangle et
moulurée (diamètre 13 cm), daté de l'époque byzantine 29.
- Bord de pot de cuisson à lèvre épaissie et arrondie (diamètre 11 cm). Datation : Ve - VIIe
siècles 30.
- Bord de marmite, légèrement rentrant, à lèvre arrondie légèrement infléchie sur l'extérieur
(diamètre 17 cm).
Fragments d'au-moins trois pichets différents attribuabes au VIe siècle 31:
- Bord, probablement de bec treflé, évasé et à lèvre arrondie.
- Bord de gargouette, similaire à fig. 19.
- Fond à ombilic.
- fig. 22 : lanterne à parois presques verticales. Les trous sont soulignés de deux cercles
dont certains sont reliés entre eux par des incisions obliques. Cette forme est connue à
l'époque byzantino-omeyyade 32.

Pâtes claires

- Bord de bassin, similaire à fig. 24 (diamètre environ 30 cm).
- Bord de jarre à panse globulaire, en pâte verdâtre, sableuse (diamètre 12 cm). Lèvre
épaissie à l'extérieur en triangle.
- Bord droit d'amphore (diamètre 12 cm) en pâte rosée à dégraissant fin dont des points
blancs.

- Pied d'uguentaria (diamètre 2,7 cm). Pâte marron fine. Fin de l'époque hellénistique 33.

                                                
26 J.W. Hayes, o.l., p. 337.
27 J.W. Hayes, o.l.,  p. 347 et fig. 75.i à k, p. 356.
28 D. Orssaud, l.l. 1980, p. 248.
29 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. 64 ; D. Orssaud, "La céramique", dans J. Lauffray,
Halabiyya-Zenobia place forte du limes oriental et la Haute-Mésopotamie au VIe siècle,
t. 2, Paris, 1991, fig. 122/17 et p. 263.
30 M. Mackensen, o.l., 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
31 D. Orssaud, l.l. 1980, p. 251.
32 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 199 et fig. 5.8.
33 G.G. Tuluk, l.l., 1998, p. 133 - 134 et F.F. Jones, l.l., 1950, fig. 187.
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- Fragment de lampe moulée, en pâte beige très fine.

III.2. Tombe, intérieur (sac 97/13)

- Fragments d'anses et de panses de pichet en brittle ware rouge ou noire. L'une des
panses porte des annelures dans sa partie haute (comme le pichet de Srir, fin VIe- début
VIIe siècle 34).

Chronologie
Malgré quelques éléments antérieurs provenant de l'enclos, cet assemblage est attribuable
dans sa majorité à l'époque byzantine.

IV. Bâtiment, secteur nord-ouest

IV. 1. Bâtiment byzantin nord, pièce nord, en surface (sac 97/8)

Pâtes claires

- fig. 31 : Cruche à panse globulaire et à fond plat (bord manquant). Anse ronde. Pâte
claire fine. Le col est décoré d'un motif incisé au peigne. L'extérieur est recouvert de
concrétions calcaires. Époque omeyyade 35.

IV.2. Bâtiment byzantin nord, pièce nord (sac 97/9)

Brittle ware

Il existe dans ce lot plusieurs variantes de casseroles à parois évasées.
- Bord à lèvre infléchie sur l'intérieur (diamètre 13 cm).
- fig. 5 : bord à lèvre légèrement épaissie, soulignée d'une rainure (diamètre 16 cm). Fin
Ve - début VIe siècle 36.
- fig. 6 : bord à lèvre légèrement infléchie sur l'extérieur, soulignée d'annelures (diamètre
26 cm).
- fig. 10 : Bord presque droit et lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale (diamètre
21 cm).

- fig. 14 : Pot de cuisson globulaire, sans col, à lèvre redressée et amincie (diamètre de
l'ouverture : 10 cm).
- Pot globulaire à lèvre infléchie sur l'extérieur (diamètre 15 cm). VIe - VIIe siècles 37.
- Trois bords différents de pot col avec renflement interne à la base et lèvre arrondie
épaissie sur l'extérieur (diamètres 13 - 14 cm). Datation : Ve - VIIe siècles 38.
- fig. 15 : pot de cuisson globulaire, à bord infléchi sur l'extérieur et lèvre carrée ou
dédoublée (diamètre 14 - 16 cm). Les anses plates (2,6 et 3 cm) s'attachent sur l'épaule.
Probablement byzantin.

- Bord de pichet ou gargoulette, évasés et avec une moulure externe (diamètre 7 et 11 cm).
Une anse plate (largeur entre 2,4 et 2,8 cm) s'attache sur le bord. VIe siècle 39.
- Bord de gargoulette (diamètre 10 cm), à lèvre à épaississement externe en triangle.
- Col vertical à lèvre infléchie sur l'extérieur (diamètre environ 6 cm).
                                                
34 A.M. Rasson, J. Seigne, l.l., 1989, p. 143, fig. 12.7.
35 D. Orssaud, l.l. 1980, p. 251.
36 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 167, fig. 219.4.
37 A. Northedge, l.l., 1981, p. 469, fig. 245.2.
38 M. Mackensen, o.l., 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
39 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
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- Fragment de panse à décor incisé (deux lignes), d'époque byzantino-omeyyade 40.

Pâtes claires

- Bassin en pâte beige assez fine. Parois évasées et lèvre repliée à l'horizontale sur
l'extérieur, ornée d'une onde en creux. Cette forme et fréquente à l'époque islamique.
- Bord de couvercle ou écuelle, évasé à lèvre arrondie (diamètre 22 cm).
- fig. 27 : bord de jarre en pâte claire fine (diamètre 22 cm). Cette forme a été trouvée, à
Déhès, sur un sol de la fin du VIe siècle 41.
- Bord de jarre, même pâte, à lèvre arrondie repliée sur l'extérieur.
- Bord de jarre légèrement évasé, à lèvre épaissie en boudin rond sur l'extérieur (diamètre
15 cm).
- Bords d'amphores à lèvre à épaississement externe triangulaire. Anses qui s'attachent
sous le bord (diamètres 12 à 16 cm).
- fig. 28 : col d'amphore LR1 en pâte rose avec un dégraissant à points noirs (diamètre
10 cm). Datation : Ve - VIIe siècles 42.

- fig. 38 : lampe moulée à tenon, fragmentaire, en pâte beige, fine. Décor de cercles
concentriques sur le dessus du réservoir, autour du trou d'alimentation. Tenon en forme de
langue décoré sur ses deux faces de trois rainures. Parfois appelée "lampe d'Antioche",
elle peut être rattachée au type 1a de Déhès, daté du VIe siècle 43.

IV.3. Bâtiment byzantin nord, pièce sud (sac 97/4)

Sigillées

- Un fragment de panse de bol moulé, en sigillée orientale A, avec, comme éléments du
décor, une palmette et une ligne horizontale. Cette forme, parfois appelée "bol mégarien"
est fréquente à partir du IIe siècle av. J.-C. et à l'époque romaine 44.
- Un fragment de panse de sigillée africaine tardive (byzantin).

Brittle ware

- Départ d'anse sur un bord de pot de cuisson à col évasé, à lèvre à épaississement
triangulaire (diamètre 15 cm). Anse ovale (largeur 2,2 cm). Pâte rouge à suface noire.
Probablement romain.

Pâtes claires

- Bassin à parois évasées et lèvre épaissie sur l'extérieur en triangle et moulurée (comme
fig. 25). Pâte verdâtre à dégraissant sableux. Antérieur à la fin du VIe siècle 45.
- Bord de jarre à lèvre à épaississement externe triangulaire arrondi (diamètre 16 cm). Pâte
beige-orangée à dégraissant abondant, sableux et points blancs.
- Bord d'amphore vertical à lèvre à épaississement externe triangulaire (diamètre 12 cm).
Pâte verdâtre à dégraissant sableux.
- Un gros fragment de panse d'amphore LR1 (Ve - VIIe siècles 46).

                                                
40 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 264.
41 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 104, fig. 128.11.
42 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
43 E.P. Zoïtopoùlou et J.M. Fossey, o.l., 1992, p. 209 - 211 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p.
258.
44 A. P. Christensen, C. F. Johansen, o.l., 1971, forme 20, p. 124-159.
45 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, L'église à atrium de la grande colonnade, Fouilles
d'Apamée de Syrie, I, 1, Bruxelles, 1969, p. 125, fig. 33.2.
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Chronologie
Le matériel de la pièce nord est essentiellement byzantino-omeyyade tandis que celui de la
pièce sud est mélangé, romain et byzantin.

V. L'extérieur du temple

V.1. Dépierrage autour du temple et ramassage de surface (sacs 96/2 et 96/15)

Sigillées

- Bord fin, très évasé, en pâte gris-beige et engobe marron. Il s'agit probablement d'un
fragment de sigillée orientale A, datable du Ier siècle av. J.-C. 47.
- Bord de sigillée phocéenne tardive, forme 3F, avec un décor rouletté sur l'extérieur de la
lèvre : première moitié du VIe siècle 48.

Brittle ware

- Fragment de panse orné d'incisions et d'impressions basculées simples. Ce décor de
zigzags, apparaît à Déhès à partir de l'époque omeyyade 49.
- Bord de cruche, droit, à lèvre épaissie sur l'extérieur en triangle et arrondie (diamètre
9 cm).

Pâtes claires

- Bord de bassin en pâte claire, rosée, à dégraissant moyen et moyennement abondant
(points blancs, rouge sombre et gris). Forme évasée à lèvre épaissie, arrondie et infléchie
sur l'extérieur. Cette forme n'existe ni à Déhès, ni à Tarse.
- Bord de bassin avec un cordon digité sur l'arête (comme celui du sac 96/10). Pâte beige-
rosée à surface jaune pâle, aspect sableux. Probablement romain (IIe - IIIe siècles ap.    J.-
C.) 50.

Chronologie
Cet ensemble est mélangé et représente toutes les époques du site.

V.2. Dégagement de la crépis à l'extérieur du temple (sacs 96/3 et 96/13)

Sigillée phocéenne tardive

- fig. 2 : une forme complète a pu être recollée : il s'agit d'une écuelle à fond annulaire peu
marqué, portant une croix estampée à l'intérieur, avec des parois évasées et un bord droit à
épaississement externe triangulaire, de 23 cm de diamètre. La pâte orange n'est pas très
bien cuite, et porte des traces d'engobe orange. Il s'agit de la forme 3 de J.W. Hayes, datée
de la deuxième moitié du Ve siècle 51. Le type de la croix est le plus commun sur ce genre
de vaisselle et peut être daté de la fin du Ve au début du VIe siècles 52.

                                                                                                                                              
46 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
47 M. Vanderhoeven, Les terres sigillées, Fouilles d'Apamée de Syrie, IX, 1, Bruxelles,
1989, p. 34 et fig. 675.
48 J.W. Hayes, o.l., p. 338.
49 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 264.
50 F.F. Jones, o.l., p. 273 et fig. 204, n° 778.
51 J.W. Hayes, o.l., fig. 32, p. 334 et p. 337.
52 Id. , p. 365.
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Un autre fragment de bord, de profil similaire, mais n'appartenant pas à cette pièce,
provient du même secteur.

Brittle ware

- Bord de casserole à épaississement externe triangulaire avec une anse à section ovale,
verticale, attachée sur la lèvre.
- fig. 8 : bord de casserole, pâte rouge sableuse, surface extérieure sombre.
- Bord de marmite, rentrant, à lèvre complètement repliée sur l'extérieur. Cette forme est
courante en Syrie du Nord et dans la vallée de l'Euphrate aux XIIe - XIIIe siècles 53.
- Bord de col de pot à cuire à lèvre épaissie en triangle à l'extérieur et ornée d'annelures,
similaire à celui de la fig. 13. Cette forme, à Halabiyya, est datée de la fin de l'époque
paléochrétienne. A Apamée, elle est représentée dans un niveau antérieur au milieu du VIIe
siècle 54.
- Bord de pot à cuire à lèvre épaissie sur l'extérieur en triangle et aplatie (diamètre 14 cm).

- Bord de cruchon à col légèrement évasé, lèvre verticale amincie (diamètre 4,5 cm). Cette
forme de bord, à Déhès, appartient au type de cruche le plus récent (type 5b) et est daté,
par comparaison avec des exemplaires en pâte claire, des environs du Xe siècle 55.
- Un fragment de fond à ombilic représente également les cruches. Cette sorte de fond
devient fréquente à la fin du VIIe - début du VIIIe siècles 56.

Pâtes claires

- Bord de bassin en pâte beige à surface orange. Lèvre repliée sur l'extérieur (large de
3,5 cm). La forme particulière de la lèvre est proche de celle d'un exemplaire de Déhès,
daté de la deuxième moitié du IVe siècle 57.
- fig. 29 et 30 : plusieurs fragments d'une cruche en pâte jaune claire. Le fond a été
effectué par tournage renversé. La partie inférieure de la panse porte un décor de lignes
verticales gougées et la partie supérieure est ornée d'incisions rehaussées de petits trous.
Deux anses à section ovale (dont l'une provient du sac 96/13) s'attachaient de part et
d'autre d'un col dont la  base était ornée d'annelures. Le dessus des anses était décoré d'un
cordon de barbotine replié en accordéon. Des éléments de petites cruches globulaires en
pâte claire ont été retrouvés à Déhès, dans des niveaux du VIIe au Xe siècles 58. Le décor
de poucier au dessus des anses est fréquent en Mésopotamie aux IXe - XIe siècles 59.

Chronologie
Malgré la présence d'éléments plus anciens, ce lot paraît représentatif de la période
islamique.

                                                
53 M.-O. Rousset, Contibution à l'étude de la céramique islamique : analyse du matériel
archéologique de Rahba - Mayadin, thèse de doctorat, Université Lyon 2, 1997, p. 319.
54 D. Orssaud, l.l., 1991, n° 17 ; J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, o.l., p. 117.
55 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
56 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 108.
57 Id., p. 101.
58 Id, fig. 53.4, p. 47.
59 M.-O. Rousset, o.l., p. 324.
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VI. Le temple

VI.1. Portique (sacs 96/1 et 97/11)

Céramique à glaçure

- Un fragment de panse en pâte beige-orangée, dure, à dégraissant peu abondant,
recouvert, sur sa face interne, de glaçure verte, transparente, posée directement sur la pâte.
Étant donné l'absence de forme, on ne peut pas dater précisément ce tesson. La pâte n'est
pas très caractéristique.

Sigillée phocéenne tardive

- Un fond légèrement annulaire, de 12 cm de diamètre, avec un motif estampé au centre
(anneaux concentriques). Huit bords de plats à parois évasées et lèvre redressée à
épaississement externe en triangle, formes 3C (avec deux lignes de décor rouletté sur
l'extérieur de la lèvre - noire), 3F (dont l'un avec trois lignes de décor à la roulette) et 3G,
datées de la deuxième moitié du Ve siècle au VIe siècle  60.
- Un bord (fragmentaire) de sigillée chypriote tardive. Extérieur de la lèvre décorée de
rainures. Il pourrait s'agir de la forme 9, datée du VIIe siècle 61.

Dérivé de sigillée tardive

- fig. 4 : bord de plat à lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale et aplatie, en pâte orange.

Brittle ware

- Fragments d'anses plates de pots à cuire, qui s'attachent sur l'épaule, anses de pichets
avec la base écrasée sur les côtés. Verseur de gargoulette court, collé sur la panse après le
percement du trou. Ces éléments ne sont pas postérieurs à l'époque omeyyade.
- fig. 7 : bord de casserole épaissi, à lèvre amincie. La pâte est relativement grossière, avec
une surface extérieure noire.
- Bords de casserole, à profil plus ou moins arrondi (diamètre 10, 14 et 16 cm).
- Bord de pot à cuire, vertical, lèvre simple (diamètre 15 cm).
- Bord de pot de cuisson, vertical. Lèvre arrondie soulignée d'une rainure.
- Au moins une douzaine de bords de pot de cuisson verticaux ou légèrement évasés, à
lèvre dédoublée (diamètre 12 - 13 cm). Datation : IVe - VIe siècles 62.
- fig. 13 : bord de col de pot à cuire à lèvre épaissie en triangle à l'extérieur et ornée
d'annelures (diamètre 14 cm). A Apamée, cette forme a été retrouvée dans un remblais
antérieur au milieu du VIIe siècle 63.
- Bords de pot de cuisson à ressaut interne à la base du col et lèvre épaissie et arrondie,
infléchie sur l'extérieur (diamètres 13 et 16 cm). Datation : Ve - VIIe siècles 64.
- Bord de pot à cuire à lèvre moulurée. Cette forme est datée, à Halabiyya, de la fin de
l'époque paléochrétienne, et à Déhès, du milieu VIIe siècle 65.
- fig. 17 : bord de pot à cuire, vertical, à lèvre épaissie en triangle et aplatie. Extérieur de la
panse à cannelures marquées.

                                                
60 J.W. Hayes, o.l., 1972, p. 337 et 338.
61 J.W. Hayes, o.l., 1972, p. 382.
62 D. Orssaud, l.l., 1980, types 2 et 5b, p. 248.
63 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, o.l., 1969, p. 117, fig. 29.4. Voir aussi R.P. Harper,
l.l., 1980, fig. 64 ; D. Orssaud, l.l. 1991, fig. 122/17 et p. 263.
64 M. Mackensen, o.l., 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
65 D. Orssaud, l.l., 1991, p. 263 et fig. 122.17-18. J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant,
l.l., 1980, p. 121, fig. 14. Cette forme existe aussi à Srir (Annexe est du temple).
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Il existe plusieurs éléments de pichets ou cruches en brittle ware, similaires à ceux
rencontrés fréquement au VIe siècle à Déhès 66 :
- Plusieurs bords à lèvre simple, arrondie, dont l'un au moins appartient à un bec treflé.
Deux portent une anse plate (2,8 cm de largeur) ou ovale (1,9 cm de largeur), attachée sur
la lèvre.
- Bords avec une lèvre légèrement épaissie sur l'extérieur et une moulure un peu plus bas
(diamètres 6 et 7 cm).
- un fond à ombilic,
- trois fragments de panse qui  portent chacun un décor d'incisions peu profondes. L'un
des motifs est une palmette similaire à celle de la fig. 21, qui peut être daté, par analogie
avec le matériel de Déhès, de l'époque omeyyade 67.

Pâtes claires

- Bord de bassin, en pâte beige-verdâtre, à dégraissant abondant. Parois évasées, lèvre
repliée sur l'extérieur et arrondie marquée d'une rainure. Cette forme existe, à Tarse, à
l'époque byzantine 68.
- Bord de bassin à lèvre repliée à l'horizontale sur l'extérieur. Pâte compacte. Ce profil a
été trouvé, à Déhès, dans des niveaux du VIe siècle 69.
- Bords de bassin à lèvre à épaississement externe triangulaire et rainures et à lèvre
dédoublée, en pâte sableuse. Ces formes sont antérieures à la fin du VIe siècle 70.
- Bord d'écuelle à lèvre infléchie sur l'extérieur (diamètre 16 cm). Pâte sableuse.
- Bords de couvercle (diamètre 16 cm), évasés à pâte sableuse ou fine.
- Dix fragments de bords de couvercle à lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale et
aplatie (diamètre 14 et 16 cm). Pâte sableuse verdâtre.
Ces couvercles d'amphores correspondent aux types 2 et 3 définis à Déhès et datés des
VIIe - VIIIe siècles 71.
- Bords de jarres à lèvre à épaississement externe triangulaire ou arrondi (diamètre 18 à
23 cm) dont l'un avec une anse plate, large de 4,5 cm, qui s'attache sur la lèvre. Pâte
sableuse ou compacte. Au moins une partie d'entre eux sont byzantins 72.
- Une anse bifide à poucier, provenant probablement d'une cruche omeyyade.
- Anses et bord d'amphores droits (diamètres entre 6 et 10 cm), en pâte beige à dégraissant
noir moyennement abondant. La lèvre est épaissie sur l'extérieur et arrondie.  Attache de
l'anse au niveau de la lèvre ou un peu en dessous. Il s'agit probablement de fragments de
Carthage Late Roman Amphorae 1 (LR1), utilisée jusqu'au VIIe siècle 73.
- Bords d'amphores en pâte sableuse à lèvre à épaississement externe arrondi (diamètre 10
et 11 cm).

- Trois fragments de lampes moulées, en pâte claire, fine. Tenon comme fig. 38. La partie
inférieure, sous le bec, est ornée de points répartis de part et d'autre d'une rainure axiale.
Pâte beige, fine. Ces éléments appartiennent aux types 1a et 1b de Déhès, datés du VIe
siècle 74

- fig. 36 : Pipe fragmentaire. Ce genre d'objet fait son apparition à l'époque ottomane.

                                                
66 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
67 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 264.
68 F.F. Jones, l.l., 1950, fig. 209.E et p. 277.
69 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 105, fig. 128.16.
70 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, o.l., 1969, p. 125, fig. 33.2 et fig. 37.4-5.
71 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 254 et fig. 309.2.
72 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 89, fig. 109.8, p. 120, fig. 141.1, 2 et 3.
73 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
74 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 258.
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Chronologie
Mis à part le fragment de pipe, cet assemblage reflète l'occupation des périodes byzantine
et omeyyade (du milieu du Ve jusqu'au milieu du VIIIe siècle).

VI.2. Temple. Sondage du seuil de la porte (sac 97/14)

Sigillée phocéenne tardive

- Un bord de plat de la forme 3F, de la typologie de Hayes (VIe siècle) 75.

Brittle ware

- Bord de pot de cuisson romain à lèvre complètement repliée sur l'extérieur en triangle
(diamètre 16 cm) 76.
- Bord de pot de cuisson similaire à fig. 13 (diamètre 13 cm). Byzantin 77.
- Plusieurs bords de pot de cuisson à lèvre plus ou moins dédoublée et plus ou moins
évasés (diamètres entre 11 et 14 cm). Ces formes se situent, à Déhès, entre les IVe - VIe
siècles 78.
- Bord de pot de cuisson à renflement interne à la base du col et lèvre à épaississement
arrondi sur l'extérieur (diamètre 14 cm). Datation : Ve - VIIe siècles 79.
- fig. 18 : bord de pot à cuire, évasé, à lèvre aplatie. Ressaut interne à la base du col pour
recevoir un couvercle. Extérieur de la panse à cannelures marquées.

Pâtes claires

- Deux fragments de couvercle à bord évasé et lèvre repliée à l'horizontale sur l'extérieur
(diamètre 16 cm). Pâte rosée, sableuse et fine. A partir du milieu du VIIe siècle 80

- Bord de bassin à  lèvre repliée à l'horizontale sur l'extérieur. Pâte sableuse, fine. VIe
siècle 81.
 - fig. 25 : bassin à lèvre à épaississement externe triangulaire et mouluré (4 fragments). A
Apamée, cette forme est antérieure à la fin du VIe siècle 82.
- Bord de jatte à lèvre dédoublée ( comme fig. 23 mais sans les impressions digitées).
Forme qui existe avant la fin du VIe siècle 83.
- Plusieurs anses de LR 1 (largeur 3,3 cm). Datation : Ve - VIIe siècles 84.
- fig. 35 : décor d'impressions basculées sur fragment de panse. Pâte rouge-orangée à
dégraissant fin et moyen très abondant (dont des points blancs). Cette sorte de décor
existe sur pâte claire avant le VIe siècle 85.

Chronologie
La majorité des fragments date des époques byzantine et omeyyade.

                                                
75 J.W. Hayes, o.l., 1972, p. 338.
76 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. C.57.
77 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. 64 ; D. Orssaud, l.l. 1991, fig. 122/17 et p. 263.
78 D. Orssaud, l.l., 1980, types 2 et 5b, p. 248.
79 M. Mackensen, o.l., 1984, p. 49 et fig. 12.2 ; D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
80 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 254.
81 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 105, fig. 128.16.
82 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, o.l., 1969, p. 125, fig. 33.2.
83 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, o.l., 1969, p. 125, fig. 33.2.
84 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
85 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, l.l., 1969, p. 133, fig. 37.5.
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VI.3. Le pronaos

Partie nord du pronaos (sacs 96/4, et 96/11-bermes-)

Sigillées

- Sigillée orientale A (romaine) : bord de coupelle en pâte jaune pâle, très fine, et engobe
brun-rouge interne et externe.
- Sigillée tardive (byzantine) : un fond annulaire en pâte beige-marron, fine, à surface
grise.

Brittle ware

- Bord fin (parois de 3 mm), évasé, à lèvre infléchie sur l'extérieur (diamètre environ
20 cm).
- Bord de casserole, en brittle ware grossière, noire. Bord et lèvre épaissis en triangle
(diamètre 24 cm).
- fig. 9 : bord de casserole à lèvre dédoublée, en pâte orange (sorte de brittle ware mal
cuite).
- Bord de pot à cuire vertical, à lèvre à épaississement interne triangulaire (diamètre
14 cm). Cette forme ressemble au type 4 de Déhès 86.
- Bord de pot à cuire évasé, à lèvre dédoublée, qui correspond au type 2 de Déhès,
antérieur au Ve-VIe siècle 87.
- Bord de pot à cuire à lèvre infléchie sur l'extérieur, épaissie et arrondie (diamètre 14 cm).
L'extérieur de la lèvre est noir. Il s'agirait là du type 3a de Déhès, daté des Ve - VIe
siècles 88.

- Attache supérieure d'anse plate (3 cm de largeur) sur un bord de cruche (de 9 cm de
diamètre), qui rappelle le type 3a de Déhès, daté du VIe siècle 89.

Pâtes claires

- Bord de jarre en pâte claire verdâtre (diamètre 16 cm), à lèvre épaissie à l'extérieur et
soulignée d'une ligne effectuée au peigne à 8 dents. Cette forme paraît islamique.
- Un fragment d'épaule de jarre, en pâte rose claire, similaire à la forme pratiquement
complète de Qalota, datée des VIe - VIIe siècles 90, associé à un bord, dans la même pâte, à
lèvre épaissie des deux côtés et arrondie.
- Plusieurs fragments d'une amphore LR1 à col très étroit (5 cm de diamètre extérieur).
Pâte jaune clair, dégraissant moyen et gros. La panse et cannelée en dessous de l'attache
inférieure de l'anse. Cette forme est datée des Ve - VIIe siècles 91.

- Deux fragments de lampe : un tenon de lampe moulée en pâte beige, fine, à surface
extérieure grise, et un fragment de panse à partie supérieure décorée de cercles
concentriques. Ces deux éléments peuvent être rattachés au type 1a de Déhès, daté du VIe
siècle 92.
                                                
86 Ce type n'est pas daté par D. Orssaud. Il aurait été retrouvé dans des niveaux des VIIIe
- IXe siècles : J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 109, fig. 129.4.
87 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
88 Id. Ibid.
89 Id., p. 251.
90 M.-O. Rousset, "Remarques sur la céramique de Srir et Qalota", fig. 11.
91 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
92 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 258.
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Partie sud du pronaos (sacs 96/5 et 96/14)

Sigillées

- Sigillée orientale : pied annulaire, haut (diamètre 6 cm). Pâte orangée claire, très fine,
surface orange plus sombre.
-  Sigillée africaine ? : pâte orange clair, peu cuite. Fragment de fond de plat à décor moulé
ou estampé, motif de quadrillage.
- Sigillée phocéenne tardive : bord vertical à épaississement externe triangulaire ornée de
trois lignes d'incisions obliques effectuées à la roulette. Il pourrait s'agir de la forme 3D,
datée de la fin du Ve siècle 93.

Brittle ware

- Bord de casserole à lèvre arrondie (diamètre 15 cm).
- Bord de pot rectiligne, légèrement évasé (diamètre 12 cm).
- Bord de pot à cuire (14 cm de diamètre), à lèvre épaissie en triangle et aplatie. A Déhès,
une forme proche a été retrouvée dans des niveaux de la deuxième moitié du IVe siècle 94.
- Bord de pot à cuire à profil triangulaire et à lèvre amincie (diamètre 14 - 16 cm). Une
anse à section ovale s'attache sur la moulure. La surface extérieure est noire. On peut
rapprocher cette forme de celles de Tarse, datées du Ier - début du IIe siècle ap. J.-C. 95.
- Bord de marmite à lèvre complètement repliée sur l'extérieur, pâte rouge, relativement
grossière. Cette forme est datée des XIIe - XIIIe siècles 96.
- Bord de pot légèrement rentrant, à lèvre plate et extérieur annelé (diamètre 11 cm).
- Bord de col vertical à lèvre très épaissie et infléchie sur l'extérieur (diamètre 8,5 cm).

- La gargoulette est représentée par des fragments de bords : droit (6 et 8 cm de diamètre)
ou à annelure et lèvre épaissie et arrondie (5, 7 et 8 cm de diamètre : fig. 19), et un verseur
court (1,7 cm de longueur). Les gargoulettes en pâte rouge sont utilisées jusqu'à la fin de
l'époque omeyyade 97. Les bords à annelures, à Déhès, correspondent au type 1, qui a été
retrouvé dans des niveaux datés du VIe jusqu'au début du VIIIe siècle 98.
- Fonds en disque en pâte rouge, dure, à dégraissant moyen et gros, noir, qui paraissent
plutôt islamiques (XIIIe siècle).

Pâtes claires

- Bord d'amphore à lèvre à épaississement externe vertical (diamètre 7 cm). Ce type de
bord a été retrouvé, à Déhès, dans un niveau de la fin du VIe siècle 99.

Temple, partie nord du pronaos (sac 97/5)

Sigillée phocéenne tardive

- Bord vertical à épaississement externe triangulaire : forme 3F datée du milieu du VIe
siècle 100.
                                                
93 J.W. Hayes, o.l., p. 337.
94 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 101, fig. 127.2.
95 F.F. Jones, o.l., p. 269 et fig. 201.H.
96 M.-O. Rousset, o.l., p. 319.
97 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 200.
98 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 109, fig. 129.1 et D. Orssaud, l.l. 1980, p.
251.
99 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 104, fig. 128.10.
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Brittle ware

- Bord de casserole, en pâte grossière marron - grise, à dégraissant minéral, modelée.
Tenon triangulaire sur le bord.
- fig. 12 : pot de cuisson en pâte rouge. Traces de feu sur le fond. L'attache inférieure des
anses est écrasée sur les côtés. Cette forme est datée, à Dibsi Faraj, du début de l'époque
byzantine. Elle apparaît à Déhès (type 5a), au VIe siècle 101.
- Bord de pot à cuire évasé, à lèvre rainurée sur le dessus.
- Bord de pot de cuisson évasé, à lèvre amincie et à léger épaississement externe en
triangle, mouluré (diamètre 12 cm). Similaire à la forme fig. 13. Byzantin 102.
- fig. 16 : Bord de pot de cuisson légèrement évasé, à lèvre à épaississement en triangle et
moulurée sur le dessus. Pâte et surface rouges. Probablement byzantin.
- Bord de marmite rentrant, à léger ressaut interne à la base et lèvre arrondie infléchie sur
l'extérieur (diamètre 14 cm).
- Bord de pot de cuisson, à lèvre presque complètement repliée sur l'extérieur, comme sac
96/9.

- Bord de pichet, vertical, à lèvre arrondie et légèrement épaissie à l'intérieur (diamètre
7 cm).
- Bord de pichet, évasé, à anse ovale attachée sur la lèvre (diamètre 6,5 cm). Byzantin.

Pâtes claires

- Bord de coupelle, évasé, à épaississement interne arrondi (diamètre 14 cm). Couvercle ?
- Attache d'anse contre un bord d'amphore (diamètre 10 cm). Pâte beige à dégraissant
sableux fin et cul d'amphore pointu dans la même pâte. Il s'agit probablement d'un
emballage d'époque romaine.

- Fragments de lampe en pâte fine beige. Médaillon à décor moulé et anse trifide à ruban.
Ces détails sont caractéristiques des lampes du début de l'époque romaine 103.

Chronologie
Les fragments de céramique d'époque romaine représentent la première occupation du
temple. La période la mieux illustrée est celle du VIe siècle (avec certains éléments pouvant
remonter à la fin du Ve siècle), ce qui laisse supposer une véritable phase d'occupation de
l'époque byzantine. Il semble ensuite y avoir un hiatus puisqu'il n'y a aucun fragment
attribuable uniquement à l'époque omeyyade, à partir du VIIe siècle. Certains types
peuvent durer plus longtemps que le VIe mais on n'a pas ici d'assemblage du VIIe - VIIIe
comme s'est le cas à Srir (Annexe et du temple) ou ailleurs à Burdj Baqirha.
Il semblerait y avoir, en revanche, quelques traces de l'époque ayyoubide.

VI.4. Réutilisation naos, maison tardive

Réutilisation naos, partie nord (sac 96/6)

Sigillée phocéenne tardive

- Bord vertical à épaississement externe triangulaire ornée de trois lignes d'incisions
obliques effectuées à la roulette : forme 3F datée du milieu du VIe siècle 104.
                                                                                                                                              
100 J.W. Hayes, o.l., 1972, p. 337.
101 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. 62 ; D. Orssaud, l.l. 1980, p. 248.
102 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. 64 ; D. Orssaud, l.l. 1991, fig. 122/17 et p. 263.
103 E.P. Zoïtopoùlou et J.M. Fossey, o.l., 1992, p. 79.
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Brittle ware

- Bord de casserole à lèvre dédoublée, similaire à celui de la fig. 9.
- Bord de col de pot à cuire, droit, à lèvre arrondie (diamètre 18 cm).
- Bord de pot à cuire à lèvre repliée sur l'extérieur formant un épaississement en triangle.
Les parois sont très fines. Cette forme serait romaine, du Ier siècle ap. J.-C. 105.
- Bord de pot à cuire à lèvre arrondie et infléchie sur l'extérieur, daté, à Resafa, du courant
VIe, première moitié VIIe siècles 106.
- Bord de marmite, rentrant, à moulure externe et lèvre arrondie.

- Bord de pichet légèrement évasé avec une anse ovale attachée sur la lèvre, proche du type
3a de Déhès, daté du VIe siècle 107.
- Bord de pichet à col vertical et lèvre à épaississement arrondi (diamètre 8 cm).
- fig. 21 : fragment de panse à décor incisé à la pointe, à motif de palmette, connu à Déhès,
pour l'époque omeyyade 108.

Pâtes claires

- Fragment de pot en pâte rosée, bord à lèvre infléchie sur l'extérieur.
- Fragments de bords de jarres en pâte claire à lèvre à épaississement externe (diamètres
8,5 et 12 cm).
- fig. 26 : jarre à bord droit et lèvre repliée sur l'extérieur et aplatie (diamètre 16 cm).
Plusieurs fragments de cette forme ont été trouvés à Srir dans le secteur byzantin -
abbasside.

- fig. 39 : lampe moulée en pâte rose à dégraissant fin dont de la chaux. Le tenon est
cassé. Ce qui semble être une croix près du trou de la mèche compose le seul décor. Elle
est du type 1a de Déhès, daté du VIe siècle 109.

Espace à l'est de la maison, dans la partie sud (construction et utilisation de la
maison, sac 96/7)

Sigillées tardives

- Sigillée africaine tardive (pâte orange, engobe rouge-orangé) : plat creux à bord replié
sur l'extérieur à l'horizontale et lèvre à épaississements arrondis (diamètre 25 cm). Il s'agit
de la forme 69 de la typologie de J.W. Hayes, datée du deuxième quart du Ve siècle 110.
- Sigillée phocéenne tardive : parois évasées fines (3 mm) et bord droit à épaississement
externe triangulaire, de 20 cm de diamètre, forme 3F, début VIe siècle 111.

Brittle ware

- Bord de pot à cuire à lèvre repliée sur l'extérieur formant un épaississement en triangle.
L'attache supérieure de l'anse est collée sur la lèvre.

                                                                                                                                              
104 J.W. Hayes, o.l., p. 338.
105 R. P. Harper, l.l., 1980, fig. C.53.
106 M. Mackensen, o.l., p. 49 et fig. 12.2.
107 D. Orssaud, l.l., p. 251.
108 Id. p. 264.
109 Id., p. 258.
110 J.W. Hayes, o.l., p. 118 - 119, fig. 20.
111 Id. p. 337.
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- Bord de pot à cuire évasé, à lèvre dédoublée, similaire au type 2 de Déhès, antérieur au
Ve-VIe siècle 112.
- Couvercle plat à lèvre à épaississement triangulaire.
- Bord de cruche (ou gourde ?), élargi dans sa partie supérieure et orné à l'extérieur de
cannelures (diamètre 6 cm), et fond plat et parois évasées (diamètre 8 cm).
- Fragment de panse de cruche décorée d'impressions basculées, fréquente à Déhès au
cours de la période omeyyade 113.

- Fragment de dessus de lampe tournée, trouvée également à Srir, Déhès (type 5), et
Mayadin, et datée de l'époque abbasside (IXe-Xe siècles) 114.

Pâtes claires

-Bord de bassin, à lèvre épaissie et arrondie, pâte grossière avec un dégraissant gros dont
calcaire. Une forme similaire, à Tarse, provient d'un niveau byzantin 115.
- fig. 23 : bord de bassin en pâte rose à dégraissant abondant. La lèvre est dédoublée et la
moulure supérieure porte un décor d'écrasement régulier effectué au doigt. La même
forme, sans décor, existe à Déhès dans un niveau de la deuxième moitié du VIIe siècle 116.
- Bord rentrant à épaississement interne triangulaire.
- Bord de forme fermée. La partir supérieure du col est élargie et la lèvre comporte un
épaississement vertical externe (diamètre 10 cm). Ce bord est proche de celui de Déhès,
provenant d'une couche datée de la deuxième moitié du IVe siècle 117.
- Anses et bord d'amphores en pâte claire. Les anses s'accrochent sur la lèvre qui est
épaissie à l'extérieur. Il y a entre autres des anses de LR1, datée des Ve - VIIe siècles 118.
- Un fragment de panse porte un décor d'onde effectuée au peigne.

- Tenon de lampe pointu, avec une rainure médiane. Il pourrait dater des Ve - VIe
siècle 119.

Partie sud de la pièce de la maison tardive (sac 96/9)

Sigillées

- Sigillée orientale A (romaine) : un fragment de panse (pâte beige - orangée fine, engobe
orange), et un fragment de lampe moulée avec un reste de décor.
- Sigillée phocéenne tardive : fonds et bord à lèvre à épaississement externe triangulaire
orné de trois lignes de petits triangles roulettés (diamètre 22 cm), forme 3F de J.W.
Hayes, du début du VIe siècle 120.

Brittle ware

- Casserole  à bord droit (diamètre environ 30 cm).
- Pot à cuire à lèvre infléchie sur l'extérieur et épaissie (diamètre 15 cm) semblable au type
3 de Déhès, daté des Ve - VIe siècles 121.
                                                
112 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
113 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 264.
114 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 258 et fig. 310, type 5 ; M.-O. Rousset, o.l., p. 344.
115 F.F. Jones, o.l., fig. 209.E.
116 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 109, fig. 129.9.
117 Id. p. 101, fig. 127.6.
118 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
119 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 258. Similaire à la fig. 319.
120 J.W. Hayes, o.l., p. 338.
121 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248.
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- Bords de pot à cuire à lèvre plus ou moins complètement repliée sur l'extérieur (diamètre
12 - 13 cm), datés, à Resafa, des VIe - première moitié du VIIe siècles 122.
- Bord de pot à cuire à lèvre épaissie en triangle avec la partie supérieure ornée d'annelures
(diamètres 16 et 13 cm).

- Attache supérieure d'anse ovale (3,5 cm de large) fixée sur un bord de pichet élargi dans
sa partie supérieure (diamètre 6 cm).
- Bord vertical à lèvre arrondie (diamètre 10 cm), comme celui de la cruche, type 3 de
Déhès, datée du VIe siècle 123.
- Fond à ombilic, fréquent fin VIIe - début VIIIe siècles 124.

Pâtes claires

- fig. 24 : bassin à parois arrondies et lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale, ornée
d'une pastille appliquée sur le bord.
- Bord d'écuelle, en pâte rose à dégraissant fin, avec une lèvre redressée à épaississement
interne (diamètre 16 cm).
- Bord rectiligne évasé, probablement un couvercle (diamètre 14 cm).
- Attache supérieure d'anse à section ovale, sur un bord droit, en pâte grise.
- Fragment de panses, en pâte beige à dégraissant fin et moyen, varié, portant un décor
d'impressions basculées relativement serrées. Ce type de décor semble exister sur pâte
claire, dès l'époque romaine.
- Anse de LR1, datée des Ve - VIIe siècles 125.

- Fragment de lampe moulée, pâte jaune clair, finement sableuse. La partie supérieure est
décorée d'une ligne de perles cernée par une fine moulure. Elle se rattache au type 1 de
Déhès, daté du VIe siècle 126.

Partie nord de la maison tardive (sac 96/10)

Sigillées

- Sigillée orientale A (romaine) : un fragment de panse, en pâte beige, fine, recouverte d'un
engobe orange avec une coulure plus sombre. Décor extérieur moulé de type végétal.
- Sigillée phocéenne tardive : un fragment de fond (deuxième moitié du Ve jusqu'à la
première moitié du VIIe siècle).

Brittle ware

- Bord de pot à cuire à lèvre à épaississement triangulaire (diamètre 14 cm), qui pourrait
dater de la deuxième moitié du IVe siècle 127.
- Bord de pot à cuire à lèvre repliée sur l'extérieur en arrondi (diamètre 12 - 14 cm), des
VIe - première moitié du VIIe siècles 128.
- Bord de pot à cuire à lèvre épaissie en triangle avec la partie supérieure ornée d'annelures
(diamètre 16 cm).

                                                
122 M. Mackensen, o.l. p. 49 et fig. 12.2.
123 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
124 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 108.
125 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
126 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 258.
127 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 101, fig. 127.1.
128 M. Mackensen, o.l. p. 49 et fig. 12.2.
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- Bord de pot à cuire à lèvre évasée et dédoublée (diamètre 13 cm), antérieur au Ve-VIe
siècle 129.
- Attache supérieure d'anse sur bord de cruche droit (diamètre 6 cm), et fond à ombilic.
- Bord de gargoulette mouluré, datable de la fin du VIIe - début VIIIe siècle 130.

Pâtes claires

- Écuelle à bord vertical et lèvre épaissie sur l'extérieur en triangle et aplatie (diamètre
16 cm), en pâte rosée à dégraissant fin.
- Bassin en pâte beige à dégraissant fin et varié. La lèvre est repliée sur l'extérieur et
amincie. Un cordon d'argile est appliqué sur l'arête intérieure et régulièrement écrasé au
doigt. Un retour de ce cordon perpendiculaire au bord formait le côté d'un verseur.
- Bord de bassin à lèvre à épaississement externe arrondi et partie supérieure ornée d'une
rainure. L'extérieur de la panse porte la trace d'une onde. A Tarse, cette forme est donnée
comme byzantine 131.

Temple, pièce sud de la maison (sac 97/6)

Sigillée phocéenne tardive

Deux fragments dont un pied à anneau peu marqué (byzantin).

Brittle ware

- Bord de marmite, droit, à lèvre à épaississement en triangle et attache supérieure de l'anse
sur la lèvre (diamètre 14 cm).
- Bord de marmite sans col, légèrement rentrant, avec la lèvre infléchie à l'intérieur et
aplatie (diamètre 20 cm).
- Bord de pot de cuisson similaire à celui de la fig. 12 (diamètre 15 cm). Datation : Ve -
VIIe siècles 132.
- fig. 20 : bord de pichet vertical, à lèvre arrondie. Anse en amande qui s'attache sur le
bord. A rapprocher d'un fond à ombilic. Cette forme s'est développée au  VIe siècle 133.

Pâtes claires

- Bord d'énorme bassin, à lèvre arrondie et parois légèrement évasées. En pâte sableuse. Il
y a une empreinte de corde à l'extérieur, sous la lèvre.
- Bord de jatte, à prois évasées et lèvre à épaississement externe triangulaire et mouluré
(diamètre environ 30 cm). A Apamée, cette forme est antérieure à la fin du VIe siècle 134.
- Bord de jatte, à parois évasées et lèvre repliée sur l'extérieur à l'horizontale. Pâte beige à
dégraissant fin dont points blancs.

- Bord d'amphore, à lèvre arrondie et anse sur le bord (diamètre 7 cm). Même pâte que
précédement. Il s'agit de LR1 (datation : Ve - VIIe siècles 135).

Chronologie
Comme dans les autres secteurs, il y a là aussi quelques tessons d'époque romaine.

                                                
129 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 248, type 2.
130 J.-P. Sodini, G. Tate, B. et S. Bavant, l.l., p. 109, fig. 129.1.
131 F.F. Jones, p. 277 et fig. 209 E.
132 R.P. Harper, l.l., 1980, fig. 62 ; D. Orssaud, l.l. 1980, p. 248.
133 D. Orssaud, l.l., 1980, p. 251.
134 J. Napoleone-Lemaire, J. Ch. Balty, l.l;, 1969, p. 133, fig. 37.4.
135 J.-P. Sodini, E. Villeneuve, l.l., 1992, p. 197.
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Le VIe siècle et l'époque omeyyade sont les périodes les mieux représentées. A l'époque
byzantine, ce secteur était occupé, tout comme le pronaos. Le lot 97/6 paraît exclusivement
byzantin. La maison tardive semble avoir été construite au début de l'époque omeyyade :
l'assemblage de cette période est évident dans le naos alors qu'il ne l'était pas dans le
pronaos.
En revanche, la période ayyoubide est absente de ce côté.

Conclusion

La présence de tessons indubitablement hellénistiques, dans le secteur de l'autel, montre
que la première occupation du site est à situer vers la fin de cette période.
Les sondages le long des périboles nord et sud n'ont pas ou peu révélé de céramique
romaine.
La maison, dans l'angle nord-ouest, a été occupée aux époques byzantine et omeyyade.

La période la mieux représentée, en quantité de céramique, est celle des alentours du VIe
siècle, surtout à l'intérieur du temple. La maison dans le naos a été utilisée, comme le
portique, durant l'époque omeyyade.

Il n'y a pas de témoins d'une occupation à l'époque abbasside.
Les rares fragments de céramique de l'époque ayyoubide proviennent du pronaos et de
l'extérieur du temple. Il s'agit probablement d'occupations très limitées dans le temps.
Enfin, comme à Qalota, on repère ici aussi le passage du fumeur ottoman qui a laissé
plusieurs fragments de pipes, notamment à proximité du tombeau d'Apollinarios et
Zehinas.
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Liste des figures, BB96/97

Planche I
fig. 1 : sigillée africaine, sac 97/10
fig. 2 et 3 : sigillée phocéenne, fig. 2 : sac 96/3, fig. 3 : sac 97/7.
fig. 4 : dérivé de sigillée, sac 97/11
fig. 5 à 11 : brittle ware, fig. 5 - 6 et 10 : sac 97/9, fig. 7 : sac 96/1, fig. 8 et 11 : sac 96/3,
fig. 9 : sac 96/4.

Planche II
Brittle ware, fig. 12 et 16 : sac 97/5, fig. 13 : sac 96/1, fig. 14-15 sac 97/9, fig. 17 : sac
97/11, fig. 18 : sac 97/14, fig. 9 : sac 96/5, fig. 20 : sac 97/6, fig. 21 : sac 96/6, fig. 22 : sac
97/7.

Planche III
Pâtes claires : fig. 23 : sac 96/7, fig. 24 : sac 96/9, fig. 25 : sac 97/14, fig. 26 : sac 96/6,
fig. 27 et 28 : sac 97/9.

Planche IV
Pâtes calcaires fines. fig. 29 et 30 : sac 96/3, fig. 31 : sac 97/8.
Pâtes fines. fig. 32 : sac 97/2, fig. 33 et 34 : uguentaria, sac 97/1
fig. 35 : décor d'impressions basculées, sac 97/14
fig. 36 : pipe, sac 97/11
Lampes. fig. 37 :  sigillée orientale A, sac 97/1, fig. 38 :  sac 97/9, fig. 39 : sac 96/6.










