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Yumuktepe-Mersin, une pièce du bâtiment tripartite

Tell el ‘Oueili 5e campagne (1985), le travail dans la joie - de g. à dr.: J.-D. Forest, J.-L. Huot, R. Vallet, Y. Calvet et C. Breniquet (cliché J. Suire, Mission de Larsa-’Oueili)

Le « Très Long Mur », près du Gabal ‘Ubaysan

Masafi, bâtiment administratif et festif de l’Âge du Fer

Un « très long mur » dans la steppe syrienne

Dans la steppe à l’est de Hama, un mur de plus de 220 km de long dessine un 
arc de cercle tourné vers l’est. Construit en pierres sèches, il séparait proba-
blement les terres des sédentaires de celles des pasteurs itinérants. Attribué 
à l’âge du Bronze ancien IV, il s’agirait d’un ouvrage limitatif, et non défensif, 
marquant la « frontière » orientale d’un des royaumes – Hama, Ebla ? – du 
Croissant fertile à la fin du 3e millénaire. 

Les recherches de la mission française à Bithnah et Masafi (Emirats Arabes Unis) 
ont permis de dévoiler l’organisation des territoires et les pratiques religieuses 
des communautés des montagnes de l’Arabie du nord-est au cours de l’Âge 
du Fer. L’agriculture et la production de cuivre jouaient un rôle central dans  
l’organisation de ces sociétés.

Sous la protection du serpent au pays de Makan : paysans et forgerons 
des montagnes du Hajjar à l’Âge du Fer (fin du 2e-1er millénaire av. J.-C)

Pendant 9000 ans Yumuktepe a constitué un carrefour culturel important en 
Méditerranée orientale. Les nouvelles fouilles ont livré des résultats inatten-
dus: la concentration de bols produits en séries retrouvée dans un imposant 
édifice à plan tripartite d’inspiration syro-mésopotamienne, témoigne de l’une 
des plus anciennes manifestations de centralisation et de redistribution (vers 
4500 av. J.-C.).

Yumuktepe-Mersin (Turquie) ou les surprises d’un précis d’histoire 
du Néolithique au Moyen Age
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