
Photo prise par cerf-volant de Tell Sheirat 
 (© O. Barge, Archéorient). Le site couvre une 
superficie d’environ 25 ha. L’emprise des trois 
campagnes fouilles, réalisées par M. al-Maqdissi 
(DGAMS) et G. Mouamar (Archéorient), est 
limitée a un grand sondage ; celui-ci a permis 
d’établir une coupe stratigraphique jusqu’au sol 
vierge et de dater les phases du développement 
urbain du site.

 

Des outils d’analyse adaptés  
La nature des données géophysique nécessite généralement des outils d’analyse différents de ceux utilisés 
pour la documentation archéologique. Les paramètres utilisés pour décrire l’espace urbain, empruntés 
aux analyses morphologiques utilisées pour l’étude des villes modernes, induisent un renouvellement des 
problématiques sur l’organisation et la gestion de l’aménagement urbain des sites antiques. Á partir des 
cartes géophysiques, les plans d’urbanisme antiques peuvent être étudiées sur de grandes portions, ou 
dans leur totalité, et permettent de réévaluer et redéfinir les dynamiques urbaines de la ville antique.

De 2007 à 2011, le projet ANR PROGECESA « Prospections géophysiques et étude des centres urbains 
de Syrie antique » a mené, au moyen de prospections géophysiques, une étude diachronique sur 5 sites 
de Syrie antique représentatifs du développement urbain de la région de l’âge du Bronze à la période 
byzantine : Tell Sheirat (Bronze Ancien), Ougarit (Bronze récent), Amrit (Phénicien/Classique) et Cyrrhus 
(Classique/Byzantin).  
Cette approche pluridisciplinaire a aussi été l’occasion d’établir un dialogue plus approfondi entre 
géophysiciens et archéologues sur l’exploitation des cartes géophysiques et les outils à mettre en œuvre 
pour analyser l’espace urbain. Les données géophysiques restent en effet souvent sous-exploitées : 
elles sont considérées comme offrant une image générale de l’organisation des structures, sur laquelle 
l’archéologue s’appuie pour choisir l’emplacement de futures fouilles, mais leur implication dans une 
recherche plus approfondie reste limitée.

Une nouvelle manière d’approcher l’urbanisme antique  
La fouille apporte une information riche et détaillée mais souvent trop ponctuelle pour analyser  
l’organisation spatiale des sites. La prospection géophysique permet de reconnaître l’ensemble de la 
surface des sites, ou du moins des portions importantes : les cartes obtenues apportent un éclairage 
nouveau sur les plans d’urbanisme, du modèle théorique à la mise en œuvre pratique. Elles permettent 
de s’interroger sur les règles qui ont régi leur implantation et sur les facteurs qui ont influencé leur 
évolution. L’exploitation des données de fouilles bénéficie alors de perspectives nouvelles : une 
information, jusqu’alors relativement locale, peut, par le biais de la carte géophysique, être comparée 
et interprétée à l’échelle du site. Une telle approche remplace avantageusement les extrapolations 
hasardeuses ou les restitutions trop symétriques sur lesquelles se basaient les études urbanistiques.
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Le projet ANR « Jeunes chercheurs(es) » 
PROGECESA a réuni, de 2007 à 2011, une équipe 
de géophysiciens et d’archéologues composée de :  
 
▪ Jeanine Abdul Massih (Université de Beyrouth) 
▪ Michel Al-Maqdissi (Direction générale des                             
Antiquités et des musées de Syrie) 
▪ Christophe Benech (Archéorient-MSH MOM) 
▪ Mathilde Gelin (Ifpo Beyrouth/Damas) 
▪ Sébastien Gondet (Archéorient-MSH MOM) 
▪ Valérie Matoïan (Archéorient-MSH MOM) 
▪ Fayçal Réjiba (Sisyphe)
 
Ce projet a bénéficié du soutien d’Archéorient,  
de la Direction générale des Antiquités et des 
musées de Syrie, de Sisyphe, de l’Ifpo, de la 
Mission libano-syrienne de Cyrrhus, de la mis-
sion franco-syrienne de Ras Shamra - Ougarit.

Carte magnétique sur le site de Tell Sheirat. 
Exceptée la partie centrale occupée par 
un cimetière moderne, l’ensemble du site, 
prospecté, met en évidence le système de rues 
radioconcentriques qui coexiste avec un plan 
otrhogonal, les différents quartiers de la ville, 
et la densité des constructions. 

Analyse du réseau de rues de Tell Sheirat. Mise 
en évidence de la hiérarchisation du réseau de 
rues en utilisant les outils d’analyse de la Space 
Syntax. Ici, le graphe de connectivité visuelle, 
basé sur la perception visuelle de l’espace en 
un point donné, permet de dégager les axes de 
circulation et les carrefours importants, ainsi 
que les modalités d’accès aux différentes parties 
de la ville.

Carte magnétique de la partie méridionale de la ville  
de Cyrrhus. Occupée jusqu’à l’époque médiévale, le plan 
urbain de la cité a connu de nombreux développements 
et modification au cours de son occupation.

Mise en évidence des  grandes phases urbaines  
du développement de la partie méridionale de Cyrrhus.  
En utilisant les méthodes d’analyse utilisées pour établir 
la chronologie relative des parcellaires urbains, il est possible 
à partir de la carte magnétique de différencier les principales 
phases d’extension et de modification du plan urbain.  
 
A. Limite méridionale d’origine de la ville, caractérisée par un plan 
d’urbanisme de type hippodamien, avec sa ligne de fortification.
B. Disparition d’une partie de la ligne de fortification et construction  
d’un mur de défense moins important.
C. Extension du plan d’urbanisme au-delà des fortifications et suivant 
la même orientation que le plan urbain de la cité.
D. Construction d’une nouvelle fortification et extension de la voie 
principale, avec de part et d’autre une rangée de magasins, qui frappe 
d’alignement les constructions sur son côté occidental. De nouveaux 
bâtiments sont alors construits dans la nouvelle partie orientale.
E. Aménagements tardifs et probable destruction de certains bâtiments.

L’objectif était de recueillir une information inédite, complémentaire des 
données obtenues par la fouille, afin d’aborder à plus grande échelle 

l’organisation spatiale et l’évolution du tissu urbain de ces sites. 
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