
Northern Syria’s “Dead Cities,” as they used to be called, 

constitute one of the most extraordinary groups of 

archaeological sites in the world. They include over 700 sites 

from the Roman and Byzantine periods and cover a wide region 

bordered by Turkey in the north, Apamea in the south, the 

Afrin and Orontes valleys in the west and the Aleppo plain in 

the east. These limestone mountain ranges have a surface area 

of about 2,000 square kilometres and include the Simeon and 

Halaqa mountains in the north, the central Barisha and A’ala 

ranges and the Zawiya in the south.

These sites are important not only for their profusion, but 

also for their rural nature. Some of these ancient villages are 

surrounded by stone walls from the Roman cadastral network. 

The civilizations of late antiquity were urban, but they rested 

on a rural base that contained the majority of their population 

and fundamentally determined their level of wealth. The villages 

and rural areas of the Roman and Byzantine periods are not well 

known; our knowledge of them comes from ill-informed city 

dwellers, and their remains are largely destroyed. In northern 

Syria, on the contrary, the villages are in an exceptional state 

of preservation. The best preserved among them are usually 

organized into coherent groups.

Melchior de Voguë explored the ruins of the limestone hills 

in the nineteenth century, followed by Butler in the period 

1901–1910. We are indebted to these primary sources that 

left us some very rich documentation. But between 1934 and 

1975, G. Tchalenko put the matter on a firm historical basis 

by analyzing the ruins of villages rather than cities. At the 

prompting of the French Middle East Institute (Institut français 

du Proche-Orient), new studies were initiated on temples, 

churches, tombs, presses, baths and houses, with innovative 

new programs in geography, geology, and soil science, along 

with climatic and environmental aspects. Two archaeological 

missions were initiated, one in the northern mountain range 

in Dehes, and the other in Sergilla in the Zawiya mountains.

The Limestone Hills
 throughout History

Le Massif Calcaire 
dans l’histoire

Les « villes mortes » de la Syrie du Nord, comme on les désignait 

autrefois, constituent un des ensembles archéologiques les 

plus extraordinaires au monde. Il s’agit de plus de 700 sites 

d’époque romaine et byzantine qui se trouvent dans une vaste 

région comprise entre la frontière turque au nord et Apamée 

au sud, les vallées de l’Afrin et de l’Oronte à l’ouest et la plaine 

d’Alep à l’est. Ils occupent un ensemble de plateaux calcaires 

connus sous le nom de « massif calcaire ». Avec une superficie 

d’environ 2 000 km2, celui-ci se divise en trois groupes de 

chaînons : Gebels Simaan et Halaqa au nord, Baricha et I1 A‘la 

au centre et Zawiye au sud.

L’intérêt de ces sites ne réside pas seulement dans leur nombre, 

mais aussi dans le caractère rural que présentent ces villages 

antiques parfois entourés de parcellaires fossiles appartenant 

à des réseaux cadastraux d’époque romaine. Les civilisations 

de la fin de l’Antiquité sont des civilisations urbaines, mais elles 

reposent sur le socle que constituent les campagnes où vivent 

et travaillent la grande majorité des hommes et dont dépend 

fondamentalement leur niveau de richesse. Or les campagnes 

et les villages de l’époque romano-byzantine sont mal connus. 

Les textes émanent de citadins qui les connaissent peu et leurs 

vestiges sont généralement très détruits. En Syrie du Nord, au 

contraire, les villages se trouvent dans un état de préservation 

exceptionnel. Les mieux conservés sont souvent rassemblés 

en des groupes cohérents et ils forment des ensembles 

complets.

Les ruines du massif calcaire ont été repérées au XIXe siècle par 

Melchior de Voguë, puis de nouveau explorées par Butler, de 

1901 à 1910. On doit à ces derniers des ouvrages fondamentaux 

qui nous livrent une très riche documentation. Mais c’est à 

G. Tchalenko, entre 1934 et 1975, qu’il revient d’avoir posé les 

problèmes sur le plan historique, en questionnant l’existence 

de ces ruines implantées dans des villages et non plus des villes. 

De nouvelles études furent lancées, sous l’égide de l’Institut 

Français d’Archéologie du Proche-Orient, sur les temples, les 

églises, les tombes, les pressoirs, les bains et les maisons, 

avec des programmes innovants en géographie, géologie, 

pédologie et sur les aspects climatiques ou environnementaux. 

Deux missions archéologiques furent ouvertes, l’une dans 

les chaînons nord à Déhès, l’autre à Sergilla dans le Gebel 

Zawiye.
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There are about fifteen very well preserved ancient villages in 

the Zawiya mountains. They vary greatly in size between the 

smallest (Bsille) and the largest (El Bâra), but appear to be among 

the largest and most populous of the limestone villages. Their 

diversity is also topographical: they can be found on summits 

(Shinsharah), hills (Mugleyya), rough slopes (Wadi Martoun), 

valley beds (Sergilla) and lowlands (El Bâra).

The villages are located on a large swath of fertile land. 

Orchards, primarily olive trees, fruit trees and vineyards, were 

predominant, and livestock was rare.

The most fertile land in the Zawiya mountains, where space and 

arable land are most plentiful, is at the more southerly El Bâra 

site in the old Apamea district. El Bâra was the size of a true city, 

although it is laid out like a village: dispersed houses and no road 

network or public buildings. It played the same role at a local 

level as cities did regionally: an administrative and economic 

centre where peasants came and exchanged their agricultural 

products for the wares of local artisans. The ten villages in the 

immediate vicinity formed a more or less hierarchical network. 

Together, they give an accurate picture of the Syrian landscape 

during the Roman and Byzantine periods.

Al-Zawiya Mountain
and al-Bara Region

Le Gebel Zawiyé 
et le secteur d’El Bâra

Une quinzaine de villages antiques sont regroupés dans le 

Gebel Zawiye. Bien conservés, ils apparaissent comme les plus 

grands et les plus populeux, malgré d’importantes différences 

de taille entre le plus petit (Bsille) et le plus grand (El Bâra). Leur 

diversité est également tributaire du relief des sites sur lesquels 

ils sont implantés : sur des crêtes (Sinsharah), sur des plateaux 

(Mugleyya), sur des versants escarpés (wadi martàùn), en fond 

de wadi (Sergilla) ou encore dans des cuvettes (El Bâra).

Dans son ensemble, cette région est constituée des terroirs 

les plus riches et les plus étendus. À l’inverse de l’élevage, peu 

développé, l’arboriculture devait tenir un rôle majeur, avec des 

oliviers, des arbres fruitiers associés aux vignes rampantes.

La zone la plus fertile du Gebel Zawiye, là où l’espace et les 

terres arables manquent le moins, correspond au secteur 

d’El Bâra situé plus au sud, dans la province de l’Apamène. 

L’agglomération d’El Bâra offre les dimensions d’une véritable 

ville alors que sa morphologie paraît bien être celle des 

villages : tissu distendu de l’habitat, absence de réseau viaire 

et de monuments publics. Elle jouerait, au niveau local, le 

même rôle que les villes à l’échelle de la région : celui de 

centre administratif et économique secondaire où les paysans 

viendraient échanger des produits de l’agriculture contre ceux 

de l’artisanat local. La dizaine de villages regroupés dans ses 

environs immédiats s’organiserait alors en un réseau plus ou 

moins hiérarchisé. Proches les uns des autres, ils présentent 

une image authentique d’un secteur des campagnes syriennes 

aux époques romaine et byzantine.
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In 1994, these became joint Syro-French missions and, along 

with the Syrian Antiquities Department, became true scientific 

partnerships. This led to new excavations in El Bâra and the 

creation of a geo-referenced archaeological map. 

The first question to ask about this vast architectural ensemble 

pertains to its very existence and state of preservation in such a 

dry region—no trace of civilization exists on the neighbouring 

plains. This apparent paradox is explained by the fact that the 

villages on the plains continued to be inhabited and the houses 

there were continuously renovated, whereas the villages of the 

limestone hills were abandoned in the eighth century, and the 

solidity of the stone houses guaranteed their survival.

These villages were built and inhabited by peasants from the 

neighbouring plains. They were known as Syrians because of 

their Aramaic personal and place names. Afterwards, these 

peasants learned Greek, the language of the ruling classes 

and the urban elite for a thousand years, from the invasion of 

Alexander until the Arab Islamic conquest of the region.

Starting in the first century A.D., encouraged by the Pax Romana 

between the first and third centuries and the Byzantine peace 

that followed between the fourth and sixth centuries, the 

population of the plains grew. The ensuing shortage of land 

caused peasants to climb the slopes and transform the rugged 

mountain into farmland. In order to increase their income, 

they took up stone cutting, building and mining during the 

off season. From the fifth century onward, despite continued 

population growth, their wealth increased as they started to 

produce olive oil, wine, fruit and meat to sell in the markets 

of the neighbouring villages and towns. However, this rapid 

rise was interrupted between 540 and 550 A.D., a century 

before the Arab Islamic conquest. The population continued 

to grow while the resource base did not, leading to famine and 

epidemics. The population became poorer, but its numbers 

did not decrease. When the Omayyad civilization started to 

decline, the peasants descended once again onto the more 

fertile areas on the plains. By the tenth century the mountain 

villages were completely deserted.

The “Dead Cities” are exceptionally important within the 

framework of Syrian history. Considered over the long term, 

Syrian civilization is urban in nature, from its first appearance 

around 3200 B.C. until the present day. But these cities were 

supported by a solid rural base. The cities were the economic 

engine and powered trade and cultural relations with other 

societies, whereas the countryside assured regional continuity 

and permanence.

The ancient villages of Northern Syria reveal the existence of 

a true rural society distinct from that of the cities, although 

there are some similarities. 

The Limestone Hills
 throughout History

Le Massif Calcaire 
dans l’histoire

Depuis 1994, la mission a obtenu un statut de mission mixte 

syro-française qui a permis de développer la coopération avec 

la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, 

dans le cadre d’une véritable collaboration scientifique, avec 

l’ouverture de fouilles récentes à El Bâra et l’élaboration d’une 

carte archéologique géoréférencée.

La première question qui se pose à propos de ce vaste ensemble 

archéologique tient à sa présence et à sa conservation dans une 

zone aride, alors qu’aucun vestige de surface n’a subsisté dans les 

plaines voisines. Ce paradoxe apparent est dû à la permanence 

de l’occupation des villages de plaines dont l’habitat s’est 

renouvelé sans discontinuité, tandis que l’abandon des villages 

à partir du VIIIe siècle et la solidité des édifices en pierre du 

massif calcaire ont garanti leur préservation.

Ces villages furent construits et occupés par des paysans venus 

des plaines voisines et désignés comme « syriens » en raison 

des toponymes et des anthroponymes d’origine araméenne. 

Par la suite, ces paysans ont dû apprendre le grec, qui fut la 

langue du gouvernement et des élites urbaines durant un millier 

d’années, entre la conquête d’Alexandre et la conquête arabo-

islamique.

À partir du Ier siècle de notre ère, ces paysans ont préféré 

gravir les pentes pour mettre en culture les terres ingrates 

de la montagne, quand les terres vacantes commençaient 

à manquer dans les plaines en raison d’un accroissement 

démographique favorisé par la paix romaine (Ier-IIIe siècle) puis 

la paix byzantine (IV-VIe siècle). Ils ont aménagé des champs 

pour transformer la montagne en une véritable campagne. 

Pour accroître leurs revenus, ils se faisaient tailleurs de pierres, 

carriers ou maçons durant la morte-saison. À partir du Ve siècle, 

malgré une démographie en augmentation, ils continuèrent 

de s’enrichir en produisant de l’huile, du vin, des fruits et de la 

viande pour les marchés des bourgs et des villes avoisinants. 

Cet essor s’interrompt vers 540-550, près d’un siècle avant la 

conquête arabo-islamique. Le nombre des hommes continua 

d’augmenter, à l’inverse des ressources, provoquant des crises 

de disette et des épidémies dont la malnutrition aggrava les 

effets. La population s’appauvrit alors, sans toutefois décroître. 

À partir du déclin des Omeyyades, les paysans commencèrent 

à descendre dans les plaines où le déclin démographique laissa 

des terres vacantes sur des terroirs plus fertiles. À partir du 

Xe siècle, les villages furent définitivement abandonnés.

Les « villes mortes » offrent un intérêt exceptionnel si on les 

replace dans le cadre de l’histoire syrienne. Considérée dans la 

très longue durée, la civilisation syrienne s’affirme comme une 

civilisation des villes, depuis leur première apparition vers 3200 

avant J.-C., jusqu’à nos jours. Mais ces villes eurent pour support 

le socle solide des campagnes. Les villes animaient l’économie, 

dynamisaient les relations économiques et culturelles avec 

l’étranger, tandis que les campagnes assuraient les continuités 

et les permanences régionales.

Les villages antiques de la Syrie du Nord révèlent ainsi l’existence 

d’une véritable civilisation rurale, différente de celle des villes, 

bien qu’elle s’en inspire.
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Sergilla occupies a small valley which can be seen in its entirety 

from the site entrance. It is reached by paths still used by 

sheep, whose presence affirms the pastoral character of this 

long-forgotten village. At the entrance, sarcophagus covers 

scattered by grave robbers make a striking sight.

All that remains of the valley bed’s ruins are doorframes, some 

surmounted with lintels. These remnants correspond to the 

old section of the village, which contained modest stone and 

clay houses. These Roman-period homes are interconnected, 

and it can be difficult to distinguish them. Some are partly 

excavated, others simply cleared of debris. Built by the peasants 

themselves, these structures correspond to the first phase of 

occupation of the site, dating from the first century A.D.

The large stone buildings, which will be discussed in greater 

detail further on, date from the second phase of expansion, as 

the countryside was converted to Christianity. These huge pre-

Byzantine structures occupy the upper parts of the village at 

the edge of the old town. They are remarkably well preserved, 

as are the baths and the inn. 

New discoveries show that these rural areas were inhabited by 

industrious and creative peasants who shared certain social 

habits with city dwellers. The people of Sergilla switched from 

worshipping pagan gods to Christianity, and some eventually 

converted to Islam before the slow but inexorable abandonment 

of the village.

The village of Sergilla Le village de Sergilla

Sergilla occupe la totalité d’un vallon dont on découvre le 

panorama dès l’entrée du site. On y accède par des chemins 

qu’empruntent encore les moutons dont la présence perpétue 

le caractère pastoral de ce village longtemps oublié. Dès 

l’entrée, les positions des couvercles de sarcophages déplacés 

lors des pillages de tombes produisent un effet saisissant. 

Le fond du wadi est occupé par des ruines dont il ne reste que 

des montants de portes surmontés parfois de linteaux. Ces 

vestiges correspondent au secteur ancien du village constitué 

de modestes maisons construites avec des pierres colmatées à 

la terre. Ces habitations d’époque romaine sont très imbriquées 

et il est parfois difficile d’en restituer les limites. Certaines ont 

été partiellement fouillées, d’autres simplement dégagées. 

Construites par les paysans eux-mêmes, ces installations 

correspondent à la première phase d’occupation du site, datée 

du Ier siècle de notre ère.

Les grands bâtiments en pierre de taille, que nous visiterons plus 

en détail, furent érigés durant la deuxième phase d’expansion, 

en pleine christianisation des campagnes. Ces grandes bâtisses 

protobyzantines occupent les parties hautes du village, en 

périphérie du premier noyau. Elles sont remarquablement bien 

conservées, à l’image des thermes et de l’auberge.

Les découvertes récentes montrent que ces campagnes 

étaient occupées par des paysans laborieux et inventifs qui 

empruntaient aux villes certains modèles de comportement 

social. Après avoir rendu un culte à des divinités païennes, les 

habitants de Sergilla sont devenus chrétiens et certains d’entre 

eux ont commencé à se convertir à l’islam, peu avant l’abandon 

progressif mais durable de ce village.
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Nothing remains of the tombs of Sergilla but the stone 

monuments at the edge of the village. Inscriptions on these 

monuments have disappeared, but based on their architecture 

and ornamentation, they date from the fifth and sixth centuries. 

These remains consist of four tombs, about twenty sarcophagi, 

and fifteen hypogea. Twenty small tombs, including eleven 

sarcophagi and nine hypogea along an east-west axis, form a 

modest graveyard overlooking the site. All these sepulchres 

have decorative covers. Each hypogeum consists of two spaces 

containing coffins, separated by a passage accessed by two 

steps cut in the stone in order to bring down the corpses. 

The sarcophagi consist of monolithic blocks, hollowed out to 

a depth of one metre and decorated with one, two or three 

medallions on each side. They have stone covers which could 

be moved during a burial using a pillar attached to the tomb.

Each of the four mausolea was built entirely of stone, from tiled 

roof to basalt door. They are architecturally diverse, ranging 

from a pyramidal tomb in the southwest to a large hypogeum 

containing eight vaults on the southeast side.

The largest mausoleum is to the north of Sergilla, close to 

the graveyard. It has a rectangular shape set on a podium and 

is decorated with pilasters at the corners in addition to two 

arches supporting the roof tiles. It contains three sarcophagi, 

the largest of which is decorated like those of the graveyard, 

from which it was likely brought. This funerary monument was 

probably built in the sixth century by a wealthy landowning 

family wishing to demonstrate their attachment to the land of 

their forefathers.

The TombsLes tombeaux

Il ne reste des vestiges funéraires de Sergilla que les monuments 

en pierre situés en périphérie du village. Les inscriptions 

ayant disparu, c’est à partir de l’architecture et du décor que 

nous datons la construction de ces monuments des Ve et 

VIe siècles. Ces vestiges se composent de quatre mausolées, 

d’une vingtaine de sarcophages et d’une quinzaine de petits 

hypogées. Une vingtaine de tombeaux, dont 11 sarcophages 

et 9 petits hypogées orientés est-ouest, constitue une modeste 

nécropole dominant le site. Ces sépultures sont toutes 

scellées par un couvercle à acrotères. Les petits hypogées sont 

composés de deux caveaux à arcosolia séparés par un couloir 

auquel on accédait par deux marches taillées dans la roche 

pour descendre les corps. Les sarcophages sont constitués de 

blocs monolithes, évidés sur 1 mètre de profondeur et décorés 

d’un ou de trois médaillons taillés sur une seule face. Ils étaient 

ensuite scellés par un couvercle à acrotères que l’on pouvait 

déplacer pour chaque inhumation grâce à un pilier accolé au 

tombeau.

Les quatre mausolées étaient entièrement construits en pierre, 

de la toiture dallée jusqu’à la porte en basalte. La diversité de 

leur architecture est caractérisée par la présence d’un tombeau 

pyramidal au sud-ouest et d’un hypogée monumental à huit 

caveaux du côté sud-est.

Le mausolée nord de Sergilla, proche de la nécropole, est le 

plus grand. Posé sur un podium, ce bâtiment rectangulaire est 

flanqué de pilastres d’angle et de deux arcs clavés qui portaient 

les dalles du toit. Il renferme trois sarcophages : le plus grand 

est décoré à la manière des sarcophages de la nécropole d’où 

il fut probablement tiré. Ce monument funéraire fut sans 

doute construit au VIe siècle par un membre d’une famille de 

grands propriétaires désireux de montrer ostensiblement leur 

attachement à la terre de leurs ancêtres.
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The quarries of Sergilla were dug mostly underneath buildings. 

Although not immediately apparent to visitors, these hidden 

ruins testify to the intense activity of the quarrymen, assisted 

by local labourers.

The stone takes the form of easily cut limestone blocks. The 

local limestone has been used since time immemorial to 

build structures ranging from the most rustic to the most 

monumental. The use of standard-sized blocks from the fifth 

century onward allowed for more efficient use of the quarries. 

Evidence of stonecutting can be found in courtyards and ground 

floor rooms. The whole surface area of the quarry was leveled 

for use as a workshop; its owner thus made significant savings in 

material and labour costs. There were many uses for the empty 

space in the quarries, one such being a cistern seven metres 

deep. In a large presshouse, seats and basins were carved from 

the rock, while cut stones were arranged in a raised platform. 

Other quarries, outside the houses, were worked in the open 

air on hillsides. After extensive use, some ended up serving 

as collective quarries for the village. The quarry next to the 

cemetary, a typical one, was the source of all the sarcophagi. 

They were formed from monolithic blocks, the traces of whose 

extraction are still visible at the site. These blocks weighed 

between five and six tonnes, and were raised by wooden hoists 

mounted in mortises. They were placed on a rolling platform, 

removed along a ramp in the southeast corner, and carefully 

cut before being placed on pedestals for eternity.

The QuarriesLes carrières

Les carrières de Sergilla sont le plus souvent creusées sous 

les bâtiments. Bien que dissimulés aux yeux des visiteurs, ces 

vestiges en négatif témoignent de l’activité intense de ces 

carriers, assistés par une main-d’œuvre locale.

La roche affleure en permanence sous la forme d’un calcaire 

ferme qui se prête aisément à la taille de pierre. Toujours 

en exploitation, ce calcaire local fut largement utilisé dans 

les constructions antiques, des plus rustiques aux plus 

monumentales. L’emploi du parpaing standard, qui se 

généralise à partir du Ve siècle, entraîne un mode d’exploitation 

des carrières plus rationnel. De nombreuses traces de débitage 

apparaissent à l’intérieur des cours et dans les salles situées 

en rez-de-chaussée. La carrière occupe donc toute la parcelle 

dont la surface est nivelée pour servir de sol de chantier. Le 

maître d’ouvrage réalise ainsi une économie substantielle 

autant sur l’achat des matériaux que sur le coût de la main-

d’œuvre. Les utilisations programmées des vides de carrières 

se multiplient, à l’image de la grande citerne creusée sur sept 

mètres de profondeur. Dans le grand pressoir, les banquettes 

et les bassins sont taillés dans la roche, tandis que les fronts de 

taille sont disposés de manière à servir de premières assises aux 

élévations. Il existe d’autres carrières situées à l’extérieur des 

maisons. Elles sont exploitées à ciel ouvert, à flanc de coteau. 

Certaines, exploitées sur la longue durée, pouvaient servir de 

carrières collectives au village. La carrière située près de la 

nécropole est exemplaire. Les sarcophages proviennent tous de 

la même carrière. Ils étaient taillés dans des blocs monolithes 

dont les traces d’extraction sont encore visibles en fond de 

carrière. Ces blocs, de cinq à six tonnes, étaient soulevés à 

l’aide de palans en bois calés dans des mortaises. On les plaçait 

sur un chemin de roulement, les sortait par une rampe située 

dans l’angle sud-est, puis les taillait soigneusement avant de 

les placer sur des socles pour l’éternité.
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Except for differences in dimensions and decoration, all of 

the fifth- and sixth-century houses were built similarly, from 

interlocking stone blocks laid on their side without mortar. 

In general they consist of one or two buildings overlooking a 

courtyard delimited by an exterior wall.

The main building consists of a ground floor divided into two, 

three or four rooms, arranged sequentially. Some buildings 

have rooms on a second-floor gallery incorporated into the 

front portico. This floor was accessed by wooden stairs if it was 

located under the portico, or by a stone staircase if it protruded 

to the outside. The ground level courtyard is equipped with 

a bottle-shaped reservoir between five and seven metres 

deep. This reservoir collected rainwater from the roof. The 

courtyard’s large containing wall has a simple door or a porch. 

Certain houses have outbuildings that were used as storage 

space, barns, or presshouses. 

The upper storey was usually used as living space. The floors 

commonly consisted of joists covered with clay mortar 

supported by large arches parallel to the façade. Here, the 

floor is made of stone tiles supported by two parallel arches 

designed to support heavy loads. The single second-floor room 

was used to store crops, which were hoisted into the room 

using a postern mounted outside on the north wall.

The use of cut stone lends a monumental feel to these 

structures; their lack of comfort is demonstrated by the absence 

of toilets. 

A House 
from the 5th Century

Une maison
du Ve siècle

À l’exception des différences de dimensions et d’ornementation, 

toutes les maisons du Ve et du VIe siècle furent construites en 

parpaings disposés le plus souvent par assises et assemblés 

à joints vifs, sans aucun scellement. D’une manière générale, 

elles sont composées d’un ou de deux bâtiments donnant sur 

une cour que délimite un mur d’enclos.

Le bâtiment principal est composé en rez-de-chaussée de 

deux à quatre salles disposées en enfilade. Certains bâtiments 

possèdent des pièces à l’étage que distribue une galerie 

intégrée au portique de façade. On y accède par un escalier 

en bois quand il est placé sous le portique, ou en pierre s’il 

déborde sur l’extérieur. La cour est nivelée au niveau du rocher. 

Elle est aménagée d’une citerne taillée en forme de bouteille 

dont la profondeur varie entre 5 et 7 m. Ce réservoir récupère 

l’eau de pluie s’écoulant des toitures. La parcelle est délimitée 

par un imposant mur d’enclos que l’on franchit par une simple 

porte ou par un porche d’entrée. Certaines maisons possèdent 

des bâtiments annexes utilisés comme entrepôts et comme 

étables, ou aménagés parfois en pressoirs.

L’étage était généralement destiné aux pièces d’habitation. 

Les planchers, constitués de solives recouvertes d’un mortier 

en terre, reposaient le plus souvent sur un arc appareillé 

surdimensionné, disposé parallèlement à la façade. Ici, le 

plancher est construit en dalles de pierre posées sur deux 

arcs parallèles et destiné à supporter de lourdes charges. 

Cette unique pièce à l’étage servait en réalité de grenier. On y 

stockait les produits des récoltes que l’on hissait directement 

de l’extérieur à partir d’une poterne percée dans le mur nord.

L’utilisation de la pierre de taille confère un aspect monumental 

à ces grandes exploitations dont le confort reste malgré 

tout relativement sommaire, comme le montre l’absence 

systématique de latrines.
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In antiquity, the inhabitants of this region were dependent on 

rainwater, which was stored in reservoirs cut from stone. In 

addition, the peasants relied on springs that allowed them to 

maintain an irrigation system.

In the fifth century a strategy of collecting and storing water 

was adopted based on a skillfully devised network of wells and 

canals spanning the region’s diverse topography. Thus, the 

church was built next to a small fissure, and a subterranean 

cavity collected spring water that was used in religious rituals. 

Similarly, a canal was used to provide the presshouse with 

the clean water required to process oil. Nevertheless, people 

continued to dig reservoirs in their courtyards to collect 

rainwater flowing from their roofs.

In addition to these private reservoirs, geared to self-sufficiency, 

collective water facilities were built, such as the large reservoir 

dug near the northern slope. This 800-cubic-metre cistern was 

designed to collect rainwater falling on a low-lying 200-square-

metre area. This reservoir, dug seven metres deep, also helped 

prevent flooding. Its cover consisted of roughly one hundred 

rectangular stone tiles supported by twelve cut-stone arches 

arranged in pairs. The interior walls of the reservoir were 

covered by ceramic fragments plugged with clay and coated 

with a thick layer of hydraulic lime. This perfectly water-tight 

reservoir was linked to a canal that fed a basin from which water 

could be drawn.

A bath house attendant drew water through the northwest 

opening to fill the small reservoir adjoining the baths. A second 

opening in the opposite corner would have supplied the inn with 

water. The water level in the reservoir was regularly monitored 

by a gauge that passed through a ten-centimetre hole cut into 

one of the stone slabs.

These waterworks, some in private houses, others for communal 

use, contributed to the neighbourly relationships common to 

every rural community.

Ressources
and Water Management

Les ressources 
et la gestion de l’eau

Les ressources en eau des habitants de la région durant l’Antiquité 

furent longtemps considérées comme dépendantes du régime 

des pluies. Les eaux de ruissellement étaient stockées dans 

les citernes creusées dans le roc. Mais en réalité, les paysans 

pouvaient également compter sur de nombreuses résurgences 

karstiques leur permettant également de mettre en œuvre un 

réel système d’irrigation. 

Au Ve siècle, une stratégie de captage et de stockage de l’eau 

se met en place à partir des réseaux de puits et de conduits 

karstiques parfaitement maîtrisés. Ainsi, l’église fut implantée 

à proximité d’une microfaille dont la cavité souterraine se 

remplissait par résurgence, d’une eau jaillissante utilisée dans 

le cadre des pratiques religieuses. De la même façon, un conduit 

karstique alimentait le grand pressoir en eau propre nécessaire 

à la fabrication de l’huile. Toutefois, on continuait de creuser 

des citernes dans les cours des maisons pour récupérer les eaux 

des toitures.

À l’utilisation de réservoirs privés, fondée sur une pratique de 

type autarcique, s’ajoutent des aménagements hydrauliques à 

usage collectif, comme le grand réservoir creusé au pied du 

versant nord. Cette grande citerne de 800 m3 recueillait l’eau de 

pluie captée sur une vaste dépression d’environ 200 m2. Elle fut 

creusée dans le roc sur 7 m de profondeur pour servir également 

de bassin de rétention contre les risques d’inondation. Sa 

couverture est composée d’une centaine de blocs rectangulaires 

reposant sur douze arcs appareillés, disposés deux à deux. Les 

parois internes de la citerne sont tapissées d’un revêtement 

constitué de fragments de céramique colmatés à l’argile, 

puis recouvertes d’un épais enduit de chaux hydraulique. 

Parfaitement étanche, la citerne était pourvue d’un seul canal 

d’alimentation connecté à un bac de décantation.

Un préposé aux bains puisait de l’eau à partir de la margelle 

nord-ouest pour remplir le petit réservoir accolé aux thermes. 

La seconde ouverture située dans l’angle opposé devait servir 

pour l’auberge. Le remplissage de la citerne était régulièrement 

contrôlé par une jauge qui passait dans la citerne à travers un 

trou de 10 cm percé dans une dalle.

Ces aménagements hydrauliques, tantôt refermés sur les 

espaces domestiques, tantôt ouverts sur les parties communes 

du village, mettaient en jeu des rapports de voisinage selon 

des pratiques et des usages propres à chaque communauté 

villageoise.
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The Sergilla baths date back to 473 A.D. according to the 

inscription on the mosaic tiles in the large halls discovered at 

the beginning of the last century. A rich inhabitant, Julianos, 

made this “generous gift” to his village. With their cold, warm 

and hot rooms, these baths were modeled on Roman baths: 

the hypocausts were located under the hot room (9), heated 

by a fireplace in the heating chamber (11). Fuel was stored in 

a storeroom (12) accessed by a separate hallway (10). A small 

reservoir (13) next to the southern wall allowed the storage of 

water drawn from the well (g) into the large cistern (15). Water 

flowed through outside channels to supply water to two small 

basins in the bathrooms, on the one hand, and the boiler (d), 

connected to the hot water tub, on the other. 

People entered through a vestibule (1) into a large hall (3) where 

bathers disrobed. Five or six people could enter the bathing 

rooms after having washed their feet in the foot bath (a) in a 

second vestibule (5). Bathers crossed the small cold room (6) 

furnished with toilets (7) and stopped for a while in a warm room 

(8) while they got used to the higher temperature. Then they 

entered the hot room (9) and bathed by turns in a small tub (c). 

Unlike the Romans, who preferred to bathe together, Sergillans 

tended to bathe alone. Each bather adjusted the temperature 

of the water before entering the tub. After washing, a bather 

could go back to the cold room in order to cool down under the 

shower (b) before going to the large dressing room. In addition 

to bathing, this monumental room, with its columned platform 

(4) and lateral wall seats, could also serve as a public hall for 

large village meetings.

The Village BathsLes bains du village

La construction des bains de Sergilla est datée de 473 de notre 

ère par une inscription découverte au début du siècle dernier, 

sur le pavement de mosaïque de la grande salle. C’est un riche 

habitant appelé Julianos qui en fit la « généreuse donation » 

à son village. Avec ses salles froides, tiède et chaudes, ces 

bains fonctionnaient sur le modèle des thermes romains : 

les hypocaustes situés sous les sols de circulation des salles 

chaudes (9) étaient alimentés par un foyer situé dans la salle 

de chauffe (11). Le combustible était entreposé dans une 

réserve (12) desservie par le couloir d’accès indépendant (10). 

Un petit réservoir accolé au sud (13) permettait de stocker 

l’eau puisée à partir de la margelle (g) dans la grande citerne 

(15). L’eau s’écoulait par des canalisations extérieures pour 

approvisionner, d’un côté, deux petits bassins disposés dans 

les salles thermales et, de l’autre, la chaudière (d) connectée à 

la baignoire d’eau chaude (c).

Le public entrait, par un premier vestibule (1), dans une grande 

salle monumentale où les baigneurs se déshabillaient (3). Cinq 

à six personnes se dirigeaient vers les pièces thermales après 

s’être lavé les pieds dans le pédiluve (a) d’un second sas (5). 

Les baigneurs traversaient la petite salle froide (6) pourvue de 

latrines (7) et rejoignaient d’abord une salle tiède (8), le temps 

de s’habituer progressivement à la chaleur ambiante. Puis, 

ils accédaient aux salles chaudes (9) pour se laver à tour de 

rôle dans une petite baignoire maçonnée (c). À l’inverse des 

Romains qui s’adonnaient volontiers au plaisir du bain collectif, 

on pratiquait ici le bain individuel. Le baigneur réglait à sa 

convenance la température du bain avant de se plonger dans 

la baignoire. Après s’être lavé, il rejoignait la petite salle froide 

où il pouvait se rafraîchir sous la douche (b) avant de rejoindre 

les grands vestiaires. Cette salle monumentale, avec sa tribune 

à colonnade (4) et ses banquettes latérales, pouvait, en dehors 

des activités thermales, servir également de salle publique, 

utilisée lors des grandes assemblées villageoises. 
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This public open-walled building faces south in front of the 

village. Its portico gallery is very well preserved. Only the wooden 

elements are missing, and traces remain of the mountings for 

floors, stairs, and the wooden structure that supported the 

fabric roof.

This monument has for a long time been considered the andron

of the village, a public place used for village meetings. However, 

recent excavations have unearthed a stable built on the ground 

floor with mangers arranged between the interior pillars. 

The upper floor is reached by two flights of stairs under the 

western part of the roof. The gallery is connected to a sitting 

room that led to a small room against the north wall, probably 

a bedroom.

Despite the modest size of this building, it was intended for 

travellers and possibly pilgrims, if the hypothesis of a religious 

pilgrimage to Sergilla is correct.

The village InnL’auberge du village

Ce bâtiment public, dépourvu d’enclos, est orienté au sud, face 

au village. Son portique-galerie est parfaitement conservé. Il 

ne manque que les éléments en bois dont il reste les traces 

d’encastrement pour l’installation des planchers, de l’escalier, 

de la charpente et des bois supportant la couverture en tuile.

Ce monument fut longtemps considéré comme l’andron du 

village, un lieu public réservé aux assemblées villageoises. 

Cependant, les dernières fouilles ont montré l’installation 

d’une écurie au rez-de-chaussée pourvue de mangeoires 

disposées entre les piliers intérieurs. On accédait à l’étage par 

un escalier à deux volées situées sous le portique, du côté ouest. 

La galerie communiquait avec une première salle de jour que 

l’on traversait pour accéder à la petite pièce orientée au nord 

et destinée probablement au couchage. 

Bien que modeste, cet établissement était destiné aux gens 

de passage et pouvait servir de gîte d’étape aux pèlerins, dans 

l’hypothèse d’un pèlerinage associé au développement de 

l’ensemble ecclésial de Sergilla.
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The Sergilla clerical compound lies on the eastern slope of 

the valley near an underground spring valued for its purity 

and used for religious ceremonies. The compound consists of 

many buildings constructed over the course of two centuries. 

The expansions were built in part on the foundations of older 

structures that were entirely dismantled. At its height in the 

sixth century, this religious compound was composed of a large 

church with three wings facing east-west, a tiled courtyard built 

over an older underground cavity, a structure with a portico 

containing tombs on the ground floor and residential rooms 

above and a chapel with three wings adjoined with a funeral 

hall containing a number of sarcophagi. Various structures used 

for handicraft leaned against the courtyard’s western wall.

The sanctuary was accessible by three porticos. The northern 

portico was an extension of the northern wing of the parish 

church and was accessed through two side doors. The more 

elaborate of these entered into the men’s section, which was 

near the choir and was separated from the women’s section by 

a balustrade. The choir was raised three steps and delimited by 

an iconostasis. It contained the apse and the first span of the 

central nave of the building. The apse wall bears traces of the 

wood benches of the synthronon. A small door connected it to 

the diaconicon to the south. The martyrion on the opposite side 

was accessed through a triumphal arch on the northern wall. It 

was gradually extended as the stock of relics grew. The eastern 

pavilion, behind the residential building, provided access to the 

cobbled courtyard through a passage under the portico gallery. 

Finally, the western portico was built against the façade of the 

chapel that was accessed through a central door. From there, 

the courtyard was reached by passing through a door and under 

a second portico in the axis of the door to the funeral hall.

The clerical CompoundL’ensemble ecclésial

L’ensemble ecclésial de Sergilla est situé sur le versant est du 

wadi, à proximité d’une résurgence d’eau souterraine utilisée 

pour sa pureté, lors des offices religieux. Il est composé de 

plusieurs bâtiments dont les constructions s’échelonnent sur 

environ deux siècles. Les extensions sont en partie fondées sur 

d’anciennes installations qui furent entièrement démontées. 

Ce complexe religieux, à son apogée, se compose, au VIe siècle, 

d’une grande église à trois nefs orientée est-ouest, d’une cour 

dallée aménagée au-dessus d’une cavité souterraine plus 

ancienne, d’un édifice à portique abritant des tombeaux au 

rez-de-chaussée et des salles d’habitation à l’étage et d’une 

chapelle à trois nefs accolée à une salle funéraire contenant 

plusieurs sarcophages. La cour était limitée du côté ouest par 

un mur auquel étaient adossées des constructions destinées à 

des activités artisanales.

On accédait au sanctuaire par trois portiques. Le portique 

nord prolongeait le collatéral nord de l’église paroissiale dans 

laquelle on entrait par deux portes latérales ; la plus ouvragée 

permettait d’accéder à la partie réservée aux hommes située 

près du chœur et séparée de la partie destinée aux femmes 

par une barrière de chancel. Délimité par son iconostase, le 

chœur était surélevé de trois marches. Il englobait l’abside et 

la première travée de la nef centrale. Le mur d’abside porte les 

traces d’installation des sièges en bois composant le synthronon.

Il était percé d’une petite porte communiquant avec le diaconicon

côté sud. Le martyrion, situé du côté opposé, s’ouvrait par un arc 

triomphal sur le collatéral nord. Il fut progressivement élargi 

au fur et à mesure des apports de reliques. Le portique est, 

accolé derrière le bâtiment d’habitation, permettait d’accéder 

à la cour dallée, par un corridor débouchant sous le portique-

galerie. Enfin, le portique ouest fut érigé contre la façade de la 

chapelle dans laquelle on entrait par une porte centrale. De là, 

une porte latérale permettait de rejoindre la cour en passant 

sous un second portique situé dans l’axe de la porte de la salle 

des tombeaux.
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This house has a surface area of 600 square metres, with two 

rooms on the ground floor and two on the upper floor. Note 

the stylobate and paving stones of a two storey portico on 

the main façade. This portico passage opens onto a courtyard 

surrounded by a three-metre-high wall attached to two small 

annexes. A third building lies to the south and is accessed 

directly from outside through a canopied door.

The design of the main building has been completely ascertained 

based on a study of the stones buried in the courtyard and 

notches in the stone where the wood elements, no longer extant, 

were mounted. According to the position of these notches, the 

wooden structure consisted of four trusses supporting a ridged 

roof. The roof consisted of shingles covered with clay mortar. 

It rested on the upper edge of an oversize basket-handle arch 

110 centimetres wide.

The portico, which has collapsed into the courtyard, was 

topped by a gallery on the upper floor. We can visualize it based 

on the remaining stones. The foundation stones, columns, 

console capitals and architraves were all laid on top of each 

other without plaster or mortar. The floor and roof heights are 

indicated by the mortises on the façade, which bears traces of a 

wooden staircase that would have occupied the eastern corner 

of the portico.

An unusual feature of this very well preserved monument is the 

closet built into a wall of one of the upper floor rooms.

House of 6th centuryUne maison du VIe s.

Cette maison occupe une parcelle de 600 m2. Elle était composée 

d’un bâtiment de deux pièces au rez-de-chaussée surmontées de 

deux pièces à l’étage. On peut voir le stylobate et le dallage d’un 

portique à deux niveaux qui était accolé à la façade principale. 

Ce portique-galerie ouvrait sur une cour délimitée par un mur 

de clôture de 3 m de haut contre lequel étaient adossés deux 

petits bâtiments annexes. Un troisième, ajouté à l’extrémité 

sud de la parcelle, était accessible directement de l’extérieur 

par une porte surmontée d’un auvent.

Le bâtiment principal fut restitué entièrement à partir de l’étude 

des blocs trouvés dans la cour et en fonction des encoches 

taillées dans les murs pour maintenir les éléments en bois 

aujourd’hui disparus. D’après la disposition des empreintes, la 

charpente était composée de quatre fermes supportant un toit 

à deux pentes. Le plancher était constitué de solives recouvertes 

d’un mortier en terre. Il reposait au niveau de l’arête supérieure 

d’un arc surdimensionné de 1,10 m de large, construit en anse 

de panier.

Le portique, surmonté d’une galerie à l’étage, s’est effondré 

dans la cour. On peut le restituer à partir des blocs conservés. 

Les dés, les colonnes, les chapiteaux-consoles et les architraves, 

étaient posés les uns sur les autres sans aucun scellement. Les 

hauteurs des planchers et de la couverture correspondent 

aux alignements des mortaises en façade. Le même parement 

porte les marques d’installation d’un escalier en bois que nous 

restituons dans l’angle est du portique.

Une des salles de l’étage est pourvue d’une armoire construite 

dans l’épaisseur du mur, qui constitue une particularité de cet 

édifice si bien conservé.
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This religious compound grew gradually over the course of 

three centuries, from the end of the fourth to the beginning of 

the seventh century. Its history is characterized by three main 

phases of building.

In the first phase, we see a church with a flat chevet and a south-

facing portico (1) with an annex consisting of two ground floor 

rooms (5, 6). This first church consisted of a single nave divided 

into two parts, one for men (1b) and one for women (1a), 

accessed from the south through two side doors. The north 

wall of the choir (1a) had a door leading to the diaconicon (3). 

In the southern room there was a tomb with an arcosolium (4) 

corresponding to the martyrion of Antiochian churches.

The position of these two halls was reversed in the fifth 

century, when the three-naved church was built on the pattern 

of Apamean churches. The two entrance doors faced north 

with the construction of a new portico (2a). The first apse was 

dismantled and a new one built in the centre of the church. 

Furthermore, the courtyard (7) was completely tiled. It was 

accessed from outside through a portico (11) and an entrance 

passage (9) under the gallery leading to the three new rooms 

on the upper floor. During the sixth century the church 

compound was expanded to the south by the construction 

of a chapel bordered by porticos to the north and the west. A 

funeral chamber was added which housed first two and then 

six sarchophagi. The martyrion was progressively expanded to 

house new relics.

It was only much later that a small mosque was built among the 

ruins of the Christian church. With its mihrab, built of reused 

stones, it is identical to El Bâra’s five mosques, which, judging 

from their inscriptions, date from the Middle Ages. 

The Church
(4th - 6th century)

Le sanctuaire 
(IVe - VIe siècle)

Ce complexe religieux s’est développé progressivement sur 

environ trois siècles, de la fin du IVe au début du VIIe siècle. 

Trois grandes étapes de construction ont ponctué son histoire. 

On restitue, dans un premier temps, une église à chevet 

plat pourvue d’un portique sud (1) et d’un bâtiment annexe 

constitué de deux pièces en rez-de-chaussée (5 et 6). Cette 

première église se composait d’une seule nef divisée en deux 

parties (homme (1b) - femmes (1c)) auxquelles on accédait du 

côté sud, par deux portes latérales. Le chœur (1a) était percé 

au nord d’une porte donnant accès au diaconicon (3). La salle 

sud, pourvue d’un tombeau à arcosolium (4), correspondait au 

martyrion, selon la composition des églises d’Antiochène.

La situation de ces deux salles s’inversa au Ve siècle, lors de la 

construction de l’église à trois nefs (sur le modèle des églises 

d’Apamène). Les deux portes d’entrée furent également 

orientées au nord, avec la construction d’un nouveau portique 

(2a). La première abside fut entièrement démontée, avant la 

construction de la seconde dans l’axe de la nouvelle église. 

De plus, la cour (7) fut entièrement dallée. On y accédait de 

l’extérieur par un portique (11) et par un porche d’entrée (9) 

qui débouchait sous la galerie desservant les trois nouvelles 

salles situées à l’étage. Dans le courant du VIe siècle, l’ensemble 

ecclésial fut étendu plus au sud, par la construction d’une 

chapelle prolongée de deux portiques nord et ouest. Une salle 

funéraire fut également ajoutée pour l’installation de deux, 

puis de six sarcophages. Du côté nord, le martyrion fut agrandi 

progressivement pour l’installation de nouvelles reliques. 

 Ce n’est que bien plus tard que fut aménagée une petite 

mosquée dans les ruines du sanctuaire chrétien. Avec son 

mirhab, construit en blocs de remploi, elle est identique aux 

cinq oratoires implantés à El Bâra et datés par les inscriptions 

de l’époque médiévale.
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Large ruins at the top of the eastern slope of the valley overlook 

the village and some of its farmland. They are the remains of a 

great house which stood for three centuries. It originally had 

two rooms but was gradually expanded into an entire housing 

complex with three large buildings whose outer walls lie at the 

edge of the site. Its main façades were preceded by porticos 

that led to a large tiled courtyard, which was encircled by 

galleries on the upper level. In the sixth century, a three-storey 

watchtower was added to the main building, and a particularly 

well maintained stable was built on the ground floor of the 

southern building near the main entrance.

Much of the ground and upper floors were used for crop storage. 

Other areas were allocated to handicrafts, such as the two 

presses uncovered during excavation. These presses, which 

had a separate entrance, were available to the entire population 

for making olive oil or wine, depending on the season.

According to inscriptions in both Arabic and Syriac on the lintel 

of the main entranceway, the house was inhabited continuously 

until the eighth century, after the Islamic conquest.

A large house 
from the Ve to the VIIe century

Une grande maison
du Ve au VIIe siècle

D’imposants vestiges, implantés au sommet du versant est du 

wadi, dominent le village et une partie du terroir. Il s’agit d’une 

maison monumentale dont l’histoire s’échelonne sur trois 

siècles. Constituée à l’origine d’un bâtiment à deux pièces, 

elle fut agrandie progressivement pour former un véritable 

complexe domestique. Celui-ci se compose de trois grands 

édifices dont les murs extérieurs situés en limite de parcelle 

servaient de murs d’enclos. Leurs façades principales étaient 

précédées de portiques à colonnes qui ouvraient sur une grande 

cour dallée dont on pouvait faire le tour à partir des galeries 

situées à l’étage. Dans le courant du VIe siècle, une tour de 

guet à trois niveaux fut ajoutée au premier corps de bâtiment 

et une écurie particulièrement soignée fut installée au rez-de-

chaussée du bâtiment sud, à proximité de l’entrée principale.

Plusieurs espaces disposés au rez-de-chaussée et à l’étage 

servaient de grenier pour les récoltes. D’autres étaient 

réservés aux activités artisanales, comme les deux pressoirs 

dégagés pendant la fouille. Ces derniers, pourvus d’un accès 

indépendant, servaient à l’ensemble de la collectivité pour 

fabriquer l’huile ou le vin, au rythme des saisons.

D’après une double inscription gravée en arabe et en syriaque 

sur le linteau de la porte d’entrée, nous pensons que cette 

maison fut occupée sans interruption jusqu’au VIIIe siècle, au-

delà de la conquête islamique.
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In the fifth and sixth centuries, as the population of the village 

grew and became increasingly prosperous, landowners 

had a surplus which could only have been realized through 

a market economy. Besides the production of food, they 

started processing wine and oil, as shown by the three presses 

discovered in Sergilla. The biggest presshouse measures 15 

by 10 metres. A large part of it was recessed four metres into 

the rock to provide better resistance to vibrations from the 

pressing process. Huge stone arches were built to support the 

brick roof, which has now collapsed into the courtyard. The 

removal of this debris revealed a double press which was used 

for olives or grapes, depending on the season.

Oil production started with the removal of olive pits using a 

grinding mill (8). The pulp was then placed in wicker baskets 

in the centre of the pressing area (2b). During the pressing 

process, oil flowed through a circular channel into a small basin 

with a wooden cover (3b). Once the first phase of pressing 

was finished, the first basket was moved into a waiting area 

(2a) where oil continued to flow into a second container (3a) 

while a new basket was being pressed. The two baskets were 

then exchanged for another round of pressing. Finally, oil was 

poured into basins (9a, 9b) which contained the water needed 

for filtering.

Grape bunches were thrown directly from outside into a 

rectangular container (4) through an opening in the southern 

wall of the press. The handle of the press was locked in the 

upper position in order to press the grape bunches in the 

container. Grape juice flowed into the basin (5) carved into the 

northern corner of the masking area. It is clear that olive and 

grape pressing took place in separate areas and during different 

seasons.

The PresshousesLes pressoirs

À partir des Ve et VIe siècles, correspondant à une période 

d’accroissement démographique et d’enrichissement des 

villageois, les propriétaires disposaient de surplus qu’ils n’ont pu 

acquérir qu’en pratiquant une économie tournée vers la vente. 

Aux pratiques vivrières, ils ont ajouté la fabrication de l’huile 

et du vin comme en témoignent les trois pressoirs découverts 

à Sergilla. Le plus grand mesure quinze mètres sur dix. Il est 

en grande partie creusé dans la roche sur quatre mètres de 

profondeur pour mieux résister aux vibrations des opérations 

de presse. De puissants arcs transversaux furent construits en 

pierre de taille pour soutenir la couverture en tuile. Ils étaient 

effondrés à l’intérieur de l’édifice, et leurs dégagements ont 

permis d’identifier l’existence d’un pressoir mixte où l’on 

pressait les olives et le raisin au rythme des saisons. 

La fabrication de l’huile commençait par le dénoyautage des 

olives à l’aide d’un broyeur à meules (8). La pulpe était ensuite 

déposée dans des paniers en osier (les scourtins) placés au centre 

de l’aire de presse (2b). Durant l’opération de pressurage, l’huile 

s’écoulait par une canalisation circulaire dans un petit bassin 

surmonté d’un couvercle en bois (3b). Cette première presse 

achevée, on déplaçait le premier panier sur une aire d’attente 

(2a), où l’huile continuait de s’écouler dans une seconde recette 

(3a) pendant qu’on pressurait un second panier. On échangeait 

alors les scourtins pour réaliser une seconde presse. L’huile 

était ensuite versée dans les bassins 9a et 9b contenant de l’eau 

nécessaire à la décantation.

  Les grappes de raisin étaient jetées directement de l’extérieur 

dans un grand bac rectangulaire (4) grâce à un déversoir percé 

dans le mur sud du pressoir. On bloquait le bras de la presse en 

position haute afin de fouler les grappes dans la cuve. Le jus de 

raisin s’écoulait dans une recette (5) creusée dans l’angle nord-

ouest de l’aire de foulage. 

En définitive, la presse des olives et le foulage du raisin se 

déroulaient dans des espaces séparés qui étaient utilisés à des 

époques différentes de l’année.
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1   - Ancrage du levier de la presse 

2a, 2b  - Aires de presse des scourtins  

3a, 3b - Bassins de récupération de l’huile

4  - Aire de foulage du raisin

5  - Recette du jus de raisin

6  - Support du cadre maintenant le levier 

7   - Pierre d’ancrage de la vis à bois

8   - Broyeur à meules

9a, 9b - Bacs de décantation de l’huile
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1. Press handle anchor 

2. 2a, 2b. Pressing area

3. 3a, 3b. Oil collection basins 

4. Grape masking area

5. Grape juice basin

6. Handle  assembly support

7. Stone support for wooden screw

8. Grinding mills

9. 9a, 9b. Oil filtering basins
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