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A la fin des années 1920, les aviateurs de la Royal Air Force furent les premiers à remarquer 
au-dessus de l’actuelle Jordanie et du sud de la Syrie d’étranges structures gigantesques, visibles dans 
leur ensemble uniquement depuis les airs. Ils leur donnèrent le nom de kites car ces constructions 
leur rappelaient l’aspect des cerfs-volants utilisés à l’époque en Grande Bretagne. Il faudra attendre 
quelques décennies avant que des archéologues s’intéressent de plus près à ces structures. Quelques-
unes furent observées directement au sol, de rares furent fouillées, sans que la recherche autour de 
ces kites ne se développe davantage. Avec l’arrivée de banques d’images satellitaires en libre accès 
(Google Earth, Bing Maps), il est désormais possible d’observer ces structures avec pour seule limite la 
qualité des photographies satellite. Il a ainsi été possible d’observer une aire de répartition des kites 
très importante, qui s’étend de la péninsule Arabique, du Proche-Orient jusqu’au Caucase et dans la 
région aralo-caspienne. Après quelques années à scruter des images satellite, ce sont maintenant près 
de 6000 kites qui sont individualisés et référencés. De par la quantité très importante et inattendue 
de ces structures visibles depuis l’espace, et de par leur répartition plus ou moins continue sur des 
milliers de kilomètres carrés, l’équipe Globalkites a rapidement souhaité aborder ce « phénomène 
kite » dans sa globalité. Le projet de recherche a chercher à répondre à trois questions cruciales à la 
compréhension de ce phénomène : quelle(s) fonction(s) avaient ces structures ? De quand datent-
elles ? Et comment expliquer cette répartition sur des milliers de kilomètres carrés ?
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