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INTRODUCTION 
 

La deuxième campagne de prospections de la Mission conjointe syro-libano-
espagnole à l’Ouest de la ville de Homs a eu lieu entre le 8 septembre et le 9 octobre 
2005. Lors de cette campagne nous avons inventorié et documenté 82 nouveaux sites 
archéologiques appartenant à toutes les périodes, depuis le Paléolithique inférieur 
jusqu’à la période ottomane.   
 
AIRE D’ÉTUDE 
 
Limites 
   
Rappel 
 

L’aire d’étude est située en Syrie occidentale, à l’Ouest de la ville de Homs. Son 
extension totale est de 560 km². La limite Est a été fixée en relation avec les aires 
explorées aux environs de Homs par un projet syro-anglais (University of Durham)1.   
 
Nouveauté 
 
  Cette année, en accord avec la DGAM, la limite Ouest de la zone de 
prospections a été élargie par rapport à celle de l’année dernière. La zone la plus proche 
de Homs a été abandonnée. Ainsi, nous avons limité notre zone d’étude, à l’Est, par une 
ligne Nord-Sud qui part de la limite orientale du lac Qattina. 
 
Géographie : rappel   
 

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

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

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

La Bouqaia se trouve dans la partie occidentale de notre aire d’étude. Il s’agit 
d’une plaine drainée par Nahr el Kébir et encadrée du côté Nord et Est par le plateau et 
la montagne basaltique et par des massifs calcaires du côté Sud et Ouest. 
 
 
 
                                                 
1 Les limites ont été établies à partir des cartes (1: 25.000) de la République Arabe Syrienne. La limite 
Nord est le parallèle 34º 48’, la limite Ouest coїncide avec le méridien 364, la limite Est arrive jusqu’au 
36º 15’, la limite Sud suit la frontière libanaise, la rive nord du lac Qattina et le parallèle 3833,82. 

 4



 
MÉTHODOLOGIE 
 
Rappel  
 

Pour la localisation des sites archéologiques, nous avons utilisé plusieurs 
techniques: 
  

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

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

achetées sur forme de négatif et ont été scannées à 3.600 dpi, dans un scanner 
photogrammétrique. Ces images, non orto-rectifiées, offrent une résolution d’entre 2 et 
5 mètres. Nous avons travaillé avec ces images brutes, puisque l’ortorectification aurait 
réduit la résolution des images. 

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

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

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

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

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

H013

H004

H001

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

sites. 
1:1 

 
Un grand nombre d’endroits indiqués sur les cartes topographiques sous les noms de 

tell ou khirbat, a été investigué. Cette recherche basée sur la toponymie a, parfois, 
donné de bons résultats.  
 

 5



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

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

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

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

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

 
Pour chaque site archéologique, nous avons recueilli plusieurs informations: 
  
1) le ou les divers noms du site 
2) le sigle de la mission (H = Homs) et le numéro du site (exemple : H001) 
3) la carte 1 :25.000 où se trouve le site 
4) la position par GPS (WGS85) 
5) l’altitude 
6) la surface 
7) la description de l’accès au site 
8) le type de site (plein aire, mégalithique, hypogés, etc.) 
9) la description du site 
10) le contexte environnemental actuel 
11) l’état de conservation du site 
12) les types de restes archéologiques ramassés : céramique, silex, mobilier lourd 

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

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

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

 
Les aires avec des vestiges archéologiques dispersés, non considérées comme 

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

Enfin, les aires où on n’a pas trouvé de matériel archéologique ont été 
simplement localisées par GPS. 
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Nous avons élaboré, avec cette documentation, une base de données en Microsoft 
Access. Les sites ont été localisés sur la carte 1 :25.000, avec le nom, le sigle et le 
numéro.  
 

Le matériel recueilli a fait l’objet d’un diagnostic préliminaire afin de définir la 
chronologie du site. Le matériel céramique et lithique le plus significatif a été 
photographié et dessiné. 
 
Nouveauté 
 
  En 2005 nous avons topographié deux sites archéologiques localisés en 2004 : 
Jeftelik (H035) et Tell Ezou (H007). La topographie a été faite avec une station totale 
robotisée Leica  TCRM 1105 plus. Le logiciel utilisé pour reconstituer le modèle digital 
du terrain est: n4ce (Applications in Cadd).  
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Fig. 1. Carte des sites trouvés en 2004 et 2005. 
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RÉSULTATS PAR PÉRIODES   
 
Le Paléolithique 
 

Nous avons trouvé des artefacts paléolithiques sur quelques sites de plein air, qui 
selon le matériel retrouvé correspondent à des ateliers de taille ou à des sites d’habitat 
(fig. 3).    
 

Les ateliers présentent de nombreux restes lithiques éparpillés sur la surface. La 
majorité du matériel correspond à des nucléus et à des déchets de taille. D’après le type 
de pièces lithiques, ces ateliers semblent avoir été fréquentés durant plusieurs périodes 
de la préhistoire:  Paléolithique Inférieur, Moyen, Supérieur et Néolithique. Le matériel 
de ces périodes est mélangé d’où la difficulté de distinguer les pièces. Ces sites-ateliers 
ont été repérés dans la vallée du Nahr Ain Al Aajouz. Notons que cette vallée est proche 
à la zone calcaire de Marmarita, située au Nord-Ouest de notre zone d’étude, où les 
gîtes de silex sont abondants. 
 

Les sites considérés comme étant des habitats tels que Ard Al Brej (H111), Ain 
Al Rabout 1 (H109) et Ain Al Rabout 2 (H110) et qui se trouvent à 5 ou 10 km des gîtes 
de silex de la région de Marmarita, présentent une proportion plus équilibrée d’outils 
par rapport aux nucléus et aux déchets de taille.  
 
 

 
 

Fig. 2. Biface de Wadi Al Safa (H102). 
 

Trois bifaces appartenant au Paléolithique Inférieur (fig. 2) ont été recueillis sur 
les sites  d’Ard Al Manakh 2 (H097), Wadi Al Safa (H102) et Al Mechtayé (H103) qui 
se trouvent tous dans la vallée du Nahr Ain Al Aajouz. Ces artefacts ont été retrouvés 
dans des contextes d’atelier où des pièces caractéristiques du Paléolithique Moyen et du 
Paléolithique Supérieur sont mélangées. Il est probable que d’autres pièces du 
Paléolithique Inférieur existent dans ces sites mais il est difficile de les isoler car il 
s’agit de contextes d’atelier avec des mélanges de diverses périodes. Un quatrième 
biface et un chopping-tool ont été retrouvés sur le site de Sileh (H131), situé au bord du 
lac Qattina.  
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Fig. 3. Carte des sites Paléolithiques et Epialéolithiques.
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  Les artefacts attribuables au Paléolithique Moyen sont très abondants dans les 
ateliers de la vallée du Nahr Ain Al Aajouz : Ard Al Manakh 2 (H097), Ard Al Manakh 
3 (H100), Ard Al Manakh 4 (H101), Wadi Al Safa (H102) et Al Mechtayé (H103). Le 
débitage Levallois est attesté sur l’ensemble de ces sites. Il s’agit de nucléus, d’éclats, 
de pointes et de lames (fig. 4). Le débitage discoïde est aussi représenté tandis que la 
taille Quina est peu représentée. Parmi les outils on trouve des racloirs, avec quelques 
exemplaires Quina, des denticulés, des pointes faites sur des supports Levallois et un 
biface, tout probablement de facture moustérienne.  
 

 
 

Fig. 4. Pièces lithiques de Wadi Al Safa (H102). 1. Biface et pointes Levallois. 2. Pointe mousterienne. 3. 
Nucleus Levallois. 4. Racloir Quina de Ard Al Manakh 2 (H097).

   
Les sites d’habitat comme Ard Al Brej (H111), Ain Al Rabout 1 (H109) et Ain 

Al Rabout 2 (H110) ont également livré des artefacts du Paléolithique Moyen.  
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Fig. 5. Nucleus à lamelles de Wadi Al Safa (H102) 
 

Enfin, les pièces du Paléolithique Supérieur retrouvées dans des contextes 
d’ateliers ou d’habitas, sont souvent associées à des artefacts du Paléolithique Moyen. 
Les ateliers (H097, H100, H101, H102, H103) ont livré de nombreux nucléus à lames et 
à lamelles (fig. 5) et des déchets de débitage. 

 
 

 
 
Fig. 6. Outils kebariens d’Ain Al Rabout 2 (H110). 1. Burins. 2. Grattoirs. 3. Nucleus à lamelles.  
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A Ain Al Rabout 2 (H110), site-habitat situé près d’une source d’eau et d’un 
étranglement de la vallée, le débitage est orienté vers l’obtention de lames et surtout de 
lamelles (fig. 6). Parmi les outils, les burins et les grattoirs sont dominants. Ce site a 
livré aussi deux faucilles néolithiques. Ce site pourrait correspondre à un petit 
campement kébarien. 
 
L’Épipaléolithique (fig.3) 
 

En 2004 nous avons localisé un site Natoufien/Néolithique sur la colline de 
Jeftelik (H035). Rappelons que ce site a livré une abondante industrie lithique et du 
mobilier lourd en basalte (pilon, meule, etc.).  
 

En 2005 nous avons topographié ce site (fig. 7), avec l’intention de réaliser des 
prospections géophysiques en 2006 afin d’évaluer son état de préservation. Pendant les 
relevés topographiques, nous avons trouvé quelques objets qui renforcent les 
attributions chrono-culturelles obtenues en 2004. Il s’agit d’un galet aplati en basalte, 
utilisé comme meule, qui date probablement du Natoufien, et deux outils néolithiques: 
une herminette à zone active étroite et polie (fig. 8,2) et un burin sur une lame très 
régulière. 

 
Fig.7. Topographie de Jeftelik. 
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Sur les terrasses au Sud de Jeftelik nous avons documenté un autre site: Wadi 
Chbat (H105). Comme à Jeftelik, la technologie lithique est basée sur la fabrication 
d’éclats et de lamelles qui suggèrent le Natoufien. Quelques artefacts comme une 
herminette bifaciale,  des éléments-faucilles à dos et double troncature et un fragment de 
lamelle en obsidienne taillée à la pression, évoquent plus le Néolithique. Wadi Chbat 
ressemble donc à Jeftelik dans le sens où il y aurait à la base une importante occupation 
natoufienne suivie du Néolithique. 
 
 
Le Néolithique (fig.9) 
 
Le Néolithique precéramique 
 

A part un nucléus bipolaire (fig. 8,1) provenant d’Ard Al Manakh 4 (H101), 
nous n’avons pas trouvé de sites appartenant au Néolithique acéramique (PPNA et 
PPNB). Notons que ce site correspond à un atelier de taille où des pièces du 
Paléolithique Moyen et Supérieur, sont mélangées. Néanmoins, ce nucléus suggère la 
présence du Néolithique acéramique dans la région prospectée. 
 
 
 

 

 

 
1

2

Fig. 8. Pièces néolithiques. 1. Nucleus bipolaire. 2. Herminette avec le tranchant poli. 
 
 
Le Néolithique à céramique 
 

Le site de Tell Ezou (H007) a été trouvé à la fin de la campagne 2004. Un 
premier échantillonnage nous a amené à attribuer ce site à l’Epipaléolithique et au 
Néolithique à céramique. Mais l’échantillonnage de cette année a permis de mieux 
préciser la chronologie. Il y aurait donc à Tell Ezou du Néolithique à céramique et du 
Chalcolithique. Le matériel comprend: un fragment de pointe de projectile avec la 
retouche à la pression, des lamelles en obsidienne taillées à la pression, une pointe de 
flèche tranchante en obsidienne et plusieurs éléments-faucilles (fig. 11), des tessons de 
céramique faite à la main et montrant des dégraissants végétaux. Le site a été 
topographié (fig. 10) afin de réaliser une prospection géophysique en 2006. 
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Fig. 9. Carte des sites Néolithiques et Calcolithiques.
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Fig. 10. Topographie de Tell Ezou (H007). 
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Fig. 11. Outls néolithiques de Tell Ezou (H007). 1. Hache polie. 2. Fragment de pointe d’Amuq. 3. 
Pièces-faucilles. 4. Pointe tranchante en obsidienne. 5. Lamelles en obsidienne taillées par pression. 
 

L’ouverture d’un canal d’irrigation près du site de Tell Frach (H008), où on a 
trouvé l’année dernière (2004) des objets attribuables au Néolithique à céramique a 
permis de réaliser un nouvel échantillonnage qui a confirmé l’attribution proposée. 
Parmi le matériel récupéré signalons un fragment distal de pointe de projectile avec la 
retouche à la pression.  
 

Un intéressant site du Néolithique à céramique, Tell Al Marj (H117) a été 
retrouvé lors de cette campagne. Situé sur une colline qui domine la Bouqaia, ce site de 
plein air a livré une importante collection d’objets lithiques (fig. 12), des objets en terre 
cuite: tessons de céramique et 1 disque perforé, des ossements dont un fragment d’un 
bois de cervidé. 
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Fig. 12. Outils néolithiques de Tell Al Merj (H117). 1. Haces polies et herminette. 2. Outil en obsidienne 

qui ressemble les outils de Çayönü. 3. Fragments de pointes d’Amuq. 4. Lames bipolaires. 
 
 
 
Parmi le matériel lithique, il y a 3 pointes d’Amouq, 2 hachettes à tranchant poli, 

1 petite herminette, des lames bipolaires, des éléments-faucilles, 1 lamelle en obsidienne 
qui témoigne d’un débitage par pression et 1 lame bipolaire en obsidienne aux bords 
étranglés par une retouche abrupte et inverse et qui montre des traces nettes d’abrasion 
sur la face inférieure. Cette lame ressemble à l’outil dit de Çayönü (Turquie). Quant à la 
céramique, certains tessons rappellent par leur forme (bol ouvert, vase à col haut et 
évasé et panse globulaire) et leur décor (motifs géométriques comme les chevrons 
obtenus par incision, mamelons) la vaisselle de Byblos (fig. 13 et 14). 
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Fig. 13. Potterie néolithique de Tell Al Marj (H117) 
 

 
 
 
Les sites qui ont livré du matériel lithique attribuable provisoirement au 

Néolithique/Chalcolithique doivent faire l’objet d’un deuxième échantillonnage afin de 
préciser leur cadre chrono-culturel. 
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Fig. 14. Poterie néolithique de Tell Al Marj (H117) 
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Le Chalcolithique 
 

A Tell Ezou (H007), en plus des niveaux du Néolithique à céramique, il doit y 
avoir des niveaux d’occupation Chalcolithiques, suggérés par la présence d’une pointe à 
pédoncule et ailerons, et quelques pièces faucilles de grand format, avec le dos et les 
troncatures retouchées (fig. 15. 4 et 15.5). 
 

A Tell Al Marj (H117) on a plusieurs pointes à pédoncule et ailerons (6 entières 
et 2 préformes) et un élément-faucille avec le tranchant réaffûté par la retouche à la 
pression (15.1 à 15.3). Certains tessons pas décorés pourraient être de cette période. 

 
 
 

Fig. 15. Outils calcolithiques. 1. Pièce-faucille de Tell Al Marj (H117). 2 et 3. Pointes de flèche de Tell 
Al Marj. 4. Pointe de flèche de Tell Ezou (H007). 5. Pièces-faucille de Tell Ezou. 

 
L’Âge du Bronze 
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 Le mégalithisme 
 

Les nécropoles mégalithiques se trouvent dans toute l’aire d’étude1, mais elles 
sont concentrées surtout au nord de l’actuel lac Qattina. L’abondance, dans cette région, 
de la matière première, à savoir le basalte, explique ce phénomène.  Dans la zone de 
Qattina des centaines de structures funéraires occupent une vaste aire de plusieurs 
kilomètres. Ces monuments ont été groupés dans 7 aires pour faciliter  l’étude, bien 
qu’ils forment un continuum au nord du lac Qattina (fig. 16).  
 

Dans la région de Qattina, nous avons inventorié 822 monuments dans l’aire de 
Khirbat Ghazi 1 (H044) dont la zone centrale est formée par 378 structures qui ont fait 
l’objet d’un relevé topographique détaillé. 
 

 
 

Fig. 16. Distribution des monuments mégalithiques dans l’aire centrale de Khirbat Ghazi 1. 
 

                                                 
1 Jusqu’au présent nous avons intorié 28 stations mégalithiques. 
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Fig. 17. Monument de Khirbat Ghazi 1 (H044). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 18. Monuments avec caveau funeraire et péristalite de Khirbat Ghazi 1 (H044).
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Fig. 19. Monuments mégalithiques avec enceinte rectangulaire (espace rituel?). Khirbet Ghazi 1 (H044). 
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Fig.20. Monument avec deux caveaux funéraires, Khirbat Ghazi 1 (H044). 
 
 

Ces cimetières présentent une organisation plus complexe que la simple 
accumulation de sépultures tumulaires. Des murs et des enceintes en pierre, parfois 
contemporaines des sépultures et dont l’interprétation sera abordée à partir d’un examen 
plus détaillé, se trouvent près des tombes. Notons d’emblée que ces enceintes 
rectangulaires, associées aux tumuli, se trouvent à l’est de ces derniers. Ce système est 
pour l’instant attesté par 12 exemples.  Cette aire rectangulaire pourrait être interprétée 
comme étant une aire rituelle associée à la tombe (fig. 19) 
 

A Khirbat Ghazi 1, nous avons également observé une certaine hiérarchisation 
de l’espace funéraire. En effet, les plus grands  monuments, dont quelques-uns ont deux 
caveaux, occupent les zones les plus proéminentes, dans une aire en générale plate, 
tandis que les petits et moyens tumuli, sans caveau visible, sont groupés autour d’eux 
(fig. 16). 
 

En plus de ce grand et complexe phénomène des nécropoles, il y a dans les 
autres zones de notre cadre géographique de prospections, de petits cimetières éparpillés 
et composés par un nombre réduit de sépultures. En contraste avec les grandes 
nécropoles de Qattina qui se dans une plaine basaltique, ces petites nécropoles sont 
construites sur des emplacements élevés, dominant le paysage autour d’eux. Cette 
dichotomie reste, pour le moment, à expliquer.  
  

Au sens large, nous pouvons qualifier les sépultures comme mégalithiques, bien 
qu’elles montrent une grande variabilité par rapport à la taille et la typologie. Tous sont 
formés par un tumulus de pierres et de terre, au centre duquel il y a parfois un caveau 
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(exceptionnellement deux) funéraire quadrangulaire, circulaire ou polygonal, composé 
par des dalles de basalte. Nous ignorons si ce caveau était originairement couvert par un 
tumulus ou non (figs. 18 et 21). 

 
 

 
  

Fig. 21. Monument mégalithique à Sindiani 2 (H009). 
 

Par rapport aux dimensions, les plus grands tumuli dépassent les 20 mètres de 
diamètre, tandis que les plus petits n’atteignent pas les 3 mètres. Les monuments les 
plus grands sont les plus complexes. Ils montrent le plus souvent des caveaux et des 
peristalites autour (figs. 18 et 21) 
 

D’après les datations obtenues pour le mégalithisme dans les régions voisines, il 
doit s’agir d’un phénomène funéraire de l’Âge du Bronze (fig. 23). La concentration des 
tumuli, à côté du cours de l’Oronte, peut être en relation avec les habitats de la région à 
cette période. Donc, nous pensons qu’il s’agit probablement des cimetières des 
populations sédentaires, fortement concentrées tout au long de l’Oronte à l’Âge du 
Bronze. 
 

 26



Soulignons que cet important patrimoine archéologique que constituent les 
mégalithes est aujourd’hui en cours de disparition à cause de l’aménagement agricole.  
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Fig. 22. Distribution des zones mégalithiques.
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Fig. 23. Carte des zone mégalithiques en Syrie. 
 
 
 Les habitats (fig. 26) 
 

Nous avons trouvé une 20aine de sites avec des tessons de céramique de l’Âge 
du Bronze. Il s’agit surtout de sites du Bronze Ancien, essentiellement IV, mais aussi du 
Bronze Moyen  Un des objectifs de notre prospection est de restituer la nature de 
l’organisation générale de la région à l’Âge du Bronze Ancien et de retrouver le site-
étape entre Tell Jamous à l’Ouest et Tell Nebi Mend, et  la citadelle de Homs à l’Est. 
Pour le moment nous n’avons pas trouvé un tel site, mais l’analyse de la distribution des 
sites de la période en question peut apporter des données intéressantes sur cette 
problématique. Notons d’emblée que  la plus part des sites sont situés au sud de notre 
aire de prospection et qu’ils dessinent une ligne que relie Homs à Telkalakh. Cette ligne 
suit l’axe naturel de communication Est-Ouest. Cette distribution pourrait être en 
relation avec l’axe de communication entre la côte et l’intérieur à cette période-là.  
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Fig. 24. Potterie du Bronce Ancien de Khirbat Samouni et de Wadi Al Safa. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 25. Potterie du Bronce Moyen de Khirbat Al Chendakhia. 
 

 30



 
 

Fig. 26. Carte des sites de l’Age du Bronze et de l’Age du Fer. 
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L’Âge du Fer 
 

bat Samouni (H087), Ard Al Manakh 4 
101) et Khirbat Umm Al Semaq (H118).  

 

Cette période est très peu représentée. D’après les tessons retrouvés, les sites 
correspondent au Fer III. Il s’agit de Khir
(H

 
 

Fig. 27. Potterie de l’Âge du Fer III de Khirbat Samouni. 

a période classique (fig. 28) 
 

urant la période classique. Notons au passage que la céramique 
importée existe aussi.  

 
 
L

La zone située à l’ouest de Homs semble avoir connu une occupation dense 
pendant la période dite classique (Hellénistique, Romain, Byzantin). D’après la 
céramique recueillie, il apparaît que la majorité des sites a connu une occupation 
continue depuis la période hellénistique jusqu’à la période byzantine. Il s’agit de tells, 
comme Tell Delem (H006) et Tell Hitti (H004) ou de khirbat qui montrent des 
structures construites. C’est durant la période dite classique que l’intérieur de la 
Bouqaia commence à être occupé d’une manière assez dense. Avant cette période, la 
région en question devait correspondre à une zone de lacs ou de marécages qui 
limitaient les conditions d’accueil.  Des tessons de grandes jarres de stockage ont été 
retrouvés sur les sites classiques. Ces objets démontrent  l’importance de la production 
agricole de la région d
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Fig. 28. Carte des sites Hellénistiques, romains et byzantins. 
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Fig. 29. Potterie romaine de Wadi Yaaqoub (H076) et de Ard Umm Al Dibaa 2 (H127). 
 
 
 

 
 

Fig. 30.  Potterie byzantine de Khirbat Al Qiqaniyé (H108) et Cheikh Mohammad Marj Al Tib (H059). 
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L’extension des sites démontre une hiérarchisation de l’habitat. Khirbat Maryam 
Al Diq (H078) se distingue par sa grande taille : 24 ha. De ce fait, ce site a du accomplir 
une fonction importante. Deux khirbat montrent des extensions moins importantes 
comme Al Aameriya (H132) et Sir Al Debes (H016) qui font entre 14 et 12 ha. D’autres 
sites tels que Tell Ali Idriss (H019) et Khirbat Umm el Leil (H057) ont une taille 
moyenne, autour de 5 ha. Enfin notons que les plus nombreuses khirbat sont celles qui 
font moins de 2 ha. 
 
La période islamique (fig. 32) 
 

Des tessons de céramique (fig. 31) de la période islamique (Mamelouk et 
Ottoman) ont été retrouvés sur plusieurs sites comme Al Naassiyeh (H050), Ain Al 
Abhar (H055), Cheikh Mohammad Marj Al Tib (H050), Al Telaa (H082), et Umm Al 
Mays (H092). De grandes carrières souterraines ont été découvertes à Magharet Al 
Darra (H099). Ce site montre des traces d’extraction de blocs de calcaire. Cette carrière 
pourrait avoir été exploitée au moment de la construction du Crac des Chevaliers qui se 
trouve à 2 km. En effet, le type de roche de la mine, à savoir du calcaire avec des filons 
de silex, est semblable à celui utilisé dans certaines parties du château. 
 
 

 
 

Fig. 31. Potterie de la période Mamelouque. 1. Ard Al Tisanieh (H121). 2. Cheikh Mohammad Marj Al 
Tib (H059). 3. Al Telaa (H082). 
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Fig. 32. Carte des sites Islamiques. 
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BILAN 
 

’impact 
r le patrimoine mégalithique de la région de Qattina est spécialement grave.  

 

adis qui drainent 
ouqaia et des vallées situées dans la zone centrale de prospection. 

    

 2 (H110) 
présente une occupation bien définie, riche en matériel lithique non altéré. 

 

5) renforce la présence de cette période, très mal 
onnue dans cette partie  de la Syrie. 

 

ites du Néolithique à céramique. Certains sites 
éritent un deuxième échantillonnage. 

 

tes qui, d’une manière générale, ont livré des 
rtefacts  du Néolithique à céramique. 

 

e dont la distribution semble 
tre en relation avec cet important axe de communication. 

 

ait 24 ha. d’extension, 
peuvent être considérés comme d’importantes agglomérations.  

La campagne de prospections de 2005 nous a permis de repérer 82 nouveaux 
sites archéologiques. L’importance et l’état de conservation de ces sites sont variables. 
Les travaux d’aménagements agricoles endommagent beaucoup de ces sites. L
su

La prospection des collines n’a pas donné de bons résultats étant donné qu’il 
s’agit de zones terrassées qui ont donc subi l’action des bulldozers.  En effet, les travaux 
de terrassement modifient considérablement le paysage. L’action des bulldozers est si 
forte que la roche-mère apparaît dans certains endroits. Par contre, les vallées sont 
moins affectées par ce type de modification. C’est pour cette raison que nous avons 
commencé une prospection systématique des vallées formées par les w
la B

La prospection des vallées situées dans la partie occidentale de notre zone de 
travail nous a permis de localiser des sites paléolithiques. Les ateliers de silex de la 
vallée du Nahr Ain Al Aajouz, près des gîtes de silex de Marmarita, ont livré une 
importante quantité de nucléus et de déchets de taille, illustrant surtout les débitages 
Levallois et laminaires. D’autres sites paléolithiques, des habitats, ont livré des témoins 
du Paléolithique Moyen et Supérieur. Le site Kébarien d’Ain Al Rabout
re

Le site de Jeftelik (H035) se présente comme une importante occupation 
natoufienne de près d’1 ha, avec une très riche panoplie d’outils. A proximité de 
Jeftelik, le site de Wadi Chbat (H10
c

Nous avons aussi sensiblement avancé dans la découverte des sites appartenant 
au Néolithique. Pour le moment aucun site du Néolithique acéramique n’a été repéré. 
Par contre, le Néolithique à céramique est mieux représenté. Le matériel de Tell Al Marj 
(H117) présente de forts parallèles avec Byblos. Ce fait inconnu jusqu’à présent dans 
cette région de la Syrie est important à souligner. Tell Ezou (H007) et Tell Frach (H008) 
qui font entre 5 et 3 ha. sont d’autres s
m

Le Chalcolithique, déterminé à partir de la céramique faite à la main, les grandes 
faucilles à dos et à troncature et les pointes de flèches à pédoncule et retouche 
couvrante, est attesté sur plusieurs si
a

Bien que nous n’avons pas repéré de grands sites de l’Âge du Bronze qui 
pourraient contrôler la voie commerciale qui reliait Tell Jamous à Tell Nabi Mend et 
Homs, nous avons retrouvé plusieurs sites de cette périod
ê

Le grand nombre de sites classiques, souvent des khirbat, démontre la densité de 
l’occupation et l’importance de l’exploitation agricole de la région durant cette période. 
Certains sites comme Khirbat Maryam Al Diq (H078) qui f
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La période islamique est aussi bien représentée. Les carrières d’extraction de 
blocs de calcaire méritent une étude plus détaillée. Situées à deux km du Crac des 
Chevaliers, ces carrières peuvent avoir fourni au moins une partie des matériaux pour la 
construction du château. 
 

Pour finir soulignons la présence, dans la région de Sawani, de deux grottes qui 
par leurs situations et leurs dépôts sédimentaires peuvent être d’importants sites pour les 
périodes préhistoriques et même postérieures.  
 
 
 
PERSPECTIVES POUR 2006 
 

La campagne de 2006 sera la dernière de ce projet de 3 ans. Nous espérons donc 
avoir à notre disponibilité, pour l’année prochaine, les images aériennes de l’armée de 
l’aire de la République arabe syrienne. Ces documents vont permettre de compléter les 
données apportées par les images satellitaires utilisées durant les deux campagnes (2004 
et 2005).  
 

En 2006 nous pouvons finir d’exploiter le potentiel des cartes topographiques, 
continuant ainsi le travail réalisé pendant les deux premières campagnes. Les toponymes 
significatifs (khirbat, tell, magharat) qui n’ont pas été constatés jusqu’à présent seront 
visités, et même pour les conventions signalant des ruines sur les cartes. Les 
protubérances de la topographie qui ne peuvent pas être justifiées par la dynamique 
érosive et la sédimentation de la région, seront aussi prospectées. 
 

Pendant la prochaine campagne nous allons continuer la prospection 
systématique des vallées, spécialement dans la partie centrale de la zone de l’aire 
d’étude. 
 

Un des objectifs pour 2006 sera d’évaluer la présence de restes architecturaux et 
l’état de conservation de quelques sites qui présentent de bons indices d’occupations 
préhistoriques témoignant du passage de l’économie de prédation à la production de 
subsistance, autrement dit le processus de néolithisation, un des axes majeurs de notre 
recherche. A cette fin nous comptons réaliser des prospections géophysiques.  
 

Par rapport au mégalithisme, nous allons compléter les travaux déjà réalisés en 
2004 et 2005. Premièrement, nous allons essayer de définir une typologie des 
monuments valable pour la région. Nous avons constaté que les monuments funéraires, 
les tumuli, constituent une partie d’aires funéraires plus complexes. Pour aborder la 
problématique de l’organisation spatiale des nécropoles, nous devons avoir recours à la 
photogrammétrie à partir des photos prises en hauteur. Pour cela nous allons utiliser des 
images prises en hauteur par pairs stéréoscopiques et photographie oblique traitée par 
analyse photogrammétrique.  
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