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INTRODUCTION 
 

La quatrième campagne de prospections de la Mission Conjointe Syro-Libano-
Espagnole à l’Ouest de la ville de Homs a eu lieu entre le 23 septembre et le 23 
octobre 2007. Lors de cette campagne nous avons inventorié et documenté 5 
nouveaux sites archéologiques.  
 
 En plus, on a revisité des nombreux sites afin de compléter l’information 
disponible: 
 
 - Tell Ezou (H007). 
  - Jeftelik (H035). 
 - Cheikh Mohammad (H010). 
 - Tell Al Tannoura (H039). 
 - Nahr Jou (H041). 
 - Al Rabieh (H045). 
 - Tell Al Safa (H060). 
 - Khirbat Maryam Al Dik (H078). 

- Ard Al Manakh 1 (H95).  
- Ard Al Manakh 2 (H97).  
- Ard Al Manakh 3 (H100) 

 - Ard Al Manakh 4 (H101). 
 - Wadi Al Safa (H102). 
 - Ain Al Rabout 1 (H109). 

- Ain Al Rabout 2 (H110). 
 - Tell Al Marj (H117). 
 - Al Wakara 1 (H122). 
 - Al Diyabieh 2 (H147).  
 - Wadi Al Qawyaq (H130) 
 - Nécropole du lac Qattina (H032, H034, H042, H044, H073, H075, H085, 
H135). 
 
 Nous avons étudié le matériel archéologique retrouvé dans un ensemble de 
sites, en vue de la publication des prospections, envisagée pour 2008: 
 
 - Tell Ezou (H007). 
 - Tell Frach (H008) 
 - Ard al Brej (H111) 
 - Al Mechtayé (H103) 
  - Jeftelik (H035). 

- Ard Al Manakh 2 (H97).  
- Ard Al Manakh 3 (H100) 

 - Ard Al Manakh 4 (H101). 
 - Wadi Al Safa (H102). 
 - Ain Al Rabout 2 (H110). 
 - Tell Al Marj (H117). 
 - Al Wakara 1 (H122). 

- Wadi Al Qawyaq (H130) 
 
Enfin, nous avons réalisé des prospections pour localiser les sources naturelles 

de silex au nord-ouest de notre zone de prospections entre Marmarita et le Crak des 
Chevaliers. 
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Carte de répartition des sites revisités (en jaune) et/ou étudiés (en rouge) en 2007.
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CADRE GÉOGRAPHIQUE 
 
 
 

L’aire d’étude est située en Syrie occidentale, à l’Ouest de la ville de Homs. Son 
extension totale est de 560 km². La limite Est a été fixée en relation avec les aires 
explorées aux environs de Homs par un projet syro-anglais (University of Durham)1.   
 

La région comprend des territoires bien différenciés: la vallée de l’Oronte, les 
plateaux et collines basaltiques et la plaine de la Bouqaia. 
 

L’Oronte coule selon un axe Sud/nord à la limite orientale de l’aire d’étude. La 
vallée de l’Oronte a une structure dissymétrique due à la différence géologique des 
deux rives. A l’Ouest, on a la plaine basaltique. A l’Est, des terrasses d’âge Pliocène 
forment un paysage peu accidenté. 
  

Les plateaux basaltiques, entre 500 et 600 m d’altitude, arrivent près de 
l’Oronte vers l’Est et de la rive Sud du lac Qattina. Vers l’Ouest, ils tombent rapidement 
sur la dépression de la Bouqaia. Ils sont creusés par des vallons profonds seulement 
dans l’extrême Sud/Ouest. Plus au Nord, ils deviennent une région montagneuse d’une 
altitude de 800 m. 
 

La Bouqaia se trouve dans la partie occidentale de notre aire d’étude. Il s’agit 
d’une plaine drainée par Nahr el Kébir et encadrée du côté Nord et Est par le plateau 
et la montagne basaltique et par des massifs calcaires du côté Sud et Ouest. 

 
 

                                                 
1 Les limites ont été établies à partir des cartes (1: 25.000) de la République Arabe Syrienne. La 
limite Nord est le parallèle 34º 48’, la limite Ouest coїncide avec le méridien 364, la limite Est 
arrive jusqu’au 36º 15’, la limite Sud suit la frontière libanaise, la rive nord du lac Qattina et le 
parallèle 3833,82. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

 
 
Pour la localisation des sites archéologiques, nous avons utilisé plusieurs 

techniques: 
  

- l’analyse des images satellitaires  
- la topographie cartographique 
- la toponymie 
- la prospection sur le terrain 
- l’enquête auprès de la population locale 

 
Les images prises par le satellite Corona pendant le début des années 70, ont été 

achetées sur forme de négatif et ont été scannées à 3.600 dpi, dans un scanner 
photogrammétrique. Ces images, non ortho-rectifiées, offrent une résolution d’entre 2 
et 5 mètres. Nous avons travaillé avec ces images brutes, puisque l’orthorectification 
aurait réduit la résolution des images. En 2007 nous avons utilisé aussi des images 
satellitaires de Google Earth. 

 
Afin de faciliter la localisation les zones repérées sur les images satellitaires et 

considérées comme potentiellement intéressantes, nous avons mis en correspondance 
ces dernières avec les cartes topographiques au 1:25.000ème. Ça a été fait à partir de 
plusieurs points de contrôle. Une fois les images et la cartographie ont été mises en 
relation, nous avons calibré la cartographie au datum WGS84, pour pouvoir localiser 
les endroits avec le GPS. Pour cela nous avons pris des points de référence avec le 
GPS de douze canaux et nous les avons calibré avec les mêmes points sur la carte 
1 :25.000ème. 
 

Les images satellitaires nous ont permis de localiser les principaux tells de la 
région ainsi que les structures mégalithiques de grande taille et quelques khirbat. 
 

Les cartes topographiques utilisées (1:25.000ème) sont celles réalisées par les 
Affaires Géographiques de l’Armée de la Syrie. Le tirage de ces cartes date de 1986. 
Ces cartes nous ont permis de noter la présence d’irrégularités souvent en relation  
avec la présence de tells, ainsi que l’existence de ruines et de structures en pierres 
basaltiques qui sont souvent des tombes mégalithiques.  
 

Nous avons utilisé les cartes géologiques du Ministère de l’Industrie de la Syrie, 
(1 :200.000ème), et les cartes géologiques du Liban, (1:50.000ème), et plus 
spécifiquement les feuilles du Nord, qui comprennent une bonne partie de notre zone 
d’étude. 
 

Enfin, l’aide de la population locale a été précieuse pour la détection de certains 
sites. 
 

Un grand nombre d’endroits indiqués sur les cartes topographiques sous les noms 
de tell ou khirbat, a été investigué. Cette recherche basée sur la toponymie a, parfois, 
donné de bons résultats.  
 

Tous les sites potentiels qu’ils soient repérés sur les images satellitaires, sur les 
cartes topographiques ou indiqués par la population locale, ont été investigués sur le 
terrain.  
 

H001 

H004 

H013 

1:1 
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Nous avons également prospecté des zones qui présentent de bonnes conditions 
d’accueil (source d’eau, gîte de matière première, etc.) pour les occupations humaines 
et de bonnes conditions de préservation, car il est connu que les sites préhistoriques 
ne forment pas toujours des tells.  
 

À partir des types de sites, des restes archéologiques (densité et cohérence), nous 
avons distingué parmi les zones prospectées: 
 

1- Les sites archéologiques définis en tant que tel à partir de la 
concentration et de la cohérence du matériel retrouvé. 

2- Les aires avec les vestiges archéologiques dispersés. 
3- Les aires sans vestiges archéologiques. 

 
Pour chaque site archéologique, nous avons recueilli plusieurs informations: 
  
1) Le ou les divers noms du site. 
2) Le sigle de la mission (H = Homs) et le numéro du site (exemple: H001). 
3) La carte 1:25.000 où se trouve le site. 
4) La position par GPS (WGS84). 
5) L’altitude. 
6) La surface. 
7) La description de l’accès au site. 
8) Le type de site (plein aire, mégalithique, hypogés, etc.). 
9) La description du site. 
10) Le contexte environnemental actuel. 
11)  L’état de conservation du site. 
12)  Les types de restes archéologiques ramassés: céramique, silex, mobilier lourd 

etc.,  et la quantité de sacs pour chaque type de restes. Cette information sera 
utile pour les divers spécialistes qui s’occuperont, ultérieurement, de l’étude du 
matériel. 

13)  Le cadre chrono-culturel. 
14)  L’historique du site: certains sites sont déjà inventoriés par la DGAM. Cette 

information a été notée sur les fiches. 
15)  Référence des documents photographiques. 
16)  La date et le temps d’exploration. 

 
Les aires avec des vestiges archéologiques dispersés, non considérées 

comme étant des sites car le matériel est peu concentré et/ou ne montre pas de 
cohérence, ont été aussi documentées. Nous avons précisé la localisation par GPS et 
nous avons ramassé le matériel archéologique dispersé.  
 

Enfin, les aires où on n’a pas trouvé de matériel archéologique ont été 
simplement localisées par GPS. 

 
Nous avons élaboré, avec cette documentation, une base de données en Microsoft 

Access. Les sites ont été localisés sur la carte 1 :25.000, avec le nom, le sigle et le 
numéro.  
 

Le matériel recueilli a fait l’objet d’un diagnostic préliminaire afin de définir la 
chronologie du site. Le matériel céramique et lithique le plus significatif a été 
photographié et dessiné. 
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Nouveauté: 
 
 

Cette année, nous avons eu recours, dans les travaux de prospection, au 
système de capture de données à partir de la photogrammétrie aérienne. En fait, pour 
l’analyse plus approfondie des ensembles de structures des zones mégalithiques, on a 
besoin de vues zénithales, capables, dans certains cas, de couvrir entre ¼ et ½ ha. Il 
s’agissait d’obtenir un point de vue privilégiée que pouvait permettre de différencier 
murs et structures funéraires apparentement connectés, d’autres éléments lesquels 
semblaient annuler leur géométrie et que devaient être interprétés comme postérieurs. 
Cet objectif incluait aussi l’obtention de documents métriques à partir de ces vues, 
sous formats bitmap et vectoriel. C’est à dire, comme modèles digitales du terrain 
(DTM), orthoimages et plans. Prenant en considération la proximité de la zone de 
travail avec la frontière libanaise, nous avons opté pour un système de photos obliques 
de range prochaine comme technique photogrammétrique et l’usage d’un mât 
télescopique pouvant atteindre 9 m d’hauteur pour obtenir un point de vue élevée. 

 
 

 
 
 
La technique photogrammétrique. 
 
 Le système de multi-image de photos obliques de range prochaine (close range 
oblique photo) a besoin, face a l’stéréométrie, d’une plus faible quantité de contraintes 
pour le travail du terrain. Par contre il précise plus de temps de travail postérieur au 
laboratoire et son résultat, en ce qui concerne au modelage 3D, a plus de limitations. 
D’autre coté, comme le capteur (dans ce cas un appareil photo) est placé sur une 
position peu stable dans l’extrême d’une perche, soumise au vent et exposée à 
températures et insolation élevées, on optait pour l’usage d’appareils photo CCD pas 
métriques (dans ce cas Nikon coolpix 8400 de 8 méga pixels). On a choisi cette option 
face aux appareils métriques plus sophistiqués et chères mais plus susceptibles de 
souffrir des damages. Ce fait nous a porté à décider, au même temps, le type de 
logiciel photogrammétrique à utiliser. PhotoModeler Pro 5 (Eos Systems Co.) est un 
logiciel de l’entour Windows qui permet d’extraire mesures et modèles 3D à partir 
d’images prises avec appareils photo non métriques. Même s’elle peut travailler 
méconnaissant la description des lents et du senseur CCD, pour améliorer sa précision 
il est recommandable la calibration de ces éléments. Le même logiciel a un module 
spécifique pour réaliser ce labour.  
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 Une fois calibrée l’appareil de prise de données, on prend des photos de 
l’scène à modeler en considérant plusieurs contraintes géométriques. Essentiellement, 
il faut considérer deux aspects: (a) Les points choisis pour conformer le DTM doivent y 
apparaître dans, au moins, deux photographies, si bien il est recommandable 
qu’apparaissent en trois ou encore plus. (b) Les photographies doivent avoir été prises 
des d’angles proches aux 90º. D’autre coté, à fin de rapprocher le modèle à un 
système de coordonnées externe (orientation externe) on doit placer sur le terrain à 
relever plusieurs cibles, stratégiquement situés. La position de celles-ci doit être 
mesurée par des outres moyennes, comme par exemple une station totale. Ces 
éléments servent comme des points de control et ses mesures sont importés au 
modèle. Ainsi, le reste des positions est orientée selon les données des cibles.  
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 Le logiciel calcule en 3D points, lignes, courbes et cylindres, mais peut aussi 
générer orthoimages en considérant : (a) 3 points à l’hasard ou (b) plans orthogonales 
définis comme xy, xz ou yz (plante et sections). Cette dernière situation est assez 
usuelle quand le modèle a été orienté avec un système de coordonnées externe. La 
texture de l’orthoimage est apportée par les mêmes photographies obliques comme 
combinassions les plus adéquates à partir d’une compartimentation en polygones 
définis par les points 3D. Le modèle, au même temps, peut être exporté comme triades 
(num. code, xyz) à d’autres logiciels CAD à partir de formats de texte. 
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Le système de mât télescopique. 
 
 A fin d’obtenir une position élevée du capteur (appareil photo CCD), on utilise 
un mât télescopique d’alumine qui peut arriver aux 9 mètres. Dans l’extrême de celui-ci 
on a installé un support avec une nacelle articulé pour situer l’appareil photo. Ce 
support régule son inclination à l’aide d’un servomoteur. En plus, il dispose d’une sortie 
AV sur la prise USB capable de transmettre le signal du viseur digitale de l’appareil 
photo à l’unité de control placée dans la section inferieur de la perche. Il dispose aussi 
d’un émetteur d’impulses LED infrarouge que active le déclencheur infrarouge de 
l’appareil. L’unité de control inferieur est compose d’un système d’énergie de 8 
batteries AA de 1,2 volts, un régulateur d’inclination du servomoteur et un déclencheur 
que active l’émetteur LED de la nacelle supérieur. D’autre part, cette unité est 
connectée à des lunettes vidéo qui reçoivent le signal du viseur digital de l’appareil 
photo. Le support supérieur et l’unité de control sont connectés avec un câble 
multifilier. Avec ces éléments on contrôle de façon adéquate la vision de l’appareil 
photo en hauteur et on peut varier l’inclination et l’orientation de son panoramique. 
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RÉSULTATS PAR PÉRIODES 
 
 
 
 
1. LE PALEOLITHIQUE. 
 
 
Ard Al Brej (H111). 
 
 
 À partir d’une étude préliminaire des pièces recueillies sur ce site, nous avons 
noté l’existence d’une très grande variabilité des systèmes techniques mises en œuvre 
pour l’obtention de produits lithiques. Il s’agit de diverses méthodes de débitage 
Levallois, de débitages laminaires et de différents types de débitages unipolaires ayant 
produit des éclats de diverses morphologies. Il est difficile de rattacher ces derniers à 
une période particulière de la préhistoire. Vu l’absence d’homogénéité, l’état 
d’altération et le nombre limité des artefacts, nous avons jugé inutile de faire une 
analyse détaillée.  
 
 
Al Mechtayé (H103). 
 

 L’échantillon recueilli sur ce site comprend des éclats obtenus à partir de 
différentes méthodes d’exploitation unipolaire, un biface et un produit Levallois. En 
somme des objets paléolithiques. Nous n’avons pas réalisé une étude détaillée pour 
les mêmes raisons évoquées plus haut.  
 

Wadi Al Safa (H102). 

 

 La récolte des artefacts réalisée en 2005 sur ce site avait mis en évidence la 
présence d’occupations attribuables au Paléolithique et au Néolithique. Très étendu, ce 
site dont le contour évoque un triangle isocèle. Le côté court de ce triangle borde la 
rivière Wadi Al Safa. Vu l’étendue de ce site, nous avons effectué de  nouvelles 
prospections, enregistrant de façon systématique et précise les différentes trouvailles. 
Nous avons divisé la zone prospectée en 33 parcelles, comme on peut l’observer sur 
la photo. 
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Division  du site H102 en parcelles. 

 

 Ce site pourrait être un atelier de taille. La prospection faite en 2007 nous a 
permis d’identifier sur les pentes environnantes des nodules de silex. Cependant, nous 
n’avons pas localisé les gîtes.  Ce type de silex a été utilisé pour produire une partie 
importante des artefacts ramassés sur le site. La quantité de nodules et l’état des 
surfaces corticales, sans altérations notables, laissent penser que les gîtes de silex 
sont situés à proximité (cf. Prospection des gîtes de roches siliceuses). Une première 
approche de la dispersion du matériel nous a permis d’apercevoir qu’elle n’est pas 
soumise à une distribution homogène. Nous avons relevé une grande concentration 
des restes archéologiques sur des endroits particuliers du site. Concrètement, ces 
concentrations de matériel concernent les parcelles 22, 25 et 26. Une fois que nous 
avons constaté ces différences au niveau de la densité du matériel, les parcelles ont 
été à leur tour subdivisées en parcelles plus petites, afin de préciser davantage la 
provenance du matériel récolté. Dans la parcelle 3 nous avons observé deux aires : la 
première présente quelques pièces attribuables au Néolithique, quant à la deuxième, 
elle offre une concentration d’artefacts du Paléolithique moyen.  
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 Comment on l’avait déjà dit, les plus importantes concentrations de matériel se 
trouvent dans les parcelles 22, 25 et 26. Ce fait pourrait avoir une relation avec la 
géomorphologie spécifique de l’endroit. En effet, ces parcelles correspondent à des 
zones élevées et à la fois plates qui semblent avoir été plus propices  à l’occupation 
humaine. Autrement dit, l’essentiel des activités des êtres humains préhistoriques s’est 
déroulé sur ces plateformes.  

 

 
 

Vue du site H102. 

 

 Parmi ces trois parcelles, la 26 est celle qui présente une plus grande quantité de 
matériel (441 restes). Au sein de cette parcelle, la répartition du mobilier n’est pas 
homogène. Les concentrations se trouvent dans les parties basses, alors que dans les 
parties hautes le matériel est quantitativement moins important. 

 La parcelle 25  présente moins de restes lithiques (63). La plupart du mobilier 
lithique se trouve dans les parties supérieures. Contiguës, ces deux parcelles (26 et 
25) forment un ensemble cohérent.  

 Pour finir, la parcelle 22 est située plus au Nord et donc isolée des deux 
précédentes. Elle ne présente pas une répartition homogène des vestiges lithiques. 
Les aires situées  au Nord-est sont les plus riches (335 artefacts). 

 Au total, 939 pièces lithiques taillées ont été récupérées dans ces trois parcelles. 
L’analyse détaillée de 395 pièces a permis d’identifier plusieurs systèmes techniques 
de débitage. La majorité des méthodes de débitage est orientée vers la production 
d’éclats à partir de stratégies de taille unipolaires (débitage à éclats sur supports 
tabulaires, débitage à éclats sur nodules, débitage à éclats allongés épais et enfin 
débitage à éclats laminaires plats) et centripètes (débitage Levallois et débitage 
discoïde). À part ces méthodes, nous avons noté  la présence de produits 
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caractéristiques de débitages laminaires et lamellaires, mais dans des quantités 
beaucoup moins importantes. 

Débitage à éclats sur supports tabulaires. 

 Il s’agit d’une production unipolaire d’éclats de petite taille (< 3 cm) à partir de 
silex tabulaire débité suivant son axe le plus court. Les produits obtenus sont très 
courts et leur nombre est petit, à peine 2 ou 3 produits par nucléus. Ces derniers ne 
montrent pas de préparation, d’entretien ou de réfection. Notons que les  produits 
outrepassés sont fréquents. 

Débitage à éclats sur nodules. 

 Une production multipolaire d’éclats sur des nodules corticaux de petite taille est 
attestée. L’exploitation des nucléus est faite à partir des surfaces corticales utilisées 
comme plan de frappe. Les nucléus ne montrent pas de préparation ni d’entretien. Ils  
produisent un nombre limité de supports (toujours inférieur à 6). D’habitude, les 
supports obtenus à partir de cette méthode de débitage ne dépassent les 3 cm de 
longueur. Et les produits inférieurs  à 1,5 cm sont rares. 

Débitage à éclats allongés épais. 

 Les nodules sélectionnés pour le débitage unipolaire d’éclats allongés et épais, 
se caractérisent par : leur morphologie généralement globulaire, un axe longitudinal ne 
dépassant les 10 cm et des plans internes de fissure. Les tailleurs ont très souvent 
profité de ces plans de fissure comme plan de frappe. Dans quelques cas seulement, 
ils ont établi le plan de frappe à partir d’un grand enlèvement. La surface de débitage 
est placée sur l’un des côtés du nucléus  avec une convexité transversale peu 
prononcée. Par contre, la convexité longitudinale est régulière et plus prononcée, avec 
une importante courbure dans la partie distale. La combinaison de ces convexités 
apporte des conditions favorables pour l’exploitation du nucléus mais en même temps, 
elle explique l’outrepassage des produits. Normalement, les séries sont limitées à une 
petite quantité de produits (4 ou 5). Le développement de ces enlèvements suit une 
séquence ordonnée d’une extrémité à l’autre  du plan de frappe. Ces produits, 
d’habitude débordants, ont tendance à avoir un côté cortical. Ceci résulte du fait que 
les produits débordent sur  le flanc cortical du nucléus. Les produits ont des 
dimensions assez standardisées. Leur longueur est comprise entre 5 et 6 cm, leur 
largeur entre 3,5 et 4 cm et leur épaisseur entre 1 et 1,5 cm. Les négatifs des surfaces 
de débitage des nucléus abandonnés présentent des dimensions similaires à celles 
des produits décrits. 

 Aucune opération d’entretien des flancs, des fonds et des plans de frappe n’a été 
observée sur les nucléus. Excepté l’outrepassage, les autres types d’accidents sont 
rares. Ce fait s’explique par le nombre limité des séries  obtenues.  

Débitage à éclats laminaires plats. 

 Il s’agit d’une exploitation unipolaire pour l’obtention d’éclats laminaires plats. 
Nous ne disposons pas de témoins qui nous permettent de reconstituer la totalité du 
processus de taille relevant  de cette méthode de débitage. Dans la phase de plein 
débitage, les nucléus ont des surfaces de débitage très plates, avec des convexités 
longitudinale et transversale peu prononcées, larges (dans quelques cas plus larges 
que longues), et avec une section trapézoïdale, plus larges dans sa partie proximale 
que distale. Ce type de surface de débitage explique la morphologie du plan de frappe 
qui est d’habitude légèrement arquée. Cette morphologie est obtenue par le 
détachement de plusieurs éclats depuis la surface de débitage ou par le détachement 
d’un seul éclat depuis le flanc du nucléus. Il y a aussi quelques nucléus avec des plans 
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de frappe plus ou moins plats. La production des plans de frappe conformant une 
morphologie arquée permet de développer sur les côtés latéraux de la surface de 
débitage quelques enlèvements parallèles aux flans. Dans quelques cas, cette 
méthode comporte une ou plusieurs opérations d’entretien qui peuvent intervenir au fur 
et à mesure que l’exploitation avance. Il s’agit de : 

- Crêtes ou plans de frappe placés sur le fond du nucléus qui permettent de corriger 
ou maintenir la convexité longitudinale de la surface de débitage. 

- Amincissement des flancs du nucléus depuis la surface de débitage ou depuis le 
dos du nucléus  pour un entretien optimal de la convexité transversale de la 
surface de débitage. 

 Les produits obtenus sont des éclats longs et fins. Prenant en compte leurs 
dimensions et les paramètres techniques intervenants dans leur production, nous 
avons choisi de les appeler éclats laminaires fins. La longueur est comprise entre 30 et 
40 mm, la largeur entre 15 et 25 mm et l’épaisseur entre 4 et 8 mm. Ces produits sont 
moins standardisés que dans le cas précédant (débitage à éclats allongés épais) et 
son trait morphologique le plus caractéristique est sa minceur.  

Débitage Levallois. 

 Le débitage Levallois est attesté dans la plupart de ses variantes : récurrent 
centripète, à éclat préférentiel, unipolaire (avec des enlèvements parallèles et 
convergents) et bipolaire. Nous n’expliquera pas dans ce rapport les caractéristiques 
principales de ce système technique car les critères techniques ont été définis par E. 
Boëda en 1993. 

 Dans plusieurs cas, nous avons relevé un trait technique commun à l’ensemble 
de ce site. Souvent, l’ensemble des enlèvements appartenant aux opérations 
techniques relatives à l’obtention de différents produits prédéterminants, est peu 
investi. Les tailleurs ont profité des fractures et surfaces naturelles comme plans de 
frappe périphériques. Le faible investissement technique dans la préparation est 
également attesté par les talons de tous les produits. Les surfaces de débitage 
présentent aussi un aménagement sommaire. Certains nucléus ont des bords latéraux 
partiellement corticaux. Cet aspect explique la présence importante de produits 
outrepassés et réfléchis. 

 Nous avons employé le nom de débitage Levallois atypique pour définir des 
séquences de taille très brèves qui ne sont pas vraiment Levallois sensu stricto, mais 
où sont appliqués quelques critères techniques caractéristiques de cette méthode. 
C’est le cas, par exemple, des exploitations centripètes  où la préparation de plans de 
frappe affecte seulement une partie (1/3 au maximum) de la totalité de la périphérie du 
nucléus. À partir de ces plans, des enlèvements à direction centripète, soit des produits 
prédéterminants, ont été réalisés afin obtenir à la fin un éclat prédéterminé dont la 
morphologie peut varier. 

Débitage discoïde. 

 Quelques éléments d’un débitage discoïde sont attestés sur le site H102. Il s’agit 
d’un débitage bifacial fait sur des supports assez épais. Une arête, servant de plan de 
frappe, partage le nucléus en deux surfaces plus ou moins symétriques, exploitées 
comme surface de débitage non hiérarchisée. D’habitude, l’exploitation n’est pas 
développée sur toute la périphérie du nucleus. 

 Pour conclure, Wadi Al Safa est un site paléolithique. La plupart du mobilier 
lithique appartient à des systèmes techniques caractéristiques du Paléolithique moyen, 
tels que les débitages à éclats suivant des schémas de réduction centripètes. Les 
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bifaces de petite taille pourraient aussi être attribués à cette période. Cependant, les 
divers systèmes de production d’éclats avec des stratégies de débitage unipolaire 
peuvent avoir une chronologie beaucoup plus large. Nous pensons qu’ils pourraient 
être attribués au Paléolithique Supérieur ou à l’Épipaléolithique. Notons la présence de 
productions laminaires caractéristiques du Paléolithique Supérieur. Il s’agit de 
quelques produits laminaires extraits lors de l’aménagement et du début de 
l’exploitation de la surface de débitage. La présence de certains éléments et l’absence 
d’autres, démontrent qu’il y a eu une coupure spatio-temporelle au moment de la taille. 
Ce site se trouve  à la limite entre la zone basaltique du Miocène supérieur et les 
couches calcaires du Secondaire et du Tertiaire. Les tailleurs préhistoriques, en 
particulier du Paléolithique moyen d’après les chaînes opératoires que nous avons 
identifié, ont exploité de façon intensive les matières premières siliceuses locales. 
Rappelons au passage l’abondance des sources de silex découvertes lors de nos 
prospections dans cette zone. L’accessibilité et l’abondance des matières premières ne 
semblent pas avoir attiré les néolithiques. En effet, les pièces attribuables à cette 
période sont très rares. Ce fait indique qu’il n’y pas eu une réelle occupation du site au 
Néolithique mais simplement un passage. Par ailleurs soulignons l’emplacement 
particulier du site de Wadi Al Safa sur un petit promontoire, situé  à la limite entre les 
eaux qui versent directement vers la Méditerranée et les eaux qui versent vers le Liban 
à travers la Bouqaia. Cette position géographique et les matières premières ont 
constitué les conditions favorables aux occupations paléolithiques.  

 

 
Nucléus à éclats allongés épaisses.   

 

 

Nucléus Levallois atypique. 
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Nucléus à lamelles, éclat Levallois à débitage bipolaire et lame à débitage bipolaire. 
                        

 
 
 

 
 

Biface. 
 
 

Les sites d’Ard Al Manakh (H095, H097, H100 et H101). 

 

 Il s’agit d’une petite colline délimitée par le cours de deux petits fleuves: Wadi 
Albroth et Nahr Ain Al Ajouz. Nous avons divisé cette colline en quatre parties dont 
nous présentons ci-dessous. 
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Ard Al Manakh 1 (H095). 

C’est un tell, probablement du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze, sur lequel nous 
n’avons pas intervenu durant cette campagne.  

 

Ard Al Manakh 2 (H097). 

 De ce site, nous avons une petite collection d’objets lithiques hétérogènes. En 
effet, des artefacts caractéristiques du Paléolithique moyen et supérieur, du 
Néolithique et de l’Âge du Bronze y sont attestes. Pour ces raisons, nous avons 
considéré peu pertinent de revisiter ce site et de mener une étude détaillée du mobilier 
lithique. 

 

Ard Al Manakh 3 (H100). 

 La collection récoltée en  2005 comprend 168 pièces lithiques taillées: 
 
 - 11 nucléus  
 - 141 éclats 
 - 4 éclats de petite taille (< 2 cm) 
 - 4 lamelles 

 Tous les nucléus ont pour objectif l’obtention d’éclats selon plusieurs méthodes 
de débitage : production d’éclats allongés épais (3), d’éclats laminaires plats (1) et de 
petits éclats à partir de nodules de petite taille (1). Mais les plus nombreux nucléus 
sont les Levallois (6), parmi lesquels nous avons  des  récurrents centripètes (4), 
d’éclat préférentiel (1) et atypique (1). 

 Les éclats que nous avons pu attribuer de manière précise à l’une de ces 
méthodes, montrent une correspondance quantitative avec les nucléus. 

 L’outillage sur éclat est composé de 9 racloirs dont 8 sur des éclats Levallois, 4 
grattoirs et 2 encoches. 

 Ce mobilier, attribué au Paléolithique moyen et supérieur, ressemble beaucoup à 
celui de Wadi Al Safa (H102), situé juste en face d’Ard Al Manakh, de l’autre côté du 
Nahr Al Atchan. 
 

Ain Al Rabout 2 (H110). 

 En 2005, nous avons effectué un ramassage dans une zone délimitée du site où 
les pièces recueillies sont assez homogènes. Lors du premier diagnostic, nous avons 
attribué le matériel au Paléolithique supérieur. Afin d’élargir l’échantillon à étudier, nous 
avons effectué une deuxième visite (2007)  mais, malheureusement, aucuns vestiges 
archéologiques n’a été retrouvé. 

 L’échantillon comprend 278 pièces lithiques taillées, parmi lesquelles 23 éclats et 
lames retouchés. Des débitages à éclats, laminaires et lamellaires, relevant de 
systèmes techniques précis, sont attestés. Nous présentons dans le tableau ci-joint 
une première classification en fonction du système technique. 
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Laminaires plats  6 
Allongés épais  1 
À corniches 
écrasées 

 4 

Nucléus  

Percussion 
bipolaire sur 
enclume 

 1 

Production 
d’éclats 

Éclats Sur des supports 
tabulaires 

 41 

Nucléus   0 Production de 
lames Lames Fragmentées  8 

standardisées  1 Nucléus 
occasionnelles  11 

Lame débordante 2 
Eclat débordant 13 
Lame outrepassée 7 
Lamelle outrepassée 7 
Tablette de ravivage 3 
Lamelles fragmentées 13 

Production de 
lamelles 

Lamelles  Standardisées 

Lame de nettoyage 
surface d’exploitation 

1 

 Lamelles  Fragmentées  11 
Éclats   80 Indéterminée 
Esquilles   68 

Outils    23 
 
 

 La production d’éclats est importante du point de vue quantitatif. Plusieurs 
méthodes d’exploitation, ont été identifiées: 

 
 - Des productions d’éclats laminaires plats et d’éclats allongés épais, telles 
celles de Wadi Al Safa (H102). Mais à Ain Al Rabout le module volumétrique est 
sensiblement inférieur. Cet aspect est en relation directe avec les nodules choisis. 
 
 - Une production d’éclats de petite taille sur des nucléus de morphologie 
cubique avec plusieurs plans de frappe et surfaces de débitage. Souvent, ces petits 
nucléus  ont des corniches écrasées, conséquence d’une percussion intense et 
récurrente sur une surface dure ou sur enclume. Ceci rappel Ard Al Manakh 4 (H101). 
 
 - Une production d’éclats courts sur des supports tabulaires est également 
attestée à Ain Al Rabout 2. L’exploitation est unipolaire, faite à partir des surfaces 
naturelles qui ont servi comme plan de frappe. Les quelques éclats extraits sont courts 
(autour de 25 mm de longueur), larges et fins. Ils ont des talons lisses très larges qui 
pressentent un angle très ouvert entre le plan de frappe et surface de débitage (autour 
des 100 ou 110º). Une part importante des outils est élaborée sur des éclats obtenus 
par cette dernière méthode. C’est le cas par exemple des grattoirs.  
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Grattoirs sur éclat. 
 
 

 Il y a une quantité importante d’éclats que nous n’avons pas pu attribuer avec 
sécurité  à aucun des systèmes techniques décrits. En outre, notons que certains 
éclats pourraient avoir été extraits pendant les phases de plein débitage laminaire et 
lamellaire. 

 Pour la production laminaire et lamellaire nous avons reconnu trois systèmes 
techniques: 

 
 Une production de lames de grand format. Celle-ci est la moins bien 
représentée dans le site. Nous avons identifié des produits laminaires de section 
triangulaire symétrique. La plupart des produits correspond à des fragments proximaux 
lesquelles attestent une préparation soigneuse des talons. Ces derniers sont plats, 
étroits et épais, conformant une morphologie triangulaire caractéristique de la 
production en question. La corniche des nucléus montre une préparation soignée, avec 
des traces d’abrasion assez claires. Les faces dorsales des produits témoignent d’une 
gestion unipolaire des surfaces de débitage des nucléus.  Cette production est 
représentée uniquement par quelques produits laminaires de plein débitage. Il semble 
donc que les opérations de taille ont eu lieu ailleurs et que seuls les produits en 
question ont été ramenés sur le site.   
 
 Une production standardisée de lamelles. Les nucléus caractéristiques de cette 
exploitation ont une section trapézoïdale ou triangulaire. Le plan de frappe est préparé 
à partir d’une grande extraction outrepassée obtenue depuis la surface de débitage. 
L’angle entre le plan de frappe et la surface de débitage est assez ouvert, pouvant 
arriver parfois à 80º. La présence de tablettes de ravivage atteste l’entretien du plan de 
frappe. Ces tablettes ont des plages corticales sur les côtés latéraux, ce qui permet de 
dire que les supports des nucléus sont assez étroits (autour de 3,5 cm). L’extraction de 
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lames corticales ou semi corticales, et peut être aussi une préparation sous forme de 
petits enlèvements en direction opposée à l’axe de débitage (crêtes ponctuelles 
unifaciales ou bifaciales), ouvre la surface de débitage.  Le front d’exploitation de la 
surface de débitage a une morphologie semi-circulaire, d’où une convexité 
transversale prononcée. Celle-ci est entretenue à partir des flancs du nucléus qui sont  
souvent corticaux. Ces flancs sont aménagés depuis les plans de frappe et la surface 
de débitage. Par contre, nous n’avons constaté des opérations spécifiques d’entretien 
de la convexité longitudinale de la surface de débitage, exploitée à partir d’une gestion 
exclusivement unipolaire. Pour ce système technique, nous disposons des produits 
caractéristiques de la totalité des phases de la chaîne opératoire. Toutes les 
opérations de taille ont donc eu lieu sur place. Si les  produits de la phase de plein 
débitage sont clairement sous représentés, c’est  peut être parce qu’ils ont été 
transportés ailleurs, comme il est probable que ça soit une question d’échantillonnage. 
Les lames de plein débitage dont quelques-unes sont outrepassées, ne dépassent 
jamais les 15 mm de largeur et les 5 mm d’épaisseur. Notons que nous n’avons qu’une 
seule lame complète, toutes les autres sont cassées.  Une production occasionnelle de 
lamelles de plus petite taille que celles produites par les autres débitages. Il s’agit 
d’une production de lamelles, en séries très courtes, faite à partir d’éclats ou de 
fragments d’éclats  remployés. Les supports les plus fréquents sont des fragments 
épais d’éclats de volume triédrique avec une arête longitudinale ouverte sur un plan 
perpendiculaire. Nous estimons que les produits sont très différents d’une série à 
l’autre du point de vue de leur morphométrie. Cette différence est en relation directe le 
support choisi. Un seul nucléus a un plan de frappe élaboré à partir d’une retouche 
abrupte sur un support épais (comme une sorte de troncature) et une retouche pour 
redresser la trace d’une arête qui a pour fonction de guider le détachement de la 
lamelle primaire. Aucune préparation n’est faite sur les plans de frappe et les flancs 
des nucléus. L’extraction des produits est interrompue à partir de l’apparition de 
lamelles réfléchies. 

 

 
 

Nucléus à lamelles  occasionnelles. 
 
 

 Il est clair qu’il existe une forte disproportion entre les différents produits 
rattachés à l’exploitation des nucléus et son entretien d’un côté, et les produits 
laminaires et lamellaires de l’autre. Ce fait pose des difficultés pour la caractérisation 
des produits lamellaires et peut sans doute être expliqué par la composition de la 
collection archéologique. En effet, il est difficile de visualiser des artefacts aussi petits 
que les lamelles. Un tamisage à l’eau aurait probablement permis d’obtenir plus de 
produits lamellaires. 
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 L’attribution chronologique de ce mobilier lithique n’est pas évidente. Nous 
pensons que les différentes méthodes laminaires et lamellaires mises en œuvre, ainsi 
que les méthodes développées pour la production d’éclats de petite taille et l’outillage 
élaboré à partir de ces supports, composent un ensemble assez cohérent du point de 
vue technologique et technique, qu’on pourrait attribuer au Paléolithique supérieur, 
probablement au Kébarien. 
 
 
 
 
2. L’ÉPIPALEOLITHIQUE.  
 
 
 
 Nous avons étudié les matériaux archéologiques récupérés dans deux sites, 
Jeftelik et Wadi Chbat.  
 
 
2.1. Industrie lithique et mobilier lourd de Jeftelik (H035). 
 
 
 Durant la campagne 2007, nous avons effectué l’analyse morpho-technologique 
de l’ensemble des artefacts en pierre (silex et basalte) recueilli lors de plusieurs 
ramassages faits à Jeftelik pendant les quatre campagnes de prospections (2004-
2007). 
 
 Le principal objectif de cette étude est évidemment l’attribution chrono-culturelle 
du site. Cependant, l’analyse détaillée du matériel lithique nous a permis de 
reconnaitre les systèmes techniques mis en œuvre pour l’élaboration de l’outillage 
ainsi que la variabilité des pièces finies. L’inventaire de l’ensemble du matériel recueilli 
nous donne une idée sur l’occupation du site. 
 
 Rappelons d’emblée que le matériel ramassé en surface nous offrent une vision  
incomplète de l’ensemble des objets conservé in situ. Il s’agit là d’une évidence en 
archéologie. D’une façon générale, il est clair que les plus petits artefacts y seront 
sous-représentés. 
 
 
 Terrasse 1 Terrasse 2 Terrasse 6 Terrasse 7 
Éclats 1118 419 193 76 
Éclats retouchés 154 47 40 22 
Lames/lamelles 217 59 60 22 
Lames/lamelles 
retouchés  

68 33 5 6 

Nucléus 111 37 33 17 
Pièces techniques 71 14 14 5 
Divers 5 1 2 2 
Total 1744 610 347 150 

 
Jeftelik : Inventaire du matériel lithique taillé. 

 
 
 L’inventaire du matériel lithique taillé constitue une donnée intéressante en ce 
qui concerne la distribution spatiale des vestiges archéologiques de Jeftelik. En effet, il 
apparaît que la concentration majeure de pièces se trouve sur la terrasse 1, localisée 
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sur la partie la plus haute du tell. La densité des objets  diminue au fur et à mesure que 
l’on descend sur les terrasses successives du site.  
 
1. Les industries lithiques taillées. 
 
1.1. Les matières premières. 
 
 À Jeftelik, les tailleurs préhistoriques ont utilisé plusieurs matières premières 
siliceuses. La matière prédominante est le silex. Diverses variétés de silex y sont 
attestées, dont la majorité à grain fin, voire très fin, avec un cortex mince. Il s’agit de 
nodules et de galets d’une très bonne qualité. Du silex tabulaire à grain fin est aussi 
taillé, mais en proportion moindre. Les préhistoriques y ont également utilisé un silex à 
grain grossier, avec des cristallisations et fissures, parfois érodé. À part les silex, il y a 
quelques pièces fabriquées en calcaire et, très rarement, en quartzite et obsidienne.  
Notons enfin la présence de quelques pièces taillées dont l’altération est si importante 
qu’il est difficile de déterminer la matière première. 

 
1.2. Les systèmes techniques de production lithique. 

 
 Les nucléus, les pièces techniques et les produits terminés, indiquent que la 
production est orientée vers la fabrication de supports allongés, moyens et petits. 
Cependant, il existe aussi quelques pièces taillées de dimensions importantes, dont 
nous parlerons plus loin. 

 
 Nous disposons d’une quantité significative de nucléus (n = 198) illustrant 
divers stades d’exploitation. Ces nucléus constituent un excellent échantillon des 
méthodes choisies pour obtenir les supports. Nous pouvons distinguer deux 
ensembles. Le premier est orienté vers la production laminaire, fondamentalement des 
lames à module petit et des lamelles. Le second ensemble majeur de nucléus présente 
des schémas techniques similaires mais avec des modules typométriques orientés 
vers la production d’éclats unipolaires allongés. 
 
 En outre, nous avons étudié un échantillon plus réduit de nucléus de 
conceptions et exploitations variées. Les nucléus multipolaires génèrent des formes 
globulaires. D’autres ont  deux surfaces opposées, généralement hiérarchisées, ce qui 
favorise la création d’éclats à morphologies triangulaires, quadrangulaires ou ovalaires. 

 
 Les nucléus à lames et à lamelles sont au nombre de 68. La présence de 
plages corticales sur un grand nombre de nucléus, nous a permis de reconnaître les 
supports utilisés. Il s’agit de nodules de petit format et plus rarement des éclats épais, 
des galets et des fragments de silex tabulaire.  
 
 Les nucléus présentent souvent une surface de débitage unique, avec une 
série de négatifs unipolaires, créé à partir d’un plan de frappe obtenu généralement à 
partir d’une extraction. Il est certain que ces nucléus qui montrent un stade 
d’exploitation très avancé, ont connu des réaménagements successifs. Ce fait est 
démontré par la présence de tablettes totales ou partiales. 
 
 Dans certains cas on observe une préparation plus élaborée du plan de frappe, 
avec des séries courtes d’extractions. Les tailleurs semblent avoir profité des fissures 
naturelles ou des faces ventrales des éclats épais. Sur les rares pièces abandonnées 
lors d’un stade préliminaire des séquences de réduction on note comment les 
préhistoriques ont profité des convexités naturelles de la surface corticale pour 
effectuer la première série d’extractions. La surface de débitage est souvent 
enveloppante, occupant parfois la totalité du périmètre du nucléus, d’où des 
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morphologies à tendance conique ou pyramidale. Dans ces cas, ils restent de rares 
vestiges de la préparation des convexités latérales et distales. En tout cas, on observe 
la création de crêtes avec des séries courtes d’extractions qui partent des fonds des 
nucléus, tandis qu’il existe une grande variabilité dans le traitement des flancs et du 
dos. Cependant, le cas le mieux documenté consiste à laisser du cortex sur ces parties 
du nucléus. Une autre modalité attestée par quelques nucléus, principalement des 
nucléus sur des éclats épais ou des fragments de nodules, consiste à préparer une 
surface de débitage étroite, limitée par les faces dorsale et ventrale des éclats-
supports ou par les fissures des fragments. Dans ces cas, le plan de frappe présente 
souvent un angle d’attaque plus aigue que lorsque la surface de débitage est 
enveloppante. 
 
 

 
 
Parmi les nucléus à lames il existe quelques spécimens  à deux surfaces de 

débitage ou plus. Dans presque tous les cas on peut déterminer qu’ils n’ont pas 
fonctionné de façon simultanée, mais d’une manière successive. D’une façon générale, 
la partie distale ou un des côtés de la première surface de débitage servent comme 
nouveau plan de frappe, d’où la morphologie orthogonale des nucléus. On a 
documenté aussi la création de deux plans de frappe opposés, dont les négatifs de la 
deuxième surface de débitage recoupent une partie de la première et, plus rarement, 
deux plans de frappe placés sur deux plans adjacents, avec les parties distales des 
surfaces de débitage convergentes, ce qui donne des morphologies à tendance 
pyramidale. 

 
Les nucléus orientés vers la production d’éclats allongés sont au nombre de 94 

pièces. Il s’agit d’un groupe qui présente des caractéristiques très similaires aux 
nucléus  laminaires en ce qui concerne la conception volumétrique. Les nucléus à un 
seul plan de frappe, obtenu à partir des fissures naturelles ou d’une extraction, sont 
majoritaires. Les surfaces de débitage montrent des séries de négatifs unipolaires plus 
ou moins enveloppants. Notons l’entretient des convexités depuis des crêtes sur le 
fond et les flancs des nucléus. Quand il existe plus d’une surface de débitage, elles ne 
fonctionnent pas de façon simultanée  mais indépendante. 
 

Il est très probable que plusieurs de ces nucléus font partie d’un même système 
d’exploitation laminaire, mais qu’en arrivant à une phase d’épuisement les tailleurs 
effectuent une dernière série d’extractions à modules typométriques plus larges.  

 
La production d’éclats n’est pas limitée aux nucléus unipolaires de conception 

volumétrique, mais il existe d’autres (n = 29) qui ont été conçus comme deux surfaces 
opposées hiérarchisées : l’une correspond à la surface de débitage tandis que l’autre 
fonctionne comme plan de frappe. Les derniers négatifs lisibles sur la surface de 
débitage,  montrent une préparation à tendance centripète qui prépare les convexités 
nécessaires pour le maintient de celle-ci, tandis que les négatifs correspondants au 
plein débitage, indiquent deux modalités : centripète-récurrente ou unipolaire. 

 
Enfin d’autres nucléus (n = 7) résultent de systèmes multipolaires qui 

produisent des morphologies globuleuses ou, dans quelques cas, évoquent des 
méthodes discoïdes.  
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1.3. Les produits de débitage et pièces retouchées. 
 
 Nous avons déjà noté que le but principal des systèmes de taille identifiés est 
de produire des supports allongés : lames, lamelles ou éclats allongés.  
 
 Dans le cas de la production laminaire, on observe que les produits répondent à 
des gabarits typométriques qui se succèdent au sein d’un continuum où il est difficile 
d’établir des limites nettes. Nous avons décidé de classifier de façon arbitraire comme 
lamelle les supports à modules de largeur inférieur à 10 mm et comme lames les 
supports qui excèdent cette limite. Cependant on a relevé la présence d’un ensemble 
de produits larges, qui dépasse souvent les 25 mm que nous avons discriminé aussi. 
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 La majorité des lamelles a des arêtes rectilignes à tendance convergente, 
tandis que les lames présentent des arêtes plus sinueuses, subparallèles entre elles. 
Les plus larges gardent souvent une petite plage corticale. Leurs talons sont souvent 
lisses. 

 
 Les éclats résultants du système d’exploitation unipolaire ont aussi des 
nervures sinueuses, subparallèles entre elles. Leurs talons sont également lisses dans 
la plus part des cas. 

 
 Les supports issus du reste des nucléus ont des morphologies plus variées et 
pourtant leurs faces dorsales présentent des arêtes issues des séries d’extractions 
centripètes, orthogonales ou unipolaires.  

 
 La quantité des pièces retouchées n’est pas négligeable. Comme très souvent, 
certaines pièces sont héritées du fond commun du Paléolithique, tandis que d’autres 
sont plus particulières et donc plus aisées à les attribuer à une période chrono-
culturelle. 

. 
 

 Lm/LM L Total 
Segments 7  7 
Dos 26  26 
Troncatures 15 7 22 
Retouches abruptes  5 5 
Grattoirs 7 75 82 
Burins 8 6 14 
Retouches simples 27 45 72 
Retouches simples  
(abruptes) 

5 35 40 

Denticulés/encoches 11 66 77 
Perçoirs 3 16 19 
Ret. en pelure 1 2 3 
Ret. esquillée 2 6 8 
Total 112 263 375 

 
Jeftelik: Outillage retouché. 

 
 

 L’outillage sur lame comprend des  pièces à retouche abrupte, des pièces à 
retouche simple et enfin des pièces à retouche denticulée. La première catégorie 
comprend des lames et des lamelles à dos, dont certaines sont façonnées comme 
segments ou bitroncatures qui présentent parfois du lustre. Notons aussi la présence 
d’un segment avec la  retouche alterne.  La quantité des troncatures est importante. 
Les deux dernières catégories comprennent quelques pièces lustrées.  Plus 
minoritaires sont les burins, une pièce à retouche en pelure et des pièces esquillées. 
Enfin, nous avons également  des lames à section trapézoïdale avec des nervures très 
rectilignes, avec ou sans retouche et des pièces retouchées identifiées comme 
éléments de faucille au lustre très développé. Ces données nous amènent  à les 
attribuer au Néolithique. 
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L’outillage sur éclat est composé de pièces semblables à l’outillage sur lame. Il 

y a des pièces à retouche abrupte et des troncatures. Cependant les éléments à 
retouche simple dominent l’ensemble. Parmi les nombreux grattoirs, soulignons la 
présence d’un éclat façonné comme grattoir en éventail  ayant un lustre sur le 
tranchant. Un groupe d’outils plus ou moins épais à retouche simple à tendance 
abrupte, parfois scalariforme, est également important au niveau quantitatif. C’est dans 
ce dernier ensemble qu’on peut classer les pièces massives qu’on pourrait qualifier de 
rabots. Les denticulés et encoches sont nombreux. Finalement, on façonne aussi sur 
éclat des burins, perçoirs, ainsi que deux pièces à retouche bifaciale, probablement  un 
pic et une herminette. 
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1.4. Les pièces bifaciales. 
  
 Les pièces taillées sur des supports différents des produits de débitage décrits 
plus haut, sont rares. Il s’agit de quatre pièces bifaciales : un ciseau au tranchant poli 
et trois herminettes. 
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2. Le mobilier lourd. 
 
 Á Jeftelik, le mobilier lourd est élaboré dans des roches volcaniques, surtout du 
basalte à grain grossier qui présente parfois grande quantité d’alvéoles. Ces 
caractéristiques intrinsèques à la matière première donnent aux surfaces actives un 
aspect très irrégulier, aspect  idéal pour le matériel destiné à la mouture ou le 
concassage. Malgré l’état fragmentaire des objets, nous avons tenté de les classifier 
selon la fonction hypothétique qu’on leur a assignée. Ainsi, nous avons d’une part un 
ensemble de meules/mortiers dormantes, d’autre part des plions associés aux 
mortiers, et un disque de quinze centimètres de diamètre qui présente une perforation 
centrale où nous avons constate un émoussé. Cet outil utiliser pour lester les bâtons à 
enfuir les semences, est attesté sur d’autres sites tels que Ramad (Contenson, 2002) 
et Çayönü. Par ailleurs, nous avons effectué une subdivision dans le groupe des 
meules/mortiers selon le degré de modification intentionnelle préalable à son emploi. 
 

 

 
 

Disque en basalte. 
 
 
2.1. Les meules/mortiers. 
  
          Nous considérons comme des meules/mortiers toutes les pièces ayant une 
surface active plus ou moins concave avec des traces d’émoussement accompagnées 
parfois de piquetage intentionnel destiné au ravivage de la roche afin de maintenir ces 
propriétés mordantes. Dans tous les cas il s’agit de pièces dormantes qui, dans leur 
état originel, ont du avoir des dimensions plus ou moins importantes, bien que 
rarement dépassant les quarante centimètres de diamètre. À défaut d’une étude 
fonctionnelle, nous avons choisi de les nommer avec la double désignation de 
meule/mortier, tant les études ethnoarchéologiques que les pratiques expérimentales 
s’accordent à dire que la distinction est peu précise. Ainsi, dans ce type d’artefacts à 
surface active concave, l’action technique qui consiste à réduire diverses matières 
(animales, végétales ou minérales) implique des mouvements de friction 
unidirectionnels, de va et vient ou même rotatifs, accompagnés aussi de mouvements 
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de percussion lancée ponctuelle. Les dimensions et la profondeur de la surface de 
travail, ainsi que la nature du matériel à transformer et le degré de sa transformation, 
privilégient plus ou moins l’usage de la friction ou la percussion. 
  

 
 

Meule/mortier avec des négatives d’éclatement pour sa mise en forme. 
 
 
2.1.1. Meules/mortiers avec modifications intentionnelles préalables à l’utilisation. 
 
 Parmi les meules/mortiers, il y a quatre pièces avec des évidences claires de 
façonnage intentionnel. Un spécimen de morphologie cylindrique, large et mince à 
surface active concave peu prononcée, montre de grands négatifs d’éclat effectués 
lors de la première étape de façonnage. Les trois autres qui sont des fragments en 
basalte vacuolaire, ont une morphologie ovalaire, voir naviforme, avec un surface 
active concave plus ou moins profonde qui portent des traces de bouchardage et 
d’abrasion destinées à régulariser les surfaces brutes.  
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Meules/mortiers façonnés par bouchardage et abrasion.
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2.1.2. Meules/mortiers sans modification intentionnelle claire. 
  
           Cette catégorie comprend sept pièces asses fragmentées illustrant des 
morphologies variées parmi lesquelles les cylindriques ou les naviformes, avec des 
surfaces actives concaves, prédominent.  Les traces d’usure consistent en des 
émoussés et des piquetages. Une de ces pièces  se distingue par la morphologie de 
sa surface active qui se présente sous forme d’une concavité allongée et étroite. De ce 
fait, elle est considérée comme un mortier au sens strict.  
 

 
 

Meule/mortier brute non façonnée. 
 
 

 
 

Mortier à surface active avec une concavité très profonde et petit diamètre. 
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2.1.3. Éléments de mouture actifs : pilons. 
  
          Deux pilons cylindriques allongés et étroits, ont une extrémité qui présente des 
traces d’usure associées à la percussion et la friction, tels que des émoussés, des 
esquillements et des piquetages.  
 

 

 
 

Pièces actives de mouture (pilons). 
 
 
 Aux éléments macrolithiques du site il faut ajouter deux percuteurs en quartzite. 
 
3. Conclusions. 
  
 L’analyse techno-morphologique de l’industrie lithique et du mobilier lourd en 
basalte recueilli à Jeftelik, a démontré que la majorité des pièces peut être rattachée 
au Natoufien. 
 
 La quantité des objets suggère que ce site renferme un riche matériel 
archéologique. Notons que la plus importante densité d’objets se trouve sur la terrasse 
1, la plus haute. Cette donnée est à retenir car elle va orienter le sondage prévu pour 
la prochaine campagne. 
 

En somme, Jeftelik est un site natoufien majeur pour nos connaissances de la 
préhistoire de cette région de Syrie. Rappelons qu’il est le premier site natoufien dans 
cette région à avoir été inventorié et documenté.  
 
 
2.2. Étude des matériaux lithiques de Wadi Chbat (H105). 
 
 
 Wadi Chbat se trouve tout prés de Jeftelik sur la plaine à coté du wadi d’où le 
site prend le nom. L’ensemble d’artefacts récupérés consiste à des industries lithiques 
taillées et des poteries, en quantité beaucoup mois importante que à Jeftelik. 
Cependant nous avions l’impression de que ils partagent le même horizon culturel.  
 

Nous présentons ici l’étude des industries lithiques taillés pour essayer d’établir 
des comparassions entre les deux sites. 
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Éclats 446 
Éclats R 108 
Lam/lamell 100 
Lam/lamell R 47 
Nucleus 73 
E. Téch 28 
Outres 2 
Total 806 

 
Wadi Chbat: inventaire général. 

 
 
 La matière première prédominante est le silex à grain fin. D’après le cortex, on 
exploite des nodules et des galets. En général on peut dire qu’elle ressemble 
beaucoup aux diverses variétés de Jeftellik. On a trouvé aussi de l’obsidienne. 
 
 La production lithique du site est aussi orientée à l’obtention de lames, lamelles 
et éclats allongés. Parmi les 73 nucleus que nous avons étudié, on peut compter avec 
23 supports laminaires, dont la plus part sont de nucleus à lamelles. Ses 
caractéristiques sont très semblables a celles de Jeftelik, c’est à dire, ils prédominent 
les nucleus à un seule surface de débitage, plutôt enveloppante, avec aménagement 
des convexités par la mise en place de crêtes sur le fond et les flancs, ou bien par la 
réalisation d’extractions outrepassées. Leur plan de frappe s’entame souvent avec une 
extraction unique. L’existence de réserve corticale est assez commune. On peut 
compter aussi avec quelques nucleus sur éclat. 
 
 Comme à Jeftelik, le groupe le plus nombreux de nucleus est constitué par les 
items unipolaires de production d’éclats, dont on a ramassé 38 pièces. Il s’agit 
d’éléments qui répètent les schémas de conception volumétrique des nucleus 
laminaires, mais desquels on débite des supports plus larges. 
 
 Le reste de nucleus sont des pièces multipolaires, discoïdes et d’exploitation 
périphérique à surfaces de débitage opposées au plan de frappe, avec leurs négatives 
tangentes à l’arête qui les sépare entre eux. 
 
 Les supports débités s’accordent aux schémas opératoires des nucleus que 
nous venons de décrire. Ainsi, aux lames et lamelles s’ajoutent les éclats allongés, le 
support le plus employé pour le façonnage d’outils retouchés. On a repéré aussi des 
éclats issus d’autres systèmes de débitage, mais toujours en quantités très petites. 
 
 La table avec la distribution typologique des outils retouchés montre des 
caractéristiques semblables à celles de Jeftelik. Les éléments à retouche abrupte ne 
sont pas très nombreux, mais ils nous donnent, une fois de plus, les clés pour 
l’assignation chronoculturel du site. Les troncatures sont le type le plus important, 
tandis que nous n’avons qu’un seul segment et quelques lames à dos. Les outils du 
fond commun sont les plus abondants et gardent la même allure que les natoufiens. 
 
 On a récupéré aussi quelques pièces qu’appartiennent vraisemblablement à 
périodes plus récentes, tels que quelques éléments de faucille lustrés, élaborés sur 
lame et deux pièces très fragmentés qui pourraient appartenir à armatures de 
projectile. 
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 Lm/LM L Total 
Segments 1  1 
Dos 7  7 
Troncatures 6 8 14 
Ret. Abrupte 2 6 8 
Grattoirs 2 18 20 
Burins 1 2 3 
Ret. Simple 10 14 24 
Ret. S (A) 1 14 15 
Dent/encoch 12 36 48 
Perçoir 2 6 8 
Ret. en Péllure 1 2 3 
Ret. Esquillé 2  2 
Divers  2 2 
Total 47 108  

 
Wadi Chbat: Outillage retouché. 

 
 
 On a trouvé aussi deux herminettes, une d’elles avec des traces de poli sur les 
arêtes les plus saillants de sa partie active. 
 
 Wadi Chbat est un réflexe appauvri de Jeftelik. À l’outillage d’aspect natoufien il 
faut ajouter les artefacts d’allure néolithique, qui semblent en quand à eux, être plus 
importantes en proportion qu’à Jeftelik. On pense que le site présente des matériaux 
qui montrent l’adition d’occupations successives des environs du wadi, depuis le 
Natoufien jusqu’au Néolithique. 
 
 
 
3. LE NÉOLITHIQUE. 
 
 
 
 Toute au long de cette saison, nous avons revisité quelques sites néolithiques 
dont nous avons analysé le matériel récupéré.  
 
 
Tell Ezou (H007). 
 
 
 Le tell, retrouvé en 2004, a été revisité en 2005, 2006 et 2007. Le site s’étend 
sur la pente d’une colline naturelle qui était déjà terrassé en 2004, tel comme montre la 
topographie réalisée en 2005. En 2007 le site a souffert une forte modification, à cause 
de travaux des bulldozers, qui ont terrassé la partie nord du site. Ces travaux, ont 
affecté plus de la moitié du site.   
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1                                                                        2 
  
 
 
 L’étude du matériel du site nous a permis de mieux connaître les occupations 
néolithiques de Tell Ezou.  
 
 La taille du silex réalisé dans le site est dirigée, principalement, vers la 
production d’éclats. Parmi les produits non retouchés, y compris les produits entiers et 
fracturés, 857 sont des éclats et 101 des lames (10,5%). La plupart des nucleus ont 
été taillés pour élaborer des éclats (n=23), suivis par des nucleus à lamelles (n=9). Un 
sol nucleus à lames a été documenté. Les nucleus à éclats sont unipolaires ou 
multipolaires. Le sol nucleus à lames a été repris pour l’élaboration d’éclats, mais il 
montre encore des enlèvements laminaires. Il semble avoir été objet d’une taille 
laminaire unipolaire, avec de la réfection de la partie distale de la face d’éclatement à 
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partir d’une plateforme opposée. Tous les produits laminaires ont été taillés à partir de 
nucleus unipolaires. 

 
 
 
 Parmi les outils retouchés, les éléments de faucille sont les plus nombreux. 
Nous avons ramassé 99 de ces éléments. La plupart sont fabriqués sur des lames. 
Son format est rectangulaire et sa taille varie entre 30 et 40 mm de long, entre 15 et 20 
mm de large et l’épaisseur est autour les 6 mm. Le tranchant actif s’utilise brut et 
seulement au cours de l’utilisation il peut être raffûté par la retouche simple et, plus 
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souvent, par la retouche denticulée. Souvent l’élément de faucille est aménagé par la 
retouche abrupte au dos et aux deux extrémités, bien que les extrémités puissent aussi 
être aménagées par fractures.  
 
 D’autres outils sans lustre montrent des dos (n=5) et des troncatures (n=15) 
faites à la retouche abrupte, comme on a vu pour les éléments de faucille. Deux autres 
outils montrent un dos et une double troncature. Probablement, quelques uns de ces 
outils avec du dos et des troncatures sont des éléments de faucille qui n’ont pas 
développé le lustre d’usure ou qui sont patinés et donc le lustre est disparu.  
 
 Les pointes de projectile sont moins nombreuses que les éléments de faucille 
(n=9). Le groupe le plus abondant est constitué par des fragments proximaux de 
pointes d’Amuq, faites sur des lames épaisses à section triangulaire, aménagées par la 
retouche en pelure faite à la pression. Le retouche peut être pressent dans la face 
dorsale, dans la ventrale ou dans toutes les deux. Un autre fragment de lame à section 
triangulaire, qui était probablement en origine une pointe du même type, a été réutilisé 
pour faire un burin. Un fragment distal de pointe avec un pédoncule légèrement 
étranglé et protubérance basale peut être classifié comme pointe d’Ugarit. L’ensemble 
de pointes se complète avec une pointe à pédoncule et ailerons.  
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 Les outils d’obsidienne sont assez abondants dans ce site (n=48). La plupart 
sont des lamelles taillées à la pression (n=39). Il y a aussi 3 lamelles d’exploitation 
initiale, deux restes de nucleus et 3 esquilles. Un des nucleus est un fragment 
d’obsidienne dont on a tiré quelques petits éclats, tandis que l’autre s’agit d’un nucleus 
assez plat, taillé par contrecoup pour en faire sortir aussi des petites lamelles.  
 
  L’ensemble d’outils retouchés taillés se complète avec des éclats retouchées 
(n=19), des perçoirs (n=6), des grattoirs (n=4), des burins (n=4), des denticulés (n=3), 
des écaillés utilisés comme coins (n=3) et des lames retouchées.  
 
 Dans le site nous avons récupéré abondants tessons de l’Age du Bronze et 
aussi classiques, mais aucun fragment de poterie ne peut pas être clairement mis en 
relation avec des occupations néolithiques.  
 
 Les niveaux néolithiques du site de Tell Ezou se caractérisent par une 
technologie de taille assez expéditive, basé plutôt sur l’élaboration d’éclats. La taille de 
lames unipolaires existe, bien qu’elle soit tout à fait minoritaire. La taille de lamelles est 
aussi pressente. Les éléments de faucille sont très abondants et montrent des 
utilisations intenses. Les pointes d’Amuq avec la retouche à la pression sont les plus 
nombreuses entre les armatures de projectile, mais les pointes d’Ugarit et les pointes à 
pédoncule et ailerons sont aussi pressentes. Les obsidiennes anatoliennes sont 
fortement représentées dans le site. Elles montrent une haute variabilité en couleurs, 
pouvant indiquer une provenance de plusieurs sources d’origine. L’obsidienne a été 
taillée à la pression sur le site et les nucleus et fragments résiduels ont été profites très 
intensément pour obtenir des nouveaux supports, jusqu’au l’élaboration de petites 
éclats.  
 
 
Tell Al Marj (H117). 
 
 
 Tell al Marj avait été découvert en 2005 grâce à la présence d’un tranché fait 
pour canaliser les eaux résiduelles. Nous avons revisité le site en 2007, constatant que 
des nouveaux travaux ont affecté le site de nouveau. Un puits très profond, fait à la 
recherche de l’eau, à exposé la stratigraphie dans la partie centrale du site. On y a 
remarqué l’existence d’un niveau archéologique d’autour de 1,80 m de profondeur, qui 
s’appui sur le niveau basaltique de base. Dans la coupe on peut observer des sections 
de murs et des radiers pour aménagement des sols. Le matériel archéologique y est 
abondant. Il y a des os, des tessons de poterie et des outils en silex. Une autre 
tranchée moins profonde (autour d’un mètre) parcourt le site en direction nord-sud, à 
partir de la route de Tell Safa. On y trouve aussi des restes d’architectures, 
accompagnés de tessons de poteries et de silex, bien qu’en moindre quantité que dans 
le tranché mentionné plus haut, qui se trouve plus à l’ouest. 
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                                    1                                                                       2 
 
 
 
 L’étude du matériel a apporté des renseignements sur la nature et la 
chronologie de cette occupation Néolithique. 
  
 La technologie de taille en Tell al Marj est orientée majoritairement vers la 
fabrication d’éclats. Nous avons retrouvé 770 éclats non retouchées par 26 fragments 
de lame et 9 lamelles. Parmi les nucleus, 24 sont des nucleus à éclats et 5 des nucleus 
à lamelles. La taille laminaire a, le plus souvent, suivi des méthodes de débitage 
unipolaire, tandis que la taille bipolaire a été marginale, puisque seulement deux lames 
correspondent à des productions bipolaires. 
 
 Les lames faucilles (n=18) peuvent être classifiées dans deux groups 
principaux. Une partie (n=9) montre un dos légèrement courbe aménagé par la 
retouche couvrant. Un autre group (n=8) a été élaboré sur des fragments de lames, qui 
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ont les extrémités fracturées ou bien tronqués par la retouche abrupte. Les tranchants 
actifs sont souvent raffûtés par la retouche couvrante ou denticulée. 
 
 

 
 
 Il y a trois types d’armatures de projectiles dans le site : les pointes d’Amuq 
avec la retouche à la pression, les petites pointes à retouche couvrant et les grandes 
pointes de section losangique et à la retouche couvrant. Les six fragments distaux de 
pointes d’Amuq ont été élaborés sur des lames à section triangulaire et portent de la 
retouche couvrant sur les deux pans de la face distale et parfois aussi dans la face 
ventrale. Les pointes à pédoncule (n=16) sont de petit format et elles ont été 
conformées par la retouche à la pression. La morphologie des pointes est très variée, 
pouvant y trouver des exemples à délinéation losangique, d’autres avec des différents 
types de pédoncules et avec ou sans ailerons. Une des pointes montre des clairs 
signes de chauffage avant la retouche. Quelques ébauches (n=4) d’élaboration de ce 
type de pointes ont été trouvées. Le troisième type de pointe, les pointes de section 
losangique à la retouche en pelure (n=6) sont, comme les pointe d’Amuq, des 
armatures de grand format. Elles sont plus larges et moins épaisses que les pointes 
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d’Amuq, et la retouche en pelure couvre une bonne partie de la face dorsale et parfois 
aussi de la ventrale.  
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 Parmi les outils employés en percussion lancée on trouve 5 herminettes 
conformées par percussion et polies dans sa partie active. Une autre herminette a été 
élaborée sur un silex tabulaire, par retouche bifaciale de la zone active.  
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 Le plus nombreux group d’outils en obsidienne est des petites lamelles débitées 
à la pression (n=7). Parmi ces lamelles il y a une avec double troncature. Une lamelle 
plus robuste montre les caractéristiques des outils dits de Çayönü. Elle porte de la 
retouche semi abrupte et inverse, étant plus profonde dans la partie médiale de la 
lame. On remarque aussi les traces abrasives longitudinales qui sont caractéristiques 
de ce type d’outil.  
 
 

 
 
 
 La poterie de ce site est très significative. On y trouve des récipients ovoïdes 
avec des bords ouverts, des bols à parois droites ou courbes et des petits vases 
ovoïdes à base plane. Toutes les bases reconnues sont de type plat. La pâte est de 
bonne qualité avec des dégraissants minéraux. La décoration dominante est constituée 
par des sillons incises parallèles. Parfois la décoration incise dessine des épis. On 
trouve aussi des décors à l’impression d’ongle et un tesson avec le décor peigné. 
Parfois la lèvre du vase est remarquée par une ligne incise dans la paroi extérieure. On 
observe quelques perforations avant cuisson, probablement pour la suspension. Un 
des tessons porte une anse en bande. Nous avons aussi récupéré des pièces de 
céramique perforées au centre, l’une circulaire et l’autre rectangulaire.  
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 Deux objets perforés en basalte pourraient être des contrepoids pour des 
bâtons à enfuir. Cependant la taille d’un de ces objets est peut être trop grand et il 
pourrait s’agir d’un objet plus élaboré et bien fini.  
 
 

 
 
 
 
Tell Frach (H008). 
 
 
 Le débitage du silex cherche, fondamentalement, la production d’éclats. Nous 
avons trouvé 482 éclats non retouchés, 7 fragments de lames et 16 lamelles. Pour les 
nucleus, 61 sont destinés à la production d’éclats et 4 à celle de lamelles. 
  
 Deux fragments distaux d’armature de projectile montrent des pédoncules 
élaborés par la retouche simple à tendance abrupte. Un fragment distal porte de la 
retouche couvrant fait à la pression. 
 
 Les éléments de faucille (n=17) sont élaborés sur des fragments de lames et 
montrent une morphologie rectangulaire, obtenue par la fracturation des lames ou par 
des troncatures retouchées. Parfois les éléments peuvent avoir des dos retouchés.  
 
 On trouve aussi des grattoirs (n=5), burins (n=4), perçoirs (n=2), éclats 
retouchées (n=9), des lames retouchées (n=2), des lames tronquées et une lamelle à 
dos. Une lamelle en obsidienne a été taillée à la pression. Une herminette bifaciale à 
tranchant droit a été trouvée sur ce site. 
 
 On a ramassé un sol tesson de poterie qui peut être attribué au Néolithique. Il 
s’agit d’un fragment de vase fait à la main avec une finition soignée de la face 
extérieure, qui semble correspondre au type dark faced burnished ware.  
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Tell Frach : industria lítica. 
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Al Wakara 1 (H122). 
 
 
 Parmi les restes lithiques non retouchés du site d’Al Wakara 1, nous avons 
retrouvé 428 éclats, 21 fragments de lames et 29 lamelles. Les nucleus sont orientés, 
dans sa majorité, à l’obtention d’éclats (n=87) et, très secondairement, à la fabrication 
de lamelles (n=2).  
 
 Les outils les plus abondants sont des lames faucilles (n=20). Elles ont été 
fabriquées sur les éclats allongés ou sur des fragments de lames. Une partie des 
éléments porte un dos et troncature (n=9), des autres seulement la troncature (n=9), et 
ceux avec double troncature et dos courbe sont minoritaires (n=2).  
 
 Le reste de l’industrie retouchée consiste à des outils avec du dos et troncature 
(n=9), des coins écaillées (N=9), des éclats retouchées (n=29), des grattoirs (n=8), des 
perçoirs (n=6) et des burins (n=2). Nous n’avons pas trouvé ni des armatures de 
projectile ni des outils en obsidienne. 
 
 Nous avons récupéré 60 tessons de poterie dans ce site. La poterie montre des 
systèmes d’élaboration assez simples. Les pots sont fabriqués à la main, en utilisant 
des gros dégraissants minéraux de basalte. L’épaisseur des parois des pots est 
d’autour onze millimètres. La surface extérieure est finie à l’aide d’une spatule de façon 
grossière avant cuisson, laissant des traces sous forme de stries produites par la 
mobilisation des dégraissants. La cuisson est irrégulière, dans des atmosphères à la 
fois oxydantes et réductrices. Les morphologies des pots sont assez simples. Les 
récipients ont des parois droites ou courbes, avec des lèvres droites de finition aplatie. 
Dans les deux exemples dont nous disposons, les fonds sont plats. La décoration est 
presque absente dans cette poterie. Seulement un tesson montre une ligne incise 
droite.  
 
 
Wadi Al Qawyak (H130). 
 
 
 L’industrie lithique de ce site est très similaire à celle du site prochain d’Al 
Wakara 1. On a récupéré 58 éclats, 7 lames et 10 lamelles. Les 22 nucleus ramassés 
sont des nucleus à éclats.  
 
 Les éléments de faucille (n=10) ont une morphologie rectangulaire recherchée 
par l’élaboration de dos et troncatures obtenues par la retouche abrupte. On trouve 
aussi des grattoirs (n=4), des éclats retouchés (n=10), une troncature et un coin.  
 
 Nous avons récupéré aussi un petit récipient en basalte de 40x23x19 mm. La 
poterie est assez grossière, avec des dégraissants de basalte. 
 
 
Tell Al Tannoura (H039), Al Diyabieh 2 (H068) et Nahr Jou (H041). 
 
 
 Nous avons revisité ces site qui avaient été attribués au Néolithique de façon 
provisoire afin de confirmer cette la chronologie. Cependant le nouvel ramassage de 
matériel n’a pas permis de confirmer l’attribution au Néolithique. Donc, il faut éliminer 
ces sites dans l’inventaire de sites avec des niveaux néolithiques. 
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CONCLUSIONS SUR LE NÉOLITHIQUE. 
 
 Les prospections de la Mission Syro-Libano-Espagnole ont apporté des 
données significatives sur les occupations néolithiques à l’ouest de Homs, région où il 
n’y avait pas des connaissances sur ce période auparavant.  
 
 Le gros des niveaux néolithiques de Tell Ezou pourrait dater du PPNB final, 
bien qu’il puisse y avoir aussi des occupations de la période PN. Les pointes d’Amuq 
avec la retouche à la pression peuvent dater du PPNB final ou du PN. Les pointes de 
Ugarit ont une chronologie assez précise plus au nord (Bassin d’El Rouj, Moyen 
Euphrate) dans le PPNB finale. L’abondance d’obsidienne pourrait indiquer aussi le 
PPNB finale. L’absence de poterie renforce cette attribution, bien qu’on doive être 
prudents dans l’utilisation de cet argument, parce que la poterie peut être absente de la 
surface du site par des raisons taphonomiques. En tout cas, la présence d’une pointe à 
pédoncule et ailerons et d’une armature tranchante en obsidienne signale l’existence 
d’occupations postérieures, datant du PN.  
 
 Tell al Marj c’est un site qui a un sol niveau datant du néolithique à céramique. 
La section des tranchées du site montrent qu’il y a des architectures. La technologie de 
taille est assez expéditive, destinée majoritairement à la production d’éclats. Cette 
simplicité est compensée par la mise en ouvre d’une technique de retouche plus 
élaborée, tel que la retouche à la pression. En ce sens, on a trouvé quelques indices 
du chauffage du silex pour faciliter la retouche à la pression. La taille de lames est 
minoritaire et, parmi elle, la taille bipolaires existe, bien que semble un système de 
taille assez marginale. L’obsidienne se taille à la pression pour produire des lamelles. 
La poterie montre des formes simples, mais amplement décorées à l’incision et à 
l’impression. Ce néolithique pourrait dater de la première moitié du 7ème millénaire.  
 
 Tell Frach montre plusieurs des éléments qui caractérisent le Néolithique à la 
région. La production lithique est orientée vers l’obtention d’éclats, étant la taille 
laminaire marginale, et toujours unipolaires. On observe l’importance des éléments de 
faucille, de morphologie rectangulaire et aménagés à la retouche abrupte. Il ya des 
armatures de projectile de grand format de type Amuq-Byblos. Les lamelles obsidienne 
sont taillées à la pression. La poterie semble peu nombreuse dans le site et seulement 
un tesson peut être caractérisé comme appartenant au type dark faced barnished 
wear. De toute façon, il faut rester prudent sur les données de la poterie, à cause de la 
possible incidence des facteurs taphonomiques, qui ont pu faire disparaitre les tessons 
néolithiques de la surface du site. 
 
 Al Wakara 1 montre des caractéristiques particulières. On ne trouve pas des 
pointes de projectile ni des restes d’obsidienne. La poterie est très simple, assez 
grossière de pâte, de cuisson irrégulière, formes simples et presque sans décor. Wadi 
al Qawyak montre des caractéristiques similaires, bien qu’elle semble une occupation 
moins importante. 
 
 Il semble y avoir trois horizons dans les sites Néolithiques à l’ouest de Homs. 
Tell Ezou et Tell Frach sont des sites où la taille de silex est orienté à la fabrication 
d’éclats, la taille laminaire bipolaire est absente, on trouve des pointe d’Amuq, des 
éléments de faucille de morphologie rectangulaire et des lamelles d’obsidienne taillées 
à la pression. Ces sites semblent se situer à la charnière de la fin du PPNB et le début 
du PN, donc, vers la fin du 8ème millénaire. Tell al Marj montre des parallèles avec le 
Néolithique de Byblos et avec le Yamourkien, datant vers la première moitié du 7ème 
millénaire. Les sites d’Al Wakara et Wadi al Qawyak semblent représenter des 
occupations de groups néolithiques qui ont souffert une simplification importante des 
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techniques en rapport avec l’outillage lithique et la poterie. On serait tentés de situer 
cet horizon comme le plus récent des trois identifiés.  
 
4. L’ÂGE DU BRONZE. 
 
 
 
4.1. Les habitats. 
 
 
Ard al Manak 1 (H095). 
 
 
 Ce site est un petit tell qui date en essence de l’Age du Bronze Ancien. Nous 
avons visité le site afin d’évaluer les structures constructives qui avaient été observées 
au moment de la découverte du site. Nous avons constaté l’existence d’un mur qui 
entoure le site. Ce mur, qui semble être une enceinte, a autour de trois mètres 
d’hauteur par rapport à la zone extérieure. A l’intérieur du site, on a repéré des gros 
murs, de 3 mètres de largeur, composés par deux parements extérieurs de grandes 
pierres et un remplissage intérieur de pierres plus petites. Il y a un olivier dans le site, 
mais les intérêts d’exploitation des olives ne semblent pas justifier la présence de ces 
importantes structures. Le site est plein de tessons de poterie et de quelques outils en 
silex. 
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Ard al Manak 4 (H101). 
  

 Prospecté en 2005, ce site a fait l’objet d’une deuxième prospection (2007) plus 
intensive. Nous avons divise la surface prospectée en 11 parcelles qui a leur tour ont 
été subdivisées en deux  petites parcelles.  

 

 

Division  du site H101 en parcelles. 
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 L’analyse du mobilier lithique recueilli en 2007, a mis en évidence l’absence de 
pièces attribuables au Paléolithique. À partir de l’étude des matériaux du 2007, on a 
constaté l’absence presque absolue de produits caractéristiques du Paléolithique. 
Notons la présence d’un pédoncule de pointe Ugarit. L’explication de l’absence de 
matériaux caractéristiques des phases anciennes de la Préhistoire vienne donnée par 
le fait que les points ou avait été documentée la présence de matériaux paléolithiques 
en 2005 sont placés plus au sud de la zone prospectée en 2007. Ces points sont 
situés sur le même fond de vallée de Wadi Al Safa, proches à la zone appartenant au 
site H102. Le mélange qui d’habitude se produit dans les fonds de vallée entre 
matériaux de diverses provenances, nous a amené à considérer peu pertinent de faire 
une étude minutieuse des zones basses et proches de la rivière. 

 Par contre, l’échantillon fait en 2007 présente une grande cohérence et 
homogénéité interne qui ne correspondent pas du tout à un ensemble de chronologie 
paléolithique. Le mobilier lithique comprend quelques éléments de faucille et des 
éléments d’un débitage d’éclats de petite taille. Les supports utilises sont des blocs de 
silex et des nodules de petit format. Généralement, les nucléus sur  blocs sont débités 
à partir de plusieurs plans de frappe pour l’extraction d’éclats à partir de plusieurs 
surfaces de débitage. Aucun type de préparation des plans de frappe ni des surfaces 
de débitage n’a été menée a terme. On constate seulement un choix ponctuel de 
combinaisons entre des plans de frappe et des surfaces de débitage avec un angle 
proche de 90º, les plus aptes dans chaque cas pour l’obtention de petites séries 
d’éclats. Dans quelques cas, une exploitation plus intensive de ces nucléus a conduit à 
un tournement des emplacements des plans de frappe et des surfaces de débitage, 
aboutissant  à des nucléus de morphologie plus ou  moins cubique. 

 Très souvent, les arêtes des nucléus sont très écrasées dues à une percussion 
dure constante et réitérative. Cet écrasement des arêtes est sans doute lie à une 
mauvaise gestion des volumes des nucléus, et à l’absence de l’application des critères 
techniques qui permettraient des convexités plus opératives sur la surface de débitage. 
Étant donné ces limitations, les tailleurs sont obligés de percuter de façon répétitive sur 
le bord des nucléus, arrivant à l’obtention de ces morphologies écrasées. 
Probablement, par les réduites dimensions des nucleus, et par qu’on puisse 
développer ce tipe de percussion, les tailleurs sont obligés à réaliser une subjection de 
ces nucleus contre une surface dure ou enclume, comme vienne montré aussi par 
l’écrasement des surfaces opposées aux plans de frappe. 

 Soulignons la présence de plusieurs percuteurs sous forme de galets de silex. 
D’après l’état des surfaces corticales,  il apparaît que ces galets ont souffert d’un 
transport plus intense et important que les galets présents dans la rivière de Wadi Al 
Safa avec lesquels nous avons établi nos comparaisons. Cet aspect suggère que les 
galets proviennent de fleuves plus importants ou de  terrasses fluviales associées, et 
ont été transportés jusqu’à Ard Al Manakh. L’usage intensif de ces percuteurs, 
quelques fois jusqu’ à leur fracturation, dans le développement de séries de débitage 
très brèves parlerait de son importance. 

 Les produits obtenus avec cette méthode de débitage sont des éclats de petite 
taille (toujours inférieurs à 2 cm) et très fins. Le type de percussion utilise pour la 
production a provoqué la rupture de la plupart des talons. Quoiqu’il en soit, ces 
produits sont pratiquement absents dans la collection comme conséquence de ses 
réduites dimensions et du type d’activités de ramassage des matériaux archéologiques 
sur le terrain. 

 Il est fort possible que ce type de production soit  de l’Age de Bronze, période 
bien documenté à Ard Al Manakh 1 (H95). Pour cette raison, on pourrait possiblement 
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associer ces activités de production et usage de l’outillage lithique à des occupations 
humaines du Tell. 

 

 
 

Percuteur en silex. 
 

 
 

Pièce faucille. 
 

             
 
 

               Nucléus à corniche écrasée.                                                   Éclat.       
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Cheikh Mohammad (H010). 
 
 
 Nous avons revisité ce site afin d’évaluer l’existence d’occupations néolithiques 
dans la base du tell. L’existence d’une tranchée à la basse du tell nous a permis de 
ramasser un nouvel échantillon de matériel archéologique, principalement de la poterie 
de l’Age du Bronze. Il faut signaler que le tell est couvert par un cimetière moderne. 
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Ain Hasna (H165). 
 
 
 Ain Hasna se trouve 500 m au sud de Cheikh Mohammad, aussi sur un petit 
promontoire qui entre dans la Bouqaia. L’endroit est très modifié par des travaux de 
terrassement. La poterie y retrouvée correspond à l’Age du Bronze. 
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4.2. Le mégalithisme. 
 
 
 Une des principales activités réalisées en 2007, est la poursuite de l’étude des 
monuments mégalithiques des environs du lac Qattina. Comme nous avons déjà 
signalé dans les rapports précédents, une immense nécropole, avec des milliers de 
tombes, s’étend sur la rive septentrionale de ce lac artificiel jusqu’au nord-ouest de la 
ville de Homs, longeant la rive occidentale de l’Oronte. Concernant la partie que nous 
avons prospectée, il est difficile de fixer ses limites étant donné que l’urbanisation, les 
installations industrielles, les voies de communication, et surtout les intenses travaux 
d’aménagement agricole, qui ont réduit notablement son extension. Nous estimons que 
le secteur en question devait avoir initialement 50 km² au minimum. Nous savons que 
la zone funéraire continue vers le nord, hors de notre zone de travail, et peut être aussi 
vers le sud-ouest, vers la frontière libanaise. Les monuments mégalithiques deviennent 
plus rares à l’ouest et au nord-ouest. En revanche, ils font complètement défaut sur la 
rive orientale de l’Oronte. 
 
 Dans le secteur prospecté,  nous avons continué l’inventaire exhaustif des 
monuments. Chaque monument est localisé avec le GPS et décrit.  Durant les 
campagnes précédentes, nous avons travaillé principalement à Khirbat Ghazi 1 (H044) 
où nous avons inventorié 822 monuments. En 2007, nous avons travaillé  à Al Houwek 
(H135) et à Khirbat Naouch (H032). 1500 mégalithes ont été inventoriés sur ces deux 
sites. 
 
 Ce minutieux travail de terrain a permis d’établir des cartes de répartition qui 
ont mis en évidence l’organisation interne de cette grande nécropole et le rapport 
spatial entre les monuments et leur localisation topographique. Les aires où les 
sépultures les plus notables se trouvent concentrées, ont pu être observées. En outre, 
nous avons constaté la position privilégiée dans le paysage de quelques monuments, 
placés sur de légères élévations d’un terrain qui est généralement très plat. Cette 
distribution inégale pourrait traduire des différences sociales ou être d’ordre 
chronologique. 
 
 L’observation détaillée des monuments nous a permis aussi d’apprécier les 
caractéristiques architectoniques ou structurelles de ceux qui sont le mieux conservés. 
Ils sont de plan quadrangulaire ou, plus rarement, circulaire, délimité  par de  gros 
blocs. Leurs chambres funéraires présentent des plans carrés, rectangulaires ou 
polygonaux. Elles sont composées par un nombre variable de dalles de basalte 
dressées. Les plus grands monuments peuvent parfois abriter deux chambres. D’une 
façon générale, l’espace délimité par la chambre est de dimensions assez réduites et 
ne dépasse pas les 2 mètres de diamètre. Leurs sols sont composés d’une ou deux 
dalles plates en basalte, adaptées à son contour. Les chambres rectangulaires sont  
orientées dans le sens N-S ou  E-O. Il reste à savoir comment était couverte la 
chambre. Parmi des centaines de monuments, nous avons repéré la présence de 
dalles qui pourraient avoir été employées pour couvrir la chambre funéraire que dans 
quelques cas.  
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Distribution des monuments mégalithiques dans les aires de Al Houwek  (H135) y Khirbat Ghazi 
1 (H044) 
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Tombe avec deux chambres à Khirbat Ghazi 1. 
 
 
 

 
 

Tombe à plan rectangulaire à Khirbat Naouch. 
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 Il faut souligner que la majorité des monuments ne présente pas de chambres 
ou d’autres structures visibles. Plusieurs chambres sont mal conservées. Elles ont été 
transformées en ruines par les travaux agricoles et les chercheurs de trésors. Dans le 
cas des tumuli sans chambre funéraire visible, il serait tout à fait nécessaire d’effectuer 
des fouilles archéologiques afin de connaître leur apparence originelle et donc de 
vérifier s’ils correspondent à des structures funéraires ou non. 
  

Rappelons d’outre part, la présence de manifestations artistiques dans cette 
nécropole. Il s’agit de représentations schématiques, une série de cercles gravés sur 
un monolithe de Khirbat Ghazi 3 (H073) et de figures anthropomorphes gravées sur 
une dalle d’un monument mégalithique de Mentar Al Aali (H034).  
 

     
 
 
 Cette année, nous avons employé, pour la première fois, une technique de 
photographie zénithale avec l’utilisation d’un mât (cf. Méthodologie). À part l’intérêt 
documentaire des photos, le but principal consiste à réaliser des relevés 
photogrammétriques  pour analyser les aires les plus complexes de la nécropole. En 
effet, celle-ci ne comprend pas uniquement de nombreuses tombes, mais également 
une multitude de structures de divers types qui leur sont associées (enceintes 
rectangulaires ou ovalaires, des alignements de pierres, murs, monolithes, etc.) et dont 
la datation pose des problèmes. En fonction du temps dont nous disposions cette 
année, nous avons utilisé cette technique seulement pour la partie centrale de Khirbat 
Ghazi 1 (H034) et la partie septentrionale d’Al Houwek (H135). L’élargissement des 
zones d’applications ainsi que l’analyse approfondie des résultats obtenus cette année 
doivent faciliter, dans le future, l’interprétation des structures mentionnées et leur 
rapport avec les tombes.  
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Exemples de structures complexes associées aux tombes mégalithiques de Khirbat Ghazi 1. 
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 La grande nécropole de Qattina pose des problèmes d’interprétation, comme 
par exemple, l’identification des groupes humains qui ont dressé ces monuments. 
Dans la littérature archéologique, on attribue de façon automatique et récurrente, les 
monuments mégalithiques aux sociétés pastorales, nomades ou semi-nomades. 
Toutefois, concernant  la nécropole de Qattina, la haute concentration de tombes 
placées à proximité des terres agricoles fertiles exploitées par les premières  
occupations urbaines, nous conduit à l’interpréter comme étant le cimentière de ces 
populations sédentaires, fortement concentrées le long de l’Oronte à l’Âge du Bronze. 
 
 Parallèlement  à nos travaux dans la zone du lac Qattina, cette saison nous 
avons poursuivi les prospections dans le but de localiser de nouveaux ensembles 
mégalithiques. Le résultat le plus important a été la découverte de nouveaux 
monuments à Daher Al Mankla (H166), situé dans les collines qui dominent la vallée 
de la Bouqaia. Les travaux agricoles ont détruit la majorité des monuments. 
Cependant, ceux qui sont relativement bien conservés sont caractéristiques. Cet 
ensemble vient s’ajouter autres nombreuses petites nécropoles que nous avons déjà 
localisées dans la plaine basaltique et les collines adjacentes.  
 
 Pour concluer, il faut attirer l’attention sur le danger qui menace cet important 
patrimoine archéologique constitué par les mégalithes. En effet, les sites mégalithiques  
sont en cours de disparition à cause surtout des aménagements agricoles. Le 
phénomène est assez rapide car d’année en année nous constatons des changements 
dans le paysage mégalithiques. Par exemple le site de Ram Al Aanez (H020) que nous 
avons localisé précédemment, a complètement disparu. 
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Distribution des zones mégalithiques. 
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5. LES PÉRIODES CLASSIQUES. 
 
 
 
Tell al Safa (H060). 
 
 
 Site localisé dans l’actuel village Tell Safa. Un informant local nous a indiqué 
(2007) que le village était murée. Il y a, effectivement, des restes d’une enceinte de 
grosses pierres, observable dans la partie la plus haute du tell. Nous avons trouvé des 
restes d’une possible fosse défensive. Elle est observable dans les coupes qui se 
localisent dans la partie est du village. Il y a des restes architecturaux éparpillés par le 
village. Une pierre avec une inscription en grec; une outre avec des reliefs. 
 
 

  
 
 
Daher Al Mankla (H166). 
 
 
 En visitant le site de Tell al Safa nous avons retrouvé une stèle dans le jardin 
d’une maison. La stèle en basalte est cassée en deux morceaux. Dans la stèle on peut 
observer un bas-relief avec la figure d’une femme qui porte une tunique plissée. Elle 
tient un objet dans sa main gauche tandis que l’autre main est montrée, la palme 
ouverte. Sur la figure on observe un triangle avec un médaillon au centre. Un informant 
nous a indiqué que la stèle a été découverte, ça fait 5 ans, lors des travaux 
d’aménagement agricole faits avec un bulldozer dans une colline, au nord-est de Tell 
Safa. Il semble que la stèle a apparu près d'un hypogée qui montrait 3 cellules autour 
d'une zone centrale. L'hypogée est, au présent, couvert par de la terre.  
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Khirbat Maryam al Dik (H078). 
 
 
 La visite à ce site a eu comme objectif réévaluer son extension qui, dans une 
première visité, avait été estimé en 24 ha. On a pu constater que le site se trouve très 
affecté par les travaux des bulldozers, qui ont régularisé le terrain, aplatant son surface 
naturelle. Les restes architecturaux se concentrent dans 5 zones séparées, moins 
affectées par les bulldozers. On peut y trouver des gros murs d’un mètre d’épaisseur. 
Dans une des zones il y a un puits. On peut observer aussi les restes d’un chemin 
avec les côtés définis par des alignements de pierres. Dans les zones moins affectés 
par les bulldozers on trouve des tessons de poterie classique. Finalement, nous avons 
considéré l’aire du site d’autour de 10 has.  
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Al Rabieh (H045). 
 
 
 Une nouvelle visite au village d’Al Rabieh nous a permis de retrouver une 
nécropole de la période romaine qui est très abîmée. Dans la partie nord-ouest de la 
colline les démontes du terrain faits avec des bulldozers montrent dans les talus les 
sections de tombes à section quadrangulaire, avec des ossements humains à 
l’intérieur. On y trouve autour d’une dizaine de tombes. Parfois les fosses montrent des 
structures de pierre pour aménager les latéraux et, dans un cas, on a constaté 
l’existence d’une espèce d’urne funéraire rectangulaire en poterie avec des parois 
assez grosses.  
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Tell Al Cheihh Amran (H167). 
 
 
 Khirbat dans le haut d’une colline sur le village de Safsafa. On a ramassé des 
poteries du période classique et mamelouk. Le site est très abimé par les bulldozers. 
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AUTRES ACTIVITÉS 
 

LA PROSPECTION DE GÎTES DE ROCHES SILICEUSES 
 
 

 Tout à l’Ouest de la zone de prospection, le contact entre des couches calcaires 
du Crétacé et des couches volcaniques du Néogène est attesté. Pendant les 
précédentes campagnes, nous avons constaté la présence dans cette même partie de 
diverses roches siliceuses. Cette année nous avons commencé à développer un 
programme spécifique de prospections des gîtes de matières premières siliceuses. 
L’objectif de ce programme est d’évaluer le potentiel lithologique de la région en 
question et d’identifier les matières qui se prêtent à la production d’outillages. À cette 
fin, nous avons enregistré et documenté de manière rigoureuse les sources. En outre, 
nous avons récolté des échantillons afin de les caractériser du point de vue 
pétrologique. Les résultats nous permettrons de comparer les échantillons aux 
artefacts retrouvés sur les sites préhistoriques La récolte des échantillons et leur 
caractérisation nous permettront d’une part de dresser l’inventaire des roches 
siliceuses présentent dans la zone de prospection et d’autre part de constituer une 
collection de référence utile pour établir des comparaisons  avec différentes collections 
archéologiques. Ainsi, cette recherche nous fournira des données sur la disponibilité 
des matières premières siliceuses, leur abondance, leur accessibilité, leur exploitation 
et leur circulation sous forme de nodules brutes ou de produits taillés, en somme sur 
les groupes préhistoriques et leurs comportements relatifs à l’économie et subsistance. 

 Les prospections menées durant la campagne 2007 ont porté sur les séries 
calcaires du Crétacé (Aptien, Albien  et Cénomanien). Nous avons concentré nos 
recherches autour de la rivière de Nahr Al Atchan: 

 - Dans la zone du site de Wadi Al Safa (H102), nous avons découvert des 
nodules de silex sur place. À cet endroit, aucun affleurement calcaire qui contienne ce 
type de nodules n’a pu être repéré. Toutefois, la présence d’une quantité importante de 
ces nodules, en position secondaire, dans une zone assez restreinte et le faible degré 
d’altération des surfaces, suggèrent qu’ils proviennent de gîtes situés à proximité. Ces 
derniers n’ont pas pu être localisés pour le moment. Notons que les nodules repartis 
sur le sol ont probablement été dégagés par les travaux agricoles.  
 
 - Dans le Wadi Al Zémara, dans sa partie haute, nous avons prélevé des 
échantillons de silex dans la carrière de Magharet Al Darra (H99), que nous avons 
localisé auparavant. Aux  alentours de cette carrière, nous avons repéré la présence 
de plusieurs affleurements de silex en plein air. En outre, nous avons recueilli des 
échantillons sur les pentes environnantes (sans affleurements associés pour l’instant). 
De l’autre côté de cette mêmes rivière, nous avons localisé les affleurements 
correspondants aux formations visibles dans la carrière de Magharet Al Darra. Les 
roches siliceuses sont toujours présentes sous forme de filons de faible épaisseur avec 
des discontinuités puis réapparaissent sous forme de gros nodules. 
 
 - Aux alentours du village d’Aamar Al Hosn, nous avons localisé une carrière en 
cours d’exploitation où les affleurements de roche siliceuses sont similaires à ceux de 
la région du Wadi Al Zémara. 
 
 - Finalement, dans le côté nord de la rivière de Nahr Al Atchan, dans les 
carrières modernes visitées nous n’avons pas observé de couches de roches 
siliceuses. Seulement dans les parties plus occidentales de cette vallée, et dans les 
zones les plus hautes aux alentours du village de Marmarita, nous avons trouvé des 
couches à nodules de silex. 
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 Pour conclure, il faut noter la richesse de  la zone prospectée  en sources 
lithiques de bonne qualité pour la production de l’outillage. La plupart des matériaux 
apparaissent sous formes de filons fins, peu aptes à l’exploitation à cause de leur faible 
épaisseur, mais aussi sous forme de nodules globulaires, beaucoup plus volumineux. 
Cependant, les nodules contiennent souvent des fissures internes. Il est clair que cet 
aspect peut poser des problèmes au tailleur préhistorique durant les opérations de 
taille. Toutefois, dans certains cas, le tailleur a contourné ce défaut de la matière 
première, en utilisant les comme plans de frappe pour la production d’éclats et de 
lames, telle que l’analyse technologique des industries lithiques l’a montré.  

 La prospection des gîtes de matières premières siliceuses est encore à un stade 
préliminaire. Ce travail devra continuer afin de compléter les données et de répondre à 
nos problématiques scientifiques qui sont d’ordre technologique mais aussi 
palethnologique.   

 Soulignons qu’au Proche-Orient, les sources d’obsidienne sont mieux connues 
que celles du silex. C’est pour cette raison que nous jugeons nécessaire et utile que 
les missions travaillant en Syrie  collaborent entre elles afin de compléter la carte de 
répartition des sources de matières premières siliceuses exploitées durant la 
préhistoire. 

 

 

 

 

Magharet Al Darra (H099). 
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Magharet Al Darra (H099): nodules de silex. 

 

 

 

 Roches siliceuses aux alentours du village d’Aamar Al Hosn. 
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Roches siliceuses aux alentours du village de Marmarita. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
 La campagne de 2007 a eu comme objectif principal boucler les prospections 
menées entre 2004 et 2007 par la Mission Syro-Libano-Espagnole à l’ouest de Homs. 
Une deuxième visite et parfois le ré-échantillonnage de matériel archéologique dans 
quelques sites a permis de définir la nature et chronologie des gisements 
archéologiques repérés à la région. L’étude du matériel provenant de quelques sites 
majeurs de chaque période a apporté des informations sur les occupations humaines à 
l’ouest de Homs, qui vont nourrir une monographie qui recueillera les résultats des 4 
campagnes de prospections. 
 
 Du point de vue méthodologique, la nouveauté de 2007 a été l’utilisation d’un 
système de photogrammétrie à partir des photos zénithales prises avec un mât. Ce 
système de photogrammétrie nous a permis documenter et analyser des aires 
funéraires des nécropoles mégalithiques trouvées à l’ouest de l’Orontes. 
 
 Nous avons fait une étude approfondie des matériaux récupérés dans quelques 
gisements qu’on considère les plus intéressants parmi l’ensemble identifié lors des 
différentes saisons de terrain. 
 
 L’étude du site de plein air d’Ard Al Manak 4 a apporté des données 
importantes sur les systèmes techniques mis en œuvre pendant le Paléolithique 
Moyen. On a documenté une riche panoplie de variantes de la taille levallois et 
discoïde. Quelques restes de taille laminaire indiquent une fréquentation sporadique du 
site au Paléolithique Supérieur. Ain al Rabout 2 es un habitat datant de la fin du 
Paléolithique Supérieur.  
 
 Le site de Jeftelik est une importante occupation Natufienne, qui doit dater du 
Natufien Final, à la fin du 11ème millénaire. L’intérêt scientifique de ce site est très 
significatif. L’extension du site, le nombre de restes et l’importance de l’outillage lourd 
indique qu’il s’agit d’un habitat stable. La richesse des données sur l’exploitation des 
ressources végétales, tels que les éléments de faucille, contrepoids de bâton à enfouir 
et outillage de mouture, suggère qui ce site peut être d’importance majeur pour 
documenter les premières expériences agricoles pré-domestiques. 
 
 Bien qu’on n’a pas pu documenter des habitats datant du Néolithique Ancien, 
les donnés sur les premières communautés paysannes sont importantes. Quelques 
sites néolithiques repérés (Tell Ezou, Tell Frach) ont apporté des données sur la 
période de la fin du PPNB et les premières productions céramiques, à la fin du 8ème 
millénaire. Tell Marj documente le développement du Néolithique Céramique pendant 
la première moitié du 7ème millénaire. Enfin, Al Wakara 1 et Wadi Qwaniya pourraient 
être des habitats de communautés paysannes plus récentes, peut-être de la fin du 7ème 
ou début du 6ème millénaire. Bien qu’il faudrait mieux documenter cet horizon 
Néolithique final ou Chalcolithique,  le potentiel d'étude de ce période à la région est 
remarquable. 
 
 La nouvelle méthodologie de photogrammétrie à partir des images zénithales 
nous a permis de tester une hypothèse proposée dans des années précédentes sur les 
nécropoles mégalithiques autour de Qattina : elles montrent des structures complexes 
comprenant non seulement des monuments mégalithiques mais aussi des plateformes, 
enceintes et allées qui dessinent, tout probablement, des d’aires funéraires et cultuels. 
Une autre nouveauté par rapport au mégalithisme c’est la définition plus précise des 
aires mégalithiques, localisant par GPS chaque monument et élaborant une base de 
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données avec les caractéristiques des tombes. Tout cela a permis élaborer des cartes 
de répartition des monuments dans les nécropoles. A cause de la vaste extension des 
cimentières,  on n’a pas pu finir ces travaux de documentation qui continueront l’année 
prochain. Il sera nécessaire, dans l’avenir, l’utilisation du cerf volant, afin de 
documenter ce vaste patrimoine archéologique si menacé par les aménagements 
agricoles et par l’expansion urbaine de la ville de Homs. 
 
 Pour l’Age du Bronze, nous avons ré-visité quelques sites. Il faut souligner le 
site d’Ard el Manak 1 comme étant spécialement significatif, à cause des structures 
visibles, y compris un possible enceint, de la richesse du matériel trouvé en surface et 
de la localisation du site, dominant le chemin qui relie la Bouqaia et la côte. 
 
 On a pu constater l’importance du site de Tell Safa pendant les périodes 
classiques. Nous avons documenté des éléments constructifs, quelques uns décorés,  
des restes d’une enceint autour du village et une inscription. On doit signaler la 
trouvaille d’une stèle qui porte une représentation anthropomorphe à Tell Safa, qui 
doive provenir d’un hypogée situé dans une colline au nord-est du village. 
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ANNEXE 1 

 
INDEX DE SITES 2004-2007 

 
 
 
 

NOM DU SITE SIGLE TYPE 
Aalek, Tell H001 Tell 
Haraidin, Tell H002 Tell 
Hawadij, Tell H003 Tell 
Hitti, Tell H004 Tell 
Sindiani 1 H005 Mégalithique 
Delem, Tell H006 Tell 
Ezou, Tell H007 Plein air/Mégalithique 
Frach, Tell H008 Tell 
Sindiani 2 H009 Plein air 
Cheikh Mohammad H010 Plein air 
Derdarieh, Tell H011 Tell 
Al Kroum, Tulul H012 Structure 
Gharbi, Tell H013 Tell 
Al Rweiseh H014 Plein air 
Deir Aana 1, Tell H015 Tell 
Sir Al Debes H016 Plein air 
Baba Amrou, Tell H017 Tell 
Khirbat Al Chendakhia H018 Tell 
Ali Idriss, Tell H019 Tell 
Ram Al Aanez H020 Mégalithique 
Hdeidet Al Aasi, Tell H021 Tell 
Al Tell  Al Kabir H022 Plein air 
Deir Aana 2, Tell H023 Tell 
Marj Al Cherchar H024 Tell 
Khirbat At Tahoun H025 Mégalithique 
Skanieh 1 H026 Plein air 
Al Boutrossia H027 Plein air 
Skanieh 2 H028 Plein air 
Al Mzeineh H029 Plein air 
Chmeiseh 1 H030 Plein air 
Chmeiseh 2 H031 Plein air 
Khirbat Naouch H032 Mégalithique 
Skanieh 3 H033 Hypogés 
Mentar Al Aali H034 Mégalithique 
Jeftelik H035 Plein air 
Wadi Umm Al Qasab H036 Mégalithique 
Bsemaqa H037 Hypogé 
Khirbat-Khachkhacheh 1 H038 Tells 
Al Tannoura, Tell H039 Tell 
Khirbat-Khachkhacheh 2 H040 Tell 
Nahr Jou H041 Plein air 
Zeita Al Bahra H042 Mégalithique 
Al Waqaa, Tell H043 Enceinte 



 78 

Khirbat Ghazi 1 H044 Mégalithique 
Al Rabieh H045 Tell 
Al Nakechlia H046 Plein air 
Cheikh Saad H047 Plein air 
Al Sawmaa H048 TellTell 
Cheikh Mehi ed Din Ibn Arabi, Tell H049 Tell 
Al Naassiyeh H050 Structure 
Naoura H051 Plein air 
Jebel Abou Aawat H052 Mégalithique 
Wadi Ain Tineh, Tell H053 Plein air 
Cheikh Mohammad Al Riyahi H054 Mégalithique 
Ain Al Abhar H055 Khirbat 
Khirbat Al Maymana H056 Khirbat 
Khirbat Umm Al Leil H057 Khirbat 
Khirab H058 Khirbat 
Cheikh Mohammad Marj Al Tib H059 Tell 
Al Safa, Tell H060 Plein air 
Daher Qmayra H061 Khirbat 
Al Turkman, Tell H062 Tell 
Al Qaser H063 Mégalithique 
Khirbat Umm Al Qanater H064 Plein air 
Marj Houry H065 Plein air 
Daqaret Blaqseh H066 Khirbat 
Khirbat Al Hariq H067 Khirbat 
Al Diyabieh, Tell H068 Khirbat 
Sarout Wadi Al Hayyat H069 Plein air 
Qalaat Toubane H070 Tell 
Wajh Al Hajar H071 Mégalithique 
Khirbat Abou Warda H072 Plein air 
Khirbat Ghazi 3 H073 Mégalithique 
Wadi  Yaaqoub, Tell H074 Khirbat 
Khirbat Ghazi 2 H075 Mégalithique 
Wadi Yaaqoub H076 Mégalithique 
Al Aameriya 2 H077 Nécropole 
Khirbat Maryam Al Dik H078 Khirbat 
Halibieh H079 Plein air 
Siret Al Rabiaa H080 Mégalithique 
Khirbat Al Khatib H081 Khirbat 
Al Telaa H082 Tell 
Al Aawaychat H083 Hypogées 
Khirbat Abdelaziz H084 Mégalithique 
Rsoum Jatal H085 Mégalithique 
Cheikh Farès 1 H086 Mégalithique 
Khirbat Samouni H087 Plein air 
Cheikh Farès 2 H088 Mégalithique 
Khirbat Al Ram 1 H089 Plein air 
Ard Al Sehné H090 Mégalithique 
Khirbat Al Ram 2 H091 Khirbat 
Umm Al Mays H092 Tell 
Khirbat Al Ram 3 H093 Plein air 
Khirbat Chaafoufi H094 Khirbat 
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Ard Al Manakh 1 H095 Tell 
Telet Wardé H096 Mégalithique 
Ard Al Manakh 2 H097 Plein air 
Ard Al Tineh H098 Plein air 
Magharet Al Darra H099 Carrière 
Ard Al Manakh 3 H100 Plein air 
Ard Al Manakh 4 H101 Plein air 
Wadi Al Safa H102 Plein air 
Al Mechtayé H103 Plein air 
Knisset Al Rawas H104 Khirbat 
Wadi Chbat H105 Plein air 
Magharet Samouni H106 Grotte 
Magharet Samouni Est H107 Grotte 
Khirbat Al Qiqaniyé H108 Khirbat 
Ain Al Rabout 1 H109 Plein air 
Ain Al Rabout 2 H110 Plein air 
Ard Al Brej H111 Plein air 
Ain Tineh Sud H112 Plein air 
Ain Tineh Nord H113 Plein air 
Ard Al Aarja 1 H114 Khirbat 
Ard Al Aarja 2 H115 Mégalithique 
Telet Cheikh Ahmad Zaafarane H116 Mégalithique 
Al Marj, Tell H117 Plein air 
Khirbat Umm Al Semaq H118 Khirbat 
Cheikh Mansour Yahmour H119 Khirbat 
Manaret Samra H120 Mégalithique 
Ard Al Tisanieh H121 Khirbat 
Al Wakara 1 H122 Plein air 
Khirbat Umm Rached 1 H123 Khirbat 
Khirbat Umm Rached 2 H124 Khirbat 
Khirbat Umm Rached 3 H125 Plein air/Funéraire. 
Ard Umm Al Dibaa 1 H126 Khirbat 
Ard Umm Al Dibaa 2 H127 Khirbat 
Ard Umm Al Dibaa 3 H128 Mégalithique 
Al Wakara 2 H129 Mégalithique 
Wadi Al Qawyaq H130 Plein air 
Sileh H131 Khirbat 
Al Aameriya 1 H132 Khirbat 
Al Jalma H133 Tell 
Daher Al Ballane H134 Mégalithique 
Al Houwek H135 Mégalithique 
Cherchar H136 Mégalithique 
Daher Choumar H137 Mégalithique 
Souweja H138 Tell 
Tell Umm Harteine H139 Tell 
Daher Abou Madada 1 H140 Mégalithique 
Al Wakara 3 H141 Mégalithique 
Daheret Rachida H142 Mégalithique 
Umm Harteine  H143 Mégalithique 
Telet Cheikh Khalil H144 Khirbat 
Al Houwek 2 H145 Structure 
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Telet Al Tarbouche H146 Mégalithique 
Al Diyabieh 2 H147 Plein air 
Khirbat Al Aarja H148 Khirbat 
Wadi Al Cherchar H149 Mégalithique 
Daher Abou Mohsen H150 Mégalithique 
Mazar Cheik Abed Rahman H151 Khirbat 
Mazar Moualem Ali H152 Khirbat 
Khirbat Hariblé H153 Khirbat 
Khirbat Ten Mahmoud 1 H154 Khirbat 
Khirbat Ten Mahmoud 2 H155 Mégalithique 
Qalaat Qdah H156 Khirbat 
Khirbat Al Qasr H157 Khirbat 
Joub Al Boustan H158 Khirbat 
Qasr Bourhan H159 Khirbat 
Daqaret Khdour Al Hamd H160 Khirbat 
Sindiani 3 H161 Khirbat 
Daher Abou Madada 2 H162 Khirbat 
Kazhal H163 Tell? 
Daher Al Mankli H164 Mégalithique 
Ain Hasna H165 Tell 
Al Kichabé H166 Hypogée 
Tell Al Sheh Amran H167 Khirbat 
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Carte de sites rétrouvés en 2004, 2005, 2006 et 2007. 
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ANNEXE 2 
 

NOUVEAUX SITES 2007 
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NOM DU SITE: Kazhal                                      SIGLE: H163 
 
 
AUTRES NOMS: 

CARTE: 25-3 

SURFACE: 300 m² 

POSITION: 34º 45' 38''   36º 35' 25'' 

ALTITUDE: 

ACCÈS: Dans les alentours (à l'Ouest) du village de Kazhal. 

TYPE: Tell 

DESCRIPTION: Grand amas de pierres et terre (aprox. 30 x 10 m) de morphologie 
alongée (E-O), coupé par un canal d'eau au sud. A l'ouest l'amas est delimité par un 
alignement de grandes dalles, quelques unes dispossées en verticale, qui dessinent 
une une morphologie absidaler. Plein de trous des clandestins. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL: Plaine basaltique. 

ÉTAT DE CONSERVATION: Mauvais. 

RESTES ARCHÉOLOGIQUES: Céramique (1 sac). 

CADRE CHRONO-CULTUREL:  

HISTORIQUE: 

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES: 

AUTRES RÉFÉRENCES: 

OBSERVATIONS: 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

Khazal (H163)
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NOM DU SITE: Daher Al Mankli                                      SIGLE: H164 
 
 
AUTRES NOMS: 

CARTE: 25-6 

SURFACE: 

POSITION: 34º 42' 52''    36º 23' 57 '' 

ALTITUDE: 469 

ACCÈS: Dans une colline a l'est de Tell Safa, dominant la vallée de la Buqaia. 

TYPE: Mégalithique. 

DESCRIPTION: Grande sépulture mégalithique. On observe 4 dalles dressées 
conformant la chambre funeraire, dont la base est formée par deux dalles. La chambre 
est située sur une plateforme circulaire ou oval delimitée par des grands bocs.  

Il y a un autre monument tout prochaine, avec une dalle de la chambre. 

Il y a aussi des restes d'un autre monument similaire, dont on conserve que le bord de 
la plateforme.  

Dans la zone on observe des restes d'un khirbet historique et des restes des travaux 
du basalte (basins, pierres de moulin…) de la même période. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL: Colline basaltique sur la vallée de la Buqaia. 

ÉTAT DE CONSERVATION: Mauvais. 

RESTES ARCHÉOLOGIQUES: 

CADRE CHRONO-CULTUREL: Age du Bronze ?  

HISTORIQUE: 

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES: 

AUTRES RÉFÉRENCES: 

OBSERVATIONS: 
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Dahar Al Mankli (H164) 
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NOM DU SITE: Ain Hasna                                      SIGLE: H165 
 
 
AUTRES NOMS: 

CARTE: 25-5 

SURFACE: 1,5 ha 

POSITION: 34º 41' 59''   36º 22' 2'' 

ALTITUDE: 293 

ACCÈS: Près de la route Est de la Bouqaia, dans le village de Ain Hasna. 

TYPE: Plein air 

DESCRIPTION: Materiaux archéologiques dans les horts, dans la partie ouest d'un 
promontoire sur la Buqaia. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL: Promontoire sur le bord de la Bouqaia. 

ÉTAT DE CONSERVATION: Mauvais. 

RESTES ARCHÉOLOGIQUES: Céramique (1 sac) ; Silex (1 sac). 

CADRE CHRONO-CULTUREL: Age du Bronze. 

HISTORIQUE: 

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES: 

AUTRES RÉFÉRENCES: 

OBSERVATIONS: 
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Ain Hasna (H165) 
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NOM DU SITE: Al Kichabé                                      SIGLE: H166 
 
 
AUTRES NOMS: 

CARTE: 25-6 

SURFACE: 

POSITION:  de la stèle 34º 43’ 23’’   36º 23’ 34’’ ; du possible hypogée :  34º 43’ 21’’  
36º 24’ 01’’ 

ALTITUDE: 445 

ACCÈS: Entourage du village de Tell Al Safa. 

TYPE: Hypogée. 

DESCRIPTION: Un informant nous indique la découverte, ça fait 5 ans, d'un hypogée 
avec 3 cellules autour d'une zone centrale. L'hypogée est, au présent, couvert. Il y 
avait une stèle avec une image humaine. Cette stèle se trouve dans le jardin d'une des 
maisons du village de Tell Al Safa. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL: Colline basaltique sur la vallée de la Buqaia. 

ÉTAT DE CONSERVATION: Couvert? 

RESTES ARCHÉOLOGIQUES: Dalle avec sousrelief anthropomorphe (fracturé en 
deux morceaux). 

CADRE CHRONO-CULTUREL: Préromaine? 

HISTORIQUE: 

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES: 

AUTRES RÉFÉRENCES: 

OBSERVATIONS: 
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Al Kichabé (H166) 



 91 

NOM DU SITE: Tell Al Sheh Amran                                      SIGLE: H167 
 
 
AUTRES NOMS: 

CARTE: 25-6 

SURFACE: 1,3 ha 

POSITION: 34º 44’ 07’’   36º 24’ 22’’ 

ALTITUDE: 518 

ACCÈS: Sur le village de Al Safsafah. 

TYPE: Khirbat. 

DESCRIPTION: Amas de pierres basaltiques de constructions, avec des restes de 
murs, sur une haute colline où se trouve un sanctuaire musulman. Son sommet a été 
abîmé par le bulldozer. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL: Colline basaltique sur la vallée de la Buqaia. 

ÉTAT DE CONSERVATION: Mauvais. 

RESTES ARCHÉOLOGIQUES: Céramique (1 sac). 

CADRE CHRONO-CULTUREL: 

HISTORIQUE: 

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES: 

AUTRES RÉFÉRENCES: 

OBSERVATIONS: 
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Tell Al Sheh Amran (H167) 


