LA DEMEURE AL-ZAHRAWI A HOMS: RECENSEMENT ET ANALYSE DES ELEMENTS PRESUMES
MAMELOUKS (XIIIE SIECLE) ∗ .

al-Zahrāwī house in Homs: census and analysis of suspected Mamluks elements (XIIIth century)

Imane FAYYAD ∗∗

RESUME: la demeure, objet de cette étude, est située à l’intérieur de la muraille
de Homs. Elle porte les n°S cadastraux 296 et 265 de la région appelée alWarša. Elle possède un grand nombre de vestiges remarquables (XIIIe siècle).
Son intérêt archéologique provient de sa qāʻa nord, de son īwān, et de l’accès
par un passage coudé vers la cour intérieure. Une inscription gravée sur une
pierre figurant à la base des fondations apporte une indication historique.
L'objet de ce travail est donc de parvenir à montrer qu'il s'agit d'une demeure
remontant à tout le moins à l'époque mamelouke. Pour ce faire on procédera à
une analyse de ses éléments architecturaux et décoratifs.
MOTS CLES: Homs, al-Warša, demeure, le quartier de Bāb Tadmur,
mamelouk, XIIIe siècle, ottomane XVIIIe-XIXe siècles, qāʻa, īwān, muqarnaṣ.
SUMMARY: The house, the object of this study, is located inside the wall of
Homs. It bears the cadastral 296 and 265 of the region called al-Warša. It has
a large number of remarkable vestiges (XIIIth century). Its archaeological interest originates from its qāʻa nord, its īwān, and access through a bent passage
to the inner courtyard. An inscription engraved on a stone at the base of the
foundations gives a historical indication. The object of this work is therefore
to show that it is a house that was at least at the time Mamluk. To do so, an
analysis of its architectural and decorative elements will be performed.
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INTRODUCTION
Homs1, à l’époque mamelouke a connu moins de constructions que
d’autres villes comme le Caire, Damas et Alep qui possèdent
aujourd'hui de nombreux édifices mamelouks (mosquées, madrasas,
mausolées etc.) 2 mais la ville offre encore quelques exemplaires
d’habitat domestique mamelouk. Leur étude répond donc à une vraie
nécessité. Si trois ouvrages ont déjà été consacrés à la demeure
traditionnelle de Homs mais à l'époque ottomane (XVIIIe -XIXe siècle):
celle de Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri, en 1993 3 et celle de Mme L. Issa en
2005 4, une seule étude a été spécifiquement consacrée à la demeure alZahrāwī : celle de M. L. Korn en 1996 5.
La manière de nommer cette construction varie selon les recherches.
Les ouvrages arabes parlent de "qaṣr" al-Zahrāwī ; l'article allemand de
M. L. Korn utilise l'appellation "bayt" al-Zahrāwī. Le mot " qaṣr " peut
se traduire par "palais" ou "demeure", le mot "bayt" par "demeure" ou
"maison"; le mot "demeure"semble plus adapté que le mot palais
impliquant une architecture plus complexe, le mot maison définissant,
lui, une construction relativement simple.

1La ville intra-muros était contenue dans un rectangle d’environ 1400m de long et
850m de large, soit une superficie d’environ 120 ha. D’après une carte datée de 1840,
la ville n’a pas notablement évolué à l’époque ottomane. Sept portes (bāb) contrôlaient
les routes vers les autres grandes villes de la Syrie (M. al-Dbiyat 1995, 167-168).
2 M. Manikeh, 1986-1987, 167.
3al-Bayt al-Ḥumṣī al-taqlīdī fī Ḥimṣ al-qadīma, Mémoire présenté à la faculté
d’architecture de Damas, Université de Damas.
4 L’habitat traditionnel du Proche Orient au XIXe siècle, Thèse de doctorat,
université de Paris IV. France.
5Das Bait az-Zahrāwī in Homs: Ein Stadtpalast und seine Stellung in des syrischen
Wohnarchitektur, in Damaszener Mitteilungen, 9.
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Pour compléter ces recherches sur la demeure al-Zahrāwī, j’ai
effectué des relevés et des photos pendant les années 2011-2012 grâce
à l'aide de M. Wa’il al-Hifiyan architecte à la DGAMS de Homs. Cela
m’a permis de redessiner l'ensemble des plans. J'ai procédé ensuite à
une étude analytique des éléments architecturaux et décoratifs pour
esquisser un historique de cette demeure et arriver à une conclusion
permettant de la situer mais aussi de la distinguer dans l’habitat
domestique de Homs.
DESCRIPTION
Localisation et historique
La demeure al-Zahrāwī se situe dans la partie nord de la vieille ville
de Homs, dans le quartier de Bāb Tadmur ; sa partie nord donne sur la
rue ʻUmar al-Muḫtār. La demeure porte le n° cadastral 296 de la région
foncière IV; appelée al-Warša selon le registre foncier de 1934
(Ordonnance du Juge Foncier VII à Homs du 12.02.1934, waqf d’Alā’
al-Dīn al-Zahrāwī) 6.
Aucune autre source écrite n’apporte d’éléments concernant
l’histoire de cette demeure- à l’exception d’une inscription en pierres
dans la partie nord que nous étudierons plus en détail.
Au début du XXe siècle elle a été transformée lors-qu’elle est passée
sous la tutelle de la famille al-Zahrāwī, avec ʻAbd al-Ḥamīd al-Zahrāwī.
Depuis lors, elle porte le nom de cette famille. Les occupants qui y ont
résidé ensuite ont ajouté un second étage 7. En 1967 elle a été inscrite
sur la liste des monuments histori-ques et en 1976 la Direction des
Monuments l’a rachetée pour en faire un Musée des traditions
populaires (fig. 1).

6Cet ensemble en pierre de basalte noir, comprenait « un rez-de-chaussée avec deux
caves pour stocker le bois, un vestibule, trois pièces pour la vie familiale, trois espaces
pour les provisions, deux dortoirs, un passage, des lieux en ruine, deux puits, deux
cours, un lieu de prière et trois escaliers en pierre, l'un donnant accès au minaret et les
deux autres à l’étage qui contenait huit pièces détruites» (Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1993,
11; N. S. al-Zahrāwī 2005, 99).
7 L. Korn 1996, 264.
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Fig. 1. La demeure al-Zahrāwī : plan cadastral localisant la partie principale n° 296 et
la seconde partie n° 265 (I. Fayyad).

Plan actuel de la demeure
De forme rectangulaire, d’une superficie de 819 m² environ et
d'orientation nord-est, la demeure s’élève sur deux étages (fig.2). Elle
est délimitée sur son côté nord par la rue ‘Ūmar al-Muḫtar. Elle a été
construite en deux parties reliées entre elles par un court passage : la
première, que j’appellerai partie principale qui s’étend actuellement sur
la parcelle n° 296 et la seconde, qui porte le n° 265. Les espaces
couverts de cette demeure occupent une superficie de presque de 612,4
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m² ; par contre, la superficie de l’espace ouvert en plein air est de 118,3
m² pour la première partie et de 81m² pour l’autre partie (fig. 2 et 3).

Fig. 2. La demeure al-Zahrāwī : A. Plan actuel du rez-de-chaussée de l’ensemble de la
demeure ; B. Plan du premier étage (Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri ; I. Fayyad).
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Fig 3. La demeure al-Zahrāwī : A. La façade nord extérieure donnant sur la rue ‘Ūmar
al-Mūḫtar ; B. L’entrée de la partie principale condamnée (à gauche) et de la seconde
partie actuelle (I. Fayyad).
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La partie principale
Originellement on y entrait par le portail principal donnant sur la rue
‘Umar al-Muḫtār ; ce portail, surmonté d’un arc à trois lobes aux
claveaux bicolores est condamné aujourd’hui et a été transformé
récemment en fontaine publique.
À sa droite, on trouve le nouveau portail ottoman construit en
1116/1704 8 et par lequel on entre maintenant ; il comporte un linteau
droit surmonté d’un arc de décharge et ouvre sur un couloir coudé,
conduisant, à gauche, à la cour de la partie principale. Cette cour, de
forme rectangulaire est dallée de pierres basaltiques noires et entourée
de quatre ailes dont les deux principales sont les ailes sud et nord 9 (fig. 2
et 3).
L’aile sud de la demeure
L’aile sud est construite autour d’un īwān orienté vers le nord et
surélevé de deux marches par rapport à la cour. Il est surmonté d'une
demi-voûte en forme de coquille décorée dans sa partie inférieure par
des muqarnaṣ (fig. 4). Mesurant 4,15m sur 6,50m environ, il occupe
presque toute la largeur et la hauteur de la façade sud, qui se déploie sur
9,60m de large et 9,08m de haut. Les deux côtés de l’īwān (est-ouest)
sont flanqués chacun d’une pièce 10. La première à l’est, de 4,70m de
long sur 3,13m de large, terminée en voûte d’arêtes, possède une porte
décorée et surmontée d’un arc surbaissé ; elle est éclairée par une seule
ouverture à linteau droit, surmonté aussi par un arc surbaissé aux
claveaux bicolores. La seconde, à l’ouest, de 3,65m de long sur 3,28m
de large, est également en voûte d’arêtes. Elle ouvre sur l’īwān par une
porte ressemblant à la précédente.
Le fond de l’īwān est découpé par deux fenêtres et par une porte
médiane en arc surbaissé, ouvertures surmontées par trois fenêtres en
fer à cheval éclairant un espace fermé situé juste derrière l’īwān et
composé de 3 pièces articulées en forme de T et de deux pièces de part
et d’autre du fût du T, le tout constituant un grand rectangle sans autre

8Ǧ.

Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1993, 11.
N. S. al-Zahrāwī 2005, 106.
10 Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1993, 12 ; I. Fayyad 2016, 49.
9
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communication avec l’extérieur que la porte de l’īwān. Cette
disposition donne un aspect un peu fortifié à cette demeure.
Dans cet espace la pièce
située au croisement du fût
et de la traverse du T
mesurant 5,57 m de long
sur 4,90m de large, est
surmontée d’une coupole
offrant de petites ouvertures pour l’éclairage. La
calotte en pierre, peinte à
l’intérieur, repose sur un
tambour. Cette partie centrale se prolonge par les
deux bras du T, l’un situé à
l’ouest mesurant 4,56m de
long sur 4,51m de large,
l’autre, à l’est, mesurant
4,55m de long sur 3,52m de
large.
La pièce qui constitue la
partie inférieure du fût du
T, en voûte d’arêtes est
longue de 5,10 m sur 4,10
m de large. Elle est comFig. 4. La demeure al-Zahrāwī : photo de
plétée par deux petites
l'īwān de l’aile sud en forme de coquille (I.
chambres de forme presFayyad).
que identique, également en
voûtes d’arête; l’une à
l’ouest, de 3,80m de long sur 3,59m de large ; l’autre à l’est de 3,55m
de long sur 3m de large. Cette partie sud de la demeure est sans étage
et recouvre une cave (qabū) construite probablement sur des fondations
qui remonteraient à l’épo-que romaine, hypothèse qu’aucune étude
précise jusqu’à aujourd’hui n’a con-firmée 11(fig. 4 et 5).

11

I. Fayyad 2016, 49-50.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 237-256
ISSN e: 2341-3549

LA DEMEURE AL-ZAHRAWI A HOMS

245

Fig 5. La demeure al-Zahrāwī : élévations de l’īwān de l’aile sud (Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. alMaṣri ; I. Fayyad).

L’aile nord de la demeure
Cette partie se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage surmonté
de trois coupoles: une coupole centrale et deux coupoles latérales. Le
rez-de-chaussée est composé de trois pièces. La pièce centrale (qāʻa),
de grande dimension (6,44m de long sur 6,30m de large) et de forme
carrée, surmontée par la coupole centrale, est la pièce de réception (fig.
2). Elle ouvre par deux portes sur deux salles plus petites réservées aussi
à la réception et dont les plafonds sont en voûte d’arêtes. Ces deux
petites pièces sont de surface inégale. Celle située à l’est mesure 6,90m
de long sur 3,13m de large, tandis que l’autre à l’ouest mesure 6,60m
de long sur 4,86m de large.
Elles sont surmontées au premier étage par deux pièces, symétriques, aux fenêtres grillagées, destinées aux femmes 12. Elles donnent sur
12

Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1996, 12; L. Issa 2005, 586 ; I. Fayyad 2016, 51.
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la qāʻa médiane et possèdent des plafonds plats surmontés de deux
coupoles. On y accède par deux escaliers, situés aux extrémités est et
ouest de la galerie longeant la cour de la demeure.
La façade nord ouvre sur la cour par une porte et quatre fenêtres,
dont trois se terminent par des linteaux droits. Ces fenêtres sont
surmontées d’arcs de décharge aux claveaux bicolores, deux d'entre
elles se trouvent près des angles de la cour, la troisième est située au
centre de la façade. La porte, à linteau droit, est également surmontée
d’un arc de décharge aux claveaux bicolores alternant les pierres de
calcaire et de basalte. La quatrième fenêtre est sans linteau mais
surmontée d’un arc de décharge 13. Les murs au-dessus de ces fenêtres
s’élèvent sur 3m de hauteur; la chaîne est interrompue par trois petites
ouvertures à linteau droit. Au dessus d'elles la façade est percée encore
de deux ouvertures étroites (fig. 6).

Fig 6. La demeure al-Zahrāwī : élévations de la façade nord de la partie présumée
mamelouke (Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri ; I. Fayyad).

13

L. Korn 1996, 268; L. Issa, 2005, 587; I. Fayyad 2016, 52.
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Au centre de la façade se trouve, un élément donnant une indication
sur son origine : en effet on trouve insérée, une pierre gravée de
l'inscription suivante: «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux,
cette maison a été bâtie et possédée par ‘Alī b.’Abī al-Faḍl al-’Azharī
qui en fit waqf pour ses successeurs et ses enfants». Cette pierre
appartenait probablement à la base des fondations, elle était
accompagnée du dessin de deux lions gravés, élément suggérant que la
demeure a été construite à l’époque d’al-Malik al-Ẓāhir Baybars, le lion
étant son emblème 14. C’est l’élément le plus solide qui permet de dater
cette demeure (fig. 7).

Fig 7. La demeure al-Zahrāwī : la façade nord portant une inscription et le symbole
d’al-Ẓāhir Baybars (658-676 /1260-1277) I. Fayyad.
14 al-Ẓāhir Baybars né en 525/1228, passa les premières années de sa vie en
esclavage ; il accéda au trône d’Égypte quand les Mamelouks eurent pris le pouvoir aux
Ayyoubides après la bataille de ʻAyn Ğālūt en 658/1260 contre les Mongols ; il gagna
certains combats contre les croisés avant sa mort en l’an 676/1277 à Damas (al-Nuʻaymī
1948, 349 ; ’A. ʻAbbās 1998, 204- 207).
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Les ailes latérales (est-ouest) de la demeure
Les deux parties est et ouest n’offrent aucun vestige remarquable.
Peu différenciées, elles n’incluent aucune pièce de réception. Leurs
façades sont percées d’ouvertures diverses et offrent à l’étage deux
galeries soutenues par des colonnes et longeant la cour.
La partie principale de cette demeure par ses éléments architecturaux (īwān, qāʻa) semble bien être d’origine mamelouke. Elle se
prolonge, à l'ouest, par une autre partie, plus récente dont elle est
séparée par un passage voûté 15.
La seconde partie ouest présumée ottomane
Elle se composait originellement d’une cour et de
deux ailes: nord et sud ; l’aile
sud est détruite, il n’en reste
rien. L’aile nord contient, au
rez-de-chaussée, deux pièces:
une petite et une grande et à
l’étage une autre pièce, ouvrant sur la cour par un balcon,
accessible par un escalier extérieur en bois ou par l'escalier
ouest de la partie principale. Cette aile nord ne renferme
pas la partie des services que
l’on trouvait habituellement
(cuisines, étables et pièces de
vie des serviteurs), il n'y a que
des pièces à provisions ; ce qui
Fig 8. La demeure al-Zahrāwī: plan et
élévation de la partie ouest présumée
donne l'impression que les
ottomane (I. Fayyad).
autres ont été détruites. Une
partie du bâtiment du côté est a
été détruite et remplacée par une mosquée. Mūsā al-Zahrāwī avait
acheté le terrain à sa tante Nāhīda pour édifier cette mosquée,

15

I. Fayyad 2016, 52-53.
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probablement vers 855/1451. La superficie de l’actuelle mosquée est de
115m² 16(fig. 8 et 9).

Fig 9. La demeure al-Zahrāwī : élévation de la façade nord de la partie présumée
ottomane ; la cour de cette partie (I. Fayyad).

53.

16 Ǧ.

Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1993, 13; N. S. al-Zahrāwī 2005, 105; I. Fayyad 2016, 52-
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Analyse
Si l’on regarde les matériaux de construction on constate que la
demeure al-Zahrāwī, quant à ses murs, est en basalte noir mais sa
couleur vire parfois au jaune clair. Dans certains endroits, le basalte est
remplacé par la pierre de calcaire, visible notamment dans les
encadrements des portes et des fenêtres. On observe aussi cependant
l'utilisation importante de matériaux modernes, notamment pour le
second étage. Pour les coupoles, la partie la plus basse est en pierre de
basalte et comporte de petites ouvertures ; le dôme, lui, est en briques
généralement recouvertes de chaux; enfin la partie supérieure
cylindrique ou « lanterne » est faite de poutres en bois avec de petites
ouvertures pour l’aération et l’éclairage sur les côtés 17.
Les éléments décoratifs des façades de cette demeure sont d’une
grande sobriété ; ils sont réduits à l’alternance des rangées de pierres
noires et blanches qui encadrent les fenêtres et les portes 18. La présence
de balcons attire l’attention ; certains donnent sur la cour de la partie
principale probablement mamelouke ; sur la façade nord, le balcon se
compose de deux arcs en plein cintre reposant sur une colonne
médiane ; en fait, ce balcon est une tribune qui donne sur l’īwān.
D’autres balcons donnent sur la cour de la seconde partie présumée
ottomane. Ces encorbellements centraux sont encadrés par deux
balcons plus petits, de dimensions variées avec deux arcs brisés (fig.
10).
Intérieurement, les murs sont décorés par des rangées de couleurs
alternées, des bandes sculptées en pierre, en marbre ou en pâte de gypse
coloré tout en formant des ornementations géométriques en mosaïque.
Nous retrouvons ceci dans le haut de l'īwān de la partie sud. Le bois,
comme matériau de décoration, est utilisé en gravure ou en sculpture,
pour les poutres ou les solives, il semble que beaucoup de ces bois
soient d’époque récente.

L. Korn 1996,265; N. S. al-Zahrāwī 2005, 107; I. Fayyad 2016, 55-56.
Ǧ. Ṭaqṭaq, ʻI. al-Maṣri 1993, 122 ; I. Fayyad 2016, 56.
17

18
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Fig 10. La demeure al-Zahrāwī : schéma d'analyse du balcon (encorbellement) de la
partie présumée mamelouke ; le balcon de la partie présumée ottomane (I. Fayyad).
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Évolution de la demeure
D’après L. Korn, la demeure al-Zahrāwī fut reconstruite et restaurée
maintes fois. Les changements apportés concernent notamment deux
éléments: l’entrée et les différents types d'ouvertures (fenêtres et
portes).
Le premier changement concerne l'entrée: le portail de l'angle nordouest de la cour a été condamné et transformé en fontaine en façade sur
la rue, au profit d'une autre entrée ouverte juste à côté. Le portail ancien
décoré d’un arc trilobé est différent de l'actuelle entrée. On peut penser
qu'à l’origine, cette entrée, par un passage coudé, conduisait à la cour
(fig. 3 et 11)19.

Fig. 11. La demeure al-Zahrāwī: l’entrée présumée mamelouke condamnée
actuellement et l’entrée actuelle via la partie présumée ottomane (I. Fayyad).

19L.

Korn 1996, 272.
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Le second changement a trait à la grande diversité des dimensions
des ouvertures (fenêtres et portes) et à leur décoration. Dans les linteaux
de fenêtres, on peut distinguer deux modèles: les fenêtres à linteau en
arc de cercle, les fenêtres à linteau droit surmonté d’un arc de cercle.
Ces derniers sont probablement d’origine mamelouke car bien intégrées
dans la construction 20(fig.12).

Fig. 12. La demeure al-Zahrāwī : schéma d'analyse des fenêtres de la partie nord
présumée mamelouke (I. Fayyad).

Surmontant les portes il existe trois types de linteau probablement
d’origine mamelouke également: le linteau en forme d’arc surbaissé; le
linteau droit surmonté d’un arc surbaissé, parfois surmonté d’une
grande ouverture en fer à cheval, enfin, le linteau droit et surmonté d’un
arc en fer à cheval. Cela concerne essentiellement les ailes est et ouest
20L.

Korn 1996, p. 271; L. Issa, 589.
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de la partie principale. Ces remaniements ne peuvent pas être
rigoureusement datés car les documents ou archives utilisables sont
d'époque récente (XIXe et XXe siècles).On reste donc réduit à des
conjectures (fig.13).

Fig 13. La demeure al-Zahrāwī : analyse des portes de l’aile est (I. Fayyad).

CONCLUSION
D’après cette étude on peut induire que l’habitat de Homs à l’époque
mamelouke se présente généralement sous la forme d’une demeure de
deux étages, rarement de trois, et dont les pièces de séjour, surmontées
de coupoles, sont réparties autour d’une cour centrale. La hauteur d’un
seul étage comme la façade sud de cette demeure peut facilement
atteindre l’équivalent de deux étages 21.

21L.

Issa, p. 591; I. Fayyad 2016, 57-58.
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Le plan de cette demeure présente une similitude avec les plans de
deux autres demeures mameloukes d’Alep, les demeures Basīl et
ʻAǧamyān dans lesquelles on trouve, comme ici, une qāʻa en T, une
partie latérale et un escalier extérieur menant à l’étage. À l'intérieur on
trouve des pièces de petit volume, outre la présence d'une cour et d’un
bassin 22.
La demeure al-Zahrāwī montre son enracinement dans l'histoire
syrienne: ses éléments les plus anciens remonteraient à l'époque de
Baybars, elle présente de nombreuses caractéristiques de l'époque
mamelouke: l’organisation des unités architecturales, l’existence de
plafonds à coupoles, la forme des ouvertures, le décor et la forme du
portail en constituent les traits les plus marquants. Mais la demeure alZahrāwī possède une singularité : son apparence quasi fortifiée23
unique en Syrie, exception faite des édifices religieux notamment de la
première époque mamelouke (658-794/1259-1390). Au Caire, à cette
époque-là l'architecture domestique privilégie l'aspect fortifié, surtout
pour les palais du Sultan et des princes 24. Son organisation générale et
sa hauteur suggèrent donc que, au-delà de sa fonction domestique, elle
fut aussi probablement chargée d'une fonction politique et sociale 25.
25F

26F

Témoin précieux de l'habitat domestique mamelouk de Homs ayant
survécu aux nombreuses destructions qui ont été infligées à cette ville,
comment peut-on expliquer sa survie ? Sa structure fortifiée, sa
situation un peu excentrée, un rôle de lieu de pouvoir au cours des
siècles passés, ou le seul hasard peuvent-ils rendre compte de
l’exceptionnel destin de cette demeure quand tant d’autres ont disparu?
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