
Carte de campagne Ager Sanguinis 

La carte couvre le territoire d’Antioche à Alep d’Ouest en Est et jusqu’à Laodicée au Sud.  

Elle s’inscrit dans une grille d’hexagones au même format que les cartes tactiques (gabarit fourni). 

J’ai reconstitué une carte topographique de la région à partir de Google Maps en haute résolution afin que les 

détails du terrain et les noms de lieux soient bien visibles.  

Les éléments sur la carte 

Les différents noms de lieux proviennent d’une carte de Grousset sur la principauté d’Antioche en 1119 

(incluse). 

- En rouge, les châteaux 

- En bleu, les villes (toutes fortifiées) 

- En vert, les grandes villes : 

o Antioche. La ville est adossée au 

Mont Silpius à l’Est, avec l’Oronte à 

l’Ouest. Il y a des marécages au 

Nord et un pont (fortifié) sur 

l’Oronte (plans inclus). 

o Alep, la vieille ville d’Alep est à l’Est 

de la rivière (plans et cartes 

incluses). 

o Laodicée, les fortifications 

s’étendent sur une arrête rocheuse 

perpendiculaire à la mer (plan 

inclus). 

- Il y a 2 ports : St Siméon et Laodicée. 

 

 

 

Il y a 2 rivières : 

- L’Oronte à l’Est qui remonte le long du 

versant Est de la chaine côtière, contourne 

le massif au Nord et redescend vers la mer 

par Antioche et Laodicée.  

- Il n’y a qu’un pont sur l’Oronte en amont 

d’Antioche, Jisr Al-Hadid, que les Croisés 

appelaient le Pont du Fer, le nom qu’ils 

donnaient à l’Oronte. Ce pont était fortifié 

par 2 tours de part et d’autre. Il y a des 

marécages au nord. 

En amont du fleuve, dans la plaine de 

Ghârb, la rivière forme un lac avec des 

marécages à l’Ouest. 

- La rivière qui traverse Alep au Nord Est, le 

Quwaiq. J’ai supposé qu’il y avait un pont à 

Alep. La rivière se termine par des 

marécages autour de Tell-Al-Sultân. 

  



Aspect général du terrain 

Il est beaucoup plus vert que ce qu’on pense ! Je t’ai mis des photos de différents endroits typiques. Regarde 

le fichier intitulé Carte pour Photos. Les numéros sur la carte te renvoient aux photos glanées sur Google 

Maps : 

- La plaine côtière bénéficie d’un climat méditerranéen. Il y a beaucoup de vergers et d’arbres. 

- La chaîne montagneuse côtière culmine à 1200m et est couverte de forêts, comme tu peux le voir sur 

les photos aériennes du château de Saône. 

- La plaine de Ghârb arrosée par l’Oronte est plus sèche, mais reste propice à la culture. Il peut y neiger 

en hiver.  

- Pas vraiment de différence au Nord Est vers Alep, voire même au Sud Est plus désertique. 

PS : La recherche de photos sur les paysages de Syrie du Nord avec Google Maps est une expérience difficile ! 

90% des photos, même dans des endroits reculés, montrent des destructions liées à la guerre, des explosions 

au loin ou des cadavres ! 


