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INTRODUCTION 
 
 
 

 Ce rapport englobe les travaux et les résultats préliminaires obtenus lors des 
deux campagnes de terrain effectuées durant l’année 2008.  
 
 La première campagne, soit la cinquième de notre mission a eu lieu du 3 au 15 
juin. L’objectif de cette campagne était la réalisation de détections géophysiques sur 
trois sites : Jeftelik (H035), Tell Al Marj (H117) et Tell Ezou (H007), considérés 
importants d’après la quantité et la variété du matériel archéologique recueillis en 
surface lors des précédentes campagnes de prospections.  
 
 Quant à la deuxième campagne de cette année, soit la sixième de notre 
mission, elle a eu lieu du 16 septembre au 19 octobre. Cette campagne avait trois 
objectifs : l’ouverture de sondages dans les sites mentionnés plus haut, la poursuite 
des prospections, surtout des sites mégalithiques et enfin des investigations géo-
archéologiques. 
 
 Dans un premier temps nous présenterons la campagne de juin et dans un 
deuxième temps la campagne de septembre–octobre.  
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LA CINQUIÈME CAMPAGNE: JUIN 2008 
 
 
 
 
1. DÉTECTION GÉOPHYSIQUE. 
 
1.1. Technique. 
 
 Les méthodes géophysiques de haute résolution, comme les électriques et 
électromagnétiques, sont très bien adaptées pour fournir des informations sur la 
géométrie (la profondeur, l'épaisseur et la continuité latérale) et les propriétés 
physiques du sous-sol dans lequel des structures historiques et archéologiques sont 
enfouies. En outre, elles sont rapides, économiques et non destructives, ce qui signifie 
que nous pouvons obtenir des informations sur le sous-sol sans avoir recours à des 
forages  mécaniques qui mettent en danger les sites archéologiques. 
 
 La technique choisie est la tomographie électrique, également connue sous le 
nom de sondage électrique continu ou CVES (Continuous Vertical Electrical 
Sounding). Elle  nous permet de visualiser la distribution de la résistivité électrique du 
sous-sol à travers des sections bidimensionnelles. 
 
 La tomographie électrique peut être considérée comme le résultat de l’évolution 
des méthodes géo-électriques classiques tels que le SEV. En effet, le principe 
physique est le même, mais dans ce cas, au lieu d’injecter le courant et de mesurer la 
différence de potentiel avec quatre électrodes en changeant à chaque fois  leur 
emplacement, la  tomographie électrique utilise une série d'électrodes (16, 24, 32, 
48…) qui restent fixes sur la superficie  à investiguer, et avec lesquels il est possible 
d'obtenir un plus grand nombre de mesures combinées. La manière la plus commune 
de faire ce genre d'action est de placer la quantité désirée d'électrodes de façon 
alignée. La distance entre les  électrodes est constante. De cette manière, on peut 
connecter le générateur de courant et / ou voltimètre à une paire d'électrode 
quelconque. Pour activer ou désactiver les électrodes de courant et / ou de potentiel de 
manière automatique, le système utilise un micro- ordinateur intégré. 
  
 Dans le cas de notre étude, l’équipement utilisé est un appareil qui mesure la 
résistivité:   Syscal Pro 48 canaux. Le dispositif de mesure a été un dipôle-dipôle avec 
une séparation entre les électrodes de 0,5 m et une distance entre les profils de 1 m. 
 
 Les mesures de résistivité obtenues, appelées résistivités apparentes, sont, à 
certains égards, une moyenne de différentes résistivités dans le sous-sol, pondérée en 
fonction de la sensibilité de l'appareil utilisé. Pour cette raison, et pour que l'image 
obtenue s’approche de la distribution réelle de la résistivité du sous-sol, les données 
doivent être traitées par un processus d’inversion mathématique. 
 
 Le processus d'inversion vise à obtenir  de la section de résistivité apparente, 
un modèle du sous-sol qui peut être considéré comme une solution compatible avec 
les données expérimentales, de sorte que la réponse théorique à cette question soit 
assez similaire aux observations.  
 
 Le logiciel utilisé pour l'inversion des données est le RES2DINV (Loke, 2002). Il 
détermine d’une manière automatique un modèle bidimensionnel de résistivités, 
modèle réel à partir d'un sous-ensemble de données qui constituent une pseudo-
section de la résistivité apparente. Le modèle bidimensionnel utilisé par le logiciel se 
compose d'une série de blocs rectangulaires, dont la position correspond à la 
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répartition des points de mesure dans la pseudo-section. Pour faire le calcul des 
valeurs de résistivité, le programme utilise une sous-routine de la modélisation directe 
ainsi qu’une technique d’optimisation non-linéaire. Pendant le processus de calcul des 
données, on adopte en tant que critère de convergence, la valeur de l'erreur 
quadratique moyenne (RMS) entre les données expérimentales et de la réponse du 
modèle mis à jour à chaque itération. Si la valeur de RMS est au dessous d’une valeur 
présélectionnée, on dit que l'inversion a convergé et le processus s’arrête. Dans notre 
cas, les valeurs de 2% et 0,01, respectivement, ont été utilisées comme des valeurs 
minimales de RMS.  
 
 Sur la base des modèles obtenus, nous avons généré des modèles 
tridimensionnels. Ces derniers permettent de mieux visualiser les différentes 
structures. La technique nous a permis de faire des coupes à différentes profondeurs 
dans chaque site d'étude.  
 
1.2. Résultats et interprétation archéologique. 
 
 La réponse de la résistivité électrique du sous-sol dépend de plusieurs 
variables parmi lesquelles il faut souligner la porosité, la présence de minéraux 
ferromagnétiques, la densité et l’humidité. Les structures archéologiques à découvrir, 
telles que les fosses ou les murs, présentent des caractéristiques combinées de ces 
variables. Ceci complique la lecture directe des anomalies observées dans les 
prospections. Une valeur haute de la résistivité peut être due à la porosité du sédiment, 
mais aussi à une forte densité du matériel qui se localise dans le sous-sol. Par 
conséquent, il faut interpréter les données de résistivité en fonction du type de sous-sol 
à analyser. En fait, la comparaison entre les résultats géophysiques et les résultats 
archéologiques est un de nos objectifs de cette recherche. 
 
 La prospection géophysique a été appliquée en sept zones dans trois sites 
différents: quatre à Tell Al Marj (H117), deux à Jeftelik (H035), et une à Tell Ezou 
(H007).  Les secteurs analysés dans ces sites ont été choisis suite aux prospections 
au sol des campagnes précédentes qui ont montré une certaine concentration de 
restes archéologiques attribuables au Natoufien et au Néolithique.  
 
 Les zones analysées ont en général 23,5 m de largueur –c'est-à-dire, 
l’extension de 48 électrodes écartés régulièrement chaque demi mètre - et une 
longueur variable selon le nombre et la distance entre les lignes. La distance entre 
lignes a été d’un mètre normalement sauf les cases où il y avait des obstacles tels que 
les murs et arbres et sauf à Tell Ezou, où elle a été de deux mêtres. 
 
 La tomographie de Tell Al Marj a été appliquée sur quatre zones; dans trois 
cas on avait choisi des aires proches du puits ou tranchées pour la conduction de l’eau 
où on avait trouvé des vestiges néolithiques. Les deux sondages archéologiques ont 
été ouverts au sein d’une de ces aires. L’aire prospectée ici était large de 23,5 m. et 
longue de 20 m, avec 21 lignes, une chaque mètre. Les plans reflétant las 
interpolations des résultats électromagnétiques sont fournis pour trois niveaux de 
profondeur: 87, 125 et 190 cm.  
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Localisation de la tomographie à Tell Marj.
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Profondeur: 87 cm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondeur: 125 cm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondeur: 190 cm. 
 
 
 

 
 
 

Tomographies de Tell Marj. 
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 L’aire prospectée comptait une tranchée de 8 m de longueur ouverte pour un 
puits d’eau. Sur un côté de la tranchée on avait reconnu des restes d’une structure 
construite en basalte  et on y avait récupéré de nombreux restes lithiques et 
céramiques de chronologie néolithique. Cette tranchée est bien visible sur les plans de 
la tomographie car elle a fourni de hautes valeurs de résistivité, peut-être à cause de la 
porosité et de l’humidité du remplissage. En plus de cette anomalie, on trouve d’autres 
de petite taille, de moins de 5 m, éparpillées au long de l’aire prospectée. Un des 
sondages, KA 907, a été dans une de ces aires, celle qui montre des valeurs plus 
hautes à plusieurs profondeurs. L’autre sondage a été ouvert en KQ 912, même si on 
ne trouvait pas d’anomalies sur la tomographie car on y avait vu un mur de basalte 
dans la coupe de la tranchée. La fouille en KA 907 montre la présence de deux murs 
entre 70 et 100 cm de profondeur (la limite actuelle de la fouille dans ce secteur). Les 
deux murs sont parfaitement compatibles avec les résultats de la tomographie. D’un 
autre côté, la fouille en KQ 912 a montré aussi la présence d’un mur de 60 cm. de 
largeur qui n’avait généré aucune anomalie visible sur les plans. 
 
 À Jeftelik on avait prospecté deux aires: au sud et a l’est d’une construction 
ottomane. Les sondages ont été mis en place dans l’aire sud. La prospection 
géophysique de ce secteur compte 28,5 m de longueur en 28 lignes et 25,5 m de 
largeur, suite à l’addition de deux lignes  perpendiculaires sur le côté latéral Est à la 
bande initiale de 23,5 m de largeur. Les plans issus de la tomographie montrent la 
réponse de la résistivité à trois profondeurs différentes: 40, 100 et  200 cm.  
 
 
 

 
Tomographie de Jeftelik. Profondeur: 40 cm.
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Tomographie de Jeftelik. Profondeur: 100 cm. 
 
 
 

 
Tomographie de Jeftelik. Profondeur: 200 cm. 
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Localisation de la tomographie à Jeftelik. 
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 Dans la carte qui montre l’information à 200 cm de profondeur on peut 
apprécier une bande au Sud avec des valeurs hautes, et d’autre zone plus large aux 
valeurs basses qu’occupe la plus part du centre et du nord de l’aire analysée. Les 
résultats de la fouille archéologique et de l’ordonnément de la parcel – avec des 
terrassements et remplissages modernes- suggèrent que les valeurs plus hautes sont 
dues a ces remplissages modernes, très peu compactés, tandis que les valeurs 
basses sont dues aux sédiments et au substrat basaltique. 
 
 Les résultats à 40 et 100 cm de profondeur sont assez semblables en montrant 
des distributions plus variées, à cause de la présence des anomalies ponctuelles à 
valeurs hautes dans quelques zones de la partie centrale et nord du secteur analysé. 
Le choix des lieux de sondage a été guidé par l’idée de qu’ils refléteront des structures 
archéologiques correspondant au période le mieux représenté dans la prospection 
superficiel, le Natoufien. Dans un premier moment on a ouvert deux aires de fouille de 
3 x 2 m conditionnés en extension et orientation par les oliviers plantés dans la parcel. 
Dans les deux aires (DA898 et DQ913, voir chapitre correspondant dans la mémoire) 
on a localisé des structures constructives. Dans DA898 il s’agit d’un mur coudé à deux 
parois de 1,5 m de développement, formé par blocs de différentes mesures, 
outrepassant le plus grand d’entre eux les 80 cm de diamètre maximal. En DQ913 il 
s’agit d’une construction à plan courbe et voutée, avec plus de 40 cm d’hauteur 
conservée, revêtue de chaix. Elle est probablement un dépôt ou structure d’stockage. 
 
 Les matériaux associés a deux structures les placent Dans un moment récent, 
probablement de l’époque ottomane. Cette association entre des anomalies aux 
valeurs hautes et structures modernes en Jeftelik nous a mené à réaliser un troisième 
sondage dans les aires à réponse plus basse à fin d’éviter la fouille d’structures 
modernes. Ce dernier sondage, dans l’aire DF908, a comportée la localisation de 
quatre fosses, datées de l’Age du Bronze et d’époques plus récents. La plus grande 
d’entre elles, dans lequel on a fouillé un peu près d’un quart de son extension total, doit 
attendre les 20 m quarrés de surface par 70 cm de profondeur. Ni celui-ci ni aucun des 
autres structures négatives ont provoqué des anomalies notables dans la résistivité 
électrique. Dans DF909 on a détecté aussi une structure datée du Natoufien formée 
par une assise de pierres à petit format (voir mémoire) que n’a pas apparue dans la 
tomographie non plus. 
 
 A Tell Ezou nous avons surveillé un secteur de 23,5 m de large et 24 m de 
long, prenant les données chaque 2 mts, dans un totale de 13 lignes parallèles. Les 
plans élaborés à partir de la tomographie électrique montrent la réponse du sédiment à 
la résistivité électrique à trois profondeurs différentes à 40 cm, à 87 cm et à 172 cm.  
 
 A 172 cm de profondeur la réponse est très homogène et toute la zone, mise 
appart la zone sud. A 40 et 87 cm  les anomalies positives se concentrent dans deux 
zones, ou nous avons fait les sondages.  
 
 Un de ces sondages, CF82, a occupé 4x4 m. Dans ce zone on apprécie deux 
bandes d’anomalies de résistivité haute, d’autour de 4 m de longueur. Ces bandes sont 
orthogonales l’une à l’autre. L’excavation de cette zone a permis de localiser des 
structures de l’Age du Bronze, et, parmi elles, un mur de plus d’un metre de largeur 
formé par des gros moellons de basalte, de délinéation coudée. Probablement, celle-ci 
est la structure détectée dans la tomographie, bien que la morphologie du mur ne est 
pas exacte par rapport à celle prévue dans la tomographie. 
 
 Le deuxième sondage, CQ87, a été ouvert dans une zone où on avait détecté 
des anomalies de résistivité moyenne. Le but été d’éviter les zones d’haute résistivité, 
associés à des structures de l’Age du Bronze, et chercher des structures moins 
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massives, éventuellement, relationés avec de périodes plus anciens. Au fond de ce 
carré nous avons détecté des restes d’un bâtiment de chronologie néolithique final ou 
chalcolithique. Le reste des sondages réalisés à Tell Ezou on été ouverts dans des 
zones où on n’avait pas appliqué la tomographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Localisation de la tomographie à tell Ezou. 
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Tomographie de Tell Ezou 
Profondeur: 40 cm. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomographie de Tell Ezou 
Profondeur: 87 cm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomographie de Tell Ezou 
Profondeur: 172 cm. 
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 Valoration: 
 
 La tomographie localise des grandes structures constructives, tels que les murs 
CF82 de Tell Ezou. Elle est aussi capable de détecter des murs moins importants, 
comme ceux de Tell Marj. Cependant, elle se montre plus limitée pour détecter des 
fosses ou des petites structures d’habitat natoufien. En tout cas, il faut trouver des 
critères de lecture des données de la tomographie à partir des constatations faites sur 
la fouille et essayer, avec ces nouveaux critères, de pousser les résultats de cette 
méthode de prospection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  



 16

LA SIXIÈME CAMPAGNE: SEPTEMBRE – OCTOBRE 2008 
 
 
 
 
1.  SONDAGES. 
 
 
Méthodologie. 
 
 Nous avons distingué des aires de fouille de 5x5 m, à l’intérieur de laquelle 
nous avons nommé chaque m2. On fouille par couches naturelles ou construites, 
nommées unités stratigraphiques. Quand ces unités étaient épaisses, sans différences 
de composition internes, nous avons établi des couches artificielles, d’autour de 10 
cms,  auxquelles nous avons donné le nom de tailles. Sauf pour les niveaux de 
surface, le matériel archéologique a été récuperé par m2. Tout le sédiment a été 
systématiquement tamisé en sec (maille 2 mm). Nous avons floté le sediment 
d’echantillons de 30 litres de chaque couche et parfois de chaque taille.  
 
1.1. Jeftelik. 
 
 Suite aux résultats de la prospection électrique faite en juin 2008, nous avons 
décidé de fouiller les zones dans lesquelles de grandes anomalies du point de vu de la 
transmission électrique ont été enregistrées. À priori, ces zones sont celles où on peut 
s’attendre de trouver les plus claires évidences archéologiques de structuration de 
l’espace en fonction des différentes activités humaines. À cette fin, deux surfaces de 
fouille (DA 898 et DQ 913) de 6 m² (2 x 3 m), ont été ouvertes. 
 

 
 

Plan du site de Jeftelik et situation des aires de fouille 
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Sondage DA 898. 
 
 Après la fouille des unités stratigraphiques (UE) superficielles remaniées (UE 1 
et 3), caractérisées par une forte densité de restes archéologiques céramiques, 
lithiques taillées (silex et obsidienne), fragments de verre et charbons de bois, on arrive 
à une nouvelle unité (UE 5) dans laquelle on trouve de petits cailloux de basalte. 
 
 La remarque la plus importante concernant l’UE 5 est la présence d’un mur 
orienté NE-SO. Ce mur finit dans la moitié de la surface fouillée (carré DB 896) et il 
continue vers le sud, au-delà de la limite de l’aire de fouille. Il s’agit d’un mur construit 
avec des moellons de basalte de grandes dimensions. Un de ces moellons dépasse 
les 80 cm de longueur, tandis que les autres atteignent 50 cm. Les espaces 
intermédiaires entre ces gros moellons ont été remplis avec des pierres plus petites, 
souvent insérées de façon verticale. On trouve aussi des tessons de céramique dans 
ce remplissage. La largeur moyenne de ce mur est de 70 cm. 
 
 Perpendiculaire à ce mur, on a dégagé un alignement de pierres qui pourrait 
faire partie de la délimitation du même espace. Toutefois, précisons qu’il s’agit d’un 
mur beaucoup plus étroit (30 cm de largeur maximale). 
 
 

 
 

 
Plan du sondage DA898 avec les structures de l’UE5. 

 
 
 
 Dans le reste de la surface fouillée, différents blocs de basalte, probablement 
appartenant à ces structures, des tessons de céramique et des fragments d’ossements 
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de macro-mammifères, sont apparus. D’après les tessons retrouvés dans ces 
structures, l’UE 5 pourrait être attribuée à l’époque ottomane.  
 
 Le plan de l’UE 5 montre un espace sans pierres. Est-ce qu’il s’agit de l’espace 
intérieur des structures décrites plus haut ? Afin de tester cette hypothèse, nous avons 
continué la fouille exclusivement dans le carré DC 895. Dans cet espace, nous n’avons 
pas retrouvé de pavements ni des évidences de préparation de sols. Par contre, dans 
ce même carré on a trouvé à partir de l’US 7 des sédiments non perturbés par la 
construction des structures ottomanes et qui n’ont pas livré des tessons. Dans les 
différentes UE fouillées dans ces sédiments (UE 9, 11 et 13) le nombre considérable 
de restes lithiques taillés et de charbon de bois est à souligner. La technologie lithique, 
comme on le verra plus tard, indique une chronologie natoufienne. Ainsi, la présence 
dans la partie sud du site de Jeftelik de plusieurs couches natoufiennes (au moins les 
UE 9, 11 et 13) non perturbées par des activités anthropiques plus tardives, est 
attestée. Le sondage a été arrêté à ce niveau. Il est donc fort probable qu’il existe 
encore d’autres couches plus anciennes. En fait, après un sondage réalisé au début de 
l’UE 13 à l’aide d’une sonde manuelle on a pu constater la présence de 60 cm de limon 
argileux, mêlé à quelques pièces lithiques taillées. 
 
 La principale remarque qu’on pourrait dégager à partir de la séquence 
stratigraphique obtenue de la fouille du carré DC 895, est la présence dominante de 
limon argileux de couleur marron clair en surface qui devient progressivement plus 
foncé et rougeâtre, avec des cailloux de basalte. 
 
 Des échantillons de sédiment ont été systématiquement prélevés des dans 
toutes les couches afin de les laver moyennant un système de flottation, et de 
récupérer des macro-restes végétaux et fauniques. 
 
Sondage DQ 913. 
 
 Dans cette aire on a commencé la fouille par une unité stratigraphique 
superficielle (UE 2) constituée par un limon sableux avec des cailloux de basalte. Du 
point de vue archéologique, cette UE est caractérisée par une forte densité de tessons 
de céramiques très variées (modelées à la main, au tour, à glaçure, etc.), mais aussi 
de restes lithiques taillés (silex et obsidienne), fragments de verre et charbons de bois. 
Tout cet ensemble correspond à un cadre chronologique très large. 
 
 Au dessous de cette UE, nous avons documenté l’UE 4, constituée comme 
dans le cas précédant par du limon sableux avec des cailloux de basalte. Dans cette 
UE sont apparus plusieurs blocs de basalte, avec une longueur moyenne de 25 cm. 
Quant aux plus longs, ils peuvent atteindre 35 à 40 cm. Ces blocs ont été placés dans 
un mur avec une disposition presque circulaire. Un mortier de chaix avec de petits 
galets de basalte, a été utilisé pour revêtir le coté intérieur de cette structure. La 
hauteur minimale de ce mur est de 40 cm. 
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Plan du sondage DQ913 avec les structures de l’UE4 
 
 
 
 D’après la disposition de cette structure et des restes archéologiques associés, 
nous pensons qu’il pourrait s’agir d’un dépôt ou structure d’stockage, de chronologie 
probablement ottomane. Vu le largueur de cette structure et son volume, nous avons 
décidé d’abandonner les travaux dans cette surface de fouille car la probabilité d’avoir 
des couches natoufiennes perturbées est assez importante. 
 
Sondage DF 908. 
 
 Une fois que les travaux dans les sondages DA 898 et DQ 913 ont été finis, 
nous avons décidé d’ouvrir une troisième surface de fouille dans l’aire nommée DF 
908. Contrairement aux deux premiers sondages, l’emplacement du troisième a été 
choisi délibérément dans une zone pour laquelle la détection électrique n’a pas relevé 
la présence d’importantes anomalies.  
 
 Au début du travail, la surface du sondage était de 8 m² (2 x 4 m), mais vu le 
rythme de la fouille et l’apparition de problématiques archéologiques, cette surface a 
été dans un premier temps élargie de 3 m² et dans un deuxième temps de 3 m² 
supplémentaires. Au total, nous avons complété une surface de 15 m² (3 x 5 m), dans 
laquelle on a réservé le carré DH 908 sans l’avoir fouillé (soit 14 m² fouillés). 
 
 Comme dans les autres sondages, on a pu documenter deux unités 
stratigraphiques (UE 6 et 8) superficielles, remaniées par des travaux agricoles, et qui 
ont fourni une grande quantité et variété de matériel archéologique attribuable à 
plusieurs périodes chrono-culturelles. 
 
 Au-dessous de ces deux unités superficielles, une nouvelle unité (UE 10) a été 
identifiée. Elle est, caractérisée par un limon argileux de couleur marron et la forte 
présence de cailloux et moellons de basalte dont la longueur peut atteindre 20 cm. Il 
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est probable que l’UE 10 corresponde au démantèlement du remplissage de plusieurs 
structures négatives sous-jacentes. En effet, une fois fouillée l’UE 10, nous avons 
documenté la présence d’au moins 4 structures négatives. Ces 4 structures négatives 
correspondent aux UE 12, 18, 20 et 14-26. 
 
 
 

 
 

Plan du sondage DF908 avec l’UE22 coupée par les fosses UE12, UE14-26, UE18 et UE20. 
 
 
 
 Deux de ces dernières se présentent de façon complètement isolée et peuvent 
être observées dans la coupe du profil de la base de la surface de fouille. L’UE 12 
(carrés DH 904 et DH 905) correspond à une fosse, de contour plus ou moins ovalaire 
(diamètre minimal estimé à 130 cm), entourée par une rangée de pierres de diverses 
dimensions. Elle est assez plate, puisque on a atteint sa base au bout de 30 cm de 
profondeur. Son remplissage consiste en différents niveaux de moellons de basalte de 
grandes dimensions, en plus du matériel archéologique. L’étude de la céramique nous 
permet de la rattacher à l’Âge du Bronze. L’UE 20 (carrés DJ 907 et DJ 908) est aussi 
une fosse, mais plus petite (diamètre minimal estimé à 110 cm) et plus profonde que la 
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précédente. Elle présente un périmètre et une morphologie similaires à celles de l’UE 
12. Notons que nous n’avons pas atteint, à ce jour, la base de cette fosse. Elle n’a pas 
des limites artificielles et reste aussi remplie par quelques moellons de basalte de 
grandes dimensions. Les tessons récupérés dans cette fosse sont d’époque ottomane.  
 
 Les autres deux structures négatives coïncident dans l’espace. L’ UE 18 (carrés 
DH 906 et DH 907) coupe l’autre (UE 14-26), et pourtant elle est plus récente. Il s’agit 
d’une fosse étroite (diamètre minimal estimé à 60 cm) dont la morphologie de son 
contour n’a pas pu être déterminée. Quant à la céramique récupérée dans son 
intérieur, elle remonte à l’époque romaine tardive ou byzantine. 
 
 

 
 

Fragment céramique islamique de l’UE20 
 
 
 La structure négative restante (UE 14-26) correspond à une fosse beaucoup 
plus grande qui a affecté les unités sous-jacentes. À partir de la zone fouillée, elle 
présente un plan plus ou moins circulaire, avec de petites alvéoles, pas bien définies. 
De cette grande fosse qui s’étale, dans des mesures différentes, sur 7 carrés (DH906, 
DH907, DI906, DI907, DI908, DJ907 et DJ908), seul un quart de sa surface a été 
fouillé. Dans la base de cette fosse on a trouvé un lit de moellons en basalte de 
morphologie et dimensions très hétérogènes, couvert par une couche épaisse de 
sédiment très argileux et quelques fragments et galets de basalte. Tout cet ensemble 
(UE 26) est couvert par une couche de moellons de basalte également hétérogènes 
(UE 14). 
 
 Dans les zones les plus colmatées, tout le remplissage de cette fosse peut 
arriver à 70 cm de profondeur. Ce remplissage est très riche en matériel 
archéologique, notamment de l’Âge du Bronze, mais on trouve aussi des vestiges de la 
période natoufienne. Il s’agit d’une grande quantité de pièces en silex taillé et d’un 
galet en basalte aplati (104 x 85 x 36 mm) et poli sur une des surfaces. Cet objet 
présente un décor incisé, réparti en deux registres séparés, un peu près de sa moitié, 
par deux traits continus. Dans un registre, une série de chevrons, sont disposés de 
façon parallèle. Les segments de ces traits mesurent entre 10 et 20 mm Dans le 
second registre le même motif décoratif est employé, mais de façon moins ordonnée. 
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Galet décoré avec des incisions. 
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 Un autre galet décoré de chronologie probablement natoufienne avait apparu 
auparavant dans l’UE 10. Il s’agit d’un fragment de galet de basalte qu’avait été 
complètement poli et qui présente dans la surface plus aplatie une ligne incise (47 mm 
de longueur et 2 mm de largeur) que la traverse complètement. Encore un troisième 
objet probablement natoufien avait été trouvé en surface pendant le mois de juin en 
faisant les prospections géophysiques. Il pourrait s’agir d’une figurine féminine abstract 
en pierre (61x38x34 mm). 
 

       
 

Galet rainuré et figurine. 
 
 Toutes ces structures négatives coupent une succession d’unités 
stratigraphiques très homogènes, en place, et que se distribuent tout au long de la 
surface fouillée. D’après le type de matériel archéologique on peut dire que sa 
chronologie peut être attribuée sans doute au Natoufien. Il s’agit de couches de limon 
argileux avec d’abondants petits cailloux de basalte. Un nombre important de ces 
cailloux présente une altération thermique d’origine naturelle qu’a provoquée sa 
rubéfaction et donne une coloration marron rougeâtre foncé à l’ensemble du sédiment. 
 

 
 

Profil ouest de la ligne DH. 

  UE12 

UE6 

UE26 

UE10 

UE18 

UE8 
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 Les deux premières unités (UE 22 et 24) ont été fouillées dans l’ensemble de la 
surface du sondage. Elles ont fourni un nombre important de restes lithiques taillés en 
silex, une pièce en obsidienne et quelques charbons de bois. Malheureusement, le 
nombre de restes osseux est très faible. Ce sont petits fragments mal préservés. On 
n’a pas documenté des structures vinculées à ces UE. 
 
 Au dessus de ces unités, nous avons pu attester la présence de deux 
alignements de moellons et galets de basalte de morphologie et dimensions assez 
homogènes (environ 15-20 cm de longueur), qui composent des parties de murs. Dans 
les deux cas, ces murs sont composés de plusieurs assisses de pierres, dont la 
hauteur maximale est 30 cm environ. Notons que les pierres sont disposées de façon 
transversale au sens de la délinéation du mur. 
 
 Une de ces parties est coupée par des fosses, d’un côté l’UE 14-26 et de l’autre 
l’UE 20. L’autre est coupée aussi par la fosse UE 14-26, et toutes deux se prolongent 
vers l’est, plus au-delà de limite de la surface de fouille. L’observation du profil existant 
au sein des carrés DI 906 et DI 907 montre des éléments de discussion intéressants: 
  
 - Les rangées de ces murs ne sont pas du tout droites, si non que présentent 
une légère inclination. 
 
 - Dans les sédiments extérieurs adjacents aux murs, on observe un 
changement de composition, qui pourrait correspondre à l’excavation d’une fosse pour 
aménager l’emplacement des murs et au remplissage de l’espace entre les zones non 
perturbées et les murs. 
 
 - On peut observer un prolongement de la base du mur qui se trouve plus au 
nord avec d’autres pierres qui semblent s’approcher des parois du mur sud, en créant 
un continuum entre eux. 
 
 Toutes ces observations, en plus de la délinéation en surface des murs et sa 
proximité, suggèrent un même mur, de morphologie ovalaire, qui aurait été coupé par 
la fosse UE 14-26 dans leur segment plus étroit. Le mur délimiterait une grande 
structure négative en cuvette (UE 40), laquelle aurait été construite à partir de 
l’excavation d’une fosse, qui servirait de base pour l’érection d’un mur intérieur 
périphérique de faible hauteur. La détermination de la fonction de cette structure reste 
à vérifier par des fouilles ultérieures donc à l’attente de la prolongation de la surface de 
fouille vers l’est, et de la fouille de son intérieur. 
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Plan du sondage DF908 avec l’structure UE40 coupée par les fosses UE20 et UE26. 
 
 
 
 A cette date, on a fouillé plusieurs unités stratigraphiques (UE 28, 30 et 32) qui 
correspondraient aux unités de surface de l’intérieur de cette structure et de ses 
alentours les plus immédiats (identification des murs). On n’a pas trouvé de différences 
notables entre le sédiment de ces unités et ceux des unités supérieures, fouillés 
auparavant (UE 22 et 24). Pour l’instant on n’a pas documenté d’autres structures dans 
son intérieur et non plus de différences significatives entre le type de matériel 
archéologique. L’unique différence notable est une certaine réduction du nombre de 
matériel lithique taillé.  
 
 
 

 UE20 

UE40 

UE26 

UE12 
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Plante et profil de la structure négative UE 40. 
 
 
 

 Dans l’objectif de vérifier la continuité des couches attribuables au Natoufien, 
nous avons réalisé un sondage dans le carré DH 906. Ce sondage nous a permis 
d’identifier de nouvelles unités stratigraphiques (UE 34, 36 et 38) qui n’offrent pas de 
changements significatives ni du point de vue de la composition du sédiment ni des 
restes archéologiques contenues à son intérieur. La fouille de ce sondage a été 
arrêtée, sans avoir atteint la roche-mère. Il est donc fort probable que des couches 
natoufiennes plus anciennes que celles que nous venons de fouiller, existent dans les 
niveaux non atteints. 
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 Comme dans l’aire de fouille DA 898, des échantillons de sédiment ont été 
systématiquement prélevés afin de les laver moyennant un système de flottation, et de 
récupérer des macro-restes végétaux et fauniques.  
 
Les industries lithiques et le mobilier lourd du site de Jeftelik. 
 
 Le Natoufien a été caractérisé par son industrie lithique, qui comporte des 
microlithes de type segment de cercle et des éléments de faucille, ainsi que par 
l'importance de l'outillage en os, du matériel de broyage et la présence de structures 
construites. Ces caractéristiques ont été décrites à partir de celles reconnues dans 
différents "camps de base" de la zone Carmel-Galilée, où le Natoufien a été en premier 
lieu identifié. Le développement des recherches dans différentes zones géographiques 
a entraîné une remise en question de cette définition puisque, en même temps qu'un 
"fond culturel" commun, on constatait de forts particularismes régionaux. La 
controverse a en particulier porté sur les sites du Nord du Levant, en se demandant si 
on devait les considérer comme natoufiens, s’ils ne présentent pas tout l’ensemble de 
caractéristiques mentionnées plus haut. On va à essayer de décrire cette variabilité, 
notamment à partir des industries élaborées sur roche, puisque ce sont les seules 
évidences significatives récupérées lors des fouilles. Le but sera de situer le cas de 
Jeftelik dans le temps et l’espace. 
 
 Le principal objectif de cette étude est de reconnaître les systèmes techniques 
mis en œuvre pour l’élaboration de l’outillage, ainsi que la variabilité des pièces finies, 
pour essayer de placer le site dans le contexte du Levant. Pour accomplir cette tache 
nous avons choisi, pour cet étude préliminaire, les U.E. considérées comme 
natoufiennes, c’est à dire, les U.E. 9, 11 et 13 du sondage effectué dans le carré DC 
898 de l’aire DA 898, et surtout les U.E. 22, 24, 28, 30 et 32, qui comportent un espace 
plus large de l’aire DF 908, où on a identifié une structure. 
  
1.1.1. 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. On a également utilisé un silex à grain grossier, avec 
des cristallisations et fissures, parfois érodé. Mis à part les silex, il y a quelques pièces 
taillées en quartzite, basalte et obsidienne. Il faut souligner l’existence de nucléus et 
d’éclats taillés en basalte, avec des systèmes techniques complexes semblables à ceux 
mis en ouvre pour le silex. Quant à l’obsidienne, nous avons récupéré quelques supports 
sur la fouille, mais une seule lamelle peut être rapportée aux niveaux natoufiens in situ. 
 
1.1.2. Les systèmes techniques de production lithique. 
 
 On a réalisé l’étude préliminaire des U.E. sélectionnées, avec quelques 
catégories morpho-techniques simples qu’on peut voir dans les tableaux d’inventaire. 
Ce sur la base de cette analyse que nous proposons l’interprétation des industries du 
site, en présentant des données générales sur l’ensemble des sondages. 
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Catégories UE 9 UE 11 UE 13 Total 
Déchets de taille 39 142 123 304 
Fragments 7 25 8 40 
Éclats 16 13 8 37 
Éclats corticaux 2 12 4 18 
Éclats centripètes 2 3  5 
Éclats unidirec. 13 17 8 38 
Éclats bidirec. 1  1 2 
Lames 2 2  4 
Lamelles 9 12 9 30 
Eléments Technique 3   3 
Nucléus à éclats 1 5  6 
Segment 1 1 1 3 
Racloir   2 2 
Grattoir  1 1 2 
Retouche abrupte 1   1 
Retouche simple  1 3 4 
Retouche Esquillée 1 1  2 
Total 98 235 168 501 
 

Table 1. DA898; Carré DC895. 
 
 
 
 
 
 Il faut noter l’importante quantité de déchets de taille, ainsi que la présence de 
nucléus, tablettes, flancs et crêtes, ce qui permet de reconstruire les chaînes 
opératoires principales et démontre aussi que le débitage au eu lieu sur place. 
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Catégories UE 22 UE 24 UE 28 UE 30 UE 32 Total 
Déchets 340 966 584 513 40 2.443 
Fragments 42 62 32 24 7 167 
Éclats 382 107 616 48 10 1.163 
E. corticaux 39 47 31 20 9 146 
E. centr. 11 31 6 5 9 621 
E. unid. 124 130 42 47 16 359 
E. bid. 2 6 0 0 0 8 
Lames 18 39 42 22 13 134 
Lamelles2 32 59 36 40 11 178 
Ele. Tech. 12 11 5 10 3 41 
Nucléus à 
lam/lamelles 3 1 1 5 0 10 
Nucleus à 
éclats 5 6 4 2 2 19 
Burin 1 2 2 0 1 6 
Microburin 0 3 0 0 0 3 
Segment 3 24 4 6 2 39 
Racloir 2 2 3 1 0 8 
Grattoir 3 12 8 5 1 29 
Troncature 1 3 5 3 1 13 
Perçoir 0 0 1 2 1 4 
Denticulé 4 10 3 3 2 22 
Encoche 5 3 1 2 1 12 
Abrupte 1 7 1 2 0 11 
Ret. simple 11 23 5 7 1 47 
Ret. esquillée 0 1 0 1 0 2 
Ele. faucille 1 2 0 0 0 3 
Total 1.042 1.557 1.432 768 130 4.929 

 
Table 2. DF 908; Tous les carrés ensemble. 

 
 
 Les nucléus, les pièces techniques et les produits terminés, indiquent que la 
production des objets taillés est orientée vers la fabrication de supports allongés, 
moyens et petits. Parmi les nucléus 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 présente des schémas techniques 
similaires, mais avec des modules typométriques orientés vers la production d’éclats 
unipolaires allongés. En outre, nous avons identifié deux pièces aux surfaces 
opposées, avec des extractions centripètes sécantes et tangentes au plan de frappe.  
 
 Les nucléus à lames et à lamelles sont au nombre de 10. 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 
debitées des galets. Ils 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 
                                                 
1 Dont quatre en basalte 
2 Une en obsidienne 
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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. La surface de débitage est souvent enveloppante, occupant parfois la 
totalité du périmètre du nucléus, d’où des morphologies à tendance conique ou 
pyramidale. Dans ces cas, ils restent de rares vestiges de la préparation des 
convexités latérales et distales. 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. 
 
 Les nucléus orientés vers la production d’éclats allongés sont au nombre de 23. 
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.  
 
1.1.3. 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. 
 
 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 il est plus aisé de les attribuer à une période chrono-
culturelle. Parmi ces dernières il faut remarquer que la catégorie d’outils la plus 
nombreuse est notamment les segments (N=42). Il s’agit de supports lamellaires, 
parfois d’éclats allongés transformées par retouche simple ou abrupte. La plus part 
sont à retouche bifaciale, mais il y a des pièces à retouche, directe, inverse ou alterne. 
La morphologie dominante est la semi-circulaire, mais dans quelques supports elle 
s’approche du triangle. Il faut noter que nous avons récupéré trois exemplaires de 
microburin, ce qui atteste cette technique mais, dans la plus part des cas on n’a pas 
détecté l’emploi de ce procédure pour les élaborer. 
 
 Le reste de l’outillage sur lame/lamelle comprend des  pièces à retouche 
abrupte, des pièces à retouche simple et enfin des pièces à retouche denticulée.  La 
quantité des troncatures est importante. Il y a enfin une mèche. 
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Nucléus à débitage unipolaire à éclats et à lames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nucléus à débitage unipolaire à éclats et à lames. 
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Segments de Jeftelik. 
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Grattoirs de Jeftelik DF908. 
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Perçoirs, lames de faucille, microburins et burins de Jeftelik. 
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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 (N=31), soulignons 
l’utilisation assez fréquente d’éclats corticaux épais comme support. Une autre donnée 
intéressante est la présence de lustre sur quelques tranchants. Les denticulés et 
encoches sont nombreux. Un groupe d’outils plus ou moins épais à retouche simple à 
tendance abrupte, parfois denticulée, est également significative. Les burins et perçoirs 
ne sont pas nombreux. Les premiers son façonnés sur éclats épais ou même sur 
fragments, les deuxièmes sur éclats minces, pour les plus petites (on pourra parler de 
microperçoirs) o bien sur éclats épaisses. Finalement il faudrait signaler qu’on a 
identifié trois éclats allongés lustrées. Deux d’entre elles modifiées par une retouche 
abrupte et l’autre à dos cortical. 
 
 

  
 

   
 

Grattoir et lames lustrées. 
 

 
 On a récupéré aussi un percuteur, qui constitue un autre témoin de que on a 
taillé sur place. 
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Percuteur en silex. 
 

 
 Pour finir il faut noter que nous n’avons pas récupéré des pièces de mobilier 
lourd dans les couches natoufiennes, mais qu’elles ont apparue dans les niveaux 
superficiels, en nombre assez réduit. Le seul élément qu’on peut rattacher à cette 
catégorie est un fragment de galet aplati dont l’une de ses surfaces a été modifiée par 
piquetage en laissant une surface légèrement concave et délinéation à tendance 
triangulaire. De même, on a exhumée aussi un autre petit galet aplati complètement 
poli, mais sans aucun autre signe de manipulation. 
 
 
 

 
 

Galet poli. 
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Galet aminci par piquetage 
 
 
 
1.1.4. Conclusions. 
 
 L’analyse techno-morphologique de l’industrie lithique montre une grande 
régularité lors des niveaux analysés et peut être rattachée au Natoufien sans doute. 
La quantité des objets suggère que ce site renferme un matériel lithique taillé abondant 
et varié, tandis qu’on n’a pas récupéré encore des outils de mouture ou les autres 
catégories de mobilière lourde. De plus, il faut remarquer que les carrées associés à la 
surface et alentours de l’structure détectée (U.E. 40) sont très riches, ce qui nous 
permet d’envisager une prochaine campagne de fouilles intéressante. 
 
 En somme, Jeftelik est un site natoufien majeur pour notre connaissance de la 
préhistoire de cette région de Syrie. Rappelons qu’il est le premier site de cette 
chronologie à avoir été inventorié et documenté dans cette zone intermédiaire entre le 
Nord et le Sud du Levant. Ces données préliminaires suggèrent déjà qu’il sera une 
référence importante pour mieux connaître la variabilité régionale du Natoufien. 
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1.2. Tell Al Marj.  
 
 Le site se trouve aux alentours du village de Tell es Safa. Il a été découvert 
pendant les prospections menées en 2006 grâce à des trouvailles en surface. Le site a 
été caractérisé avec plus grande précision à partir d’autres matériaux récupérés dans 
le sédiment extrait pour l’ouverture d’une tranchée destiné à la conduction de l’eau. Le 
matériel céramique est très caractéristique du Néolithique ancien 
 
 En juin 2008 on a mis en place une prospection géophysique pour une 
tomographie que mesure la résistivité électrique du sous-sol. L’étude a été appliquée 
sur quatre secteurs choisis en fonction des renseignements préalables sur la 
distribution des restes provenant de la prospection au sol. Les sondages 
archéologiques ont été placés sur une seule parcelle, écartes de 20 mètres, en 
réunissant l’information issue de ces deux voies de prospection. Un des sondages (KQ 
912) a été placé sur le bord de la tranchée et du puits où on avait observé des traces 
d’un mur en basalte. L’autre sondage (KA 907) a été placé dans un secteur où on 
trouvait une intensité plus haute des anomalies électriques. 
 
 

 
 

Localisation des sondages à Tell Marj. 
 
 
Sondage KQ 912. 
 
 Le sondage a dimensions de 2 x 2 mètres. On a fouille entre 95 y 105 cm. De 
remplissage sédimentaire depuis côtés sur 391,20 jusqu’à côtes de 390,20 sans arriver 
à la bas de la séquence. La fouille a signalé quatre niveaux stratigraphiques et une 
structure –un mur et l’effondrement associé. 
 
 Le niveau I est une couche altérée pour les travaux agricoles actuels et a une 
profondeur variable entre 10 et 15 cm. Le sédiment est composé d’argiles et sables 
foncés avec une grande quantité des matériaux organiques. 
 
 Le niveau II a une puissance variée entre 20 et 40 cm. Le sédiment est assez 
similaire a l’antérieur mais le sédiment es plus compact et homogène. Peut-être, ce 
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niveau se correspond avec une remotion ancienne au cours de travaux agricoles plus 
intensifs. 
 
 Le niveau III est composé de sables et argiles à couleur marron foncé aussi 
mais a un plus grand contenu des petits graviers à couleur blanchâtre. La puissance 
de ce niveau est assez variable avec un maximum de 55 cm. Dans le carré KU 510. 
 
 Le niveau IV est composé de sédiments plus argileux a couleurs plus claires. 
Le niveau a une puissance minimale de 40 cm. Car on a pas arrivé a la bas au cours 
de la fouille de cette année. 
 
 Le sondage comprend une petite bande du remplissage du puits. Ce 
remplissage disparaît en côtés au-dessous de 390,80. 
 
 Dans le sondage on trouve un mur orienté selon un axe E-W dans la surface 
des carrés 511. Le mur arrive jusqu’à la limite nord du sondage ce qui ne permet pas 
de voir la face de ce côté. Le mur apparaît en côtes proches a 391. Sur la face sur le 
mur a perdu une partie des pierres jusqu’à côtes de 390,50-390,60. La largeur est a 
peu près de 80 cm.  
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Coupes du sondage KQ512 à Tell Marj. 
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Sondage KA 907. 
 
 Le sondage a les mêmes dimensions et est situé a 20 mètres a l’ouest de 
KQ912. La fouille a arrivé jusqu’à 1,10 de profondeur –entre côtes de 390,60 et 
389,50- sans que le substrat naturel soit décèlé. La séquence stratigraphique est 
similaire a celle du sondage KQ912et, sauf de nuances mineurs, la puissance de 
chaque niveau est aussi similaire. En plus, en KA907, on a individualisé un subniveau 
au sein du niveau IV –appelé IVa- pour une plus grand compaction et la présence plus 
marquée du gravier blanchâtre dans les 10-15 cm. de la partie supérieure. Le 
subniveau IVa on ne trouve que a la moitié nord du sondage. 
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Coupes du sondage KA507 à Tell Marj. 

 
 
 
 A KA 907 on a trouvé les restes de trois murs. Le premier, très abîmé, affleure 
en côtes entre 390,10 et 390,30, il suit un axe nord-sud et est situé sur le niveau IVa. 
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Le deuxième, bien conservé, apparaît en côtes sur 389,95,  une largeur de 40-50 cm, 
est défini par deux faces construits avec des pierres des tailles réguliers et compte au 
moins quatre assises. Il suit aussi un axe nord-sud et est situé sur la bande 504. La 
base de mur est encore au-dessous du niveau de bas de la fouille du sondage. 
 
 Le troisième mure arrive jusqu’à côtes aux alentours de 389,80. Il est composé 
de blocs plus grands mais irréguliers et la largeur moyenne est située en 80 cm. On n’a 
pas arrivé non plus à la base de cette structure. Ces deux derniers murs se sont 
croisés dans un angle presque orthogonal dans le carré KC 504. 
 
 

 
 

 
Plan du sondage KA507 à Tell Marj. 

 
 
 
 Le matériel archéologique dégagé dans les sondages est relativement riche et 
varié. 
 
 Céramique. La céramique, retrouvée presque partout, est représentée par un 
grand nombre de tessons. D’une manière générale, la pâte est assez grossière. 
Toutefois, la céramique fine est attestée par quelques tessons. Plusieurs types ont été 
identifiés : rouge, noire, noire lustrée (Dark Faced Burnished Ware), brune, beige, 
rouge à l’extérieur et noire à l’intérieur, noire à l’extérieur et rouge à l’intérieur. Les 
formes sont également variées. Ce sont des jarres à panse globulaire, des récipients à 
col haut et droit, des coupes, etc. Quelques tessons ont un mamelon. Quant aux 
décors, ils sont réalisés par incision. Ce sont des lignes, une, deux et même trois, 
incisées sur l’épaule ou la panse. Certains tessons montrent des lignes incisées sur la 
paroi intérieure, au niveau du col. Les chevrons constituent le second motif. C’est le 
motif le plus fréquent. Ils forment une bande horizontale ou verticale. La céramique de 
Tell Al Marj présente de forts parallèles avec celle des sites néolithiques de la côte 
levantine comme Byblos et Ras Shamra. 
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Céramique décorée à Tell Marj, I. 
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Céramique décorée à Tell Marj, II. 
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Céramique décorée à Tell Marj, III. 
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 Objets en terre cuite. Signalons la présence d’un cachet en terre cuite 
(sondage KQ 512, carré KU 511, UE 9). De forme circulaire avec une perforation pour 
la suspension sur le dos, ce cachet porte un décor géométrique, un quadrillage, sur la 
face ventrale. Les représentations zoomorphes sont attestées par une petite tête de 
taureau (Sondage KA 507, UE 6) dont une corne est conservée. La longueur de cet 
objet est de 40 mm et la largeur médiane de 30 mm. 
 
 
 

 
 

Cachet en terre cuite. 
 
 

 
 

Tête de taureau. 
 
 
 Objets en pierre. Deux objets en basalte ont été retrouvés : un fragment de 
molette (sondage KA 507, UE 6) et une pierre à rainure (sondage KA 507, carré KB 
504, UE 12). La molette est un fragment plano-convexe d’un bloc de basalte dont les 
bords portent des traces de piquetage. Quant à la surface fonctionnelle, elle est polie. 
La longueur de la rainure est de 91 mm, quant à sa largeur médiane, elle est de 21 
mm. Un autre objet à rainure a été également retrouvé. C’est un fragment d’une 
plaquette en calcaire (sondage KQ 512, UE 9).  
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Pierres à rainure. 
 
 
 La parure est attestée par une seule perle, en pierre bleue avec une très fine 
perforation centrale, recueillie lors du triage des sédiments flottés (sondage KQ 512, 
carré KT 511, UE 7). Cette perle cylindrique, longue de 6 mm, porte deux incisions 
circulaires. 
 
 

 
 

Perle avec perforation. 
 
 
 Industrie lithique (silex et obsidienne). Les néolithiques ont taillé une variété 
de silex (beige clair, beige foncé, miel, gris foncé et gris translucide). D’une manière 
générale les pièces ont un bon état de conservation. Toutefois, deux types 
d’altérations : patine et désilicification, ont été observés sur quelques pièces. Les 
quelques nucléus retrouvés sont généralement épuisés et correspondent  à des 
débitages d’éclats. Aucun nucléus à lames n’a été retrouvé, pourtant des pointes de 
flèches caractéristiques du Néolithique Final ont été recueillis telles que les pointes 
d’Amouq et de Byblos.  
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Pointes de flèches. 
 
 
 
 Faune. Parmi les nombreux  restes d’animaux, surtout des mammifères, 
dégagés, signalons la présence de dents et de bois de cervidés. La tortue est 
également attestée. Il y a probablement des oiseaux aussi. 
 
 Pour finir avec le matériel de Tell Al Marj, quelques silex taillés et quelques 
tessons caractéristiques du Néolithique Final ont été recueillis en surface lors de cette 
campagne.  
 
 Plusieurs échantillons de sédiments ont été tamisés et flottés afin de recueillir, 
éventuellement, des restes de microfaune et des macro-restes végétaux.  
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Conclusion. 
 
 Le sondage à Tell Marj révèle un site de époque néolithique à céramique, avec 
des matériaux très semblables a ceux de Byblos. 
 
 Le sondage permet souligner quelques caractéristiques notables du site : 1, la 
absence presque total de matériaux datés de périodes postérieures au néolithique ; 2, 
la présence de structures construites de bonne facture et avec un bon degré de 
conservation peut-être reliés avec des sols d’occupation; 3, la préservation de 
matériaux organiques abondantes comme le charbon de bois et notamment la 
macrofaune ; 4, la spécificité des restes faunistiques avec des animaux de grand taille 
et/ou sauvages ; 5, la spécificité de l’industrie lithique, avec une surabondance des 
points de flèche de morphologie variée ; 6, la bonne conservation, élaboration et 
délicate finition de la céramique. 
 
 
1.3. Tell Ezou. 
 
 Tell Ezou (H007) a été découvert lors des prospections menées en 2004. A ce 
moment là, nous avons repéré une extension de plus de 5 hectares avec des restes 
archéologiques en surface appartenant à l’Âge du Bronze et au Néolithique. La zone 
montrait plusieurs terrasses faites par les bulldozers, qui avaient excavé dans les 
parties nord et avaient apporté la terre dans les parties sud des terrasses. Dans la 
partie sud du site on pourrait observer en surface les restes architecturaux d’un site 
classique, probablement byzantin, avec des trous faits par des clandestins. En plus, 
nous avons localisé trois monuments mégalithiques de l’Age du Bronze.  
 
 En 2007, de nouveaux travaux d’aplanissement faits avec les bulldozers ont 
affecté d’une façon importante le site. Seulement la partie est du site s’est livre des 
mouvements de terres. Un des mégalithes a complètement disparu, tandis que le 
tumulus d’un autre a été coupé dans l’axe est-ouest, mais la chambre funéraire a 
survécue.  
 
 En 2008, nous avons réalisé 7 sondages à Tell Ezou. Trois sondages ont été 
ouverts dans les parties nord et ouest. Il s’agit de petits sondages de 1x1 mètre (CQ99, 
DP99 y DP87), dans lesquels la roche-mère a été atteinte très tôt, entre 10 et 30 cm. 
Aucune structure d’habitat n’y a été retrouvée et le matériel archéologique est peu 
significatif. Cette zone du site a sûrement  été affectée par les travaux d’aplanissement 
faits au bulldozer.  
 
 Par contre, les autres 4 sondages ont livré des niveaux archéologiques en 
place, avec des restes architecturaux.  
 
 
 



 51

 
 

Plan de Tell Ezou avec la zone de fouille. 
 
 
 
Sondage CF 82. 
 
 La surface de fouille est un carré de 4x4 m. Le dégagement du niveau de 
surface a mis en lumière un niveau d’architecture constitué par un mur de presque 1 
mètre de largeur, formé par deux assises de grosses pierres en basalte. Le mur suit 
une direction NW-SE.  Il doit s’agir de la fondation d’un mur complètement arasé. 
Quelques autres blocs présents à l’ouest du premier mur pourraient indiquer 
l’existence d’un autre mur perpendiculaire. Les petites pierres placées à l’intérieur de 
l’angle formé par les deux murs, peuvent représenter le radier de préparation du sol 
intérieur.  
 
 La poterie retrouvée dans le sondage est de l’Âge du Bronze. Parmi le silex, 
mentionnons la présence d’un élément de faucille avec la retouche denticulée.  
 
 Au sud de ce sondage et près de lui, on peut repérer des blocs de basalte qui 
affleurent partialement en surface. Ces blocs sont très similaires, en taille, à ceux 
trouvés dans le sondage CF 82 et semblent être alignés, parallèles ou perpendiculaires 
à ceux trouvés en fouille. La délinéation des murs à partir des restes trouvés en fouille 
et des pierres qui affleurent permet d’avoir une idée plus précise des architectures de 
l’Âge du Bronze. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire et pluricellulaire, orienté dans 
l’axe nord-nord-est/sud-sud-ouest. 
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Sondage CA 72. 
 
 Ce sondage a compris une surface de 3x1 m (carrés CA 70, 69, 68). Le 
dégagement de la couche de surface a permis de repérer un mur de pisé de presque 
un mètre de largeur (US 8), qui suit une direction est-ouest. Le mur est préservé sur 
une hauteur de 15 cm. Au sud du mur on trouve des restes d’un radier de pierres (US 
6) de préparation du sol associé au mur. 
 
 La surface fouillée au nord du mur est trop petite pour savoir s’il s’agit d’une 
zone intérieure ou extérieure. Nous avons poursuivi la fouille des couches 
archéologiques de la zone au sud du mur. Dix centimètres plus bas, un deuxième sol 
avec son radier de pierres de base (US 7) est mis au jour. Ce sol est fait avec de gros 
galets de basalte dont le diamètre varie entre 20 et 30 cm. Il semble passer en 
dessous du mur US 8. Sous ce sol, un niveau de remplissage, constitué d’une terre 
sableuse de couleur noire apparaît. Il continue jusqu'à une profondeur d’un mètre, où 
nous avons arrêté le sondage.  
 
 Ce sondage a donc mis au jour deux niveaux d’architecture. Le premier est 
constitué, par un mur (US 8) et un sol (US 6). Le second, plus ancien comprend 
seulement un  sol (US 7), dont les murs associés n’ont pas été retrouvés dans le 
sondage.   
 
 De la poterie de l’Âge du Bronze et des fragments de silex ont été recueillis 
dans ce sondage. En revanche, aucune pièce en obsidienne n’a été retrouvée. Notons 
la présence d’un fragment d’un objet en bronze, retrouve dans le premier niveau 
d’architecture (mur US 8 et sol US 6).  
 
Sondage BQ 97. 
 
 Il s’agit d’un sondage de 4x4 m. En surface, la zone de fouille était couvert par 
un amas de pierres. La fouille de l’amas de pierres a permis de l’expliquer comme 
étant le  résultat de la concentration de pierres lors de nettoyage des champs de 
culture. La fouille du niveau de surface en dessous de l’amas de pierres a permis de 
documenter les restes d’un mur d’un mètre de large a peu près. Il s’agit de la fondation 
d’un mur qui suit une direction NW-SE, formé par deux assises de gros blocs de 
basalte. La présence de deux blocs alignés au SW du mur pourrait indiquer l’existence 
d’un autre mur perpendiculaire au premier.  
 
 
 La poterie récupérée date de l’Âge du Bronze. Les lamelles d’obsidienne sont 
relativement abondantes : parmi 169 restes de roches taillées, 12 sont des lamelles en 
obsidienne taillées à la pression.  
 
Sondage CQ 87. 
 
 Ce sondage fait 4 x 4. Très près de la surface, un radier, collé à la section 
ouest du carré, a été dégagé.  De morphologie semi-circulaire, ce radier est fait avec 
des pierres de basalte dont le  diamètre tourne autour de 10 cm. Il s’agit, 
probablement, de la préparation du sol d’une structure dont les murs n’ont pas été 
préservés. La poterie associée à ce niveau d’architecture date de l’Âge du Bronze. 
L’industrie lithique comprend 385 pièces dont 368 en silex et 17 en obsidienne (11 
lamelles et 6 esquilles). 
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Lame faucille et lamelles en obsidiane. 
 
 
 Au-dessous de ce radier, une surface formée par des pierres posées à plat, 
conformant un sol dallé, est mise au jour.  Les limites de cette zone dallée et du radier 
trouvé plus haut se superposent. C’est pour cela que nous pensons qu’il s’agit de deux 
sols successifs, bien qu’ils aient des caractéristiques différentes. La poterie associée 
au sol dallé correspond aussi à l’Âge du Bronze.  
 
 

 
 

Sol dallé de l’Age du Bronze. 
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 Plus bas nous avons trouvé un niveau d’architecture que nous datons 
provisoirement du Néolithique Final. La structure est constituée par un sol en terre 
battue délimité par trois murs très arasés. Les murs dessinent un plan rectangulaire, 
qui s’enfonce dans la coupe ouest. Quelques pierres formant un cercle situé près de la 
coupe ouest suggèrent l’existence d’un trou de poteau dans le sol de terre battue. La 
structure semble être une partie d’une maison rectangulaire orientée dans l’axe est-
ouest, dont les côtés longs s’enfoncent dans la coupe ouest du sondage. Le trou de 
poteau se trouve équidistant des deux murs longs. Cette maison est construite 
directement sur la roche-mère, en l’occurrence une couche naturelle d’altération du 
basalte.  
 

 
 

Plan de la maison néolithique. 
 
 
 La poterie de ce niveau Néolithique est faite à la main. La facture est grossière, 
avec des gros dégraissants minéraux. Les formes sont simples, souvent droites et 
parfois ovoïdes. Notons l’absence de décor. La technique de taille du silex est très 
expéditive. Quant à  l’industrie lithique (n=110), signalons la présence d’un nucléus à 
éclats, 3 éléments de faucilles et un fragment de pointe d’Amouq. Ce fragment montre 
une section triangulaire et des retouches faites à la pression. La présence 
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d’obsidiennes est très réduite ; on a trouvé une seule lamelle, recueillie dans la zone 
de contact entre le niveau Néolithique et celui de l’Âge du Bronze.  
 
 

 

 
 
 

 

  

 

 
Matériel céramique et lithique de Tell Ezou. 
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Conclusion.  
 
 Le site de Tell Ezou a livré des niveaux archéologiques de l’Âge du Bronze et 
du Néolithique Final.  
 
 Dans les niveaux de l’Âge du Bronze nous avons documenté les restes de 
plusieurs bâtiments de grande taille. Dans les sondages BQ 97 et CF 82 et aux 
alentours de ce dernier, les murs sont constitués par deux assises de gros moellons de 
basalte, conformant des bases de murs ou des fondations qui suivent une direction 
nord-nord-est/sud-sud-ouest, associés à des murs perpendiculaires. Quant aux murs, 
ils n’ont pas été retrouvés.  
 
 Le mur de pisé retrouvé dans le sondage CA 2 suit une direction est-nord-
est/ouest-sud-ouest. Il est orthogonale aux murs documentés dans les sondages plus 
au nord (BQ 97 et CF 82). En somme, les restes des bâtiments de l’Âge du Bronze 
documentés dans les sondages suivent un  axe d’orientation bien défini. Le sol associé 
au bâtiment en pisé, est constitués par un radier de pierres en basalte qui semble avoir 
été couvert par une couche de terre battue. Un sol dallé été mis au jour dans le 
sondage CQ 87.  
 
 La poterie est assez érodée et l’os n’est pas préservé. Les restes de silex 
évoquent une technologie très expéditive. Parmi l’outillage on trouve quelques 
éléments de faucille avec le tranchant denticulé. L’abondance de lamelles en 
obsidienne taillées à la pression et utilisées comme outils, est à souligner. En outre, la 
présence de produits d’entretien de nucléus et des esquilles indique que le débitage de 
cette matière première a été fait sur place. L’importance relative de l’obsidienne parmi 
l’outillage lithique évoque l’existence d’un réseau d’acquisition et de diffusion ou 
transport de cette matière depuis les sources anatoliennes.  
 
 Les niveaux Néolithiques n’ont été documentés qu’au fond du sondage CQ 87. 
Il s’agit d’un niveau d’architecture très arasé. On a documenté une partie d’une maison 
rectangulaire, dont on a retrouvé qu’une assise de pierres de la base du mur, le sol 
intérieur en terre battue et un possible trou de poteau. La maison semble s’orienter 
dans l’axe est-ouest. Sa largeur est de 3 m. On ne connait pas sa longueur, puisqu’elle 
s’enfonce dans la coupe est du carré.  
 
 La poterie est très simple, de facture grossière et sans décor. Le débitage du 
silex est très expéditif. Parmi l’outillage retouché on trouve des éléments de faucille à 
dos et troncatures et un fragment de pointe d’Amouq avec la retouche à la pression. Le 
matériel archéologique de ce niveau présente des ressemblances avec ceux d’Al 
Wakara 1 (H122) et Wadi Qawyak (H130), situés, comme Tell Ezou, dans la plaine 
basaltique, mais plus à l’est. 
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2. MÉGALITHISME: NOUVELLES DONNÉES. 
 
 
 Pendant la campagne de septembre-octobre 2008 on a poursuivi l’inventaire et 
la documentation des sépultures mégalithiques dans la zone du lac Qattina et dans le 
bord orientale de la vallée de la Bouqaia.  
 
2.1. Qattina. 
 
 Comme nous avons déjà signalé dans les rapports précédents, une immense 
nécropole, avec des milliers de tombes, s’étend sur la rive septentrionale du lac 
Qattina 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, 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 
a cause de l’absence de la matière première. 
 
 Pendant cette campagne, on a réalisé l’inventaire exhaustif de monuments 
dans la zone de Khirbat Naouch (H032), toute proche du barrage de Qattina, zone de 
steppe basaltique au bord de la fertile vallée de l’Oronte. Cependant, les limites sud, 
nord et ouest actuelles ne correspondent vraisemblablement pas à la réalité 
archéologique, autrement dit, elles sont artificielles. En effet, ces limites correspondent 
à l’emplacement de villages et d’installations industrielles, qui, sans doute, au fil du 
temps ont fait disparaître beaucoup de monuments. En outre, notons qu’à l’intérieur de 
la partie conservée il y a de petites aires mégalithiques abîmées par les 
aménagements agricoles. 
 
 Dans le site de Khirbat Naouch on a inventorié 1657 tertres de pierres, 
parsemés sur une aire de 4 km² à peu près. Notons que la densité des monuments est 
très similaire à celle observée à la presque-île de Khirbat Ghazi, sur la rive occidentale 
de Qattina (400 par  km², à peu près). 
 
 Comme dans le reste des régions de notre aire de prospections, on observe 
une certaine variété, tant au niveau morphologique qu’au niveau des dimensions des 
tombes. Il s’agit essentiellement de structures tumulaires en pierres basaltiques locales 
avec des chambres funéraires de type mégalithique. Nous avons identifié 171 
monuments avec des chambres visibles, soit 10 % des tertres inventoriés. Beaucoup 
de monuments montrent des traces de violation et de destruction des chambres. La 
reconnaissance des chambres peut être difficile dans certains tertres soit à cause des 
dommages causés par les fouilles clandestines, soit  à cause du bon état de 
conservation. 
 
 Les tombes les plus remarquables par leur construction et leur dimension, sont 
assez standardisées. Elles sont généralement conformées par une plateforme ou base 
rectangulaire ou quadrangulaire, plus rarement circulaire et ovalaire, délimitée par de 
gros blocs qui abritent une, deux ou peut être trois chambres funéraires alignées. 
Parfois, autour la chambre, il peut y avoir aussi un anneau circulaire en grosses 
pierres. Les exemplaires les plus monumentaux ont entre 10 et 20 m de longueur. 
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 Les tombes dont les dimensions sont moins importantes sont souvent en 
mauvais état de conservation, et par conséquent leur chambre funéraire est difficile à 
voir. Néanmoins, le fait que ces petites tombes présentent des éléments et des 
structures similaires à celle des grandes tombes dotées de chambre, ils possible 
d’affirmer que les premières en possèdent aussi.  
 
 Les tertres sans chambre apparente et sans ordre particulier dans leur 
structure, posent un problème. Ils se présentent comme de simples  accumulations de 
pierres. Prenant en considération ces aspects, il est difficile de prouver que ce sont des 
sépultures. Cependant, deux arguments permettent d’affirmer qu’il s’agit, d’une façon 
générale, de sépultures. Premièrement ces tertres se trouvent dans les aires 
funéraires, en étroite relation avec les tombes bien documentées. Deuxièmement ils 
sont implantes  dans zones rocheuses non aptes pour les cultures, ce qui permet 
d’écarter leur interprétation comme étant de simples amas de pierres résultants du 
nettoyage des champs. Néanmoins, seule une fouille archéologique peut préciser la 
nature de ces tertres. 
 
 Dans les tertres, les chambres funéraires visibles sont de divers types. Elles 
sont généralement construites à l’aide de dalles plates, dressées verticalement. 
Toutefois, il y a aussi des chambres aménagées par des blocs plus ou moins 
amorphes. La plupart présentent un plan rectangulaire ou quadrangulaire. Il existe 
aussi des plans polygonaux, parfois presque circulaires. Ses dimensions sont 
variables, entre 1 et 2 m de diamètre ou de longueur. Dans quelques la longueur peut 
atteindre presque 3 m. La hauteur des orthostates, dans une même chambre, est très 
variable. Il existe parfois des dalles associées à la chambre. Elles pourraient 
correspondre à un court couloir d’accès à la chambre. Le sol est formé par une ou 
plusieurs dalles de pierre qui épousent le contour de la chambre. Quant à la 
couverture, il n’y a aucun témoin, même pas des dalles. Enfin, concernant l’orientation, 
l’axe majeur des chambres rectangulaires est E-O ou N-S. 
 
 Comme dans les autres aires de l’immense nécropole de Qattina,  à Khirbat 
Naouch la distribution spatiale des tombes n’est pas homogène. Les monuments les 
plus remarquables ayant leurs chambres conservées, sont  concentrés surtout dans 
deux zones : vers le centre du groupe (sur un petit relief démarqué) et dans la limite 
orientale. Cette distribution inégale, au même titre que la diversité architectonique des 
tombes, pourrait traduire des différences sociales ou être d’ordre chronologique. 
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Khirbat Naouch: tombe avec ¿couloir d’accès? 
 
 
 

 
 

Khirbat Naouch: tombe avec chambre quadrangulaire. 
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Khirbat Naouch: relevé d’une tombe avec couloir et d’une outre avec plusieurs chambres 
alignées.
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Khirbat Naouch: relevé de deux tombes avec deux et trois chambres. 
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2.2. Bouqaia. 
 
 Pendant la campagne 2008 on a également inventorié une partie importante de 
sépultures mégalithiques dans la vallée de la Bouqaia, spécifiquement  les groupes 
nommés Daher Al Mankli (H164), Daher Choumar (H137), Daher Abou Mohsen 
(H150) et Cheikh Mohammad Al Riyahi (H054). Ils sont tous situés dans la zone de 
collines basaltiques, entre le village de Tell Al Safa et l’autoroute de Homs-Tartous. 
 
 
 Les trois premiers groupes se situent au nord de la Bouqaia, sur la première 
ligne de collines qui délimite son bord oriental. Ils ont une vue dominante sur la vallée. 
Quelques monuments du Daher Abou Mohsen se trouvent dans le fond d’une petite 
vallée latérale. En fait, comme nous avons pu vérifier, les trois premiers groupes 
(Daher Al Mankli, Daher Choumar et Cheikh Mohammad Al Riyahi) font partie d’une 
seule nécropole qui s’étend du sud au nord sur une étroite bande de terrain. 
 
 Nous y avons inventorié et documenté 131 tombes, qui survivent dans les 
oliveraies ou dans de petites zones entourées par les cultures. Sans doute, beaucoup 
d’autres ont été abîmés par les aménagements agricoles. Il semble que les 
monuments qui ont survécus aux destructions anthropiques modernes, sont ceux qui 
ont des dimensions imposantes (77 ont des chambres visibles), d’où la difficulté de 
déplacer des blocs dont l’envergure est importante. D’autres monuments sont 
conservés parce qu’ils sont construits dans des zones où la roche affleure, des zones 
non propices à l’agriculture. 
 
 Les caractéristiques architectoniques sont similaires à celles des tombes de la 
nécropole de Qattina. On trouve aussi les plateformes qui servent de socle aux 
chambres funéraires. Ces dernières varient en formes et dimensions. Signalons la 
présence de quelques sépultures monumentales érigées sur des plateformes 
rectangulaires (parfois deux, plateformes superposées) délimitées par de gros blocs en 
basalte, mesurant entre 15 et 20 m de longueur, avec deux ou trois chambres 
alignées. 
 
 Cependant, quelques caractéristiques particulières sont à noter. Premièrement, 
l’orientation des chambres et des plateformes rectangulaires, est très souvent nord-
sud. Deuxièmement, l’absence dans plusieurs cas de dalles dans la partie sud des 
chambres. Il paraît peu probable qui cette circonstance est casuelle.  
 
 Par ailleurs, comme dans certains cas à Qattina on a repéré dans deux 
monuments l’existence de dalles qui forment, peut être, des petits couloirs d’accès à la 
chambre, situés aussi dans la partie sud.  
 
 Un autre aspect important à signaler concernant les monuments de la Bouqaia 
concerne le système de couverture des chambres. Les chambres de quatre tombes 
sont formées, comme d’habitude, par une série de dalles dressées, sur lesquelles on 
observe d’autres dalles imbriquées et penchées vers l’intérieur, tout à fait comme le 
principe du tholos. Hélas, nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour affirmer s’il 
s’agit bien d’un système de couverture, aussi nous ne pouvons pas extrapoler cette 
solution architectonique à d’autres tombes mégalithiques.  
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Tombe de Dehir Al Makli, sur la vallée de la Buqaia. 
 

 

 
 

Détail des dalles imbriquées d’une tombe de Daher Abou Mohsen. 
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Daher Choumar: relevé d’une tombe monumentale avec double plateforme et deux chambres. 
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 À 3 km au sud-est de cet important groupe de sépultures du nord-est de la 
Bouqaia, au sud de l’autoroute Homs-Tartous, on trouve Cheikh Mohammad Al Riyahi, 
qui avait été rapidement exploré lors des campagnes précédentes.  Durant cette 
année, ce site a fait l’objet d’une documentation complète. Il s’agit d’un groupe de 
tombes, qui, comme dans le cas précédent, a survécu à l’exploitation agricole du 
territoire grâce à ses dimensions importantes et à son localisation sur des 
affleurements rocheux. 
 
 Ce groupe a certainement des relations avec les tombes mégalithiques de Telet 
Wardé (H096), Ard Al Sehné (H090) et Cheikh Farès 1 et 2 (H086 y H088). Seul Nahr 
Al Atchan sépare ces derniers de Cheikh Mohammad Al Riyahi. Il est tout à fait 
probable que ces groupes, aujourd’hui parsemés, formaient au départ une seule 
nécropole assez étendue. 
 
 À Cheikh Mohammad Al Riyahi 10 monuments dont 6 avec chambre funéraire 
et 2 avec des témoins évidents de son existence, ont été documentés. Soulignons la 
présence d’une chambre rectangulaire dont la longueur  atteint presque 3 m. C’est la 
plus longue chambre identifiée à ce jour. Elle est pourvue de dalles imbriquées, 
comme dans le groupe décrit plus haut.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Tombe de Cheikh Mohammad Al Riyahi. 
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 En conclusion, la grande nécropole de Qattina pose d’intéressants problèmes 
d’interprétation, comme par exemple l’identification des groupes humains qui ont 
dressé ces tombes. Dans la littérature archéologique, on attribue de façon automatique 
et récurrente, les monuments mégalithiques aux sociétés pastorales, nomades ou 
semi-nomades. Ses nécropoles, dressées dans des territoires non propices pour 
l’agriculture, seraient les centres d’agrégation et marqueurs du territoire, en substitution 
des cités typiques des sociétés urbaines. Toutefois, concernant  la nécropole de 
Qattina, l’importante concentration de tombes placées à proximité des terres agricoles 
fertiles exploitées par les premières sociétés 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. 
 
 Les nécropoles repérées dans des zones relativement éloignées de l’Oronte, à 
savoir la Bouqaia, posent aussi les mêmes problèmes. Ces nécropoles comprennent 
des centaines de tombes, voir plus, dont un certain nombre a vraisemblablement 
disparu au fil du temps à cause des travaux anthropiques modernes. Il y a même 
quelques tombes monumentales. Notons au passage l’existence de tells de l’Âge du 
Bronze dans ce territoire. 
 
 En outre, il est important de souligner la découverte, pendant cette campagne, 
d’un nouveau site, Um Harteine (H168) où de gros murs de pierre et un matériel 
archéologique du Bronze, sont visibles. Situé au fond d’une vallée, non loin de Tell Al 
Safa, se site est proche des groupes de sépultures mégalithiques. 
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3.  INVESTIGATIONS GÉOARCHÉOLOGIQUES DANS LA TROUÉE DE HOMS. 
 
 
3.1. Introduction. 
 
 Des investigations géoarchéologiques ont étés intégrées dans l'étude paléo-
environnemental et archéologique de la région de la Trouée de Homs, en Syrie nord-
occidentale (Figure 1). Notre objective était la caractérisation préliminaire des 
processus géomorphologiques, sédimentologiques et édaphiques caractérisant la 
région pendant les dernières phases du Pléistocène et l'Holocène, en coïncidence 
avec la transition dans la région d'une économie de chasse et cueillette á une 
économie basée sur la domestication d'espèces animales et végétales. 
 
 Nos recherches ont inclus la prospection, la cartographie et l'échantillonnage 
d'unités géomorphologiques, sédimentaires et pédologiques. Une première 
prospection de reconnaissance, en Avril et Septembre 2008, a mené á la subdivision 
de la région d'étude en trois zones: (1) Le Bassin de la Buqaia,  (2) Le haut plateau 
basaltique de Homs, et (3) la Vallée de l'Oronte avec la portion septentrionale du Lac 
de Qattina.  
 
 Pendant cette première année nous avons conduit une étude détaillée du 
Bassin de la Buqaia, ou les premières fouilles archéologiques du projet ont eu lieux au 
gisements de Jeftelik et Tell Marj. Plus à l'Est, des recherches ponctuelles ont étés 
faites en connexion avec les fouilles du gisement de Tell Ezou. Les principaux résultats 
de cette étude sont ici présentes, et incluent: une carte géomorphologique préliminaire, 
et  la description des principaux séquencés sédimentaires et édaphiques trouves dans 
le Bassin de la Buqaia. 
 
 

 
 
Figure 1. Carte géologique 1:200.000 (1964) de la Trouée de Homs (modifiée á partir de 
l'originel). 



 68

3.2. Géomorphologie du Bassin de la Buqaia. 
 
 Nos visites sur le terrain, et l'utilisation d'imagerie satellitaire (Corona) et 
géologique (Geological Map of Sirya 1963 1:200.000), nous ont permis dessiner une 
carte géomorphologique préliminaire du Bassin de la Buqaia. 
 
 La Buqaia est une dépression tectonique, un bassin de décrochement du type 
'pull apart', géologiquement liée á la faille de Yamunneh, qui constitue un segment du 
système de décrochement de la faille de la Mer Morte (Chorowicz et al., 2005; Rukieh 
et al., 2005). La dépression de la Buqaia est structuralement limitée par des reliefs 
composes de basaltes Mio-Pliocèniques, avec l'exception du côté méridional délimitée 
par des reliefs calcaires Crétacés (Butler et al., 1997 & 1998; Butler & Spencer, 1999) 
(Figure 1). 
 
 La subsidence caractérisant la dépression de la Buqaia au cours du 
Quaternaire, en fait un centre de déposition de sédiments fluviaux, alluviaux et 
possiblement lacustres. Des dépressions et processus sédimentaires similaires ont 
étés observés auparavant dans la région, par exemple dans la Vallée du Ghab 
(Yasuda et al., 2000; Wilkinson, 1999).  
 
 La dépression de la Buqaia représente deux réseaux de drainage (Figure 2): 
(1) Un 'réseau de drainage transversal', définie principalement par les wadis drainant la 
plaine basaltique de la Trouée de Homs, et débouchant dans les marges septentrional 
et oriental de la Buqaia; et (2) Un 'réseau de drainage axial ou longitudinal', définie par 
le Fleuve Rauil, traversant la dépression en direction Nord-Sud le long de son marge 
occidentale.   
 
 Le Fleuve Rauil joins le Fleuve Saffa, provenant du côté sud-oriental de la 
Buqaia (situé au Liban), dans la partie centrale de la dépression. Au même endroit, ces 
fleuves s'unissent dans le Fleuve Khebir al Janoubi, abandonnant la dépression à 
travers son côté sud-occidentale. Les fleuves et wadis débouchant dans la Buqaia 
développent des cônes alluviales de taille variable le long de ses marges (Figures 2 et 
3). 
 
 Les travaux de canalisation et drainage effectués au cours des années 1990 et 
2000 dans la dépression de la Buqaia ont désactivé les dynamiques hydrologique et 
sédimentaire naturelles. Celá a permis l'apparition de coupes stratigraphiques 
quaternaires le long des canaux de drainage, que nous avons étudiés et décrits 
pendant la campagne de terrain 2008. 
 
 Les limites occidentale et orientale de la dépression de la Buqaia ont une 
origine tectonique, et correspondent au tracée de deux failles indépendantes, limitant 
la dépression et résultant en un relief abrupt le long de ses marges. La pente du côté 
occidental est plus raide, avec des wadis moins développes et une dominance de 
processus et matériaux colluviales.  Au contraire, le wadis du côté oriental sont mieux 
développes, avec des longueurs kilométriques, et atteignant parfois plusieurs 
centaines de mètres de largeur (per exemple le Wadi Juha). Les remplissages 
sédimentaires de ces wadis ont aussi étés étudies pendant la campagne 2008.  
 
 L'étude géomorphologique et sédimentaire des diffèrent environnements 
caractérisant le Fleuve Rauil, les wadis mineurs, et la plaine de la Buqaia nous 
permettent de proposer une reconstruction paléoenvironnementale de la région d'étude 
pendant la fin du Pléistocène et l'Holocène.  Ces données offrent un support 
géoambientale aux observations archéologiques effectues au cours des excavations 
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des gisements Natoufien et Néolithique de Jeftelik et Tell Marj, et au cours des 
prospections concernant le mégalithisme de l'Age du Bronze dans la région. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 2. Carte géomorphologique préliminaire du Basin de la Buqaia. 
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3.2.1. La Vallée du Fleuve Rauil. 
 
 La Vallée du Fleuve Rauil se développe le long de la Faille de Yamunneh, 
d'une forme étroite et encaissée, et débouche dans la Dépression de la Buqaia. Le 
gisement archéologique de Jeftelik se trouve sur le côté droit du fleuve, environ 3 km 
au Nord de la marge septentrional de la Buqaia. Au fin de caractériser la dynamique 
fluviale du Fleuve Rauil et son évolution pendant le Pléistocène et l'Holocène, nous 
avons observé, décrit et échantillonnés les formes et matériaux fluviaux nécessaires 
pour mener une étude stratigraphique, sédimentologique y géomorphologique de la 
vallée.  
 
 Nous avons documenté la présence de phases de terrassement et incision 
menant á la formation de deux terraces fluviales, situées á +20 m (T20) et +5 m (T5) 
du cours actuel du fleuve. Ces deux terraces sont particulièrement bien visibles en 
proximité du débouchage du Fleuve Rauil dans la Dépression de la Buqaia (Figure 3). 
L'étude des terraces fluviales du Rauil inclue la réalisation de profiles topographiques 
et colonnes stratigraphiques (Figure 4 et 7). Les affleurements et les matériaux plus 
significatifs ont étés échantillonnés afin de conduire des analyses 
micromorphologiques, de pétrologie sédimentaire, géochimiques et de datation.  
 
 La fin de la phase d'aggradation de la terrace fluviale T5 peut être associée de 
façon préliminaire á la limite Pléistocène/Holocène, coïncidant avec la transition 
Natoufien/Néolithique observée dans les gisements archéologiques fouilles au sein de 
la mission archéologique. La T5, composée principalement par du gravier et du sable 
grossier attribuables à un système fluvial en tresse, est aujourd'hui incisée et érodée 
par un canal de taille réduite (Figures 3 et 4). Cette transition entre la phase 
d'aggradation et celle d'incision de la T5 semble avoir coïncidé avec un changement de 
la dynamique fluviale, en possible relation avec des oscillations climatiques humide/sec 
entre la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène (Bridgland & Westway, 2008; 
Vandenberghe, 2008). Néanmoins, d'autres facteurs, comme les mouvements de 
remontée tectonique affectant le côté Ouest de la Plaque Arabique à partir du 
Pliocène, doit être tenu en compte (Bridgland et al., 2003). 
 
 La caractérisation stratigraphique et sédimentaire de ces dépôts fluviaux et leur 
datation nous permettront  de comprendre l'évolution de ce système fluvial et des 
paramètres ambientaux qui le contrôlent. L'identification et l'étude 
(micromorphologique, palynologique, sédimentologique, géochimique et géophysique) 
des matériaux échantillonnes dans les terraces nous apporteront plus d'information  
sur l'utilisation de ces habitat fluviaux et péri-fluviaux pendant la transition á une 
économie de production agricole, en coïncidence avec la limite Pléistocène/Holocène. 
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Figure 3. La Vallée du Fleuve Rauil (Buqaia septentrionale): (a) Vue générale de la partie 
baisse de la vallée et de le terrasse fluviale T5, le Bassin de la Buqaia est visible sur le fond; (b) 
Incision de la T5 par le fleuve actuel; (c) Les paléosols de plaine alluviale de la T5; (d) 
Sédiments de plaine alluviale de la T5 (crevasse splay); (e) Sédiments de remplissage de canal 
de la T5; (f) Nodule en silex provenant des niveaux supérieurs de plaine alluviale de la T5; et (g) 
Les sédiments de terrasse fluviale T20, proche du gisement archéologique de Jeftelik (JTK et 
JEF2B).   
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Figure 4. Colonne stratigraphique  de la T5 au long du Fleuve Rauil, en proximité du gisement 
archéologique de Jeftelik. 
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3.2.2. Systèmes des wadis fluvio-alluviaux. 
 
 Des nombreux wadis drainent dans la Dépression de la Buqaia. Leurs 
caractéristiques varient en relation à leur position relative aux limites de la Buqaia. Les 
wadis du côté orientale sont les plus nombreux et mieux développes. Les plus 
significatifs d'entre eux ont étés parcouru, afin d'étudier le développement de leur 
remplissage sédimentaire et la formation de cônes alluviaux en coïncidence avec leur 
débouchage dans la Buqaia (par exemple le Wadi Juha) (Figures 2, 5 et 6). 
 
 Comme pour le Fleuve Rauil (au Nord de la Buqaia), le remplissage 
sédimentaire de ces wadis est á présent en train d'être incise par le canal actif. Ce 
processus d'incision a originé une terrace située á une hauteur d'environ +5 m respect 
au cours actuel du wadi, particulièrement visible dans la partie moyenne des wadis 
(Figure 5). Cette terrasse est compose de gravier, atteignant la taille d'un mètre, et de 
sables grossières, déposées au fond du cours actuel du wadi á travers des gullies 
descendants des pentes latérales des wadis.  
 
 La partie haute du cours de ces wadis est très encaissée, conférant une forte 
énergie et capacité de transport á ces cours d'eau. Au contraire, la partie baisse du 
cours de ces wadis est moins contrainte, permettant le développement de lits de 
plusieurs centaines de mètres de largeur, présentant des remplissages indiquant le 
développement de systèmes fluviaux tressés caractérisés par des facies de canal. Ces 
systèmes fluviaux tressés se terminent en des cônes alluviales peux inclinés dans la 
zone de débouchage, au contact avec la Dépression de la Buqaia (Chapitre 3.2.5). 
Aujourd'hui, suivant des grandes précipitations, l'eau se limite a remobiliser les dépôts 
d'époque plus ancienne. 
 
 Comme dans la Vallée du Fleuve Rauil, nous avons identifié une première 
phase d'aggradation de ces wadis, suivie par une phase d'incision, encore en cours, 
donnant origine á une terrace d'environ 5 m de haut. Comme dans le cas de la T5, ce 
processus pourrait avoir coïncide avec un changement de la dynamique fluviale, en 
possible relation avec des oscillations climatiques humide/sec á la transition 
Pléistocène/Holocène (Bridgland & Westway, 2008; Vandenberghe, 2008). 
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Figure 5. Les wadis fluvio-alluviaux (Wadi Juha, côté Est de la Buqaia): (a) Falaise érosive de la 
T5; (b) Sédiments fluviaux de la T5; (c) Le canal actuel du wadi est en train d'inciser le 
sédiments d'aggradation formant la T5 (partie supérieure du cours du wadi); (d) Sédiments de 
gully et d'érosion colluviale dans la partie supérieure du cours du wadi; (e) Le lit élargie du wadi, 
dominé par des sédiments grossiers, dans la partie inferieure de son cours, le Bassin de la 
Buqaia est visible sur le fond; (f) Les sédiments de wadi tressé en train d'être incisé dans la 
partie inferieure de son cours; (g) Interposition de sédiments graveleux de canal et fins de 
plaine alluviale dans la partie inferieure du cours du wadi. 
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3.2.3. La Dépression de la Buqaia  
 
 La subsidence de la dépression de la Buqaia, avec les processus d'aggradation 
sédimentaire qui la dominent, limite les possibilités de rencontrer des affleurements 
sédimentaires d'âge holocène. 
 
  Du même fait, la dépression contient un registre sédimentaire couvrant la 
totalité du Quaternaire. La construction d'un système artificiel de drainage pendant les 
ânées 1990 et 2000, et la réalisation de plusieurs puits pour l'extraction d'eau á fin 
agricole, ont mis en vue des coupes d'environ 5 mètres de profondeur de sédiments 
graveleux á argileux (Figure 7). 
 
 Les matériaux le plus grossiers (facies de cône alluvial interne et moyen) 
prédominent dans la partie septentrionale de la Dépression de la Buqaia, dominée par 
la dynamique des cônes alluviaux, développés en coïncidence des débouchages des 
wadis les plus importants et du Fleuve Rauil (Figure 2). 
 
 La partie centrale-méridionale de la dépression est dominée par des sédiments 
sableux à argileux, plus ou moins edaphisés, caractérisant les milieux distaux des 
systèmes alluviaux et/ou les plaines d'inondation des systèmes fluviaux qui la 
traversent (Fleuves Saffa, Khebir al Janoubi et Nassiria). Des dépôts plus grossiers 
sont observables localement, en coïncidence avec des facies de canal des systèmes 
fluvio-alluviaux interposés entre les matériaux fins.  
 
 Localement, les berges du Fleuve Khebir al Janoubi offrent des affleurements 
de très bonne qualité que nous avons étudie en détail pendant la campagne 2008 
(Figure 4 et 7). La caractérisation stratigraphique et sédimentologique des ces 
affleurements, supportée par la datation et l'étude des échantillons récoltes 
(micromorphologiques, géochimiques, géophysiques, pétrologiques, paléontologiques, 
archéobotaniques et archéologiques), nous permettra d'expliquer l'évolution de la 
Dépression de la Buqaia pendant le Pléistocène final et l'Holocène, en utilisant 
différents paramètres paléoambientaux. A partir des travaux conduits pendant la 
campagne 2008 et de l'étude des échantillons récoltés sur le terrain (datations), nous 
proposeront une interprétation chronostratigraphique générale, aussi bien que une 
caractérisation paléoenvironnementale et paléoclimatique  basique, nécessaires pour 
établir les principales lignes d'investigation futures. 
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Figure 6. La Dépression de la Buqaia: (a) Vue générale de la dépression de la Buqaia du Nord-
Est; (b) Le Fleuve Khebir al Janoubi incise les dépôts Holocène dans la Buqaia méridionale, le 
canal a été drainé pendant les années 1990 et 2000; (c) Succéssion du cône alluviale du 
Fleuve Rauil dans la Buqaia septentrionale; (d) Succéssion de paléosols de plaine 
alluviale/fluviale dans la Buqaia centrale; (f) Succession de sédiments fluviaux de la berge du 
Fleuve Khebir al Janoubi (proximité de Tell Hawadij). 
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Figure 7. Colonne stratigraphique des dépôts Holocène de la berge du Fleuve Khebir al Janoubi 
(Tell Hawadij area) . 
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3.2.4. Informations ethno-historiques sur l'hydrologie de la Buqaia. 
 
 Le jour 24 de Septembre de 2008 nous avons fait le rencontre de Ms Hanna 
Abdullah. Originaire de Al Mzeina, située sur le bord septentrional de la Buqaia, Mr 
Hanna était un des ingénieurs hydrauliques responsables de l'assèchement et 
canalisation de la Buqaia au début des années 2000. Mr Hanna nous a dit que, avant 
l'assèchement, un lac éphémère formait chaque année dans le Bassin de la Buqaia, 
après la saison pluvieuse, quand le Fleuve Khebir al Janoubi, émissaire naturel de la 
Buqaia située au Sud-Ouest du basin, ne pouvait évacuer la totalité des eaux 
atteignant le basin á travers ses affluents: le Fleuve Rauil au N-W, et le Fleuve Saffa 
au Sud-Eest. Un important apport d'eau intéressant la Buqaia est constitue par la 
Source de Nassiria, au Nord-Est du basin. La source, située au long de la faille qui 
traverse le limite orientale de la Buqaia, semble recueillir les eaux souterraines 
traversant le massif calcaire située au Nord-Est du basin, entre Hama et la Buqaia, au 
contact avec les conglomérats calcaire-basaltique caractérisant le fond de la Buqaia 
sur un épaisseur d'au moins 250 m. La source a une portée constante d'environ 
1m3/sec, et pourrait avoir été active pendant plusieurs milliers d'années, assurant la 
présence d'une zone humide dans ce secteur de la Buqaia. 
 
 Le centre du Lac de la Buqaia, coïncidant avec la zone de majeure dépression, 
a été identifiée par Ms Hanna entre l'autoroute, traversant la Buqaia, et la frontière 
Syro-Libanaise, au sud de l'autoroute. L'autoroute fût construite parallèlement à un 
chemin traversant la Buqaia, en coïncidence avec la réalisation d'une conduite 
pétrolière de profondeur traversant la dépression. Des sondages géologiques furent 
menés pendant les travaux de construction de la conduite. Ms Hanna a suggère que 
les informations sur la sédimentologie et géologie de la Buqaia, recueillies avec les 
carottages des pétrolières, pourraient être trouvée chez le Ministère de l'Irrigation, 
situés á l'Est de Damasque. Egalement, Mr Hanna a suggéré que des photos 
aériennes de détail de la Buqaia, indiquant la présence du lac, pourraient être trouvées 
au Département de Topographie á Damasque, proche de la Bibliothèque Hassad, la 
Place de Omayad et le Meridian Hôtel. 
 
3.3. Traces d'activité anthropique dans les paléosols, sédiments et surfaces 
d'habitation du Basin de la Buqaia. 
 
 Pendant la prospection du basin de la Buqaia nous avons identifié et décrit les 
paléosols préservés dans les coupes pédo-sédimentaires visitées. Deux classes de 
sols dominent le Bassin de la Buqaia: (1) Les sols basaltiques sur pente collinaire, 
développes a partir du substrat géologique basaltique qui domine la région (BAS et 
JEF4); et (2) Les sols développes sur substrat sédimentaire fluviale. Ces derniers 
peuvent être subdivisés en trois types: (2a) Les fluvisols des terraces fluviales des 
vallées du Nord de la Buqaia, sub-laminaires et gagnant épaisseur avec l'apport des 
sédiments de plaine alluviale (BRI, JEF1 et JEF2); (2b) Les sols développes sur les 
cônes alluviales le long du bord de la Buqaia, dont l'épaisseur augmente en suite aux 
évents d'alluvion majeurs (CHA); et (2c) Les sols de la plaine de la Buqaia, développés 
á partir de laminations argilo-limeuses en milieu de plaine fluvio-alluviale (HAW). Des 
paléosols montrant traces d'activité anthropique ont étés identifiés, décrits et 
échantillonnés, sur une terrace fluviale (JEF2), sur un cône alluviale (CHA), et dans la 
Plaine de la Buqaia (HAW). La surface d'habitation découverte à Jeftelik (JFT) a aussi 
été échantillonnée pour éclaircir sa formation et utilisation. 
 
 Les sols et paléosols ont étés décrits suivant leur subdivision en horizons. La 
succession 'normale' d'horizons pédologiques est considérée la suivante (du haut vers 
le bas): O, litière de décomposition de la matière organique; A, horizon organo-minéral; 
E, horizon éluvial appauvris en minéraux argileux; B, horizon illuvial enrichis en 
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minéraux argileux, avec accumulation d'oxydes et hydroxydes et matière organique; C, 
horizon d'altération de la roche mère; et R, indiquant la roche mère. 
 
3.3.1. Les paléosols primaires. 
 
 Les exemples de cette catégorie incluent des sols basaltiques sur pente 
collinaire (BAS et JEF3) et des fluvisols sur terrace fluviale (BRI et JEF1). Ces sols ont 
étés décrit sur le terrain, mais sans étre échantillonnes pour des analyses de détail. 
 
3.3.1.1. BAS. 
 
 Les sols basaltiques sur pente collinaire sont très homogènes, de couleur 
verdâtre, assombrissant vers le haut, ils présentent une séquence continue d'horizons 
O/A/E/B/C/R, du haut vers le bas. A cause du caractère nodulaire et facilement 
altérable du substrat basaltique, ces sols sont riches en pierres arrondies, de grandeur 
généralement décroissante vers le haut du profile. Ces sols basaltiques sont argileux 
mais floculeux. A cause de leur localisation en pente, ces paléosols sont souvent 
recouvert par des colluvion qui ont  emporté l'horizon A. Deux exemples de ce type de 
sols sont ceux des coupes BAS et JEF4 (Figure 8). 
 
 Le paléosol de BAS a été recouvert, et partialement érode, par une couche 
colluviale d'environ 1.5 m d'épaisseur et de couleur 2.5YR6/2 (light brownish grey). Ce 
colluvion est très minéral, compose en grande partie par des nodules basaltiques 
provenant de l'altération des niveaux supérieurs du substrat  rocheux R2. Le colluvion 
a en grande partie érode les horizons A et E. L'horizon B est très homogène, 
caractérisé par la présence de nodules de basalte provenant de R2 et d'autre, plus 
anguleux, provenant de R1. Pauvre en matière organique, l'horizon B présente une 
structure blocky d'environ 10 cm, la couleur dominante est 7.5YR4/3 (brown). L'horizon 
C peut être subdivisé en deux parties: une supérieure, de transition, très similaire á B, 
et dominée par la fraction fine; et une  inferieure constituée par l'altération du substrat 
R1. L'horizon C est généralement moins blocky et plus sableux que le B, qui est plus 
argileux. Le substrat se différentie en deux unîtes géologiques: R1, constitué par des 
large blocks de basalte, couleur 2.5Y6/1 (grey); et R2 constitué par la superposition 
d'une sérié de couches de coulées basaltiques dont la composante plus importante 
sont de nodules de mesure inferieure aux 2 cm, couleur 2.5Y6/1 (grey). 
 

 
 

Figure 8. Le profile pédologique de BAS. 
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3.3.1.2. JEF3. 
 
 Un profile sur substrat basaltique d'épaisseur plus important a été observé en 
proximité du site de Jeftelik, grâce aux excavations réalisées pour la construction d'un 
nouveau complexe résidentiel (Figure 9).  
 

 
Figure 9. Le péril pédologique de JEF3. 

 
 Le site en question, JEF3, montre le développement d'un sol primaire sur 
basalte. Il indiques aussi quelles sont les mouvements des diffèrent composants du 
profile pédologique verticalement aussi bien que horizontalement, dans une situation 
de pente topographique ou agissent des lent processus de colluvion. La coupe 1 
exemplifie le développement sur place de ce type de sol. La roche mère (R), de 
couleur 10R5/2 (weak red dans la carte des sols), s'altéré, et ses fragments de taille 
décroissante vers le haut s'intègrent au sol (C). Ce type de sol est caractérisé par 
l'abondance d'oxydes et hydroxydes de couleur GLEY23/10B (very dark blush gray) 
qui peuplent en particulier les horizons B et C (Figure 9, détail), et sont de taille 
décroissante vers le haut du profile. Ces concentrations d'oxydes semblent être le 
résultât de l'oxydation de la matière organique contenu dans le sol. La seule 
'intromission' dans le développement de ce sol est représentée par une ligne de pierres 
observée au centre de l'horizon B, qui pourrait être le résultât d'un colluvion punctuel. 
L'horizon B est de couleur 2.5YR4/4 (reddish brown), et l'horizon A est dark reddish 
brown. D'autre roches sont observables dans l'horizon A, introduites par la surface. La 
structure de ce sol, riche en argiles, est généralement blocky, avec des blocs 
augmentant en taille vers le bas. La seule exception est représentée par l'horizon A de 
structure plus arrondie et sableuse. En général la taille des roches diminue vers le 
haut, avec l'exception des roches colluviales et de celles qui ont étés introduites de la 
surface. 
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 Les effets du mouvement vers l'aval de portions de ce type de sol est bien 
représenté dans la coupe 2, ou, encore, un dépôt colluviale s'est accumulé au sein de 
l'horizon B, altérant la séquencé 'normale' de développement de ce type de sols. Cette 
intromission apporte dans cette portion du profile des roches de taille majeure, 
provenant de l'altération de la roche mère amont. Ces observations suggèrent que, 
dans un profile archéologique, les roches de taille majeure á quelque centimètre 
observées dans l'horizon B sont le résultât: soit d'un apport colluvial, soit de l'action 
anthropique.    
 
3.3.1.3. BRI. 

 Ce paléosol se trouve dans la partie basale de la T5, et est probablement d'âge 
pré-Holocène. Les fluvisols des terraces fluviales, très argileux et de structure 
prismatique, sont caractérises par la présence de galets d'origine fluviale. La couleur 
dominante est le marron-rouge. Différemment des sols basaltiques, la séquencé des 
horizons est moins évidente ici. Ces sols sont en fait peux développés, due á l'apport 
continu de matière minérale par le fleuve (Figure 10). Dans certains cas, des 
laminations restent visibles, comme dans la partie supérieure de l'horizon A. Une 
zonation des horizons pédologiques est néanmoins possible. Comme dans le cas des 
sols basaltiques de pente collinaire, les horizons B et C présentent, dans la plupart des 
cas, des oxydations (Figure 9, détail). L'horizon C est de couleur 5YR4/6 (yellowish 
red) avec des inclusions clastiques de galets conglomératiques altérés; l'horizon B, 
plus compact que les autres, est 5YR4/4 (reddish brown), avec des oxydations 
GLEY23/10B (very dark bluish gray); les horizons A et E sont plus difficiles á distinguer 
et ont une couleur homogène 5YR3/3 (dark reddish brown) avec oxydations similaires 
á celles des horizons B et C. Les oxydations sont concentrées en B, et moins 
présentes en A, E et C. Néanmoins, toute la matière organique présente dans ce 
profile a été oxydé. En général, la granulométrie semble s'affiner vers le haut du profile, 
et la taille des blocks semble diminuer vers le bas. Ce sol est très homogène avec une 
matrice argilo limoneuse. Des laminations sableuses couvrent A, et préannonce la 
suivante phase fluviale (conglomérât fluviale).  Le profile est en général très bioturbé. 
Trois artefacts en silex (des débris de taille) ont étés trouvés dans la partie haute de ce 
profile, le long de ce trait du fleuve. 
 
 Les fluvisols des terraces plus hautes (au dessus de la T5) présentent une 
majeure évolution (voire JEF2 et JEF2B), et ont perdue toute trace de lamination 
typique des plaines alluviales; un trait qui est mieux préservé dans les fluvisols 
observés dans l'évolution pédo-sédimentaire de la T5. 
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Figure 10. Le profile pédologique de BRI. 

 
 

3.3.1.4. Les sols des cônes alluviaux (CHA) et de plaine fluviale/alluviale distale 
(HAW). 
 
 Les sols des cônes alluviaux sont très similaires au fluvisols des terraces 
fluviales, mais sont généralement mieux développés, et atteignent des épaisseurs plus 
importantes. Les laminations sont presque absentes. Ces sols présentes des forts 
traits d'anthropisation, exemplifies par l'abondance des agglomérats d'habitations 
anciens et modernes situes sur les cônes de alluviaux sur les bords de la Buqaia.  
 
 Les sols de plaine fluviale/alluviale distale observés dans la plaine de la Buqaia 
sont très homogènes en couleur et structure. Dominés par une couleur verdâtre, ces 
sols ont une structure très pauvre, dominée par de particules fines d'argile, limon et 
sable, et par l'abondance de fragments millimétriques de coquillage. Des laminations 
submillimétriques sont souvent observées, tandis que tout sédiment de granulométrie 
majeure á celle du sable est presque absent. 
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3.3.2. Les paléosols anthropiques. 
 
 Des exemples de paléosols montrant traces d'activité anthropique ont étés 
identifiés, décrits et échantillonnes. 
 
3.3.2.1. JEF1. 
 
 Cette localité (comme BAS) atteste la fréquentation du milieu humide fluviale 
pendant les premières phases de formation de la T5. Les éléments indiquant la 
présence de processus pédologiques (bioturbation et verticalité des fissurations) sont 
rares, indiquant l'existence de sols très peux développes. Le gisement représente 
plutôt le remplissage par des sédiments fins d'une cuvette ou cut-off situé aux marges 
de la rivière (Figure 11). 
 
 Le profile peut être subdivisé en deux parties. Les deux parties se terminent, 
vers le haut, avec une croute ferreuse (7.5YR4/6 strong brown), indiquant 
l'établissement de conditions sèches, oxydantes. Néanmoins, la partie inferieure 
apparaît généralement plus verdâtre (7.5YR3/3 brown) que la supérieure, plus 
rougeâtre (7.5YR4/3 brown), suggérant des conditions plus sèches dans la phase la 
plus récente de remplissage de la cuvette. C'est dans cette partie supérieure qu'une 
lame en silex avec cortex a été retrouvée. 
 

     
 
Figure 11. Le profile de JEF1 avant l'échantillonnage (la position des échantillons est indiquée). 
Lame en silex rencontré dans le profile. 

 
 

3.3.2.2. HAW. 
 
 La séquence pédo-sédimentaire de HAW a préservée nombreuses traces 
d'activité anthropique. Les plus anciennes traces d'activité humaine dans cette 
séquence sont représentées par l'abondance de silex taillé trouvé dans les sédiments 
fluviaux caractérisant la base de la séquence. Il s'agit principalement de nucleus et 
déchets de débitage obtenu de galets et nodules siliceux caractérisant le substrat 
conglomératique de la séquence (Chapitre 2.3). Les artefacts lithiques sont absents 
dans le substrat conglomératique, mais très abondants dans les conglomérats fluviaux 
qui le recouvrent. La plupart des artefacts présentent des restes de cortex. Presque 
tous les artefacts sont arrondis, indiquant transport fluvial. Des éléments osseux ont 
aussi étés trouvés dans les sédiments fluviaux. Des éléments céramiques 
appariassent dans les niveaux fluviaux supérieurs et dans les niveaux á sédiment fin 
(fluviale distale et alluviale), qui ont étés échantillonnés systématiquement (HAW28). 
Les sédiments et sols alluviales de la partie supérieure de le séquence, laminées et 
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peux  développes, présentent des traces diversifiées d'activité anthropique, incluant 
des structures en pierre et de macrorestes de plantes et matière organique brulé.  
 
 Des échantillons ont étés pris de façon systématique le long de la séquence. 
Leurs propriétés géophysiques, géochimiques et microscopiques seront étudies pour 
comprendre le dégrée de conservation des proxy paléoenvironnementaux et leur 
signifiance aux échelles locale et régionale. 
 
 Le gisement HAW 22 coïncide avec le toit de la séquence á sédiments fins 
HAW28, et le gisement HAW32 avec sa base (Figure 12). Les trois gisements ont étés 
échantillonnés pour récupérer des macrorestes végétaux (des graines de raisin brules 
ont étés reconnues en HAW32), aussi bien que des échantillons micromorphologiques 
et sédimentologiques. 
 

 
 

Figure 12. Les gisements HAW22, HAW28 et HAW32. 
 

3.3.2.3. JTK. 
 
 Un double alignement de pierres a été découvert dans les niveaux Natoufiens 
du site de Jeftelik, pendant les dernières phases d'excavation. La structure a 
seulement été partialement fouillée, et un échantillonnage a été effectué pour éclaircir 
au moyen d'une analyse géophysique, géochimique et micromorphologique la possible 
distinction entre espaces intérieurs et extérieurs au sein du gisement (Figure 13). 
 
 L'observation de terrain permet de distinguer entre trois unités principaux. 
Toutes ces unités contiennent du débitage en silex, des charbons en abondance, et 
des taches d'oxydation de taille inferieure au 2 cm. L'unité 1, de couleur 5YR3/3 (dark 
reddish brown) se distingue des autres deux (2 et 3) pour être composée de matériel 
plus fin. Il s'agit en fait d'une argile assez purifiée avec peux d'inclusions rocheuses, en 
forme de galets basaltiques altérés de taille généralement inferieure á 0.5 cm, 
atteignant rarement les 2 cm. La structure de l'unité 1 est blocky avec des bloques 
mesurant entre 0.1 et 10 cm. Cette unité présente des marques de bioturbation 
végétale (empreintes de racines) et animale (tubules). Les unités 2 et 3, dominées par 
la couleur 5YR3/2 (dark reddish brown), sont légèrement plus sombres que l'unité 1. 
Ces deux unités se distinguent de la précédente pour contenir plus d'inclusions 
rocheuses  et de taille majeure; des galets basaltiques altérés atteignant le 5 cm 
environ. Comme l'unité 1, les unitées 2 et 3 présentent une structure blocky, atteignant 
dans ce cas les 15 cm de large. Les unitées 2 et 3 présentent plus de vides que l'unité 
1, aussi bien que des signes de bioturbation plus importantes. 
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Figure 13. Le gisement de Jeftelik pendant les dernières phases d'excavation. Portion du profile 

échantillonné. 
 

3.3.2.4. JEF2 et JEF2B. 
 
  gisements sont situés sur la plus haute des deux terraces fluviales qui se 
trouvent entre le site Natoufien de Jeftelik et le talweg du Fleuve Rauil. Ces profiles 
montrent un paléosol développé sur conglomérat de galets de terrace fluviale (T20). Le 
paléosol contient des artefacts lithiques, principalement du débitage (Figure 14). Le 
mobilier céramique et la matière organique sont complètement absents. Ce paléosol a 
été recouvert par un 'colluvion' (des mouvements de terre de probable origine 
anthropique et liés á la construction de terraces agricoles) riche en mobilier lithique et 
céramique, os et charbon. Ces profiles ont étés décrits et échantillonnés au fin de 
vérifier la possibilité que des traces d'utilisation du sol á des fins agricoles par les 
communautées Natoufienne et Neolithicque de Jeftelik aient été préservées en forme 
de traits pédologiques. 
 
 Nôtres investigations étaient initialement concentres sur la coupe JEF2. 
Néanmoins, une brève période de forte pluie a mis en évidence la coupe JEF2B, ou le 
paléosol était conservé sur une épaisseur majeure, incluant les horizons les plus 
superficiels, et était coupé par une fosse qui en permettait la datation relative. Nous 
nous limitons ici a présenter les travaux effectués dans la coupe de JEF2B. Ce 
paléosol présente un développement et des caractéristiques édaphiques similaires á 
celles observées pour BRI. L'horizon A, est de couleur 5YR3/3 (dark reddish brown), et 
les horizons E et B sont 2.5YR3/4 (dark reddish brown). Environ 40 litres de sédiment 
provenant des horizon E et B ont étés soumis á flottage. Ils contenaient des douzaines 
de pièces de micro-débitage en silex, mais aucune trace de matière organique datable 
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au Radiocarbone. Des taches d'oxydation de couleur GLEY23/10B (very dark bluish 
gray) sont présentes dans la totalité du profile mais plus abondantes et de taille 
majeure dans les horizons B et C. La structure dominante de ce sol est blocky et 
prismatique, avec des vides disposés principalement sur l'axe verticale. L'horizon A est 
plus arrondie que les inferieurs. L'horizon B est très compact avec peux de fissurations. 
La roche mère (R) est constituée d'un conglomérât fluviale des galets basaltiques 
arrondies. L'altération de la roche mère a favorisé l'inclusion de galets de 2 á 20 cm de 
taille (la taille diminue en remontant le profil) dans l'horizon C. Les galets altérés sont 
de couleur 10YR7/6 (yellow) á 10YR6/6 (brownish yellow) dans une matrice 2.5YR5/8 
(red) avec taches d'oxydation GLEY23/10B (very dark bluish gray).  La matrice de ce 
sol est principalement faite d'argiles limoneuses.  
 
 Le 'colluvion' recouvrant cette séquence est constitué de pierres basaltiques 
angulaires et sub-angulaires peux altérés de couleur SG6/1 (greenish grey in rock 
colour chart) dans une matrice argilo-sableuse á structure arrondie et floculeuse de 
couleur 7.5YR4/3 (brown). Charbon, os et mobilier archéologique (silex, poterie, et 
pierre) sont abondant.  
. 

 
 

Figure 14. Le profil JEF2B avec paléosol et fosse (la position des échantillons est indiquée). 
 

3.3.2.5. CHA (Um Harteine). 
 
 Cette coupe pédo-sédimentare, dans le cône alluvial du Wadi Juha, présente 
un paléosol agricole, en connexion avec des structures anthropiques en pierre (murs et 
pavimentations) et le possible aménagement d'un canal. Ces structures sont 
recouvertes par un sol actif de cône alluvial d'environ un mètre d'épaisseur. Le mobilier 
archéologique en pierre et céramique récolté dans ce gisement suggère la datation des 
structures observées á l'Age du Bronze. Un spécimen d'os a été récolté pour permettre 
la datation du gisement en utilisant la méthode du Radiocarbone (Figure 15).  
 
 Le paléosol agricole semble être préservé dans son intégrité, incluant l'horizon 
plus superficiel A, brun et riche en matière organique. Le paléosol est bien structuré, 
limo-sableux et souple-floculeuse, riche en pierres de taille centimétrique (< 5 cm), et 
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matière organique. La couleur est 5YR3/3 (dark reddish brown). Charbons, os et 
mobilier archéologique (en silex, basalte et céramique) se retrouvent jusqu’a dans les 
horizons les plus profonds, suggérant sa possible nature de sol agricole, travaille á 
l'aide d'un araire. La pavimentation en terre est plus dure que le paléosol, avec 
structure en blocks et très argileuse, peux de pierres, de dimensions inferieure au 
centimètre, contient du mobilier archéologique (silex et céramique) et est riche en 
matière organique. La couleur est très similaire á celle du paléosol 5YR3/2 (dark 
reddish brown). Deux échantillons de sol ont été pris pour vérifier la possibilité de 
diversifier entre espaces internes et externes á travers leurs observation 
microscopique. Des études de détail dans ce gisement pourraient éclaircir notre 
connaissance des pratiques agricoles et d'irrigation au bord de la Buqaia pendant l'Age 
du Bronze. 
 
 
 

 
 
 

Figure 15. Panneau indiquant les structures de l'Age du Bronze du site CHA. 
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3.4. Records paléoclimatiques et paléoenvironnementaux dans la Trouée de 
Homs (travaux futures). 
 
 La prospection menée au sein de cette première saison nous a permit 
reconnaître deux localités idéales pour le développement d'une étude de détail des 
changements climatiques ayant affecté la Méditerranée Orientale: La source de 
Nassiria, et la plaine de Tell Ezou.      
 
 En plus du gisement de Tell Hawadij (HAW), nous avons reconnu dans la 
région d'étude deux locations ou des records paléoclimatiques et 
paléoenvironnementaux pourraient être bien préserves: (1) La plaine alluviale située au 
contact entre les deux wadis de Tell Ezou, et (2) Les marécages entourant la Source 
de Nassiria, du côté Est de la Buqaia. Des échantillons ont été recueillies pour une 
étude préliminaire des proxy environnementaux et climatiques préservés. Dépendant 
des résultats de ces analyses, une campagne de carottage sera organisée pour 
l'année 2009. 
 
3.4.1. Tell Ezou (TEZ). 
 
 Deux wadis cour en direction Nord-Sud à l'Est et á l'Ouest du gisement de Tell 
Ezou. Les deux wadis se jointent en proximité de l'autoroute connectant les côtés Est 
et Ouest de la Buqaia. Une cuvette alluviale s'est formée au Nord du point ou les deux 
wadis se rencontrent. Nous avons effectué des carottages de surface pour vérifier le 
type de sédiments caractérisant cette cuvette, et l'état de préservation de la matière 
organique. 
 
 Nous avons observé le plus grand potentiel pour la conservation de proxy 
paléoenvironnementaux en proximité du wadi situé á l'Est du site, ou des petites 
plaines alluviales sont complètement saturées en eau et composées de sédiment fin 
riche en matière organique. 
 
3.4.2. La Source de Nassiria (FUE). 
 
 La Source de Nassiria est située au long de la faille qui cour sur le côté Est de 
la Buqaia (Figure 16). La source semble recueillir les eaux souterraines traversant le 
massif calcaire située au Nord-Est du Bassin de la Buqaia. Avec une portée constante 
d'environ 1m3/sec, la source pourrait avoir été active pendant plusieurs milliers 
d'années, assurant la présence d'une zone humide dans ce secteur de la Buqaia. Cela 
aurait permis la préservation des proxy paléoenvironnementaux et paléoclimatiques 
pendant l'Holocène.  
 
 Une première série de carottages de surface, d'une profondeur maximale de 
120 cm, nous a permit: (1) Comprendre la topographie de surface et sous-surface de 
cette zone humide; (2) Isoler les transformations anthropique de période historique 
(bassins artificiels d'accumulation dans les zones 1 et 2); (3) Reconnaître une zone ou 
l'épaisseur des sédiments et conservation des proxy pourrait être optimale (zone 3b); 
(4) Vérifier l'état de conservation du matériel organique en surface; et (5) Récupérer 
des échantillons pour une analyse préliminaire des sédiments. 
 
 Un carottage est envisagV pour l'année prochaine, en utilisant un carotteur type 
Livingstone, en proximité du point GPS 67. La location a été choisie pour sa position 
dans la zone 3b: suffisamment loin de la pente située á l'E de la Buqaia pour éviter que 
des sédiments colluviales de taille majeure á celle du sable nous empêche l'utilisation 
de l'équipement de carottage (ce qui se passerait dans la zone 3a); et assez proche de 
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la source pour que le sédiment ait pu rester saturée en eau pendant la grande partie 
de l'Holocène (empêchant la décomposition des proxy paléoenvironnemnetaux). 
 
 Les sédiments extraits au point GPS 67 ont étés échantillonnes en tranches de 
10 cm, en obtenant 11 échantillons d'environ 10 gr chacun qui seront utilisés pour 
établir l'état de conservation des diffèrent proxy environnementaux, avant d'essayer un 
carottage de profondeur l'année prochaine. En général, les sept carottages 
préliminaires que nous avons effectue sont caractérises par du sédiment très fins 
argileux et argilo-limoneux dominés par la couleur GLEY12.5/10Y (greenish black), 
l'abondance de matière organique (macrorestes) et charbon, et l'alternance d'horizons 
édaphiques en laminations sableuses. Cela indique que cet environnement a été 
caractérisé, dans la période la plus récente de son existence, par des condition 
humides dominantes, portant á la coloration verte des sédiments ( typique des 
environnement saturés en eau), et á la préservation des matériaux organiques. Les 
horizons édaphiques et laminations sableuses semblent indiquer l'alternance de 
périodes (peut être des saisons) relativement secs avec des évènements d'apport de 
sédiment colluvial distal, une situation qui serait en accordance avec le régime 
climatique Méditerranéen observé aujourd'hui dans la région d'étude. 
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Figure 16. Photo satellitaire (Corona) montrant un détail de la Source de Nassiria 
 

 La nature, le développement (épaisseur) et la chronologie des sédiments et 
sols quaternaires que nous avons pu observer dans le Bassin de la Buqaia étaient 
jusqu'à présent inconnu. Le présent est, à notre connaissance, la première étude de ce 
type à avoir été conduite dans cette région. Les résultats obtenues au cours de la 
campagne 2008 indiquent que le région d'étude présente des caractéristiques idéelles 
pour obtenir des records sédimentaires de grande continuité verticale (chronologique) 
et horizontale (espace), a travers la description d'affleurissements, et le sondage (ou 
excavation) de cuvettes sédimentaires mineures. Les travaux faits au sein de la 
campagne 2008, les analyses de laboratoire prévues, et les travaux planifiés pour 
l'avenir, produiront un reconstruction chronostratigraphique á l'aide de records 
paléoenvironnementaux et paléoclimatiques détailles couvrant la période du 
Pléistocène finale et de l'Holocène. 
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4.  POUR LA PROTECTION DE CERTAINS SITES. 
 
 
 Un grand nombre de sites archéologiques de toutes les périodes confondues, a 
été découvert dans notre aire de prospections. Il est clair qu’il est difficile de classer ou 
de conserver tout ces sites. Toutefois, deux sites: Tell Ezou (H007) et Tell Al Marj 
(H117), situés dans des terrains privés, méritent d’être préserver en attendant de faire 
des sondages ou des fouilles extensives. Nous signalons au passage que les 
propriétaires ont été très compréhensifs et nous ont très bien accueillis pendant nos 
travaux de prospections et de sondages. 
 
 Situé dans une région basaltique, Tell Ezou (carte Telkalakh-4 Al Souaireh) est 
accessible depuis la route de Khirbat Al Hamam. Les sondages ont mis au jour des 
structures en place et du matériel de l’Âge du Bronze bien conservé et du Néolithique 
Final. Il semble que le propriétaire désire transformer son terrain en une oliveraie ou en 
un champ de céréales. Quelque soit son choix, il sera amené à dégager les blocs de 
basalte qui affleurent à la surface du sol. Ce fait présente évidemment un risque 
d’endommager le site archéologique.  
 
 Tell Al Marj (carte Telkalakh-4 Al Souaireh), situé au nord de la route menant 
au village de Tell Al Safa, comprend deux sites: un néolithique et un romain. Le site 
néolithique, au moins une partie, où nous avons fait des sondages, se trouve dans une 
parcelle mise en culture. Les risques pour que ce site disparaisse ne sont pas trop 
élevés, non seulement à cause de la profondeur (1 m à 1 m 20) à laquelle les vestiges 
ont été mis au jour, mais aussi parce que le propriétaire ne cultive que des graines, par 
conséquent des labourages remuant profondément la terre ne sont pas envisageables 
pour le moment. En revanche, les risques de destruction sont beaucoup plus 
importants pour le site romain qui se trouve tout près de l’unique maison. En effet cette 
parcelle a déjà subi les premiers travaux en vue d’une nouvelle construction en béton. 
Ces travaux ont mis au jour plusieurs fromes de poterie romaine, de petits objets en 
bronze ou en fer asses érodés et quelques  éléments de parure en or. Soulignons que 
les détections géophysiques réalisées en juin 2008 ont enregistré la présence de 
grosses structures. Par ailleurs, des tessons et des restes de construction ont été 
repérés lors des prospections des campagnes précédentes.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
       
 
 
Conclusions 
 
 Les travaux (prospections, détection géophysique et sondages) conduits lors 
des deux campagnes de 2008, nous ont permis d’avancer sensiblement dans nos 
connaissances de l’occupation de la Bouqaia et de la Trouée de Homs pendant l’Âge 
du Bronze, le Néolithique et l’Épipaléolithique (Natoufien). 
 
 Nous avons continué le catalogue des monuments mégalithiques dans la 
zone du lac Qattina. La prospection détaillée des mégalithes situés sur les collines 
entourant la Bouqaia, a permis de repérer de grands monuments funéraires de l’Âge 
du Bronze. De morphologie rectangulaire, ces monuments sont dotés de plusieurs 
chambres funéraires construites sur deux plateformes. 
 
 Tell Ezou (H007) apparaît comme un site majeur pour la compréhension de 
l’habitat de l’Age du Bronze dans cette région.  Nous avons documenté des restes 
d’architectures Il s’agit de bases ou fondations de murs d’un mètre de large construites 
avec de gros blocs. Des sols de terre battue posés sur des radiers de pierres 
soigneusement aménagés, sont associés à ces structures. Dans un des sondages, 
nous avons constaté un mur de pisé. Les données concernant la morphologie et la 
taille des bâtiments indiquent qu’il s’agit de structures rectangulaires pluricellulaires 
d’une taille notable.  L’importance de Tell Ezou à l’Âge du Bronze réside aussi à sa 
localisation géographique, dans l’axe de communication est-ouest qui joint  la côte et la 
vallée de l’Oronte à travers la Trouée de Homs. Il a pu jouer être une étape importante 
sur la route des caravanes et par conséquent un rôle majeur dans liaisons 
commerciales entre la côte et l’intérieur selon l’hypothèse émise par M. Al-Maqdissi (cf. 
rapport 2007). 
 
 Le site de Tell Ezou a livré aussi un niveau d’occupation néolithique à la base 
d’un des sondages qui est posé directement sur le substrat rocheux de basse. 
L’architecture retrouvée est très arasée et le matériel archéologique est relativement 
pauvre. La maison documentée est de morphologie rectangulaire. La partie dégagée 
par la fouille fait 3 m de large, il s’agit probablement de la cour. Le sol intérieur de la 
maison est fait avec de la terre battue. Il semble y avoir un trou de poteau à l’intérieur 
de la maison, au milieu de la chambre, comme système de soutien du toit. La poterie 
montre des formes simples, est de facture grossière et sans décor. La technologie 
lithique est très expéditive.  On remarque la présence d’un fragment de pointe 
d’Amouq. L’os n’est pas préservé dans ce niveau.  Le matériel archéologique de ce 
site ressemble à ceux recueillis à Al Wakara 1 et Wadi Qawyak. Ces sites semblent 
définir un horizon Néolithique à Céramique tardif.   
 
 Tell Marj (H117) se confirme comme un site Néolithique à Céramique avec de 
forts parallèles avec Byblos et Ras Shamra. Les sondages réalisés ont documenté des 
vestiges architecturaux qui consistent en des murs droits construits avec des pierres 
en basalte. Le matériel archéologique est très riche et varié. Parmi la  poterie on trouve 
des tessons de vases de moyenne et petite taille décorés avec des lignes incisées 
dessinant des chevrons. Les vases de plus grandes tailles ne sont pas décorés. Quant  
à l’armement il est illustré par diverses pointes de flèches : pointe d’Amouq, pointe de 
Byblos et des types plus petits tels que Ha-Parsa,  et losangiques sont 
proportionnellement abondants dans l’outillage. Parmi les petits objets, on souligne la 
présence d’une figurine représentant la tête d’un bovin et un cachet en terre cuite. L’os 
est bien préservé sur ce site. 
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Perspectives 
 
 Vu les données importantes obtenues à Jeftelik (H035), il est nécessaire de 
continuer les sondages et d’y ouvrir de nouveaux afin de mieux documenter les 
structures. Sachant qu’il s’agit d’un établissement sédentaire natoufien, la 
connaissance des structures, tout particulièrement l’habitat est fort importante sur le 
plan scientifique. En effet, les villages natoufiens connus au Proche-Orient, tels 
que Mureybet et Mallaha, ne sont pas très nombreux. 
 
 Il est également nécessaire de poursuivre les travaux à Tell Al Marj (H117). En 
effet, nous n’avons pas encore atteint la roche-mère dans les sondages ouverts cette 
année. En outre, les données obtenues sur les structures construites ne sont pas 
suffisantes. Il faut donc étendre les sondages à d’autres aires de ce site du Néolithique 
à céramique dont le matériel archéologique présente de forts parallèles avec les sites 
de la côte comme Ras Shamra et Byblos. 
 
 Quant aux mégalithes, il faut poursuivre l’inventaire et faire des sondages dans 
les structures les mieux préservés, à Qattina et dans la Bouqaia. Les sondages 
permettront de résoudre un certain nombre de problématiques relevant des aspects 
architecturaux et chrono-culturels. 
 
 Parmi les sites de l’Âge du Bronze, Tell Ezou (H007) mérite d’être mieux 
étudié. En effet, ce site non encore très endommagé par les travaux anthropiques 
modernes, présente des éléments importants à rappeler. Ce sont de gros blocs qui 
affleurent à la surface, l’existence de gros murs, en place, mis au jour dans les 
sondages et un matériel archéologique bien conservé. Vu l’étendue et l’état du site, les 
nouvelles technologies employées telles que les photos satellitaires et les photos 
aériennes prises à l’aide d’un cerf volant ou d’une perche, et la détection par un géo-
radar, fourniront beaucoup de données. 
 
 À fin de pouvoir reconstituer le paléoenvironnement de notre aire d’étude, il est 
nécessaire de continuer l’investigation sur le terrain (réalisation de carottages). 
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ANNEXE 1 
 

INVENTAIRE DU MATÉRIEL TELL EZOU 
(CAMPAGNE DE SONDAGES 2088) 

  
 
 
 
 

AIRE CARRÉ UE TAILLE MATIÈRE 
BQ 97   1   FAUNE 
BQ 97   1   LITHIQUE 
BQ 97   1   LITHIQUE 
BQ 97   1   POTERIE 
BQ 97 BV 96 2   FAUNE 
BQ 97 BV 95 2   FAUNE 
BQ 97 BV 96 2   LITHIQUE 
BQ 97 BV 95 2   LITHIQUE 
BQ 97 BV 95 2   LITHIQUE 
BQ 97   2   LITHIQUE 
BQ 97   2   LITHIQUE 
BQ 97 BV 96 2   POTERIE 
BQ 97   2   POTERIE 
BQ 97 BV 95 2   POTERIE 
BQ 97 BV 96 3   FAUNE 
BQ 97 BU 95 3   LITHIQUE 
BQ 97 BT 95 3   LITHIQUE 
BQ 97 BV 96 3   LITHIQUE 
BQ 97 BT 96 3   LITHIQUE 
BQ 97 BT 96 3   LITHIQUE 
BQ 97 BU 95 3   POTERIE 
BQ 97 BT 95 3   POTERIE 
BQ 97 BV 96 3   POTERIE 
BQ 97 BT 96 3   POTERIE 
CA 72 CA 70 - 69 1   LITHIQUE 
CA 72 CA 70 - 69 1   POTERIE 
CA 72 CA 70 - 69 2   LITHIQUE 
CA 72 CA 70 - 69 2   POTERIE 
CA 72 CA 70 - 69 3   LITHIQUE 
CA 72 CA 70 - 69 3   MÉTAL 
CA 72 CA 70 - 69 3   POTERIE 
CA 72 CA 68  3   POTERIE 
CA 72 CA 68 3   POTERIE 
CA 72 CA 70 - 69 4   LITHIQUE 
CA 72 CA 70 - 69 4   POTERIE 
CA 72 CA 68 - 69 5   CERÁMICA 
CA 72 CA 68 - 69 5   LITHIQUE 
CA 72 CA 68 - 69 5   LITHIQUE 
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AIRE CARRÉ UE TAILLE MATIÈRE 
CA 72 CA 68 - 69 5   LITHIQUE  
CA 72 CA 68 - 69 5   POTERIE 
CA 72 CA 68 - 69 5   POTERIE 
CA 72 CA 68 - 69 9   LITHIQUE 
CA 72 CA 68 - 69 9   POTERIE 
CF 82 CG 89 1   LITHIQUE 
CF 82 CG 89 1   POTERIE 
CF 82   2   LITHIQUE 
CF 82   2   LITHIQUE  
CF 82   2   POTERIE 
CH 82   2   LITHIQUE 
CH 82   2   LITHIQUE  
CH 82   2   POTERIE 
CQ 87   1   LITHIQUE 
CQ 87   2   FAUNE 
CQ 87   2   LITHIQUE 
CQ 87   2   LITHIQUE  
CQ 87   2   POTERIE 
CQ 87   3   FAUNE 
CQ 87   3 5 LITHIC 
CQ 87   3 6 LITHIQUE 
CQ 87   3 4 LITHIQUE 
CQ 87   3   LITHIQUE 
CQ 87   3 6 LITHIQUE  
CQ 87   3 5 LITHIQUE 
CQ 87   3 4 LITHIQUE  
CQ 87   3   LITHIQUE  
CQ 87   3   LITHIQUE  
CQ 87   3 6 POTERIE 
CQ 87   3 5 POTERIE 
CQ 87   3 4 POTERIE 
CQ 87   3   POTERIE 
CQ 87   4   FAUNE 
CQ 87   4   LITHIQUE 
CQ 87   4   LITHIQUE 
CQ 87   4   POTERIE 
CQ 87   4   POTERIE 
CQ 87   6   FAUNE 
CQ 87   6   LITHIQUE 
CQ 87   6   LITHIQUE 
CQ 87   6   LITHIQUE 
CQ 87   6   LITHIQUE 
CQ 87   6   LITHIQUE 
CQ 87   6   POTERIE 
CQ 87   6   POTERIE 
CQ 87   6   POTERIE 
CQ 87   6   POTERIE 
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AIRE CARRÉ UE TAILLE MATIÈRE 
CQ 87   7   LITHIQUE 
CQ 87   7   LITHIQUE 
CQ 87   7   LITHIQUE 
CQ 87   7   LITHIQUE  
CQ 87   7   LITHIQUE  
CQ 87   7   POTERIE 
CQ 87   7   POTERIE 
CQ 87   7   POTERIE 
CQ 87   7   POTERIE 
CQ 87   8   LITHIQUE 
CQ 87   8   LITHIQUE  
CQ 87   8   POTERIE 
CQ 87   9   LITHIQUE 
CQ 87   10   LITHIQUE 
CQ 87   10   POTERIE 
CQ 87   7 EXTÉRIEUR   LITHIQUE 
CQ 87   7 EXTÉRIEUR   POTERIE 
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ANNEXE 2 
 

INVENTAIRE DU MATÉRIEL TELL AL MARJ 
(CAMPAGNE DE SONDAGES 2088) 

 
 
 
 

 
AIRE UE MATIÈRE

KA 507 2 FAUNE 
KA 507 2 LITHIQUE 
KA 507 2 POTERIE 
KA 507 4 FAUNE 
KA 507 4 LITHIQUE 
KA 507 4 POTERIE 
KA 507 6 FAUNE 
KA 507 6 LITHIQUE 
KA 507 6 POTERIE 
KA 507 8 FAUNE 
KA 507 12 FAUNE 
KA 507 12 LITHIQUE 
KA 507 12 POTERIE 
KA 507 14 FAUNE 
KA 507 14 LITHIQUE 
KA 507 14 POTERIE 
KA 507 16 FAUNE 
KA 507 16 LITHIQUE 
KA 507 16 POTERIE 
KQ 512 1 FAUNE 
KQ 512 1 LITHIQUE 
KQ 512 1 POTERIE 
KQ 512 3 FAUNE 
KQ 512 3 LITHIQUE 
KQ 512 3 POTERIE 
KQ 512 5 FAUNE 
KQ 512 5 LITHIQUE 
KQ 512 5 POTERIE 
KQ 512 7 FAUNE 
KQ 512 7 POTERIE 
KQ 512 9 FAUNE 
KQ 512 9 LITHIQUE 
KQ 512 9 POTERIE 
KQ 512 11 FAUNE 
KQ 512 11 LITHIQUE 
KQ 512 11 POTERIE 

SURFACE   LITHIQUE 
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AIRE UE MATIÈRE

VARIES   

PIERRE Á 
RAINURE, 
FIGURINE, 
PERLE 
PERFORE, 
ETC. 
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ANNEXE 3 
 

INVENTAIRE DU MATÉRIEL JEFTELIK 
(CAMPAGNE DE SONDAGES 2088) 

 
 
 
 
 
 

AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 
DA 898 DA 898 1 LITHIQUE 
DA 898 DA 898 1 LITHIQUE 
DA 898 DA 898 1 LITHIQUE 
DA 898 DA 898 1 POTERIE 
DA 898 DA 898 1 VARIES 
DA 898 DA 898 1 VARIES 
DA 898 DC 897 3 FAUNE 
DA 898 DB 895 3 LITHIQUE 
DA 898 DB 895 3 LITHIQUE 
DA 898 DB 897 3 LITHIQUE 
DA 898 DC 897 3 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 3 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 3 LITHIQUE 
DA 898 DB 897 3 LITHIQUE 
DA 898 DC 896 3 LITHIQUE 
DA 898 DB 895 3 MÉTAL 
DA 898 DB 895 3 POTERIE 
DA 898 DB 897 3 POTERIE 
DA 898 DC 897 3 POTERIE 
DA 898 DC895 3 POTERIE 
DA 898 DC 896 3 POTERIE 
DA 898 DB 895 3 VERRE 
DA 898 DB 897 3 VERRE 
DA 898 DC 895 3 VERRE 
DA 898 DC 896 3 VERRE 
DA 898 DB 896 5 FAUNE 
DA 898 DB 897 5 FAUNE 
DA 898 DB 897 5 FAUNE 
DA 898 DC 896 5 FAUNE 
DA 898 DC 896 5 FAUNE 
DA 898 DB 897 5 LITHIQUE 
DA 898 DB 897 5 LITHIQUE 
DA 898 DB 895 5 LITHIQUE 
DA 898 DB 895 5 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 5 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 5 LITHIQUE 
DA 898 DC 896 5 LITHIQUE 
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AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 
DA 898 DC 896 5 LITHIQUE 
DA 898 DC 897 5 LITHIQUE 
DA 898 DC 897 5 LITHIQUE 
DA 898 DB 896 5 POTERIE 
DA 898 DB 897 5 POTERIE 
DA 898 BD 895 5 POTERIE 
DA 898 DC 895 5 POTERIE 
DA 898 DC 896 5 POTERIE 
DA 898 DC 897 5 POTERIE 
DA 898 DB 895 5 VERRE 
DA 898 DC 895 5 VERRE 
DA 898 DC 896 5 VERRE 
DA 898 DC 895 9 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 9 POTERIE 
DA 898 DC 895 11 FAUNE 
DA 898 DC 895 11 LITHIQUE 
DA 898 DC 895 11 VERRE 
DA 898 DC 895 13 FAUNE 
DA 898 DC 895 13 LITHIQUE 

DF 908 DI/DJ 907-
908 6 LITHIQUE 

DF 908 DJ 907 8 FAUNE 
DF 908   8 FAUNE 
DF 908 DJ 907 8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 8 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 8 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904-906 8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904-906 8 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 8 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 8 LITHIQUE 
DF 908 DH 908 8 LITHIQUE 
DF 908 DH 908 8 LITHIQUE 
DF 908   8 LITHIQUE 
DF 908   8 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 8 POTERIE 
DF 908 DI 908 8 POTERIE 
DF 908 DJ 908 8 POTERIE 
DF 908 DJ 904-906 8 POTERIE 
DF 908 DH 906 8 POTERIE 
DF 908 DH 908 8 POTERIE 
DF 908   8 POTERIE 
DF 908 DJ 907 8 VERRE 
DF 908 DJ 908 8 VERRE 
DF 908   8 VERRE 
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AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 
DF 908 DJ 907 10 FAUNE 
DF 908 DH/DI 907 10 FAUNE 
DF 908 DI 907 10 FAUNE 
DF 908 DH/DI 905 10 FAUNE 
DF 908 DH/DI 904 10 FAUNE 
DF 908 DI 908 10 FAUNE 
DF 908 DI 906 10 FAUNE 
DF 908 DJ 908 10 FAUNE 
DF 908 DH 904 10 FAUNE 
DF 908 DH 904 10 FAUNE 
DF 908 DJ 907 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 907 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 907 10 LITHIQUE 
DF 908 DI 907 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 905 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 905 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 10 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 906 10 LITHIQUE 
DF 908 DH/DI 906 10 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 10 LITHIQUE 
DF 908 DH 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DH 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 905 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904 10 LITHIQUE 
DF 908 DI 907 10 PLASTIC 
DF 908 DJ 907 10 POTERIE 
DF 908 DI 907 10 POTERIE 
DF 908 DH/DI 905 10 POTERIE 
DF 908 DH/DI 904 10 POTERIE 
DF 908 DI 908 10 POTERIE 
DF 908 DH/DI 906 10 POTERIE 
DF 908 DI 906 10 POTERIE 
DF 908 DJ 908 10 POTERIE 
DF 908 DH 904 10 POTERIE 
DF 908 DJ 904 10 POTERIE 
DF 908 DJ 907 10 VERRE 
DF 908 DH/DI 907 10 VERRE 
DF 908 DH/DI 905 10 VERRE 
DF 908 DH 904 12 FAUNE 
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AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 
DF 908 DH 905 12 FAUNE 
DF 908 DH 904 12 LITHIQUE 
DF 908 DH 905 12 LITHIQUE 
DF 908 DH 904 12 POTERIE 
DF 908 DH 905 12 POTERIE 
DF 908 DI 907 14 FAUNE 
DF 908 DI 907 14 LITHIQUE 
DF 908 DI 907 14 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 14 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 14 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 14 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 14 LITHIQUE 
DF 908   14 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 14 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 14 LITHIQUE 
DF 908 DI 907 14 POTERIE 
DF 908 DI 906 14 POTERIE 
DF 908 DH 906 14 POTERIE 
DF 908   14 POTERIE 
DF 908 DI 908 14 POTERIE 
DF 908 DH 907 18 LITHIQUE 
DF 908 DH 907 18 POTERIE 
DF 908 DJ 907 20 FAUNE 
DF 908 DJ 907-908 20 FAUNE 
DF 908 DJ 908 20 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 20 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907-908 20 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907-908 20 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907-908 20 PLASTIC 
DF 908 DJ 908 20 POTERIE 
DF 908 DJ 907 20 POTERIE 
DF 908 DJ 907-908 20 POTERIE 
DF 908 DJ 907 20 VERRE 
DF 908 DH 905 22 FAUNE 
DF 908 DI 904 22 FAUNE 
DF 908 DJ 906 22 FAUNE 
DF 908 DH 905 22 LITHIQUE 
DF 908 DI 904 22 LITHIQUE 
DF 908 DI 905 22 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 22 LITHIQUE 
DF 908 DI 908 22 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904 22 LITHIQUE 
DF 908 DJ 905 22 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 22 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 22 LITHIQUE 
DF 908 DH 905 22 POTERIE 
DF 908 DI 905 22 POTERIE 
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AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 
DF 908 DJ 904 24 FAUNE 
DF 908 DH 905 24 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 24 LITHIQUE 
DF 908 DI 904 24 LITHIQUE 
DF 908 DI 905 24 LITHIQUE 
DF 908 DJ 904 24 LITHIQUE 
DF 908 DJ 905 24 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 24 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 24 LITHIQUE 
DF 908 DJ 908 24 LITHIQUE 
DF 908 DH 906-907 26 FAUNE 
DF 908   26 FAUNE 
DF 908 DH 906-907 26 LITHIQUE 
DF 908   26 LITHIQUE 
DF 908   26 LITHIQUE 
DF 908   26 LITHIQUE 
DF 908   26 LITHIQUE 
DF 908   26 LITHIQUE 
DF 908 DH 906-907 26 POTERIE 
DF 908   26 POTERIE 
DF 908   26 POTERIE 
DF 908 DH-DI 906 28 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 28 LITHIQUE 
DF 908 DJ 905 28 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 28 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 28 LITHIQUE 
DF 908 DH 906  30 FAUNE 
DF 908 DJ 905 30 FAUNE 
DF 908 DH 906 30 LITHIQUE 
DF 908 DI 906 30 LITHIQUE 
DF 908 DI 907 30 LITHIQUE 
DF 908 DI 905 30 LITHIQUE 
DF 908 DJ 905 30 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 30 LITHIQUE 
DF 908 DJ 907 30 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 32 FAUNE 
DF 908 DJ 905 32 LITHIQUE 
DF 908 DH 906 32 LITHIQUE 
DF 908 DJ 906 32 LITHIQUE 
DQ 913   2 BASALTE 
DQ 913   2 FAUNE 
DQ 913   2 LITHIQUE 
DQ 913   2 LITHIQUE 
DQ 913   2 LITHIQUE 
DQ 913   2 PIPE 
DQ 913   2 POTERIE 
DQ 913   2 POTERIE 
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AIRE CARRÉ UE MATIÈRE 

DQ 913   2 TAMISSAGE

DQ 913 DT 911 4 FAUNE 
DQ 913 DS 911 4 FAUNE 
DQ 913 DT 911 4 LITHIQUE 
DQ 913 DT 912 4 LITHIQUE 
DQ 913 DU 912 4 LITHIQUE 
DQ 913   4 LITHIQUE 
DQ 913 DS 911 4 LITHIQUE 
DQ 913 DT 911 4 MÉTAL 
DQ 913 DT 911 4 POTERIE 
DQ 913 DT 912 4 POTERIE 
DQ 913 DU 912 4 POTERIE 
DQ 913   4 POTERIE 
DQ 913 DS 911 4 POTERIE 
DQ 913 DS 911 4 VARIES 
DQ 913   4 VARIES 

SURFACE     FAUNE 
SURFACE     FIGURINE 
SURFACE     LITHIQUE 
SURFACE     LITHIQUE 
SURFACE     POTERIE 
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