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travaux réalisés entre 2006 et 2010 sur le temple funéraire 129b enchâssé dans un 
segment du rempart nord, soit rédigée dans une langue d’une totale étrangeté (p. 115-
129). Si la lecture de la dédicace (?) rédigée sur le linteau de la porte principale 
avancée (sans illustration) devait être confirmée, la mention de Gaius Julius Bassus 
pourrait éventuellement être rapprochée d’un autel offert en 179 par l’un de ses 
affranchis (IGLS XVII, 1, 321). Saeko Miyashita étudie ensuite (p. 131-146) les 
représentations sculptées de skyphoi tenus par les convives masculins de l’excep-
tionnel banquet funéraire de la tombe F (nécropole sud-est) ; dans la tombe H de la 
même nécropole, ce sont de leur côté majoritairement des coupes à fond plat qui sont 
représentées ; elles peuvent être rapprochées des productions verrières à décor à 
facettes taillées en nid d’abeille d’époque impériale (IIe-IVe s.) dont des fragments ont 
été retrouvés à Palmyre (types VII.3.12 a-b de la typologie de R. Ployer [2013] 
supra). Le recueil se referme sur deux études d’anthropologie physique (Takahiro 
Nakahashi, K. Yoshimura et al.) et une étude paléoenvironnementale très prometteuse 
basée sur les pollens emprisonnés dans de la brique crue d’époque byzantine et dans 
des coprolithes qu’elle renferme (Knut & Jonatan Krzywinsky, p. 171-183). Au final, 
ce petit ouvrage qui réunit un ensemble de contributions certes hétéroclites mais pas 
dépourvues d’intérêt, ne livre cependant que peu d’information sur les travaux de la 
mission syro-norvégienne en Palmyrène.  Laurent THOLBECQ 
 
 
Justine GABORIT, La Vallée engloutie, Géographie historique du Moyen-Euphrate (du 
IVe s. av. J.-C. au VIIe s. ap. J.-C.). 1. Synthèse, 2. Catalogue des sites. Beyrouth, 
Presses de l’Institut français du Proche-Orient, 2012-2015. 2 vol. 22 cm x 28 cm, 
419 p.+ 539 p. + tables des matières en arabe ; nombr. ill. n/b et coul., 3 cartes 
dépliantes hors-texte (BIBLIOTHEQUE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE, 199). Prix : 
80 € (vol. 1 & 2, brochés). ISBN 978-2-35159-377-6 et 978-2-35159-376-9. 
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de recherches de la mission syro-française (2006-2010). Ferrol a Coruña, Université 
de la Corogne, 2015. 1 vol. 21 cm x 30 cm, 572 p. + 1 CD, nombr. ill. n/b et coul. 
(CUADERNOS MESOPOTAMICOS, 6). Prix : 59 € (relié). ISBN 978-84-608-1605-8.  
 

Ces deux ouvrages parus en 2015 témoignent de l’intense activité éditoriale qui a 
suivi le départ des équipes ayant œuvré en ces premières années du millénaire dans 
l’est du territoire syrien : l’un est une somme fondamentale qui constituera la pierre 
angulaire de toute recherche archéologique future sur le Moyen-Euphrate, pas unique-
ment aux périodes considérées dans son titre d’ailleurs, l’autre est une publication de 
rapports variés écrits à la suite de cinq campagnes de fouilles réalisées de 2006 à 2010 
dans la ville et la forteresse de Halabiya, place forte tardo-antique déjà explorée en 
1944-45 par J. Lauffray. Dans La Vallée engloutie, Géographie historique du Moyen-
Euphrate (du IVe s. av. J.-C. au VIIe s. ap. J.-C.), Justine Gaborit, archéologue et excel-
lente connaisseuse du terrain envisagé, livre en deux volumes parus en 2012 (cata-
logue) et en 2015 (synthèse), une remarquable somme documentaire et une analyse 
détaillée des résultats de travaux menés par d’innombrables équipes, en prévision de 
la mise sous eaux de vastes secteurs des deux rives de l’Euphrate, consécutive à la 
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construction, entre 1968 et 2000, de quatre barrages (un cinquième a été suspendu par 
l’irruption de la guerre). Un constat à double visage donc, selon que l’on se place du 
côté de ce qui a pu être sauvé, ou du côté des dizaines de sites disparus alors. Ajoutant 
à ceci les destructions liées à la guerre, qui n’a fait que décupler les pillages 
endémiques dans la région, la satisfaction est bien amère. Ceci étant, c’est un travail 
colossal qui a été mené et qui livre désormais dans la diachronie une synthèse 
régionale, dans la lignée des grandes monographies de géographie historique, qu’il 
s’agisse de la Topographie historique de la Syrie antique et médiévale de R. Dussaud 
(1927), de la Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents de L. Dillemann (1962) 
ou des trois volumes syriens de la Tabula Imperii Byzantini également parus en 2015 
(voir la recension de P.-L. Gatier dans AC 85 [2016], p. 632-634). Le catalogue 
(2012) présente une fiche détaillée pour près de 200 sites répartis sur les 450 kilo-
mètres du segment syrien de l’Euphrate, de Belkis-Zeugma (Cyrrhestique/Turquie) à 
la région de Mari/Abu Kamal, sur la frontière iraqienne. L’ordre est quelque peu 
déroutant, puisqu’il décrit les sites en six segments alternant partiellement rive droite 
et rive gauche mais les trois belles cartes dépliantes hors-texte permettent de les 
localiser. Les fiches signalétiques, issues d’un SIG, sont accompagnées d’un histo-
rique des travaux, d’une description des vestiges, particulièrement importante pour les 
nécropoles, d’une périodisation (synthèse chronologique), à l’occasion, de données 
relatives aux études matérielles, et d’une bibliographie d’orientation. Un outil 
d’autant plus indispensable que 70 de ces sites ont totalement disparu et que l’on peut 
craindre un état patrimonial dramatiquement appauvri à l’issue du conflit actuel, qu’il 
s’agisse des grands sites comme Doura Europos ou des innombrables nécropoles qui 
parsemaient la vallée. Le volume de synthèse (2015) est tout bonnement exceptionnel 
par la qualité du traitement des très nombreuses données étudiées, accordant une part 
égale aux questions de géographie (physique, navigation, irrigation), aux sources 
textuelles (antiques, voyageurs) et documentaires, là aussi dans l’épaisseur historique 
(fouilles anciennes et récentes, cartographie, toponymie, images satellites…) ; le tout 
débouche sur la synthèse proprement dite, intitulée « nouvelles perspectives chrono-
logiques et archéologiques » où la région est étudiée dans la durée, à travers une 
succession de discussions minutieuses des données, de l’époque hellénistique à 
l’avènement de l’Islam (p. 227-344). Comment qualifier cet espace, à la fois 
désertique et habité, à la fois frontière et lien, à la fois distant des centres de pouvoir 
et – on le voit encore aujourd’hui – essentiel à la stabilité desdits centres ? Région 
stratégique et hautement militarisée – c’est là un invariant –, mais marquée aussi par 
des développements locaux, en échos aux proximités naturelles, aux réseaux 
d’échanges, marquée aussi par un certain nombre de ruptures liées au (r)évolutions 
intervenues dans les centres, au point de définir des cohérences locales sinon des 
identités régionales (par ex. nord/sud…). Une synthèse d’une grande richesse donc 
qui nous amène à regretter l’absence de conclusion et, plus encore, de résumés à 
l’adresse des non-francophones (en dehors d’une pauvre présentation de l’ouvrage 
reproduite en anglais et en arabe au revers des rabats de couverture). Suivent les 
annexes, un glossaire, une table des matières détaillée, la liste des figures, une biblio-
graphie et des index (toponymes modernes, antiques, personnes et sujets archéolo-
giques). – L’ouvrage dirigé par Sylvie Blétry relève lui du rapport préliminaire de 
fouille, réunissant les contributions en français et en espagnol d’une quinzaine de 
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collaborateurs ; il comporte quatre parties présentant (I) l’exploration urbanistique et 
architecturale de divers secteurs du rempart et de la ville intra muros, (II) des études 
de matériel, essentiellement d’époque byzantine (céramique, verre et 22 monnaies), 
(III) des études de matériau, techniques de construction et cadres de restauration du 
bâti et enfin, (IV) une rapide étude descriptive des nécropoles, avec inventaire et 
cartographie GPS de l’ensemble des monuments (tombeaux-tours, tombes à 
hypogées...), livrant quelques données relatives au décor ; ces monuments s’intègrent 
dans la tradition des tombes-tours nord-ouest arabiques dont les plus anciens 
témoignages remontent pour l’heure à la fin du IIIe s. av. n.è. (B. Overlaet, 
M.C. Macdonald & P. Stein, « An Aramaic-Hasaitic Biligual Inscription from a 
Monumental Tomb at Mleiha, Sharjah, UAE », AAE 27.1, [2016], p. 126-142), les 
monuments de Halabiya étant de leur côté apparemment (ré ?-)utilisées jusqu’aux VIe-
VIIe s. Annexe historiographique (sources anciennes, médiévales, voyageurs et archéo-
logues), bibliographie, table des illustrations et planches couleur. 

 Laurent THOLBECQ 
 
 
Michael C. NELSON (Ed.), The Temple Complex at Horvat Omrit. 1. The Architecture. 
Leiden – Boston, Brill, 2015. 1 vol., XXIX-384 p., 747 fig. n/b. (THE BRILL 

REFERENCE LIBRARY OF JUDAISM, 45). Prix : 168 €/230 $ (Relié). ISBN 978-90-04-
25063-5. 
 

Les monographies consacrées à l’architecture religieuse du Proche-Orient sont 
suffisamment rares pour que l’on se réjouisse de la parution de cette nouvelle étude 
détaillée d’un intéressant sanctuaire d’époque hellénistique et romaine situé non loin 
des sources du Jourdain, sur les contreforts méridionaux de l’Hermon (alt. ca. 185 m). 
Le bâtiment, fouillé entre 1999 et 2011 par le Macalester College de Saint Paul 
(Minnesota), s’élève à proximité du village de Horvat Omrit / Khirbat ‘Umayrī, sur la 
frontière syro-israélienne, à 4 km au sud-ouest de Panéas (auj. en Golan occupé), sur 
une voie reliant autrefois Tyr à Damas et contournant l’Hermon par le sud. L’ouvrage 
constitue le premier des trois volumes annoncés d’un rapport final portant sur treize 
campagnes de fouille ayant du reste fait l’objet d’une brève présentation préliminaire 
par J. A. Overman et D. N. Schowalter (Ed.), The Roman Temple Complex at Horvat 
Omrit: An Interim Report, Oxford, Archaeopress, (BAR Int. Ser. 2205), 2011 
(122 p.). Le temple occupe l’extrémité d’un promontoire qui semble également com-
prendre une agglomération si l’on se fie à la présence apparente d’une rue à por-
tiques ; il a été occupé aux époques tardo-hellénistique, romaine et byzantine (IVe-
VIe s.), puis au XIIIe s. La publication porte exclusivement sur l’architecture du temple 
qui, comme de nombreux édifices religieux de la région, présente plusieurs états 
enchâssés et, dans une moindre mesure, sur les téménè successifs, leurs autels et les 
propylées associés à la phase la plus récente du sanctuaire païen. Disons-le d’emblée, 
d’un strict point de vue des données architecturales, c’est là l’une des plus utiles 
études qu’il nous ait été donné de lire cette dernière décennie pour les provinces 
orientales de l’Empire puisqu’elle livre les données brutes (et non comme trop 
souvent les seules restitutions) en un temps record. Une fois évoqués la séquence 
générale (chap. 1) et les aspects techniques de la construction (chap. 2), M. C. Nelson 


