 بـاريس- المركز الثقافي العربي السـوري
LE CENTRE CULTUREL ARABE SYRIEN A PARIS

a le plaisir de vous inviter à une conférence intitulée :
" L’archéologie au pays des norias : Tell al-Nasriyah au bord de l’Oronte des âges du Bronze
à l’époque médiévale, esquisse du destin d’une ville."

Par

Madame Dominique Parayre

Mardi 25 mars 2014, à 19h.00
Au centre culturel arabe syrien à Paris
12, avenue de Tourville, 75007 Paris
Email : centreculturelsyrien@wanadoo.fr

(Entrée sur présentation de ce carton d’invitation)
Résumé de la conférence :
Entre l'été 2007 et avril 2011, la "Mission archéologique syro-française de l'Oronte" a fouillé en Syrie occidentale intérieure
le site de Tell al-Nasriyah, à 15 km en aval de Hama sur la rive droite de l'Oronte, et prospecté la micro-région qui l'entoure.
Le site, quadrangulaire, a une superficie de plus de 70 hectares. Les résultats obtenus en à peine 4 ans ont été exceptionnels,
aussi bien sur l'acropole que dans la ville basse, pour la connaissance du monde des vivants comme pour celle du monde des
morts via les pratiques funéraires.
Nous présenterons d'abord le paléoenvironnement et les paysages (« le jardin de l’Oronte »), puis nous suivrons l'installation
des populations dans cette vallée fertile et le développement urbain depuis le Bronze ancien au IIIe millénaire avant J.-C.
jusqu'à l'époque ayyoubide-mamelouke aux 12-13e siècles après J.-C.: les énormes levées de terre défensives, la grande voie
dallée qui montait du fleuve aux âges du Bronze, les constructions monumentales de l'époque araméenne et le bourg médiéval
sont particulièrement remarquables.
Les pratiques funéraires quant à elles ont l'originalité d'associer l'inhumation avec d'énormes tertres construits à l'est de la
porte orientale du site (âges du Bronze) et la crémation avec un cimetière à urnes cinéraires installé en pente au bord du fleuve
(fin de l’âge du Bronze-début de l’âge du Fer). La monumentalité des tertres autant que le caractère ostentatoire de la
nécropole à crémation à ciel ouvert révèlent combien la présence des morts était un élément structurant du paysage autant que
de la société.

Présentation de la conférencière :
Madame Dominique Parayre, normalienne et agrégée d'histoire, assistante puis maître de conférences à l'université
de Paris10-Nanterre, puis professeur à l'université Charles de Gaulle-Lille3, aujourd'hui professeur émérite.
Membre permanent de l'UMR 7041 équipe VEPMO (Du Village à l'Etat au Proche et au Moyen Orient ancien). Codirectrice de la "Mission archéologique syro-française de l'Oronte" avec Ibrahim Shaddoud (DGAM), Directrice de
la Participation française au Projet Enfeh de l'Université de Balamand (Liban Nord). A notamment fouillé au Liban,
en Iraq et surtout en Syrie depuis 1978 (Mari, Qatna, Mohamed Diyab et Tell Leilan).

