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Thème 2017-2018 : 
Frontières,  marges et aires culturelles 

 « Vivre sur la frontière :  
aires culturelles et routes de la vallée du Moyen-Euphrate  

entre empires parthe-sassanide et romain »  

Justine GABORIT

7 décembre

Axe de communication naturel, la vallée du Moyen-Euphrate ne représente pas une frontière 
physique mais, comme tout tracé fluvial a servi de repère géographique et de frontière symbolique 
(« les régions au-delà de l’Euphrate », la « limite d’un monde familier »).

Force structurante dans l’espace proche-oriental, le Moyen-Euphrate met en relation la 
façade méditerranéenne nord-syrienne avec les régions traversées par son cours supérieur, par ses 
affluents de la rive gauche, et par son cours inférieur (MARGUERON 1999). L’assimilation de la vallée à 
une zone frontière, résultat des conquêtes romaines et parthe-sassanide, constitue en quelque sorte 
un paradoxe : comment diviser ce qui unit ?   En préalable, il faut souligner que le tracé successif de 
ces frontières ne correspond pas aux délimitations physiques, climatiques et culturelles de la vallée 
(complémentarité entre les deux rives ; cultures sèches/irriguées, segmentation). En raison de son 
régime pluvio-nival, le fleuve est aisément franchissable. Par ailleurs, l’unité politique des régions 
de l’Euphrate a été un  facteur de développement de la vallée  pendant la période séleucide (305-
120 av. J.-C.). Par l’implantation de fondations urbaines et militaires le long du Moyen-Euphrate, les 
Séleucides ont ainsi établi de nouvelles étapes attractives, dont Séleucie-Zeugma et Doura-Europos 
qui sont chacune restées des étapes incontournables, après le morcellement politique de la vallée.

Les fluctuations du tracé de la frontière entre empires romain et partho-sassanide se divisent 
en 3 phases :

•	 La	frontière	«	parthe	»	(64	av.	J-C-111	apr.	J.-C.)	:	avec	la	création	de	la	province	de	
Syrie, Rome a hérité de fait d’une frontière commune avec l’empire parthe.

•	 Réunification	 progressif	 	 du	Moyen-Euphrate	 sous	 le	 contrôle	 romain	 (111-240)	 :	
après les conquêtes de Trajan puis de Septime-Sévère.

•	 Conquêtes	sassanides	de	243-260	et	reconquête	romaine

La confrontation de cette chronologie politique et militaire avec l’étude de l’occupation de 
la vallée permet d’aborder différents points méthodologiques :

•	 	La	chronologie	et	la	localisation	des	sites	fortifiés	contredisent	le	concept	de	«	limes	
», anciennement appliqué à la « frontière de l’Euphrate » (CHAPOT 1905). La militarisation de la vallée 
a été progressive et pragmatique (forte instabilité des forts et castra romains). Ce concept a aussi 
longtemps prévenu toute étude poussée des systèmes de défense en territoire parthe.

 Les conquêtes sassanides ont eu un impact sans précédent sur l’occupation de la vallée 
(décroissance des centres urbains, DIEUDONNÉ-GLAD 2013 ;  instauration d’un no man’s land en aval 
de la confluence du Khabour, GEYER & MONCHAMBERT 2003).

•	 Il	est	nécessaire	de	distinguer	les	routes	militaires	et	commerciales	et	leur	évolution	
(itinéraires terrestres et navigation).

L’étude des aires culturelles sur une zone frontière aussi perméable que la vallée de l’Euphrate 
est	d’autant	plus	complexe	que	les	marqueurs	culturels	romains	sont	les	plus	identifiables	et	donc	
les mieux étudiés. Cependant, les études, jusqu’ici focalisées sur le phénomène de romanisation, 
interrogent désormais les processus d’acculturation ou de mixité culturelle (KAIZER 2017).
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