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En leur dédiant ce volume, la Société Royale Belge
d’Études Orientales veut saluer le travail exceptionnel
qu’ils ont accompli dans le domaine de l’archéologie du
Levant, notamment de la Syrie, du Liban, de la Palestine
et de la Jordanie. Les études orientales leur sont
particulièrement redevables des éclairages nouveaux et
peu convenus qu’ils ont apportés sur la connaissance des
deux sites majeurs de Qanaouât-Kanatha (Syrie du sud,
Djebel Druze) et de Khirbet Qumrân (mer Morte). Les
collègues qui ont eu le privilège de collaborer avec ces
deux éminents archéologues et professeurs, d’échanger les
fruits de leurs recherches avec eux ou d’en avoir été les
étudiants sont invités à leur exprimer leur sympathie en
souscrivant à ce volume et en figurant dans la tabula
gratulatoria.
http://www.donceelvoute.be/
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