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Première campagne de fouilles à Bilet 

Compte rendu de la mission archéologique de décembre 2018  
sur le site islamique médiéval de Bilet (Tigray) 

 

 

Du 1er au 20 décembre 2018, une équipe pluridisciplinaire du projet ERC HornEast, 
dirigée par Julien Loiseau, a mené une première campagne de fouilles sur le site archéologique 
islamique médiéval de Bilet (Tigray oriental, Ethiopie). 

 
La plaine de Bilet, en bordure du camp militaire visible au centre de la photo  

(crédit : Mission HornEast, mars 2018) 

L’équipe était composée de Julien Loiseau (historien, Aix-Marseille Université, 
directeur du projet ERC HornEast), Yves Gleize (archéo-anthropologue, INRAP), Simon Dorso 
(archéologue, Université Lyon-2), David Ollivier (topographe et archéologue, CNRS, LA3M), 
Bertrand Hirsch (historien, Université Paris-1 Panthéon Sorbonne), Amélie Chekroun 
(historienne, CNRS, IREMAM), Deresse Ayenachew (historien, Debre Berhan University, 
ERC HornEast), Hélène Réveillas (archéo-anthropologue, Bordeaux-Métropole), 
Camille Vanhove (archéo-anthropologue, Archéodunum). Faisaient également partie de 
l’équipe Yared Assefa, archéologue, expert de l’ARCCH (Addis Ababa) et Guesh Tsehaye, 
archéologue, expert du Cultural and Tourism Office of Tigray (Mekelle), ainsi que Fesseha 
Berhe (doctorant en anthropologie, EHESS, Mekelle University) et Yohannes Gebresellassié 
(doctorant en histoire, Université Paris-1, Mekelle University). 

L’équipe a eu le plaisir d’accueillir l’archéologue Hiluf Berhe, professeur d’archéologie 
à Mekelle University, accompagné de ses étudiants du master d’archéologie de l’université de 
Mekelle, qui ont participé activement aux fouilles. 



 2 

  
A gauche : Deresse Ayenachew, Hiluf Berhe et trois étudiants de Mekelle University - A droite : Camille 
Vanhove, Yared Assefa et Guesh Tsehaye expliquent les fouilles à trois étudiants de Mekelle University  

(crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 

Bilet, site islamique des 10e-12e siècles, a été localisé en mars 2018 par Julien Loiseau, Bertrand 
Hirsch et Amélie Chekroun, lors d’une campagne de prospection dans la région de Wager 
Ḥaribā et de Kwiḥā à l’est de la ville de Mekele au Tigray. L’objectif de la mission de mars était 
localiser le gisement d’où provenaient une quinzaine de stèles inscrites découvertes au cours du 
XXe siècle. Ces stèles funéraires épigraphiées en arabe sont datées des 4e-6e siècle de l’hégire, 
10e-12e siècles de l’ère commune1. Onze d’entre elles sont aujourd’hui conservées au Musée 
National d’Ethiopie à Addis Ababa2, une dans l’église de Kwiḥa Čǝrqos3 et deux dans les 
réserves du Cultural and Tourism Office of Tigray à Mekelle4. Elles témoignent de la présence 
d’une communauté musulmane dans le Tigray au cours d’une période méconnue de l’histoire 
de l’islam éthiopien. Les nisba de certains défunts indiquent des liens avec les îles Dahlak et la 
péninsule Arabique : c’est ce que suggère la mention d’un certain Ḥafs b. ‘Umar al-Yamāmī 
dans le corpus épigraphique du Tigray et dans celui de Dahlak, dont la nisba renvoie à la région 
de la Yamāma en Arabie centrale. 

 
Les deux stèles conservées dans les réserves du Cultural and Tourism Office de Mekelle  

(crédit : Mission HornEast, Mars 2018) 
                                                             
1 Cf. https://horneast.hypotheses.org/451 
2 Madeleine Schneider, « Stèles funéraires arabes de Quiha », Annales d’Éthiopie 7 (1967), p. 107-122. 
3 Wolbert Smidt, « Eine arabische Inschrift in Kwiḥa, Tigray », Studia Aethiopica in Honour of Siegbert Uhlig on 
the Occasion of His 65th Birthday, Wiesbaden, Harrassowitz, 2004, p. 259-268. 
4 Cf. https://horneast.hypotheses.org/616  
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L’équipe HornEast de mars 2018, avec le soutien de l’ARCCH et du Cultural and Tourism 
Office of Tigray, ainsi que de Goitom Besrat, chef du Kebele de Kwiḥa, a identifié le site d’où 
provenaient les 17 stèles connues. Contrairement à ce que la documentation laissait entendre, 
ce site ne se trouve pas à côté du village de Wager Ḥaribā mais à la sortie de la ville de Kwiḥā, 
sur la route italienne Asmara – Addis Ababa, non loin de l’église de Kwiḥa Čǝrqos (cf. carte). 

 
Vue aérienne du lieu-dit Bilet d’où proviennent les stèles 

 
Extrait de la carte au 250 000e 

Avec l’aide de Neguse Hagos, Goitom Besrat, Ephrem Kidane et Kibrom Belay, ainsi que celle 
des habitants de la région, l’équipe HornEast a identifié 15 nouvelles stèles complètes et 
6 fragments de stèles portant des inscriptions arabes. Les découvertes de mars 2018 portaient 
ainsi à 38 le corpus des inscriptions funéraires islamiques de la région de Kwiḥa, indiquant la 
présence sur près de deux siècles d’une communauté islamisée dans cette région du Tigray, non 
loin du cœur du royaume chrétien des Zagwé.  



 4 

  
Stèles identifiées en mars 2018 dans leur contexte de découverte (crédit : Mission HornEast, Mars 2018) 

Conformément à la décision de Goitom Besrat, ces 21 nouveaux artefacts archéologiques ont 
été catalogués, numérotés et entreposés provisoirement en mars 2018 dans un bâtiment 
appartenant à l’église de Kwiḥa Čǝrqos. 

  
Nettoyage et marquage des stèles de Bilet à l’église de Kwiḥa Čǝrqos (crédit : Mission HornEast, mars 2018) 

À environ 700 mètres du champ où ont été localisées les stèles se dresse la colline de l’église 
de Kwiḥa Čǝrqos (cf. carte), construite dans les années 1980. Au sommet de cette colline sont 
connus depuis près d’un siècle des vestiges archéologiques (essentiellement des fragments de 
colonnes en pierre et de la poterie), souvent attribuées à la fin de l’époque axumite ou au début 
de la période dite « post-axumite »5. Lors de la prospection de mars 2018, l’équipe d’HornEast 
a pu confirmer la présence de ces vestiges et constater que cette colline est un tell archéologique. 
Des murs ruinés peuvent être observés à au moins trois endroits du tell, ainsi qu’un nombre très 
conséquent de fragments de poteries et d’ossements. Ces vestiges archéologiques situés à 
proximité du cimetière islamique des 10e-12e siècles confirment l’importance de ce lieu au cours 
de l’époque médiévale. Toutefois, la contemporanéité et les relations entre les deux sites 
doivent encore être attestées par des fouilles archéologiques et des datations. 

                                                             
5 Carlo Conti Rossini, « Necropoli musulmana ed antica chiesa cristiana presso Uogrì Haribà, nell’Enderta », 
Rivista degli studi orientali 17 (1937-1939), p. 399-408 ; Francis Anfray, « Notes archéologiques », Annales 
d’Ethiopie 8 (1970), p. 31-56 ; Eric Godet, « Répertoire des sites pré-axoumites et axoumites du Tigré, Ethiopie », 
Abbay 8 (1977), p. 19-58 



 5 

  

  
Quelques vues du site de Kwiḥa Čǝrqos (crédit : Mission HornEast, mars 2018) 

 

  
Photo de gauche : L’équipe HornEast de mars 2018 (de gauche à droite : Ephrem Kidane, Julien Loiseau, 

Kibrom Belay, Goitom Besrat, Amélie Chekroun, Neguse Hagos et Bertrand Hirsch) 
Photo de droite : Conférence de Julien Loiseau, Bertrand Hirsch et Amélie Chekroun au département 

d’archéologie de Mekelle University, mars 2018 
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Du 1er au 20 décembre 2018 a eu lieu la première campagne de fouilles du cimetière associé 
aux stèles funéraires islamiques de Bilet. 

 
Photo de groupe des ouvriers, accompagnés de Simon Dorso et Neguse Hagos  

(crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 

Les fouilles de la campagne 2018 se sont essentiellement concentrées sur le site présumé du 
cimetière, dont l’identification a été confirmée dès le premier jour de fouille par la découverte 
d’une sépulture. Plusieurs sondages ont été ouverts, permettant de fouiller au total une petite 
dizaine de sépultures, l’une d’entre elles ayant conservé une stèle épigraphiée complète dans sa 
position originelle. Ces vestiges confirment le caractère islamique du site et renseignent sur 
l’architecture funéraire. Des échantillons ont été prélevés afin de réaliser des datations. La 
céramique collectée a été ramenée provisoirement au Musée national à Addis Ababa. Trois 
nouveaux fragments d’inscriptions ont été trouvés, dont un appartenant à une stèle fragmentaire 
découverte en mars 2018. Le rapport scientifique de ces fouilles sera prochainement mis en 
ligne sur le carnet du projet HornEast. 

 

 
Vues panoramiques du sondage principal sur le cimetière de Bilet en cours de fouille  

(crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 
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Les stèles funéraires arabes trouvées sur le site du cimetière de Bilet en mars 2018 ont été 
retirées du bâtiment appartenant à l’église de Kwiḥa Čǝrqos par Yared Assefa (ARCCH, Addis 
Ababa) et Guesh Tsehaye (Cultural and Tourism Office of Tigray, Mekelle) avec l’accord du 
clergé de Kwiḥa Čǝrqos et de Goitom Besrat, chef du Kebele de Kwiḥa. L’ensemble des stèles 
trouvées en mars et décembre 2018 (16 stèles complètes, 9 fragments de stèle) ont été à nouveau 
documentées (mesures, photographies, estampages) et déposées le 18 décembre 2018 dans les 
réserves du Cultural and Tourism Office of Tigray à Mekelle. 

  

Dépôt dans les réserves du Cultural and Tourism Office of Tigray des 25 stèles retrouvées à Bilet en 2018 par la 
mission HornEast. À gauche, au sol, la stèle Bilet 15 est en deux fragments. Étagères réalisées sur instructions 

de Guesh Tsehaye et financées par la mission. (crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 

À environ 200 mètres au sud des sondages ouverts dans le cimetière de Bilet, les vestiges d’un 
bâtiment ruiné ont fait l’objet d’une fouille systématique. Décrit par les habitants comme un 
édifice à coupole, ce bâtiment pourrait en effet correspondre à une qubba dont l’existence avait 
été signalée en 1937 par Carlo Conti Rossini6. Le rapport scientifique de cette fouille sera 
prochainement mis en ligne sur le carnet du projet ERC HornEast. 

   
Fouille du bâtiment ruiné sur une terrasse à 200 m. au sud des sondages ouverts dans le cimetière de Bilet. 

À gauche, les ouvriers en train de nettoyer la structure. À droite, Hiluf Berhe (Mekelle University) et Deresse 
Ayenachew (Debre Berhan University, projet HornEast) préparent la photographie de la fouille  

(crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 

                                                             
6 Rossini, « Necropoli musulmana », loc. cit., p. 402. 
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Sur la colline de Kwiḥa Čǝrqos, un ramassage systématique de la céramique de surface a été 
réalisé. Cette collection, très conséquente, a été provisoirement ramenée au Musée national à 
Addis Abeba, en attendant d’être prochainement étudiée par les céramologues du projet. Un 
petit sondage de 5m sur 6m a été réalisé, afin de mieux déterminer le potentiel de ce site et de 
réaliser des datations, qui permettront de comprendre les liens éventuels entre ce site 
probablement urbain et le cimetière voisin. Là encore, les échantillons ont été envoyés pour 
datation et la céramique ramenée à Addis Abeba. Le rapport scientifique de ce sondage sera 
prochainement mis en ligne sur le carnet du projet ERC HornEast. 

  
Sondage sur le tell de Kwiḥa Čǝrqos (crédit : Mission HornEast, décembre 2018) 

 

La prochaine campagne de fouille sur le cimetière de Bilet et le site urbain voisin est prévue en 
décembre 2019. 


