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INTRODUCTION 
 
 
 Ce rapport présente les travaux et les résultats préliminaires obtenus lors de la 
campagne de terrain qui a eu lieu du 18 au 21 octobre 2009.  
  
 Les objectifs de cette campagne étaient : 1) la réalisation de détection au géo-
radar à Jeftelik (H035) et Tell Al Marj (H117), 2) la poursuite des fouilles de ces deux 
sites préhistoriques (cf. Rapport 2008) et 3) la réalisation de sondages dans des 
monuments mégalithiques de différents types. Seul le dernier objectif n’a pu être 
réalisé car la mission n’a pas eu l’autorisation de faire des sondages dans des 
mégalithes. De ce fait, l’équipe a continué la prospection et le relevé des monuments 
mégalithiques.  
 
 Ce rapport comporte quatre parties. La première est consacrée aux 
méthodologies. Quant a la seconde et troisième parties, elles sont consacrées aux 
sites fouillés qui sont respectivement et par ordre chronologique : Jeftelik (Natoufien) et 
Tell Al Marj (Néolithique à céramique). Enfin la dernière partie traite des mégalithes. En 
plus, il y a une liste des publications concernant les travaux de notre mission. 
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1. MÉTHODOLOGIES 
 
 
 
1.1. Détection au géo-radar 
 
 En juin 2008 nous avons eu recours à la détection géophysique afin de repérer 
des structures construites enfouies sous le sol. La technique de la tomographie 
électrique, technique rapide et non destructive, a été appliquée dans trois sites : 
Jeftelik (H035), Tell Al Marj (H117) et Tell Ezou (H007).  Les résultats ont été 
présentés dans le rapport de 2008. Toutefois, rappelons brièvement que cette 
technique a pu détecter la présence de murs mais pas celle de petites structures telles 
que les fosses et les cabanes.  
 
 Cette année (2009) nous avons choisi de faire des détections au géo-radar 
dans les deux sites : Jeftelik et Tell Al Marj. Avant de présenter les résultats obtenus, 
exposons la méthodologie. 
 
1.1.1. Méthodologie  

 La méthode GPR produit des profils continus de haute résolution semblables à 
ceux produits par des méthodes  de séismique de réflexion. Ses avantages principaux 
sont : la rapidité de prise de données, versatilité quant à la possibilité d'échanger des 
antennes de différentes fréquences et les paramètres de l'onde émise, et son caractère 
non destructif. Son principal inconvénient est la dépendance excessive des 
caractéristiques du terrain  auquel on l’applique, étant donné certaines circonstances 
atténuant la pénétration de l’onde électromagnétique (comme l'existence de contenus 
importants en argile et/ou humidité), et par conséquent la détectabilité des structures 
du sous-sol.  

 Les équipements de géo-radar diffusent des courtes impulsions d'énergie 
électromagnétique de radiofréquence au sous-sol au moyen d'une antenne 
transmittrice. Quand l'onde diffusée trouvera des variations dans les propriétés 
électriques des matériels du terrain, une part de l'énergie  se reflète de nouveau à la 
surface et l’autre part est transmise vers des profondeurs plus grandes. Le signal 
reflété est amplifié, transformé au spectre de l'audiofréquence, enregistré, traité et 
imprimé. Le registre montre un profil continu dans lequel on indique le temps total de 
voyage d'un signal en passant à travers le sous-sol, se refléter dans une 
hétérogénéité, et retourner à la surface. Ce double voyage (TWT - Two Way Time) est 
mesuré en nanosecondes (1 ns = 10-9 seconds). Pour déterminer la profondeur du 
réflecteur on utilise les équations de base : 

2

V
td =

 
 

Où d= profondeur du réflecteur ; t= TWT et V= vitesse en m/ns. y. 

5.0
e

c
V=

 
Où c = vitesse de la lumière dans le vide ; e = permittivité diélectrique relatif ou 

constante diélectrique (constante sans dimension). 

 La sélection de la fréquence des antennes pour une étude déterminée est 
fonction du compromis entre résolution et pénétration, de sorte que les fréquences 
importantes soient plus décisives à peu de profondeur, tandis que celles de basse 
fréquence sont pénétratives avec une plus petite résolution. Pour la présente étude on 
a utilisé des antennes de 200 MHz de fréquence centrale qui sont celles qui nous 
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fournissent la meilleure résolution pour l’ordre de profondeurs de recherche requis (0-5 
m). La prise de résultats a été enregistrée sous forme de fichier à travers un ordinateur 
portable, ce qui facilite leur traitement informatique postérieur. Pour améliorer la 
représentation des résultats, on utilise divers filtres et amplificateurs du signal, selon 
les nécessités de recherche. 

 L'équipement de géo-radar est composé de 4 éléments principaux : l'unité 
transmittrice, l'unité réceptrice, l'unité de contrôle et l'unité de registre. Le transmetteur 
émet une impulsion électromagnétique de courte durée et de haut voltage. L'émission, 
la transmission, la réflexion et la diffraction des ondes de radar sont définies par les 
équations de Maxwell. L'impulsion est appliquée à l'antenne transmittrice  qui le dirige 
vers le sous-sol. Ce signal voyage à travers le terrain et il se reflète de nouveau à la 
surface s'il trouve une certaine discontinuité avec un contraste suffisant. Ces 
discontinuités électriques sont déterminées principalement par le contenu en eau, 
minéraux dissous, et argiles expansives.  

 La profondeur de pénétration est fonction de différents paramètres, qui incluent 
la fréquence d’émission provoquée par l'antenne et de la conductivité électrique du 
terrain. La conductivité produit une diminution d'énergie d’émission, c’est pourquoi plus 
la conductivité est élevée,  plus l’atténuation du signal est forte.  

 La modalité la plus habituelle est celle utilisée dans ce travail. Elle consiste à 
déplacer les antennes sur l'objectif en maintenant fixe la distance entre toutes les deux, 
ce qui permet d'obtenir une section dans laquelle on représente le temps double dans 
des ordonnées et la distance horizontale dans des abscisses (Fig. 1). Ce type de 
registre est semblable à celui qui est utilisé dans séismique de réflexion. La profondeur 
des réflecteurs peut être déterminée si on connaît la vitesse de propagation de l’onde 
électromagnétique à travers le terrain, ou par corrélation avec des sondages effectués 
dans des points sur le profil. 

 

 
 

Fig.1. Modalité d‘enregistrement.  
 

 

 Les objets enterrés ponctuels provoquent un signal très caractéristique étant 
donné la largeur de l’onde émise par le radar : les hyperboles de diffraction, dont l'apex 
correspond au point de diffraction. En réalisant des profiles parallèles dont leur 
séparation est réduite, on peut connaître leur distribution dans trois dimensions. À 
partir des caractéristiques de l'hyperbole, nous pouvons arriver à connaître le diamètre 
du corps qui est à l'origine, la présence de divers objets et la relation entre eux, et la 
vitesse du milieu à partir de laquelle on peut connaître la profondeur  (Fig. 2). 
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Fig. 2. Exemple d’anomalie avec une hyperbole de diffraction caractéristique. 

 
 
 
 
1.2. Fouille  
 
 Les méthodes de fouille habituelles sont appliquées à Jeftelik et Tell Al Marj. A 
l’intérieur des aires de fouille nous avons nommé chaque m2. La fouille est faite par 
couches naturelles ou archéologiques, nommées unités stratigraphiques (UE). Quand 
ces unités étaient épaisses, sans différences de composition interne, nous avons établi 
des couches artificielles d’environ 10 cm d’épaisseur,  auxquelles nous avons donné le 
nom de tailles.  
        
1.3. Traitement du matériel archéologique 
 
 Sauf pour les niveaux de surface, le matériel est récupéré par m2. Tout le 
sédiment a été systématiquement tamisé à sec (archéologique a été maille 2 mm).  Au 
laboratoire, il est lavé puis séché. Ensuite il est trié par catégorie (faune, industrie 
lithique, mobilier lourd, céramique, etc…) et par unité stratigraphique. Un inventaire 
non exhaustif (sur Microsoft Access) est fait pour chaque grande catégorie et unité. 
Pour l’industrie lithique nous avons séparé dans des sacs les nucléus, les déchets de 
taille, les éclats, les lames, les pièces retouchées et les outils caractéristiques. Pour la 
céramique, nous avons séparé dans des sacs les bords, les fonds et les formes. Enfin, 
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pour la faune, nous avons séparé dans des sacs les cornes, les dents, les mandibules, 
les cotes, les vertèbres, etc… Ainsi, cette façon de traiter le matériel pendant la 
campagne de terrain nous facilitera le travail et nous fera gagner du temps lors de la 
mission d’étude. Notons en plus que les pièces particulières portent un numéro 
d’inventaire et qu’un certain nombre a été dessiné et/ou photographié.  
 
1.4. Échantillonnage de restes botaniques 
 

 L’information sur les restes botaniques constitue une voie incontournable pour 
comprendre les modes de vie des populations préhistoriques. Dans le cadre de ce 
projet, ce type d’étude est essentiel pour mieux comprendre le processus de 
néolithisation dans cette région de Syrie. Pour cette raison, nous avons porté un effort 
important à l’obtention d’informations paléobotaniques dans les deux sites : Jeftelik et 
Tell Al Marj.  

 Dans les conditions du dépôt sédimentaire des deux sites, la carbonisation est 
le seul mode de conservation des restes végétaux. 

1.4.1. Matériaux et méthode  

 La méthode de collecte des matériaux est la flottation. Le volume de sédiment 
nécessaire pour l´échantillonnage dépend des caractéristiques de chaque site, en 
l’occurrence  15-20 litres de chaque contexte (Unité Stratigraphique). 
 

 Les échantillons ont été traités dans des conditions d’isolément pour empêcher 
des contaminations. Nous avons traité le sédiment par lavage dans une machine à 
flottation à circuit ouvert. A l´intérieur de la machine nous avons installé une maille d’un  
mm pour soutenir le sédiment, et à l’extérieur une autre de 250µm pour recevoir les 
macro-restes végétaux. Nous déposons le sédiment provenant de la fouille dans la 
maille intérieure pour le lavage. Une fois fini le processus de flottation, les échantillons 
sont mis à sécher  puis soumis à une sélection des matériaux lithiques, osseux, 
céramiques, etc…  Les macro-restes déposés dans le tamis extérieur seront identifiés 
au laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire et avec la consultation des collections de 
référence et des atlas spécialisés. 

 
1.4.2. Stratégie d’échantillonnage   

 Nous avons traité un total de 24 échantillons provenant de Jeftelik et Tell Al 
Marj. Généralement nous a pris des échantillons qui font 15-20 litres, mais parfois nous 
avons pris des volumes inférieurs. La stratégie d´échantillonnage varie d´un site à 
l´autre. 

 JEFTELIK 

 Nous avons pris des échantillons de manière systématique à chaque unité 
stratigraphique, pour comprendre toute l´aire de fouille et les différents espaces définis 
par l’UE40. Autrement, nous pouvons modifier cette stratégie une fois que nous 
étudions les restes, afin d’identifier des aires dont le potentiel serait important. Nous 
avons trouvé in situ des restes anthracologiques de dimensions remarquables. 

 TELL Al MARJ 

 Nous  avons pris des échantillons à chaque unité stratigraphique dans des 
zones avec peu de matériaux carbonisés. Les échantillons appartiennent aux aires 
intérieures et extérieures des murs de pierre. 
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 L’observation préliminaire des premiers échantillons nous a permis d’esquisser 
quelques remarques. 

 A cette date nous avons pu détecter différents types de macro-restes tels que: 

 1) des restes modernes pas carbonisés (graines, racines, restes pas 
reconnaissables…), très abondants dans les zones près de surface. 

 2) des charbons de dimensions et proportions variables, très abondants à 
Jeftelik dans les carrés H, I et J 904-905. Aussi dans les UE 28B, 30B et 32B (couches 
supérieures à la structure), et à l´unité 42, carrés J et K905 (intérieur de la structure) 

 3) des graines carbonisées. 

 4) des restes carbonisés pas identifiables. 
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2. JEFTELIK 
 
 
 
2.1. Fouilles 

 
 Dans cette deuxième campagne de fouilles, notre objectif a été de comprendre 
la signification de l’alignement de pierres détecté l’année dernière, et de vérifier s’il 
s’agissait effectivement des limites d’une structure négative, qu’articule l’espace 
exhumé jusqu’au moment. Dans ce but, nous avons élargie l’aire de travail vers l’Est, 
afin de tester si l’alignement se prolongeait dans cette direction. Nous voulions aussi 
reprendre l’ancienne aire de fouille et homogénéiser les surfaces des différents carrés 
aux dernières U.E. identifiées. 
 
  L’aire de fouille occupe une extension de 13 m² de plus, qu’affectent les aires 
adjacents DK908 et DF913 (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plan du site de Jeftelik et situation des aires de fouilles (2009). 

 
 
 Le travail a commencé par la restitution de l’aire d’action de 2008, avec le 
nettoyage de la surface finale de fouille, après l’élimination du plastique et sédiments 
qui la protégeaient. Puis, nous avons ouvert une surface de 10 m² à l’Est du profil qui 
limitait les carrés L, ce qu’intéressait l’aire DK908 dans les bandes K et L. Nous nous 
sommes aidés par les données de la campagne précédente pour identifier les Unités 
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Stratigraphiques (UE) à repérer. Nous avons décidé de garder la même nomenclature 
des unités pour faciliter l’unification des données et la compréhension de l’espace, 
ainsi nous avons ajouté la lettre b, afin de différencier ce qui a été fouillé cette année.  
 
 Nous avons unifié les deux unités stratigraphiques superficielles (UE 6 et 8), 
remaniées par des travaux agricoles, dans une unique (UE 6 b). Elle contenait une 
grande quantité et variété de matériel archéologique attribuable à plusieurs périodes 
chrono-culturelles, déjà bien documentées lors de la campagne de 2008. En 
conséquence, nous n’avons pas effectué une collecte exhaustive des évidences 
contenues dans le sédiment remanié, mais nous avons sélectionné quelques objets 
plus rares ou particuliers. 
 
 Au-dessous de l’unité superficielle, nous avons identifié l’UE 10 b. Elle est 
caractérisée par un limon argileux de couleur marron d´une grande dureté, ainsi que 
par la forte présence de cailloux et moellons de basalte dont la longueur peut atteindre 
20 cm. Nous savons qu´elle est le résultat du démantèlement du remplissage des 
structures négatives sous-jacentes, détectées lors les fouilles de 2008 (UE 12, 18, 20 
et 14-26). Parmi ces structures qui ont perturbé les couches natoufiennes, nous nous 
sommes intéressés particulièrement à l’UE 20, puisqu´elle affecte aussi la surface de 
fouille de 2009. Elle se trouve dans les carrés DJ 907, DJ 908, DK 907 et DK 908. Elle 
présente un périmètre à tendance circulaire et atteint un diamètre maximal de 140 cm, 
mais nous n’avons pas atteint, à ce jour, sa base. Son remplissage consiste en 
plusieurs moellons de basalte de grandes dimensions, ainsi que du matériel d’époque 
ottomane.  
 
 L’ensemble des structures négatives coupent une succession d’unités 
stratigraphiques très homogènes, en place, qui occupent le reste de la surface fouillée 
et qu´on peut attribuer au Natoufien, d’après le type des pièces  archéologiques et 
aussi les datations C14 obtenues. L’ensemble des couches archéologiques et 
sédimentaires présente un aspect assez homogène, ce qui rend difficile d´isoler les 
unités stratigraphiques. Toutefois, nous avons compartimenté l’espace de travail par 
carrés d’un mètre et nous avons  travaillé avec des tailles artificielles pour mieux 
repérer les changements. Le sédiment est composé de limon argileux avec 
d’abondants petits cailloux de basalte. Un nombre important de ces cailloux présente 
une altération thermique d’origine naturelle qui a provoqué sa rubéfaction et donne une 
coloration marron rougeâtre foncé à l’ensemble du sédiment. Les données pour 
différencier les unités stratigraphiques sont d’une part les cotes et d’autre part les 
différences de densité et de distribution des moellons, ainsi que les changements de 
coloration des surfaces, la dureté et la présence ou non de charbons. Avec ces 
critères, nous avons identifié cinq UE artificielles qui se succèdent de haut en bas, 
entre l’UE 10 b et l’alignement de moellons repéré lors de la campagne de 2008 et que 
nous avons nommé UE 40. Il s’agit des unités 22 b, 24 b, 28 b, 30 b et 32 b (les deux 
dernières sont en contact avec les moellons plus hauts de l´UE 40). L’ensemble de ces 
unités est assez homogène. 
 
 L’UE 22 b occupe toute la surface fouillée dans les nouveaux carrés. Une fois 
éliminée nous avons repéré un alignement de moellons, orienté Est-Ouest, qui s’étend 
dans les carrés DK 908 et DL 908. Il part de la fosse de l’UE 20 et décrit un arc de 
cercle qui continue vers le nord tout près du profil Est de l’aire de fouille. Il est constitué 
de plusieurs assises de moellons de basalte de dimensions variées (8 à 25 cm). Nous 
avons nommé cet alignement UE 23. Cette structure sert de limite à deux réalités 
sédimentaires assez différentes. Au sud de l’UE 23 le sédiment est marron rougeâtre 
foncé avec de nombreux moellons. Pour le nommer, nous avons conservé la 
dénomination de l’UE 24 b, puisqu´elle est la continuation de l’unité fouillée lors de la 
campagne précédente.  
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Alignement de moellons (UE 23). À gauche l´E 25 et à droite l´UE 24b. 
 
 
  Au Nord de l’UE 23 la couleur du sédiment est significativement plus rouge et 
contient moins de cailloux, cet aspect nous a encouragé à la considérer comme une 
nouvelle UE (UE 25). La couleur rouge vif est du à la présence d’argile altérée par 
l’action d’une source thermique dont l’origine nous reste inconnue pour le moment. Il 
restait à cerner la chronologie des événements du dépôt, ce que nous avons résolu par 
le dégagement de  la partie la plus proche à l’UE 20 de l’alignement de l’UE 23 pour 
savoir quelle UE est la plus ancienne. Le résultat est que l’UE 23 coupe les couches 
archéologiques de l’UE 25 avec un pendant assez prononcé, les moellons servant pour 
la terrasser et empêcher sa chute vers le pendant naturel du site.  La UE 24 b et les 
suivantes (UE 28 b, 30 b et 32 b) s’appuient sur cette terrasse  et descendent en 
légère pente vers le Sud, jusqu’à l’alignement de moellons de l’UE 40.  
 
  Par dessous de l’UE 32 b nous avons distingué une nouvelle couche, de 
coloration et dureté semblables, qui resterait circonscrite aux limites entre les UE 23 et 
40 et que nous avons nommé UE 42. Il s’agit d’un sédiment un peu plus organique que 
dans les couches les plus récentes, avec des accumulations de petits cailloux qui 
parfois semblent former un espace  pavé. La base de cette unité a été atteinte  et la 
fouille a été pour le moment arrêtée.  
 
 Tout au Nord de la nouvelle aire excavée restait l’UE 25, terrassée et 
circonscrite par l’UE 23. Nous avons donc décidé d’élargir la surface de fouille vers le 
Nord afin de vérifier si effectivement l’alignement de la UE 23 fermait de façon claire 
vers ce côté. Trois nouveaux carrés ont été ouverts (DJ 909 à DL 909) pour réaliser 
que l’UE 25 continue vers le Nord, l’alignement de moellons se cachant dans le profil 
Est. Nous avons aussi excavé une nouvelle couche (UE 27) qui est restée comme 
surface final de fouille dans cette zone.   
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 Il faut noter que l’alignement constitué par l’UE 40 ne montre pas une 
continuation claire vers le Sud-est, et il se perd à l’hauteur des carrés DJ 904 et DK 
904. Au Sud de l’alignement, par dessous de l’UE 32 b, le sédiment est très semblable 
à son voisin, sauf qu’il est moins dur et contient beaucoup plus de charbons de bois. 
Nous avons considéré donc, de lui donner une nouvelle dénomination (UE 34). Il reste 
à cerner les rapports stratigraphiques entre le Nord et le Sud de l’UE 40. 
 
 Finalement, nous avons tenté de résoudre s’il y a des rapports entre les UE 23 
et 40, compte tenu qu’elles ont été coupées par les fosses des UE 20 et 14-26, et il n’y 
a pas de continuité réelle entre elles. D’une part, l’alignement de l’UE 23 paraît avoir sa 
prolongation en quelques moellons qui sont restés dans une étroite langue de 
sédiment entre la fosse 20 et la 14-26, et que nous avons nommé UE 41. L’observation 
des profils ouverts par l’UE 20 montre dans les deux côtés une disposition verticale et 
horizontale des moellons très semblables. Vers le Sud, les moellons de la UE 41 sont 
disposés en plusieurs assises qui s´appuient en légère pente contre le sédiment du 
Nord en avançant vers le Sud et en formant une cuvette qui joigne l’alignement de la 
UE 40. La conclusion est que tous ces alignements font partie de la même structure 
négative, dont la fonction nous reste inconnue par le moment. 
 
 Dans l’objectif de vérifier la continuité des couches attribuables au Natoufien et 
d’essayer de trouver de meilleurs connexions entre UE 23 et UE 41-40, nous avons 
réalisé un sondage dans les carrés DJ 907, DK 907 et DK 906. Ce sondage nous a 
permis d’identifier de nouvelles unités stratigraphiques (UE 44, 46, 48, 50 et 52) qui 
n’offrent pas de changements significatives ni du point de vue de la composition du 
sédiment ni des restes archéologiques contenus à l’intérieur. La fouille de ce sondage 
a été arrêtée sans avoir atteint la roche-mère car de nombreux  moellons sont apparus 
et semblent faire partie d’un nouvel alignement. Il est donc fort probable que des 
couches natoufiennes plus anciennes que celles que nous venons de fouiller, existent 
dans les niveaux non atteints. 
 
 

 
  

Vue de les raccords entre l´ UE 41 et l´UE 40. 
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 En conclusion, nous pensons que la surface de l’espace fouillé à ce jour nous 
montre trois étapes dont l’écart chronologique nous reste inconnu, mais cadrent dans 
le Natoufien. La plus ancienne est représentée par les UE 25 et 27 qui sont partie d’un 
épais paquet sédimentaire rouge au Nord de l’aire de fouille. Ce paquet a été 
postérieurement coupé par l’excavation d’une rampe dans lequel on a appuyé des 
assises de moellons pour la terrasser. Ces moellons constituent la paroi Nord d’une 
structure négative qui trouve sa limite Sud-ouest dans un alignement de moellons 
d’une seule assise. Les niveaux abrités entre ces deux alignements supposent une 
deuxième phase d’occupation. Finalement on trouve l’espace compris entre l’UE 40 et 
le sud-ouest de l’aire de fouille, qui comporte un sédiment (UE 34) de dureté et 
composition légèrement différent à l’UE 42. D’après l’observation du profil laissé par la 
fosse nommée UE 14-26, il serait aussi plus ancien que la structure négative 
conformée par l’UE 40 (avec ses jumelles 23 et 41). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Surface finale de fouille avec les unités stratigraphiques (UE). 
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Reconstitution du profil de l’axe I. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reconstitution du profil de l’axe L. 
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Surface finale de fouilles. 
 
 
2.2. Analyse du matériel : Les industries lithiques et le mobilier lourd. 
 
 Les études précédentes que nous avons accomplies sur le matériel du site 
nous permettent de simplifier l’analyse des artefacts de cette année, puisque nous 
n’avons pas détecté des variations significatives. Nous avons donc étudié les pièces 
des UE 22b, 23, 24 b, 25, 27, 28 b, 30 b, 32 b, 34 b, 41 et 42. 
  
Les matières premières. 
 
 À Jeftelik la matière prédominante pour les industries taillées est le silex. Il y a 
diverses variétés, la majorité à grain fin ou très fin. La plupart provient de nodules et de 
galets. Mis à part les silex, il y a quelques pièces taillées en basalte et calcaire. Cette 
campagne de fouilles nous n’avons trouvé qu’un petit fragment de lamelle en 
obsidienne, in situ, dans l’UE 42. En ce qui concerne le mobilier lourd, c’est le basalte 
qui prédomine.  
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Grand éclat retouché en basalte. 
 
 
Les systèmes techniques de production lithique. 
 
 Nous avons réalisé l’étude préliminaire des UE sélectionnées, avec quelques 
catégories morpho-techniques simples qu’on peut voir dans le tableau d’inventaire. 
C’est  à partir de cette base que nous proposons l’interprétation des industries du site. 
 

 UE 22 UE 

23 

UE 

24 

UE 

25 

UE 

27 

UE 

28 

UE 

30 

UE 

32 

UE 

34 

UE 

41 

UE 

42 

Total 

Éclats 134 18 177 51 81 291 133 133 33  174 1225 

LM/lm 148 14 142 54 51 208 126 121 35 4 176 1079 

Fragm 163 12 314 69 68 407 169 143 14 5 172 1536 

Débris 1046 37 537 165 202 697 372 335 69 18 541 4019 

E.Tech 8 2 6 4 7 12 4 13 1  14 71 

Nucl 9  9 3 8 16 8 10 1  15 79 

E R 17 3 9 4 9 26 8 20 7  16 119 

LM/lm R 13 1 8 2 1 18 4 17 1  12 77 

F R 3  2 1 3 6 5 5 2  2 29 

Segm 1 2 3 4 1 8 5 3 1  8 36 

Grat 4 2 5 2 3 23 6 6   7 58 

Burin    1 2 2* 1 4   3 12 

Perç   1 1 1 4 1     8 

Trunc     1  1  1   3 

Autr      1     1  

 
Inventaire de l’industrie lithique taillée de Jeftelik (* dont un burin + grattoir). 
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 L’analyse du matériel n’offre pas de nouveautés par rapport à l’année dernière. 
Cependant, nous pouvons démontrer 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. Beaucoup 
moins nombreux sont les exemplaires informes ou discoïdes.  
 
 Les nucléus à lames et à lamelles, aussi bien que ceux d’éclats allongés ont 
comme support des nodules de petit format et plus rarement des éclats épais débités à 
partir de galets. Ils présentent souvent une surface de débitage unique, avec une série 
de négatifs unipolairs, créé à partir d’un plan de frappe obtenue généralement à partir 
d’une extraction. Ces nucléus ont connu des réaménagements successifs, d’après 
l’importance des éléments techniques tablettes, flancs, crêtes...).   
 
Les produits de débitage et pièces retouchées. 
 
 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, 
notons 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. 
 
 La quantité des pièces retouchées n’est pas négligeable. Les grattoirs 
constituent le groupe prédominant (N = 58). Ils sont faits sur des éclats épais, parfois 
corticaux, mais aussi sur des lames et lamelles. Mais, la catégorie d’outils la plus 
caractéristique du Natoufien est notamment celle des segments (N = 36). Ils sont 
confectionnés sur des supports lamellaires, parfois sur des éclats allongés transformés 
par retouche simple ou abrupte. La plupart sont à retouche bifaciale (N = 24) ce qui 
rappelle le type de retouche dit de Hélouan, caractéristique des étapes plus anciennes 
du Natoufien. Parmi le reste il y a des pièces à retouche abrupte ou simple, directe, 
inverse ou alterne. La morphologie dominante est la semi-circulaire, mais dans 
quelques supports elle s’approche du trapèze. Cette année nous n’avons récupéré 
qu’un exemplaire de micro-burin peu clair. 
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Segments. 
 
 
 Le reste de l’outillage comprend des perçoirs, parfois micro-perçoirs, très peu 
de troncatures, des burins et surtout des éclats et des lames à retouche simple 
continue. Dans l’UE 27 il faut remarquer la présence d’une mèche et d’un perçoir sur 
lame de proportions importantes. 
 
 Finalement il faudrait signaler la présence d’une lamelle à retouche inverse 
lustrée. Des traces de lustre ont été identifiées sur quelques grattoirs et une lamelle 
retouchée.  
 
 En ce qui concerne le mobilier lourd, il n’y a pas de pièces très significatives. 
Ce sont quelques fragments de meules, parfois avec des traces d’ocre, des percuteurs 
et d’autres pièces avec des traces de piquetage. 
 
 

 Galet piquetée Galet Molette Meule Percuteur Enclume Retouchoir Total 

UE 22  1     

 

 1 

UE 23 1   1 1   3 

UE 24   1 1  1  3 

UE 28    3 3  1 7 

UE 30   1 1    2 

UE 42    1    2 

 
Inventaire du mobilier lourd de Jeftelik. 
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 Galet piqueté. 
 
 
2.3. Conclusion 
 
  
 Les résultats obtenus lors des deux campagnes de fouille (2008 et 2009) ont 
permis de développer nos connaissances sur Jeftelik, premier établissement 
préagricole découvert dans la trouée de Homs. Si l’organisation de ce village n’est pas 
encore claire, le cadre et le mode de vie peuvent être élucidés à partir des marco-
restes végétaux qui seront étudiés, et du matériel archéologique, surtout l’industrie 
lithique, la catégorie la plus abondante dans le site. 
 
 L’analyse techno-morphologique de l’industrie lithique montre une grande 
régularité à travers les niveaux analysés et peut être rattachée au Natoufien sans 
doute. Faute d’une analyse plus exhaustive on n’a pas repéré des différences 
significatives entre les UE, notamment entre celles appartenant aux deux moments 
chronologiques identifiés lors du travail de terrain (UE 25 et 27 d’une part, et 22, 24, 
28, 30, 32 et 42 d’autre part).   
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3. 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 et du 
matériel observé dans une tranchée ouverte par les habitants afin conduire de l’eau. Le 
matériel archéologique est très caractéristique du Néolithique à céramique. 
 
 En octobre 2008 ont été ouverts deux sondages archéologiques sur la base 
des résultats d´une prospection géophysique par tomographie électrique. Dans les 
deux sondages nous avons découvert des murs construits en basalte. Le cas le plus 
intéressant était situé en KA507 où nous avons trouvé deux murs croisés, presque 
orthogonaux.  
 
 

 
    
 
 Le sondage a permis de souligner quelques caractéristiques notables du site :  
 
 1) L’a absence presque totale 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 abondants 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, l’élaboration et la 
délicate finition de la céramique. 
 
3.1. Fouilles 
 
 Les fouilles de cette campagne avaient pour objectif d’améliorer la 
compréhension du site et notamment de certaines aspects qui n´avaient été bien 
compris l´année dernière comme l´architecture du village, la possible existence de 
différentes phases d´occupation ou la présence de niveaux plus anciens que le 
Néolithique à céramique. 
 
 Vu les résultats des sondages de 2008 nous avons décidé d’élargir la surface 
fouillée en  KA507 avec l’ouverture de l´aire complète (4 x 4 m) en plus de la berme 
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Nord de l´aire KA502 qui était nécessaire pour suivre la connexion entre les murs 
reconnus en 2008 (UE10 et UE 16). Donc, la surface fouillée de cette aire, nommé 
KA507/502, est de 5 x 4 m. Plus tard, la fouille a été élargie dans une nouvelle aire 
juste au Nord, la KA 512, qui compte sur 4 x 4 m en respectant une berme d’un mètre 
entre les deux aires. 
 
 

 
 
 
 
La fouille en KA507 
 
 Au cours de la fouille nous avons défini 32 unités stratigraphiques (UE). 
 
 Les trois premières (UE 20, UE 22 et UE24) comprennent des ensembles 
sédimentaires de textures un peu différentes, toutes altérés par des travaux agricoles. 
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Malgré ce haut degré de perturbation, le matériel archéologique est tout à fait 
homogène et correspond aux phases néolithiques déjà connues dans le site. 
 
 Dans la  base de l’UE 24 nous avons les premiers restes de murs dans la 
bande 502 au coté sud de l´aire fouillée, l’UE 28, un mur de direction E-O de 80 cm 
d’épaisseur à peu près,  construit avec de grands blocs de basalte, dépassant parfois 
les 40 cm. de dimension maximale. 
 
 Ce mur sépare des dépôts sédimentaires d´allure différente qui ont été fouillés 
de façon indépendante. Les UE 26, 32, 44 et 46 correspondent à la partie située au 
Sud du mur UE 28, une bande étroite dans les carrés 502 et les UE 30, 34, 38, 40, 42 
et 48 au remplissage situé au Nord du mur UE 28, dans les bandes 503, 504, 505 et 
506. 
 
 Dans cette zone au Nord du mur 28 on assiste à l´apparition progressive de 
nouveaux murs (UE10, 60, 62, 64, 66 et 78) qui segmentent l’espace fouillé en UE plus 
réduites qui prennent compte des remplissages accumulés entre ces murs; d´abord 
entre la zone SE (UE54) et la zone N (UE56) et plus en bas entre la zone NO (UE 70), 
NE (UE72) et SE (UE74). 
 
 

 
 

La surface fouillée avec les UE 54 et 56. 
 

 
 En plus des UE de type mur et de remplissage-occupation-démolition des murs, 
nous  avons trouvé un pavé construit avec des pierres plates de dimension assez 
grande –jusqu´au 30 cm de dimension maximal (UE84)- délimité par des murs 10, 60 
et possiblement 68 et les restes de sols en terre battue (UE50, associé au mur 28 ; et 
UE 80, associé aussi à l’ensemble 10/60/68). Il y a aussi probablement d´autres restes 
de sols au sein des UE de remplissage qui étaient bien peu préparés et bien trop 
altérés pour une bonne reconnaissance archéologique. 
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 Nous avons identifié la présence de quelques fosses ou structures négatives 
comme l’UE 36 –probablement une structure de combustion-, l’UE 58 où nous avons 
trouvé le bucrane, et l’UE 82, une fosse quadrangulaire ouverte dans le sol pavé UE 
84. 
 

 
 

LUE 58 avec le bucrane. 
 
 
 A la fin de la campagne nous avons fouillé un petit sondage en KBKC504 pour 
explorer plus profondément la stratigraphie du site. Nous sommes  arrivés sur des 
cotes aux alentours de 7,10 avec le même type de remplissage qu’on connaît pour les 
niveaux supérieurs. 
 
 
Les structures construites et leurs phases 
 
 Nous avons essayé de relier les différentes UE en structures d´ensemble à 
partir des relations stratigraphiques observées pendant la fouille. 
 
 La structure A est une habitation quadrangulaire délimitée par les murs  60 au 
nord, 10 à l´Ouest et 68 au Sud, avec la limite orientale au-delà de l´aire fouillée. Nous 
avons trouvé un sol pavé  (l’UE 84) avec un sol en terre battue (UE 74). Cette structure 
a une fosse aménagée, l’UE 82. Les dimensions de l´espace délimité par les murs font 
à peu près 3 m dans l´axe N-S et au moins 2 m dans l´axe E-O. Le mur 10 a entre 50 
et 55 cm d’épaisseur, une hauteur vers l’intérieur qui tourne autour de 40 cm mais  qui 
atteint un mètre vers la face extérieur, vers l’Ouest. Il est construit par des assises 
assez régulières. Le mur 60 est moins puissant car son épaisseur n’atteint que 40 cm. 
Le mur 68 a été a peine dégagé. 
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La structure A en KA507/502. 
 
 La surface de l’habitation a été pavée avec dizaines de blocs de basalte dont  la 
plupart ont une dimension maximale d’environ 20 cm. Ces blocs de morphologie assez 
plate sont disposés en pente légère et les cailloux les plus proches des murs sont en 
plan encore plus incliné. Cette surface a pu fonctionner bien comme sol ou, plus 
vraisemblablement, comme préparation préalable du sol définitif. En effet, quelques 
centimètres au-dessus du pavé nous avons trouvé un sol en terre battue étendu sur  la 
même surface. Le sol et le pavé ont été creusés par une fosse quadrangulaire adjointe 
au mur 60 et dont la dimension maximale est d’un mètre. 
 
 La structure B est composée par le mur 28, le sol 50 et la fosse du bucrane, 
l’UE 58 ; le remplissage intérieur de la maison est constitué par l’UE48. La structure B 
a été construite dans la même zone que la structure A. En fait, la construction a 
démarré avec une régularisation des déblais de l’effondrement des murs anciens, 
notamment du mur 10, juste au niveau de ce mur (cote 7,95). Cette nouvelle surface a 
été creusée par une fosse modeste collée sur les restes du mur 10 où on a déposé un 
bucrane aux cornes coupées volontairement afin de l’insérer dans la fosse. Sur la 
surface régularisée on a préparé une couche épaisse de terre battue, conservée 
seulement à quelques endroits et sous le mur 28, qui fait partie de cette construction. 
Comme verra pour les constructions de l’aire KA512 que nous verrons ci-dessous, la 
préparation d’un sol en terre battue avant l’érection du mur du bâtiment parait une 
pratique courante. Le mur 28 est une grosse construction de plus de 80 cm d’épaisseur 
mais avec un modeste développement en hauteur, approximativement 40 cm, du à la 
proximité de la surface du terrain. 
 
 
 



 29

 
 
 
La fouille en KA512 
 
 Au cours de la fouille nous avons défini 18 UE de l’UE21 à l’UE55. 
 
 L’UE 21, altérée, correspond au niveau de surface. La fouille de l’UE 23 a 
permis de déceler les premiers murs au sein de cette aire, les UE 39 et 41. Le mur 39 
est collé sur le profil Nord et n’a pas encore été complètement dégagé. Le mur 41 est 
aligné N-S entre les bandes KB et KC. A l’Ouest nous avons fouillé une bande étroite 
où on été dégagées successivement les UE 27, 35 et 53 successivement. Pour la 
plupart le remplissage provient de la démolition de murs mais il est possible qu’à 
certains moments l’espace a pu fonctionner comme un sol modestement préparé.   
 
 La fouille du remplissage de l’UE 25 a mis au jour un nouveau mur, l’UE 45, qui 
part du mur 41 vers l’Est. A l’intérieur de cet espace délimité par les murs 41 et 45 
nous  avons fouillé une épaisse couche qui, peu être, comprenne un sol très abîmé. 
Aussi, au sein de l’UE 31 nous avons fouillé une fosse ovale d’à peu près 1,5 m de 
dimension maximale et 20 cm de profondeur conservée, l’UE 33. Les fouilles des UE 
31 et 33 ont montré un nouveau mur, l’UE 55, dans le cote SE de l’aire fouillée : c’est 
un mur curviligne. Au dessous de l’UE 31 se trouve un sol préparé en terre battue, pas 
très bien conservé, qui se trouve sur la partie centrale de l’aire fouillée, l’UE 47. A la 
même cote, dans la partie sud, nous avons fouillé l’UE 49, encore pas très bien définie 
et une accumulation de restes de murs collés sur le mur 41 nommé UE 51. 
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L´aire KA512 en premier plan avec les murs 41 et 45 et l’UE  47 en surface. 
 
 
 
 Au Nord du mur 45 reste un couloir étroit entre 45 et le mur 39. Dans ce couloir 
nous avons fouillé le remplissage de l’UE 29 puis une accumulation de terre battue, un 
possible sol, la UE 37 qui sert aussi de base pour le mur UE 39. 
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Les structures construites et leurs phases 
 
 La structure C est composée par les murs 41 et 45 et le sol 47. Le remplissage 
de l’intérieur de la structure on le trouve dans l’UE 31 ; probablement un deuxième sol 
a été aménagé grossièrement plus tard. Ce sol comporte une  fosse plate et large, l’UE 
33. La structure C est une maison construite apparemment selon le même plan que 
nous venons de décrire pour la structure B, bien que nous ne connaissons pas pour le 
moment les fondations. Un sol en terre battue, l’UE 47, pas très épais, a été préparé 
sur une surface aplatie. Ce sol s’étend jusqu’au mur 41, mais arrivés à la fin de la 
campagne, nous n’avons pas pu déterminer si la terre battue est au-dessous du mur 
ou non. En tout cas, une fois préparé le sol, le mur 45, épais de 45 cm a été élevé sur 
une longueur connue a ce moment de 2,5 m et une hauteur de 0,5 m. Ce mur a été 
collé sur le mur 41, construit d’abord. Le remplissage de la surface d’habitation nous le 
trouvons dans l’UE 31. A un moment donné, ce remplissage a été à peine régularisé et 
on a creusé une fosse peu profonde, de 20 cm, qui atteint le niveau du sol ancien, l’UE 
47. 
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 La structure D est constituée par le mur 39, le sol 37 et le remplissage de l’aire 
d’occupation qui correspond à l’UE 29. C’est une structure moins bien connue pour 
le moment  car elle se trouve dans le coin NE du sondage et le mur est à moitié  à 
l’intérieur du profil. Le schéma constructif est très similaire à ce que nous avons vu 
pour les structures B et C. Il s’agit d’un sol en terre battue, en l’occurrence sous forme 
d’une grosse couche sur lequel un mur 39 a été construit. L’espace construit est assez 
étroit, approximativement 80 cm, vu a la proximité du mur 41. Cette caractéristique en 
plus de la similarité des cotes, des sols et le parallélisme général des deux murs, 
suggèrent que cet espace est relié à la construction au sein de la structure C. 
 
La stratigraphie générale du site 
 
 Le site de Tell Al Marj présente une stratigraphie générale similaire dans les 
deux aires fouillées. 
 
 Au dessous de la couche superficielle altérée on trouve un niveau d’occupation 
bouleversé ou nous n’avons pas pu reconnaître de structures définies. Ce niveau 
supérieur couvre l’UE 48 dans l’aire KA507/502 et l’UE 31 dans l’aire KA512. 
 
 Le niveau inférieur est caractérisé par l’existence de structures d’habitation plus 
ou moins bien préservées (structures A et D). Comme nous le verrons dans l’analyse 
du matériel, ces deux niveaux reflètent des comportements un peu différents au sein 
d’un même contexte général commun. 
 

 

3.2. Analyse du matériel 
 
La céramique.  

  - Caractéristiques techniques. Il s’agit de tessons qui, en général, présentent 
des colorations brunes, et dans les cassures nous pouvons observer des différences 
entre l’intérieur et les surfaces de la pate, la première est généralement plus sombre. 
Cet aspect fait penser à une cuisson réductrice avec peu d’oxygène. L’effet ‘’sandwich’’ 
est plus évident dans un groupe moins fréquent mais significatif où nous pouvons 
observer un contact claire entre les extrémités des parois, de tonalites rouges, et 
l’intérieur de la pate (vue en section). Dans ce dernier groupe, la présence de taches 
noires sur les surfaces en contact avec les flammes, est également à noter. 
 
 En général, il s’agit de pates de bonne qualité, très résistantes et qui ne se 
désintègrent pas facilement. Néanmoins, le plus grand nombre de tessons retrouvés 
démontrent que les fractures se développent généralement d’une manière 
perpendiculaire à la paroi du récipient et presque jamais de manière longitudinale. 
 
 D’autre part nous n’avons pas trouvé des vestiges indicateurs d’activités en 
relation avec l’acquisition de la matière première,  le traitement des pates, la cuisson  
ou autre étape de la chaine opératoire. L’absence de restes de four ou autre type de 
structure en relation avec cette activité indiquerait que les matériaux ont été réalisé à 
l’extérieur des structures construites, en tout cas en dehors des limites de la fouille.  
  
 Le dégraissant le plus utilisé est du basalte broyé en petits morceaux. Notons 
que cette matière première est abondante dans la région ou se trouve le site. Les 
surfaces sont généralement sont lissées et un nombre important de tessons semblent 
avoir subi un brunissage. En général, le traitement le plus soignée est applique aux 
moyennes et petites pièces, quant aux récipients de grandes dimensions, ils ont des 
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surfaces moins soignées. Ce fait pourrait être en relation avec des usages différents 
(cuisson, stockage, céramique luxueuse, etc…). 
 
 

    
 
 
 - Caractéristiques générales. Concernant la typologie, notons, d’une manière 
préliminaire, qu’il n’y a pas une grande variabilité morphologique. Les formats et les 
décors sont répétitifs. Le format prédominant semble être le format moyen, suivi de 
récipients de petites dimensions et finalement, les récipients de grand format. Parmi 
les tessons retrouves, les bords occupent la première place, ils sont suivis par les cols, 
les carènes, les fragments avec un trou de suspension, les anses et enfin les profils 
complets.  
 
 D’une façon générale, les bords ont des lèvres convexes. Nous trouvons aussi 
quelques exemples de bords avec une lèvre plate toujours associée aux récipients de 
grand format. Les bords avec des lèvres biseautes sont pratiquement inexistants et 
quand il y en a, ils ont toujours un biseau simple. 
 
 Les carènes sont peu marquées. Les parois présentent une concavité assez 
prononcée, qui part du cou jusqu'à la base. Les caractéristiques observées sur les 
tessons appartenant a des récipients de moyens dimensions  permettent de dire que la 
morphologie  la plus fréquente est de type ovalaire. 
 
 Les cols sont très étroits par rapport avec la bouche du récipient, avec une 
articulation bord/cou/corps très marquée. Notons la présence d’un cou (UE 49) avec un 
cordon en léger relief décoré avec des impressions en forme d’épi. Ce type de col est 
associe à  de moyens et grands récipients. Nous avons documenté, dans de  faibles 
proportions, des cols avec une inflexion moins marquée  ou inexistante. Ce type de 
traitement est associé à des récipients de grand format. 
 
 D’autre part, les tessons avec un trou de suspension sont relativement bien 
représentes dans l’échantillon. Notons que la perforation des trous est faite avant la 
cuisson.  Parmi les tessons retrouvés, les fonds sont assez rares.  Ce sont des fonds 
plats, généralement associés aux grands récipients. Notons la présence de deux 
fragments de fonds avec des pieds. Les anses sont peu représentées. Quand on a pu 
déterminer son orientation, elle est toujours verticale. Une seule anse est percée.   
 
 Les décors. Ils sont réalisés sur les surfaces extérieures des récipients, surtout 
au niveau du corps, mais aussi, parfois, dans la base de l’anse. Cet emplacement du 
décor est choisis quel qu’elles soient les  dimensions de la pièce. Nous n’avons pas 
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trouvé d’élément décoratif tout près du bord. Il y a toujours une séparation significative 
entre la décoration et la lèvre de la pièce. 
 
 La technique, la plus souvent utilisée est l’incision, excepté quelques éléments 
décorés de points faits par impression. Les incisions sont généralement très minces, 
mais certaines sont un peu plus grosses. Nous pouvons regroupes les motifs en deux 
types principaux : des lignes parallèles et des formes géométriques de tendance 
triangulaire (chevrons), isolées ou groupées, de dimensions et d’orientations diverses. 
Les combinaisons les plus fréquentes sont formées par deux lignes parallèles 
horizontales dans lesquelles s’insèrent des chevrons orientés vers la gauche ou des 
lignes obliques parallèles.  
 
 Les autres motifs fréquents, sont des lignes simples réalisées sous le cou, ou 
des ensembles de lignes  parallèles horizontales sur le corps de la pièce. 
 
 

   
 

   

 

 

 
L’industrie lithique 
 
 Le mobilier lithique de Tell Al Marj retrouve dans les sondages comprend 2667 
restes parmi lesquels il y a des types assez caractéristiques comme les pointes de 
flèches et les lames lustrées. 
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Inventaire de l’industrie lithique de Tell Al Marj par catégories. 

 
 
 La plupart de l’industrie a été taillée en silex sauf quelques supports en basalte 
et obsidienne. Le silex est d’assez bonne qualité en général malgré l’existence de 
différents types de silex. 
 
 Parmi les outils retouchés les éclats et les lames retouchées simples sont très 
nombreuses. Quant aux artefacts caractéristiques, ce sont  les pointes, lames lustrées 
et les pièces écaillées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’un point de vue technique et de gestion, la première caractéristique qui 
appelle notre attention est la forte proportion de produits finis et l’absence de nombreux 
éléments typiques des processus de production. Ce sont notamment, les nucleus des 
lames et de entretien qui ont servi pour obtenir les supports des pointes, des lames 
lustrées et des lames retouchées – éléments centrales de l’outillage du site - sont 
absents. Il n’y a que évidences de la production – même marginal- de lamelles et de 
éclats de toute petite taille et de morphologies irrégulières. Donc, la plupart des outils 
présents dans le site ont été apportés sous forme d’outils finis ou de supports déjà 
débités. 

Catégorie Total 
Autre 9 

Déchet 1408 

E. Technique 30 
Ecaillé 18 
Éclat 542 

Fragment 64 
Nucleus 30 

P. Laminaire 207 

Pièce lustrée 24 
Plaquette 
retouché 5 
R. Burin 4 
R. Éclat 124 

R. Grattoir 7 
R. Lame 93 
R. Pointe 102 

Retouchées Totale 
Ecaillé 18 
Pièce 
lustrée 24 
Plaquette 
retouché 5 
R. Burin 4 
R. Éclat 124 
R. Grattoir 7 
R. Lame 93 
R. Pointe 102 
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 L’étude de l’ensemble a montré certaines différences selon deux axes 
contextuelles, d’un côté une différence d’ordre chronologique entre la partie haute et la 
partie basse de la séquence et d’autre part  quelques différences entre les espaces 
intérieurs des structures et les espaces extérieures.  
 
 L’écart entre la partie haute et basse de la séquence a été établi au niveau de 
l’UE 48 pour l’aire KA507/502 et au niveau de l’UE 31 pour l’aire KA512 sachant que 
48 et 31 font partie de l’ensemble inférieur de la stratigraphie. Dans la partie basse de 
la séquence nous pouvons établir encore une autre différence entre les espaces 
intérieurs des maisons et les espaces extérieurs. 
 
 Cette exploration est fondée sur les éléments retouchés et les nucléus. 
 
Pointes de projectiles 
 
 Les pointes de projectiles constituent une catégorie très importante à Tell Al 
Marj, elles représentent  27%  de la totalité des outils retouchés retrouvés dans les 
fouilles. Les types attestes sont des pointes d’Amouq, des pointes à ailerons et 
pédoncule, des pointes  à pédoncule mais sans ailerons, des pointes foliacées et enfin 
une seule pointe à dos.  
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L’exploration par contextes a montré l’homogénéité de la répartition des types 

de pointes entre les espaces. Les pointes à ailerons et pédoncule sont les plus 
ubiquistes. Par contre, les pointes d’Amouq et les pointes foliacées se trouvent très 
majoritairement dans la couche supérieure, tandis que les pointes à pédoncule ont été 
retrouvés dans  la couche inférieure.  
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 Si nous avons bien repéré les différences chronologiques des 
ensembles c’est n’est pas le même cas quand nous avons essayé de discriminer entre 
structures intérieures et  extérieurs. Les graphiques montrent une grande homogénéité 
entre les différents espaces. 
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 Les pièces lustrées représentent  6,3 % du total des outils retouchées. Elles 
sont confectionnées pour la plupart sur des supports laminaires, complets ou fracturés, 
avec une longueur moyenne de 30,1 mm. Elles ont été façonnées par une retouche 
plane ou micro-denticulée. Les traces d’usure se trouvent, de façon générale, sur le 
tranchant retouché, bien que dans quelques cas elles peuvent occuper le tranchant 
brut opposé. 
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 Il n’y a pas des différences dans la représentativité de ces objets entre les 
espaces intérieures et extérieurs. Cependant, nous avons noté des divergences plus 
évidentes entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Plus du 60% des pièces lustrées 
se trouvent dans les couches supérieurs. 
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Nuclei 
 
 Comme nous avons mentionné plus haut, la plupart des nuclei n’ont pas fournis 
les supports que nous venons de décrire. Cependant ils peuvent nous aider dans la 
recherche de différences entre les couches supérieures et inférieures, ainsi qu’entre 
les espaces intérieurs et extérieurs. Le graphique suivant montre que la majorité des 
nuclei se trouve dans les niveaux de base, tandis qu’on ne peut pas apprécier de 
différences entre l’extérieur et l’intérieur. 
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 Il faut noter aussi la présence de quelques types d’outils nouveaux, comme les 
plaquettes de silex à retouches bifaciales. 
 
 

   
 
 
 En conclusion, l’analyse des produits retouchés et des nuclei nous confirme 
l’existence de deux étapes d’occupation des structures, mais ne sert pas pour identifier 
de façon claire les activités déroulées dans les diverses contextes isolés par les murs. 
 
Outillage poli 
 
 Cette catégorie comprend : 5 haches polies, 4 en silex et une cinquième en 
roche verte. Les haches sont de dimensions modestes, la plus grande fait   9 cm. de 
longueur et la plus petite n’atteint que 4,5 cm. Sur les 5 haches 4 appartiennent  à la 
partie inférieure de la séquence. 
 
 
 

   
 
 
Mobilier lourd 
 
 Il est composé de 14 objets: percuteurs, meules et molettes. Les deux 
dernières ont de grandes dimensions, avec des épaisseurs toujours plus grandes que 
5 cm, et son presque exclusivement fabriqués en basalte vacuolaire. Elles montrent 
des traces d’usure très marquées.  
 
 La plupart des outils de broyage se trouvent dans la partie haute de la 
séquence, un fait qui peut être mis en relation avec l’abondance relative des pièces 
lustrées attestée également dans cette partie de la séquence. 
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Autres artefacts 
 
 Parmi les objets considérés pour le moment rares, signalons une figurine en 
terre cuite, un bouton en pierre polie  et deux artefacts en os. 
 
 La figurine est de petites dimensions. Elle représente peut être  une tête 
anthropomorphe, avec deux yeux et un nez proéminent. 
 
 Le bouton une pierre polie aplatie présente deux perforations alignées.  
 
 Une des éléments de l’industrie osseuse est un fragment mésial de poinçon. 
L’autre est une sorte de sagaie avec un double biseau court d’un côté et une pointe 
arrondie de l’autre. 
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3.1 Conclusions 
 
La fouille de Tell Marj a montré la existence d’architectures bien conservés sur place, 
construits avec de murs en basalte sur de sols en terre cuite. Le niveau avec 
architecture montre plusieurs phases et la réfection des bâtiments. 
 
La fouille a montré aussi la existence probable de deux niveaux différents, le supérieur 
très arraché, et l’inférieur avec les bâtiments qu’on vient de mentionner. Il y a aussi des 
différences notables d’un point de vue de la composition des matériaux conservés. Au 
niveau supérieur on trouvé une plus grande abondance de pont de flèche, surtout 
foliacées, de lames lustrés et de mobilier lourde comme moulins et molettes. En bas. 
on trouvent moins de éléments de projectile et celles sont sur la forme de pointes a 
peduncule. Sur ce niveau on voit aussi une prédominance relative des haches polies et 
des pièces écaillés, a coté d’une grande quantité de restes de faune. Sur la céramique 
on voit pas de différences majeures. 
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4. LES MÉGALITHES 
 
 
 
 
4.1. Rappel 
 
 Pendant la campagne de septembre-octobre 2008 nous avons poursuivi 
l’inventaire et la documentation des sépultures mégalithiques situés la zone du lac 
Qattina et sur le bord orientale de la Bouqaia. 1657 monuments ont été inventorié et 
documentes dans l’aire mégalithique de Khirbat Naouch (H032), toute proche du 
barrage de Qattina. Nous avons également inventorié une partie importante de 
sépultures mégalithiques dans la vallée de la Bouqaia, en particulier  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. 
 
4.2. Nouvelles données 
 
 En 2009 nous avons poursuivi le travail d’inventaire et de documentation des 
sépultures mégalithiques dans toute l’aire de nos prospections. 
 
4.2.1. Nécropole de Qazhal 
 
 Au sud de le village de Qazhal, au Nord-ouest de la ville de Homs, dans une 
zone jusqu’alors mal prospectée, nous avons découvert un grand ensemble de 
tombes, qui sont la continuation du groupe de Al Houwek, site mégalithique situe un 
peu plus au nord (cf. Rapport 2008). A Qazhal il y a des centaines de tumuli, mais la 
plupart sans structures visibles. Cependant, sur la partie la plus élevée du plateau, on 
peut voir un ensemble de monuments de plan quadrangulaire avec des chambres 
funéraires. Notons que la tombe la plus importante  et par conséquent la plus visible 
est située sur le sommet d’une petite colline, dominant tout l’ensemble. Il s’agit d’un 
monument très complexe, avec plusieurs structures délimitées par de gros blocs de 
basalte mesurant 19 x 15 m à peu près. Le centre est occupé par une chambre 
funéraire rectangulaire aménagée par des dalles plates en basalte dont la longueur 
peut atteindre  3,5 m.  
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Tombe 5154, sur le plateau de Qazhal. 
 
 
4.2.2. Revisite  des nécropoles situées au nord de l’autoroute Homs-Tartous. 
 
 D’autre part, nous avons revisité divers groupes de sépultures mégalithiques 
localisés dans la plaine basaltique au Nord de l’autoroute Homs-Tartous, afin de 
réaliser un inventaire exhaustif de chaque monument et en précisant les détails et les 
caractéristiques. 
 
 Les sites revisités sont : Daher Al Ballane (H134), Cherchar (H136), Daher 
Abou Madada 1 (H140), Daheret Rachida (H142), Telet Cheikh Ahmad Zaafarane 
(H116), Ard Al Aarja 2 (H115), Khirbat Teen Mahmoud 2 (H155), Khirbat Abdelaziz 
(H084), Al Qaser (H063), Al Wakara 2 (H129), Ard Umm Al Dibaa 3 (H128) et Umm 
Harteine (H143). En plus, nous avons fini l’inventaire des monuments du plus grand 
ensemble d’Al Houwek (H135). 
 
 Comme dans les aires plus proches du lac Qattina, les tombes les plus 
remarquables par leur construction et leur dimension, sont assez standardisées. 
Généralement elles comprennent une plateforme ou base rectangulaire/trapézoïdale 
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 de 
la chambre, il peut y avoir un anneau circulaire en grosses pierres. Les exemplaires les 
plus monumentaux ont entre 10 et 20 m de longueur. 
 
 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, il est possible 
d’affirmer que les premières en possèdent aussi.  
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 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 implantés, souvent, 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 cas 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, la présence de dalles plates mais déplacée sur le tumulus peuvent avoir 
servi à couvrir la chambre funéraire. Dans deux cas (Daher Abou Madada 1 et Al 
Wakara 2), ces dalles sont encore à peu près en place, tombées sur la chambre. Enfin, 
concernant l’orientation, l’axe des structures tumulaires et des chambres rectangulaires 
est très souvent N-S (ou E-O à proximité de Qattina). 
 
 

 
 

Dalle de couverture ( ?) sur la tombe 5535 de Daher Abou Madada 1 (H140). 
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4.2.3. Nécropole de Qattina 
 
 Nous avons fini l’inventaire exhaustif des monuments de l’ensemble de 
Khirbat Naouch (H032), situé près du barrage de Qattina, avec la documentation de sa 
partie occidentale. En outre, nous avons revisité la péninsule de Khirbat Ghazi pour 
documenter plus en détail les caractéristiques (structures, orientations...) de certaines 
tombes monumentales,  très fréquents dans cette région. 
 
4.2.4. Travaux topographiques 
 
 Une partie très importante du travail du terrain de cette campagne a consisté 
à faire le relevé topographique de certains monuments considérés importants du fait de 
leur bon état de préservation ou de la présence de structures remarquables.  
Les tombes relevées sont :   
 
 - Tombe 5535 de Daher Abou Madada 1 (H140). C’est un monument 
pratiquement sans tumulus apparent, mais avec quatre chambres funéraires, dont une 
avec une possible dalle de couverture. 
 
 - Tombe 0887 de Khirbat Naouch (H032). Les travaux agricoles ont permis de 
mieux voir la structure originale de ce monument composé d’une plateforme 
trapézoïdal avec une chambre funéraire. Le tout est bien conservé. 
 
 - Tombes 1989 et 1990 de Khirbat Naouch (H032). Il s’agit de deux tombes 
adjacentes, toutes les deux avec des structures trapézoïdales délimitées par gros 
blocs basaltiques et une avec du chambre funéraire conservé 
 
 - Tombe 0095 de Khirbat Ghazi (H044). C’est un monument est intéressant 
par sa structure de dalles dressées et par sa chambre funéraire, pourvue d’un couloir 
d’accès depuis l’extérieur. 
 
 - Tombe 3125 de Daher Abou Mohsen (H150). Grande tombe, avec une 
structure rectangulaire et trois chambres funéraires. 
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Tombe 5535 de Daher Abou Madada 1 (H140). 
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Tombe 0887 de Khirbat Naouch (H032). 
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Tombes 1989 et 1990 de Khirbat Naouch (H032). 
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Tombe 0095 de Khirbat Ghazi (H044). 
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Tombe 3125 de Daher Abou Mohsen (H150). 
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4.3. Conclusion 
 
 La découverte d’importantes nécropoles à l’Ouest de Homs contribuent à 
compléter la carte de distribution du phénomène funéraire de type mégalithique, au 
Levant où elles sont réparties selon un axe sud-nord qui longe le Jourdain, le Litani et 
l’Oronte. Nous ne reviendrons pas ici sur la datation des mégalithes ni sur les 
hypothèses concernant l’identité des bâtisseurs de ces tombes, sujets présentés dans 
nos rapports précédents et dans nos publications.  
 
 Néanmoins, nous considérons qu’il est de notre devoir de rappeler le danger 
qui pèse sur ces monuments. Dans nos rapports précédents nous avons déjà signalé 
la destruction de certains monuments. Ce danger persiste. Cette année nous avons 
constaté la destruction total de l’ensemble de Al Qaser (H063) et presque total de Al 
Wakara 2 (H129) et nous avons vu les bulldozers en action dans le très important 
ensemble de Khirbat Naouch situé dans la région de Qattina, (H032) et dans d’autres 
sites. 
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CONCLUSIONS ET OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 2010 
       
 
Conclusions 
 
 Les travaux conduits en 2009, nous ont permis d’avancer sensiblement dans 
nos connaissances sur la préhistoire et l’Âge du Bronze de la Bouqaia et de la trouée 
de Homs. 
 
 A Jeftelik, le Natoufien est documenté par des restes d’architectures, un 
nombre important de charbons et un riche matériel lithique typique de cette culture. 
Cependant, le mobilier lourd et les restes de faune sont pour le moment rares dans les 
niveaux fouillés. Considéré comme un site natoufien de référence pour cette région de 
Syrie, Jeftelik permettra de revoir les modalités de la naissance et/ou de la  diffusion de 
cette culture au Levant. En outre il comblera nos connaissances sur la néolithisations  
de la région en question. 
 
 Tell Al Marj (H117), village du Néolithique à Céramique, présente de forts 
parallèles avec les sites de la côte syro-libanaise tels que Ras Shamra et Byblos. Les 
sondages réalisés ont documenté des vestiges architecturaux qui consistent en des 
murs droits construits avec des pierres en basalte et des radiers de pierre enduits de 
couches de terre battue. Le matériel archéologique est très riche et varié. Le nombre 
des tessons de céramique est relativement important. Des remontages doivent être 
tentés. Quant  à  l’outillage en silex taillé il est prédominé par l’armement composé de 
divers types de pointes de flèches : pointe d’Amouq, pointe de Byblos et des types plus 
petits telle que la pointe de Ha-Parsa, sans oublier les pointes losangiques.  
 
 Dans cette région de Syrie, le phénomène mégalithique est impressionnant 
de part les vastes étendues des aires et  la variété typologique des monuments. En 
outre certains monuments sont bien préservés et par conséquent offrent les conditions 
idéales pour une documentation détaillée.  
 
Objectifs de la campagne 2010 
    
 Vu les données importantes obtenues à Jeftelik (H035), il est nécessaire de 
continuer les fouilles et d’y ouvrir de nouveaux carrés 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 capitale 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 fouilles de cette année. 
En outre, les données obtenues sur les structures construites ne sont pas encore 
suffisantes. Il faut donc développer les fouilles de manière verticale et horizontale. 
 
 Quant aux mégalithes, la poursuivre de l’inventaire est devenue une urgence 
vu que ces monuments sont en cours de destruction. En outre, il serait important de 
faire des sondages dans les structures les mieux préservées, à Qattina et dans la 
Bouqaia. Il est clair que les sondages permettront de résoudre un certain nombre de 
problématiques relevant des aspects architecturaux et chrono-culturels. Nous espérons 
donc obtenir l’autorisation des autorités compétentes afin d’atteindre cet objectif en 
2010. C’est ainsi que nous pourrons documenter et sauver de l’oubli un précieux 
patrimoine voué à la disparition. 
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