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Au royaume des Nabatéens
en Arabie saoudite :

l!archéologie à Madain Salih
Moins connue que Pétra, en Jordanie, capitale du royaume nabatéen, la cité antique de Hégra, 
plus souvent appelée Madain Salih, commence à sortir de l!ombre depuis 2002, date à laquelle 
une équipe française, puis franco-saoudienne (1), entreprend, à la faveur d!une politique 
d!ouverture au tourisme et aux recherches archéologiques des autorités de Riyad, d!en explorer 
les recoins et de réaliser des fouilles dans des secteurs choisis. Le site a été inscrit au patrimoine 
mondial de l!UNESCO en 2008.

! e royaume nabatéen a été fondé par des com-
merçants caravaniers d!origine arabe, engagés 
dans le négoce à longue distance de l!encens 
acheminé depuis l!« Arabie heureuse », le Yé-

men actuel, qu!ils ont contrôlé et dont ils ont rapidement tiré 
d!énormes profits. Dans sa plus grande extension, ce royaume 
a eu autorité sur la région comprise entre Damas et le Hedjaz 
(cf. carte 1 p. 89). Il a été indépendant, en marge des royau-
mes hellénistiques puis de l!Empire romain, du IVe siècle 
av.  J.-C. au début du IIe siècle apr. J.-C. En 106, il a en effet 

été annexé par l!empereur Trajan (53-117) et une nouvelle 
province romaine, celle d!Arabie, a été créée dans les limites 
de son territoire.
Parmi les sites nabatéens répertoriés de la Syrie à l!Arabie et 
du Néguev au désert syro-arabique, peu contiennent des mo-
numents rupestres. Le seul qui soutienne la comparaison avec 
ceux de Pétra, dont la célébrité est fondée sur l!existence de 
plus de 600 tombeaux rupestres, est Hégra, dans le nord-ouest 
de l!actuelle Arabie saoudite. C!est en effet le seul site où l!on 
trouve des tombeaux comparables à ceux de la capitale par leurs 
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Madain	 Salih,	 au	 nord-ouest	 de	 l’Arabie	 saoudite,	 est	 l’un	 des	 plus	 importants	 sites	 archéologiques	 du	 royaume.

Le nom antique du site, Hégra, est utilisé dans plusieurs inscrip-
tions nabatéennes sous la forme araméenne, Hijra (avec le a final 
qui représente l!article araméen), équivalent exact de la forme 
arabe actuelle, Al-Hijr (où l!article, al-, est au début). L!autre 
nom du site, Madain Salih, n!apparaît probablement pas avant 
l!époque ottomane (1517-1922). Il signifie littéralement « les 
villes de Salih » et fait référence à la tradition selon laquelle un 
prophète dénommé Salih, à une période reculée bien antérieure 
à l!islam, serait venu prêcher le culte du dieu unique auprès des 
habitants du lieu, les Thamoudéens. Pour les convaincre, il leur 
aurait envoyé une chamelle miraculeuse qui produisait autant de 
lait qu!elle buvait d!eau. Les Thamoudéens refusèrent cependant 
la conversion et assassinèrent l!animal dans le défilé bordé de hau-
tes falaises – qui porte de nos jours le nom de Mabrak an-Naqa, 
« le passage de la chamelle », à environ 16 kilomètres au nord-
ouest du site –, provoquant la colère divine et leur extermination. 
Ces faits sont rapportés dans le Coran (sourate 7, versets 71-73, 
et sourate 15, versets 80-84). Dans la tradition arabo-islamique, 
les habitations des Thamoudéens seraient les tombeaux taillés 
dans le rocher que l!on peut voir sur le site. Cette interprétation 
se heurte cependant au fait que ces monuments sont bien des sé-
pultures nabatéennes et non des maisons. La qualité des ouvrages 
taillés dans la roche explique aisément la méprise.

dimensions, leur composition architecturale et la qualité techni-
que de leur taille. Il n!est donc pas surprenant que les deux sites 
aient été, pendant quelque temps, confondus.

Une confusion historique

Cette méprise, qui a perduré chez certains auteurs jusqu!au mi-
lieu du XIXe siècle, est née de la traduction en latin, donnée au 
début du XVIIe siècle, de l!ouvrage du géographe arabe Al-Idrissi 
(v. 1099-v. 1161), Geographia Nubiensis. Il mentionne en effet 
des « maisons taillées dans le rocher » et appelle le site où elles 
se trouvent « Al-Hijr ». Or, si l!on note seulement les conson-
nes de ce nom, ce qui est normalement le cas en arabe, il peut 
être vocalisé (par ajout des voyelles) de différentes manières, 
hajar étant l!une d!elles. Hajar signifie en arabe « pierre » et les 
traducteurs d!Al-Idrissi ont eu la mauvaise idée de comprendre 
petra, transcription latine du grec, alors que saxum (« rocher » 
ou « roche ») aurait évité la confusion. Il ne faut donc pas 
s!étonner que les auteurs postérieurs aient cru que le site décrit 
par  Al-Idrissi était Pétra, en Jordanie, et non Hégra, en Arabie.  
Il s!agit cependant bien de deux lieux distincts.
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Une vaste plaine agricole  
dans le nord de l!Arabie

Le site de Hégra se trouve dans le nord-ouest de l!Arabie saou-
dite (cf. carte 2), à environ 300 kilomètres au nord de la ville de 
Médine et à une vingtaine de kilomètres au nord d!Al-Ula, l!an-
cienne  Dadan, capitale du petit royaume arabe de Lihyan dans 
la seconde moitié du premier millénaire av. J.-C. La ville, ainsi 
que les nécropoles et l!oasis auxquelles elle est associée, s!étend 
au pied du Harrat al-Uwayrid, un long plateau basaltique des 
contreforts orientaux du Hedjaz saoudien, qui culmine à près de 
1 800 mètres d!altitude. L!ensemble se trouve au centre d!une 
vaste plaine formant une gouttière vers laquelle convergent 
tous les écoulements naturels. Ceux-ci alimentent une nappe 
phréatique qui était à moins de 10 mètres sous la surface du 
sol dans l!Antiquité.
L!accessibilité de cette nappe – de nos jours située à plus de 
20 mètres de profondeur en raison des pompages moder-
nes – explique le choix technique qui a été fait pour extraire 
l!eau, à savoir 130 puits creusés partiellement dans le substrat 
rocheux et dans les sédiments, disposés à intervalles plus ou 
moins réguliers. Ils s!évasent à leur base pour accroître la surface 
de contact avec la nappe phréatique. La plupart sont aménagés 
le long du wadi (cours d!eau) qui traverse le site du sud-ouest 
au nord-est. En 2010, Éric Fouache, alors professeur à l!univer-
sité Paris-X Nanterre-La Défense, a identifié 13 ensembles de 
vestiges à l!extérieur de la principale zone d!habitat antique. Il 
s!agit de hameaux contemporains de la ville de Hégra et asso-
ciés à des champs cultivés autour des puits nabatéens. Il y en 

avait probablement plus, qui n!ont pas encore été repérés. 
La ville était donc associée à une oasis qui lui fournissait les 
ressources agricoles et hydrauliques nécessaires à sa survie. À 
ce titre, elle attirait sans doute les populations non sédentaires 
des alentours, car elle était certainement, aussi, le lieu où se te-
naient les marchés et où l!on venait s!approvisionner en grain et 
autres produits vivriers issus de l!agriculture locale. Les résultats 
de l!analyse menée par Charlène Bouchaud des macrorestes 
végétaux découverts au cours des fouilles ont montré que des 
céréales et des légumineuses ont été cultivées et consommées 
sur place. La présence du coton, une fibre dont la culture néces-
site d!importantes quantités d!eau, est également attestée.

Des habitations et des nécropoles

La zone résidentielle principale était entourée d!un rempart 
construit dans le courant du Ier siècle apr. J.-C. Élevé sans grand 
souci d!homogénéité, en brique crue, peu épais et sans fon-
dations, il enserre une surface d!environ 60 hectares qui n!a 
probablement jamais été entièrement bâtie. Il ne semble pas 
avoir servi de manière très active et sa période d!utilisation ne 
dépasse pas le IIe siècle. Outre la zone résidentielle inscrite à 
l!intérieur du rempart, encore largement enfouie sous les sédi-
ments, et l!oasis, dont l!étude a commencé par des méthodes 
non destructrices (analyse du paléoenvironnement, cartogra-
phie des aires au fort potentiel agricole, étude des macrorestes 
végétaux), le site antique de Hégra comprend des nécropoles, 
qui entourent la zone résidentielle à une certaine distance, ainsi 
qu!un ensemble de vestiges à caractère religieux. Il partage avec 
Pétra l!importance accordée aux salles de banquet, couvertes 
ou à ciel ouvert, où se réunissaient les confréries religieuses (il 
s!agit de formations de 13 personnes accompagnées de musi-
ciens), dont les Nabatéens étaient friands. Jusqu!aux recherches 
entreprises sur le site, la seule salle de banquet connue était 
un grand triclinium (avec trois banquettes), appelé localement 
diwan (« bureau », « chancellerie »), aménagé à l!entrée du 
djebel Ithlib, le haut massif qui se dresse au nord-est du site. 
Les fouilles et prospections commencées en 2002 ont permis 
d!en découvrir cinq nouvelles, associées à des niches cultuelles 
et à des bassins.
Il semblerait donc que le djebel Ithlib formait un secteur 
privilégié, aisément accessible tout en étant assez éloigné 
des turbulences de la ville. Il possédait ses propres ressour-
ces en eau sous la forme d!une citerne rupestre – la seule du 
site – qui collectait l!eau de pluie. Plusieurs lieux de réunion 
pour des confréries religieuses y ont été aménagés à une cer-
taine distance les uns des autres et fonctionnaient de manière 
indépendante, chacun d!eux étant fréquenté par des personnes 
différentes qui ont souvent gravé leur signature à proximité, 
jusqu!à former parfois des listes entières de noms propres. La 
seule exception dans ce schéma est le diwan, qui était peut-
être, en raison même de ses dimensions, utilisé par plusieurs 
confréries, qui l!auraient loué selon un calendrier que nous ne 
connaissons pas.

Tombeau à demi-
merlons se faisant 
face, avec double 

entablement séparé 
par un attique.
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Des croyances antérieures à l!islam

Les Nabatéens étaient polythéistes et leur panthéon est en par-
tie commun avec celui de l!Arabie préislamique. Ils vénéraient 
leurs dieux sous la forme de bétyles, c!est-à-dire, littéralement, 
des « maisons du dieu », qui sont des symboles divins. Ce sont 
des pierres rectangulaires, pas très grandes, généralement pla-
cées à l!intérieur d!une niche plus ou moins décorée. Parfois, 
une inscription nabatéenne révèle quel dieu était représenté. Le 
plus souvent, cependant, ces pierres sont anonymes et se res-
semblent tellement qu!il est impossible de dire quelle divinité 
elles permettaient de vénérer.
Les nécropoles nabatéennes se composent de deux ensembles 
distincts : les tombes à fosses creusées dans le sol des massifs 
rocheux, dont près de 2 000 unités ont été relevées par la mis-
sion, et les tombeaux monumentaux à chambre, avec ou sans 
façade décorée. Les premières étaient les sépultures du com-
mun des mortels, de tous ceux qui n!avaient pas les moyens de 
faire tailler une tombe monumentale pour leur famille, tandis 
que les seconds étaient réservés à l!élite de la ville, aux nota-
bles. Les sépultures monumentales dessinent quatre nécropoles 
principales dont les tombeaux sont aménagés autour de la zone 
résidentielle. Dans la mesure du possible et hormis quelques 
exceptions, leurs façades sont tournées vers elle. Comme à 
Pétra pour les tombes les plus prestigieuses, il était impor-
tant d!être vu de la ville de manière à glorifier la famille par le 

tombeau que l!un de ses membres avait fait construire pour elle. 
Les tombeaux monumentaux ne sont pas tous pourvus d!une 
façade rupestre décorée. Certains sont de simples chambres 
funéraires dotées d!une porte dont le pourtour est parfois seu-
lement égalisé. Hégra compte 94 véritables tombeaux à façade, 
dont les types recoupent le plus souvent ceux de Pétra. Le seul 
type de tombeau pétréen qui ne soit pas attesté à Madain Salih 
est celui que l!on appelle hellénisant, caractérisé par la présence 
d!un fronton triangulaire en lieu et place d!un couronnement à 
merlons ou à demi-merlons. Les tombeaux nabatéens – dont la 
hauteur à Hégra varie entre 2,70 mètres et 21,50 mètres – sont 
toujours taillés de haut en bas, sans échafaudages, chaque 
tranche de descente – correspondant à la taille de travail d!un 
homme debout – étant entièrement achevée avant que la tran-
che suivante ne soit commencée. Contrairement aux tombeaux 
de Pétra, qui sont presque tous anépigraphes (sans inscription), 
environ un tiers de ceux de Hégra sont associés à une inscrip-
tion nabatéenne gravée dans un cartouche taillé au-dessus de 
la porte. Ce sont des documents juridiques, tous datés de l!in-
tervalle compris entre les ans 1 et 75. Ils donnent le nom du ou 
des propriétaires, et nomment ou identifient les personnes qui 
avaient le droit de se faire inhumer dans la chambre funéraire. 
L!aménagement intérieur témoigne du caractère collectif des 
sépultures puisque le nombre moyen de structures était com-
pris entre six et sept par chambre.
La fouille complète d!un petit tombeau taillé dans la nécropole 
du djebel Al-Ahmar, au sud-est de la zone résidentielle, a permis 

Indépendant entre le IVe siècle av. J.-C. et le début du IIe siècle 
apr. J.-C., le royaume nabatéen s’étend sur un territoire allant 
de la ville de Damas à la région du Hedjaz. On trouve sur cet 
espace deux grands sites archéologiques, Pétra, en Jordanie, 
et Hégra, en Arabie saoudite. Ce dernier est également très 
riche en vestiges rupestres et les traces d’une ville y ont été 
récemment mises au jour.
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caravanière sur la route de l!encens qui reliait le Yémen à la 
mer Méditerranée via Pétra. Sur l!itinéraire qu!empruntaient 
les caravanes au départ de Hégra vers le nord, plus de 800 ins-
criptions nabatéennes ont été découvertes aux points d!arrêt. 
Certains textes mentionnent d!ailleurs des personnes qui ve-
naient de Madain Salih, tandis que des indices épigraphiques 
permettent d!affirmer que d!autres venaient de Pétra.
Une garnison nabatéenne était certainement stationnée à Hégra, 
les éléments d!un camp militaire ayant été repérés au sud de la 
zone résidentielle en 2010. Cette présence est également attes-
tée par l!épigraphie puisque quatre propriétaires de tombeaux 
nabatéens monumentaux étaient des officiers dans l!armée. Par 
ailleurs, deux propriétaires étaient des stratèges et trois autres ap-
partenaient à la famille d!au moins un stratège. Ce dernier avait des 
fonctions à la fois civiles et militaires, la meilleure traduction pour 
ce terme bien attesté dans l!épigraphie étant « gouverneur ».
Il est certain que Hégra est toujours occupée à l!époque romaine, 
c!est-à-dire après 106, car les secteurs habités de la zone résiden-
tielle n!ont pas été abandonnés après l!annexion de la Nabatène 
par Trajan. Il n!y a d!ailleurs pas véritablement de hiatus entre 
les périodes nabatéenne et romaine. Certes, quelques structu-
res exclusivement en brique crue étaient déjà abandonnées au 
moment de l!annexion, mais l!occupation s!était légèrement 
décalée. Quelques bâtiments ont même été remodelés, voire 
embellis à l!époque romaine par l!ajout d!une cour dallée dans 
une pièce d!habitation. On note des phases de destruction, par 
exemple en raison d!inondations aux conséquences dramatiques, 
ou des périodes d!abandon temporaire à certains endroits, mais 
la zone résidentielle a été habitée au moins jusqu!au IVe siècle et 
peut-être, dans certains secteurs, jusqu!au VIe. Quant aux nécro-
poles, on sait par une inscription utilisant l!alphabet nabatéen, 
mais écrite partiellement en langue arabe, qu!en 267, un homme 
a fait tailler une tombe commune (un simple caisson) pour sa 
mère décédée sur une paroi de la nécropole la plus prestigieuse 
du site. Cela montre que les autorités municipales étaient encore 
en place à la fin du IIIe siècle et que les tombes étaient encore 
utilisées et préservées des pillages. Enfin, la fouille de l!une des 
portes de la ville, dans sa partie sud-est, a révélé qu!elle a été 
reconstruite au IIIe siècle avec des blocs portant des inscriptions 
grecques et latines, ce qui va dans le même sens.
Un fait mérite toutefois d!être rappelé : les confréries religieuses 
ont sans doute été interdites au début de l!époque romaine, peut-
être parce qu!on y discutait des affaires courantes, de politique, 
et que cela était mal vu par les autorités. Des lois destinées à ré-
glementer les associations sont d!ailleurs attestées dans d!autres 
provinces de l!Empire.
Plusieurs inscriptions témoignent de la présence romaine elle-
même. Il s!agit, entre autres, de graffiti grecs gravés sur plusieurs 
rochers du site par des soldats qui faisaient partie de corps auxi-
liaires de l!armée romaine, notamment l!ala getulorum (des 
Nord-Sahariens) et l!ala dromedariorum (une escouade de mé-
haristes). Ils ne sont pas datés, mais d!après les noms propres 
qu!ils contiennent et la paléographie, ils ne sont probablement 
pas postérieurs au IIe siècle. Une inscription grecque et une autre 
latine mentionnent par ailleurs des éléments de la IIIe légion 
 Cyrénaïque, qui était donc présente à Hégra. La première a été 

de montrer que 80 individus ont été inhumés dans la chambre 
funéraire, qui ne contient pourtant qu!une seule tombe à fosse. 
Bien sûr, ils ne l!ont pas tous été en même temps et toute la fa-
mille de la propriétaire, une dénommée Hinat, qui l!a fait tailler 
en l!an 60, y a probablement été enterrée, femmes et enfants 
compris, jusqu!au IIIe siècle. L!étude des caractères discrets (les 
variations anatomiques non pathologiques directement obser-
vables sur le squelette) a en effet démontré l!existence de liens 
de parenté entre les individus inhumés dans le tombeau.
La fouille a également livré une grande quantité de textiles et 
de cuirs dont l!étude a permis de restituer une partie du rituel 
funéraire nabatéen. Le défunt était inhumé sans vêtements ni 
chaussures, mais un collier de dattes fraîches enfilées sur une 
cordelette l!accompagnait dans l!au-delà. Il était ensuite déposé 
dans trois couches de toiles imprégnées de résine, la plus proche 
du corps de qualité très fine étant teinte en rouge. La quatrième 
enveloppe était en cuir, le tout fixé à l!aide de lanières également 
en cuir. Pour finir, le corps était recouvert d!une enveloppe de 
cuir, ouverte et utilisée comme une civière pour le déplacer vers 
sa dernière demeure. Ces objets présentent des éléments d!une 
décoration de qualité et leur présence dans la tombe indique 
que cette ultime enveloppe servait également de linceul.

Un site géographique stratégique

Du point de vue des fonctions qu!elle assumait, Hégra était à la 
fois un centre de peuplement disposant d!une oasis, un poste 
militaire à la frontière sud du royaume nabatéen et une station 

Niche en forme 
d’édicule contenant 

deux bétyles 
d’inégales dimensions 

représentant 
deux divinités.
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découverte dans les années 1960 dans un puits de 
Hégra et évoque un peintre de la légion. La seconde, 
latine, a été mise au jour en 2003 par l!archéologue 
saoudien Daifallah al-Talhi. Il s!agit d!un texte de 
10 lignes, bien conservé, daté entre 175 et 177. Il ra-
conte que le vallum de la ville, le « rempart », a été 
restauré en raison de sa vétusté et que les travaux ont 
été payés par la cité des Hégréniens, sous l!autorité du 
« premier de la cité », qui porte encore un nom bien 
nabatéen. Rien ne permet de dire que Hégra a reçu 
des titres honorifiques particuliers, comme Pétra. 
C!est simplement une civitas, terme qui peut dési-
gner un centre de peuplement indigène de moyenne 
importance dans l!Empire romain.
À partir de la fin du IVe siècle, Rome n!a plus exercé de 
contrôle direct sur les régions qui se trouvent au sud 
d!Akaba. L!autorité était alors probablement délé-
guée aux tribus arabes locales. La Notitia Dignitatum, 
un registre qui offre une image des unités romaines 
en poste aux alentours de 400, précise bien qu!il n!y 
avait pas de présence militaire permanente au sud 
de la ville. De même, l!administration n!y était plus romaine 
puisqu!une inscription encore nabatéenne de 356, provenant 
de Hégra, dit que le chef est un homme dont le cousin est chef 
de Tayma, une oasis voisine, et il est vraisemblable que ce sont 
des chefs de principautés locales.
Aucun niveau archéologique datant de l!époque islamique n!a 
encore été identifié à Hégra. Plusieurs inscriptions des deux pre-
miers siècles de l!Hégire y ont toutefois été relevées et la ville se 
trouvait, fort logiquement, le long de la voie du pèlerinage dit 
syrien reliant Damas à La Mecque. Une gare de la voie ferrée 
du Hedjaz y a été inaugurée en 1907 et est restée en service 
jusqu!en 1924.

Archéologie et tourisme

Malgré ses vestiges impressionnants et très bien conservés, 
l!importance de son oasis et l!étendue de sa zone habitée, 
Hégra reste une cité nabatéenne de province. La ville propre-
ment dite est plus petite que la capitale nabatéenne, Pétra, 
l!architecture y est plus fruste, avec une domination très nette 
de la brique crue sur la pierre, les édifices monumentaux y 
sont beaucoup moins présents qu!à Pétra, les techniques sont 
moins élaborées, notamment les tailles ornementales utilisées 
dans les façades de tombeaux, le soin apporté à la construction 
est moindre, etc.
Il n!en reste pas moins qu!il s!agit d!un site archéologique 
majeur que les autorités saoudiennes chargées des Antiquités 
ont à cœur de préserver. La plupart des sites archéologiques 
connus du royaume sont clôturés et, pour les plus grands, 
surveillés. À Hégra et sur quelques autres sites, des équipes 
étrangères, principalement européennes, et locales prennent 
en charge les fouilles destinées à recueillir autant d!informa-
tions que possible dans des domaines différents (céramologie, 

numismatique, archéozoologie, etc.). Deux universités, l!une 
à Riyad et l!autre à Haïl, dans le nord du pays, offrent aux 
étudiants un cursus complet en archéologie. De nombreux 
Saoudiens ayant des fonctions de direction ont toutefois été 
formés depuis vingt ans en Europe ou aux États-Unis. Ce sont 
des interlocuteurs conscients de la valeur de leur patrimoine. 
Il ne faudrait pas, cependant, que la tendance actuelle, qui 
est de développer le tourisme local et de voisinage (Saou-
diens et expatriés d!une part, habitants des pays riverains ou 
proches de l!autre) se fasse au détriment des recherches ar-
chéologiques. Les études de « tourisme » peuvent être plus 
attrayantes que celles d!archéologie, car celles-ci nécessitent 
un apprentissage de travail sur le terrain souvent contraignant 
durant les mois où sévit une chaleur caniculaire.
Toujours est-il que les recherches archéologiques se dévelop-
pent de manière exponentielle en Arabie 
saoudite, au plus grand bénéfice de la 
science. Cela va parfois tellement vite, dans 
une discipline où la lenteur des publica-
tions est la règle en raison de l!importance 
de la masse documentaire à traiter, que les 
colloques ne suffisent pas à créer les syner-
gies nécessaires entre les équipes en place. 
Heureusement, l!archéologie reste un do-
maine à l!abri des turbulences politiques 
et médiatiques, où les scientifiques de dif-
férentes nationalités travaillent de concert 
avec les archéologues saoudiens, dans une 
cacophonie de langues (le français, l!arabe, 
l!anglais et le suisse-allemand se côtoient à 
Madain Salih), mais dans un esprit d!inter-
disciplinarité et un objectif commun, celui 
de faire progresser nos connaissances. ■
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(1)	 Cette	 mission	 est	 placée	 sous	 
l’égide	 de	 la	 Commission	 saou-
dienne	 pour	 le	 tourisme	 et	 les	 
antiquités	 (SCTA).	 Les	 autres	 par-
tenaires	 sont	 les	 UMR	 «	 Orient	 et	 
Méditerranée	 »	 et	 «	 Archéologie	 
et	 sciences	 de	 l’Antiquité	 »,	 le	 
CNRS,	 l’université	 Paris-I	 Sor-
bonne	 et	 l’Institut	 français	 du	 
	 Proche-Orient	 (IFPO).	 Le	 ministè-
re	 français	 des	 Affaires	 étrangères	 
et	 l’ambassade	 de	 France	 à	 Riyad	 
assurent	 l’essentiel	 du	 soutien	 
	 financier	 public,	 mais	 la	 mission	 a	 
également	 bénéficié	 du	 mécénat	 
du	 Sénat	 français,	 ainsi	 que	 de	 ce-
lui	 d’OTV	 Île-de-France	 et	 de	 Total.	 
Elle	 a	 remporté	 en	 2008	 le	 Grand	 
Prix	 d’archéologie	 de	 la	 Fondation	 
Simone	 et	 Cino	 del	 Duca.

Salle de 
banquet couverte 
à trois banquettes, 
fouillée en 2010.
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