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Les maisons constituent une œuvre 
architecturale, certes, mais elles offrent aussi
un cadre de vie aux hommes.  
Elles reflètent leurs connaissances techniques, 
leurs coutumes, leurs manières de vivre et leurs 
rapports avec la mort.
Aucune étude approfondie de l’architecture 
domestique de l’âge du Bronze moyen en Syrie 
n’a encore été réalisée. D’où notre souci de 
mener une recherche qui repose sur l’étude des 
vestiges archéologiques qui révèle les caractères 
de la culture domestique architecturale de la 
Syrie du Bronze moyen.

Une des maisons présente deux phases d’occupation. 
Durant la phase
la plus ancienne, 
elle est composée de 
deux pièces ; au cours 
de la phase suivante, 
l’une d’elles a été 
divisée en deux parties 
par la construction 
d’un mur mitoyen. 
Le plan au sol de cette 
maison à l’état final 
dessine ainsi trois 

espaces (fig. 4). Sur le sol de la pièce d’entrée qui 
donne accès aux autres parties de la maison, ont 
été retrouvés une assiette, une petite jarre et un 
mortier tripode en basalte. Contre le mur oriental est 
accolée une plate-
forme couverts d’un 
enduit mural blanc 
rectangulaire en pisé 
fondée sur une seule 
assise de pierre  

(fig. 5).

En général, 
toutes les 
maisons 
découvertes 
dans le 
chantier T 
comportent 
un plan au 
sol simple 
composé de 
deux à six 
espaces et 
construites 

avec les mêmes 
matériaux : la pierre 
pour les fondations 
et le soubassement, 
la brique crue pour
la partie upérieure. 
La paroi interne 
des murs était 
recouverte d’une fine 
couche d’enduit blanc. 
Les sols sont tous en terre battue. Les montants 
des portes sont en brique crue, les seuils en pierre 
ou, plus rarement, en brique. Ces éléments sont 
caractéristiques de l’habitat domestique de la Syrie 
(Levant nord)  et du Levant sud durant les époques  
de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer.
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Maison d’habitation
L’exemple présenté est une 
maison provenant d’un quartier 
d’habitation découvert au cours 
des fouilles que nous avons menées 
dans le cadre de la mission syrienne 
sur le site de Tell al-Mishrifeh, 
l’ancienne Qatna.
Au cours de cette période, le site 
est pourvu d’un rempart de terre 
d’une hauteur conservée sur 
18 m et d’une largeur à la base 
de 60 à 80 m. Cette enceinte 
monumentale, comportant quatre 
portes principales ainsi que d’autres 
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Étude d’une maison du chantier T

Fig. 2 - Vue aérienne du site de Tell al-Mishrifeh-Qatna
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fig. 3 - Plan détaillé du quartier 
d’habitation du chantier T 
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secondaires, renferme une grande 
ville de forme carrée d’environ 
110 ha (fig. 2).
Les travaux archéologiques 
dans le chantier T, au sommet 
de la ville haute, ont permis le 
dégagement d’une partie d’un 
quartier résidentiel implanté dans 
le voisinage du « Palais Est » et 
daté du IIe millénaire av. J.-C. 
(1800-1600/1550 av. J.-C.). Il s’agit 
de maisons juxtaposées, parfois 
imbriquées, présentant plusieurs 
phases d’occupation (fig. 3).

fig. 1 - Syrie, 
localisation du site

de Tell al-Mishrifeh-
Qatna 
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fig. 4 - Plan 
schématique de 

l’état final de 
la maison  
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fig. 5 - Photo de la maison 
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