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Localisation de la région prospectée : 
aux marges du Croissant fertile



Les Marges arides du 
Croissant fertile

Une zone!
de contact!

entre nomades !
et sédentaires

aridité et irrégularité accrues



Contreforts nord
des Palmyrénides

Plateau basaltique
du Gabal al-Ala

Glacis de piémont
entaillés 
par les oueds

Secteur des
dépressions fermées
(sebkhas)

Plateau calcaire
de l�est

Grande fayda
centrale

Carte hypsométrique

Plateformes !
gypseuses 



Plus de 1000 sites 
archéologiques sur une 
surface de 10.000 km2!

dont 7000 km2 
densément prospectés



Limites d�expansion des sédentaires 

à l�époque actuelle

à la période
byzantine

à la période
ayyoubide

au Bronze ancien IV
au Bronze moyen II



une carte 
d�attractivité, !

de potentiel agricole

fondée sur cinq contraintes 
majeures

– configurations topographiques 
– substrats géologiques 
– facteurs édaphiques (sols) 
– ressources en eau 

Pour mieux comprendre!
les modalités de l�occupation!
du sol et de la mise en valeur 



Attractivité!
et!

sites archéologiques



Attractivité et 
peuplement au 

Bronze ancien IV !
(2450-2000 av. n.e.)

Rawda

sur la zone des glacis !
entaillés par les oueds



L�ensemble!
régional

une économie fondée sur 
un élevage pratiqué par 
des sédentaires :!
une économie de marché



Une occupation 
limitée par un 
mur (TLM)

Attractivité et 
peuplement au 

Bronze ancien IV



Un mur 
de plus de 

220 km 
de long 

G. 
Hass 

Palmyrénides du Nord 

Dépression d�al-Daū 



Un mur qui s�étend à perte de vue, 
sinuant sur les glacis et les collines, franchissant les oueds  



Pas 
un 

« Limes » 

Plutôt la 
matérialisation 

d�une 
« frontière » 



Aménagements et points de passage 

Une demi-douzaine de points où des aberrations ont été relevées dans le tracé du TLM 

En l�absence 
de fouilles, 
difficile d�aller 
plus loin dans 
l�interprétation 

Tell Shayrat

0 100 km 

Tell Abu Laffa 



De nombreux 
candidats : 

Hama ? 

Mishrifeh- 
Qatna ?

Tell Mardikh- 
Ebla ?Tell Shayrat

Tell Abu Laffa 

Un territoire, 
mais pour 

quelle cité ? 



Carte de localisation du « Très Long Mur » (TLM) et des sites circulaires du BA IV en 
Syrie occidentale (localisation du TLM : Geyer et al. 2010 ; infographie :  G. Mouamar) 

  
 

Diapositive!
G. Mouamar

Zones A et B :!
cultures céramiques !
des villes circulaires !
de la steppe syrienne!
de Badiyat al-Sham

Zone C : !
culture céramique!
de la région de 
Hama et d�Ebla



Au Bronze ancien IV : 
 
 
Une occupation 
sédentaire, vouée pour 
partie au moins à 
l�élevage, et limitée 
aux zones les plus 
attractives. 
 
 
Une période de 
développement de la 
mise en valeur agricole 
et du peuplement 
 



Bronze ancien IV et Bronze moyen II 

Occupation au Bronze moyen I-II Occupation au Bronze ancien IV 



Morandi-Bonacossi 2014

the northern levant (syria) during the middle bronze age   

of a city with a walled acropolis and fortifi ed lower city (Mazzoni  2005 : 9). Continuity of 
occupation between EB IV and MB I is also found at Sukas, Tell Tuqan, Asharneh, Hama (if 
with a brief hiatus), Mishrifeh, Tell Arqa, and the majority of sites on the Akkar Plain, per-
haps also at Nebi Mend. 

 Th e picture of settlement distribution in the region in the late third and early second mil-
lennia  bc  furnished by fi eld walking surveys is, unfortunately, ambiguous due to the dif-
fi culty of distinguishing between MB I and II surface pottery assemblages. In the Jabbul 
region, survey results indicate a marked reduction in settlement at the onset of the MB I, 
while settlement data from surveys in the ‘Amuq and the Sajur, Quweiq and Middle Orontes 
Valleys, the Tell Mastuma area, and around the Maath Basin make it possible to reconstruct 
only indistinct pictures of Middle Bronze occupation. Work in the Jazr region (Idlib), how-
ever, has yielded evidence of a marked continuity compared to the EB IVB, with uninter-
rupted occupation on most sites (Mazzoni  2005 ). Similar results were obtained from a 
recent survey of the Homs Plain. On the Akkar Plain during the MB I, the number of sites in 
fact increased with respect to the EB IV and the three-tiered settlement system which had 
emerged since the mid-third millennium was maintained (Th almann  2007 ), while a slight 
reduction, though within a general framework of substantial settlement continuity, is to be 
seen in the region of Qatna, where a hierarchical settlement system had fi rst appeared in the 
EB IV. 

 Survey evidence indicates that no shift  in the settlement pattern occurs in these regions 
at the end of the third millennium. Middle Bronze I occupation is, on the other hand, virtu-
ally absent in the arid Badiyah region northeast of Salamiyeh where, with respect to EB IV, a 
drastic fall in levels of permanent settlement has been recorded (Geyer et al.  2007 ). 
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 fig. 28.1      Map of Middle Bronze Age sites in the northern Levant (Syria)  
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Tall Mishrifa
QATNA



Tall Mardikh 
EBLA



Sauvaget 1941

Alep (YAMHAD)



Tall al-Nasiriya



Tall al-Tukan



Tall al-Sur



total EBA MBA MBAI MBAII LBA IA
MBA sites 99
MBA?: 16 61 87 12 31 2 41

Types of MBA sites
tells 55 43 55 8 18 2 35
big tells (over 130m diam.) 30 23 30 4 10 2 19
tells with lower town 21 19 21 1 7 1 14
tells with diches 27 15 27 3 9 18
tells 120m diam. 13 9 13 3 5 9
small tells under 90m diam. 12 11 12 1 3 7
flat site 60m diam. 1 1 1
small sites 8 4 8 1

Sites of fortified network 24 14 20 8 15 5
fortress 7 6 7 5 6 4
forts 4 3 4 1 3 1
towers 7 3 6 1 4
small towers 4 2 3 1 2

Classification des sites avec de la céramique du Bronze moyen

103



Peuplement et mise en valeur 
au Bronze moyen II 

 
1850 - 1600 av. J.-C. 

 

Rares petits sites isolés 



Peuplement et mise en valeur 
au Bronze moyen II 

 
1850 - 1600 av. J.-C. 

 

Des installations sédentaires 
fortifiées 



Peuplement et mise en valeur 
au Bronze moyen II 

 
1850 - 1600 av. J.-C. 

 

Wadi al-Salila 2

Jadu�iyyat al-Shamaliyya 1



Wadi al-Salila 2 (fin BM1-BM2)



Jadu�iyyat al-Shamaliyya 
1(BM2)



Des installations sédentaires 
fortifiées 

protégées par un réseau 
défensif à large échelle 

Peuplement et mise en valeur 
au Bronze moyen II 

 
1850 - 1600 av. J.-C. 

 



Des forteresses 
régulièrement espacées… 

Un réseau défensif :
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Des forteresses 
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complétées par des fortins… 

et des tours… 
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Des forteresses 
régulièrement espacées… 

complétées par des fortins… 

et des tours… 

dont certaines avec des enclos 
associés 

Un réseau défensif :



Rubba Qal�at Rahiyya

Qal�at Hawayis

Tell �Uga Tell Abu Driha

Les forteresses



Des forteresses 
visibles de loin 

Des forteresses 
en vue l�une de l’autre 
 



Qal�at Rahiyya



Qal�at Rahiyya (BA, BM, rom, byz, ayy)



Qal�at Rahiyya (BA, BM, rom, byz, ayy)



Qal�at Rahiyya



Qal�at Hawayis (BM1, BM2, rom, ayy)



Rubba (BA4, BM1B, BM2, fer2, rom) 



Tell �Uga (BM1B, BM2, fer ?)



Des forteresses qui ont en 
commun : 
 
-  position topographique 
-  mode de construction 
-  morphologie 
-  dimension 
-  datation 
  



Qastal al-Shamali 2 (BA4, BM2, Fer2, byz, abb)

(BA4, BM2)



Tell Dhahab (BA4, BM1B-BM2, byz, abb, ayy, mam) 



Qal�at Shmaymis(BM, hell, rom, byz, ayy, mam) 



Des fortins qui ont en 
commun : 
 
-  position topographique 
-  mode de construction 
-  morphologie 
-  dimension 
-  datation 
  



Les tours

Fahr (BM)



Rujum al-Kharayij 
(BA4, BM2, hell, rom)



al-Dabka 1 (BM, rom, byz)



al-Mintar (BA, BM1, BM2, hell)



Enclos et tour de 
Jabal Farimha



Les tours associées 
à des enclos

TOWERS WITH ENCLOSURE

Tower to enclosure's center Area of enclosure (ha)
Al-Min!"r angle above 2
Al-Dabka 1 above 2
Ru#um al-Am!al 545 m S 3
$abal F"rimha 350 m S 1
Ru#um al-%ar"yi# angle N 0,6 ?

Ra#m al-Fark" 250 m N 1,6
’Umm ‘&m'd inside 0,4
Qa(r al-Mukarram inside 9
Al-Lu## 321 m SE 4,2
027 JB Rigot angle N 4,3



Qinnasrin : 
une grande forteresse



rempart en brique crue 

Qinnasrin : 
une grande forteresse



Datation : la céramique

Mise en place des forteresses dès la fin de l'âge du Bronze moyen I (2000-1800 av. J.-C.) 

Réseau en activité à l'âge du Bronze moyen II (1800-1600/1550 av. J.-C.) 



La communication par signaux lumineux



Profil d�élévation GoogleEarth entre Qinnasrin et Ebla

Qinnasrin Ebla

Qinnasrin



Profil d�élévation GoogleEarth entre Qinnasrin et Ebla

Qinnasrin Ebla

Qinnasrin



Profil d�élévation GoogleEarth entre Qinnasrin et Ebla

Qinnasrin Ebla

Qinnasrin



Vue GoogleEarth depuis Qinnasrin

EblaTall al-Tukan





Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
-  communication par 
signaux lumineux : 
 
intervisibilité entre les 
positions (distance égale ou  
inférieure à 20,8 km) 
  



Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
-  communication par 
signaux lumineux :  
 
intervisibilité entre les 
positions (distance égale ou  
inférieure à 20,8 km) 
  
-  en relation avec les 
capitales de royaumes du 
pourtour de la steppe 
 



Les capitales de royaumes des pourtours 
de la steppe 

Alep (YAMHAD)

Tall Mardikh (EBLA)

Tall Mishrifa (QATNA)

Tall al-Nasiriya (TUNIP ?)



Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
-  communication par 
signaux lumineux :  
 
intervisibilité entre les 
positions (distance égale ou  
inférieure à 20,8 km) 
  
-  en relation avec les 
capitales de royaumes du 
pourtour de la steppe 

par l�intermédiaire de 
grandes agglomérations 
fortifiées d�environ 20 à 35 
ha intra muros 
 







Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
- Fortement hiérarchisé 



- « large fortified towns » (qarītu avec ville basse et ville haute), telles Alep, Ebla et 
Qatna ;

- « secondary fortified towns » (�r / �rm), satellites dont la taille n'excède pas celle 
des capitales royales, situées à une journée des grands centres (environ 30 km), 
comme Tall al-Ṭūkān et Tall al-Ṣūr, ces villes pouvant elles aussi contrôler des 
agglomérations satellites ;

- « unfortified villages » (kaparu) dont la fermeture sur l'extérieur est constituée par 
la juxtaposition des murs arrière des constructions ;

- « fortresses » (ḥl) entre 0,1 et 1,2 ha le long des routes, avec une excellente vue sur 
le trafic et en position de relayer les informations ;

- « military watchtowers » (magdalu) de taille inférieure à 0,1 ha, mais 
stratégiquement positionnées sur des crêtes le long des principaux axes de 
circulation ;

- « rural agricultural estates » (gittu), entre 0,1 et 0,5 ha, qui n'étaient pas fortifiés.

A.A. BURKE, 2008, Walled up to heaven: the evolution of Middle 
Bronze Age fortification strategies in the Levant 



- « large fortified towns »

- « secondary fortified towns »

- « fortresses »

- « military watchtowers »

Typologie Burke 2008

 
Réseau défensif reconnu dans les Marges arides (datation par la céramique) Sites probables (non datés) 
Nom Dimensions Surface tot. Surf. int Surf. VB Surf. VH Nom Dimensions 

Capitales de royaumes en m en ha en ha en ha en ha  en m 
Qatna  160 100     
Tall al-N!"ir#ya  103 45  4,5   
Ebla  100 46  3,5   

Grandes villes fortifiées        
Tall al-$%r 720 x 580 37 24 9,5 0,4   
Tall al-&ay' ‘Al# 580 x 460 27 20  4,5   
(abal al-)uway*im 700 x 665 53 36     
Tall +ayyibat al-Ism 700 x 600 36 28 13,5 0,6   
Tall al-+%k!n 650 x 500 46 19  4   
Qinnasr#n 700 x 700 40 35  3,3   

Forteresses        
Rubb! 230 x 175  3,1   (abal al-&ah#d 190 x 180 
Qal‘at al-Ra*iyya 230 x 160  2,8     
Qal‘at al-,aw!yis 115 x 110  0,9     
Tall Ab% Dr#'a 135 m diam.  1,3     
Tall al-‘-g! 170 x 150  1,9     
Tall $ab*a 115 m diam. 16,3 0,9     
Ra.m al-$aw!n 370 x 330 10,5 2     
Tall Dra*am (non daté) 120 x 91  0,5     

Fortins        
Qal‘at &umaym#s 82 x 53  0,3   Tul%l Manat#r al-Hur%/ 60 m diam. 
Al-Qas/al al-&am!l# 60 m diam.  0,4   (abal al-Ma*diyya 60 m diam. 
Tall al-‘Alb!w# 66 m diam.  0,3   Tall Nab!r#z 50 m diam. 
Tall 0ahab 40 m diam.     Tall 1ar#‘  45 m diam. 
      Tall Farz!n 50 m diam. 
      0ahrat Ab% Maq!m 45 m diam. 

Tours        
Fa'r 37,5 x 34  0,07   Qa"r al-Mukarram 25 m diam. 
’Ar2 al-Ri3la 20 m diam.     Rasm al-Suwayd 25 x 20 
Ru.um al-Am/al 20 x 20     Tul%l al-Hawa 30 m diam. 
(abal F!rimha 25 m diam.     Rasm Zabad 20 x 15 
1irbat ’Umm Ru.%m 35 m diam.     Tall Kursiyan 25 m diam. 
Tab!rat al-Zb#b 1 25 x 25     Tall al-Ba4l 30 m diam. 
Til!l ,maym!t al-D!yr 25 m diam.     Ru.um al-1ar. 32 x 30 
      (abal Kafr!‘ 30 m diam. 
      (abal Ra.m $ar!‘a 25 m diam. 
      Kaytal%n 20 x 20 
      (abal Ab% +uwayqiyya 20 m diam. 
      al-+%b! 20 x 20 
      Qurbatiyya 20 x 10 
      Qal‘at Sf#r!  
      Tall W!s/a  
      (abal Ab% Darda  
      Al-B!b  

Petites tours        
Al-Min/!r 12 x 11     Al-Lu..  
Al-Dabka 1 12 x 12     Al-B!b / Al-Bur.  
Ru.um al-1ar!yi. 10 x 9     (abal K!s%n 15 x 15 
Al-+way*#na 4 9 x 9     ’Umm ‘5m%d 15 m diam. 
      (abal Ab% Zayd 14 x 12 
      1irbat al-Zarq!’ 12 x 12 
      (abal al-R!yy! 15 x 12 
      Qulay‘!t al-+uwayb! 15 x 12 
      (abal Ray‘ al-Haw! 15 x 15 
      Ra.m al-Fark! 13 x 13 

VH = ville haute ; VB = ville basse 

Fortins

Tours associées à des enclos



Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
- Fortement hiérarchisé 

-  protection des terres 
cultivables 
 
-  surveillance des routes 



Joannès 1996



Un réseau défensif à échelle 
régionale 
 
- Fortement hiérarchisé 

-  protection des terres 
cultivables 
 
-  surveillance des routes 
 
-  conçu par une coalition de 
royaumes ? 





Un travail…

d�équipe…

qui doit beaucoup
à la population de la steppe,
que nous n�oublions pas

Olivier Aurenche, Nazir Awad, Mohamed al-Dbiyat, Catherine Duvette, Yves Calvet, Pierre-
Louis Gatier, Bernard Geyer, Marie-Odile Rousset, Jacques Besançon † …
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défensif de l’âge du Bronze Moyen dans les Marges Arides 
de Syrie du Nord »,  Paléorient 43.2, 2017, p. 115-164. 




