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LA RÉGION DE RAS SHAMRA EN CARTES

Valérie MaToïan *, Bernard geyeR *, Marie-Laure chaMbRade *

La cité et le royaume d’Ougarit étaient fondamentalement « méditerranéens ». Cela signifie qu’ils 
profitaient d’une ambiance bioclimatique parmi les plus bénéfiques qui soient, favorable à l’implantation 
humaine, à la mise en valeur, au développement de sociétés qui y trouvaient des milieux naturels riches et 
variés en même temps que les conditions d’un développement agricole aisé.

Pour autant la diversité des milieux, la variété des composantes (relief, hydrologie, géologie, 
formations superficielles, ressources en eau, etc.) qui les caractérisent font qu’il n’est pas facile de percevoir 
la réalité et l’importance des avantages, mais aussi des contraintes, qui peuvent en un lieu faciliter ou 
entraver le développement des activités humaines, que celles-ci soient liées à l’agriculture, à l’exploitation 
des ressources forestières ou minières, au commerce, etc.

Un des moyens qui s’offre à nous pour approcher ces réalités composites est la cartographie, qui 
permet de visualiser, de spatialiser et, au besoin, de synthétiser des données complexes.

Jusqu’à présent, peu de cartes 1 ont été produites dans le cadre de la mission : il y avait donc une 
lacune à combler. En conséquence, la mission a initié en 2016 un programme de cartographie du royaume 
d’Ougarit afin de relancer l’étude géographique de la région. Ce programme s’inscrit au nombre des 
nouvelles approches ou thématiques mises en place dans le cadre de la mission au cours des dernières 
années 2 : le développement d’une cartographie numérique thématique, à l’échelle de la région, est à 
mettre en parallèle avec des opérations circonscrites à l’échelle d’un ou de plusieurs sites, telle la réflexion 
visant à l’élaboration d’un atlas archéologique et épigraphique focalisé sur les sites de Ras Shamra et de  
Minet el-Beida.

Il s’agit là d’un programme sur le long terme, destiné à mettre en place une dynamique dans laquelle 
tous les membres de la mission sont susceptibles de s’intégrer, les thématiques pouvant faire appel à la 
cartographie débordant largement le cadre de la seule géographie. Le but est de produire des dossiers, 

*  UMR 5133 – Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lumière-Lyon 2 – CNRS.
1.  Des cartes de localisation ont accompagné nombre d’articles, mais la cartographie thématique est restée peu développée : 

une carte sommaire replaçant « Le royaume d’Ougarit dans son environnement géographique et historique », publiée 
d’abord en niveaux de gris (Yon 1997, p. 21), reprise en couleur et intégrant les royaumes de Siyannou et d’Amourrou 
(cat. expo. 2004, p. 19) ; une carte géologique simplifiée de la proche région de Ras Shamra (Elliott 1991, reprise et 
améliorée dans Icart et al. 2008, p. 160), réalisée pour l’étude de la disponibilité des ressources minérales locales ; une 
carte des sources et des bassins-versants des nahrs qui encadrent Ras Shamra (Geyer et al. 2013).

2.  Matoïan 2016.

Archéologie, patrimoine et archives I
RSO XXV, 2017, p. 379-381
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composés chacun d’une carte accompagnée d’une notice d’une ou de deux pages, disponible en français, 
en anglais et en arabe.

Dans un premier temps, et pour débuter la « série », trois thématiques ont été retenues afin de produire 
une première base cartographique : « Le royaume d’Ougarit, entre mer et montagne », fondé sur l’orographie 
de la région 3 ; « Climat et variabilité dans la région de Ras Shamra – Ougarit », fondé sur les précipitations et 
leur variabilité 4 ; et enfin, pour élargir le contexte spatial, « Ougarit et le Croissant fertile », afin de remettre 
en contexte les deux grands domaines bioclimatiques du Proche-Orient, le domaine euméditerranéen auquel 
appartient le royaume d’Ougarit, et le domaine aride, au-delà des montagnes levantines.

Les trois dossiers suivants, qui seront publiés dans le prochain volume de la série Ras Shamra – Ougarit, 
porteront sur l’hydrographie régionale (cours d’eau et bassins-versants), sur la localisation des nappes 
phréatiques superficielles et sur la lithologie à l’échelle de l’ensemble du royaume.

Ces cartes sont réalisées à l’aide du logiciel de SIG ArcGIS. Une base de données spatiales contenant 
les différentes couches d’information géographique géoréférencées est ainsi disponible pour la mission.

Les perspectives de travail offertes par un SIG et par la production cartographique qui en découle 
sont multiples et variées. Dans le cadre de l’étude géographique du royaume, il est ainsi possible de 
distinguer les potentiels des différents terroirs, en association avec les activités agricoles connues à l’âge 
du Bronze, ou encore d’aborder la disponibilité des ressources en eau et les modalités de leur exploitation  
(cf. le pont-barrage d’Ougarit ; Geyer et al. 2013). L’accessibilité aux ressources minérales locales et 
régionales exploitées pour la production matérielle peut aussi être étudiée. À plus petite échelle, lorsque 
les sources de matières premières exogènes ou l’origine des objets sont connues, il est possible d’aborder, 
sous forme de cartes et d’analyses spatiales, l’intégration du royaume d’Ougarit dans un réseau d’échanges 
commerciaux de matières premières et/ou de produits finis. À partir d’informations contenues dans les 
textes anciens, complétées par des analyses spatiales lorsque ces informations sont lacunaires, des tracés des 
réseaux de routes anciennes qui reliaient les sites du royaume entre eux et le royaume aux principales cités 
levantines pourront être proposés. Ces quelques exemples ne représentent qu’une partie des thématiques qui 
pourraient être abordées. Celles-ci évolueront en fonction des besoins et des idées des membres de l’équipe. 
L’étude géographique ne peut s’envisager sans le support de représentations graphiques que constituent les 
cartes et la spatialisation de l’information à plusieurs échelles, locale, régionale et suprarégionale. Au-delà 
de ce support d’étude, la constitution d’un SIG permet d’avoir à disposition un outil puissant d’analyses 
spatio-temporelles au service de problématiques archéologiques diverses. 

3.  Une première version de cette carte (Geyer et al. 2016) a été présentée lors de l’exposition « Ougarit, entre Orient et 
Occident », organisée conjointement par la mission de Ras Shamra et le Collège de France, dans les locaux du Collège.

4.  Les précipitations actuelles sont illustrées sous la forme d’une planche contenant quatre cartes : précipitations annuelles 
moyennes, précipitations lors d’une année particulièrement sèche, précipitations lors d’une année particulièrement 
humide, et variabilité interannuelle des précipitations. Ces cartes ont été réalisées à partir des données pluviométriques 
obtenues entre 1960-1961 et 1989-1990 et traitées par la climatologue Myriam Traboulsi de l’Université Libanaise de 
Beyrouth (Traboulsi-Makké 2004).
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