La
septième
séance de la
l’année 2017

et
dernière
Société pour

Cet évènement aura lieu
le SAMEDI 9 décembre 2017
à 15 h 00
à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),
2 rue Vivienne, 75002 PARIS,
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée
******
Laurent Tholbecq,
Professeur d’archéologie des provinces romaines, Université
libre de Bruxelles, chercheur associé ArScAn UMR 7041
François Renel,
Institut national d’archéologie préventive, chercheur à ArScAn
UMR 7041
présenteront une communication sur :
Sanctuaires, stibadia et bains à Pétra (Jordanie) :
Recherches récentes de la mission archéologique française
Les fouilles menées ces quinze dernières années dans la
capitale du royaume nabatéen permettent d’établir les
principaux jalons de l’occupation de Pétra, entre la fin du IVe
s. av. n.è. et les Xe/XIe siècles de n.è. Menant une réflexion
générale sur les sanctuaires païens, la mission archéologique

française concentre ses recherches sur quelques pôles
religieux majeurs de la ville, témoins de l’évolution des
espaces et des pratiques, avant et après la création de la
Provincia Arabia en 106 : sont ainsi étudiés le Qasr al-Bint,
un
grand
sanctuaire
urbain
et
ses
dépendances
(propylées/téménos/espaces de banquet), la « Chapelle d’Obodas
», un sanctuaire tribal nabatéen et son haut lieu associé (le
Jabal Numayr), un sanctuaire périurbain situé à 6,5 km de la
ville (Wadi Sabra) associant téménos, thermes et théâtre,
espaces réinvestis à l’époque tardo-antique par une garnison
romaine, et un quartier périphérique de sommet (le Jabal
Khubthah), un espace plurifonctionnel ayant mené à la
découverte de structures cultuelles d’époques nabatéenne et
romaine et de bains inédits conservés dans un état tardoromain. Seront également présentés les résultats d’une étude
menée sur une quinzaine de stibadia rupestres relevés tant en
contextes funéraire que religieux sur tout le territoire de la
ville

******
En souhaitant vivement votre présence,
Le
Secrétaire
Le Président
Nicolas
Monteix
Jean-Yves Carrez-Maratray

