Mésolithique et Néolithique

Un nouveau site en Anatolie centrale
Vers la définition d'une nouvelle culture
dans la région volcanique de Cappadoce autour du vileet du Vr millénaire av. J-C.
Par Erhan BIÇAKÇI

Carte des sites néolithiques d'Anatolie centrale (sud du Plateau anatolien, nord et sud du Taurus) (région des Lacs ;Hacilar; plaine de Konya :
Çatal Hoyük ;Tepecik Çiftlik :Cappadoce).

Jusqu'au milieu du siècle dernier, on supposait que l'Anatolie centrale n'avait été occupée qu'à Ici
fin de la période chalcolithique. Selon les thèses diffusionnistes d'alors, le Proche-Orient, considéré
comme étant 21 l'origine des transformations néolithiques, était perçu comme un "noyhl~"à partir
duquel se serait effectuée la diffusion du Néolithique vers les régions de l'Égée et du sud-est de
I1Eur0pe. II était alors admis que les conditions climatiques e t environnementales de la péninsule
anatolienne, au nord du TaUTUS, présentaient des inconvénients majeurs à l'implantation de
populations. En résultait la vision d'une région de passage entre le Proche-Orient et l'Europe.

Plan des vestiges architecturaux (murs en pierre).

E FURENT les prospections

entreprises par James
Meilaart dans la région des
Lacs, la plaine de Konya
ainsi que dans le sud de l'Anatolie, qui
permirent de reconsidérer la place de
cette. dernière aux périodes préhistoriques. Les résultats de ces recherches
furent à l'origine de nombreuses
fouilles telles celles de Hacdar et Çatal
Hoyük dirigées par J. Mellaart, et de
Can Hasan 1et III sous la direction de
D . French. À ces fouilies peuvent être
associés la prospection conduite par
1.Todd sur les plateaux d'Anatolie centrale ainsi que le projet de reconnaissance et de définition des sources d'obsidiennes de Cappadoce, élaboré par
C. Renfrew dans les années soixante.
Jusqu'au début des années 1990, à
l'exception de la fouilie de Kosk
Hoyük, aucun projet archéologique ne
fut entrepris au sud des plateaux

anatoliens. Après 1989, date de l'ouverture à la fouille du site néolithique acéramique d'Asikli Ho@k, de nombreux
autres chantiers débutèrent dans la
région.
Si nous considérons la périphérie
sud de l'Anatolie centrale, il est à
remarquer la présence de plusieurs
massifs volcaniques situés sur les
contreforts nord du Taurus. Ces massifs, orientés sud-ouednord-est, comprennent le Karadag, le Karacadag, le
Hasan Dai-Melendiz (200 km2) ainsi
que les Erciyas Mountains. Les deux
massifs les plus à l'est, le Erciyas Da&
et le Hasan Dagl-Melendiz, sont localisés en Cappadoce, également désignée
sous le nom de "Région Volcanique de
Cappadoce".
Dès les périodes préhistoriques, le
Hasan Da&-Melendiz fut reconnu
comme étant le massiif le plus riche en
sources d'obsidiennes et exploité à ce titre.

PRESENTATION DU SITE
Le site de Tepecik-Çifdik est localisé dans la plaine de Melendiz, autrefois ancien volcan du massif de Melendiz. Cette plaine se trouve à 1 500 m
d'altitude et est entourée de montagnes
dont les sommets culminent entre
2 150 et 3 250 m.
Les recherches géomorphologiques
entreprises dans la plaine de Melendiz
indiquent, au travers de l'analyse des
dépôts alluviaux contenant des cendres
et des ponces, que cette plaine était un
lac durant les périodes formatives de
l'Holocène.
Tepecik-Çiftlik est un hoyük de
3,3 ha et son point le plus élevé se situe
10 m au-dessus de la plaine environnante. Après les trois campagnes de
fouilies (2000 à 2002), financées par le
fond de recherche de 1TJniversité
d'Istanbul, une surface de 400 m' a été
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ouverte à la fouiiie. Pour l'instant, trois
niveaux archéologiques peuvent être
distingués, correspondant aux derniers
niveaux d'occupation du site. Le premier niveau, extrêmement remanié,
consiste en quelques éléments architecturaux - murs en pierres, sols, foyers arasés par l'érosion en surface.
Les restes architecturaux du
deuxième niveau sont relativement
mieux conservés. La diversité des techniques de construction est mise en
valeur par la présence de murs en
pierres, de pavements, de plates-formes
et, concernant les intérieurs d'habitats,
des structures de foyers, des fours, ainsi
que des structures de stockage en argile,
nous indiquent tgalement un vaste
champ d'activités. Nous ne pouvons
distinguer un plan clair des structures
d'habitats ainsi que du modèle de disposition du site, la surface fouillée étant
pour l'instant trop réduite.

Les éléments lacunaires dont nous
disposons nous montrent cependant
que le modèle d'habitat est fondé sur un
plan à bâtiments rectangulaires séparés
les uns des autres par des passages ou
des espaces ouverts. Il semble que les
bâtiments en eux-mêmes ainsi que certains de leurs éléments architecturaux
furent restaurés ou renouvelés relativement frtquemment.
Le troisième niveau est pour l'instant en cours de fouiiie, mais nous pouvons tabler dés à présent sur une architecture
remarquablement
bien
conservée.

i~ CÉRAMIQUE :
TECHNIQUE ET DECORS
Les observations prtliminaires de

M. Godon concernant la céramique de
ces trois premiers niveaux font apparaître des productions variées. Nous

>L

pouvons distinguer une production
domestique de pots à cuire ouverts,
tcueiies et vases à épaulement surmonté
d'un col dont la technique concernant
les étapes de finition est relativement
limité. Une série de poteries cuite en
réduction concernant des pots de petits
volumes, avec ou sans caréne basse,
nous permet également d'ouvrir la discussion quant à la variabilité de la poterie communément désignée sous les
termes de "BlackBumisbed Ware"(céramique noire lissée). S'agissant de poteries à décors, il est à remarquer des dessins géométriques incisés avant cuisson
sur des pots de petits volumes cuits en
réduction et dont le traitement de surface renvoie à un brunissage plus ou
moins marqué. Mais la' caractéristique
principale de la poterie de TepecikÇiftlik tient sans aucun doute dans les
décors en relief des vases à engobe
rouge, dont le diamétre au niveau de la
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LES PÉRIODES

OUTILS ET FIGURINES EN OS

D'OCCUPATION DU SITE
Les observations préliminaires
effectuées sur les outils en os par Rosalia Christidou indiquent que ces outils
ont été mis en forme à partir d'os longs,
côtes et bois de cervidés. R. Christidou
définit ainsi une classification prélirninaire pour les outils en pointes ou
aiguilles, produites sur tibias ou métapodes qui sont plus iarges et ont une
pointe adoucie, comparts aux aiguilles
produites par fragmentations axiales
d'os longs. Les grattoirs sur os sont,
quant à eux, produits sur de larges cates
ou également par fragmentation axiale
d'os longs venant d'animaux de tailles
importantes. Une série de baguettes
obtenues sur bois de cervidés peut avoir
été travaillée afin d'obtenir des éléments d'ou'tils comme des manches ou
des ciseau. Les futures recherches de
R. Christidou devraient également se
centrer sur la définition des modèles
d'utilisation de ces outils.
Il est à noter un remarquable
groupe de phalanges d'équidés dont la
forme naturelie a été changée par abrasion et qui, dès lors, prennent l'aspect
de figurines. Nous pouvons suggérer ou
supposer que ces figurines prenaient
part à des activités de culte.

Les premières datations relatives du
site de Tepecik ont été faites par Ian
Todd, au regard du matériel analysé lors
de sa prospection dans la région. Les
niveaux anciens du site pourraient être
datés, selon lui, du "Pre-Pottny
Neolithic" alors que les niveaux supérieurs dateraient des périodes néolithique et' chalcolithique. Les analyses
effectuées par différents chercheurs sur
le matériel de surface mènent à des
conclusions similaires.
La rareté des prospections et des
fouiiles dans la région ne permet pas
de faire de nombreuses comparaisons
entre les éléments retrouvés à TepecikÇiftlik et ceux d'autres sites. Kosk
Hoyük, situé à 50 km au sud-est de
Tepecik-Çiftlik, est le seul site fouillé
dans la région couvrant la période
néolithique et chalcolithique. La poterie correspondant aux niveaux supérieurs de Kosk Hoyiik, datée du Chalcolithique Ancien, présente de
nombreuses ressemblances avec la
Figurine cultuelle sur pholonge d'équidé.

FAUNE ET FLORE
Hijlke Buitenhuis (Groningen University), après une courte étude des
restes de faune présents sur le site,
observe que "la première chose qu'il faut
noter est l'important pourcentage de
faune sauvage.. .".l l constate également
que les espèces sauvages les plus chassées étaient des équidés, des cervidés et
les lièvres. D'autres espèces sauvages ou
domestiques ont été identifiées : moutons, chèvres, bovidés, aurochs, chevaux
sauvages, mulets et ânes sauvages. Les
analyses préliminaires de H. Buitenhuis
dressent le tableau d'une faune riche et
d'une économie de subsistance diversifiée sortant des pratiques courantes au
V1' millénaire av. J.-C. Les résultats des
analyses de la flore, en cours d'étude par

industrie de l'os :poinçons pris sur os longs.

Rene Cappers et Henrik Woldring de
l'université de Groningen, devraient
nous apporter des informations supplémentaires sur le contexte environnemental de la région.

poterie des niveaux supérieurs de
Tepecik-Çiftlik. Dans les régions plus
au nord, des tessons de poteries présentant certaines ressemblances dnt
été retrouvés dans les collections du
matériel de surface de Yayla Hoyük,
qui se trouve à 110 km de TepecikÇiftlik, à proximité des rives nord-est
du Lac Salé. Pour des datations définitives des niveaux supérieurs de
Tepecik-Çiftlik, des datations radiocarbones sont en cours et devraient
être terminées sous peu. Dans l'attente
de ces résultats et sur la base des
datations relatives effectuées sur le
matériel, nous pouvons avancer sans
risque de se tromper une date située
aux environs du VT millénaire av. J.-C.

L'IMPORTANCE
DE L'OBSIDIENNE
Il importe d'insister sur l'emplacement du site de Tepeuk-Çiftlik qui
prend toute sa signification au regard
des sources d'obsidiennes du Gollüdag
tout proche. Ces importants gîtes de
matières premiéres ainsi que les ateliers
qui leur sont rattachés (Sirçaderesi,
Kayirli, Komürcü-Kaletepe) se trouvent
entre 5 et 15 km du site. Les relations
entre Tepecik-Çiftlik et ces ateliers sont
pour l'instant inconnues. Nous pouvons
néanmoins penser que dans la région,
tout un complexe socio-économique
impliquant des mécanismes . de
contrôles ainsi que des réseaux
d'échanges fut constitué en relation avec
l'exploitation de l'obsidienne et sa transformation en outils. Pour comprendre
ces structures complexes et ces modèles
socio-économiques, des recherches sur
les ateliers de tailles sont en cours, mais
ces derniers nécessitent d'être comparés
avec des sites d'habitat comme celui de
Tepecik-Çiftlik, qui demanderont à être
fouillés dans le futur.
Les trois premières campagnes de
fouilles sur Tepecik-Çiftlik indiquent
que dans la région des volcans de Cappadoce, proche des sources d'obsidienne, une culture prolifique existait
vers le VIF et le VI' millénaire av. J.-C.

industrie de l'os :poinçons courts et longs, grattoir

L'importance et la variété des
espèces animales domestiques et sauvages, les analyses de pollens des lacs
Acigol et Akgol ainsi que la géologie
particulière de la région, indiquent un
contexte environnemental riche durant
cette période. Pour l'instant, TepecikÇiftlik est l'un des seuls sites connus
rendant compte de cette culture particulière, vraisemblablement étroitement
associée aux sources d'obsidienne. Il
semble évident que les futures
recherches sur le site de Tepecik-Çiftlik

livreront des informations qui contribueront pour une large part à la compréhension de la Préhistoire en Anatolie centrale et permettront de définir la
place de cette nouvelle culture que
représente à ce jour Tepecik-Çitlik.
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L'tquipe de la fouille de Tepecik-Çiftlik : Evrim
Akcan, Çier Altlnbiiek, Mahmut d ~ n c a nSeç,
kin Bigin, Hijlke Buitenhuis, Rosnlia Christidou, Nedim Çabn, Günes DUN, Ayse Ersoy,
Martin Godon, Müge Gürdal, Nurcan Kayacan,
Melis I r h , Glirkem K i h y a k , Berrak Kobak,
Feray Koçak, Ayhan Cern Mutlu, Bugm Serdaroglu, Zeynep Tevfikouu, Nesiihan Yomlmaz,
Zeynep Türkay.

