
Vivre	  sur	  la	  fron.ère	  :	  aires	  culturelles	  et	  routes	  de	  la	  vallée	  du	  
Moyen-‐Euphrate	  entre	  empires	  parthe-‐sassanide	  et	  romain	  
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Fron0ères,	  marges	  et	  aires	  culturelles	  -‐	  Séminaire	  d'enseignement	  et	  de	  recherche	  

Jus.ne	  Gaborit	  
	  (chercheur	  associé	  UMR	  8167	  Mondes	  sémi.ques)	  



Introduc0on	  
-‐	  Défini0ons	  et	  ques0ons	  méthodologiques	  	  

	  	  

Fron0ères,	  marges	  et	  aires	  culturelles	  –	  Vivre	  sur	  la	  fron0ère	  

Table	  de	  Peu0nger	  (Pars	  XI).	  I0néraires	  le	  long	  de	  l’Euphrate	  

Représenta0on	  de	  l’espace	  et	  de	  la	  fron0ère	  dans	  l’An0quité	  :	  	  



Le	  Moyen-‐Euphrate	  	  et	  la	  fron0ère	  :	  comment	  diviser	  ce	  qui	  unit?	  
	  -‐	  Trait	  d’union	  	  entre	  la	  Méditerranée,	  l’Anatolie,	  la	  Mésopotamie	  et	  le	  Golfe	  	  
-‐	  Axe	  de	  communica0on	  naturel	  

Jebel	  	  Bishri	  

Jebel	  	  Abdel	  Aziz	  

120	  km	  



Le	  Moyen-‐Euphrate	  	  et	  la	  fron0ère	  :	  comment	  diviser	  ce	  qui	  unit?	  
	  
-‐	  Axe	  de	  communica0on	  essen0el	  à	  contrôler	  
-‐	  Histoire	  régionale	  entre	  	  unité	  territoriale	  et	  morcellement	  	  



I- Cadre  géographique -‐	  Limites	  du	  Moyen-‐Euphrate	  

Carte	  (Sanlaville	  2000)	  



I- Cadre  géographique et historique -‐	  Opposi0on	  Est-‐Ouest	  



I- Cadre  géographique et historique -‐	  Limites	  clima0ques	  



Régime hydrographique du Moyen-Euphrate restitué pour l’Antiquité : 
-  Hautes eaux à partir de la crue de printemps (mars) jusqu’en mai ; période 
favorable à la navigation  3 mois  au printemps 
- Étiage en automne ; possibilité de passer le fleuve à gué  

I- Cadre  géographique et historique -‐	  Dynamiques	  fluviales	  	  



-‐  Dynamiques	  fluviales	  
-‐  et	  verrou	  géologique	  	  

Déplacement	  des	  méandres	  et	  
forma1on	  d’un	  chenal	  unique	  pour	  passer	  
le	  défilé,	  en	  amont	  du	  resserrement	  du	  
Kara	  Qousak	  (extrait	  photo	  satellite	  SPOT	  
1991-‐1992).	  



Méandres	  à	  différents	  stades	  d’ac1vité	  (paléo-‐méandres,	  méandres	  détachés	  du	  chenal	  principal	  et	  méandres	  en	  forma1on)	  et	  implanta1on	  
du	  cadastreagricole	  en	  fonc1on	  des	  chenaux	  anciens	  et	  récents	  du	  fleuve,	  à	  la	  hauteur	  de	  Deir	  ez-‐Zor	  (extrait	  photo	  satellite	  SPOT	  1991-‐	  
92).	  



Division en unités régionales délimitées par les changement d’orientation  
du cours,  les verrous géologiques,  et les confluences des affluents. 
En connexion avec tracés des routes et donc des zones d’influence culturelle  
et de dépendance économique; zones à contrôler 
 
 



Contraintes	  géographiques	  	  :	  
	  
1)  Aucune	  ressource	  naturelle	  spécifique	  dans	  la	  vallée	  mais	  elle	  cons0tue	  un	  

vecteur	   entre	   des	   zones	   de	   produc0ons	   (bois,	   minerai,	   bitume,	   grandes	  
plaines	  agricoles)	  et	  des	  pôles	  de	  consomma0on	  méditerranéens	  (cô0ères)	  
et	  mésopotamiens	  .	  	  

2)	  La	  vallée	  est	  a`rac0ve	  mais	  dangereuse	  en	  cas	  de	  crue.	  Toute	  occupa0on	  
résulte	   d’un	   équilibre	   entre	   deux	   impéra0fs:	   exploiter	   le	   fleuve	   et	   s’en	  
protéger.	  	  
	  
3)	  Les	  plus	  grandes	  surfaces	  cul0vables	  dans	  le	  fond	  de	  vallée	  se	  trouvent	  dans	  
la	  zone	  clima0que	  aride,	  où	  l’Euphrate	  cons0tue	  la	  seule	  eau	  potable	  pérenne.	  	  
L’agriculture	   irriguée	  doit	  être	  res0tuée	  pour	   la	  période	  hellénis0que,	  parthe	  
et	   romano	   byzan0ne.	   Res0tuer	   une	   culture	   avec	   irriga0on	   au	   printemps	   et	  
faible	  débit	  de	   canaux	  durant	   l’été.	  Aucun	   indice	   sur	   la	  quan0té	  de	  produits	  
agricoles	  récoltée	  dans	  la	  vallée	  pour	  la	  période	  étudiée.	  
	  
4)	  L’Euphrate	  peut	  être	   franchi	  à	  gué	  en	  saison	  d’é0age	  et	   la	  présence	  d’îles	  

favorisent	  la	  traversée	  en	  bac,	  
	  
5)	   Les	   verrous	   géologiques	   entravent	   le	   contrôle	   de	   la	   vallée	   (accès,	  

naviga0on).	  	  

	  



6)	  Naviguer	  	  
	  
•  Fortes	  contraintes	  d’après	  les	  études	  modernes	  et	  contemporaines	  sur	  la	  

navigabilités	  de	  l’Euphrate	  (études	  allemandes,	  anglaises	  et	  françaises):	  	  
1)	  Débit	  saisonnier	  du	  fleuve	  
2)	  Savoir-‐faire	  spécialisé	  pour	  dis0nguer	  le	  lit	  principal	  des	  chenaux	  secondaires	  

(processus	  toujours	  mouvant).	  
3)	  Boucles	  de	  l’Euphrate	  qui	  rallongent	  
	  	  	  	  le	  trajet	  
	  
	  
	  
	  



• D’après	  les	  sources	  li`éraires	  et	  documentaires,	  il	  demeure	  difficile	  d’es0mer	  la	  
fréquence	  de	  la	  naviga0on,	  le	  type	  de	  transport,	  le	  type	  de	  bateaux	  pour	  l’an0quité	  
classique	  et	  byzan0ne.	  
• Quel	  trajet?	  Témoignages	  toujours	  sur	  les	  trajets	  d’amont	  vers	  l’aval	  
	  

	  
	  

	  Naviguer	  	  



• Recoupement	  de	  men0ons	  diachroniques	  sur	  la	  naviga0on	  
-‐	  âge	  du	  Bronze	  :	  men0ons	  détaillées	  du	  tonnage	  des	  embarca0ons,	  des	  ports	  et	  
des0na0ons	  et	  de	  remonter	  du	  fleuve	  
-‐	  période	  classique	  et	  byzan0ne	  :	  a`esta0on	  majoritaire	  de	  flo`es	  d’appoint	  pour	  
les	  manœuvres	  militaires	  :	  tradi0on	  gréco-‐romaine	  

-‐	  période	  islamique	  et	  modernes	  :	  réalités	  économiques	  et	  récits	  de	  voyages	  	  
	  ex:	  	  Pietro	  Della	  Valle	  (18e	  s.)	  qui	  veut	  rejoindre	  un	  groupe	  de	  marchands	  qui	  
s’embarque	  à	  Birecik	  pour	  Bagdad	  ou	  le	  père	  Maundrell	  qui	  apprend	  qu’un	  
transport	  de	  blé	  est	  envoyé	  par	  voie	  fluvial	  depuis	  Birecik	  vers	  Bagdad.	  Au	  19e	  s.	  
abandon	  de	  la	  grande	  naviga0on	  fluviale	  
	  
	  Enjeu	  :	  Pour	  le	  commerce	  et	  le	  transport	  des	  passagers,	  l’unité	  territoriale	  du	  cours	  
de	  l’Euphrate	  est	  sans	  doute	  primordial	  et	  le	  tracé	  de	  la	  fron0ère	  sur	  l’Euphrate	  
préjudiciable	  à	  la	  naviga0on	  	  
	  

	  
	  





II- Cadre  historique Période	  séleucide	  (305-‐120	  av.)	  	  



Période	  séleucide	  :	  -‐	  Moyen	  –Euphrate	  sur	  un	  axe	  névralgique	  entre	  les	  capitales	  impériales	  
-‐  détournement	  des	  axes	  de	  communica0ons	  tradi0onnels	  	  
-‐  pont	  permanent	  au	  Nord,	  carrefour	  caravanier	  au	  Sud	  	  



Apamée	  

Séleucie	  Zeugma	  



Pont	  permanent	  au	  Nord	  











1-‐	  Conquête	  parthe	  	  en	  Mésopotamie	  (122-‐113)	  :	  	  
morcellement	  poli0que	  des	  régions	  de	  l’Euphrate	  



	  2e	  Journée	  d’études	  	  LE	  FEU	  DANS	  LA	  VILLE	  ANTIQUE	  	  jeudi	  20	  mars	  2014	  	  

2-‐	  La	  «	  fron0ère	  »	  de	  l’Euphrate	  :	  ligne	  de	  démarca0on	  et	  première	  ligne	  de	  front	  	  	  
entre	  Rome	  et	  Ctésiphon	  (66-‐114)	  

Chronologie	  des	  offensives	  :	  
-‐71:	   offensive	   de	   Tigrane	   en	  
Syrie	  
-‐ 66:	  Pompée	  en	  Commagène	  
-‐ 54-‐53:	  offensive	  de	  Crassus	  
-‐ 51:	  Contre	  offensive	  d’Orodès	  
-‐ 40/38:	   offensive	   parthe	   en	  
Syrie	  (Pacorus)	  
-‐ 	   38:	   contre	   offensive	   romaine	  
(Venditus	  Bassus)	  
+49:	   coalisées	   proromains	   en	  
Mésopotamie	  
+	   58:	   a`aque	   de	   Vologèse	   en	  
l’Arménie	  
+	  60:	  second	  front	  en	  Syrie	  
+62:	   a`aques	   parthes	   en	   rive	  
droite	  
+	   63-‐70:	   sta0onnement	   de	  
légions	  à	  Zeugma	  	  
+	  73-‐78:	  a`aque	  parthe	  
+78:	   	   contre	   a`aque	   romaine	  
d’Ulpuis	  Trajanus	  
	  



Première	  phase	  de	  militarisa0on	  de	  l’Euphrate	  	  
Comparaison	  entre	  la	  rive	  droite	  et	  la	  rive	  gauche	  



3-‐	  Conquêtes	  romaines	  en	  Mésopotamie	  :	  guerres	  parthiques	  de	  Trajan	  (113-‐117)	  	  

114:	  début	  de	  
l’offensive	  
	  
115-‐116:	  prise	  de	  
Doura-‐Europos	  
	  
117:	  évacua0on	  d	  
tous	  les	  territoires	  
conquis	  	  



3-‐	  Conquêtes	  romaines	  en	  Mésopotamie	  :	  guerres	  parthiques	  	  Lucius	  Verus	  et	  Marc	  Aurèle	  	  
(163-‐165)	  	  puis	  de	  Sep0me	  Sévère	  (193-‐211)	  



4-‐	  Offensives	  sassanides	  du	  milieu	  du	  IIIe	  siècle	  
-‐238-‐240:	  
Première	  
offensives	  sur	  la	  
Mésopotamie	  et	  
Doura	  sous	  
Ardashir	  Ier	  
	  
242-‐243:	  
reconquête	  
romaine	  sous	  
Gordien	  III	  et	  
Philippe	  l’Arabe	  
	  
252-‐255:	  
première	  vague	  
de	  conquête	  sous	  
Vologèse	  	  
	  
254	  :	  reconquête	  
de	  Valérien	  
	  
	  



259-‐260	  :	  
nouvelle	  
a`aque	  de	  la	  
Mésopotamie	  et	  
en	  Syrie	  par	  
Shapour	  Ier	  	  
	  
259:	  contre	  
offensive	  de	  
Valérien	  
capturé	  	  
	  
260:	  a`aques	  
sassanides	  	  en	  
Mésopotamie,	  
Syrie	  et	  Cilicie	  
	  
261-‐267:	  
reconquête	  des	  
territoires	  
romains	  par	  
Palmyre	  
	  
	  



Zone	  tampon	  	  



165-‐256	  	  (période	  séverienne)	   Post	  260	  	  (zone	  tampon)	  



Militarisa0on	  romano-‐byzan0ne	  du	  Moyen-‐
Euphrate	  entre	  les	  IIIe	  -‐VIIe	  s.	  

Plus	  forte	  densité	  dans	  la	  boucle	  de	  l’Euphrate	  et	  	  
contrôle	  accru	  de	  la	  rive	  gauche	  et	  des	  points	  de	  

traversée	  	  



Aires	  culturelles	  :	  régionalismes?	  
Accultura0ons?	  

•  -‐Délimita0on	  des	  aires	  d’influence	  culturelles	  qui	  favorisent	  les	  marqueurs	  
exterieurs	  (gréco-‐romains)	  	  et	  du	  point	  de	  vue	  du	  modèle	  occidental;	  	  
renouveau	  des	  concepts	  et	  méthodologies	  qui	  s’orientent	  vers	  les	  no0ons	  
de	  mixités	  culturelles,	  ou	  degré	  d’accultura0on	  (du	  point	  de	  vue	  araméen)	  

•  S’affranchir	  de	  la	  ques0on	  des	  matériaux	  de	  construc0on	  et	  de	  
l’opposi0on	  entre	  l’u0lisa0on	  de	  la	  pierre	  de	  taille	  et	  brique	  crue/cuite	  

-‐  Zone	  frontalière	  par	  défini0on	  au	  point	  de	  contact	  et	  d’échange	  :	  foyers	  de	  
culture	  mixtes	  (bilinguisme,	  	  courant	  ar0s0que	  local,	  rôle	  de	  groupes	  
sociaux)	  

-‐  Échange	  commercial	  à	  l’intérieur	  de	  la	  vallée	  mais	  fort	  ien	  entre	  la	  par0e	  
sud	  et	  la	  Mésopotamie	  	  

-‐  Forte	  importance	  de	  la	  limite	  entre	  culture	  sèche	  et	  culture	  irriguée	  ?	  En	  
raison	  de	  facteur	  économique	  et	  sociaux	  ?	  

	  
	  
	  



	  

-‐	  

Phénomène	  	  d’accultura0on	  qui	  progresse	  avec	  les	  conquêtes	  romaines	  
-‐  -‐présence	  militaire	  et	  aire	  commerciale	  romaine	  audela	  de	  la	  fron0ère	  sud;	  	  
Jusqu’à	  Kiffrin	  en	  Irak	  actuel	  (Castrum	  Bechuffrin)	  



Phénomène	  	  d’accultura0on	  :	  Cadre	  civique	  	  
-‐	  urbanisme	  
-‐	  Municipes/bouleuterion	  (Zeugma,	  Europos-‐Jerablous,	  Doura-‐Europos)	  
-‐	  Bains	  et	  complexes	  thermaux	  (favorisés	  par	  le	  sta0onnement	  des	  troupes)	  
	  jusque	  dans	  les	  aggloméra0ons	  secondaires	  (dès	  le	  IIIe	  s.	  au	  Nord	  et	  à	  par0r	  du	  VIe	  s.	  au	  sud)	  

Bains	  non	  directement	  associés	  à	  

un	  camp

Thermes	  aXestés État	  de	  la	  documenta.on

Jerablous-‐Europos	  (A28) 1,	  dans	  la	  par0e	  nord	  de	  la	  ville fouillés,	  non	  publiés

Hammam	  Shagir	  3	  (B12a) 1,	   associé	   à	   une	   source	   d’eau	  

chaude	  sulfureuse

prospec0on,	  non	  relevés

Dibsi	  Faraj	  (B33) 2	   successifs	   :	   thermes	   ouest	  

remplacés	  par	  les	  thermes	  est	  au	  

Ve	  s.

fouillés,	  publica0ons	  préliminaires

Tell	  Shioukh	  Tahtani	  (D01) 1,	  dans	  la	  ville	  basse par0ellement	  fouillé

Soura	  (E01) 	   	  

Halabiya	  (E10) 1	  bain	  et	  palestre fouillés	  et	  publiés	  

Europos	  Doura	  (E21) 5	  (îlots	  X10,	  C3,	  E3,	  M7,	  F3) fouillés,	  publica0ons	  préliminaires

Kasra	  (F10) 1 par0ellement	  fouillé

Bains	  militaires État	  de	  la	  documenta.on

Belkıs	  sud	  (A08b) thermes	  avec	  mosaïques	  et	  gymnasium	  (?) 	   
Dibsi	  Faraj	  (B32) bains	  des	  principia 	   
Jazla	  (E05)	  ? à	  vérifier	  ? 	   
Europos	  Doura	  (E14) bains	  du	  palais	  du	  Dux	  Ripae 	   



Phénomène	  	  d’accultura0on	  :	  Cadre	  civique	  et	  matériel	  
-‐	  Standardisa0on	  de	  la	  culture	  matérielle	  (exporta0on	  céramique;	  imita0on,	  décor)	  

Zeugma,	  Maison	  de	  Poséidon,	  Barbet-‐Coste	  (Abadie	  Reynal	  2002)	  

Doura,	  Synagogue	  



Resistance	  à	  l’accultura0on	  ou	  affirma0on	  de	  régionalisme	  (formule	  mixte	  locale)	  
dans	  le	  domaine	  religieux	  
-‐  	  sanctuaires	  de	  Doura-‐Europos	  



Lieu	  de	  culte	  de	  Shash	  Handan	  











Habitat	  urbain	  (facteur	  clima0que)	  

-‐	  Opposi0on	  entre	  	  le	  type	  à	  impluvium	  	  (méditerannéen)	  et	  le	  type	  	  
“douréen”	  

Block M8 

court 
Salle de reception 



Pra0ques	  funéraires	  
-‐  Hypogée	  difusion	  avec	  variante	  locale	  
-‐  Inhuma0on	  
-‐  Créma0on	  (zoroastrien	  rare)	  
-‐  Tombeau-‐tour:	  	  répar00on	  signifiante	  

 Répartition des tombeaux-tours
Sites Catalogue Nombre de
tombeaux-tours
Source de datation Implantation
Sarrin D16 2 et inscription syriaque datée de 73 apr. 
J.-C. plateau
Neshaba D41 1 non daté plateau
Halabiya E07 9 typologie plaine
Tabouz E09 2 non daté plateau
Doura-Europos E14 7 typologie + chronologie relative 
plateau
As-Sousa F50 1 typologie plateau
Baqouz F51 7 ou 9 ? typologie plateau	  



Baqhouz	  

Sarrin	  

Halabiya	  (Blétry	  2012)	  



Régionalisme	  transfrontalier	  :	  3	  nécropoles	  non	  périurbaines	  
Sarrin,	  Shahs	  Handan,	  Baqhouz	  	  
	  




