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EMPLOI ET AFFILIATIONS
Chargé de recherche au CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée (équipe Mondes sémitiques),
depuis octobre 2017.
Codirecteur de la mission archéologique franco-néerlando-saoudienne de Thâj (Arabie saoudite).
Chercheur associé au :
- Leiden Center for the Study of Ancient Arabia ;
- Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS).
Membre du Groupe d’étude des mondes hellénistiques, piloté par l’équipe HAROC de l’UMR 7041 ArScAn.

THÈMES DE RECHERCHE
Histoire et archéologie du Proche-Orient, de l’âge du Fer à l’époque romaine.
Histoire et archéologie de l’Arabie du Nord et du Golfe Persique, de l’âge du Fer à la veille de l’Islam.

FORMATION ET QUALIFICATIONS
Qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section 21 du CNU (février 2014).
Auditionné pour un poste de MCF en histoire grecque à l’Université d’Angers et classé troisième (mai
2015).
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Thèse de doctorat d’archéologie (septembre 2013). Mention très honorable, félicitations du jury.
Sujet : Recherches sur l’histoire et le peuplement du Ḥawrān (Syrie du Sud) de l’âge du Fer à l’annexion romaine
(XIIe s. av. – Ier s. apr. J.-C.). Directeur : M. François Villeneuve.
- Prix de la Fondation Louis de Clercq, décerné par l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2014.
- Prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris (prix Louis Forest en Lettres et Sciences Humaines), 2014.
- acceptée pour publication aux Presses de l’Institut Français du Proche-Orient, dans la collection Bibliothèque
archéologique et historique (juillet 2014).

Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po Paris).
Master en Affaires publiques (juillet 2005). Mention bilingue anglais.
Université François Rabelais, Tours.
DEA d’Histoire, mention très bien (octobre 2004).
Sujet : Tyr (Liban) aux époques hellénistique et romaine. Recherche préliminaire. Directeur : M. Maurice Sartre.

Agrégation de Lettres classiques (2003). Rang : 8e.
Université Paris 4 Sorbonne.
Maîtrise d’Histoire de l’art, mention très bien (octobre 2002).
Sujet : Chahba / Philippopolis. Étude d’une fondation impériale en Syrie du Sud. Directeur : M. Jean-Charles Balty.

Licences de Lettres classiques, Histoire, Histoire de l’art (1999-2001).
École normale supérieure de la rue d’Ulm.
Élève fonctionnaire stagiaire, option A/L (2000-2005). Rang d’admission : 5e.
Lycées Henri IV et Louis-le-Grand, Paris.
Classes préparatoires littéraires (1996-2000).
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PRIX ET BOURSES DE RECHERCHE
Prix de thèse solennel de la Chancellerie des Universités de Paris (prix Louis Forest), 2014.
Prix de la Fondation Louis de Clercq, décerné par l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres (2014).
Bourse doctorale de la Fondation Thiers (septembre 2010 - août 2011).
Quatre bourses de recherche doctorale (1500 euros) de l’Institut français du Proche-Orient (2006-2009).
Allocataire moniteur normalien à l’Université Paris 1 (2005-2008).

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Fondation Thiers / UMR 7041 du CNRS (Archéologie et Sciences de l’Antiquité)
Pensionnaire scientifique – chargé de recherche contractuel (septembre 2015-août 2017).
Collège Gustave Courbet, Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Professeur agrégé de lettres classiques (septembre 2014 - août 2015).
CNRS, UMR 7041 Archéologie et sciences de l’Antiquité, Nanterre.
Ingénieur d’études vacataire dans l’équipe ESPRI / LIMC (avril-juin 2014).
- Élaboration du site en langue arabe du Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (http://www.limc-france.fr).
- Organisation du colloque sur « Le prestige à Rome » (dir. R. Baudry et F. Hurlet, Nanterre, 29-30 sept. 2014).

Préparation au concours de conservateur du patrimoine des universités Paris IV, Paris I et Paris Ouest.
Enseignant vacataire (février - avril 2014)
Préparation à l’épreuve de commentaire d’œuvres, option Grèce-Rome (niveau M2 ; 8h/an).

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UFR SSA, département d’histoire de l’art et archéologie.
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein (septembre 2011 - août 2013).
- Cours de préparation au concours du patrimoine (niveau M2) : urbanisme et architecture publique dans les
mondes grec et romain (4h/an) ; architecture et pratiques funéraires dans les mondes grec et romain (4h/an) ;
préparation à l’épreuve de commentaire d’œuvres, option Grèce-Rome (8h/an).
- Cours magistraux L3 : urbanisme et architecture publique dans le monde romain (18h/an) ; rites, monuments et
décors funéraires dans l’Italie romaine (18h/an) ; la ville antique (9h/an) ; préparation aux concours du
patrimoine (9h/an).
- Cours magistraux L2 : iconographie classique (9h/an) ; littérature artistique (3h/an).
- Cours magistraux L1 : initiation à l’art et à l’archéologie du monde romain (6h/an).
- Travaux dirigés L1 : initiation à l’art et à l’archéologie du monde grec et romain (48h/an) ; méthodologie
disciplinaire en histoire de l’art et archéologie (18h/an).

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 03 Art et archéologie.
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à mi-temps (2008-2010).
Allocataire moniteur normalien (2005-2008).
Travaux dirigés L1 : Art et archéologie de Rome et de l’Italie (64 h/an de 2005 à 2008 ; 96 h/an de 2008 à 2010).

Lycée Janson de Sailly, Paris : examinateur de latin et de grec en classes préparatoires (2009-2016).

PRINCIPAUX PROGRAMMES ARCHÉOLOGIQUES EN COURS
The Thaj Archaeological Project / Mission archéologique de Thâj, Arabie Saoudite.
Ministère des affaires étrangères, UMR 7041 ArScAn, Université de Leyde (Pays-Bas), Saudi Commission for Tourism
and National Heritage (SCTH).
Fouilles d’une grande ville caravanière d’époque hellénistique dans le nord du Golfe persique.

Codirecteur, avec A. al-Jallad (Université de Leyde) et M. al-Hajiri (SCTH).
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Madā’in Ṣāliḥ Archaeological Project, Arabie Saoudite.
Ministère des affaires étrangères, UMR 8167 Orient et Méditerranée, UMR 7041 ArScAn, Université Paris 1, SCTH.
Fouilles d’une grande ville nabatéenne, romaine et préislamique dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite.

Responsable de secteur (depuis 2008). En charge de l’étude des phases de l’âge du Fer et de
l’époque hellénistique.
Mission archéologique française à Khirbet edh-Dharih, Jordanie.
Ministère des affaires étrangères, UMR 7041 ArScAn, Université Paris 1, Université du Yarmouk (Jordanie).
Fouilles d’un sanctuaire rural nabatéen et romain en Jordanie du Sud.

Responsable de secteur (2004, 2007). En charge de la publication des niveaux de l’âge du Fer et de
l’époque hellénistique.

EXPÉRIENCE ARCHÉOLOGIQUE
Projet « Atlas archéologique des sites pré- et protohistoriques de Syrie du Sud », Syrie.
Ministère des affaires étrangères, UMR 7041 ArScAn, UMR 7264 Cepam, Direction générale des antiquités et musées de Syrie.
Prospection et fouilles dans le Leja, une enclave volcanique au patrimoine archéologique exceptionnellement bien préservé.

Archéologue, responsable de l’étude de l’âge du Fer et de la période hellénistique au sein de l’équipe
de prospection du Leja (2006-2009).
Responsable de secteur sur les fouilles de Qarassa, un grand tell de l’âge du Bronze et du Fer (2009).
Mission franco-ouzbèke de Bactriane, Ouzbékistan
Ministère des affaires étrangères, CNRS, Université de Tachkent.
Fouilles de Termez, site hellénistique, kouchan et sassanide.

Archéologue (septembre-octobre 2003).
Mission archéologique française de Syrie du Sud, Syrie
Ministère des affaires étrangères, CNRS, Univ. Paris 1, Direction générale des antiquités et musées de Syrie.

Archéologue sur les fouilles de la cathédrale byzantine de Bosra (mai-juin 2002).
Prospections archéologiques autour de la ville de Chahba, Djebel druze (novembre-décembre 2001).
Fouilles de Monterenzio Vecchia, Italie
CNRS, École française de Rome, Université de Bologne.
Fouilles d’une nécropole celto-étrusque.

Archéologue (juin 2001).

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Sanaa, Yémen.
Stagiaire au sein du projet PNUD / UNESCO « Soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale
pour la culture » (septembre 2004 - février 2005).
Recherches sur des projets de conservation du patrimoine, organisation du premier « National Workshop for the
Preservation of the World Heritage Town of Zabid » (Hodeida, 12-16 décembre 2004), aide à la levée de fonds.

LANGUES
Anglais : courant.
Italien : courant.
Arabe standard : parlé, lu, écrit ; dialecte syro-libanais : parlé.
Allemand : parlé, lu, écrit.
Langues anciennes : latin, grec, notions d’hébreu biblique et d’araméen.
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INFORMATIQUE ET COMPETENCES TECHNIQUES
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint. Dessin et image : Adobe Illustrator, Photoshop. Bases de
données : Filemaker Pro. Systèmes d’information géographique : ArcGIS (formation CNRS « SIG et
archéologie », Dijon, 28-30 juin 2016), Qgis (maîtrise de base). Photogrammétrie : Photoscan (formation
CNRS « GPS, SIG et photogrammétrie », Jalès, 13-15 juin 2017).
TICE : plateforme Moodle.
Topographie : GPS différentiel (formation Éveha « Utilisation du GPS différentiel, 27-28 juin 2016).
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS
LIVRE
1.

Rohmer J. (accepté), Recherches sur l’histoire et le peuplement du Ḥawrān (Syrie du Sud) de l’âge
du Fer à l’annexion romaine (XIIe s. av. – Ier s. apr. J.-C.), Beyrouth, presses de l’Ifpo (Bibliothèque
archéologique et historique).
À la faveur d’un renouveau des travaux de terrain, cette étude jette les bases d’une histoire des régions méridionales de
la Syrie lors des longs « âges obscurs » qui séparent l’âge du Bronze et l’époque romano-byzantine. Elle combine les
apports les plus récents de l’archéologie, pour bonne part issus de nouveaux travaux de terrain, à une relecture critique
de l’ensemble des sources écrites concernant la région, jamais rassemblées jusqu’ici dans l’optique d’une synthèse
régionale. Sans s’arrêter au découpage conventionnel entre âge du Fer et époque hellénistique, elle fait le pari d’une
approche de longue durée, afin de mieux appréhender les permanences et les évolutions socio-économiques ou
culturelles sur les treize siècles séparant la fin du Bronze récent de l’annexion à Rome. Le résultat est un récit historique
global couvrant plus d’un millénaire et permettant enfin d’inscrire la vaste Syrie du Sud dans le paysage politique,
économique et culturel du Levant de l’âge du Fer et de l’époque hellénistique.

CHAPITRES DE LIVRES
2.

Rohmer J. (à paraître), « Bosra avant les Nabatéens. Du Néolithique à l’époque hellénistique »,
in J. Dentzer-Feydy (éd.), Bosra nabatéenne, Beyrouth, presses de l’Ifpo (Bibliothèque archéologique
et historique).
Grande ville des marches septentrionales du royaume nabatéen, puis capitale de la province romaine d’Arabie, Bosra
(Syrie du Sud) a cependant une histoire beaucoup plus ancienne, sur laquelle les travaux archéologiques des trente
dernières années permettent de jeter un nouvel éclairage. Cette contribution fait la synthèse des sources écrites et des
données archéologiques pour esquisser une histoire de la Bosra prénabatéenne, du Néolithique à l’époque hellénistique.
Elle met en évidence un premier apogée urbain à l’âge du Bronze moyen et récent (IIe millénaire av. J.-C.), mais
propose également, à la lumière de nouvelles études régionales sur la Syrie du Sud préromaine, de nouvelles hypothèses
concernant l’agglomération de l’âge du Fer et de l’époque hellénistique (Ier millénaire av. J.-C.).

3.

Rohmer J. (2014), “Area 2, Northern Sector”, in L. Nehmé, D. al-Talhi et F. Villeneuve (éds.),
Report on the Third Season of the Madâ’in Sâlih Archaeological Project. 2010, Saudi Arabia, Riyadh,
Saudi Commission for Tourism and Antiquities (Refereed Archaeological Studies, 23), p. 53-96.
Également disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00542793
Hégra / Madā’in Ṣaliḥ est une grande ville caravanière de l’Antiquité, située aux confins méridionaux du royaume
nabatéen dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. Depuis 2008, un projet franco-saoudien y mène un ambitieux
programme de fouilles. Ce chapitre présente les résultats des fouilles menées en 2010 dans le secteur 2 de la ville
antique. Ces opérations ont permis d’étendre considérablement la zone fouillée et de mieux comprendre l’organisation
de ce quartier urbain, dont la construction sur un plan orthogonal dès la fin du Ier s. av. J.-C. s’est confirmée.

4.

Rohmer J. (2014), “Area 2, Trenches C and F, Residential Area”, in L. Nehmé, F. Villeneuve et
D. al-Talhi (éds.), Report on the second season (2009) of the Madâ’in Sâlih Archaeological Project,
Riyadh, Saudi Commission for Tourism and Antiquities (Refereed Archaeological Studies, 13), p. 83114. Également disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548747
Ce chapitre présente les résultats des fouilles menées en 2009 dans le secteur 2 de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ (voir supra),
situé au centre de la ville antique. Ces opérations ont mis au jour cinq phases architecturales d’un quartier d’habitat
organisé autour d’une rue. Appuyées pour la première fois sur des données céramologiques et numismatiques stratifiées,
elles donnent un premier aperçu fiable des phases de développement urbain de cette grande ville caravanière, de
l’époque nabatéenne à la veille de l’Islam.
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5.

Rohmer J. (2010), “Excavations in the Residential Area: Area 2, Trench C”, in L. Nehmé, D. alTalhi et F. Villeneuve (éds.), Hegra 1. Report on the First Excavation Season at Madâ’in Sâlih, 2008,
Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Commission for Tourism and Antiquities (Refereed Archaeological
Studies, 6), p. 115-152.
Ce chapitre décrit les premières fouilles menées dans le secteur 2 de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ, en février 2008. Ces
premières opérations ont mis au jour cinq phases architecturales d’un quartier d’habitat organisé autour d’une rue et
équipé d’un système de drainage des eaux usées, apparemment occupé de façon continue entre la seconde moitié du Ier
s. av. J.-C. et le IVe ou Ve s. apr. J.-C.

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
6.

Rohmer J., Al-Jallad A., al-Hajiri M., Alkhatib Alkontar R., Beuzen-Waller T., Calou P.,
Gazagne D., Pavlopoulos K. (sous presse), “The Thāj Archaeological Project: results of the first
field season”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 48.
Situé dans la province orientale de l’Arabie saoudite, à 90 km à l’ouest du port d’al-Jubayl, Thâj est le plus grand site
préislamique et la seule véritable ville antique connue dans l’est de la péninsule arabique. Composé d’une ville fortifiée
de 40 ha, de faubourgs d’environ 20 ha et d’une vaste nécropole d’un millier de tumuli, il fut occupé entre l’époque
« hellénistique » et la haute époque sassanide (IIIe s. av. J.-C. – IVe s. apr. J.-C.). Situé sur la principale piste caravanière
transarabique et relié aux routes maritimes du Golfe, il constituait manifestement un carrefour commercial de première
importance entre l’Arabie du Sud, la Mésopotamie, le Levant et l’Inde. Depuis 2016, ce site fait l’objet d’un programme
de fouille international associant le CNRS, l’Université de Leyde (Pays-Bas) et M. al-Hajiri (Saudi Commision for
Tourism and National Heritage). Cet article présente les résultats de la première campagne de terrain de ce programme
(2016), qui apporte déjà de nombreuses nouvelles informations sur l’environnement du site, son urbanisme, sa
chronologie et sa culture matérielle.

7.

Rohmer J. & Charloux G. (2015), “From Liḥyān to the Nabataeans: Dating the End of the Iron
Age in Northwestern Arabia”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 45, p. 297-320.
Cet article pose les bases d’une révision de la chronologie politique et culturelle de l’Arabie du Nord-Ouest dans la
seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C. Un réexamen exhaustif des sources épigraphiques montre qu’elles ne suffisent
pas à établir la chronologie du royaume de Liḥyān (principale puissance de l’Arabie du Nord à l’âge du Fer) ni à dater
l’annexion de la région au royaume nabatéen. En revanche, l’analyse de résultats archéologiques récents, issus des
fouilles franco-saoudiennes de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ et des fouilles saoudiennes de Khurayba / Dédan, suggère une
rupture dans l’occupation et dans la culture matérielle de la région au cours du IIIe s. av. J.-C. À cette époque, la ville de
Dédan et ses sites périphériques entrent dans une phase de déclin, tandis que la tradition de la céramique peinte de l’âge
du Fer prend fin. À l’inverse, Hégra semble prospérer et s’imposer comme un centre régional, bien avant la mainmise
nabatéenne sur la région. Le réexamen d’une série de monnaies locales, connues depuis longtemps mais dont l’origine
restait énigmatique, confirme l’établissement d’un pouvoir autonome à Hégra entre la fin du IIIe et la fin du Ier s. av.
J.-C., ce qui ouvre un chapitre jusqu’ici insoupçonné dans l’histoire politique de l’Arabie du Nord.

8.

Darrous N. & Rohmer J. (2004), « Chahba-Philippopolis (Haurān) : essai de synthèse
archéologique et historique », Syria 81, p. 5-42.
Chahba-Philippopolis est l’une des principales cités romaines de Syrie du Sud, fondée par l’empereur Philippe l’Arabe
(244-249) dans sa région d’origine. Si de nombreuses études ont été consacrées à cette cité, elles restent en général très
ciblées, s’attachant plus à la publication de monuments singuliers qu’à l’élucidation des problèmes urbanistiques et
historiques que pose la ville. C’est sur quelques-uns de ces problèmes d’ensemble que revient le présent article. Il
rassemble les conclusions d’un travail de relevé et de restitution, réalisé en 1993-1994 par N. Darrous, et d’un travail de
synthèse archéologique et historique effectuée par J. Rohmer en 2001-2002. Les résultats obtenus permettent non
seulement de mieux comprendre la physionomie générale de la ville romaine, mais aussi de proposer des réponses
nouvelles à certains problèmes historiques liés au site, tels que les modalités de la transition du village à la cité, la
nature de l’intervention impériale, la sociologie de Philippopolis et l’ampleur de son développement après la mort de
son fondateur. À la lumière de cet acte de propagande que fut la fondation de Philippopolis, une nouvelle hypothèse sur
les origines de l’empereur Philippe l’Arabe peut également être formulée.

ACTES DE COLLOQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE
9.

Rohmer J. (accepté), “Foreign powers and local kingdoms in Northwest Arabia: new insights
into the political history of Dadan, Ḥegrā and Taymāʾ in the later 1st millennium BC”, in
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M. Luciani
(éd.),
Archaeology
of
the
Arabian
Peninsula:
Connecting
the
Evidence. Proceedings of 10th ICAANE (Vienna, 25-29 April 2016), Vienne, Austrian Academy of
Sciences Press (OREA Series).
Tirant parti du développement spectaculaire de l’archéologie et de l’épigraphie nord-arabiques lors des dix dernières
années, cet article vise à réviser la séquence chronologique des pouvoirs politiques qui se sont succédés dans le Ḥijāz au
cours de la seconde moitié du premier millénaire av. J.-C. Pour ce faire, l’auteur reprend la documentation épigraphique
et archéologique de la région d’al-ʿUlā (notamment les sites de Dadan et Ḥegrā) et la confronte aux données récemment
publiées issues des fouilles du troisième grand site archéologique d’Arabie du Nord-Ouest : Taymāʾ. Ce réexamen des
données renforce la chronologie haute déjà proposée par l’auteur pour le royaume de Lihyān (fin VIe – milieu du IIIe s.
av. J.-C.) ainsi que l’hypothèse d’un pouvoir autonome établi à Hégra entre la fin du IIIe et la fin du Ier s. av. J.-C. De
surcroît, il aboutit à mettre en question la thèse largement répandue d’une présence achéménide, puis lagide en Arabie
du Nord-Ouest.

10. Rohmer J. & Fiema Z. T. (2016), “Early Hegra: New Insights from the Excavations in Areas 2
and 9 at Madā’in Ṣāliḥ (Saudi Arabia)”, in M. Luciani (éd.), The Archaeology of North Arabia:
Oases and Landscapes. Proceedings of the International Congress held at the University of Vienna, 58 December, 2013, Vienne, Austrian Academy of Sciences Press (OREA Series, 4), p. 281-298.
Hégra (aujourd’hui Madā’in Ṣaliḥ) est une grande ville caravanière de l’Antiquité située aux confins méridionaux du
royaume nabatéen, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. La ville est surtout connue pour ses tombeaux
monumentaux d’époque nabatéenne (Ier s. apr. J.-C.), mais les fouilles franco-saoudiennes qui y sont menées depuis
2008 indiquent qu’elle fut occupée bien avant cette époque. Sur la base des fouilles de deux secteurs urbains, cet article
montre que la ville a connu une première occupation entre la fin du VIe et le IVe s. av. J.-C. sous la tutelle du royaume
lihyanite, principale puissance de l’Arabie du Nord à cette époque. Il met également en évidence une phase de
transition, aux IIIe - Ier s. av. J.-C., où la culture matérielle de Hégra ne se rattache plus à la tradition lihyanite et pas
encore à la sphère nabatéenne, soulevant la question d’une éventuelle reconfiguration des rapports de force
économiques et politiques régionaux avant même l’arrivée des Nabatéens. Enfin, les résultats des fouilles permettent de
retracer les grandes étapes du développement de la ville, d’un modeste établissement en bordure de wādī à la
construction semble-t-il planifiée d’une ville nouvelle sous le règne du roi nabatéen Arétas IV (9 av. - 40 apr. J.-C.).

11. Rohmer J. (2011) “Late Hellenistic Settlements in Hawrān (Southern Syria). Survival of
Protohistoric Urbanism and Village Architecture in a Hellenized Context”, in Meetings between
Cultures in the Ancient Mediterranean. Proceedings of the XVIIth Congress of Classical Archaeology
held in Rome, September 22-26, 2008 = Bollettino di Archeologia Online, Suppl. 1, p. 1-12.
http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/2_ROHMER.pdf.
Tiré de recherches doctorales en cours, cet article passe en revue une série de sites tardo-hellénistiques de Syrie du Sud
et met en évidence la persistance jusqu’aux IIe et Ier s. av. J.-C. de schémas d’organisation urbaine et villageoise hérités
de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, qui tranchent avec les plans ouverts ou agglutinants que l’on observe dans
d’autres régions du Levant à la même époque. La survivance de ces plans pourrait s’expliquer par le contexte politique
troublé de la Syrie du Sud, mais aussi par des conditions socio-anthropologiques particulières, proches de celles qui
présidèrent à la colonisation des hautes terres de Transjordanie à l’âge du Fer I.

12. Rohmer J. (2010), « Le plateau du Leja (Syrie du Sud), de l’âge du Fer à l’annexion romaine :
perspectives de recherche », in M. al-Maqdissi, F. Braemer et J.-M. Dentzer (éds.), Hauran V. La
Syrie du Sud du néolithique à l'Antiquité tardive. Recherches récentes. Actes du colloque de Damas
2007, Beyrouth, presses de l’Ifpo (Bibliothèque archéologique et historique 191), p. 119-138.
Rédigé au terme de ma deuxième année de thèse, cet article est un premier bilan d’étape de mes recherches doctorales
sur la Syrie du Sud. Il présente les résultats de la prospection du Lajā – un plateau volcanique de Syrie du Sud au
patrimoine archéologique exceptionnellement bien préservé – menée entre 2003 et 2007 dans le cadre d’un projet
franco-syrien. Il offre une étude préliminaire des cycles de peuplement de la région entre l’âge du Fer I et les débuts de
l’époque romaine (XIIe s. av. – Ier s. apr. J.-C.) tout en proposant quelques pistes historiques susceptibles de les éclairer.
Il établit également une typologie des sites prospectés et donne un premier aperçu de la culture matérielle régionale
(architecture, céramique) à l’âge du Fer et à l’époque hellénistique.

13. Criaud H. & Rohmer, J. (2010), « Schémas d’occupation d’une enclave semi-aride. Le Leja (Syrie
du Sud), de l’âge du Bronze à la veille de l’annexion à Rome (3600 av. J.-C. – fin du Ier s.
apr. J.-C.) », dans H. Alarashi et al. (éds.), Regards croisés sur l’étude archéologique des paysages
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anciens. Nouvelles recherches dans le Bassin méditerranéen, en Asie Centrale et au Proche et au
Moyen-Orient, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, p. 43-63.
Co-écrit avec H. Criaud, spécialiste de l’âge du Bronze, cet article se fonde sur les résultats préliminaires du programme
de prospection du Lajā (cf. supra, n°10) pour étudier l’occupation humaine de cette enclave semi-aride sur la longue
durée. A priori répulsive du fait de ses sols rocheux et de son climat sec, cette zone a livré une quantité insoupçonnée de
vestiges, qui témoignent d’une occupation dense et d’une mise en valeur intense à plusieurs périodes. L’étude s’attache
donc à définir les différentes niches écologiques de cette micro-région et à décrire la manière dont elles ont été
exploitées par l’homme lors des différentes époques envisagées. De l’âge du Bronze ancien aux débuts de l’époque
romaine, on observe ainsi des modes d’occupation et des stratégies de subsistance différenciées, dont les déterminants
climatiques et politiques peuvent parfois être entrevus.

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE
14. Charloux, G., Delhôpital, N., Fiema, Z. T., Nehmé, L., al-Talhi, D., Rohmer, J., Sachet, I.,
Studer, J. (2013), “2009-2010 Archaeological Seasons at Hegra (Mada’in Sâlih)”, Atlal 23, p. 35-71.
Cet article collectif, rédigé en 2010, présente les résultats des fouilles réalisées à Hégra / Madā’in Ṣaliḥ (Arabie
saoudite) en 2009 et 2010. Il comprend des contributions relatives aux triclinia cultuels du Jabal Ithlib et à un sanctuaire
intra muros (L. Nehmé), à la fouille de tombeaux rupestres (N. Delhôpital et I. Sachet) et aux deux principaux secteurs
de fouilles de la zone résidentielle : le secteur 1 (G. Charloux) et le secteur 2 (Z. T. Fiema et J. Rohmer). Les résultats
préliminaires de l’étude archéozoologique (J. Studer) sont aussi mentionnés.

RAPPORTS DE FOUILLE PUBLIÉS EN LIGNE
15. Rohmer, J. (2014), “Area 9, Trench C”, in L. Nehmé (éd.), Report on the Fifth Excavation Season
(2014) of the Madâ’in Sâlih Archaeological Project, p. 125-140. En ligne : https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01122002.
Hégra / Madā’in Ṣaliḥ est une grande ville caravanière de l’Antiquité, située aux confins méridionaux du royaume
nabatéen dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. Depuis 2008, un projet franco-saoudien y mène un ambitieux
programme de fouilles. Ce chapitre présente les résultats des fouilles menées dans le secteur 9 de ce site en janvier /
février 2014. Ces opérations ont abouti à une révision significative du phasage stratigraphique de ce secteur urbain. Par
comparaison avec les résultats d’autres secteurs de fouille, mais aussi avec les données céramologiques et
numismatiques, elles permettent de formuler de nouvelles hypothèses sur la chronologie de l’ensemble de la ville – et
notamment de mettre en évidence un hiatus dans l’occupation du site au lendemain de l’annexion du royaume nabatéen
à Rome (IIe s. apr. J.-C.) ainsi qu’une désertion du site vers le IVe s. apr. J.-C. au plus tard.

16. Rohmer, J. (2011), “Area 2”, in L. Nehmé (éd.), Report on the Fourth Excavation Season (2011) of
the Madâ’in Sâlih Archaeological Project December 2011, p. 49-76. En ligne : http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00671451
Ce rapport publié en ligne présente les résultats des fouilles menées en 2011 dans le secteur 2 de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ
(Arabie saoudite), et offre une synthèse des résultats obtenus au terme du premier plan quadriennal de fouilles (20082011) dans ce quartier d’habitation antique situé au cœur de la « ville nouvelle » nabatéenne. Cette dernière campagne
de fouilles a en effet permis d’aboutir à un phasage chronologique définitif de la zone fouillée, ramené à quatre grandes
phases architecturales échelonnées entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le IVe s. apr. J.-C.

RECENSIONS
17. Rohmer, J. (2016), « Recherches récentes sur les origines de Pétra », Syria 96, p. 397-402
[recension détaillée de M. MOUTON & S. SCHMID (éd.), Men on the Rocks. The Formation of
Nabataean Petra, Berlin, 2013].
18. Rohmer, J. (2016), « J. M. TEBES (éd.), Unearthing the Wilderness. Studies on the History and
Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age (Ancient Near-Eastern Studies, Suppl. 45) »,
Syria [en ligne]. http://syria.revues.org/4419.
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- « From Liḥyān to the Nabataeans: Dating the End of the Iron Age in Northwestern Arabia », Seminar
for Arabian Studies, Londres, British Museum, 25 juillet 2014.
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