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La mission de prospection géoarchéologique des Marges arides de Syrie du Nord a 
découvert plus d’un millier de sites qui apportent un éclairage nouveau à la connaissance des régions 
steppiques pour toutes les périodes de l’histoire de la Syrie et du Proche-Orient. Nous évoquerons 
la période de l’âge du Bronze moyen, qui voit une accentuation du caractère défensif des sites et, 
surtout, de la protection du territoire utile.

La question des frontières et, plus largement, celle des limites territoriales dans l’Orient ancien 
fait partie des sujets souvent débattus. Si l’usage du terme « limes » pouvait être considéré comme 
abusif pour l’époque romaine dans la région étudiée, il pouvait en revanche très bien s’appliquer à 
d’autres périodes et la frontière entre les différentes entités géopolitiques pouvait revêtir différentes 
formes, de la marche militaire très large, comme au début de l’époque islamique à la ligne d’un mur. 
Ainsi, l’une des limites les plus anciennes matérialisée sur le terrain est le « Très Long Mur » que nous 
rattachons à l’âge du Bronze ancien IV. Le mode de fortification de la zone des Marges arides à l’âge 
du Bronze moyen relève d’une logique différente. À cette époque a été mis en place ce qui semble 
être un véritable réseau, s’appuyant sur un système hiérarchisé de forteresses, de fortins, de tours et 
de petites tours qui longent le relief dominant la steppe entre Salamya et Qinnasrin. Ces données 
en grande partie inédites, couplées au contexte du peuplement des marges de la steppe à l’âge du 
Bronze moyen, permettent de proposer une première interprétation quant à la ou à les fonctions 
premières de ce réseau que nous avons pu restituer bien au-delà des limites de la zone que nous 
avons prospectée, sur une distance nord-sud d’environ 150 km pour une profondeur moyenne de 
30 km (mais qui peut atteindre plus de 70 km). Établi pour l’essentiel à la lisière orientale de fertiles 
plateaux basaltiques, tirant le meilleur parti du relief, incontestablement tourné vers l’est, il aurait 
eu pour vocations la défense du territoire, la surveillance et la protection des axes de circulation, la 
communication (par signaux), mais aussi et surtout la protection des terres les plus attractives en 
terme de potentiel de peuplement et de mise en valeur agricole. C’est du moins vers ces conclusions 
que tend l’analyse des données géographiques et matérielles fournies par la prospection de la région 
des Marges arides de Syrie du Nord.
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