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Exemples de céramiques d'époques ayyoubide et mamelouke mises au jour sur le site de la muraille
ayyoubide du Caire (fin XIIe – XIVe s.)

Julie Monchamp

En 1995, suite à des travaux entrepris par l'AKCS-E: l'Aga Khan Cultural Services-Egypt, la partie
orientale de l'enceinte ayyoubide du Caire, ensevelie sous la poussière de la colline de Darassa,
fut dégagée. Les travaux de restauration de l'enceinte entrepris depuis l'année 2000
s'accompagnent de fouilles archéologiques franco-égyptiennes, en coopération avec l’Institut
français d’archéologie orientale du Caire, dirigées par Stéphane Pradines, ainsi que de fouilles
égyptiennes sous la direction de Noura Shalaby (AKCS-E).
La ville du Caire fut dotée en 971 d'une première enceinte construite en briques crues par
Gawhar al-Siqilli, laquelle fut détruite par le général du calife Al-Mustansir, Badr al-Gamali qui en
bâti une nouvelle, en pierres, entre 1087 et 1092. A l'époque ayyoubide, la priorité politique est
centrée sur le renforcement du système défensif de la ville. Salah al-Din, alors gouverneur du
Caire, ordonne la reconstruction en 1170 de l'enceinte fatimide détériorée et charge l'émir Baha
al-Din de la construction en 1176 de la citadelle et du prolongement de la muraille vers le sud.
Les vestiges situés intra muros, mis au jour lors des fouilles, témoignent de l'évolution du tissu
urbain de l'époque fatimide à l'époque ottomane. A partir de quelques ensembles bien calés
chronologiquement, il est possible de présenter une typologie des productions locales, provenant
de contextes domestiques mais également artisanaux. Ce matériel, inédit, contribue à la
connaissance de la céramique égyptienne des époques ayyoubide et mamluke.
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Examples of Ayyubid and Mamluk ceramics from the excation of the ayyubid wall of cairo (late XII th - XIVth
c.)

During the archaeological excavations along the medieval walls of Cairo, undertaken by Aga Khan
Cultural Services and the French Institut of Oriental Archaelolgy in Cairo between 2000 and 2009,
a large amount of pottery has been discovered. These excavations had been undertaken under
the direction of S. Pradines (IFAO) and of N. Shalaby (AKCS-E). The discover of the fatimid mud
bricks wall of Cairo found in connection with the ayyubid wall and also the different mamluks
occupation layers had provide a helpfull stratigraphy to organise a typology of the local wares.
Therefore it is possible to present a selection of layers for the ayyubid and the mamluk periods
dated thanks to the stratigraphic analyses of the site. These material brings new information
about the daily life of an important capital as Cairo.

