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ThèSeS / thesis

Du monde des vivants au monde des morts en Nabatène,  
entre le iie siècle av. J.-C. et le vie siècle ap. J.-C. :  
approche archéoanthropologique des tombes de Khirbet edh-Dharih, 
Pétra (Jordanie) et de Madâ’in Sâlih (Arabie Saoudite)
From the world of the living to the world of the dead in Nabate, from the second century B.C  
to the fourth century A.C: an archaeo-anthropological approach to the tombs of Khirbet  
edh-Dharih, Petra (Jordan) and Madâ’in Sâlih (Saudi Arabia)

N. Delhopital

Résumé Le doctorat « Du monde des vivants au monde 
des morts en Nabatène, entre le iie siècle av. J.-C. et  
le vie siècle ap. J.-C. : approche archéoanthropologique  
des tombes de Khirbet edh-Dharih, Pétra (Jordanie) et de 
Madâ’in Sâlih (Arabie Saoudite) » porte sur les pratiques 
funéraires des Nabatéens. Les Nabatéens sont une ancienne 
peuplade du nord-ouest de l’Arabie qui a connu la pros-
périté entre le ier siècle av. et le ier siècle ap. J.-C. Jusqu’à  
présent, les pratiques funéraires étaient principalement 
connues à travers l’architecture et l’épigraphie des tombes. 
L’étude archéoanthropologique, réalisée sur trois sites naba-
tée ! ns (Khirbet edh-Dharih et Pétra en Jordanie et Madâ’in 
Sâlih en Arabie Saoudite), a permis d’apporter de nouvelles  
informations sur les pratiques funéraires des Nabatéens. 
Pour chaque site, une analyse anthropologique incorporant 
divers aspects (morpho ! métrie, variations anatomiques, 
indicateurs de stress et autres pathologies) a été conduite 
afin de contribuer à la définition de l’identité biologique des 
groupes humains inhumés. Les trois sites retenus permettent 
de confronter les informations issues d’un village, Dharih, 
à celles de deux des villes les plus importantes du royaume 
nabatéen, Pétra et Madâ’in Sâlih. Cette étude conduite à 
l’interface du biologique et du culturel apporte un éclairage 
nouveau sur les populations nabatéennes, et elle autorise 
pour la première fois une comparaison large, à la fois inter- ! 

et intrasites. L’effectif total étudié comprend 234 individus, 
dont 164 adultes et 70 sujets immatures. Parmi les adultes, 
28 hommes et 22 femmes ont été identifiés. Les sépultures,  
qui ont été analysées, sont primaires. elles peuvent être 
individuelles, collectives, multiples ou plurielles. Les prati-
ques funéraires des Nabatéens étaient homogènes au sein 
d’un ensemble funéraire, mais pouvaient diverger d’un site à 
l’autre quant au mobilier funéraire, la position des corps, etc. 
Pour la première fois, des momifications vraisembla blement 
intentionnelles sont mises en évidence à Madâ’in Sâlih.

Mots clés Nabatéen · Pratiques funéraires · Archéo anthro po-
logie · Khirbet edh-Dharih · Pétra · Madâ’in Sâlih

Abstract The PhD dissertation “From the world of the liv-
ing to the world of dead in Nabate, from the second century 
B.C. to the fourth century A.C.: an archaeo-anthropological 
approach to the tombs of Khirbet edh-Dharih, Petra (Jordan) 
and Madâ’in Sâlih (Saudi Arabia)” focuses on Nabatean 
burial practices. The Nabateans prospered in north-west 
Arabia between the 1st century B.C. and the 1st century A.C. 
Up to know, Nabatean burial practices have been studied 
primarily through the architecture and epigraphy of cem-
eteries. This archaeo-anthropological study, conducted 
at three Nabatean sites (Khirbet edh-Dharih and Petra in 
Jordan and Madâ’in Saleh in Saudi Arabia), has brought 
new information on the burial practices of the Nabateans. 
For each site, an anthropological study incorporating vari-
ous components (morphometric, anatomical variations, 
indicators of stress and other disorders) was conducted to 
define the biological identity of the deceased. The three 
sites selected allowed us to compare information from 
one village, Khirbet edh-Dharih, to the data from two of 
the most important cities of the Nabatean kingdom, Petra 
and Madâ’in Salih. The study covered 234 individuals, 
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including 164 adults and 70 immature individuals. Among 
the adults, twenty-eight men and twenty-two women were 
identified. This analysis interfecing between biology and 
culture, has brought new insights on the Nabatean popula-
tion, by allowing broad inter-site and intra-site compari-
sons. The burials were primary deposits, either individual, 
consecutive, contemporary or multiple. Results show that 
the burial practices of the Nabateans were uniform within 
the same funerary complex, but that grave goods, body 
position, etc. could differ from one site to another. Further-
more, for the first time, mummifications that were probably 
deliberate were brought to light at Madâ’in Salih.

Keywords Nabatean · Funeral practices · Archaeo-anthropo-
logy · Khirbet edh-Dharih · Petra · Madâ’in Sâleh

Introduction

La thèse de doctorat « Du monde des vivants au monde des 
morts en Nabatène, entre le iie siècle av. J.-C. et le ive siècle 
ap. J.-C. : approche archéoanthropologique des tombes de 
Khirbet edh-Dharih, Pétra (Jordanie) et de Madâ’in Sâlih 
(Arabie Saoudite) » [1] porte sur les pratiques funéraires 
des Nabatéens1. La population nabatéenne a vécu au nord-
ouest de l’Arabie et a connu la prospérité entre le ier siècle 
avant J.-C. et le ier siècle après J.-C. Les pratiques funé-
raires nabatéennes ont principalement été étudiées à travers 
l’architecture et l’épigraphie des nécropoles de Pétra et de 
Madâ’in Sâleh. Il était donc essentiel de réaliser une étude 
archéoanthropologique. Celle-ci a porté sur trois sites, Pétra, 
Madâ’in Sâleh et Khirbet edh-Dharih (Fig. 1), permettant la 
comparaison entre les pratiques funéraires de deux grandes 
cités nabatéennes et celles d’un petit village.

Une approche archéothanatologique fondée sur nos pro-
pres fouilles ou, dans les autres cas, sur la documentation 
graphique de terrain a été développée. Lors de la fouille 
des tombeaux, les méthodes de l’anthropologie de terrain 
ont été appliquées afin d’enregistrer et d’analyser au mieux 
les gestes funéraires [2]. L’étude du matériel osseux a été  
réalisée selon les méthodes de l’anthropologie biologique les 
plus fiables et les moins controversées à l’heure actuelle.

Présentation des sites

Le site de Khirbet edh-Dharih (Fig. 1) a connu une occu-
pation principalement nabatéenne, romaine et byzantine. 
Il a été fouillé par une mission franco-jordanienne, sous la 
direction de F. Villeneuve et de Z. Al-Muheisen dans les 

1. Cette thèse a été réalisée au laboratoire d’anthropologie des popu-
lations du passé et du présent (UMR 5199, PACeA), de l’université 
de Bordeaux-I, sous la direction de Françoise Le Mort (UMR 5133, 
Archéorient : environnements et sociétés de l’Orient ancien, Lyon) et 
Anne-Marie Tillier (UMR 5199, A3P).

années 1990 [3]. L’étude archéothanatologique a été réali-
sée à partir de photographies.

Pétra était la capitale du royaume nabatéen (Fig. 1). Six 
cents tombeaux et plus d’une centaine de chambres funéraires, 
tombes à fosse et à puits ont été répertoriés. Deux tombes ont 
fait l’objet d’une étude archéoanthropologique dans le cadre 
de ce doctorat : la nécropole de Wādī Farasa, dont le matériel 
osseux et la documentation graphique nous ont été confiés en 
2007 par S. Schmid [4], et le tombeau 303 d’Ath-Thughrah, 
dont nous avons réalisé la fouille avec I. Sachet en 2006.

enfin, Madâ’in Sâlih (Fig. 1) est le site le plus important 
après Pétra. Il fut une importante métropole, à la fois cité cara-
vanière, nécropole et lieu de culte. Depuis 2008 [5], nous avons, 
avec I. Sachet, la responsabilité de la fouille des tombeaux.

Pratiques funéraires

Les sépultures étudiées sont toutes des inhumations primai-
res, individuelles ou plurielles. Dans les cas de sépultures 
plurielles (Ath-Thughrah à Pétra, tombeaux IGN 20 et IGN 
117 de Madâ’in Sâlih), l’absence d’inhumation secondaire 
n’a pu être démontrée. La question de dépôts secondaires 
pendant la période nabatéenne reste donc posée. Il en va de 
même pour celle des incinérations.

L’utilisation de cercueils et de linceuls est prouvée dans 
presque tous les sites ; aucune distribution particulière, 
selon le sexe ou l’âge par exemple, n’a été constatée. Le 
choix du cercueil ou du linceul pourrait être lié à des raisons 
pratiques comme par exemple la place dans la tombe ou les 
matériaux disponibles.

Il n’est pas exclu qu’une orientation ait pu être respectée 
au sein d’une nécropole, mais qu’elle n’ait pas revêtu une 
importance primordiale dans le rituel funéraire, pouvant être 
simplement influencée par la topographie du site. Tous les 
défunts étudiés étaient en position dorsale, les mains géné-
ralement sur le pubis ou le long du corps et les membres 
inférieurs en extension.

Les objets découverts dans les tombes sont de six 
types. Certains ont été trouvés en grande quantité : bijoux 
en pierre, en coquillage, en bronze, en or, etc. (boucles 
d’oreilles, bagues, bracelets de cheville ou de poignet,  
colliers), ustensiles de la vie quotidienne (boîtes de cosmé-
tiques, peignes, mouchoirs, assiettes, pots, etc.) ; d’autres 
sont plus anecdotiques (monnaies, armes, un os animal, 
clochettes en bronze). Le mobilier est peu abondant même 
dans les tombes qui n’ont pas été pillées, et il varie selon les 
sites. Il n’a pas été possible de déterminer si certains dépôts 
d’accompagnement étaient liés au sexe des défunts. Dans 
le tombeau IGN 20 de Madâ’in Sâlih et le cimetière Nord 
de Khirbet edh-Dharih, la découverte de textile et de cuir 
a permis de montrer que certains défunts étaient inhumés 
avec des chaussures et des vêtements.
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Fig. 1. Carte du royaume nabatéen indiquant les différents sites étudiés [29] / Map of the Nabatean kingdom showing the sites studied [29]

L’étude anthropologique n’a pas mis en évidence de 
sélection dans les nécropoles selon le sexe ; en revanche, 
les enfants âgés de moins de cinq ans, et en particulier ceux 
de moins d’un an, sont souvent sous-représentés, voire 
absents dans certains des sites étudiés. Une distinction 
en fonction du sexe de l’enfant pourrait éventuellement 

expliquer ce fait. Cette sous-représentation s’expliquerait 
par des pratiques funéraires distinctes pour cette fraction 
de sujets immatures.

Pour la première fois, des momifications vraisemblable-
ment intentionnelles ont été mises en évidence à Madâ’in 
Sâlih (Fig. 2).
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Fig. 2. Crâne avec des cheveux, une résine noire et du tex-
tile découvert dans le tombeau IGN 117 de Madâ’in Sâlih  
(photo N. Delhopital) [A. Vue latérale droite. B. Vue antérieure] /  
skull with hair, black resin and textile found in tomb iGN 117 
at Madâ’in sâlih (photo N. Delhopital) [A-right lateral view, 
B-anterior view]

adultes, 28 hommes et 22 femmes ont été identifiés selon 
des critères de diagnose fiables [11–14]. L’analyse métrique 
et morphologique [15,16] a permis de définir les caractéris-
tiques de la population et de dégager des différences, plus 
particulièrement pour les individus de Khirbet edh-Dharih. 
Il est intéressant de constater que la majorité des comparai-
sons sur les données métriques tend à isoler le tombeau C1 
de Khirbet edh-Dharih par rapport aux autres sites.

Les variations anatomiques [17,18] qui caractérisent 
une population et mettent en évidence de possibles liens de 
parenté entre les individus ont été recherchées. La majo-
rité des fréquences des caractères non métriques, obser-
vées dans ce corpus, correspondent aux valeurs moyennes 
relevées dans des populations actuelles et archéologiques : 
canal hypoglosse bipartite, tubercule précondylaire, fora-
men de huschke, etc. [19–23]. Certains traits ont cependant 
une fréquence élevée dans notre corpus par rapport à celles 
connues dans d’autres populations : c’est le cas de l’inser-
tion du ligament costoclaviculaire en fosse et de la sacrali-
sation de la cinquième vertèbre lombaire (Fig. 3). Ce dernier 
caractère a principalement été observé dans le tombeau IGN 
117 à Madâ’in Sâlih. Ces fréquences pourraient suggérer un 
certain isolement de la population.

L’analyse des indicateurs de stress a souligné que les 
individus que nous avons étudiés avaient subi des stress bio-
logiques en particulier entre 2,5 et 7 ans, mais qu’ils avaient 
été moins affectés que les sujets issus de populations plus 
récentes [24]. 20,19 % (226/1 119) des dents permanentes  
montrent des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire. 
Aucune hypoplasie n’a été répertoriée sur les 109 dents 
déciduales. Les comparaisons entre les groupes nabatéens 
les mieux représentés ont permis de mettre en évidence que 
la population du tombeau C1 avait été davantage sujette aux 
stress non spécifiques.

Les lésions carieuses ont été recherchées sur 1 338 
dents, dont 1 219 permanentes et 119 déciduales. elles 
ont été répertoriées sur 5,25 % de la denture permanente 
et 3,36 % (4/119) des dents déciduales. Une fois calibrée 
[25], la fréquence des caries varie entre 5,03 et 22,54 %. 
Nous avons pu noter que les individus étudiés avaient des  
fréquences de lésions carieuses se rapprochant plus de celles  
de populations nomades [26] que de celles des populations 
byzantines [27,28].

en ce qui concerne les pathologies, ce sont surtout des 
pathologies dégénératives et des fractures probablement 
liées à des accidents qui sont observées. Certaines patho-
logies pouvant être très handicapantes ont été relevées dans 
le tombeau 303 d’Ath-Thugrah et dans le tombeau IGN 117 
de Madâ’in Sâlih. L’une d’elles, présente dès la naissance, 
a probablement limité les activités manuelles de l’individu 
atteint, mais celui-ci a survécu jusqu’à l’âge adulte attestant 
probablement d’une solidarité au sein du groupe.

Caractéristiques biologiques des Nabatéens

L’âge des adultes a été estimé à partir de la surface sacropel-
vienne iliaque [6]. Pour les individus immatures, l’estima-
tion de l’âge s’est basée sur plusieurs méthodes [7–10].

L’effectif total étudié comprend 234 individus, dont  
164 adultes et soixante-dix sujets immatures. Parmi les 
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Fig. 3. exemple de sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire provenant du tombeau IGN 117 (mission franco-saoudienne de 
Madâ’in Sâlih) / example of sacralization of the fifth lumbar vertebra from the tomb iGN 117 (Franco-saudi mission at Madâ’in 
salih)
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Conclusion

Au sein d’un ensemble funéraire, les pratiques funéraires 
des Nabatéens étaient homogènes, mais elles pouvaient 
diverger d’un site à l’autre quant au mobilier funéraire, à 
la position et l’orientation des corps et à l’utilisation d’un 
type de contenant.

Cette étude, faute de documentation accessible ailleurs, 
s’est concentrée sur le centre et le sud du royaume naba-
téen. Il s’avère donc nécessaire de poursuivre la collecte 
des données dans le reste du royaume. Cette extension de 
la recherche doit se faire également chronologiquement, 
en incorporant l’étude de populations, soit précédant les 
Nabatéens, soit leur succédant, afin de mieux comprendre  
l’évolution des pratiques funéraires et de comparer les carac-
téristiques biologiques des individus.

La poursuite des fouilles sur le site de Madâ’in Sâlih 
apparaît fondamentale afin de confirmer ou de faire évo-
luer les hypothèses développées au cours de ce travail. Les 
tombes exceptionnelles de Madâ’in Sâlih doivent, en effet, 
bénéficier d’une étude très approfondie. L’état de conser-
vation exceptionnel de la documentation, aussi bien pour 
le matériel osseux que pour le bois, les textiles, etc., permet 
d’envisager des études de parasitologie, d’entomologie et 
de génétique. enfin, une attention particulière sera portée à 
l’étude des restes momifiés afin de déterminer les procédés 
utilisés par les membres de la communauté.
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