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Bien qu’en grande partie détruit, Belvoir, juché 
au sommet d’un plateau basaltique, domine 
fi èrement la vallée du Jourdain. Depuis 2013, 
une équipe franco-israélienne associe dans 
un travail pluridisciplinaire, archéologues, his-
toriens, architectes, historiens de l’art, topo-
graphes, géologues et tailleurs de pierre afi n 
d’analyser le château hospitalier des origines 
jusqu’à l’installation d’un village arabe. Nous 

ignorons la date de son abandon comme 
celle de  son  réinvestissement par la popu-
lation locale. Malgré les deux grandes cam-
pagnes de fouilles menées sous la direction 
des archéologues israéliens N. Tzori et M. Ben 
Dov (1963 et 1966), aucune étude exhaus-
tive n’a été publiée sur l’histoire du site qui a 
cependant connu la présence des Francs, des 
Ayyoubides et des Mamelouks.

LE CHÂTEAU 
HOSPITALIER DE 
BELVOIR

Appelé aussi l’« Étoile des vents », Belvoir se situe dans le nord d’Israël, à une quinzaine 
de kilomètres au sud de la mer de Galilée. Forteresse défensive et résidentielle, construite 
dans la deuxième moitié du XIIe siècle, c’est l’un des châteaux les plus importants et les plus 
représentatifs de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Il fait depuis 2013 l’objet d’un riche 
programme de recherche. Par Anne Baud, Université Lyon 2, UMR ArAr 5138.

Forteresse franque au temps des croisades

Découverte

FORTERESSE DE BELVOIR
Vue panoramique de la salle 
continue, angle nord-est. 
© L. d’Agostino
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Fossé sud creusé dans 
le substrat basaltique.

vers la Transjordanie, d’avoir une vue sur la 
route qui longeait le Yarmûk. Enlevé par l’ar-
mée ayyoubide en janvier 1189 à la suite d’un 
siège commencé dès l’été 1187, le château, 
connu sous le toponyme arabe de Kawkab 
al Hawâ, suscite l’intérêt de Saladin (1138-
1193) qui y ordonne des réparations en 1192. 

À LA FRONTIÈRE ORIENTALE 
DU ROYAUME DE JÉRUSALEM 
La première mention du château remonte 
à 1168 lorsque le prince de Galilée, Raoul 
de Saint-Omer, confi rme l’acquisition du 
« castrum de Coquet vulgairement appelé 
Belvoir » appartenant à un franc Ivo Velos, 
par l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem. Dès le début des années 1170, 
l’existence d’une véritable forteresse 
démontre que les Hospitaliers affi  rment 
rapidement leur emprise monumentale sur 
le site. Bien que ce ne soit pas un château de 
frontière, un pèlerin du nom de Théoderic 
relève que Belvoir est idéalement placé pour 
défendre le royaume de Jérusalem contre la 
menace représentée par l’émir d’Alep Nûr 
al-Dîn (vers 1117/8-1174). Situé entre Tibé-
riade et Beit Shean, il permet de surveiller la 
dépression du Jourdain depuis le sud du lac 
de Tibériade jusqu’à Beit Shean et même, 

L’ORDRE DE L’HÔPITAL 
DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM
L’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem remonte à la fi n du XIe siècle. 
Établi en premier lieu à Jérusalem où il crée un hôpital destiné aux pèlerins, 
l’ordre se militarise au cours du XIIe siècle afi n d’assurer la protection des 
populations se rendant sur les lieux saints. Plusieurs châteaux sont édifi és, 
comme le Krac des chevaliers (Syrie). Lors de la reconquête de Jérusalem 
par Saladin en 1287, Saint-Jean d’Acre voit la construction d’un important 
complexe hospitalier. Après l’expulsion des Croisés de Terre sainte (1291), 
l’ordre s’installe à Chypre, puis à Rhodes (1310) d’où il est chassé en 1523. Il 
s’installe défi nitivement à Malte en 1530. A. B.
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Porte orientale de l’enceinte 
extérieure.

Le mur de courtine joint deux 
tours voisines.

Un mur de refend est porteur 
ou non, séparatif intérieur 
d’un bâtiment.

creusé dans le plateau basaltique�; l’accès 
est ménagé à l’est par une porte monumen-
tale. La première enceinte, qui correspond 
au réduit intérieur, constitue la partie du 
château actuellement étudiée. Son entrée, à 
l’ouest, précédée par une tour porte, donne 
sur une salle « sans fi n » munie d’archères, 
qui se développe le long des courtines•. La 
salle conçue d’un seul tenant est divisée en 
diff érentes pièces par des murs de refend• 
appuyés contre les parements des éléva-
tions. Chaque salle possède un accès à la 
cour où se trouve une des deux citernes 
de la fortifi cation. Les fonctions du rez-de-
chaussée sont liées aux nécessités domes-
tiques et à la défense du château. Seule la 
cuisine a été clairement identifi ée grâce à la 
présence de trois fours alignés à proximité 

Suite à la paix conclue entre le comte 
Richard de Cornouailles et le sultan al-
Kâmil en 1241, Belvoir fi gure parmi les châteaux 
rendus aux chrétiens avec une grande partie 
de la Galilée. Finalement, la place tombe entre 
les mains des Mamelouks dès la première cam-
pagne que le sultan turc Baybars (1260-1277) 
entreprit en Palestine en 1263. 

LE PLAN ET LA DISTRIBUTION 
DU CHÂTEAU 
Implanté au sommet d’une table de coulée 
basaltique, Belvoir présente un plan centré 
avec deux enceintes concentriques. L’en-
ceinte intérieure de plan carré et la seconde 
pentagonale sont cantonnées aux angles 
par des tours également carrées. L’enceinte 
extérieure est bordée par un imposant fossé 
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Cour intérieure, secteur 
occidental avec la citerne. 

les limites extérieures de ce bâtiment, mais 
l’on sait déjà qu’il se composait d’une cour 
centrale quadrangulaire dallée de basalte 
et entourée d’au moins trois pièces. L’archi-
tecture était soignée comme en témoignent 
les murs en moellons liés à la terre et recou-
verts par un enduit à la chaux. On a éga-
lement remarqué plusieurs aménagements 
dont une série de banquettes longeant les 
murs et sans doute un bassin. Cet édifi ce est 
détruit lorsque les Hospitaliers construisent 
leur château dans ce lieu stratégique. Mais 
sa découverte renouvelle considérablement 
les problématiques de la fondation de Bel-
voir qui n’apparaît plus seulement comme 
« un plan modèle » du château hospitalier 
selon l’avis de certains auteurs, mais comme 
un lieu précocement occupé en raison de sa 
situation économiquement et stratégique-
ment intéressante. 

DÉFENSE OU PRESTIGE�? 
UNE CONSTRUCTION MENÉE 
DANS L’URGENCE
Lorsque les Hospitaliers entreprennent la 
construction du château, ils commencent par 
le château intérieur afi n d’affi  rmer leur pré-
sence en Galilée. L’analyse du bâti existant, 
correspondant au rez-de-chaussée, montre 
une grande homogénéité de construction 
tant dans le choix des matériaux que dans 

de l’archère qui joue alors un rôle d’aération 
et d’évacuation d’eau comme en témoigne 
la canalisation aménagée dans l’appui. 
L’étage aujourd’hui totalement détruit était 
réservé au couvent des frères hospitaliers. 
On y accédait par une rampe appuyée 
contre le mur sud de la cour. Il subsiste de 
ce premier niveau quelques traces de seuils 
et de fenêtres, mais c’est surtout l’impor-
tant lapidaire, trouvé par Ben Dov et stocké 
au-delà du fossé septentrional, qui permet 
aujourd’hui la restitution de cet étage dis-
paru. L’étude de ces pierres taillées, ainsi 
que de celles conservées au musée de Jéru-
salem et dans les réserves archéologiques 
de Bet Shemesh, donnent de précieuses 
informations sur l’architecture des salles et 
leurs décors sculptés. Il sera ainsi possible 
de proposer la restitution de la chapelle qui 
fut peut-être démontée plus tardivement 
que les autres salles. 

UN LIEU STRATÉGIQUE OCCUPÉ 
AVANT LES HOSPITALIERS
Lorsque dans les années 1160, les Hospi-
taliers acquièrent le site, celui-ci est déjà 
occupé. La fouille réalisée dans la cour a en 
eff et mis au jour un premier édifi ce construit 
avant 1160 que l’on peut attribuer à Ivo 
Velos, cité dans les textes comme proprié-
taire des lieux. On ne connaît pas encore 
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les choix stylistiques. Pour les enceintes, les 
constructeurs se sont prioritairement appro-
visionnés en basalte noir, matériau extrait in 
situ à la faveur des fossés, pour monter la 
muraille et certains éléments d’architecture 
tels que les chaînages d’angle, les piédroits 
des archères (pierres à bossage•) et les 
encadrements de porte. Un calcaire blanc, 
issu de carrières un peu plus éloignées, était 
réservé aux élévations de l’étage du réduit 
intérieur mais aussi à celles de la cour ainsi 
qu’à la plus grande partie des sculptures. 
Cette mise en œuvre des matériaux confé-
rait à l’architecture du château une élégante 
bichromie qui, visible de loin, participait 
sans doute au prestige de la fortifi cation. 
Concernant le calcaire blanc, on distingue 
deux qualités de roche : un calcaire fi n uti-
lisé pour les sculptures et un plus grossier 
pour les parements. Ces deux faciès peuvent 
cependant se rencontrer dans des bancs dif-
férents d’une même carrière indiquant de 
fait un approvisionnement unique. On note 
également un certain nombre de remplois, 
notamment des basaltes et des marbres : 
l’occupation antique du site daterait de la 
période du second Temple (VIe avant J.-C.) 
et aurait perduré jusqu’à l’époque byzantine 
(VIe  après J.-C.) marquée par les vestiges 
d’une synagogue byzantine.
La construction de la muraille, malgré son 
apparence quelque peu grossière en raison 
de l’emploi de blocs de basaltes sommai-
rement taillés, a fait l’objet de grands soins 
comme en témoigne la mise en œuvre des 
très nombreuses agrafes (voir encadré). Éle-
vée en premier, la première enceinte protège 
de toute attaque potentielle la construc-
tion de la salle « sans fi n » puis le chantier 
de l’étage. Si un voûtement en berceau 
brisé était édifi é sur les quatre galeries de 
la grande salle, on constate que les angles 
sud-est, sud-ouest et nord-ouest étaient 
couverts de voûtes d’arête tandis que 
l’angle nord-est était protégé par une voûte 
en pénétration•. Ces diff érences construc-
tives se lisent également dans  l’implantation 

ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE DU CHÂTEAU DE BELVOIR 
Archère sud de la tour sud-est du réduit intérieur : 
remploi provenant sans doute de la synagogue 
byzantine (en haut) et colonne coudée avec chapiteau 
corinthisant (en bas).

Les pierres à bossage désignent le parement d’une 
pierre formant une bosse plus ou moins saillante par 
rapport aux arêtes. On distingue à Belvoir les pierres à 
bossage rustique (surface laissée brute) et les pierres à 
bossage tabulaire (surface dressée).

Une voûte en pénétration est constituée de deux 
berceaux se recoupant perpendiculairement.
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Réduit intérieur, angle sud-
est. Les angles intérieurs sont 
marqués par des pierres à 
bossage. © L. d’Agostino

archères et les baies ne sont pas implantées 
de manière régulière. Il faut en conclure que 
la première enceinte du château intérieur a 
été rapidement construite sans doute pour 
constituer une première défense mais aussi 
pour signaler de loin la nouvelle présence de 
l’ordre des hospitaliers. 

LA RESTITUTION D’UN ÉTAGE 
Pour restituer l’étage du château de Bel-
voir, réservé aux espaces conventuels, nous 
nous sommes appuyés sur l’étude des cir-
culations et du lapidaire. Après un premier 
recensement des blocs, est rapidement 
apparu un ensemble architectural homo-
gène susceptible d’apporter un éclairage sur 
le premier étage disparu. Ainsi, l’étude de 
ces centaines de pierres taillées permet non 
seulement de proposer une restitution des 
élévations, mais également de renforcer nos 
connaissances sur les techniques de taille 
et le vocabulaire formel en usage à Belvoir. 
Les colonnes coudées et leurs chapiteaux, 

des archères dans la muraille  intérieure : 
hors tours, elles sont majoritairement 
construites en pénétration dans la voûte 
en berceau brisé, excepté deux archères 
dont l’arc d’ouverture est inscrit dans les 
deux assises de calcaire formant bandeau 
au sommet du mur. Cette dernière façon 
de construire, moins rapide que l’autre, car 
nécessitant un travail de taille supplémen-
taire, n’a visiblement pas été retenue par 
les ouvriers. On note également que les 

« Cette mise en œuvre des matériaux 
conférait à l’architecture du château 

une élégante bichromie qui, visible de loin, 
participait au prestige de la fortifi cation. »

UNE MURAILLE « AGRAFÉE »
L’étude archéologique des élévations du réduit intérieur a per-
mis la découverte inédite d’un nombre considérable d’agrafes 
métalliques verrouillant le parement extérieur du glacis. Les 
agrafes sont positionnées sur le lit d’attente (ou faces supé-
rieures) des assises, ancrées et scellées au plomb dans la pierre, 
reliant chaque bloc à son voisin afi n de constituer des chaî-
nages horizontaux. Cette liaison systématique des pierres avec 
des agrafes de fer est exemplaire et ne trouve pas à ce jour de 
véritable comparaison. Elle s’explique très probablement par la 
nécessité d’édifi er rapidement, pour des raisons de défense mais 
aussi de prestige, une muraille avec des blocs de basalte très 
grossièrement taillés. Cette mise en œuvre aurait nécessité de 
900 à 1�800 agrafes selon que l’on considère que « l’agrafage » 
est plus ou moins lâche, ou dense, entre les tours. On note une 
totale absence de standardisation des agrafes : s’adaptant aux 
modules variés des blocs, elles mesurent entre 0,30 m et 0,50 m 
de long en moyenne avec un poids variant de 2,1 à 2,4 kg. Le 
choix de cet « agrafage » systématique repose naturellement 
sur l’approvisionnement en fer : les Hospitaliers ont-ils exploité 
des minerais au-delà du Jourdain (dans l’actuelle Jordanie) ou 
ont-ils procédé à la refonte d’un matériau prélevé dans les sites 
antiques environnants�? Quoiqu’il en soit, cette technique per-
met de construire rapidement avec des blocs grossièrement 
dégrossis et d’élever le château central à l’abri de l’enceinte. A. B. 

Exemple d’agrafe en fer liant deux blocs de basalte du réduit intérieur.
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LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE BELVOIR 
Restitution de la chapelle à partir des blocs de la fenêtre axiale et du bandeau intérieur 
de l’abside © A. Flammin (en haut) et coupe de la l’abside de la chapelle du château de 
Belvoir. © F. Renucci et A. Flammin (en bas).

taillées dans du calcaire et du basalte, pour-
raient prendre place dans une de ces salles 
ou bien encore dans un portique associé à 
l’entrée de la chapelle�; ce type de support 
se retrouve fréquemment dans l’architec-
ture religieuse du royaume de Jérusalem, 
qui malgré d’importants emprunts à l’archi-
tecture occidentale, s’affi  rme dans un style 
plus dépouillé�; l’église d’Abu Gosh ou de 
Sainte-Anne de Jérusalem ont constituent 
aujourd’hui de très bons exemples. 
Chaque pierre taillée a fait l’objet d’un relevé 
manuel et photogrammétrique afi n d’être 
employé à l’anastylose• de la chapelle. Plan 
et élévations ont pu être ainsi restitués. La 
chapelle possédait une nef unique construite 
sur deux travées. L’abside semi-circulaire 
à l’intérieur présentait des pans coupés à 
l’extérieur. Elle était éclairée par une baie 
unique et possédait une armoire liturgique 
sur le modèle de celle du château d’Aqua 
Bella situé non loin de Jérusalem. Le voû-
tement d’ogive de la nef reposait sur des 
piliers composés  engagés dans les murs. 
L’analyse des espaces réservés à l’étage a 
montré que l’emplacement de la chapelle 
se situait très vraisemblablement à l’ouest, 
au-dessus de la tour-porte. 
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Coupe schématique et 
hypothétique nord-sud 
du château de Belvoir. 
© O. Guyotat

L’anastylose est une 
technique de reconstruction 
d’un monument en 
ruine grâce à l’étude de 
l’ajustement des diff érents 
éléments.

Vue de la fouille de la tour 
sud-est. En arrière-plan, 
la vallée du Jourdain. 

l’installation d’une plateforme à l’ouest du 
château qui présentera au public les restitu-
tions monumentales de la chapelle à partir 
de l’analyse de ces blocs. 

www.facebook.com/Mission-arch%C3%A9ologique-de-
Belvoir-Israel-1635079296797184/ 

Sauf mention contraire tous les © sont Anne Baud. 

LA POURSUITE D’UN RICHE PROGRAMME 
DE RECHERCHE ET  MISE EN VALEUR 
Collectés depuis 2013, ces résultats riches 
d’informations inédites conduisent aujour-
d’hui à la poursuite du programme de 
recherche. Il s’articulera autour des fouilles 
du premier édifi ce et se poursuivra par l’ana-
lyse de l’enceinte extérieure associée à une 
grande citerne et plus à l’est, à celle de la 
barbacane installée dans la pente. Contrai-
rement au réduit intérieur, c’est dans cette 
deuxième enceinte que des reprises plus 
tardives de la fi n XIIIe siècle sont éventuelle-
ment visibles. Enfi n, la redécouverte du lapi-
daire sculpté et les restitutions qui ont été 
proposées ont suscité un nouveau projet de 
mise en valeur sur le site par le Service des 
Antiquités israéliennes et les autorités des 
Parcs. Dans les années futures est prévue 

La mission archéologique est principalement soute-

nue par le ministère des Aff aires étrangères. Elle se 

déroule en étroite collaboration avec l’IAA (Israel Anti-

quities Authority) et le CRFJ (Centre de Recherche 

Français à Jérusalem). Elle associe l’université Cler-

mont II  (CHEC EA1001 USR3550), l’université Lyon 2, 

l’UMR ArAr 5138 (Archéologie et Archéométrie) de la 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, l’UMR 5648 

(Histoire Archéologie Littérature des mondes chré-

tiens et musulmans médiévaux).


