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Introduction
À la lecture des différents scénarios expliquant l’apparition du Néolithique sur le
continent européen, tant ceux envisageant cette apparition comme la résultante d’une
diffusion humaine que ceux soutenant la thèse d’adaptations locales, voire de développements
ex-nihilo, il apparaît que de vastes territoires, pourtant à la jonction entre l’orient et l’occident,
sont tenus à l’écart des processus décrits. Que les témoignages d’occupations néolithiques y
soient ténus, comme cela est le cas des domaines maritimes et côtiers, ou qu’ils fassent l’objet
de synthèses réductrices soutenant tour à tour l’un ou l’autre des scénarios, il ne reste pas
moins essentiel, du fait de leurs localisations géographiques, de percevoir la nature de leurs
occupations humaines à l’aube de l’Holocène.
L’Anatolie Centrale en est un exemple flagrant, tantôt considérée comme une
barrière géographique entre la Mésopotamie et les Balkans, tantôt réduite au rôle de pont entre
ces deux continents. Les fouilles de J. Mellaart à Hacılar puis à Çatal Höyük, une décennie
après le second conflit mondial, révélèrent la présence d’une occupation humaine antérieure à
l’âge du Bronze sur les plateaux anatoliens. Deux décennies plus tard, les fouilles du site
d’Aşıklı Höyük mirent au jour une séquence centro-anatolienne contemporaine du PPNB
levantin. Ces découvertes n’apportèrent point de réponse directe à la question conflictuelle de
l’apparition du Néolithique européen. Elles mirent cependant en évidence l’ancienneté du
néolithique centro-anatolien au regard des séquences égéennes et balkaniques. Cette
ancienneté des séquences centro-anatoliennes bouleversa les théories établies, les modèles
prônant une diffusion continue se trouvant contrariés par l’arrêt soudain de l’expansion vers
l’ouest durant plus d’un millénaire, l’Anatolie Centrale ne pouvant plus être simplement
considérée comme une zone de passage unissant l’orient à l’occident.
A l’inverse, les modèles prônant une néolithisation autochtones des Balkans et de
l’Égée durent prendre en considération le développement d’un néolithique centro-anatolien
aux franges de leurs territoires. Mais la capacité à reformuler les théories sur la base de
témoignages ténus prit le pas sur le peu de représentativité des séquences étudiées. Focalisée
sur la charnière diachronique représentée par Aşıklı Höyük et Çatal Höyük et sur la
singularité de ces deux témoignages culturels au regard des séquences levantines et
mésopotamiennes, l’idée d’une origine autochtone du néolithique centro-anatolien fut
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largement adoptée au sein de la communauté scientifique. De même, le développement
culturel, depuis le néolithique acéramique jusqu’au début du Chalcolithique, soit entre ± 8 500
et 5 500 BC cal., fut-il principalement jaugé à l’aune de ces deux séquences, réduisant le
néolithique centro-anatolien à deux témoignages archéologiques distants de plus de 100 km
l’un de l’autre.
Or, le constat pouvant être établi, il y a de cela une décennie à peine, concernant l’état
des recherches en Anatolie Centrale, poussait à la prudence dans l’énoncé des interprétations :
un substrat épipaléolithique guère identifié, une diversité des milieux naturels et des
ressources associées peu considérés dans les études, une disparité importante des
connaissances entre ces différentes régions et surtout, un nombre de séquences fouillées, au
regard des séquences identifiées, dramatiquement limité. Ainsi, la place de cette vaste région
dans les processus de néolithisation, de ces hauts plateaux séparés de la mer par les Pontiques
et le Taurus, de ces aires naturelles variées à l’ouest du Haut Euphrate jusqu’aux plaines
rejoignant les côtes égéennes et de la Marmara, fut longtemps réduite à une bipolarisation
régionale suivant un schéma diachronique et géographique partant de la Cappadoce, pour se
développer, durant le néolithique céramique, dans la plaine de Konya.
Les

récents

travaux

révélant

l’importance

prise

par

les

obsidiennes

cappadociennes dans les processus de néolithisation centro-anatoliens, la mise en évidence
progressive des facteurs conduisant à l’adoption des modes de vies néolithiques par les
populations locales ainsi qu’une prise en compte accrue des relations entre les communautés
humaines et les milieux naturels nous amènent à reconsidérer les modèles de néolithisation
proposés à la lumière de nouveaux témoignages. Pour autant, le développement interne du
néolithique centro-anatolien fait encore l’objet de conjectures méritant une réévaluation
fondée sur le document archéologique lui-même sans quoi, en l’absence d’une connaissance
approfondie de la nature même du néolithique centro-anatolien, la question de l’expansion du
néolithique vers l’Europe pâtira d’une vision restrictive apposée aux domaines anatoliens.
Ce constat, que d’aucun jugera pessimiste, peut être à présent renversé. De
nouvelles fouilles viennent compléter les séquences déjà connues et, notamment, la fouille du
site cappadocien de Tepecik-Çiftik dispense à présent une séquence diachronique permettant
d’envisager un examen approfondi du développement néolithique entre 7000 et 5500 BC cal.
Témoignage important que cette séquence, dans cette région de Cappadoce où les recherches
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archéologiques avaient délaissé la possibilité d’occupations sédentaires entre le néolithique
acéramique et les débuts du chalcolithique, laissant aux sites de la plaine de Konya le
privilège de représenter, à eux seuls, le néolithique céramique centro-anatolien.
La possibilité nous était donc offerte d’une part, d’entreprendre un travail sur la
séquence stratigraphie du site de Tepecik-Çiftlik, séquence qui d’autre part, nous permettait
d’appréhender, en partie les développements culturels cappadociens par le biais de la culture
matérielle. Nous avons donc choisi d’aborder cette culture matérielle en nous fondant sur les
productions céramiques. Ce choix fut motivé par l’étendue relativement vaste des
connaissances concernant les céramiques néolithiques anatoliennes au regard des autres
témoignages des cultures matérielles. La céramique, rappelons-le, devint rapidement le
matériel privilégié dans l’élaboration des interprétations chrono-culturelles du néolithique
céramique proche-oriental. Il fit donc l’objet d’une attention toute particulière, principalement
fondé sur des études typologiques comparées.
Cette approche typologique montrant ses limites dans l’élaboration des interprétations
concernant les processus d’interactions culturelles, nous avons donc tranché en faveur d’une
analyse des chaînes opératoires des productions céramiques de ce site, dans l’objectif de
disposer d’un référentiel lié aux développements des traditions techniques en Cappadoce.
Le lecteur trouvera l’ensemble de notre travail rassemblé sous la forme de trois
chapitres, qui sont autant d’étapes dans l’élaboration de notre raisonnement débouchant sur
une réévaluation du néolithique centro-anatolien et de ses interactions tant avec l’aire
mésopotamienne qu’avec les domaines égéens et aux franges des Balkans.
Nous débuterons par un examen des différents milieux naturels, composants
variés du territoire anatolien, en soulignant la diversité des milieux, diversité qui tranche avec
l’idée reçue d’une zone monotone de plateaux successifs reliant la Mésopotamie au continent
européen. Une attention particulière sera prêtée à l’environnement centro-anatolien, dont la
diversité des ressources en fonction des milieux s’inscrit comme un prologue à la diversité
culturelle, contrastant là aussi avec la vision mono-culturelle centrée sur la plaine de Konya.
Au gré des fouilles et prospections, récentes et anciennes, qui jalonnent l’histoire de la
recherche anatolienne, nous proposerons une lecture critique de la répartition des sites
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identifiés au sein de ces milieux naturels, mettant ainsi en relief les lacunes qui caractérisent
encore nos interprétations des développements culturels centro-anatoliens.
Ces lacunes nous mèneront à considérer comme nécessaire la mise en place d’une
étude particulière des séquences néolithiques cappadociennes nouvellement découvertes, afin
de s’émanciper des modèles centralisateurs tournés vers une suprématie présumée de Çatal
Höyük à l’échelle centro-anatolienne, suprématie affectant également le débat sur l’expansion
du néolithique à l’ouest des plateaux anatoliens. Nous présenterons donc les travaux effectués
sur le site de Tepecik-Çiftlik en insistant sur notre interprétation de la séquence archéologique
telle que nous l’avons fouillée depuis 2001.
Cette présentation de la séquence archéologique servira de cadre à l’analyse des
productions céramiques, elle se justifie particulièrement par l’absence de toute référence
antérieure concernant le Néolithique céramique de Cappadoce. Dans notre travail, du fait de
ce contexte particulier, la stratigraphie est, plus que jamais, le témoignage indispensable et
préalable à toute étude des productions humaines qui y sont associées.
Nous consacrons le deuxième chapitre à l’analyse des productions céramique de
Tepecik-Çiftlik, en procédant par étapes d’interprétation. Ainsi, nous aborderons les chaînes
opératoires en présence par une identification des traces techniques à l’échelle du corpus, puis
testerons, par le biais d’expérimentations, certaines méthodes identifiées sur le matériel
archéologique et sujettes à caution, au premier rang desquelles la méthode de moulage à
l’intérieur de vanneries.
Une fois identifiée la variabilité des stigmates liée aux chaînes opératoires
céramiques, nous présenterons une typologie morphologique des poteries présentes dans le
corpus. Cette typologie se vaut « ouverte », indépendante d’un déterminisme fonctionnel ou
d’une nomenclature préexistante qui, pour le Proche-Orient, tend vers des connotations
chrono-culturelles que nous jugeons inappropriées au regard de la variabilité des critères
techniques et formels qu’elles englobent. Notre typologie cherche donc à se rapprocher de
l’intention sous-jacente au façonnage d’un volume par un artisan potier, qui mettra en œuvre
les savoir-faire dont il dispose pour effectuer la tâche qu’il s’est assigné. Ainsi, il nous sera
bien plus aisé de considérer la répartition des stigmates techniques au sein des catégories
morphologiques afin de définir dans quelle mesure les méthodes interagissent avec les
volumes en présence, définissant peut-être des chaînes opératoires spécifiques.
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C’est à ce niveau que nous ferrons intervenir l’analyse diachronique, en nous fondant
uniquement sur la stratigraphie du site et non sur une reconstruction chronologique à partir
d’évolutions typologiques préétablies sur les séquences mésopotamiennes, du nord-ouest
anatolien et des Balkans (j’entends par là la multiplication des phases Hassuna, Fikirtepe,
Karanovo…) qui me semblent, au-delà d’être subjectives, relever d’un amalgame entre un
type de document archéologique et la culture dans laquelle il s’insère. Ce faisant, nous aurons
la possibilité de déterminer la nature du développement des productions céramiques à
Tepecik-Çiftlik et, dans quelle mesure, les chaînes opératoires, donc les traditions techniques,
sont soumises à des évolutions.
Nous pourrons donc aborder le troisième chapitre en reconsidérant nos résultats
issus de l’analyse des productions céramiques à la lumière des témoignages matériels présents
sur l’ensemble de la séquence. Identifier des développements au sein d’une production
spécifique est une chose, en comprendre la nature nécessite d’associer cette production à un
cadre culturel plus vaste. Dans la limite de nos propres moyens et en fonction des études
actuellement disponibles, nous étudierons si le développement inhérent aux productions
céramiques coïncide avec d’autres éléments de la culture matérielle, notamment l’industrie
lithique qui, dans ce milieu naturel riche en gîtes d’obsidiennes, pourrait s’avérer être l’un des
facteurs participant au maintien des populations en Cappadoce.
Nous élargirons alors notre propos à l’ensemble des sites centro-anatoliens, en
proposant une définition du cadre culturel dans lequel s’inscrivent ces séquences, du
néolithique de 8500 à 5500 BC cal. Notre analyse des productions céramiques de TepecikÇiftlik, intégrée aux développements majeurs de la séquence, nous permettra d’effectuer des
comparaisons inter-sites pour la période du Néolithique céramique et des débuts du
Chalcolithique, testant ainsi le modèle culturel actuellement défini, en confirmant ou
infirmant la nature présumée homogène du néolithique d’Anatolie Centrale. Cette étape nous
permettra de donner un cadre chrono-culturel précis qui nous servira à aborder les
problématiques liées à l’expansion des modes de vie néolithique vers l’Égée et la Région de
Marmara.
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Chapitre I

La place de l’Anatolie
Centrale dans le
Néolithique Proche Oriental
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I. Le mythe du pont anatolien
1.1. La recherche préhistorique au Proche‐Orient,
une histoire récente
La notion d’homme Préhistorique apparaît à une époque où, d’une manière
générale, la nature revêt une place toute particulière dans la pensée humaine, non seulement
au travers de la prise de conscience d’une géologie du passé ou de la conquête des pôles, mais
également au travers des arts, de la littérature et de la philosophie.
Le début du dix-neuvième siècle est encore marqué par l’expansion
napoléonienne au-delà de l’Europe et, sur fonds de conquêtes, se crée un intérêt accru pour
l’histoire des civilisations, comme en témoignent les mouvements artistiques romantiques
tournés vers une iconographie néo-classique en France ou vers les forces naturelles en
Allemagne. Au-delà des arts, différents courants naturalistes apparaissent, témoins d’un
intérêt croissant pour l’environnement. Le suisse Caspar Wolf entreprend la première
topographie des Alpes et en 1786, Balmat et Paccart sont les premiers à atteindre le sommet
du Mont Blanc, bientôt suivis de De Saussure qui s’adjoindra l’aide de naturalistes afin de
documenter scientifiquement les observations effectuées durant cette lente et dangereuse
ascension.
Très vite, la recherche en Préhistoire s’appuie sur les sciences de la terre comme
la géologie, et les sciences humaines, comme l’ethnologie, pour comprendre le passé,
développant ainsi la dimension multidisciplinaire qui en est encore l’originalité.
La parution en 1 859 du traité sur « L’origine des espèces » de Darwin représente une rupture
profonde avec une histoire de l’Homme calquée sur le récit biblique.
Cette recherche s’émancipe également rapidement du mythe de temps
antédiluviens peuplés de sauvages, un temps populaire auprès des tenants d’une évolution
humaine tendant vers « l’être civilisé » s’appuyant aux récentes expéditions sur le continent
africain et à l’image, alors véhiculée, de tribus sauvages le peuplant.
Il y a lieu de croire que cette vision, encore empreinte de préceptes bibliques, eut tôt fait de se
transformer en un triptyque de l’évolution allant de la Sauvagerie à la Civilisation en passant
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par la Barbarie si Boucher de Perthes (1 788/1 868) n’avait pas associé les artefacts
préhistoriques à la notion de stratigraphie formulée par C. Lyell, géologue écossais, donc à
celle d’échelle temporelle. Par la stratigraphie, la notion de chronologie était abordée. On prit
dès lors conscience que l’histoire de l’homme dépassait le cadre du récit biblique pour
s’inscrire dans une tout autre dimension temporelle, bien au-delà de l’antiquité, que Boucher
de Perthes nomma les « temps Antédiluviens. »
À leurs débuts, les recherches en Préhistoire furent centrées sur l’Europe ; il
faudra attendre le vingtième siècle pour qu’elles se tournent vers l’Orient et l’Afrique et que
soit enfin appréhendé le formidable cheminement menant à la formation des cultures
occidentales. Ceci pour dire que, sur l’échelle de notre histoire, seule une cinquantaine
d’années se sont écoulées durant lesquelles les racines de l’histoire européenne ont été
recherchées en dehors de l’Europe.
Ainsi, il est compréhensible que nos données actuelles, en Anatolie notamment,
soient encore insuffisantes pour permettre d’avoir une vision claire des processus concernant
les origines des cultures anciennes et récentes, les relations qu’elles étaient à même
d’entretenir entre elles ainsi que leur développement.
Si l’on se fonde sur une opposition entre communautés agropastorales et
communautés urbaines pour différencier les sociétés historiques des sociétés préhistoriques, il
faut se rendre à l’évidence que les racines des sociétés actuelles sont à rechercher dans les
changements radicaux de mode de vie induits par les transformations de la pensée humaine
qui eurent lieu au cours de l’histoire néolithique et non pas durant les premières civilisations à
textes qui sont, en définitive, la résultante de la sédentarisation néolithique antérieure à leur
apparition.
Chacun comprendra dès lors l’importance que revêt la recherche archéologique au
Proche-Orient, et plus particulièrement en Anatolie. Située géographiquement au carrefour
entre Orient et Europe, l’Anatolie porte en ses sites archéologiques plusieurs des réponses à la
question de la diffusion vers l’Europe des changements culturels fondateurs de l’histoire
européenne.
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À la veille de la deuxième Guerre Mondiale, l’énigme sur la naissance du
Néolithique est en voie d’être résolue, du moins en ce qui concerne la région du monde où les
changements culturels liés à la sédentarisation et au développement de l’agriculture ont pris
place.
John Garstang entreprend les fouilles du site de Jéricho, au Levant-Sud, qui livre
la première séquence stratigraphique continue des débuts du Néolithique au Proche-Orient.
Les fouilles sont interrompues par l’embrasement de l’Europe puis du reste du monde et ne
reprennent que dans les années cinquante, sous la direction de Kathleen Kenyon (Kenyon,
1957, 1981). D’autres fouilles sont entreprises dans la vallée du Jourdain et sur l’Euphrate,
confirmant que la naissance du Néolithique était à étudier, non pas en Europe mais bien au
Proche-Orient, comme l’avait déjà prédit en 1925 Gordon Childe (Childe, 1935, 1939).
Certaines réalités s’imposent alors, soutenues par l’intensification des fouilles sur
le territoire israélien et notamment par la fouille, par Jean Perrot, à partir de 1955, du site de
Mallaha, un village de chasseurs-cueilleurs situé dans la vallée du Jourdain (Perrot, 1966).
Premièrement, la sédentarisation des sociétés se produit avant que celles-ci
n’adoptent une économie fondée sur la domestication des plantes et des animaux. La théorie
selon laquelle un changement des modes de subsistance aurait favorisé la sédentarisation est
donc écartée par les données archéologiques.
Deuxièmement, les changements climatiques du début de l’Holocène, s’ils
modifient l’environnement du continent européen par le retrait des glaces et le développement
forestier, ne peuvent être considérés comme la cause d’un changement fondamental de
l’exploitation d’un territoire et, en définitive, de la communauté sociale, qui aurait poussé les
sociétés de chasseurs-cueilleurs du Levant à se sédentariser telle que cette hypothèse avait été
proposée dès 1928 par G. Childe 1 (Childe 1928, 1958) et largement développée jusqu’à
présent (Wright 1993, 1998 ; Bar-Yosef & Belfer-Cohen 1992 ; Bar-Yosef & Meadow 2003).
Tout au plus, le réchauffement qui débute vers 14 000 BC environ et qui se
caractérisent vers 9 000 BC par un accroissement des températures, est-il favorable au
1G. Childe fonda son modèle d'oasis sur un déterminisme de l'environnement. A l'époque où il formula sa
théorie, il était admis que le Proche-Orient avait enregistré une humidification progressive au début de
l'holocène, les ressources en eaux augmentant que dans des aires géographiques limitées comme les vallées
alluviales, d'où le modèle de l'oasis. Les populations auraient été forcées de résider dans des territoires
restreints et d'adapter leur mode de sibsistance à une diminution des ressources naturelles. A ce facteur
environnemental, M.N. Cohen adjoint celui de la démographie, forçant les populations à coloniser de
nouveaux territoires, la diminution des ressources locales ne subvenant plus à la croissance démographique
(Cohen 1977).
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développement des pratiques de domestication agricoles, comme il eût cependant été tout
aussi favorable à un maintien de la chasse et de la cueillette 2.
C’est donc plutôt dans un changement profond de la pensée humaine que se
trouveraient les causes des modifications à l’origine du développement néolithique, hypothèse
énoncée par Braidwood dans les années soixante sur la base des témoignages archéologiques
provenant d’Iraq (Braidwood & Howe 1960). Cette hypothèse fut largement développée par
J. Cauvin à la suite du développement des fouilles en Syrie du Nord et en Turquie du sud-est
(Cauvin 1994)
Sans être complètement remise en cause, cette hypothèse est à présent considérée
par rapport aux changements climatiques, sans pour autant faire primer, comme auparavant,
l’aspect déterministe du climat sur les comportements humains. Pour autant, les changements
climatiques ayant sensiblement modifié les milieux naturels et les stocks de ressources
sauvages, les stratégies de subsistance ont pu se diversifier, de même que l’étendue des
territoires dévolus à la chasse et la cueillette se restreindre (Byrne 1986).
Les premiers villages, qui remontent à 12 000 cal. BC, tel celui de Mallaha, sont
exempts de toute trace d’agriculture ou de domestication animale. La vision du Néolithique
telle qu’elle avait été définie à partir de sites européens bien plus tardifs, associant dès leur
apparition la sédentarisation à la domestication des plantes et des animaux, s’en trouve
bouleversée. Ces premiers villages au Proche-Orient, témoins des changements radicaux du
comportement humain, ne seront pourtant pas qualifiés de néolithiques par les archéologues.
Ce décalage entre la réalité, telle qu’elle apparaît en contexte archéologique, et la
nomenclature héritée de connaissances tout d’abord acquises en Europe, montre à quel point
la complexité des processus du développement des sociétés aux origines de l’agriculture
n’était pas encore envisagée.
Le clivage ne cessera de s’accentuer après la deuxième Guerre Mondiale, par la
remise en question de ces premiers acquis, fondements de certitudes que les résultats des
fouilles au Proche-Orient finissent de rendre obsolètes.
Reconnaissant que l’Europe bénéficiera avec 4 000 ans de décalage de l’importation des
2Les diagrammes palynologiques tendent à montrer, au Levant, des conditions climatiques optimales à la fin du
pleistocène et au début de l'holocène, mettant en cause les théories d'un déterminisme climatique sous forme
de contraintes environnementales (Bottema & van Zeist 1981 ; Baruch & Bottema 1991). Si les modèles de
déterminismes "contraints" marquent le pas, ceux d'un déterminsme "opportuniste" apparraissent alors, les
milieux naturels, devanant propices à une extension humaine, la favorise (Binford 1968 ; Flannery 1969 ;
Hayden 1992 ; Rosenberg 1998).
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innovations proche-orientales, les archéologues découvrent que les processus aboutissant à la
pleine maîtrise de l’agriculture au Proche-Orient furent longs de plusieurs millénaires.
Ainsi, lorsque fut retrouvé à Jéricho ce qui fut considéré à l’époque comme les
premières traces d’agriculture et de domestication animale, il parut évident que le contexte
archéologique en présence renvoyait bien à la définition du Néolithique. Seulement, à la
définition du Néolithique fondée sur les sites européens plus tardifs, était associée la poterie.
Or, vers 9 000 cal. BC, date à laquelle il semblait alors que, dans la vallée du Jourdain et celle
de l’Euphrate, le processus de domestication des plantes et des animaux était entamé, la
poterie était encore absente. Les premières périodes du Néolithique au Proche-Orient furent
donc qualifiées de Néolithique « sans céramique ».
La nomenclature que proposa alors Kathleen Kenyon pour désigner les premières
phases du Néolithique, à savoir « Pre-Pottery Neolithic », utilise donc comme référence de
base l’absence d’un type d’artefacts, par contraste avec la poterie présente dans les sites
européens considérés comme « néolithiques ».
Long débat que celui portant sur la définition des cultures et des périodes chronologiques,
surtout dans des contextes où les données ne sont pas encore suffisamment collectées et
exploitées pour arrêter une nomenclature précise. C’est la raison pour laquelle, actuellement,
la règle veut, dans le milieu de la recherche en archéologie préhistorique, que les chronologies
soient d’abord définies par les datations absolues plutôt que par l’association des contextes
archéologiques à une périodisation terminologique trop empreinte de connotations culturelles.
Mais les discussions restent vives tant la volonté est grande de dépasser la simple énumération
de dates pour enfin être à même de désigner des cultures en tant que telles, de comprendre
leur distribution spatiale, leurs interactions et leurs développements dans le temps et dans
l’espace.
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1.2. L’Anatolie centrale sur la route vers l’Europe
Longtemps, l’Anatolie Centrale resta à l’écart des débats, ceux-ci se concentrant
sur l’apparition du néolithique au Levant et sur l’Euphrate ainsi que sur les processus
conduisant à son apparition sur le continent européen. Il convient de constater que les
dynamiques de recherches archéologiques, bénéficiant d’une longue tradition orientaliste,
délaissèrent l’Anatolie au profit du Levant et de la Mésopotamie, retardant d’autant la
reconnaissance d’une occupation néolithique à l’ouest du Haut-Euphrate. Les théories
diffusionnistes comme celles anti-diffusionnistes ne laissèrent guère de place à l’Anatolie,
reléguée au rang soit de zone de migration vers l’Europe, soit de barrière naturelle soutenant
la théorie de deux zones de néolithisation autochtones, l’une proche-orientale, l’autre
européene (Barker 1985 ; Chapman 1994 ; Zvelebil 1989).
Dès les années vingt, G. Childe présenta l’Anatolie Centrale comme un pont vers
l’Europe, trait d’union géographique favorisant une difusion terrestre du néolithique (Childe
1927). Seront évoqués le stress démographique comme élément déclencheur de cette diffusion
(Childe 1927, 1939 ; Renfrew 1987), pouvant s’expliquer selon différents modes de diffusions
(Ammerman & Cavalli-Sforza 1984 ; van Andels & Runnels 1995).
Ce n’est qu’après les fouilles de Çatal Höyük et surtout, à la fin des années quatrevingt, à la suite des fouilles d’Aşıklı, qu’il fut attesté que les processus de néolithisation
observés au Levant et en Mésopotamie semblaient être également présents en Anatolie
Centrale et que cette région n’était donc pas tenue à l’écart de la néolithisation procheorientale, encore moins une barrière naturelle dont les conditions climatiques eussent
empêché toute implantation humaine au début de l’holocène. Bien que les témoignages
montrent une présence néolithique bien plus ancienne que ce qui était envisagé, la question de
la place de l’Anatolie Centrale dans le processus de néolithisation proche-oriental, ainsi que
dans les processus conduisant à la néolithisation de l’Europe restent d’actualité, seules les
périodes durant lesquelles ces processus purent prendre place ont reculé de plus d’un
millénaire.
Il y a une encore une décennie, rien ne venait confirmer ou infirmer ces
hypothèses, le néolithique centro-anatolien n’étant documenté que par deux séquences
majeures, Aşıklı Höyük pour le néolithique acéramique et Çatal Höyük pour le néolithique
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céramique. Les témoignages archéologiques étaient également limités dans le sud-est de la
Turquie, et l’on commençait à peine à caractériser le PPNB de Haute Mésopotamie et ses
spécificités propres, telles les structures communautaires circulaires, les piliers à canon
anthropomorphes, que l’on retrouve exprimés, de manière plus ou moins monumentale, de
Çayönü (Terrazzo Building associé aux "standing stones") et Göbekli Tepe à Dja’de, jusqu’à
Jerf El Ahmar, soit dans toute l’aire du Croissant Fertile 3. De fait, ce n’est que relativement
tard que les différences entre la première occupation sédentaire centro-anatolienne et celles du
sud-est anatolien furent soulignées et documentées.
Il apparaissait donc que l’Anatolie Centrale ne présentait pas de témoignages à
même de confirmer son rôle de pont entre deux entités géographiques, les traces d’une
migration des populations levantines et mésopotamiennes n’y étant pas attestées. Cet état de
fait provoqua alors une réaction inverse. Si le néolithique centro-anatolien n’est pas
l’expansion directe de la koiné PPNB levantine et mésopotamienne, il représente l’exemple
d’un développement local, d’une zone de néolithisation autonome, reproduisant ainsi le
discours qui prévalait chez les tenants d’un néolithique européen purement local.
À mesure que les séquences archéologiques sont fouillées sur le territoire
anatolien, le débat se cristallise autour de la nature autochtone ou exogène du processus de
néolithisation. L’Anatolie Centrale est au cœur des débats, de même que l’Anatolie de l’ouest,
l’Égée, la Grèce, la région des Lacs, multipliant du même coup les aires de néolithisations
"spontanées", réduisant le discours aux antagonismes entre des mouvements de populations
face aux développements locaux.
Il semble pourtant flagrant que les témoignages archéologiques ne plaident guères
pour l’un ou l’autre de ces modèles, d’une part la complexité des assemblages laisse entrevoir
des processus bien plus complexes que de simples déplacements de populations ou de
traditions hermétiques aux influences extérieures, d’autre part les connaissances concernant le
cadre chronologique et les développements culturels comportent encore d’importantes lacunes
à l’échelle de l’Anatolie.

3

Çayönü : A. Özdoğan 1999 ; Özdoğan & Özdoğan 1990, 1998.
Göbekli Tepe : Schmidt 1995, 2001, 2007.
Dja’de : Coqueugniot 2000.
Jerf el Ahmar : Stordeur & Abbès 2002.
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2. L’Anatolie Centrale, contexte
géographique et climatique
2.1. Introduction
La notion de territoire, c’est-à-dire d’un espace délimité par rapport à un ensemble
ou des ensembles plus vaste, nécessite que des frontières soient tracées. Celles-ci peuvent être
administratives, avec leur part d’arbitraire, historiques dans le cas des nations états,
linguistiques, culturelles, symboliques, religieuses, communautaires, économiques ou se
fonder sur la géographie, la climatologie, les niches environnementales, ou constituer une
tentative de mêler l’environnement au sens large aux cultures. C’est une notion qui de nos
jours, soulève bien des questions et des interprétations différentes selon les intérêts qui sont
en jeux dans la définition de territoires.
L’Anatolie, de ce point de vue, en est un exemple contemporain frappant et, d’une
certaine manière, les questions qui se posent aujourd’hui sur l’entrée de la Turquie dans
l’Europe réactualisent les débats sur la place de l’Anatolie dans les processus de néolithisation
de l’Europe. Aussi, face à cet exemple contemporain, pour lequel les données du problème
sont connues, entendons par là les critères de distinction ou de convergence, il semble évident
que, pour les périodes de la préhistoire pour lesquelles la plupart des critères aussi bien
environnementaux que culturels font en partie défaut, la détermination d’un territoire et la
définition de frontières fassent l’objet de controverses.
Ce sont d’ailleurs bien souvent les données géographiques actuelles et les données
environnementales, inhérentes à la période étudiée, qui permettent de différencier des
territoires. Soulignons toutefois que ces territoires n’ont pas valeur d’aires culturelles, tant que
n’est pas démontrée archéologiquement l’existence d’un lien entre un environnement et une
culture et, que pour autant, l’existence de ce lien soit établie, elle n’a pas valeur de
déterminisme environnemental tant qu’il n’est pas démontré que la culture en question est
interdépendante de cet environnement.
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Ainsi, la définition territoriale de l’Anatolie Centrale qui sera présentée ci-après
ne doit pas être associée à une notion de culture. La notion de culture en Anatolie Centrale est
justement l’enjeu de ce travail, étant donné le peu d’informations chronoculturelles
disponibles à ce jour.

2.2. La diversité anatolienne
Avant de décrire la géographie de l’Anatolie Centrale, penchons-nous sur
l’Anatolie dans son ensemble afin de souligner la grande diversité physique et
environnementale qui la compose. Ce rappel, au-delà du fait qu’il replace notre région d’étude
dans un contexte géographique plus vaste, permet de se détacher d’une vision unifiée de
l’Anatolie trop longtemps perçue comme une seule et unique unité géographique, vision qui
se répercuta sur l’approche archéologique des composantes culturelles néolithiques
anatoliennes.
D’un point de vue géologique, la plaque anatolienne se trouve à l’intersection des
plaques lithosphériques africaine, arabique et eurasienne. Les plaques africaine et arabique,
remontant vers le nord, entrent en contact avec la plaque eurasienne en repoussant la petite
plaque anatolienne vers l’ouest le long des failles est et nord (fig. 1). Ces zones de contact
entre les plaques lithosphériques font partie du complexe de la chaîne allant des Alpes à
l’Himalaya. En Anatolie, cela s’est traduit par la formation, au Tertiaire, de la chaîne du
Taurus au sud et des Pontiques au nord (fig. 4).
Les ensembles régionaux présentés ci-après suivent une logique descriptive de
l’environnement et de la géographie anatolienne, afin de familiariser le lecteur à la variabilité
géographique et environnementale de l’Anatolie. Elles ne coïncident pas nécessairement avec
les régions administratives actuelles, même ci celles-ci reflètent en partie le découpage
géographique anatolien (fig. 2 et 3).
L’Anatolie peut être divisée en sept régions distinctes, au sein desquelles peuvent être
reconnues diverses niches climatiques et environnementales 4.

4

La carte des villes et rivières (fig.5) permet au lecteur de se repérer géographiquement.
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Figure 1.

Figure 2. Découpage administratif de la Turquie.
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Figure 3. Carte climatique de l’Anatolie. D’après Todd. 1980, fig. 4, pp. 15.

2.2.1. La région Pontique (Karadeniz Bölgesi)
Cette région est délimitée par la côte turque de la Mer Noire et les chaînes de
montagnes qui l’en séparent du centre et de l’est anatolien, les Giresun Dağları entre les villes
de Samsun et Trabzon et les Doğu Karadeniz Dağları entre Trabzon et Batumi (Batoum) à la
frontière géorgienne, rejoignant les monts Meskhètes qui marquent la frontière naturelle avec
la plaine du Rioni (Samtredia en Géorgie).
La particularité de ces chaînes de montagnes est qu’elles descendent abruptement vers la mer
Noire, d’une altitude moyenne de 3 000 mètres (Verçinin Tepe 3711, Kaçkar Dağ 3 937) dans
les Doğu Karadeniz Dağları, et de 2000 mètres dans les Giresun Dağları. Cette moyenne
diminue en direction de l’ouest dans les Ilgaz Dağları (Kastamonu) et les Bolu Dağları, pour
rejoindre la plaine d’Adapazarı, drainée par la rivière Sakarya qui se jette dans la Mer Noire à
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Karasu. La nature de ce relief ne laisse guère de place à des implantations en plaines, la
majeure partie de la côte de la mer Noire étant abrupte, composée de vallées encaissées
s’ouvrant vers la mer principalement sur les quelque six cents kilomètres entre la pointe de
Sinop et la Géorgie. Les deux principales plaines sont celles offertes par l’embouchure des
rivières Kızılırmak et Çarşamba, formant respectivement les plaines alluviales de Bafra et de
Çarşamba.
Les moyens de communication dans cet ensemble n’ont rien d’aisé : le littoral n’offre que peu
d’abris naturels pouvant permettre une navigation côtière de type cabotage, ou abriter des
communautés tournées vers une économie de subsistance halieutique. Il en est de même dans
les terres où seules les rivières au débit orienté est-ouest, parallèlement à la côte, permettent
une communication entre les gorges et vallées.

2.2.2. L’Anatolie du nord‐ouest
À l’ouest des chaînes de montagnes bordant les côtes de la Mer Noire, le relief
s’assagit à l’approche de la Mer de Marmara. On débouche ainsi dans une région particulière,
à l’intersection du découpage géographique actuel des Pontiques et de l’Egée. Il s’agit
presque de la totalité de la région administrative de Marmara (Marmara Bölgesi). La
régionalisation que nous proposons ici remonte le cours de la rivière Sakarya de son
embouchure en Mer Noire (à Karasu), vers le Sud, en passant par Izmit-Adapazarı puis,
quittant la rivière, rejoint l’actuelle ville de Bursa.
Cette frontière englobe donc le détroit du Bosphore ainsi que la partie européenne
de la Turquie actuelle. Cette région a donc la particularité, outre le fait d’être une zone de
contact naturelle entre l’Asie et l’Europe, de voir ses côtes bordées par deux mers, celle de
Marmara et celle de la Mer Noire.
Il en résulte un climat particulier, partagé entre celui méditerranéen caractéristique
de la côte Égéenne et celui tempéré des côtes de la Mer Noire. Conformément à I. A. Todd
(Todd 1980), nous écartons sciemment la province de Çanakkale et son détroit ouvrant la mer
de Marmara à la Méditerranée, ainsi que la majeure partie du littoral sud, le climat et
l’environnement en découlant y étant très nettement méditerranéen.
La péninsule allant d’Izmit au Bosphore ne présente que peu de relief et sa
caractéristique majeure est d’être marécageuse. Le reste de cette région, du côté asiatique, se
compose de petites montagnes, à l’exception notable du Uludağ (2 456 m) sur les piémonts
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duquel se trouve l’actuelle ville de Bursa. Localisée sur la route allant de l’Egée à la Mer
Noire, ouvrant l’accès aux plateaux anatoliens en remontant le cours de la rivière Sakarya,
cette région a connu, depuis l’âge du Bronze, un essor commercial particulier, lié à sa position
stratégique tant sur la mer Égée que sur la Mer de Marmara, ouvrant sur les routes
commerciales vers l’Orient. La partie européenne rejoint la Thrace et les Balkans par un vaste
plateau interrompu au nord par les Yıldız Dağları, petite chaîne de montagnes séparant la
Turquie de la Bulgarie.
On distingue trois types de climats au sein de cette région, qui interagissent selon
les pressions atmosphériques : des côtes de la Mer Noire jusqu’à Izmit et Adapazarı, le climat
est de type sub-méditerranéen. La zone de Bursa comme celle de la frontière bulgare est
caractérisée par un climat de type méso-méditerranéen. La côte sud de la Mer de Marmara
jusqu’à Istanbul présente, quant à elle, un climat thermo-méditerranéen (cf. fig. 3).

2.2.3. L’Anatolie de l’ouest et la côte Égéenne
Cette région recouvre la région administrative de l’Égée (Ege Bölgesi), elle-même
séparée en deux entités distinctes, l’Égée et l’Anatolie de l’Ouest (Ege Bölümü, Içbatı
Anadolu Bölümü). Notre régionalisation y inclut les côtes sud-ouest de la Mer de Marmara,
pour des raisons climatiques.
La côte Égéenne s’étend de l’embouchure du détroit de Çanakkale jusqu’à la
pointe de Marmaris. On y retrouve un système de vallées et plaines alluviales orientées d’est
en ouest, drainées par de nombreux cours d’eaux et trois principales rivières, la Küçük
Menderes, la Büyük Menderes et la Gediz, dont les affluents prennent leur source sur les
plateaux anatoliens à l’est. Ces vallées sont séparées par les Demirci Dağları, Boz Dağları et
les Aydın Daĝları.
La circulation entre ces vallées ainsi que vers les plateaux anatoliens et l’Anatolie
du Nord-Ouest est rendue possible par de nombreuses routes naturelles : les côtes sont
aisément praticables par voie terrestre ainsi que par cabotage.
L’intérieur des terres est accessible en suivant les cours des rivières et les vallées alluviales
qui s’avancent très en avant sur les plateaux. Le climat y est thermo-méditerranéen aux abords
du littoral, pour progressivement devenir plus sec plus l’on se dirige vers les plateaux
anatoliens, méso-méditerranéen à l’intérieur des terres et sur les massifs, puis froid subaxérique une fois les plateaux atteints.
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2.2.4. La côte Méditerranéenne
Cette région recouvre la quasi-totalité de la région administrative actuelle,
l’Akdeniz Bölgesi (région méditerranéenne) y compris la région de Hatay au sud du golfe
d’Iskenderun (baie d’Adana). Elle inclut donc le littoral de la pointe de Marmaris au golfe
d’Iskenderun, la Région des Lacs au nord d’Antalya et l’arc du Taurus séparant la côte des
plateaux anatoliens.
Il est pertinent de séparer cette région en trois entités, l’une comprenant la baie
d’Antalya et les contreforts du Taurus, la deuxième la Région des Lacs qui se trouve au nord,
ceinturée par l’arc ouest du Taurus, la troisième comprenant l’arc central du Taurus, le golfe
d’Iskenderun et la région du Hatay.
Le premier sous-ensemble régional est constitué de la bande littorale au sud du
Taurus de l’est, entre la pointe de Finike et la pointe d’Anamur. Ces deux pointes délimitent
les extrémités du golfe d’Antalya, dont la bande littorale s’élargit en plaine au fond du golfe,
du fait de la forte sédimentation alluviale provenant des rivières et cours d’eau venant du
Taurus central.
Le deuxième sous-ensemble régional, la région des Lacs, n’est en rien isolé des
plateaux anatoliens et du littoral. Cette région fait d’ailleurs partie de l’endoréisme centroanatolien. Nous l’écartons sciemment de l’Anatolie centrale du fait de caractéristiques
climatiques et géographiques différentes. Elle est délimitée par un arc convexe de massifs
montagneux, englobant, en partant de Marmaris, les monts Gölgeli dağları (2 994 m) puis les
Söğüt dağları au nord-ouest du lac Burdur, rejoignant les environs d’Afyon par les Karaku
dağları pour s’incurver vers le sud-est avec les Sultan dağları et l’Erenler dağ à l’est du lac de
Beyşehir, pour venir buter contre les contreforts nord du Taurus de l’ouest.
L’altitude des vallées lacustres avoisine celle de la plaine de Konya notamment,
soit une moyenne comprise entre 900 et 1 000 mètres. Certes, le relief des Sultan dağları peut
atteindre plus de 2000 mètres d’altitude, soit 1 000 mètres de dénivelé par rapport aux
plateaux et aux lacs, mais de nombreuses gorges traversent le massif perpendiculairement, de
même qu’aucun relief ne vient séparer la plaine de Konya du lac de Beyşehir entre les Sultan
dağları et l’Erenler Dağ. Il en va de même pour la communication entre la région des Lacs et
le nord-ouest.
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Entre la région des lacs et la côte, on retrouve des massifs montagneux orientés
sud-nord dont l’ensemble est appelé Taurus de l’ouest, définissant des vallées encaissées entre
les villes de Fethiye et Antalya, les principales voies d’accès entre le littoral et la Région des
Lacs (dont l’altitude au niveau des lacs est de 1 000 mètres en moyenne) étant localisées entre
la plaine alluviale d’Antalya et les lacs de Burdur et de Beyşehir (passe de Çubuk et passe
d’Irmasan). Le climat sur le littoral est de type thermo-méditerranéen atténué, et
principalement méso-méditerranéen accentué dans la région des Lacs, pour devenir froid subaxérique aux abords des plateaux anatoliens.
La troisième entité géographique correspond à l’arc central du Taurus qui
s’agence selon l’axe de la côte. Elle est désignée sous le nom de Cilicie (dérivé de l’assyrien
Hilakku). L’arc débute à l’ouest par l’Eşenler Dağı proche de la ville de Taşkent, le versant
sud débutant sur le plateau de Taşeli qui surplombe le littoral d’Alanya à Silifke, à une
altitude moyenne de 2000 mètres.
L’arc s’incurve vers le nord-est au-dessus de la plaine d’Adana par les massifs des Aladağları,
des Tahtalı dağları et des Dibek dağları pour se terminer à l’est de la plaine de Kayseri.
L’altitude moyenne de l’arc central du Taurus est de 2 500 m, avec des sommets pouvant
culminer à plus de 3 000 mètres, notamment dans les massifs nord du Taurus (les Bolkar
dağları) ainsi que dans les massifs des Aladağları (3 758 m).
Autant les massifs composant le Taurus de l’ouest, orientés perpendiculairement
au littoral, offrent maintes vallées s’enfonçant à l’intérieur des terres vers les plateaux
anatoliens, autant le Taurus central présente des versants sud et nord parallèles à la côte, aux
dénivelés très prononcés, passant d’environ cent mètres d’altitude à 2 500 m en une
quarantaine de km. Il va sans dire que la communication entre le littoral et les plateaux
anatoliens au nord de l’arc s’en trouve limitée à quelques passes dont les plus larges et
praticables sont celles de Sertavur (Sertavur Gecidi : 1 610 m) et de Gülek (Gülek boğazı :
1 050 m).
La première se situe à proximité de la rivière Göksu, qui prend sa source à
proximité de la région des Lacs, au nord des Eşenler daĝı et qui débouche dans la
Méditerranée au niveau de la ville de Silifke après avoir traversé le Taurus et le plateau de
Taşeli. Cette rivière est la voie de communication la plus directe entre la côte méditerranéenne
et la région des Lacs ainsi que la plaine de Konya.
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La seconde, connue sous le nom de « portes Ciliciennes 5 », se situe sur l’unique
route joignant la plaine d’Adana à l’Anatolie Centrale, au niveau de la ville de Pozantı. Cette
passe est plus difficile d’accès que la première, et encore aujourd’hui, malgré la route
asphaltée, les moteurs y sont à la peine.
Venant d’Adana, elle ouvre sur le nord de la plaine d’Ereğli mais également sur les
contreforts des Aladağlar qui mènent vers la Cappadoce.
Le climat de l’arc central du Taurus est fortement influencé par l’agencement
géographique des massifs le composant. L’arc agit comme une barrière entre le climat
méditerranéen du littoral et le climat sub-désertique et steppique des plateaux. La transition se
fait brusquement sentir une fois quitté les plateaux et le Taurus franchit, en descendant sur les
versants sud en direction de la plaine d’Adana. Le taux d’humidité de l’air s’accroît
intensément avec la perte d’altitude. D’un point de vue climatique, le littoral au sud du Taurus
et les plateaux au nord sont deux entités complètement différentes et distinctes, dissociées
l’une de l’autre par les massifs.
La région de Hatay est associée à la région méditerranéenne administrative. Ceci
est compréhensible dans la mesure où cette région occupe une superficie très réduite dans les
frontières turques. Elle est séparée de la Cilicie et de l’arc central du Taurus par les Nur
Dağaları, massifs orientés selon un axe sud-ouest/nord-est, joignant le littoral au Taurus Est
(ou Antitaurus). Ce massif peut être considéré comme l’extrémité sud-ouest des massifs
montagneux qui distinguent la haute Mésopotamie des plateaux de Gazientep, Urfa et Mardin
ouvrant sur les plaines de la Djezireh syrienne au sud. Pour autant, les Nur Dağaları ne
constituent en rien une barrière naturelle entre le Hatay, ou plus généralement, le littoral
syrien, et la Cilicie.

5Disparues après l'élargissement de la route, il y a de cela dix ans environ.
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2.2.5. L’Anatolie du sud‐est
En s’en tenant aux frontières actuelles, l’Anatolie du sud-est est délimitée par la
ceinture intermontagneuse du Taurus Est (ou Antitaurus) et les frontières sud de la Turquie
avec la Syrie et l’Irak. Pour autant, il importe d’aborder l’Anatolie du Sud-est en la replaçant
dans un contexte géographique plus large, celui de la Haute Mésopotamie. Nous entendons
par Haute Mésopotamie le Taurus de l’est et le bassin supérieur du Tigre, les plateaux de
Gaziantep, Urfa et Mardin, la plaine d’Harran et la vallée du Balikh. La coupure frontalière a
longtemps été à l’origine d’une frontière idéologique entre les néolithiques levantins et
anatoliens.
Le climat de l’Anatolie du Sud-Est est le reflet de sa géographie, tout en transition
depuis le climat froid steppique de l’est et de l’Anatolie Centrale vers celui sub-désertique de
la Djezireh, en passant par un climat thermo-méditerrannéen sur l’arc de l’Antitaurus puis
xérothermo-méditerrannéen sur les plateaux de Gaziantep à Mardin.

2.2.6. L’Anatolie de l’est
Cette région, tout comme la région du sud est de la Turquie, ne pourrait se limiter
aux frontières turques actuelles. Sa diversité géographique et climatique permettrait de
multiples découpages régionaux.
À l’est de l’Anatolie Centrale, les plateaux laissent place à des chaînes de
montagnes orientées sud-ouest/nord-est, au point de jonction entre la plaque anatolienne, la
plaque arabique et celle de la Mer Noire.
Cette frontière ouest peut être considérée comme passant à l’est de Kayseri et de Sivas. L’arc
de l’Antitaurus est alors au plus près de la ceinture montagneuse de la Mer Noire, les
Karadeniz dağaları. Entre ces deux principales chaînes de montagnes, résultant
respectivement de cette convergence des plaques lithosphériques, le morcellement de la
plaque anatolienne est particulièrement visible notamment sous la forme des Tercer dağaları,
Mercan dağaları et Karagöl dağaları.
Ces reliefs de vallées encaissées, butant sur les versants nord de l’Antitaurus, ont été propices
à l’établissement de barrages dans le cadre du projet du GAP visant à développer l’est et le
sud-est de la Turquie.
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À l’est de ces chaînes de montagne, le relief s’apaise pour laisser place à des plateaux.
La relative unité du relief donne lieu à la présence du lac Van, proche de la frontière
Iranienne, le plus vaste de la Turquie (3 600 km²), à une altitude de 1 646 m.
Le climat est globalement le même que celui des plateaux anatoliens, à savoir steppique froid,
mais les basses températures sont plus prononcées à l’est, du fait de l’altitude.

Figure 4. Carte du relief anatolien.

Figure 5. Carte des villes et rivières de la Turquie.
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2.2.7. L’Anatolie Centrale
2.2.7.1. Présentation
Septième et dernière région de notre découpage de l’Anatolie, l’Anatolie Centrale
est également au centre de notre étude. Cette région est bien souvent considérée comme une
entité géographique et environnementale unique sur le plateau anatolien. Un examen
approfondi de sa géographie révèle les contrastes marqués de son environnement.
Comme présenté précédemment, d’un point de vue géographique, l’Anatolie
Centrale correspond au plateau anatolien. Faut-il pour autant s’en tenir à ces frontières dans la
définition de l’aire étudiée ? Si l’on s’en tient à cette définition, la région des Lacs est donc
exclue de l’entité géographique qu’est l’Anatolie Centrale. Pourtant, d’un point de vue
géologique, l’endomorphisme qui caractérise l’Anatolie Centrale inclut la région des Lacs,
région qui, par ailleurs, ne présente pas les mêmes caractéristiques environnementales. En
s’en tenant aux définitions glanées dans la littérature archéologique, les définitions
territoriales de l’Anatolie Centrale ne tiennent pas compte de ce paramètre géologique et font
référence au plateau anatolien, donc à une définition géographique.
Nous retiendrons cette dernière définition qui, au regard des témoignages
archéologiques, nous semble la plus pertinente. En effet, la Région des Lacs, outre que sa
géographie ainsi que son climat soient notablement différents du plateau cappadocien,
présente des faciès culturels pour les périodes néolithiques qui semblent différents de ceux
rencontrés en Anatolie Centrale. Afin de ne pas confondre la notion d’aire géographique avec
celle d’aire culturelle, il nous semble donc préférable de distinguer ces deux régions l’une de
l’autre.
Les frontières de l’Anatolie Centrale sont les suivantes : au sud, l’arc du Taurus
Central sépare le plateau du littoral méditerranéen. Au nord, ce sont les contreforts de la
chaîne des Pontiques qui viennent former une frontière naturelle aux avant-postes de la Mer
Noire. La limite ouest est moins marquée par le relief mais la limite du bassin de Konya vient
buter contre les Sultan Dağları et, au sud-ouest, sur les derniers contreforts du Taurus de
l’ouest. L’est de l’Anatolie Centrale voit son territoire se resserrer au rapprochement de
l’Anti-Taurus et des Pontiques.
Le plateau anatolien, bien que diversifié à l’échelle des micro-régions, présente
néanmoins des caractéristiques homogènes : des précipitations qui s’échelonnent entre
350 mm/an et 500 mm/an selon que l’on se trouve dans la région semi-aride de la plaine de
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Konya et du Tuz Gölü ou sur les hauts plateaux de Cappadoce (350 mm), ou encore dans la
plaine de Beyşehir, vers la région des Lacs, où l’humidité et les précipitations sont plus
importantes (450 mm/an).
L’altitude moyenne sur le plateau anatolien est comprise entre 1 000/1 200 mètres et le climat
est continental, alternant entre étés chauds et secs et hivers froids.
De nos jours, ce climat continental peut être caractérisé comme « froid
steppique », exceptées dans la plaine de Konya et le bassin du Tuz Gölü où l’on retrouve un
climat de type xéro-thermo-méditerranéen (humidité plus importante). Les hautes altitudes
que l’on retrouve sur le Hasan Dağ et l’Erciyes Dağ doivent supporter un climat froid
axérique, glaces et neiges pouvant y perdurer sur une période de cinq à huit mois dans
l’année.
On discerne généralement deux principales régions composant l’Anatolie
Centrale, régions aux caractéristiques physiques opposées : la plaine de Konya et la
Cappadoce. Si la plaine de Konya est relativement uniforme, tant dans son relief monotone
que pour son climat, la Cappadoce est, quant à elle, bien plus contrastée (fig. 6).

2.2.7.2. La plaine de Konya
La plaine de Konya est le plus large bassin alluvial de la Turquie, d’une superficie
de 150X100 Km. Les rivières Sakarya et Kızılırmak la traversent au nord pour déboucher
dans la mer Noire après avoir traversé les Pontiques. La rivière Çarşamba, drainée de la
région des Lacs dans la plaine, s’écoule au nord de Konya. Les limites du bassin de drainage
de la plaine sont les suivantes : le bassin du Tuz Gölü ainsi que le Boz Dağ au nord, le Taurus
Central selon un arc convexe du sud-ouest au sud-est de la plaine, les Sultandağları à l’ouest.
Le sud-est et l’est de la plaine viennent butter contre les Aladağları.
Le climat y est aride, avec moins de 250 mm de précipitation annuelle en son
centre, et guère plus de 300 mm à la périphérie.
Si, de prime abord, la plaine semble uniforme quant à son relief, son aspect
physique est toutefois contrasté. Au centre de la plaine se dresse le petit massif volcanique du
Karadağ qui, notons-le, ne recèle pas de gîtes d’obsidiennes offrant des volumes taillables.
Les environs immédiats sont constellés de roches sédimentaires. De plus, le passé Pléistocène
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de la plaine rappelle, par des dépôts de graviers et des dunes de sable, qu’elle fut un lac. Les
études géologiques montrent d’ailleurs la présence de zones en eau durant le quaternaire ainsi
que de nombreuses inondations dans la périphérie sud de la plaine. Ces travaux amènent à
reconsidérer le caractère steppique et aride de la plaine de Konya durant les périodes
préhistoriques.
C’est à la fin de la dernière glaciation, au début de l’holocène, que le large lac,
certainement connecté à l’actuel Tuz Gölü, a vue sa superficie se restreindre au profit de lacs
de petite dimension dans les zones de dépression et au profit de zones marécageuses (Roberts
et al. 1996 : 20), datés entre 7900-7200 cal. BC (Baird 2002 : 141), juste avant l’important
processus de sédimentation alluviale de la plaine, principalement localisée au niveau de la
rivière Çarşamba.
Cette sédimentation alluviale, alimentée par la Çarşamba et accompagnée de nombreuses
inondations au débouché de la rivière dans la plaine 6, suggère un environnement fort différent
de celui actuel, posant la question de l’adaptation des cultures néolithiques de la plaine de
Konya (principalement à Çatal Höyük) au rythme des inondations influençant très
probablement l’agriculture ainsi que l’élevage du bétail en plaine (Baird, 2002).

2.2.7.3. La Cappadoce
Cette région, dans son ensemble, est surnommée « région volcanique de
Cappadoce », du fait de la concentration importante d’anciens volcans.
La Cappadoce a la particularité de se trouver localisée sur les deux failles tectoniques Nord et
Est-anatoliennes. En résulte un mouvement vers l’ouest de la plaque anatolienne, induit par la
convergence entre la plaque Arabique et Eurasienne, à l’origine de nombreux séismes et
menaçant d’un tremblement de terre majeur la ville d’Istanbul (fig. 1).
Si l’activité volcanique anatolienne est à ce jour apaisée, il n’en fut pas toujours ainsi et
depuis le Néogène jusqu’au Quaternaire, l’Anatolie a connu une importante activité
volcanique, particulièrement en Cappadoce.
Le massif andésitique et basaltique du Melendiz Dağ ainsi que les fameux
paysages aux cheminées de fées, situés entre les villes d’Avanos, Ürgüp et Nevşehir et formés
par l’érosion des nappes d’ignimbrite, témoignent de l’activité volcanique durant le Néogène.
Durant le quaternaire, cette activité est marquée par la mise en place de strato-volcan au
6Pour de plus amples informations sur la géomorphologie de la plaine de Konya, voir les travaux menés par C.
Kuzucuoğlu (Kuzucuoğlu 2002 ; Kuzucuoğlu et al. 1999) ainsi que ceux du KOPAL project (Roberts et al.
1996) et du Konya Survey Project (Baird 2002).
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Pléistocène (Hasan Dağ, Erciyes Dağ), probablement toujours actifs durant l’Holocène. Le
Göllüdağ et l’Acıgöl témoignent d’une activité volcanique ryolithique, responsable
notamment de la présence d’obsidiennes, tandis qu’un volcanisme basaltique est à l’origine
d’appareils monogéniques, maars et cônes stromboliens, particulièrement visibles dans la
plaine de Derinkuyu 7. Le massif du Melendizdağı constitue la limite sud/sud-est de la plaine
de la Melendiz.
Apparu durant le Néogène, cet édifice andésitique, à présent largement démantelé (Mouralis
2 003), culmine à 2 935 m d’altitude, soit à environ 1 400 m au-dessus de la plaine.
La Cappadoce présente un environnement bien plus diversifié que la plaine de
Konya, pouvant être décrit par de multiples divisions microrégionales. Nous avons retenu les
unités géographiques proposées par I. Todd (Todd, 1980 : 20-25) tant pour leur pertinence
que pour garder un cadre similaire, afin de ne pas multiplier à loisir les microrégions d’un
auteur à l’autre.
-Le bassin du Tuz Gölü. C’est le deuxième lac naturel de Turquie après le lac Van,
d’une superficie de 1 100 km². Le bassin de drainage est d’une superficie de 11 900 km²,
incisé de petits cours d’eau ainsi que par la rivière pérenne Melendiz qui alimente le lac. Le
fort taux de sel, couplé à l’évaporation rapide des eaux, en fait un lieu privilégié pour la
récolte du sel, caractéristique naturelle non des moindres à l’époque néolithique durant
laquelle les besoins en sel se sont accrus avec la domestication du bétail. Des recherches en
cours (Erdoğu & Fazlıoğlu 2 006) ont pour but d’identifier le rôle potentiel de cette matière
première essentielle dans l’économie des cultures proches du Tuz Gölü.
-La plaine de Karapınar. Cette plaine est dans la continuité de la plaine de Konya,
localisée sur l’Obruk Platosu et marque la transition entre le nord de la plaine de Konya et la
région d’Aksaray.
-Les plaines de Niğde et de Bor. Ces deux plaines forment l’extension est de la
plaine de Konya. Elles sont localisées au sud des massifs de la Melendiz et viennent buter
contre les contreforts du Taurus au sud et, à l’est contre les Aladağları. Situées à une altitude
moyenne de 1 090 m, ces deux plaines présentent une localisation stratégique dont les atouts
sont les suivants : proximité des sources d’obsidienne du Göllü Dağ, accès direct au basin du
Tuz Gölü et à la plaine de Konya, sur l’une des deux principales voies d’accès à la Cilicie.

7Mouralis, 2003: chp 2, chp 3; Türkecan et ali, 2004.
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-La plaine de la Melendiz et les massifs volcaniques. C’est au centre de cette plaine,
bordée en son sud par les massifs de la Melendiz et au nord par le Göllü Dağ qu’est localisé
Tepecik-Çiftlik, notre site de référence.
La plaine est limitée au sud/sud-est par le massif de la Melendiz, témoin de l’activité
volcanique durant le néogène. Le Hasan Dağ, strato-volcan actif durant le Pleistocène, forme
la limite sud-est de la plaine tandis que le Şahinkalesi Tepe et le complexe du Göllü Dağ
forment les limites nord de la plaine.
La Melendiz suyu, rivière drainant la plaine d’est en ouest, s’écoule entre les
contreforts du Hasan Dağ et du Şahinkalesi Tepe pour tailler sa voie dans les ignimbrites
néogènes de la plaine d’Ihlara, donnant vers le bassin du Tuz Gölü. Il y a quelques 1.3Myrs,
avant que l’eau ne se taille un passage, érodant les dépôts de laves dégagés par le Şahinkalesi
et gagne la plaine d’Ihlara, les eaux des massifs s’écoulant dans la plaine y étaient retenues,
formant un lac.
Deux principales régions volcaniques sont identifiées en Cappadoce et désignées
sous les noms génériques d’Acıgöl et Çiftlik-Göllü Dağ. Le Göllü Dağ est un massif
rhyolithique constitué de plusieurs dômes ayant fourni de l’obsidienne regroupée sous le nom
générique de Çiftlik-Göllü Dağ. Les obsidiennes sont datées à 1,33-0,4 m d’années. Ce
complexe fait donc partie avec le Hasan Dağ, le complexe de l’Acıgöl et l’Erciyes dağ, des
volcans récents de Cappadoce (Mouralis 2 003).
Le Hasan Dağ ne présente que des obsidiennes en rognons non taillables tandis
que le complexe du Göllü Dağ présente de nombreux gîtes d’obsidiennes de morphologies
appropriées à la taille. Treize gîtes ont été identifiés dans le complexe du Göllü Dağ (Gratuze
1999 ; Gratuze et al 1993, 2003) les plus utilisés pour la taille étant ceux de Kömürcü,
Kayırlı-Bitlikeler et Bozköy. Au sud du complexe du Göllü Dağ, le Nenezi Dağ offre lui aussi
une obsidienne taillable qui fut également exploitée durant le néolithique (fig. 7).
-Le plateau cappadocien ou Nevşehir Platosu (Région de l’Acıgöl, Nevşehir,
Ürgüp.) C’est dans cette région que se trouvent les fameux paysages de Cappadoce, ces
cheminées de fées sculptées dans les tufs par l’érosion. Paysage volcanique présentant de
nombreuses sources d’obsidienne comme celles d’Acıgöl, cette région se caractérise
également par la quasi-absence de sources d’eau.
-La vallée de la Kızılırmak. La Kızılırmak est la plus longue rivière de Turquie,
parcourant 1 150 km environ en partant depuis l’est de la ville actuelle de Sivas pour passer
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près de la ville d’Avanos avant de diriger son cours au nord-ouest pour déboucher dans la Mer
Noire. La rivière en elle-même n’est pas navigable, son cours peut être impétueux, et sa
profondeur ne pourrait admettre que de frêles esquifs. Elle est engoncée dans des gorges
étroites jusqu’au sud-ouest de Kırşehir où enfin elle s’étend dans des vallées plus larges,
malheureusement à présent submergées par les eaux du barrage de Hirfanlı, recouvrant ainsi
les possibles preuves d’occupation préhistoriques dans ces vallées alluviales.
-Le bassin du lac Seyfe. Actuellement, le lac Seyfe, d’une taille de 34 km², n’est pas
suffisamment alimenté en eau pour éviter d’être quasiment asséché durant l’été. Il est
probable que cela n’était pas le cas au début de l’holocène et que ce lac eut une certaine
importance dans l’établissement de communautés humaines dont la présence est attestée à la
périphérie de la plaine 8.
-Les plaines de Yeşilhisar et de Kayseri et la région d'İncesu. La plaine alluviale de
Yeşilhisar (Karahisar Ovası ou Develi Ovası) entoure le lac salé Kurtbağa. Au nord de la
plaine se dresse l’Erciyes, à l’est les Develi Dağ, au sud les Aladağları tandis que l’ouest est
vallonné par de petits monts. La plaine de Kayseri est limitée au sud par l’Erciyes. Alimentée
en eau par le cours d’eau Sarımsaklı Suyu qui rejoint la rivière Kızılırmak, la plaine est
interrompue au nord par de petits monts bordant les berges de cette dernière.
-Régions de Yozgat et d’Alişar. Ces deux régions s’étendent au nord du lac Seyfe et
consistent en un paysage ondulé de petites collines et d’étroites vallées.
-Nord de l’Anatolie Centrale. Cette vaste région s’étend au sud des Ilgaz Dağları et du
piedmont des Pontiques, entre Ankara à l’ouest et Sivas à l’est.
Cette brève description de l’Anatolie Centrale donne un aperçu de la diversité
environnementale, contrastant avec la vision répandue d’une simple unité géographique.
Notons au passage que l’Anatolie Centrale couvre plus d’un tiers du territoire de la Turquie
actuelle et qu’il eut été réducteur de n’envisager cette vaste région qu’à l’aune de la plaine de
Konya, ramenant ainsi la définition des cultures néolithiques d’Anatolie Centrale aux seules
évidences de Çatal Höyük.

8Peu de prospections détaillées ont été effectuées à ce jour dans la région. Cf. Todd 1980 : pp. 24
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Figure 6. Carte géographique de l’Anatolie Centrale.
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Figure 7. Carte du complexe du Göllü Dağ.
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2.3. Environnement en Anatolie à la fin du
Pléistocène et au début de l’Holocène
Au vu du nombre de sites néolithiques connus par prospections, du peu de sites
fouillés et des questions sur la dynamique diachronique du développement culturel en
Anatolie Centrale, il est encore trop tôt pour formuler des études paléo-environnementales
dépassant le cadre d’une micro-région. Dans ce dessein, il serait nécessaire de disposer, d’une
part, des séquences chronologiques complètes de la majeure partie des sites en plaine connus
à ce jour et, d’autre part, d’une connaissance approfondie des éventuelles occupations
humaines sur les domaines montagneux, particulièrement dans les Aladağları et dans le
Taurus.
S’il semblait évident que l’environnement ait joué un rôle dans l’établissement
des sites et ait pu favoriser certains changements culturels, associer ceux-ci aux changements
environnementaux demande que l’on dispose de plus de stratigraphies de référence.
À l’instar des travaux entrepris par le « Konya Plain Survey » (Baird 2002) et de la mission
CNRS/MTA TÜBITAK (Kuzucuoğlu 2002) il s’agit de développer des prospections
archéologiques associées aux recherches géomorphologiques et géoarchéologiques.
Pour autant, il n’est pas inutile de tenter une recomposition de l’environnement tel
qu’il se présentait probablement au début de l’Holocène et d’en présenter les principales
évolutions. Notons toutefois que la majorité des témoignages sur l’évolution du climat et de
l’environnement en Anatolie, issus de carottages en plaine ou en milieux lacustres, sont
concentrés dans le sud-est de la Turquie. La résolution temporelle des enregistrements
palynologiques en lac est également limitée, et sur le peu de sites fouillés en Anatolie, seul un
petit nombre a fait l’objet d’analyses palynologiques, sachant que ces dernières données sont
fondées sur des témoignages archéologiques en milieu anthropique, avec les biais que cela
comporte quant à la représentativité des pollens retrouvés à l’intérieur d’un site d’habitat.
Les témoignages dont on dispose sont donc généralisés sur des milliers de Km²,
ce qui ne facilite pas leur transcription à une échelle temporelle humaine. Des modélisations
effectuées à partir d’un ensemble de données venant de sites couvrant les débuts de
l’Holocène montrent que si nous disposions d’un maillage géographique des témoignages
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archéo-climatologiques plus fins ainsi que d’une échelle diachronique de meilleure résolution,
il serait possible de vérifier la relation entre les développements culturels et l’évolution de
l’environnement (Bryson & Bryson, 1999).

2.3.1. Évolutions climatiques au Proche‐Orient et en Anatolie
À l’extrême fin du Pléistocène, les conditions climatiques sont encore défavorables en
Europe comme au Proche-Orient. Les étés sont courts et froids, le taux d’humidité est très
bas.
La rétention d’eau douce par les glaciers du nord de l’Europe fait que le niveau de la mer
Méditerranée se trouvait à moins 120 m du niveau actuel. La Mer Noire et la Mer de Marmara
étaient des lacs, séparés par les vallées que sont actuellement les détroits de Canakkale et du
Bosphore.
La plaine de Konya était recouverte de 10 à 12 mètres d’eau douce d’origine karstique, sur
une superficie de 4 340 km² (Kuzucuoğlu & Roberts 1997). Le Tuz Gölü, aujourd’hui chargé
en eaux salines provenant de sources traversant le substrat pour gagner la surface, était
recouvert de plus de 25 mètres d’eau douce durant le maximum glaciaire (Erol, 1 978).
Durant le Pléniglaciaire (18 000 -12 000 BC cal.), la couverture végétale en
Anatolie se compose d’une flore de type sibérien sur les plateaux intérieurs, reflétant une
sécheresse prononcée (Artemisia et Chenopodiaceae) (Bottema 1987). Cette sécheresse ne
permettant pas l’expansion d’un couvert végétal arboré, celui-ci se trouve confiné sur les
chaînes de montagnes bordant la Mer Noire.
Le réchauffement progressif durant le Tardiglaciaire (12 000-9 000 BC cal.)
s’accompagne d’une augmentation des précipitations permettant aux formations forestières de
gagner sur la steppe. Cette progression s’effectue de l’ouest vers l’est (Kuzucuoğlu & Roberts
1997). Déjà, vers 13 000 BC cal., la fonte des glaciers nord européens provoque une nette
montée du niveau de la Mer Noire qui se déverse dans la Méditerranée en passant par la Mer
de Marmara.
Durant la phase Bölling-Alleröd, entre 12 550-10 850 BC cal. les conditions
thermiques et pluviométriques s’améliorent peu à peu, et la plupart des diagrammes
palynologiques enregistrent un retour progressif des graminées et des arbres au Proche-Orient
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(Bottema & Van Zeist 1981 ; Baruch & Bottema 1991). C’est durant cette période que le
Levant sud connaît les premières communautés natoufiennes. Ce développement est lent et
n’est pas homogène. Si le Levant reçoit suffisamment de précipitations permettant la
croissance des arbres aux dépens de la steppe, les plateaux anatoliens restent extrêmement
arides, sans couverture forestière. On constate uniquement une légère augmentation des
précipitations permettant l’extension des graminées (Kuzucuoğlu & Roberts 1997, Woldring
1997).
Entre 10 850 et 9 600 BC cal., durant la phase du Dryas Récent, le réchauffement
général de la planète entraîne la fonte des glaces nordiques. L’apport considérable d’eau
douce à basse température vient modifier la régulation thermique dans l’océan Atlantique,
réduisant l’impacte du Gulf Stream dans l’Atlantique Nord (Alley & Clark 1999). Il en résulte
une dégradation du climat, et un retour paradoxal à un épisode froid et sec en Europe et au
Proche-Orient, peut-être responsable du déclin natoufien. Cet épisode aride est également
responsable d’une interruption de l’apport en eau dans la Mer Noire, entraînant une
interruption du contact entre la Mer Noire, la Mer de Marmara et la Méditerranée, les détroits
se retrouvant à nouveau asséchés.
Sur l’échelle des temps géologiques, c’est la période de passage entre le
Pléistocène et l’Holocène, marquée à la fin du Dryas Récent par un réchauffement et une
montée de l’humidité, s’accompagnant du développement des forêts sur le Taurus et
l’Antitaurus qui se répandent à l’est et au sud, ainsi que de la reprise d’un couvert végétal
dense dans les plaines (Bottema & van Zeist 1981). On assiste également à cette période à
l’établissement de sites permanents en Haute Mésopotamie et au Levant.

Les débuts de l’holocène sont compris entre 9500-4900 BC cal., l’optimum
climatique étant atteint aux alentours de 8 000 BC cal. et perdurant sur plus de trois
millénaires. Les études géomorphologiques ainsi que les carottages lacustres montrent que,
dans leur ensemble, les régions anatoliennes perçoivent la montée de l’humidité entre 8650
et 5500 BC cal. (Kuzucuoğlu & Roberts 1997) avec, toutefois, des contrastes régionaux. Les
contreforts du Taurus se recouvrent de forêts de chênes (Betula puis Quercus) (Bottema &
Woldring 1984) pour se diversifier progressivement avec l’apparition des caducifoliées durant
l’optimum climatique (tilleuls, ormes, chênes, noisetiers, pistachiers).
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En Cappadoce, cette montée de l’humidité atteint son maximum vers 5 500 BC
cal., après une augmentation continue et rapide dès le début de l’holocène. Cela contraste avec
la situation dans la plaine de Konya, où cette montée de l’humidité se fait de manière
beaucoup plus progressive, bien qu’atteignant son maximum aux mêmes dates, vers 5 500 BC
cal., suivi dans les deux régions par un assèchement du climat (Roberts 1982 ; Bottema &
Woldring 1984 ; Fontugne et al. 1999 ; Kuzucuoğlu 2002 ; Kuzucuoğlu et al. 1999).
La décroissance de l’humidité après 5 500 BC cal., associée aux températures
élevées, a pour effet une augmentation de l’aridité, processus lent qui ne semble pas
influencer directement le milieu naturel à l’échelle du Néolithique et des débuts du
Chalcolithique. La question de l’impact humain sur les milieux naturels peut également être
posée, notamment concernant le caractère limité de l’extension forestière, extension ayant pu
être ralenti, voire interrompue, par les activités de pâture mais également l’utilisation de bois
de combustion (Roberts 2002).
Cette possibilité est d’autant plus plausible dans des régions où l’extension du couvert arboré
coïncide avec l’extension des communautés humaines dans les plaines. Cette compétition
potentielle entre la nature et les sociétés humaines se trouve renforcée dans un contexte
climatique comme l’Anatolie Centrale, où le taux d’humidité n’agit pas en la faveur d’une
extension forestière rapide.
Le contact entre la Mer Noire et la Méditerranée est à nouveau assuré aux alentours de 6 500
BC cal.

2.3.2. Évolution environnementale en Anatolie Centrale
Les eaux douces recouvrant la plaine de Konya, la dépression du Tuz Gölü ainsi que la
plaine de Çiftlik durant le Pléistocène tendent à s’assécher vers 15 000 BC cal. Cet
assèchement est particulièrement marqué dans la plaine de Konya (Kuzucuoğlu et ali. 1999)
même si un renouveau lacustre de courte durée est constaté peu avant le Tardiglaciaire, vers
13 000 BC cal (Fontugne et al. 1999).
À cette période, malgré le réchauffement généralisé et l’augmentation des précipitations,
l’aridité reste extrême en Anatolie Centrale. Les plateaux restent couverts de steppes, la
présence d’arbres est hypothétique. Les graminées augmentent tout de même aux dépens des
Chenopodiaceae, comme tend à la prouver le diagramme palynologique issu du carottage de
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l’Eski Acıgöl (Woldring 1997), marquant une légère augmentation de l’humidité.
Si, au Dryas récent (10 850-9 600 BC cal.), l’amélioration des conditions climatiques est
perceptible tant au Levant que dans l’ouest de l’Anatolie, les plateaux centraux n’enregistrent
qu’une très faible augmentation de la couverture forestière.
-Evolution environnementale en Cappadoce au début de l’Holocène.
Le début de l’Holocène est marqué par un rapide changement de l’écosystème, dû
à l’augmentation de l’humidité, plus précoce que dans la plaine de Konya. Du IXe millénaire
à 6 600 BC cal, la flore est dominée par des chênaies à feuilles caduques et de larges prairies
de graminées (Kuzucuoğlu 2002, Woldring 1998, 2 002). Ce processus de développement de
la flore atteint son optimum vers 6 100 BC cal (Kuzucuoğlu 2002 : 41), débouchant sur un
paysage dominé par des forêts mésophytiques et ainsi que par des arbustes ainsi que des
plaines ouvertes. Un renversement s’opère au milieu de l’Holocène, vers 4 000 BC cal., avec
une baisse conséquente de l’humidité corrélée à des températures toujours élevées, conduisant
à une évaporation importante des zones lacustres.
-Evolution environnementale dans la plaine de Konya au début de l’Holocène.
Entre le IXe millénaire et 6 000 BC cal., la plaine de Konya ne ressent pas encore
les effets de l’augmentation de l’humidité, du moins à grande échelle, même si les eaux
excédentaires venant du Taurus s’écoulent dans la plaine. Il semble qu’il n’y ait eu ni lacs ni
marais durant ces millénaires, la dessiccation de la plaine atteignant son maximum vers 5 000
BC cal. Les lacs résiduels sont remplacés par des marais et « playas » et l’essentiel de la flore
associée au contexte lacustre remplacé par la steppe. Il en va de même pour la faune, les
espèces aquatiques disparaissant au profit d’une faune de prairie.
Ce nouveau contexte écologique est évidemment moins favorable aux économies
de subsistance épipaléolithiques fondées sur une plus grande diversité des ressources. C’est
seulement entre 6 100 – 4 300 BC cal que l’humidité s’accroît dans la plaine, quasiment deux
millénaires après le Taurus, avec pour effets la construction de cônes alluviaux et le
développement de paléosols permettant à la végétation de se développer (Kuzucuoğlu 2002).
L’installation des marais et des lacs apparaît vers 4 000 BC cal. (Kuzucuoğlu et al. 1998 ;
Kuzucuoğlu 2002).
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Si les données sont suffisantes pour dresser l’histoire de l’environnement en
Anatolie, elles sont encore trop réduites à l’échelle régionale pour pouvoir discuter des détails
concernant les espèces en présence. Seuls sites fouillés dont les résidus botaniques aient été
analysés, Aşıklı Höyük (Van Zeist & de Roller 1995), Çatal Höyük (Asouti & Fairbairn
2002), Pınarbaşı A et B (Asouti 2003) et Can Hasan III (Roberts 1991) permettent déjà de se
faire une idée de la flore sauvage introduite d’une manière ou d’une autre au sein des sites
mais également du développement de l’agriculture et de la domestication de certaines plantes.
Les diagrammes palynologiques obtenus par carottage dans l’Akgöl Adabağ
(Bottema & Woldring 1986, Woldring 2002) et dans l’Eski Acıgöl (Roberts et al. 2001) sont
à ce jour les seuls disponibles pour l’Anatolie Centrale. De plus, seules les espèces dont les
pollens sont transportés par le vent sont à même d’être représentées dans les diagrammes
palynologiques (Woldring & Cappers 2001), ainsi, les arbres fruitiers ne sont pas visibles
dans les diagrammes.
On constate également que si les séquences palynologiques ne sont pas effectuées à proximité
des sites d’habitats, les chances pour que les séquences aient enregistré la présence de céréales
cultivées sont minces (Bottema 1992, Roberts 2002)
Retenons, dans l’ensemble, l’amélioration notable du climat dès les débuts de
l’Holocène en Cappadoce puis, avec un certain décalage, dans la plaine de Konya.
L’extension de la steppe dans les plaines permit sans aucun doute le développement du
pastoralisme et du bétail, fournissant suffisamment de pâtures. La présence de zones
couvertes de forêts, associées aux plaines ouvertes, rend compte d’habitats propices à la faune
sauvage, qui, comme nous le verrons, prend une part importante dans l’économie de
subsistance durant le Néolithique céramique en Anatolie Centrale.

2.3.3. Sédimentation et enfouissement des sites
Pour qui se penche sur le relief propre à l’Anatolie, il paraît clair que la présence
des chaînes des Pontiques au nord et l’arc du Taurus au sud, encadrant les plateaux centraux
et limitant l’occupation des littoraux par un dénivelé abrupt, joue un rôle majeur dans la
formation des sols.
Les eaux de pluies, et la fonte des neiges accumulées durant l’hiver sur les reliefs
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montagneux, sont autant de facteur d’érosion des versants et de sédimentation alluviale en
plaine. Les plateaux, n’offrant guère de reliefs particulièrement à même de canaliser les
rivières et cours d’eau, sont soumis à une sédimentation expansive tandis que les estuaires
localisés dans des baies au tirant d’eau peu élevé sont soumis à une sédimentation
accumulative, repoussant la ligne de côte dans la mer.
Il en résulte deux phénomènes à prendre en compte dans l’analyse de la répartition spatiale
des sites archéologiques et la place dans leurs milieux naturels respectifs.
Le premier phénomène lié à la sédimentation s’avère être l’enfouissement dans
certaines régions des séquences archéologiques antérieures à l’âge du Bronze. Dans les cas de
sites à faible puissance stratigraphique, localisés en plaine et ne connaissant pas une longue
période d’occupation, la probabilité pour que la séquence soit complètement recouverte de
sédiments est grande. De même, l’analyse du milieu naturel doit considérer la possibilité pour
que ce milieu ait été différent de ce qu’il est actuellement.
Prenons l’exemple d’un site dont les sols à proximité présentent actuellement des qualités
optimales pour l’agriculture du fait d’un couvert limoneux provenant de la sédimentation
alluviale. C’est le cas, aujourd’hui, des terres aux alentours du site de Çatal Höyük. Pour
autant, les analyses géologiques ont montré qu’au début de l’holocène, ces terres ne
présentaient pas la même étendue de dépôts limoneux, et que les contraintes naturelles liées
au développement de l’agriculture étaient plus importantes qu’elles ne le sont aujourd’hui
(Baird 2002).
Le deuxième phénomène s’avère être l’enfouissement des sites littoraux et
l’avancée de la ligne de côte dans les baies, changeant radicalement le paysage de ce qu’il
était au début de l’holocène. Des sites localisés à proximité du rivage se retrouvent
aujourd’hui à l’intérieur des terres, le plus souvent sous les couches de sédiments, les
séquences chalcolithiques et néolithiques pouvant être identifiées jusqu’à quatre mètres sous
le niveau actuel des plaines.
C’est notamment le cas pour la séquence néolithique de Tarsus-Gözlükule en Cilicie plane qui
se trouve à présent à plus de dix kilomètres de la ligne de côte et dont les strates ont été
identifiées jusqu’à 2.50 mètres sous le niveau de la plaine, sans que le substrat naturel ait été
atteint (Goldman 1956, Özyar et al. 2004). Il en résulte une vision lacunaire d’une part de la
densité d’occupation de ces baies durant le Néolithique et, d’autre part, une vision tronquée
du milieu naturel environnant et de la nature de ces sites dans leur rapport à la mer.
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Un deuxième facteur, lié cette fois à la montée des eaux, s’avère être le recul de la
ligne de côte à l’intérieur des terres. Un exemple spectaculaire s’avère être la régression de la
ligne de côte dans la région d’Haïfa (Carmel Coast), où des recherches ont recensé un grand
nombre de sites archéologiques submergés, le niveau de la mer à 6 000 BC cal. étant à moins
quinze mètres de celui actuel (Galili, Weinstein-Evron, Ronen, 1988). Hors des baies où
viennent s’accumuler les sédiments drainés des versants et dont l’apport l’emporte sur la
montée des eaux, certaines zones du littoral sont accores, les fonds gagnant rapidement en
profondeur, ne retenant pas l’apport sédimentaire, et se retrouvent lentement gagné par la
montée des eaux.
C’est le cas du littoral entre la baie d’Adana et la baie d’Antalya qui, bien que présentant un
relief abrupt en majeure partie de sa côte, abrite néanmoins des sections où la mince bande
côtière est au niveau de la mer, sujette à l’avancée des eaux une fois un seuil critique dépassé.
En résulte la possibilité pour que des sites côtiers soient à présent sous la mer, et très
certainement à jamais détruits par les courants côtiers et le ressac.
Sur le littoral méditerranéen, quatre plaines côtières ont donc été soumises à une
sédimentation intensive, induisant une avancée de la ligne de rivage et de potentiels
recouvrements de sites : la baie d’Antalya, la petite baie de Silifke définissant le delta de la
rivière Göksu, la baie d’Adana (golfe d’Iskenderun) et la baie de Samandağ dans le delta de
l’Oronte, dans la région du Hatay (Kuzucuoğlu & Roberts 1997). Avant le quaternaire, ces
plaines représentaient des indentations dans l’étendue structurelle longitudinale du Taurus.
La nature carbonatée des roches, notamment sur les versants du Taurus donnant sur la Cilicie,
a accentué le phénomène d’érosion, les infiltrations d’eau dissolvant la roche, les sédiments se
retrouvant drainés par les rivières Seyhan et Ceyhan (Kayan 1994). Sur le littoral égéen, la
ligne de côte présentait de nombreuses baies et criques de formation post-glaciale, comblées
durant le quaternaire par la sédimentation alluviale, à l’image des vallées de la Büyük
Menderes et de la Kücük Menderes.
Si toutes les régions sont soumisent à cette sédimentation, certaines le sont sur de
plus larges étendues que d’autres, en fonction du relief et de la nature des bassins alluviaux.
Le bassin du Tuz Gölü, légère dépression au nord de la plaine de Konya, draine les eaux et
sédiments du Hasan Dağ, de la Melendiz, et partage avec le plateau de Kırşehir, les alluvions
drainés par la rivière Kızılırmak.
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Il en résulte une vaste étendue sédimentaire ayant profondément changé le
physique de la plaine.
Notons un troisième phénomène ayant influencé les lignes de côtes sur certains
segments du littoral entre Antalya et Silifke. Il s’agit de la remonté au-dessus du niveau de la
mer de terrasses côtières datées du Pléistocène, causée par des évènements tectoniques
régionaux datés à 2500 et 1500 BP, terrasses pouvant se retrouver à cinq, voire vingt mètres
au-dessus du niveau de la mer, induisant d’importants changements de la ligne de côte
(Kelletat & Kayan 1983).
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3. Nouvelles fouilles : nouvelles
donnes
3.1. Introduction
Le caractère récent des recherches concernant les époques préhistoriques au
Proche-Orient est encore plus marqué en Anatolie Centrale et de l’ouest où elles ne débutèrent
réellement que dans les années 1950 sous l’impulsion de James Mellaart et du British Institute
of Archaeology at Ankara, suivi par David French, tous deux entreprenant des prospections
dans la plaine de Konya et de Karaman ainsi que dans la région des Lacs.
Ces prospections mirent en évidence la présence d’occupations humaines durant le
néolithique et donnèrent lieus aux fouilles de Hacılar (Mellaart 1 970), Çatal Höyük East et
Çatal Höyük West (Mellaart, 1962, 1965, 1967) et des deux höyük de Can Hasan (French,
1962, 1965, 1998). Il fut alors attesté que l’Anatolie Centrale prenait part au processus de
néolithisation du Proche-Orient dès la période acéramique et J. Mellaart, dès 1975, souligna
l’importance qu’avait certainement dû prendre l’obsidienne dans l’établissement et le
développement des cultures néolithiques en Anatolie Centrale (Mellaart 1975).
Pourtant, malgré ces découvertes majeures, l’activité archéologique en Anatolie n’a jamais
connu l’intensité qui caractérisa et caractérise encore l’archéologie au Levant et sur le moyen
Euphrate.
Concernant les périodes chronologiques comprises entre 7500 et 5000 BC cal., on
dénombre à peine trente sites fouillés sur le territoire turc (fig. 8), incluant aussi bien des
fouilles extensives anciennes ou en cours telles Hacılar ou Çatal Höyük, des fouilles limitées
telles Menteşe ou Tarsus et un certain nombre de fouilles anciennes non publiées et dont le
matériel archéologique est difficilement accessible pour étude (Suberde, Erbaba).
En comparaison, le Levant et la Haute Mésopotamie (Turquie exceptée)
comportent environ quatre cents sites de référence pour la période néolithique, c’est-à-dire des
sites fouillés en extension ou dont la séquence stratigraphique est connue par des opérations
de sondage. Les Balkans en comptent environ trois cents. Dans ces conditions, il est clair que
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la définition des aires culturelles et leurs interactions dans le temps et l’espace souffrent, en
Anatolie, d’un manque de précision.
Cependant, depuis les années quatre-vingt, le sud-est anatolien et l’ouest anatolien
connaissent une recrudescence des fouilles qui remettent en perspective les théories sur les
premières communautés sédentaires au Levant et en Haute Mésopotamie ainsi que les
processus de néolithisation de la Grèce et des Balkans.
Reste l’Anatolie Centrale, à l’interface entre ces deux aires géographiques, qui
resta longtemps après les années soixante à l’écart des dynamiques de recherche à l’est
comme à l’ouest. Ce n’est que tardivement, dans les années quatre-vingt-dix, que de
nouveaux projets de fouilles prirent forme, avec la reprise des travaux à Çatal Höyük par
I. Hodder, les prospections dans la plaine de Konya entreprises par D. Baird ainsi que les
fouilles à Pınarbaşı par T. Watkins.
Citons également les travaux de l’université d’Istanbul à Musular par
M. Özbaşaran, dans la continuité des fouilles d’Aşıklı Höyük, les fouilles de Güvercinkayası
par S. Gülçur, de Tepecik-Çiftlik par E. Bıçakçı, les fouilles des ateliers d’obsidienne du Gölü
Dağ par l’université d’Istanbul et le CNRS sous la direction de D. Binder et N. Balkan-Atlı ou
encore la reprise des fouilles à Köşk-Höyük par l’université d’Ankara dirigée par A. Öztan.
Si ces nouveaux projets sont encore peu nombreux en regard de la superficie de
l’Anatolie Centrale mais également en considérant la longue séquence chronologique de plus
de trois millénaires dans laquelle ils s’insèrent, ils n’en renouvellent pas moins la vision des
premières implantations sédentaires en Cappadoce et dans la plaine de Konya, leur
développement local ainsi que leur influence sur le transfert du mode de vie néolithique vers
les Balkans.
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Figure 8. Carte de localisation des sites néolithiques anatoliens (7000-5000 BC cal.).
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3.2. La Haute Mésopotamie
Même si la disparité reste grande entre le nombre limité de sites fouillés en
Turquie et celui, bien plus conséquent, qui caractérise les fouilles au Levant et en
Mésopotamie (Özdoğan 1995), la construction de barrages sur le Haut-Euphrate, débutée dans
les années 1970 par la construction du barrage de Keban, marque le début d’un renouveau des
données archéologiques en Turquie du sud-est (Özdoğan 1977). La politique turque, visant à
développer ces régions pauvres et instables ainsi qu’à se doter de centrales hydroélectriques et
de réservoirs d’eau permettant le développement d’une agriculture intensive dans cette région
passablement aride, continua dans les années 1990 et début 2000 avec le projet du GAP
(Güney Doğu Anadolu Projesi) qui marque le point d’orgue de la politique de restructuration
du sud-est principalement fondée sur la gestion des ressources en eau9.
D’où le paradoxe suivant : une multitude de sites historiques et préhistoriques
noyés sous les eaux et, en contrepartie, une focalisation des recherches archéologiques
(fouilles et prospections 10) exécutées dans l’urgence qui a notamment permis de redéfinir la
vision de l’apparition du Néolithique jusqu’alors quasiment limitée au Levant. Ainsi, les
théories diffusionnistes interprétant le Levant comme la zone formative du Néolithique, qui
s’étendrait postérieurement vers le Nord en suivant le « corridor levantin » (Bar-Yosef, 1990 ;
Cauvin 1998), sont complexifiées par la mise en évidence de développements contemporains
et locaux du néolithique en Haute Mésopotamie, sans hiatus entre le PPNA et le PPNB
(Coqueugniot 1994, 2004).
Cela tend à confirmer la vision de R. Braidwood d’une zone nucléaire de néolithisation
localisée dans le Croissant Fertile incluant ce qu’il définira comme les Hilly Flanks
(Braidwood & Howe 1960), à savoir les piedmonts du Taurus et du Zagros. Cette région aux
origines des processus de néolithisation sera reprise par O. Aurenche et S.K. Kozlowski dans
leur définition du Triangle d’Or incluant le Levant pour les premières fixations au sol lors du
Natoufien et la Mésopotamie pour la révolution urbaine (Kozlowski 1 999 ; Aurenche &
Kozlowski 1999, 2001). Il est aujourd’hui plausible que la Haute Mésopotamie soit une
9Le projet du GAP et son influence sociaux-économique, environnementale ainsi que sur le patrimoine
historique et préhistorique de la Turquie du sud-est à fait l'objet d'une étude complète par : Bishoff & Pérouse
2003.
10 Benedict 1980 ; Tuna & Velibeyoğlu 2001 ; Algaze et ali. 1991. Pour une synthèse sur la Mésopotamie
préhistorique, voir : Matthews 2000. Une synthèse typologique des céramiques Pré-Halaf est proposée par
Özdoğan & Özdoğan 1993.

- 63 -

région formative du Néolithique, comme l’a suggéré R. Braidwood dans les années soixante
(Braidwood & Howe 1 960) en parlant du Croissant Fertile et de la zone des « Hilly Flanks »
du Taurus Est (Braidwood et al. 1983).
Le développement des fouilles au sud-est de la Turquie, consécutif aux projets de
barrages sur l’Euphrate (Taçdam), vint conforter la Haute Mésopotamie dans son rôle de zone
nucléaire du Néolithique, sur l’axe du Taurus Est et du Zagros (Hauptmann 1999, 2002).
Les nouvelles fouilles en Turquie du Sud-Est ainsi qu’en Syrie du Nord ont permis une
réévaluation complète de la chronologie d’implantation des premières communautés
sédentaires, précisant la chronologie des premières communautés telles celles découvertes
entre les années 1960 et 1980 à Çayönü (Çambel & Braidwood 1980 ; Özdoğan 2004 ;
Özdoğan & Özdoğan 1990 ; Bıçakcı 1998, 2001b) et Cafer Höyük notamment (Cauvin &
Aurenche 1987 ; Cauvin 1989 ; Cauvin et al. 1999). La mise en projection diachronique de la
stratigraphie des sites de Haute Mésopotamie fouillés et disposant de couverture C14 par
D. Bishoff et L. Thissen 11 permet d’appréhender la chronologie des fixations au sol dès le
XIe millénaire cal BC jusqu’au 6e et Ve millénaire cal BC.
Nous limitons ici notre propos aux processus conduisant à l’apparition des
premières productions céramiques en Haute Mésopotamie. Les travaux de fouilles sur les sites
de Akarçay Tepe 12, Mezraa Teleilat 13, Tell Seker al-Aheimar 14, Tell Ginnig 15, possiblement
Tell Maghzaliyah 16, Tell el Kerkh 17, Salat Cami Yanı 18, permettent à présent de souligner
d’une part la continuité des traditions techniques liées aux industries lithiques entre le PPNB
et le Néolithique céramique (Aurenche et al. 2004), d’autre part les premiers témoignages de
la mise en place d’une production céramique dès la fin du PPNB, avant le Proto-Hassuna19
(fig. 9), dans une phase désignée sous le terme de Pré-Proto Hassuna (Nishiaki & Le Mière
2006).
La phase Hassuna, qui regroupe de manière quelque peu réductrice les sites de
Haute Mésopotamie entre 6000 et 5200 BC cal. (fig. 10) fait l’objet d’une définition culturelle
11D. Bishoff & L. Thissen : CANeW Upper Mesopotamia C14 chart, www. canew.org
12Balkan -Atlı et al. 2002, 2003.
13Karul et al. 2001, 2002, 2003 ; Özdoğan 2007a.
14Nishiaki 2001, 2002, 2003, Nishiaki & Le Mière 2006.
15Campbell & Baird 1990.
16Bader et ali. 1994 ; Nishiaki & Le Mière 2006.
17
Tsuneki & Miyake 1996 ; Tsuneki et al. 1999.
18
Miyake 2006, 2007.
19Concernant les premiers assemblages Proto-Hassuna, voir : Bader et ali. 1994 ; Le Mière & Picon 1987, 1999.
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à l’origine fondée sur la typologie céramique 20. Malgré les inévitables divisions régionales qui
apparaissent dans la définition de cette sphère culturelle, il semble à présent évident que la
Haute Mésopotamie, couvrant le nord de l’Irak, le nord de la Syrie et la Turquie du sud-est,
présente une homogénéité tant dans le développement des séquences chronologiques propre à
chaque site que dans les traditions techniques et stylistiques.
Un exemple de cette homogénéité s’avère être la présence de Husking Trays
apparaissant durant le Proto-Hassuna et se développant dans la totalité des séquences Hassuna
de Haute Mésopotamie. Ces Husking Trays nous renseignent sur des aspects particuliers,
communs aux communautés de cette vaste région.
Le Husking Tray, dont la définition littérale ne prend pas en compte la diversité présente au
sein de ce groupe, rassemble, en effet, au moins deux types d’outils réalisés en céramique et
correspondant à des tâches techniques particulières et non à une seule action technique qui
aurait été celle de dégager les grains de céréales de leurs enveloppes par frottements sur une
surface irrégulière.
Les différentes natures des surfaces de ces outils (surface rugueuse réalisée par
pincement de l’argile, surface à cupules réalisée par pression des doigts dans l’argile, surfaces
cannelées réalisées par ajouts de minces colombins parallèles entre eux sur le fond)
définissent au minimum trois types d’outils distincts. L’analyse des traces d’usures montre,
pour les deux premiers types de surfaces, une action assimilée au frottement d’une matière
tendre sur les surfaces actives (Kılıçbeyli 2004). Quelle que soit la nature des opérations en
rapport avec ces outils, elles sont communes à toutes les communautés de Haute
Mésopotamie qui développent des sous-systèmes techniques similaires (les « husking trays »)
pour effectuer ces tâches techniques.
Cet exemple, rarement cité dans la littérature, est un témoignage parmi d’autre de
la cohérence du complexe Proto-Hassuna et Hassuna en Haute Mésopotamie.

20On retrouve le problème des définitions chrono-culturelles nominatives qui, avec l'avancée des recherches
sont en constante révision. De Hassuna, nous somme passé au Proto-Hassuna et à présent au Pre-proto
Hassuna dont la sphère géographique n'est pas encore identifiée.
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Figure 9. Sites Proto-Hassuna de Haute Mésopotamie.

Figure 10. Sites Hassuna de Haute Mésopotamie.
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3.3. L’ouest anatolien
3.3.1. Le nord‐est et la région de Marmara
Les deux décennies qui ont suivi l’arrêt des hostilités entre les belligérants de la
deuxième Guerre mondiale furent propices à une reprise des activités archéologiques au
Proche-Orient. Cette reprise se caractérise en Anatolie par les prospections de James Mellaart
en 1951 sous l’égide du British Institute of Archaeology at Ankara (Mellaart, 1961a, 1965),
qui donnèrent lieu aux fouilles néolithiques de Hacılar (1957-1960), Çatal Höyük entre 1961
et 1963 (Mellaart 1961b, 1962), puis de Can Hasan par D. French entre 1961 et 1967 (French
1972, 1998).
Dès les années soixante-dix, l’intérêt se déporta vers la Turquie du Sud-Est du fait
de l’imminence des destructions inhérentes aux projets de barrages sur l’Euphrate. Malgré
l’évidence d’une occupation sédentaire antérieure au Chalcolithique, malgré les prospections
détaillées de I. Todd en Anatolie Centrale dans les années 70, dont les résultats permettaient
d’envisager un modèle de néolithisation bien plus complexe et antérieur à l’idée d’une
diffusion rapide et tardive du néolithique levantin traversant l’Anatolie pour gagner les
marges de l’Europe, il faudra attendre le début des années 80 pour que des recherches
nouvelles soient entreprises en Anatolie de l’Ouest.
Pourtant, dans la lignée des travaux de J. Mellaart et afin de vérifier l’hypothèse
d’une diffusion néolithique vers l’Ouest ayant ses racines dans la plaine de Konya, les
prospections de D. French dans l’Ouest et le Nord-Ouest anatolien permirent de documenter
une série de sites antérieurs à l’âge du Bronze (French, 1967, 1969). Reprenant les travaux de
K. Bittel à Fikirtepe (Bittel, 1969) et Demircihöyük (Bittel & Otto, 1939), il établit une
corrélation entre ces deux sites et le matériel céramique de certains sites prospectés (French,
1967) renforçant l’idée de la « Culture de Fikirtepe » proposée par K. Bittel, incluant les sites
localisés en partie est des côtes de la mer de Marmara et les sites à l’intérieur des terres situés
dans la région d’Adapazarı et de Bursa (fig. 11).
Ces données venaient confirmer la relation soulignée par J. Mellaart entre le
matériel de Fikirtepe et celui des prospections sur le site de Menteşe lui permettant de
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renforcer la théorie d’une entité culturelle homogène en Anatolie du Nord-Ouest ayant ses
racines dans la plaine de Konya (Mellaart, 1955).
A partir de 1978, sous l’impulsion de M. Özdoğan, l’université d’Istanbul débute
une série de prospections au nord-ouest de l’Anatolie et en Thrace dans le but de documenter
les liens entre le néolithique européen des Balkans et de Grèce continentale avec l’Anatolie de
l’Ouest (Özdoğan 1985a/b, 1989a/b).
Ces prospections donnèrent lieux aux fouilles des sites de Yarımburgaz, Toptepe, Hoca
Çeşme et Aşağı Pınar en Thrace turque, effectuées par l’université d’Istanbul, auxquelles vint
s’ajouter la fouille de Ilıpınar en 1987 (Roodenberg 1995, 1999b ; Roodenberg, Thissen,
Buitenhuis, 1989/90) ainsi qu’une fouille limitée sur le site de Menteşe confirmant avec du
matériel stratifié les liens entre les sites proches du littoral sud-est de la Marmara et l’intérieur
des terres (Roodenberg 1999a ; Roodenberg et al. 2003, 2007).
Si ces prospections et fouilles vinrent confirmer les hypothèses de J. Mellaart et
de D. French concernant la présence de sites néolithiques en Turquie du Nord-Ouest, elles
soulignent cependant que le processus de néolithisation de cette région apparaît plus
complexe qu’une simple migration de populations venant d’Anatolie Centrale. Elles
soulignent également que si ce processus a été rapide et relativement homogène, il ne s’est
pas effectué uniquement par implantations ex-nihilo de migrants sur des terres vierges mais
pourrait s’inscrire, dans certains cas, au sein de cultures locales d’origine épipaléolithique.
Cette dernière hypothèse est envisagée aux vues des traditions techniques relatives aux
industries lithiques (Gatsov & Özdoğan, 1994 ; Gatsov, 2001), cependant, ces dernières ne
peuvent pas encore êtres confirmés dans un statut de marqueur chronologique sûr. La fouille
du site d’Aktopraklık, débutée en 2006 par N. Karul (Karul 2007), localisé à proximité des
côtes nord de la mer de Marmara, sur le littoral de la baie de Gemlik, devrait apporter des
éléments de réponses aux interactions entre le domaine égéen et l’intérieur des terres,
notamment avec la séquence d’Ilıpınar et les quelques informations délivrées par les sondages
à Menteşe 21.

21Nous avons eu le loisir d'observer les quelques éléments de culture materielle délivrés par les premières
opérations de fouilles et nous devrions débuter l'étude du matériel céramique de ce site en 2009.
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Figure 11. Anatolie du nord-est, Région de Marmara et Thrace turque. Sites datés entre ca. 6400-5000 BC
cal.
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3.3.2. L’Égée
L’Égée est certainement, avec la région de la Mer Noire et le nord de l’Anatolie
Centrale, la région la moins bien connue en Turquie. Si les sites d’Anatolie Centrale
pouvaient êtres considérés comme la preuve tangible du passage des communautés
néolithiques levantines dans leur progression vers l’Europe, par les tenants d’un modèle de
migration d’un point A à un point B, l’Égée fut considérée comme une région à l’écart de la
néolithisation. Les sites de la région des Lacs semblaient trop éloignés et devaient rentrer dans
la sphère culturelle caractérisée par Çatal Höyük. Pourtant, dès les années soixante, D. French
mentionne la présence de sites néolithiques identifiés à l’occasion de prospections dans les
vallées des rivières Gediz et Büyük Menderes (French 1965b).
De récentes prospections effectuées dans la région d’Izmir et Manisa (Meriç
1993) ainsi que dans la vallée de la Menderes (Akdeniz 1997) tendent à montrer que ces sites
égéens pourraient être compris dans des traditions culturelles similaires à celles de Hacılar
dans la région des Lacs. L. Thissen présente une liste exhaustive des sites prospectés en Égée
et propose, sur la base de la typologie céramique, de rattacher ces sites à Hacılar IX-IV
(Thissen 2000a : 125-132).
Il remarque justement que la plupart des sites prospectés sont localisés soit sur le littoral, soit
dans les vallées fluviatiles perpendiculaires aux côtes et interprète ces occupations comme
partageant une économie de subsistance tournée vers le milieu maritime. En se fondant sur les
datations de Hacılar, Ilıpınar et Hoca Çeşme, il situe ces occupations aux alentour de 6000 BC
cal., ce qui tend à appuyer l’hypothèse d’un lien entre les premières implantations
néolithiques en Thessalie et celles localisées sur les côtes égéennes anatoliennes.
L’hypothèse d’une origine ouest-anatolienne du néolithique de Thessalie est
séduisante sous bien des aspects et conforte la vision d’un axe de néolithisation de l’Égée
proprement méditerranéen. Les nouvelles fouilles sur les sites de Ege Gübre et de Yeşilova
tendent à renforcer la vision d’un complexe culturel englobant le littoral méditerranéen et
égéen turc.
Pour autant, une interprétation hâtive du mode d’occupation de l’espace tend à
souligner la présence de sites en plaine et sur le littoral sans tenir compte des problématiques
liées à l’enfouissement des sites concernant la totalité des plaines alluviales anatoliennes. De
même, les stratégies de prospection, principalement axées sur la reconnaissance de sites
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d’habitats en plaine, délaissent trop souvent les contreforts montagneux, et considèrent de la
sorte les reliefs montagneux comme des frontières culturelle a priori.
La base de données des sites néolithiques de Tay Project, qui rassemble les sites
prospectés par diverses équipes ainsi que ceux répertoriés lors des prospections du Tay
Project, dénombre plus de quarante sites attribuables à la période néolithique. Pour les raisons
mentionnées ci-dessus, il a été choisi de ne pas en détailler la nature dès lors que leur datation
relative se fonde sur du matériel hors stratigraphie dans un contexte régional où les références
chrono-stratigraphiques sont encore trop peu nombreuses.
Si l’on exclut le site d’Hoca Çeşme, situé à l’ouest de la Thrace turque, qui
partage des traits culturels similaires à ceux du néolithique moyen de Grèce (Sesklo) tout en
étant à l’interface du néolithique des Balkans et du nord-ouest anatolien, la région de l’Égée
ne comportait, il y a encore deux ans de cela, que deux sites présentant du matériel stratifié
pour la période néolithique.
Il s’agit d’Afrodisias Pekmez, dont les strates néolithiques furent atteintes sous le niveau de la
plaine par un sondage réalisé dans les années quatre-vingt (Sharp-Joukowski 1986) et du site
de Ulucak dont les fouilles débutèrent en 1995 (Derin & Öner 1997 ; Çilingiroğlu &
Çilingiroğlu 2007).
Depuis deux ans, trois nouveaux sites sont en cours de fouilles, deux dans les
environs immédiats de l’actuelle ville d’Izmir, le troisième à l’intérieur des terres entre les
vallées fluviatiles de la Küçük Menderes et de la Büyük Menders. Il s’agit de Ege Gübre
(Sağlamtimur 2007), de Yeşilova (Derin 2007) et de Dedecik-Heybelitepe (Lichter & Meriç
2007), fouilles bienvenues dans ce contexte égéen où les témoignages archéologiques sur les
côtes anatoliennes étaient rares, tronquant pour beaucoup nos connaissances concernant les
processus de néolithisation de l’Égée dans son ensemble (fig. 12).
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Figure 12. Bassins versant et littoral égéen, sites datés entre ca. 6400-5000 BC cal.
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3.3.3. La Région des Lacs
Si, administrativement, la Région des Lacs est incluse dans la Région
Méditerranéenne (Akdeniz Bolgesi), elle représente néanmoins une entité particulière tant
géographiquement que d’un point de vue archéologique. Géographiquement, cette région se
trouve à l’interface entre l’Anatolie Centrale, le littoral méditerranéen et la région de l’Égée.
Elle est en effet séparée des plateaux anatoliens par la petite chaîne de montagnes des Sultan
dağaları, et les monts Erenler dağı et Alacadağ, du littoral méditerranéen par le Taurus
occidental et de l’Egée par les petites montagnes du Gölgelidağ et des Karakuş dağaları.
La disposition particulière des différentes chaînes de montagnes confère à cette
région un système hydrographique indépendant de l’Anatolie Centrale, de l’Anatolie de
l’Ouest et de l’Egée. Les lacs, localisés en fond de vallées, sont alimentés soit par des réseaux
karstiques, soit par un écoulement de surface drainé des sommets vers les vallées. Aucun des
lacs n’écoule son trop plein jusqu’à la Méditerranée, ce qui n’empêche pas qu’une partie du
système hydrographique de la Région des Lacs s’écoule en Méditerranée, en passant par des
vallées encaissées traversant le Taurus occidental, créant ainsi des voies d’accès transversales
reliées à la plaine alluviale d’Antalya.
Les premières prospections dans la Région des Lacs remontent aux années
cinquante (Mellaart 1954, 1955, 1961a) et ont donné lieu aux fouilles du site d’Hacılar au sud
du lac Burdur par J. Mellaart (Mellaart 1958a, 1960, 1961b).
Les principales prospections dans la Région des Lacs effectuées dans les années soixante-dix
par M. Özsait démontrèrent que Hacılar n’était en rien un site isolé et que nombre de
séquences archéologiques chalcolithiques ou néolithiques se trouvaient recouvertes par des
séquences de l’Age du Bronze, l’autre facteur étant l’importante sédimentation des vallées
entraînant le recouvrement des sites à faible puissance stratigraphique.
C’est seulement à la fin des années soixante-dix que les fouilles reprirent dans la
Région des Lacs, débutant en 1978 par la fouille de Kuruçay sur la rive est du lac Burdur
(Duru 1994, 1996), puis par la fouille de Höyücek à la fin des années quatre-vingt (Duru
1992, 1995b/c) et la fouille de Bademağacı Kızılkaya (Duru 1995, 2002a, 2003, 2007) (fig.
13).
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La principale problématique concernant la Région des Lacs s’avère être celle de
l’origine du néolithique, tant chronologique que culturelle.
J. Mellaart voyait en Hacılar un site particulier et unique de production de céramiques peintes,
en relation culturelle avec les niveaux supérieurs de Çatal Höyük East (Mellaart 1970). De
fait, il ne disposait guère d’informations supplémentaires ayant pu confirmer ou infirmer son
interprétation. La présence d’un Néolithique acéramique a longtemps été évoquée, sur la base
des fouilles de J. Mellaart à Hacılar qui semblait avoir mis au jour des niveaux acéramiques,
anticipant ainsi de plusieurs siècles l’implantation néolithique dans l’ouest anatolien. Les
travaux de R. Duru à Hacılar, effectués dans le but de tester cette hypothèse, la rendent
définitivement caduque (Duru 1989, 1999).
Actuellement, les tenants d’un mode de propagation du néolithique d’est en ouest
considèrent la Région des Lacs comme une propagation du néolithique de la plaine de Konya
(Hodder 1990). R. Duru, en se fondant sur les séquences stratigraphiques d’Höyücek et
d’Hacılar, considère quant à lui que la Région des Lacs présente la plus ancienne occupation
néolithique céramique en Anatolie Centrale et de l’ouest, antérieure à Çatal Höyük dans la
plaine de Konya, tenant pour certifiée la date de 8000 BC cal. provenant des fouilles Mellaart
(Duru 1999).
Une révision de la stratigraphie et de la chronologie, proposée par L. Thissen, corrélée à une
comparaison des productions humaines entre la Région des Lacs et la plaine de Konya réfute
de manière convaincante l’hypothèse d’un Néolithique céramique aussi ancien (Thissen
2000). Les datations C14 actuellement disponibles, en écartant les aberrations chronologiques
dues à des écarts type trop larges ou fondées sur des conjectures relevant d’hypothèses
stratigraphiques non confirmées par des fouilles, ne permettent pas de tabler sur des
occupations antérieures à 6400 BC cal.
Ces débats soulignent un état particulier de la recherche en Anatolie. Les
nouvelles fouilles rendent difficilement soutenable l’hypothèse d’un simple continuum partant
de l’Est en direction de l’Ouest. Pour autant, les données sont encore trop éparses pour que
soient clairement définies des frontières culturelles, même si la tentation est grande de
considérer les régions géographiques comme des entités culturelles indépendantes les unes
des autres, ayant connu des processus de néolithisation locaux.
Dans notre proposition d’un « courant culturel méditerranéen », nous aborderons en effet le
manque de données entre le littoral égéen et la baie d’Adana, notamment dans la baie
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d’Antalya qui offre des conditions géographiques particulièrement favorables à des
communautés sédentaires ainsi que des voies d’accès aisées à la Région des Lacs.

Figure 13. Région des Lacs. Sites datés entre ca. 6400-5000 BC cal.
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3.4. L’Anatolie Centrale
Le dynamisme qui a prévalu en Anatolie de l’Est comme en Anatolie de l’Ouest
depuis les années quatre-vingt, ne s’est fait que tardivement ressentir en Anatolie Centrale.
Même si ce fut une des premières régions anatoliennes soumises aux prospections et aux
fouilles dans les années cinquante, l’important site de Çatal Höyük s’est imposé comme
unique référence du Néolithique centro-anatolien durant une trentaine d’années. Si, avec les
fouilles du site acéramique d’Aşıklı Höyük (1989-1999 22) en Cappadoce, la présence d’un
Néolithique acéramique à l’ouest de la Haute Mésopotamie était dès lors formellement
attestée (Esin et alii 1991; Esin 1998, Esin & Harmankaya 1999), cela ne vint guère
complexifier la vision d’une culture centrale-anatolienne limitée à Çatal Höyük, Aşıklı
représentant dès lors les racines acéramiques de ses occupants.
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, une série de nouvelles fouilles tend à
briser ce modèle binaire tel que l’avait critiqué M. Özdoğan (Özdoğan 2002a) (fig. 14).
Les travaux entrepris sur le Göllü Dağ, destinés à caractériser la nature des
productions lithiques sur les obsidiennes locales, ont mis en évidence des traditions
techniques d’inspiration levantine dans l’atelier de taille de Kaletepe, contrastant avec les
techniques imprégnées de traditions locales d’Aşıklı Höyük (Balkan-Atlı, Binder, Cauvin
1999, Binder 2002).
Les prospections menées dans le cadre de la fouille d’Aşıklı (Gulçur 1995, 1996)
permirent de relever treize sites dont quatre qui, sur la base de leur industrie lithique,
s’avéraient être potentiellement contemporains des niveaux les plus récents d’Aşıklı (BalkanAtlı 1998). Il s’agit des sites de Musular, Mevkii, Yellibelen Tepesi et Gedikpaşa, tous
localisés dans les environs immédiats d’Aşıklı. De 1996 à 2003, Musular fut fouillé par
M. Özbaşaran et révéla la présence d’un site probablement spécialisé dans la boucherie,
certainement relié à la phase récente d’Aşıklı (Özbaşaran 1999, 2007) et démontrant un
possible changement dans la gestion de la faune et plus largement une complexification de
l’organisation sociale entre 7300 et 7100 BC cal. si l’on tient compte de la moyenne des
quatre dates C14 dont les écarts type sont égaux ou inférieurs à ± 90 (cf. Base de données
C14, annexe II, doc. 3).

22

La reprise des fouilles à Aşıklı, sous la direction de M. Özbaşaran, a débutée durant l’été 2008.

- 76 -

La reprise des fouilles à Çatal Höyük en 1993 (Hodder 1996) a permis de
confirmer la stratigraphie proposée par J. Mellaart dans les années soixante et d’apporter de
nouvelles datations venant préciser la séquence chronologique (Cessford 2002, 2005).
Les fouilles à Pınarbaşı A débutèrent en 1994 sous la direction de T. Watkins,
après une prospection rigoureuse visant à identifier, entre autres, de possibles occupations
mésolithiques (Watkins 1996, 1998) puis, après une interruption des travaux de terrains, D.
Baird débuta la fouille des strates épipaléolithiques à l’intérieur de l’abri-sous-roche, sous les
dépôts datés du Néolithique céramique (Baird 2007).
Les prospections, dirigées par D. Baird dans le cadre du Konya Plain Survey
(Baird 1996, 2002) et du projet KOPAL d’étude géoarchéologique (Roberts et al. 1996),
permirent d’identifier des corrélations entre la localisation des sites et les changements
environnementaux au sein d’une micro-région soumise à de fortes fluctuations du niveau des
eaux.
Les fouilles de Köşk Höyük dans la plaine de Niğde, entreprises par U. Silistreli
puis A. Öztan, rendent compte d’une riche communauté agro-pastorale durant le néolithique
récent et le chalcolithique ancien (6400-5000 BC cal.) qui, bien que partageant des aspects
communs avec Çatal Höyük, ne présente pas moins des traditions culturelles bien
particulières (Silistreli 1987, Öztan 2002).
La fouille de Tepecik-Çiftlik, débutée en 2000 (Biçakcı 2001) et dont nous nous
proposons d’étudier la séquence stratigraphique et les productions céramiques dans ce travail,
vient selon moi réfuter l’hypothèse communément admise d’une disparition des sites
d’habitats dans les plaines de Cappadoce entre 7400 et 6000 BC cal. (Godon 2005 ; Bıçakçı et
al. 2007).
Enfin, les fouilles de S. Gülçur à Güvercinkayası témoignent de changements
sociaux-économiques possibles intervenant vers 5000 BC cal. au sein des cultures d’Anatolie
Centrale, à l’origine d’une organisation des sites d’habitats sur un modèle défensif, inhérente
à une compétition croissante entre les groupes humains et à une appropriation des ressources
naturelles locales (Gülçür et Fırat 2005).
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Figure 14. Anatolie Centrale et Cilicie. Sites datés entre ca. 7400 et 5000 BC cal.
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4. L’occupation de l’espace en Anatolie
Centrale
4.1. Un substrat épipaléolithique attesté
Si l’historique récent des fouilles au Proche-Orient et la prédominance des
recherches au Levant Sud et sur le Moyen Euphrate donnent en partie raison aux théories
diffusionnistes à partir d’une zone nucléaire levantine, reléguant l’Anatolie au rang de zone de
passage entre le néolithique de l’Euphrate et le continent européen, la quasi-absence de sites
épipaléolithiques en Anatolie vient renforcer ces thèses.
Les données climatiques et environnementales ne plaident guère pour une
occupation humaine des plateaux anatoliens durant le dernier maximum glaciaire, soit il y a
quelque 20 000 à 15 000 ans. Les hautes altitudes, une fois la bande littorale passée,
entretenaient des températures bien en deçà des moyennes actuelles, générant un
environnement extrêmement aride. Dans ces conditions, il est peu probable que des groupes
humains aient assidûment fréquenté l’intérieur des terres avant les débuts de l’Holocène.
Soit parce qu’il est difficilement identifiable, soit parce que la sédimentation
l’occulte en partie, soit parce que les prospections se sont trop concentrées sur les plaines ou
simplement parce qu’il est quasiment inexistant, l’Épipaléolithique anatolien reste un élément
fugace dans la séquence chronologique de l’occupation humaine en Anatolie (fig. 15). Cet
aspect généra longtemps l’idée que le plateau anatolien n’avait été réoccupé que par des
communautés néolithiques venant de Haute Mésopotamie une fois que les conditions
climatiques eurent été favorables à l’établissement d’habitats naturels viables pour des
communautés sédentaires (Köhler-Rollefson 1988).
Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir délaissé des prospections : I. K. Kökten, dès
les années soixante-dix, s’interroge sur l’absence d’Épipaléolithique lors des prospections
liées au barrage de Keban dans le sud-est (Kökten 1972, 1974), ne relevant uniquement que
des sites datables du Paléolithique supérieur et du Néolithique. Les prospections de P.
Benedict en Anatolie du sud-est apportent quelques éléments nouveaux fondés sur les sites de
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Biris et Söğüt Tarlası, découverts lors de prospections effectuées dans la région d’Urfa par H.
Çambel (Çambel 1974) qui nécessitent d’être confirmés par des fouilles.
En Anatolie Centrale et dans la Région des Lacs, des prospections effectuées dans
les années quarante par Ş. Kansu soulignent la présence des sites « mésolithiques » de
Macunçay et Baradız (Kansu 1944) qui, d’après les analyses des assemblages lithiques par N.
Balkan-Atlı, seraient en fait des sites Néolithiques acéramiques de tradition locale
microlithique (Balkan-Atlı 1994). Ainsi, un certain nombre de témoignages archéologiques
tend à indiquer que l’Anatolie était peuplée avant l’établissement des communautés
sédentaires néolithiques.
Tout d’abord, les sites de Pınarbaşı A et B (séquence inférieure), localisés sur le
piémont du Karadağ, présentent une industrie microlithique et lamellaire de tradition
épipaléolithique méditerranéenne datée vers 8400 cal. BC pour le site A et avant 9000 BC cal
pour le site B. Proche de Çatal Höyük, la mise en fouille de ces sites fut motivée par la
possibilité qu’ils offraient de comprendre l’une des composantes des origines de Çatal Höyük
et, plus largement, des premières présences humaines sur le plateau anatolien après le dernier
maximum glaciaire (Watkins 1996, 1998, Baird 2007).
Ce type d’industrie se retrouve également à Aşıklı Höyük et à Çatal Höyük dans les niveaux
acéramiques (Pre Level XII), mêlé à des industries typiquement néolithiques.
Les prospections, réalisées par D. Baird dans la région de Çumra au sud-est de
Çatal Höyük, ont également révélé la présence de sites probablement épipaléolithiques,
étoffant les témoignages d’un lien entre la plaine de Konya et le littoral méditerranéen avant
l’établissement des sites sédentaires en Anatolie (Baird 2002).
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Figure 15. Carte des sites épipaléolithiques.

4.2. Les séquences archéologiques de référence
Nous qualifions de « séquences de référence » les sites fouillés disposant d’éléments
suffisant pour établir leur chronologie sur la base de datations relatives confirmées par des
datations absolues. Nous abordons cette présentation des sites de référence centro-anatoliens
en évitant toute subdivision régionale pouvant induire un a priori culturel régional.
Cette présentation a pour but de dresser un inventaire des connaissances actuelles
concernant le cadre chronologique des occupations néolithiques en Anatolie Centrale, cadre
dans lequel nous insérerons les éléments de notre étude concernant la séquence archéologique
de Tepecik-Çiftlik.
Nous présentons ci-après les sites en suivant un ordre chronologique avant que de
ne commenter le développement chronologique des occupations néolithiques centroanatoliennes. Nous conclurons par les informations disponibles liées aux prospections afin de
disposer d’un inventaire complet du cadre chronologique ainsi que de la répartition spatiale
des sites.
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Les datations présentées sont issues de la base de données C14 réalisée par L.
Thissen. Toutes ayant été calibrées selon la même méthodologie, elles permettent des
comparaisons inter-sites fiables (Thissen 2002a/b) 23. Pour autant, il reste nécessaire d’exclure
de la base de données radiocarbone les dates présentant de trop larges écarts type et, devant la
quantité de datations anciennement réalisées présentant des écarts type supérieurs à ± 70, nous
avons décidé d’exclure de notre propos les dates aux écarts type supérieurs à ± 90 afin de ne
pas amputer un corpus qui, pour certains sites, s’avère bien peu fournit. De plus, nous
choisissons le point moyen des dates calibrées BC afin de ne pas vieillir systématiquement les
datations en ne présentant que la probabilité la plus ancienne, comme cela est souvent le cas.

23Cette base de données C14 est mise à jour sur le site internet canew.org
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Figure 16. Anatolie Centrale. Sites du néolithique acéramique. (La liste des sites numérotés est consultable
en Annexe II, doc. 1).

- 83 -

Figure 17. Anatolie Centrale. Sites prospéctés et fouillés compris entre 7500-5000 BC cal. (cf. Liste des sites
en Annexe II, doc. 1).
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4.2.1. Pınarbaşı A et B

(Epipaléolithique, néolithique acéramique, néolithique

céramique)
Localisation et environnement. Pınarbaşı A est situé au sud de la plaine de Konya,
où se trouve un important massif volcanique, le Kara Dağ, qui s’élève à plus de mille mètres
au-dessus de la plaine. Au nord de ce massif volcanique s’est formé un front de monts
calcaire dont les versants nord prennent la forme de falaises. Sous ces falaises, une source
entretient la pérennité d’un petit lac qui s’étend vers le nord sous forme de marais (fig. 16 et
17). À la base de ces falaises ont été identifiés plusieurs abris sous roches dont Pınarbaşı A et
B (French 1970, Waitkins 1996).
Caractéristiques physiques. Le site est un abri-sous-roche, ouvert sur une petite
péninsule qui s’étend en pente douce vers le lac. Les artefacts tels les microlithes identifiant le
site comme probablement néolithique acéramique, voire épipaléolithique, ont d’abord été
identifiés en surface, à l’extérieur de l’abri, l’intérieur de l’abri présentant les traces d’une
occupation plus récente ayant probablement recouvert les strates anciennes. Cet horizon, daté
du néolithique céramique, fut appelé Site B, tandis que les dépôts à l’extérieur furent
dénommés Site A.
Recherches. Identifié par D. H. French lors de prospections dans la région de
Çumra (French 1970), il faut attendre le début des années quatre-vingt-dix pour que les divers
abris sous roches localisées au pied de ces falaises soient à nouveau prospectés par D. Baird
(Baird 1996) dans le cadre d’un projet (The Konya Plain Survey) visant à contrebalancer la
vision du Néolithique de la plaine de Konya centré sur la seule séquence de Çatal Höyük
(Baird 2002).
À cette occasion, cinq abris sous roche présentant des séquences archéologiques
néolithiques ont été découverts au pied de ces falaises, tous nommés Pınarbaşı et identifiés
par des lettres allant de A à E. Seuls les sites de Pınarbaşı A et B ont été soumis à des fouilles.
Celles-ci débutèrent en 1994 par des sondages dans les dépôts du site A, hors de l’abri, et à
l’intérieur de celui-ci, dans les dépôts du site B (Waitkins 1996) afin d’obtenir un aperçu des
puissances stratigraphiques en présence ainsi qu’un échantillonnage des productions
humaines à même de délivrer des éléments permettant un premier diagnostique de ces
occupations humaines.
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Après plus de cinq années d’interruption, les fouilles reprirent sous la direction de D. Baird en
2003 (Baird 2007), qui s’attacha à continuer la fouille dans l’abri, sous les dépôts néolithiques
désignés comme Pınarbaşı B.
Stratigraphie et séquence chronologique. Si, jusqu’en 2003, on différenciait
Pınarbaşı A de Pınarbaşı B en fonction des périodes d’occupations identifiées jusqu’alors
(respectivement néolithique acéramique et néolithique céramique), il faut à présent compter
sur les nouvelles fouilles qui révélèrent la présence de strates épipaléolithiques à l’intérieur de
l’abri, sous les dépôts Néolithique céramique. Si, jusqu’en 2003, le site de Pınarbaşı A était
présenté comme épipaléolithique, les analyses de l’industrie lithique nuancent cette dernière
vision.
Reprenons donc selon la chronologie de formation des dépôts (voir Baird 2007).
À l’intérieur de l’abri-sous-roche, une première occupation délivre une séquence typiquement
épipaléolithique, présentant un faciès similaire aux industries de Öküzini (période 4) et, plus
largement, au natoufien. La fouille n’a révélé que peu de témoignages sur l’organisation
spatiale de cette occupation, seuls des restes de foyers et des dépôts de cendres ont été
retrouvés. L’industrie lithique est majoritairement sur obsidienne cappadocienne (90%), le
reste étant sur silex. Cette première occupation est scellée sous un amas rocheux composé de
blocs de calcaires tombés du surplomb de l’abri.
La deuxième occupation attestée est de Pınarbaşı A, localisée à l’extérieur de
l’abri. Elle n’est pas contemporaine, comme cela a été supposé un temps, à l’occupation
épipaléolithique dans l’abri. Présentant une industrie épipaléolithique à microlithes, elle
partage néanmoins des traits PPNB que l’on retrouve notamment dans la présence de
débitages bipolaire (Baird 2007). Si les microlithes témoignent d’une tradition locale attestée
à l’intérieur de l’abri, les débitages bipolaires désignent des liens avec la Mésopotamie.
L’occupation à Pınarbaşı A illustrerait les prémices de la néolithisation centro-anatolienne et
complète les informations délivrées à Kaletepe P concernant la présence de traditions
techniques levantines (au sens large) en Anatolie Centrale durant le PPNB.
La troisième occupation vient sceller l’amas rocheux à l’intérieur de l’abri. C’est
cette occupation qui est désignée comme « Pınarbaşı B » et qui se compose de deux niveaux
architecturaux identifiés dans l’aire restreinte de la fouille. L’industrie lithique, sur obsidienne
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provenant du Göllü Dağ, est composée entre autres, de pièces bifaciales similaires à celles de
Çatal Höyük ou de Tepecik-Çiftlik (niveau V-IV) 24.
Datations. Les datations de la séquence épipaléolithique dans l’abri ne sont pas
disponibles à ce jour. On peut néanmoins envisager une chronologie relative sur la base de
l’industrie lithique, proche de celle d’Öküzini 4, daté entre 12500 et 11500 BC cal., cadrant
également avec les datations natoufiennes entre 12500-10000 BC cal.
L’occupation sur la terrasse hors de l’abri, Pınarbaşı A, est datée à 9000 BC cal pour la base
et 8000 BC cal. pour la dernière phase contemporaine d’Aşıklı niveaux 3-2 (Baird 2007).
Le dépôt supérieur à l’intérieur de l’abri (Pınarbaşı B) est, quant à lui, daté entre 7000 et 6500
BC cal. soit contemporain des niveaux V à 0 de Çatal Höyük.

4.2.2. Kaletepe secteur P. et les sources d’obsidiennes du Göllü Dağ
(Néolithique acéramique/néolithique céramique)
Localisation et environnement. Localisé sur le versant oriental du Göllü dağ, à
1600 mètre d’altitude environs, tout proche du gîte d’obsidienne de Kaletepe-Kömürcü, le
complexe d’ateliers de Kaletepe s’étend sur quatre hectares environs, comme tend à l’indiquer
la superficie de l’épandage d’éclats affleurant en surface. La fouille a ainsi délimité la
superficie des nappes d’obsidiennes en place au niveau du secteur P, avoisinant les sept
mètres de diamètres (Balkan-Atlı, Binder et al. 2001) (fig. 16).
Recherches. Dès les années soixante, C. Renfrew entrepris de caractériser les
différentes sources d’obsidiennes anatoliennes (Cann & Renfrew, 1964), et de démontrer ainsi
sa diffusion sur tout le Proche-Orient néolithique (Renfrew, Dixon, Cann, 1965; Dixon, Cann,
Renfrew, 1968)
Les travaux entrepris par la Mission de Préhistoire Anatolienne (Mission Cafer Höyük) qui, à
l’initiative de M.C Cauvin et de Nur Balkan-Atlı (Cauvin & Balkan-Atlı 1996; M.C Cauvin
1996, 1998) puis sous la direction de D. Binder et N. Balkan-Atlı (Balkan Atlı et al. 1998),
ont permis d’éclairer la nature diverse des ateliers de tailles associés aux sources
24Voir la discussion concernant les liens entre les sources d'obsidiennes de Cappadoce et les sites de la plaine de
Konya après 7400 BC cal. en chapitre III.
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d’obsidiennes du Göllü Dağ et du Nenezi dağ, permettant à présent de saisir pleinement
l’importance de la Cappadoce durant le néolithique et ce dès le PPNB.
Jusqu’alors, à la suite des travaux de C. Renfrew, on ne connaissait de
l’obsidienne de Cappadoce que les sources majeures (Benedict et al. 1980). Dès les années
quatre-vingt, les travaux de la Mission Cafer Höyük s’employèrent à résoudre les questions
concernant l’origine de l’obsidienne retrouvée dans les sites mésopotamiens (M.C. Cauvin et
al. 1986 ; M.C. Cauvin 2002) tout en développant des programmes de recherches sur la
question avec l’Université d’Istanbul dès les années quatre-vingt-dix, lors des fouilles du site
d’Aşıklı Höyük (Gratuze et al. 1993 ; Abbès et al.1999).
Séquences stratigraphiques et datations. En considérant que les ramassages de
surface effectués lors des prospections préliminaires à la fouille montrent une concentration
très importante de sous-produits de taille (plus de 600 éclats au mètre carré : M.C. Cauvin,
Balkan-Atlı 1996), il semble évident que l’atelier ouvert à la fouille n’était pas isolé. Les très
fortes érosions inhérentes aux précipitations et à la fonte des neiges, aux dépends de sols à
pendages important et à l’absence de couvert végétal entraîna le remaniement de nombreux
paléosols liés aux activités d’ateliers de taille.
Les niveaux en place fouillés à Kaletepe secteur P sont donc à considérer comme une partie
d’un complexe d’ateliers bien plus étendus. La concentration des déchets de tailles et le
nombre considérable de nucléus bipolaires et unipolaires relevés dans le secteur P illustrent à
eux seuls l’intensité de la production.
La fouille du secteur P de Kaletepe a révélé des activités de taille correspondant à
une production de lamelles prismatique ainsi qu’à une production de pointes débitées selon le
concept naviforme mettant en œuvre une chaîne opératoire d’ébauchage et préformage des
nucléus à deux plans de frappe extrêmement aboutis, nécessitant des savoir-faire
particulièrement maîtrisés. La standardisation, illustrée par l’homogénéité morphologique des
nucléus ainsi que par les négatifs d’enlèvement des pointes, est frappante.
Au niveau d’un seul secteur de production, la production a été estimée à 1500
pointes bipolaires et 4500 à 6000 lamelles unipolaires (Binder 2002). La totalité des lamelles
prismatiques du secteur P s’élève à environ 7500 (Balkan-Atlı, Binder et al. 2003) ce qui
donne une idée quantitative de la production totale du seul atelier de Kaletepe à plusieurs
dizaines de milliers de produits. La masse totale des rejets d’obsidienne au niveau du secteur
P s’élève à douze tonnes environ (Balkan-Atlı, Binder et al. 2001).
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Les critères morphologiques relevés sur les nucléus et rejets de taille concernant le débitage
laminaire unidirectionnel indiquent l’usage de la pression pour le débitage des lamelles. Des
expérimentations menées par D. Binder, G Der Aprahamian et J. Pelegrin semblent indiquer
l’utilisation d’une pointe en cuivre pour le détachement des lamelles (Balkan-Atlı, Binder et
al. 2000 ; 2003)
Datations. La présence des débitages bipolaire de style naviforme ainsi que de
débitage prismatique unipolaire par pression, laissait supposer une datation de ces productions
contemporaine du PPNB Ancien et Moyen levantin. Les datations absolues provenant du
secteur P livrent une date moyenne aux environs de 8200 cal. BC, venant confirmer cette
hypothèse (Binder 2002).
Une autre série de datations, provenant de la partie sommitale de la coupe du secteur Est, livre
des dates comprises entre 4600-4900 cal BC ( Balkan-Atlı, Binder et al. 2000), démontrant
l’utilisation du gîte d’obsidienne de Kaletepe-Kömürcü jusqu’au début du Chalcolithique.
Ces dernières datations sont à mettre en relation avec des productions laminaires par
percussion indirecte, similaires à celles identifiées sur le site de Güvercinkayası, appartenant à
la même séquence chronologique.
La présence d’ateliers liés à la production de produits bifaciaux façonnés sur éclats renvois
également à des activités de tailles pouvant correspondre au début du Néolithique céramique.
Outre la présence d’ateliers de tailles néolithiques acéramiques, les travaux de
terrains ont révélé une utilisation des sources d’obsidiennes durant le paléolithique Ancien et
Moyen (Slimak et. al. 2004, 2008 ; Balkan-Atlı et al. 2006).

4.2.3. Aşıklı Höyük. (Néolithique acéramique)
Localisation et environnement. Aşıklı Höyük se trouve dans l’actuelle province
d’Aksaray, près du village de Kızılkaya, sur les rives de la rivière Melendiz au sortir des
gorges d’Ihlara (fig. 16). Le site est donc relié à la Cappadoce volcanique et aux sources
d’obsidiennes (la majorité des obsidiennes à Aşıklı Höyük provient du gîte de Kayırlı 25) ainsi

25Pour la caractérisation des obsidiennes d'Aşıklı Höyük, voir : Gratuze et al. 1993.
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qu’au bassin du Tuz Gölü et la plaine de Konya au sud-ouest. La nature alluviale des sols de
la plaine, drainés par la rivière Melendiz, en fait une région privilégiée pour l’établissement
de communautés sédentaires.
Caractéristiques physiques. Le site est un höyük, couvrant une superficie de plus
de 3,5 hectares, et dont l’élévation culmine à plus de 15 mètres au-dessus de la plaine en sa
partie nord, et 13 mètres en sa partie sud. La totalité du site n’est pas préservée, des érosions
conséquentes aux changements de lits de la rivière ainsi que des activités agricoles ont en
partie détruit les zones aux nord-ouest et sud-ouest du site.
Recherches. Le site, découvert en 1963 par l’hittitologue E. Gordon, fut
réellement défini comme néolithique par I.A. Todd lors de sa prospection en Anatolie
Centrale dans les années soixante (Todd 1980). Son analyse du matériel récolté en surface lui
permit d’affirmer la nature acéramique du néolithique d’Aşıklı Höyük. En 1989, sous la
menace d’une submersion du site consécutive à la réalisation du barrage de Mamasun,
l’université d’Istanbul débuta des fouilles de sauvetages, sous la direction de U. Esin (Esin et
al. 1991). Par chance, la conception du barrage, en aval du site, lui évita de disparaître sous
les eaux, chance que ne connu pas le site de Nevalı Çori sur le Haut Euphrate.
Les fouilles, débutées dans la précipitation, purent donc se poursuivre en adoptant
une stratégie non plus motivée par l’urgence de la tâche. Si une décennie durant, les travaux
ont été interrompus, ils ont cependant repris en 2008 sous la direction de Mirhiban Özbaşaran,
maître de conférences à l’université d’Istanbul.
Les fouilles se divisent entre, d’une part, un secteur de fouilles extensives,
couvrant une superficie proche de 3600 m², aux dépends des niveaux proche de la surface et,
d’autre part, d’un sondage au nord-ouest du site ainsi que d’une fouille limitée sur la berge et
dans le lit de la rivière Melendiz où, sous des dépôts de galets, les probables premiers niveaux
d’occupation du site ont été mis au jour.
Stratigraphie. La séquence stratigraphique n’est connue que dans la zone du
sondage, la coupe présentant un profil de près de 9 mètres de hauteur (fig. 18).
Trois horizons ont été identifiés, représentant un total de 13 niveaux d’habitat.
L'horizon 1, du fait de l’érosion, est considéré comme niveau de surface, remanié.
L’horizon 2 comprend 10 niveaux d’habitat. Entre l’horizon 2 et l’horizon 3, un niveau
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vierge, composé de dépôts alluviaux d’une puissance de 1,50 mètre, indique une période
d’inondation due à une crue soudaine ou un changement de lit de la rivière Melendiz.
L’horizon 3 est donc scellé par ces dépôts alluviaux et semble en partie détruit par cette
inondation. Trois niveaux d’habitats y ont été identifiés, mais ces résultats, issus du sondage,
restent préliminaires. La fouille extensive s’est donc limitée aux niveaux d’habitats les plus
récents (2A/2C) de l’horizon 2. Le sondage révèle que durant la totalité de l’horizon 2, les
phases d’habitats se succèdent sans interruption de l’occupation. La coupe montre une
invariabilité dans la reconstruction des niveaux d’habitats, les maisons étant reconstruites
exactement à l’emplacement des précédentes.

Figure 18. Coupe stratigraphique d’Aşıklı Höyük. D’après Esin & Harmankaya 1999, fig. 3, (secteur 4G-H,
niveaux 2 et 3).

Architecture et organisation spatiale. La fouille extensive, sur plus de 3500 m²,
effectuée aux dépends des niveaux d'habitats 2A, 2B et 2C, souligne l'extrême rigidité
régissant la planification des reconstructions (fig. 19). Deux zones d'habitats composées de
structures monocellulaires agglomérées entre elles, séparées l'une de l'autre par une voie
située sur un axe sud-est/nord-ouest, reconstruite à chaque niveau au même emplacement.
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Cette voie mène vers le centre du site où, dans les trois niveaux fouillés, a été identifiée une
zone particulière, composée de structures en plusieurs points différentes des structures
d'habitats. Si ces dernières sont construites en briques de kerpiç, sont monocellulaire et
présentent les caractéristiques d'habitats domestiques (fours, foyers, mobilier en pierre), les
structures de la zone centrale sont réalisées en moellons de pierre et sont de dimensions
nettement plus importantes (Esin 1996).

Datations. La plupart des dates radiocarbones proviennent des fouilles extensives,
donc des niveaux les plus récents du site (Esin 1998). I.A. Todd avait fait réaliser des
datations dans les échantillons provenaient de la base visible du site (horizon 3), d'un niveau
probablement en partie incendié (Todd 1980). Les dates à notre disposition, provenant du
sondage jusqu’à la base de l’horizon 2, montrent ainsi une période d'occupation du site
s'échelonnant entre 8050 et 7500 BC cal. pour l'horizon 2 (Esin et al. 1991, Esin &
Harmankaya 2007). Les datations effectuées par I. A. Todd dans l’horizon 3 sont à exclure
dans la mesure où, d’une part, les écarts type sont bien trop importants, supérieurs à ± 100 (cf.
les dates P- dans la base de données C14 en annexe), d’autre part, le contexte stratigraphique
d’où elles proviennent requiert de plus amples investigations. La date, souvent avancée, d’un
début de l’occupation à 8200 BC cal. à Aşıklı Höyük, ne prend en compte que la probabilité
la plus ancienne de ces datations dans l’horizon 3, datations anciennes auxquelles est incluse
une datation récente (Hd-19640) dont le point moyen délivre une date de 8085 BC cal. Si
nous considèrons leurs points moyens, nous constatons que la date moyenne de l’horizon 3 est
de 8050 BC cal., soit contemporaine des trois dates les plus anciennes provenant de la base du
sondage, dans l’horizon 2, entre les niveaux 2H et 2D.
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Figure 19. Plan schématique d’Aşıklı Höyük. D’après Esin & Harmankaya 1999, fig. 3.
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4.2.4. Musular. (Néolithique acéramique)
Localisation et environnement. Le site de Musular est localisé sur la rive ouest de
la rivière Melendiz, à 400 mètres en face du site d'Aşıklı Höyük. Il partage donc le même type
d'environnement naturel qu’Aşıklı Höyük (fig. 16).
Caractéristiques physiques. Musular est un site plat, de faible puissance
stratigraphique (moins d'un mètre), localisé sur un plateau rocheux. Son étendue est de
220X120 mètres et sa faible puissance stratigraphique favorisa une érosion totale des dépôts
anthropiques en plusieurs points du site, où la roche est apparente.
Recherches. Le site est découvert en 1993 lors de prospections liées à la
caractérisation des occupations humaines dans les environs immédiats d'Aşıklı Höyük (Gülçur
1995), prospections qui révélèrent la présence de treize sites jusqu'alors inconnus, parmi
lesquels les sites de Yellibelen, Acıyer, Sircan Tepe, proches d'Aşıklı Höyük et présentant des
caractéristiques physiques similaires à celles de Musular. La fouille du site débuta en 1996 et
se prolongea jusqu'en 2005, sous la direction de M. Özbaşaran (Özbaşaran 1999, Özbaşaran et
al. 2007).
Stratigraphie. Deux horizons, définissant deux occupations différentes sur ce site,
ont été identifiés. En surface, des dépôts, largement remaniés, suggèrent la présence d'une
occupation néolithique postérieure à 6500 BC cal. si l'on se fonde sur certaines
caractéristiques des productions céramiques. Le deuxième horizon, mieux conservé, défini
une occupation du site durant le néolithique acéramique pour laquelle trois niveaux ont été
identifiés.
Organisation spatiale. Le site de Musular est particulier, ne présentant pas les
caractéristiques d'un site d'habitat. Les fouilles ont révélé une première utilisation du site
caractérisée par des fosses taillées à même la roche, dans lesquelles ont été retrouvés des
ossements de bovidés. La surface du plateau rocheux présente également des saignées
anthropiques, sortes de caniveaux ou rigoles de drainages à défaut de pouvoir les caractériser
plus précisément. Le deuxième niveau, positionné directement au-dessus des fosses et sur le
substrat rocheux, se compose de quelques structures réalisées en briques de kerpiç reposant
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sur des fondations en pierres. Les sols sont plâtrés et ocrés. À l'extérieur de ces structures, des
zones ouvertes pourraient avoir servi d'aires de dépeçage, au vu des nombreux restes de
bovidés qui y furent retrouvés. Le troisième niveau comporte une longue structure en pierre
pouvant être décrite comme un canal défini par deux murs auprès desquels des structures
similaires à celles du niveau antérieur ont été retrouvées.
Datations. En excluant des datations les dates présentant de trop larges écarts
types, les quatre dates radiocarbones de Musular utilisables montrent une occupation du site
s'échelonnant entre 7400 et 7100 BC cal., indiquant la possibilité pour que le site ait été
occupé à la fin de la séquence d'Aşıklı Höyük. Il pourrait s'agir d'un site dédié à une activité
particulière, liée à l'économie de subsistance de la communauté d'Aşıklı Höyük. La forte
concentration de faune, majoritairement dominée par les bovidés, pourrait suggérer une
activité liée à la boucherie.

4.2.5. Can Hasan III. (Néolithique acéramique)
Localisation et environnement. Le site de Can Hasan III est situé à environs douze
kilomètres au nord-ouest de l'actuelle ville de Karaman, au sud de la plaine de Konya (fig.
16). À une dizaine de kilomètres au nord du site débutent les contreforts du Taurus central
dont les rivières et sources parcourant les versants nord emplissent la plaine de Karaman
d'alluvions responsables d'une forte sédimentation. Le Taurus ne présente pas à cet endroit
une frontière difficilement franchissable. À quelques kilomètres à l'ouest du site s'écoule la
rivière Göksu qui traverse le Taurus entre les Eşenler Dağı à l'ouest et les Özyurt Dağı à l'est,
pour déboucher dans la Méditerranée à la pointe de Silifke, quelque soixante-dix kilomètres à
l'ouest de Mersin.
Caractéristiques physiques. Can Hasan III est un höyük s'élevant à deux mètres
cinquante au-dessus de la surface actuelle de la plaine, pour un diamètre d'environ cent mètres
à sa base. La sédimentation dans la plaine a recouvert la majorité de la puissance
stratigraphique, quatre mètres cinquante étant sous la surface actuelle de la plaine (French
1972, Roberts 1991). Aujourd'hui relativement steppique, le milieu naturel au début de
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l'holocène présentait un faciès bien plus boisé et l'alimentation en eau provenant du Taurus,
bien que ralentie, devait être plus importante qu'à présent. À noter que le site prend l'ancien
nom du petit village actuel de Alaçatı qui portait encore le nom de Canasan ou Canasun il y a
de cela un siècle (French 1998 : 1-5).
Recherches. Le site ou, à proprement parler les trois sites de Can Hasan ont été
découverts par D. French lors de ses prospections dans la vallée de Karaman au début des
années soixante, ce qui explique la présence des trois sites de Can Hasan distingués les uns
des autres par des chiffres et qui, soulignons-le, ne présentent pas de continuité chronologique
les uns par rapport aux autres 26. Les fouilles sur le site de Can Hasan III ont été conduites par
D. French entre 1969 et 1970 (French 1972) après les fouilles de Can Hasan I.
Séquence stratigraphique. Sept niveaux architecturaux ont été identifiés à Can
Hasan III, tous Néolithique acéramique. La fouille, limitée dans le temps, s'est limitée à un
sondage réalisé au sommet du höyük, et d'un transect composé de huit tranchées ordonnées
selon un axe est-ouest.
Caractéristiques majeures. La présence, immédiatement sous la surface, de restes
d’architectures, motiva un nettoyage des sédiments remaniés pour mettre en évidence
l'organisation spatiale du bâti. Cette opération, réalisée sur un seul niveau, ne permet pas de
définir si l'organisation spatiale suit un schéma continu sur toute la séquence. Le sondage,
bien que limité, montre une superposition de murs qui permet de conjecturer sur la stabilité de
l'organisation spatiale en diachronie. Le plan du bâti montre une organisation des habitats
selon un modèle aggloméré (French 1972, fig. 4) avec entrées par les toits. Le bâti est
construit en kerpiç et briques crues, les sols sont réalisés en argile damée. Les cours sont
intérieures, certaines étant reliées entre elles par d'étroits passages.
Datations. Les seize dates C14 de Can Hasan III montrent une occupation
s'échelonnant entre 7600 et 6550 BC cal. L'absence de matériel céramique laisse entrevoir un
temps d'occupation moins étendu que ne le laissent supposer les datations C14, avec une
limite pouvant être calée peut avant 7000 BC cal.

26Can Hasan II, que nous ne présentons pas ici, est un site de l'Age du Bronze.
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Notons que les datations ne sont guère interprétables en détail, les écarts types
étant bien trop étendus pour bénéficier d’une définition fine.
Discussion. Can Hasan III est un des rares sites acéramique fouillé en Anatolie
Centrale. Le peu d'informations disponibles rend compte néanmoins d'une domestication
partielle des plantes et des animaux, respectivement les bovidés et le blé (Payne 1972).
L'industrie lithique ne comporte pas de microlithes pouvant être apparentées à une tradition
épipaléolithique locale d'influence méditerranéenne, à la différence des premiers niveaux de
Çatal Höyük, malgré la situation géographique privilégiée du site, proche de la voie de
communication la plus praticable vers le littoral.
Ce témoignage est à nuancer, D. French reconnaissant qu'à l'époque où il réalisa les travaux
de fouilles, les méthodes qu'il employa étaient loin d'apporter précision et exhaustivité dans
les ramassages 27 (French 1998).
Le doute reste donc possible quant à l'absence de microlithes, pièces ayant la faucheuse
tendance à être sous-représenté dans les prélèvements et surreprésentées dans les tamis, si
tamisage il y a.

4.2.6. Suberde
Localisation et environnement. Le site de Suberde est situé au sud-ouest de
l'actuelle ville de Konya, sur la rive nord-est du lac de Suğla, lac à présent asséché (fig. 17).
Cette région, avec celle du lac de Beyşehir au nord, fait partie du bassin de Konya et est
drainée par la rivière Çarşamba dont l'aval se trouve dans la région de Çumra, proche de Çatal
Höyük. Le site, localisé sur un escarpement calcaire, présente néanmoins des sols alentour qui
ne sont pas pour autant stériles, riches en alluvions apportés par les rivières prenant sources
sur les contreforts du Taurus, quelques kilomètres à peine au sud-est du site, ils représentent
des terres arables de bonne qualité. Si les plaines à l'est donnent accès à l'intérieur de la plaine
de Konya, le massif des Dedegöl dağları à l'ouest forme une barrière naturelle entre la région
de Suğla et Beyşehir et la Région des Lacs.

27Ce problème est récurrent pour les fouilles anciennes et, dans certains cas, récentes : l'absence de tamisage
réduit la précision du ramassage à la seule compétence des fouilleurs. Ce problème fut flagrant dans l'analyse
des restes de faune des fouilles de J. Mellaart à Çatal Höyük, la repésentativité y étant faussée du fait d'un
ramassages favorisant les os de bovidés au dépend de ceux des ovicaprinés, bien plus petits.
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Caractéristiques physiques. Le site est un petit höyük, d'une puissance
stratigraphique de quatre mètres environ. Les prospections de surface montrent une étendue
d'artefacts sur plus de 5000 m² (voir la base de données Tay, version anglaise sur tay.org).
Recherches. Le site est pour la première fois mentionné dans le rapport des
prospections de R. Solecki (Solecki 1965) et des fouilles furent entreprises entre 1964 et 1965
par J. Bordaz (Bordaz 1965, 1966, 1970).
Séquence stratigraphique. Le niveau I, niveau partant de la surface, à une
puissance stratigraphique de 1,5 mètre, et est partiellement remanié par des sépultures
d'époques récentes et des occupations datant de l'Age du Bronze et des époques classiques. Ce
niveau est interprété par le fouilleur comme néolithique acéramique (Bordaz 1970, 1973). Le
niveau II, non remanié, d'une puissance stratigraphique de près d'un mètre, est considéré
comme équivalant au niveau I. Le niveau III (Lower Prehistoric Layer), d'une puissance
stratigraphique de près de 2 mètres, comporte les témoignages architecturaux les mieux
conservés. Il s'agit de structures en briques crues à soubassements en pierres, aux sols en terre
battues ou plâtrés après la dépose d'un radier de pierres.
Datations. Les datations proviennent du niveau III et présentent une période
d'occupation possible entre 7500 et 6800 BC cal. La fouille n'a pas révélé de céramiques, sauf
quelques tessons dans le niveau III, présentant une pâte à dégraissant organique (Bordaz
1965), sans que ce témoignage furtif ne se retrouve dans les niveaux supérieurs (les quelques
tessons du niveau I, remanié, prêtent à confusion). J. Bordaz interprète la présence de
céramique dans le niveau III comme une tentative de production céramique qui n'est pas
reproduite ultérieurement sur ce site. La présence d'une industrie microlithique 28 rappelle
fortement le développement des premiers niveaux de Çatal Höyük dont Suberde partage le
même cadre chronologique et, probablement, des origines locales similaires.

28Pour mémoire, rappelons que le tamisage ainsi que des flotations furent effectuées à Suberde...
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4.2.7. Çatal Höyük East et West
Localisation et environnement. Les sites de Çatal Höyük East et West sont
localisés dans la plaine de Konya, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de l'actuelle
ville de Konya (fig. 17). Ils sont directement situés sur le cône alluvial de la rivière Çarşamba,
bénéficiant ainsi de sols arables du fait de la concentration des dépôts alluviaux. Si,
actuellement, ces sols recouvrent de vastes étendues, il est à présent déterminé que ces
surfaces étaient bien moins importantes au début de l'holocène, réduisant d'autant les
possibilités d'une dispersion des communautés agricoles dans la plaine de Konya
(Kuzucuoğlu 2002, Baird 2002).
Aujourd'hui aride (le lac de Suğla, au sud-ouest de Çatal Höyük est asséché), le
cône alluvial de la rivière Çarşamba était bien plus actif au début de l'holocène. Des
témoignages géologiques de nombreuses inondations des plaines aux alentours des deux
höyük, suggèrent une possible gestion de l'espace agricole tenant compte de crues
saisonnières, bien que nous ne puissions encore définir avec précision la périodicité de ces
crues (Baird 2002, Kuzucuoğlu et al. 1999, Kuzucuoğlu 2002).
Caractéristiques physiques. Les deux höyük sont adjacents, le höyük à l'est (Çatal
Höyük East), présentant une séquence archéologique couvrant plus d'un millénaire, de la fin
du néolithique acéramique aux débuts du Chalcolithique, le höyük à l'ouest, (Çatal Höyük
West), délivrant une séquence limitée au Chalcolithique Ancien. Çatal Höyük East est un
höyük dont la superficie, mesurée à partir du niveau actuel de la plaine, est de plus de 12
hectares. Son élévation la plus haute culmine à 17,50 mètres au-dessus du niveau de la plaine.
Le sondage du secteur Sud montre une continuité de la séquence archéologique sous l'actuel
niveau de la plaine, les dépôts anthropiques ayant été retrouvés jusqu'à moins deux mètres
environ (fig. 20 et 21).
La pertinence d'une séparation stratigraphique entre la fin de la séquence du
höyük est et les débuts de la séquence du höyük ouest fait actuellement l'objet de recherches,
néanmoins la formation de Çatal Höyük West est contemporaine de la fin de l'occupation
humaine sur le site est. D'un diamètre au sol de 300 mètres, la séquence s'élève à six mètres
au-dessus du niveau actuel de la plaine. Le site est recoupé par une route dans sa partie nordouest ainsi que par un petit canal réalisé dans le lit d'un ancien cours d'eau dans sa partie nordest.
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Figure 20. Plan topographique de Çatal Höyük East. D’après Hodder 2007, fig. 1.

Recherches. Les fouilles du site débutèrent dans les années soixante par les
travaux de J. Mellaart. (Mellaart 1962, 1963), focalisées sur le site East, les opérations sur le
site West étant limitées à un large sondage (Mellaart 1965). Bien que spectaculaires par
l'ampleur de l'air de fouille, les travaux ne durèrent que cinq ans, entre 1961 et 1965. Il faut
attendre 1993 pour que les travaux reprennent à Çatal Höyük, sous la direction de I. Hodder
(Hodder 1996, 1999).
Entre 1993 et 1995, un nettoyage des dépôts remaniés en surface a été opéré en
partie nord et centrale du site, sur un total de 3300 m², révélant plus de trente structures
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d'habitat réparties sur 1900 m². Trois secteurs (South, North et KOPAL 29) ont été ouverts à la
fouille dès 1995, auxquels vinrent se joindre, avec l'élargissement de l'équipe de fouilles à des
collaborateurs variés, de nouveaux secteurs sur le site East (BACH, Summit, Team Poznan,
Istanbul), ainsi que des sondages sur le site West (fig. 20).
Le secteur Sud, ouvert sur une aire de 20X20 mètres, a été fouillé dans l'optique
de contrôler la stratigraphie établie par J. Mellaart et de définir la séquence archéologique
dans sa totalité, le sol vierge n'ayant pas été atteint lors des campagnes dans les années
soixante. Le secteur Nord fut dédié à la fouille d'une structure entière, localisée dans une zone
du site jusqu'alors non fouillée.
Le secteur KOPAL, sur les flancs nord du site, consista en la réalisation d'une
longue tranchée réalisée selon la méthode de « step excavation », afin de comprendre les
processus de formation stratigraphique du site. Au nord de cette tranchée, au niveau de la
plaine, un deuxième secteur KOPAL fut ouvert à la fouille, les travaux y étant effectués se
concentrant sur l'étude des dépôts naturels et anthropiques.
Stratigraphie. La séquence archéologique du secteur sud délivre le continuum
stratigraphique de Çatal Höyük, tel qu'il avait été présenté par J. Mellaart, fondé sur les
niveaux d'habitat (building « levels »). Quinze niveaux ont été identifiés lors des fouilles de J.
Mellaart, de XIII à 0, le niveau VI étant divisé en deux sous niveaux, VIA et VIB. Le niveau
XIII, à l'époque fouillé sur une zone très restreinte, indiquait alors la probabilité d'une
occupation du site durant le Néolithique acéramique. Les fouilles dans le secteur Nord, en
1999, sont venues confirmer ce fait. Le niveau XIII de J. Mellaart n'est pas réemployé dans la
qualification des niveaux actuels. Les strates acéramiques, fouillées en 1999, sont considérées
comme antérieures au niveau XII, et ne peuvent pas encore être divisées par niveaux d'habitat,
la fouille s'étant limitée à un secteur de superficie réduite. Cette séquence est donc désignée
sous le terme de Level Pre-XII, subdivisée en phases, de Pre-XII.D à Pre-XII.A.
À partir du niveau VIB jusqu'au niveau 0, de fréquents incendies ayant détruit des
zones étendues dans les niveaux d'habitats ont été identifiés lors des fouilles de J. Mellaart.
Néanmoins, la séquence archéologique, du niveau XII au niveau 0, s'avère être continue, sans
périodes d'inoccupation du site. Les témoignages issus des phases Pre-XII tendent à montrer
une continuité d'occupation dès la phase d'implantation Pre-XII.D. De même, la différence qui

29Le "Konya Plain Palaeoenvironmental Project" dirigé par N. Roberts.
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avait été établie entre le site East et le site West, interprétée comme un gap dans l'occupation
du site, est remis en cause par les récents travaux à Çatal Höyük West, montrant une possible
continuité chronologique d'une séquence à l'autre.
Çatal Höyük West présente une séquence stratigraphique et chronologique bien
moins étendue que celle de Çatal Höyük East. Deux sondages au sommet du höyük ainsi que
des petits sondages au niveau de la plaine ont été réalisés durant les campagnes de fouilles de
J. Mellaart, révélant deux phases d'occupation possibles dont seule la première dispose
actuellement de datations absolues. Les quelques témoignages concernant l'architecture
indiquent que si les techniques de constructions ont toujours recours au kerpiç, le plan des
structures diverge de celui caractérisant l'architecture de Çatal Höyük East (Mellaart 1965)
notamment de part l'introduction d'habitats à un étage, la partie basse ayant probablement
servi d'espace de stockage. Les structures sont plus larges, et l'espace interne est divisé en
deux pièces distinctes.
Les nettoyages en surface du site effectués à partir de 1999 n'ont pas révélé de plan général du
site aussi, l'organisation spatiale du site de Çatal Höyük West reste donc, pour l'instant,
inconnue.

Figure 21. Çatal Höyük : coupe stratigraphique du secteur Sud. D’après Hodder 2007, fig. 2.
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Organisation spatiale. Les fouilles de J. Mellaart, de par leur superficie
particulièrement étendue, permirent d'aborder la question de l'organisation spatiale du site et
ce, sur la majeure partie de la séquence, les niveaux VIB et VIA, les plus étendus à la fouille,
représentant quelque 2000 m² chacun. Pourtant, cela ne représente que 1/30ème de la superficie
totale du site et s’il semble que la représentativité est assurée concernant les plans
architecturaux, la possibilité pour que des quartiers spécifiques soient présents n'est pas a
écartée.
Par exemple, les nettoyages des dépôts remaniés en surface, effectués au nord du site, ont
révélé les plans d'un niveau d'habitat sur une étendue de près de 2000 m² (Hodder 1996 ;
Matthews & Farid 1996). L'organisation spatiale y est différente de celle caractérisant le
secteur fouillé par J. Mellaart, au sud.
Si les techniques de construction ainsi que les plans des structures sont similaires,
l'organisation spatiale de ces structures d'habitat s'organise selon un plan radial délimité par
des rues et des systèmes de drainages partants du centre du site, rompant en partie avec le
système de plan agglutinant identifié dans le secteur « Mellaart » au sud (fig. 22).
À la différence des fouilles d'Aşıklı Höyük, où nous ne disposons que d'une vision
diachronique limitée de l'organisation spatiale, les fouilles de Çatal Höyük permettent de
caractériser la permanence de certains traits architecturaux ainsi que des changements dans
l'organisation spatiale.
Les premiers niveaux fouillés en extension (Niveau VII à VI.A) présentent une
continuité de plans remarquable. Chaque structure d'habitat est reconstruite au même
emplacement et les modifications de plans sont mineures. La reconstruction des structures
d'habitat était programmée sur l'ensemble du site, les maisons étaient vidées puis brûlées
avant d'effectuer un terrassement du niveau d'occupation permettant la reconstruction des
structures au-dessus des anciennes. Les assises des nouveaux murs bénéficiaient ainsi de
fondations en la nature des restes des anciens murs.
L'organisation spatiale s'illustre par un plan agglutinant particulièrement dense,
tranchant avec les informations disponibles concernant le niveau VIII (relativement peu
étendu à la fouille) dont les habitats s'organisent autour d'espaces externes. Plusieurs
suggestions ont été évoquées pour expliquer ce changement d'un plan ouvert à un plan
agglutinant, en cellules fermées et compactes : mesure défensive (Mellaart 1967), prévention
des inondations du fait de crues (Mellaart 1967 ; Todd 1980), mais ces explications
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fonctionnelles trouvent à présent leurs limites (Düring 2001). Quel ennemi pouvait donc
craindre un site dont la population devait s'élever à plus d'un millier d'habitants ? Pourquoi
construire contre les inondations alors que les risques étaient inexistants, le niveau VII étant
bien au-dessus du niveau de la plaine à l'époque (Roberts 1982, Baird 2002).
À partir du niveau V jusqu'au niveau II, le plan agglutinant se relâche pour laisser
place à des aires externes et des rues assurant la circulation entre des quartiers d'habitats, cette
ouverture des espaces publics s'amorçant au niveau VIA, pour lequel on remarque qu'un
certain nombre de bâtiments ne sont pas reconstruits, laissant l'espace à une aire externe de
grande dimension.

Figure 22. Çatal Höyük East, secteur Nord. D’après Hodder 2007, fig. 3.
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Architecture. Bien que la taille des structures d'habitat puisse considérablement
varier, et que l'on constate une augmentation des volumes d'habitats dans le niveau VI.B,
passant d'une moyenne de 40m² à 60m², pour décroître de nouveau à partir du niveau VI.A,
les caractéristiques majeures n'en sont pas moins standardisées.
Les caractéristiques communes aux structures sont nombreuses, à commencer par
les techniques architecturales. Les murs sont construits en briques de kerpiç, et font 30cm
d'épaisseur environ. À partir du niveau XII, les sols sont enduits ainsi que les murs, d'un plâtre
composé de sédiments riches en calcaire. De larges poutres en bois de genévrier sont scellées
sur la partie supérieure des murs, et supportent des toits plats composés de branchages
recouverts de kerpiç.
L'accès à l'intérieur des bâtiments se faisait par les toits, ceux-ci disposant d'une
ouverture donnant sur une échelle (Mellaart 1963, Düring 2001). Les activités culinaires se
déroulaient à l'intérieur des habitats, les foyers et fours étant localisés à proximité de l'entrée,
celle-ci devant servir de cheminée à l'occasion des cuissons. À l’opposé de cet espace dédié
aux tâches ménagères, contre les murs est et nord, étaient disposés des plateformes, dont
l'usage domestique certain s'accompagne d'une dimension symbolique, les sépultures y étant,
dans certains cas, déposées. C'est d'ailleurs au-dessus de ces plateformes que nous retrouvons
les fresques murales, les moulages et décors en relief ainsi que les bucranes qui ont, associés à
l'exceptionnelle taille du site, marqué les esprits à l'époque des premières découvertes.

Datations. Le site de Çatal Höyük dispose de deux corpus de datations absolues, l'un
réalisé dans les années soixante durant les campagnes de fouilles de J. Mellaart, l'autre réalisé
à partir des années quatre-vingt-dix avec la reprise des fouilles par I. Hodder. La séquence
archéologique du secteur sud délivre des datations des débuts de la séquence de la phase PreXII au niveau II, permettant la projection continue du cadre chronologique sans avoir à
effectuer des corrélations entre différents secteurs non connectés les uns aux autres en
stratigraphie.
La reprise de la séquence stratigraphique du niveau Sud par I. Hodder permet de
contrôler et d'affiner les datations radiocarbones remontant aux années soixante (Cessford
2001, 2002) et d'atteindre une définition précise des périodes d'occupations niveaux par
niveaux (Cessford 2005) 30.
30Le lecteur trouvera une liste des datations interprétées au regard leurs contextes archéologiques et dont la
pertinence en fonction du contexte archéologique, de la nature du prélevement et des résultats bruts selon les
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Nous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif des périodes d'occupations
pour chacun des niveaux, exprimées en dates calibrées BC (fig. 23). Peu de dates sont
disponibles à ce jour pour Çatal Höyük West, seule la base de la séquence est datée et
présente une période d'occupation comprise entre 5990 et 5810 BC cal. Il est à présent
suggéré que la transition de la communauté de Çatal Höyük du site East au site West ne s'est
pas opérée d'un coup et que les niveaux I et 0 de Çatal Höyük East pourraient être
contemporain de la base de Çatal Höyük West.

Figure 23. Çatal Höyük East. Datations C14 de la séquence. D’après Cessford 2005, tab. 4.2, pp. 76.

méthodes de datations utilisées dans : Cessford 2005. Le site internet canew.org présente la listes des dates,
leur calibration et bénéficie de mises à jours périodiques en fonction des nouvelles données disponibles.
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4.2.8. Erbaba
Localisation et environnement. Le site d'Erbaba est situé à 1,5 kilomètre de la rive
est du lac de Beyşehir, à 10 kilomètres au nord-ouest de l'actuelle ville de Beyşehir (fig. 17).
Il se trouve au-dessus du niveau de la plaine, posé sur une excroissance rocheuse. Ce choix fut
probablement déterminé par les inondations probables de la plaine comme semble en
témoigner l'importance de la sédimentation. À l’instar de Suberde, Erbaba se trouve au
contact direct de la plaine de Konya, le lac de Beyşehir participant à l'endoréisme du bassin de
Konya (Kuzucuoğlu 2002).
Caractéristiques physiques. Le site est un petit höyük de quatre mètres de
puissance stratigraphique pour une extension de quatre-vingts mètres de diamètre.
Recherches. Le site est découvert en 1963 par R. Solecki lors de ses prospections
et est alors désigné sous le code de « Site 9 » (Solecki 1965). Les fouilles du site furent
entreprises par J. Bordaz à la suite des fouilles de Suberde, durant quatre campagnes
échelonnées entre 1969, 1971, 1974 et 1977 31.
Stratigraphie et organisation spatiale. Trois niveaux ont été identifiés, le premier
niveau délivrant l'architecture la mieux préservée. Il présente une organisation des structures
d'habitats en plan agglomérant (fig. 24). Les murs sont réalisés sur des fondations en larges
pierres, l'élévation étant effectuée avec des pierres scellées dans du mortier en kerpiç. Les sols
sont plâtrés, recouvert d'un enduit rouge dans le niveau III. Les structures ne comportent pas
de portes, l'entrée devant s'effectuer par les toits.
Les restes d’architectures des niveaux II et III présentent les mêmes
caractéristiques générales, en plan cellulaire agglutinant. Si ce type de plan agglutinant est
similaire à ceux de Çatal Höyük East et de Can Hasan I (layer 7 à 2A), les techniques de
constructions diffèrent, la pierre étant le matériau dominant aux dépens du kerpiç ou de la
brique crue. La présence de nombreux affleurements calcaires, utilisés dans la construction, à
proximité immédiate du site, pourrait avoir déterminé le choix de ce matériau. N'oublions pas
que l'opposition souvent présentée entre constructions en pierres et constructions en kerpiç en
31Voir Bordaz 1970b, 1978, Bordaz & Bordaz 1976, 1982.
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termes de savoir-faire et de traditions techniques doit être nuancée dans la mesure où bien
souvent, la présence de ces deux méthodes est attestée sur un même site.
Datations. Sur les quatre dates C14 réalisées à Erbaba, seule l'une d'entre elles ne
présente pas de déviation trop importante pour être prise, avec réserve, en considération et
semble situer le début de la séquence vers 6550 BC cal.

Figure 24. Erbaba, plan du niveau I. D’après Bordaz 1976, pp. 46.
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4.2.9. Can Hasan I
Localisation et environnement. Le site de Can Hasan I est situé à près de 800
mètres au sud-est du site néolithique acéramique de Can Hasan III. Les caractéristiques
environnementales sont identiques à celles présentées pour le site de Can Hasan III (fig. 17).
Caractéristiques physiques. Le site se présente sous une formation en höyük, d'une
hauteur de cinq mètres au-dessus du niveau actuel de la plaine pour une extension à sa base de
10 hectares. Les dépôts alluviaux dans la plaine recouvrent une partie de la séquence, à l'instar
de la plupart des sites en plaines.
Recherches. Le site est ouvert à la fouille par D. H. French en 1961 (French
1962), fouilles qui perdurèrent durant sept campagnes, jusqu'en 1967 (French 1998). La
fouille extensive, sur plus de 1000m², fut réalisée aux dépends des trois premiers niveaux
d'occupations (Layer 1, 2A et 2B).
Un secteur de 50X50 mètres a permis d'atteindre le niveau V tandis qu'un sondage restreint à
2X2 mètres permis d'atteindre le niveau 7, à une altitude correspondant au niveau de la plaine.
Le substrat naturel n'ayant pas été atteint, il faut garder à l'esprit que la séquence
chronologique connue à ce jour ne reflète pas la période d'implantation de ce site.
Séquence stratigraphique. Sept niveaux ont donc été identifiés par le fouilleur
(French 1998), certains comportant des sous-niveaux (par exemple le niveau 2A et 2B). Seuls
les niveaux 1 et 2 ont bénéficié d'une fouille extensive.
D. H. French, lors des publications réalisées à l'époque de la fouille 32, divisait la séquence en
quatre horizons chronologiques distincts en dehors des couches de surface, remaniées,
présentant du matériel byzantin, romain et hellénistique, rassemblés sous l'appellation « PostChalcolithique » :

32Les fouilles ont été publiées sous forme de raports annuels dans Anatolian Studies entre 1962 et 1968 (voir
bibliographie)
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Périodes

Niveaux (layers)

Late Chalcolithic

Layer 1

Middle Chalcolithic Layer 2A
Transitional

Layer 2B

Early Chalcolithic

Layer 3

Late Neolithic

Layer 4

Neolithic

Layer 5

Neolithic

Layer 6

Neolithic

Layer 7

Du niveau 7 au niveau 2A, le développement du bâti suit un schéma linéaire. Il n'y
a pas de changements dans l'orientation des structures, celles-ci sont bâties les unes sur les
autres en suivant une organisation spatiale agglomérée, cellulaire. Même si le niveau 2B est
construit après un terrassement complet du niveau 3, le plan général reste pourtant le même
(fig. 25).
Les structures sont construites en plan carré ou rectangulaire, de plain-pied entre
les niveaux 7 à 4, à un étage entre le niveau 3 et le niveau 2A. Les techniques de constructions
évoluent entre le niveau 7 et le niveau 2A, passant du kerpiç aux briques d'argile crue formées
à la main à partir du niveau 3.
À partir du niveau 4 jusqu'au niveau 2A, l'intérieur des structures d'habitats se
dote de banquettes contre les murs. Aucun soubassement en pierre n'a été identifié sous les
murs de kerpiç et de briques crues.
L'occupation s’interrompt entre le niveau 2A et le niveau 1, le nouveau plan
d'occupation du site étant très différent de celui, linéaire dans son développement
diachronique, des niveaux antérieurs. L'organisation du bâti caractérisant le niveau 1 fait la
part belle aux espaces externes entre les structures d'habitats, celles-ci n'étant plus mitoyennes
et agglomérées les unes aux autres mais individuelles, séparées par des espaces et des rues.
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Datations. Dans la publication finale de la stratigraphie et de l'architecture de Can
Hasan I (French 1998), D. H. French reconnaît que cette périodisation n’est pas pertinente
dans la mesure où il est avéré que, d'une part, le niveau 2A est une continuité directe du
niveau 2B, lui-même reconstruit à l'identique du niveau 3. D'autre part, l'analyse
stratigraphique montre clairement une période d'inoccupation entre le niveau 2A et le niveau
1. Cette critique pertinente de ses propres travaux nous confirme dans la lecture de la
séquence proposée par L. Thissen (Thissen 2000 : 88-89) plaçant les niveaux 3, 2A et 2B dans
un même horizon chalcolithique Ancien, et réservant le niveau 1 au chalcolithique moyen et
non plus au chalcolithique récent comme l'interprétait D. H. French 33.

Périodes

Niveaux (layers)

Chalcolithique Moyen ? (4500 BC cal.)

Layer 1

Chalcolithique Ancien (5500-5700 BC cal.)

Layer 2A
Layer 2B (datations à ca. 5700 BC cal.)
Layer 3

Néolithique Final (6500-6000 BC cal.)

Layer 4
Layer 5
Layer 6
Layer 7

33Voir la discussion à ce sujet dans Thissen 2000 : 89-95. Les datations absolues du niveau 1 de Can Hasan
faisant défaut, et les séquences régionales fouillées, couvrant la période comprise entre 5000 et 4000 BC cal.
n'étant guère représentées en Anatolie Centrale, nous-nous en remettons aux interprétations de L. Thissen, en
partie fondée sur la présence de poteries à engobes blanches à Can Hasan 1, caractéristique des sites centroanatoliens communéments désignés comme Chalcolithique Récent depuis les années soixantes. L. Thissen
interprète ces sites comme appartenant au Chalcolithique Moyen, soit vers 4500 BC cal. en se fondant sur des
similarités avec, entre autres, Karanovo IV en Bulgarie. Le fait que les sites mentionnés soient
principalement connus par prospection et que l'on ne dispose pas de séquences datées suffisament proche de
Can Hasan et de la plaine de Konya laisse la conjecture ouverte à révisions dans l'optique de travaux de
terrains futurs.
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Figure 25. Can Hasan I. Plan du niveau 2B. D’après French 1998, fig.11, pp. 28.
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4.2.10. Köşk Höyük
Localisation et environnement. Le site de Köşk Höyük est localisé en Cappadoce,
au nord du massif des Melendiz dağları, dans la plaine de Niğde-Bor (fig. 17). Les niveaux
d'occupations néolithiques et chalcolithiques s'étendent sur le versant nord d'un promontoire
calcaire. Découvert en 1964 par R.P. Harper et M. L. Ramsden (non publié), les premières
observations concernant la chronologie relative du site, fondée sur le matériel lithique et
céramique collecté en surface, sont émises par I. A. Todd dans le cadre de ses prospections en
Anatolie Centrale dans les années soixante (Todd 1966, 1980 : 41-42). Il nomme alors le site
Köşk Pınar 34, du fait de la présence d'une source s'écoulant sur la pente du promontoire
rocheux sur les versants duquel le site est situé. Cette source fut à l'origine de la construction
d'une citerne à ciel ouvert durant la période romaine (sous le règne de Trajan), connectée à un
aqueduc alimentant en eau la ville romaine de Tyana (Öztan et al. 2005, 2006).
La région présente en effet de nombreuses sources karstiques, résurgences
provenant du sous-sol formé de tufs datant du néogène.
La situation géographique du site est stratégique. Il se trouve à proximité des massifs de la
Melendiz, proche des sources d'obsidiennes du Göllü Dağ, tout en étant localisé à l'ouverture
des voies de communication vers la Cilicie, au travers de la passe de Gülek, et vers la plaine
de Konya, la plaine de Bor étant directement au contact de la plaine d'Ereğli débouchant sur
les étendues de la plaine de Konya et du bassin du Tuz Gölü.
Recherches. Les premières fouilles sont entreprises de 1981 à 1990 par Uğur
Silistreli sous l'égide de l'université d'Ankara 35 (Silistreli 1987, 1988, 1990, 1991).
Interrompues à la mort de U. Silistreli, les fouilles reprirent en 1995 sous la direction de Aliye
Öztan (Öztan 2002, 2003) sous l'égide du Musée de Niğde.
Séquence stratigraphique. L’extension du site n'est pas précisément délimitée, I.
A. Todd remarquait déjà, lors de sa prospection, que les niveaux les plus anciens se trouvaient
probablement sous le niveau de la plaine actuelle (Todd 1980: 42). Les fouilles entreprises par
U. Silsitreli ne permirent pas d'apprécier l'extension du site et seuls les niveaux localisés sur
les versants du promontoire rocheux firent l'objet de fouilles, l'extension du site étant alors
34« Pınar » désignant la source en turc.
35Université d'Ankara, Faculté de Lettres, Histoire et Géographie, département de protohistoire et d'archéologie
du Proche-Orient.
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évaluée à un diamètre de quatre-vingts mètres (Silistreli 1989). Les fouilles entreprises par A.
Öztan permirent de localiser des niveaux archéologiques au-delà de ce périmètre, s'étendant
au niveau de la plaine au nord du promontoire (Öztan 2003)
Les premières campagnes de fouilles, sous la direction de U. Silistreli,
s'organisèrent selon une stratégie de fouilles extensive, couvrant plus de 500 m², définissant
les niveaux archéologiques en fonction de l'agencement diachronique des structures
architecturales. L'absence d'une approche stratigraphique fine ne permit pas d'appréhender la
diachronie dans son ensemble.
La reprise des fouilles par A. Öztan, après le décès de U. Silistreli, vint enrichir,
d'une part les connaissances concernant les productions humaines en augmentant les corpus
et, d'autre part, permit une lecture stratifiée du site. Cinq niveaux sont à présent identifiés
(Öztan 2007) 36, semblant définir deux horizons différents : un premier horizon comprenant les
niveaux V à II et un deuxième horizon défini par le niveau I.
Caractéristiques majeures. Niveaux V-II : l'architecture de ces niveaux se définit
par des structures d'habitats carrées ou rectangulaires, à une, deux ou quatre pièces avec une
pièce principale (Öztan 2003, 2007). Ces structures sont séparées les unes des autres par des
passages qui ne reflètent pas encore une organisation planifiée de l'urbanisme. Les techniques
de construction du bâti reposent sur des fondations en pierres, l'élévation des murs étant
réalisé en kerpiç.
Les murs sont recouverts d'enduits, certains étant colorés à l'ocre, d'autres présentant
des restes de fresques murales. Les quelques exemples conservés montrent des scènes de la
vie courante, principalement des bestiaires centrés autour de la figure du bovidé.
Les sépultures de ce premier horizon sont de types variables, soit localisées à
l'intérieur des habitats, sous les sols, soit déposées en fosses à l'extérieur des habitats. Ce sont
des sépultures individuelles, le mort étant positionné sur le flanc en position foetale.
Certaines de ces sépultures sont vierges d'offrandes, dans d'autres ont été retrouvées, entre
autres colliers et bracelets, des poteries à décors figuratifs en relief. Outre ce type de sépulture
simple, on retrouve également un traitement du mort plus complexe, faisant intervenir un
traitement du crâne post-mortem par application d'un surmodelage.

36Pour une présentation en anglais, voir Öztan 2003.
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Ces crânes (identifiés dans les niveaux III et II) étaient ensuite scellés dans les banquettes à
l'intérieur de certaines structures.
Les sépultures de bébés, voire de fœtus, ont également reçu un traitement spécifique. Les
corps étaient déposés à l'intérieur de poteries, celles-ci étant majoritairement retrouvées soit
sous les sols d'habitats, soit à l'intérieur des murs en kerpiç.
Niveau I. On constate un changement profond de l'organisation du bâti dans le
niveau I, renvoyant à une planification marquée du réseau de rues ainsi que du plan des
structures (fig. 26). Ces structures sont à présent composées d'une unique pièce, dans laquelle
on accède par une porte donnant sur la rue. Les structures sont à présent mitoyennes, et
l'organisation de l'espace est récurrente d'une structure à l'autre. Une plateforme servant de
plan de travail est systématiquement disposée contre le mur d'entrée, une autre, probablement
une banquette, systématiquement disposée contre le mur opposé à l'entrée, proche de l'espace
de stockage composé de silos creusés dans le sol et plâtrés ainsi que de larges poteries. Le
foyer est, en règle général, localisé au centre de la pièce.
Les toits, plats, étaient supportés par deux ou quatre piliers. Les sépultures sont
identiques à celles des niveaux antérieurs, bien que la majorité des morts ne soit plus enterrée
dans les aires extérieures mais sous les sols des habitats, certains contre les murs. Chaque
sépulture est accompagnée d'au moins une poterie, perles provenant de colliers et bracelets,
rejets de tailles d'obsidienne et quelques fois outils en obsidienne, outils sur os 37.

37Nous reviendrons sur le dévelopement des traditions technqiues à Köşk Höyük, principalement la céramique,
en chapitre III.
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Figure 26. Köşk Höyük, plan du niveau I. D’après Öztan 2003, pp. 86.

Datations : Le niveau I est daté entre 5100 et 4900 BC cal (Öztan 2003), une date
effectuée pour le niveau III donnait un résultat compris entre 5600-5480 BC cal. (Öztan 2003)
tandis que les dernières datations (Öztan 2007) tendent à indiquer une période d'occupation
pour les niveaux II à V comprise entre 5600-6400 BC cal.
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4.2.11. Güvercinkayası
Localisation et environnement. Le site de Güvercinkayası se trouve situé sur un
promontoire rocheux sur la rive droite de la rivière Melendiz, au sortir des gorges d'Ihlara.
Actuellement, le barrage de Mamasun, à l'est de la ville d'Aksaray, a mis sous eau la plaine
drainée par la rivière et qui représentait l'environnement naturel du site auparavant.
La localisation géographique du site, en terrain ouvert, permet un accès aisé tant
aux massifs de la Melendiz qu'au complexe du Göllü Dağ, soit par les plateaux soit par les
gorges d'Ihlara, ainsi que vers le bassin du Tuz Gölü et à la plaine de Konya à l'ouest. Bordé
par la rivière Melendiz, l'emplacement direct du site bénéficiait d'une eau pérenne ainsi que
d'un sol limoneux occasionné par la sédimentation alluviale.
C'est probablement cette configuration ouverte sur la plaine qui motiva l'implantation du site
sur ce promontoire rocheux, permettant à la vue de couvrir de vastes étendues ainsi qu'à
l'organisation spatiale du site de bénéficier des configurations naturelles offertes par cette
élévation du terrain.
Recherches. Le site de Güvercinkayası est découvert au début des années quatrevingt-dix (Gülçur 1995) 38 puis ouvert à la fouille en 1996 (Gülçur 1997, 1999a/b). Les
fouilles sont actuellement en phase terminale, la majeure partie du site ayant été fouillée.
Caractéristiques physiques. Güvercinkayası est un site plat, sans formation de type
höyük, du fait de la courte période d'occupation qui le caractérise. Localisé sur un promontoire
rocheux, son étendue est délimitée par les caractéristiques naturelles de celui-ci.
Sur trois côtés, il est limité par les limites du promontoire, qui se termine en falaise pouvant
atteindre huit mètres de hauteur à l'Ouest, dénivelé qui s'avère être moins abrupt au nord et au
sud.
À l'Est, le dénivelé descend en pente douce vers le niveau de la plaine, plaine qui fut, un
temps, submergée par les eaux du barrage de Mamasun dont il semble que l'action est
entraînée la disparition d’une partie du substrat archéologique.
Stratigraphie et organisation spatiale. Trois niveaux d'occupations ont été identifiés à
Güvercinkayası (Gülçur & Güner 2003, Gülçur & Firat 2005), plus un niveau de base, dont la
38Nous retrouvons le détail des prospections efféctuées par S. Gülçur dans : Gülçur 1995, 1996, 1999c.
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nature et la contemporanéité avec le niveau lui succédant sont difficilement interprétables 39.
Les trois niveaux identifiés suivent un développement continu les uns par rapport aux autres,
sans interruption dans l'occupation du site.
L'organisation spatiale est très planifiée, tirant profit des paramètres naturels afin
d'organiser le site de manière défensive en érigeant un large complexe de dépôts au point
culminant du promontoire rocheux, bénéficiant ainsi de la falaise comme défense naturelle
contre de potentielles intrusions (fig. 27).
La partie exposée de ces structures, au nord et vers l'intérieur du site d'habitat, est
ceinte par un mur de pierre d'une épaisseur de près d'un mètre et disposant en son milieu d'une
tour semi-circulaire. Cette caractéristique est un des premiers témoignages de fortification en
Anatolie (Gülçur & Fırat 2005).
L'aspect défensif est également présent dans l'organisation des structures
d'habitats, qui sont disposées selon deux axes routiers partant du centre du plateau rocheux,
l'un vers le nord (qui disparaît après la construction de maisons au dessus dès le niveau II),
l'autre vers l'est. Ce dernier, axe central de communication au travers du site vers les
structures de dépôts, délimite deux quartiers d'habitations en plan agglutinant dont les
structures longeant la route présentent des murs aveugles tournés vers cette dernière, formant
ainsi une barrière entre la voie de communication et les habitats.
Ces structures d'habitats sont entièrement édifiées en pierres et sont composées
d'une pièce unique de 20 à 30 m². Elles présentent des plans rectangulaires ou trapézoïdaux
qui peuvent présenter des séparations internes réalisées en kerpiç renforcé de pierres. Ces
séparations, généralement uniques dans chaque pièce, délimitent une zone de stockage
accueillant de larges poteries à fonds coniques, semi enterrées dans les sols et maintenues
dans leurs fouilles par un renforcement circulaire en argile crue.
À l’intérieur de ces zones de stockages ainsi qu'à un des angles de la pièce
principale, des partitions en cellules, réalisées en kerpiç renforcé de pierres, délimitent
également des casiers de stockages,.
Datations. Les datations C14 de Güvercinkayası, échelonnées entre 5210 et 4810
BC cal. montrent un temps d'occupation du site très court qui correspond, dans la
nomenclature en usage, au Chalcolithique Moyen en Anatolie.

39Il s'agit de trous réalisés à même le substrat rocheux pouvant témoigner de la présence de structures légères en
bois et en pisé, selon la technique dite "wattle and daub" (Gülçur 2004).
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Discussion. L'intérêt de ce site réside tout particulièrement dans les changements
fondamentaux observés dans l’organisation spatiale, avec l'introduction de fortifications et
une mise en commun d'un certain nombre de denrées dans un complexe de stockage unique à
la communauté. Cela témoigne de la crainte de cette population sédentaire de voir ses biens
saisis par des groupes extérieurs à la communauté.
Plus que la maîtrise totale de la domestication et de l'agriculture, qui semble
assurée peu après le Néolithique acéramique, c'est peut-être dans des bouleversements
culturels amenant les communautés locales à adopter de nouveaux systèmes sociauxéconomique qu'il faut rechercher la césure entre Néolithique et Chalcolithique.
Nous constaterons dans quelle mesure les caractéristiques particulières à ce site
sont absentes des séquences antérieures et si Güvercinkayası, malgré les changements qu'il
illustre, découle de traditions culturelles plus anciennes.

Figure 27. Vue aérienne de Güvercinkayası. La structure fortifiée est aisément reconnaissable au sud-ouest
(photographie : archives Güvercinkayası, 2007).
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4.2.12. Conclusion
On remarque que les séquences couvrant en partie le Néolithique céramique sont
rares et que les études de matériels ne permettent pas de dégager un éventail d'informations
suffisant pour identifier des marqueurs chronologiques fiables. À l'échelle de l'Anatolie
Centrale, nous disposons uniquement des sites de Çatal Höyük, Can Hasan I, Suberde,
Erbaba, Köşk-Höyük et Güvercinkayası dont les séquences chronologiques sont suffisamment
documentées pour illustrer la période comprise entre 7100 BC cal. (date moyenne de
l’apparition des céramiques dans la séquence de Çatal Höyük) et ca.5000 BC cal. (date
moyenne de la période d’occupation à Güvercinkayası).
Nous remarquons également que ces séquences ne couvrent pas toutes la totalité
de cette période, à l'exception notoire de Çatal Höyük. En nous tournant vers la Cilicie, région
souvent associée à l'Anatolie Centrale sur la seule base des importations d’obsidiennes
cappadociennes en ses sites, seul les sites de Mersin-Yumuktepe et, dans une moindre mesure,
de Tarsus-Gözlükule, peuvent servir de référence à titre comparatif avec les sites centroanatoliens.
Ce constat souligne la fragilité des témoignages archéologiques sur lesquels sont élaborées les
interprétations concernant les processus de néolithisation en Anatolie Centrale et milite en
faveur de travaux de terrains sur des sites dont la puissance stratigraphique laisse supposer des
occupations humaines couvrant le Néolithique céramique. C'est la raison à l'origine des
fouilles entreprises à Tepecik-Çiftlik depuis 2000 et du présent travail concernant les
productions céramiques issues de cette séquence.
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4.3. Les sites identifiés par prospections
4.3.1. Représentativité chronologique
Si les sites néolithiques fouillés en Anatolie Centrale sont encore en nombre
limité, en considérant la répartition de ces séquences sur trois millénaires et demi, cela ne
reflète en aucun cas la densité des occupations néolithiques dans la région. Nombre de
prospections et opérations de fouilles réduites à des sondages mettent en évidence la présence
de nombreux sites néolithiques en Anatolie Centrale, nombre s'élevant à près de soixante sites
répertoriés dans la totalité de la région en y incluant les sites fouillés.
Que pouvons-nous déduire de ces prospections en termes d'occupation de l'espace
et de développement culturel depuis le néolithique acéramique jusqu'au début du
Chalcolithique ?
Dans la mesure où les séquences de référence sont peu nombreuses, il s'avère
quasiment impossible d'affecter des datations précises aux sites prospectés. Seule l'absence
avérée de matériel céramique permettrait de situer un site dans la période du Néolithique
acéramique. La présence de céramique, outre qu'elle n'exclut pas la possibilité d'une séquence
stratigraphique recouvrant également la période du Néolithique acéramique, ne permet pas, à
elle seule, de dater précisément l'occupation du site 40.
Dans la base de données des sites publiée dans CANeW, nous relevons trente et un
sites pour lesquels la chronologie relative ne permet pas de leur attribuer une datation certaine
(cf. annexe II, doc. 1). Nous relevons également une tendance à l'attribution de datations
tardives pour les sites présentant de la céramique, dates généralement cantonnées au
néolithique final et au chalcolithique ancien. Cette tendance peut s'expliquer pour différentes
raisons :
1- Certaines prospections sont anciennes (les prospections de J. Mellaart, de D.
French et de I. A. Todd par exemple), à une époque où les témoignages archéologiques
s'inscrivant dans des séquences fouillées faisaient en partie défaut.

40A la lumière des analyses développées dans notre thèse, nous revenons sur les problèmes liés aux datations
relatives dans le contexte centro-anatolien en chapitre III de ce travail, en soulignant le caractère non
informatif de certains marqueurs chronologiques utilisés jusqu'à présent.
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2- Le discourt largement répandu soutenant l'hypothèse d'une désaffectation de la
Cappadoce par les groupes humains durant le Néolithique céramique, au profit de la plaine de
Konya et, essentiellement, du site de Çatal Höyük, ne laissait que peu de place à l'attribution
de dates anciennes pour les sites de Cappadoce.
3- L'unicité de la séquence de Çatal Höyük et le recours quasi systématique au
seul matériau céramique comme marqueur chronologique ne permettait pas une évaluation
chronologique précise, la céramique de Çatal Höyük ne se distinguant guère par des
marqueurs typologiques caractéristiques à même d'être aisément identifiés lors de
prospections.
4- L'absence marquée 41 d'un recours aux analyses lithiques dans l'élaboration des
chronologies relatives, alors que le lithique prend pourtant une importance toute particulière
en Anatolie Centrale et que certains éléments du corpus lithique centro-anatolien peuvent
témoigner soit de la persistance de traditions techniques, soit être utilisés comme marqueurs
chronologiques.
5- Malgré l'identification en Cappadoce, dans les années cinquante et soixante, de
sites en höyük susceptibles de présenter de longues séquences d'occupations (I.A. Todd 1980),
les recherches se sont focalisées sur la prétendue polarité entre Aşıklı Höyük en Cappadoce,
illustrant le Néolithique acéramique centro-anatolien, et Çatal Höyük dans la plaine de Konya,
témoin du Néolithique céramique centro-anatolien. Ce n'est que depuis une décennie que ce
schéma binaire est remis en question et que le processus de néolithisation dans cette région
n'est plus uniquement interprété en termes de diffusion diachronique suivant un axe est-ouest.
Il en résulta une absence totale de témoignages archéologiques venant confirmer ou infirmer
cette hypothèse.
Aussi, sur la soixantaine de sites probablement néolithiques répertoriés en
Anatolie Centrale, seulement un nombre restreint d'entre eux peut être attribué à une séquence
chronologique particulière.
41Exception faite des travaux de N. Balkan Atlı (Balkan-Atlı 1994) et de la Mission Française de Préhistoire
Anatolienne (voir notamment M.C Cauvin 1996 ainsi que, pour des éléments de chronologies relatives liées
au lithique, Binder 2002 et 2005). L'intérêt porté par I. Todd aux industries sur obsidiennes l'amena à
envisager dès les années soixante la possibilité de longues séquences archéologiques en Cappadoce,
notamment à Pınarbaşı-Bor et Tepecik-Çiftlik (I.A. Todd 1980).
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Les deux cartes de répartitions des sites que nous avons réalisés (fig. 16 et 17) délimitent
uniquement les sites acéramiques des sites céramiques et, à ce niveau de notre étude, nousnous détachons de toutes considérations concernant une chronologie plus fine des sites
prospectés, à l'exception des sites de références que nous avons présentés précédemment.
Nous verrons si l'analyse apportée à la séquence de Tepecik-Çiftlik et les
informations nouvelles issues des fouilles entreprises cette dernière décennie nous permet de
définir des éléments pouvant déterminer avec plus d'assurance la chronologie relative des sites
répertoriés.
Certains d'entre eux, du fait d'opérations de fouilles limitées (sondage ou fouilles partielles de
la séquence), attirent cependant l'attention et mérite que l'on s'y attarde.

4.3.2. Ilıcapınar et le bassin du Tuz Gölü
Localisation et environnement : Le site d'Ilıcapınar se trouve dans le bassin du Tuz
Gölü au nord de la plaine de Konya. Il est localisé sur la rive sud du lac Acıtuz (Acıtuz-Gölü)
au nord du Tuz Gölü et fait partie des rares sites recensés dans cette région, la plus aride
d'Anatolie Centrale. Le Tuz Gölü est, comme son nom l'indique, un lac salé (±33% de sel)
aujourd'hui en voie d'assèchement total, assèchement débuté dès les débuts de l'Holocène
(Kuzucuoğlu 2002).
Le bassin du Tuz Gölü est, de loin, la région la région la moins appropriée pour l'agriculture,
les précipitations annuelles y étant uniquement de 300 mm, principalement durant l'hiver,
tandis que le taux d'évaporation des eaux, durant la période chaude, y est de 1000mm/an.
Il en résulte des sols arides à haute teneur en sel sur lesquels pousse une végétation de type
steppique.
Cette région n'a jamais brillé par un excédent agricole, mais la présence de sel, déjà évoquée
par Strabon ou encore Pline l'Ancien, est une raison amplement suffisante pour s'établir dans
cette région afin de l'exploiter.
Cette hypothèse fut soulevée dès les années cinquante par J. Mellaart qui interpréta
l'occupation humaine à Ilıcapınar comme le témoignage d'une exploitation et d'un commerce
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du sel (Mellaart 1958b), hypothèse faisant actuellement l'objet de recherches tant
archéologiques qu’ethnographiques 42.
Caractéristiques physiques : le site se présente sous la forme d'un höyük
n'excédant pas deux mètres de hauteur, situé sur le versant sud d'une élévation naturelle.
Recherches : Le site est découvert lors de prospections à des fins géologiques et
fait l'objet d'une prospection archéologique entreprise par K. Bittel au début des années
quarante. Les premières considérations fondées sur une étude du matériel collecté en surface
sont présentées par J. Mellaart dans les années cinquante (Mellaart 1958b), à l'époque où il
vient à peine de découvrir le site de Çatal Höyük et où les témoignages archéologiques
concernant l'Anatolie centrale sont encore réduits aux premiers travaux dans la région des
Lacs et autour du lac de Beyşehir sur le site de Cukurkent 43(Mellaart 1955, 1958). I.A. Todd
le cite également dans la publication de ses prospections (Todd 1966) et délivre un aperçu de
l'industrie lithique récoltée en surface (Todd 1980).
Séquence stratigraphique et chronologique : J. Mellaart datait le site au début du
Néolithique Céramique et comparait l'industrie lithique à celle des premiers niveaux de
Mersin Yumuktepe fouillé par J. Garstang à l'époque (Garstang 1953) tandis que I. A. Todd
s'interrogeait sur l'absence de poteries en surface lors de sa prospection. Sur la foi de quelques
tessons retrouvés à proximité lors des prospections de D. French dans la plaine de Konya
(French 1970), I.A. Todd envisage avec prudence des dates correspondant aux « niveaux
chalcolithiques » de Can Hasan I, ce qui peut être compris comme les niveaux 2A/B et I de ce
dernier site (I.A. Todd, 1980 : 40-41).
La présence de pointes bifaciales façonnées nous amène à concevoir l'hypothèse
de J. Mellaart comme plausible, ce type d'industrie étant proche de celle des premiers niveaux
céramiques de Çatal Höyük (voir discussion en chapitre III.)
Discussion : Le site d'Ilıcapınar n'est pas l'unique occupation humaine identifiée
pour la période néolithique dans cette région aride. Occulté par les fouilles d'Hacılar et de
42Voir à ce sujet les recherches entreprises par l'Université d'Istanbul concernant l'exploitation du sel du bassin
du Tuz Gölü durant la préhistoire (Erdoğu et. ali. 2003; Erdoğu & Fazlıoğlu 2006)
43J. Mellaart parle alors du "groupe de Cukurkent" en se fondant sur les premiers témoignages du néolithique
centro-anatolien retrouvé sur ce site. Cette appelation disparaitra rapidemment après la mise en fouille de
Hacılar puis de Çatal Höyük (Mellaart 1958b)
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Çatal Höyük, il est pourtant à l'origine des premières hypothèses sur le peuplement
néolithique centro-anatolien, sur le probable rôle du sel dans en tant que richesse
« commerciale » ainsi que sur les liens possibles entre l'Anatolie Centrale et la Cilicie
notamment, par le biais de l'obsidienne.
À ce titre, J. Mellaart avait raison d'accorder une signification particulière à ce site qui
pourtant à l'époque, semblait isolé.
Différentes prospections (I. A. Todd 1980, Omura 1992, 1997, Summers 1991 ;
Erdoğu et. al. 2003) ont révélées la présence d'une concentration de sites, datant probablement
du néolithique céramique et du chalcolithique, sur les terrasses est du Tuz Gölü. Il s'agit, entre
autres, du site de Sapmaz Köy (I.A. Todd 1966, 1980), dont de récentes prospections (Erdoğu
& Kayacan 2004) révèlent un matériel qui, à notre avis, peut être daté aux alentour de 5000
BC cal. en nous fondant sur les types de décors géométriques incisés (voir chapitre III).
Pouvant également prétendre à des dates similaires, les sites récemment découverts de
Yavşanlık et Has Süleyman (Erdoğu & Kayacan 2004) nous indiquent, à ce stade des
recherches, une concentration intéressante d'occupations humaines au contact du Tuz Gölü
dont il reste à définir les séquences chronologiques exactes mais qui n'en évoque pas moins
une complexité culturelle en Anatolie Centrale outrepassant de loin la vision que nous en
avions auparavant, centrée sur la plaine de Konya.

4.3.3. Pınarbaşı‐Bor
Localisation et environnement : Le site de Pınarbaşı-Bor est localisé dans la plaine de
Bor, au sud du Melendiz Dağı, à la sortie de l'actuelle ville de Bor dont la route qui la relie à
la ville d'Aksaray a amputée le site de sa partie nord. Localisé en périphérie de la plaine, près
des versants du Melendiz Dağı, il bénéficie des cours d'eau en provenance des versants sud et
les étendues marécageuses (quasiment asséchées aujourd'hui) pourraient témoigner de la
présence d'un petit lac.
Le centre de la plaine de Bor est sec, et les terres présentent un taux de sel très élevé.
L'absence de sites (à l'exception de deux petites occupations datant du Bronze Ancien (Bor
Ovası I et II) suggère soit une aridité équivalente à celle d'aujourd'hui au centre de la plaine,
soit la présence d'une étendue d'eau.
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Outre les qualités du milieu naturel immédiat, le site se trouve localisé à un
endroit stratégique majeur, véritable carrefour entre différentes régions. Il est proche de la
passe naturelle entre les Bolkar Dağları et les Aladağları (la passe de Gülek, plus
communément désignée sous les termes de « Portes Ciliciennes ») permettant un accès au
travers du Taurus vers la Cilicie. Il est également situé sur la route naturelle reliant la
Cappadoce à la plaine d'Ereğli vers les étendues de la plaine de Konya.
Caractéristiques physiques. Le site se présente sous la forme d'un höyük
d'environs cent mètres de diamètre pour huit mètres de hauteur en son point culminant. Du
matériel retrouvé en surface au niveau de la plaine laisse supposer une étendue plus
importante que celle actuellement visible, comme c'est le cas pour de nombreux sites localisés
dans des plaines alluviales.
Recherches. Le site est identifié comme « préhistorique » dans les années trente44
et fut visité par de nombreuses prospections 45, la plus détaillée étant celle de I. A. Todd au
début des années soixante (Todd 1980). Des fouilles furent entreprises par U. Silistreli au
début des années quatre-vingt (Silistreli 1983, 1984) mais durent cesser en raison de la
présence d'un cimetière islamique dont les tombes ne pouvaient être déplacées. Les fouilles
ont donc été limitées à trois secteurs de 10X10 mètres, la profondeur la plus profonde atteinte
étant de cinq mètres par rapport au sommet.
Séquence stratigraphique. La fouille, limitée à une unique campagne, a mis en
évidence la présence d'un horizon datant de l'âge du Bronze sur une puissance stratigraphique
d'un mètre et demi environ par rapport au sommet. Des niveaux interprétés comme datant du
Néolithique céramique ont été identifiés en partie ouest du höyük, largement remaniés par les
sépultures islamiques. La courte période dédiée à la fouille ainsi que les méthodes
d'investigations ne permettent pas de dégager une stratigraphie cohérente dans les aires
fouillées. De fait, les commentaires les plus prolixes concernant l'occupation néolithique du
site restent ceux qui sont émis par I. A. Todd sur la base de ses prospections datant d'un demisiècle à présent.

44The American Prehistorical Survey Team mené par J.H. Gaul.
45L'historique des recherches peut être consultable dans le Tay Project N°2 ou sur le site internet du Tay
Project.
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Nous avons eu la possibilité d'étudier un échantillonnage limité du matériel de
Pınarbaşı-Bor au Musée de Niğde 46, dont nous évoquerons les caractéristiques majeures en
chapitre III de ce travail mais, d'or et déjà, nous pouvons souligner l'importance de cette
séquence archéologique dans le Néolithique céramique de Cappadoce. À l’instar du site de
Tepecik-Çiftlik, la puissance stratigraphique laisse supposer une séquence chronologique
couvrant le Néolithique Céramique et les observations sur le matériel archéologique
rejoignent les commentaires de I. A. Todd qui envisageait, déjà à l'époque, le rôle
prépondérant de Pınarbaşı-Bor comme de Tepecik-Çiftlik dans le contrôle des gîtes
d'obsidiennes de Cappadoce.

4.3.4. Musular Céramique
Localisation et environnement. Le site de Musular, comme nous l'avons présenté dans
les sites de référence, est particulièrement connu pour sa courte séquence acéramique,
contemporaine de la fin d'Aşıklı Höyük vers 7400 BC cal. et dont les datations C14 laissent
entrevoir une durée d'occupation jusqu'à 7100 BC cal. environ. Un niveau archéologique,
affleurant en surface du site, se révéla à la fouille contenir de la céramique. Passablement
remanié, il fut pourtant possible de définir que ce niveau n'était pas, stratigraphiquement
parlant, dans la continuité immédiate des niveaux acéramiques.
Il fut logiquement interprété comme une occupation postérieure du site du Musular après son
abandon à la fin de la période acéramique.
Non daté, postérieur à la séquence acéramique, nous avons pris le parti de le considérer
indépendamment de l'occupation acéramique.
Caractéristiques physiques. Site plat, sans formation stratifiée en höyük, d'une
étendue de 220X120 mètres.
Recherches. Les fouilles à Musular débutèrent en 1996 et le niveau proche de la
surface fut fouillé entre 1996 et 1998 (Özbaşaran 1999, 2000) Le matériel céramique à fait
l'objet d'une classification par « fabric », au sens anglo-saxon du terme, entendons par là les
caractéristiques des pâtes après cuisson.
46Nous tenons à remercier le directeur du musée de Niğde, F. Acikgöz, pour son aide et sa confiance.

- 127 -

Nous avons eu l'occasion d'effectuer des observations sur ce matériel dont nous
évoquerons le détail en chapitre III.
Séquence stratigraphique et chronologie. L'occupation postérieure à la séquence
acéramique ne compte qu'un unique niveau architectural. À la différence des structures
acéramiques, fabriquées en kerpiç à l'instar de celles d'Aşıklı Höyük, les quelques éléments de
structures retrouvés dans ce niveau sont bâtis en appareillage de pierres. Cet élément nous
rapproche du type de construction identifié à Köşk Höyük et à Tepecik-Çiftlik. La céramique
(voir discussion en chapitre III) présente des caractéristiques technologiques et stylistiques
pouvant être datées entre 6500 et 5500 BC cal.

4.3.5. Gelveri
Localisation et environnement. Le site de Gelveri est localisé sur le versant sud-ouest
du Şahinkalesi Tepe qui prolonge le complexe volcanique du Gölü Dağ vers l'Ouest et ferme
la plaine de Çiftlik au nord-ouest. Ce massif basaltique, daté du Pléistocène, surplombe la
vallée d'Ihlara au travers de laquelle passe la rivière Melendiz au sortir de la plaine de Çiftlik.
Le site est situé en hauteur par rapport à la plaine, à la pointe d'un éperon rocheux
surplombant toute la vallée d'Ihlara. Son nom provient de l'ancien nom donné à la petite ville
de Güzelyurt. La partie du site donnant vers le versant du promontoire rocheux se trouve sous
les fondations d'une église érigée au XIXème siècle aujourd'hui à l'état d'abandon.
Caractéristiques physiques. Ce site ne présente pas de relief par rapport au niveau
de la surface actuelle, dont les terres ont été utilisées pour des activités agricoles qui l'ont
arasé en partie.
Recherches. Du matériel, prélevé lors de prospections diverses menées à
différentes périodes par l'université d'Istanbul, se trouve dans les collections du laboratoire de
Préhistoire de l'université. U. Esin s'était particulièrement intéressée au site de Gelveri et avait
entrepris, au début des années quatre-vingt-dix, un ramassage systématique du matériel en
surface du site ainsi qu'une opération de fouilles limitée à deux sondages de faible profondeur
(Esin 1993a). Durant l'été 2007, S. Gülçur effectua trois sondages à Gelveri 47.
47Cette opération a fait l'objet d'une intervention orale lors du symposium national d'archéologie 2008 (Kazı
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Cette opération limitée ne devrait pas donner lieu à une fouille extensive dans les
années futures.
Séquence stratigraphique et chronologie. Participant à la mise en place de la
méthode d'étude du matériel céramique issu de ces sondages (le corpus céramique fait l'objet
d'un master par Ozan Özbudak, étudiant à l'université d'Istanbul), nous avons eu l'occasion de
nous pencher sur ce corpus ainsi que sur les méthodes de fouilles appliquées à ces sondages.
Au regard du temps imparti à cette campagne de fouille, la stratégie fut limitée à une collecte
de matériel ainsi qu'à un diagnostic sur la nature des structures partiellement identifiées. Le
matériel ne peut donc pas être analysé par rapport à une stratigraphie, les deux mètres de
profondeur en moyenne atteints n'ayant pas fait l'objet d'observations stratigraphiques.
La fouille a révélé la présence de murs en pierre préservés sur plus de 1,50 mètre de hauteur,
fait rare pour être mentionné. Dans la mesure où la stratigraphie n'est pas prise en compte, il
est difficile de tabler sur la contemporanéité entre les structures et le matériel archéologique
prélevé.
Selon nous, le corpus céramique proviendrait d'un remplissage postérieur à
l'établissement des structures, sans que nous puissions en identifier la nature. Nous avons
établi un système de base de données incluant les dates afférentes aux journées de fouilles,
afin de tenter une reconstitution à minima de la diachronie possible du remplissage.
L'observation du matériel céramique, dont l'étude est en cours, indique clairement une
occupation du site aux alentours de 5000 BC cal. tandis que certains éléments de décors
identifiés sur des tessons proches de la surface ou en surface du site pourraient indiquer une
occupation contemporaine du Chalcolithique Récent d'Alişar Höyük, de Büyük Gülücek et de
Çadır Höyük (Paley 2006) soit des dates autour de 4000 BC cal.

Sonucları Toplantısı) et sera publiée dans les KST.
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4.4. Répartition spatiale des sites centro‐anatoliens
4.4.1. Une absence de séquence néolithique au nord ?
Très peu de témoignages remontant au néolithique au nord de Kayseri ont été
identifiés entre la Cappadoce et les contreforts de la chaîne de Pontiques séparant les plateaux
anatoliens du littoral de la Mer Noire.
Cette région est pourtant connue pour ses sites datant de la fin du Chalcolithique et de l'Age
du Bronze (Hittites), ce depuis les fouilles d'Alişar (Schmidt 1932) qui débutèrent en 1927
(projet conduit par l'université de Chicago, qui débuta sous la direction de H.H. Von der
Osten). Là encore, cette absence d'attestation néolithique n'est peut-être pas simplement liée à
une absence factuelle de populations antérieures à l'Age du bronze et au Chalcolithique
Récent mais des paramètres naturels tout comme idéologiques pourraient être à l'origine de la
méconnaissance actuelle.
Nombreuses prospections dans cette région remontent à un demi-siècle, à une
époque où l'idée même de la présence d'un néolithique anatolien était loin d'être généralisée.
Les connaissances et les références étant peu nombreuses, les tentatives de datations relatives
ont souvent ignoré la possibilité de séquences antérieures à l'Âge du Bronze ou, tout au plus,
au Chalcolithique Récent (Branting 1996).
La forte sédimentation alluviale est également responsable de l'enfouissement
d'une partie des séquences des sites en plaines sous les sédiments. Néanmoins, des
prospections récentes (Branting 1996 ; Gorny 1995 ; Matthews et al. 1998 ; Marro et al.
1996) tendent à démontrer qu'il ne faut guère s'attendre à la découverte de séquences
néolithique majeures au nord de la rivière Kızılırmak. La possibilité d'une occupation
antérieure au Chalcolithique reste à démontrer à Alişar, même si une occupation du site au
Néolithique Final est envisageable (Gorny 1995). Le site de Çadır Höyük, voisin de celui
d’Alişar, quant à lui délivre une séquence dont les dates les plus anciennes (layers IC et Id),
effectuées lors d'un sondage sous la surface actuelle de la plaine, s'échelonnent entre 5200 et
4500 BC cal. (Paley 2006) correspondant à l'apparition de nouveaux types de sites en
Cappadoce 48.
Deux sites ayant un potentiel de séquence remontant au néolithique récent ont été identifiés
lors de prospections au nord d'Ankara, dans la province de Çankırı. Il s'agit de Salur Höyük,
48C'est à cette période qu'apparaissent en effet les changements identifiés à Can Hasan I (niveau I), à Köşk
Höyük (niveau I) ainsi que le site de Güvercinkayası, changements dont nous tentons de définir la nature en
chapitre III.
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au nord-ouest de la bourgade d'Orta et de Turba Mevkii au nord-est d'Ilgaz (Matthews et al.
1998) 49.
Les récents travaux sur le corpus céramique du site de Büyükkaya, dans la province de Çorum
(Bittel 1953), semblent également indiquer des dates voisines pour les niveaux les plus
anciens du site (Schoop 2005a), et semblent nettement se rattacher à des traditions émanant
d'Anatolie Centrale (fig. 28).
Une hypothèse avancée par N. Roberts pouvant expliquer le peu de sites antérieurs à
l'Âge du Bronze se fonde sur le couvert végétal durant les débuts de l'holocène. Il remarque
que si les régions présentant un couvert végétal peu dense, composé de chênaies et de plaines
ouvertes sont en majorité celles où l'on rencontre la plus dense concentration de sites, étant
l'habitat naturel des céréales à l'état sauvage ainsi que des ongulés, les zones, comme le nord
de l'Anatolie, couvertes de forêts et ne présentant pas de plaines ouvertes adaptées à
l'agriculture purent être un obstacle à la sédentarisation dans ces habitats naturels (Roberts
2002).

Figure 28. Carte des sites d’Anatolie du Nord.

49Prospections dans le cadre du projet "Northern Anatolia Regional Survey" sous l'égide du British Institute of
Archaeoloyy at Ankara (BIAA).
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4.4.2. Lʹempreinte du milieu naturel et la géostratégie comme
facteurs possibles de répartition des sites
Le peu de sites acéramiques fouillés ainsi que le manque patent de datations relatives
précises pour les sites prospectés nous amène à considérer l'ensemble des sites identifiés sur
une période de plus de deux millénaires, entre 7500 et 5000 BC cal. sans distinctions des
éléments diachroniques connus, en nombre trop restreint pour prétendre à une analyse spatiale
cohérente.
Considérons la carte de répartition des sites fouillés et prospectés en Anatolie
Centrale (fig. 17) et nous y voyons apparaître clairement une zone de démarcation entre la
plaine de Konya à l'ouest et la Cappadoce à l'est. Cette zone, au sud du Tuz Gölü et au nord
des Bolkar Dağları se compose du plateau d’Obruk (Obruk platosu) et de la plaine d'Ereğli.
Dans cette zone, aucun site néolithique n'a été identifié. Certes, la probabilité pour
qu'il s'en trouve existe, mais si tel est le cas, leur nombre doit être très limité pour qu'ils
n'aient pas été repérés durant les prospections, sachant notamment que la dynamique de
sédimentation y est moins importante que dans la plaine de Konya où pourtant nombre de
sites sont à présent connus. Les raisons de cette absence sont certainement d'ordre climatique
et géologique. Cette plaine et ce plateau ne sont drainés par aucune rivière importante, les sols
alluviaux y sont sous représentés par rapport à la plaine de Konya où le cône de la rivière
Çarşamba apporta une sédimentation alluviale à la région. Il en est de même pour les sites de
Cappadoce localisés à proximité de la rivière Melendiz et au nord de la rivière Kızılırmak.
Cette zone aride sépare donc les deux entités distinctes que sont la Cappadoce et la plaine de
Konya.
Une troisième entité géographique, moins couverte par les recherches
archéologiques, présente également des sites potentiellement néolithiques. Il s'agit du bassin
du Tuz Gölü, relié à la Cappadoce du sud, dite volcanique, par la rivière Melendiz.
Prenons la Cappadoce et nous y voyons une concentration de sites autour des
massifs de la Melendiz et du complexe du Göllü Dağ. Cette concentration soudaine, alors que
toute la région à l'est de l'Anatolie Centrale jusqu'au Haute Euphrate est quasiment exempte
de sites, peut surprendre.
La raison que nous pouvons évoquer pour une implantation de communautés dans
cette région tient à la présence d'obsidienne, matière première dont nous connaissons la valeur
- 132 -

ajoutée qui en fait l'un des premiers biens de consommation (quelle qu'en soit la nature)
exporté sur plus de 2000 Km durant le PPNB et vers la plaine de Konya durant le Néolithique
céramique. Nous pouvons donc suggérer que le premier critère d'implantation en Cappadoce
du Sud s'avère être l'obsidienne et son exploitation.
La raison première pourrait donc être stratégique, favorisée par un milieu naturel à
même de supporter la présence de communautés sédentaires ayant recours à l'agriculture pour
subvenir à leurs besoins. Au sud des massifs de la Melendiz et du complexe du Göllü Dağ,
dans les plaines de Bor et de Niğde, en retrait des sources d'obsidiennes, nous retrouvons la
présence de sites dont Köşk Höyük et Pınarbaşı Bor, ce dernier disposant d'un potentiel
stratigraphique particulièrement important. L'emplacement de ces sites, bien que dans un
milieu plus aride que celui des sites reliés à la rivière Melendiz, n'en est pas moins particulier.
Ces deux plaines sont directement reliées d'une part aux obsidiennes du Göllü Dağ et aux sites
tels Tepecik-Çiftlik qui se trouvent à proximité immédiate et, d'autre part, aux voies d'accès
les plus praticables vers la plaine de Konya et la Cilicie Plane. Nous pouvons, là encore,
suggérer une raison géostratégique à ces implantations.
Tournons-nous à présent vers le bassin du Tuz Gölü, au nord-ouest de la
Melendiz. Nous avons évoqué l'aridité de cette région et la pauvreté de ses sols, dont le taux
en sel les rend impropres à une agriculture diversifiée. Pourtant, bien que peu étudiés, des
sites s'y trouvent, fortement liés à la Cappadoce à en croire l'importance qu'y prend
l'obsidienne dans l'industrie lithique et les quelques éléments disponibles quant aux chaînes
opératoires y étant représentées. Là encore, comme nous l'évoquions pour le site d'Ilıcapınar,
la présence de sel et son commerce pourraient être la raison déterminant la présence de
communautés sédentaire sur place.
Voyons à présent la plaine de Konya et étendons nos frontières à la région des
lacs de Suğla et de Beyşehir qui, rappelons-le, font partie de l'endomorphisme centroanatolien et ne sont pas directement reliés à la Région des Lacs. Nous remarquons une
concentration des sites autour de trois pôles d'attraction qui sont le cône alluvial de la rivière
Çarşamba, à l'extrémité duquel se trouve notamment Çatal Höyük, les rives des lacs de Suğla
et de Beyşehir et les cônes alluviaux dans la plaine de Karaman au nord du Taurus, avec
notamment les sites de Can Hassan III et I.

- 133 -

La répartition des sites coïncide donc avec celle des sols alluviaux dont la
distribution et les étendues sont différentes d'une micro-région à l'autre (Roberts 1991,
Kuzucuoğlu 2002). À Suğla et Beyşehir, la distribution des sols alluviaux se fait de manière
homogène autour des lacs. La terre y est fertile, favorisée en cela par la présence d'argile
retenant une humidité tout au long de l'année permettant des cultures sans irrigations (Roberts
1991). Les sites y sont implantés à une distance de dix kilomètres environs les uns des autres.
À Konya et à Karaman, les sols alluviaux sont discontinus (Roberts 1991) et
étaient bien moins étendus qu’actuellement (Baird 2002), limitant de fait la multiplicité des
implantations et pouvant en partie expliquer le rassemblement de populations sur des zones
fertiles et distinctes, également moins soumises aux inondations que d'autres, rassemblement
expliquant la taille des sites de Çatal Höyük et de Can Hasan comparée à celles de Erbaba ou
Suberde, pour parler des sites étudiés.

4.5. Néolithique acéramique et Néolithique
céramique, un déséquilibre des connaissances
4.5.1. La phase formative du Néolithique centro‐anatolien à
présent maîtrisée
4.5.1.1. Introduction
Notre présentation du cadre chronologique centro-anatolien nous indiquait trois
séquences de références pour les périodes anciennes du néolithique acéramique. Le site de
Pınarbaşı A dans la plaine de Konya, les ateliers de taille de Kaletepe en Cappadoce, reliés
aux sources d'obsidiennes du Göllü Dağ et le site d'Aşıklı Höyük, également localisé en
Cappadoce. Ces trois témoignages représentent les seules séquences fouillées datées des
débuts du néolithique acéramique anatolien soit avant 8000 BC cal.
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Que nous apprennent-elles concernant les origines du néolithique centroanatolien?
Longtemps, deux théories se sont opposées. L'une, tenante d'une vision purement
diffusionniste, prônait l'idée d'une expansion des communautés PPNB mésopotamiennes
jusque sur les plateaux d'Anatolie Centrale, rejoignant l'idée d'une Anatolie Centrale vouée
aux passages successifs de populations originaires du Levant et de la Mésopotamie en route
vers les Balkans et l'Europe.
L'autre, tenante d'une tradition locale, prônait un développement du néolithique centroanatolien indépendant de la sphère d'influence PPNB. Paradoxalement, c'est le peu de
témoignages archéologiques en Anatolie centrale qui alimentèrent aussi bien l'une que l’autre
des deux théories.
Le site de Çatal Höyük, dans la plaine de Konya, illustra jusque dans les années
quatre-vingt, la vision d'une excroissance du Néolithique levantin en Anatolie Centrale. À
l’inverse, les fouilles d'Aşıklı dans les années quatre-vingt-dix, constituèrent une base solide
pour les tenants d'un développement local du néolithique, du fait de fortes divergences entre
l'organisation sociale présente au sein du site et celle mise en évidence au sein des sites de
Haute Mésopotamie tels Cayönü, Nevalı Çori ou encore Göbekli Tepe, elles-mêmes remettant
en cause la théorie d'une origine proprement levantine du néolithique.
Il semble qu'il faille s'émanciper de cette vision antagoniste entre diffusionnisme
et anti-diffusionnisme tant les témoignages actuels soulignent des processus bien plus
complexes dans la relation entre populations autochtones et groupes exogènes.
Prenons ces sites l'un après l'autre et nous constatons d'une part que les questions
d'une origine locale ou exogène ne s'oppose pas l'une à l'autre et, d'autre part, que les deux
théories ont considérées l'Anatolie Centrale comme une seule entité, réduite à connaître un
développement culturel homogène, en occultant la possibilité de variabilités profondes entre
les groupes humains, la quasi absence de connaissance concernant l'épipaléolithique anatolien
ayant largement contribué à considérer l'Anatolie Centrale comme un tout.
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4.5.1.2. Pınarbaşı A et B et lʹépipaléolithique centro‐anatolien
La question concernant la présence de communautés épipaléolithiques en Anatolie
Centrale peut être considérée comme résolue, la séquence épipaléolithique dans l'abri-sousroche de Pınarbaşı B (sous les dépôts du néolithique céramique) vient confirmer les
témoignages, certes fugaces, identifiés lors de prospections (Baird 2002, 2007). Reste à en
définir la nature, tâche qui, de part le peu de séquences fouillées et datées en Anatolie
Centrale comme dans le reste de l'Anatolie, relève plus de conjectures que d'interprétations
solidement construites.
Pour autant, ces rares témoignages nous amènent à considérer l'hypothèse d'un
faciès

épipaléolithique

centro-anatolien

ancré

dans

la

tradition

épipaléolithique

méditerranéenne, les similarités étant nombreuses entre les quelques sites épipaléolithiques
fouillés sur le littoral méditerranéen turc et ceux en Anatolie Centrale.
La forte sédimentation en plaine est probablement responsable de l'enfouissement
de nombreux sites qui, de fait, n'ont pu être identifiés. Cela est démontré pour l'Anatolie
Centrale (Baird 2002) et, concernant le littoral méditerranéen, la question se pose notamment
en Cilicie plane où les dépôts alluviaux sont également responsables de l'enfouissement de
séquences postérieures à l'épipaléolithique.
La carte de répartition des sites épipaléolithiques montre, pour le littoral, une
concentration de sites dans la région des lacs (notamment Ökuzini) alors qu'aucun n'est
identifié en Cilicie. Or, la Région des Lacs, de part sa géologie, ne présente que très peu de
sédimentations alluviales là où la Cilicie compte parmi les régions les plus sujettes à la
sédimentation alluviale. La forte probabilité pour que les sites épipaléolithiques dans la
Région des Lacs soient rattachés à la sphère levantine nous amène à suggérer un possible axe
épipaléolithique entre le littoral levantin et le littoral anatolien, gagnant la Région des Lacs et
les plateaux anatoliens par les vallées traversant le Taurus ouest, perpendiculaires à ligne de
côte.
Il ne faut pourtant guère compter sur une mise en évidence de l'épipaléolithique en
Cilicie, à moins d'une découverte opportuniste lors de travaux de terrassement ou de
prospections méticuleuses sur les contreforts du Taurus.
Il n'en reste pas moins qu'en Anatolie Centrale, cette présence d'une tradition épipaléolithique
est identifiée en contexte néolithique acéramique, pouvant expliquer la spécificité du
développement néolithique centro-anatolien au regard de la koiné PPNB.
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Quels processus amènent ces populations épipaléolithiques à rentrer dans un processus
de néolithisation? Tournons-nous vers les plus anciens témoignages néolithiques d'Anatolie
Centrale.
Nous avons, tout d'abord, la séquence de Pınarbaşı A, datée à ±9000 BC cal. à sa
base et 8000 BC cal. dans son niveau supérieur. Si les dates concordent avec le PPNB de
Haute Mésopotamie, il s'avère que les caractéristiques des productions humaines s'opposent à
la théorie d'une migration directe accompagnée d'une sédentarisation, de populations venant
de Haute Mésopotamie.
De même, certaines caractéristiques du corpus lithique s'opposent à la théorie d'un processus
de néolithisation local, ex-nihilo, en dehors d'influences levantines et mésopotamiennes.
Contre la vision d'une implantation directe émanant d'une migration massive, nous
trouvons la présence dans le corpus lithique de microlithes de traditions épipaléolithique, déjà
identifiées dans la séquence épipaléolithique à l'intérieur de l'abri-sous-roche. Les analyses de
la faune (Martin et al. 2002) montrent une exploitation de la faune sauvage sans introduction
de faunes domestiquées, à la différence des sites contemporains de Haute Mésopotamie voire
d'Aşıklı Höyük (niveaux 2/3), contemporain du niveau supérieur. Les analyses
archéobotaniques et anthracologiques (Asouti 2003, Baird 2007) montrent, d'une part, une
occupation saisonnière du site, d'autre part, l'introduction de plantes non domestiquées,
renforçant la différence avec les sites contemporains du sud-est anatolien et les sites
sédentaires centro-anatolien (Aşıklı Höyük et, plus tardivement, Çatal Höyük) dont les
analyses archéobotaniques présentent des similitudes avec les assemblages botaniques
mésopotamiens (Asouti & Fairbairn 2002).
Cependant, la présence de débitages naviformes au sein du corpus lithique,
réalisés sur obsidienne provenant de Cappadoce, suggère une influence de traditions
techniques levantines qui pourraient vraisemblablement, comme le pense D. Baird (Baird
2007) trouver ses origines dans l'exploitation des sources d'obsidiennes du Göllü Dağ par des
groupes nomades d'origine levantine venant périodiquement exercer leurs savoir-faire
spécialisés en Cappadoce (Binder 2002, 2005).
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4.5.1.3. Kaletepe et la présence levantine en Cappadoce
L'atelier de taille de Kaletepe P est le deuxième témoignage le plus ancien après
Pınarbaşı A, l'occupation du site au néolithique acéramique étant daté à ± 8300 BC cal.,
correspondant au niveau supérieur de Pınarbaşı A (fig. 73). La fouille de cet atelier a révélé
l'importance que prennent les sources d'obsidiennes tant dans les échanges à longue distance
que dans les processus de néolithisation centro-anatoliens.
Les obsidiennes du Göllü Dağ sont retrouvées dès 12,000-9500 BC cal. dans les niveaux
protonéolithiques et sultaniens de Jéricho et de Netive Hagdud dans la vallée du Jourdain
(M.C. Cauvin 1998, 2002), sur le moyen Euphrate à Mureybet dès les phases I et II puis dans
le niveau III (J. Cauvin 1977, 1994). À la même période, des pointes de flèches en obsidienne
d'origine cappadociennes sont retrouvées à Cheikh Hasan et Jerf el Ahmar tandis que les
niveaux anciens de Hallan Cemi sont fournis en obsidiennes provenant de Bingöl, à quelque
cent kilomètres du site.
Au PPNB Ancien et Moyen (entre 8700 et 7500 BC cal.) alors que l'on constate
un développement du concept de débitage naviforme déjà présent durant le PPNA
(notamment à Dja'de, où cette tradition est attestée dans le niveau I et continue dans le niveau
II), la place de l'obsidienne cappadocienne dans les assemblages lithiques mésopotamiens
augmente, à Mureybet IV A et IVB, à Cheikh Hassan et à Dja'de où les analyses démontrent
l'emploi d'obsidiennes du Göllü Dağ, tandis que durant le PPNB Moyen, la suprématie de
l'obsidenne cappadocienne est contrebalancée par le recours aux obsidiennes, bien plus
proches, de Bingöl et du Nemrut Dağ notamment à Halula, Abu Hureyra et Cafer Höyük,
suggérant la présence de différents systèmes économiques liés à l'approvisionnement pouvant
être en concurrences 50.
Qu'en est-il exactement des productions de lames unipolaires débitées par pression
et pointes bipolaires identifiées dans l'atelier de Kaletepe P ? Ces productions particulières ne
sont pas retrouvées dans les sites sédentaires contemporains en Anatolie Centrale bien que le
concept du débitage naviforme soit attesté tant à Aşıklı Höyük qu'à Pınarbaşı A. Les pointes
bipolaires ainsi que les lamelles issues des débitages unipolaires par pression semblent avoir
été exclusivement destinées à l'exportation vers la koiné PPNB levantine et chypriote.

50Concernant l'historique des recherches liées à la diffusion de l'obsidienne cappadocienne, voir : Balkan-Atlı et
ali. 1999 ; Binder 2002, 2005 ; M.C Cauvin 1996, 1998, 2002. Concernant les analyses de matières premières
caractérisant les diverses sources d'obsidiennes, voir : Abbès et al. 2003 ; Gratuze et ali. 1993, 2003, Gratuze
1999.
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Les témoignages récents de Pınarbaşı A et B (séquence inférieure), des niveaux
acéramiques de Çatal Höyük, couplés aux analyses de l'industrie lithique des niveaux anciens
de Aşıklı Höyük, tendent à confirmer l'hypothèse formulée par D. Binder d'artisans
spécialisés venant de la sphère mésopotamienne et/ou levantine sur les gîtes d'obsidiennes du
Göllü Dağ dont les productions sont destinées à cette sphère d'origine (Binder 2002).
Il semble à présent évident que les productions bipolaires et lamellaires de
Kaletepe ne sont pas issues d'une tradition locale, sorte de foyer secondaire et indépendant de
néolithisation proprement centro-anatolienne.
À la différence de la Mésopotamie où le concept du débitage naviforme est attesté dès le
PPNA (voir le niveau I de Dja'de) et où l'on peut suivre l'évolution de la maîtrise des savoirfaire parvenant à maturité vers 8500 BC cal., l'apparition du débitage bipolaire en Anatolie
Centrale ne s'appuie pas sur une tradition antérieure mais apparaît dans des contextes dominés
par un faciès épipaléolithique.
Dès lors, il est probable que Kaletepe P représente une extension saisonnière du
néolithique levantin, Pınarbaşı A représentant une première phase d'assimilation de certains
concepts néolithiques au sein d'une population épipaléolithique en voie de sédentarisation
(Baird 2007). À Pınarbaşı A, on ne peu parler d'une assimilation d'un groupe humain dans un
autre, l'organisation socio-économique restant typiquement épipaléolithique, sans agriculture
et domestication animal, sans implantation sédentaire telle qu'elle est attestée au Levant et en
Mésopotamie, voire en Cappadoce à Aşıklı Höyük. Si Kaletepe P représente la présence de
groupes venant de l'est en Cappadoce entre 9000 et 8000 BC cal., Pınarbaşı A témoigne des
premiers contacts entre les populations autochtones et celles exogènes, le vecteur en étant
l'obsidienne du Göllü Dağ.

4.5.1.4. Aşıklı Höyük et la sédentarisation en Anatolie Centrale
Le cas d'Aşıklı Höyük est plus complexe à déchiffrer, dans la mesure où le témoignage
issu de ce site concerne une communauté qui, dès le début de la séquence, présente déjà les
caractéristiques d'une sédentarisation accomplie.
Les restes d'une zone d'habitats, antérieurs à la longue séquence d'occupation continue formée
en höyük, localisée sur la berge et en partie dans le lit actuel de la rivière Melendiz et scellée
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sous des dépôts de galets provenant d'une sédimentation alluviale, présente déjà les traits
architecturaux tels qu'ils sont identifiés au sein de la séquence même du höyük (Esin 1996,
Esin & Harmankaya 1999).
De fait, l'état des recherches en Cappadoce ne permet pas de statuer sur les
processus aux origines de la sédentarisation, les témoignages archéologiques faisant défauts.
Il nous faut donc combler ce vide en nous fondant sur la nature du néolithique tel qu'il est
attesté à Aşıklı Höyük, une fois la sédentarisation établie, pour tenter de comprendre les
phénomènes aux origines de ce processus.
Pour ce faire, nous disposons d'une part de la preuve que des groupes de tailleurs venant tout
au moins du Moyen Euphrate ont peuplé de manière saisonnière la Cappadoce et plus
particulièrement les habitats naturels à proximité des sources d'obsidiennes et, d'autre part,
que ces groupes ont influencé les traditions techniques de groupes épipaléolithiques locaux,
s'approvisionnant auprès des mêmes sources d'obsidiennes.
Quel scénario est envisageable pour expliquer la formation du site d'Aşıklı Höyük ?
À première vue, rien dans l'organisation du site ne rappel celles des sites contemporains en
Haute Mésopotamie. L'architecture y est fondamentalement différente des sites de Haute
Mésopotamie aux périodes d'occupations contemporaines 51.
Si nous considérons les sites du sud-est anatolien, nous voyons, après la première
phase de sédentarisation entre ±10.000 et 9000 BC cal. et les structures circulaires enterrées
ou semi enterrées, (Round Building Subphases à Çayönü, Niveaux I à III de Hallan Çemi,
phase III à Göbekli Tepe) 52, une nouvelle organisation spatiale des habitats, avec l'adoption
du plan rectangulaire pluricellulaire, débutant à Çayönü et Akarçay Tepe avec la phase à
Round Grill Plan transition entre le plan circulaire et celui rectangulaire (Bıçakcı 1998,
2003), puis les plans en canaux (Phase Channeled Buildings puis associée aux Cobble paved
Buildings) à Çayönü 53, Nevalı Çori III, Akarçay Tepe, Cafer Höyük XII-X.

51Pour un rapport détaillé de la séquence stratigraphique et de l'architecture à Aşıklı Höyük, voir Esin et ali.
1991; Esin & Harmankaya 1999, 2007.
52Ces sites turcs peuvent être mis en relation avec les sites de Abu Hureyra I, Mureybet I-III, Quermez Dere
pre-IV et IV, Nemrik I-IV, M'lefaat lower, Jerf el Ahmar VI-IE. Pour une compilation des données sur les
sites de Haute Mésopotamie et une bibliographie exhaustive, voir Kozlowski & Aurenche 2005, CANeW
Material culture Stratigraphic Table. Upper Mesopotamia by D. Bischoff sur le site internet www.canew.org.
53Pour une analyse détaillée des méthodes de constructions et des développements diachroniques à Çayönü,
voir Bıçakcı 2001b.
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L'apparition de ces premiers plans d'habitats rectangulaires à cellules internes
correspond aux premiers niveaux architecturaux d'Aşıklı Höyük, vers ±8500 BC cal. Pourtant,
l'architecture à Aşıklı n'est en rien comparable. Les maisons y sont monocellulaires, en plan
agglomérant, sans systèmes de soubassements pouvant être de loin comparables aux grill plan
de Haute Mésopotamie.
De même, alors qu'en Haute Mésopotamie, les systèmes architecturaux évoluent
rapidement vers les Cell Plan, la séquence architecturale à Aşıklı Höyük illustre une
continuité de la tradition du plan monocellulaire, rectangulaire ou trapézoïdal, agglomérant.
L'organisation spatiale du site y est stable sur le millénaire d'occupation, et s'organise selon
deux quartiers composés d'habitats monocellulaires agglomérés les uns aux autres, construits
en briques de kerpiç, la pierre étant uniquement réservé à la construction des fondations de
bâtiments spécifiques à vocation communautaires ou réservés à des élites (notamment le
bâtiment T), localisés au centre du site (Bıçakçı & Özbaşaran 1991).
Ces deux quartiers sont séparés par une route partant du nord-ouest pour gagner, vers le sudest, le centre du site. Cette large route, pavé de galets, fut constamment reconstruite selon le
même axe durant toute l'occupation du site, s'élevant en fonction des phases de
reconstructions successives.
À l’instar de l'architecture et de l'organisation spatiale du site, la matérialisation
du monde symbolique est également à l'opposé de ce que l'on trouve en Haute Mésopotamie.
Si les bâtiments communautaires circulaires dotés de piliers encastrés dans les murs ou,
comme à Çayönü, les Standing Stones associées aux bâtiments communautaires (Terrazzo
Building, Skull Building, Flagstone Building) sont une caractéristique que l'on retrouve de
Çayönü dans le haut Euphrate jusqu'en Jezireh à Jerf el Ahmar en passant par Dja'de sur le
moyen Euphrate, soit dans tout le Croissant Fertile, dont l'exemple le plus poussé est illustré
par Göbekli Tepe, cette caractéristique n'est en aucun cas présente en Cappadoce sur le site
d'Aşıklı Höyük.
Dès lors, il semble évident que Aşıklı Höyük ne représente pas une extension directe des
cultures mésopotamiennes par voie de migration massive.
Ce site représenterait-il alors un développement local et indépendant du
néolithique en Anatolie Centrale ? Il s'avère, comme souvent, que le problème ne puisse être
posé en termes d'indépendance culturelle ou de diffusion, d'expansion culturelle. Certes,
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Aşıklı Höyük ne représente pas une expansion culturelle venant du sud-est, ce site ne présente
aucuns éléments pouvant être traduit en terme de migration d'une population sur des
territoires vierges et d'implantation directe dans ces territoires.
Le modèle migratoire et d'implantation de colonies n'a, ici, pas de sens. Pourtant,
imaginer l'inverse, à savoir un développement simultané du néolithique tant en Haute
Mésopotamie et en Anatolie Centrale, sans que des influences ne soient perçues, selon des
processus totalement distincts, semble également improbable et les témoignages de Kaletepe
et de Pınarbaşı A sont autant d'éléments contredisant le modèle d'un développement
uniquement local.
À Aşıklı Höyük également, certains éléments s'intégrant dans les productions
humaines ainsi que dans l'économie de subsistance viennent supporter la thèse d'une influence
levantine et mésopotamienne sans pour autant apporter la preuve d'une origine exogène des
modes de vies néolithiques en Anatolie Centrale.
Le premier élément désignant un lien avec le sud-est s'avère être l'industrie
lithique. À l’instar de celle de Pınarbaşı A, nous y retrouvons la présence de traditions
épipaléolithiques inconnues au sud-est de l'Anatolie, mêlée à une industrie bipolaire typique
de la koiné PPNB, sans que nous puissions prétendre à un développement local de ce concept,
les séquences archéologiques connues pour le néolithique acéramique ne délivrant aucun
témoignage d'une tradition technique bipolaire ancrée dans le substrat technologique
épipaléolithique. Là encore, les ateliers du Göllü Dağ et le site de Kaletepe P permettent de
définir la nature du contact entre les populations locales et des artisans venant du sud-est
anatolien. Pour autant, comme nous l'avons mentionné, Kaletepe ne représente pas une
occupation sédentaire pouvant refléter une colonisation « culturelle » de la Cappadoce par des
groupes exogènes s'établissant dans la région.
Le deuxième élément venant supporter la thèse d'un lien avec le sud-est anatolien
est à trouver dans l'économie de subsistance.
Celle-ci, à Aşıklı Höyük -et ce trait se retrouve dans la plupart des assemblages centroanatolien durant le néolithique 54- est composée de faune sauvage chassée et de plantes
sauvages récoltées mais également, concernant la faune, présente un faciès de « proto54Voir la synthèse sur les assemblages archéobotaniques par Asouti & Fairbairn 2002 et, concernant la faune,
Martin et ali. 2002 ; Buitenhuis 2006 ; Vigne, Buitenhuis, Davis 1999.
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domestication » avancé, principalement concernant les ovins et caprins représentants à eux
seuls plus de 84% du corpus.
Si la chasse aux dépens d'animaux autochtones est attestée, elle ne représente
qu'une très faible part de l'économie de subsistance et l'on ne peut évoquer ici une économie
fondée sur la chasse et la cueillette.
Le statut des ovicaprinés est plus difficile à déterminer, les critères
morphologiques entrant dans la détermination de la domestication n'étant pas aussi tranchés
qu'il pouvait y paraître il y a de cela deux décennies à peine (Zeder 2005). Il semble pourtant
qu'à Aşıklı Höyük, les ovicaprinés soient dans une phase « proto domestique », à savoir que le
contrôle sur les cheptels sauvages se soit accru sans qu'il n'y ait encore une pression humaine
telle qu'elle aboutisse à des changements morphologiques profonds.
Pour autant, il est démontré d'une part que les prélèvements effectués sur cette
faune étaient sélectifs, particulièrement ciblés sur des individus dont l'âge varie entre 2,5 et 4
ans (Buitenhuis 1997, 2006), d'autre part que des ovicaprinés ont été parqués à l'intérieur du
site. Au vu du contrôle exercé sur ces populations animales, on peut conclure sur la nature
domestique du rapport établi par l'homme envers les ovicaprinés, même si du point de vue
zoologique, la morphologie de cette faune ne permet pas de la déterminer comme faune
« domestiquée» (Vigne, Buitenhuis, Davis 1999 ; Pearson et al. 2003).
Cette dépendance de la communauté d'Aşıklı Höyük vis-à-vis des ovicaprinés est
à l'image du conservatisme relevé dans l'organisation spatiale du site. Sur plus d'un millénaire,
les proportions dans l'assemblage des faunes restent stables, sauf à considérer la fin de la
séquence d'Aşıklı et le site satellite de Musular. Si le doute concernant l'importation de
cheptels en Anatolie Centrale n'a guère lieu d'être, ces espèces étant attestées à l'état sauvage
bien avant la séquence d'Aşıklı Höyük, la question tourne autour de l'introduction des
pratiques d'élevages ou, du moins, de gestions des stocks sauvages, ou d'un développement
autochtone de ces pratiques.
La présence d'ovicaprinés en voie de domestication est attestée en Anatolie du
sud-est plusieurs siècles avant l'établissement d'Aşıklı, notamment à Nevalı Çori, Çayönü et
Gürcütepe (Peters et al. 2005), présentant un faciès d'agro-pastoralisme semblable à celui
d'Aşıklı. Une influence du sud-est anatolien sur l'économie de subsistance de populations
épipaléolithiques centro-anatolienne est donc possible. Le fait qu'il n'y ait pas d'évolution dans
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le mode de gestion de la faune, et que ce mode soit présent dès le début de la séquence, plaide
en faveur d'une adoption de cette pratique de contrôle d'un stocke sauvage sans qu'il ne soit
soumis à des expérimentations préalables.
Pour autant, la dépendance vis-à-vis des ovicaprinés reste une caractéristique que
l'on ne retrouve qu'à Aşıklı Höyük et qui reste sans explications plausibles à ce jour, dans un
contexte où les témoignages archéologiques sont encore limités.
Qu'en est-il du témoignage archéobotanique ? À l’instar de la faune, les restes
botaniques ont longtemps servi l'hypothèse d'une communauté de chasseurs-cueilleurs
sédentaires établie à Aşıklı Höyük (Esin 1998, 1999 ; Esin & Harmankaya 1999) sans que soit
posée d'une part la question de la capacité du milieu naturel à pourvoir aux besoins d'une
communauté relativement importante sans intervention de cette dernière sur le milieu et,
d'autre part, sans que ne soit critiquée la pertinence des critères définissants une plante
sauvage d'une plante domestiquée.
Pourtant, des cas dans lesquels l'agriculture est attestée, à des dates postérieures à
celles d'Aşıklı comme à Suberde ou Erbaba, montrent que certaines graines peuvent ne pas
présenter une morphologie « domestiquée » (Van Zeist & Buitenhuis 1983). Ajoutons à cela
le peu de représentativité de certains assemblages, inhérent à la nature des sols (taux
d'humidité et acidité), la nature des graines (certaines espèces ne se conservent que par
minéralisation), les méthodes de fouilles (flottation ou non) et des contextes de trouvailles qui
méritent d'être objectivement critiqués (des graines carbonisées dans un foyer peuvent
provenir d'un combustible...).
À l’opposé de la théorie longuement établie d'une communauté ne pratiquant pas
l'agriculture, les analyses archéobotaniques du corpus d'Aşıklı Höyük montrent un recours à
l'agriculture certain (Van Zeist & De Roller 1995 ; Asouti & Fairbairn 2002) avec
l'introduction d'espèces caractéristiques du Levant pour les céréales et du sud-est anatolien
pour les légumineuses et pois chiches, indiquant là encore un lien entre les processus de
sédentarisations en Anatolie Centrale et les communautés déjà sédentaires à l'est.
Les taux importants de flore sauvage comme le micocoulier et le pistachier,
souvent présenté comme une preuve tangible d'un intensif recours à la cueillette, sont plus
probablement à mettre sur le compte d'une résistance particulière de ces espèces aux outrages
du temps (particulièrement pour le micocoulier) ainsi qu'à leur utilisation comme combustible
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(Asouti & Fairbairn 2002), ceux-ci étant présent dans l'environnement naturel du site
(Woldring & Cappers 2001).
Discussion. Bien que nous ne disposions que de peu de témoignages
archéologiques pour ces périodes formatives du néolithique centro-anatolien, il apparaît d'une
part que les communautés locales, de traditions épipaléolithiques, ont été en contact avec des
populations venant de l'est anatolien, voire du Levant, sans pour autant que ces populations
aient colonisé l'Anatolie Centrale et y aient transposé leur mode de vie, d'autre part que si un
certain nombre de pratiques techniques sont adoptées par les populations locales, le
développement du néolithique durant la période acéramique reste un développement
autochtone au sein de populations conservatives. Il n'y a, pour ainsi dire, aucun changement
socio-économique à Aşıklı Höyük durant un millénaire d'occupation du site et, seulement à la
fin de cette occupation, Musular offre le témoignage d'un changement dans l'économie de
subsistance.

4.5.1.5. Les sites acéramiques dans la plaine de Konya
Postérieurs à la séquence de Pınarbaşı A, Kaletepe P et Aşıklı Höyük, d'autres sites
datés du néolithique acéramique peuvent être mentionnés pour appréhender dans sa globalité
le processus de néolithisation centro-anatolien. Nous avons évoqué les sites présentant les
séquences les plus anciennes, répartis dans la plaine de Konya et en Cappadoce, et montrant,
pour deux d'entre eux, une symbiose entre des traditions locales épipaléolithiques et des
éléments caractéristiques de la Mésopotamie et du Levant, le troisième site, l'atelier de
Kaletepe P, illustrant la présence de populations exogènes utilisant l'obsidienne
cappadocienne à des fins commerciales extrarégionale. Voyons à présent ce qu'il en est des
sites dont, pour l'instant, les séquences indiquent des dates postérieures à 8500/8000 BC cal.
soit après les premiers témoignages d'un processus de néolithisation.
Can Hassan III, Suberde, Çatal Höyük (niveaux Pre-XII) présentent tous trois des
séquences acéramiques comprises entre ± 7600 et 7000 BC cal. Les premiers niveaux de Çatal
Höyük sont particulièrement intéressants car ils apportent de nouveaux éléments aux théories
concernant l'origine culturelle du site, théories longtemps divisée entre les tenants d'une
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origine locale (Gérard 2002a, Özdoğan 2002a), soit envisageant Çatal Höyük comme un site
centralisateur des processus socio-économiques centro-anatolien, largement fondé sur le
contrôle et la distribution des obsidiennes cappadociennes (Mellaart 1967), et les tenants
d'une origine exogène, provenant des communautés cappadociennes désertant en partie ce
territoire vers 7400 BC cal. (soit à la fin de la séquence d'Aşıklı Höyük).
Depuis les fouilles à Aşıklı Höyük, la théorie d'une diffusion massive de l'est
anatolien vers l'Anatolie Centrale est écartée tant les différences sont importantes pour parler
d'une transposition directe. Pour autant, la possibilité d'influences méditerranéennes venant
soit de Cilicie durant le Néolithique céramique, soit de la Région des Lacs (G. Duru 2002) est
toujours envisagée.
Partons de ce que nous connaissons pour constater que, en effet, si Çatal Höyük
par certains aspects de son architecture, présente des similarités avec Aşıklı Höyük, les liens
directs avec le sud-est anatolien ne sont pas présents, en tout cas pas en nombre suffisant pour
expliquer une transposition d'une région à l'autre. Les liens entre la Région des Lacs et la
plaine de Konya, malgré l'hypothèse d'une connexion forte qu'aurait représentée Hacılar
(Mellaart 1967), semblent bien ténus. De même qu’une transposition directe des populations
d'Aşıklı Höyük dans la plaine de Konya semble réfutée par l'absence de certains éléments de
l'industrie lithique d'Aşıklı Höyük à Çatal Höyük ainsi que par la présence d'ovicaprinés
domestiqués dès les débuts de la séquence (Martin et al. 2002).
L'idée selon laquelle Çatal Höyük aurait joué un rôle important dans la
redistribution de l'obsidienne cappadocienne ne se retrouve pas dans les types d'industries
lithiques de la Région des Lacs, ni dans l'ouest de l'Anatolie. L'hypothèse d'une zone
formative du néolithique centro-anatolien partagée entre la plaine de Konya et la Région des
Lacs ne s'avère plus d'actualité.
Le scénario pouvant expliquer les origines de Çatal Höyük s'avère, en l'état actuel
des recherches, proche de celui aux origines d'Aşıklı Höyük près d'un millénaire auparavant.
On retrouve dans les premiers niveaux de Çatal Höyük une industrie lithique
complexe. Cette industrie peut être divisée en deux groupes distincts, l'un partageant les
caractéristiques des industries épipaléolithiques de la plaine de Konya (voir Pınarbaşı B inf. et
Pınarbaşı A), l'autre présentant des caractéristiques Cappadociennes, elles-mêmes issues de
traditions levantines.
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Précédent le niveau Pre-XIIA, les niveaux Pre XII D à Pre-XII B présentent une
très large variété d'influences centro-anatolienne, allant de Suberde dans la région de
Beyşehir, Can Hassan III au sud de la plaine de Konya, Aşıklı Höyük et Musular en
Cappadoce, influences qui, elles-mêmes, représentent des origines diverses : tradition
bipolaire et débitages prismatiques d'origines levantines et mésopotamiennes, productions
microlithiques de tradition épipaléolithique méditerranéenne, remontant aux occupations à
Pınarbaşı B inf. Belbaşı, Beldibi et Öküzini et présentent dans les assemblages de Aşıklı
Höyük, Pınarbaşı A, Can Hassan III et Suberde (Balkan-Atlı 1994, 1998).
L'industrie des niveaux Pre-XII jusqu'au niveau VII est majoritairement réalisée
sur obsidienne cappadocienne provenant du Göllü Dağ (Carter et al. 2006, 2007) avant que
cette tendance ne se renverse au profit des obsidiennes du Nenezi Dağ et, dans une moindre
mesure, d'obsidiennes du sud-est anatolien provenant des sources du Nemrut Dağ et de Bingöl
(Carter et al. 2007), coïncident avec l'apparition du débitage prismatique par pression (Carter
et al. 2006).
Il semble à présent relativement clair que la communauté présente aux origines de
Çatal Höyük dérive non pas d'un processus de colonisation venant uniquement d'Aşıklı
Höyük, ou du Levant, ou même de la Région des Lacs mais consiste en un agglomérat de
populations issues des sites centro-anatolien vers 7500 BC cal., partageant d'une part des
origines locales épipaléolithiques et, d'autre part, présentant des caractéristiques levantines et
mésopotamiennes tant dans les productions lithiques que dans l'économie de subsistance,
impliquant probablement des liens plus étroits que les seuls témoignages archéologiques
actuellement disponibles d'une présence complètement exogène (voir Kaletepe P) ne le
laissent supposer.
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4.5.2. Sans une continuité des témoignages archéologiques en
Cappadoce, la vision du néolithique céramique centro‐anatolien
reste ambigue
Au vu des premières théories considérant l'Anatolie Centrale comme une terre de
passage entre le Proche-Orient et l'Europe, quasiment vierge de sites néolithiques, des
avancées ont été réalisées, des projets de fouilles ont pris corps et les théories se sont
complexifiées, sans que viennent les étayer un grand nombre de témoignages archéologiques.
Nous avons identifié la présence de communautés épipaléolithiques en Anatolie
Centrale, puis nous avons retrouvé cette tradition épipaléolithique dans des séquences
néolithiques, à Aşıklı Höyük et, dernièrement, à Çatal Höyük, infirmant la vision d'un
territoire aride à nul autre pareil, où la vie eut été une âpre compétition si tant est qu'elle y eut
existé au début de l'holocène.
Pour autant, si l'Anatolie Centrale n'est pas cette terre ingrate, si elle n'est pas non
plus une zone d'expansion des communautés mésopotamiennes, colonisant des territoires
inhabités, si elle n'est en définitive pas uniquement un trait d'union géographique entre le
Levant, la Mésopotamie et les Balkans, comment expliquer le développement des
communautés sédentaires sur ses terres ?
Certes, des avancées ont été réalisées, mais en faisant le bilan des sites identifiés, il apparaît
clair que la question de la néolithisation, qu'elle englobe des continents ou plus simplement
des régions, voire, en ce qui nous concerne, une région unique, reste assujettie,
inconsciemment, à une notion d'expansion d'un point A à un point B.
Avant que ne soient entreprises les fouilles de Tepecik-Çiftlik, la question d'une
possible implantation sédentaire en Cappadoce entre 7400 et 6000 BC cal. ne se posait pas.
Faute n'était pas de connaître, par des prospections, nombreux sites dans la région, mais
l'abandon soudain du site acéramique de référence, Aşıklı Höyük, à la fin de la période
acéramique, semblait si bien cadrer avec la césure terminologique collant à cette périodisation
qu'il n'était guère évoqué la possibilité pour que d'autres séquences archéologiques
cappadociennes puissent prendre le relais de celle, déchue, après un millénaire d'implantation
sur les berges de la rivière Melendiz.
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Qu'était-il advenu de cette communauté ? Une migration, vers l'Ouest, toujours, dans
la plaine de Konya. Ou, exacerbée par un réel conservatisme, s'était-elle vue menacée de
l'intérieur, par trop de dichotomie entre les réalités sociaux-économiques et la rigidité des
traditions, l'amenant à se dissoudre ?
Il était devenu nécessaire de mettre un terme aux conjectures en caractérisant le
cadre chronologique des occupations humaines en Cappadoce après la fin de la séquence
d'Aşıklı Höyük. La décision de fouiller le site de Tepecik-Çiftlik fut donc motivée par cet
impératif, d'autant que les résultats des recherches sur les gîtes et ateliers du complexe du
Göllü Dağ soulignaient l'importance prise par cette matière première dans les processus de
néolithisation centro-anatoliens. Il convenait donc, en plus de définir la séquence
chronologique du néolithique de Cappadoce, d'établir la nature des communautés sédentaires
dans l'environnement immédiat des gîtes d'obsidiennes.
Priorité fut donc donnée, dans le cadre de notre thèse, aux travaux de terrains en collaboration
avec E. Bıçakcı de l'Université d'Istanbul, afin d'obtenir en une période de temps relativement
courte, une séquence diachronique à même de vérifier nos hypothèses concernant la présence
d'un Néolithique céramique en Cappadoce.
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5. Tepecik‐Çiftlik, une séquence
archéologique inédite en Cappadoce

5.1. Tepecik‐Çiftlik dans son contexte
environnemental
C'est dans la plaine de la Melendiz, ou plaine de Çiftlik du nom de la petite ville
qui y est localisée, que se trouve le site de Tepecik-Çiftlik.
Cette plaine est l'une des dix entités géographiques composant l'Anatolie Centrale selon la
description qu'en a donnée I. A. Todd (Todd 1980), telles qu'elles ont été mentionnées
précédemment.
Administrativement, elle est englobée dans la région de Niğde et du point de vue géologique,
se trouve sur le plateau cappadocien, l'un des quatre bassins endoréiques qui forment
l'Anatolie Centrale telle que définie dans notre étude, d’après la définition présentée par C.
Kuzucuoğlu (Kuzucuoğlu 2002).
La plaine de la Melendiz, il faut le souligner, est sur le plan topographique,
différente de la large plaine de Konya. L'appellation peut être trompeuse, il ne s'agit que d'une
dépression quasi circulaire d'un diamètre avoisinant les 15 kilomètres, à l'horizon bouché de
toutes parts. Les étendues et les surfaces sont effectivement incomparables. Loin des vastes
étendues qui bordent les rives sud-ouest du Tuz Göllü, environnement caractéristique du site
de Çatal Höyük, la plaine de la Melendiz et ses environs présentent un paysage très contrasté
(fig. 29).
Le massif de la Melendiz sépare la plaine des plaines de Bor et de Niğde, sans
pour autant l'en isoler. L'accès entre ces plaines est en effet aisé, soit en passant directement
par le massif du Melendizdağı dont le relief recèle de nombreuses voies de passage, soit en
contournant le massif à l'Ouest, en empruntant l’étroite vallée séparant le Melendizdağ du
Hasan Dağ.
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Les versants du Melendizdağı ferment l'horizon à l'est de la plaine, rejoints par le
complexe du Göllü Dağ qui en forme la limite nord. Cependant, le col du Sekkin Boğazı, à
l'intersection de ces deux massifs, offre une voie de passage vers les versants sud-est du Göllü
Dağ qui s'étendent dans la plaine de Derinkuyu.
Loin d'être encaissée, la plaine de la Melendiz offre, sur un territoire restreint, un
environnement très contrasté. Sa superficie limitée peut être un atout pour le contrôle des
animaux de pâture, les versants des différents massifs sont autant d'espaces pour le
pastoralisme et aujourd'hui encore, nombre de bergers quittent leur village quelques jours
durant pour faire paître les troupeaux de chèvres et de moutons sur le Melendizdağ.
Les matières premières s'y trouvent en abondance : l'argile sur les berges ou dans
le lit des petits affluents du Melendizsuyu, et qui rentre dans la fabrication des poteries mais
aussi des mortiers et enduits. Les pierres pour la construction des murs, le façonnage des
meules, le matériel de broyage. Rotin, osier ou jonc devaient border les cours d'eau, comme
en témoigne l'utilisation qui fut faite de ces fibres végétales pour la fabrication de vannerie
(les empreintes de vannerie sur certaines poteries ne sont qu'un exemple parmi les maints
emplois possibles de ces fibres). Il faut y ajouter l'obsidienne, toute proche, présente sur le
complexe du Göllü Dağ, utilisée dès le Paléolithique, matière première privilégiée des
échanges à longues distances durant le Néolithique acéramique et indispensable aux
populations locales, certainement un des facteurs déterminant dans l'élaboration et le
développement des cultures néolithiques en Cappadoce.
Les données environnementales disponibles concernant l'Anatolie Centrale
montrent qu'au début de l'holocène, le climat gagne en humidité, les paysages passant du
contexte de steppe aride, semi-désertique, à un contexte de steppe bientôt gagnée par des bois
et prairies. La situation de la plaine de la Melendiz est de ce fait exceptionnelle : le
Melendizdağı et le Göllüdağ sont autant de massifs retenant les eaux de pluies qui s'écoulent
sur leurs flancs en direction de la plaine. La pérennité de cet apport d'eau est illustrée par les
gorges d'Ihlara, à l'ouest de la plaine de la Melendiz.
Les divers cours d'eau convergent en une rivière pérenne, la Melendiz suyu, qui draine la
plaine suivant un axe sud-est / nord-est pour franchir des nappes d'ignimbrites néogènes
localisées à l'ouest de la plaine, en les incisant en de profondes gorges (150m), avant de
s'écouler dans la dépression du Tuz Göllü.
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À noter qu'au lieu-dit Kızılkaya, en aval de la plaine de la Melendiz et sur les berges de la
rivière, se trouvent les sites d'Aşıklı et de Musular. Outre l'indiscutable apport en eau dispensé
par la rivière, celle-ci offre une voie de communication directe vers le Tuz Gölü et ses marais
salants naturels.
Cet environnement particulier est également favorable à la faune et à la chasse qui
en découle. Les résultats préliminaires concernant la faune sauvage retrouvée à TepecikÇiftlik témoignent d'une activité de chasse aux dépens d'espèces variées et le pourcentage de
faune sauvage retrouvée dans les niveaux récents du site suppose que la chasse fût intimement
liée à l'économie de subsistance.
La multitude des points d'eau ainsi que les gorges au nord-ouest de la plaine,
autant de lieux de concentration des animaux, ont pu jouer un rôle dans le développement de
cette activité, en favorisant son exécution. Notons également la présence de lacs situés dans
un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de la plaine, notamment le lac Kurtbağa dans la
plaine de Develi, aujourd'hui encore très riche en faune.
En résumé, la plaine de la Melendiz regroupe maints avantages en une superficie
réduite : alternance entre la plaine et les versants des massifs volcaniques, présence de cours
d'eau multiples dont la Melendizsuyu, irriguant naturellement la plaine, un avantage
indéniable permettant potentiellement une agriculture variée, des frontières naturelles
distinctes comprenant néanmoins de nombreuses voies de passage directes vers les quatre
points cardinaux, sans contournement nécessaire. L'environnement pourvoit également un
couvert végétal riche propice à la faune ainsi que la proximité immédiate de sources
d'obsidiennes sur le Göllü Dağ.
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Figure 29. Localisation de Tepecik-Çiftlik dans la plaine de la Melendiz.

- 153 -

5.2. La fouille de Tepecik‐Çiftlik
5.2.1 Historique des fouilles et séquence stratigraphique
Redécouvert par I. Todd dans les années soixante (Todd 1980), la fouille du site de
Tepecik-Çiftlik a débuté en 2000, sous l'égide du département de Préhistoire de l'Université
d'Istanbul et du Musée de la ville de Niğde. Ce projet est mené depuis ses débuts sous la
direction d'Erhan Bıçakçı, maître de conférences à l'université d'Istanbul 55. La décision de
mettre ce site en fouille fut déterminée par trois principaux facteurs :
1 : L'absence de site fouillé pour la période comprise entre 7400-6000 cal BC en
Cappadoce.
2 : Le potentiel archéologique du site en lui-même, laissant supposer une longue
séquence archéologique à même de couvrir la période concernée.
3 : La localisation du site qui, parmi les établissements connus et prospectés, est situé
dans la plaine la plus proche des sources d'obsidiennes du Göllü Dağ, et donc des nombreux
ateliers de taille susceptibles d'être contemporains de l'occupation du site.
Tepecik-Çiftlik se trouve au nord-est de l'actuelle bourgade de Çiftlik, sur le
pourtour est de la plaine de la Melendiz.
Il se présente sous la forme d'un höyük selon la terminologie turque, le terme désignant un
monticule, une proéminence dans une plaine, à l'instar des tell dans les pays arabophones. Le
mot "tepe", souvent associé à la désignation des sites archéologiques turcs, signifie également
un monticule, un mont, bref, toute excroissance par rapport à un plan horizontal.
Le höyük a une superficie d'environ trois hectares et demi et s'élève à dix mètres au-dessus de
la plaine.
Deux petits sondages, réalisés en 2000 et 2005 à la base des dépôts, ont révélé la
présence de niveaux archéologiques sous la surface de la plaine actuelle, phénomène courant
sur le plateau anatolien où la sédimentation des plaines due aux dépôts alluviaux est
importante et où le sol vierge peut se trouver à trois mètres sous le niveau de la plaine. Les
prospections dans les environs immédiats du höyük ont également révélé la présence de
matériel archéologique sur une superficie d'environ onze hectares.
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La plupart des rapports de fouilles sont publiés en langue turque dans les KST : Bıçakçı et ali. 2003 à 2007.
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Rien ne permet d'affirmer que le höyük a eu une superficie de onze hectares à un
moment précis de son occupation ; en effet, les dynamiques d'érosion naturelle et humaine
(mise en culture de la plaine, prélèvement des pierres pour la construction de maisons par les
villageois durant des millénaires) alliées à la sédimentation de la plaine ont sérieusement
affecté son intégrité.
Dix secteurs, au total, à l'origine séparés les uns des autres par des bermes, ont été
ouverts à la fouille depuis 2000, chaque secteur couvrant une aire de 64 m². À ce jour, la
superficie fouillée totalise 670m², incluant les bermes qui ont été fouillées entre les secteurs
16/17J et 16/17K. C'est dans ces quatre secteurs que la fouille est la plus avancée, et où les
informations concernant la stratigraphie ainsi que le développement des phases architecturales
sont les plus pertinentes (fig. 30 et 31).
Les secteurs L 16 et L 17, ouverts à la fouille en 2005, ne concernent pour l'instant
que le niveau I, largement remanié, ainsi que les sols intacts du niveau II. Les secteurs I.16 et
I.17, ouverts à la fouille en 2004 et situés sur la pente nord du höyük, présentent un faciès
largement remanié en surface, l'érosion ayant détruit la quasi-totalité des couches
archéologiques proches de la surface. Ces deux secteurs, dont les premières occupations en
place semblent appartenir aux niveaux III et IV, nécessitent une investigation plus
approfondie sur le terrain et notamment d'être rattachés à la stratigraphie des secteurs 16/17 J
adjacents, par la fouille de la berme les en séparant.
Les secteurs 18J et 18K ont été partiellement fouillés en 2001. Ils présentent des
niveaux en place dès le niveau II et ont été fouillés jusqu'au niveau III.4. Au vu de
l'avancement de la fouille, il semble prudent de nous concentrer uniquement sur les secteurs
16/17J et 16/17K, les plus à même de délivrer une séquence archéologique continue et des
phases architecturales en connexion.
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Figure 30. Tepecik-Çiftlik. Plan topographique et secteurs fouillés. Réalisation E. Bıçakçı.
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Figure 31. Tepecik-Çiftlik. Relevé des structures des niveaux III et II. Réalisation E. Bıçakçı d’après les
relevés de fouilles.

- 157 -

De fait, il me sembla nécessaire de faire évoluer, en partie, la stratégie de fouille
extensive vers une reconnaissance de la stratigraphie. Les méthodes de fouilles extensives
sont, en effet, symptomatiques du paradoxe actuel frappant les fouilles en höyük ou tell. La
mise au jour des larges superficies permet d'aborder dans le détail les questions
d'organisations spatiales du bâti, des méthodes de construction, de l'organisation spatiale des
activités, de la hiérarchisation sociale, problématiques qui sont au plus près de la vie
quotidienne et qui nécessiteraient de disposer d'une analyse extrêmement précise de la microstratigraphie et d'un enregistrement topographique des artefacts, incompatible avec les
méthodes de fouilles extensives.
J'ai donc, entre 2004 et 2006, concentré une partie du travail de terrain sur le
secteur 16K, certes limité en superficie par rapport à l'ensemble du site et des secteurs ouverts
à la fouille mais, présentant les couches proches de la surface les mieux conservées, il offrait
la possibilité d'obtenir une vision diachronique continue sur un seul secteur.
Ainsi, à défaut de pouvoir l'entreprendre sur la totalité des aires fouillées, une zone nous
permet d'aborder une analyse fine des productions humaines, renvoyant à une stratigraphie
maîtrisée.
On distingue à ce jour cinq niveaux archéologiques, subdivisés en sous niveaux
selon les témoignages de rénovations des sols ou d'agrandissment des structures.
Les couches archéologiques les plus anciennes atteintes à ce jour se situent à
quatre mètres en dessous du zéro topographique. Le niveau V, le plus ancien, se limite à la
zone de sondage et ne représente donc pas une phase architecturale particulière. Il reste donc
six à sept mètres de dépôts néolithiques antérieurs au niveau V.
Le niveau IV, dont la fouille en extension a débutée en 2006, se caractérise par
une phase architecturale. Le niveau III représente une phase architecturale complexe, au cours
de laquelle les structures ont été agrandies, soit par l'adjonction d'une cellule externe, soit par
reconstruction partielle. On dénombre quatre sous-niveaux dans le niveau III dont il est
nécessaire de souligner ici qu'ils ne représentent pas une phase homogène de développement
de l'architecture.
Les quatre coupes, relevées sur les coupes du secteur 16 K, rendent compte de la séquence
stratigraphique actuellement fouillée, le secteur 16 K étant le plus avancé en termes de
profondeur atteinte (fig. 32 à 36).
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Figure 32. Tepecik-Çiftlik. Localisation des coupes stratigraphiques du secteur 16K.
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Figure 33. Tepecik-Çiftlik, profile Ouest (n°1).
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Figure 34. Tepecik-Çiftlik, profile Est (n°2).
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Figure 35. Tepecik-Çiftlik, coupe de la structure U (coupe n°3).
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Figure 36. Tepecik-Çiftlik, profile Nord (n°4).
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5.2.2. La séquence archéologique
5.2.2.1. Plan actuel des secteurs et phases architecturales
Le plan présenté ci-après (fig. 37) montre la succession des phases architecturales
dans les six secteurs les plus avancés avant la fouille des bermes séparant les secteurs 16K,
17K, 16J et 17J intervenue en 2005 et le prélèvement des structures les plus récentes. On
remarque que la séquence la mieux préservée se situe dans les secteurs 16K, 17K, 16J et 17J.
Les deux secteurs I se trouvent sur la pente nord du höyük, soumise à une érosion
plus intense ayant entraîné la destruction partielle des niveaux postérieurs au niveau V.
Proche du sommet du höyük, là où la puissance stratigraphique est la plus importante et la
mieux conservée, se trouve le secteur 16 K dont nous nous sommes attachés à relever la
stratigraphie détaillée.
On remarque également que le niveau IV comme le niveau V ont été fouillés aux
dépens d'une superficie restreinte par rapport au reste de la fouille plus extensive. Il en résulte
une information bien moins étoffée, notamment en ce qui concerne l'organisation spatiale et
l'architecture, absente pour le niveau V.
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Figure 37. Tepecik-Çiftlik. Plan d’attribution des niveaux architecturaux.
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5.2.2.2. Le niveau V

Figure 38. Localisation du niveau V.

Le niveau V a été fouillé sur une surface de 27m² environ, dans la zone de sondage,
sur le côté ouest du secteur 16K (fig. 45.2). Il se situe entre 2,70 mètres et 4 mètres par
rapport au zéro topographique. L'organisation des couches stratigraphiques est quasiment
plane, sans pendage particulier. Aucun élément d'architecture n'a été retrouvé et la nature des
couches ainsi que la disposition des artefacts sont caractéristiques d'une zone de plein air, à
usages diversifiés. À la base du niveau V se trouve une sole de foyer consistant en de
multiples couches de cendres indurées et de limons argileux brûlés (fig. 45.1). Ce foyer, de
forme ovale et mesurant 1,5m² environ, se caractérise par des réfections successives de la
sole, les lentilles cendreuses étant scellées sous les couches de réfection. L'épaisseur de
l'ensemble atteint 55 centimètres environ.
Le matériel archéologique, et particulièrement la faune, retrouvé en connexion
stratigraphique avec le foyer, ne sont pas pas brûlés. On retrouve associées au foyer des aires
de rejets de cendres, sous forme d'épandages. La microstratigraphie ne révèle en rien un
remaniement des couches archéologiques après leur mise en place, ce qui confirme le
positionnement in situ du matériel (fig. 46.1). L'assemblage céramique est également
caractéristique d'une zone de plein air sans assignation spécifique. Les tessons sont très
fragmentés, aucune poterie complète n'a été retrouvée et les quelques éléments de raccords
sont dispersés sur plusieurs mètres carrés.
Les couches postérieures à l'abandon du foyer sont de même nature, alternant
rejets cendreux et matrice compacte. La surface de fouille, restreinte, ne permet pas de dire si
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ces dépôts cendreux proviennent d'un foyer proche. Les restes de faune, non connectés
anatomiquement, se densifient.

5.2.2.3. Le niveau IV
Le niveau IV nécessite une investigation plus approfondie sur le terrain. Au stade
de la fouille en 2005, on ne pouvait guère parler de phase archéologique à part entière, mais
plutôt d'un niveau arbitraire attribué à des zones remaniées d'une part par des sépultures
semblant contemporaines du niveau III.4 et, d'autre part, par une troncature importante
associée à l'établissement de structures architecturales du niveau III.1. Le changement
significatif de pendage, visible sur la coupe nord du secteur 16K, s'orientant nord-ouest et
antérieur aux établissements du niveau III et II, pourrait signifier soit une période
d'inoccupation du site ayant entraîné une érosion sur les flancs du höyük, soit un déplacement
des zones construites lors du niveau III.
De plus, une large couche de cendre, épaisse de deux à trois centimètres vient
recouvrir le niveau V en suivant le pendage nord-ouest, et passe sous les premières structures
du niveau III (sous-niveau III.4). Cette couche est également recoupée par les sépultures
postérieures, semblant associées au niveau III.4.
Suivi sur une zone restreinte (40m²) par rapport à l'ensemble du site, il est encore
trop tôt pour en définir l'origine, mais ce niveau cendreux qui semble s'étendre à des couches
non encore fouillées, contraste avec l'utilisation de l'espace ouvert du niveau V (fig. 39).
Les campagnes de fouilles de 2006 et 2007 ont mis au jour, sous les structures Y
et U du niveau III.4 et à l'est de celles-ci, un complexe architectural qu'il est à présent possible
de définir comme caractéristique du niveau IV et tranchant nettement avec le type
architectural des niveaux postérieurs.
La fouille de la berme entre le secteur 17K et 18 K va nous permettre d'avancer
dans l'analyse de l'organisation spatiale du bâti, sur une zone étendue à présent à six secteurs.
L'agencement des restes de structures du niveau IV suggère que ces dernières étaient de
grande taille, la structure AK présentant des fondations de murs en pierre formés de deux
rangs de gros moellons calibrés, formant un édifice massif. Les restes des autres structures
sont trop lacunaires pour statuer sur le plan de l'habitat. Il ressort que ce niveau d'occupation a
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été largement arasé lors de l'établissement des structures des niveaux III.4 et III.3, nombre de
pierres constituant les murs des structures du niveau IV ayant été réemployées dans
l'édification des nouvelles structures.

Figure 39. Plan du niveau IV et localisation des sépultures du niveau III.4.
a./ Localisation des sépultures du niveau IV. b./ Sépulture individuelle en position fœtale. c. / Squelette dont le
crâne a été prélevé. d./ Squelette d’un enfant en bas âge à l’intérieur d’une poterie. e.f./ Détails de l’appareillage
massif des structures du niveau IV, contrastant avec l’appareillage des structures des niveaux postérieures.
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5.2.2.4. Le niveau III
Le niveau III est composé de quatre sous-niveaux définis par rapport à des phases
architecturales. Il est encore trop tôt pour parler de phases chronologiques en l'absence de
datations par le radiocarbone couvrant toute la séquence fouikllée. Pour autant, on ne peut
considérer le niveau III comme un horizon stratigraphique unique, et si pour l'instant nous
nous en tenons à cette nomenclature, il est probable que, dans l'avenir, ces sous-niveaux
archéologiques devront être réinterprétés et certainement divisés en deux étapes
chronologiques majeures. Si l'on tient compte des importants changements de pendage dans la
stratigraphie du niveau III ainsi que des changements d'orientation dans l'organisation du bâti,
il apparaît que le niveau III ne présente pas un développement continu mais, au contraire, rend
compte d'un remaniement de l'organisation de l'espace. Il importe donc de souligner le
caractère préliminaire de l'attribution des niveaux.

-Niveau III.4.

Figure 40. Localisation du niveau III.4.

Ce niveau est actuellement reconnu dans le secteur 16K et 17K, après avoir fouillé
la berme les séparant (fig. 40). Il remanie donc partiellement les depôts anthropiques et les
structures du niveau IV.
Deux structures d'habitat en connexion ont été fouillées, la structure Y et la
structure U. La structure Y est antérieure à la structure U comme le montrent d'une part les
différences micro-stratigraphiques entre les bases des murs et d'autre part les fondations du
mur ouest de la structure U qui viennent s'appuyer sur du matériel archéologique en
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connexion stratigraphique avec la base des murs de la structure Y.

Lors de l'édification

de la structure U, une partie de la structure Y a été détruite, et seul un locus a été préservé,
adjacent à la structure U (fig. 45.2).
La phase d'occupation contemporaine des deux structures est intéressante car
l'espace restreint du locus Y a été réutilisé comme dépôt, voire comme cache d'outils,
principalement de matériel de broyage, de meulage et de haches polies. Dans une fosse,
creusée sous le sol d'habitat composé d'une épaisse couche de kerpiç, d'une circonférence d'un
mètre environ et profonde de 50 centimètres, délimitée par des pierres plates disposées
verticalement sur son pourtour, ont été retrouvées une dizaine de haches polies et des
tamponnoirs ainsi que des racloirs en obsidienne.
Cette fosse était scellée par deux pierres plates disposées à l'horizontale et recouvertes par le
sol d'habitat (fig. 46.3/4). La superficie du locus, 1,50m² environ mesurable sur le sol
intérieur, ne permet pas d'envisager l'utilisation de cet espace comme habitat à part entière. La
base de mur en pierre qui la sépare de la structure U rend compte d'une séparation marquée
des deux espaces.
Néanmoins, la fouille de la berme entre le secteur 16K et le secteur 16L permettra peut-être de
comprendre la relation exacte entre ces deux structures, sachant que leurs limites sud se
trouvent dans la coupe, certainement partiellement remaniées par la structure postérieure qui
apparaît en pied de coupe.
La structure U a une superficie interne fouillée d'environ 12m², sachant qu'au sud,
le mur se trouve dans la coupe (fig. 44). Il est intéressant de retracer la chronologie de sa
construction car les matières premières mises en œuvre témoignent d'une maîtrise de la
construction en pierre mais également de la construction en kerpiç ou pisé (fig. 35).
L'aire de construction est préalablement couverte d'un radier de graviers avant la
pose des fondations. Ce radier est recouvert de limon argileux sur lequel sont disposées les
pierres d'assise des murs. Ces pierres sont des moellons le plus souvent de forme
rectangulaire, dépassant rarement les 55 cm de long, la moyenne se situant entre 30 et 40 cm
de long sur 20 à 30 de large et de hauteur. Ils sont disposés en deux rangées parallèles et
jointives.
L'élévation conservée ne dépasse pas les deux niveaux de moellons. Des nodules
de kerpiç ont été retrouvés entre les moellons, ou bien collés à la pierre, témoignant de son
usage de mortier pour sceller les pierres entre elles. Ce même type de mortier est également
retrouvé en application sur les murs internes et externes (fig. 46.5). Composé de limons
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sableux mélangés à des végétaux fins, ce kerpiç, sensible à l'érosion, est lacunaire sur la
majeure partie de la structure.
En certains points néanmoins, notamment à la base des murs internes, plusieurs couches de
kerpiç d'un demi-centimètre d'épaisseur ont été préservées, attestant soit de réfections des
murs, soit d'un enduit posé sur les murs par couches successives.
Le sol d'habitat est lui aussi stratifié, six couches au total pour une épaisseur
globale de dix centimètres environ. Ces couches ne sont pas à proprement parler damées et ne
sont pas formées d'un mortier particulier mais semblent plutôt avoir été formées par
l'accumulation de sédiments et de débris anthropiques compressés par l'action humaine
quotidienne. Dans ce cas encore, une analyse micromorphologique s'impose pour définir
l'exacte nature de ces couches de sols d'habitat.
L'espace intérieur présente des divisions en petits locus localisés au nord et au
sud. Ces divisions, dont on ne sait si elles s'élevaient sur toute la hauteur de la structure, sont
réalisées principalement en kerpiç, ce dernier recouvrant dans certains cas des moellons de
forme oblongue (fig. 46.6). Une de ces séparations internes est d'épaisseur importante (35 cm)
et est recouverte d'une dizaine de couches d'enduit en argile sablonneuse, ces couches ne
mesurant pas plus de 3mm d'épaisseur (locus nord).
La fonction de ces locus reste inconnue, notons qu'ils présentent, dans certains
cas, des sols composés de limons argileux et dans d'autres cas, des sols en terre battue. Aucun
matériel archéologique n'est associé à la structure, et le peu de matériel relevé, principalement
des éclats d'obsidienne et des ossements fragmentés, semble être en position secondaire,
associé aux dépôts postérieurs à l'utilisation de la structure.
À l'est de la structure U, une autre structure (STR AC) a été mise au jour durant la
campagne 2005 mais nécessite des investigations supplémentaires pour définir si elle est
contemporaine de la structure U (fig. 44, 45.3).
À l'ouest des structures U et Y, l'espace n'est pas construit et ne comporte pas non
plus de structure de foyer ou zone à usage domestique. Au contraire, cet espace ouvert fut
utilisé pour l'inhumation de six individus adultes et d'un enfant en bas âge. Les six individus
adultes ont été déposés dans des fosses distinctes, recoupant le niveau IV et le sommet du
niveau V. Les corps ont été disposés en position fléchie, la tête vers le nord. Les fosses sont
simples et non appareillées, non scellées à moins que leur partie sommitale ait été remaniée
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postérieurement, ce qui expliquerait l'absence de certains éléments des squelettes. Aucun
matériel archéologique associé aux sépultures n'a été retrouvé.

Niveau III.3 et III.2

Figure 41. Localisation des niveaux III.3/2.

Ces deux niveaux sont définis l'un par rapport à l'autre du fait de reconstructions
majeures et ajouts de locus. Ils se distinguent du niveau III.4 d'une part par l'abandon des
structures U et Y et, d'autre part, par une nouvelle orientation des plans du bâti. Les sous
niveaux III.3 et III.2 ne constituent cependant pas deux phases chronologiques distinctes. Si
III.3 constitue un réagencement majeur par rapport à III.4, III.2 s'apparente à une phase de
reconstruction du bâti (fig. 41).
Sous les structures A et AD, une couche cendreuse, comportant une forte
concentration de faune fragmentée a été retrouvée. Cette couche est associée en stratigraphie à
la structure U du niveau III.4 et semble confirmer que l'espace ouvert identifié dans la zone
sépulcrale s'étendait vers le nord. Le plan du bâti lors du niveau III.4 semble donc aéré, du
moins dans le secteur fouillé, les structures A et AD des niveaux III.3 et III.2 fouillés venant
s'implanter sur une zone ouverte (fig. 44, 45).
Dans la mesure des données à disposition, le bâti du niveau III.3 et III.2 semble
plus resserré, et présente des reconstructions et réaménagements, ajouts de murs et séparations
externes témoignant d'une longue utilisation des structures.
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Les techniques de construction sont identiques à celles relevées pour le niveau
antérieur. Murs extérieurs en pierres, sur deux rangées parallèles et jointives, scellées par un
mortier de kerpiç retrouvé dans un état très friable. On relève également une variabilité
concernant l'aménagement des sols d'habitats. La structure D présente un sol entièrement dallé
de pierres plates jointives, sans enduit par-dessus. Un espace sans dallage a été aménagé pour
une structure de foyer, délimitée par des pierres disposées en cercle. On retrouve, à l'instar de
la structure U, une délimitation interne de l'espace par des murs ou murets en pierres
recouverts de kerpiç (dans la mesure où ce dernier est conservé) avec un sol en argile battue.
Le sol de la structure AD est entièrement aménagé en argile battue, sans que cette
couche ne recouvre un dallage ou radier de galets. Contre le mur est, on retrouve une structure
interne aménagée entre deux larges dalles plantées à la verticale dans le sol, rappelant le locus
Y (STR U) du niveau III.4.
Sous le sol en terre battue de la structure L, on retrouve un radier de petites pierres jointives
disposées en une couche (fig. 45.4).

Le niveau III.1.

Figure 42. Localisation du niveau III.1.

Les éléments de structures architecturales associées au niveau III.1 ont
majoritairement été retrouvés en partie ouest du secteur 16J, là où la puissance stratigraphique
du höyük est la mieux conservée et la plus élevée.
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La coupe stratigraphique du profil 16K nord montre un pendage prononcé des couches
archéologiques vers le nord-ouest des couches contemporaines du niveau III.3 et III.2. Ce
pendage est également visible sur le relevé frontal du mur nord de la structure AD. Les
couches qui viennent s'adosser contre le mur ouest de cette même structure plongent vers le
nord-ouest en suivant une pente d'une moyenne de 15° et passent en dessous des fondations
de la structure cellulaire P.Q.R, confirmant l'écart chronologique entre les structures des
niveaux III.3/III.2 et le niveau III.1 (fig. 46.2).
Ce pendage peut s'expliquer par une large zone non bâtie à l'ouest des structures AD et A
durant le niveau III.3/III.2 ayant favorisé l'érosion et la formation d'une pente naturelle sur un
flanc non construit du site puis, lors du niveau III.1, d'une réutilisation de cette zone par des
structures architecturales et probablement d'un déplacement de la zone bâtie vers l'ouest du
höyük.
Cette dernière hypothèse est renforcée par l'absence de structures architecturales
au-dessus des structures des niveaux III.3/III.2 (A/D). L'absence de structure pourrait
s'expliquer par l'érosion naturelle et la destruction anthropique. En effet, ce niveau est
relativement proche de la surface et des remaniements ont été constatés, particulièrement dans
les secteurs 18J/18K. Par ailleurs, la présence au-dessus de la structure AD d'une sépulture
collective à l'intérieur d'un bâtiment dès lors considéré comme bâtiment funéraire, confirme
que l'organisation générale du bâti ne suit pas celle caractérisant les niveaux antérieurs.
Le complexe cellulaire (P/Q/R/AF) (fig. 45.5/7) a été construit en deux temps.
Tout d'abord l'élévation d'une structure présentant des murs épais, composés de moellons de
taille supérieure à ceux utilisés jusqu'à présent dans les niveaux inférieurs. A pied du mur est
s'étend un radier de pierres et de galets bloqués par de larges pierres disposées sur le pourtour
externe du radier.
Le démontage complet de la structure devrait révéler si ce radier s'étend sous les murs ou s'il
se limite à l'extérieur. Venant s'appuyer en retrait sur ces murs massifs, un deuxième niveau
de mur vient délimiter les limites externes de quatre cellules internes en pierre. La fonction de
ces cellules, de moins d'un m² chacune, reste à déterminer, d'autant qu'aucun indice matériel
n'y a été retrouvé.
Pour autant, une plate-forme dallée de pierre située au sud de ces cellules à la
hauteur de leur ouverture semble indiquer que le sol d'habitat ne se situait pas au niveau du
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fond des cellules mais à un mètre au dessus environ. Il est envisageable que ces cellules aient
été recouvertes d'un plancher et aient servi d'espaces de stockage à l'abri de la chaleur.
Postérieurement à l'établissement des murs de base de cette structure mais
contemporaine de la mise en place des cellules, on trouve la structure L, elle aussi
partiellement fouillée du fait de sa position en bord de coupe.
Comme mentionné précédemment, l'espace fouillé à l'est de ces deux structures ne comporte
pas de bâti contemporain à l'exception notable du bâtiment funéraire, malgré une superficie
importante, représentant quasiment la totalité des quatre secteurs 16-17J et 16-17K. Les
fouilles des secteurs 16-17I, 16-17L et 18J et 18K ne sont pas suffisamment avancés pour
permettre de saisir si les quelques restes d'architecture en place peuvent être considérés
comme contemporains du niveau III.1.
Le bâtiment funéraire se trouve localisé au-dessus de la structure AD et au-dessus
de l'angle sud-ouest de la structure D du niveau III.2 ; il s'étend sur une superficie d'environ
dix m² (fig. 43). En partie fouillée dans les secteurs 16J et 17J lors de la campagne de fouille
2001, plus de la moitié de sa superficie qui se trouvait dans les bermes fut largement remaniée
et en partie détruite par des « chasseurs de trésors » attirés par la présence d'ossements
humains. Il s'agissait de sépultures secondaires, les ossements des différents individus ayant
été déposés collectivement, sans connexions anatomiques.
L'organisation de cette sépulture est la suivante : les fondations et la base des
anciennes structures AD et D ont été remblayées lors de l'établissement des fondations du
bâtiment funéraire, témoignant d'une période de transition entre l'abandon de ces deux
structures et l'utilisation de cet espace pour la dépose des morts. Le sol se trouvait tapissé d'os
longs de bovidés ainsi que de bois de cervidés. Puis des poteries ont été déposées au-dessus
de ces ossements.
Deux larges pots contenaient chacun un crâne humain, un autre les ossements des membres
inférieurs et supérieurs d'un individu. Trois jarres à décor en relief représentant des bovidés et
des cervidés ont été également retrouvées dans la fosse, associées à des jarres à col sans
décors. Entourant ces poteries, des ossements humains ont été disposés sans connexions
anatomiques.
Malgré des fouilles illégales ayant détruit la majeure partie de ce complexe
funéraire, on peut estimer que cette sépulture collective a accueilli entre cinq et dix individus.
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Également associés à cette sépulture, nombre d'artefacts ont été retrouvés, parmi
lesquels deux nucléus en obsidienne à plan de frappe unique ayant servi au débitage de lames
par percussion directe à la pierre, des haches polies, du matériel de broyage et de meulage
ainsi que des fusaïoles en pierre. Le caractère remanié des couches archéologiques au-dessus
de ce bâtiment associé aux fouilles clandestines de la moitié de la sépulture ne permet
malheureusement pas d'apprécier la durée d'utilisation de ce bâtiment et les éventuelles
activités ayant pu s'y dérouler.
Cela concerne notamment la reconnaissance d'un possible sol d'habitat au-dessus des tombes.

Figure 43. Localisation de la sépulture collective, niveau III.1.
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Figure 44. Plan des structures des niveaux III.4 à III.1.
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5.2.2.5. Le niveau II
Le niveau II est le dernier niveau présentant du matériel in situ, même si la plupart
des structures architecturales ont été détruites par l'érosion et surtout par le prélèvement des
pierres de construction. On y retrouve cependant des sols d'occupations en place, et certains
faits archéologiques non remaniés tels des structures de foyers ou des sols d'habitat en limon
argileux damé. La stratigraphie montre clairement que ces sols en place sont postérieurs aux
structures du niveau III.1.

5.2.2.6. Le niveau I
Ce niveau correspond aux couches archéologiques remaniées proches de la
surface, le matériel archéologique retrouvé comprenant aussi bien des artefacts provenant des
niveaux II et III dans certains secteurs que quelques éléments de céramique byzantine.
Trois sépultures non datées viennent recouper les couches du niveau II dans les secteurs 16L,
16K et 17K.
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Figure 45. Tepecik-Çiftlik, document photographique n°1.
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Figure 46. Tepecik-Çiftlik, document photographique n°2.
1/ Couche stratigraphique dans le niveau V présentant des pointes bifaciales associées à du matériel de mouture.
2/ Schématisation du pendage stratigraphique dissociant clairement la structure AD du complexe PQR (niv. III.2,
III.1).
3-4/ Cache d’outillage (outils sur obsidienne, haches polies, matériel de mouture) sous le sol de la structure Y
(niv. III.4).
5/ Détail en coupe d’un mur en kerpiç armé recouvert de plusieurs couches d’enduit argileux.
6/ Liaison de kerpiç entre le sol et le mur de la structure U (niv. III.4).
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5.2.3. Synthèse du développement diachronique
La séquence archéologique fouillée permet dès à présent de dresser un bilan du
développement techno-culturel et d'envisager une datation relative préliminaire en se fondant
sur la culture matérielle et l'architecture. Nous ne proposons pas, à ce stade de la fouille,
d'analyse spatiale et d'analyse fonctionnelle de l'architecture pour deux raisons majeures.
La première a trait aux superficies fouillées par niveau. Si les superficies
permettent d'appréhender les types d'architecture, elles sont encore trop restreintes pour
déterminer l'organisation spatiale générale à chaque niveau. La deuxième raison concerne la
méthode de fouille qui ne semble pas être adaptée à la résolution de ce type de problème.
Rares sont les contextes archéologiques où les productions humaines sont
retrouvées in situ, dans la mesure où l'on entend par là des artefacts en position primaire,
c'est-à-dire dans leur position fonctionnelle, utilitaire. En règle générale, ce terme désigne les
artefacts qui n'ont pas été remaniés de leur contexte stratigraphique originel, mais les
processus de déposition ne reflètent que rarement le contexte d'utilisation du matériel
archéologique.
Le matériel retrouvé à l'intérieur des structures d'habitat à Tepecik-Çiftlik provient
de dépôts particuliers, comme c'est le cas du dépôt sous le sol d'habitat de la structure Y. Mais
dans la plupart des cas, les sols d'habitat sont retrouvés vierges de matériel archéologique en
position primaire, à leur poste d'emploi. Les sols sont débarrassés des outils et ustensiles hors
d'emploi qui se retrouvent dans les strates des aires de rejet, des fosses et des espaces ouverts,
écartés de leur contexte d'utilisation. L'abandon des structures d'habitat n'entraîne pas
l'abandon du matériel qui s'y trouve ; celui-ci suit ses propriétaires tant qu'il est en état
d'assurer sa fonction.
Notons que la plupart des meules en pierre ont été retrouvées non pas à l'intérieur des
structures d'habitat ou dans une aire de travail externe mais réutilisées en tant qu’appareillage
de pierre dans les murs. Ce sont, la plupart du temps, des événements extraordinaires qui
amènent les populations à laisser derrières elles la totalité de leurs biens, tels les violents
incendies qui caractérisent la phase V.A à Ilıpınar (Roodenberg, Thissen, Buitenhuis,
1989/1990:70) ou encore le niveau 6 de Tell Sabi Abyad (Verhoeven, 1999).
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L'organisation des structures, considérée d'un point de vue diachronique, permet
de distinguer quatre étapes dans le développement du site tel que nous le connaissions après la
campagne de 2007. La première remarque que nous puissions faire concerne le caractère
discontinu de l'agencement des plans de construction, les structures n'étant pas construites
systématiquement sur l'emplacement de structures antérieures. La deuxième remarque notable
a trait au caractère aéré des structures, qui ne sont pas construites selon un plan agglutinant
mais qui s'agencent selon une alternance entre aires ouvertes et bâtis.
C'est par l'alternance entre aires ouvertes et bâtis ainsi que par les changements de
pendages stratigraphiques que l'on peut diviser la séquence archéologique fouillée en quatre
phases architecturales distinctes résumées ci-dessous, en émettant certaines réserves pour les
niveaux V et IV du fait de l'absence de structures retrouvées et de la superficie réduite de
l'aire de fouille les concernant:
Phase V/IV : Aire ouverte à l'ouest du secteur 16K, utilisée comme zone
multifonctionnelle liée à des activités domestiques quotidiennes. Restes de structures en pierre
disposés selon un axe est-ouest.
Phase III.4 : Établissement de sépultures en fosses dans l'aire externe, contemporaines
des structures Y/AC/ U orientées nord-sud.
Phase III.3 et III.2 : Abandon des structures du niveau III.4 et reconstruction de
structures suivant un agencement indépendant du niveau antérieur. L'orientation générale du
bâti suit un axe sud-ouest/ nord-est. On remarque la formation d'un pendage prononcé vers le
nord-ouest aux dépens des surfaces non bâties, induisant une paléo-pente sur le flanc ouest du
höyük discernable dans les secteurs 16J et 16K.
Phase III.1 : Établissement de la structure AC-P-Q-R et O sur la paléo-pente ainsi que
de la structure funéraire au-dessus des structures AD et D du niveau antérieur. Les techniques
de construction ne présentent pas de changements particuliers au cours de ces quatre phases,
la pierre est majoritairement utilisée pour la construction des murs externes et pour chaque
structure, du kerpiç a été retrouvé dans les murs, en guise de mortier (fig. 46.5/6). Les espaces
internes sont divisés soit par des murs en pierre soit par des murs en kerpiç. Notons que la
nature des élévations n'est pas connue et qu'il n'est pas impossible d'imaginer un appareillage
mixte, alliant la pierre pour la base des murs et le kerpiç pour les élévations, sachant que la
technique de construction en kerpiç est maîtrisée à Tepecik-Ciftlik.
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6. Conclusion
Cette présentation de l'historique des recherches en Anatolie Centrale, replacé
dans le contexte anatolien, montre bien le peu de témoignages archéologiques sur lequel se
fondent les théories concernant le développement diachronique des cultures centroanatoliennes.
Sur un très large territoire compris entre le Haut Euphrate, la chaîne des Pontiques
et le Taurus, seules deux séquences archéologiques étaient jusqu'alors suffisamment bien
définies pour appréhender les processus de développement du néolithique en Anatolie
Centrale.
Si les travaux récents sur le Gölü Dağ, en Cappadoce, et à Pınarbaşı dans la plaine
de Konya, permettent à présent de définir l'apparition des premières communautés sédentaires
en fournissant un certain nombre de témoignages permettant de saisir les processus
d'influences aux origines des sites de Aşıklı Höyük et de Çatal Höyük acéramique, seule la
séquence continue de Çatal Höyük East représentait le Néolithique céramique centroanatolien dans sa totalité diachronique.
Aussi, les nouvelles fouilles en Cappadoce, et particulièrement celle de TepecikÇiftlik, nous permettent enfin d'envisager un scénario plus complet concernant le néolithique
céramique d'Anatolie Centrale.
Dans la mesure où les théories de diffusion du néolithique vers l'Europe incluent
l'Anatolie Centrale soit comme un territoire permettant la jonction entre le Proche-Orient et
les Balkans, soit comme un complexe culturel aux origines des dynamiques d'expansions, les
lacunes importantes dans nos connaissances des développements culturels dans cette région
ne permettaient que de se perdre en conjectures ou, en faisant fi de peu de témoignages
archéologiques disponibles, de considérer les développements culturels centro-anatoliens
uniquement par rapport à un axe de diffusion est-ouest.
Les séquences d’Aşıklı Höyük et de Çatal Höyük, décalées chronologiquement et localisées
sur cet axe, soutenaient en effet l'hypothèse d'un déplacement des occupations humaines, entre
le néolithique acéramique et le néolithique céramique, de la Cappadoce vers la plaine de
Konya, soit de l'est vers l'ouest.
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À présent que nous disposons d'une séquence à la puissance stratigraphique
importante en Cappadoce, nous nous proposons d'en analyser le développement diachronique
en nous fondant sur les productions céramiques, afin de préciser d'une part les
développements culturels propres à la Cappadoce au travers des traditions techniques
céramiques et, d'autre part, de définir la nature des liens entre les différentes séquences
centro-anatoliennes, notamment entre la Cappadoce et la plaine de Konya.
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Chapitre II

Les productions céramiques
à
Tepecik‐Çiftlik
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1. Description du corpus et
méthodologie
1.1. Introduction
Les témoignages archéologiques dont nous disposions en Cappadoce concernant
les productions céramiques laissaient entrevoir des particularités se démarquant des
assemblages identifiés en Haute Mésopotamie et en Cilicie. La recrudescence des fouilles
dans l'ouest de la Turquie après les années 80 permit d'établir des typologies céramiques qui,
à défaut d'être précises, rendent compte de caractéristiques particulières ne pouvant être
directement comparées à la sphère mésopotamienne. Pour autant, l'avancée des recherches en
Anatolie Centrale ne permettait pas encore d'établir un cadre comparatif fondé sur des
séquences stratigraphiques définies, ni même de définir les variabilités au sein des
productions centro-anatoliennes. Une des conséquences, rappelons-le, fut d'appréhender
l'Anatolie Centrale de manière monolithique, réduisant l'interprétation culturelle à
l'appréciation de l'unique séquence de Çatal Höyük.
Pourtant, les indices d'une diversité, du moins des assemblages céramiques avant
toute interprétation culturelle, avaient été soulignés dès les années soixante par I. Todd et J.
Mellaart, qui tous deux relevaient la richesse des assemblages lithiques dans les sites à
proximité des sources d'obsidiennes cappadociennes ainsi que la possibilité d'un contrôle de
cette matière première par les groupes humains établis à Tepecik-Çiftlik, Pınarbaşı-Bor et
Köşk Höyük (Todd, 1980 : 118). Lorsque U. Silistreli débuta la fouille de Pınarbaşı-Bor en
1982 56, la première campagne mit au jour des poteries à décors figuratifs en relief jusqu'alors
inconnus dans les assemblages anatoliens (Silistreli 1983, 1984). Ces mêmes types de décors
furent identifiés peu de temps après sur le site de Köşk Höyük (Silistreli 1989) puis à
Tepecik-Çiftlik lors des prospections effectuées en Anatolie Centrale par S. Omura (Omura
1992). Ces premiers éléments permettaient d'entrevoir une possible aire culturelle spécifique à
la Cappadoce, distincte de celle identifiée dans la plaine de Konya à Çatal Höyük.

56La fouille fut interrompue du fait de la présence d'un cimetière musulman sur l'un des flancs du höyük, U.
Silistreli préféra alors abandonner cette fouille et débuta celle de Köşk Höyük (Silistreli 1984).
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Cependant, la séquence chronologique dans laquelle s'inséraient ces témoignages restait
inconnue, d'une part du fait de l'arrêt des fouilles à Pınarbaşı-Bor malgré l'important potentiel
stratigraphique du site et, d'autre part, du fait d'une période d'occupation du site de Köşk
Höyük vraisemblablement limitée à la fin du Néolithique.
Il nous parut donc judicieux de choisir, à l'annonce de l'ouverture à la fouille du
site de Tepecik-Çiftlik, de participer à ce nouveau projet, connaissant l'important potentiel
stratigraphique du site pouvant délivrer une séquence diachronique conséquente couvrant la
totalité du Néolithique céramique, voire au-delà (Todd 1980, Omura 1992).
Notre implication personnelle dans la réalisation de la fouille était motivée par la nécessité de
disposer d'un assemblage céramique dans une séquence stratifiée permettant de saisir les
possibles variabilités des chaînes opératoires dans le temps. Il s'agissait de saisir cette
possibilité d'étudier une série permettant de résumer les productions cappadociennes afin
d'établir des outils d'analyses efficients pour la région, à partir d'un référent identifié dans une
séquence stratigraphique définie.

1.2. Définition du corpus
1.2.1. Introduction
Comme mentionné précédemment, le peu de connaissances concernant le
néolithique céramique d’Anatolie Centrale et particulièrement de Cappadoce, ne donne guère
de lignes directrices tant en ce qui concerne les stratégies de fouilles que pour l’analyse du
matériel archéologique.
L'absence de références concernant les assemblages céramiques en Cappadoce
exclut l'identification a posteriori de groupes céramiques extraits du corpus pour répondre à
des problématiques précises. La question d'un échantillonnage sélectif ne se pose donc pas,
celui-ci ne pouvant être effectué que dans une population connue au préalable. Dans le cas des
productions céramiques cappadociennes, nous ne disposons d'aucune référence typologique
couvrant le néolithique céramique et, au vu des différences constatées entre les assemblages
identifiés lors des prospections en Cappadoce et celui de Çatal Höyük, dont la séquence
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stratigraphique est à ce jour unique pour l'Anatolie Centrale, il ne pouvait être pris comme
garant d'une représentativité potentielle de ce dernier site, que nous aurions élargie à
l'Anatolie Centrale dans son ensemble.
Dans ce contexte, où les productions étaient jusqu'à ce jour inconnues, il était
nécessaire d'entreprendre une analyse exhaustive de l'assemblage à Tepecik-Çiftlik afin de
délivrer une vision représentative de l'ensemble des productions.
Pour autant, la stratégie de fouille extensive ne nous permettait pas de prendre en compte la
totalité du corpus issu de la fouille, la quantité eut été trop importante à assimiler.
Notre implication sur la fouille ainsi que la réalisation d'une fouille stratigraphique
fine dans certains secteurs permit de sélectionner notre corpus dans les aires le mieux à même
de délivrer une séquence diachronique à la stratigraphie maîtrisée. Nous avons donc analysé
la totalité des prélèvements issus du secteur 16K, afin de disposer d'une étude diachronique
réalisée à partir d'une séquence stratigraphique continue.
À l'occasion, nous avons fait appel à du matériel issu d'autres secteurs afin d'enrichir certaines
données par ailleurs calées dans notre stratigraphie de référence, ceci pour deux raisons
majeures :

1. Profiter de la fouille extensive pour proposer une analyse globale du matériel
céramique mis au jour. Ce faisant, une vision globale du corpus permet de rendre compte des
variabilités possibles, variabilités synchroniques comme diachroniques. En considérant la
totalité de l’aire de fouille, le risque de biaiser la documentation en excluant un ou des
contextes particuliers est ainsi évité, sachant qu’il est illusoire d’imaginer qu’un simple
sondage est exhaustif en ce qui concerne la représentativité des productions.

2. Une vision globale du matériel, replacé dans son contexte archéologique, prend
sens dans l’interprétation des phases archéologiques pour peu que soit prise en compte la
totalité des informations disponibles en cours de fouilles et post-fouilles. Le matériel
céramique, étudié en corrélation avec l’ensemble des données, intervient dans la
compréhension du site et, de fait, reflète la complexité culturelle. C’est l’analyse contextuelle
: contexte archéologique tout d’abord, et contexte humain ensuite.
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1.2.2. Potentiel analytique du corpus
Avant de fixer des objectifs de recherches précis, il importe de pointer un regard
critique sur la collection à étudier. La connaissance de la fouille, de ses objectifs et de son
déroulement, permet d’avoir une idée relativement précise des études qui peuvent être
entreprises sur un type de matériel, et celles qui ne peuvent l'être. Selon le type de site fouillé,
mais aussi la manière dont la fouille est menée, le matériel mis au jour devra être « critiqué »
de manière objective, c’est-à-dire que la chronologie des évènements ayant conduit à
l’élaboration d’une stratigraphie doit être étudiée en tout état de cause. La collection, étalée
sur la table immaculée d’un laboratoire, ne reflète pas nécessairement le contexte
archéologique.
Pourtant, toute interprétation fondée sur ce matériel dépendra de ce contexte. Le
type de site, tout d’abord, et la reconnaissance sur le terrain des conditions de remplissage, de
comblements naturels et anthropiques, remaniements divers, (taphonomie) d’érosion des
dépôts, de ravinements et de troncatures dus aux pluies et aux vents pouvant entraîner des
palimpsestes même sur des sites en höyük.
Les méthodes de fouille, ensuite : tiennent-elles compte de la chronologie des événements,
anthropiques comme naturels ? Dispose-t-on d’études géoarchéologiques (sédimentologie,
micromorphologie…) à même d’aider à la lecture de la stratigraphie ?
- Le type de site.
Il a été fait état précédemment du type de site que représente Tepecik-Çiftlik, à
savoir un höyük. Une grande partie du matériel étudié provient du niveau supérieur, fouillé
entre 2000 et 2006, en partie sommital du höyük. Comme expliqué dans le chapitre I, les
phases récentes ont été partiellement érodées, ce qui implique une certaine prudence dans
l’analyse du matériel en contexte stratigraphique (hors sondage et phase III et IV). Cependant,
l’analyse des phases architecturales permet de différencier des faits archéologiques précis,
reliés entre eux en synchronie ou en phases diachroniques, même si cela implique de se
fonder sur une chronologie archéologique en un sens schématique.
- Les méthodes de fouille.
Également présentées dans le chapitre précédent, les méthodes de fouilles,
appliquées sur une superficie importante, ont eu pour principal but d’obtenir des résultats
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rapides concernant l’agencement des niveaux supérieurs de Tepecik-Çiftlik. L’acquisition de
ces connaissances sur la formation même du höyük ainsi que sur le type d’habitat qui y était
présent s'avérait nécessaire dans ce contexte inconnu, afin d'établir une stratégie de fouille
plus fine, plus lente mais également plus efficace car se fondant sur un schéma directeur. Il en
résulte que la microstratigraphie n’a pas été suivie lors du travail de terrain et qu’une analyse
du matériel par couches archéologiques ne peut être proposée que pour des secteurs limités
spatialement.
- Représentativité par rapport à l’ensemble du site.
Le corpus étudié se subdivise en deux entités distinctes. D’une part un corpus
général reflétant la fouille extensive et permettant d’obtenir des informations en synchronie.
Ce corpus correspond à six secteurs de fouille, soit environ 486m² (les carrés 19J et 19K ne
sont pas inclus dans ce total, n’ayant fait l’objet que d’un décapage de surface), en excluant la
fouille des bermes débutée en 2004.
La superficie reconnue du site est de 3,3 hectares ce qui n’implique évidemment
pas que la puissance stratigraphique soit la même partout. En effet, si le point le plus haut
culmine à 9, 60m au-dessus du niveau de la plaine, le site s’étend progressivement jusqu’au
niveau de la plaine, érodé par l’action du vent et celle de l’homme (labours, dégagement de
structures archéologiques pour prélever les pierres…) Il va sans dire que les niveaux
chalcolithiques et du néolithique final repérés en partie sommitale du höyük ont été fortement
remaniés, voire arasés en partie basse du site.
De fait, il sera ardu de définir l’étendue exacte de l’occupation humaine pour chaque niveau
archéologique. La deuxième entité de ce corpus concerne le matériel issu du sondage entrepris
dans le secteur 16K, sondage qui concerne 27m² environ sur une puissance stratigraphique de
quatre mètres de hauteur environ et qui délivre un corpus de référence dans une séquence
stratifiée.
- État de conservation.
Le matériel céramique, de même que les autres types d’artefacts, notamment les
ossements, sont particulièrement bien conservés à Tepecik-Çiftlik : peu ou pas de concrétion
sur les tessons céramiques de même que sur l’obsidienne. Bien évidemment, le matériel
proche de la surface, remanié, est passablement morcelé du fait d’événements postdépositionnels. Il sera fait état, dans l’analyse du matériel par phase archéologique, de
l’information que l’on peut en tirer sur les contextes archéologiques secondaires.
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- Valeur chronologique.
Indépendamment des datations radiocarbones 57, permettant de caler la séquence
stratigraphique au préalable, l'analyse du matériel archéologique, comparée à des séquences
stratigraphiques disposant d'une chronologie absolue, doit rendre possible l'établissement
d'une chronologie relative de la séquence de Tepecik-Çiftlik. L'importance de la puissance
stratigraphique identifiée sur le site laisse néanmoins présumer d'une diachronie étendue. Les
résultats concernant l'élaboration de la chronologie relative sont présentés en chapitre III,
essentiellement fondés sur une interprétation comparée des productions céramiques et
lithiques.
- Valeur de l’information spatiale.
Dans la mesure du possible, les unités de prélèvement tiennent compte du
contexte archéologique, notamment dès les niveaux où l’organisation spatiale est identifiable,
non remaniée. Ces unités de prélèvement peuvent être relativement importantes, ce qui exclut
une analyse fine de la répartition spatiale des artefacts, notamment en dehors des structures
d’habitat ou des espaces particuliers comme les sépultures, les aires de rejets massifs
(boucherie…) Si cette tendance à la globalisation diminue campagne après campagne (la
nécessité d'une fouille stratigraphique trouvant un écho favorable auprès de nos partenaires
turcs), le matériel présenté ici ne permet pas une analyse spatiale détaillée. Néanmoins, il est
possible de corréler les unités de prélèvement à l’organisation spatiale des secteurs et phases
architecturales fouillés, notamment dans le secteur de référence dont est issu le corpus étudié,
qui bénéficia d'une fouille fine et d'une attention particulière accordée à la stratigraphie et à la
compréhension des relations entre les phases architecturales.

57Les datations radiocarbones dont nous disposons nous sont parvenues en janvier 2008, elles ne participèrent
donc pas à l'élaboration de la séquence chronologique mais viennent la conforter (voir chapitre III.1.2.2).
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1.2.3. Synopsis stratigraphique du corpus
Notre étude a porté au total sur environ 10 000 tessons qui, après les remontages
possibles et corrélations entre éléments hétérogènes d'une même poterie, livre un nombre de
5629 individus identifiés.
Dans la mesure où la stratégie de fouille extensive actuelle ne permet pas un suivi
particulièrement fin de la stratigraphie, l'échantillonnage s'est porté sur les secteurs les mieux
calés par rapport à la séquence stratigraphique telle qu'elle est présentée dans le chapitre s'y
référant.
Le diagramme ci dessous présente la répartition de la série par niveaux archéologiques.
On le constate, le niveau IV n'apparaît pas dans notre analyse, pour les raisons mentionnées
précédemment, à savoir la surface limitée de la fouille de ce niveau lors de notre analyse,
avant que cette surface ne soit étendue à la fouille en 2006 ainsi que le caractère remanié des
couches archéologiques le constituant.

2000

1867
1764

1800
1600
1400
1182

1200
1000
814

800
600
400
200
0
Niv.5

Niv.3.4

Niv.3

Tableau 1 : NI par niveaux.
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Niv.2

Pour des raisons liées à la piètre qualité des prélèvements effectués entre les sousniveaux 3.3 et 3.1, peu fiables quant à leur position stratigraphique exacte par rapport aux
phases architecturales, il a été décidé de considérer l'ensemble sans distinction.
Néanmoins, l'analyse a pu être affinée au regard d'éléments spécifiques uniquement retrouvés
dans le sous-niveau 3.1, en contexte stratigraphique bien déterminé.
Le niveau 1 a été sciemment écarté de notre analyse, sachant qu'il s'avère être constitué de
matériels provenant des niveaux antérieurs remaniés par l'érosion, mêlés à du matériel
d'époque byzantine parsemant la surface du höyük en faible proportion.
De manière générale, le matériel provient d'aires externes aux habitats, soit d'aires
de rejets caractéristiques, soit de simples surfaces entre les structures d’habitat. Il en résulte
une importante fragmentation du matériel ainsi qu'une dispersion des tessons d'une même
poterie sur de larges surfaces, sauf dans le cas de contextes particuliers où le matériel est
retrouvé fracturé in situ, contextes qui seront décrits le cas échéant. Le nombre de tessons
permettant de déterminer le type formel des poteries est donc réduit par rapport à l'ensemble
des tessons constituant le corpus.

1.3. Les méthodes dʹanalyse dʹun corpus céramique
1.3.1. État de la question sur les diverses approches en
céramologie
Retracer l'historique de la recherche en céramologie archéologique ainsi que les
avancées de ces vingt dernières années équivaudrait à évoquer un vaste champ d'investigation
qui, même s'il se limite au matériel céramique, renvoie directement aux évolutions qu'ont
connues l'archéologie des périodes préhistoriques mais également le champ des sciences
humaines appliquées à l'ethnographie. D'un catalogue des faits rangés dans les tiroirs de
l'ordonnance, l'archéologie s'est peu à peu attachée à comprendre les phénomènes culturels,
au-delà de leur simple énumération. Il en est ainsi des études concernant les productions
humaines, chaque discipline s'étant spécialisée pour, idéalement, rendre mieux compte de
l'ensemble.

- 194 -

Si le lithique est le fossile directeur par excellence de l'archéologie préhistorique,
l'apparition de la céramique au sein des communautés humaines durant le néolithique
bouleversa, pour un temps, cet état de fait. Elle devint le matériel privilégié dans
l'établissement de chronologies relatives ainsi que dans la reconnaissance des aires culturelles.
Cet état de fait est d'autant plus pertinent au sein de l'archéologie préhistorique procheorientale, dans la lignée de l'archéologie des époques classiques.
Longtemps, la forme, les décors, servirent de fondement aux interprétations
culturelles et chronologiques et aujourd'hui encore, nombreuses sont les cultures ou cultures a
priori dont la désignation s'est élaborée autour d'un type céramique. Ne parle-t-on pas
toujours de culture Hassuna ou Proto Hassuna ? Pourtant, à l'instar des études lithiques,
pionnières par la force des choses en se dotant d'outils analytiques dépassant le cadre de
l'analogie formelle, l'étude des productions céramiques s'est largement diversifiée et s'est, à
son tour, émancipée du rôle par trop simpliste dans lequel elle se trouvait cantonnée.
L'étude de la culture matérielle s'est vue attribuer un rôle central en archéologie
par le biais de divers facteurs. L'anthropologie, tout d'abord, a largement contribué à changer
la nature du document archéologique aux yeux des archéologues qui ne voyaient en celui-ci
que l'objet fini. Il y a de cela plus d'un demi-siècle, des travaux fondateurs s'étaient appliqués
à démontrer combien des objectifs identiques pouvaient êtres atteints par de différentes
méthodes (M. Mauss 1939, Leroi-Gourhan, 1943, 1945). Cette vérité alors démontrée en
contexte ethnographique changea pour beaucoup la manière dont l'artefact archéologique
allait être étudié. En effet, comment continuer à ne comparer que l'objet fini tout en sachant
que cette finalité matérielle n'est que la résultante de processus techniques pouvant varier en
fonction des groupes culturels.
La tâche de l'archéologue étant de définir des cultures les unes par rapport aux
autres ainsi que leur développement dans le temps, l'approche comparative fondée sur la
confrontation entre artefacts ne pouvait plus ignorer la prépondérance de l'action technique
sur l'objet fini en termes de critères culturels.
Les questions soulevées par les recherches archéologiques ont donné lieu à une
multiplication des recherches ethnoarchéologiques concernant la production céramique au
point que la recherche anglo-saxonne en a quasiment fait une discipline à part entière dès le
milieu des années soixante (Matson 1965a/b), souvent désignée sous le terme de « Ceramic
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Ethnoarchaeology » et qui ne trouve guère d'équivalent en Europe, du moins dans sa volonté à
créer des modèles interprétatifs généraux pouvant être appliqués à la sphère archéologique.
À présent, le débat porte plus sur l'interprétation des données techniques issues de
l'analyse et, si les outils expérimentaux et autres types d'analyses permettent aujourd'hui de
s'entendre sur les significations techniques de telles ou telles traces retrouvées sur le matériel
archéologique, la question concerne d'avantage ce qui prédétermine une méthode aux dépens
d'autres.
En résumé, il faut distinguer notre capacité à reconstruire une chaîne opératoire
d'après le matériel archéologique de notre aptitude à insérer cette chaîne opératoire dans un
système socio-économique. C'est à ce niveau que les approches divergent. Il importe
d'identifier ces approches afin de positionner clairement notre analyse vis-à-vis d'elles et
d'affirmer, si besoin est, pourquoi la technologie céramique, à l'instar de la technologie
lithique, peut prétendre à l'interprétation des systèmes sociaux culturels.

1.3.2. L’approche écologique
Le concept d'écologie céramique (ceramic ecology) prend forme dans les années
soixante avec les travaux entrepris par F.R. Matson pour comprendre l'origine de la variabilité
des méthodes de production des céramiques. Ses origines sont à trouver dans les théories
énoncées par Steward (Steward 1955), désignées sous le nom de « cultural ecology » donnant
la priorité à l'analyse des relations entre d'une part les technologies de production ou
d'exploitation et, d'autre part, l'environnement.
Selon F.R. Matson, il convient de prendre en compte deux paramètres
complémentaires déterminant l'adoption d'une méthode de production particulière. Il s'agit
d'un lien entre les buts recherchés au sein d'un groupe culturel dans l'élaboration de poteries et
l'environnement naturel, donnée invariable inhérente à la localisation de ce groupe culturel
dans l'espace (Matson, 1965a, pp. 203).
Le déterminisme de l'environnement est le premier argument ayant été avancé pour expliquer
les comportements techniques concernant la poterie.

- 196 -

Suivant les idées de F.R. Matson, on retrouve cet argument dans les travaux de D.E. Arnold
(Arnold 1975, 1985). « Le concept d'écologie culturelle donne la priorité à une méthodologie
fondée sur les relations entretenues entre l'environnement et les technologies d’exploitation et
de production. [...] L'approche écologique de la céramique doit d'abord analyser la relation
entre les productions céramiques et l'environnement avant d'examiner les relations entre la
céramique et d'autres subsystèmes culturels comme la sphère sociale ou les croyances 58 . »
(Arnold, 1985, p.13-14).
Les ressources naturelles, par leur présence ou absence au niveau local, vont donc
prédéterminer les choix techniques en fonction de la finalité recherchée. Peut-être est-ce le
champ limité des outils techniques d'analyse des céramiques qui, à l'époque, laissa encore
place à une part d'arbitraire dans le concept d'écologie céramique, n'assujettissant pas
uniquement les comportements techniques aux seuls impératifs de production face au milieu
naturel mais y associant la possibilité de choix parmi des méthodes différentes pour parvenir
aux fins attendues. Toutefois, ne seront retenues longtemps que la notion d'écologie (de
milieu naturel comme déterminant le comportement technique) et la finalité du produit fini (la
fonction même du produit dicte les méthodes régissant son élaboration).

1.3.3. Les approches techno‐fonctionnalistes
L'approche écologique trouva rapidement écho auprès des tenants des conceptions
néofonctionnalistes et néo évolutionnistes encore empreintes d'un darwinisme appliqué aux
comportements

techniques

et

soutenues

par

les

théories

processualistes

et

comportementalistes de Binford et Dunnel (Binford, 1965, Dunnel, 1978). Outre-Manche et
outre-atlantique, où le positionnement par rapport à des « écoles de pensée » semble plus
important qu'en Europe, cela s'est traduit par le mouvement de la « New Archaeology » ou
encore de la « Behavioral archaeology » et ses multiples avatars dérivant au fil des ans,
aguerri à une rhétorique parfois bien éloignée du fait archéologique en lui-même et bien
souvent, malgré des divergences de formes, restant attachée à une vision évolutionniste et
fonctionnaliste de l'archéologie préhistorique.
Dans le domaine de la céramologie, la recherche de théories ou de modèles
permettant d'analyser les comportements humains qui fondent l'élaboration des chaînes

58Traduit de l'anglais.
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opératoires reste une constante outre-atlantique59. Les travaux de H. Neff sur le concept de
« selectionist evolution » en sont un exemple patent (Neff 1993). Une autre constante s'avère
être le caractère restrictif des paramètres composant ces modèles, délaissant bien souvent la
sphère sociale dans laquelle ils s'inscrivent et ne discutant en rien les possibles interactions
entre cultures et productions. C'est évidemment à l'opposé d'une démarche empirique car ces
théories sont justement fondées sur des déterminismes indépendants des milieux culturels.
Ces débats dépassent bien évidemment le cadre des études en céramologie et c'est
pourquoi il n'est pas inintéressant, à tout le moins, de les mentionner car hors d'Europe et de
France où l'on ne fait, malheureusement, peu cas de leur existence, ils dominent les
discussions quant aux méthodes et stratégies à appliquer tant aux fouilles qu'aux études des
artefacts (Hodder et al. 1995). Il importe donc de prendre conscience de ces travaux qui, dans
le domaine de la céramologie, sont autant d'études permettant d'affirmer ou d'infirmer une
approche qualifiée de « logiciste », fondée sur la relation entre les techniques et l'identité
sociale ou la culture.
Si, en passant du processualisme au post-processualisme, l'archéologie anglosaxonne s'est émancipée des thèses positivistes et naturalistes dont l'écologie céramique faisait
partie, l'attitude entre les concepts généraux et la démarche analytique en elle-même reste
pourtant teintée d'ambiguïté et force est de constater, concernant la céramologie, que l'idée de
déterminisme environnemental, technique et fonctionnel, l'emporte sur une approche
culturelle des comportements techniques (Schiffer & Skibo 1987, 1997; Rice 1987; Rye 1981;
Vandiver 1987), ou que les comportements techniques sont uniquement tournés vers une
recherche de performances, d'efficiences techniques (entre autres: Schiffer 1989, 1990 1999;
Rice 1984, 1987; Shepard 1965).
Sans se situer par rapport à ces courants, il arrive que certaines démarches
analytiques des chaînes opératoires renvoient à des conceptions d'efficiences techniques
expliquant les choix techniques. C'est notamment le cas pour les travaux précurseurs de G.B.
Arnal en expérimentation.

59Pour un aperçu détaillé des diverses approches en céramologie, on pourra se référer à Costin 2000 ; Rice
1996 ; Stark 2003. O. Gosselain propose une critique des diverses approches d'analyse à l'aune de données
ethnographiques nombreuses et détaillées : Gosselain 2002.
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Si le propos se démarquait d'une approche purement écologiste ou fonctionnaliste
: « En fait, la modification du matériau procède essentiellement de la gestuelle qui relève, à
son tour et uniquement du caractère humain » (Arnal 1986, pp7), les expérimentations,
menées sans référentiel archéologique détaillé, soutiennent dans la plupart des cas l'inclination
du potier à assujettir son travail aux contraintes de la matière, tant pour les étapes de
façonnage que pour la cuisson, étape « difficilement contrôlable (...)principal souci » de
l'artisan, ce qui amène celui-ci à réaliser des « perfectionnements technologiques » (Arnal
1986, pp. 32).
Cet exemple souligne d'une part la relative jeunesse des études en céramologie
et plus principalement de l'étude des chaînes opératoires céramiques combinée à des
recherches complémentaires comme l'expérimentation et l'ethnoarchéologie. D'autre part, il
souligne le chemin accompli depuis dans la connaissance de la variabilité des chaînes
opératoires,

connaissances

issues

principalement

des

études

ethnographiques

et

ethnoarchéologiques.
Enfin, il rappelle que l'objectivité doit être de mise lors de travaux expérimentaux, les propres
sensations de l'expérimentateur devant s'effacer devant un protocole expérimental fondé sur
un référentiel archéologique.
On retrouve également cette idée de causalité dans la tentative de modéliser les
chaînes opératoires observées en contextes actuels en fonction de critères uniquement
matériels (type de pâte, utilisation) et en réduisant la sphère sociale à une opposition entre
production domestique et production spécialisée, pour en dégager des modèles transposables
aux périodes préhistoriques (Picon 1994).
Sans remettre en question la valeur des résultats obtenus tant lors d'analyse en
laboratoire (performances techniques des pâtes, seuils de températures de cuisson...) que sur
du matériel archéologique, et qui sont autant de données sur l'étendue des possibilités d'action
sur la matière première, ce sont surtout les interprétations qui en sont faites qui sont
discutables. Ces interprétations, élaborées à partir d'a priori concernant la relation entre les
comportements humains et l'environnement naturel et les sphères d'utilisation, tendent à
définir des modèles régissant la production de céramique.
Ces modèles, nous l'avons vu, proposent une relation unilatérale assujettissant les
chaînes opératoires céramiques aux déterminismes du milieu naturel et/ou aux contraintes
d'utilisation. La tentation de vouloir modéliser les comportements humains est peut-être à
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l'origine de cette réduction significative des paramètres régissant ces modèles : y insérer des
paramètres culturels qui, en ne s'en tenant qu'au champ des observations ethnographiques,
sont intimement liés aux comportements techniques, reviendrait à les rendre caduques. Les
origines des ces théories, ou tentatives de modélisation des chaînes opératoires céramiques, ne
sont pas à rechercher dans la volonté de comprendre les sociétés humaines par le biais de
leurs productions.
En effet, on remarquera que les productions céramiques sont uniquement
considérées comme un média à partir duquel il est possible d'identifier l'adaptabilité d'un
système technique par rapport à un champ défini de paramètres naturels et techniques
déterminant ainsi les comportements techniques.

1.3.4. La notion de système technique et de chaînes opératoires
Nous l'avons vu, les approches mentionnées précédemment tendent à délimiter les
comportements dans un système de transactions (Schiffer, 1999) entre différents acteurs
interagissant entre eux, et produisant une réponse adaptée, régie par un certain nombre de lois
statiques en fonction des paramètres en interaction. Pourtant, depuis les travaux fondateurs de
M. Mauss (1991 [1936]) sur les techniques du corps, un certain nombre d'anthropologues puis
de préhistoriens ont démontré que les comportements, loin d'être simplement la mise en
œuvre d'outils techniques à même de répondre à des objectifs précis régis par des contraintes
variables selon les champs d'utilisations et/ou le milieu naturel, dépendaient de l'organisation
sociale dans laquelle ils s'inscrivaient. Leroi-Gourhan fut l'un des premiers à souligner le rôle
de la sphère sociale dans l'élaboration des faits techniques (Leroi-Gourhan 1943).
A la suite d’A. Leroi-Gourhan, P. Lemonnier introduisit la notion de système
(Lemonnier 1976) pour définir la relation entre les techniques et la sphère sociale, les
techniques étant alors conceptualisées en tant que chaînes opératoires, « une série
d'opérations qui mène une matière première de l'état naturel à un état fabriqué » (Cresswell
1976). En étudiant les différentes opérations ou étapes des chaînes opératoires, il est possible
de déterminer la variabilité dans la mise en œuvre des méthodes et techniques intégrées à la
réalisation d'un objet préalablement conceptualisé par l'image mentale que s'en fait l'artisan.
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Ainsi, il s'agit d'appréhender la manière dont un système technique s'élabore en
fonction d'éléments divers incluant les savoir-faire ou connaissances propres à un individu,
ancré dans un groupe culturel.
En cela, l'apport considérable de l'anthropologie des techniques par rapport aux
écoles de pensées processusalistes ou comportementalistes est-il de considérer le domaine
social comme médiateur entre la nature et la culture (Cresswell 2003), là où il était totalement
occulté. Les observations effectuées au sein de communautés actuelles avec, pour axe de
recherche, la relation entre les techniques, les savoir-faire et leur insertion dans une culture et
ses traditions ont montré que les comportements techniques ne relevaient pas de
déterminismes naturels ou de contraintes techniques (matières premières, recherche
d'efficiences techniques) mais de choix, la plupart du temps inconscients relevant de
« conventions » (Gosselain 2002 : 10) inscrites dans des traditions culturelles, introduisant
ainsi une variabilité très importante dans l'élaboration de chaînes opératoires visant à remplir
des objectifs similaires.
Pour autant, cette approche reste marginale au sein des études ethnographiques, et
ce, malgré la recrudescence de l'ethnoarchéologie et l'adoption rapide du concept de chaînes
opératoires par les préhistoriens , à l'origine appliqué au domaine de l'analyse lithique (Tixier,
Inizan, Roche, 1980 ; Binder 1987 ; Perlès 1987 ; Pelegrin, Karlin, Bodu 1988) afin
d'identifier les gestes techniques permettant de reconstituer le schéma opératoire
prédéterminant la conduite du débitage ou du façonnage, reflétant les décisions de l'artisan au
moment de la confection de l'outil mais également en amont et aval, incluant dans la chaîne
opératoire la notion d'économie de la matière première (Perlès 1980, 1991) rendant compte
des choix intervenant dans la gestion de la matière première, de sa sélection à son introduction
dans le site.
Peu à peu, l'analyse des chaînes opératoires s'est étendue à d'autres systèmes
techniques dont la poterie, sous l'influence majeure des études ethnoarchéologiques délivrant
des référentiels sur les méthodes de production, et les stigmates relatifs aux techniques
employées. L'approche des chaînes opératoires en céramologie s'insère dans une tradition
française d'observation des techniques en contexte ethnographique et archéologique
(Brongniart 1844 ; Franchet 1911 ; Balfet 1953), poursuivie par les Anglo-Saxons dans le
domaine de l'observation technique (Shepard 1957) avant qu'ils n'y intègrent des théories
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comportementalistes (Arnold 1985 ; Rye 1981 ; Schiffer & Skibo 1987) en excluant de
l'analyse des chaînes opératoires la dimension culturelle.
C'est donc principalement dans les milieux de la recherche francophone (à
l'exception notoire de S. van der Leeuw 60) que le concept de chaîne opératoire, relié à des
traditions culturelles, est employé comme méthodologie dans l'analyse des productions
céramiques.

1.3.5. Lʹanalyse des chaînes opératoires : un outil pour inscrire
le fait technique dans sa dimension culturelle
L'ethnologie des techniques telle que définie par P. Lemonnier (Lemonnier 1983),
R. Cresswell ou B. Martineli (Martineli 1993) et investie dans le champ de la recherche
ethnoarchéologique démontre que les comportements techniques ont des origines culturelles
et qu'il est donc possible, par le biais des techniques, d'accéder à une caractérisation des
cultures (De Crits 1993 ; Degoy 2005 ; Gallay 1994 ; Gelbert 2003 ; Gosselain 2002 ;
Huysecom 1993 ; Mahias 1993). Cet aspect est fondamental pour l'archéologue des périodes
préhistoriques dont la tâche est justement d'identifier les cultures et leur développement à
partir de témoignages matériels.
Depuis les années quatre-vingt, la recherche en céramologie s'est largement
étoffée, notamment grâce au développement d'outils analytiques issus des sciences « dures »
et appliqués au champ de l'archéologie, regroupés sous l'appellation d'archéométrie, pour
devenir une discipline à part entière, dans certains cas très éloignée des problématiques
archéologiques et de l'étude des traditions techniques, notamment dans le cas de recherches
expérimentales détachées d'un contexte archéologique de référence ou, à l'inverse, appliquées
au matériel archéologique sans être combinées à des séries ethnographiques ou
expérimentales de référence (Pierret 1994, Roux 1992, 1994).

60Le lecteur de langue anglaise pourra se reporter à l'ouvrage édité par P. Lemonnier, "Technological Choices"
(Lemonnier (éd.) 1993) où il trouvera une recension d'articles traitant du concept de chaînes opératoires, et
d'une approche culturelle des faits techniques notamment dans l'introduction de P. Lemonnier (Lemonnier
1993b) et l'article de S. Van der Leeuw (van der Leeuw 1993). Également disponible en langue anglaise :
Gosselain 1992b, 2000 ; Livingstone Smith 2000 ; Roux 2003 ; Roux & Corbetta 1989 ; Sillar & Tite 2000 ;
van der Leeuw 1991 ; van der Leeuw & Papousek 1992 ; van der Leeuw et alii 1991.
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Cependant, un certain nombre d'études des chaînes opératoires effectuées sur des
corpus archéologiques et combinant référentiels ethnoarchéologiques et expérimentaux ainsi
que des analyses archéométriques (principalement pétrographiques), démontrent le bien fondé
des approches multi référentielles dans l'identification et l'interprétation des méthodes et
techniques de productions céramiques pour la reconstitution des chaînes opératoires (Binder
et al. 1994 ; Bosquet et al. 2005 ; Constantin 1994 ; Godon & Lepère 2006 ; Martineau 2000,
2005 ; Méry 2000 ; Roux 2003 ; Sestier 2001, 2006; van der Leeuw 1976, 1994). Bien qu'en
développement, ces recherches restent encore marginales dans leur application aux domaines
de l'archéologie et, à certaines exceptions près (Vitteli 1993, Perlès & Vitelli 1994 ; Le Mière
& Picon 1987, 1999, Van As & Wijnen 1995) ne sont quasiment pas appliquées dans les
études de matériel concernant le néolithique proche-oriental et égéen.
Concernant les problématiques culturelles que nous abordons dans notre travail,
s'attachant principalement à définir l'identité culturelle et leur développement en Anatolie
Centrale dans le contexte très dynamique de l'expansion des modes de vie néolithique en
Anatolie et vers l'Europe, il importait que notre étude des productions céramiques tienne
compte, en premier lieu, des savoir-faire techniques (Chamoux 1978, 1981) inscrits dans les
traditions culturelles.
Ce faisant, nous entendons retirer d'une étude des chaînes opératoires à TepecikÇiftlik un certain nombre d'informations dépassant le cadre d'une catégorisation formelle et
stylistique des productions en diachronie. Il a été évoqué le nombre limité de sites fouillés sur
le territoire turc, amenant à des comparaisons entre séquences stratigraphiques et productions
humaines souvent très distantes d'un site à l'autre. Les méthodes d'analyse jusqu'à présent
utilisées pour caractériser les productions céramiques ne prennent en compte que des aspects
typologiques, utilisant comme fossile directeur certains traits caractéristiques et facilement
identifiables comme la présence ou l'absence d'engobe rouge, de Black Burnish Ware, ou de
motifs décoratifs.
Deux problèmes majeurs se posent.
Le premier est lié à l'utilisation de la seule typologie comme élément pour
caractériser les cultures, particulièrement dans le contexte archéologique anatolien où le
maillage des connaissances est pour le moins lâche. Il est depuis longtemps démontré que les
aspects formels, visuels et décoratifs des poteries peuvent se disperser au-delà d'une culture
précise suivant des modalités et des rythmes indépendants de transferts culturels associant une
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mobilité physique de groupes humains ou des contacts étroits entre groupes culturels. Ceci à
la différence des techniques qui, elles, sont associées à des savoir-faire acquis par
apprentissage conscient ou inconscient au sein d'un groupe (entre autres : De Crits 1994 ;
Delneuf 1991 ; Dietler & Herbich 1994 ; Gosselain 2000 ; Mahias 1993 ; Stark et al. 2000).
Aussi, tant pour comprendre si les développements identifiables en diachronie dans la
séquence de Tepecik-Çiftlik relèvent de changements culturels profonds que pour
appréhender, en synchronie, la cohérence culturelle des sociétés établies en Cappadoce durant
le Néolithique, il nous semblait indispensable d'entreprendre une analyse des chaînes
opératoires et de définir ainsi des traditions techniques plus à même de refléter les identités
sociales et leurs évolutions.
Le deuxième problème auquel sont confronté les études des productions céramiques
anatoliennes, et plus largement proche-orientales, s'avère être l'utilisation de marqueurs
spécifiques dont la définition est loin d'être claire.
Deux exemples pertinents pour l'Anatolie peuvent être mentionnés ; celui des poteries à
engobe rouge (red slip) et celui des Black Burnish Ware. Dans les deux cas, ces poteries aux
caractéristiques visuelles a priori facilement identifiables sont souvent évoqué comme
caractérisant entre autres l'expansion des cultures néolithiques sur le territoire anatolien,
particulièrement dans l'ouest anatolien.
Cependant, si l'on observe la situation en l'état des connaissances actuelles, on remarquera
d'une part que l'on n'en connaît pas le foyer d'origine (dans le cas d'une dispersion de ce type
de poteries), et d'autre part que ces types de poteries couvrent la totalité du territoire anatolien
sur de très longues périodes et dans des aires géographiques et environnementales qui, par
ailleurs, sont très variées, de même que dans des aires culturelles qui n'ont rien d'homogène.
Dans l'état actuel des recherches, si l'absence de BBW ou de Red-Slip peut-être
considérée comme une exception culturelle, sa présence ne devrait pas être assimilée à une
preuve de liens culturels sans examen approfondi. En effet, ces deux terminologies, dont
l'utilisation semble faire consensus dans la littérature, cachent pourtant une absence patente de
caractérisation précise et regroupent sous leurs appellations des variabilités tant typologiques
que technologiques bien trop importantes pour qu'elles puissent être utilisées sans une
caractérisation préalable des chaînes opératoires permettant d'aboutir aux effets visuels
compris sous ces deux termes génériques.
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Un examen rapide d'un certain nombre d'assemblages céramiques préalablement
étudiés et classés selon différents types en fonction des méthodes employées par leurs auteurs
nous a révélé l'ampleur des disparités dans les séries regroupées sous ces appellations, d'une
part entre les auteurs, d'autre part à l'intérieur des groupes eux-mêmes.
C'est dire si les critères retenus pour la caractérisation d'une Red-Slip ou d'une
BBW sont vastes et surtout flous, laissés à l'appréciation de chacun.
Cela tient essentiellement au fait que cette terminologie est héritée d'un vocable qui faisait foi
pour un nombre très limité de sites fouillés par le passé, et utilisé par un nombre restreint
d'archéologues qui maîtrisaient de manière empirique les collections d'alors. Le cas serait
encore le même pour la fameuse Dark Face Burnish Ware, caractéristique de la Haute
Mésopotamie, si les travaux de M. Le Mière et Picon, ou ceux, plus récent de F. Balossi,
n'avaient apporté à cette vague définition un cadre analytique précis, et des critères
archéométriques et technologiques la justifiant 61.
Concernant les poteries à engobes rouges, un rapide survol des collections
anatoliennes permet d'identifier une large variabilité tant dans les moyens mis en œuvre lors
de l'élaboration des engobes, suggérant des modes de fabrication, voire des matières
premières différentes, que dans les modes d'application de ces engobes, illustrant des savoirfaire divers et des choix techniques multiples fonction, entre autres, d'une grande diversité des
effets visuels recherchés. Regrouper ces variabilités dans une unique catégorie, sous entendue
une production particulière, réduit la variabilité des traditions techniques liée aux productions
d'engobes à la seule expression visuelle d'une coloration rouge.
C'est pourquoi, tant pour la Black Burnish Ware que pour les Red Slip, nous
chercherons à identifier au sein du corpus de Tepecik-Çiftlik les différentes méthodes de
finitions liées, entre autres, à ces deux catégories de finition subjectives. Pour ce faire, notre
analyse se fondera sur les traces techniques et leur diversité, afin de déterminer si la diversité
technique s'apparente à des objectifs déterminés ou à des traditions techniques multiples au
sein d'une même population.

61Nous-nous permettons de citer un exemple, révélateur parmi d'autres, du caractère non pertinent, voire de
l'impossibilité d'utiliser certaines données publiées, sans pour autant chercher à jeter l'anathème sur des
auteurs qui, de bonne foi, répliquent des catégorisations qui n'ont jamais été clairement déterminées.
L'observation d'un échantillon des productions céramiques du site de Akarçay Tepe nous a permis de
constater que dans le groupe des Black Pottery, on retrouvait des tessons provenant de poteries façonnées
selon des méthodes différentes, et dont les modes de cuisson n’étaient pas systématiquement réducteurs.
Ainsi, certaines poteries comportaient de fins engobes appliqués par ressuage, dont les teintes bordeaux
nécessitaient une oxydation finale lors de la cuisson. (Observations personnelles effectuées sur des séries
"diagnostiques" entreposées au laboratoire du département de préhistoire de l'Université d'Istanbul, avec
l'aimable autorisation de N. Balkan Atlı et M. Özbaşaran).
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1.4. Méthode dʹanalyse du corpus
1.4.1. Quelles références disponibles à lʹéchelle de lʹAnatolie ?
À l’exception de quelques rares études approfondies sur les chaînes opératoires
des céramiques néolithiques anatoliennes (Van As & Wijnen 1995, Balossi 2006), la plupart
des travaux disponibles s'attachent à différencier les productions en utilisant des grilles
typologiques. Si les travaux récents (par exemple ceux de J. Last à Çatal Höyük) introduisent
certaines techniques archéométriques, notamment pour la caractérisation des pâtes, aucun
n'envisage les productions sous l'angle des traditions techniques.
L'intention d'un artisan potier étant de façonner un volume, l'approche typologique
trouve donc son entière justification dans la mesure où elle tente de rendre compte de la
variabilité des formes et des fonctions qui y sont afférentes, en introduisant dans certains cas
des paramètres technologiques, généralement la nature des pâtes et des cuissons (avec,
comme nous le mentionnions, une approche souvent déterministe des techniques).
L'analyse des chaînes opératoires doit dégager des façons de faire rattachées à des objectifs
formels, morphométriques, que nous pouvons désigner comme une approche systémique
techno-typologique. Ce faisant, il nous est nécessaire d'élaborer un outil typologique reflétant
les tendances formelles, outil suffisamment ouvert pour permettre des passerelles
comparatives.
Élaborer une typologie revient à classer les éléments d'un assemblage dans des
catégories distinctes et imperméables. Cette élaboration est subjective en soi, selon les critères
choisis pour définir les classes ou les groupes. Ainsi, certaines typologies mêlent les
paramètres de formes, volumes, couleurs des surfaces et nature macroscopique des pâtes, bien
souvent confondus selon le degré de finition des surfaces et de leurs textures.
La classification formelle des poteries s'est principalement construite en contextes
historiques, délivrant suffisamment d'informations concernant la fonction des diverses
productions. Les formes ainsi classées répondaient à des fonctions et d'une certaine manière,
la classification tenait compte de l'objectif final des artisans.
En contexte préhistorique, nous sommes loin de répondre à la fonction des
poteries dans leur ensemble, ne disposant pas de témoignages écrits, de représentations
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peintes de la vie quotidienne, et étant amenés à étudier des poteries en contexte dépositionnel
secondaire. De plus, la variabilité des formes est plus importante en contexte préhistorique
qu’historique, entendons par là que les frontières morphologiques sont moins marquées et
qu'il est donc plus ardu de déterminer, de classifier certaines poteries (pour une
historiographie critique des approches typologiques, voir : Orton, Tyers, Vince 2003).
En contexte préhistorique proche-oriental, où la majorité des tessons ne peuvent
être corrélés à des formes précises et donc classés en groupes formels, le niveau de
classification est bien souvent limité à la nature de la pâte, avec un certain degré de confusion
concernant les critères retenus dans l'élaboration des classes. L'analyse et la classification de
la pâte, désigné sous le terme de fabric en anglais, qui n'a d'équivalent en français que le
terme de biscuit 62, devrait s'en tenir à des critères précis : l'argile mère, les inclusions
volontaires, la température de cuisson et le type de cuisson. Or, ces paramètres sont bien
souvent amalgamés dans l'élaboration des classes qui se déclinent, dans la majorité des cas, en
(pour utiliser les termes anglo-saxons en vigueur) : coarse ware, gritty ware, fine ware...
Bien que fréquemment utilisé, ce genre de classification ne nous semble guère
pertinent dans la mesure où un grand nombre de paramètres de différentes natures (aussi bien
visuels que technologiques), sont utilisés pour définir une classe ou un type. De plus, la
banalisation de cette classification introduit une généralisation de classes qui sont pourtant, à
l'origine, identifiées à partir de critères bien particuliers. Ainsi, on en arrive à faire des
parallèles entre les pourcentages de Coarse Ware d'Anatolie Centrale et de l'Égée, sans même
s'entendre sur la compatibilité des définitions.
Si l'on en vient à considérer les études anciennes et récentes sur les productions
céramiques anatoliennes, nous remarquons que la plupart des typologies ne sont en aucun cas
justifiées par rapport aux corpus étudiés. Les productions de Can Hasan, présentées dans leur
ensemble au sein d'une monographie récemment publiée (French 2005) 63, sont classifiées par
62En français, le terme « fabrique » est utilisé dans les études céramologiques uniquement dans le cadre
d'analyse micromorphologiques dans la caractérisation des mico-structures des pâtes et de l'agencement des
domaines argileux (Courty & Roux 1995).
63Les études sur la céramique de Can Hasan I remontent aux années 70, sans qu'alors, les résultats complets
n'aient été publiés. Il en est de même pour l'architecture et la stratigraphie des höyük de Can Hasan, publiées
intégralement en 1998 (French 1998). Les premiers rapports concernant, entre autres, la poterie ont été
publiés par D. H. French dans Anatolian Studies entre 1962 et 1965. La publication de 2005 sur les
productions céramiques (French 2005) permet de rectifier certaines erreurs dans les groupes présentés dans
les publications antérieures.
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rapport aux types de biscuits (fabric) sans qu'une justification fondée sur des paramètres
quantifiables ne soit proposée.
Ainsi, on retrouve aussi bien la fameuse Dark Face Burnish Ware, ainsi qu'une
Black-Brown-Red Burnished Ware ou une Dark Red Burnished sans pour autant savoir ce qui
les définit réellement. Au sein de ces catégories, intervient une typologie des formes déclinée
selon la taille et le profil avec, le cas échéant, des sous-catégories créées en fonction
d'attributs particuliers, principalement les moyens de préhension et les décors. Très ouverte et
peu détaillée, cette typologie est élaborée à partir de concepts actuels, sans définir en quoi un
bol (bowl) se différencie d'un bol large (large bowl), sans préciser les limites volumétriques à
partir desquelles on passe d'une catégorie à l'autre.
Ce type de définitions et de classification est, dans la méthode, identique à la
manière de présenter les assemblages céramiques de Çatal Höyük durant les fouilles de J.
Mellaart. Le système de classification par « fabric » fut également utilisé à Hacılar par J.
Mellaart.
De même, on le retrouve à Tarsus Gözlükule dans l'analyse de la poterie proposée
par M.J. Mellink (Goldman 1956) ou dans les premières études de la céramique de Mersin
Yumuktepe (Garstang 1953) ainsi que dans l'analyse de la phase céramique de Cayönü
(Yalman 1998 ; A. Özdoğan & Yalman 2004) sans que les classes puissent être réutilisées de
manière comparative. En effet, quelle peut être la caractéristique commune à des poteries
rassemblées dans un groupe désigné sous les termes de « Thin black, beige or red polished
ware » (Mellink in Garstang 1953), la finesse des parois, ou de la pâte, l'aspect brillant, le poli
des surfaces ? Surtout, quelle valeur concernant les intentions antérieures à la production
donner à un tel groupe ? On en revient quasiment à l'opposition entre une « Fine Ware » et
une « Coarse Ware.»
La typologie formelle vient en second, une fois les groupes de « fabric » définis.
Il s'agit d'une typologie qui, à l'instar de celles utilisées à Can Hasan I et à Çatal Höyük
(fouilles Mellaart), se fonde sur une grille simple, dégageant des catégories à partir de
référents actuels sans chercher à en donner une définition précise. Citons, pour exemples, les
jars, holemouth, S shaped pot, large bowl, small bowl, cup, plate, open pot.... à savoir une
terminologie prédéterminée par des conceptions formelles et volumétriques renvoyant à des
définitions très subjectives si elles ne sont pas formalisées.
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L'étude des productions céramiques des sites de Kuruçay, Bademağacı et
Höyücek, dans la Région des Lacs, effectuée par R. Duru (Duru 1999, 2002b) 64 ne présente
également pas les critères précis retenus dans la classification par « fabric » et par classes
typologiques.
Tout en utilisant, à quelques variations près, la même méthode d'analyse (une
première classification par « fabric » puis, au sein de ces classes, une répartition typologique),
certaines études présentent avec précision les critères définissants les classes. C'est le cas des
travaux effectués par T. Efe sur les productions céramiques du site d’Orman Fidanlığı (Efe
2001), décrivant précisément les types de pâtes, les aspects de surface, tant concernant les
techniques de finition que les couleurs de cuisson.
Il en est de même des travaux entrepris sur les poteries de Çatal Höyük (fouilles I.
Hodder) par J. Last (Last 1996, 2005) qui, à partir d'une classification par « fabric » (définie
uniquement, dans son cas, par la nature des pâtes, et non un ensemble de critères
hétérogènes), organise des sous-groupes en fonction des cuissons identifiables, des formes
(avec une recherche de traces techniques), des utilisations (si la présence de traces
d'utilisations ou de dépôts le permet), ainsi que du contexte dépositionnel (les stratégies de
fouilles permettant, à l'évidence, une analyse spatiale et une interprétation de la nature des
dépôts archéologiques).
J. Last prit le parti de ne pas utiliser une grille typologique prédéfinie mais
d'adopter une approche terminologique classique (bols, jars, poteries ouvertes, fermées) en
fonction de l'interprétation des éléments formels à sa disposition. Les formes à Çatal Höyük
étant simples et peu diversifiées, il n'eut pas à créer un nombre important de sous-catégories.
L'approche de J. Last, qu'il qualifie d'ethno-culturelle, en se fondant sur le concept
« d'habitus » développé par Bourdieu (Last 2005) tend plus vers une identification des
traditions techniques que vers une classification typologique. En cela, son approche
typologique reste très ouverte, sans proposer de classes restrictives mais en soulignant les
différences volumétriques et formelles pouvant engendrer des techniques différentes. Sur ce
point, son approche typologique nous semble répondre aux enjeux d'une analyse des chaînes
opératoires, celles-ci étant confrontées à des intentions morpho-volumétriques simples et non
restrictives.

64Des rapports de fouilles et des présentations détaillées des productions céramiques de ces trois sites sont
disponibles en turc dans le périodique Belleten (voir R. Duru en bibliographie).
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Pour autant, il ne présente pas de réelle méthodologie ni d'outils d'analyses lui
permettant d'étudier les traditions techniques et se limite à des interprétations technofonctionnelles et d'efficiences techniques au regard des pâtes céramiques, se référant
principalement aux travaux de M. B. Schiffer et de J.M. Skibo (voir supra), dans la droite
ligne de la Behavioral Archaeology et de ses approches déterministes.
L'approche des méthodes de façonnage et de finition reste superficielle, attachée à
la reconnaissance ou non de la méthode de montage par colombins, sans présenter de
référentiels des traces techniques pouvant être réemployés dans le cadre de comparaisons
inter-sites.
Une méthodologie quasiment similaire fut suivie par F. Balossi dans son analyse
des productions céramiques de Mersin Yumuktepe (fouilles I. Caneva).
À savoir que le corpus fut divisé en classes technologiques, classes
technologiques s'entendant des types de pâtes, des types de cuisson, des couleurs de surface et
des épaisseurs des parois. La typologie fut écartée de cette classification, le but de F. Balossi
étant d'identifier les processus techniques. Une typologie simplifiée fut utilisée pour dégager
des tendances techniques associées à des critères morphométriques. Quatre catégories
majeures de formes sont présentées : les jarres à col (Necked jars), les jarres à épaulements
sans col (holemouth jars), les bols (bowls) et la vaisselle plate (plates) (Balossi 2004, 2006).
L'approche technologique se concentre essentiellement sur les types de pâtes ainsi
que les modes de finition, sans pour autant présenter un référentiel détaillé des types de
traitements de surface. L'extrême fragmentation des tessons céramiques à Mersin Yumuktepe
est en partie responsable de la typologie « ouverte » employée par F. Balossi, ainsi que du peu
d'interprétations proposées concernant les techniques de façonnage.
Bien que ne délivrant pas de modèle d'analyse exhaustif pouvant être réutilisé
dans notre propre approche, la qualité de ce travail demande d'être soulignée. Réunissant dans
une approche techno-culturelle la majeure partie des productions céramiques de l'Amuq et de
la Cilicie, dévoilant une étude diachronique des évolutions technologique à MersinYumuktepe s'émancipant des schémas descriptifs habituels, ce travail s'impose donc comme
une référence incontournable pour la région concernée. Il offre l’avantage de définitions
homogènes des types céramiques, fondées sur des analyses détaillées, nous permettant de
proposer des comparaisons inter-sites et inter-régionales reposant sur des critères typotechnologiques précis et définis.
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Le constat concernant les possibilités d'utilisation de référentiels technologiques
au sein des analyses disponibles s'avère peu encourageant. À l'exception notoire des analyses
de F. Balossi (cf. supra) ou encore des remarques de U. D. Schoop sur les productions
céramiques de Boğazköy Buyukkaya (Schoop 2005a) 65, les commentaires et analyses
utilisables dans le cadre de comparaisons des chaînes opératoires sont maigres.
Concernant l'utilisation d'une typologie pouvant être applicable à notre étude
(rappelons que nous ne disposons pas de références régionales pouvant servir de grille
typologique préalable à notre étude) et suffisamment universelle pour permettre des
comparaisons entre séries céramiques sans avoir à adapter sans cesse la terminologie, les
travaux de L. Thissen 66 sur les productions céramiques d'Ilıpınar, fondés sur une approche
typologique suivant les principes de catégorisation de Rosch (Rosch 1978), sont les seuls à
expliciter l'élaboration des catégories typologiques.
Se fondant sur les travaux de Van As et Wijnen et sur ses propres diagnostics, il
n'aborde pas l'aspect technologique, voire la classification par « fabric » chère aux AngloSaxons, justifiant son approche par « l'impression homogène de l'assemblage en termes de
pâtes et inclusions ainsi que l'absence de correspondances strictes entre les formes et les
techniques. » (Thissen 2000 : 24) 67.
Si l'on peut regretter ce manque d'indications sur la technologie (qu'importe en
effet que l'on puisse, ou non, au vu de la récurrence des stigmates technologiques, dégager des
groupes techniques en fonction des types morphologiques), informations qui pourraient être
importantes pour saisir au mieux les phénomènes d'importation de la technologie céramique
dans l'ouest anatolien, il n'en reste pas moins que ce travail est l'un des plus abouti concernant
les problématiques de diffusion terrestre du néolithique vers les Balkans. Aussi, au vu des
collections étudiées ou abordées par L. Thissen dans sa thèse, il semble opportun d'adapter à
notre analyse la typologie qu'il développa alors.

65Les analyses détaillées des productions céramiques de Boğazköy Büyükkaya effectuées par U.D Schoop
concernent le "Chalcolithique Ancien " soit après 6000 BC cal. d'après l'auteur (Schoop 2005a : 23). Nous
verrons que cette hypothèse de datation semble être confirmée par des traditions technologiques similaires en
Cappadoce, aux même périodes (Godon 2005 : 95 ; et voir chapitre III.3).
66Trois publications de L. Thissen résument en partie sa thèse de doctorat (Thissen 2001) : pour la céramique
d'Ilıpınar et un résumé de l'approche méthodologique, voir Thissen 1990 ; 1993, 2005, 2008.
67Traduit de l'anglais.
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1.4.2. Grille typologique
La typologie établie par L. Thissen, qui présente un grand nombre de sous
catégories de formes, justifié par une approche uniquement typologique de la production
céramique d'Ilıpınar, est destinée à des comparaisons formelles des productions anatoliennes.
La séquence stratigraphique du site d'Ilıpınar étant et restant à ce jour la séquence de
référence pour l'Anatolie de l'Ouest, l'auteur souhaitait, de la manière la plus détaillée
possible, présenter les variations formelles au sein de cette séquence pour établir les bases de
comparaisons possibles avec les sites de la région ne disposant pas d'une séquence
archéologique à ce point précise.
Notre approche est différente, notre axe de recherche principal étant
l'identification des chaînes opératoires au sein de la séquence de Tepecik-Çiftlik, notre
typologie se doit de refléter les grandes tendances morphologiques et volumétriques pouvant
être à l'origine de choix technologiques. En ce sens, nous abordons la typologie telle que
l'aborda F. Balossi, à savoir des classes morpho-volumétriques au sein desquelles nous
analyserons la répartition des techniques.
Cependant, nous reprendrons à L. Thissen le système de structuration des
catégories délimitées par un premier niveau de classification entre formes fermées (A) et
formes ouvertes (B), que nous diviserons en sous-catégories en fonction des volumes
respectifs aux deux classes A et B, elles-mêmes divisées en sub-catégories en fonction de
critères formels 68
Une troisième classe a été créée, répondant à une forme à l'évidence non
représentée dans l'assemblage d'Ilıpınar, à savoir les jattes à parois droites (DR) identifiées
dans les niveaux V et IV de Tepecik-Çiftlik.
L'avantage est de disposer d'un système ouvert, dont les grandes catégories sont
directement comparables au besoin avec la séquence de référence établie par L. Thissen, et
permettant si nécessaire l'ajout de sub-catégories sans avoir à changer l'ordonnance de la grille
typologique.
Nous prenons le parti de ne pas changer les codes d'entrées de la base de données
tels qu'ils furent désignés par L. Thissen, afin que notre travail puisse faire l'objet de
68Ce système de classification morpho-typologique, partant de différences morphologiques basiques (ouvert /
fermé) pour se développer en excroissance suivant des particularités volumétriques et formelles est exposé
clairement par H. Balfet et al. 1983 (1989) et fut notamment utilisée pour l'analyse typologique des
céramiques de la Grotte Lombard (Binder et ali. 1991 : 99).
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comparaisons et de correspondances directes dans le futur, notamment pour les collègues ne
maniant pas nécessairement le français couramment.
Pour faciliter l'enregistrement des données dans notre base de données, nous
reprenons la catégorie « special forms » (C) de L. Thissen dans laquelle seront enregistrés les
tessons retouchés, estèques de potiers ou autres disques, ainsi que les quelques rares éléments
de préhension, ceci afin de les extraire du corpus général. De même, afin d'extraire
directement les tessons dont la nature des pâtes semble désigner des poteries importées ou, du
moins, des produits fortement divergeant de l'ensemble, nous avons créé la classe typologique
D dans laquelle ils seront rassemblés 69. Bien que ces deux dernières catégories ne soient pas
typologiques à proprement parler, nous les insérerons dans les graphiques statistiques
évoquant les classes typologiques, ceci afin d'en retirer des commentaires généraux sur la
présence ou l’absence de caractéristiques particulières au sein de la série, pouvant évoluer en
diachronie.
Le tableau suivant présente les catégories formelles et leurs définitions.

A1a

Petit pot fermé, diamètre inférieur à 12 cm

A1b

Grand pot fermé, diamètre supérieur à 12 cm

A2

Jarre à épaulement sans col. (Holemouth)

A3a

Jarre à col court

A3b

Jarre à col long

A3c

Jarre indéterminée

B4

Bassin.

B5

Coupe à pied

B6a

Bol ouvert, diamètre inférieur à 15 cm

B6b

Jatte ouverte, diamètre supérieur à 15 cm

C

Outils sur tessons, éléments de préhension, tessons retouchés.

D

Poterie exogène.

DR

Jatte à paroi droite

Tableau 2. Catégories formelles

69En l'absence de caractérisation géologique des pâtes, la nature exogène de ces poteries est subjective. Le
nombre très réduit de ces produits nous conduit à les traiter à part, leur retrait ne faussant pas outre mesure
les statistiques sur l'ensemble du corpus.
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1.4.3. Méthode dʹanalyse des chaînes opératoires
Pour des raisons d'ordre logistique, l'étude des chaînes opératoires a été menée à
un niveau macroscopique et mésoscopique (à l'aide d'une binoculaire en agrandissement de
X10 à X60). S'il semble évident que la réalisation de lames minces aurait permis de
déterminer avec précision la variabilité des pâtes céramiques, de confirmer de possibles
évolutions des comportements liées à l'acquisition de l'argile, de choix d'argiles en fonction de
certaines productions, cet aspect reste à entreprendre.
Pour ce faire, la collaboration d'un spécialiste dans l'analyse des lames minces est
nécessaire mais surtout l'obtention d'une autorisation de sortie du territoire turc d'un
échantillon suffisamment représentatif du corpus céramique doit être obtenue.
De plus, la caractérisation géologique des pâtes céramique ne prend réellement
sens que si elle peut être croisée avec des données géologiques précises de la région étudiée,
ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'étude macroscopique des pâtes n'a pas révélé de
groupes de pâtes significatifs en termes de différences naturelles, sauf pour certains tessons ,
en nombre très restreint, présentant des pâtes dont la différence par rapport au corpus général
était discernable à l'oeil nu ou à la loupe binoculaire.
Concernant l'analyse des méthodes de façonnage et de finition, certaines études
ont prouvé la pertinence de l'analyse microscopique tant pour l'analyse de la composition des
pâtes, la reconnaissance des techniques d'ébauchage et de préformage que pour la
caractérisation détaillée des techniques de finition (Echallier 1983, 1984, 1987 ; Pierret 1994),
venant confirmer les travaux fondateurs de morphométrie macroscopique entrepris dans les
années soixante-dix (Courtois 1976). Croisée à des données expérimentales ou à des
observations ethnographiques (Gelbert 2003, 2005, Martineau 2000, Mery 2000), elle est un
des moyens les plus efficaces pour renforcer et, bien souvent, confirmer les observations
macroscopiques.
Concernant l'étude des productions céramiques de Tepecik-Ciftlik, l'étude
macroscopique des stigmates liés au façonnage, à la finition ainsi qu'à la cuisson a donc été
retenue par défaut. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé les référentiels
ethnoarchéologiques, expérimentaux et les observations sur du matériel archéologique
disponible dans la littérature, lorsque ceux-ci présentaient les atouts d'une base de données
utilisable et pertinente, c'est-à-dire lorsque les descriptions des stigmates étaient suffisamment
détaillées pour être transposées de leurs contextes d'origine au nôtre.
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Cela a permis de restreindre l'étendue des possibilités concernant les méthodes de
façonnage, en écartant de fait les méthodes dont aucun stigmate n'a pu être identifié au sein du
corpus. Dès lors, il fut plus aisé de délimiter certaines méthodes en corroborant les
observations effectuées sur le matériel archéologique avec des séquences de chaînes
opératoires décrites dans la littérature, nos connaissances personnelles de la fabrication de
poteries, ainsi que des expérimentations lorsque cela s’avérait nécessaire.
Nous avons retenu de présenter nos résultats par étapes d'analyses.
1- Identification au sein du corpus des traces techniques inhérentes aux différentes
séquences de la chaîne opératoire céramique, permettant de délimiter la variabilité des chaînes
opératoires en présence.
2- Répartition des chaînes opératoires ou des éléments de chaînes opératoires dans la
séquence stratigraphique.
3- Répartition des chaînes opératoires au sein du corpus, introduisant ainsi la typologie
afin de définir la relation entre les chaînes opératoires et les paramètres morphovolumétriques des productions céramiques.
Afin de permettre des analyses statistiques de l'évolution des divers aspects
technologiques et typologiques de la série étudiée, nous avons créé une base de donnée
récapitulative, utilisée sur le terrain ou en laboratoire lors de l'enregistrement des données
issues de la fouille.
Nous avons pris en considération l'ensemble des tessons dans cette base de
données globale, en prélevant parmi ceux-ci les tessons permettant de diagnostiquer plus
précisément certaines étapes des chaînes opératoires en présence, amenées à être décrites avec
précision. Chaque tesson a été décrit dans la base de données en fonction des critères
typologiques suivant le système de classes typologiques tel que présenté précédemment. Les
critères technologiques ont également été déclinés sous forme de codes ainsi que certains
éléments diagnostiques de la série, amenés à être commentés de manière indépendante,
nécessitant de fait de pouvoir être facilement identifiés et extraits de la base de données (tab.
3). Sont présentés dans le tableau ci-après les codes qui seront utilisés dans les tableaux et
diagrammes récapitulatifs illustrant l'analyse par niveaux archéologiques (tab. 4). Les
qualifications se reportant à la technologie (pâtes, techniques de finitions, engobage, cuissons)
seront décrites et commentées dans le chapitre traitant des chaînes opératoires.
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930

Tessons indéterminés
Tessons anatomiques

5627

Tableau 3. Proportion des types de tessons dans l’assemblage.
O

Tableau 4. Codes des entrées dans la base de données.
Pâte à dégraissant végétal à raison de 25% du mélange environ

OO

Pâte à forte teneur en dégraissant végétal

OM

Pâte à dégraissant végétal et inclusions minérales grossières naturelles

OF

Pâte à dégraissant végétal fin

OFM

Pâte à dégraissant végétal fin et inclusions minérales naturelles

Omi

Pâte à dégraissant végétal et mica

M

Pâte sans dégraissant végétal

R

Traces de raclage

L

Traces de lissage

P

Polissage

BRU

Brunissage

H/V/S

Texture de la pâte lors de la finition (Humide, Verte, Sèche)

RS1

Engobe rouge (Red-Slip) épaisse et mate

RS2

Engobe rouge (Red-Slip) fine

RS3

Engobe rouge (Red-Slip) fine de coloration bordeaux

Inc

Décor incisé

AP

Décor appliqué

WB

Décor repoussé (wiped-back)

Gr

Excision

AO

Cuisson en atmosphère oxydante

AR

Cuisson en atmosphère réductrice

AR1

Cuisson réductrice avec oxydation finale des parois externes

AR2

Cuisson réductrice avec oxydation finale des parois internes

AR3

Cuisson réductrice à oxydation finale des surfaces

DW

Dark Ware (poteries ayant subi une cuisson réductrice volontaire)

BBW

Black Burnish Ware
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2. Chaînes opératoires à Tepecik‐
Çiftlik. Caractérisation des traces
techniques
2.1. Introduction terminologique
Aborder les chaînes opératoires, c'est avant tout se pencher sur un système
technique, déjà défini par M. Mauss comme étant une imbrication entre le domaine technique
et le domaine social. C'est un système complexe qui se caractérise par une interaction de
composants hétérogènes, aussi bien sociaux, techniques, environnementaux. Trois domaines
sont en constante interaction : la chaîne opératoire, l'environnement et le sujet, soit l'individu,
au sein d'un groupe culturel, qui effectue la « tâche technique » (Roux, 1994) en d’autres
termes la chaîne opératoire. L'étude des chaînes opératoires céramiques bénéficia des travaux
fondateurs de J. Tixier en technologie lithique, le premier à s'émanciper de l'ordonnance
classificatoire qui était l'apanage de l'étude des collections archéologiques. Si la typologie
désignait des populations d'artefacts, J. Tixier tenta de les comprendre. Dans ce but, il
distingua les Techniques des Méthodes, composant une chaîne opératoire, dont les concepts
sont utilisés à présent dans la définition des éléments constitutifs de la chaîne opératoire
céramique.
Les techniques sont du domaine de l’exécution, de l’enchaînement des opérations.
Les techniques sont donc l’ensemble des procédés entrant dans la réalisation d’un objet.
La méthode est liée à l’image mentale qu’en l’occurrence le sujet se fait lorsqu’il
décide de réaliser un objet, au concept brut auquel il faudra justement appliquer une méthode,
une démarche.
Principalement définie par V. Roux (Roux 1994), la chaîne opératoire céramique
se décompose en différentes étapes : la préparation de la pâte, le façonnage, la finition et le
décor puis la cuisson.
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Les méthodes mises en œuvre seront donc les séquences organisées d'opérations
selon lesquelles une poterie est produite. Ces séquences comprennent des étapes (façonnage
de l'ébauche, de la préforme), des phases (façonnage de la base, de la panse, de l'ouverture) et
des opérations (amincissement de la paroi, mise en forme de la panse). Chacune des
opérations peut faire l'objet de techniques différentes (Roux 1994 : 46), à savoir les modalités
physiques selon lesquelles l'argile est façonnée (la source d'énergie comme la pression des
mains ou des doigts, le type de pression exercé, la masse d'argile sur laquelle s'exercent les
pressions) ou subie les opérations de finitions et de décor (on décrira alors les techniques de
raclage, de lissage, on définira les modalités des techniques de décor telles que l'incision,
l'engobage...)

2.2. Acquisition de lʹargile et préparation des pâtes
2.2.1. L’acquisition de l’argile
En amont de la fabrication, les étapes d’acquisition de l’argile, de son extraction à
la préparation de la pâte, sont difficilement discernables. Pour s’en approcher, il est tout
d’abord nécessaire de disposer d’informations géologiques détaillées sur l’environnement
immédiat du site de production mais également de discerner quel degré d’analyse souhaite
être atteint.
Par environs immédiats, il faut comprendre un rayon maximum de dix kilomètres
pour les argiles susceptibles d’avoir été exploitées par la communauté du site. L’étude et la
compilation de données ethnographiques effectuées par Arnold (Arnold, 1985) montrent que
dans la majeure partie des cas, les artisans acquièrent la matière première à des sources situées
dans un rayon de 1Km autour du lieu de production. Seul dans 16% des cas, le rayon
d’acquisition dépasse les sept kilomètres.
Rechercher les argiles naturelles disponibles dans un rayon de cinq à dix
kilomètres autour du site en fonction de la géologie de la région et les comparer aux pâtes du
corpus à un niveau macroscopique est un premier niveau d’analyse.
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Il permet de constater si les pâtes en présence dans les productions céramiques
correspondent aux argiles susceptibles d’être présentes aux alentours. Cela permet également
de détecter les éléments hétérogènes déviant du fond géologique régional. Mais cette première
grille de lecture doit être critiquée objectivement, c’est-à-dire au regard de la géologie
couvrant une aire bien plus large que les environs immédiats du site, et pouvant englober
d’autres sites contemporains ou encore des gîtes de matière première situés au-delà des
environs immédiats du site et ayant été utilisés.
Si le niveau d’analyse n’est pas fin, comment reconnaître une production importée d’un site
comportant dans son environnement des argiles pouvant être similaires à celles du site
d’importation ? Seuls les éléments totalement déviants seront reconnus comme « extérieurs »
à la production locale.
Ce sont donc des études géologiques poussées qu’il est nécessaire d’entreprendre,
corrélées avec des analyses chimiques des pâtes du corpus, qui permettent d’aborder dans le
détail la question de l’acquisition de la matière première et des possibles échanges inter-sites
se trouvant dans un milieu géologique semblable. La question des importations peut
cependant être abordée autrement, notamment par l’étude des phases opératoires en aval de
l’acquisition de la matière première.
Les méthodes de préparation de la pâte, après l’acquisition de l’argile, sont elles
aussi difficilement discernables, si le retrait d’éléments non plastiques souhaite être discuté.
La connaissance, même exhaustive, des sources d’argiles actuelles ne rend pas compte de leur
nature il y a des milliers d’années auparavant, sachant qu’en l’espace de quelques millénaires
le niveau de certaines plaines s’est élevé de plusieurs mètres, que là où se trouvaient des lacs
durant le néolithique, des cultures de pomme de terre ou de coton ont pris possession des
plaines alluviales, sans parler des cours d’eaux taris ou dont les lits se sont maintes fois
déplacés.
Dès lors, il est malaisé d’affirmer que la population d’un site X était en présence
d’argiles fines, ne présentant que peu d’inclusions non plastiques. Peut-être que leur retrait
systématique était un des points particuliers de la tradition technique de cette communauté.
De plus, et il suffit pour le constater, d'observer les sources d’argiles actuelles, la variabilité
est grande, même au sein d’une micro-région, les dépôts secondaires d’argiles ayant été
déplacés de leurs positions primaires par des éléments naturels se retrouvent mélangés, sans
parler des mélanges possibles lors de la préparation de la pâte.
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Ces points ayant été soulevés, il semblait peu probable de réunir les informations
nécessaires pour approfondir la question de l’acquisition de l’argile à Tepecik-Çiftlik. Pour
autant, il semblait nécessaire de pouvoir différencier les pâtes, si tant est qu’elles aient été
différentiables à un niveau macroscopique, affiné à l’aide d’une binoculaire. Ajoutons d’ors et
déjà que des différences de provenance de pâtes ne purent être reconnues, sauf dans le cas
d’éléments particulièrement différentiables, par ailleurs isolés du reste du corpus par leurs
formes, traitement de surface, cuissons…qui tendent à les classer comme éléments importés
sur le site.
Les études concernant les provenances d’argiles ainsi que les modalités
d’acquisition montrent que par ce biais il est possible de mettre en lumière des circuits
d’échanges et des zones d’interactions entre des aires culturelles distinctes ainsi que l’analyse
de comportements spécifiques pouvant être interprétés de manière techno-culturelle
(recherche de «fossiles directeurs») (entre autres: Arnold, 1971, 1985, 2000; Arnold et al.,
1991 ; Echallier 1985 ; Martineau, 2000 ; Neff, 1993 ; Schiffer et Skibo, 1987). En s’attachant
à replacer les données concernant la question des argiles dans un contexte socio-économique
plus restreint, certains cas font apparaître de choix techniques très vaste qui laisse songeur
l’archéologue quant à la pertinence des modes d’acquisition des argiles ainsi que de la
préparation des pâtes comme fossile directeur, du moins en synchronie et à l’échelle de la
macro-région (Gelbert, 2000 ; Gosselain, 2002 ; Livingstone-Smith, 2000).
En guise de test, nous avons effectué un échantillonnage d'argiles dans les
environs du site, principalement sur les berges des petits affluents de la rivière Melendiz, qui
prennent leurs sources sur les massifs du Melendizdaĝ, ce afin de comparer les argiles
présentes actuellement de celles archéologique. D'autres ont été prélevés en des points plus
éloignés de la plaine de Çiftlik, au niveau du village de Akyamaç, sur les hauteurs de
Güzelyurt, réputées pour leurs gîtes d'argiles anciennement utilisés par des potiers issus des
communautés grecques ainsi que sur les berges d'un petit cours d'eau qui prend sa source sur
le flanc nord du Şahinkalesi Tepe pour rejoindre la Melendiz suyu dans la plaine de Çiftlik.
La nature des sédiments argileux échantillonnés aux abords du site varie peu. Il
s'agit d'argiles en position secondaire, apportées par le drainage alluvial de la plaine.
Ces argiles, récoltées en descendant le cours de ces petits oueds soit dans leur lit, soit sur leurs
berges, présentent toutes une fraction minérale fine insuffisante à l'élaboration de poteries.
Mêlée à des sables très fins, d'origine ponceuse, cette fraction grossière constituant environ
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70% de la composition des argiles, influence beaucoup trop la plasticité pour les rendre
malléables.
Cette donnée actuelle n'est pourtant pas rédhibitoire. Il apparaît que le
pourcentage de ces sables varie, et ce sur quelques mètres de distance, voire selon que l'argile
est recherchée plus ou moins en profondeur. Mais, dans tous les cas, la fraction de sable fin
étant en quantité bien trop élevée pour entreprendre le façonnage d'une poterie sans avoir
recours à une préparation de la pâte.
Nous avons donc poussé les essais en tentant de séparer la fraction fine de la
fraction grossière, en laissant reposer ces argiles dans de grands volumes d'eau puis en
dynamisant l'eau et en récupérant la fraction argileuse obtenue par décantation, l'opération
étant effectuée à plusieurs reprises pour un même prélèvement. En moyenne, pour un volume
de cinq litres d'argile brute (la contenance d'un seau), la fraction fine récupérée équivalait à
1,00/1,50 litre.
Ce travail de séparation des sables de l'argile nécessite des quantités d'argile
brutes très importantes, ainsi qu'un important investissement en temps, pour des résultats
demandant par ailleurs une deuxième étape de préparation de la pâte. La fraction fine obtenue
étant paradoxalement trop plastique pour être façonnée.
Au vu de certaines inclusions minérales de granulométrie relativement importante présentes
au sein de la totalité du corpus céramique de Tepecik-Çiftlik, il est peu probable que la
préparation des pâtes ait suivi un processus investi de purification des argiles. Les
modifications des argiles présentées ci-dessus rendraient compte de pâtes très homogènes
quant à la granulométrie, ce qui n'est pas le cas en contexte archéologique où les variations
sont conséquentes. Il est certain que les populations ayant occupé le site durant le néolithique
avaient à disposition des argiles dont l'état structural primaire ne nécessitait que peu de
préparation en amont du façonnage.
Mais retrouver des argiles identiques dans leur composition et pourcentage
granulométrique et minéralogique à celles présentes il y a 9000 ans serait une question de
chance, dans ce contexte particulier de plaine dans lequel la sédimentation est rapide (dépôts
alluviaux drainés des massifs volcaniques, dépôts éoliens de sables d'origine volcanique,
changements de lit des rivières et oueds) et qui présente donc des argiles en position
secondaire. Cependant, l'approvisionnement en argile ne devait pas être problématique. Trois
carottages effectués par C. Kuzucuoğlu en 1996 dans la plaine de Çiftlik, dont l'analyse
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sédimentologique a été effectuée par Ferrari (Ferrari 1998) et l'analyse géochimique par D.
Mouralis (Mouralis 2003), attestent, entre autre, de la présence d’argiles :
« La carotte CAR (15 m) a été prélevée à environ 1510 m d’altitude. Elle est située en contrebas d’une
carrière de diatomites (1525 m) située au pied d’un cône strombolien, l’Erenler Tepe. Le sondage
KAD (15 m) a été réalisé à la sortie nord-est du village de Çardak, à environ 1505 m. La carotte
OVALI (16 m) est située dans les marais de la plaine, 1,5 km en amont des précédentes, à environ
1500 m d’altitude.
La base de la carotte CAR présente une sédimentation lacustre, laminée, jusqu’à environ -4,4 m, avec
des argiles compactes de couleur verdâtre en profondeur (-15 à -9 m) et blanchâtre au-dessus (-9 à
-4,4 m). Ce deuxième niveau est essentiellement composé de diatomées. Le sommet de la carotte est
enrichi en sables.
La base de la carotte KAD (-15 à -7,9 m) est formée d’argiles lacustres laminées et de couleur foncée.
Au-dessus de -7,9 m, le sommet du sondage présente une sédimentation nettement alluviale.
La carotte Ovalı présente une évolution plus complexe que les précédentes, probablement liée à une
position plus proche du chenal, avec une alternance de produits sablo-graveleux et de niveaux
argileux. C’est la séquence la plus complexe des trois carottes. » (D. Mouralis 2003 : chp : 7.1.1.2.2)

Ces définitions préliminaires des carottes suffisent, dans le cas des argiles, à en
attester la présence dans la plaine actuelle, ce qui n'est guère surprenant dans ce contexte
anciennement lacustre. L'autre caractéristique est la présence de sables et de matériel
volcanique rhyolitique (ponces, rhyolites, obsidiennes) parfois accompagnés de minéraux.
Ces verres ne sont pas forcément des téphras in situ, et peuvent être plus ou moins remaniés
en horizons téphriques ou en matériel alluvial et/ou colluvial (Ferrari 1998) qui
proviendraient, selon les analyses géochimiques, de l'éruption syn-caldeira du Göllü Dağ qui
aurait remblayé en partie la dépression de Çiftlik (Mouralis 2003) La présence de ces sables
mêlés aux argiles en position secondaire prélevées n'est donc pas surprenante.
C'est au sud-ouest du site, dans un vallon au flanc du Şahinkalesi Tepe, en contrebas
du village de Sivrihisar, que des argiles propres à l'élaboration de poteries ont été prélevées.
Cette localisation a la particularité actuelle de ne présenter que peu de dépôts sableux et le
cours d'eau qui serpente dans ce vallon en s'écoulant vers le centre de la plaine de Çiftlik
incise des tourbes qui recouvrent des lits d'argile de couleur quasiment noire. Récoltée en
creusant les berges, l'argile était de fait déjà humidifiée, rendue malléable par l'écoulement
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des eaux. Cette argile n'a pas nécessité une importante préparation. Tout au plus a-t-elle été
débarrassée de la fraction minérale grossière par malaxage, après réhumidification pour
rendre cette opération plus aisée. À noter que cette solution simple, mais qui nécessite un
apport d'eau, est plus évidente à mettre en œuvre sur la berge d'un cours d'eau que dans le site
archéologique même, à moins que de l'eau soit également affectée à cet effet. Néanmoins, si
comme dans le cas présent les argiles ne contiennent que de grosses inclusions minérales, leur
retrait peut se faire tout aussi facilement par concassage des blocs d'argile après séchage, et
réhumidification de l'argile postérieurement, lors de la préparation de la pâte.
Pour conclure, les gîtes de matière première argileuse sont abondants aux environs
immédiats du site et l'étaient vraisemblablement aux époques néolithiques. Même s'il est
impossible de statuer sur les stratégies d'approvisionnement employées par les artisans de
Tepecik-Çiftlik, le corpus archéologique ne montre pas de variabilité significative au niveau
des argiles utilisées, ce qui peut être une indication soit d'une homogénéité des argiles à
l'échelle de la micro-région, soit d'une sélection systématique à un même gîte de matière
première pour des raisons de proximité ou des raisons culturelles.

L'argile récoltée au site d’Akyamaç sera celle utilisée pour les expérimentations
concernant les chaînes opératoires à Tepecik-Çiftlik. Il semble en effet illusoire de retrouver
des argiles identiques à celles archéologiques et, en tout état de cause, il reste préférable
d'utiliser des argiles naturelles issues d'un contexte géologique similaire au contexte
archéologique que de se contenter d'argiles commercialisées qui, de part leur grande
homogénéité, s'écartent complètement des argiles naturelles.

2.2.2. La préparation de la pâte
La préparation de la pâte est la première étape dans la chaîne opératoire
céramique. D’un point de vue technique, cette étape est dans certains cas essentielle pour
rendre l’argile apte à être travaillée et à subir l’action thermique lors de la cuisson. Sont
distinguées quatre opérations qui participent à la préparation de la pâte :
-Le retrait d’éléments non plastiques, le mélange d’argile, l’ajout de matériel non
plastique, l’homogénéisation de la pâte.
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Concernant le retrait d’éléments non plastiques, il s’agit, dans la plupart des cas,
de prélever la fraction grossière des minéraux inclus dans l’argile. En trop grand nombre ou
de taille trop importante, ces inclusions influencent négativement l’homogénéité de la pâte et
sont autant de point de fragilité, aussi bien lors du séchage de la pâte et de sa cuisson qu'au
stade de l’utilisation de la poterie finie.
Reconnaître, au niveau du corpus, des pâtes ayant fait l’objet de ce type de retrait est une
chose quasiment impossible. Du moins peut-on percevoir dans un corpus céramique des pâtes
de composition similaire mais dont certaines sont exemptes de cette fraction minérale
grossière.
La question des lieux d’acquisition de l’argile se pose alors. L’argile est-elle
acquise à une seule source et, pour des productions spécifiques, fait-elle l’objet de ce type de
traitement pour rendre la pâte plus fine ou bien les sources d’acquisitions sont-elles diverses,
certaines présentant une matière première sans éléments grossiers et d’autres avec ?
Dans le cas des productions céramiques à Tepecik-Çiftlik, la pâte employée est de
fraction fine. La présence d’éléments grossiers n’est en rien systématique, quel que soit le
type de production ou encore en diachronie. Il semble davantage s'agir d’un prélèvement
manuel, notamment dans le cas de poteries fines, en général de petit volume, cas de figure
dans lequel l’artisan n’a pas à gérer une quantité de pâte importante et où le travail sur une
paroi fine permet de sentir sous les doigts la moindre irrégularité dans la pâte, qu’il est alors
aisé de prélever.
L’opération consistant à mélanger des argiles de provenances différentes est
largement attestée dans les études ethnographiques. Elle vise clairement à pallier certaines
déficiences d’une argile en la mélangeant à une autre présentant des propriétés différentes.
Quasiment indécelable en pétrographie, cette opération ne peut évidemment pas être vérifiée à
un niveau macroscopique.
L’ajout de matériel non plastique, à l’inverse du retrait, consiste à rajouter à la
pâte des dégraissants tels que des grains minéraux pilés de quartz, de mica ou de calcite par
exemple, voire de la chamotte, ou encore des dégraissants organiques, paille, végétaux,
crottin...
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L'analyse macroscopique des pâtes utilisées dans les productions de TepecikÇiftlik a mis en évidence l'utilisation constante sur la totalité de la séquence archéologique, de
dégraissants végétaux dans la préparation des pâtes.
L'étude des tranches et des cassures fraîches ainsi que, dans certains cas, la desquamation des
surfaces a mis en évidence l'importance de l'utilisation de dégraissants végétaux dans les
productions du site. Sur la base de nos observations, nous avons ordonné la présence de
dégraissants végétaux en sept catégories distinctes, en fonction du volume de dégraissant mais
également de la nature et la variabilité des inclusions minérales présentes dans ces pâtes.
L'identification de ces dégraissants végétaux est, dans le cas des productions à
Tepecik-Çiftlik, relativement simple. S'agissant de graminées qui, dans leur majorité, ont été
découpées de manière que leur longueur soit comprise entre un et deux centimètres, leur
présence dans les pâtes laisse des traces caractéristiques.
La cuisson réduit complètement ces végétaux. Il en résulte des vides dans le biscuit, sous
forme de canules. De même, ces graminées laissent sur la pâte des empreintes négatives très
nettes, dont on peut observer à la loupe binoculaire les nervures. Il est donc possible
d'apprécier à l'oeil nu ou à l'aide d'une loupe binoculaire, des variations du taux de dégraissant
végétal dans les pâtes ainsi que des variations des types de végétaux utilisés.
Nous avons donc formulé les sept catégories suivantes :
Pâte O : Adjonction de 25% de dégraissant végétal à la pâte.
Pâte OO : Adjonction de plus de 25% de dégraissant végétal à la pâte.
Pâte OM : Pâte à dégraissant végétal et inclusions minérales naturelles grossières.
Pâte OF : Pâte à dégraissant végétal fin.
Pâte OFM : Pâte à dégraissant végétal fin et inclusions minérales grossières.
Pâte Omi : Pâte à dégraissant végétal et mica en forte proportion.
Pâte M : Pâte sans dégraissant végétal.
Deux sous-catégories ont été rajoutées, concernant un nombre très limité de
tessons présentant des pâtes particulières. Il s'agit dans le premier cas (Ocr) de pâtes très
sableuses comportant un dégraissant végétal et, dans le deuxième cas (Oponce), de pâtes
présentant de grosses inclusions de ponce qui, de part leur nature morphologique, ne semblent
pas avoir été ajoutées volontairement. Comme nous le préciserons, ces deux catégories de
pâtes ne semblent guère refléter des types particuliers, émanant de choix techniques
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particuliers. Il s'agirait plus de déviations involontaires dans la qualité des argiles naturelles
utilisées.
Si le type de végétaux le plus employé s'avère être des graminées sectionnées, les
pâtes comportant un dégraissant végétal fin, identifié par une grande proportion de microcanules, pourraient, à titre d'hypothèse, être préparées avec de la balle adjointe à l'argile.
Nous avons rentré dans la base de données 5792 éléments de poteries ayant fait l'objet
d'observations macroscopique des pâtes. La proportion des types de pâtes sur la totalité de la
séquence archéologique permet de constater la très large domination des pâtes à dégraissant
végétal, qui, toute variante confondue, s'élève à plus de 98% du corpus.
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Tableau 5 : Proportion des types de pâtes dans l’assemblage.

Pâte

O

OO

OM

OF

Omi

Ocr

M

OFM

Oponce

NI

2788

619

1433

658

199

32

44

15

4

Ce seul pourcentage reflète une tendance massive dans l'emploi du végétal comme
dégraissant à Tepecik-Çiftlik, certes présentant des variations de taux dont nous rechercherons
les causes dans l'interprétation des chaînes opératoires par rapport aux types de poteries ainsi
que leurs évolutions diachroniques. Pour autant, force est de constater l'homogénéité du type
de dégraissant utilisé dans la préparation des pâtes, homogénéité qui doit être vérifiée en
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diachronie. Pour ce faire, commentons la répartition des types de pâtes niveaux par niveaux,
en partant du niveau V jusqu'au niveau II.

2.2.2.1. Pâtes du niveau V
On constate, à la lecture du tableau et du diagramme (tab. 6), le caractère
homogène de la pâte utilisée dans les productions céramiques du niveau 5. À l’exception de
Ocr et de M qui présentent, dans le premier cas, un ajout de dégraissant minéral mêlé au
dégraissant végétal et, dans le deuxième cas, une absence de dégraissant végétal ainsi qu'une
argile de nature différente par rapport au reste, OM se définit comme une argile présentant un
fort taux d'inclusion minérale à laquelle une moyenne de 25% de dégraissant végétal a été
ajoutée.
On constate des variations concernant le taux d'inclusion minérale naturelle, en
moindre quantité pour la pâte O. Si toutes les pâtes, à l'exception de M, présentent des
inclusions de mica, la pâte Omi se caractérise de par sa concentration élevée en mica. Le taux
de dégraissant végétal peut varier, c'est le cas de la pâte OO qui présente une concentration de
dégraissant végétal supérieur à 25% mais le nombre d'individus concernés ne semble guère
représentatif d'une tendance délibérée. Par contre, la sélection d'un dégraissant végétal fin
(OF), concernant environ 6% du corpus, semble se justifier dans la mesure où ce type de pâte
intervient uniquement dans la réalisation de poteries de petite taille, à parois fines et dont les
traitements de finition tendent à l'homogénéisation des surfaces par lissage sur pâte verte ou
brunissage.
En règle générale, à l'exception de la pâte de type M qui est associée à des
poteries exogènes au site, il convient de relever l'homogénéité de la pâte dont les variations ne
peuvent être définies comme relevant de groupes techniques distincts ou encore rattachées à
des groupes typologiques distincts.
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Tableau 6 : Proportion des types de pâtes, niveau V.

Pâte

O

OO

OM

OF

Omi

Ocr

M

NI

308

24

1296

112

33

12

16

Répartition numérique des types de pâtes au sein du corpus

2.2.2.2. Pâtes du niveau III.4
Si les productions céramiques du niveau 5 se caractérisaient principalement par un
type de pâte riche en fractions minérales, mêlée à un dégraissant végétal, la pâte qui domine
dans quasiment 76% des cas le corpus du niveau 3.4 est bien moins minéralisée (tab. 7).
Néanmoins, la préparation de la pâte consiste toujours en une adjonction de dégraissant
végétal à hauteur de 25% environ de la masse totale (pâte O). À l’instar du niveau 5, la
principale variante consiste dans l'adjonction d'un dégraissant végétal fin (OF) dans plus de
16% des cas, associé à la production de poteries à parois fines et dont les surfaces reçoivent
une finition particulièrement soignée, soit par brunissage, soit par lissage sur pâte à
consistance cuir. Cette différentiation entre un dégraissant végétal fin et un dégraissant
végétal épais est plus marquée que dans le niveau 5, en raison notamment d'un accroissement
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des petits volumes ainsi que des Black Burnish Ware. Les variantes OO (pourcentage de
dégraissant végétal supérieur à 25%) OM, OFM et Ocr ne sont pas significatives de groupes
particuliers.
Les pâtes sans dégraissant végétal (M), associées à des poteries exogènes, représentent ici
2,49% des pâtes. On retiendra surtout la sélection d'une argile contenant moins de fractions
minérales pour la réalisation des poteries du niveau 3.4, et la constance s'agissant de l'ajout de
dégraissant végétal.
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Tableau 7 : Proportion des types de pâtes, niveau III.4.

Pâte

O
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OFM
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M

NI
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5

5

126

9

20

19

Répatition numérique des types de pâtes au sein du corpus

2.2.2.3. Pâtes du niveau III
Un des changements les plus frappant concernant la préparation des pâtes s'avère
être le taux de dégraissant végétal qui s'accroît considérablement pour atteindre plus de 31%
des cas, pourcentage significatif comparé aux niveaux précédents pour lesquels les pâtes
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fortement dégraissées par adjonction de végétaux ne concernaient qu'une proportion
insignifiante du corpus (tab. 8).
À cet égard, il est donc possible de distinguer deux principaux types de pâtes
impliquant l'emploi de dégraissant végétal, la distinction se fondant sur la quantité de
dégraissant ajouté à l'argile.
On remarque que cette pâte à forte teneur en dégraissant végétal ne se limite pas à
un type de volume précis et de forme, cependant, c'est la pâte majoritairement utilisée pour le
façonnage des jarres, même si elle est également utilisée pour d'autres formes. Bien que l'on
ne puisse parler de rupture d'une tradition technique dans l'emploi du dégraissant, comme ce
serait le cas si le dégraissant végétal était abandonné au profit d'un dégraissant minéral, il n'est
pas anodin de constater que cet accroissement du taux de végétal concernant une partie du
corpus apparaît alors que de nouvelles formes (les jarres) alliées à de nouvelles chaînes
opératoires sont expérimentées avec succès à partir du niveau 3. On remarquera également
que cette pâte fortement dégraissée est particulièrement employée dans le façonnage de ces
jarres.
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Tableau 8 : Proportion des types de pâtes, niveau III.
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Répatition numérique des types de pâtes au sein du corpus.
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2.2.2.4. Pâtes du niveau II
La balance entre les pâtes de type O et celles de type OO est moins prononcée que
dans le niveau 3 dans la mesure où environ 70% du corpus présente une pâte à dégraissant
végétal dans une proportion avoisinant les 25% dans la pâte. Néanmoins, les pâtes
comprenant une forte proportion de dégraissant végétal sont relativement bien représentées
(un peu plus de 12%), ce qui reste suffisant pour les définir comme étant un groupe technique
à part entière (tab. 9).
Le troisième groupe qui peut être défini concerne les pâtes à forte proportion de
mica (Omi). Même si l'on retrouve des particules de mica dans la plupart des pâtes, en milieu
naturel, ce groupe se distingue pour deux raisons : la première concerne le pourcentage très
faible de dégraissant végétal inclus dans la pâte, la deuxième est relative aux volumes
façonnés avec ce type de pâte.
Dans la plupart des cas, ce sont des volumes de petite dimension. Environ la
moitié est cuite selon une cuisson réductrice (61 individus contre 77 cuits selon une cuisson à
oxydation finale), destinée à une majorité de poteries de type Black Burnish Ware.
On retrouve ici la tendance observée dans les précédents niveaux consistant à
baisser le taux de dégraissant végétal dans le cas des poteries recevant un brunissage des
surfaces. Dans le niveau 2, cette nécessité technologique (un fort taux de végétaux dans la
pâte réduit l'impact du brunissage des surfaces) s'accompagne donc d'un emploi de pâtes
micacées qui accroît le rendu brillant du brunissage.
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Tableau 9 : Proportion des types de pâtes, niveau II.
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Répartition numérique des types de pâtes au sein du corpus.

2.2.2.5. Conclusion sur les types de pâtes.
En conclusion, on remarque la stabilité dans l'emploi du dégraissant végétal, ainsi
que dans la nature des argiles employées. Deux évolutions majeures sont à souligner : la
première consiste en l'accroissement de la proportion de pâtes abondamment dégraissées à
partir du niveau III, la deuxième en l'adjonction vraisemblablement volontaire de mica dans
l'argile, tendance apparaissant au niveau II. Ces deux évolutions, qui ne rompent pas avec le
caractère très homogène des pâtes en diachronie, semblent être motivées par des raisons
techniques. L'accroissement de dégraissant végétal intervient lors d'une évolution des volumes
et est identifié sur des volumes particulièrement larges à partir du niveau III (cf. III.3.1),
tandis que l'ajout de mica est identifié sur des poteries particulièrement brunies, apparaissant
au niveau II.
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2.2.3. Choix techniques ? Tradition culturelle ? Le dégraissant
végétal en question
On peut s'interroger sur les raisons qui conduisent à l'emploi de dégraissant
végétal dans les pâtes céramiques à Tepecik-Çiftlik.
La raison d’être de ces ajouts demande que l’on s’attarde un peu sur les divers points de vue
et interprétations concernant ce type de dégraissant.
La question de l'ajout de dégraissant à la pâte résume à elle seule les différents courants
d'interprétation en céramologie, où le déterminisme naturel et/ou fonctionnel s’oppose à la
notion de choix technique ancré dans des traditions culturelles.
Il suffit, pour s'en convaincre, de se plonger dans la littérature traitant des chaînes opératoires
céramiques et abordant la délicate question de l'interprétation des diverses options formant
une chaîne opératoire.
L'ajout de dégraissant en est une, et le sens de cette action technique est le plus souvent
interprété comme étant la résultante soit :
D'un déterminisme technologique. Selon les théories processualistes et
comportementalistes (cf supra), l'ajout de dégraissant à la pâte est considéré comme
améliorant les qualités de l'argile brute. L'ajout de dégraissant serait donc une réponse à des
contraintes naturelles variables selon les contextes environnementaux, permettant d'adapter
les pâtes aux chaînes opératoires, chaînes opératoires elles-même considérées comme étant
des processus adaptés à la matière première et aux besoins de la production.
On peut citer nombre d'exemples : amélioration de la plasticité de la pâte en vue
du montage de la poterie (Rye, 1981 ; Sestier 2001 ; Shepard, 1957), le dégraissant permet
une dessiccation plus rapide de la pâte, par évaporation de l'eau contenue dans la pâte
(Arnold, 1985 ; Jacobs 1983)
Une proportion importante de dégraissant rend la pâte plus solide sous son propre poids,
permettant de monter des poteries de grande taille rapidement (Orton et al, 1993)
Si la pâte est trop plastique, et ne présente que peu d'inclusions minérales à l'état naturel,
l'ajout de dégraissant permet de réduire les risques de fracture et d'éclatement des parois lors
du séchage (rétraction ou shrinkage) en permettant à l'eau de s'évaporer rapidement de
manière homogène( Arnal, 1986; Arnold, 1985; Jacobs 1983; Rye, 1981; Shepard, 1957) et en
créant une armature interne (Grim, 1962) ou un maillage, (Sestier 2001), l'apparition de
microfissures s'avère être diminué.
- 233 -

D'un déterminisme fonctionnel. L'ajout de matière organique permettrait
également d'améliorer les qualités fonctionnelles d'une poterie. La poterie étant poreuse, une
osmose accrue se fait entre l'intérieur et l'extérieur de celle-ci dans le cas d'un stockage de
liquides. Ces derniers sont donc mieux assurés de garder une température constante (Schiffer
& Skibo 1987 ; Matson 1965a).
Souvent, dans le cas d'adjonction de dégraissant, la résistance aux chocs
thermiques dans le cas des poteries culinaires, ou encore une plus grande rapidité de la
montée en température à l'intérieur de la poterie, (Rye 1976 ; Bronitsky & Hamer 1986) sont
les arguments avancés ce qui, concernant le dégraissant végétal, ne fait pas consensus
(Schiffer & Skibo 1987).
Certains se sont intéressés, par voies expérimentales, à mesurer le gain de poids
d'une poterie à dégraissant organique par rapport à une poterie sans ce type de dégraissant ou
encore à en quantifier la résistance aux impacts, imaginant le bénéfice obtenu pour des
populations nomades ou des productions amenées à subir des déplacements fréquents. Sans
être dénuées d'intérêts, ces expérimentations menées en laboratoire, le plus souvent en ayant
recours à des argiles industrielles, ne tiennent malheureusement compte d'aucun contexte
archéologique précis. Elles tendent trop souvent à assigner des qualités ou des défauts en
ayant recours à des paramètres technologiques mesurables, sans que ceux-ci ne soient mis à
l'épreuve d'un contexte de production et d'utilisation particulier.
Confronté aux études ethnoarchéologiques, réduire la préparation de la pâte à une
unique question d'efficience relève plus du dogme que d'un constat objectif. Un certain
nombre de recherches 70 montre sans équivoque que les propriétés physiques des argiles ainsi
que l'adjonction de dégraissant ne sont pas nécessairement des éléments déterminants dans les
choix effectués. Ces études soulignent également la très grande variabilité des comportements
en matière de choix techniques, nécessitant de fait la plus grande retenue dans l'interprétation
technologique des types de pâtes en contexte archéologique.

70Entre autres : A. Gelbert [2003] relie en partie les choix dans la préparation des pâtes à des phénomènes
d'ethnicités. O. Gosselain [2002, pp. 66-73] analyse l’efficience technique afférente aux préparations des
pâtes chez des communautés du Cameroun méridional et souligne ainsi le peu de relations entre les propriétés
physiques des pâtes et les choix déterminant leur sélection et leur préparation. A. Livingston-Smith [2000]
souligne l'importance des croyances locales notamment liées aux gîtes d'argiles et leur exploitation par les
communautés du Faro au Cameroun nord. Stark, Bishop, Miksa [2000] relèvent une variabilité des choix
dans l'acquisition des argiles et dans les chaînes opératoires chez les Kalinga reflétant les frontières entre les
villages.
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Concernant les pâtes à Tepecik-Çiftlik, il nous est nécessaire de comprendre la
relation entre les types de pâtes et les autres étapes des chaînes opératoires en présence, ainsi
que la manière dont ces chaînes opératoires s'insèrent dans le corpus typologique, en
diachronie. C'est seulement à ce point de l'analyse que nous pourrons tenter de déterminer si
un groupe de poterie est particulièrement lié à une chaîne opératoire faisant intervenir un type
de pâte particulier.

2.3. Les méthodes de façonnage
2.3.1. Introduction
Le façonnage est, parmi les étapes constitutives de la chaîne opératoire céramique,
l'étape qui semble la mieux ancrée dans des traditions techniques au sein des groupes
culturels. Par opposition, les études ethnographiques nous montrent, concernant la préparation
des pâtes, une très grande variabilité des choix, pouvant même être dictés par un système
technique dominant. Nous prendrons comme exemple le cas de l'acquisition des argiles
combinées à une tâche dominante comme l'activité agricole (Gosselain 2002).
Pourtant, la plupart des études en céramologie qui, au-delà de la typologie se sont
penchées sur les techniques, ont souvent délaissé l'étape de façonnage au profit de l'étude des
pâtes, des techniques de finition et de décors.
Concernant les études réalisées en contexte anatolien, nous avons mentionné l'approche
classificatoire par « fabric », mêlant bien souvent la préparation aux effets visuels des
cuissons, deux étapes situées en début et fin de la chaîne opératoire céramique. Hormis
quelques précurseurs (Balfet 1953 ; van der Leeuw 1976 ; Arnal & Fabre 1981 et, plus
récemment, Binder et al. 1994), peu d'études sur les méthodes de façonnage ayant pour
référence le matériel archéologique ont été effectuées avant cette dernière décennie.
Bien que se développant à présent (Martineau 2000, 2005 ; Bosquet et al. 2005 ; Godon &
Lepère 2006), soutenues par des recherches ethnoarchéologiques plaçant l'analyse des chaînes
opératoires céramique comme problématique techno-culturelle (Gosselain 2002 ; Livingstone-
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Smith Gelbert 2003 ; Roux 1994 ; Degoy 2005), ces études sont encore peu nombreuses, ce
déficit s'expliquant par la difficulté, inhérente aux processus de façonnage, d'identifier les
stigmates propres aux techniques employées.
Aussi ne faut-il pas s'attendre à des analyses quantitatives des méthodes de façonnage, qui, à
la différence des pâtes ou encore des méthodes de finition, ne peuvent être repérées sur
chaque élément du corpus.
Le façonnage se décompose en deux étapes : le façonnage de l'ébauche (volume
creux ne présentant pas les caractéristiques géométriques finales du récipient) et le façonnage
de la préforme (volume présentant les caractéristiques géométriques finales du récipient, sans
avoir subi les opérations de finition) (Roux 1994).
L'ébauchage consiste à monter la poterie, selon des méthodes diverses qui, dans le
contexte chronologique qui nous intéresse, ne font pas intervenir l'énergie cinétique d'un tour
de potier. Selon la méthode employée, et la technique mise en œuvre, l'ébauchage laisse des
traces qu'il est relativement aisé d'identifier (montage aux colombins par exemple) ou, à
l'inverse, difficilement identifiables (l'absence de stigmates caractéristiques d'une méthode
étant également un témoignage technologique en soi).
L'étape de préformage, du fait des différents types de pression exercés sur
l'ébauche, inhérents aux méthodes et techniques d'ébauchage, occulte en partie les stigmates
techniques de l'ébauchage.
Il en est de même de l'étape de finition qui, quant à elle, efface en partie les
stigmates techniques de l'ébauchage.
On le voit, seuls des tessons diagnostiques et des remontages de poteries les plus
complets possibles permettent de disposer de suffisamment d'éléments caractéristiques des
méthodes de façonnages pour en avoir un aperçu tendant vers l'exhaustivité ainsi qu'une idée
de la répartition de ces méthodes par rapport aux types morphologiques.
Nous aborderons dans un premier temps l'identification et la description des
stigmates liés aux techniques de façonnage puis, dans un deuxième temps, au regard des types
de formes et volumes sur lesquels ces stigmates ont été identifiés, nous chercherons comment
ces techniques s'insèrent dans des méthodes de façonnage, sachant également que plus d'une
méthode peut être identifiée sur une seule poterie.
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2.3.2. Ébauchage par creusement/étirement dʹune motte
L'un des premiers critères renvoyant à la méthode d'ébauchage par étirement
pourrait être, paradoxalement, l'absence de traces caractéristiques d'autres méthodes au sein
du corpus. La reconstitution des chaînes opératoires céramique s'appuie, comme cela a été
expliqué (cf. supra), sur des séries de critères fugaces apparaissant sur certains tessons ou,
dans le meilleur des cas, sur certaines poteries entières composant le corpus étudié. Plus les
poteries sont fragmentaires, moins il est possible d'identifier ces traces techniques, et plus il
est ardu de les relier à des productions spécifiques.
C'est à l'observation des bols que nous sont apparus les premiers indices de la
technique de creusement/étirement d'une motte. Cette technique est en effet adéquate pour le
façonnage de petits volumes, la masse de pâte à travailler pouvant tenir au creux d'une main
ou entre les deux mains, ce qui en facilite la manutention. Pour autant, nombreux sont les
exemples ethnographiques soulignant l'usage de cette technique pour le façonnage de grands
volumes (Gelbert 2005 ; Gosselain 2002 ; Huysecom 1994).
Le premier critère observable, sur les sections des tessons (il est toujours préférable de
disposer d'une section complète), est l'absence de ruptures consécutives à une ou des
adjonctions de pâtes. La poterie n'est donc pas ébauchée à partir d'éléments hétérogènes mais
à partir d'une masse de pâte unique. Pour autant, ce critère ne témoigne pas obligatoirement
d'un creusage-étirement d'une motte de pâte. Il peut s'agir d'un moulage, d'une mise en forme
à partir d'une plaque, etc...
Un certain nombre de tessons et de poteries complètes nous livrent des stigmates de
façonnage supplémentaires allant dans le sens d'une identification de cette technique.
1- Variation de l'épaisseur des sections (tant sur le plan horizontal que vertical) induite
par un contrôle limité des épaisseurs lors des pressions exercées pour l'étirement.
2- Une épaisseur plus importante des sections à la base et à la jonction entre la panse
et la base. Ce phénomène est directement lié à la technique d'étirement, qui, une fois la motte
ouverte par creusement, étire par pressions digitales la pâte en partant de la base vers
l'ouverture. Un amincissement trop prononcé de la base risquerait de provoquer un
affaissement de la poterie sous son propre poids, sachant que la technique d'étirement
nécessite d'emmener vers l'ouverture un volume d'argile « réservoir » suffisant pour atteindre
la dimension recherchée.
3- Dépressions sur la face interne de la poterie, inhérents aux négatifs laissés par les
pressions des doigts lors du creusage de la motte et de l'étirement (planche 26).
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De ces critères d'identification, la variation de l'épaisseur des sections est le plus à même
d'être identifiée au sein de notre corpus. Les opérations, tant de préformage comme de
finition, ayant tendance à effacer les négatifs de pressions digitales ainsi qu'à amincir les
fonds par raclage (fig. 48).

2.3.3. Ébauchage par étirement
La technique d'ébauchage par étirement est certainement l'une des plus ardue à
identifier quant à la méthode ou aux méthodes de façonnage dans lesquelles elle s'inscrit. Plus
le volume de la poterie est réduit et plus les chances d'identifier des traces susceptibles
d'appréhender la variabilité des phases de façonnage sont minces. L'étirement peut être
effectué à partir d'un unique volume de pâte (voir supra), ou bien par l'adjonction d'épais
colombins étirés en hauteur sur de grandes surfaces. Il peut s'agir également de l'adjonction
anarchique de volumes de pâte étirés au gré du montage. Si, lors de l'ébauchage, les différents
éléments constitutifs de l'ébauche sont suffisamment retravaillés par pincement au niveau des
jointures, celles-ci ne seront pas visibles lors d'un examen macroscopique des profils.
De même, l'agencement des fractures, si certaines poteries peuvent être
partiellement remontées, ne témoignera pas nécessairement des possibles jonctions effectuées
lors de l'ébauchage.
Les stigmates de la mise en œuvre d'une technique d'étirement sur des éléments hétérogènes
d'une poterie ont été identifiés sur des tessons de grande dimension, principalement des
parties hautes de panses de jarres. Nous verrons à ce sujet l'organisation des séquences de
façonnage des jarres faisant intervenir diverses techniques lors de l'ébauchage.
Concernant les stigmates de l'étirement par pression, nous retrouvons ceux qui
caractérisaient la délinéation des profils des faces internes aux poteries façonnées par
creusement/étirement (dépressions causées par la pression digitale), ainsi que la variation de
l'épaisseur des parois, visible sur les sections en plan horizontal et vertical.
Si la technique d'étirement de plaques entrant dans la phase de façonnage des parties hautes
des jarres est facilement identifiable du fait de l'absence d'opérations de régularisation des
parois internes, ce cas ne s'applique pas aux poteries ouvertes dont les surfaces sont
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systématiquement soumises, certes à des degrés divers, à des opérations d'amincissement et de
régularisation lors de la mise en forme (planches 15/18 ; 33, 35).
Ces opérations oblitèrent les traces d'ébauchage comme les négatifs que la pression des doigts
imprime sur la pâte humide.

2.3.4. Ébauchage par plaques
Les phases de remontage des jarres à carène nous ont permis de constater certains
aspects dans l'agencement des zones de fractures (voir 2.7.2, ce chapitre) ainsi qu'un type de
stigmate qui, bien que fugace, pose la question d'un emploi de la technique du montage par
plaques ou, du moins, par l'adjonction d'éléments hétérogènes. Nous prenons le parti de livrer
ici ces informations techniques à titre d'hypothèse, n'ayant pas suffisamment d'éléments
répertoriés sur le matériel archéologique pour étayer plus avant notre propos. Les
expérimentations que nous avons menées pour tenter d'élaborer un référentiel contrôlé des
traces techniques liées à cette technique ne nous ont également pas convaincus, les résultats
pouvant être confondus avec l'étirement de segments de colombins (cf. 2.3.5).
L'agencement des zones de fractures, en partie haute de jarres à carène, est l'un
des premiers éléments pouvant témoigner d'une technique de façonnage par adjonction de
plaques. Pour comprendre le caractère particulier de l'agencement des fractures, il est
indispensable de considérer le contexte archéologique d'où provient la poterie.
Nos observations ont été effectuées sur des poteries provenant du dépôt funéraire
au-dessus des sépultures collectives du bâtiment funéraire, niveau III.1. Insistons sur le fait
que les poteries ont été retrouvées en position primaire, in situ, fait rare à Tepecik-Çiftlik
comme pour la plupart des sites d'habitats néolithiques proche-orientaux. Les témoignages
archéologiques concernant l'élévation du bâtiment ayant été largement remaniés par des
activités agricoles ainsi que par des fouilles clandestines, nous ne pouvons statuer sur la
nature du comblement de ce bâtiment. Toutefois, le comblement de cette structure s'apparente
à une sédimentation homogène à matrice fine et non à une destruction violente et rapide des
superstructures qui aurait entraîné un remaniement interne des artefacts qui se seraient
retrouvés mêlés à une matrice hétérogène composée entre autres des moellons et bris de
kerpiç provenant de la destruction des murs et du toit.
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Scellées dans leur matrice sédimentaire homogène et fine, les poteries ont subi un
tassement vertical ayant occasionné des fêlures ainsi que leur affaissement sur elles-mêmes. Il
ne s'agit donc pas d'un éclatement consécutif à un choc mais de cassures produites par une
pression verticale homogène sur les poteries. Il en résulte une propension de la poterie à se
fêler suivant des zones de faiblesses structurelles : zones où les parois sont minces, zones de
connexions entre éléments hétérogènes, zones de rupture de la délinéation...
L'observation de l'organisation des fractures nous révèle un schéma de facturation
récurrent aux dépens de la partie haute des panses de jarres à carène. Il s'agit de fractures
organisées en réseaux, horizontal, suivant la circonférence de la panse et vertical ou oblique,
délimitant ainsi des aires fracturées de morphologie quadrangulaire. Ces fractures s'agencent
sur un ou deux niveaux jusqu’au col (fig. 47).
Le caractère répétitif et non aléatoire de ces fractures nous a conduits à envisager
un montage par adjonction de plaques. Pourtant, les nombreux stigmates d'étirement,
principalement des négatifs de pressions digitales préservés sur la face interne, laissaient
également envisager l'étirement d'un gros colombin. La grande variabilité de l'épaisseur des
parois pouvant expliquer l'apparition de fractures multiples induites par une faiblesse
structurelle, nous avons recherché d'autres stigmates nous permettant de trancher quant à la
technique utilisée.
L'adjonction d'éléments hétérogènes donnant lieu à des jointures, nous avons donc
recherché au niveau des cassures des traces de jointures. Force nous est de constater que
l'identification de tels stigmates n'est pas évidente sur notre matériel. Seuls deux tessons
présentent au niveau de leur zone de fracture verticale une zone en aplat sur la tranche
pouvant s'apparenter à un différentiel de plasticité de la pâte au moment de la jonction, entre
la plaque et le corps de la poterie (fig. 49/g). Ce dernier élément, fugace par rapport à
l'ensemble du corpus, reste insuffisant pour statuer quant à l'utilisation de la technique du
montage par plaques à Tepecik-Çiftlik.
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Figure 47. Traces techniques et zones de fractures sur les jarres.
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2.3.5. Ébauchage par colombins
La méthode de façonnage par colombins est l'une des premières méthodes
auxquelles les archéologues pensent lors de l'étude d'un corpus céramique. Relativement bien
représentée dans le néolithique européen, encore largement utilisée de nos jours, elle fut
longtemps considérée comme l'alternative majeure au tournage, avant que cette dernière
méthode ne vienne supplanter le montage à la main (Arnal 1987, Garidel 1985).
C'est principalement le regain d'intérêt pour l'étude des chaînes opératoires
céramiques en contexte ethnographique qui mit en lumière la variabilité des méthodes de
façonnage, soulignant que le montage au colombin n'avait en aucun cas la primauté du choix
technique en matière de chaîne opératoire. Concernant la reconnaissance des stigmates liés à
cette méthode, ce sont principalement les observations ethnoarchéologiques (entre autres :
Gelbert 2003, 2005, Gosselain 2002) et expérimentales (entre autres : Pierret 1994, Martineau
2000, Garidel 1985, Arnal 1987, 1989), qui ont d'une part souligné la variabilité des
techniques liées à cette méthode et, d'autre part, révélé l'importante fluctuation du degré de
lisibilité des macrotraces diagnostiques liées entre autres à cette méthode.
C'est, à nouveau, lors des opérations de remontage que nous avons identifié
l'utilisation de colombins lors d'une étape de façonnage liée au montage des jarres à carènes.
À l’instar de l'hypothèse émise concernant le montage par plaques, c’est l’organisation des
zones de fractures, cette fois-ci au niveau de la carène, qui nous a amenés à considérer
l'emploi de colombins pour le façonnage de la carène.
On retrouve en effet une nette césure entre les deux parties de la panse de profil
biconvexe, la carène les séparant étant constituée d'un ou de deux rubans de pâte, fracturés
suivant un plan horizontal très marqué (fig. 48.e/f).
L'observation des tranches au niveau de ces fractures révèle par endroits des zones
d'aplats caractéristiques d'une jointure de colombin (ou d'un élément hétérogène) effectuée sur
une pâte déjà affectée par un séchage partiel préalable à l'ajout du colombin.
À la lecture des sections de jarres, on remarque au niveau des carènes, sur la face
interne, des épaisseurs très variables en suivant la circonférence, tantôt épaisses, tantôt fines.
Cet aspect peut être induit par le rabat interne de l'excédent de pâte d'un colombin, afin de
solidifier la jointure. Venant soutenir cette hypothèse, nous remarquons des traces de raclages
récurrentes, aux dépens de la face interne et localisées à la carène, horizontales et parallèles
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entre elles. Nous pouvons y voir l'action d'une estèque agissant en pression interne continue,
pour répartir l'excédent de pâte du colombin de manière homogène tout en permettant de
contrôler le galbe de la carène en fonctionnant en tant que gabarit.
Cette action de raclage et de galbage efface les macrotraces ayant été induites par
la pose du colombin ainsi que son étirement probable sur quatre centimètres environ. Alors
que au-dessus de la carène, les traces de pressions digitales sont nombreuses (voir supra) nous
n'en relevons aucune au niveau des carènes.
Bien que nous n'ayons identifié aucun raccord de colombins sur la circonférence,
rien ne contre-indique l'emploi de plusieurs colombins raccordés entre eux pour parfaire le
tour de la circonférence. La multitude des fractures verticales tend à indiquer l'utilisation de
colombins par segments et non d'un colombin unique pour faire le tour de la circonférence.
Cependant, cette hypothèse n'est pas étayée par une identification de jointures entre deux
segments.
L'emploi de la méthode de façonnage par colombins a été identifié comme étant
une séquence particulière intervenant au sein d'une méthode de façonnage faisant alterner
diverses techniques (fig. 49/e.i). Nous la retrouvons également employée dans le montage des
pieds de coupes ou encore dans le rehaussement d’un col (fig. 49/f.I).
Comme dans le cas de la reconnaissance de la technique de montage par plaques,
c'est sur des éléments de jarres à carènes que la méthode de colombinage a été identifiée.
L'observation de l'ensemble du corpus n'a pas révélé l'emploi de la méthode de façonnage par
colombins comme technique d'ébauchage prépondérante dans le montage des poteries. Nous
entendons par là que l'emploi du colombin est uniquement un choix technique utilisé lors
d'une étape précise du montage des jarres à carènes. Ce choix technique, intervenant dans le
cadre d'une chaîne opératoire complexe, ne se retrouve pas monopolisé dans une chaîne
opératoire le mettant en œuvre sur la totalité des étapes du façonnage.
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Figure 48. Traces techniques. Document photographique n°1. a, b, c, d : négatifs de dégraissant végétal.
e : trace de raclage interne au niveau d’une carène. f : faiblesse structurelle au niveau de la carène d’une jarre.
G, h, i : négatifs de pression digitale et délinéation sinueuse, liés à un montage par étirement.
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Figure 49. Traces techniques. Document photographique n°2. a, b, c : litages dans l’épaisseur du biscuit et
zone d’aplat en surface externe liés à la méthode de battage. D : Tesson délité en face interne. C : jointure d’un
colombin formant le pied d’une coupe. F, i : colombin surmodelé d’une plaque formant un col. G : zone de
jointure sur une plaque. H : jointure entre fond et base.
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2.3.6. Moulage sur matrice concave
Sur quarante-cinq poteries ou parties de poteries, des négatifs de vanneries ont été
identifiés, principalement aux dépends de la face externe des fonds. Présentant une
organisation de tressage concentrique évoquant le fond de paniers, ces empreintes de nature
identique les unes par rapport aux autres, ne présentaient pas le caractère anodin d'empreintes
de vanneries, textiles et nattes que l'on peut retrouver sur des poteries de manière aléatoire.
Il fut rapidement établi l'hypothèse que l'emploi de vannerie rentrait dans le cadre
d'une chaîne opératoire spécifique de même que, dans une certaine mesure, la vannerie se
trouvait peut-être insérée dans le système technique céramique en tant que sous-système, à
partir du moment où la fabrication de certaines vanneries pouvait être prédéterminée par les
besoins d'une production céramique particulière.
L'observation des empreintes de vannerie nous permet de proposer un cadre
technologique préliminaire à ce sous-système technique :
Sans être discernable sur la totalité des tessons, la nature des empreintes de vannerie peut
cependant être décrite en vue de définir la technique de vannerie ainsi que les formes qu'elles
peuvent prendre.
La conception de ces matrices suit deux méthodes de fabrication qui dominent
encore aujourd'hui les productions de corbeilles en osier ou en rotin.
La première méthode se décompose en deux séquences majeures que sont
l'élaboration du fond suivie de l'élaboration des parois. Comme pour le tissage, il s'agit de
mettre en place une chaîne sur laquelle viendront s'entrecroiser les brins ou les fibres
végétales (osier, rotin, jonc...) C'est la technique dite à brins cordés, les montants du fond
étant disposés en rayons pour recevoir la trame (ou clissage), tressée par paire en partant du
centre pour s'en écarter en spirale.
Les montants de la paroi sont insérés aux extrémités des montants du fond pour recevoir le
clissage de la panse, également tressé par paire.
La deuxième méthode identifiable suit la technique dite «spiralée. » Cette
méthode ne nécessite pas la mise en place d'une chaîne supportant un tressage. En partant du
centre, un brin d'osier (toron) ou un simple cordage non tressé composé de fibres végétales,
est enroulé en spirale. Dans le même temps, les tours de cette spirale sont liés entre eux par
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sutures à l'aide d'une fine fibre végétale. C'est, d'après nos observations sur des empreintes
nettes, la méthode la plus employée à Tepecik-Çiftlik. Elle s'avère être également largement
identifiée sur des vanneries minéralisées (en contexte funéraire) ou des négatifs imprimés sur
les sols d'habitats à Çatal Höyük (Wendrich 2005).
Outre leur application dans la chaîne opératoire céramique, ces empreintes
témoignent d'un environnement naturel dans lequel des plantes comme l'osier, de la famille
des salicacées, étaient disponibles, certainement auprès des cours d'eau. Mais elles témoignent
surtout d'une maîtrise de la vannerie et des techniques de tissage, qui s'appliquent aussi à la
confection des tissus, nattes, cordages, toitures c'est-à-dire de systèmes techniques faisant
appel à des matières organiques qui sont, de par leur nature périssable, bien souvent
impossibles à observer en contexte archéologique préhistorique 71.
Au vu des premiers éléments observés lors de l'analyse du matériel, étant
considéré que ces empreintes étaient présentes sur des fonds plats, fut évoquée l'hypothèse
qu'elles provenaient de plans de travail en vannerie sur lesquels auraient été façonnées les
poteries. Il aurait pu s'agir de tournettes ou de bases mobiles permettant de faire pivoter la
poterie lors de son élaboration sans avoir à se mouvoir autour. Ou encore, de faciliter le
déplacement des poteries vers un lieu de séchage après leur élaboration, ou comme d'une
surface plane circulaire ayant servi de plan de travail pour un estampage.
Des fonds de poteries présentant des empreintes de vannerie spiralées et de nattes,
retrouvés dans le chalcolithique de Teleilat Ghassul (Mallon, Koeppel, Neuville 1934) ont été
interprétés par R. Amiran comme la preuve d'une innovation technique introduisant un
support entre le sol et la poterie, prélude à l'utilisation de l'énergie cinétique rotative via la
tournette puis le tour (Amiran 1966). L'hypothèse de traces imprimées par un support sous la

71Pour information concernant les possibilités d'étudier les chaînes opératoires liées à la vannerie et au tissage,
notons que des empreintes similaires ont été retrouvées sur des poteries de Büyükkaya (Schoop 2005a), Köşk
Höyük, Gelveri (cf. chapitre III). A Çatal Höyük, des fonds voire des panniers entiers, minéralisés in situ, ont
été retrouvés tout au long de la séquence (Asouti & Fairbairn 2006; Wendrich 2005). Le site de Dja'de (Syrie
du Nord) a récemment délivré dans ses niveaux PPNB des empreintes de nattes tressées extrêmement bien
conservées, à l'instar du site Néolithique céramique d'Aşağı Pınar en Thrace turque (Özdoğan 1999, 2007).
Pour la reconstitution des chaînes opératoires concernant les méthodes de vannerie et de tissage, voir
également les études de T. Schick (Schick 1988) à partir des témoignages archéologiques du site PPNB de
Nahar Hemar Cave (Bar-Yosef & Alon (éds.) 1988) et de J. Makkay concernant les impressions textiles
retrouvées dans des sites du Néolithique Ancien de la culture Körös en Hongrie (Makkay 2003) ou encore les
études de A. Bocquet et F. Berretro (1989) sur les textiles du site de Charavine (Isère) dans les Actes des IX
èmes Rencontres Internationale d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes « Tissage, Corderie, Vannerie. »
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poterie semble sensée. Pour autant, adhérer à l'hypothèse d'une innovation technique sur la
seule base de ces empreintes serait ignorer la multitude des possibilités de supports qui ne
laissent pas de traces caractéristiques. De plus, percevoir l'utilisation d'un support entre le sol
et la poterie comme une innovation tendant vers la mise en œuvre de méthodes employant
l'énergie cinétique rotative nous semble résumer les systèmes techniques comme soumis à une
évolution linéaire et simpliste.
La reconnaissance d'autres traces de vannerie, ainsi que de critères d'ordre
technologique observés sur les poteries présentant ces empreintes vinrent infirmer ces
premières hypothèses :
- La présence d'empreintes de vannerie sur les parois de certaines poteries, n'ayant pas
été effacée par les étapes d'ébauchage et de finition (fig. 50).
-La régularité des sections, sans ruptures caractéristiques d'ajouts de colombins ou de
plaques, ou de compressions dues à des techniques d'étirage de la pâte par pressions digitales.
-Pas de rupture généralisés à l'ensemble du corpus, observable entre le fond et la base
des poteries concernées, ayant pu attester d'un façonnage des fonds sur un plan horizontal en
vannerie sur lesquels auraient été montées les panses.
-La récurrence des formes et des volumes concernés : le diamètre des fonds est
compris entre 13 et 20 centimètres, l'angle entre le fond et le départ de la base/panse est
systématiquement ouvert, entre 65 et 75 degrés. Aucune trace pouvant identifier cette
méthode n'a été observée sur des poteries de tailles plus réduites ou présentant des départs de
panses plus verticaux (planches 30 à 32).
-La régularité dans la délinéation des parois, le moule servant de gabarit.
-L'homogénéité structurelle de la partie moulée. Alors que les parties non moulées
d'une poterie seront très fragmentées, la ou les parties moulées sont souvent retrouvées
entières ou très peu fracturées, de même que la jointure entre deux éléments hétérogènes est
très marquée.
-Dans un certain nombre de cas, ces empreintes n'ont été observées que sur des
surfaces réduites, épargnées des opérations de lissages occasionnant leur effacement soit
définitif, soit partiel. Les empreintes de vannerie peuvent apparaître sous la fine couche
d'argile résultant d'opérations de lissage sur des pâtes à consistance cuir ou « pâtes verte. »
Dans ces cas précis, la poterie a atteint un stade de dessiccation avancée et le lissage
n'influence qu'une fine couche de la surface, qui a pu être réhumidifiée pour l'occasion. Les
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négatifs de vannerie, occasionnant de profondes empreintes, sont alors recouverts de cette fine
couche d'argile sans êtres complètement détruits. Si cette couche de surface se desquame, elle
laisse apparaître les empreintes.
La limite de l'identification de cette méthode est justement que le critère
d'identification le plus pertinent, les empreintes de vanneries elles-mêmes, est sujet à
l'effacement lors des étapes de préformages et de finition. En résulte l'incapacité de s'entendre
sur, d'une part la variabilité typologique des productions concernées par cette méthode et,
d'autre part, le volume, en nombre d'individus, que représente ce type de production par
rapport au volume global de la production et évidemment par rapport au volume global des
types de poteries pour lesquelles cette méthode a été requise lors de leur élaboration.
Cette limite se pose aussi bien en diachronie qu'en synchronie, étant entendu que
la méthode d'élaboration sur matrice est présente sur une séquence archéologique relativement
longue. Jusqu'à présent, les référentiels expérimentaux concernant la méthode de moulage
n’ont guère été développés. G.B. Arnal a bien réalisé des expérimentations incluant des
techniques d'estampage dans des matrices en vannerie (Arnal 1986) sans que ces dernières
soient sous-tendues par des observations précises à partir de matériels archéologiques.
Pourtant, la méthode de moulage sur matrice concave ou convexe recouvre un
grand nombre de techniques différentes, tant au niveau des matrices utilisées que des moyens
d'appliquer la pâte sur ou dans le moule. À ce titre, les observations effectuées en contexte
ethnographique nous offrent, encore une fois, un grand nombre d'exemples qui permettent de
s'entendre sur des critères d'identification de la méthode du moulage.
-L'utilisation d'une vannerie ou d'une natte au contact direct de l'argile, pouvant
laisser des macrotraces caractéristiques, à savoir la présence d'empreintes de vannerie
(Huysecom 1994). Selon la nature du moule, des empreintes particulières, voire des négatifs
de décors peuvent être visibles sur la poterie moulée (Gelbert 2005, Huysecom 1994,
Gosselain 2002 : 88-92 72)

72Pour information, O. Gosselain présente également une bibliographie très étoffée des études ethnographiques
citant des cas de moulages ou de martelage (Gosselain 2002 : 89-92)
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Dans le cas d'un martelage sur forme concave 73 (cette action pouvant aussi bien
s'effectuer avec le poing qu'à l'aide d'outils tels que des percuteurs, tamponoirs en argile ou en
pierre, massettes en bois...), des traces caractéristiques peuvent être observées, sous la forme
de dépressions disposées de manière concentrique à l'intérieur de la poterie, correspondant
aux points d'impacts (Huysecom 1994). Dans le cas de finition des parois internes, ces traces
peuvent être complètement ou en partie effacées.
-L'utilisation d'un moule peut entraîner la formation d'un profil externe particulier
inhérent à la forme du moule utilisé (Huysecom 1994).
-Dans le cas de poteries montées en deux temps, notamment les poteries se
renfermant au niveau du col et ne pouvant donc pas être moulées en une fois, le raccord ou la
jointure entre l'élément moulé et la partie supérieure (qui peut-être également moulée puis
jointe à la partie inférieure), est très marqué, localisé vers le diamètre maximum de la panse
(Gelbert 2005 ; Huysecom 1994).
-Une délinéation régulière du profil ainsi qu'une symétrie marquée dans le
développement de la circonférence de la panse par rapport à l'axe central sont également des
caractéristiques particulières à l'utilisation du moulage (Gelbert 2005).
-Une épaisseur régulière, uniforme des parois peuvent également témoigner de
l'utilisation de la méthode de moulage, l'épaisseur pouvant être contrôlée par l'enfoncement
d'une mince aiguille venant buter contre le moule, en différents points de la poterie (Gelbert
2005).
-Une épaisseur fine des parois peut être atteinte, même sur des volumes imposants, le
moule jouant dès lors le rôle de support jusqu'à ce que l'argile ait atteint un degré de
dessication et donc une rigidité suffisante pour être démoulée sans risque de tassement
(Gelbert 2005).
-Un tassement important des domaines argileux, visible à l'oeil nu sur les tranches des
tessons, peut s'avérer caractéristique d'un martelage de la pâte sur le moule (Gelbert 2005).

73Cette méthode recouvre des définitions terminologiques variées : martelage (Gosselain 2002 : 90 ; estampage
(Arnal 1986) ; percussion sur support concave (Martinelli 1994); martelage au tampon (Delneuf 1991),
pilonnage (Huysecom 1994), le terme de « martelage » nous semblant définir au mieux le geste technique
comme l'action technique sur la matière. Le martelage se différencie du moulage dans la mesure où l'argile
n'épouse pas les formes d'un moule. Le support sur lequel la pâte est martelée peut être apparenté à une
enclume dont les caractéristiques formelles jouent le rôle de gabarit (Gosselain 2002 : 92) Ce support peut
être une simple dépression dans le sol, ou encore une poterie ouverte, voire la dépression d'une meule de
broyage. Comme dans le cas d'un étamage d'une plaque de cuivre par exemple, la pièce est mobile sur
l'enclume, le martelage permettant d’étirer la matière tout en contrôlant la courbure des parois par l'action du
martelage sur l'enclume-gabarit. Les contraintes techniques imposent que le martelage soit effectué du centre
de la poterie vers l'extérieur, de manière concentrique.
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Ces exemples ethnographiques concordent avec nos observations sur le matériel
archéologique, notamment : traces en négatif du moule, délinéation régulière du profil et
symétrie par rapport à l'axe central, jointure très visible sur la circonférence maximum, entre
la partie moulée et le montage de la partie haute, épaisseur régulière des parois de la partie
moulée. Ces stigmates désignant l'emploi du moulage dans les chaînes opératoires à TepecikÇiftlik nécessitent d'être interprété en fonction des séquences du façonnage.
L'emploi de la méthode de moulage semble ne concerner qu'une partie de la chaîne
opératoire liée au façonnage de certaines poteries. C'est la raison pour laquelle nous avons
cherché à effectuer une reconstitution complète de certaines chaînes opératoires incluant le
moulage, afin de saisir l'ordre des séquences de façonnage ainsi que les techniques possibles
liées à cette méthode.
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Figure 50. Matrice concave. Empreintes de vanneries.
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2.3.7. Moulage sur matrice convexe
Critères d'identification du moulage sur matrice convexe.
À l’instar du moulage sur matrice concave, c'est en premier lieu la nature du
moule, à savoir une vannerie à l'origine d'empreintes caractéristiques, qui permet
l'identification de cette technique. De cette technique résulte également une délinéation
régulière de la face interne de la poterie, face au contact du moule.
Seules deux poteries, dont les lacunes n'influençant pas la lecture du profil,
permettent de reconstruire les grandes étapes des chaînes opératoires liées au façonnage
(sn : 400 et 417, voir planche 16) Le reste des éléments est des tessons présentant des
caractéristiques formelles suffisantes pour les replacer en position anatomique mais en
nombre insuffisant pour définir la variabilité potentielle des chaînes opératoires liées à cette
technique de moulage, le reste de la poterie concernée étant absent (fig. 51).
À l’inverse du moulage sur matrice concave, les empreintes de vannerie
significatives sont localisées sur les surfaces internes de la poterie. Elles apparaissent
principalement en partie basse des jarres, mais occasionnellement en partie haute, là où le
resserrement de la circonférence rend malaisé les étapes de finition comme le lissage, à
l'origine du recouvrement, voire de l'effacement, des empreintes de vannerie. Il est dès lors
possible que des poteries ne présentant pas de resserrement significatif au niveau du col et
permettant l'accès aisé aux parois internes aient été ébauchées sur un moule convexe, les
empreintes laissées par le moule pouvant avoir été oblitérées lors d'opérations de raclage et/ou
de lissage.
Les critères d'identification de la méthode de moulage sur matrice convexe sont les mêmes
que ceux identifiés pour un moulage sur matrice concave.
-Empreinte de vanneries sur les faces internes des poteries ou tessons.
-Épaisseur régulière des sections.
-La régularité dans la délinéation des parois, le moule servant de gabarit.
Le peu de matériel sur lequel a pu être observée la méthode de moulage sur matrice convexe
ne nous permet pas de dégager avec certitude plus de traces techniques inhérentes à une
identification reposant sur le matériel archéologique. Pour autant, la plupart des stigmates
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relevés en contextes ethnographiques et présentés précédemment peuvent s'appliquer au
moulage sur matrice convexe.
Cependant, deux aspects liés à cette méthode divergent fondamentalement du
moulage sur matrice concave : il s'agit d'une part du temps de séchage qui, dans le cas présent,
doit impérativement prendre en compte le retrait de la pâte lors de la dessiccation. Un séchage
trop avancé sur le moule risque d'induire des microfissures sur la poterie, celle-ci se
rétrécissant sur le moule. D'autre part, si le moule peut servir un temps de support permettant
à la poterie d'atteindre une rigidité suffisante pour être démoulée sans risque d'affaissement, le
moule ne peut servir de support dans le cas d'une adjonction d'éléments hétérogènes pour le
montage des parties hautes de la panse, a fortiori dans le cas d'une poterie se refermant vers
l'encolure. La poterie doit être démoulée lorsqu'elle a atteint sa circonférence maximale, le
façonnage devant alors être continué hors moule. Cela implique une gestion différente des
temps de séchage sur laquelle nous reviendrons dans la reconstitution des chaînes opératoires
impliquant les méthodes de moulage.

Figure 51. Matrice convexe. Empreintes de vanneries.
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2.3.8. Les méthodes de préformage
À l’instar de l'ébauchage, le préformage peut laisser des traces macroscopiques
caractéristiques mais qui sont également sujettes à effacement lors de la finition. Selon les
méthodes employées, le préformage peut entraîner des variations de l'organisation des
domaines argileux, pouvant dans certains cas être identifiés, ou simplement marquer les
surfaces de la poterie. Dans ce cas, elles seront d'autant plus difficiles à identifier si la finition
est très investie.
Selon les cas, le préformage peut être assimilé à une véritable mise en forme d'une
ébauche simple. Par battage externe ou tamponnage interne, il est possible de jouer sur la
morphologie de la poterie, sur son volume et ses dimensions. Pour autant, le préformage peut
être, plus simplement, un amincissement des parois par grattage interne et/ou externe,
l'obtention d'un galbe particulier par pression interne ou externe, ou la régularisation de la
délinéation des parois par pressions digitales, ou grattage.
Autant d'actions qu'il est aléatoire d'identifier, d'autant qu'elles peuvent être
réalisées en parallèle de l'ébauchage, de nouvelles séquences d'ébauchage pouvant, lors de la
manipulation de la poterie, recouvrir en partie les traces d'un préformage les précédant.
À l’instar de l'identification des méthodes d'ébauchage, nous procéderons à une
description des traces susceptibles d'être liées à des méthodes de préformage, identifiées sur
des tessons diagnostiques puis, nous chercherons à replacer les méthodes identifiées au sein
de chaînes opératoires.

2.3.8.1. Le battage
Une série de stigmates consécutifs de la technique de battage a pu être observée
sur un certain nombre de tessons. Deux types particuliers de stigmates ont été identifiés,
posant la question de leur origine technique respective.
Il s'agit, dans le premier cas, d'un litage des éléments argileux, soit affectant les surfaces
externes sur environ trois millimètres d'épaisseur, soit fendant le tesson en deux dans la
tranche. Ces traces techniques, résultantes de différences de densité de la pâte dans le corps de
la poterie, sont induites par un compactage différentiel de la pâte entre les surfaces et le cœur
des parois d'une poterie. Ces caractéristiques sont généralement la signature d'un préformage
par battage ou tamponnage (fig. 49/a.c) 74.
74

Voir également planche 34, 36 et sn 1579, planche 11.
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Dans le deuxième cas, et venant renforcer cette hypothèse, certains tessons présentent sur leur
face interne des zones facettées pouvant correspondre à des méplats inscrits en négatifs sur la
pâte par une batte ou un tamponnoir. Identifiée sur des tessons provenant de poteries de
grande taille, la représentativité par rapport au corpus reste cependant insuffisante pour en
déduire une relation particulière entre cette méthode de préformage et un type formel
particulier.
Le fait que ces stigmates ne soient observables que sur un petit nombre de tessons ne permet
pas de relier cette technique à un niveau archéologique défini, l'absence de stigmate n'étant
pas une preuve de l'inexistence de la technique de battage, comme le soulignèrent les
expérimentations menées par R. Martineau, qui montrent qu'un soin important et un battage
régulier et investi, suivi d'une régularisation des parois par lissage, tendent à occulter les
traces macroscopiques identifiables (Martineau 2000, 2005). De même, le nombre limité de
tessons ne permet guère de définir des types particuliers de production ayant été façonnés de
la sorte. Néanmoins, la variabilité des formes identifiables ainsi que l'hétérogénéité constatée
de l'épaisseur des tessons montre que cette technique n'était pas réservée à une production
précise et peut avoir été employée à des fins morphologiques variées.

2.3.8.2. Galbage à l’estèque ?
L'utilisation d'estèques en tant qu’outils multifonctions, bien que peu identifiée en
contexte archéologique, s'avère être une caractéristique commune à la plupart des groupes
culturels actuels façonnant leurs poteries à la main. Ceci n'est en rien surprenant, l'estèque
étant un outil simple dans sa forme, recouvrant des usages multiples et pouvant être produite
de manière fort simple sur un grand nombre de matières premières, au premier rang
desquelles les matières organiques comme le bois, la calebasse...
Remarquer sur une poterie archéologique des traces de raclage induites par le
passage d'une estèque n'a rien de particulier en soi, et la seule présence de ce type de traces
n'est en aucun cas un marqueur d'une tradition technique particulière. C'est dans la
reconnaissance de l'enchaînement des séquences faisant appel à une estèque, à quels moments
de la chaîne opératoire son usage est mobilisé ainsi que les gestes techniques appliqués à
l'outil et sur la poterie dans la réalisation de l'action technique que l'on peut définir des
traditions techniques différentes.
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C'est également, dans le cas où ces outils font appel à des matières premières non
périssables, l'identification au niveau archéologique d'outils de potiers pouvant correspondre à
des sous-systèmes techniques bien particuliers75. Le champ d'utilisation d'une estèque est
multiple, son usage peut intervenir à des stades divers du façonnage et recouvrir des actions
variées : aplanissement de la pâte aux jointures entre éléments hétérogènes, régularisation des
surfaces internes et externes, raclage d'amincissement, galbage par pression interne ou externe
développée sur la circonférence...
Comme la plupart des traces techniques inhérentes au façonnage, les stigmates
laissés sur la pâte lors des opérations de préformage à l'aide d'une estèque sont sujets à
effacement lors des opérations de finitions. L'absence de macrotraces caractéristiques du
déplacement d'une estèque sur la pâte, pour des opérations de raclage ou de galbage, ne
témoigne pas nécessairement d'une non-utilisation de ce type d'outil. C'est encore une fois
l'identification de ces traces sur des tessons diagnostiques qui permet de confirmer la présence
de cette méthode et de tenter d'en définir les champs d'applications.
La récurrence de traces de raclages identifiées en partie interne des jarres à carène
nous amena à considérer la possibilité de l'utilisation d'estèques gabarits pour le préformage
de la carène. Ces traces, localisées au niveau du cintrage interne de la carène, parcourent la
circonférence en s'agençant de manières linéaires, horizontales et parallèles entre elles.
Le déplacement de la pâte, identifiable par les micro-bourrelets observables sur
les côtés des rainures, atteste du déplacement d'une estèque sur une pâte humide. Le caractère
parallèle de ces traces, épousant la délinéation concave de la carène au niveau de la face
interne, tend à indiquer l'emploi d'un outil présentant une délinéation convexe de son bord
actif qui, agissant par pressions circulaires sur la circonférence de la carène, lui transmet sa
forme.
Il peut s'agir d'une action visant à régulariser et mettre en forme le galbe interne
de la carène, après adjonction et étirement des colombins la constituant, ou d'une action
permettant, par pressions internes, de faire ressortir le galbe externe de la carène, en
contrôlant cette pression interne par une contre-pression externe pouvant s'effectuer à la main.

75A titre d'exemple, nous avons eu le loisir d'identifier des estèques de potiers façonnées sur des tessons, d'en
caractériser les modes de fonctionnements et de définir que ce sous-système technique céramique tendait à
être un marqueur culturel du Chasséen provençal dans l'aire Liguro-provençale (Binder et ali. 1994 ; Godon
& Lepère 2006). Un certain nombre de tessons provenant de Tepecik-Çiftlik présente des bords facettés et
des plages d’usures pouvant correspondre à un emploi en tant qu’estèque (voir planche 49 et 50).
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Nous envisagerons ces cas de figures dans les expérimentations visant à reconstituer les
chaînes opératoires potentielles concernant le façonnage des jarres à carènes.

2.3.8.3. Raclage
Les traces de raclages identifiées sur une poterie peuvent avoir été occasionnées
par des actions techniques diverses. Le raclage n'est pas uniquement une action visant à
prélever de la pâte afin d'amincir les parois d'une poterie. Il peut intervenir pour régulariser les
parois en déplaçant et répartissant la pâte de manière homogène. Il peut également intervenir
afin de compacter la pâte par pression interne ou externe, accompagnée d'une contre-pression
sur la face opposée.
Ce cas de figure est notamment utile pour des poteries façonnées par adjonction
d'éléments hétérogènes. Le raclage permet alors de consolider les jointures en déplaçant et
mélangeant les domaines argileux des parties jointives. Selon que les étapes de finition
incluent un lissage investi des surfaces internes et externes, les traces de raclage peuvent
totalement disparaître. Notamment à Tepecik-Çiftlik où, nous le verrons, les opérations de
finition sont variées et ne se distribuent pas selon des chaînes opératoires ou des types de
poteries particuliers, faire coïncider des opérations de raclage par rapport à des méthodes liées
à l'ébauchage n'est guère envisageable.
Pour autant, un certain nombre d'indices peuvent permettre d'interpréter, au cas
par cas, la fonction technique d'un certain nombre d'opérations de raclage identifiées.
Dans la majorité des cas, les macrotraces de raclage sont observables sur les faces
internes des poteries, lorsque celles-ci sont exemptes de traitements de finition.
Les traces de raclage identifiées au sein du corpus sont caractéristiques d'opérations de
raclage sur pâte humide, reconnaissables aux marques de déplacement, profondes,
d'inclusions minérales grossières dans l'argile, aux sillons marqués de bourrelets d'argile,
induits par le déplacement de l'outil sur les parois.
On ne retrouve pas de traces d'arrachement sur la pâte, qui témoigneraient d'une
dessiccation avancée de l'argile. Au contraire, la pâte devait être suffisamment plastique pour
que le bord d'attaque de l'outil s'enfonce de quelques millimètres dans la surface, par pression
perpendiculaire, alors que l'outil se déplace sur la paroi en compressant la pâte sous le bord
d'attaque tout en déplaçant et enlevant d'éventuelles irrégularités.
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Ce type d'action est particulièrement identifié dans le cas des jarres dont les bases
sont moulées dans des matrices concaves. On observe dans un certain nombre de cas des
traces de raclage sur pâte humide couvrant la totalité de la partie moulée.
Ces traces s'organisent horizontalement en réseaux parallèles, couvrant la circonférence.
Il pourrait s'agir dans ce cas précis d'un raclage visant à compacter la pâte contre
le moule tout en régularisant la paroi interne du fond et de la panse (planche 15, 16, 33).

2.4. Les méthodes de finition
2.4.1. Introduction
La finition est, avec la cuisson qui influe sur la coloration de la pâte, l'étape de la
chaîne opératoire céramique qui influence le plus l'aspect visuel d'une poterie. Affectant les
surfaces ou l'une des faces des poteries, le résultat des traitements de finition est
immédiatement identifiable. Nous avons souligné l'importance que revêt l'aspect des surfaces
dans l'élaboration des groupes de poteries dans les classifications par « fabric » largement
utilisées en contexte proche-oriental.
Le traitement de surface à lui seul devient, dans certains cas, une sorte d'entité à part entière,
autonome de toutes réflexions sur la cohérence culturelle et technique d'une classification
fondée sur l'impression visuelle -pouvant être subjective- d'un état de surface.
Nous avons à ce titre évoqué les dérives et réductions latentes émanant de groupes
tels que Black Burnish Ware, Red Slipped Ware, devenant des « labels » dont personne ne
s'accorde réellement sur leurs caractéristiques technologiques ainsi que sur leur pertinence en
tant que marqueurs culturels. Les traitements de finition sont vastes, les choix techniques très
variés, la nature des macrotraces ou des effets visuels souvent plus liés à l'état de la pâte qu'à
l'outil ou la technique employée. Cela pour dire que l'identification des méthodes de finitions,
bien que semblant de prime abord aisé, tend à être réduite à une analyse visuelle plutôt qu'à
une mise en avant des techniques. Les traitements de finition requièrent souvent des étapes
distinctes dont seule la dernière pourra être identifiée.
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Le brunissage, par exemple, peut nécessiter une étape de raclage de régularisation,
suivi d'un lissage après réhumidification des surfaces, d'un premier brunissage sur pâte verte
qui sera conclu par un deuxième brunissage sur pâte quasiment sèche. Tout dépend de la
nature de la pâte, des techniques et de l'investissement dédiés au préformage, des choix
techniques du potier, de la rapidité avec laquelle la pâte sèche... Autant de paramètres qu'il est
délicat d'identifier, d'autant que dans la majorité des cas, seul le dernier traitement de surface
sera identifié, les traces des étapes antérieures ayant été effacées.
Pour autant, ce dernier aspect visuel à son importance dans la mesure où il est
directement déterminé par la volonté du potier. L'aspect des surfaces, telles que nous les
voyons, à l'instar de la forme et du volume de la poterie, reflète directement les intentions de
l'artisan, intentions pouvant être assujetties à la fonction de la poterie et, selon son champ
d'utilisation, à des notions d'esthétisme, voire de symbolique, ancrées dans les traditions
culturelles.
Nous avons donc procédé à une identification des macrotraces dont la nature
pouvait être rattachée à des actions techniques particulières ainsi qu’à des états de pâtes
discernables. Les différents types de traces et de traitements de surfaces identifiés n'ont pas
vocation classificatoire. Plusieurs types de traces, émanant d'actions techniques différentes,
peuvent en effet être présents sur une même poterie. L'intérêt étant de différencier les
macrotraces les unes des autres en les rattachant à des gestes techniques et des états de pâte
définis.
Nous verrons ensuite, en diachronie, si l'on constate une récurrence des types de
traitements de surfaces sur la séquence chronologique ou bien si des changements sont
observables. De même qu'en synchronie, nous tenterons de commenter la répartition des types
de traitement de surface en fonction de la typo-morphologie des poteries ainsi que, dans les
cas où le contexte archéologique le permet, leurs fonctions potentielles.
En incluant dans les méthodes de finition l'engobage qui, nous le verrons, regroupe des
techniques d'applications variées, nous identifions six types de macrotraces relevant de
traitements de finition, types que nous détaillons ci-après.
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2.4.2. Raclage de régularisation
Nous évoquions le raclage de préformage, qui peut intervenir également durant
l'ébauchage afin d'assurer la jointure entre des éléments hétérogènes. Nous identifions
également des traces de raclage qui ne sont pas rattachées à des actions techniques relevant de
la structuration de la poterie mais de la finition des surfaces. Il s'agit de sillons n'entamant les
surfaces que superficiellement, dont la morphologie parallèle s'étend sur un front d'une
largeur comprise entre deux et quatre centimètres, évoquant l’utilisation d’outils présentant
des surfaces actives étendues.
Selon l'incidence de l'outil sur les surfaces et le déplacement des éléments
argileux et inclusions minérales, il apparaît que le raclage s'effectue aussi bien sur pâte
humide que sur pâte à consistance cuir. Dans la mesure des possibilités d'identification, il
apparaît également que ces traces ne sont pas étendues sur la totalité des surfaces internes
et/ou externes. Nous n'observons donc pas de raclages de régularisation systématique sur
toutes les surfaces mais plutôt des opérations de raclage limitées à des secteurs définis.
L'organisation de ces traces ne suit pas non plus un schéma privilégié. Elles
peuvent se développer verticalement, horizontalement ou être obliques, ces trois cas de
figures pouvant être identifiés sur une même poterie. Il ne semble donc pas s'agir de raclage
total d'une surface ou des deux faces, intervenant à la fin du préformage, dont les traces
reflètent en général un développement du geste technique suivant une orientation
préférentielle, soit de la base vers l'ouverture, soit développée en suivant la circonférence de
la poterie. Dans le cas du corpus étudié, il s'agirait plutôt d'un raclage occasionnel, intervenant
de manière aléatoire selon les irrégularités présentes et l'intention du potier de les aplanir,
intention pouvant être déterminée par la fonction de la poterie.
Certaines poteries présentent des traces de raclage sur la face externe, en partie couvertes par
un lissage ou brunissage intervenant ultérieurement. Il en est de même pour les traces de
raclage internes, qui peuvent être en partie effacées par des opérations de finition ultérieures.
Sans que l'on soit à même d'identifier numériquement les poteries ayant reçu des opérations
de raclage en préalable à des opérations de lissage ou de brunissage, voire d'engobage,
l'absence de ces traces sur des poteries présentant des opérations de finition couvrant la
totalité des surfaces n'exclus pas qu'un raclage ait été effectué puis oblitéré par la suite (voir
notamment : planches 16, 26, 28, 29, 34).
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2.4.3. Lissage sur pâte humide
Des opérations de lissage sur pâte humide sont identifiables sur un certain nombre
de poteries et recouvrent deux types de techniques particulières.
Le premier type de macrotraces se présente sous forme de fines stries, parallèles
entre elles, étendues sur un front d'une moyenne de quatre centimètres, sans orientation
préférentielle, résultant du déplacement de la fraction minérale fine sur la pâte humide. La
pression exercée sur la paroi est répartie sur une surface suffisamment réduite pour provoquer
un déplacement de la pâte homogène au niveau du bord actif de l'outil utilisé (les deux
premières phalanges d'un doigt peuvent également remplir cet office). Le déplacement de
l'outil est unidirectionnel, les stries ne se recoupent pas entre elles.
Le deuxième type de lissage sur pâte humide se caractérise par l'absence de stries
identifiables à l'œil nu. La surface est exempte de traces de façonnage et de raclage, sans que
l'on constate un tassement prononcé de la fraction fine de la pâte ni de déplacements visibles
des inclusions minérales. Le dégraissant végétal est visible en surface, sans qu'il ne s'oriente
dans une direction particulière. Il pourrait s'agir d'un lissage faisant intervenir un front actif
étendu, agissant sur une pâte très humide, par déplacements limités et répétitifs sur la surface,
n'engendrant pas de longues stries.

2.4.4. Lissage sur pâte verte
Le lissage sur pâte verte ou à consistance cuir n'engendre pas de déplacement de
pâte important, celle-ci ayant perdu une partie de sa plasticité par dessiccation. Son action se
limite à une couche superficielle en surface, la pression exercée sur la pâte entraînant plutôt
un enfoncement des inclusions minérales qu'un déplacement de celles-ci pouvant entraîner
des stries sur la surface. Deux types d'actions relevant d'un lissage sur pâte verte ont été
identifiés.
- Les traces identifiées se présentent sous la forme de cannelures parallèles entre elles,
d'une largeur n’excédant pas un demi-centimètre, et pouvant se développer sur dix
centimètres de longueur. Ces cannelures sont la résultante d'une pression sur un front
d'attaque identique à leur largeur, exercée par un outil mousse à la surface active convexe
répartie sur un centimètre au plus. Il pourrait s'agir d'une pointe mousse sur os, d'un petit galet
ou de toute matière suffisamment dure pour ne pas subir une abrasion prononcée de la partie
active, entraînant la formation de rainures sur la surface travaillée. Déplacée suivant un
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mouvement linéaire unidirectionnel, la partie active compacte la fraction fine de l'argile,
formant une très légère dépression en forme de gouttière. Diverses organisations de ces traces,
inhérentes aux types d’enchaînement du geste technique sur la surface travaillée, ont été
relevées.
- Les cannelures s'organisent de manière subparallèle en partant de la base de la
poterie vers l'ouverture en suivant un déplacement vertical.
- Les cannelures s'organisent de manière subparallèle en partant de la base de la
poterie vers l'ouverture en suivant un déplacement oblique.
- Les cannelures s'organisent de manière subparallèle, suivant un déplacement oblique
alterné, à savoir que les faisceaux de cannelures sont croisés. Dans ce cas, l'action de l'outil
est discontinue, n'allant pas de la base à l'ouverture sur un seul geste technique.
- Les cannelures ne s'organisent pas de manière particulière entre elles, il n'y a pas de
prédétermination dans la séquence des gestes techniques appliqués à la poterie. La disposition
des traces de lissage est anarchique.
Ce type de lissage, faisant intervenir un outil dont la surface active est de taille
limitée, induit une répétition importante des micro-cannelures, qui se caractérise par une
alternance de micro-concavités et convexités. Si la surface semble lisse et régulière dans son
ensemble, elle présente toutefois un facettage répétitif induisant des effets particuliers dans la
réflexion de la lumière. Selon l'angle de provenance de la lumière et l'intensité de celle-ci, la
face exposée à la lumière sera mise en surbrillance.
Ces différents cas de figures sont tous soumis au paramètre, variable, de
l'investissement du lissage, entendu par là le taux de recouvrement de la surface par l'action de
lissage et le rapprochement des cannelures entre elles. Un lissage investi, dont les cannelures
sont jointives, peut être confondu avec un brunissage du fait du phénomène de réflexion de la
lumière directe. Nous mentionnons ce cas de figure à dessein dans la mesure où un certain
nombre de poteries qualifiées de « Burnished Ware » dans la littérature ont été ainsi qualifiées
en raisin de l'aspect brillant des surfaces.
Le deuxième type d'action technique identifié, impliquant un lissage sur pâte
verte, correspond à une action technique de l'outil sur la pâte couvrant un front actif étendu. Si
le premier type de lissage s'identifiait par la présence de fines cannelures, ce deuxième type, à
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l'inverse, ne présente pas de caractéristiques tracéologiques particulières. C'est a contrario
l'absence de rainures ou de stries qui caractérise ce type de lissage. Cependant, un certain
nombre de critères permettent de déterminer que la ou les surfaces ont été soumises à une
action de lissage :
-La surface est régulière, ne présente pas d'aspérités.
-Les inclusions minérales grossières sont en retrait dans la pâte.
-Le dégraissant végétal est recouvert par une mince pellicule d'argile.
-La fraction fine de l'argile est compactée en surface.
-Un léger poli est identifiable, induit par le compactage de la fraction fine de l'argile.
Ces critères permettent d'envisager une action technique faisant intervenir une large surface
active entre l'outil et la pâte, pouvant être tactile ou bien effectuée par le biais d'un outil tel le
dos d'un galet. La pression exercée sur la pâte est répartie sur une large surface, entraînant un
compactage uniforme sur un front d'environ cinq centimètres.

2.4.5. Polissage
De même que certaines poteries ayant reçu un lissage investi sur pâte verte ont pu
être confondues avec des poteries brunies, l'aspect brillant donné par le polissage d'une
surface peut également induire en erreur si l'on ne retient que l'aspect visuel général de ladite
surface.
À Tepecik-Çiftlik, nous avons identifié un petit pourcentage de tessons ayant reçu
un polissage, sans pour autant pouvoir rattacher cette action technique à un développement
des chaînes opératoires en diachronie, ni à une production spécifique. Il est vrai que la
frontière entre le polissage et le brunissage est mince, les deux techniques offrant des résultats
visuels relativement identiques, à savoir un aspect brillant de la surface traitée. Pour autant,
les processus techniques diffèrent fondamentalement l'un de l'autre, tant au niveau de la
chronologie des actions que des implications physiques et structurelles dans la pâte.
Le polissage est souvent défini par un lustre homogène et uniforme, à la
différence du brunissage qui lui, laisserait des traces d'outils linéaires sur la surface (Rye 1981
: 89-90), sans que l'on s'interroge sur les actions techniques en elles-mêmes.
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Le polissage, à la différence du brunissage, n'affecte qu'une très mince pellicule
d'argile en surface de la poterie. Il peut être effectué à l'aide d'un galet, voire simplement d'un
morceau de cuir. Il s'effectue sur pâte sèche, dont la surface est réhumidifiée. L'action d'un
outil sur pâte sèche sans réhumidification tend à prélever la fraction fine de l'argile, sauf à
utiliser un cuir à grain fin, sans que celle-ci ne se fixe à nouveau sur la paroi. Pour autant,
l'action qui prime dans le polissage est en effet la suivante : dans un premier temps
désolidarisation des domaines argileux en surface, produisant ainsi une fine poussière d'argile
qui, sous l'action de l'eau en très faible quantité, se colle en surface tout en étant compactée
par une pression et un mouvement de va-et-vient de l'outil sur la pâte jusqu'à absorption
complète de l'eau dans le corps de la poterie. D'une certaine manière, cette action est similaire
à l'ajout d'une fine barbotine, la différence tenant au fait que la fraction fine d'argile
permettant l'obtention d'une pellicule homogène sur la surface de la poterie n'est pas ajoutée.
Les critères d'identification sont : le lustre ou l'aspect brillant en surface, l'absence
de traces de compactage de la pâte, une desquamation potentielle de la pellicule d'argile fine
en surface 76.

2.4.6. Brunissage
Burnished Ware, Fine Burnished Ware, Black Burnished Ware, Dark Face
Burnished Ware, le brunissage tient, à l'évidence, une place importante dans la classification
céramique proche-orientale. À tel point que ces terminologies sont devenues des labels
d'identification, de comparaison, tantôt évoquant la qualité, tantôt l'esthétisme, en opposition à
la Coarse Ware, grossière dans ses formes et ses finitions, évoquant le quotidien, l'utilitaire, le
tout-venant, tantôt l'élevant au rang de marqueur culturel.
En résumé, le brunissage, par l'aspect spécifique qu'il procure aux poteries, s'est
vu doté d'un statut à part, dépassant le cadre de l'action technique qui le sous-tend. L'action
technique, justement, pourtant aux fondements étymologiques de ces «groupes », reste
singulièrement absente des analyses aux origines de ces classifications.
76Le polissage peut être assimilé à l'action technique déterminant le « lustrage » telle que décrite par G.B. Arnal
(Arnal 1986 : 25), ce dernier suscitant néanmoins une légère confusion en rassemblant sous la même action
technique deux états de pâte différents, l'un sec, l'autre réhumidifié, ce qui implique deux comportements des
particules d'argiles différents. Nous préférons retenir le terme de « lustrage » pour une seule action sur pâte
sèche.
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Le cas des Burnished Ware symbolise à lui seul les limites d'une classification
typologique incluant des critères visuels autres que formels, forcements subjectifs s'ils ne sont
pas définis techniquement.
Pris seuls, les critères d'effets visuels sont trompeurs et sujets à des interprétations
subjectives. Le résultat visuel du brunissage est un rendu lustré, brillant, de la surface ainsi
traitée. À l’instar du polissage, la fraction fine de l'argile, sous l'effet d'un frottement
accompagné d'une pression sur la surface quasiment sèche, se compacte, les particules d'argile
s'alignant selon le plan de la surface, permettant à la lumière de s'y réfléchir (fig. 52 et 53).
Sauf à mesurer le taux de réflexion de la lumière et à définir un seuil théorique
particulier au brunissage (encore faudrait-il tenir compte de la composition minérale des
pâtes), ce lustre, classiquement dénominateur commun du brunissage, peut être perceptible
sur des surfaces lissées ou polies. Ce dénominateur commun devient donc en réalité un
facteur d'amalgame, pouvant réunir, dans un même groupe, des poteries dont les étapes de
finition font appel à des méthodes différentes et à des intentions différentes.
Il faut donc clarifier, outre le rendu lustré de la surface, ce qui distingue le
brunissage d'un polissage ou d'un lissage investi sur pâte à consistance cuir 77.
Le brunissage d'une poterie s'effectue à partir du moment où la pâte a atteint une
consistance cuir, qu'elle a perdu sa plasticité et gagné en rigidité structurelle. Une action
particulière est alors appliquée aux surfaces (ou à l'une des deux faces). Il s'agit, à l'aide d'un
outil dans une matière première dense à la surface active régulière (un galet par exemple),
d'appliquer une pression sur la surface à traiter, pression accompagnée d'un déplacement de
l'outil suivant un mouvement de va-et-vient répétitif (fig. 54).
L'action a pour but de compacter la pâte en surface, tout en enfonçant les
particules minérales grossières ainsi que les inclusions de dégraissant vers le cœur de la
poterie. Il ne s'agit pas uniquement, comme cela est le cas pour le polissage, de monopoliser
la fraction fine de l'argile en l'homogénéisant en surface. La pâte, en fonction du type d'argile
et de dégraissant, ainsi que par la dessiccation qui, malgré la rétraction de l'argile, libère des
vides entre les éléments argileux, présente une structure relativement aérée. Le brunissage
77La littérature francophone a longtemps utilisée invariablement le terme de polissage pour des applications
recouvrant des actions techniques diverses (Arnal 1986 : 25-26; Balfet et al. 1989 : 79-81; Martineau 2000 :
174-175), ce n'est qu'en 1994 que l'on trouve une réelle définition distinguant le polissage du brunissage
(Binder et ali. 1994).
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tend, du fait de la pression exercée, à occlure ces micro-vides. Cette action n'est possible que
sur pâte à consistance cuir, la structure même de la poterie étant suffisamment solidifiée pour
subir cette pression sans déformation et la dessiccation suffisamment avancée pour ne pas
désolidariser les domaines argileux à nouveau, la rétraction étant en partie terminée (la
cuisson induit également une rétraction de la pâte, un diamètre de trente centimètres avant
cuisson pouvant perdre un centimètre lors de la montée en température. Cette deuxième phase
de rétraction est visible sur les surfaces ayant subi un brunissage par des mico-fissures en
réseaux sur la surface brunie).
La même action, sur une pâte sèche même réhumidifiée, entraîne uniquement la
formation d'une mince pellicule compacte en surface, sans que la pression exercée influence
la structure de la pâte dans l'épaisseur du tesson. Là où le brunissage agit de manière à lier les
éléments argileux entre eux sur une épaisseur pouvant atteindre deux à trois millimètres, le
polissage ne forme qu'une mince couche désolidarisée du corps de la poterie. Il en résulte,
dans le cas du brunissage, un renforcement significatif de la surface.
Cet aspect particulier amène un certain nombre de céramologues à s'interroger sur
de possibles utilités fonctionnelles du brunissage. Solidification de la structure dans le cas de
poteries fines, meilleure transmission thermique dans le cas de poteries de cuisson,
imperméabilité des parois, résistance à l'abrasion sont autant d'interprétations avancées
(Wallace 1989 ; Schiffer 1990).
Sans chercher à mettre systématiquement les interprétations fonctionnelles en
cause (encore faudrait-il disposer des informations nécessaires concernant les fonctions des
poteries et leurs contextes d'utilisation pour aborder clairement la question de l'efficience
technique, ce qui n'est pas souvent le cas en contexte archéologique), remarquons cependant
que l'obtention d'un lustre, d'un brillant, si « caractéristique » du brunissage, dépasse de loin
l'action technique requise pour une potentielle amélioration des qualités techniques et
fonctionnelles d'une poterie. En effet, selon le type de pâte, son taux d'humidité, le temps
investi dans le brunissage, la température de cuisson, l'aspect brillant que l'on obtient
directement lors du brunissage sur pâte à consistance cuir peut disparaître une fois que la pâte
est sèche ou après cuisson, sans pour autant que les qualités structurelles atteintes par le
brunissage s'en ressentent.
Deux étapes de brunissage sont d'ailleurs souvent nécessaires pour parvenir à pérenniser
l'aspect brillant en surface une fois le séchage de la pâte accompli (fig. 54).
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L'investissement en temps nécessaire à l'obtention d'une surface parfaitement
brunie est donc important, l'opération pouvant être répétée deux fois de suite dans le but de
présenter cet aspect de surface. Il semble que l'esthétisme ait été la raison majeure dans
l'adoption d'une telle méthode de finition.
Que la raison soit, selon les cas, fonctionnelle ou esthétique, nous prenons le parti
de ne définir par brunissage que les poteries dont la ou les surfaces présentent un taux de
surface brunie quasiment intégral sur les aires ayant reçu ce traitement de surface. Nous
incluons donc dans la définition du brunissage le taux de recouvrement de l'action technique.
Une surface brunie est une surface dont le brunissage est couvrant et non pas segmenté, à
l'exception des décors incluant l'alternance d'aires brunies et d'aires ne l'étant pas.
Les critères permettant d'identifier le brunissage par rapport à d'autres traitements
de surface induisant également un lustre sont, outre justement ce lustre sujet à caution, la
densité du tesson ou de la poterie induite par la compression des éléments argileux, la quasiabsence de desquamation de la pellicule lustrée en surface, la présence, dans de nombreux
cas, de cannelures induites par la compression due aux déplacements de l'outil sur la pâte à
consistance cuir, la présence de microfissures en réseaux aux dépens de la surface brunie.
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Figure 52. Brunissage. Document photographique n°1.

- 269 -

Figure 53. Brunissage. Document photographique n°2.

- 270 -

Figure 54. Brunissage expérimental, documents photographiques. On notera la nette différence entre le
brunissage effectué sur pâte verte qui, avec l’argile utilisée, perd son lustre après séchage, et la deuxième étape
de brunissage une fois la pâte séchée, qui donne un lustre permanent, même après cuisson. Les caractéristiques
naturelles de l’argile sont donc importantes dans la réalisation du brunissage.
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2.4.7. Engobage
Le corpus de Tepecik-Çiftlik présente un lot important de poteries à engobe
rouge, communément désignées dans la littérature anglo-saxonne sous le terme générique de
« Red Slip. » À l’instar de la « Black Burnished Ware », la « Red-Slip » est quasiment
devenue un label en tant que tel. À la différence des traitements de surface plus communs, ces
deux types de finition marquent une intention délibérée des artisans de doter les poteries ainsi
traitées d'un impact visuel particulier, nécessitant la mise en œuvre de méthodes et de
techniques (réalisation d'engobes, cuissons réductrices) spécifiques. Facilement identifiable au
sein d'un corpus, l'engobe rouge est devenu un critère de classification à part entière,
définissant à lui seul une classe de poterie désignée sous le terme de « Red-Slip Ware ». De là
la tentation, comme dans le cas de la BBW, de considérer l'engobe rouge comme un marqueur
culturel. Pourtant, au-delà même des exemples ethnographiques qui nous incitent à être
méfiant concernant tout regroupement culturel sur la base des seules apparences visuelles des
poteries, force est de constater que, sous l'appellation « Red-Slip » ou engobe rouge, sont
rassemblées un nombre important de techniques différentes correspondant à des méthodes
différentes pouvant déboucher sur des rendus de surface variés.
Bien que nous n'ayons pu déployer les analyses susceptibles de définir les compositions des
engobes retrouvés sur les poteries de Tepecik-Çiftlik, nous avons néanmoins cherché à
identifier la variabilité de ces engobes.
L'engobe est une barbotine, à savoir une argile très fine (souvent kaolinite), ne
comportant pas d'inclusion minérale grossière, diluée dans de l'eau pour la rendre liquide.
Selon les effets de couleurs recherchés, certaines matières premières peuvent être ajoutées à
cette barbotine en guise de colorants, matières premières naturelles en ce qui concerne les
engobes préhistoriques. Les plus utilisés sont les oxydes de fer, que l'on trouve à l'état naturel
dans les ocres 78. Selon la proportion d'oxyde de fer contenue dans les ocres, ainsi que les
paramètres de la cuisson oxydante, les colorations peuvent varier du jaune au rouge vif. Le
traitement de l'ocre récolté à l'état naturel, sous forme de roche sableuse indurée, est à lui seul
un système technique à part entière.

78Les ocres dérivent de la glauconie, roche marine formée au Crétacé inférieur et composée entre autres
d'atomes de fer. A la faveur des mouvements tectoniques et éruptions volcaniques, la glauconie émerge à l'air
libre où elle s'altère au contact du milieu naturel. La dissolution de la glauconie a libéré dans le milieu les
atomes de fer (hydroxyde de fer appelé goethite) qui, liés à la kaolinite (minéral argileux également libéré par
le lessivage de roches crétacées) forme l'ocre. En milieu naturel, l'ocre se trouve sous forme de roche
sableuse indurée, mêlant quartz, kaolinite et goethite en proportions variables. De même, la goethite peut
contenir plus ou moins d'oxyde de fer (hématite).
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Pour que l'ocre puisse être utilisé comme colorant, il lui faut être débarrassé de la
majorité du sable qui le compose. Broyage, tamisage, systèmes de lévigation et de décantation
pour séparer l'ocre des sables sont autant d'opérations rarement identifiables en contexte
archéologique.
Également, rien qu'au niveau de la composition de l'engobe, les choix techniques
sont multiples selon les effets de surface et de couleurs recherchés mais également dépendent,
en grande partie, de la méthode d'application choisie.
Les choix techniques sont soumis à des contraintes précises, également variables
selon le type de pâte composant la poterie à engober ainsi que la méthode d'application. En
effet, un engobe est un élément qui est ajouté à la surface de la poterie. Il lui faut donc être à
même d'adhérer à cette surface. Or, lors du séchage et de la cuisson, le corps d'une poterie se
rétracte, son volume diminue. Il est donc essentiel que l'engobe qui lui est appliqué ait un taux
de retrait inférieur à celui de la poterie. Dans le cas contraire, l'engobe se fendille au séchage
ou durant la cuisson, et risque de se détacher de son support.
Le corpus des poteries à engobes rouges de Tepecik-Çiftlik permet d'observer
trois méthodes d'application de l'engobe, faisant appel à trois types d'engobes différents que
nous avons déclinés, pour faciliter l'enregistrement dans la base de donnée, en trois codes
distincts : RS (pour Red-Slip) numéros un, deux et trois (RS1/RS2/RS3).

L'engobe RS1 :
Le premier type (RS1), consiste en un engobe recouvrant d'un millimètre environ
la surface, dense et épaisse dans sa composition. Elle ne teinte pas uniquement la surface mais
la recouvre d'une couche homogène. Nous ne relevons pas de traces attribuables à une
application par brosse, ni de traces digitales correspondant à une application à mains nues. Le
trempage semble devoir être écarté des possibilités d'application, ce type d'engobe étant
particulièrement identifié en partie haute des jarres, recouvrant la surface externe du col et de
l'épaulement, la partie basse de la panse en étant le plus souvent exempt (sur deux jarres, nous
avons relevé des traces d'engobe sous la carène, appliquées en lignes horizontales parallèles
entre elles autour de la circonférence. Dans ce cas précis, le recours à une fine brosse est à
envisager). Dans ces conditions, un trempage de la poterie en position renversée aurait
également conduit à un recouvrement, même partiel, de la surface interne. Le fait que
l'engobe soit mat semble indiquer qu'une fois l'application terminée, il n'a pas subi
d'opérations de lissage ou polissage qui auraient laissé des traces caractéristiques. L'épaisseur,
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importante, de la couche d'engobe tend à indiquer que celle-ci était de consistance certes
fluide mais dans un registre suffisamment solide pour ne pas couler lors de l'application. Une
consistance proche de la pâte à crêpe, pour donner un exemple trivial, peut être envisagée. De
même, le moment d'application d'un tel engobe semble être plus propice sur pâte sèche, la
surface recevant l'engobe retenant l'eau contenue dans celui-ci par osmose, permettant un
séchage rapide de la couche en contact direct avec la paroi et une fixation quasiment
instantanée de l'engobe sur la paroi. Appliqué sur une pâte encore humide, l'engobe, dense,
tend à couler sur la paroi (fig. 55).
L'engobe RS2 :
Le deuxième type d'engobe identifié au sein du corpus est un engobe rouge
recouvrant d'une couche fine la paroi traitée. Cet engobe n'est pas, comme le précédent, épais
et dense. Il est presque impossible de discerner la limite entre la couche d'engobe et la paroi
de la poterie. Seules des zones desquamées révèlent la présence d'une fine pellicule appliquée
à la paroi. La surface de cet engobe est lisse et homogène. Des traces de lissage et / ou de
polissage sont aisément identifiables à la loupe binoculaire, sous la forme de micro-canules
sub-parallèles entre elles.
L'aspect visuel est différent du premier type d'engobe, bien que de l'oxydation des
oxydes de fer résulte une couleur rouge similaire, à quelques variations près. Exceptée la
coloration, cet engobe présente une surface compactée sous l'effet de la pression d'un outil,
dont l'aspect général ne tranche pas avec celui d'une surface non traitée à l'engobe, si ce n'était
la couleur à tel point qu'il fut un temps envisagé que la coloration rouge était la résultante
d'une argile particulière et non d'un engobe. Les techniques d'application de cet engobe
semblent correspondre à un polissage après ressuage de la paroi.
La surface présente un lustre plus ou moins prononcé, et les traces de déplacement
d'un outil (cannelures) évoquent plus qu'une simple application de l'engobe à la brosse. Une
fois l'engobe appliqué sur la paroi, celle-ci est travaillée de manière à obtenir ce lustre. Deux
méthodes d'application peuvent être envisagées.
La première consiste en la préparation d'un engobe liquide, à base d'oxyde de fer
très finement broyé, réduit en poudre. L'engobe est appliqué sur la paroi d'une poterie sèche,
une partie de l'eau étant captée dès l'application par la pâte sèche, fixant en partie l'engobe. En
cas de surface très poreuse, une humidification préalable de la pâte permet à l'engobe de ne
pas être capté au sein des pores, la pâte sèche se comportant comme une éponge. À l’aide d'un
polissoir (nous avons expérimenté le galet ainsi qu'une fine spatule en bois) la surface
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engobée est lissée par un mouvement de va-et-vient sur l'engobe, mouvement délivrant une
pression suffisante pour fixer l'engobe à la surface sans l'étaler. La technique consiste à opérer
par étapes de recouvrement et non pas de recouvrir une large surface à partir d'un point
d'application. Selon la variabilité inhérente aux conditions de séchage de l'engobe (absorption
de l'eau par la pâte sèche, quantité d'eaux dans l'engobe, conditions atmosphériques), il est
possible de procéder à des applications successives recouvrant une surface d'environ dix
centimètres carré. Le polissage s'effectue comme un simple polissage sans engobe, une fois
l'engobe quasiment sec (fig.55).
La deuxième méthode que nous avons expérimentée consiste en une
humidification d'une zone de cinq centimètres carré sur la paroi d'une poterie sèche, puis de
l'application sur cette zone d'une poudre d'oxyde de fer. À l’aide d'un lissoir en bois, cette
poudre est étalée sur la surface humide, l'oxyde de fer se mêlant à l'eau et à la pellicule
d'argile rendue plastique en surface. La pression exercée par l'outil compacte la poudre
d'oxyde en surface tout en la liant avec l'argile de la paroi. Le polissage intervient lorsque les
oxydes sont fixés sur la paroi et que la pâte est à nouveau quasiment sèche (fig. 55).

L'engobe RS3.
L'engobe RS3 se distingue des précédents par une coloration bordeaux foncé,
faisant intervenir soit des composants différents dans la constitution de l'engobe, soit une
atmosphère de cuisson différente. L'observation de la tranche des tessons concernés par cet
engobe révèle un contrôle de la cuisson tendant vers une atmosphère réductrice. La totalité de
la tranche des tessons est réduite, et seule la fine couche d'engobe présente une coloration qui,
bien que foncée, est occasionnée par une oxydation des composants de l'engobe.
L'application de cet engobe semble identique à celle de l'engobe RS2, à savoir que
la couche d'engobe est extrêmement fine, et présente un lustre plus ou moins prononcé. Les
mêmes cannelures, occasionnées par le déplacement d'un outil, sont également visibles. À
défaut d'analyse des composants de l'engobe, seule la cuisson peut être ici présentée comme
un facteur déterminant dans l'obtention de la coloration bordeaux foncé de l'engobe. La
répartition de cet engobe au sein des formes et des volumes du corpus ne permet pas de
distinguer une production particulière dédiée à cet engobe. Gardons donc à l'esprit, en
l'absence d'éléments nouveaux, la possibilité que ces poteries aient été soumises à une
atmosphère réductrice de manière involontaire, de par des positions particulières dans les
foyers de cuisson, par exemple.
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Figure 55. Application des engobes rouge, expérimentations. Ligne A : Humidification de la surface et
projection d’une poudre d’ocre sur la zone humide. Lissage au galet permettant de mélanger l’ocre aux domaines
argileux. Ligne B : Polissage de la surface au galet. Le lustre est encore visible après cuisson. Ligne C :
Application de l’ocre sur une surface sèche et humidification de la surface ocrée à la main. Ligne D : Préparation
d’une barbotine ocrée et application à la main. Ligne E : Après cuisson, la surface ayant reçu une épaisse couche
de barbotine présente des craquelures, celle ayant été humidifiée et lissée à la main présente des traces digitales.
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2.5. Les méthodes de décors
Nous abordons ici la question des décors d'un point de vue technologique, les
implications tant sur le plan stylistique, culturel et symbolique seront évoqués
postérieurement en chapitre III.
Quatre méthodes de décors ont été identifiées au sein du corpus de Tepecik-Çiftlik,
impliquant la maîtrise de savoir-faire distinctifs ainsi qu'une maîtrise de la représentation
figurative réaliste dont nous aurons le loisir de discuter l'ancrage culturel.

2.5.1. Décors repoussés
Nous identifions l'emploi de la méthode du repoussé pour des décors dont le relief
est peu prononcé au-dessus de la surface. Cette méthode, désignée sous le terme de « wippedback » dans la littérature anglo-saxonne, consiste à rehausser la surface de la poterie en des
endroits restreints, par pressions transversales sur la paroi. Il peut s'agir de pressions
opposées, dans le cas d'un pincement de la pâte en surface entre le pouce et l'index
(permettant la formation d'un bouton ou d'une ligne dans le cas de pressions répétitives), ou
de pressions alternantes le long d'une ligne de front, effectuées à l'aide du doigt, de l'ongle ou
par le biais d'un outil. La pression transversale sur la paroi déplace la pâte, induisant un léger
rehaut par rapport au niveau de la paroi. Cette pression peut être comparée à l'effet d'une brise
sur mer calme, formant le front d'une vague. L'action s'apparente en effet à une poussée sur la
pâte, celle-ci devant être suffisamment plastique pour éviter l'arrachement des domaines
argileux sous l'effet de la pression.
Les traces permettant l'identification de la méthode de repoussage sont de natures
diverses :
-Le relief est peu marqué, évitant une trop grande dépression à l'endroit où la
pression est exercée.
-Une légère dépression peut être relevée sur le pourtour du motif en relief. Cette
dépression est induite par la pression exercée lors du repoussage, générant un déplacement de
la pâte aux dépens d'une partie de la surface, au profit de la levée du relief.
-Sauf à présenter une finition particulièrement investie, des traces d'outils
perpendiculaires au front de la poussée, induites par l'outil ou les doigts, voire l'ongle de
l'artisan lors de la pression, peuvent être identifiées.
-L'absence de zones jointes entre la surface et l'élément en relief, à l'observation
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de la surface et, si possible d'une section, est un critère des plus pertinent de la méthode du
repoussé, n'impliquant donc pas l'adjonction d'un élément hétérogène.
La méthode de décors au repoussé est liée à la réalisation de motifs géométriques
ayant comme point commun la présence de chevrons dans la composition 79. Les éléments de
poteries en notre possession, décorés de la sorte, montrent une variabilité dans le nombre de
chevrons superposés, leur dimension par rapport à la taille des poteries sur lesquelles ils sont
effectués, la présence ou non d'autres éléments décoratifs y étant associés ainsi que les types
morphologiques des poteries. Le nombre d'éléments ne permet pas de détailler des tendances
particulières concernant les proportions de petits volumes ainsi décorés par rapport aux larges
volumes cependant, il apparaît que ces décors à chevrons repoussés sont réalisés sur des
poteries ouvertes, dont les parois tendent vers la verticalité. La méthode du repoussé entre
également dans la réalisation d'autres types de décors, combinée à d'autres méthodes. C'est
particulièrement le cas concernant les poteries à décors appliqués dont les éléments de détails
peuvent être repoussés.

2.5.2. Décors en relief appliqués
La méthode de décors en aplat est, dans le corpus de Tepecik-Çiftlik, particulière
aux poteries décorées de motifs figuratifs en relief. La méthode de décors appliqués permet, à
la différence du décor repoussé, de développer le relief sans contraintes liées à la masse
d'argile initialement destinée à la poterie, dans la mesure où le relief est composé d'éléments
de pâtes hétérogènes ajoutés à la poterie. Les techniques d'application peuvent être diverses,
dépendant principalement de la plasticité de la pâte. Selon le décor effectué, les techniques
d'application et de réalisation du décor peuvent varier : un élément de pâte peut-être fixé sur la
paroi à l'aide de barbotine sur pâte à consistance cuir, ou encore, dans le cas d'une pâte
humide, appliqué sur la paroi et pressé contre elle afin d'assurer la fixation. Dans les deux cas,
la surface recevant l'aplat peut être préparée en effectuant des incisions ou un grattage
permettant aux domaines argileux de se mêler entre eux, renforçant ainsi la jointure entre les
deux éléments.

79

Voir notamment planches 8, 9 et 10.
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La réalisation du décor peut être effectuée avant l'application ou une fois la masse
d'argile appliquée sur la paroi. La masse d'argile est alors mise en forme par modelage.
Prenons l'exemple des poteries présentant un bestiaire dont le remontage est
suffisamment complet pour percevoir les séquences liées à la réalisation du décor (sn : 388,
389, 390) et étudions les stigmates pouvant illustrer les techniques liées à la méthode du décor
appliqué (fig. 56 et 57) 80.
Remarquons tout d'abord que les corps et les pattes des animaux présentent un
relief moins important que les têtes qui, elles, sont présentées de face ou de trois-quarts,
mufles pointant vers le spectateur, à la différence des corps représentés de profil. La masse
d'argile et les opérations de mise en forme diffèrent grandement entre les corps et les têtes.
La précision avec laquelle les profils des corps sont réalisés semble démontrer un
préformage préalable à l'application de la pâte sur la paroi. Les corps et les membres
pourraient avoir été découpés dans de minces plaques d'argile puis appliquées sur la paroi.
Les têtes, en haut-relief, sont modelées par pressions digitales. Il est plus que probable
que la mise en forme soit effectuée avant l'application, les finitions pouvant intervenir une
fois les éléments disposés sur la paroi de la poterie. On remarque que la jointure au niveau de
la zone d'application est très nette, signifiant qu'au moins les proportions des têtes ont été
réalisées avant application sur les parois.
L'application est particulièrement discernable du fait de l'important taux d'éléments du
décor désolidarisés des parois sur lesquelles ils avaient été appliqués.

L'application

est

également visible sur les sections des tessons, où l'on remarque aisément la démarcation à la
jointure entre la paroi et l'élément appliqué. L'application d'une mince couche d'argile sur la
paroi pour la réalisation des corps peut entraîner des différentiels dans la rétraction de la pâte
lors du séchage et de la cuisson. Des craquelures peuvent apparaître aux dépens de la couche
d'argile appliquée.

On remarque un travail particulier de renforcement aux jointures par

écrasement de l'argile à l'aide d'un outil (stylet, mince spatule).
En règle générale, la chaîne opératoire liée au décor appliqué telle qu'identifiée à
Tepecik-Çiftlik se décompose selon les stigmates que nous avons déterminés, à savoir : la
mise en forme des éléments avant leur application, par modelage (en ce qui concerne les têtes
en relief) et découpage dans des plaques de pâte (corps et membres). Les éléments sont
appliqués sur la paroi, celle-ci n'ayant pas reçu de traitements particuliers (pas de trace de
barbotine ni de rainurage préalable à l'application).

80

Voir notamment planches 20 à 25.
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Ce dernier point n'est vérifiable que sur les poteries comportant des décors en
relief desquamés et désolidarisés de la paroi. On peut se poser la question concernant les
décors particulièrement homogènes, dont les jointures sont quasiment invisibles, ayant fait
l'objet d'un soin particulier dans la cohésion des éléments entre eux.
Des opérations de lissage sur les bords des jointures, incluant dans certains cas un rabattement
visible de pâte sur la paroi, permettent de former un joint à la jonction. Ce joint est soumis à
une large variabilité qualitative dans le traitement qui lui est appliqué, selon les poteries.
Le manque de soin apporté à la jointure entraîne, dans certains cas, une dissociation du décor
lors de la cuisson, le joint craquant, révélant une fente à la démarcation entre l'aplat et la
paroi.
Le décor est ensuite terminé par un modelage digital (empreinte de doigts, notamment sur les
mufles des vaches), et à l'aide de petites spatules ou galets présentant une surface active
réduite, comme en témoignent les cannelures créant des méplats et arêtes, donnant du volume
au relief.
Deux traitements de surface sont relevables. L'un consiste en l'application d'un engobe rouge,
pouvant être épais (RS1) ou fin et poli (RS2), l'autre correspond à un lissage et polissage sur
pâte à consistance cuir.
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Figure 56. Décors appliqués. Documents photographiques n°1. À/B : Détachement de l’aplat formant le dos
du bovidé. On remarque que la surface recevant l’aplat n’est pas traitée. C : Craquelures sur une mince plaque,
résultant d’un retrait de la pâte lors de la cuisson. D à H : Ligne de démarcation très visible entre la surface de la
poterie et le mufle du bovidé. L’aplat est juste posé puis fixé aux parois par quelques pressions sur son pourtour.

- 281 -

Figure 57. Décors appliqués. Documents photographiques n°2. Les détails liés aux traitements de finitions
révèlent des variations importantes. Malgré un modelage très réaliste et fort bien exécuté (A et D), l’aplat de la
tête est sommairement fixé à la paroi (C) entraînant des détachements (B). Cela contraste avec d’autres décors en
reliefs dont les finitions sont extrêmement soignées, le décor recevant un brunissage intégral (E à H).
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2.5.3. Décors incisés
Un des développements majeurs impliquant tant la technique que le style s'avère
être l'apparition du décor incisé dans le niveau II de Tepecik-Çiftlik. La méthode de
décoration par incisions concerne des motifs géométriques triangulaires ou aux lignes
sinueuses formant des vagues. Des variantes de ces deux thèmes sont courantes, les lignes
délimitant les triangles peuvent être jointives ou non, les triangles comme les vagues peuvent
s'inscrire à l'intérieur de carrés ou de rectangles également définis par des lignes incisées. Ces
motifs peuvent comporter des pointillés emplissant l'intérieur des triangles ou des vagues, les
pointillés pouvant être ponctiformes, réalisés à l'aide soit d'un poinçon très fin, non conique,
pointé perpendiculairement à la paroi, soit par un poinçon conique, évasé, dont la pression est
dirigée tangentiellement à la paroi, imprimant en négatif un enfoncement conique dans la
pâte.
Nous entendons par incision l'action de « couper » la pâte aux dépens de la
surface, les résultats visuels pouvant varier selon la nature du tranchant de l'outil, la pression
exercée ainsi que l'état de plasticité de la pâte. Précisons que l'action ne s'apparente pas à un
prélèvement de pâte volontaire (excision), même si, en fonction des paramètres énoncés cidessus, l'action de trancher, de couper en surface peut provoquer un déplacement de pâte vers
les rebords de l'incision, créant un bourrelet de part et d'autre, ainsi qu'une accumulation de
pâte sur le tranchant de l'outil, accumulation devant être successivement nettoyée afin
d'optimiser l'homogénéité de l'incision tout au long de son développement. Les corollaires
visuels de l'incision sont un tracé linéaire dont la ligne d'attaque est brutale (Balfet et al. 1989
: 85).
Un certain nombre de stigmates, inhérents à l'état de plasticité de la pâte au
moment de l'incision ainsi qu'à la nature du tranchant de l'outil permettent de définir avec plus
ou moins de certitude les techniques employées en contexte archéologique (Rye, 1981 : 9091; Balfet et al. 1989 : 86). En règle générale, plus le tranchant de l'outil est vif et plus l'argile
est sèche, plus l'incision est nette, présentant des bordures à arêtes vives, sans ressuage et sans
bourrelets sur les bords.
Sur une pâte sèche à inclusions minérales grossières, des arrachements de pâte
consécutifs aux déplacements de la fraction minérale grossière peuvent être visibles.
Sur pâte humide, le décor punctiforme est malaisé dans la mesure où l'argile
attache à l'outil lors de son retrait, provoquant un gonflement de la pâte autour du trou, ainsi
qu'un bourrelet à sa circonférence (fig. 58).
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Au vu de ces stigmates, que remarquons-nous à Tepecik-Çiftlik ? S'il semble
acquis que les incisions en présence n'ont pas été effectuées sur des pâtes par trop plastiques
(absence de bourrelets, netteté de l'incision...), cependant, la variabilité caractérisant la largeur
des incisions témoigne de l'utilisation d'outils de diverses natures. Certaines lignes incisées
présentent une coupure étroite, en biseau, pouvant s'apparenter à l'utilisation d'un tranchant
sur éclat d'obsidienne ou éclisse de bois dur. D'autres incisions sont plus larges, évasées, avec
un fond en cuvette, reflétant l'utilisation d'un outil non tranchant, à pointe arrondie.
La précision du tracé des lignes ainsi que le soin apporté à la géométrie de
l'ensemble varient d'un décor à l'autre (positionnement du décor sur la poterie, tailles
identiques des triangles, continuité ou discontinuité visible du tracé, reprise de l'incision dans
les courbes, côtés des triangles jointifs ou non). À la différence des décors en reliefs
appliqués, pour lesquels la précision figurative était de mise, les décors géométriques incisés
ne semblent pas avoir pour seule destination l'esthétisme de la composition, comme le
démontrent la liberté de réalisation et l'investissement en temps caractérisant l'exécution de
ces décors 81.

2.5.4. Décors excisés
L'excision, à l'inverse de l'incision, est une action visant à enlever volontairement
de l'argile aux dépens de la paroi. L'excision peut prendre des formes diverses, être effectuée
aux dépens de larges zones (champlevé), voire ajourer la paroi par découpage sur toute
l'épaisseur d'une paroi.
Le type d'excision, concernant les témoignages liés aux céramiques de Tepecik-Çiftlik,
recouvre uniquement le champ du tracé linéaire lié à la réalisation de décors géométriques aux
motifs identiques à ceux caractérisant les décors incisés. Certains décors présentent en effet
des lignes dont la largeur de l'entaille reflète une excision de pâte et non plus une simple
incision dans la pâte (fig. 58/a.f). Si l'on ne peut réellement parler de larges lignes excisées, il
apparaît cependant que la nature des outils employés pour la réalisation de ces lignes de décor
n'a plus comme caractéristique première un tranchant mais présente tout au moins une partie
active arrondie ou un front actif permettant le découpage de la pâte à l'instar d'une gouge à
bois. Si cette méthode d'excision ne semble guère répandue dans l'horizon stratigraphique où
81

Voir notamment planches 41 à 47.
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elle est identifiée, relever sa présence apporte cependant une information quant aux
développements techniques liés à la réalisation d'un type de décor. Nous verrons en chapitre
III l'évolution probable de ces décors et des techniques connexes en nous fondant sur les
témoignages archéologiques de sites postérieurs à Tepecik-Çiftlik.

Figure 58. Décors incisés, traces diagnostiques. De la photo a à f, pièces archéologiques. De la photo g à o,
incisions réalisées avec trois types d’outils différents : éclisse de bois (g, j, m), pointe en os (h, k, n), tranchant en
obsidienne (i, l, o), à trois états de dessiccation de la pâte allant d’une pâte humide, à consistance cuir, puis
quasiment sèche. On notera la variabilité, selon les outils, de la netteté des incisions ainsi que des bourrelets, puis
des arrachements de pâte en fonction de l’état de dessiccation de la pâte.
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2.6. Les méthodes de cuisson
2.6.1. Rappels
Une céramique, lors de sa cuisson, passe par des stades différents sous l'effet de la
chaleur. Des transformations se produisent au niveau de chaque composant de l'argile, telle la
déshydratation, la décarbonation, la vitrification...
Des composants vont fondre et se lier entre eux lors de leur état liquide pour
former des liants vitreux garants d'un durcissement général de la poterie lors du
refroidissement. D'autres composants vont se cristalliser et certains s'assembler pour former
de nouvelles structures chimiques.
Si la chaleur est le principal acteur de ces transformations, l'atmosphère gazeuse
de la cuisson est un paramètre influençant considérablement les types de réactions au sein de
la cuisson.
On oppose souvent la cuisson réductrice à la cuisson oxydante en soulignant
injustement l'absence ou la présence d'oxygène dans l'atmosphère de cuisson, une cuisson
réductrice étant considérée comme une cuisson en atmosphère privée d'oxygène, cette absence
ne permettant pas aux composants de l'argile de s'oxyder. C'est oublier d'une part que la
majorité des corps physiques contiennent de l'oxygène à l'état stable et non gazeux, seul
0,01% de l'oxygène terrestre se trouvant sous forme gazeuse. La plupart des corps terrestres
sont, à l'état naturel, plus ou moins oxydés et la chaleur associée à l'oxygène ambiant va
accroître l'oxydation (à l'exception de certains métaux comme l'or, le platine). L'oxydation
dépend de l'affinité de la matière première avec l'oxygène et le degré de chaleur auquel est
soumise cette matière. Le cuivre, par exemple, s'oxyde au simple contact de l'air ambiant sans
qu'une source de chaleur externe ne lui soit appliquée. Cette réaction est provoquée par la
rupture de l'équilibre entre le taux d'oxygène environnant et celui contenu dans la matière
première.
Dans le cas d'une cuisson oxydante, en atmosphère contenant donc de l'oxygène
en surplus, certains composants de l'argile vont capter l'oxygène sous forme gazeuse pour
l'intégrer sous forme stable. Ils seront oxydés.
Dans le cas d'une cuisson dont l'atmosphère est pauvre en oxygène, c'est l'inverse
qui se produit. Un échange d'oxygène de l'état solide à l'état gazeux a lieu, l'atmosphère de
cuisson, sous l'effet de la chaleur, étant rendue avide d'oxygène et le captant dans les matières
premières à son contact. La matière première est donc « réduite. » Pour autant, l'atmosphère
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de cuisson contient l’oxygène libéré par les composants de l'argile sans quoi la cuisson ne
pourrait pas s'effectuer.
Une cuisson neutre serait, en théorie, un équilibre entre le besoin d'oxygène des
matières premières et un excédent neutre d'oxygène dans l'atmosphère de cuisson. Aucun
échange ne se produirait dans ce cas de figure, irréalisable en pratique céramique courante, les
matières premières contenues dans les argiles ne s'oxydant pas à une température unique. Il
faudrait donc constamment faire varier le taux d'oxygène de l'atmosphère de cuisson.
La réduction est donc la résultante de l'extraction de l'oxygène contenu dans un
certain nombre des éléments constitutifs de l'argile et des dégraissants potentiels. Cette
extraction est provoquée par l'atmosphère de cuisson dans laquelle l'oxygène fait défaut. Cette
réaction ne peut se produire à température ambiante, elle doit avoir lieu lors de la cuisson,
lorsque le niveau d'échauffement permet aux liaisons oxygène des composés à réduire de se
rompre sous l'effet attracteur d'un gaz dit « réducteur ». Ce niveau de chauffe peut se situer
pendant la montée en température ou lors de la descente au refroidissement.
En cuisson oxydante, donc en présence d'oxygène dans l'atmosphère, les oxydes
métalliques sont maintenus dans leur état d'oxydation le plus élevé, les colorations variant du
jaune au rouge étant obtenues par les oxydes ferriques (Fe2 O3 communément appelés
hématites à l'état naturel) (Echallier, 1984).
Dans le cas d'une cuisson en atmosphère privée d'oxygène, les oxydes métalliques
de la pâte subissent des niveaux d'altération variables selon leur réductibilité, leur contact
avec l'atmosphère réductrice, l'épaisseur de la poterie, le pouvoir réducteur de l'atmosphère, la
température, le moment choisi pour commencer la réduction et la durée de la réduction,
l'emplacement dans le foyer, etc… Ceci produit des variations de teintes aléatoires et qui
peuvent ne pas être identiques d'une poterie à l'autre. Une cuisson réductrice contrôlée, avec
pour but l'obtention de surfaces noires, nécessite de la part de l'artisan un savoir-faire
particulier et une connaissance empirique des paramètres contrôlables en amont et durant la
cuisson.
Le retrait de l'oxygène au sein de l'oxyde ferrique (réduction de l'oxyde) le change
en oxyde ferreux (Fe3 O4 communément appelé magnétite à l'état naturel) (Echallier, 1984)
Si cette réduction de l'oxyde ferrique empêche l'apparition de teintes jaune à rouge, elle n'est
pas responsable à elle seule de l'apparition de teintes gris foncé à noir sur les surfaces et au
cœur de la poterie.
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De la seule réduction de l'oxyde ferrique résultent des teintes vert clair à bleuâtres
quasiment impossibles à obtenir dans le cas de cuisson où les poteries sont en présence du
combustible.
Dans le cas des productions céramiques néolithiques cuites en atmosphère
réductrice, le principal gaz réducteur est le monoxyde de carbone (CO) produit à partir de la
combustion incomplète (manque de O2) du carbone provenant d'un combustible solide en
l'occurrence organique (bois, charbon de bois, paille....) et dont une partie capte l'oxygène
dans les composants de la pâte pour se changer en CO2 (dioxyde de carbone : CO + ½ O2 =
CO2.) Ce gaz se dissocie facilement vers 400-450°C en présence de composés du fer et
produit le type de réaction suivant :
2 CO = CO2 + C. Cette réaction s'accompagne de fumées à haute teneur en carbone et de
dioxyde de carbone (CO2.)
La réduction peut être résumée ainsi : Fe2O3 + CO = 2FeO + CO2. Les dépôts
de carbone, alliés à la réduction de l'oxyde ferrique, sont indispensables à l'obtention d'une
poterie de teinte noire.
La présence de dégraissant organique dans la pâte influence également
l'atmosphère de cuisson. Les éléments organiques se décomposent aux alentours de 200°C et
produisent du monoxyde de carbone jusqu'à une température de 500°C environ. Le monoxyde
se forme tout d'abord en surface pour gagner le cœur des tessons en fonction de la durée de la
cuisson. Dans le cas d'une cuisson réductrice, ce monoxyde ne peut se lier à l'oxygène pour
former du dioxyde de carbone à l'état de gaz. Il restera donc sous une forme stable sur la
poterie et, dans le cas d'une longue réduction, dans celle-ci, lui donnant une teinte allant du
gris clair au noir.
Dans le cas d'une cuisson oxydante, l'oxydation intervient généralement une fois
la température la plus élevée atteinte, en phase de refroidissement. C'est à partir de ce moment
que l'atmosphère de cuisson est la plus riche en oxygène, celui-ci n'étant plus utilisé à 100%
par la combustion. L'oxydation des composants de la pâte intervient dans un premier temps en
surface, pour gagner l'intérieur du tesson en fonction du temps consacré à la phase de
refroidissement. Si la poterie contient des dégraissants organiques, le carbone contenu au
cœur du tesson n'aura pas le temps de se transformer en dioxyde de carbone.
Il en résultera une poterie oxydée en surface et réduite à cœur, à l'instar de la
plupart des cuissons en atmosphère oxydante réalisées à Tepecik-Çiftlik.
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Les expérimentations menées par R. Martineau définissant les phases relatives
aux transformations de la pâte lors du cycle de cuisson en foyer ouvert et en fosse

82

illustrent

parfaitement la variation des atmosphères de cuisson et leur incidence sur la pâte céramique
(Martineau 2000).
Pourtant, en contexte archéologique, il n'est guère aisé d'identifier avec certitude
les techniques de cuisson et, dans la plupart des cas, l'on parlera de cuissons réductrices ou
oxydantes. Concernant le corpus de Tepecik-Çiftlik, nous ne disposons pas de certains
éléments pouvant témoigner en partie des techniques de cuisson. À défaut d'analyses précises
de la composition des pâtes, il ne nous est pas possible de déterminer leur comportement en
fonction d'une atmosphère de cuisson définie. De même, nous ne disposons pas de foyers
archéologiquement identifiés sur le site ou dans des sites contemporains localisés dans la
même région, pouvant nous informer sur le type de foyer, la disposition possible des poteries
au sein du foyer, ou encore le type de combustible employé. Tout au plus, les états de surface
ainsi que les sections des tessons nous permettent d'identifier des tendances générales pouvant
être visualisées en diachronie afin de relever des développements possibles.
Nous avons relevé cinq types majeurs de comportement des pâtes, en fonction
d'atmosphères de cuisson différentes. Ces observations prennent en compte les colorations des
surfaces internes et externes, ainsi que l'influence de la cuisson sur la coloration des poteries à
cœur, en observant les tranches des tessons.
La variabilité des colorations observables sur les surfaces d'une même poterie
nous conduit à ne pas détailler notre classification en fonction de nuances de coloris, d'autant
que ces variations ne reflétaient en aucun cas des cuissons particulières liées à des critères
morpho-typologiques. Nous avons cherché à distinguer les atmosphères de cuisson oxydante
de celles réductrices, en insistant sur les intentions des artisans par rapport aux contrôles
apportés aux cuissons. Or, il nous est apparu qu'au sein des catégories définies sous les termes
de Black Burnished Ware ou Dark Face Burnish Ware et Black Ware, un grand nombre de
poteries ne présentaient pas forcément les caractéristiques techniques relevant de cuissons
réductrices.
L'échelle des variations de teintes dans le cadre de laquelle une poterie est
considérée comme « noire », cuite en atmosphère réductrice, laisse libre cours à des
confusions majeures en ce sens que c'est sur le critère même qui devrait faire consensus, à
82Sur les courbes de cuissons et leurs incidences sur l'atmosphère de cuisson, voir également Rye 1981 : 96-122
; Gosselain 1992a, 2002 : 168-179 ; Livingstone-Smith 2001.
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savoir un contrôle particulier de la cuisson déterminé par l'intention d'obtenir une poterie
noire, que se produit l'amalgame.
Le premier point qu'il nous a semblé nécessaire de clarifier est justement de
distinguer les poteries dont la cuisson se conduit en atmosphère oxydante de celles soumises à
une atmosphère réductrice, cet aspect, bien au-delà de la simple expression visuelle,
soulignant une distinction fondamentale dans les choix techniques.
Ce faisant, nous avons répertorié cinq catégories relevant d'atmosphères de
cuisson différentes, si ce n'est de méthodes de cuisson différentes. En effet, identifiés sur les
tessons, ces témoignages concernent l'atmosphère de cuisson autour du tesson et peuvent ne
pas être représentatifs de celle appliquée à l'ensemble de la cuisson.

2.6.2. Cuisson en atmosphère oxydante
1. AO : Atmosphère oxydante.
Nous avons défini comme tessons cuits en atmosphère oxydante ceux présentant
des surfaces et des tranches (sections) complètement oxydées. Ces tessons ne représentent
qu'un pourcentage infime du corpus (moins de 1%, cf. pp.) et ne sont pas rattachés à un type
de forme spécifique ni à une pâte particulière.
Le fait que leur oxydation soit totale, alors que le type de pâte à dégraissant
végétal est le même que pour la plupart du corpus, tend à indiquer une exposition à une
atmosphère particulièrement oxydante à l'intérieur du foyer (poterie exposée en bord de foyer
et soumise à des courants d'air) ou bien une deuxième cuisson involontaire, ce que tend à
confirmer l'aspect très fragmentaire des tessons, pouvant s'expliquer par un abandon d'une
poterie avant une exposition dans un quelconque foyer après bris accidentel, par exemple.
2. AR1 (cuisson réductrice avec oxydation finale de la paroi externe).
Nous entendons par cuisson réductrice à oxydation finale le caractère naturel du
cycle de cuisson ouverte, à savoir que l'oxydation apparaît une fois le maximum de
température atteint, lors de la phase de refroidissement qui laisse suffisamment d'oxygène
libre pour l'oxydation. Nous remarquons sur ce type de tesson que seule la paroi externe est
oxydée, sur une mince surface.
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3. AR2 (cuisson réductrice avec oxydation finale de la paroi interne).
Ce type de cuisson est l'inverse de la cuisson AR1, l'oxydation se faisant aux
dépens de la paroi interne lors de la phase de refroidissement. Dans le cas de ces deux
cuissons, il semble acquis que l'atmosphère de cuisson finale ait été une atmosphère oxydante,
donc que la cuisson ait été une cuisson oxydante. À présent, les raisons pour lesquelles
l'intérieur ou l'extérieur d'une poterie reste à l'état de réduction sont nombreuses et ne reflètent
pas nécessairement, loin s'en faut, une action volontaire, maîtrisée, de l'artisan lors de la
cuisson.
4. AR3 (cuisson réductrice avec oxydation finale des parois interne et externe).
Ce quatrième type de cuisson identifié concerne la majorité des poteries du corpus
et, bien que présentant des variations de teintes, se caractérise par une cuisson en atmosphère
oxydante finale. Encore une fois, nous soulignons le caractère final de l'oxydation, comme
expliqué précédemment, intervenant à la fin du cycle de la cuisson.
Nous constatons que la poterie est réduite à cœur lors de la montée en
température, comme en témoigne la noirceur de la pâte observable sur les sections des
tessons. Cette réduction importante, qui n'est contrebalancée que par une oxydation somme
toute superficielle des surfaces (l'oxydation ne pénètre quasiment pas à l'intérieur du tesson)
désigne deux paramètres pouvant être à l'origine d'une telle réduction à cœur.
Le premier venant à l'esprit, et le seul contrôlable, s'avère être la présence de
dégraissant végétal dans la pâte. Ce dégraissant végétal, en se décomposant sous l'action de la
chaleur, crée, comme nous l'avons expliqué, du monoxyde de carbone qui peut rester
prisonnier à l'intérieur du tesson si la phase oxydante de la cuisson n'est pas suffisamment
longue. Au regard des très minces couches oxydées en surface, il semble en effet que le cycle
de cuisson soit celui d'une montée en température constante, d'une durée suffisante pour
brûler les éléments organiques inclus dans la pâte, suivie d'un refroidissement rapide, ne
laissant guère qu'aux surfaces le temps de s'oxyder, sans que l'intérieur des poteries ne soit
affecté.
N'y voyons point un nécessaire contrôle de la cuisson et du foyer, qui aurait pour
fonction de réduire la phase d'oxydation par dispersion du foyer ou retrait des poteries du
foyer. La carbonisation induite par la combustion du dégraissant végétal rend d'une part
l'oxydation plus lente que pour une pâte exempte de ce type de dégraissant organique, la
nature même du foyer, le combustible utilisé, pouvant d'autre part influencer le cycle de
cuisson sans que cela ne soit prédéterminé par un choix technique de la part des artisans.
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2.6.3. Cuissons en atmosphère réductrice
5. AR (cuisson réductrice).
Nous considérons comme poteries cuites en atmosphère réductrice les éléments du
corpus pouvant être considérés comme le fruit d'une action délibérée ayant pour but d'obtenir
une coloration noire ou, du moins, particulièrement foncée, de la poterie. La variabilité des
teintes émanant des cuissons oxydantes, variabilité observable sur les parois d'une même
poterie, nous a amenés à ne pas multiplier les types de cuissons sur le simple témoignage,
aléatoire, des teintes. Il en est de même pour ce que nous désignons par cuisson réductrice.
Nous considérons qu’un contrôle particulier de la cuisson dont le but s'avère être,
comme en témoigne un certain nombre de poteries, l'obtention de surfaces noires, se définit
lui-même par le résultat qu'il s'attache à produire. De fait, nous n'incluons au sein du type AR
Cuisson réductrice que les éléments (tessons ou poteries) dont la réduction est suffisamment
significative pour ne pas être accidentelle.
Néanmoins, il est probable, étant donné le caractère peu standardisé des cuissons à TepecikÇiftlik, qu'un certain nombre de poteries ait été involontairement réduit lors d'une cuisson ou,
à l'inverse, qu'une cuisson réductrice n'ait pas atteint ses objectifs, nous amenant ainsi à
assimiler ces poteries de manière erronée à un type de cuisson particulier.
Ne pouvant définir avec certitude les techniques de cuisson, et constatant
cependant que certaines poteries présentent une réduction effective atteignant le noir en
surface et à cœur, alors que certaines autres poteries ne présentent qu'une réduction dont
l'aspect visuel se traduit par en gris foncé homogène, il semble probable que la cuisson
réductrice ne se soit pas résumée à une seule et unique technique.
Constatant également la récurrence avec laquelle la cuisson réductrice,
occasionnant des surfaces noires, se trouve associée au brunissage comme traitement de
surface, il apparaît clairement que la méthode de cuisson réductrice vise deux objectifs :
produire des poteries foncées et produire des poteries noires, préalablement brunies, ce que
nous pouvons dès lors désigner comme Black Burnish Ware si l'on s'en tient à l'aspect
technique et visuel de cette terminologie. Quant à identifier les techniques de cuisson
réductrice, notamment celles débouchant sur l'obtention d'un noir homogène, les témoignages
archéologiques nous font défaut.
Nous sommes ici tentés d'évoquer les expérimentations menées par C. Lepère,
ayant obtenu des surfaces parfaitement noires sur des poteries de moindre volume placées à
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l'intérieur de larges poteries cuites en cuisson ouverte. L'atmosphère réductrice à l'intérieur de
ces larges poteries s'étant révélée suffisamment stable pour éviter toute oxydation des poteries
y ayant été disposées. Cet exemple a l'avantage de prouver que la réalisation de poteries
noires ne nécessite pas forcément un contrôle ardu de la cuisson ou le recours à des systèmes
de foyers en fosse ou en four particulièrement sophistiqués (C. Lepère, com. pers.).

2.7. Reconstitutions de chaînes opératoires et
expérimentations : le cas des jarres à carène
2.7.1. Introduction
La reconnaissance de certains stigmates liés aux chaînes opératoires en présence à
Tepecik-Çiftlik nous a conduits à mettre en place un protocole expérimental afin de tester
certaines hypothèses de reconstruction de chaînes opératoires ainsi que le comportement des
pâtes en fonction de certaines méthodes de façonnage comme de finition.
Nous avons choisi de considérer l'ensemble de la chaîne opératoire liée au
façonnage des jarres à carènes, façonnage faisant intervenir la méthode de moulage durant la
phase d'ébauchage. Ce choix est motivé par le caractère complexe de cette chaîne opératoire,
qui ne se résume pas à une méthode particulière mais qui est composée, pour le façonnage, de
plusieurs méthodes combinées entre elles. Sur un seul type de poterie, il est donc possible de
tester plusieurs méthodes et techniques, d'en relever les stigmates et d'en discuter la pertinence
en contexte archéologique.
En nous fondant sur les stigmates identifiables sur le matériel archéologique, nous
chercherons dans un premier temps à proposer une reconstitution complète des chaînes
opératoires impliquant les jarres à carène puis, dans un deuxième temps, la reconstitution
théorique sera appliquée aux champs de l'expérimentation. Outre les informations relevant de
l'organisation séquentielle du façonnage des jarres à carène, ces expérimentations ont pour but
d'observer le comportement des pâtes à dégraissant végétal tant lors des étapes de façonnage
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que de finition. Elles permettent de discuter des motivations sous-jacentes à l'emploi d'un tel
dégraissant et d'en vérifier certaines interprétations technologiques.
Nous ne nous sommes point attachés à étendre nos expérimentations aux modes
de cuisson, ce pour la raison simple que nous ne sommes pas en mesure d'établir un protocole
expérimental fondé sur un contexte archéologique maîtrisé. D'une part, nous ne pouvons
affirmer que les argiles utilisées dans le cadre expérimental soient identiques à celles du cadre
archéologique.
D'autre part, la variabilité des types de cuisson ouverte, les paramètres pouvant changer le
cycle de cuisson sont trop nombreux et, par ailleurs, indiscernables à ce niveau des fouilles,
que toute expérimentation n'apporterait que des interprétations sujettes à la subjectivité même
concernant le choix d'un type de cuisson sur un autre, sans même parler d'un type de
combustible sur un autre.
Nous avons donc choisi de cuir nos poteries dans un four électrique d'un volume
de 80 cm3, à trois faces de résistance. En pleine chauffe, la température de 700 °C est atteinte
en six heures, le refroidissement jusqu'à une température de 80°C prenant environ huit heures.
La cuisson en four permet un contrôle du cycle de cuisson, notamment une montée en
température progressive, favorisant une lente dilatation des gaz et leur évaporation échelonnée
du corps de la poterie, réduisant les risques d'éclatement induit par leur brutale dilatation. La
pâte subissant également une rétraction considérable pendant la cuisson, celle-ci s'avère
également étalée sur une longue période, réduisant les risques de fractures, notamment aux
jointures. Une cuisson en four électrique permet de réduire le taux d'incertitudes quant au rôle
de la cuisson et son influence sur les résultats post-cuisson, le cycle étant connu.
En règle générale, les accidents sont moins imputables à la cuisson qu'au
façonnage. Les raisons d'un accident lors de la cuisson ne sont pas forcément imputables à
une mauvaise méthode de façonnage ou à une mauvaise cuisson. Le plus souvent, cela est dû
à un manque de soins apporté à la préparation de la pâte, aux raccords, jointures et
enchaînement des séquences par rapport à l'avancement de la dessiccation. Pour ces raisons,
nous n'avons pas jugé utile de pousser l'expérimentation au-delà du façonnage, même s'il eût
été intéressant, en dehors du protocole expérimental, d'obtenir des poteries cuites en cuissons
ouvertes.
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2.7.2. Reconstitution de la chaîne opératoire des jarres à carène
impliquant le moulage en matrice concave
Cette reconstitution se fonde sur l'observation de poteries entières ou dont le profil
est complet, mais également sur des tessons correspondant aux parties hautes de jarres, audessus de la carène, témoignant du façonnage de la partie haute de la panse, de l'épaulement,
ainsi que du col.
Cette proposition de chaîne opératoire tient compte des empreintes de vannerie, de la
morphologie des parois, de l'organisation des domaines argileux à la loupe binoculaire (10 à
60X) permettant d'appréhender, par exemple, des zones de compressions sans pour autant
prétendre à une lecture de l'agencement des domaines argileux et d'une analyse des
microstructures sur lames minces au microscope polarisant.
Également étudiées, les zones de fractures récurrentes identifiées sur les jarres
permettent de mettre en évidence la technique d’ébauchage par plaques étirées qui rentre dans
le façonnage de la partie haute de la panse.
Les différentes parties composant le volume biconvexe des jarres à carènes peuvent être
résumées ainsi : Assise/fond plat ; base ; carène arrondie ; partie haute et épaulement ; col.
Sont ainsi distinguées quatre phases de façonnage :
1 : Façonnage du fond et de la base.
2 : Façonnage de la carène
3 : Façonnage de la partie haute de la panse (incluant l'épaulement.)
4 : Façonnage de l'ouverture.
Rappelons que la pâte, telle que nous avons pu la caractériser pour les jarres à
carènes, est majoritairement composée d'argiles locales comportant entre 35 et 40% de
dégraissant végétal. La présence de fractions minérales (petits galets de fractions grossières
0,5 à 1 centimètre de diamètre) témoigne du peu d'investissement consacré à la préparation de
l'argile brute.
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2.7.2.1. Façonnage du fond et du départ de la panse.

Cette première phase dans l'ébauchage de la poterie, avant l'adjonction de la partie
haute, fait intervenir la technique de moulage sur matrice concave.
La pâte est soit disposée sous forme d'un volume plus ou moins sphérique soit sous forme de
galette à l'intérieur du moule en vannerie puis répartie uniformément sur les pourtours du
moule. La manière dont la pâte est répartie dans le moule n'est pas définissable à partir des
macrotraces, cependant, l'intervention d'un outil quelconque faisant office de pilon n'est pas
nécessaire et cette opération peut être faite manuellement. Pour autant, le volume de pâte
utilisé n'est pas constamment suffisant pour être aplani (réparti) dans la totalité du moule.
En effet, est observée dans certains cas une zone de fracture à la jonction entre le
fond et le départ de panse, renvoyant à un ébauchage en deux temps : application de pâte dans
le fond du moule puis application de pâte sur le pourtour du moule ou bien application de pâte
en partie haute du moule. Tout dépend donc de la quantité de pâte utilisée dans un premier
temps (fig. 49/h).
Au regard de ces différents cas de figures, il apparaît que sur les éléments de bases
et de fonds étudiés, cette variable ne relève point d'une détermination associée à la taille du
moule mais reflète plutôt des choix techniques personnels inscrits dans une méthode partagée
par la communauté de potiers.
L'ébauchage effectué, et avant que la dessiccation de la pâte ne soit avancée,
l'étape de préformage est entreprise, par raclage concentrique visant à amincir et régulariser le
fond et les parois internes. Si les parois ne sont pas lissées avant l'adjonction de la partie haute
de la poterie, ces traces de raclage sont nettement visibles et témoignent, entre autre par la
présence de bourrelets sur les bords des sillons laissés par le raclage, d'une opération sur pâte
plastique.
Le caractère subparallèle de ces traces confirme l'emploi d'un outil de raclage ou estèque, de
même que les bourrelets de pâtes créés par le déplacement de l'outil sont liés à une pâte
humide, encore plastique.
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2.7.2.2. Façonnage de la carène et de la partie haute de la panse

Façonnage de la carène.
Une fois la partie basse de la poterie façonnée sur le moule, une séquence de la
chaîne opératoire reste floue. Il s'agit du moment où intervient le démoulage de la préforme
basse. Deux possibilités sont à envisager : la première est fondée sur une possible nécessité de
conserver l'armature procurée par le moule, préservant ainsi la rigidité de la partie basse de la
poterie alors qu’elle doit supporter la masse supplémentaire de la partie haute. La pression se
répartirait ainsi sur le moule, évitant un affaissement de la base. Le démoulage interviendrait
une fois le façonnage de la partie haute terminé et après qu'un séchage partiel de la poterie la
rende apte à supporter sa propre masse.
La deuxième possibilité tiendrait compte d'un séchage partiel de la base puis d'un
démoulage avant de façonner la partie haute de la poterie.
La carène est ébauchée à l'aide d’épais colombins pressés contre la paroi intérieure de la
partie basse. Il s'agit soit d'une unique circonférence de colombins soit d'une superposition de
deux niveaux de colombins. Des zones de fractures à intervalles réguliers, disposées sur la
circonférence des carènes, ainsi que des traces de raccords par adjonction de pâtes entre
certaines zones de fractures semblent attester l'hypothèse de plusieurs colombins joints entre
eux plutôt que d'un unique colombin bouclant la totalité de la circonférence. Les colombins
ainsi adjoints à la partie basse, ils sont étirés par pincement.
En effet, des zones de compressions visibles sur les sections, voire sur la face
interne de certaines carènes semblent indiquer une technique de pincement visant à étirer les
colombins.
L'ébauchage de la carène ainsi accompli, sa préforme semble être réalisée à l'aide
d'une estèque présentant une surface active convexe. Cette estèque devait être déplacée contre
la paroi interne de la carène, suivant un mouvement circulaire horizontal comme semblent
l'attester les traces de raclages sub-parallèles et horizontales identifiables sur la paroi interne
d'une partie des carènes étudiées.
À noter qu'un lissage, même peu investi, efface les traces de préformage à l'aide
d'une estèque. Il apparaît également, dans certains cas, qu'un joint de pâte est disposé en partie
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interne à la jonction partie basse/carène, dont le but est de solidifier la jointure, jointure sur
laquelle sera répartie la quasi-totalité de la masse de la partie haute. Cette jointure est en effet
localisée juste sous l'inclinaison de la carène, là où la masse de la partie haute exercera la plus
forte pression. C'est donc à cet endroit précis que risquent de se désolidariser les éléments
joints ou que la carène s'affaisse sur elle-même.

Façonnage de l’épaulement.
La partie haute de la jarre, qui prend une forme de semi-sphère, c'est-à-dire dont le
diamètre se resserre progressivement en allant de la carène au col, est façonnée par plaques
étirées jointes côte à côte. Il s'agit de former de petites plaques épaisses, dont les premières
sont jointes à la circonférence de la carène par pressage interne. Il est probable qu'avant cette
étape, un temps de séchage soit observé afin que la carène gagne en rigidité.
Ainsi disposées, ces plaques sont étirées par pincement en partant du bas vers le
haut, en prenant garde de les joindre entre elles lors de cette opération. Si le volume est
important, la hauteur est alors accrue par l'adjonction d'un deuxième niveau de plaques qui
formeront l'épaulement de la jarre. Cette technique s'identifie par le biais des zones de
fractures récurrentes sur la série étudiée, qui délimitent des plaques de taille homogène
s'agençant suivant la circonférence, sur un ou deux niveaux.
Les documents présentés concernant les stigmates de l’ébauchage par plaques
(fig. 47, pp.) permettent de se rendre compte de l'agencement des zones de fractures. La base
n'est quasiment pas fracturée, façonnée dans un moule à partir d'un volume de pâte homogène.
La carène présente deux niveaux superposés, composés d'éléments de pâte hétérogènes mais
organisés horizontalement en suivant la circonférence.
La partie haute de la panse, jusqu'au col, présente une organisation des zones de fracture qui
reflète l'assemblage de plaques hétérogènes étirées et soudées entre elles. Dans certains cas,
l'organisation des zones de fractures n'est pas un critère suffisant pour identifier la technique
d'étirement de plaque par pincement.
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Le remontage de la poterie NS : 398 montre clairement que la fracturation de la
partie haute de la panse n'est pas uniquement liée aux zones de jonction entre les plaques mais
dépend également des variations d'épaisseur des parois (fig. 47).
La technique de pincement participant à l'étirement de ces volumes de pâte
s'observe en la présence de nombreuses zones de compressions sur la surface interne de la
partie haute, surface qui ne fait pas l'objet de raclage de régularisation du fait de l'ouverture
réduite à la base du col qui rend l'accès à la face interne malaisé. Dans la plupart des cas en
effet, les artisans n'ont pas jugé nécessaire de lisser l'intérieur des jarres une fois la préforme
accomplie (fig. 59).
Il résulte de ces pressions digitales une délinéation des surfaces irrégulière,
induisant une fragilité structurelle de l'ensemble. Si cette fragilité n'a pas de conséquence
directe quant à l'utilisation de la poterie, ce qui, par ailleurs, tend à infirmer toutes notions de
déterminisme technologique et fonctionnel, elle influence cependant la dynamique des
fractures lors de sa destruction post-dépositionnelle. Il en résulte dans certains cas des
cassures en partie délimitées par ces zones de faiblesse structurelles. Sur le dessin ci-dessous
ont été représentées deux sections prises en deux points différents du haut de la panse de la
poterie SN : 331 (fig. 59). On y observe d'une part l'irrégularité des délinéations et, d'autre
part, les différences d'épaisseurs importantes en différents points des parois. C'est, avec les
impressions digitales, un des critères les plus reconnaissables de la technique d'étirement,
surtout lorsqu’aucune régularisation des parois n'a été entreprise lors du préformage.

Figure 59. Traces techniques de façonnage sur une jarre.
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2.7.2.3. Façonnage du col

Deux cas de figure sont discernables, en fonction de la hauteur du col : soit le col
est façonné à partir de la masse d'argile composant l'épaulement, dans ces cas il s'agit de cols
courts, soit il est façonné indépendamment de l'épaulement dans le cas des longs cols.
Jarre à col court : le col est ébauché par pincement/étirement à partir de la masse
de pâte composant l'épaulement. Le préformage est effectué à l'aide d'une estèque dont le
déplacement circulaire, appliqué perpendiculairement à la face interne du col, permet de
régulariser l'épaisseur de la paroi par raclage tout en homogénéisant la circonférence.
La délinéation du col est probablement façonnée de la même manière, par mouvement
circulaire d'une estèque sur la face externe du col.
Dans ce cas, aucune rupture récurrente n'est identifiable entre l'épaulement et le col ni aucun
joint entre ces deux entités formelles n'est identifié sur les sections (voir planche 34).
Jarre à long col : la masse de pâte est trop importante pour être étirée à partir de
l'épaulement. Dans ce cas, le col est adjoint à l'épaulement. Aucune fracture étagée ne vient
témoigner d'un montage aux colombins du col, et les fractures verticales observées ne
semblent pas correspondre à l'adjonction de petites plaques verticales jointes entre elles.
Il semble probable que le col soit façonné à partir d'une plaque unique placée
contre le rebord interne à la circonférence de l'épaulement. Pressé contre ce rebord pour
garantir la jointure, il arrive également qu'un ruban de pâte soit aplani à cette jonction pour la
renforcer (fig. 60).
Le préformage reprend la technique de raclage et de gabarit effectué à l'aide d'estèques 83.
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Voir notamment planches 17, 18, 35.
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Figure 60. Liaison entre l’épaulement et le col d’une jarre.

2.7.2.4. Finitions et décors
Concernant les jarres, il a été fait mention des différentes finitions ainsi que des
décors leur étant relatifs et la description des techniques s'y référant a été développée
précédemment. On notera, en guise de rappel, que les opérations de finition sont uniquement
effectuées sur la face externe des jarres, la face interne gardant les caractéristiques techniques
inhérentes à l'ébauchage et au préformage.
À noter également que les jarres façonnées suivant la méthode de moulage/étirement de
plaques sont soumises à différents types de finitions. Lissage de la totalité des surfaces
externes, incluant le fond (oblitération des négatifs du moule), lissage des surfaces externes
excluant le fond, lissage sur pâte humide, lissage sur pâte verte, engobage. Sur ces jarres
peuvent apparaître des décors en relief posés en aplat ou modelés, engobés ou non.
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2.7.3. Expérimentation : façonnages de jarres en matrices
concaves
Les expérimentations menées sur le façonnage de jarres reprenant la chaîne
opératoire décrite à partir des stigmates observés sur le matériel archéologique ont deux buts.
Le premier est d'obtenir des stigmates de façonnage référencés par rapport aux
gestes techniques qui sont à leur origine, afin de les comparer à ceux observés sur le matériel
archéologique. Ainsi, l'interprétation proposée pourra se fonder sur un référentiel maîtrisé
permettant d'affirmer ou d'infirmer les hypothèses précédemment exposées.
Le deuxième but est de cerner la variabilité potentielle au sein de cette chaîne
opératoire, dans l'enchaînement des phases et des étapes du façonnage mais également
concernant les choix techniques possibles. Par exemple, l'emploi du dégraissant végétal en
abondance dans la pâte est-il nécessaire ou, du moins, d'une quelconque utilité, ayant un rôle
d'armature, hypothèse soulevée à diverses reprises.
Pour ce faire, nous avons utilisé, après quelques essais infructueux, une argile locale qui, à un
niveau macroscopique, se rapproche le plus de celle utilisée en contexte archéologique.
Cinq jarres ont été façonnées avec une pâte dont la composition incluait 35% de
dégraissant végétal (graminées hachées à la main) tandis que cinq autres ont été façonnées
avec de l'argile brute, dont la fraction minérale la plus grossière a été prélevée lors du
malaxage de la pâte.
Pour chacune des cinq jarres façonnées avec une pâte à dégraissant végétal, nous avons fait
varier la chaîne opératoire, principalement pour les phases d'ébauchage, mais également en
testant les étapes de la chaîne opératoire à partir desquelles le démoulage de la partie basse
était possible, en fonction de l'avancée de la dessiccation de la pâte.
Le moule choisi, après diverses tentatives (fig. 61), est un panier tressé en osier respectant le
volume et diamètre moyen observé sur le matériel archéologique ainsi que la nature du
tressage, section et resserrement des brins inclus.
Sont présentées ci-après les chaînes opératoires mises en œuvre, décrites phase par phase.
Nous incluons dans les commentaires des observations personnelles qui pourraient être utiles
mais qui, de part leur subjectivité, n'ont pas valeur universelle. Ces commentaires seront
dactylographiés en italique. Le façonnage de la première jarre est expliqué en détail, et pour
éviter les répétitions fastidieuses, nous limiterons nos descriptions des autres façonnages aux
séquences de la chaîne opératoire dans lesquelles les paramètres techniques ont été modifiés.
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Jarre n°1 : Argile brute. Une première tentative de façonnage de la jarre N°1 s'est
soldée par un échec lors du démoulage de la préforme (partie basse). Le moule utilisé, un
panier tressé, de dimension adéquate, s'avéra par la suite être à l'origine de cet échec. Ce
panier, constitué de brins d'osier épais, étroitement tressés, empêcha une évaporation rapide
de l'eau contenue dans la pâte, sur la face en contacte. Il s'avéra dans un premier temps
impossible de démouler la préforme au moment où les caractéristiques plastiques de la pâte
permettaient encore l'adjonction de la partie haute hors moule ainsi que des interventions de
finition des surfaces. La pâte restait collée au moule. Après quinze heures de séchage 84 et
rétractation avancée de la pâte (principalement au niveau de l'ouverture du moule), il était
toujours impossible d'effectuer le démoulage de la préforme (fig. 61). Divers facteurs
potentiellement responsables de cet échec ont été envisagés :
-La nature de la pâte : trop plastique, rétraction lente de par une rétention de l'eau
importante.
-La nature du moule : Brins d'osier épais et trop serrés influençant la perméabilité
entre l'extérieur et l'intérieur (circulation de l'air) et inversement (évaporation de l'eau). Ce
paramètre est capital, car en milieu fermé ou imperméable, la dessiccation de la pâte ne peut
s'effectuer ou s'effectue de manière aléatoire (dans notre cas, de la face interne à la face
externe) occasionnant des fractures dans la pâte. Pour exemple, les moules en usage dans les
fabriques de poterie semi-industrielles sont en plâtre, d'épaisseur quatre à cinq fois supérieure
à l'épaisseur des parois de la poterie qui s'y trouve moulée, ceci afin d'absorber rapidement
l'excédent d'eau contenu dans la pâte.
-La technique de moulage : des volumes de pâte hétérogènes, pressés dans le
moule pour les répartir sur les parois du moule tout en en réduisant l'épaisseur, s'incrustent
entre les brins d'osier, à la différence d'une plaque de pâte disposée dans le moule puis
tamponnée et raclée pour lui en faire épouser le volume.
Le climat : la température, une exposition directe ou non au soleil, le degré
d'humidité de l'air, sont des paramètres influents lors de la phase de séchage. Bien géré, le
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A l’ombre, en milieu non ventilé, à température moyenne de 18°C.

- 303 -

climat n'est pas une contrainte rédhibitoire au façonnage des poteries. Néanmoins, dans le cas
du moulage, le fait que la pâte soit au contact d'un corps étranger peut devenir une contrainte
dans un environnement froid ou humide, induisant un séchage et une rétraction lente de la
pâte.
-L'application directe de la pâte sur les brins d'osier constitutifs du moule : sans
que des traces soient discernables sur le matériel archéologique, on ne peut écarter la
possibilité qu'un matériau tampon ait été placé entre les parois du moule et celles de la
poterie.
Cette matière aurait alors la fonction d'empêcher la pâte d'adhérer au moule et de
favoriser l'absorption soit l'évaporation de l'eau contenue dans la pâte. De la cendre fine, ou
du sable, par exemple, remplirait parfaitement cet usage.
Les deux paramètres à tester avant que de n'envisager le recours à des éléments
difficilement contrôlables archéologiquement s'avéraient être la nature du moule ainsi que la
nature de la pâte.
A donc été expérimenté, dans un premier temps, le moulage d'une argile à
dégraissant végétal dans un moule d'osier dont le tressage, plus aéré que le précédent, devait
en théorie améliorer l'aération de la pâte ainsi que la souplesse du moule lors du démoulage
(fig. 62, 63, 64).
Le procédé de moulage fut le suivant : une galette de pâte est venue couvrir le
fond du moule ainsi que le départ de la panse puis, trois plaques de pâte de forme oblongue
ont été appliquées sur le pourtour du moule. Le recouvrement des jonctions a été effectué par
raclage et étirement de la pâte, de même qu'un étirement par pression des doigts, de l'intérieur
du moule vers l'extérieur, paracheva la couverture du moule jusqu'à la lèvre. Un simple
lissage à l'aide de l'index, (pression continue non appuyée) vint homogénéiser la surface
interne du moulage.
Puis le moule fut déposé sur un panier vide afin de laisser l'air circuler au niveau
du fond. Le moulage a été démoulé après dix heures de séchage, après avoir constaté que la
panse s'était partiellement décollée du moule du fait de la rétraction de la pâte. Il fut alors aisé
de démouler l'ensemble en jouant sur la souplesse du moule pour l'en désolidariser de la pâte,
particulièrement au niveau du fond.
À cet instant, la pâte est de consistance « cuir », suffisamment dur pour garantir la
rigidité du volume. Les empreintes de vannerie recouvrent la totalité du fond et de la face
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externe. À ce stade, trois paramètres inhérents à la plasticité de la pâte doivent être vérifiés
afin de poursuivre le façonnage de la jarre.
La pâte se prête-t-elle à une régularisation de la face externe afin de renforcer les
lignes de jonction entre les plaques de pâte et d'effectuer un raclage/lissage permettant de faire
disparaître les empreintes de vannerie ? Enfin, vu l'avancée de la dessiccation, est-il toujours
possible d'entreprendre la partie haute de la jarre toute en garantissant la jonction entre la
partie moulée et les éléments à venir ?
Il s'avère qu'une réhumidification superficielle de la face externe suffit pour lisser
et faire disparaître les empreintes de vannerie. Une humidification plus profonde des lignes de
jonction, l'eau étant appliquée sur la face externe comme la face interne, permet à la pâte de
recouvrir suffisamment de plasticité pour finir l'assemblage des plaques par malaxage des
éléments argileux entre eux.
Concernant le montage de la partie haute de la jarre, le même processus
d'humidification peut être appliqué à la circonférence du moulage, accentuant ainsi la
malléabilité de la pâte afin d'y adjoindre l'argile nécessaire au façonnage de la carène.
Il ressort donc de ces deux premiers tests que la nature du moule est un élément
déterminant. Trop rigide et d'un tressage serré, la phase de démoulage s'avère problématique.
Souple et confectionné à l'aide de brins d'osier fins, le démoulage ne pose aucun problème,
sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel une quelconque interface entre le moule et la pâte.
D'autre part, l'ajout de dégraissant végétal n'apparaît pas nécessaire à ce stade de la chaîne
opératoire.
Phase 2, façonnage de la carène. Après humidification du pourtour de la partie
basse préalablement démoulée, nous y avons superposé six segments de pâte joints bout à
bout en rabattant la pâte sur la face interne de la préforme basse. Une fois cette opération de
raccords terminée, la pâte a été élevée par pressions des doigts, puis le cintrage de la carène
fut effectué à l'aide d'une estèque façonnée sur un tesson. Les traces relevées sur le matériel
archéologique montrent en effet des opérations de raclages sur la face interne des carènes de
jarres, s'apparentant à l'action d'un outil et non d'une action tactile.
De plus, un petit nombre de tessons issus de l'assemblage céramique du niveau III
présentent des surfaces actives ayant les caractéristiques morphologiques et tracéologiques
d'estèques de potiers (planches 50 et 51).
Notons qu'à ce stade, la plasticité de la pâte s'avéra plus délicate à gérer que lors du
moulage. Le degré d'humidité à partir duquel la pâte est malléable s'avéra restreint en termes
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de seuils entre une pâte trop humide et collante et une pâte trop sèche. La mauvaise capacité
de l'argile à conserver un taux d'hygrométrie suffisant au travail de la pâte se révéla être
problématique, la rétention de l'eau n'étant pas assurée sur de longues périodes. Séchant vite,
il nous fallut réhumidifier la pâte à de nombreuses reprises pour éviter qu'elle ne se fendille
et ne s'indure en surface. Cet effet, résultant d'une part insuffisante d'argile dans la pâte
naturelle, sera ressenti pour la totalité des expérimentations consistant à l'élaboration de
poteries sans ajout de dégraissant. À noter toutefois qu'un échantillon d'un volume de quatre
litres d'argile, prélevé sur les berges du même cours d'eau desquelles fut prélevée notre argile
de référence, ne présenta pas ces inconvénients et nous permit de façonner trois pots par
étirement sans avoir recours à des réhumidifications constantes. Cela prouve, s'il en était
besoin, que la qualité de la pâte peut varier sur un même gîte de matière première.
Phase 3 : Façonnage de la partie haute.
Après avoir laissé le temps à la carène de perdre en plasticité, (la carène étant
l’élément sur lequel la majorité de la pression induite par la partie haute sera répartie, il est
donc nécessaire qu'elle se raffermisse par dessiccation) nous avons façonné trois plaques de
forme trapézoïdale, d'un centimètre et demi d'épaisseur pour une taille de 20X15X10cm
environ.
Ces plaques ont été réalisées sur une surface plane par écrasement d'une masse
d'argile au poing puis pressions à la main. L'opération de montage des plaques sur la carène se
fait en deux étapes : la première étape consiste à apposer les plaques l'une après l'autre sur le
pourtour de la carène, en les disposant sur le rebord interne, tout en écrasant la pâte pour
assurer la jointure.
Une fois la première plaque jointe à la carène, la deuxième est appliquée contre la
première, une main (gauche dans notre cas) assurant le maintien des plaques en position en les
supportant par l'intérieur de la poterie tandis que l'autre main s’occupe de joindre la deuxième
plaque à la carène puis, par pincements, assure la jonction entre les deux plaques. Épaisses et
peu élevées, elles tiennent sans support une fois les jointures achevées à l'aide des deux
mains, par pincements et rabattement d'argile sur le pourtour de la carène.
Les autres plaques sont montées en suivant le même procédé. À cet instant, on
peut considérer la partie haute de la poterie comme étant à l'état d'ébauche, les jointures entre
les plaques sont visibles, de même celle ceinturant la carène, le galbe de la partie haute de
même que l'épaulement ne sont pas formés.
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Le préformage reste encore à faire et nous l'effectuons par pincement/étirement de
la pâte dans un premier temps, afin de parfaire les jointures entre les plaques puis d'étirer la
pâte en opérant par pincements suivant la circonférence, en partant de la carène. Dans un
deuxième temps, nous contrôlons le galbe en effectuant un battage à la main sur les surfaces
externes, en utilisant le poing de l'autre main en contre-pression interne. Une fois la symétrie
du volume atteinte, nous avons jugé utile d'attendre que la pâte perde de sa plasticité avant
d'entreprendre de nouvelles opérations, notamment l'adjonction du col, faisant supporter à
l'ensemble une masse supplémentaire.
Phase 4 : façonnage du col.
Une fois la partie haute suffisamment ferme pour se voir adjoindre un poids sans
que cela n'entraîne un affaissement de la paroi à l'épaulement, un mince ruban de pâte est
découpé dans une plaque, d'une longueur équivalente à la circonférence de l'ouverture à
l'épaulement et d'une largeur de dix centimètres environ. Ce ruban de pâte est disposé à la
verticale de l'ouverture à l'épaulement, puis enroulé en suivant la circonférence de l'ouverture,
en application interne, les doigts de la main (droite) rabattant la pâte sur la face interne de
l'épaulement, la main gauche assurant la tenue verticale de ce col, le pouce opérant en contrepression des doigts de la main droite, effectuant de la sorte une suture primaire du col en
partie externe, rabattant de l'argile du col vers l'épaulement et de l'épaulement vers le col.
Cette première opération ayant pour objectif d'assurer la tenue du col en position.
La deuxième opération consiste en une finition des jointures, par raclage et lissage de la
jointure en partie interne à l'aide de l'index, et d'un lissage de la jointure externe à l'aide de
l'ongle du pouce (tout outil « mousse » pouvant faire l'affaire...).
Souhaitant réaliser un léger cintrage du col, nous avons utilisé une estèque en bois
présentant une surface active de délinéation légèrement convexe que nous avons appliquée à
la verticale du col en lui conférant un mouvement rotatif accompagné d'une pression
appliquée perpendiculairement à la surface du col, tout en contrôlant cette pression d'une
contre-pression de la main gauche en partie interne du col. Cette opération s'avéra amplement
suffisante pour obtenir le cintrage du col désiré, symétrique, l'estèque ayant fait office de
gabarit.
Le façonnage de la jarre terminé, nous avons procédé à une finition simple,
consistant en un nivellement des surfaces externes par raclage là où cela s'avéra nécessaire,
principalement sur la partie haute à la jonction entre les plaques, puis à un lissage à l'aide
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d'une estèque en bois parachevé par un lissage au doigt après réhumidification partielle des
surfaces externes.
Ce premier façonnage démontre que :
-Le moulage d'une argile à dégraissant végétal dans un moule en osier fin et
souple ne pose aucun problème lors de la rétraction de la pâte et permet un démoulage aisé.
-La reprise du façonnage de la carène, après le démoulage de la partie basse,
partie ayant perdu sa plasticité par dessiccation, est possible après réhumidification du
pourtour censé recevoir la carène.
-Ce délai entre le façonnage de la partie basse et de la carène rend possible des
opérations de finition sur la paroi interne de la partie basse, opération rendue impossible une
fois la poterie complètement montée.
-Le démoulage de la partie basse permet de se rendre compte de la lisibilité des
négatifs de vannerie sur le fond et la face externe de la poterie.
-Même sur pâte à consistance cuir, il est aisé d'effacer les empreintes de vanneries
par raclage puis lissage. Un ressuage de la pâte suivi d'un lissage oblitère complètement les
dernières traces du moule.
-L'opération de montage par plaques jointives de la partie haute et de l'épaulement
requiert un peu de pratique mais ne pose aucun problème sur le plan technologique.
-Les opérations de pincement/étirement des plaques laissent des stigmates
caractéristiques des pressions digitales. Si ces stigmates sont aisément effacés sur la face
externe lors de la finition, le mode opératoire d'étirement des plaques ne permet pas d'oblitérer
les traces de pressions digitales en partie interne, le resserrement des parois vers le col rend
cette opération quasiment impossible (sauf à exécuter des contorsions à la limite de la
souplesse du poignet). Cela tend à confirmer l'analyse des traces archéologiques et l'hypothèse
que nous avons soulevée d'un montage par plaques ou, du moins, d'un montage de la partie
haute par séquences offrant l'opportunité d'une homogénéisation, même sommaire, de la face
interne.
-Le dégraissant végétal n'est pas un handicap à aucun moment de la chaîne
opératoire, du moins avec le type d'argile utilisé. Reste à vérifier si le dégraissant végétal
facilite certaines opérations : permet-il une dessiccation plus rapide de la pâte, raccourcissant
le temps d'attente entre le moulage et le démoulage de la partie basse, ou entre la pose de la
carène et celle des plaques de la partie haute ?
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Nous avons effectué la même chaîne opératoire, à savoir un moulage de plaques
dans le moule puis démoulage après rétraction de la pâte pour la première phase, un niveau de
colombin pour le façonnage de la carène, un niveau de plaques pour le façonnage de la partie
haute et épaulement, un ruban de pâte pour le façonnage du col en changeant uniquement le
type de pâte, utilisant cette fois-ci une pâte sans dégraissant végétal.
La chaîne opératoire s’est déroulée sans que nous rencontrions de difficultés particulières,
l’unique différence que nous avons constatée s’avère être une plus longue tenue de la
plasticité du fait de l’absence de dégraissant végétal. La cohésion des domaines argileux est
également plus importante et, lors du montage par plaques de la partie haute, l’absence de
dégraissant végétal est un atout dans la mesure où la pâte, plus malléable, répond mieux aux
contraintes d’étirements qui lui sont exercées.
Dans les mêmes conditions, soit avec une pâte dégraissée et une autre non
dégraissée, nous avons fait varier certains paramètres de la chaîne opératoire.
Notamment, nous avons testé la possibilité d’effectuer le façonnage complet d’une jarre sans
l’extraire du moule une fois la base et la partie basse de la panse réalisées (fig. 65). L’unique
difficulté que nous ayons rencontrée est liée au démoulage de la jarre qui, du fait de son
poids, nécessite une manipulation délicate.
La partie basse, à ce stade, étant quasiment sèche, et l’argile insérée entre les brins de la
vannerie n’étant plus plastique, il nous fallut recourir à un battage vigoureux sur les parois du
moule pour l’en détacher de la poterie. Les risques de fractures et de déformations,
irréversibles sur une pâte à ce niveau de dessiccation, sont un inconvénient majeur surtout si
l’on considère qu’à se stade, la jarre est complètement façonnée.
Le deuxième inconvénient relatif au démoulage en fin de façonnage s’avère être
l’impossibilité de parfaire le préformage de la partie basse. D’une part, il n’est plus possible
d’en atteindre l’intérieur et d’autre part, la dessiccation avancée de la pâte ne permet guère de
reprendre le galbe. La finition nécessite également une réhumidification de la surface externe
si l’on souhaite faire disparaître les négatifs de vanneries laissés par la moule.
Nous retiendrons donc qu’en terme d’efficience technique, cette chaîne opératoire
présente quelques désavantages par rapport à un démoulage précoce de la partie basse, mais
qu’aucune contrainte technique ne vient cependant empêcher ce type de réalisation.
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Figure 61. Les premiers échecs du moulage en matrice concave.
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Figure 62. Façonnage expérimental d’une jarre. Documents photographiques n°1.
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Figure 63. Façonnage expérimental d’une jarre. Documents photographiques n°2.
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Figure 64. Façonnage expérimental d’une jarre. Documents photographiques n°3.
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Figure 65. Façonnage expérimental d’une jarre. Documents photographiques n°4.
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2.7.4. Reconstitution de la chaîne opératoire de façonnage sur
matrice convexe
Les deux reconstitutions de chaîne opératoire impliquant la technique de moulage
sur matrice convexe n'ont pas valeur d'exhaustivité de par le nombre limité de tessons sur
lesquels a pu être identifiée cette technique.
Il est cependant intéressant de constater que cette technique est adoptée non pas
pour une étape spécifique du façonnage mais intervient soit pour le façonnage de la partie
basse de la panse, soit pour la partie haute, au-dessus de la carène. Cela reflète la maîtrise et
l'usage d'une technique qui n'est pas exclusivement liée à une séquence précise du façonnage
mais plutôt considérée comme une alternative technique parmi d'autres. Dans le cas d'un
moulage de la base sur une matrice convexe en vannerie, l'étape d'ébauchage consiste à
appliquer une plaque de pâte sur le moule (panier retourné), pâte qui épousera la forme du
moule par battage, martelage aux poings ou étirement par pressions des doigts et/ou de la
paume. Les modalités techniques (utilisation d'outils ou pas...) sont vastes et peuvent varier
d'un artisan à l'autre, comme le démontre la variabilité des traces d'ébauchage observées sur la
totalité du corpus au sein de chaque niveau archéologique et ce, sur des productions
similaires.
À la différence du moulage sur matrice concave, le moulage sur matrice convexe
nécessite que le façonnage de la carène et de la partie haute de la panse soit effectué après le
démoulage de la partie basse. Ce démoulage doit, par ailleurs, intervenir avant que la pâte ne
se rétracte lors du séchage, ce qui aurait comme effet l’apparition de fissures dans les parois,
la pâte se rétractant sur un corps solide.
Concernant le façonnage de la carène et de la partie haute, on observe deux
méthodes : la première reprend la technique de plaques étirées décrite précédemment dans le
cadre du moulage sur matrice concave, la seconde, identifiée sur un nombre limité de tessons,
consiste-en un moulage de la partie haute, de l'épaulement à la carène, sur matrice convexe.
Ces éléments étant lacunaires, il n'est pas donné d'observer la totalité de la chaîne opératoire,
c’est-à-dire si le moulage intervient dans le façonnage des deux parties distinctes de la panse,
réunies entre elles par un colombin de pâte faisant la jonction à la carène, ou si cette technique
associée à la phase de façonnage de la partie haute de la panse s'applique à des chaînes
opératoires diverses. Néanmoins, il est probable que cette technique de façonnage de la partie
haute des jarres ne soit que peu utilisée : il a été fait mention de la quasi-absence de
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traitements de la surface interne des jarres, au-dessus de la carène. Pas de raclage de
régularisation, pas de lissage, ces parois internes sont majoritairement laissées brut de
préformage. S'il en avait été autrement, si le corpus avait présenté un nombre significatif de
tessons issus de parties hautes témoignant d'opération de raclage ou de lissage, l'hypothèse
que les traces de moulage aient été effacées aurait pu être avancée. Ce n'est pas le cas et la
majorité de ces éléments de panse indique l'emploi de la technique d'étirement lors de leur
façonnage, ce qui exclut un recours significatif à la technique de moulage.

2.7.5. Expérimentation : façonnages de jarres sur matrices
convexes
À l’instar des expérimentations concernant le façonnage de poteries sur matrice
concave, la pâte utilisée provient des berges d’un cours d’eau proche des piedmonts du
Şahinkalesi. La fraction minérale grossière a été prélevée lors d'une humification importante
de la pâte puis lors du malaxage d'homogénéisation. L'ajout de graminées sèches et coupées
en segments d’un centimètre de longueur en moyenne donna lieu à une évaluation
macroscopique des quantités présentes dans les pâtes archéologiques. L'appréciation la plus
représentative étant un volume de pâte pour un volume équivalent de dégraissant végétal
séché et non tassé.
Les principales questions se posant dans l'emploi de cette méthode sont les suivantes :
-A quel degré de dessiccation de la pâte est-il possible de démouler la préforme,
sachant qu'à un état trop humide les risques de déformations sont importants et que par
dessiccation trop avancée, la rétraction de la pâte appliquée sur une surface convexe solide
peut engendrer des microfissures, voire l'éclatement de la pâte. Il a donc également été choisi
de tester le comportement d'une pâte non dégraissée afin d'apprécier le possible rôle du
dégraissant végétal lors du séchage de la pâte. Ainsi, a été comparée, à intervalles de temps
égaux, la rétractilité de la pâte afin de définir si l'emploi de dégraissant végétal permet un gain
de temps positif, un avancement significatif de la dessiccation, permettant une rigidité accrue
de la préforme lors de son démoulage.
Sur une vannerie retournée, nous avons donc, successivement, appliqué une large
plaque de pâte dégraissée puis non dégraissée, dont nous avons fait prendre la forme de la
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matrice convexe par battage réalisé à la main. L’excédent de pâte se formant sur les bords lors
de l’application des plaques a été prélevé en taillant dans les bourrelets, les incisions étant
ensuite jointes par pression/étirement de la pâte. Dans le cas de la pâte dégraissée et de celle
non dégraissée, nous avons attendu une heure et demi avant de démouler la préforme.
L’opération de démoulage a été réalisée en retournant l’ensemble, la poterie
reposant à présent sur son fond, le moule se trouvant à l’intérieur. Un battage interne, sur les
parois du moule, permit que l’argile se détache des brins d’osiers. En contractant les parois du
moule et en jouant sur sa souplesse, il fut aisé de l’extirper précautionneusement en passant
une main entre le moule et la paroi de la poterie. Une fois démoulée, la partie basse de la
poterie est encore malléable et il est possible de reprendre le galbage par battage. La carène et
la partie haute de la panse ont été réalisées de la même manière que pour les jarres moulées
dans des matrices concaves.
L’intérêt de cette méthode s’avère être la possibilité de disposer d’une face
externe exempte de négatifs de vannerie mais elle nécessite une gestion du temps de
dessiccation précise. Si la pâte est trop sèche et, de fait, trop rétractée sur le moule, il n’est
plus possible de la détacher du moule en préservant son intégralité.
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3. Répartition des chaînes opératoires
au sein du corpus et dans la séquence
stratigraphique
À partir des entrées présentes dans notre base de données, nous avons divisé le
corpus céramique en fonction des niveaux stratigraphiques afin de constater les
développements typologiques et technologiques, de même que la manière dont les chaînes
opératoires se répartissaient par rapport aux types morpho-typologiques.
Les graphiques quantitatifs concernant les types de poteries ainsi que certains
aspects des chaînes opératoires comme les traitements de surfaces et les cuissons, détaillés
niveaux par niveaux, ont été extraits du corps du texte et placés en annexe (Annexe I) afin de
ne pas entraver la fluidité de lecture d'une surcharge de données quantitatives.
Nous présentons donc ci-après les résultats significatifs des analyses quantitatives
et diachroniques, en débutant par la présentation des types morpho-typologiques et leur
répartition dans la séquence stratigraphique.
Une fois le développement diachronique des types céramiques établis, nous nous
pencherons sur la corrélation entre les stigmates de chaînes opératoires ou les chaînes
opératoires et ces types céramiques, en reprenant les phases de la chaîne opératoire céramique
et les méthodes identifiées s'y rapportant en commentant leur répartition.
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3.1. Répartition des types morphologiques dans la
séquence
3.1.1. Présentation
Nous avons, en début de ce chapitre, évoqué que le nombre d'éléments de poteries
délivrant une information typo-morphologique s'élevait à 930 sur exactement 5627 numéros
d'étude entrés dans la base de donnée, soit un total de plus de 10.000 tessons examiné, soit 83,
47% d'individus indéterminés quant à leurs types morpho-typologique.
Les 16,53% restant, parmi lesquels nous avons inclus à ce stade les éléments particuliers
comme les tessons exogènes au site, se répartissent au sein du corpus tous niveaux confondus,
selon les proportions explicitées sur le graphique ci-dessous.

C
5%

D
5%

A1a
3%

A1a
A1b
A2
A3a
A3b
A 3c
B4
B5
B6a
B6b
DR
C
D

A1b
11%

DR
2%
B6b
18%

A2
20%

A3a
1%
B6a
13%
B5
6%

B4
2%

A3b
7%

A 3c
7%

Tableau 10. Proportions moyennes des types de poteries et nombre d’individus.
A1a
30

A1b
104

A2
177

A3a
9

A3b
68

À 3c
62

B4
15
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B5
58

B6a
125

B6b
169

DR
23

C
43

D
47

Un premier commentaire s'impose à la lecture de ce diagramme, et il concerne la
proportion d'éléments exogènes, à l'intérieur des proportions en pourcentage des types de
poteries. Nous avons choisi d'insérer cette donnée à l'intérieur des pourcentages typologiques
afin de délivrer une tendance potentielle de l'impact des éléments d'origine exogène sur le
corpus.
Du fait du nombre total d'individus concernés (NI : 930), nous jugeons
l'échantillonnage suffisamment important pour que les tendances proportionnelles exprimées
soient représentatives de l'ensemble du corpus et, par extrapolation, de la production
céramique concernant Tepecik-Çiftlik pour les niveaux stratigraphiques concernés. Le taux de
poteries exogènes (D) est toutefois à prendre à titre informatif, le nombre d'individus
concernés étant très bas (NI : 43), réparti sur toute la séquence étudiée. Ramené à l'ensemble
des entrées de la base de données, incluant donc les individus de typologie indéterminée (soit
4697), le pourcentage de poteries exogènes s'abaisse à 0.76% du corpus total, soit un taux
insignifiant en termes d'économie de production.
La catégorie « C » recouvre des tessons dont la nature typologique ou
fonctionnelle reste à déterminer. C’est le cas des quelques fragments d'anses ne pouvant être
rattachés à une forme de poterie particulière, mais également les tessons travaillés pour les
besoins de systèmes techniques spécifiques. Nous avons donc regroupé les tessons pouvant
s'apparenter à des fusaïoles, estèques de potiers, molettes, afin de les identifier physiquement
du reste du corpus en vu d'études complémentaires. Le diagramme suivant, dépouillé des
catégories concernant les poteries exogènes (D) et des pièces particulières (C) exprime, en
pourcentages, les proportions des seules classes typo-morphologiques sans distinction niveau
par niveau.
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DR A1a
3% 4%
B6b
20%

A1b
12%

A1a
A1b
A2
A3a
A3b
A2
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B6a
15%

A 3c
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B5
7%

B4
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A 3c
7%

A3a
A3b 1%
8%

B6b
DR

Tableau 11. Proportions moyennes des classes typo-morphologiques.

Prenons à présent les types au cas par cas, en en présentant les caractéristiques
formelles ainsi que leur évolution quantitative dans la séquence stratigraphique. Nous
présentons ci-après ces types l'un après l'autre, définissant leur spécificité morphologique puis
exposant leur répartition par niveaux archéologiques. Ces faits exposés, nous analyserons en
diachronie les développements majeurs de la typologie, mettant en relief les évolutions
significatives rythmant la séquence. Cela nous permettra d'aborder la question de la
répartition des chaînes opératoires dans la séquence et par rapport aux types morphologiques
en ayant des points de comparaisons quant aux possibles développements des traditions
techniques, voire culturelles.
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3.1.2. Le type A1a (Petits pots fermés)
Le type A1a se définit par les caractéristiques morpho-volumétriques suivantes :
pot à fond plat dont le diamètre à l'ouverture n'excède pas 12cm et dont la hauteur est
supérieure ou égale au diamètre de l'ouverture. La délinéation du profil est convexe, sans
rupture de carène, le profil se refermant légèrement au niveau de l'ouverture. Ce faisant, le
diamètre maximal du pot se trouve sur la circonférence de la panse et non à l'ouverture, mais
ne dépasse pas d'un quart le diamètre de l'ouverture. Légèrement refermée sur elle-même,
l'ouverture ne peut être comparée à celles des « hole-mouth poteries », qui, comme leur nom
l'indique, présentent une embouchure très resserrée par rapport à la circonférence maximale
de la panse.
Le tableau de répartition 85 par niveau montre un taux de A1a faible sur l'ensemble du corpus,
compris entre 1 % et 5%. La variation notoire apparaît au niveau II, avec un taux de presque
5%, soit en moyenne, quasiment le double du taux présent au niveau le plus ancien (niveau
V), alors que la proportion tendait à s'amoindrir pour ne représenter que 1,47% au niveau III.

Proportion de A1a par niveaux
(NI : 30)
4,84

5
4,5
4
3,5
3

%

2,87
2,44

2,5
2

1,47

1,5
1
0,5
0
Niv. V

Niv. III.4

Niv. III

Niv. II

Niveaux

Tableau 12.

85Les proportions sont ici exprimées en pourcentages afin de permettre des comparaisons directes entre les
niveaux et entre les types. Les tableaux présentant les nombres d'individus (NI) par types et par niveaux sont
présentés en Annexe I.

- 322 -

3.1.3. Le type A1b (grands pots fermés)
Le type A1b se distingue du type A1a par son large volume. Alors que le volume
de A1a ne dépasse guère le litre, celui de A1b se répartit entre 3 à 5,5 litres de contenance. La
forme, simple, sans inflexions et carènes, suit une délinéation convexe qui se referme vers
l'ouverture. Il n'y a pas d'épaulement marqué, la délinéation est continue à l'instar de A1a. Le
fond est plat, d'un diamètre compris entre 15 et 25 cm, tandis que l'ouverture présente un
diamètre supérieur ou identique à celui du fond. Le départ de panse s'effectue selon un
évasement peu prononcé, d'un angle d'environ 35° (± 5°) par rapport à l'horizontale du fond.
Ce type formel, présent dans toute la séquence analysée, à hauteur de 11,18% par rapport aux
autres types, se répartit de manière homogène sur les trois premiers niveaux (entre 17% et
14,5% environs) pour enregistrer une diminution d'environ 6% au niveau II par rapport au
niveau III.4 précédent 86.

Proportion de A1b par niveaux
(NI : 104)
18

16,75

17,07

16

14,71

14
12

%

10

8,47

8
6
4
2
0
Niv. V

Niv. III.4

Niv. III

Niveaux

Tableau 13.

86

Voir notamment planches 5, 11.
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Niv. II

3.1.4. Le type A2 (jarre à épaulement sans col)
Ce type formel se distingue du précédent par un resserrement significatif au
niveau de l'ouverture. Le diamètre à l'ouverture est en effet inférieur au diamètre du fond,
d'une moyenne de 10cm environ pour une largeur maximale de la panse d'au moins le double.
L'épaulement n'est pas marqué par une inflexion marquée dans la délinéation du
profil, de même que le bord ne comporte pas de col. Tout au plus, la lèvre peut être marquée
d'un rehaut. Le volume, à l'instar de la poterie A1b, est compris entre 3,5 litres e 5 litres. Le
diagramme de répartition montre une diminution importante du taux aux dépens des niveaux
III.4 et III. Cette évolution est intéressante, d'autant que les taux ne sont pas anodins : le type
A2 représente un peu plus du quart de l'ensemble du corpus typologique du niveau V,
accusant plus de 10% de pertes au niveau III.4 pour ne plus représenter qu'un petit dixième à
peine au niveau III. Loin de se stabiliser, la proportion de A2 se renforce considérablement au
niveau II, pour retrouver un taux quasiment similaire à celui présenté au niveau V. Devant de
telles proportions et écarts entre le niveau V, les deux niveaux III et le niveau II, concernant
des taux élevés, il y a tout lieu de penser qu'une rupture de cette ampleur ne peut être
l'expression de fluctuations étrangères à des changements de comportements concernant la
production céramique 87.

Proportion de A2 par niveaux
(NI : 177)
27,5

26,79

25

23,24

22,5
20
17,5

%

15,85

15
12,5

8,82

10
7,5
5
2,5
0
Niv. V

Niv. III.4

Niv. III

Niveaux

Tableau 14.

87

Voir notamment sn : 500, 501, planche 5 ; sn : 402 planche 15.
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Niv. II

3.1.5. Le type A 3 (Jarre à col)
Nous avons choisi de garder la nomenclature telle qu'elle semble faire l'unanimité
dans la littérature anglo-saxonne et d'utiliser le terme de jarre pour désigner des poteries de
volume biconique, à épaulement et col à l'ouverture. Les spécificités morphologiques sont
quasiment identiques d'un type de jarre à l'autre, à l'exception du col dont la hauteur varie,
pouvant passer de 5 à 10cm. De fait, nous avons divisé cette classe en trois sous-classes
particulières, considérant la hauteur du col comme un critère distinctif tant d'un point de vue
esthétique, fonctionnel et technologique, la réalisation d'un long col nécessitant la mise en
œuvre d'une phase de façonnage supplémentaire.
Le type A 3a concerne les jarres à col court, le type A 3b les jarres à col long et le
type A 3c les jarres dont les cols n'ont pas été retrouvés. Cette dernière classe, motivée par
une élémentaire prudence, semble cependant se rattacher aux jarres à long col, dans la mesure
où les observations technologiques montrent que ces dernières sont affectées d'un taux de
fracture important aux dépens de la base du col. Le col étant monté par adjonction d'une
plaque sur le pourtour de l'épaulement, la zone de jonction s'avère être une zone de faiblesse
structurelle sujette à fracture. Ne pouvant néanmoins pas interpréter subjectivement les jarres
dénuées de leur col comme des jarres à long col, nous avons jugé prudent de les classer
indépendamment du reste.
La délinéation du profil complet respecte des paramètres géométriques
relativement normalisés : le fond est plat, le départ de panse accuse un angle de ± 22° par
rapport au plan du fond tandis que la délinéation de la panse entre le fond et la carène est
légèrement concave ou droite. La carène est bombée, sans pourtant présenter d'inflexion
aiguë, d'arêtes vives. Le haut de la panse, entre la carène et le départ du col présente une
délinéation convexe, pour se resserrer vers l'ouverture du col dont la circonférence est
légèrement inférieure à celle du fond.

Les proportions suivantes sont données à titre de moyennes, des variations
pouvant apparaître. La circonférence à la carène est deux fois à deux fois et demi-supérieure à
celle du fond. La largeur maximale à la carène est identique ou légèrement supérieure à la
hauteur de la jarre du fond à la base du col. Le volume biconique de ces jarres pourrait,
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exception faite du col, tenir dans un cube, à quelques variations près. Concernant la capacité
volumétrique de ces jarres, précisons que les hauteurs maximales (fond/ouverture)
s'échelonnent entre 25 et 55 cm, avec une concentration autour de 35/40cm de hauteur (voir
annexe pp.) La capacité volumétrique moyenne est calculée à ± 14 litres, la plus importante
étant de 37 litres environ (sn : 399) 88.
Voyons à présent les modes de répartition des trois types de jarres dans la
séquence stratigraphique.
A3a : Remarquons tout d'abord le très faible taux de jarres à col court, oscillant
entre moins de 1% et moins de 2%, ce qui en fait l'un des types formels les moins représenté
au sein du corpus (tab. 15). La deuxième remarque s'avère être l'absence de ce type de poterie
tant dans le niveau V que dans le niveau III.4.
On pourrait dès lors interpréter l'apparition de ce type à partir du niveau III
comme le fait d'un développement majeur dans la production céramique à Tepecik-Çiftlik, si
ce n'était que le taux de poterie s'y rapportant dans les deux niveaux en étant pourvus est loin
de représenter une tendance majeure à la production de jarres. Rappelons également que les
niveaux V et III.4, au moment d'effectuer notre échantillonnage, n'étaient que très
partiellement fouillés en extension.
De fait, il n'est pas impossible que ce type n'y ait point été représenté. Afin
d'étayer l'hypothèse d'un développement des traditions céramiques ou, au contraire, d'une
sous-représentation dans le corpus à l’origine d’un déséquilibre de répartition par niveaux, il
importe à présent de considérer les deux types de jarres restant, tant leur taux respectif que
leur répartition diachronique.

88Ces moyennes sont calculées à partir de poteries complètes mais également à partir de profils lacunaires,
tablant sur une relative constance des proportions.
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Répartition de A3a par niveaux
(NI : 9)
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0
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Niv. III

Niv. II
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Tableau 15.

A3b (jarres à col long).
À la lecture du diagramme de répartition ci-dessous (tab. 16), il apparaît que le
taux de jarre à col long (± 33% du corpus typologique) est suffisamment représentatif pour
établir une interprétation solide du développement diachronique de ce type dans la séquence.
Il apparaît clairement que ce type de poterie, totalement absent dans le niveau V, quasiment
insignifiant dans le niveau III.4, se retrouve représenter presque le quart du corpus formel à
partir du niveau III.
Une telle représentation dans le niveau III confirme une absence factuelle dans le
niveau V et non plus, comme nous l'avions prudemment présumé dans le cas des jarres à col
court, d'une sous représentation correspondant à un taux très faible du type sur l'ensemble de
la séquence. Le taux du niveau III indique clairement l'introduction massive d'un nouveau
type de poterie dans la production céramique de Tepecik-Çiftlik.
Il nous reste à affiner cette première interprétation en considérant à présent les
jarres à cols lacunaires, afin de voir si cette tendance majeure se confirme.
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Répartition de A3b par niveaux
(NI : 68)
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0
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Niv. III

Niv. II

Niveaux

Tableau 16.

A3c.
À la lecture du diagramme de répartition des jarres de type A3c (tab. 17), nous
remarquons la présence de jarres tant dans le niveau V que dans le niveau III. Cette présence
vient-elle infirmer l'hypothèse d'un développement majeur au sein des productions
céramiques ? Il semble que la réponse soit négative, pour les raisons suivantes : le taux de
jarre dans le niveau V est inférieur à 2%, parmi un corpus typologique de plus de 200
individus issu d'un corpus total de 1867 numéros d'étude entrés dans la base de données.
Le taux de 1,9% de jarres A3c concerne uniquement quatre individus. Nous avons
mentionné la stratégie de fouille extensive caractérisant les méthodes de travail sur le terrain,
stratégie se faisant aux dépens d'un enregistrement fin des contextes stratigraphiques. À la
lecture des dates d'enregistrement des prélèvements desquels sont issus ces quatre tessons, il
apparaît que ceux-ci proviennent de strates directement antérieures à celles du niveau III.4 et
que le reste de la puissance stratigraphique du niveau V, duquel provient la majorité des
tessons étudiés, est exempt de jarres. Nous pouvons donc tabler sur une absence patente de
jarres dans le niveau V, celles-ci apparaissant dans la séquence à partir du niveau III.4 à
hauteur de 8,54% (A3b plus A3c).

- 328 -

Répartition de A3c par niveaux
(NI : 62)
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9
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Niv. III

Niv. II

Niveaux

Tableau 17.

Conclusion.
En considérant les jarres dans leur totalité, on constate un premier taux significatif
à partir du niveau III.4, de plus de 8%, pouvant indiquer la phase d'introduction de ce type
dans la production céramique de Tepecik-Çiftlik. Ce taux est multiplié par quatre dans le
niveau III, augmentation significative témoignant d'un changement profond dans les traditions
morphologiques. La baisse de ce taux, enregistrée dans le niveau II, bien que de 13%, n'en
confirme pas moins l'implantation de ce type dans la production céramique des niveaux III et
II 89.
Répartition de l'ensemble des jarres par niveaux
(NI : 139)
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25
20
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Tableau 18.

89

Voir notamment planche 15 et 33.
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niv. III

niv.II

3.1.6. Le type B4 (Bassine)
Nous définissons le type B4 par rapport aux critères morphologiques suivant :
assise et fond plat, rebords dont la hauteur représente au maximum un tiers de la largeur
maximale du fond, considérant celui-ci comme pouvant, dans l'absolu, être circulaire, carré,
rectangulaire ou ovale.
La définition de la bassine, telle que nous pouvons la trouver dans la littérature
(Balfet et al. 1989), considère le diamètre à l'ouverture supérieur à 40 cm. Cette limite, dans
notre contexte, nous semble par trop assujettie à des critères terminologiques actuels. Il
s'avère que les quelques éléments retrouvés et que nous définissons comme « bassines »
présentent des diamètres à l'ouverture oscillant autour de 20 cm. Selon la nomenclature, il
pourrait s'agir de plats, au détail près que ceux-ci se définissent également par des parois très
évasées, ce qui n'est pas le cas des éléments nous concernant. Nous avons choisi de garder le
terme de bassine, le trouvant plus approprié par rapport à une fonction potentielle, ce terme
étant également la traduction directe du mot anglais « tray », utilisé dans la littérature anglosaxonne pour définir ce type de production en contexte néolithique proche-oriental.
La première remarque venant à l'esprit en observant le graphique de répartition par niveaux
s'avère être le faible taux de bassines dans le corpus (tab. 19). Ramené au nombre d'individus,
il semble évident que les fluctuations de ce taux entre les niveaux ne reflètent en rien une
tendance particulière dans le développement diachronique de cette production. Nous noterons
que ce type est présent sur toute la séquence analysée, en très faible quantité 90.

Répartition de B4 par niveaux
(NI : 15)
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Tableau 19.

90

Voir notamment planches 7, 13.
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Niv. II

3.1.7. Le type B5 (Coupes à pied creux)
La définition formelle d'une coupe est particulièrement bien explicitée et concise,
sans contraintes dimensionnelles, dans l'ouvrage sus-cité (Balfet et al. 1989 : 12) : « Écuelle
ou plat creux muni d'un piédestal.» Nul besoin de commenter plus avant cette définition, sauf
à présenter les caractéristiques morphologiques particulières aux coupes nous concernant. Les
quelques éléments retrouvés (NI : 58) présentent un diamètre à l'ouverture oscillant entre ± 15
et 24 cm. Le piédestal s'avère être au minimum d'une hauteur égale à la profondeur de la
coupe qu'il supporte.
Le diagramme de répartition par niveau (tab. 20) montre que ce type est représenté au sein de
chaque niveau de la séquence analysée avec, toutefois, une tendance à l'augmentation du taux
à partir du niveau III et dans le niveau II 91.

Répartition de B5 par niveaux
(NI : 58)
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Tableau 20

3.1.8. Le type B6a (Bol ouvert)
Le type B6a concerne les productions que nous qualifions de « Bols », d'après la
nomenclature explicitée par H. Balfet et al. (Balfet et al. 1989 : 15), nomenclature ayant
l'intelligence de ne pas appliquer de normes par trop restrictives, handicapant une
classification ouverte. Ainsi, cette définition prend en compte la possibilité d'un resserrement
91

Voir notamment planches 14, 48.
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du diamètre à l'ouverture, sans pour autant considérer cet aspect formel comme excluant le
bol le présentant de la catégorie des poteries ouvertes.
Comme toute nomenclature, il arrive que les définitions puissent en partie ne pas
correspondre aux réalités morphologiques d'un assemblage. Dans le cas du bol, nous ne
retiendrons pas la restriction faite aux parois d'être légèrement évasées mais y rajouterons la
possibilité qu'elles soient droites, après un départ de panse évasé. Des variations
morphologiques apparaissent en effet, le bol pouvant présenter des points d'inflexions, voire
une délinéation discontinue dans le cas d'un carénage de la panse. C'est notamment le cas à
Tepecik-Çiftlik où nous observons une production de bols à carène basse, se définissant par
une rupture abrupte de la délinéation à la base de la panse, se définissant par un départ de
panse très ouvert compris entre 15 et 25° par rapport à l'assise, et accusant un redressement
significatif pouvant légèrement dépasser 90°, soit la verticale. Nous les qualifierons de « bols
à carène basse (B6a c.i pour « carène inflexion»)
Considérons à présent le diagramme de répartition (tab. 21), pour constater d'une
part que ce type est représenté dans chacun des niveaux de la séquence analysée, à un taux
supérieur à 10% du corpus typologique. Nous remarquons d'autre part qu'au niveau III, le taux
de bols augmente significativement pour atteindre quasiment 23% de la production.

25

Répartion de B6a par niveaux
(NI : 125)
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Tableau 21.

C'est également à partir du niveau III et dans le niveau II qu'apparaissent les bols à
carène basse, type formel totalement absent des niveaux antérieurs. Nous remarquons d'une
part que ce nouveau type de bol ne remplace pas la forme simple, non carénée, qui reste dans
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des proportions stables à tous les niveaux, excepté le niveau III où l'on enregistre une
augmentation, certes réduite si l'on considère l'introduction des bols à carène basse en grande
partie responsables de l'augmentation totale du taux des bols dans ce niveau. On retiendra
pour l'instant une moyenne significative du taux de bols à chaque niveau de la séquence et
l'introduction d'un nouveau type, le bol caréné, à partir du niveau III, se prolongeant dans le
niveau II 92.

3.1.9. Le type B6b (jatte)
La jatte se distingue du bol par un volume supérieur, la limite subjective en terme
de dimension étant un diamètre supérieur à 19 cm dans la nomenclature établie par H. Balfet
et. al (1989 : 15). Les parois sont légèrement évasées, rajoutons que, à l'instar du bol, nous
considérons qu'elles peuvent être droites dans la mesure où le départ de panse est évasé, de
même que nous considérons la possibilité d'un resserrement du diamètre au niveau de
l'ouverture comme un critère formel non rédhibitoire à la classification. Notons que le terme
de jatte revoit la plupart du temps à la catégorie typologique désignée sous les termes de
« large bowl » dans la nomenclature anglo-saxonne utilisée en contexte néolithique procheoriental.
Sous ce terme sont également regroupées, dans bien des cas, les poteries
qualifiées de « cooking pots » introduisant souvent subjectivement un paramètre fonctionnel
dans la typologie, définies dans le meilleur des cas par des analyses de résidus, sinon par la
présence d'assises bombées et de moyens de préhension ou d'attache sur la panse.
Soulignons à dessein que les jattes (comme la totalité de la production céramique
analysée à Tepecik-Çiftlik, exception faite d'un nombre infime de moyens de préhensions
malheureusement lacunaires), ne présentent pas d'assises bombées ni de moyens de
préhensions et d'attaches. La grande majorité des jattes à Tepecik-Çiftlik présente un profil
très ouvert, les parois s’évasant selon un angle compris entre 45 et 55° par rapport à l’assise.
Cette caractéristique n’est contrebalancée que dans les niveaux V et IV par la présence de
poteries à parois droites, ce qui souligne la particularité de l’assemblage qui ne comporte
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Voir notamment planches 3, 19, 26 à 28.
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quasiment pas de poteries s’apparentant à des récipients destinés à la cuisson des aliments 93.
Largement représenté dans les niveaux V, III.4 et II (entre ± 20 et 30%), ce type
enregistre une baisse importante dans le niveau III à l'avantage certain de la production de
jarres qui, comme nous l'avons étudié, enregistre un pic de production à plus de 33% dans le
niveau III, peu après son introduction dans le niveau III.4 (tab. 22).

Répartition de B6b par niveaux
(NI : 169)
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Tableau 22.

3.1.10. Le type DR (Jatte à paroi droite)
Le type DR, désignant les jarres à parois droites, a été sciemment exclu de la
catégorie des poteries ouvertes dans la mesure où le départ de panse ne présente quasiment
pas d'évasement.
De ce fait, les parois de la panse sont à angle droit par rapport au plan de l'assise,
et se développent selon une délinéation continue quasiment rectiligne. Il en résulte un
diamètre à l'ouverture à peu près égale à celui du fond. Une particularité notable s'avère être la
présence d'un rehaut ou méplat horizontal localisé sous la circonférence du rebord. Ce rehaut,
à vocation esthétique, se présente soit sous la forme d'un ruban de hauteur variable (± 3 à 6
cm.), soit d'une cannelure à arête partant de la lèvre vers la panse. La récurrence de cette
expression esthétique sur ce type de jatte en fait un critère typologique à part entière rentrant
dans la définition de ce type. Vingt-trois individus ont été identifiés au sein du corpus
typologique, et le diagramme de répartition montre que ces éléments se répartissent de
93

Voir notamment planches 6, 12, 29.
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manière homogène (au vu du nombre de NI) entre le niveau V et le niveau III.4 (tab. 23).
Ce type, très particulier de part notamment la rectitude des parois et la décoration du rebord,
s'avère donc uniquement caractéristique des deux premiers niveaux de la séquence analysée,
indiquant par leur absence dans les deux niveaux supérieurs une rupture dans la production
céramique à partir du niveau III 94.

Répartition de DR par niveaux
(NI : 23)
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Tableau 23.

3.1.11. Développement diachronique des types dans la séquence
La présentation qui a été faite des types morphologiques et de leur répartition par
niveaux a mis en relief un certain nombre de paramètres indiquant des constances dans la
production mais également des ruptures indiquant qu'en diachronie, les productions
céramiques de Tepecik-Çiftlik ne peuvent être qualifiées de stables et homogènes. Avant de
considérer la manière dont les chaînes opératoires se répartissent au niveau du corpus
typologique (sont-elles associées à des types formels particuliers ?) et dans la séquence (sontelles également soumises à des variations diachroniques ?), récapitulons les développements
majeurs enregistrés au sein des catégories typologiques de la séquence.

94

Voir notamment planches 1 à 3.
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Tableau 24.

Le diagramme ci-dessus (tab. 24) offre une vision d'ensemble de la répartition et
du taux des types morphologiques par niveaux, nous permettant de faire le constat suivant :
-Les jarres à parois droites (DR) relativement bien représentées dans les niveaux
V et III.4, disparaissent de l'assemblage à partir du niveau III.
-Le niveau V, en considérant la nuance que nous avons apportée concernant la
question stratigraphique, ne contient pas de jarre, celles-ci apparaissent dans le niveau III.4
pour s'imposer dans le niveau III, aux dépens des autres catégories de poteries à grand volume
(A1b, A2 et B6b).
-C'est également à partir du niveau III que nous constatons une augmentation des
coupes, augmentation stable poursuivie dans le niveau II.
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-Le niveau III est également l'horizon stratigraphique dans lequel apparaissent les
bols à carènes basses (B6a/ci), sans pour autant remplacer la forme simple du bol telle qu'elle
se présente sur toute la séquence.
-Si le niveau III témoigne d'une domination des jarres, le niveau II voit les taux de
poteries à larges volumes s’équilibrer entre les jarres, les jattes et les pots fermés. La
projection des volumes et des dimensions inhérentes à ces poteries montre également une
tendance marquée à l'accroissement du volume des jarres, s'accompagnant d'un accroissement
du type A2.
Ces constatations faites, nous pouvons établir un premier niveau d'interprétation
du développement des productions céramiques dans la séquence, en identifiant un rythme
triaire composé d'une première phase regroupant le niveau V et le niveau III.4, une deuxième
phase représentée par le niveau III et une troisième phase associée au niveau II (tab. 25).
Ces phases reflètent des évolutions majeures dans la typologie mais ne s'excluent
pas les unes des autres à ce niveau d'interprétation. Si nous constatons des ruptures
particulières dans les productions, celles-ci s'accompagnent également d'une certaine stabilité,
la totalité de la production n'étant pas remise en question à chaque phase. En effet, si les jattes
à parois droites disparaissent à partir du niveau III, les jarres, quant à elles, apparaissent dans
le niveau III.4. Concernant le niveau II, la rupture se situe non pas au niveau d'une apparition
ou disparition d'un type formel, mais dans un changement morphologique (accroissement du
volume des jarres) et dans une tendance de la production à privilégier les larges volumes. Ce
développement pourrait, à ce stade d'analyse, évoquer l'hypothèse d'un changement
concernant l'utilisation des poteries, nécessitant un réajustement des taux de productions ainsi
que des volumes. En ce sens, la rupture la plus significative se situe au niveau III, qui
confirme l'introduction de deux nouveaux types, les jarres et les bols à carènes. Sur ces points,
l'analyse de répartition des chaînes opératoires devrait nous apporter des informations
fondamentales concernant les traditions techniques et leur développement, nous permettant
d'avancer dans une interprétation du développement des traditions culturelles à TepecikÇiftlik, là où la seule typologie ne nous offre que des hypothèses de travail.
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Tableau 25. Développement typologique dans la séquence.

3.2. Répartition des procédés et méthodes dans le
corpus
3.2.1. Introduction
L'analyse de la répartition des types morphologiques au sein de la séquence nous a
permis de constater un développement particulier de la production, articulé en trois phases
évolutives. Ce constat nous amena à soulever l'hypothèse de changements dans les traditions
culturelles, déterminant des évolutions majeures dans les productions céramiques. Une
évolution typologique peut s'inscrire dans un cadre de stabilité culturelle comme témoigner de
développements culturels de natures diverses. Elle renvoie à des faits au niveau de la
production sans nécessairement saisir si les développements typologiques émanent
d'évolutions des traditions culturelles ou, à l'inverse, s'inscrivent dans une continuité
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culturelle.
Les changements identifiés s'inscrivent-ils dans une continuité des traditions
techniques, ou bien s'accompagnent-ils de changements fondamentaux de ces traditions
techniques, pouvant nous amener à rechercher des processus culturels aux origines de ces
changements ? La lecture technologique des productions nous a permis de définir un certain
nombre de chaînes opératoires, ou de séquences de chaînes opératoires. Attachons-nous à
présent à en étudier les destinations morphologiques ainsi que les développements
diachroniques. Ce faisant, nous devrions obtenir une vision des changements observés ancrée
dans les traditions techniques, bien plus à même de nous révéler de potentiels témoignages
concernant le développement culturel à Tepecik-Çiftlik.
Nous procéderons en présentant, pour chaque étape de la chaîne opératoire
céramique, la répartition des méthodes et techniques par rapport aux types morphologiques
ainsi que par rapport aux niveaux archéologiques. Comme nous l'avons mentionné
précédemment, les stigmates relevant des chaînes opératoires ne sont pas systématiquement
identifiables sur les poteries et, de fait, nous ne sommes pas en mesure de présenter une
approche statistique à chacune des différentes séquences et méthodes des chaînes opératoires.

3.2.2. La préparation de la pâte
Nous avons présenté l'évolution des types de pâtes dans la séquence (II.2.2.2) en
soulignant l'accroissement de la part du dégraissant végétal, atteignant un point culminant
dans le niveau III avec une proportion de plus de 31% de pâte fortement dégraissée (le type
OO).
De manière générale, nous avions relevé la constante présence, à plus de 70% du
corpus, de pâtes à dégraissant végétal. Certaines évolutions ont été constatées, l'augmentation
significative du dégraissant végétal dans le niveau III en est une, la présence d'un abondant
mica dans plus de 9% des pâtes du niveau II en est une autre. C'est sur ces quelques points
particuliers que nous pouvons tenter de saisir si un rapport existe entre ces évolutions et la
production.
Considérons la totalité du corpus morphologique pour en extraire les individus
ayant fait l'objet d'une caractérisation de leur pâte (NI : 589), et voyons la manière dont ces
pâtes se répartissent dans les groupes typologiques.
- 339 -

Le diagramme suivant (tab. 26) nous montre qu'à l'échelle de la séquence, il n'est
guère possible d'identifier une production spécifique à un type de pâte. On remarque que la
répartition des pâtes au niveau du corpus formel reflète la nette proportion des pâtes à
dégraissant végétales, principalement le type O, comme cela fut identifié dans la totalité du
corpus.
Néanmoins, étant donné la faible représentativité numérique de certains types,
nous ne rentrerons pas dans les détails de proportions, le propos étant de voir si des choix sont
effectués quant aux pâtes par rapport à une prédétermination du support. En effet, alors que la
répartition des types de pâte sur l'ensemble du corpus, incluant les individus de typologie
indéterminés montrait un taux de pâte fortement dégraissé important (cf. pp.), cette tendance
n'est pas perçue au niveau du corpus typologique. Cela pose, comme nous l'avons souligné, le
problème de la représentativité des critères technologiques en termes de proportions.

Répartition des types morphologiques par types de pâtes.
(NI : 589)
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Tableau 26.

Afin de nous rendre compte si la vision d'une répartition hétérogène des types de pâtes
par rapport à la typologie se confirmait dans une analyse diachronique, nous avons effectué
des diagrammes de répartitions en considérant le corpus disponible niveau par niveau (cf.
annexe).
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Ces diagrammes confirment d'une part la prudence avec laquelle il nous faut les analyser.
Lors de la projection des proportions de types pâtes par niveaux archéologiques,
le niveau III voyait la proportion de OO (pâte à fort taux de dégraissant végétal) atteindre plus
de 30% du corpus. Si l'on tient compte uniquement des éléments typologiques de ce corpus, le
taux de OO accuse une baisse considérable, se retrouvant avoisiner les 12,5%. L'explication
en est la faible représentativité des pâtes de type OO parmi les éléments typologiques. De fait,
si nous nous étonnions du fort taux de OO dans le niveau III, il semble que nous ne puissions
le corréler avec un développement typologique particulier, sans pour autant être à même
d'exclure cette possibilité.
Le deuxième point soulevant une interrogation à la lecture des taux de types de
pâtes sur la totalité du corpus était la présence de particules de mica apparaissant en quantité
importante dans les pâtes du niveau II. Cette tendance se retrouve dans la répartition des types
de pâtes par type typologique (cf. annexe) où l'on enregistre également un nombre d'individus
associés à ce type de pâte important. En développant l'analyse en ne considérant à présent que
les types formels concernés par cette pâte micacée (tab. 27), nous lui remarquons une nette
prépondérance à se répartir principalement dans les productions de type B6b (jattes) et, dans
une moindre mesure, au niveau des bols (B6a). Il apparaît que les bols à carènes (B6a / ci)
sont représentés à hauteur de deux individus, excluant la possibilité d'un changement de pâte
exclusivement dédié à ce nouveau type formel.
Il nous faut retenir de la répartition des pâtes dans les corpus morphologiques d'une part la
stabilité du dégraissant végétal, qui pourrait marquer une tradition technique continue, ce qui
demande à être discuté, et d'autre part l'apparition d'une forte concentration du mica dans une
pâte du niveau II, principalement dédiée à une production de type bol et jattes. Cet aspect sera
à confronter avec différents critères technologiques, notamment de finition.
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Répartition numéraire des poteries micacées dans le niveau II.
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Types morphologiques

Tableau 27.

3.2.3. Les méthodes de façonnage
Les méthodes de façonnage, telles que nous en avons étudié les stigmates
précédemment regroupent le creusement/étirement d'une motte, l'étirement, le montage par
plaques, l'utilisation de colombins, le moulage dans une matrice concave ou sur une matrice
convexe et enfin le battage.
Nous avions souligné le caractère composite des chaînes opératoires, pouvant
faire appel à plusieurs méthodes de façonnage dans l'élaboration d'une poterie. C'est le cas du
montage par plaques, de l'utilisation de colombins ou encore de l'étirement. Le cas le plus
particulier que nous avions noté était celui des jarres dont le montage fait intervenir des
méthodes de moulage, une superposition de colombins, l'adjonction de plaques elles-mêmes
étirées.
Le peu de tessons diagnostiques ne permet guère de tabler sur une répartition claire des
méthodes de façonnages par rapport aux types morphologiques. Il est donc nécessaire
d'extrapoler et d'interpréter au-delà des témoignages factuels.
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3.2.3.1. Creusement/étirement et étirement
Que pouvons-nous dire du creusement/étirement d'une motte ? Nous en
retrouvons les stigmates dans toute la séquence analysée. Le problème lié à l'identification du
creusement s'avère être que les stigmates sont identiques à celles d'un étirement d'une poterie
façonnée à partir d'éléments hétérogènes, pour peu que l'on ne dispose pas d'une section
complète.
Un tesson présentant des traces d'étirements pourra être issu d'une poterie creusée comme
d'une poterie montée à la plaque, pour peu que la section ne présente pas d'informations
supplémentaires. Sommes-nous en mesure d'extrapoler à partir des quelques poteries
complètes ou sections complètes à notre disposition ?
La tendance se dégageant de nos observations rend compte d'une utilisation de la méthode de
creusement/étirement d'une motte concernant essentiellement les volumes de petites tailles,
quelle que soit l'épaisseur de leurs parois.
Nous n'observons pas à leur endroit de ruptures dans la section, entre l'assise et la panse
notamment. Cette observation concerne principalement les bols et bols carénés (notons que ce
sont les poteries de petite taille les mieux conservées).
L'étirement, quant à lui, intervient dans le cadre d'ébauchages composites, sur la
totalité de la panse ou uniquement lors d'étapes particulières du façonnage. Les stigmates
d'étirement identifiés le sont essentiellement sur la partie haute des jarres à carènes,
intervenant dans l'ajustement des plaques entre elles et dans l'étirement de ces dernières pour
ébaucher l'épaulement.
On les retrouve également au niveau de la carène des jarres, intervenant dans l'étirement du
colombin ou des deux colombins formant l'ébauche de la carène. Dans un sens, il n'est pas
étonnant de retrouver des traces d'étirements au niveau de différents types de productions.
C'est la technique la plus usitée car la plus élémentaire, faisant intervenir les mains, outil le
plus multi-fonctionnel à la disposition du potier. Pour autant, nous pouvons distinguer un
recours à la technique d'étirement pour des opérations limitées ou entrant comme méthode
prédominante dans l'ébauchage d'une poterie.
À l’exception du creusement/étirement d'une motte, nous constatons que les traces
d'étirements identifiées se limitent à des parties de poteries (ou bien étirement plus battage).
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3.2.3.2. Le montage par plaques
Les stigmates du montage par adjonction de plaques entre elles sont
principalement l'apanage du façonnage des jarres à carènes. L'emploi de cette technique
intervient dans le montage de la partie haute des jarres, les plaques étant disposées sur le
pourtour de la carène puis façonnées entre elles par pincements et étirements bien visibles
dans la mesure où les parois internes des jarres ne sont que très rarement lissées. Cette
technique semble donc être liée au façonnage des jarres à carènes et représenterait donc une
innovation technique dans la séquence, ce type de poteries n'apparaissant qu'à partir du niveau
III.4.

3.2.3.3. Le montage par colombins
Les stigmates de façonnage par colombins ne rendent pas compte d'une utilisation
de cette méthode dans le montage d'une poterie complète. Aussi, gardons-nous de définir
l'usage du colombin à Tepecik-Çiftlik comme une méthode de façonnage à part entière.
L'emploi du colombin répond à des impératifs bien particuliers, identifiés sur les productions
de jarres à carènes. Dans ce cas précis, le montage par colombin concerne le façonnage de la
carène, pour lequel nous avons identifié soit la présence d'un colombin formant la carène, soit
deux niveaux successifs de colombins également disposés à la carène. Dans les deux cas, on
ne peut parler d'un montage en tant que tel, le choix du colombin se limitant à une partie très
réduite de la poterie, et répondant à un problème formel (ajout de pâte pour former la carène)
et structurel à savoir la nécessité de façonner la carène indépendamment de la partie haute en
lui laissant un temp de séchage réduisant sa plasticité avant de recevoir la masse des plaques
composant le haut de la panse. Nous avons également noté la probable utilisation d'estèques
pour le préformage de la carène, une fois l'ébauchage aux colombins réalisée.
Outre l'utilisation récurrente du colombin entrant dans la chaîne opératoire du façonnage des
jarres à carènes, quelques témoignages, sporadiques sur la séquence, confortent l'idée que le
colombin prend une place, aussi mineure soit-elle au regard des principales méthodes de
montages, dans les chaînes opératoires. C'est principalement le cas dans les niveaux III et II
où l'on rencontre l'utilisation d'un ou deux colombins superposés entrant dans le façonnage
des ouvertures. Sans qu'il nous soit possible de définir précisément les types morphologiques
concernés, il semble que les larges volumes soient plus particulièrement concernés. Dans ces
cas, la méthode du colombin est utilisée afin de régulariser un bord, en lui assurant une
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hauteur et une épaisseur homogène. Le cas du tesson SN : 1729 en est un exemple des plus
flagrants, dans la mesure où les zones de jonctions sont particulièrement visibles. Nous y
trouvons l'exemple d'un premier colombin venant parfaire la circonférence de l'ouverture, sur
lequel est adjoint un second colombin d'une épaisseur double, dont la pâte est rabattue à
l'intérieur et à l'extérieur de la poterie.

Figure 66. Colombinage du col.

Nous avons donc l'exemple d'une méthode dont les techniques de mise en œuvre
sont maîtrisées mais qui n'est en aucun cas utilisée dans l'ébauchage de poteries complètes.
Cet aspect représente donc un choix délibéré des artisans de ne point faire usage de la
méthode de montage par colombins pour l'ébauchage de leurs poteries ce qui, ramenée à la
séquence archéologique, pourrait représenter une stabilité des traditions techniques.

3.2.3.4. Le moulage en matrice concave ou sur matrice convexe
Au-delà de l'identification d'empreintes de vanneries sur les poteries, ont été
mentionnés d'autres critères techniques directement influencés par cette méthode, comme la
régularité des sections, l'absence de rupture entre le fond et le départ de panse, la présence
d'opérations de lissage des fonds ayant pu entraîner le recouvrement voire la destruction de
ces empreintes. Sans être catégorique, ces différents critères peuvent amener à dégager des
tendances générales concernant l'importance de cette méthode au sein du corpus.
D'un point de vue pratique, à moins d'utiliser des moules composites formés de
deux, voire trois parties et plus, la forme moulée doit être une forme ouverte, ou au moins
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présenter des parois droites pour pouvoir être démoulée.

Cependant, nous avons remarqué

que les méthodes de moulages pouvaient prendre part à des chaînes opératoires complexes,
alliant diverses méthodes de montages pour le façonnage de poteries qui, de ce fait, pouvaient
présenter des morphologies aux délinéations sinueuses se refermant vers l'ouverture. Cet
aspect, parfaitement illustré dans le cas des jarres à carènes, rend donc impossible l'exclusion
a posteriori des poteries à formes complexes du champ d'application des méthodes de
moulages.
Pour définir l'étendue possible de l'utilisation du moulage, outre les poteries
complètes ou les profils complets témoignant directement des formes impliquées, nous avons
un certain nombre d'assises présentant des négatifs des moules en vanneries. En analysant les
diamètres ainsi que les angles de départ des panses, nous sommes à même de délimiter les
limites de la variabilité de ces moules 95.
Quarante-cinq individus présentant des traces identifiables à des négatifs de
vannerie provenant de moulages dans un moule concave ont été répertoriés, traces, rappelonsle, principalement localisées au niveau de l'assise et du départ de panse. Sur ces quarante-cinq
éléments, cinq concernent des jarres à carènes complètes, deux des poteries à ouvertures
étroites (holemouth), un dernier une poterie de type pot A1b. Les autres éléments sont
identifiés sur des poteries lacunaires, assises et départs de panses dont les types
morphologiques restent indéterminés.
Pour autant, les mesures dans diamètres des assises ainsi que des angles de départ
de panses montrent une certaine récurrence dans la forme des moules en vannerie et, de fait,
dans la morphologie des assises et bases de poteries moulées.
Les diamètres sont compris entre 11 et 23cm, avec une répartition majoritaire
autour de ±13cm et ± 21cm. Les angles de départ de panse sont compris entre 25° et 55°, avec
un regroupement majoritaire (NI : 13) entre 40 et 45°, ces dernières mesures étant associées à
des diamètres certes variables mais dont la tendance générale s'avère comprise entre ±13 et 20
cm. Le fait que les tessons concernés ne permettent pas de relever la totalité du profil de la
partie moulée nous limite dans l'analyse des formes de moules, l'angle de départ de panse
pouvant rester stable ou se fermer néanmoins, ces mesures témoignent d'un recours au
moulage dans le cas de poteries à large volume, dont le départ de panse est, somme toute, très
ouvert.

95Voire le tableau des données morphologiques en annexe I, doc. 3.

- 346 -

Nous avons vu que l'emploi du moule n'était pas exclusivement réservé au
façonnage d'un type de poterie particulier, en l'occurrence les jarres à carènes, sur lesquelles
les stigmates de cette méthode sont particulièrement visibles, mais également sur d'autres
types de poteries dont les morphologies d'assises et de panse s'inscrivent dans les paramètres
géométriques identifiés ci-dessus. Le fait que les stigmates les plus représentatifs de la
méthode de moulage (les négatifs des moules) soient sujets à un effacement lors des
opérations de traitements de surface nous amène à considérer comme très probable le fait que
la méthode de moulage ait été mise en œuvre de manière bien plus systématique que ce qu'il
nous est permis d'établir de manière factuelle.
Si, grâce à sa représentativité au sein du corpus, la méthode de moulage dans une
matrice concave nous permet de définir un certain nombre de paramètres morphologiques
pouvant déterminer un champ d'application précis, il en va autrement de la méthode de
moulage sur matrice convexe. Nous avons évoqué les techniques possibles s'y associant lors
de notre analyse des stigmates inhérents à cette méthode, ainsi que le peu de poteries ou
tessons s'y rapportant.
À la différence du moulage dans un moule concave, les quelques poteries
présentant des négatifs de moules en vanneries sur leurs faces internes montrent que cette
méthode pouvait aussi bien être employée pour le façonnage de bases comme de parties
hautes dans le cas de jarres à carènes. Cependant, les paramètres géométriques des moules
associés à cette méthode sont par nature les mêmes que ceux concernant les moules
« concaves. » En effet, la rétraction de la pâte sur un moule ne permet pas d'envisager un
moulage sur une forme présentant des parois verticales, faute de quoi le démoulage s'avère
problématique, devant intervenir alors que la pâte est encore à un stade de malléabilité
important.
L'unique poterie complète sur laquelle ont été identifiés des négatifs de vanneries sur les
parois internes s'avère être une jarre à carène, façonnée à partir de deux éléments de forme
demi-sphérique associés l'un à l'autre.
Le faible taux de stigmates identifiés au sein du corpus nous amène à considérer
cette méthode comme une probable extension du savoir-faire généralisé que représente le
moulage dans un moule concave.
Concernant la répartition des méthodes de moulages dans la séquence
archéologique, nous constatons que les stigmates y étant associés apparaissent à partir du
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niveau III et restent présents dans le niveau II. Notons qu'ils sont, en partie, associés aux
productions de jarres à carènes qui elles-mêmes représentent une innovation majeure de la
typologie qui, débutant dans le niveau III.4, s'ancre dans le corpus du niveau III et II.
La méthode de moulage s'apparente donc à un développement significatif des
chaînes opératoires liées aux façonnages, coïncidant avec l'introduction d'un nouveau type
morphologique dans le corpus de Tepecik-Çiftlik.

3.2.3.5. Le battage
À l’instar de la méthode d'étirement de la pâte, la méthode de battage ne laisse que
peu de stigmates caractéristiques qu'un traitement de finition des surfaces ne vient effacer. Les
méplats induits par les coups de battes sont aisément régularisés si le préformage et la finition
s'y prêtent. En dehors des stigmates laissés en surface, nous avons mentionné, sur la base des
observations et expérimentations menées par R. Martineau (Martineau 2005), l'organisation
feuilletée des éléments argileux observables sur les sections des poteries, induisant un litage
sujet à des fractures internes lors de la cuisson. Cette particularité est observable dans le
corpus de Tepecik-Çiftlik, sans pour autant que sa représentativité soit suffisante pour en
déduire une attribution de cette méthode à des productions particulières. Notons également
que cette méthode peut être combinée à d'autres méthodes de montage, le battage pouvant
alors intervenir lors des étapes de préformage.
Parmi les éléments de poteries présentant ces stigmates, au nombre desquels se
trouvent principalement des tessons indéterminés quant aux formes auxquelles ils se
rattachent, nous avons néanmoins des éléments auxquels nous pouvons associer les types
formels. Ainsi, nous constatons que les poteries de larges volumes sont concernées par cette
méthode de façonnage, exception faite des jarres sur lesquelles les stigmates caractéristiques
du battage n'ont pas été identifiés, ce malgré une forte représentativité de ce type au sein du
corpus, niveau III et II. Cet aspect soutient l'hypothèse d'une chaîne opératoire distincte mise
en œuvre pour le façonnage des jarres à carène, telle que nous en décrivions les principes
précédemment.
Au niveau V, dans la mesure où les stigmates sont identifiables, ceux-ci semblent
se répartir principalement dans les poteries à parois droites, de même que dans les autres
niveaux, ces stigmates sont identifiés sur des poteries aux parois relativement droites, du
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moins tendant vers la verticalité. Ce fait pourrait, à titre d'hypothèse, indiquer une technique
de battage dont la gestuelle est fondée sur un étirement de la pâte dans un axe privilégié.
Selon la mobilité de la poterie en cours de façonnage entre les mains du potier et la mobilité
de ce dernier autour de la poterie, paramètres en grande partie déterminés lors de l'acquisition
des savoir-faire techniques, certaines méthodes peuvent se voir limitées dans leur champ
d'application.
Pour autant que nous puissions en juger, le battage intervient tout au long de la
séquence archéologique, même dans les niveaux III et II où il n'est pas retenu dans les
méthodes de façonnage des jarres à carènes.

3.2.4. Les méthodes de finitions
Avant même de considérer la manière dont les méthodes de finitions se
répartissent selon les types morphologiques de poteries, voyons si les traditions techniques
desquelles ils émanent évoluent au travers de la séquence stratigraphique 96.
Nous avons cherché à exprimer des tendances en simplifiant, d'une certaine
manière, la catégorisation des tessons en fonction des traitements de surface. Il est donc
nécessaire de considérer les pourcentages exprimés dans le diagramme ci-dessous comme le
reflet d'une vision très générale des traitements de surfaces, censée souligner de possibles
développements particulièrement significatifs au sein du corpus. Les catégories n'en
expriment pas moins une part de subjectivité, dans la mesure où sur une poterie, différents
traitements de surface peuvent êtres identifiés.
Aussi, nous-nous garderont d’analyser dans le détail cette répartition diachronique, mais nous
chercheront à en dégager les aspects les plus probants pouvant illustrer des tendances
évolutives nettes (tab. 28).
Le premier commentaire à propos duquel il nous est possible de statuer avec
certitude s'avère être la forte propension à administrer un traitement de surface très investi
dans le niveau V où, majoritairement (plus de 68%), les surfaces sont lissées lorsque les pâtes
ont atteint une consistance « cuir », permettant ainsi de compacter la pâte en surface et obtenir
des surfaces très homogènes. Cette tendance se poursuit dans le niveau III.4 où l'on constate
que cette valeur se partage équitablement entre un lissage sur pâte à consistance cuir et un
96Les diagrammes de répartition niveau par niveau sont consultables en annexe I, doc. 1.
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lissage aux dépens des surfaces internes et externes, exprimant une intention prédominante
visant à régulariser et homogénéiser les surfaces des poteries.
Cette tendance disparaît dans les niveaux III et II où l'on constate une variabilité
importante des types de traitements de surface, avec une répartition bien plus hétérogène
faisant la part belle aux traitements de régularisation des surfaces exemptes d'une intention
d'homogénéisation (représentés par le raclage/lissage). Cette tendance s'exprime tout
particulièrement dans le niveau II où elle concerne plus de 28% du corpus. La part des
poteries recevant un lissage de régularisation sur pâte humide augmente également dans le
niveau III.
La forte proportion de lissage uniquement externe dans le niveau III s'explique par
un taux de jarres à carènes particulièrement important dans ce même niveau, jarres qui,
comme nous l'avons étudié, sont exemptes de lissage d'homogénéisation sur leurs faces
internes.
Nous remarquons également dans le niveau V une forte proportion de surfaces
ayant reçu un polissage, ce qui exprime bien la tendance majoritaire à l'homogénéisation des
surfaces. Le brunissage, tel que nous l'avons défini techniquement précédemment, est
représenté dans la totalité de la séquence, bien qu'accusant une chute de son taux dans le
niveau III.
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Répartiton des traitements de surfaces
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13
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31
189
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36
Tableau 28.

Voyons à présent dans quelle mesure nous pouvons définir la répartition de ces
types de traitements de surface au sein du corpus typologique.
À l’évidence, la majorité des poteries du niveau V sont concernées par un
traitement visant à l'homogénéité des surfaces, résultant du compactage et de l'unification des
domaines argileux lors du lissage sur pâte cuir. Les poteries ne recevant qu'un lissage investi
sur leur face interne sont, comme cela s'avère être le cas dans les niveaux supérieurs, les
poteries présentant des parois très ouvertes comme les coupes, bols et jattes, sans que cela soit
systématique. Le brunissage intervient sur des poteries de types variés, privilégiant néanmoins
les petits volumes.
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Le même constat peut être établi pour le niveau III.4, dans lequel nous retrouvons
un investissement particulier dans le lissage, même si la part de lissage sur pâte verte diminue.
Nous ne discernons pas de répartitions des traitements de surfaces en fonction de types
morphologiques particuliers.
À partir du niveau III, pour lequel nous avions déjà évoqué des développements
particuliers concernant la typologie avec l'introduction des jarres à carènes et des bols carénés
ainsi que l'apparition des méthodes de moulages, la variabilité nouvelle remarquée à l'endroit
des traitements de surface ne s'accompagne pas, là non plus, d'une détermination typologique
dans leur répartition. Chaque type morphologique présente plusieurs méthodes de finitions
aux dépens des surfaces, et, en règle générale, nous constatons une nette diminution de
l'investissement porté à l'homogénéisation des surfaces.
Cette tendance s'accentue encore dans le niveau II, où, exception faite des poteries
brunies qui tendent à gagner en qualité de finitions, l'intention des artisans n'est délibérément
plus dirigée vers des traitements de surfaces visant à effacer les traces de raclages de
régularisation. Nous avions relevé une évolution significative des pâtes dans le niveau II (pp.),
avec l'introduction d'un important taux de cristaux de micas au sein des pâtes majoritairement
utilisées pour le façonnage de bols (B6a) et jattes (B6b).
Ajoutons à cette analyse que les poteries concernées par cette pâte micacée sont
majoritairement brunies. Ces différents critères ainsi croisés nous permettent de constater un
changement dans la préparation des pâtes destinées à des poteries sujettes au brunissage.
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3.2.5. Les engobes rouges
Les engobes rouges, représentés par trois types distincts (cf. pp.), ont été écartés
de l'analyse par répartition des traitements de surface dans la mesure où des opérations de
lissage peuvent intervenir avant l'application d'un engobe. L'étude des surfaces des poteries
engobées révèle que dans le cas de l'engobe de type 1 (RS1 : engobe dense et épais), les
surfaces ne reçoivent pas de lissage particulièrement investi. Il arrive d'observer des traces de
raclages que la couche d'engobe n'a pas complètement recouverts.
Le choix d'utiliser un engobe épais pourrait être motivé par l'occasion d'obtenir un
effet visuel homogène des surfaces sans qu'il soit nécessaire de soigneusement lisser les
surfaces avant son application, l'engobe recouvrant en grande partie les traces de raclages.
Dans le cas des engobes de type 2 et 3 (RS2 et RS3), l'accent est mis d'une part sur la
coloration des surfaces et d'autre part sur le lustre de la surface engobée. Pour parvenir à cet
effet visuel, l'engobe est appliqué sur une surface dont les irrégularités et traces de raclages
ont été effacées par un lissage soigné.
À l'échelle du corpus, on remarque que les poteries à engobes rouges représentent
plus de 12% du corpus, le diagramme de répartition (tableau 29) illustrant une répartition dans
chacun des niveaux de la séquence stratigraphique.
Ce constat nécessite cependant une révision motivée par la concentration des éléments
engobés du niveau V dans les strates supérieures, ce qui, à l'instar des quelques éléments de
jarres du niveau V, revient à considérer les poteries à engobes rouges du niveau V comme
apparaissant que tardivement.
Le cas le plus probable, au vu des résultats provenant de l'extension de la fouille dans le
secteur concerné, révélant un remaniement consécutif au creusement des sépultures du niveau
IV et III.4 (ce point concernant la stratigraphie est abordé pp.), serait que ces tessons
proviennent du niveau III.4.
Quelle qu'en soit l'origine, ce que nous devrions être à même de préciser par
l'extension de la fouille au niveau V, il est un fait que la majorité de la puissance
stratigraphique du niveau V, soit ± 2 mètres, est exempt de poteries engobées. De fait, nous
statuons sur une apparition des engobes à partir du niveau III.4. Sur cette base, nous
observons une légère augmentation du taux d'engobes rouges entre le niveau III.4 et le niveau
II, augmentation insuffisante pour en déduire une propension à la généralisation de
l'engobage.

- 353 -

Cependant, l'importance des taux de poteries engobées à partir du niveau III.4,
d'une moyenne supérieure à 15% par rapport à la globalité du corpus, nous amène à
considérer leur impact sur la distribution des traitements de surfaces, sachant qu’un certain
nombre d'individus inclus dans les traitements de surfaces présentés précédemment reçoivent
un engobage 97. Nous remarquons un changement entre les taux d'engobes rouge par rapport
au corpus général et ceux relevés dans le cadre de la répartition avec les traitements de surface
(tableau 30). Cette différence s'explique par un différentiel numéraire entre le nombre
d'individus total du corpus et le nombre d'individus retenu pour leur lisibilité dans le cadre de
l'étude quantitative sur les traitements de surfaces.

Taux d'engobe rouge par niveaux
(NI : 710 sur la totalité du corpus)
17,78

18
16

15,48

14

13,15

12

%

10
8

6,71

6
4
2
0
-V

-III.4

-III

Niveaux
Tableau 29.

97Le détail de cette répartition est donné en annexe I, doc 1.
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-II

Incidence des engobes rouges
par rapport aux traitements de surfaces
(NI : 5307)
100
14,02

90

12,57

19,94

80

RS
Lissage humide
Lissage cuir
Brunissage
Polissage
Lissage int/ext.
Raclage/Lissag
e
Lissage int.
Lissage ext.

70

%

60
50
40
30
20
10
0
-V

-III.4

-III

-II

Niveaux
Tableau 30.

Le diagramme présentant l'incidence des engobes rouges sur les traitements de
surfaces (tab. 30), souligne le fait que l'apparition de l'engobage n'est pas à l'origine de la
variabilité importante des traitements de surfaces ni de la baisse générale constatée dans
l'homogénéisation des surfaces.
Concernant les trois types d'engobes identifiés, le premier type (RS1) est le plus représenté,
représentant ± 57% de la totalité des engobes (niveau V exclu), les deux autres types se
répartissant entre plus de 17% (RS2) et plus de 25% (RS3) (tab. 31).
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Taux des types d'engobes rouges
(NI : 603, niveau V exclu.)

25,54%

RS1
RS2
RS3

57,05%
17,41%

Tableau 31.

Ces taux ne sont pas constants si nous considérons les types d'engobes niveau par
niveau (voir diagrammes de répartition en annexe) le type d'engobe RS2 n'atteignant pas les
10% dans les niveaux III.4 et III, et augmentant considérablement dans le niveau II pour
atteindre ± 30%. Nous pouvons donc en tirer les conclusions suivantes : l'engobe RS1, engobe
dense et épaisse, est majoritaire dans tous les niveaux concernés. Cette domination s'infléchit
dans le niveau II où l'accent se porte également sur l'application d'engobes de type RS2, à
l'apparence lustrée.
D'un point de vue quantitatif, les éléments typologiques associés aux engobes
rouges ne nous permettent pas de discuter de taux et d'évolution de ces taux en diachronie.
Nous pouvons néanmoins établir certains constats. Les engobes se répartissent principalement
entre les jarres à cols, les coupes et les bols, bols carénés exceptés. L'engobe de type RS3,
associé à une cuisson réductrice, n'apparaît que sur des éléments de petits volumes et ne se
retrouve pas sur les jarres. Les jarres sont majoritairement engobées d'un engobe épais et mat
(RS1), recouvrant des surfaces externes présentant peu d'investissement quant au lissage
d'homogénéisation, l'engobe, par sa nature épaisse, recouvrant en grande partie les traces de
raclage et de lissage. L'engobage peut être associé aux décors en reliefs, sans que cela soit
pour autant récurrent. Les décors incisés et excisés sont exempts d'engobe.
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3.2.6. Les décors
3.2.6.1. Décors repoussés
La méthode de décors repoussés, mise en œuvre majoritairement dans l'exécution
de motifs en chevrons mais pouvant être également associée à l'exécution de bandes en
rehauts sous la lèvre de certaines poteries (identifiés sur des jattes), est également présente
dans la réalisation des décors en reliefs faisant intervenir la méthode d'aplat. On remarque que
la méthode de décors repoussés est particulièrement représentée dans le niveau V, avec vingtdeux individus identifiés, dont neuf présentant des décors à chevrons (planches n° 8 à 10).
La fragmentation des tessons ne permet pas constamment de définir le motif décoratif mais
les caractéristiques formelles des parties repoussées sur ces tessons lacunaires montrent une
utilisation du repoussé pour former des éléments linéaires. Le nombre effectif de motifs à
chevrons pourrait donc être plus important que celui issu d'une identification formelle. L'autre
type de décor identifié s'avère être un motif linéaire sinueux, partant du bas de la panse pour
gagner la lèvre de la poterie. Ce motif se répète sur le pourtour de la poterie. Il rappelle les
motifs de serpents représentés sur nombre d'artefacts du PPNB de Haute Mésopotamie
(planche 10).
Concernant la répartition de la méthode de repoussé ainsi que des motifs y étant
associés dans la séquence, nous remarquons que les motifs de chevrons effectués par
repoussage sont associés aux niveaux V et III.4, avec, hors base de données, des éléments
dans le niveau IV 98. Le motif à serpent ne bénéficie pas d'une représentativité suffisante pour
tabler sur son développement diachronique en termes techniques et stylistiques. Notons que
deux individus sont associés au niveau V, qu'un individu est associé au niveau IV (hors
corpus) et qu'un tesson lacunaire semble reprendre ce thème du serpent selon les mêmes
dispositions géométriques dans le niveau II (planche 39).
Les implications culturelles reliées à la présence de ce décor spécifique sont
intéressantes à évoquer pour les niveaux V et IV dans la mesure où, pour le néolithique
céramique de Cappadoce, ce décor soulève d'une part la question d'une continuité entre le
néolithique acéramique centro-anatolien et le néolithique céramique et, d'autre part, une
possible correspondance avec la sphère PPNB de Haute Mésopotamie.
98Nous rappelons que le niveau IV n'apparaît pas en tant que tel dans notre analyse, les fouilles au moment de
l'élaboration du corpus ne permettant pas de définir pleinement ce niveau. Depuis 2006 et surtout 2007, les
fouilles permettent de définir ce niveau qu'en l'état des connaissances stratigraphiques actuelles, je relis au
niveau V. Pour la compréhension générale des développements diachroniques dans le corpus analysé, je me
réfère, le cas échéant, à des artefacts issus de ces dernières campagnes de fouilles. Dans ces cas précis, je
mentionne ce fait dans le corps du texte ainsi que sur les dessins s'y rapportant.
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Ces implications seront discutées plus avant en chapitre III. À partir de 5500, ce motif semble
se généraliser en Anatolie Centrale et apparaît sous diverses formes, notamment à
Güvercinkayası (planche 39).
Soulignons pour l'instant que la méthode de décors repoussés, bien que fortement
représentée dans les niveaux V et IV, associée à des motifs également spécifiques à ces
niveaux, est également présente dans le reste de la séquence. Au niveau III et II, on la
retrouve combinée avec la méthode de décors en aplat dans le cadre de l'exécution des motifs
figuratifs en reliefs.

3.2.6.2. Décors appliqués
La technique de décors appliqués est exclusivement mise en œuvre pour la
réalisation de motifs figuratifs.
Elle apparaît à la fin de la séquence stratigraphique du niveau III (III.1) et se prolonge durant
le niveau II. Comme nous l'avons évoqué, ces décors illustrent un bestiaire, ainsi que des
représentations humaines, appliquées exclusivement sur les jarres à carène, en partie haute de
la panse entre l'inflexion et le départ du col, les animaux représentés étant des bovidés, des
chèvres, des ânes et des cervidés

99

. Si les bois définissent les cerfs comme étant des mâles,

les attributs sexuels ne sont pourtant pas représentés. Ainsi, les bovidés sont exempts de pis
bien que cette absence ne permette pas de les considérer comme étant a priori des mâles.
Sur la poterie sn 388 (planche 22) bien que lacunaire, on remarque un veau sous le
ventre de sa mère. Chèvres et bovidés partagent le même type de représentation du corps et de
la tête. Seules les cornes permettent de les différencier. Les cornes des bovidés se présentent
sous la forme de lyre se déployant à la verticale, caractéristique particulière d'une
domestication avancée de ces animaux (H. Buitenhuis, com. pers.), tandis que les chèvres ont
de longues cornes s'incurvant vers l'arrière-train de l'animal.
Dans certains cas, les pieds des bovidés comme des chèvres sont représentés soit pointant vers
le sol soit pliés vers l'avant sans que ce détail anatomique soit spécifique à une espèce. Il s'agit
d'observations faites par les artisans sur les animaux rendant compte de particularités
anatomiques propres aux deux espèces suivant la position des corps et les appuis des pattes en
contexte naturel. Ce détail souligne, s'il le fallait, l'attention portée au rendu réaliste des
décors.

99

Notamment planches 20 à 25, 37.
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Si ces décors sont tous de très belle facture, que l'on y retrouve exprimé le talent
des divers artisans tant les styles, bien que tous réalistes, diffèrent entre eux, le soin porté à la
cohésion entre les éléments appliqués et le corps de la poterie est également très variable.
Certains décors, magnifiques dans leur précision et leur réalisme, pêchent par un manque de
finition flagrant concernant les jointures. Sans parler d'un déterminisme qualitatif, on est en
droit de se demander les raisons d'un choix technique qui n'a rien à voir avec une variabilité
des savoir-faire parmi les artisans composant ces décors, ceux-ci maîtrisent indubitablement
le matériau céramique, la réalisation de tels décors en témoigne.
On constate que le parti pris de ne point investir d'effort dans la réalisation des
jointures a une conséquence directe sur les fonctions d'une telle poterie. Si l'on considère
également le degré de soin apporté au façonnage de la poterie même, il semble évident que les
poteries décorées de la sorte n'avaient pas de vocation utilitaire.
À partir du niveau II, on constate une diversification des motifs représentés sur les
jarres, incluant à présent des représentations humaines ainsi qu'un bestiaire diversifié. La
facture de certains de ces décors indique également l'intervention de mains non qualifiées et
une nette démarcation entre une production spécialisée faisant intervenir des artisans
spécialisés et une production dont la réalisation des décors indique l'intervention d'artisans
dont les savoir-faire dans le domaine artistique ne sont pas développés.
Les contextes stratigraphiques du niveau II étant passablement remaniés, la
plupart de ces poteries sont lacunaires et les remontages peu nombreux. On ne peut donc
malheureusement pas reconstituer les décors dans leur ensemble et connaître ainsi les scènes
représentées au-delà de détails particuliers. Ainsi, sur les quelques tessons mettant en scènes
des humains, certaines semblent se reporter à des activités de chasses (SN : 386, 391, planche
n° 37) sans que nous soyons à même de dire si l'animal ou les animaux chassés étaient
représentés et quelle était leur espèce.
Comme nous le constations, l'apparition de ces décors est tardive dans la
séquence, identifiée à partir du niveau III.1, soit la fin de la séquence stratigraphique du
niveau III. Pourtant, ces décors sont associés à un type morphologique, les jarres à carènes,
identifiées dès le niveau III.4. Du point de vue technologique et dans la limite des stigmates
identifiables, la chaîne opératoire liée au façonnage de ces jarres décorées est similaire à celle
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des jarres présentes dès le niveau III.4. L'apparition de ces décors s'inscrit donc dans une
continuité des traditions techniques.
Nous mentionnions la question fonctionnelle liée à ces poteries décorées, en
remarquant notamment que le soin apporté à la finition des parois internes ainsi qu'aux
jointures des décors sur les parois externes laissait à désirer dans l'optique d'une utilisation
fonctionnelle rattachée à des activités quotidiennes.
Il apparaît que les jarres décorées du niveau III.1 ont été retrouvées en contexte funéraire.
Elles sont en effet issues du bâtiment funéraire à l'intérieur duquel furent retrouvées des
sépultures collectives en position secondaire. L'organisation de ces sépultures, rappelons-le,
consistait en un tapis d'ossements humain et animal, principalement les os longs, sur lesquels
se trouvaient disposées des poteries de type jattes à l'intérieur desquelles étaient placés des
crânes humains 100. Des jarres à carènes décorées de décors en aplats se trouvaient également
posées sur ce tapis d'ossements, parmi d'autres artefacts tels des nucléus à plan de frappe
unique ayant servi à la production de lames unipolaire par percussion directe (au nombre de
trois) et des haches polies.
Les jarres en question (sn : 387, 388, 390) représentent toutes des bovidés et capridés. La
destruction d'une partie de ce bâtiment funéraire ne nous permet malheureusement pas de
dresser un inventaire complet des décors associés aux poteries s'y trouvant, limitant d'autant
l'interprétation symbolique s'y rattachant.
Pour autant, nous pouvons souligner l'une des fonctions ou, en l'absence d'autres
contextes d'utilisation in-situ, la fonction principale des poteries à décors figuratifs en relief.
Elles seraient intimement liées aux rituels funéraires et probablement réalisées à cette fin dans
la mesure où l'intention des artisans est entièrement focalisée sur l'aspect esthétique et visuel
aux dépens de la qualité structurelle.
Si la chaîne opératoire du façonnage des jarres reprend les méthodes telles qu'elles
furent définies pour la totalité des jarres à carènes, on remarque que le soin apporté à la
jonction des éléments entre eux (entre la base moulée et la carène, entre la carène et le haut de
la panse, entre les plaques composant le haut de la panse et l'épaulement) est juste suffisant
100Liste des poteries dessinées se rapportant au bâtiment funéraire du niveau III.1 :
Poterie fermée de type BBW : SN : 402, planche n° 15
Jattes renfermant respectivement un crâne humain : SN : 401, planche n° 16
Jarre à carène moulée sur matrice convexe : SN : 401, planche n° 16
Jarres à décors en relief : SN : 387, 388, 390, planches n° 20 à 24.
Jarre à carène moulée dans matrice concave : SN400, planche n° 16.
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pour éviter un éclatement lors de la cuisson. Le soin apporté aux décors en eux-mêmes est
indubitable néanmoins, le collage des aplats comme leurs jointures sur la panse des poteries
ne permet guère d'envisager une utilisation pérenne de ces poteries, certains aplats s'étant
fissurés et en partie décollés durant le séchage ou la cuisson.
La mise en œuvre de la chaîne opératoire est donc tournée vers un résultat
esthétique ayant fonction de décorum dans un contexte cérémoniel tel qu'il nous est permis de
l'envisager dans le cadre funéraire mentionné. En l'absence d'autres contextes de trouvailles à
Tepecik-Çiftlik, nous verrons si, au niveau régional, d'autres témoignages de la sorte ont été
identifiés, confirmant ou infirmant l'hypothèse d'une production dédiée exclusivement à la
mise en scène sépulcrale.

3.2.6.3. Décors incisés
Les décors incisés, dont nous avons dressé l'inventaire des techniques
précédemment, correspondent exclusivement au niveau II de la séquence de Tepecik-Çiftlik.
Quarante et un individus ont été identifiés, dans des états de conservation divers. La majorité
est lacunaire, les profils complets ne pouvant êtres reconstitués. Cependant, il nous est
possible de statuer sur une tendance générale parsemée de quelques exceptions : la majorité
des décors incisés sont réalisés sur des poteries de petit volume. Sept peuvent êtres
considérés, dans la mesure où leurs profils sont suffisamment complets, de bols à carènes
basses (B6a/ci).
Les diamètres pris sur les éléments de panses le permettant montrent des
diamètres moyens oscillant entre 13 et 17 centimètres en général, de même que l'épaisseur des
parois (30mm à 1cm, moyenne à ±60mm) désigne de petites poteries.
Vingt-cinq de ces poteries ont été soumises à une cuisson réductrice d'où résulte
une coloration noire de la surface. Vingt d'entre elles ont subi un brunissage de leurs surfaces
externes, le brunissage affectant les parties à l'extérieur des zones décorées.
L'ensemble de ces poteries noires et brunies apparaissent être de petits formats, certains
tessons témoignant d'une forme de type bol à carène basse.
Le reste de la production sur laquelle sont effectués les décors incisés s'avère
avoir subi des cuissons oxydantes et la majorité correspond aux critères formels définissant le
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bol ou le bol à carène. Le brunissage, à l'exception d'un individu, reste exclusivement réservé
aux poteries noires, cuites en atmosphère réductrice.
On remarque donc, à quelques exceptions près (SN : 369, 370, 371, planche 47),
que les décors incisés ont pour support des poteries de type bols ou bols carénés. On retrouve
également au sein de cette production une démarcation sensible entre des poteries cuites en
atmosphère oxydante et recevant des traitements de surface variables allants du lissage sur
pâte humide au lissage sur pâte verte, et une production plus spécifique visant à l'obtention de
poteries noires et brunies. Dans ce cas, le brunissage est une composante du décor, soit le
soulignant par contraste, soit jouant sur les alternances entre parties mates et parties lustrées.

3.2.6.4. Décors excisés
Un nombre très limité de tessons comportant des décors excisés a été retrouvé (NI
: 5), tous localisés dans le niveau II à l'instar des décors incisés.
Ces décors, dans la mesure où l'état lacunaire des tessons le permet, ont été effectués sur des
poteries de petits volumes, sans qu'il nous soit possible d'en définir la typologie. Les motifs
reprennent celui des volutes identifiées au sein des décors incisés, montrant une même
expression stylistique réalisée selon une technique différente apportant un rendu visuel plus
modelé que l'incision, du fait de la profondeur et de la largeur plus importante apportée par
l'excision 101.
Bien que très peu représentée, la présence de cette technique dans le niveau II de TepecikÇiftlik mérite d'être mentionnée car elle témoigne, dans une séquence stratigraphique, de
l'apparition d'une technique que l'on retrouve au sein de sites cappadociens répertoriés lors de
prospections. Ce matériel nous permettra donc de raccorder la fin de la séquence
stratigraphique de Tepecik-Çiftlik à des séquences postérieures.

101

SN : 359, planche, 349 planches 45 et 46).
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3.2.7. Les cuissons
Nous avions défini cinq types de cuisson, une cuisson oxydante (AO) une cuisson
réductrice (AR), et des cuissons à oxydation finales (AR1, AR2 et AR3) dont la majorité
présentait une oxydation sur les deux faces des poteries (AR3).
Le diagramme des taux des types de cuisson au sein du corpus (tab. 32) montre une nette
prépondérance de deux types de cuissons, la cuisson à oxydation finale AR3 et la cuisson
réductrice AR.
La répartition des types de cuisson dans la séquence stratigraphique montre une
stabilité de ces taux dans chaque niveau (se reporter aux diagrammes de répartition en annexe,
pp.) Il s'avère donc que les cuissons ne connaissent pas de changements majeurs durant la
séquence.
Cependant, concernant les cuissons en atmosphère oxydante, nous avons remarqué
une variabilité des teintes affectant les surfaces des poteries à partir du niveau III. Cette
variabilité est indépendante de paramètres morphologiques, de même qu'elle peut être
présente sur une seule et même poterie sous la forme de coups de flammes et de dégradés
dans les teintes provenant de l'oxydation.
À défaut de témoignages archéologiques reliés aux types de foyers utilisés pour la
cuisson des poteries, cet aspect des surfaces pourrait rendre compte d'une instabilité de
l'atmosphère de cuisson dans les foyers, à partir du niveau III, témoignant d'un changement
dans la configuration des foyers ou dans la sélection des combustibles.
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Taux des types de cuissons
dans le corpus (NI : 5594)
0,63%
29,51%

AO
AR
AR1
AR2
AR3

1,18%

63,39%

5,29%

Tableau 32.

Niveaux

AO

AR

AR

AR2

AR3

V

8

445

25

22

1348

III.4

5

300

8

34

460

III

3

308

102

766

II

19

598

33

138

972

Total NI

35

1651

66

296

3546

Le type de cuisson le plus représenté, la cuisson AR3, s'avère être, comme nous le
définissions précédemment, une cuisson ouverte en atmosphère oxydante, l'oxydation de la
pâte étant limitée aux surfaces dans la mesure où le carbone dégagé par la combustion des
dégraissants végétaux affecte l'intérieur de la poterie. Avec un taux par niveau oscillant entre
±55% et ±73%, il est évident que ce type de cuisson n'est pas réservé à une production
particulière. La question peut être posée pour les cuissons réductrices, qui marquent une
intention volontaire de contrôler l'atmosphère de cuisson dans le but de garder des surfaces
foncées à noires. Les ±30% de poteries réduites pourraient, au-delà de leur coloration
spécifique, partager des attributs morphologiques identiques bien qu'aucun type formel ne
soit, à ce point, représenté dans le corpus.
En étudiant le détail de la répartition des cuissons réductrices dans la séquence, on remarque
des variations de taux importantes avec, principalement, une augmentation significative au
niveau III.4 (tab. 33).
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Variation du taux de cuisson réductrice par niveaux
37,17%
33,98%

37,50%
35,00%
32,50%
30,00%
27,50%
25,00%
22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
12,50%
10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%

26,12%

24,08%

Niv. 5

Niv. 3.4

Niv. 3

Niv. 2

Tableau 33.

Voyons à présent la distribution de la cuisson réductrice au sein des types morphologiques,
afin de définir si l'un des types se trouve particulièrement concerné par la cuisson réductrice.

Pourcentages des types de poteries
cuites en atmosphère réductrice. (NI : 221)
4,98%

2,71%
18,10%

19,00%

4,07%

6,79%
3,62%
0,90%
6,33%

33,48%

Tableau 34
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A1a
A1b
A2
A3a
A3b
A3c
B4
B5
B6a
B6b
DR

Le diagramme de répartition (tab. 34) montre d'une part que la cuisson réductrice
ne se limite pas à un ou deux types formels précis, mais qu'elle se répartit sur tous les types
formels. Cependant, cette répartition est loin d'être homogène, et nous constatons que trois
pôles émergent nettement. Il s'agit tout d'abord des bols (B6a) qui s'octroient plus de 33% des
cuissons réductrices, suivis des jattes (B6b) et des larges pots (A1b) qui représentent
respectivement 18 et 19% des cuissons réductrices. Même si la représentativité du nombre
d'individus ramené au corpus est faible, réduisant d'autant la possibilité d'une analyse de cette
répartition niveau par niveau, les tendances sont suffisamment prononcées pour souligner
clairement un recours à la cuisson réductrice principalement pour les bols et, dans une
moindre mesure, les jattes et larges pots. En considérant le détail du tableau comptabilisant les
individus par niveaux (tab.35), nous remarquons une nette augmentation des bols soumis à
une cuisson réductrice dans le niveau II.

Niveaux

A1a

A1b

A2

A3a

A3b

A3c

B4

B5

B6a

B6b

DR

V

3

11

1

0

0

0

0

3

9

14

6

III.4

0

12

0

0

0

0

0

1

5

8

0

III

1

7

6

0

2

2

0

2

14

3

0

II

7

12

2

0

13

6

2

8

46

15

0

Total NI

11

42

9

0

15

8

2

14

74

40

6

Tableau 35. Cuissons réductrices en nombre d’individus.

Ayant également noté la propension du brunissage à être affecté aux poteries de
faible volume, particulièrement les bols, voyons si le brunissage en lui-même n'est pas
majoritairement dédié aux poteries cuites en atmosphère réductrice, combinant ainsi deux
paramètres technologiques dans le but de produire des poteries communément désignées sous
les termes de Black Burnished Ware. Au sein du corpus représentant la totalité des poteries
cuites en atmosphère réductrice, nous constatons en effet la présence du brunissage dans
chaque niveau de la séquence, indiquant que le type Black Burnished Ware est présent dès le
début de la séquence analysée (tab. 36).
Pour autant, il s'avère évident, au vu des pourcentages de poteries Black Burnish Ware, parmi
les poteries cuite en atmosphère réductrice, que ce type de cuisson est loin d'être
exclusivement dédié à la réalisation de Black Burnished Ware.
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On remarque par ailleurs que le taux de Black Burnished Ware par niveaux suit
l'évolution du taux de cuissons réductrice par niveaux, restant en dessous d'un quart des
poteries réduites (tab. 36). La cuisson réductrice, si elle implique principalement des bols,
jattes et larges pots, est donc majoritairement tournée vers la production de poteries noires ou
de coloration sombre avant que d'être une méthode liée aux Black Burnished Ware. Rappelons
que dans le niveau II, où le nombre de bols cuit en atmosphère réductrice augmente, plus de la
moitié des poteries à décors incisés subissent ce type de cuisson. Le recours à la cuisson
réductrice pourrait se voir affecté à des productions plus particulières à partir du niveau II,
bien que cette tendance nécessite une analyse sur un corpus typologique plus étoffé que celui
disponible actuellement.

Variation du taux de BBW
au sein des cuissons réductrice
exprimé en pourdentage.
22,50%
20,00%
17,50%
15,00%

20,23%

19,00%
15,42%

12,50%

11,36%

10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
Niv. 5

Niv. 3.4

Tableau 36.
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Niv. 3

Niv. 2

3.2.8. Synthèse diachronique des développements
technologiques
À la lumière des analyses technologiques et des résultats obtenus, exprimés par
rapport aux types morphologiques et à la séquence archéologique, nous sommes à même de
dégager les phases de développement liées aux chaînes opératoires à Tepecik-Çiftlik. Nous
avons cherché à exprimer ces résultats de la manière la plus synthétique et lisible possible,
que nous présentons dans le tableau récapitulatif ci-dessous (tab. 37).

Tableau 37. Continuités et développements technologiques dans la séquence.

Émancipons-nous d'une lecture des chaînes opératoires par séquence pour
souligner en diachronies les éléments stables, constants sur la séquence et ceux qui
apparaissent ou disparaissent, ceci afin d'établir si, de ces développements, ressort un rythme
coïncidant avec la séquence archéologique, nous permettant d'identifier des phases propres
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aux chaînes opératoires.
La première remarque pouvant être établie concerne la constance tout au long de
la séquence archéologique d'un certain nombre de méthodes liées aux productions
céramiques. Cette information est d'importance, indiquant une continuité de certaines
traditions techniques, réfutant d'emblée une segmentation des chaînes opératoires par niveaux
archéologiques qui nous aurait amenés à considérer sérieusement la possibilité de ruptures
culturelles dans l'histoire des communautés humaines du site.
Prenons le premier paramètre de la chaîne opératoire pouvant être sujet à des
changements soumis à des ruptures dans les traditions culturelles : le dégraissant.
Nous remarquons une stabilité de l'emploi du dégraissant végétal dans la
préparation des pâtes, du niveau V au niveau II, sans discontinuité. Le fait que ce dégraissant
végétal apparaisse dans toutes les productions, y compris dans la production des poteries
brunies, exclut la possibilité d'un emploi répondant à une contrainte technique spécifique,
ayant pu être présente tout au long de la séquence.
Nous avons fait mention de la richesse des affleurements d'argiles dans la plaine
de Çiftlik et ses environs immédiats, du fait notamment de l'abondance des cours d'eau
provenant des massifs de la Melendiz et du Gölü Dağ déposant des argiles en position
secondaire sur toute l'étendue de la plaine. La qualité des argiles disponibles ne nécessite donc
pas un recours systématique au dégraissant végétal pour façonner des poteries. Le
raisonnement déterministe semble d'ailleurs réfuté par deux contre-exemples probants.
Si l'intention des artisans était d'ordre technique dans l'emploi du dégraissant végétal, ce
choix, assumé et volontaire, ne trouve guère de raisons dans la production de poteries brunies,
le dégraissant végétal, d'un point de vue de l'efficience technique, étant plutôt un handicap
dans la réalisation d'un brunissage homogène et régulier.
Nous remarquons d'ailleurs que les artisans étaient de fait conscients de ce
problème, le résolvant en partie en n'utilisant qu'un dégraissant végétal fin, dans la mesure où
nous pûmes le constater. Si nous poussons la logique de choix techniques soumis à des
contraintes techniques ou naturelles, ayant conscience du problème posé par un dégraissant
végétal lors du brunissage, et choisissant d'en réduire la taille à des fins d'efficience technique,
nos artisans auraient pu simplement s'en passer.
Le deuxième exemple lié à l'emploi du dégraissant végétal et de ses implications
possibles comme réponses techniques à des contraintes techniques peut être trouvé dans le
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niveau III, où nous constatons l'accroissement majeur d'un type de pâte très fortement
dégraissé. Les brins de végétaux, à défaut d'analyses plus complètes, peuvent être définis
comme longs et épais, moins standardisés qu'au sein du type de pâte majoritaire sur la
séquence. Coïncidant avec l'apparition simultanée d'un nouveau type formel (les jarres à
carènes) et d'une nouvelle chaîne opératoire impliquant l'emploi du moulage et du montage
par plaque, nous supputions la probabilité d'un accroissement du taux de dégraissant végétal
lié aux contraintes techniques, structurelles, du façonnage des jarres. Or, cette pâte fortement
dégraissée ne coïncide avec aucune chaîne opératoire spécifique, ni avec un type
morphologique spécifique, ni avec un traitement de surface spécifique. L'accroissement du
taux de dégraissant est donc indépendant d'une chaîne opératoire particulière et d'un type
morphologique particulier, excluant l'interprétation de sa présence comme une réponse à une
contrainte spécifique.
Nous pouvons donc interpréter la présence de dégraissant végétal sur la séquence comme un
premier élément en faveur d'une stabilité des traditions techniques.
Au niveau des méthodes de façonnage, le creusement/étirement ainsi que le
battage, sont présents dans toute la séquence archéologique analysée. Les stigmates liés au
battage, certes fugaces, sont identifiés dans chacun des niveaux archéologiques, de même que
ceux liés à la méthode d'étirement sont identifiables sur des supports de morphologies
variables, du simple bol étiré à partir d'une motte à la jarre combinant plusieurs méthodes de
façonnage lors du montage.
Les méthodes de finitions sont soumises à des variations le long de la séquence
cependant, le brunissage est présent dès le niveau V.
Les méthodes de cuisson se partagent essentiellement entre cuissons en
atmosphère oxydante, avec oxydation finale aux dépens des surfaces et cuissons réductrices,
les taux par niveaux les définissant étant relativement constants dans la séquence
archéologique. La possibilité d'un changement des techniques de cuissons oxydantes est à
considérer à partir du niveau III, sans que les témoignages à notre disposition nous permettent
de conclure sur le caractère volontaire d'un tel changement, celui-ci pouvant émaner d'une
nouvelle économie dans la gestion du combustible en général, d'un accroissement de la taille
des foyers dû à un accroissement de la production, en bref, les hypothèses d'un changement
des techniques de cuissons indépendant d'une rupture directe des traditions techniques ne sont
pas à écarter.
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Au niveau des méthodes de décors, seule la méthode du repoussé perdure du niveau V au
niveau II, mais se retrouve investie dans le cas de motifs qui, eux, varient à partir du niveau
III. Il s'avère donc que la mise en œuvre de cette méthode évolue dans le temps, et que si sa
disparition avait constitué une rupture dans les traditions techniques, sa persistance peut ne
pas signifier un critère de continuité particulièrement probant d'une tradition technique. En
effet, les choix techniques à disposition de l'artisan souhaitant créer un relief étant, somme
toute, limités, il n'est pas surprenant que la méthode du repoussé puisse être associée à des
décors en reliefs, ceci dans des contextes techno-culturels n'étant pas obligatoirement
similaires.
Les éléments les plus flagrants d'une continuité des traditions techniques à
Tepecik-Çiftlik sont donc rattachés à la préparation des pâtes à dégraissant végétal, ainsi
qu'aux méthodes de façonnages faisant intervenir le battage et la méthode de
pincement/étirement de la pâte. Concernant les cuissons, si les taux entre la cuisson réductrice
et la cuisson oxydante tendent à être constants entre chaque niveau, une réorganisation des
méthodes de cuissons en atmosphère oxydante reste à envisager à partir du niveau III.
Résumons à présent les développements majeurs rencontrés dans les chaînes
opératoires tout au long de la séquence.
Concernant les pâtes, deux étapes de développement sont identifiables. La
première, au niveau III, consiste en un accroissement du taux de dégraissant végétal dans la
pâte. La deuxième, au niveau II, consiste en l'apparition de pâtes à fort taux de mica, utilisées
dans le cadre de la production de bols et jattes et associées au brunissage.
Les méthodes de façonnages se voient enrichies de nouvelles techniques à partir
du niveau III.4 et III, avec l'apparition des techniques de moulages et de montages par
plaques, liées à l'utilisation du colombinage dans le cas des jarres à carènes.
Les méthodes de lissages sont également soumises à des changements entre les
niveaux V/III.4 et III/II. Si, au début de la séquence, le lissage sur pâte à consistance cuir était
largement généralisé, à partir du niveau III, une variabilité s'installe, indépendante d'une
production morphologique particulière. C'est également à partir du niveau III.4 et s'amplifiant
dans le niveau III que les engobes rouges apparaissent, perdurant dans le niveau II. Si la
méthode de décor repoussé était présente dans toute la séquence, les décors appliqués
n'apparaissent qu'en phase finale du niveau III, dans le sous-niveau III.1.
Les méthodes de décors par incisions et, dans une moindre mesure, par excisions,
apparaissent quant à elles à la fin de la séquence, dans le niveau II.
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On remarque donc un rythme de développement des chaînes opératoires en trois
phases, la première réunissant les niveaux V et IV, la deuxième débutant dans le sous-niveau
III.4 pour englober les niveaux III et II et la troisième intervenant au niveau II avec
l'apparition de nouvelles techniques de décors ainsi que d'une intention délibérée de produire
certaines poteries avec des pâtes fortement micacées.
Pour autant, cette vision synthétique ne doit occulter la présence d'éléments liés
aux chaînes opératoires présents dans toute la séquence, et ne doit pas être perçue comme une
présentation de phases indépendantes les unes des autres. Nous remarquons par exemple que
la méthode de décors appliqués n'apparaît qu'à partir du niveau III.1, mais, dans la mesure où
cette méthode se trouve investie sur des supports céramiques présents dans la totalité des
sous-niveaux III, nous n'avons pas jugé pertinent, à ce niveau de notre analyse, de les
interpréter comme définissant un développement indépendant du reste du niveau III et ce,
pour deux raisons majeures.
La première renvoie au témoignage archéologique en soit. Retrouvées dans le
contexte très particulier d'un bâtiment funéraire, ces poteries décorées de la sorte peuvent
n'apparaître qu'au sous-niveau III.1 pour des raisons de représentativité de l'aire fouillée par
rapport au reste du site. Le fait que ce type de contexte funéraire ait été identifié dans le sousniveau III.1 n'exclut pas la possibilité qu'il s'en trouve d'identiques dans des sous-niveaux
inférieurs, hypothèse renforcée par la présence de cette méthode de décor sur des poteries par
ailleurs représentées dans la totalité des sous-niveaux III.
La deuxième raison se rapporte à l'interprétation d'un tel fait. Une méthode de
décor particulière, identifiée en contexte funéraire, nécessite que l'on se penche plus avant sur
le fait funéraire en lui-même. Le décor et la méthode l'accompagnant pouvant dès lors être
considérés comme un sous-système technique lié aux modes de traitement des morts, et
possiblement indépendant du fait céramique en lui-même. Avant d'interpréter l'apparition de
cette technique comme une phase de développement dans la production céramique, il nous
faudra observer ce fait technique en rapport avec le contexte particulier auquel il se rattache.
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4. Conclusion
Les témoignages liés aux chaînes opératoires en présence à Tepecik-Çiftlik,
croisés aux informations morpho-typologiques et analysés en diachronie nous permettent à
présent d'exprimer de manière probante les développements diachroniques des productions
céramiques au sein de la séquence de Tepecik-Çiftlik. En rassemblant les différents aspects
analysés (chaînes opératoires, corpus typologique, décors), nous présentons ci-après une
projection diachronique évoluant par phases de développements.
Rappelons les grandes phases de développements liées aux chaînes opératoires, que nous
pouvons synthétiser sous le diagramme suivant.

Phase A

II

Phase B

III.1
III.3
III.4
IV

Phase C

V
Tableau 38. Phases de développement dans la séquence

Dans la mesure où la séquence n'est, à ce jour, pas complètement fouillée, nous
ordonnons ces phases de manière stratigraphique, à l'inverse de la diachronie. À l’instar de
l'ordre des niveaux archéologiques, la phase A est la plus récente, la phase C la plus ancienne
par rapport à l'avancée de nos fouilles, en un phasage descendant.
Soulignons que la lecture diachronique que nous en donnons suit la chronologie de formation
du höyük, de la phase « ancienne » à la phase « récente. »
Nous avons souligné le fait qu'au-delà de ces trois phases, marquant des étapes de
développements majeures dans les chaînes opératoires, certains éléments de chaînes
opératoires étaient présents dans toute la séquence, ces phases ne représentant donc point des
ruptures dans les traditions techniques mais des enrichissements des méthodes de production.
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Soulignant cette continuité, notons que le niveau III.4, dans lequel apparaissent les engobes
rouges ainsi que, probablement liées aux jarres à col, les méthodes de moulage, est encore
empreint de nombreux traits spécifiques au niveau V et, en l'état de nos connaissances, niveau
IV, à savoir le lissage sur pâte cuir et le contrôle particulier de l'atmosphère des cuissons
oxydantes se traduisant par des colorations de surfaces homogènes.
Il serait pourtant hâtif d'en conclure que ce sous-niveau III.4 constitue une phase
de transition en nous fondant uniquement sur le matériel céramique, le terme même de
transition nous semblant engager trop d'appréciations culturelles qui nécessitent encore d'être
évaluées à la lumière d'une confrontation entre les développements des productions
céramiques et, en fonction des témoignages disponibles à ce jour, le reste des productions
humaine, nous permettant justement d'interpréter ces développements au regard d'un contexte
culturel plus vaste.
Afin de nous diriger dans cette voie, enrichissons dès à présent notre
interprétation par phases des développements liés aux productions céramiques en incluant à
l'analyse morphologique les informations stylistiques émanant de l'analyse des méthodes de
finitions et de décors. Ces témoignages peuvent être synthétisés dans le tableau suivant (tab.
39).
Nous y remarquons également trois phases majeures de développement, se
répartissant entre les niveaux V et III.4 pour la première, le niveau III pour la seconde, avec
une gradation dans les sous-niveaux, et le niveau II pour la troisième.
À l’instar du développement lié aux chaînes opératoires, le niveau III.4, toujours empreint des
caractéristiques typologiques et stylistiques des niveaux V et IV, présente cependant déjà les
évolutions qui marqueront les niveaux postérieurs comme les jarres et les engobes rouges.
La première phase (phase C), du niveau V au niveau III.4, se caractérise comme
nous l'avions analysé par des poteries aux parois droites et aux lèvres rehaussées. L'analyse
des techniques nous a fourni des informations concernant, d'une part le caractère homogène
des surfaces, majoritairement lissées sur pâte à consistance cuir, et d'autre part un type de
cuisson en atmosphère oxydante favorisant une oxydation homogène des surfaces. Nous
pouvons à présent y rajouter, lié à la présence de la méthode de décor par repoussage, la
présence de deux motifs caractéristiques à cette première phase. Il s'agit des décors en
chevrons qui, certes réemployés dans les niveaux III et II, sont particulièrement présents dans
les niveaux V, IV (observations sur du matériel issu de la campagne 2006) et III.4. Également
présent dans les niveaux V et IV (non identifié dans le niveau III.4), le motif de la ligne
sinueuse parcourant la panse de bas en haut et recouvrant la lèvre, motif que nous
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qualifierons, à défaut, de « motif aux serpents », est caractéristique de cette première phase.
La deuxième phase (Phase B) débute à partir du niveau III.4, dans lequel
apparaissent, alors que s'éteignent les caractéristiques particulières à la première phase, les
jarres à carènes ainsi que les méthodes d'engobage qui se développeront par la suite. Les
méthodes de moulages sur matrices convexes et dans matrices concaves sont identifiées dès le
sous-niveau III.3, certainement présentes dans le sous-niveau III.4, accompagnant l'apparition
des jarres à carènes. Les bols à carènes basses, absents dans le sous-niveau III.4, apparaissent
à partir du niveau III.3 pour perdurer jusque dans le niveau II.
La phase B, pris dans son ensemble, présente un développement interne, illustré
par des innovations qui apparaissent successivement. Bols à carènes à partir du sous-niveau
III.3, décors appliqués à motifs d'animaux et à figures humaines dans le sous-niveau III.1 sont
autant d'étapes de développements qui ne sont pas simultanées.
Que ces rythmes soient des faits avérés ou qu'ils représentent un état actuel de nos
connaissances de la séquence archéologique de Tepecik-Çiftlik n'importent que peu dans
l'élaboration d'une vision par phases de développements dans la mesure où ils partagent des
bases communes. Ces bases communes sont l'utilisation des engobes rouges, la diversification
des formes avec l'adoption de la carène, l'élaboration de décors figuratifs sur des supports
céramiques spécifiques au niveau III et dont la chaîne opératoire de façonnage précède
l'apparition de ces décors nous amène à considérer ces développements combinés les uns aux
autres comme un tout, formant la phase B.
La dernière phase de développement (Phase A), identifiée dans le niveau II, bien
que ne témoignant point de disparition d'éléments caractéristiques de la deuxième phase,
présente cependant des évolutions majeures des volumes des poteries méritant d'y discerner
une étape particulière dans le développement des productions céramiques. Ajoutons-y
l'apparition, associés aux méthodes d'incisions et d'excisions, de nouveaux décors à motifs
géométriques aux côtés des motifs figuratifs observés pour la première fois dans le sousniveau III.1.
L'accroissement du volume des jarres et larges pots pourrait marquer une
adaptation de la production céramique à des impératifs économiques dépendant d'une
évolution de l'économie de subsistance. Le paramètre morphologique le plus lié à la fonction
d'une poterie s'avère être le volume, suivi du type d'ouverture.
S'agissant de jarres ou de pots, dont les ouvertures, restreintes, les désignent à des
fonctions visant à entourer le contenant en le soustrayant à l'environnement externe,
l'accroissement des volumes pourrait indiquer une recrudescence du stockage. Les
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conséquences pratiques sont importantes dans la mesure où des poteries plus grandes
signifient des masses plus lourdes, impliquant une contrainte dans l'organisation du bâti,
devant impérativement aménager des espaces dévoués à des poteries statiques. L'absence de
témoignages concernant l'architecture et l'organisation des espaces clos dans le niveau II
limite pour l'instant notre interprétation, fondée sur le document seul céramique et sa
maniabilité plus que réduite à plein.
Si l'hypothèse d'un changement des habitudes liées au stockage s'avérait fondée,
elle ne représenterait pas pour autant une remise en question de la continuité culturelle entre la
phase B et la phase A. L'augmentation des volumes des jarres et larges pots ne remet pas en
cause les acquis technologiques identifiés dans la phase B, à savoir le moulage, combiné au
montage par plaques jointives. Cette chaîne opératoire est toujours présente, à l'instar des
stigmates de battages et de montage par étirements, tendant à confirmer une stabilité des
traditions techniques sur la séquence, agrémentée de développements ne la remettant pas en
cause.
De même que les chaînes opératoires perdurent entre la phase B et la phase A, les
méthodes de décors en aplats, utilisés dans la réalisation de scènes figuratives représentant
figures humaines et bestiaires, sont toujours présentes dans la phase I. Si le contexte de
trouvaille du niveau III.1, à la fin de la phase B, liait ces décors à des sépultures collectives,
leur donnant une fonction funéraire, les contextes de trouvailles dans la phase A, donc dans le
niveau II, ne permettent pas de conclure sur la destination fonctionnelle de ces décors qui
semblent en augmentation par rapport à la phase B.
Apparaissant dans cette dernière phase, les méthodes de décors par incisions et
excisions sont exclusivement réservées à la réalisation de motifs géométriques, volutes et
triangles en général. Cet aspect restrictif des méthodes associées à des types particuliers de
motifs pose la question des origines (géographiques, mais également contexte culturel local)
de ces deux méthodes de décors. À Tepecik-Çiftlik, les témoignages archéologiques montrent
qu'elles sont directement liées à des motifs précis.
Ces mêmes motifs sont également liés à ces méthodes, n'étant pas représentés
dans les phases antérieures. Apparitions simultanées dans un contexte local ou introduction
émanant d'influences externes au site de Tepecik-Çiftlik ? Seule, l'analyse du corpus
céramique ne peut y répondre. Il en va ainsi des stimuli aux origines des développements
observés en diachronie au sein des productions céramiques. Directement liées à des objectifs
morphologiques dépendant d'intentions recevant l'aval de la communauté, les productions
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céramiques et leurs trois phases de développements sont à considérer comme résultant
d'évolutions mineures ou majeures au sein des cultures à leurs origines.
Nous avons mis en évidence une stabilité des traditions techniques liées aux
productions céramiques ainsi que des phases de développements particulières à ces
productions. Si la stabilité d'un certain nombre de chaînes opératoires souligne une
indispensable stabilité dans la communauté, nécessaire à la transmission de ces savoir-faire,
qu'en est-il des phases de développements ?
Reflètent-elles des changements internes dans la gestion des productions céramiques,
dépendant de nouveaux besoins, ou sont-elles le témoignage d'interactions culturelles
dépassant la plaine de la Melendiz ?

En nous fondant sur ces résultats issus de l'analyse des productions céramiques,
nous pouvons entreprendre une analyse des développements culturels à Tepecik-Çiftlik,
partant des dynamiques évolutives observées dans la production céramique, en confrontant
ces phases de développements aux changements observables dans la stratigraphie,
l'architecture et son organisation spatiale, et en nous fondant également sur une analyse
préliminaire effectuée sur les productions lithiques et les études disponibles sur la faune et
l'industrie osseuse.
Ces observations nous permettront d'appréhender, au-delà du témoignage
céramique, les changements des traditions culturelles, et d'en comparer les rythmes à ceux
identifiés dans le cadre des productions céramiques. En considérant le contexte général dans
lequel s'insèrent nos productions céramiques, nous aurons le loisir de commenter la séquence
archéologique en dégageant les témoignages pouvant nous permettre d'élaborer une
chronologie relative de la séquence, essentielle pour entreprendre une lecture des
développements culturels à Tepecik-Çiftlik au regard des connaissances régionales.
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Tableau 39.
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Chapitre III

Le développement culturel
centro‐anatolien
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Introduction
Nous abordons ce chapitre dans un esprit de synthèse concernant d’une part la
séquence archéologique de Tepecik-Çiftlik et, d'autre part, l'insertion de nos résultats dans le
cadre culturel et chronologique centro-anatolien. De nos analyses issues des productions
céramiques, et croisées avec les témoignages disponibles dans la séquence de Tepecik-Çiftlik,
nous présenterons les informations à même de nous mener à une interprétation du
développement culturel au sein de ce site, ainsi qu'une chronologie relative, renforcée par les
récentes datations absolues.
La prise en compte des études concernant les productions humaines et traditions
culturelles, telles que le traitement des morts et l'économie de subsistance dans notre première
interprétation des phases de développements réalisée à partir du document céramique, doit
nous permettre de considérer nos résultats par rapport à un contexte culturel élargi.
Ces résultats, rapportés à la séquence chronologique telle que nous la connaissions alors pour
l'Anatolie Centrale, nous amèneront à traiter de l'importance d'une telle séquence
archéologique en Cappadoce, non avérée jusqu'à présent, ce qui nous permettra d'envisager le
développement du néolithique centro-anatolien non plus comme une trajectoire unilatérale
entre une Cappadoce acéramique et une plaine de Konya concentrant le néolithique céramique
mais dans une complémentarité entre ces deux régions.
Ouvrant de la sorte une nouvelle voie d'analyses, enrichissant les problématiques
liées aux aires culturelles sur la base de ces nouveaux faits archéologiques, nous envisagerons
la nature des processus liés à l'expansion des modes de vie néolithiques dans l'ouest de
l'Anatolie et vers le continent européen.
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1. Développements culturels et
chronologie à Tepecik‐Çiftlik
1.1. Définition du développement culturel dans la
séquence archéologique
1.1.1 Introduction
Nous avons défini un rythme de développement particulier aux productions
céramiques dans la séquence de Tepecik-Çiftlik. Sachant qu'à ce jour, concernant la
Cappadoce, cette séquence est unique, nous ne pouvons envisager une insertion directe de nos
résultats concernant les productions céramiques dans des schémas de développements
culturels régionaux, ceux connus et analysés étant trop éloignés pour offrir un cadre
comparatif fondé sur le seul matériau céramique.
D'où la nécessité, dans un premier temps, d'identifier au regard des informations
disponibles, les éléments des productions humaines à Tepecik-Çiftlik pouvant renforcer notre
première interprétation des rythmes de développement dans la séquence, afin de définir un
cadre culturel et chronologique qui nous fournira les fondements pour des comparaisons
régionales.
Dans un deuxième temps, nous extrairons les éléments à même de bâtir une
chronologie relative de la séquence étudiée, fondement préalable à une discussion concernant
les développements culturels centro-anatoliens et leurs incidences potentielles sur les modes
d'expansion néolithiques vers l'ouest.
Nous débuterons par un rappel des changements identifiés dans le traitement des morts puis
de l’avancée des analyses en cours sur la faune. Nous aborderons par la suite la question
essentielle des industries lithiques, insérées dans un contexte naturel particulier du fait de la
présence dans l'environnement du site des seuls gîtes d'obsidiennes exploitables en Anatolie
Centrale. Nous disposerons ainsi d'une vision diachronique élargie nous permettant d’aborder
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la chronologie de la séquence archéologique en nous émancipant du seul document
céramique, sachant que le référentiel régional s'y rapportant est loin d'être exhaustif à cette
heure.

1.1.2. Le traitement des morts, de la sépulture individuelle aux
sépultures collectives
Un développement majeur doit être souligné en ce qui concerne le traitement des
morts dans la séquence de Tepecik-Çiftlik. Dans le niveau V et le niveau IV, les sépultures
que nous avons fouillés sont des sépultures individuelles. Elles sont localisées à l’extérieur
des structures d’habitats et consistent en la dépose des corps en position repliée dans une
fosse. Les sépultures ne sont accompagnées que de rares « offrandes » consistant
principalement en quelques outils en obsidiennes, et de rares poteries. Il n’y a pas de systèmes
de blocage par appareillage de pierres coffrant ou surmontant ces sépultures.
Deux individus ont été retrouvés privés de leur crâne ; à un autre, il manquait les
tibias et les os des pieds. Il apparaît donc que dans certains cas, les morts sont l’objet de
manipulations particulières, à l’instar de ce qui est attesté à Çatal Höyük et qui fut, un temps,
interprété comme une dépose des corps hors du site, corps soumis à la voracité des
charognards de tous poils et plumes. Cette hypothèse avait été proposée par J. Mellaart,
interprétant ainsi une fameuse peinture murale représentant un corps humain surplombé d’un
aigle ou d’un vautour auquel il prêta des intentions morbides. Cette théorie est à présent
reléguée à l’histoire des aléas de la recherche (Düring 2003), s’entendant qu’une telle activité
animale autour des corps aurait laissé des traces bien plus importantes sur les restes humains.
Notons qu’à Köşk Höyük, un traitement similaire est identifié, et qu’un crâne surmodelé a été
retrouvé (Öztan 2003, 2007).
Les sépultures d’enfants ou de nourrissons font l’objet d’une attention toute
particulière. Elles sont généralement retrouvées à l’intérieur de poteries, pouvant être
enterrées à l’extérieur des habitats ou, contre les murs internes des habitats, tradition
également présente à Çatal Höyük.
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Dans le niveau III.1, nous avons mentionné la présence d’un bâtiment funéraire
comprenant des sépultures collectives. Les dépouilles font l’objet de manipulations bien plus
élaborées dans la mesure où les crânes sont retrouvés à l’intérieur de poteries, et que les os
des corps ne sont pas retrouvés en connexion anatomique mais mélangés entre eux.
Les restes humains sont disposés sur un tapis d’ossements de bovidés et sont
accompagnés de nombreuses « offrandes » au premier rang desquelles des poteries à décors
en reliefs.
On constate donc une évolution majeure dans le traitement des morts qui, autant que nous
puissions le dire, intervient au cours de la mise en place du niveau III.

1.1.3. La faune
Les études de la faune, entreprises par H. Buitenhuis, n’ont pas encore fait l’objet
d’une publication détaillée. Pour autant, il nous est possible de souligner quelques
particularités qui semblent, à présent, suffisamment documentées pour être divulgués
(Buitenhuis, com. pers.).
Dans la mesure où les analyses ne sont pas encore terminées, j’insiste sur le
caractère préliminaire des observations qui suivent. Dans les niveaux V et VI, la faune est
majoritairement constituée d’espèces domestiquées, principalement les ovicapridés, suivis de
près par les bovidés. Les restes osseux concernant les ovicapridés présentent des traces de
boucherie, la répartition par âge des individus tués se concentre entre trois à douze mois et un
à trois ans, renforçant l’impression d’un bétail destiné à la boucherie.
Si la chasse est présente, aux dépens des cervidés notamment, elle ne devient importante qu’à
partir du niveau III et dans le niveau II où elle représente ± 40% du corpus. Les cervidés et
équidés sont les espèces les plus chassées, représentant les deux tiers de l’assemblage des
faunes sauvages dans les niveaux III et II.
Relativement peu représentés au sein des faunes sauvages d’Aşıklı Höyük et de
Çatal Höyük, les équidés semblent être prisés après 6500 BC cal. et principalement entre 6000
et 5000 BC cal. où l’on constate une nette augmentation des chevaux et ânes sauvages (Equus
hydruntinus, espèce à présent éteinte) dans les assemblages, notamment à Köşk Höyük et à
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Güvercinkayası (Buitenhuis 2006). Nous constatons donc une évolution particulière à partir
du niveau III, concernant l’abandon d’un recours à une faune uniquement domestique dans la
diète et l’introduction d’une faune sauvage, chassée, majoritairement le cerf et les équidés
(tab. 40 et 41).

Tableau 40. Importance relative des principales espèces, niveau III et II.
D'après H. Buitenhuis, étude préliminaire.

Tableau 41. Importance relative des espèces sauvages, niveau III et II.
D'après H. Buitenhuis, étude préliminaire.
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1.1.4. Lʹindustrie lithique
Les productions lithiques de Tepecik-Çiftlik n'ont, jusqu'à présent, pas fait l'objet
d'analyses typologiques, technologiques et fonctionnelles étendues.
Le contexte particulier lié à la localisation du site à proximité immédiate des sources
d'obsidiennes du Gölü Dağ et du Nenezi Dağ nous a cependant poussé à entreprendre des
observations qui, bien que superficielles, n'en permettent pas moins de relever certaines
tendances et faits s'inscrivant dans le développement de la séquence stratigraphique.
Ces observations ont été menées dans l'intention de dresser un premier constat sur certains
traits marquants de l'industrie lithique et de son évolution diachronique, en nous limitant à une
identification de concepts de taille et, dans une moindre mesure, des méthodes les plus
marquantes. Notre humble exposé se veut diagnostique, et ne représente en aucun cas une
présentation de l'industrie du site dans sa totalité. De même, les éléments qui sont exposés ciaprès n'ont pas fait état d'analyses quantitatives d'aucune sorte, nous ne discuterons donc point
de leur représentativité par rapport aux restes des industries.
Nous délivrons donc un aperçu de nos observations personnelles concernant
certains points marquant de l'industrie lithique de Tepecik-Çiftlik, qui nous permettront de
dégager des informations quant à la chronologie relative du site, la continuité de traditions
techniques jusqu'à présent observées principalement dans le néolithique acéramique, ainsi que
l'esquisse d'une hypothèse relative à l'exploitation des sources d'obsidiennes du Gölü Dağ par
des communautés locales , exploitation en partie destinée à alimenter les communautés
établies dans la plaine de Konya.
Soulignons toutefois que ces hypothèses ne sont pour l'instant pas étayées par une
étude systématique de la typologie et des chaînes opératoires. Elles se fondent sur un
échantillonnage réduit n'incluant pas la totalité des productions présentes sur le site. Elles
reflètent un état de fait archéologique observé en diachronie et permettent au mieux de cerner
certains types de productions et d'en dégager des pistes de recherches. Cette approche
préliminaire éclaire sous un angle nouveau les développements diachroniques de certains
types de productions sur toute la séquence néolithique de Cappadoce.
Ce faisant, ces observations, si elles rendent compte d'une complexité peut-être
inattendue dans cette séquence culturelle, n'en demeurent pas moins importantes pour saisir
les problématiques futures associées à la gestion de l'obsidienne par les communautés locales.
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1.1.4.1. Les pointes bifaciales des niveaux V et IV (Phase C)
Le sondage dans le secteur 16K effectué dans les couches stratigraphiques du
niveau V a livré une série de pointes lancéolées ou allongées issues de façonnage bifacial de
larges éclats d'obsidienne. Certaines de ces pièces sont retrouvées à l'état de préformes
réalisées par des enlèvements couvrants ou envahissants aux dépens des deux faces des éclats.
Les négatifs d'enlèvements indiquent un façonnage de l'ébauche et de la préforme par
percussion directe au percuteur dur. Les sections sont biconvexes ou plano convexes, et la
finition a été effectuée par des retouches bifaciales semi couvrantes. Certaines pièces
retrouvées ne semblent pas avoir été utilisées tandis que d'autres présentent des retouches
d’avivages des bords.
Les pièces à section biconvexe sont réalisées avec soin, elles concernent, dans
l'état des observations, des formes allongées ayant pu faire, par exemple, office de pointe de
lance. Les retouches d’avivage sont d'étendue courte, rasante et de morphologie écailleuse
(fig. 67).
Les pièces à section plano-convexe tendent vers des morphologies lancéolées.
Pour la plupart d'entre elles, il s'agit de bifaces partiels au sens où la face interne ne présente
que des retouches de façonnage discontinues. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut
affirmer si ces pièces ont été laissées à l'état de préforme ou si ce sont des outils finis (fig. 68).
1.1.4.2. Pointes de flèche sur produits de débitage laminaire bipolaires
Les pointes de flèche sur lames bipolaires sont présentes dans la totalité de la
séquence archéologique fouillée, du niveau V au niveau II. La variabilité dans la morphologie
des supports lamellaires est grande, de même que le façonnage des lames par retouches
présente différents degrés de technicité et de savoir-faire.
Nos observations préliminaires permettent de dégager deux groupes, fondés sur
l’investissement et les savoir-faire mis en œuvre. Il ne s'agit pas d'une différentiation précise
des chaînes opératoires inhérentes au débitage des pointes bipolaires et de leur façonnage par
retouche, cet aspect nécessitant une étude approfondie sur des échantillons conséquents, de
même faudrait-il directement rattacher ces productions à un ou des ateliers de tailles pour
analyser les séquences de débitages.
En l'état des recherches sur le terrain, aucun atelier de taille impliquant des
débitages bipolaires n'a été identifié au sein du site de même qu'aucun nucléus n'a été
retrouvé. Il est plus que probable que ces activités de taille eurent lieu à proximité des sources
d'obsidienne localisées sur le Göllü Dağ ou le Nenezi dağ voisins.
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Les supports eux-mêmes, pour certains ravivés à plusieurs reprises, ne livrent que
peu d'informations, les retouches étant envahissantes voire couvrantes et réduisant d'autant le
support initial tout en effaçant les traces techniques du débitage.
Pour autant, il semble possible de délimiter un groupe pouvant être qualifié de « productions
spécialisées » en opposition à un deuxième groupe « domestique » regroupant les produits
finis ne présentant pas les caractéristiques d'une maîtrise technique évidente.
Les pointes de flèches issues des productions spécialisées 102 sont façonnées sur
des pointes bipolaires dont la régularité de la délinéation ainsi que la rectitude du profil
longitudinal semblent indiquer un savoir-faire étendu, tant pour l'ébauche et la préforme du
nucléus que pour le débitage des produits eux-mêmes (fig. 69). Le façonnage des flèches sur
les lames montre également une maîtrise parfaite de la retouche par pression. En général, les
retouches sont bifaciales, continues, d'étendue envahissante, parallèle oblique. La délinéation
est régulière et les enlèvements rasants, créant des bords très aigus.
La plupart des lames retrouvées à l'état fini présentent des extrémités proximales
retouchées de manière à dégager un pédoncule. Un certain nombre de pointes ont été
retrouvées sur le site à un stade de façonnage non-terminé. On remarque que les retouches de
façonnage sont concentrées en partie proximale, indiquant peut-être une constante dans la
mise en forme, débutant par la réalisation du pédoncule pour se développer par la suite sur les
parties mésiales et distales. D'autres présentent des retouches effectuées aux seuls dépens de
la face supérieure.
La deuxième production discernable, concernant les pointes de flèche sur produits
lamellaires bipolaires, est réalisée sur des supports plus larges et plus épais, indiquant une
ébauche et préforme des nucléus moins aboutis que pour les productions spécialisées. Le
façonnage par retouches bifaciales est irrégulier, les retouches sont sub-parallèles, voire
écailleuses, la délinéation des bords irrégulière. Dans la limite de nos observations, il semble
que ce soit la production prépondérante. C'est également sur ces pointes que sont identifiés la
plupart des avivages, signe d'une utilisation intensive.
Dans le cas des deux types de productions, si la chaîne opératoire relative au
débitage des produits lamellaires semble avoir eu lieu à l'extérieur du site, celle se rapportant
102 Nous employons le pluriel sachant que nos observations sont effectuées en diachronie, incluant de fait des
productions qui ne participent peut-être pas à un continuum technologique.
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au façonnage des flèches par retouches pourrait avoir eu lieu dans le site même, comme tend à
l'indiquer la présence de flèches non finies dans l'assemblage. Soulignons également que les
flèches issues de production « spécialisées » comme celles « domestiques » ont été retrouvées
dans des contextes archéologiques similaires, à savoir en position d'abandon dans des aires
externes. Notons que les outillages lithiques retrouvés in situ à l'intérieur des habitats
(notamment le « dépôt » dans la structure Y du niveau III.4) ou en contexte funéraire
(sépultures collectives du niveau III.1) concernent des productions de type domestique, en
aucun cas de prestige. Il s'agit de grattoirs sur gros éclats, de produits laminaires débités par
percussion directe unipolaire.
Dans le cas de la sépulture collective du niveau III.1, un nucléus unipolaire a été
retrouvé, présentant les critères d'un débitage par percussion directe sans préparation du plan
de frappe.
Soulignons également que des rejets de taille bipolaire sont utilisés de manière
opportuniste pour le façonnage de grattoirs. Cela s'avère particulièrement être le cas pour les
upsilon. En l'absence d'analyses plus poussées, il peut aussi bien s'agir de ramassages
opportunistes au niveau des nombreux affleurements d'obsidienne issus des rejets de tailles
des nombreux ateliers sur le Göllü Dağ ou du Nenezi dag ou encore d'une sélection d'éclats
effectuée au niveau des ateliers reliés à la séquence chronologique de Tepecik-Çiftlik par les
tailleurs (fig. 70).
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Figure 67. Pointes bifaciales à section biconvexe. (Dessin M. Godon, L. Slimak fig. 2).
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Figure 68. Pointes bifaciales à section planoconvexe. (Dessin M. Godon).
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Figure 69. Pointes sur supports bipolaires. (Dessins M. Godon).
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Figure 70. Outils sur Upsilon. (Dessins M. Godon).
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1.1.4.3. Le témoignage lithique : discussion
Il a été constaté à Tepecik-Çiftlik que les productions laminaires bipolaires se
retrouvent sur la totalité de la séquence stratigraphique. Une simple comparaison entre les
productions bipolaires de type Kaletepe et les supports bipolaires de Tepecik-Çiftlik montre
que les chaînes opératoires sont différentes. Même si une partie des pointes de flèche
retrouvée sur le site est de morphologie homogène, elles sont définitivement bien en deçà du
contrôle des paramètres de façonnage et de taille observé à Kaletepe secteur P. On ne peut
donc parler d'une continuité des chaînes opératoires entre les productions acéramiques de
Kaletepe secteur P et celles de Tepecik-Çiftlik.
De fait, l'assemblage lithique de Kaletepe inclut le débitage prismatique unipolaire
par pression, concernant un taux de production très important. Le débitage par pression n'est
quasiment pas rencontré à Tepecik-Çiftlik, mais on ne peut exclure sa présence. L'assemblage
comporte en effet un nombre limité de fragments de lamelles dont les caractéristiques
morphologiques et les traces techniques s'apparentent au débitage par pression. Une analyse
systématique de l'assemblage en diachronie devrait permettre d'étendre l'échantillonnage
d'éléments diagnostique et de définir le développement de cette technique en diachronie.
Concernant le débitage bipolaire, si les chaînes opératoires présentes à TepecikÇiftlik ne découlent pas de celles identifiées dans l'atelier de Kaletepe secteur P, la
morphologie des produits de débitage se rapproche davantage, selon nous, des assemblages
bipolaires retrouvés dans les sites acéramiques d'Aşıklı Höyük, Musular ou des sites
prospectés de Acıyer, Yellibelen et Sırçan Tepe (Balkan-Atlı et al., 2001) au sein desquels
aucune production bipolaire similaire à celle de Kaletepe secteur P n'a été identifiée,
renforçant d'autant le caractère particulier de cet atelier dont les productions semblent avoir
été destinées à des exportations en dehors de l'Anatolie Centrale.
Il est encore trop tôt pour définir les liens possibles entre les débitages bipolaires
de Tepecik-Çiftlik et ceux, antérieurs, des sites d'habitats acéramiques de Cappadoce et de la
plaine de Konya comme Can Hasan III (Balkan-Atlı, 1994, Balkan-Atlı et al. 2001) ou
Suberde (Bordaz 1970, 1973) qui recèlent également des pointes de flèches sur produits
bipolaires dont l'obsidienne provient de Cappadoce.
Toutefois, les productions bipolaires de Tepecik-Çiftlik sont porteuses d'une
information primordiale dans la compréhension du développement culturel en Cappadoce :
jusqu'à présent, certains considéraient que le concept du débitage bipolaire, principalement
axé sur l'obtention de produits laminaires façonnés en pointes de flèches, disparaissait de la
quasi-totalité des assemblages lithiques après le néolithique acéramique, accompagnant en
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cela les bouleversements culturels identifiés au Levant et en Mésopotamie entre 7500 et 7000
BC cal (Özdoğan 2002b). Si les évidences montrent en effet, aussi bien dans les cultures
mésopotamienne et levantine que dans les cultures néolithiques s'établissant à partir de 6500
BC cal. dans l'ouest de l'Anatolie, un abandon soudain des pointes de flèches, il est à présent
avéré que les cultures de Cappadoce continuent à utiliser le débitage bipolaire pour produire
des pointes de flèche, à l’instar des cultures de l’Amuq, à Mersin-Yumuktepe notamment, où
elles sont présentes dès les premiers niveaux de la séquence (Caneva 2004 ; Zambello 2004).
Cette continuité s'observe sur la totalité de la séquence de Tepecik-Çiftlik,
jusqu'aux alentour de 5500 BC cal. mais également au sein des assemblages lithiques de
Köşk-Höyük et de Pınarbaşı-Bor (obs. pers.) et probablement à Ilıcapınar d'après ce que l'on
peut observer sur les dessins publiés en 1958 par J. Mellaart (Mellaart 1958b), ce qui tendrait
à souligner une stabilité culturelle en Cappadoce, illustrée par la persistance de traditions
techniques sur près de trois millénaires.
Concernant les productions bifaciales sur larges éclats, identifiées dans le niveau
V à Tepecik-Çiftlik, les prospections sur le Göllü Dağ ont révélé la présence d'ateliers de
taille comprenant ce type de production au sein de leurs assemblages, productions également
présentes auprès des sources d'obsidiennes du Nenezi dağ (Binder 2002; Cauvin & BalkanAtli, 1996). La fouille du secteur M de Kaletepe a mis au jour un atelier entièrement dédié au
façonnage de pièces bifaciales. Fouillé sur quatre mètres carré, cet atelier comporte deux
formats de pièces bifaciales similaires à ceux de Tepecik-Çiftlik, à savoir un format à
morphologie lancéolée et un autre à morphologie allongée. Le façonnage semble avoir été
effectué par percussion directe au percuteur dur (Balkan-Atlı, Binder et al. 2001).
Jusqu'à présent, ces productions bifaciales issues des ateliers de taille du Göllü
Dağ n'étaient retrouvées que dans les assemblages lithiques des premiers niveaux de Çatal
Höyük Est (niveaux XII à VIII des fouilles de J. Mellaart) sous forme d'outils importés à l'état
fini (Bialor 1962 ; Balkan-Atlı 1994 ; Binder 2002, 2005 ; Conolly 1999), démontrant la
présence d'ateliers de taille spécialisés sur le Göllü Dağ entre 7000 et 6000 BC cal. et non pas
un abandon de la production sur les gîtes d'obsidiennes au profit d'un simple
approvisionnement en matière première. L'absence de connaissance concernant les sites
d'habitats proches des sources d'obsidiennes durant le néolithique céramique ne permettait pas
d'envisager la manière dont pouvait s'être organisée cette production sauf à avancer
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l'hypothèse d'un contrôle des sources d'obsidiennes de Cappadoce par les cultures de la plaine
de Konya, sous la forme de camps temporaires utilisés par des groupes de tailleurs.
Les données issues du niveau V de Tepecik-Çiftlik montrent que, durant la période
d'occupation des premiers niveaux de Çatal Höyük dans la plaine de Konya, l'occupation
humaine sédentaire subsistait en Cappadoce, malgré l'impression d'abandon des sites en
plaines tel que ce fut affirmé alors du fait du manque de données disponibles (Thissen 2002,
Gérard 2002a, Yakkar 1991, 1994, 2004). Il ressort des données lithiques que les traditions
techniques ou, du moins, les concepts techniques relatifs à la période acéramique persistent
dans le néolithique céramique de Cappadoce, sous la forme d'une maîtrise du débitage
bipolaire jusqu'au début du Chalcolithique, soit jusqu’à 5500-5000 BC cal.
La mise en évidence d'une industrie bifaciale similaire à celle retrouvée à Çatal
Höyük, connectée à des ateliers de tailles identifiés sur le Göllü Dağ plaide en la faveur d'un
contrôle direct des gîtes d'obsidiennes par les groupes humains locaux, pouvant également
être, à l’origine de productions spécifiques destinées à pourvoir les sites de la plaine de Konya
non seulement en matière première mais également en produits finis.
L'absence d'analyse approfondie de ce matériel lithique ne nous permet pas
d'avancer plus avant dans l'élaboration d'interprétations sur le rôle des communautés
néolithiques de Cappadoce dans un système de contrôle des matières premières et de
productions spécialisées. Néanmoins, ces observations préliminaires démontrent la place
centrale de l'obsidienne au sein des cultures néolithiques de Cappadoce. Surtout, elles
proposent des axes de recherches directement reliés à la problématique du développement de
ces cultures depuis le néolithique acéramique jusqu'à la fin du néolithique céramique, fondés
sur l'étude de la pérennité des traditions techniques associées à l'obsidienne ainsi que
l'exploitation de cette matière première à des fins de diffusion.
Ces premières constatations concernant l'industrie lithique de Tepecik-Çiftlik
soulignent la nécessité d'entreprendre une analyse détaillée de ces industries, nos lacunes en la
matière étant fort dommageable car, comme l'avait justement souligné I. Todd lors de la
publication de ses prospections en Anatolie Centrale (Todd, 1980) ou J. Mellaart qui donnait à
l'obsidienne de Cappadoce un rôle économique fondamental au sein des communautés
d'Anatolie Centrale (Mellaart 1958), c'est au travers de l'étude des productions lithiques
associées à la présence d'obsidiennes proche des sites comme Köşk Höyük, Pınarbaşı-Bor ou
Tepecik-Çifltik que résident certainement les éléments permettant de définir au mieux le
développement socio-économique et la longévité des traditions culturelles en Cappadoce.
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1.2. Le cadre chronologique
1.2.1. Chronologie relative, éléments de datation
Les éléments de chronologie relative dont nous disposons à Tepecik-Çiftlik sont
relativement hétérogènes, dans la mesure où les références régionales partageant
potentiellement la même séquence stratigraphique, à l'exception de Köşk-Höyük, ne sont pas
fouillées.
Commentons, au sein des phases identifiées dans la séquence archéologique, les éléments à
même de délivrer des informations chronologiques, que nous avons synthétisé dans le tableau
suivant (fig. 71).

Figure 71. Datations relatives de la séquence de Tepecik-Çiftlik.
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1.2.1.1. Phase C (Niveaux V, IV)
Si l'on s'en tient au document céramique produit localement, les points de
comparaisons avec des productions régionales par ailleurs insérées dans un cadre
chronologique sont inexistants. Les traits afférant aux chaînes opératoires ne sont soit pas
étudiés au sein des corpus existants, soit ne peuvent être considérés comme des marqueurs
chronologiques en l'état actuel de la recherche. Nous reviendrons sur la question de l'origine
des traditions techniques plus tard mais dans l'élaboration d'une chronologie, un paramètre
technologique comme le dégraissant végétal par exemple ne peut être considéré comme un
marqueur chronologique.
Si l'on se tourne vers la plaine de Konya et le site de Çatal-Höyük, disposant de la
séquence chronologique la mieux datée et la plus longue concernant le néolithique céramique
d'Anatolie Centrale, et que l'on tente d'y comparer les productions céramiques de la première
phase de Tepecik-Çiftlik, nous remarquons, à part une similitude dans l'emploi du dégraissant
végétal qui, à Çatal-Höyük, est présent du début de la séquence jusqu'au niveau VI inclus, des
similitudes morphologiques ne portant que sur des formes simples ayant une valeur
chronologique faible dans la mesure où elles se répètent sur toute la séquence sans être
représentatives d'une étape chronologique précise. La production céramique de la phase I de
Tepecik-Çiftlik reste dans une large mesure singulière à défaut d'autres témoignages
archéologiques à proximité.
Tournons-nous à présent sur la céramique importée sur le site. Nous avons
mentionné le très faible taux d'importations, identifiées d'une part en fonction de différences
majeures dans la composition des pâtes et, d'autre part, par des singularités formelles ou
décoratives. La phase C de Tepecik-Çiftlik délivre un faible pourcentage de poteries,
identifiées sous forme de tessons très fragmentés, présentant des caractéristiques techniques
similaires à la Dark Face Burnished Ware de Cilicie. Pâtes à dégraissant minéral, parois très
fines, brunissage investi.
Deux tessons nous apportent un élément de comparaison substantiel en la
présence de décors impresso réalisés sous la lèvre de pots se resserrant à l'ouverture. Nous
retrouvons une production en tout point identique dans les premiers niveaux de Mersin
Yumuktepe soit l’horizon Néolithique Ancien selon la périodisation élaborée par I. Caneva
(Caneva 1999 ; Caneva & Sevin 2004) du niveau XXXIII au niveau XXVIII, soit
correspondant à une période comprise entre 6700 et 6300 BC cal.
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Cette poterie impresso 103, exempte des productions locales centro-anatoliennes,
apparaît également à des dates similaires en Turquie du Sud-Est (pour limiter notre propos
aux sites les plus "proches" de Cappadoce), à partir du niveau IIB2 et dans le niveau IIB1 de
Mezraa-Teleilat (Özdoğan 2007a) dans la phase dite "Middle Pottery Ceramic",
correspondant à la période Hassuna de Haute Mésopotamie.
En nous fondant sur ce premier élément de datation, corrélé avec la forte
probabilité d'une provenance cilicienne de ces témoignages, nous obtenons une première
hypothèse de datation de la phase III (niveaux V à III.4) comprise entre 6700 et 6300 BC cal.
Identifié exclusivement dans le niveau V, nous considérons ce premier témoignage comme
spécifique au niveau V.
Si l'on se tourne à présent vers l'industrie lithique, nous avons identifié une
production particulière sous la forme de façonnages bifaciaux spécifiques à la phase III de la
séquence, plus particulièrement aux niveaux V et IV. Peut-elle nous apporter une information
chronologique ? Les ateliers de taille localisés sur le Gölü Dağ présentent, pour certains, ce
type de façonnage. L'atelier M de Kaletepe (Balkan-Atlı, Binder et al. 2001) nous offre un
point de départ à l'élaboration d'une datation de ces productions. Même si une étude
technologique des productions de Tepecik-Çiftlik s'avère essentielle pour permettre une
comparaison avec celles identifiées dans les ateliers de taille du Göllü Dağ, permettons-nous
de constater, à notre niveau d'étude, la similarité entre les pointes bifaciales de Tepecik-Çiftlik
et celles rencontrées au sein de ces ateliers.
Nous ne disposons pas de dates absolues pour l'atelier M de Kaletepe mais les
indices indiquant une exportation de ces produits sur le site de Çatal Höyük dans les premiers
niveaux (XII à VIII des fouilles de James Mellaart) sont nombreux (Binder 2002, 2005 ;
Conolly 1999 ; Carter et al. 2005), appuyés par une présence d'obsidiennes importées du Gölü
Dağ s'élevant entre 70 et 90% du corpus lithique dès les premiers niveaux acéramiques
jusqu'au niveau VII (Carter & Shackley 2007).

103Nous revenons sur la définition de la poterie impresso en troisième partie de ce chapitre.
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Ce témoignage nous informe sur une potentielle datation des industries bifaciales
de la phase III de Tepecik-Çiftlik pouvant se rapporter aux premiers niveaux de Çatal Höyük
East (à l'exception des niveaux acéramiques Pre-XII) entre le niveau XII et le niveau VIII, soit
autour de dates comprises entre ca. 7000 et 6700BC cal. 104
Concernant la présence de débitages bipolaires à Tepecik-Çiftlik, présents dans la
totalité de la séquence, et sans analyse technologique pouvant potentiellement les distinguer,
ils n'offrent pas un témoignage chronologique fort. Seule remarque possible, ce type de
débitage n'apparaît plus dans le site de Güvercinkayası, postérieur à notre séquence 105.

1.2.1.2. Phase B (Niveaux III.4 à III.1)
Nous avons constaté les changements majeurs affectant cette phase, illustrés
notamment par l'apparition de la méthode de moulage dans les chaînes opératoires céramiques
et des décors à motifs figuratifs liés au nouveau contexte de sépultures collectives dans le
sous-niveau III.1. L'engobe rouge, apparu dans le sous-niveau III.4, fait désormais partie
intégrante du corpus de la phase II, soulignant l'ancrage des techniques d'engobages dans les
traditions techniques. Il en est de même des jarres à carènes, qui s'établissent dans le corpus
jusqu'au niveau II. Un autre trait caractéristique à la phase II s'avère être la disparition des
industries bifaciales, qui pourrait correspondre à leur disparition avérée à Çatal-Höyük à partir
du niveau VII, soit peu avant 6500 BC cal.
Le témoignage chronologique essentiel se trouve dans l'apparition des jarres à carènes et de la
technique de moulage, accompagnées à partir du sous-niveau III.1 des décors appliqués à
motifs figuratifs, témoignages identiques à ceux du site de Köşk-Höyük localisé dans la plaine
de Niğde et séparé de Tepecik-Çiftlik par le massif de la Melendiz.
La séquence archéologique de Köşk-Höyük est divisée en quatre niveaux par les
fouilleurs. Les niveaux IV et III sont datés de 6500/6000 cal. BC tandis que les niveaux II et I
sont datés aux alentours de 5000 cal BC, avec un écart significatif de 600 ans (5300/4720 cal
BC).
104Pour une compilation des datations C14 et leur calibrations, se reporter aux bases de données C14 du site
Internet Canew (www.canew.org), bénéficiant des mises à jours les plus complètes. Voir également en
annexe la base de données C14 soulignant les datations que nous avons exclues de nos analyses
chronologique et incluant les points moyens des dates calibrées BC.
105
Güvercinkayası présente une date moyenne à ca. 5010 BC cal.
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Les observations effectuées sur le matériel céramique de Köşk-Höyük au musée
de Niğde 106 ainsi que sur le matériel publié 107 ont permis de mettre en évidence des
similitudes typologiques, stylistiques et technologiques entre les quatre niveaux
archéologiques de Köşk-Höyük et les niveaux III et II de Tepecik-Çiftlik.
Les niveaux IV et III de Köşk-Höyük présentent une production céramique similaire au
niveau III de Tepecik-Çiftlik. On y retrouve, majoritairement, les mêmes éléments
typologiques mais c'est principalement la présence de jarres à carène et pots à carènes,
décorés de motifs figuratifs appliqués, qui marque la synchronie entre ces niveaux.
Nos observations nous ont permis de constater la présence de stigmates liés à la
méthode de moulage dans des moules en vanneries, correspondant à ceux identifiés à partir du
niveau III de Tepecik-Çiftlik. Ces stigmates ont été identifiés sur des jarres et larges pots de
morphologies similaires à ceux de Tepecik-Çiftlik. La présence de cette méthode ainsi que de
ces formes tant dans le niveau III que dans le niveau II de Tepecik-Çiftlik ne nous permettait
pas de comparaisons niveaux par niveaux entre les deux sites en nous fondant sur ce seul
témoignage.
Mais la présence de décors figuratifs, réalisés selon la méthode du relief appliqué,
présents uniquement dans les niveaux IV et III de Köşk-Höyük, nous donnait un point
essentiel de comparaison stratigraphique (fig. 82). En effet, le détail chronologique de la
séquence de Köşk-Höyük s'agence selon deux "horizons" distincts : les niveaux IV et III, dont
les datations actuellement disponibles délivrent un point moyen entre 6500 et 6000 BC cal., et
les niveaux II et I, datés entre 5300 et 4720 BC cal. 108.
Or, il s'avère que les poteries présentant des décors figuratifs en relief similaires à ceux de
Tepecik-Çiftlik sont identifiées dans les deux premiers niveaux de Köşk-Höyük, soit entre
6500 et 6000 BC cal.
Cet élément de datation absolue, renforcé par la présence de la méthode de
moulage ainsi que par la faible distance séparant les deux sites offre un témoignage
particulièrement fort de la contemporanéité entre les niveaux IV/III de Köşk-Höyük et le
niveau III.1 de Tepecik-Çiftlik. Cette datation relative entre 6500/6000 BC cal. renforce
l'hypothèse de dates comprises entre 6700 et 6500 BC cal. pour les niveaux V et IV de
106Nous tenons ici à remercier Fazil Açikgöz., directeur du musée de Niğde et A. Öztan, directrice des fouilles
de Köşk Höyük pour l'accès au matériel.
107Bibliographie : Öztan 2003, 2007.
108Le nombre de dates, comme le contexte archéologique ainsi que les matériaux à partir desquels ces dates
sont réalisées nécessite une interprétation prudente des résultats. Nous discuterons du cadre chronologique
régional en comparant les séquences archéologiques ainsi que les éléments de chronologie relative afin
d'affiner l'interprétation des datations absolues en deuxième partie de ce chapitre.
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Tepecik-Çiftlik, datation relative fondée, rappelons-le, sur la présence de céramiques de type
Dark-Face Burnished Ware et impresso pouvant provenir de Cilicie ainsi que sur la présence
de pointes bifaciales façonnées, dont l'analyse technologique reste à effectuer pour en
confirmer la comparaison que nous avons faite avec les premiers niveaux céramiques de
Çatal-Höyük.

1.2.1.3. Phase A (niveau II)
Nous avons constaté, outre la continuité des traditions techniques entre la phase
III et II, l'apparition soudaine des décors incisés à motifs géométriques. Nous reviendrons sur
la signification possible de cette apparition dans le constat de la présence de tels décors dans
les séquences néolithiques anatoliennes ; pour l'instant, voyons si cet élément est à même de
nous révéler un cadre chronologique pour cette dernière phase.
Tournons-nous de nouveau vers la séquence de Köşk-Höyük, site qui, du fait de
sa proximité avec Tepecik-Çiftlik, reste la référence la plus légitime à défaut d'être la plus
riche en dates absolues. C'est particulièrement dans le niveau II et, dans une moindre mesure,
le niveau I de ce site, niveau daté entre 5300 et 4720 BC cal., que sont identifiés des décors
similaires, tant dans leurs motifs que dans les méthodes de réalisation, majoritairement de
l'incisions (obs. pers.).
Si nous élargissons la comparaison à l'Anatolie Centrale et aux séquences
pourvues de datations absolues, nous remarquons une apparition de ce type de décor à des
dates similaires : à Can Hasan I, niveaux 2B (French 2005) daté entre 5700 et 5640 BC cal.,
ainsi qu'à Çatal Höyük West dans des contextes stratigraphiques postérieurs au niveau de base
daté entre 6000 et 5800 BC cal. (Cessford 2005).
Nous remarquons qu'à Köşk Höyük comme à Can Hasan I et à Çatal Höyük West,
ces décors sont limités à un horizon chronologique restreint. Ils tendent à disparaître dans le
niveau 2A de Can Hasan et amorcent également leur déclin dans le niveau I de Köşk-Höyük.
Cette disparition précoce semble confirmée, en Cappadoce, par leur quasi-absence du corpus
céramique de Güvercinkayası, site dont les datations indiquent une période d'occupation
s'étalant entre 5200 et 4700 BC cal. et dont le premier niveau d'occupation partage des
caractéristiques similaires au niveau I de Köşk Höyük tant dans l'organisation spatiale du site
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que dans le recours à des poteries de stockage de très larges volumes, témoignant d'une
réorganisation des systèmes socio-économiques (voir la discussion concernant le cadre
chrono-culturel centro-anatolien en deuxième partie de ce chapitre).
Si le niveau II de Tepecik-Çiftlik ne présente pas encore cette réorganisation
profonde telle que nous la découvrons à Köşk-Höyük I et, de manière spectaculaire, à
Güvercinkayası, certains éléments témoignent d'une continuité entre la fin de l'occupation de
Tepecik-Çiftlik et Güvercinkayası ainsi que Köşk-Höyük I.
L'accroissement des volumes des jarres en est un, de même que le passage du décor figuratif
réalisé de manière réaliste au décor stylisé que nous rencontrons dans le niveau II à TepecikÇiftlik et qui préfigurent de la stylisation standardisée sous forme de cornes de bovidés telle
qu'on la retrouve à Güvercinkayası, notamment développée autour des anses des jarres de
stockages (planche 40).
En nous limitant, à dessein, au référentiel régional concernant ce type de décor, nous pouvons
donc envisager une datation de la phase I de Tepecik-Çiftlik entre 5700 et 5400 BC cal.

Le cadre chronologique de la séquence fouillée peut être résumé dans le tableau suivant :
Phases

Niveaux

Chronologie relative

Phase A

Niv. II

5700/5400 BC cal.

Phase B

Niv. III.4 à III.1

6500/6000 BC cal.

Phase C

Niv. V à IV

6700/6500 BC cal.

Tableau 42. Cadre chronologique de la séquence de Tepecik-Çiftlik.

La séquence couverte par la fouille se situerait, aux extrêmes de notre chronologie
relative, entre 7000 et 5400 BC cal., représentant un peu plus d'un millénaire et demi
d'occupation du site. Cette chronologie relative, que nous avions proposée en 2005 sans
disposer, alors, de datations absolues (Godon 2005) vient d'être confortée par une première
série de datations C14 dont nous présentons les résultats ci-après.
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1.2.2. Datations absolues
À l'heure de conclure cette thèse, trois datations C14 nous sont parvenues, les
premières d'une série à venir, parmi les échantillons de carbones que nous avions envoyés au
laboratoire de datation de Cologne (Köln).

Lab. Code

Echantillon

Age BP

Age

BC

cal. Moyenne

1σ 109
KN-5914

N°93 (charbon)

7420 ± 80

6400-6210

ca.6305 BC cal.

KN-5915

N°94 (charbon)

7454 ± 41

6390-6240

ca.6315 BC cal.

KN-5916

N°83 (charbon)

7171 ± 43

6070-5930

ca.6000 BC cal.

Les échantillons soumis à analyse proviennent du niveau III.4, en contexte
d’habitat. La nature des échantillons, du charbon de bois, laisse ouverte la possibilité d’un
vieillissement des datations du fait de l’historique -inconnu- de l’utilisation de ces bois après
coupe et avant combustion. Des datations sur graines, en cours, devraient apporter de plus
amples précisions.
Ces datations absolues, bien qu'étant issues du seul niveau III.4, nous confortent
dans notre interprétation de la chronologie relative telle que nous l'avons présentée. Bien que
la puissance stratigraphique du höyük soit importante, l'absence de séquences archéologiques
couvrant le Néolithique céramique en Cappadoce dans les références dont nous disposions
alors ne prêchait guère pour des dates antérieures à 6000 BC cal. à Tepecik-Çiftlik. Quand les
datations des niveaux IV et III de Köşk-Höyük ont été délivrées en 2003/2004, livrant des
dates comprises entre 6000 et 6500 BC cal., la probabilité d'une longue séquence
chronologique à Tepecik-Çiftlik, telle que nous l'envisagions, se confirmait.
En effet, les marqueurs chronologiques tels que les méthodes de moulages ainsi
que les décors figuratifs appliqués, caractéristiques de notre niveau III, trouvaient dans les
datations de Köşk Höyük un horizon chronologique dans lequel s'insérer. Les datations C14
effectuées pour ce niveau confirment les datations de Köşk Höyük et renforcent la probabilité
de dates à 6500 BC cal pour la phase C, à savoir les niveaux IV et, a fortiori V.

109

Calibrée sur Oxcal version 4.
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Dans l'attente d'une série de datations C14 dans le niveau V confirmant nos
interprétations, nous pouvons présenter le tableau chronologique suivant, en insistant sur son
caractère préliminaire en l'absence de plus amples témoignages chronologiques.

Figure 72 : La séquence de Tepecik-Çiftlik par rapport aux séquences de références.

Pour effectuer ce tableau, nous avons utilisé la charte chronologique de l'Anatolie
Centrale et Cilicie réalisée par L. Thissen et F. Gérard dans le cadre du projet Canew (F.
Gérard & L. Thissen 2002 ; Thissen 2002a), mise à jour sur le site internet canew.org et que
nous reproduisons en annexe (cf. annexe II, doc. 1).
Nous avons sélectionné uniquement les sites cités en référence dans l'élaboration
de notre chronologie relative, en y intégrant la séquence de Tepecik-Çiftlik, jusqu'alors
absente des considérations chronologiques régionales.
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L'utilisation des chartes Canew est motivée par la cohérence des datations C14
entre elles, toutes compilées en utilisant une méthodologie similaire, n'affectant pas la vision
la vision globale des séquences les unes par rapport aux autres. C'est à l'honneur des auteurs
d'avoir présenté les commentaires nécessaires concernant les contextes stratigraphiques ainsi
que la qualité des témoignages archéologiques utilisés pour les datations 110. En effet,
l'information délivrée par la datation radiocarbone est un témoignage archéologique parmi
d'autres, elle est de fait soumise aux mêmes problèmes liés aux contextes stratigraphiques
mais également à la variabilité des résultats en fonction du matériel soumis à la méthode de
datation. Le recours aux seules datations C14 dans l'élaboration d'une charte chronologique
peut entraîner des déformations chronologiques importantes. Il est important, d'une part, de
rester critique par rapport au corpus de dates en présence, et d'autre part de corréler le
témoignage C14 aux chronologies relatives élaborées à partir du matériel archéologique.
Aussi, si nous considérons à présent la charte chronologique C14 présentée cidessus, nous pouvons émettre certaines remarques quant à sa cohérence. Si Çatal Höyük East
dispose d'un nombre élevé de datations provenant tant des fouilles de J. Mellaart que de
celles, actuelles, dirigées par I. Hodder, il n'en reste pas moins que la corrélation entre les
datations anciennes et les récentes nécessita une réinterprétation du cadre chronologique de la
séquence, fondée sur des méthodes de chronologies relatives impliquant, entre autres, des
corrélations stratigraphiques entre les aires fouillées (Cessford et al. 2005) 111. La qualité des
fouilles et la quantité de datation radiocarbones rendent possible ces interprétations et
confèrent à la séquence de Çatalhöyük une légitimité chronologique qui en fait la référence
régionale actuelle.
Malheureusement, rares sont les sites disposant d'une chronologie absolue à ce
point étoffée et l'interprétation des chronologies sur la seule base de quelques dates
radiocarbones peut s'avérer hasardeuse. Si l'on ne considère que le témoignage des dates C14
présentes à Köşk-Höyük, on remarque que le niveau I de ce site présente une phase
chronologique plus longue que celle de Güvercinkayası. Ce constat est relativisé en
considérant que les neuf dates du niveau I de Köşk-Höyük proviennent d'un même morceau
d'arbre carbonisé délivrant une plage de probabilité entre 5300 et 4720 BC cal., les
informations obtenues par l'analyse du matériel céramique semblent indiquer que ce même
110Nous invitons les lecteurs à prendre connaissance des bases de données présentant les dates radiocarbones et
leurs calibrations sur le site internet www.canew.org.
111Selon la disponibilité des ouvrages, voir aussi pour les datations à Çatalhöyük Cessford 2001 et Cessford
2002.
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niveau I serait contemporain du niveau de base de Güvercinkayası, ce qui réduit la fourchette
chronologique du niveau I entre 5300 et 5000 BC cal.
Le même problème se pose pour Tepecik-Çiftlik où les dates C14 sont encore
limitées à un unique sous-niveau et que, parmi les trois dates réalisées, l’une montre une
déviation de deux siècles par rapport aux deux autres.
De fait, la séquence chronologique telle que nous la présentons pour TepecikÇiftlik reste une interprétation et doit être considérée comme préliminaire. Si la datation des
niveaux III et II coïncident avec des témoignages archéologiques comparables au sein de
séquences proches de notre site (Köşk-Höyük et Güvecinkayası), il n'en reste pas moins que
l'étalement des probabilités de datation entre 6000 et 7000 BC cal. s'avère pour le moins large.
Il reste nécessaire d'obtenir des datations C14 pour nos niveaux IV et V pouvant corroborer
nos datations relatives antérieures à 6500BC cal. pour le niveau III.
Néanmoins, ces premiers résultats, nous amenant à formuler le cadre
chronologique de la séquence fouillée à Tepecik-Çiftlik telle que nous l'avons présenté,
infirme l'hypothèse d'une disparition des sites d'habitats en Cappadoce entre la fin du
néolithique acéramique (soit la fin d'Aşıklı vers 7400 BC cal.) et 5500 BC cal., date pour
laquelle, sur la base des seuls témoignages de Köşk-Höyük et de Güvercinkayası, il était
admis que la Cappadoce était à nouveau occupée par des groupes sédentaires, coïncidant avec
ce qui était considéré comme l'apparition du site de Çatal Höyük West.
La fouille de la séquence de Tepecik-Çiftlik nous offre à présent le témoignage
d'une occupation antérieure à 5500 BC cal. en Cappadoce, avec une forte probabilité quant à
une séquence couvrant la totalité du Néolithique céramique. Par ailleurs, les travaux entrepris
sur les ateliers de tailles du Göllü Dağ confirment que les activités liées à la production
d'outils sur obsidienne perdurèrent au-delà du néolithique acéramique sans être limitées à une
simple extraction à destination de la plaine de Konya (Binder 2005), ce que confirment les
récentes études quantitatives sur le matériel lithique de Çatal Höyük (Cessford & Carter
2005).
La présence d'une séquence archéologique couvrant le Néolithique céramique en
Cappadoce infirme donc la théorie d'un exode des populations cappadociennes vers la plaine
de Konya après 7400 BC cal. et nécessite une révision profonde du développement chronoculturel centro-anatolien.
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2. Vers une définition du cadre culturel
centro‐anatolien

2.1. Introduction
Ayant défini les phases de développements à Tepecik-Çiftlik sur la base des
productions céramiques, en ayant assimilé les évolutions des productions céramiques aux
évolutions caractérisant le reste des productions humaines pour lesquelles nous disposions
d'informations suffisantes, ayant démontré l'ancrage de la séquence archéologique dans le
Néolithique céramique anatolien, voyons à présent les implications que ces nouveaux résultats
apportent à la compréhension du développement des cultures centro-anatoliennes depuis le
néolithique acéramique jusqu'à la période du Chalcolithique Ancien, soit entre 8200 BC cal.
et 5000 BC cal. Ces deux dates représentent respectivement les premiers témoignages
néolithiques en Cappadoce (l'atelier de taille de Kaletepe secteur P puis la base du site
d'Aşıklı) et les transformations majeures apparaissant vers 5000 BC cal. dans l'organisation
socio-économique

des

populations

centro-anatoliennes

telles

que

représentées

à

Güvercinkayası.
Ces deux dates étaient jusqu'à présent considérées comme les deux périodes
rythmant l'implantation de populations sédentaires en Cappadoce, la première durant le
néolithique acéramique et liée aux problématiques de diffusions du néolithique mésopotamien
et levantin durant le PPNB, la deuxième, après 7400 BC cal., longtemps interprétée comme
un renouveau dans l'occupation de la Cappadoce après quasiment deux millénaires de
désaffectation humaine.
La mise en évidence d'une continuité chronologique de l'occupation humaine en
Cappadoce contredit la théorie d'un abandon de ce territoire au profit de la plaine de Konya, et
pose la question de la continuité culturelle entre les populations du site acéramique d'Aşıklı
Höyük, seul site d'habitat fouillé à ce jour en Cappadoce pour la période acéramique, et celles
de Tepecik-Çiftlik, dont la séquence dans la région est la seule connue à ce jour qui soit
directement postérieure à l'abandon d'Aşıklı Höyük.
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Il semble évident que les témoignages actuels sont encore ténus par rapport à la
problématique posée.
Premièrement, la totalité de la séquence de Tepecik-Çiftlik n'est pas encore
fouillée et la possibilité pour que des niveaux acéramiques contemporains de ceux d’Aşıklı
Höyük y soient présent est envisageable. Tirer des conclusions sans connaître la totalité de
cette séquence reviendrait à n'envisager le problème que sous l'angle d'une transition de
population entre Aşıklı Höyük et Tepecik-Çiftlik en excluant la possibilité d'un
développement commun des deux sites durant la période acéramique. Ce raccourci a
longtemps conduit à une lecture polarisée entre Aşıklı Höyük et Çatal Höyük, pourtant distant
de quelque 200 Km. l'un de l'autre, avant qu'il ne soit fait état de la présence de niveaux
acéramique dans ce dernier site, aussi, il nous semble prudent de ne pas le réitérer dans le
cadre de Tepecik-Çiftlik.
Deuxièmement, si l'industrie lithique présente à Aşıklı Höyük a fait l'objet
d'études concernant les chaînes opératoires en présence ainsi que d'analyses reliant les
obsidiennes utilisées à des gîtes identifiés sur le Gölü Dağ et le Nenezi Dağ, les analyses de
l'industrie lithique de Tepecik-Çiftlik se résument aux observations préliminaires que nous
avons présentées. Dans la mesure où le témoignage lithique s'avère être le document
privilégié pour saisir le développement des traditions techniques entre le néolithique
acéramique et le néolithique céramique, nos connaissances en la matière méritent d'être
approfondies avant d'entamer une comparaison entre les industries lithiques de ces deux sites.
Plusieurs questions sont donc posées.
-Le néolithique céramique cappadocien découle-t-il directement des populations
attestées durant la période pré-céramique?
À présent qu'il est attesté que la Cappadoce est occupée par des groupes
sédentaires durant le néolithique céramique, ceux-ci partagent-ils les mêmes traits culturels
que ceux identifiés dans la plaine de Konya. En d'autres termes, quels sont les rapports entre
la Cappadoce et la plaine de Konya entre 7500 BC cal. et 5000 BC cal. ?
-Dans quelle mesure les bouleversements affectant les communautés PPNB
mésopotamiennes se répercutent-ils en Anatolie Centrale ? Les occupations humaines centro- 409 -

anatoliennes répondent-elles donc au schéma d'une migration provenant du Levant et de la
Mésopotamie ?
Nous organiserons donc notre propos en tenant compte de deux étapes
chronologiques :
-Les débuts du néolithique céramique, en envisageant les liens possibles entre
communautés pré-céramiques et communautés céramiques ainsi qu'entre les communautés
cappadociennes et celles établies dans la plaine de Konya.
-Le développement du néolithique céramique centro-anatolien, en nous fondant
d'une part sur le développement des productions céramiques inhérent à chacune des séquences
archéologiques centro-anatolienne et, d'autre part, sur des éléments de la culture matérielle tel
l'industrie lithique, à même de nous informer sur l'homogénéité ou les contrastes entre les
sites de Cappadoce et ceux de la plaine de Konya.
Ces deux étapes sont, à ce niveau de l'analyse, subjectives. Elles correspondent simplement à
des césures soit dans nos connaissances (continuité ou pas des occupations humaines entre le
néolithique acéramique et le néolithique céramique), soit dans la vision actuelle des
changements aux seins des séquences centro-anatoliennes. Elles nous offrent cependant un
cadre chronologique dans lequel insérer nos résultats (fig. 73) et d'en commenter leur nature
par rapport aux séquences contemporaines.

Figure 73. Développement diachronique des séquences archéologiques en Anatolie Centrale.

- 410 -

2.2. Une continuité dʹoccupation en Cappadoce
après 7400 BC cal.

2.2.1. Introduction
La fin de la séquence d'Aşıklı Höyük et de Musular acéramique, entre 7400 et 7000
BC cal., ainsi que l'absence de données suggérant une continuité de l'occupation humaine
sédentaire en Cappadoce, ont donnée lieu aux hypothèses d'un retour à l'agro pastoralisme
semi-nomade (Gérard 2002a), voire à un déplacement de populations de Cappadoce dans la
plaine de Konya, aux origines de Çatal Höyük. Ces hypothèses étaient fondées, comme nous
le mentionnions, sur l'absence de séquence archéologique directement postérieure à la fin
d'Aşıklı Höyük et au gap stratigraphique entre la séquence acéramique de Musular et celle
présentant de la céramique. Il en était conclu à une disparition des communautés sédentaires,
celles-ci réapparaissant en Cappadoce vers 6000 BC cal. (Thissen 2002a, Gérard 2002a).
À présent que les fouilles de Tepecik-Çiftlik et, dans une moindre mesure, Köşk
Höyük, témoignent d'occupations antérieures à 6000 BC cal., probablement directement
postérieures à l'abandon du site d'Aşıklı Höyük et de Musular, à Tepecik-Çiftlik, la question
d'une désertion de la Cappadoce après 7000 BC cal. ne se pose plus. Pour autant, quelles sont
ces communautés sédentaires durant le Néolithique céramique ?
Relèvent-elles de l’extension de la communauté acéramique d'Aşıklı Höyük ou, à
l'inverse, représentent-elles les limites cappadociennes d'un complexe culturel centré sur la
plaine de Konya et Çatal Höyük ? Larges problématiques pour une unique séquence de
référence en Cappadoce, les sites dont le potentiel stratigraphique permettrait d'étayer nos
propres interprétations fondées sur la séquence de Tepecik-Çiftlik étant à ce jour non fouillés.
Et pourtant, ils sont nombreux : à l'exception de Musular, les sites dans
l'environnement immédiat d'Aşıklı Höyük, Aciyer, Yellibelen et Sircan Tepe ne proposent
encore que des pistes incertaines quant à leurs rôles potentiels de « satellites».
Pınarbaşı Bor, dont la localisation est stratégique, aux portes du Taurus et de la
Cilicie, ne permet guère, pour l'instant, que d'envisager son statut de « caravansérail »
cappadocien quand aux sites dans le bassin du Tuz Gölü, nous ne pouvons qu'en présumer
l'importance dans le cadre du commerce du sel.
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Contentons-nous donc de la séquence de Tepecik-Çiftlik en Cappadoce, dont le
développement diachronique pourra être relié aux sites de Köşk Höyük, Gelveri et
Güvercinkayası, pour présenter sous un nouvel aspect la place de cette région dans le
néolithique centro-anatolien.

2.2.2. La transition entre les sites Néolithiques acéramiques et
les sites Néolithiques céramiques
Bien que la césure associée aux nomenclatures « acéramique » et « céramique »
porte en elle la notion de changement culturel dont nous soulignons ici l'ambiguïté, force nous
ait fait de constater que les témoignages archéologiques dont nous disposons actuellement
pour la Cappadoce ne permettent pas de suivre un développement continu du néolithique sur
une unique séquence archéologique. La fin de l'occupation à Aşıklı montre un abandon du site
vers 7400 BC cal. sans que ne soit attesté un déplacement de l'occupation humaine vers les
sites satellites de Musular, Yellibelen, Aciyer ou Sircan Tepe, tous regroupés autour d'Aşıklı
Höyük, aucun ne présentant une continuité stratigraphique après le néolithique acéramique.
Pour autant, la séquence de Tepecik-Çiftlik présente un cadre chronologique se rapprochant
de l'abandon d'Aşıklı Höyük et, bien que ne disposant pas encore de la totalité de la séquence
archéologique, nous pouvons néanmoins définir dans quelle mesure Tepecik-Çiftlik s'ancre ou
non dans la séquence d'Aşıklı Höyük.
À la différence de Çatal Höyük, dont nombre de caractéristiques, au premier rang
desquelles l'organisation spatiale en plan agglutinant, les méthodes de constructions en kerpiç
ainsi que l'inhumation des morts à l'intérieur des habitats, tendent à définir un lien probable,
Tepecik-Çiftlik ne présente guère de particularités directement associables à Aşıklı Höyük.
L'architecture y est en pierre, le recours au kerpiç ne se faisant que pour les élévations, les
rares restes de kerpiç indiquant une utilisation ponctuelle de cette méthode. Les sols d'habitat,
bien que réalisés en argile damée, ne sont pas plâtrés ni teintés à l'ocre. Les habitats ne sont
pas en connexion les uns aux autres, la place réservée aux espaces externes entre les structures
y est importante. Bien que les secteurs IV et V ne soient pas fouillés sur une large étendue, il
est à présent clair que la constance dans l'emplacement des habitats n'est pas de mise à
Tepecik-Çiftlik.
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Il n'y a pas de reconstructions successives des habitats les uns au-dessus des autres
ni de planification synchrone des reconstructions suivant un schéma préétabli comme cela est
le cas à Aşıklı Höyük.
Si, pour des personnages particuliers, l'inhumation se fait sous les sols d'habitats à
Aşıklı Höyük, donnant lieu au percement du sol plâtré et à sa reconstruction au-dessus de la
sépulture, les inhumations à Tepecik-Çiftlik sont externes jusque dans le niveau III.1 où elles
deviennent collectives.
La faune, malgré le peu d'informations dont nous disposons actuellement, reflète
un système de subsistance à l'opposé de ce que nous trouvions à Aşıklı Höyük et Musular. Les
niveaux V, IV et III.4 montrent une domestication avancée des ovicaprinés, à la différence des
corpus d’Aşıklı Höyük et Musular où ces espèces peuvent être, d'un point de vue
morphologique, considérées comme « proto-domestiques. » La part consacrée aux ovicaprinés
est bien moindre qu’à Aşıklı Höyük, de même que celle accordée aux bovidés n'est en aucun
cas similaire à celle de Musular. Il n'y a donc pas de transfert direct entre ces deux sites
acéramiques et Tepecik-Çiftlik. La monotonie de l'économie de subsistance présente à Aşıklı
Höyük durant près d'un millénaire, ce conservatisme dans les traditions, n'est également pas
présent à Tepecik-Çiftlik où l'économie de subsistance liée à la faune connaît un
développement particulier entre les niveaux V/IV/III.4 et les niveaux III à II 112.
Ce constat pourra être nuancé si, à l’avenir, la définition stratigraphique nous
permet de définir de possibles variations saisonnières entre le recours à la chasse et le recours
au bétail.
Si, dans les niveaux inférieurs, la faune est largement domestique, partagée entre
ovicaprinés et bovidés, à partir du niveau III.3, les espèces sauvages sont représentées à plus
de 35%, illustrant un recours à la chasse particulièrement intensif et tranchant avec les
niveaux inférieurs. Cervidés et équidés représentent à eux seuls les deux tiers des espèces
sauvages ramenées sur le site. Des analyses sont en cours afin de définir, entre autre, la nature
des bovidés au regard des études préliminaires menées à Çatal Höyük, principalement des
restes issus des niveaux inférieurs dont le caractère domestique n'est pas encore établi avec
certitude (Buitenhuis, com. pers.).
112

Nous-nous devons de souligner que les interprétations des modes de vies à Aşıklı Höyük sont fondées sur des
témoignages archéologiques issus des niveaux directement sous la surface du höyük et de la reprise de coupe
dans la zone dite de « sondage ». Le caractère « monotone » du développement culturel dans ce site, que tous
nous soulignons, doit absolument être confronté à des études plus fines des témoignages archéologiques,
ceux-ci devant provenir de contextes stratigraphiques permettant une résolution chronologique bien supérieur
à ce qu’elle est aujourd’hui.
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2.2.3. Çatal Höyük ou lʹhypothèse dʹune centralisation
Le site de Çatal Höyük, de loin le plus imposant en terme de superficie et de
population, en Anatolie Centrale et Anatolie de l'ouest, a généré des interprétations
concernant le possible rôle centralisateur qu'il put jouer en Anatolie Centrale. Dans un
premier temps, son aire d'influence fut étendue à la Région des Lacs, avant que l'on ne
reconsidère l’interprétation chronologique des implantations néolithiques dans cette dernière
région, bien plus tardives que ce qui était escompté. Un certain nombre de caractéristiques
liées aux productions humaines renforce la dichotomie culturelle entre ces deux entités
géographiques si l'on choisit d'exclure des frontières de la Région des Lacs les lacs de Suğla
et de Beyşehir, souvent considérés, à tort par certains (Duru 1999), comme faisant partie
intégrante de cette région.
Si nous écartons l'unique date 113 venant supporter la théorie hâtive d'une
occupation acéramique à Hacılar, présentée dans les années soixante par J. Mellaart (Mellaart
1970) 114, nous remarquons que le cadre chronologique correspondant à la sédentarisation dans
la Région des Lacs est bien postérieur à l'implantation des communautés sédentaires en
Anatolie Centrale.
La majorité des datations effectuées dans les premiers niveaux d'occupation à
Hacılar, Kuruçay, Höyücek, pointe les débuts des sites sédentaires vers 6400 BC cal. Seule la
phase EN de Bademağacı (« Early Neolithic », phase composée de huit niveaux), délivre une
date inférieure à 6500 BC cal., calée entre 7030 et 6760 BC cal., provenant d'un sondage,
alors que les autres dates attribuées à la phase EN montrent une occupation au plus tôt datable
à 6400 BC cal. pour le niveau EN.4.
Dans la mesure où le contexte de sondage ne permet pas d'appréhender la question
de la corrélation stratigraphique avec les niveaux supérieurs, et que les éléments présentés
comme marqueurs chronologiques soutenant l'hypothèse d'une occupation inférieure à 6400

113Date BM-127, niveau V du site « acéramique », donnant une plage d'occupation entre 8200 et 7550 BC cal.
114La reprise des fouilles par R. Duru à Hacılar a démontré que ce niveau d'occupation était contemporain de la
phase ancienne du néolithique céramique attesté sur le site (Duru 1989, 1999). Nous recommandons donc la
prudence dans l'interprétation des chartes chronologiques C14 qui, tenant compte des témoignages C14,
présentent une séquence acéramique pour le site d'Hacılar (Thissen 2002, 2005 ; base de données C14 du
Tay Project (www.tayproject.org).
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BC cal. ne me semble guère convaincants 115, une datation à 7000 BC cal. des premières
occupations à Bademağacı semble plus que prématurée.
Nous reviendrons plus en détail sur la question du néolithique de la Région des
Lacs en abordant la problématique de la diffusion du néolithique vers la Grèce et les Balkans,
mais il est évident que les sites d'occupation sédentaire, localisés autour du lac de Burdur et
dans les vallées ouvrant sur la baie d'Antalya, n'ont pas participé au processus de
néolithisation en plaine de Konya et ne semblent pas en être une émanation directe après 6400
BC cal.
Une deuxième hypothèse, longtemps avancée, considérait Çatal Höyük comme le
lieu de contrôle d'une partie des richesses naturelles de l'Anatolie Centrale, au rang desquelles
l'obsidienne de Cappadoce. La communauté de Çatal Höyük en aurait assuré l'exploitation et
la redistribution vers la Cilicie et, dans une moindre mesure, l'Anatolie de l'ouest. Il aura fallu
attendre la recrudescence des fouilles dans l'ouest anatolien pour remarquer que ce dernier
aspect ne se retrouvait pas identifié dans les assemblages lithiques, ceux-ci étant dominés par
des matières premières en silex, et ne présentant pas les armatures telles que nous les trouvons
en Anatolie Centrale jusqu'à 5500 BC cal. Cette constatation est corrélée par les assemblages
de faunes qui témoignent d'un recours systématique aux animaux domestiqués à la différence
des sites centro-anatoliens dans lesquels, à la même période, la faune chassée concerne une
part importante des assemblages.
Pour autant, la question du rayonnement de Çatal Höyük en Cappadoce peut être
posée, surtout lorsque l'on considère l'étendue des territoires utilisés par la communauté de ce
site, tant pour l'exploitation agricole des terres 116, la collecte de bois de chauffe et de
construction (Asouti & Fairbairn 2002, 2006) ainsi que pour la chasse et la pâture (Martin et
al. 2002).

115Le faible taux de céramique retrouvé dans les niveaux les plus profonds, présenté comme un témoignage
d'une possible apparition de la technologie céramique ex nihilo nous semble plutôt lié à une question de
contexte archéologique. Les éléments typologiques disponibles (préhension tubulaire verticale et horizontale)
sont comparables aux céramiques de la Région des Lacs pour des séquences chronologiques après 6500 BC
cal. La présence d'une pointe de flèche en obsidienne cappadocienne, à retouches couvrantes bifaciales,
présentée comme marqueur chronologique de la première moitié du septième millénaire BC cal., est en
définitive représentative et du néolithique acéramique, et du néolithique céramique, et du chalcolithique
ancien, voire moyen, d'Anatolie Centrale.
116Il est en effet avéré que les terres arables en plaine de Konya étaient bien plus éparses au début de
l'holocène, certaines sujettes à de possibles inondations annuelles, nécessitant la mise en culture de terrains
éloignés du site. Pour une présentation détaillée de la géologie, voir : Baird 2002 ; Kuzucuoğlu 2002 ;
Kuzucuoğlu et ali. 1999. Pour une discussion concernant les plantes cultivées et les milieux naturels, voir
Asouti & Fairbairn 2002.
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Dans la mesure où nous ne connaissions pas de séquence archéologique
contemporaine de Çatal Höyük en Cappadoce, l'hypothèse que Tepecik-Çiftlik ait pu être une
extension cappadocienne de Çatal Höyük, liée à l'exploitation des obsidiennes, pouvait être
posée. Il importe donc de comparer les développements identifiés dans la séquence de
Tepecik-Çiftlik aux séquences contemporaines d'Anatolie Centrale, au rang desquelles celle
de Çatal Höyük, de par sa longévité, fait figure de référence.

2.3. La place des sites de Cappadoce en Anatolie
Centrale durant le néolithique céramique
2.3.1. Introduction
Pour appréhender la nature du néolithique céramique centro-anatolien et ses
relations par rapport au reste de l'Anatolie Centrale, nous disposons d'une part de la séquence
archéologique de Tepecik-Çiftlik et, d'autre part, de l'analyse des productions céramiques de
ce même site, analyses nous ayant apporté des éléments de comparaison des chaînes
opératoires centro-anatoliennes ainsi qu'une vision des développements diachroniques à
Tepecik-Çiftlik.
Nous présenterons donc les productions céramiques des principales séquences
centro-anatoliennes localisées dans la plaine de Konya afin de dégager les similarités et
variabilités régionales, que nous confronterons globalement en les replaçant dans le contexte
actuel des connaissances concernant le néolithique centro-anatolien.

- 416 -

Nous vérifierons ainsi dans quelle mesure la séquence de Tepecik-Çiftlik se singularise de
celles dans la plaine de Konya ou, au contraire, s'en rapproche.

2.3.2. Les productions céramiques de Çatal Höyük
2.3.2.1. Introduction
Ce n'est qu'avec la reprise des fouilles à Çatal Höyük que les études portant sur les
productions humaines ont réellement débuté, l'analyse qui en était faite durant les fouilles de
J. Mellaart se réduisant à une l'énumération des caractéristiques typologiques majeures ainsi
qu'à une présentation des témoignages les plus spectaculaires. À la décharge de J. Mellaart,
l'analyse des productions humaines telle que nous l'abordons à présent n'en était qu'à ses
balbutiements et l'objectif des fouilles, dans une région qui n'avait guère attiré les
archéologues, était d'identifier et de caractériser les premiers peuples sédentaires anatoliens. Il
en résulte une information limitée concernant l'abondant matériel céramique provenant des
fouilles de J. Mellaart 117.
Depuis les années 1990, J. Last a entrepris, en collaboration avec les diverses
équipes de fouilles, l'étude du matériel céramique provenant des nouvelles campagnes 118.
Le secteur KOPAL ainsi que le secteur Sud ont été particulièrement étudiés par J.
Last, l'analyse de l’évolution diachronique des productions céramiques du secteur Sud étant
particulièrement intéressante dans la mesure où elle permet de confirmer les premières
observations réalisées par J. Mellaart dans les années soixante. J. Mellaart relevait un brusque
changement de la technologie et des formes à partir des niveaux VIII et VII.
Des niveaux anciens XII jusqu'au niveau VIII, il relevait que la production
céramique était dominée par des poteries montées à partir de pâtes à dégraissant végétal. Les
formes étaient qualifiées de simples, peu variées, présentant des états de surfaces découlant
probablement de cuissons en atmosphère oxydante à basse température.

117Principalement publié dans Anatolian Studies entre 1962 et 1966.
118Pour une publication des résultats concernant l'étude du matériel céramique provenant des campagnes de
fouilles entre 1995 et 1999, voir Last 2005. Sur le site internet de Çatal Höyük (www.catalhoyuk.com), les
rapports de fouilles et d'études du matériel sont consultables et téléchargeables dans le dossier « archive
report.»
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À partir du niveau VII jusqu'au niveau de surface, il fut établi les techniques
(limitées à une analyse macroscopique des pâtes), les types de cuissons ainsi que la typologie
changeaient radicalement (Mellaart 1963).
On constate en effet un abandon du dégraissant végétal au profit d'un dégraissant
minéral, l'apparition des cuissons en atmosphère réductrice, l'introduction de carènes basses
sur les bols, ainsi qu'une nette diminution de l'épaisseur des parois. Ces conclusions ont été
confirmées par les analyses de J. Last sur le matériel des fouilles de J. Mellaart, et soumises à
un fondé sur la stratigraphie du secteur Sud (Last 1996).
Nous présentons ci-après l’évolution des productions céramiques, du niveau XII
au niveau de surface. À l’instar de J. Last, nous donnerons la correspondance stratigraphique
par rapport à la séquence de référence du Secteur Sud 119 lorsque nous traiterons de
témoignages provenant de secteurs ne partageant pas les mêmes définitions.
Le secteur Nord (North Area) correspond en l'état de l'avancement des fouilles
aux niveaux VII-VI. La séquence stratigraphique du secteur KOPAL (KOPAL Area)
correspond aux niveaux VI à 0 du secteur Sud. Le sommet du secteur KOPAL a été traité
comme un tout, désigné sous les termes de « Summit Area » et dispensant une séquence
pouvant être considérée comme une phase de transition stratigraphique entre le höyük East et
le höyük West.
Les poteries ont été classées par « fabric », au sens anglo-saxon du terme, regroupant les
types de pâtes et les cuissons (aspects des surfaces et des sections) dans l'élaboration des
catégories. Nous exploiterons donc ces groupes en séparant les caractéristiques techniques
inhérentes aux différentes phases de la chaîne opératoire céramique.

2.3.2.2. Les pâtes
Les pâtes sont dominées, du niveau XII au niveau VII, par la pâte à dégraissant
végétal (caractéristique du Groupe 1 de J. Last), dont la présence se caractérise par des microtunnels résultant de la combustion de la matière organique. Les composantes minérales
(quartz, calcite, mica) sont considérées comme naturelles. Le taux de dégraissant végétal dans
119Le secteur Sud des fouilles de I. Hodder reprend la définition par niveau stratigraphique telle que présentée
par J. Mellaart. Un certain nombre de secteurs de fouilles (KOPAL, BACH...) ont leur propre définition
stratigraphique, n'étant pas en connexion avec le secteur sud. Dans la mesure du possible, et pour une
compréhension aisée de la stratigraphie, nous alignerons la définition des niveaux sur la séquence de
référence du secteur Sud, soit du Pre-Level XII au niveau 0.
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la pâte varie de 5 à 25% du volume. Les végétaux entrant dans la composition de la pâte sont
fins, broyés, d'une longueur moyenne de 5mm, pouvant atteindre dans de rares cas les 25mm.
Les analyses effectuées sur les restes végétaux carbonisés tendent à désigner ces
végétaux comme étant de la balle de céréale. La densité la plus représentée dans cet
assemblage (Groupe 1a), évaluée à 15% du volume, est présente dans tous les niveaux
jusqu'au VI.b. Son taux n'est pourtant pas constant, il passe de ± 20% dans les niveaux XI à
IX, pour augmenter considérablement dans le niveau VIII à 55% et se stabiliser à moins de
45% dans les niveaux VII-VI.b.
Les niveaux les plus anciens (XI-IX) comportent en majorité des pâtes fortement
dégraissées (Groupes 1b/1d). Si les pâtes à dégraissant végétal sont largement majoritaires
dans ces niveaux, on retrouve néanmoins des pâtes à dégraissant minéral (Groupe 3), à
hauteur de ±10% dans les niveaux IX-XI, moins de 5% dans le niveau VIII et plus de 20%
dans les niveaux VII et VI.b, préfigurant les changements majeurs des chaînes opératoires
dans les niveaux supérieurs.
À partir du niveau VI.a, la pâte à dégraissant minéral devient majoritaire, la
présence de dégraissant étant quasiment absente jusqu'au niveau de surface, dans le secteur
Sud. Les analyses de céramiques correspondant aux niveaux VII à VI de Mellaart et du
Secteur Sud concernent principalement le secteur de fouille Nord (North Area). Nous
remarquons que le dégraissant végétal tend à y disparaître, représenté à moins de 20%, ce qui
confirme les taux du secteur Sud. Ce taux diminue pour laisser place au dégraissant minéral,
quasiment jusqu'au niveau de surface.
À présent que l'on commence à saisir la relation chrono-stratigraphique entre
Çatal-Höyük East et Çatal Höyük West, notamment grâce aux fouilles dites « Summit Area »
dans le secteur KOPAL, il apparaît d'une part que l'interruption d'occupation entre ces deux
sites, souvent évoquée, est moins vraisemblable qu'il n'y paraissait, d'autre part que des
changements dans les traditions techniques céramiques coïncident avec cette période de
transition entre l'ancienne zone d'habitat (sur le höyük est) vers une nouvelle zone, à
proximité immédiate, dont la succession de niveaux d'habitat formera le höyük ouest.
L'homogénéité caractérisant les pâtes à dégraissant minéral disparaît pour laisser
place à une variabilité des dégraissants minéraux ainsi que de la taille des inclusions, les
inclusions grossières étant fréquentes. Une des caractéristiques majeures des pâtes s'avère être
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la réintroduction du dégraissant végétal, représentant plus de 45% des types de pâtes. Là
encore, la variabilité des types d'inclusions végétales comme de leur taille s'avère bien plus
importante que dans les niveaux inférieurs, ce qui semble traduire une diversification des
traditions techniques.

2.3.2.3. Le façonnage
La définition des méthodes de façonnage du corpus céramique de Çatal Höyük est
relativement limitée, J. Last se contente de faire un parallèle avec les observations de P.B
Vandiver (Vandiver 1987) sur les techniques de montage à la plaque en contexte Proche
Oriental, soulignant que cette méthode avait été identifiée sur le matériel de Mersin
Yumuktepe (fouilles J. Garstang). Pour autant, la méthode de montage à la plaque telle qu'elle
est définie par P.B Vandiver, recouvre un grand nombre de techniques, certaines pouvant être
définies comme un montage aux colombins faisant intervenir une succession de courts
colombins sur la circonférence. Le montage par plaques, tel que nous l'avons défini, n'est
identifié par P.B. Vandiver que sur de larges volumes, principalement des jarres. Ces formes
sont inexistantes dans les premiers niveaux de Çatal-Höyük, et la description des zones de
fractures, sur des poteries de faibles volumes, suggère un montage par deux à trois épais
colombins étirés ou battus (la technique de battage est d'ailleurs évoquée par J. Mellaart pour
les poteries des niveaux antérieurs au niveau VII 120) La référence au moulage tel que décrit
par P.B. Vandiver pourrait concerner des poteries de large volume, de type jarres à carène et
poteries carénées à fond plat apparaissant à partir du niveau VII 121.

2.3.2.4. Les traitements de surface
L'analyse des méthodes de traitements de surface est, à l'instar des méthodes de
façonnage, limitée à des critères généraux, d'ordre visuel (Last 2005 : 110-111). Nous ne
relevons donc que les principales tendances. J. Last relève que dans les secteurs Sud et Nord,
couvrant donc la totalité de la séquence stratigraphique de Çatal Höyük East, les traitements
de surfaces sont dominés par le brunissage et le lissage. Sa définition du brunissage est loin
d'être précise et recouvre ainsi tout traitement de surface induisant un lustre ou un poli.
120Mellaart 1967 : 216-217.
121
A noter, la présence de certains témoignages de moulages dans des vanneries, notamment dès le PPNB
(Stordeur 1993).
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Ce groupe, très général, représente 70% à 80% de l'assemblage, tous niveaux
confondus (du niveau XI au niveau 0 de Çatal Höyük East, secteur Sud et Nord).
Nous ne souhaitons pas développer plus avant nos commentaires dans la mesure
où ils se fondent sur une analyse qui, à notre avis, n'a pas développé les outils permettant une
véritable identification des techniques.
Ainsi, l'auteur reconnaît ne pas différencier les engobages des brunissages (Last
2005 : 110) tout en expliquant néanmoins ces choix techniques par des déterminismes
fonctionnels qui demanderaient à être vérifiés sur la base d'une réelle différenciation des
techniques en présence 122.
Si l'on se fonde sur les rapports de J. Mellaart concernant la poterie ainsi que sur
les échantillonnages exploitables à l'université d'Istanbul, il semble que les traitements de
surface sur les premières productions ne correspondent pas à la définition qui en est faite et
que le lissage sur pâte humide ait été de mise jusque dans les niveaux VIII et VII, le
brunissage ne représentant certainement pas un taux de 70%.

2.3.2.5. Les techniques de décor
À la différence des productions de Tepecik-Çiftlik, la céramique de Çatal Höyük
ne présente pas de décorations avant l'extrême fin de la séquence du höyük East. Les premiers
décors qui apparaissent semblent être, après révisions des témoignages issus des niveaux de
Çatal Höyük East et de Çatal Höyük West, confirmés par les fouilles dans le secteur KOPAL
et « 4040 », les décors incisés, similaires à ceux de Tepecik-Çiftlik (niveau II), de KöşkHöyük (niveaux II et I) et de Gelveri 123 (Yalman & Özdöl 2003 ; Franz 2007). Quelques rares
témoignages, issus des fouilles Mellaart, indiquent que les décors peints apparaissent dans le
niveau II, en nombre très limité, sans commune mesure avec la production importante de ces
décors peints dans les niveaux de Çatal Höyük West.

122J. Last ne donne pas de définition du brunissage, les remarques technologiques qu'il délivre suggèrent une
confusion entre l'application d'un engobe ou d'une barbotine et une action de brunissage à l'aide d'un outil dur
à surface active mousse. Il mentionne la présence de disques en céramique façonnés sur des tessons,
représentant environ 4% de l'assemblage du secteur Sud, qu'il interprète comme de potentiels outils de
brunissage. Les surfaces actives de ces outils étant localisées sur la tranche, il est certain que ces disques
n'ont en aucun cas servit de brunissoirs. Il pourrait s'agir d'estèques couvrant des opérations de raclage et de
galbage.
123Le détail des analyses céramiques des niveaux les plus récents de Çatal Höyük East et de Çatal Höyük West
est uniquement disponible sur le site Internet de Çatal Höyük. Voir notamment les Çatal Archive Reports
2003 et 2007, concernant la présence de poteries incisées dans les niveaux supérieurs de Çatal East
(http/www.çatalhöyük.com).
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2.3.2.6. Les cuissons
Les poteries des niveaux XII à VII présentent des colorations très variées des
pâtes après cuisson, indiquant soit une variabilité des modes de cuissons soit une atmosphère
de cuisson peu contrôlée. On ne distingue pas de groupes caractéristiques, et seules les
poteries dont les surfaces sont noires semblent témoigner d’une volonté de contrôle de la
cuisson en atmosphère réductrice.
À partir du niveau VII, la variabilité des colorations de surfaces tend à se réduire,
aux dépens notamment des atmosphères oxydantes, l'assemblage étant dominé par des
poteries présentant des colorations de surfaces définies comme « dark-faced » soit, selon
l'auteur (Last 2005 : 109), allant du gris sombre au brun foncé. Relativement homogènes, ces
cuissons pourraient correspondre à l'introduction de nouvelles méthodes impliquant l'emploi
de fours, hypothèse déjà introduite par J. Mellaart lors de la mise au jour dans le niveau VI, de
deux fours à chambre de cuisson séparées du foyer (Mellaart 1967 : 216).
Une troisième étape de développement apparaît à partir du niveau V, confirmée
par les fouilles dans le secteur KOPAL. Il s'agit de l'apparition des engobes rouges,
impliquant également la maîtrise de cuissons à oxydation finale. Cette apparition des
méthodes d'engobage donne lieu, à partir du niveau II et jusque dans l'assemblage de Çatal
Höyük West, aux vaisselles peintes caractéristiques du « Chalcolithique » de Çatal Höyük.

2.3.2.7. Typologie céramique
Les principaux travaux concernant la typologie des productions céramiques de
Çatal-Höyük ont été effectués par J. Last (Last 1996, 2005), ses travaux venant confirmer les
commentaires délivrés par J. Mellaart qui insistait sur un développement particulier des
productions céramiques à partir du niveau VII.
En effet, la morphologie des poteries, avant le niveau VII, est simple, sans
inflexion dans la délinéation des parois. Le corpus formel est limité à des volumes aux parois
droites, à fonds plats. Ces poteries sont de faibles volumes, leur dimension moyenne étant de
15cm de haut pour un diamètre légèrement inférieur à la hauteur. Les fonds sont épais, les
départs de panses également et, en règle générale, les parois s'amincissent vers l'ouverture,
celle-ci étant légèrement fermée. Ce type de développement des profils est caractéristique du
montage à la motte par pincements-étirements (fig. 74 à 76).
À partir du niveau VII et dans le niveau VI, les formes tendent à se diversifier, les
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profils devenant plus complexes avec, notamment, l'apparition des jarres sans cols. Les parois
s'amincissent et les volumes tendent à s'élargir au profit de la hauteur. Si quelques moyens de
préhension ont été identifiés dans les premiers niveaux du site, c'est seulement à partir du
niveau VII que les préhensions perforées (perforations verticales et horizontales) deviennent
une caractéristique typologique majeure.
C'est seulement à partir du niveau IV que la variabilité des formes devient
importante, avec l'apparition d'inflexions des profils pour la réalisation de bols et de jarres à
carènes, les profils étant principalement refermés à l'ouverture (fig. 77).
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Figure 74. Çatal Höyük, poteries du secteur Sud, niveau IX. (D’après Last 2005, fig. 5.15).
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Figure 75. Çatal Höyük, poteries du secteur Sud, niveau VIII. (D’après Last 2005, fig. 5.16).
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Figure 76. Çatal Höyük, poteries du secteur sud, niveau VIII. (D’après Last 2005, fig. 5.19).
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Figure 77. Çatal Höyük, poteries du secteur KOPAL. Noter la présence des engobes (1) et des préhensiosn
(2). (D’après Last 2005, fig. 5.25).
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2.3.2.8. Développement chrono‐stratigraphique des productions céramiques de
Çatal Höyük
À l’instar de Tepecik-Çiftlik où, sur la base de nos propres analyses, nous avons
cherché à mettre en relief des étapes de développements visibles en diachronie, procédons de
la sorte pour les productions de Çatal Höyük, ce qui nous permettra de constater si des
similitudes apparaissent entre les sites de Cappadoce et ceux de la plaine de Konya.
Le diagramme diachronique suivant (fig. 78) synthétise les données dont nous venons de
présenter la nature.

Figure 78. Synopsis du développement des productions céramiques à Çatal Höyük.

Nous identifions trois étapes de développement qui se répartissent entre le niveau
XII de Çatal Höyük East, niveau à partir duquel la technologie céramique est attestée, et Çatal
Höyük West, soit s'étalant sur plus d'un millénaire, entre ± 7000 et 5500 BC cal.
La première étape, couvrant les niveaux compris entre le niveau XII et le niveau
VII, se caractérise par l'apparition de la céramique après la phase acéramique Pre-layer XII, et
une homogénéité de la production jusqu'au niveau VII, soit entre ± 7000 et 6500 BC cal.
Comme nous le mentionnions, cette production céramique se distingue par un recours au
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dégraissant végétal, des méthodes de façonnage simples, faisant probablement intervenir des
techniques de creusement/étirement, voire l'adjonction de deux ou trois colombins étirés. La
présence du battage, suggérée par J. Mellaart, reste à confirmer. La grande variabilité des
colorations des pâtes après cuisson, principalement dans des gammes chromatiques indiquant
une atmosphère oxydante, plaide pour des méthodes de cuissons en foyers ouverts, sans
maîtrise particulière des atmosphères. Les productions sont simples, les formes et volumes
sont peu variés et délivrent principalement des pots et bols à parois droites et à fonds plats. À
partir du niveau VIII, le taux de pâtes à dégraissant minéral, insignifiant jusqu'alors, tend à
augmenter, prologue aux changements des chaînes opératoires et des types morphologiques
caractérisant la deuxième étape de développement.
À partir du niveau VII, nous assistons à une réelle rupture des traditions
techniques. Les pâtes, alors dégraissées aux végétaux, sont à présent majoritairement à
dégraissant minéral. Ce changement n'est pas limité aux seules pâtes mais s'accompagne d'une
évolution du registre des formes et volumes, les poteries présentant un éventail de tailles plus
étendu ainsi que des formes aux parois majoritairement cintrées, se refermant vers l'ouverture.
La finesse des parois contraste avec les épaisseurs relevées dans les niveaux inférieurs, finesse
certainement liée à une évolution des techniques de montage plutôt qu'à la nature de la pâte
(une pâte à dégraissant végétal n'étant pas une contrainte technique à l'élaboration de parois
fines). En l'absence de stigmates de colombinage repérés sur ces poteries, l'hypothèse du
battage présentée par J. Mellaart pourrait s'avérer plausible à partir du niveau VII. Les
cuissons, elles aussi, témoignent d'un contrôle accru des atmosphères de cuisson,
l'homogénéité constatée au sein des colorations brunes et grises plaidant pour des atmosphères
réductrices, peut-être obtenues dans des fours à chambre de combustion et chambre de
cuissons séparées.
Les raisons avancées pour expliquer de tels changements seraient à trouver dans
de nouvelles méthodes de cuissons des aliments, I. Hodder comme J. Last remarquant que ces
changements coïncident avec une diminution flagrante des balles d'argile cuite utilisées dans
les niveaux antérieurs comme condensateur de chaleur permettant de cuire des aliments ou de
chauffer de l'eau sans que le récipient contenant les aliments soit en contact avec un foyer 124.
Cette hypothèse d'un déterminisme alimentaire, certes séduisante, a le mérite de souligner une

124Les balles d'argiles sont chauffées à même le feu puis placées à l'intérieur de bassines en peau (pour chauffer
de l'eau, cuire des aliments dans l'eau), dans une auge en pierre (pour cuire de la viande), remplacées par de
nouvelles une fois l'échange thermique accompli. Voir, à ce sujet, l'étude de S. Atalay (Atalay 2005).
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extension des changements intervenant à partir du niveau VII au-delà de la sphère céramique
en elle-même. Concernant la question des traditions culinaires, les analyses effectuées pour
détecter la présence de résidus organiques tant dans les poteries que dans les balles d'argiles
ne sont pas convaincantes, tant pour des raisons taphonomiques que du taux très faible
d'individus présentant des traces de lipides et de graisses animales (Copley et al. 2005). Rien
ne prouve pour l'instant que les balles d'argiles aient été en majorité utilisées pour la cuisson
des aliments, de même rien ne prouve qu'elles aient été remplacées par des poteries de cuisson
à partir du niveau VII. Si cette hypothèse était avérée, les raisons ayant conduit à un
changement des traditions culinaires seraient alors à rechercher, en s'interrogeant également
sur les raisons conduisant à un changement des chaînes opératoires céramiques affectant la
totalité des productions.
Les prémices de la troisième étape dans le développement des productions
céramique interviennent vers le niveau IV, avec l'apparition, certes timide, des engobes
rouges, ainsi que d'un élargissement du registre formel des poteries, les jarres à carènes
apparaissant alors. Ces prémices sont synonymes d'un développement constant des types de
poteries entre le niveau V et les niveaux de Çatal Höyük West, témoignant d'un accroissement
de la diversité et, peut être, des influences supra-régionales. En effet, à partir du niveau II,
sont identifiées les premières poteries à décors incisés, similaires à celles de Tepecik-Çiftlik,
Köşk Höyük et Gelveri en Cappadoce, elles aussi apparaissant soudainement dans les
séquences respectives à ces sites. De même, les pâtes à dégraissant minéral apparues au
niveau VII, présentent de nouveau, à partir du niveau I et jusque dans les niveaux de Çatal
Höyük West, du dégraissant végétal à hauteur de 40% du corpus. La question de l'apparition
des décors peints, très représentés à Çatal Höyük West, semble s'ancrer dans la maîtrise de
l'engobage identifiée dès le niveau IV, conduisant aux premières réalisations de décors peints
identifiées à partir du niveau I de Çatal Höyük East. Il semble donc que l'établissement des
communautés humaines à Çatal Höyük West ne marque pas les débuts d'un changement
culturel mais soit une des conséquences de changements culturels antérieurs, identifiables
dans les niveaux récents de Çatal Höyük East.
Il est nécessaire de discuter ici de chrono-stratigraphie, nous amenant à introduire
les rythmes temporels dans notre analyse des évolutions à Çatal Höyük.
Si nous reprenons la chronologie des événements, nous remarquons que la
première étape, du niveau XII au niveau VII inclus, s’échelonne entre 7070 et 6550 BC cal.,
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soit sur plus de cinq siècles. Les deux premiers niveaux concernés (XII et XI), sont compris
sur un unique siècle d’occupation, les quatre postérieurs jusqu’au niveau VII inclus
s’échelonnant sur quatre siècles environ. Deux remarques peuvent être émises. La première
concerne l’apparition de la céramique dans la séquence. Cette apparition est rapide, entre le
niveau VII et le niveau VI, soit sur guère plus d’un demi-siècle. Puis, cette production,
souvent jugée « archaïque » (formes simples, important taux de dégraissant végétal,
traitements de surfaces peu investis), présentée comme un témoignage de l’apparition de la
technologie céramique en Anatolie, s’échelonne tout de même sur plus de quatre siècles125.
En tout, c’est donc sur cinq siècles, entre 7070 et 6550 BC cal., que cette première phase
s’échelonne. Il va sans dire que cette production, à ce niveau, ne peu pas être considéré
comme une phase expérimentatrice suivant l’apparition de la technologie céramique mais
s’avère être une production d’un type délibérément choisi, répondant aux attentes d’une
communauté.
De fait, la deuxième étape de développement, voyant l’apparition du dégraissant
minéral, la diversification des chaînes opératoires ainsi que l’introduction dans l’assemblage
des premiers engobes rouge, liés à une plus grande variabilité du registre typologique, se
passe sur deux siècles à peine, entre 6550 et 6370 BC cal., entre le niveau VI et le niveau III
inclus. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un développement lent, marqué par des étapes technostylistiques intermédiaires mais d’un bouleversement rapide de la production. Ces
changements ne peuvent pas, selon moi, être uniquement liés à l’adaptation des chaînes
opératoires et des produits finis au seul déterminisme culinaire mais s’apparentent à des
changements sociaux-économiques liés à des influences extérieures, se répercutant tant sur la
gastronomie (du moins je l’espère) que sur les productions céramiques dans leur ensemble.
La troisième étape, du niveau II aux premiers niveaux de Çatal Höyük West, est
plus difficilement interprétable, et ce pour deux raisons majeures.
-La première s’avère être le déficit de datation et de corrélation stratigraphique
entre les niveaux supérieurs de Çatal Höyük East et les niveaux inférieurs de Çatal Höyük
West. Nous remarquons que la chronologie du seul niveau II échelonne ses probabilités entre
6370 et 6090 BC cal., soit quasiment trois siècles. Nous sommes en présence soit d’un gap
dans l’occupation du site, soit d’un manque de définition chronologique.
-La deuxième hypothèse semblant la plus vraisemblable au vu des travaux de
125

La terminologie anglo-saxonne la désigne comme « Coarse Ware », introduisant un jugement qualitatif
indéniable bien que subjectif).
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terrains réalisés, force nous est faite de constater que cette phase chronologique, à l’échelle de
l’Anatolie Centrale, est fort peu investiguée et que les références chrono-stratigraphiques nous
font en partie défaut. La question la plus sensible est liée à l’apparition des poteries à décors
incisés à partir du niveau II. Il s’avère, nous le verrons en détail, que ce type de décor apparaît
au sein d’autres séquences centro-anatoliennes (Can Hasan I, Köşk Höyük, Tepecik-Çiftlik) à
des dates comprises entre, au plus tôt 6000 et 5500 BC cal. Ces témoignages pourraient nous
faire envisager un resserrement de la datation du niveau II de Çatal Höyük autour de 6000 BC
cal.

2.3.3. Les productions céramiques de Suberde
Comme nous le présentions en chapitre I, le site de Suberde, fouillé sur une aire
limitée lors de deux campagnes de fouilles menées par J. Bordaz dans les années soixante,
mériterait certainement que de nouvelles fouilles y soient entreprises. En effet, les quelques
témoignages délivrés lors des deux campagnes de fouilles présentent des caractéristiques
similaires aux premiers niveaux de Çatal Höyük East (Pre-Level XII), avec une industrie
lithique empreinte d'une tradition épipaléolithique. Seuls quelques tessons ont été retrouvés,
en contexte stratigraphique incertain et il est fort probable que le niveau III, désigné comme
« Lower Prehistoric Layer », soit le seul à ne pas présenter des remaniements soit
taphonomiques soit liés aux méthodes de fouilles. Dans la mesure où une production
céramique est attestée à partir du sommet du niveau III, ainsi que dans le niveau I
(certainement remanié), et que ces quelques rares céramiques témoignent d'un recours au
dégraissant végétal ainsi qu'à un registre de formes simples, similaires aux premiers niveaux
de Çatal Höyük East (XII à VII), il est probable que nous soyons en présence d'une séquence
stratigraphique contemporaine de la phase formative de Çatal Höyük. La reprise des fouilles
sur ce site permettrait donc d'apporter de nouveaux éléments de réponse concernant
l'apparition de la technologie céramique en Anatolie Centrale, dont le témoignage le plus
ancien est, pour l'instant, uniquement attesté à Çatal Höyük East.
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2.3.4. Les productions céramiques dʹErbaba
La fouille du site par J. Bordaz intervint afin de démontrer l'existence d'un lien entre
Hacılar et Çatal Höyük, la théorie défendue alors par J. Mellaart étant qu'Hacılar eut été une
excroissance provenant de la région de Konya (entre autres, Mellaart 1963). Erbaba se
trouvant à mi-chemin entre ces deux sites, il semblait probable d'y découvrir la charnière entre
la plaine de Konya et la Région des Lacs. Dès 1973, J. Bordaz, se fondant sur le matériel
céramique, montre que si Erbaba partage de fortes similitudes avec Çatal Höyük, il n'en est
rien concernant le lien tant espéré avec Hacılar. Pourtant, bien que notant que les
caractéristiques les plus marquantes de la céramique d'Hacılar (céramique monochrome,
céramique peinte) ne sont pas ou très peu identifiées à Erbaba, J. Bordaz n'en reprend pas
moins la thèse du lien entre la Région des Lacs et la plaine de Konya (Bordaz 1973).
Les caractéristiques technologiques des productions céramiques d'Erbaba ne
peuvent faire l'objet d'une analyse particulière, le corpus étant probablement à la Colombia
University en Pennsylvanie. Pour autant, J. Bordaz décrit un développement dans la
préparation de la pâte qui, dans le niveau III, est uniquement dégraissée avec des minéraux
finement broyés pour être, à partir du niveau II, dégraissé avec des coquilles de gastropodes.
Ce dégraissant est associé au dégraissant minéral typique du niveau III, ce qui pourrait
suggérer une innovation technique plutôt qu'une rupture de la tradition technique liée à la
préparation de la pâte.
Cette continuité possible se confirme dans le développement linéaire du corpus
typologique avec la présence marquée de jarres, de fonds plats et de moyens de préhensions
percés verticalement ou horizontalement (lug). Ces éléments de typologie ainsi que la
présence du dégraissant minéral dans le niveau III semblent correspondre aux évolutions
typologiques et à l'introduction du dégraissant minéral dans les productions de Çatal Höyük, à
partir du niveau VIII et dans le niveau VII où le dégraissant minéral domine largement
l'assemblage. L'unique datation, dans le niveau III d'Erbaba, à ca. 6400 BC cal. est postérieure
de plus de trois siècles à l'introduction du dégraissant minéral à Çatal Höyük (Level VII à
6690-6550 BC cal.), ce qui renforce l'hypothèse d'une contemporanéité entre les niveaux
postérieurs au niveau VIII de ce dernier site et la séquence d'Erbaba.
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2.3.5. Les productions céramiques de Can Hasan I
Des sept niveaux identifiés à Can Hasan I, quelles sont les caractéristiques des
productions céramiques, peuvent-elles être comparées à celles de Çatal Höyük ? Comme
Çatal Höyük, Can Hasan I se trouve dans la plaine de Konya, mais au sud de celle-ci, proche
des piedmonts du Taurus. De plus, la séquence chronologique n'est contemporaine que des
niveaux postérieurs au niveau VII de Çatal Höyük, les deux sites ne suivent donc pas un
développement chronologiques parallèle. Là où, à Çatal Höyük East, nous constatons une
continuité de l'occupation depuis la phase acéramique jusqu'aux niveaux chalcolithique de
Çatal Höyük West, l'occupation à Can Hasan s'interrompt durant 500 ans environ entre le site
III acéramique et le site I, soit durant la première étape de développement céramique à Çatal
Höyük East, entre les niveaux XII et VII.
À Can Hasan I, les niveaux qui concernent le néolithique et les débuts du
Chalcolithique s'échelonnent du niveau 7 au niveau 2B/A, le niveau I étant une implantation
tardive après une période d'inoccupation du site à la fin du niveau 2A.

Deux étapes de développement sont identifiables, soulignées par l'apparition de
nouveaux types de céramiques et non pas par une rupture des traditions stylistiques 126.
La première étape concerne les niveaux 7 à 3, au sein desquels les productions
céramiques partagent des traits similaires à celles des niveaux supérieurs de Çatal Höyük
East.
Les pâtes sont majoritairement à dégraissant minéral, bien qu'un faible taux
présente néanmoins des traces de dégraissant végétal.
Les formes et volumes recouvrent les caractéristiques typologiques identifiées à
partir du niveau IV de Çatal Höyük East, à savoir que les jarres à cols et autres jarres carénées
et bols à carènes (fig. 79) sont présents dès le niveau 7 de Can Hasan. Un autre élément,
décoratif celui-ci, souligne la correspondance entre les derniers niveaux de Çatal Höyük East
et les niveaux 7 à 4 de Can Hasan I. Il s'agit des décors incisés qui, à l'instar de ceux de Çatal
Höyük East, apparaissent avant les décors peints. Les seules datations C14 disponibles pour
126Les productions céramiques de Can Hasan I, dont les caractéristiques majeures furent publiées dans les
rapports de fouilles dans Anatolian Studies dans les années soixante, ont fait l'objet d'une publication
intégrale sous forme de catalogue, en 2005 (French 2005). Les quelques informations concernant les chaînes
opératoires sont à glaner au sein des catégorisations par « fabrique » au sens anglo-saxon du terme. Nous y
repérons une certaine confusion dans la définition des aspects de surfaces, tant dans les traitements de
surfaces (définition d'une DFBW par exemple) que dans les variations de teintes (des cuissons tant en
atmosphère réductrice que oxydante sont regroupées au sein de même classes).
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Can Hasan I viennent confirmer ce parallèle : le niveau 2B, dans lequel apparaissent les
poteries à décors peints, est daté à ca. 5700 BC cal., date correspondant à celle de l'apparition
de ces décors à Çatal Höyük West (fig. 80).
C'est, en effet, à partir du niveau 2B et dans le niveau 2A que la deuxième étape
de développement des productions céramiques à Can Hasan I est identifiée. Elle ne
correspond pas à une rupture des traditions antérieures, le registre des formes et des volumes,
ainsi que celui des décors incisés, perdurant dans le niveau 2, mais à l'introduction, suite à la
probable maîtrise des techniques d'engobage 127, des décors peints à l'engobe rouge et à la
barbotine. Ces décors sont principalement une variation de thèmes à chevrons, à panneaux
quadrillés et à motifs triangulaires (fig. 81) dont l’expression se retrouve également à
Güvercinkayası, vers 5000 BC cal.
Les niveaux 2A et 2B se caractérisent également par la présence d'une céramique
désignée sous le terme de « scored ware » 128. Il s'agit de poteries ayant reçu un traitement de
surface consistant en un raclage sur pâte verte, raclage effectué avec un outil comportant un
bord active tranchant, probablement un éclat lithique. L'action de cet outil sur la pâte induit la
formation de microsillons parallèles entre eux, « barrant » la surface de multiples traits.
Si des similarités existent avec Çatal Höyük East et West, de même qu'avec les
sites de Tepecik-Çiftlik (niveau II) et Köşk-Höyük (niveaux II-I) en Cappadoce, notamment
concernant les poteries à décors incisés pour ces derniers, des différences sont également
perceptibles. Différences avec Çatal Höyük tout d'abord ; on ne retrouve pas les moyens de
préhensions perforés (horizontal lugs, vertical lugs) dans les niveaux 7 à 2 de Can Hasan I. Ce
type de préhension ne fait son apparition que dans le niveau I, associé à un matériel céramique
préfigurant la standardisation morphologique de l'âge du Bronze Ancien (Early Bronze Age
1).
De même, la « scored ware » est absente à Çatal Höyük et dans les sites fouillés de
Cappadoce. Cependant, on la retrouve, très fortement représenté, à Gelveri (obs. pers.), à
l'instar de Can Hasan 2A/B associée aux poteries à décors incisés.
Différences avec la Cappadoce ensuite ; si les décors incisés sont communs aux sites de
Cappadoce et à ceux de la plaine de Konya, on ne retrouve pas de décors en relief figuratifs
tels que ceux identifiés à Tepecik-Çiftlik et Köşk Höyük.
127D. French ne mentionne pas l'apparition des engobes dans les niveaux 7 à 3 cependant, au vu des
descriptions des états de surfaces, il semble probable que des engobes rouges, fines et polies, aient été
présentes dès les premiers niveaux de Can Hasan I.
128
De l’anglais to score off, traduisible par « barrer » et désignant normalement une intention correctrice ou
d’annulation et, étonnamment dans ce contexte, reprenant à ce terme la caractéristique visuelle. On retrouve
également le terme de « scratched ware » désignant des effets identiques.
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Figure 79. Can Hasan I. Poteries des niveaux 7 à 4. (D’après French 2005, fig. 39).
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Figure 80. Can Hasan I. Poteries à décors incisés du niveau 2B. (D’après French 2005, fig. 24).
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Figure 81. Can Hasan I. Poteries peintes. (D’après French 2005, fig. 8).

- 438 -

2.3.6. Les productions céramiques de Mersin‐Yumuktepe
Dans la mesure où l’Anatolie Centrale, par le biais de l’obsidienne, entretient des
liens étroits avec la Cilicie (l’obsidienne de Cappadoce entre pour une part importante dans
les assemblages lithiques de Mersin-Yumuktepe et de Tarsus Gözlükule), il nous semble
important de dresser un bilan concernant les productions céramiques ciliciennes afin de
définir si des liens sont perceptibles avec celles des plateaux anatoliens. Nous avons eu
l’occasion d’étudier les quelques assemblages céramiques provenant des fouilles de TarsusGözlükule 129, assemblage très restreint et présentant un corpus de tessons très fragmenté, issu,
rappelons-le, des fouilles de H. Goldman remontant à plus d’un demi-siècle. Présentant un
phasage stratigraphique sommaire, sans datations absolues, nous préférons présenter le
développement des productions céramiques du site de Mersin-Yumuktepe, dont les fouilles
effectuées depuis 1993 par I. Caneva ont largement contribuées à étoffer nos connaissances
sur le Néolithique de Cilicie (Caneva & Sevin 2004). L’étude des productions céramiques de
l’horizon néolithique de Mersin-Yumuktepe a été effectuée par F. Balossi (Balossi 2004,
2006) qui s’attacha à définir des groupes en fonction des caractéristiques des pâtes ainsi que
des traitements de surface et des types de cuissons. À l’instar du corpus de Tarsus-Gözlükule,
le fort taux de fragmentation des poteries ne permet pas une analyse typologique détaillée.
Nous

présentons

ci-après

les

caractéristiques

technologiques

les

plus

remarquables.
Le premier horizon néolithique de Mersin-Yumuktepe (Early Neolithic Levels,
niveau XXXIII à XXVIII), dont la date la plus ancienne présente un point moyen à ca. 6850
BC cal. pour le niveau XXXIII et la date la plus récente à ca. 6365 BC cal. pour le niveau
XXVIII, s’agence directement sur des dépôts sableux vierges de toute occupation acéramique
antérieure (Caneva 2004). La poterie caractérisant cet horizon présente dès le début de la
séquence un groupe impresso. Ces décors sont réalisés via la pression de l’ongle, de coquilles
en ce qui concerne les motifs linéaires ou en zigzag, soit à l’aide de poinçons pour les motifs
punctiformes.
Ce premier horizon n’a révélé que peu de tessons aussi, les analyses quantitatives n’ont que
peu de sens.
Concernant les chaînes opératoires, les pâtes sont à dégraissant minéral, seuls quelques rares
129

A cet égard, je tiens à remercier A. Özyar pour son accueil à Tarsus ainsi que la liberté qu’elle m’offrit de
travailler sur le corpus céramique.
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fragments de tessons présentent du dégraissant végétal. Les cuissons sont majoritairement
conduites en atmosphère oxydante, pour autant, la cuisson réductrice est maîtrisée comme
tend à le prouver la présence de Dark Face Burnished Ware, principalement relié aux décors
impresso. Cette cuisson réductrice tient une part importante dans les taux de cuisson, même si
le corpus ne permet pas, notamment dans les premiers niveaux, de donner des proportions
précises.
Le deuxième horizon (Middle Neolithic Levels, niveaux XXVII à XXVI), présente des
dates s’échelonnant entre ca. 6240 BC cal. et ca. 5960 BC cal.
Nous constatons que dans cet horizon, la poterie impresso tend à diminuer pour, finalement,
complètement

disparaître,

alors

que

la

Dark

Face

Burnished

Ware

augmente

considérablement, et présente des caractéristiques bien particulières : pâte à dégraissant
minéral extrêmement fin, finesse des parois, brunissage très investi. Si cette production
spécifique est comparable aux DFBW de l’Amuq, l’ensemble de l’assemblage se distingue
néanmoins des sites du littoral syrien par certains aspects (Balossi 2006). Nous ne retrouvons
pas l’emploi du dégraissant végétal qui pourtant domine les assemblages dans l’ensemble de
la Haute Mésopotamie. Il semble que la cuisson réductrice se concentre alors majoritairement
sur la production de DFBW, alors que le reste des productions délaisse l’atmosphère
réductrice au profit de cuissons oxydantes, dans près de 80% des cas. F. Balossi interprète ce
phénomène comme un probable témoignage d’une plus grande autonomie de la Cilicie vis-àvis des sites de l’Amuq, dans la plaine d’Antioche (Antakya). Notons également l’apparition
des engobes rouge dans l’horizon Middle Neolithic, engobes très fins du fait d’une dilution
importante des composants dans l’eau.
Ce n’est que dans le dernier horizon Néolithique (Late Neolithic Levels, niveaux XXV à
XXII) soit entre ca. 5900 et ca. 5400 BC cal. que l’engobage se développe, notamment sous la
forme de poteries à décors bichrome et trichrome.
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2.3.7. LʹAnatolie Centrale, un développement commun mais
contrasté entre 7000 et 5500 BC cal
Ce point sur les productions céramiques des sites de la plaine de Konya nous
permet de souligner des similarités entre le développement du néolithique céramique de
Cappadoce et celui de la plaine de Konya, mais également des divergences qu'il est nécessaire
de faire ressortir pour saisir la nature des contrastes régionaux centro-anatoliens.
Reprenons les caractéristiques principales des productions céramiques centroanatoliennes, du moins celles que nous sommes à même de comparer entre sites disposant
d'un cadre chronologique connus. Dans la mesure où peu d'analyses technologiques ont été
entreprises sur la totalité des corpus, nous devrons nous en tenir à des suggestions concernant
certains points des chaînes opératoires en présence.

2.3.7.1. Les pâtes
Avant 6500 BC cal., les pâtes sont préparées avec du dégraissant végétal tant en
Cappadoce que dans la plaine de Konya. Nous en trouvons dans les premiers niveaux et
jusqu'au niveau VI de Çatal Höyük East, dans les quelques témoignages concernant les
productions céramiques de Suberde ainsi que de la séquence de Tepecik-Çiftlik, notamment
dans le niveau V, possiblement antérieures à 6500 BC cal.
Cette caractéristique technique n'est pas limitée à l'Anatolie Centrale, le
dégraissant végétal s'imposant rapidement au sein de la majorité des productions céramiques
mésopotamiennes très peu de temps après l'apparition des premières poteries dans les sites de
Syrie du Nord et de Turquie du Sud-Est. On ne peut donc pas parler d'une tradition
typiquement centro-anatolienne et cet aspect soulève la question de l'indépendance de
l'Anatolie Centrale dans les processus conduisant à la maîtrise de la technologie céramique. À
ce jour, seul la séquence de Çatal Höyük délivre un témoignage stratifié de l'apparition de la
céramique en Anatolie Centrale, les fouilles à Tepecik-Çiftlik n'ayant pas encore atteint les
strates à même de délivrer des témoignages plus anciens.
Pour autant, il semble qu'à Çatal Höyük, les premières productions céramiques
indiquent une maîtrise soudaine de cette technologie, sans étape de transition et d'essais
comme cela peut être constaté dans certains sites de Syrie du Nord et de Turquie du Sud-Est
(Nishiaki & Le Mière 2006), à des dates probablement antérieures à 7000 BC cal. d'un ou
deux siècles.
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C'est seulement vers 6500 BC cal. que les traditions concernant le dégraissant
changent dans la plaine de Konya (du moins ce changement est attesté dans la séquence
continue de Çatal Höyük East, au niveau VII, les autres sites ne couvrant pas l'étendue
chronologique entre 7000 et 5500 BC cal.). Nous avons évoqué la nette diminution de
dégraissant végétal au profit du dégraissant minéral à Çatal Höyük, intervenant durant le
niveau VII pour s'établir durablement du niveau VI au niveau I, soit entre ca. 6500 et 6000
BC cal. On constate l'emploi de dégraissant minéral au sein des corpus céramiques de sites
contemporains des niveaux VII à 0 de Çatal Höyük East et de Çatal Höyük West, à Erbaba
ainsi qu'à Can Hasan I dès les niveaux VII à III, probablement datés aux alentours de
6500/6000 BC cal.
Ce changement n'intervient pas dans les témoignages dont nous disposons en
Cappadoce. À Tepecik-Çiftlik, si des changements sont identifiables dans l'emploi du
dégraissant, elles ne le sont que dans le taux de dégraissant végétal utilisé. À Köşk-Höyük,
l'emploi de dégraissant végétal est attesté jusqu'à la fin de la séquence chronologique, à
l'instar de Tepecik-Çiftlik. Nous avons relevé l'emploi de dégraissant végétal au sein de séries
non datées par radiocarbone, notamment celles de Musular, de Pınarbaşı Bor, de Gelveri. Les
raisons ayant amené les populations établies dans la plaine de Konya à changer leur tradition
technique liée au traitement de la pâte ne semblent pas avoir eu d'influence en Cappadoce où
cette tradition technique reste inchangée. Si l'emploi du dégraissant minéral marque une
rupture des traditions techniques dans la plaine de Konya vers 6500 BC cal., la Cappadoce ne
la ressent pas, du moins concernant ce paramètre.

2.3.7.2. Les méthodes de façonnage
Les paramètres liés au façonnage des poteries sont plus difficilement comparables
du fait des rares analyses disponibles liées aux chaînes opératoires, notamment à Çatal
Höyük.
Pour autant, certains aspects peuvent être soulignés. Tant dans les premiers
niveaux de Çatal Höyük East que dans les niveaux V et IV de Tepecik-Çiftlik, les méthodes
de façonnage ne comportent peu ou pas d'opérations impliquant l'adjonction d'éléments
hétérogènes comme le montage par plaques ou par colombinage. C'est uniquement à partir du
niveau III de Tepecik-Çiftlik et après le niveau VI de Çatal Höyük East, coïncidant avec le
développement des formes carénées et des larges volumes de type jarres, que les méthodes se
diversifient et que le moulage fait son apparition à Tepecik-Çiftlik, à Köşk Höyük et,
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possiblement, à Çatal Höyük.
Néanmoins, si pour la Cappadoce il nous est à présent possible de parler d'un technocomplexe fondé sur les témoignages émanant de Tepecik-Çiftlik d'une part et des
observations que nous avons pu mener sur le matériel de Köşk Höyük et de Gelveri,
présentant une continuité des traditions techniques entre ca. 6500 et 5500 BC cal., il est trop
tôt pour élargir ce techno-complexe à la plaine de Konya, la reconnaissance de critères
technologiques précis sur le matériel des sites de Can Hasan I et de Çatal Höyük East faisant
encore défaut.

2.3.7.3. Les traitements de surface
Si l'on s'en tient à des considérations générales concernant les traitements de
surface appliqués aux productions céramiques centro-anatoliennes, les interprétations seront
contradictoires tant les critères technologiques nécessaires à la définition des traitements de
surfaces font défauts dans la plupart des analyses. L'exemple flagrant, nous l'avons
mentionné, s'avère être le groupe des « Black Burnish Ware », dont l'appellation regroupe
deux paramètres techniques relevant de deux étapes distinctes de la chaîne opératoire, à savoir
le traitement de surface et la cuisson. Nous avons pu constater l'amalgame pouvant être fait
dans la définition même de chacun de ces deux paramètres, et la forte variabilité en découlant
dans l'élaboration des groupes céramiques.
Si l'on considère le brunissage comme un critère distinctif, nous pouvons garantir
sa présence dès le niveau V de Tepecik-Çiftlik, vraisemblablement avant 6500 BC cal. À
Çatal Höyük, J. Last mentionne le brunissage comme un des traits caractéristiques des
productions céramiques dès les premiers niveaux stratigraphiques, ce qui mériterait, à mon
sens, plus ample confirmation. Pour autant, il semble, dans la limite des informations relevant
des techniques de finition identifiées à Çatal Höyük, que l'homogénéité des traitements de
surfaces identifiée à Tepecik-Çiftlik dans les niveaux V et IV, représentant majoritairement
des lissages sur pâte verte se rapprochant d'un brunissage, ne soit pas de mise à Çatal Höyük
avant le niveau VII, coïncidant avec les changements globaux identifiés dans les productions.
L'inverse se passe donc à Tepecik-Çiftlik où, à partir du niveau III, soit à une
période contemporaine des niveaux postérieurs au niveau VII de Çatal Höyük, nous
remarquons une plus grande variabilité des traitements de surfaces.
Pourtant, un élément particulier fait son apparition, vers 6500/6400 BC cal. tant
en Cappadoce que dans la plaine de Konya. Il s'agit des engobes rouges qui, à Çatal Höyük
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East, pointent au sein du corpus à partir du niveau IV, de même qu'à Tepecik-Çiftlik nous en
identifions, en nombre restreint, dès le niveau IV. Ces engobes sont présents dès le début de la
séquence de Köşk Höyük et c'est leur présence au sein du corpus de Musular Céramique,
associés à des poteries non décorées, qui tend à suggérer une date aux environs de 6500/6400
BC cal. pour ce dernier site. Cette apparition simultanée des engobes rouges tant dans la
plaine de Konya qu'en Cappadoce reflète d'un développement commun, soit interne aux
communautés centro-anatoliennes, soit stimulé par des dynamiques plus vastes, à l'échelle de
l'Anatolie et de la Haute Mésopotamie, sachant que qu'avant ca. 6400 BC cal. l'ouest de
l'Anatolie n'est pas encore concerné par la néolithisation.

2.3.7.4. Les décors
À Tepecik-Çiftlik ainsi qu'à Köşk Höyük, nous avons identifié deux étapes
chronologiques liées à deux types de décors différents.
La première étape, vers 6500 BC cal., consiste en l'apparition des décors figuratifs en
relief, réalisés par aplats. Ces décors, rappelons-le, mettent en scène des animaux domestiques
et sauvages, principalement des bovidés et ovicaprinés ainsi que des cervidés. Ce registre
s'étend également, dans une moindre mesure, aux oiseaux (probablement oiseaux vivant en
milieu lacustre), aux cochons, aux grenouilles, aux chiens, aux ânes, voire aux insectes
comme l'illustre une jarre de Tepecik-Çiftlik dont la circonférence au col est entourée de ce
qui ressemble fort à un myriapode ou, plus trivialement, un mille-pattes (planches 20 à 25, 52,
53).
Outre ce bestiaire, la figure humaine est représentée, dans des scènes quotidiennes
de la vie : chasse, moisson, traites des vaches pour ce que nous pouvons en reconstituer. Le
style des silhouettes humaines est à l'opposé des quelques représentations féminines en rondebosse retrouvées à Tepecik-Çiftlik et à Köşk Höyük, très proches des standards
morphologiques de celles, nombreuses, découvertes à Çatal Höyük. Les silhouettes sont
sveltes, habillées d'une courte jupe ou d'un pagne serré à la taille par une large ceinture dont
une extrémité pend à l'arrière du personnage. Si le tronc des personnages est représenté de
face, les membres inférieurs le sont de profil, les jambes généralement légèrement fléchies. La
taille est fine, s'évasant en V vers le haut du torse et les épaules, soulignant des anatomies
puissantes. La position des membres supérieurs dépend de l'action entreprise par le
personnage. Les figures ne sont en effet pas statiques mais participent à des actions concrètes,
la réalisation des décors tenant compte des positions anatomiques réelles liées à ces actions :
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tenue d'un arc à flèche en position de tir, lancer d'un « boomerang » ou tournoiement d'une
fronde, coupe d'un épi de blé (fig. 82). Le visage est réalisé de profil ; longiligne, le cou, le
menton, le nez et la bouche, ne sont pas soulignés. Seul l'œil fait l'objet d'une incision dans la
pâte. Le crâne est surmonté d'une coiffe consistant en une sorte de turban noué ou toque
décorée (planches 37, 38/c).
À Köşk Höyük, des représentations féminines sont également représentées,
identifiables à leurs larges bassins ainsi qu'aux poitrines soulignées d'un rehaut de pâte. Une
scène de danse pittoresque représente trois femmes, vues de face, alignées l'une à côté de
l'autre et se tenant par la main, rappelant que les traditions de danses villageoises, des gigues
irlandaises aux « türkü » anatoliens, font échos aux réjouissances dansantes de nos premiers
ancêtres villageois (fig. 82). Cette simple scène nous rappelle combien il importe de recueillir,
tant qu'il nous l'est permis, les pas et spécificités rythmiques des nombreuses danses
traditionnelles encore vivaces, qui marquent bien souvent l'appartenance à une région, une
culture, bien plus qu'un simple récipient 130.
À Tepecik-Çiftlik, un fragment, fort suggestif, d'un postérieur féminin finement
exécuté, rappel que toute représentation féminine ne rentre vraisemblablement pas dans la
symbolisation de la matrice de vie et autres symboles nourriciers, vision fort réductrice et, à
mon sens, empreinte d'une religiosité toute patriarcale, de la féminité (fig. 83), même si cet
aspect se retrouve également sur certains décors (planche 38/a).
Ces décors sont-ils typiques des sites de Cappadoce ? Dans leur réalisation sur des
poteries, et par leur scénographie, ils sont en effet uniquement identifiés en Cappadoce, à
Tepecik-Çiftlik et Köşk Höyük (et très certainement présent à Pınarbaşı-Bor comme semblent
le confirmer un certain nombre de fragments). Vers 5500 BC cal., à Güvercinkayası, Köşk
Höyük niv. II/I, Tepecik-Çiftlik niv. II, l'aspect réaliste et figuratif de ces décors se transforme
en une exécution stylisée, l'accent étant mis sur la représentation des cornes de bovidés ou
d'ovicaprinés, soulignant à présent l'aspect symbolique de l'animal (également signifié par des
dépôts de cornes de bovidés dans les habitats de ces trois sites) plus que les activités
quotidiennes dans lesquelles ils s'insèrent (planches 39/40).

130Voir à ce sujet le remarquable livre de J.M. Guilcher sur les danses populaires en Basse Bretagne (Guilcher
2007)

- 445 -

Dans la plaine de Konya, à Çatal Höyük, Erbaba ou Can Hasan I, ces décors en
relief ne sont pas présents dans les corpus céramiques. À cette date, les poteries en plaine de
Konya ne présentent aucun motif décoratif. Pour autant, la ressemblance entre ces décors en
relief et les scènes représentés sur les fresques murales de Çatal Höyük East est frappante. La
représentation des silhouettes est la même, à l'exception des têtes, dont les traits -cou, menton,
front, barbe dans certains cas- sont soulignés sur les représentations murales. Torses et
épaules y sont également déployés en V partant de la taille. On retrouve la large ceinture à la
taille, et certains accessoires comme les arcs à flèches dans les scènes de chasse (fig. 84).
Sur deux médias très différents, on retrouve donc des représentations similaires
exécutées dans des styles identiques. À Çatal Höyük, un certain nombre d'éléments sont
magnifiés. Le média en soi, le mur, permet d'exécuter des scènes bien plus détaillées que sur
des poteries, s'inscrivant dans la sphère quotidienne d'un certain nombre de cellules familiales
car s'inscrivant dans l'habitat en lui-même. La figure du taureau y prend une place
prépondérante, certaines peintures insistent clairement sur l'identité sexuelle des bovidés,
chassés en contexte sauvage.
Ces peintures murales semblent également participer à un décorum complexe,
dans la plupart des cas elles sont associées aux bucrânes surmodelés et, statistiquement, sont
le plus souvent retrouvées dans les habitats contenant des sépultures scellées sous les
banquettes (Düring 2003) 131. Notons qu'à Tepecik-Çiftlik, les seules poteries décorées de la
sorte retrouvées in situ proviennent d'une sépulture collective. Si le contexte d'inhumation est
différent de ceux rencontrés à Çatal Höyük East, ces scènes participent aux rituels
d'inhumation, le lien avec les morts étant, pour le profane que nous somme, directement
marqué par la présence de ces poteries dans les sépultures là où, à Çatal Höyük, elles
participent également à l'environnement quotidien de la maisonnée132.
Ces éléments de décors, bien que réalisés sur des supports différents, sont, avec
l'apparition des engobes rouge, un deuxième témoignage d'une relation entre la plaine de
Konya et la Cappadoce, intervenant également à des dates communes, entre 6500/6000 BC
cal. Dans la mesure où ces peintures murales sont également identifiées dans des niveaux
inférieurs à 6500 BC cal. à Çatal Höyük East, l'apparition de scènes similaires sur les poteries
131B. S. Düring livre une étude particulièrement intéressante des sépultures à Çatal Höyük East en reprenant
l'historique des travaux sur la question depuis les fouilles de J. Mellaart en soulignant les biais pouvant s'être
glissés dans les interprétations antérieures (Düring 2003)
132Tout comme à Çatal Höyük East et Aşıklı, il semble évident qu'à Tepecik-Çiftlik, les morts inhumés « intramuros » soient des exceptions à la règle (bébés, enfants en bas âge, personnages particulièrement important,
bénéficiant d'un traitement spécifique visant à les inclurent au sein du village voire de la cellule familiale).
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cappadociennes suggère que la sphère d'influence de Çatal Höyük, jusqu'alors difficilement
identifiable, tendrait à s'étendre en Cappadoce vers 6500 BC cal. sans que, pour autant, nous
remarquions une transposition directe de son organisation socio-économique en Cappadoce,
les différences, tant dans l'organisation spatiale des sites que dans le traitement des morts
notamment, restant particulières à chacune de ces deux entités régionales 133.
Vers 5500 BC cal., une deuxième étape concernant les décors peut être discernée
en Anatolie Centrale. Vers 6000/5500 BC cal. apparaissent les décors géométriques incisés et
imprimés, que l'on retrouve en Cappadoce dans le niveau II de Tepecik-Çiftlik (planches 41 à
47), dans les niveaux II et I de Köşk Höyük (fig. 85 et 86), encore présent vers 5000 BC cal. à
Güvercinkayası (fig. 88) ainsi que dans les sites non fouillés et/ou non datés de Gelveri (fig.
87), Sapmaz Köy (Erdoğu & Kayacan 2004), Pınarbaşı Bor.
Dans la plaine de Konya, ces décors apparaissent vers la même période à Çatal
Höyük East II, pour se développer à Çatal Höyük West, mais également à Can Hasan I, dans
les niveaux 2B/A (fig. 80). Quelques éléments de décors incisés et excisés sont identifiables
dans le site de Büyükkaya, au nord de l'Anatolie Centrale, dans la région de Çorum (Schoop
2005a).
La technique de décor rappelle celle pouvant être identifiée à Gelveri et sur du
matériel remanié en surface du site de Tepecik-Çiftlik. Il semble s'agir d'incisions obtenues
avec un outil mousse, effectuées sur pâte plastique selon la technique dite Stag and drag.
L'outil serait tiré par à-coups brefs et réguliers, occasionnant des micro-reliefs dans l'incision.
U.D. Schoop les compare judicieusement avec les poteries décorées par incision de Can
Hasan I, niveau 2B/A et se fonde en partie sur ce témoignage pour dater les premiers niveaux
de Büyükkaya vers 5700 BC cal.
Les nouveaux témoignages émanant de Tepecik-Çiftlik et plus particulièrement de
Gelveri, où cette technique de décor semble postérieure à celle de l'incision franche,
m'amènent à suggérer une date légèrement postérieure à celle évoquée par U.D. Schoop
(Schoop 2005a), plaçant cette méthode de décor entre le niveau II de Tepecik-Çiftlik et les
débuts de Güvercinkayası, soit entre ca. 5500/5000 BC cal 134.

133Rappelons également la présence d'une peinture murale découverte à Köşk Höyük (niveau III), représentant
une scène de chasse (Öztan 2007) et de rares témoignages d'enduits muraux ocrés à Tepecik-Çiftlik, pouvant
évoquer la continuité, en Cappadoce, des traditions picturales de Çatal Höyük East, à partir de 6500 BC cal.
134Nous retrouvons également à Büyükkaya des fonds de poteries présentant des empreintes de vanneries
similaires à celles de Tepecik-Çiftlik, Köşk Höyük et celles identifiées sur du matériel de surface à Gelveri
(obs. pers.).
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À l’instar des poteries à engobe rouge qui apparaissaient simultanément en
Cappadoce et dans la plaine de Konya, ces décors géométriques incisés témoignent de
phénomènes socioculturels communs à l'Anatolie Centrale et qui ne semblent pas s'expliquer
uniquement par des processus locaux, tant l'instantanéité avec laquelle ils apparaissent au sein
d'une large région dont nous avons, par ailleurs, souligné les particularités micro-régionales
entre la Cappadoce et la plaine de Konya. La céramique peinte, notamment, présente à la fin
de la séquence de Çatal Höyük East (niveaux I et 0) et à Çatal Höyük West, que l'on retrouve
également à Can Hasan I dans les niveaux 2B/A et qui, dans ces deux sites de la plaine de
Konya, est associée aux décors incisés, est quasiment absente en Cappadoce.
À Köşk Höyük, l'usage d'une peinture blanche (un enduit épais rappelant la
chaux) est attesté dès le niveau III, et est utilisée soit pour colorer certains attributs des décors
en relief (un pagne, les bois d'un cerf, le corps d'une vache...), soit pour effectuer des décors
sur un fond d'engobe rouge, décors spiralés similaires aux décors incisés (fig. 82). Tant les
techniques que les types de décors sont donc très éloignés des peintures sur poteries attestées
dans la plaine de Konya.
Dans le niveau I de Köşk Höyük, de rares tessons présentant des décors peints
similaires à ceux de Can Hasan I 2B/A ont été identifiés (Öztan 2002), le niveau I étant daté à
des dates plus ou moins similaires à celles du niveau 2B de Can Hasan. Ces quelques tessons
montrent que ces poteries étaient réalisées avec une pâte très différente du reste du corpus de
Köşk Höyük. La nature de ces pâtes ainsi que le très faible taux -à l'état fragmenté- de ces
poteries peintes pourraient indiquer une production exogène importée et non pas réalisée sur
le site.
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Figure 82. Köşk Höyük. Poteries à décors en relief et engobées. (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 : d’après Öztan 2007. 5 et
7 : d’après Öztan 2002). En encart de la photo n°1, un fragment de phase anthropomorphe provenant de Nea
Nikomedeia en Grèce (Papathanassopoulos 1996).
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Figure 83. Tepecik-Çiftlik. Un symbole féminin parmi d’autres.

Figure 84. Çatal Höyük. Fresque murale. (Dessins de J. Mellaart In : Mellaart 2003).
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Figure 85. Köşk Höyük. Poteries à décors incisés et imprimés. (D’après Öztan & Özkan 2003. fig. 1).
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Figure 86. Köşk Höyük. Poteries à décors incisés et imprimés. (D’après Öztan & Özkan 2003, fig. 2).
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Figure 87. Gelveri. Poteries à décors incisés et excisés. (D’après Esin 1993a, fig. 4).
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Figure 88. Güvercinkayası. Poteries à décors incisés et imprimés. (D’après Gülçur 2004, fig. 12).
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2.3.7.5. Les cuissons
Comparer dans le détail les méthodes de cuisson ne pourrait être envisageable
qu'en suivant un protocole précis incluant la comparaison des compositions des pâtes dans les
différents sites centro-anatoliens et leur comportement respectifs selon la variable des
atmosphères de cuissons et des durées de cuissons.
À ce stade, nous pouvons uniquement relever quelques caractéristiques qui, tant à TepecikÇiftlik qu'à Çatal Höyük, peuvent attirer l'attention.
En résumant, il apparaît qu'à Çatal Höyük, les méthodes de cuisson tendent vers
un contrôle accru des atmosphères réductrices à partir du niveau VII de la séquence, soit vers
6500 BC cal. J. Mellaart avança l'hypothèse d'un emploi de fours à chambre de cuisson
séparée en se fondant sur des restes de fours à deux chambres retrouvés après le niveau VII.
Au sein du corpus, les colorations de surfaces sont en effet bien plus homogènes à partir du
niveau VII qu’auparavant.
À Tepecik-Çiftlik, nous n'avons pas relevé de caractéristiques particulières
permettant de conclure à un développement spécifique des méthodes de cuissons,
développement allant vers une standardisation des atmosphères de cuisson. C'est, d'une
certaine manière, l'inverse que nous constatons. À partir du niveau III de Tepecik-Çiftlik, la
variabilité des colorations de surfaces s'accroît, ce qui pourrait indiquer non pas
obligatoirement un changement de méthode de cuisson, mais un accroissement de la
production ou un changement dans la gestion chronologique des cuissons. Une cuisson
ouverte, impliquant cinq poteries, présentera des atmosphères, à l'intérieur du foyer,
différentes d'une cuisson ouverte impliquant vingt poteries. Le type de combustible utilisé
peut également être responsable d'un changement des atmosphères et des durées de cuisson
sans pour autant que la méthode en elle-même ait changé.
Ce faisant, dans la limite de nos interprétations, nous ne relevons pas de
développements parallèles entre Tepecik-Çiftlik et Çatal Höyük concernant les méthodes de
cuisson. Cependant, cet aspect mériterait des analyses plus fines, notamment concernant la
maîtrise des atmosphères indispensables à l'obtention d'une oxydation homogène des engobes
ainsi qu'à la réalisation des réductions complètes permettant l'obtention de poteries noires. La
maîtrise de telles atmosphères réductrices est particulièrement explicite à partir du niveau II
de Tepecik-Çiftlik, notamment associée aux décors géométriques incisés.
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À Güvercinkayası, après la fin de l'occupation à Tepecik-Çiftlik et contemporain
du niveau I de Köşk Höyük, on retrouve cette maîtrise des cuissons réductrices, à présent
étendue à tous les types morphologiques de poteries (Gülçur 2004).

2.3.7.6. La typologie
Les différences typologiques sont marquées entre la Cappadoce et la plaine de
Konya. Aux premiers rangs de ces différences, nous remarquons que la réalisation de moyens
de préhension est quasiment absente du corpus Cappadocien avant 5000 BC cal., anses et
suspensions des poteries faisant leurs apparitions à Güvercinkayası. Cet aspect dépasse
certainement la simple question typologique et renvois aux usages et à la manutention des
poteries au quotidien, voire à des éléments de décors, comme le soulignent particulièrement
les anses décorées à Güvercinkayası (planche 40/b-e).
Si l'on s'en tient aux premiers témoignages cappadociens, à savoir les niveaux V
et IV de Tepecik-Çiftlik, le seul point de correspondance avec les niveaux antérieurs à 6500
BC cal. de Çatal Höyük reste l'utilisation du dégraissant végétal. D'un point de vue
typologique, si dans les deux sites le registre formel reste simple, la caractéristique marquante
à Çatal Höyük, à savoir les anses plates et anses perforées, est absente du corpus de TepecikÇiftlik. Cet aspect se révèle également vrai pour les niveaux postérieurs à ca. 6400 BC cal.
tant à Tepecik-Çiftlik qu'à Köşk Höyük dont la séquence débute à peu près à cette date.
À partir de ca. 6400 BC cal. et suivant une trajectoire chronologique similaire,
certains éléments morpho-typologique vont être partagés entre la Cappadoce et la plaine de
Konya. Certes, les formes se diversifient, ce qui n'est pas étonnant en soi, la maîtrise de la
technologie céramique permettant de répondre à des besoins plus variés en terme de
contenants, mais nous constatons que cette diversification implique des registres similaires :
jarres à carène, jarres à col, bols à carène et, peu après 6000 BC cal. et ca. 5500 BC cal. (soit
la fin de la séquence de Çatal Höyük East, les débuts de Çatal Höyük West, Can Hasan 2B/A,
Köşk Höyük II et Tepecik-Çiftlik II), le recours à des jarres de stockage disposées à l'intérieur
des habitats et pouvant être considérées comme composantes de l'architecture en raison de
leur poids et encombrement.
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2.3.7.7. Conclusion
Cette comparaison des éléments disponibles concernant les productions
céramiques centro-anatoliennes débouche sur un bilan contrasté. Nous remarquons d'une part
des différences entre les productions cappadociennes et celles de la plaine de Konya. Un
certain nombre de développements restent respectifs à l'une ou l'autre de ces deux régions. Le
passage du dégraissant végétal au dégraissant minéral, relevé à Çatal Höyük, et que l'on peut
étendre à la plaine de Konya dans son ensemble (dégraissant végétal à Suberde à des dates
antérieures à 6500 BC cal., dégraissant minéral à Can Hasan I à des dates postérieures à 6500
BC cal.), s'avère absent du corpus cappadocien, la tradition du dégraissant végétal perdurant
jusqu'à la fin de la séquence de Tepecik-Çiftlik notamment. Les moyens de préhensions,
présents dans les corpus de la plaine de Konya, sont des exceptions au sein des corpus
cappadocien avant 5500 BC cal.
Le contrôle accru des atmosphères de cuissons aux dépens de l'ensemble des
productions qui apparaît à Çatal Höyük après 6500 BC cal. n'est pas identifié à TepecikÇiftlik, la maîtrise de la cuisson réductrice pour une petite partie de la production étant une
caractéristique qui prévalait déjà, dans les deux régions, avant 6500 BC cal. Les décors en
reliefs, particuliers à Tepecik-Çiftlik et Köşk Höyük en Cappadoce, sont absents du registre
céramique dans la plaine de Konya.
Les éléments communs aux deux régions semblent s'organiser autour de deux
pôles chronologiques qu'il nous importera de développer ci-après. Si certaines traditions
semblent se perpétrer indépendamment en Cappadoce et dans la plaine de Konya, nous
remarquons, entre ca. 6500 et 6300 BC cal. tout d'abord, l'apparition simultanée des engobes
rouges dans les deux régions. Cette apparition coïncide, à Çatal Höyük, avec les changements
dans les chaînes opératoires (passage du dégraissant végétal au dégraissant minéral,
amincissement des parois des poteries) et accompagne la diversification typo-morphologique
tant en Cappadoce que dans la plaine de Konya. Cette diversification des formes se fait au
profit des mêmes types formels dans les deux régions (jarres, jarres à carène, jarres à col, bols
à carène, coupes à pieds). C'est également à cette époque que sont identifiées les premières
céramiques à décors en relief en Cappadoce, décors qui, bien qu'étant réalisés sur un média (la
poterie), spécifique à la Cappadoce, sont à l'image de la tradition picturale découverte sur les
peintures murales de Çatal Höyük.
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Nous identifions donc deux phénomènes. Le premier concerne un développement
simultané de l'engobe rouge en Anatolie Centrale peu après 6500 BC cal. alors que cette
tradition n'y est pas attestée auparavant. Le second, illustré par la présence des décors en
reliefs sur les poteries cappadociennes et, certainement, de peintures murales similaires à
celles de Çatal Höyük (identifié dans le niveau III de Köşk Höyük), évoque un élargissement
de l'aire culturelle de Çatal Höyük en Cappadoce vers 6500 BC cal. Nous tenterons de
comprendre ces deux phénomènes, possiblement liés entre eux par un rééquilibrage des
influences macro régionales à l'échelle de l'Anatolie.
Le deuxième pôle chronologique qui mérite une attention particulière s'organise
autour de 5700/5500 BC cal. avec, notamment, à l'instar de la poterie à engobe rouge, une
apparition simultanée des décors géométriques incisés, tant en Cappadoce que dans la plaine
de Konya. Là encore, cette apparition semble se rattacher à des phénomènes culturels
dépassant le cadre géographique centro-anatolien et, tant en Cappadoce que dans la plaine de
Konya, anticipe des changements fondamentaux dans l'organisation socio-économique des
communautés sédentaires, qui tendent, vers 5000 BC cal. à se réorganiser sur le territoire en
délaissant leurs villages comme l'indiquent les abandons de Tepecik-Çiftlik, puis, peu après
de Köşk Höyük, de Can Hasan I entre le niveau 2 et le niveau 1, et de Çatal Höyük après que
de s'être transplanté à l'ouest de son occupation d'origine. La question de l’apparition de ces
décors reste sujette à caution. Nous proposerons des pistes de recherches, notamment liées à
des processus d’interaction entre l’Anatolie Centrale et le nord-est anatolien, voire, plus
largement, avec la sphère balkanique.
Pour autant, répondre à cette question nécessite d’une part des investigations de
terrains plus poussées afin de disposer d’un corpus plus élargi que celui dont nous disposons
actuellement, ainsi que des témoignages chrono-stratigraphiqus plus fiables.
D’autre part, il s’avère nécessaire d’entreprendre un programme de recherche
spécifiquement axé sur la reconnaissance des techniques de décors ainsi que sur la variabilité
des motifs représentés, sachant que les disparités au sein d’un seul corpus sont grandes. Il
faudra donc s’attacher à déterminer des dénominateurs communs pouvant être identifiés au
sein d’assemblages provenant d’une vaste aire géographique. Ces dénominateurs communs
devront être recherchés tant dans la récurrence de certaines techniques que dans celle des
expressions décoratives.
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Ce sont ces quelque deux millénaires en Anatolie Centrale, entre 7000 et 5000 BC
cal., que nous allons à présent tenter de synthétiser, en déchiffrant à la lumière de notre
analyse et des documents par ailleurs disponibles, la nature des liens et leurs développements
entre les communautés cappadociennes et celles de la plaine de Konya.
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2.4. Synthèse du développement des communautés
sédentaires centro‐anatoliennes entre 7000 et 5500
BC cal.

2.4.1. Introduction
Le document céramique nous a permi de constater les spécificités relatives à la
Cappadoce par rapport à la plaine de Konya et à la séquence de Çatal Höyük qui, jusqu'à
présent, délivrait l'unique témoignage d'une occupation directement postérieure au néolithique
acéramique centro-anatolien ainsi que son développement durant un millénaire et demi. Notre
travail sur les productions céramiques de Tepecik-Çiftlik ainsi que sur la stratigraphie de ce
site renverse donc la vision d'un développement unilatéral du néolithique centro-anatolien
débutant à Aşıklı Höyük, en Cappadoce, pour être transposé dans la plaine de Konya, à Çatal
Höyük.
Pouvons-nous donner un sens à ces différences entre la Cappadoce et la plaine de
Konya à présent qu'il est établi que des communautés sédentaires sont bel et bien restées en
Cappadoce après la fin de l'occupation à Aşıklı Höyük ?
Disposons-nous des informations nécessaires pour comprendre la nature des liens
et des différences entre ces deux régions ? En l'état actuel des recherches en Cappadoce, nous
pouvons suggérer des hypothèses, fondées sur des observations qui nécessiteront de plus
amples analyses des témoignages disponibles à ce jour. A Tepecik-Çiftlik, l'analyse de la
faune est en cours, l'industrie lithique devrait faire, sous peu, l'objet d'une attention bien plus
poussée que ce que nous avons présenté dans ce travail, aussi, gardons à l'esprit que les
hypothèses que nous présentons ci-après seront soumises à des ajustements, voire pourront
être remises en question.
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2.4.2. Continuité entre le Néolithique acéramique et le
Néolithique céramique
Nous avons constaté, aussi bien en Cappadoce que dans la plaine de Konya, le
développement continu entre le néolithique acéramique et le néolithique céramique. La
séquence de Çatal Höyük East, à présent connue dans son intégralité, montre bien les liens
entre les populations locales épipaléolithiques et la phase formative du néolithique
acéramique centro-anatolien. Cette phase formative, très certainement déclenchée par des
influences mésopotamiennes, ne se caractérise pas, rappelons-le, par une colonisation massive
qui se serait traduite par l'implantation de populations partageant, du moins pour un temps, les
caractéristiques culturelles telles que nous les connaissons en Mésopotamie à des périodes
contemporaines.
Les liens avec la Mésopotamie et le Levant sont donc, vers 8500/8000 BC cal.,
subtiles, axées, pour ce que nous en connaissons, sur l'importance donnée à l'obsidienne
cappadocienne par les communautés mésopotamiennes et levantines. Si les stimuli aux
origines de la néolithisation centro-anatolienne semblent être exogènes, le développement du
néolithique, jusqu'à ca. 6700/6500 BC cal., semble être local. Certes, l'Anatolie Centrale est
loin d'être isolée cependant, la diffusion de l'obsidienne vers la Mésopotamie et le Levant,
remontant à plus de 9000 BC cal. (Binder 2005 ; Cauvin 1998, 2002), tend à diminuer de
manière drastique au profit des obsidiennes de l'est anatolien (Bingöl et Nemrut Dağ) alors
que la sédentarisation centro-anatolienne bat son plein, vers 7500 BC cal.
L'hypothèse d'un contrôle des gîtes d'obsidiennes cappadociennes par les
communautés locales acéramiques, soulevée par D. Binder (Binder 2005 : 130), est d'autant
plus plausible dans la mesure où le maintient des communautés sédentaires en Cappadoce
après la fin d'Aşıklı Höyük semble se faire sur la base d'une exploitation des gîtes
d'obsidiennes au profit d'une diffusion vers la plaine de Konya et les sites de Cilicie.
La question du contrôle de l'obsidienne, à partir de 7000 BC cal. et de la place que
les sites cappadociens entretiennent par rapport à ces gîtes commence seulement à être
définie. Les travaux de T. Carter (Carter et al. 2005, 2007), entrepris à la suite de ceux de J.
Conolly (Conolly 1999) sur les industries lithiques de Çatal Höyük démontrent que les
communautés de Çatal Höyük n'étaient pas impliquées dans un système économique de
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redistribution de l'obsidienne à l'échelle anatolienne 135 mais qu'elles importaient sur site
l'obsidienne cappadocienne à l'état d'ébauche ou de produits finis, notamment les pointes
bifaciales foliacées dont nous retrouvons la présence dans les niveaux V et IV de TepecikÇiftlik ainsi que dans l'atelier de taille « M » de Kaletepe.
Au vu de sites tels Tepecik-Çiftlik et Pınarbaşı-Bor, localisés, pour le premier à
proximité immédiate des sources d'obsidiennes du Göllü Dağ, et au débouché de la voie de
communication majeure entre les plateaux anatoliens et la Cilicie Plane pour le second, il
semble à présent évident que ce sont ces sites cappadociens qui étaient impliqués dans le
contrôle et la diffusion de l'obsidienne vers la plaine de Konya et la Cilicie.
Les témoignages provenant des études préliminaires de l'industrie lithique de
Mersin-Yumuktepe viennent renforcer cette hypothèse. Durant la phase dite « Early
Neolithic » (ca. 6700-6000 BC cal.) de Mersin-Yumuktepe, l'industrie lithique est largement
dominée par l'obsidienne cappadocienne (Caneva 1999, Zambello 2004). L'obsidienne y est
importée, à l'instar de Çatal Höyük, sous forme d'ébauches et d'outils finis, les restes de taille
retrouvés sur site provenant de la mise en forme et du ravivage par retouches des éclats et
pointes importés. On y retrouve, notamment, des pointes façonnées par retouches bifaciales
sub-parallèles couvrantes, dites d'Amuq A et B, similaires aux pointes issues de débitages
bipolaires identifiées à Tepecik-Çiftlik et Çatal Höyük.
Les relations avec la Cilicie semblent se limiter, durant le VIIème millénaire BC
cal., à cette diffusion de l'obsidienne. Pour autant, si Mersin-Yumuktepe présente toutes les
caractéristiques d'une importation directe en Cilicie des modes de vie néolithiques (la
domestication des plantes et des animaux y est attestée dès les premiers niveaux, le recours à
la chasse y est quasiment absent), il n'est pas improbable que les contacts entre ce littoral et
les plateaux centro-anatoliens, illustrés par cette diffusion de l'obsidienne, n'ait pas joués un
rôle dans l'introduction de plantes à l'état domestique en Anatolie Centrale. Sur ce point,
pourtant, les recherches archéobotaniques doivent bénéficier d’un corpus plus important que
celui d’Aşıklı Höyük et de Çatal Höyük pour comprendre la relation entre certains taxons
sauvages ou protodomestiques identifiés en Anatolie Centrale à des époques antérieures à
l’établissement de Mersin-Yumuktepe et Cilicie et les taxons domestiques. De même, nous ne
disposons pas pour l’instant d’études archéobotaniques pour les sites du Néolithique
céramique de Cappadoce.
135Cette hypothèse, soulevée par J. Mellaart dans les années soixante (Mellaart 1967) et reprise par J. Conolly
(Conolly 1999) est infirmée depuis la mise en évidence que l'apport d'obsidienne à Çatal Höyük représentait
entre ± 116 et ± 300 kg par ans, soit en quantité suffisante pour les besoins de la communauté, sans plus
(Cessford & Carter 2005).
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Pour autant, nous retiendrons que, entre ca. 7000 et 6500 BC cal., la composante
culturelle en Anatolie Centrale n'est pas aussi homogène que ce qui pouvait être évoqué
jusqu'à présent. Les rapports entre les sites de la plaine de Konya et ceux de Cappadoce, s'ils
montrent une imbrication particulière liée à l'exploitation des ressources d'obsidiennes, ne
présentent pas une homogénéité des traditions céramiques, architecturales et des pratiques
funéraires.
Cette particularité trouve certainement son origine dans l'absence d'un fonds
culturel unique participant à la formation du néolithique centro-anatolien mais également de
la convergence entre des influences exogènes sans implantation directe de population (à la
différence de ce qui ce passe en Cilicie) et des groupes épipaléolithiques locaux qui, se
sédentarisant, s'organisent dans un premier temps en fonction des ressources offertes par le
milieu naturel plus que sur la base d'une perpétuation de traditions culturelles communes,
celles-ci n'étant pas encore affirmées au point de ne plus pouvoir distinguer les particularités
locales.

2.4.3. Restructuration des communautés sédentaires en Anatolie
Centrale vers 6500 BC cal.

2.4.3.1. La question des engobes rouges
Nous avons souligné les développements particuliers affectant les productions
céramiques tant cappadociennes que dans la plaine de Konya : changement de chaînes
opératoires à Çatal Höyük, élargissement du registre typo-morphologique à l'échelle de
l'Anatolie Centrale, apparition simultanée des engobes rouges en Cappadoce et dans la plaine
de Konya, apparition des décors en reliefs sur les céramiques cappadociennes, dans la lignée
des peintures murales de Çatal Höyük.
Quels phénomènes peuvent être à l'origine de ces développements ?
Prenons l'apparition de l'engobe rouge, une apparition soudaine, qui est identifiée
dans la totalité des séquences centro-anatoliennes, aussi bien en Cappadoce que dans la plaine
de Konya. L'hypothèse d'un développement local est envisageable, participant dans ce cas à
un phénomène d'homogénéisation des traits culturels centro-anatoliens déclenché par des
facteurs sociaux-économiques locaux. Si tel est le cas, assurons-nous que les régions à l'est de
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l'Anatolie Centrale sont dépourvues de poteries engobées à la même période, ou
antérieurement.
Or, les faits archéologiques montrent que les engobes rouges apparaissent
également en Haute Mésopotamie à des périodes similaires, voire antérieures de deux siècles
aux dates centro-anatoliennes.
Si l'on considère les deux séquences de référence couvrant le néolithique
céramique en Turquie du Sud-Est, soit Akarçay Tepe et Mezraa-Teleilat (Karul et al. 2001,
2002, 2003) 136, on remarque que les poteries à engobe rouges apparaissent plus au moins vers
6700 BC cal., respectivement à la fin du niveau III de Akarçay Tepe (ca. 6870 BC cal.) et
dans le niveau IIC1 de Mezraa-Teleilat 137, à une période où des changements important dans
les chaînes opératoires céramiques peuvent être identifiés dans ces deux sites mais également
à l'échelle de la Haute Mésopotamie dans son ensemble, à la fin de la période Proto-Hassuna
puis se développant dans la période la période Hassuna.
Les premiers engobes identifiés à Mezraa-Teleilat sont très dilués, rougeâtres, et
n'imprègnent que peu les surfaces 138. Ils peuvent être considérés comme représentant les
débuts de la maîtrise des engobes.
Le dégraissant végétal, qui constitue la règle au sein des premières productions
céramiques Proto-Hassuna, est peu à peu remplacé par du dégraissant minéral, notamment
pour le façonnage de poteries à parois fines incluant certaines Dark Face Burnish Ware 139 et
des poteries à engobe rouge poli.
Si l'engobe rouge est un dénominateur commun, apparaissant en Mésopotamie
puis, postérieurement en Anatolie Centrale 140, le registre morpho-typologique sur lequel ces
engobes rouges sont appliqués ne présente pas de similitudes marquées pouvant suggérer une
expansion unidirectionnelle de populations mésopotamiennes en Anatolie Centrale, à
l’exception notoire des jarres à col. Si des transferts techniques et stylistiques se font, c'est de
136

Voir également les nouvelles fouilles sur le site de Hakemi Use (Tekin 2005, 2006).
137Également en Syrie du Nord, notamment à Bucras, Tell Assouad, Sabi-Abyad, Magzaliah, Umm
Dabaghiyah, Tell Seker Al-Aheimar.
138
Techniquement, ils sont similaires à ceux de Mersin-Yumuktepe « Early Neolithic Levels ».
139Notons que la « DFBW » apparaît très tôt dans la séquence de Mezraa Teleilat, M. Özdoğan la qualifiant de
poterie importée sur le site (Özdoğan 2007a).
140La question des datations, bien que fondamentale pour comprendre la nature chronologique d'un phénomène
apparaissant sur un vaste territoire à des dates quasiment similaires au sein des séquences, ne peut être
analysée en détail. Si la séquence de Çatal Höyük East comporte de nombreuses datations C14, celles de
Tepecik-Çiftlik ne nous permettent pas encore de définir au siècle près, voire en deçà, l'apparition des
engobes rouges. Deux uniques séquences en Anatolie Centrale pour saisir la relation chronologique des
engobes rouges centro-anatoliens avec ceux mésopotamiens ne nous permettent, à ce jour, que de suggérer
des scénarios possibles.
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populations à populations sans que cela implique des transformations majeures dans les
traditions culturelles centro-anatoliennes sous l'effet d'une pression démographique exogène
soudaine.
La séquence de Mezraa-Teleilat permet de résumer le développement des engobes
rouges en Haute Mésopotamie (Özdoğan 2007a, Kılıçbeyli 2004).
Après la phase IIIB/A et la transition sans hiatus entre le PPNB et le Néolithique
céramique (ca. 7000 BC cal.), la phase IIC présente un assemblage céramique qui s'affirme au
sein des productions humaines. L'utilisation de la poterie devient commune. Le dégraissant
végétal devient plus fin et les cuissons montrent une maîtrise accrue des températures. Dans la
phase IIC1, les engobes apparaissent donc en très petite quantité (pas de datation disponible
pour ce niveau).

À partir de la phase IIB, (ca. 6600 BC cal.) les chaînes opératoires tendent à
délaisser le dégraissant organique au profit d'un dégraissant de sable très fin. L'impresso
ponctiforme apparaît dans cette phase, en même temps que la maîtrise des engobes rouges
atteint sa maturité, l'engobe étant dense et couvrant, et exclusivement bruni. Le registre des
formes se diversifie, et les jarres à col apparaissent alors. C'est également dès le début de cette
phase que les « Husking Tray » apparaissent à Mezraa Teleilat, peu après les premiers
témoignages du genre déjà identifiés dans le Proto Hassuna.
A la fin de la phase IIB (IIB3), l'utilisation des engobes pour la réalisation de
décors géométriques (principalement des suites de triangles vides ou barrés à l'intérieur) fait
son apparition, sur des coupes et des jarres à col.
Entre 6500 et 6000 BC cal. (phase IIA), les décors à l'engobe ne changent guère
et, sur les formes ouvertes qui tendent à se généraliser (notamment les bols carénés), l'engobe
est appliqué sur le pourtour de l'ouverture.
Retenons donc principalement que l'apparition des engobes rouges en Haute
Mésopotamie est antérieure à celles d'Anatolie Centrale. Les méthodes d'application sont
également différentes. Une fois la technique d'engobage maîtrisée, la grande majorité des
engobes sont très finement brunis, alors qu'en Anatolie Centrale, le brunissage des engobes ne
concerne qu'un taux minime de la totalité des engobages. Retenons également l'apparition des
jarres à cols, qui, chronologiquement, semblent être également antérieure à celles d'Anatolie
Centrale.
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2.4.3.2. Le témoignage des industries lithiques
Certains éléments dans la culture matérielle indiquent, en effet, la réactivation de liens
avec l'est anatolien, cette réactivation semblant émaner non pas d'un flux migratoire d'est vers
l'ouest mais, à l'inverse, de contacts provenant d'Anatolie Centrale vers l'est de l'Anatolie et
déclenchant l'adoption de certaines traditions techniques mésopotamiennes par les populations
centro-anatoliennes.
À Çatal Höyük East, à partir des niveaux VIII et VII et VIA, le débitage de
lamelles prismatiques par pression apparaît alors que cette méthode était absente du corpus
lithique antérieur au niveau VIII (Carter et al. 2005, 2007). Ce débitage, à la différence des
industries antérieures au niveau VIII et VII, est produit sur site et non pas importé à l'état fini
des ateliers de taille de Cappadoce. Le débitage prismatique par pression, identifié à Kaletepe
P durant la période acéramique, lié à l'exploitation des gîtes d'obsidiennes du Göllü Dağ par
des artisans venant du Levant ou du sud de la Mésopotamie à des fins de diffusion des
produits finis des marges nord de la Jézireh au Levant, n'est pas l'objet d'un transfert, à la
différence du concept de débitage bipolaire, auprès des populations sédentaires locales. La
réapparition de ce débitage prismatique par pression, peu avant ca. 6600 BC cal. à Çatal
Höyük East n'est donc pas le fruit d'un développement final d'une méthode en gestation au
sein des populations sédentaires centro-anatoliennes durant le millénaire compris entre la fin
de l'exploitation à Kaletepe P et le niveau VIII de Çatal Höyük (Binder 2005).
Ce type de débitage, à la différence de l'Anatolie Centrale, n'a pas cessé d'être
réalisé entre 8000 et 6000 BC cal. tant au Levant Nord qu'en Mésopotamie. En Cilicie, il est
attesté dès la phase « Early Neolithic » soit dès les débuts de la séquence de MersinYumuktepe (Caneva 1999, 2004 ; Zambello 2004), autre témoignage de l'expansion du
néolithique mésopotamien (ou plus précisément de Syrie du Nord) dans cette large plaine
alluviale entre la Méditerranée et les contreforts du Taurus. Faut-il envisager un lien direct, à
partir de ca. 6600 BC cal. entre la Cilicie et la plaine de Konya à l'origine d'une introduction à
Çatal Höyük de la méthode de débitage prismatiques par pression?
Souvent envisagée, cette hypothèse, sans être contredite, semble être nuancée par
la récente découverte de lamelles prismatiques importées à l'état fini à Çatal Höyük East,
réalisées sur des obsidiennes de Bingöl et du Nemrut Dağ, dans l'est anatolien, et identifiées à
partir du niveau VII, soit vers ca. 6575 BC cal. (Carter et al. 2007). Ces deux sources
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d'obsidiennes sont connues pour avoir été utilisées dans la majorité des industries lithiques de
Haute Mésopotamie à des taux divers, pouvant s'élever à plus de 50% de la production
notamment à Çayönü (Bigazzi et al. 1998 ; Carter et al. 2007). Notons que ces obsidiennes de
l'est anatolien ne sont pas retrouvées en Cilicie, les sites de Mersin-Yumuktepe et TarsusGözlükule ne se procurant leurs obsidiennes à l'état d'ébauches ou d'outils finis qu'en
Cappadoce.
Cela soulève la question de l'introduction des méthodes de tailles par pression en
Anatolie Centrale. Proviennent-elles des rapports entretenus entre la Cappadoce et la Cilicie
via les gîtes d'obsidiennes ou des liens nouveaux entre les communautés d'Anatolie Centrale
et celles de Haute Mésopotamie ? Sur ce sujet, nous nous heurtons à la rareté des témoignages
actuellement disponibles. Si, comme cela semble être le cas, Çatal Höyük adopte le débitage
prismatique par pression uniquement vers ca. 6600 BC cal., et que d'autre part, nous n'avons,
en ce qui nous concerne, pas identifié ce type de débitage dans l'assemblage lithique des
niveaux antérieurs au niveau III de Tepecik-Çiftlik, il faut envisager que des artisans
spécialisés aient pourvu les sites de Cilicie en lamelles débitées par pression à partir de la
Cappadoce, sachant que dans les premiers niveaux de Mersin-Yumuktepe, l'obsidienne est
importée à l'état d'outil ébauchés ou finis.
Sont-ils originaires de Cilicie ou bien sont-ils des artisans spécialisés venant de
l'Anatolie de l'est ? Dans la mesure où l'obsidienne de Cappadoce voit son influence décroître
de manière drastique au Levant après le PPNB, et qu'elle n'a jamais été prisée par les
populations de Haute Mésopotamie 141, la probabilité pour que des artisans, rompus à la taille
par pression sur les obsidiennes de Bingöl et du Nemrut Dağ soit à l'origine des lamelles
prismatiques sur obsidienne cappadocienne retrouvées en Cilicie reste faible.
En l'état des recherches actuelles, gardons à l'esprit que, si le débitage prismatique
par pression n'est pas attesté au sein des communautés centro-anatoliennes avant ca. 6600 BC
cal., leur production, pour répondre aux besoins de Mersin-Yumuktepe, a dû faire l'objet, en
Cappadoce, d'une exploitation particulière.
Relevons également qu'au moment où cette industrie est attestée à Çatal Höyük, il
apparaît que l'importation de l'obsidienne et, notamment des lamelles prismatiques, à Mersin141

Voir notamment les sites de Hallan Çemi et de Demirköy, qui témoignent d’un possible contrôle des
obsidiennes du sud-est anatolien à des fins de diffusion régionale durant le PPNB (Rosenberg 1999, 2007a/b ;
Rosenberg & Peasnall 1998).
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Yumuktepe, ne s'effectue plus sous forme de produits finis mais sous forme de petits blocs
taillés sur le site. Si l'obsidienne y est toujours représentée à un taux supérieur que le silex, cet
aspect montre un changement profond de la stratégie d'acquisition et de transformation de
l'obsidienne (Zambello 2004). S'agit-il d'un changement dans la gestion des gîtes
d'obsidiennes par les communautés cappadociennes, celles-ci prenant le contrôle total de la
production à des fins locales et de la diffusion de l'obsidienne vers la Cilicie, l'obsidienne
étant dès lors considérée comme une matière première valorisable ? Ce changement dans les
stratégies d'acquisition de l'obsidienne à Mersin-Yumuktepe est-il responsable du déclin
avéré, au Néolithique Final, de son emploi dans l'industrie lithique de ce site ?
À ce stade des connaissances, répondre à ces questions est encore prématuré. Les
phénomènes liés aux industries lithiques et à l'acquisition de l'obsidienne montrent que, tant
en Cilicie qu'en Anatolie Centrale, des changements profonds apparaissent entre ca. 6600 et
6500 BC cal.
La taille de lamelles prismatiques par pression apparaît, produite sur site, à Çatal
Höyük, accompagnée d'une importation, certes exceptionnelle, de lamelles venant des ateliers
de Bingöl et du Nemrut Dağ en Anatolie de l'est.
En Cilicie, si la taille par pression est toujours attestée après ca. 6500 BC cal., elle ne fait plus
l'objet d'une importation de produits finis mais est à présent produite sur place sur de
l'obsidienne toujours cappadocienne. Il faudra attendre une analyse détaillée du corpus
lithique de Tepecik-Çiftlik pour saisir, en partie, si ces changements dans la gestion des
obsidiennes ainsi que dans la production, affecte les communautés sédentaires de Cappadoce.
Gardons à l'esprit que le site de Pınarbaşı-Bor, localisé au sud de la Melendiz et,
géographiquement, relié à la Cilicie par la passe de Gülek, pourrait délivrer une certaine
nombres de réponses concernant les échanges entre la Cappadoce et la Cilicie. Concernant
l'Anatolie Centrale dans son ensemble, il apparaît que Çatal Höyük, en changeant sa stratégie
d'acquisition de l'obsidienne (acquisition à la source et production sur site), change de fait sa
relation avec les communautés cappadociennes. La plaine de Konya pourrait ne plus dépendre
d'un contrôle de l'accès aux obsidiennes et de la production qui pouvait faire l'objet, avant
6600 BC cal., d'une main mise des communautés cappadociennes.
Voyons donc dans quelle mesure nous pouvons identifier une possible extension de
l'influence de Çatal Höyük à l'échelle de l'Anatolie Centrale.
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2.4.3.3. L’influence régionale de Çatal Höyük
Le site de Çatal Höyük présente, dès ses origines, un faciès particulier de part sa
taille d'une part, impliquant une concentration d'individus bien supérieure à celles des sites
anatoliens contemporains et, d'autre part, par la composante pluriculturelle de sa population.
La probable nécessité de développer une agriculture aux dépends de territoires éloignés du
site, du fait de la particularité dans la localisation des dépôts alluviaux dans la plaine de
Konya au début de l'holocène et des inondations -saisonnières ?- de nombreuses terres aux
environs immédiat du site, amena la population de Çatal Höyük à contrôler un large territoire
pour subvenir à ces besoins.
Nous commençons à saisir l'importance d'une économie de subsistance liée à
l'approvisionnement en bois de construction et de chauffe (Asouti 2003 ; Asouti & Fairbairn
2002) mais également en calcaire et andésites venant des contreforts du Taurus et du Karadağ
pour répondre aux besoins liés à la mouture notamment (Baysal & Wright 2005). Nous
commençons tout juste à envisager la possibilité qu'il y ait eu un réseau de sites saisonniers
liés à Çatal Höyük comme semble en témoigner l'abri-sous-roche de Pınarbaşı B (Baird 2002,
2007 ; Hodder 2005).
Après 6500 BC cal., les communautés établies en Cappadoce auprès des sources
d'obsidiennes présentent soudainement des caractéristiques propres aux traditions culturelles
attestées à Çatal Höyük, particulièrement soulignées par la résurgence à Tepecik-Çiftlik et à
Köşk Höyük des décors figuratifs réalisés sur les poteries. À la même période, les
témoignages lithiques à Çatal Höyük montrent d'une part la réactivation de liens avec l'est
anatolien (présence d'obsidiennes provenant des sources de Bingöl et du Nemrut Dağ,
introduction du débitage par pression) et, d’autre part, développe un nouveau système
d'acquisition de l'obsidienne cappadocienne, à présent fondé sur une production sur site. Le
matériel céramique propre à la Cappadoce et à la plaine de Konya montre également des
similitudes morpho-typologiques qui apparaissent simultanément.
Il semble donc que les changements apparaissant en Anatolie Centrale vers 6500
BC cal. ne soient pas uniquement le fait d'une influence unidirectionnelle de la Haute
Mésopotamie vers le centre de l'Anatolie mais la confluence entre l'extension vers l'est de la
plaine de Konya des traditions culturelles représentées à Çatal Höyük et d'une influence des
traditions mésopotamiennes. Il est encore trop tôt pour saisir les processus aux origines d'une
réactivation des liens avec l'est anatolien, tout au plus pouvons-nous souligner que la
dynamique, émanant de Çatal Höyük, conduisant vers une homogénéisation culturelle centro-
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anatolienne, est probablement un facteur conduisant plus largement à une régénération des
liens macro régionaux, au désenclavement de l'Anatolie Centrale vis à vis de la Haute
Mésopotamie, ouvrant probablement la voie aux dynamiques d'expansions du Néolithique
dans le nord-ouest de l'Anatolie, la Thrace et les Balkans à la même période que sa diffusion
sur le littoral méditerranéen, entre la Cilicie et l'Égée.
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3. Lʹexpansion des communautés
agricoles à lʹouest entre
6400 et 5500 BC cal.
3.1. Introduction
La séquence de Tepecik-Çiftlik se termine vers 5500 BC cal. et offre de nouvelles
voies d'interprétation concernant, comme nous venons de le voir, un développement interne
en Anatolie Centrale vers 6500 BC cal. pouvant expliquer la réactivation des liens avec l'est et
coïncidant avec l'expansion du Néolithique vers l'Égée et les Balkans.
Nous souhaitons aborder, avant de conclure notre travail, la délicate question des
processus d'expansion du Néolithique à l'ouest de l'Anatolie, question délicate pour deux
raisons majeures qui, soulignons-le, sont dépendantes l'une de l'autre.
La première, comme souvent, consiste en la rareté de certains témoignages
archéologiques à même d'étayer nos hypothèses. Nous mentionnions dans le premier chapitre
de ce travail la relative jeunesse des fouilles archéologiques de sites néolithiques en Anatolie
et les nombreuses régions dont nous ne connaissons encore qu'une infime partie des
séquences néolithiques.
La seconde s’avère être que ces « vides » sur les cartes et dans nos connaissances
ont longtemps divisé la vision du néolithique en secteurs géographiques indépendants,
particulièrement pour les territoires à l'ouest de la Mésopotamie : Anatolie Centrale, Région
des Lacs, Thrace et Balkan, Grèce. Si les travaux, intensifs depuis plus d'une vingtaine
d'années, dans le nord-ouest de l'Anatolie (dans la région de Marmara, Thrace turque incluse)
ont permis de combler en partie nos lacunes concernant les liens entre l'Anatolie et les
Balkans 142, les côtes méditerranéennes et égéennes turques, depuis la pointe de Silifke (au
142Jusque dans les années quatre-vingt, le Néolithique était considéré comme absent en Anatolie de l'ouest et
principalement en Thrace. Les premiers résultats des prospections et fouilles dans la région de Marmara
semblaient montrer que les cultures néolithiques identifiées étaient distinctes de celles des Balkans, la mer
étant alors considérée comme une barrière naturelle. Il faudra attendre les fouilles de Yarımburgaz et de
Toptepe (Özdoğan et ali. 1991) et surtout la fouille d'Ilıpınar en 1987 (Roodenberg 1993, 1999, 2007) pour
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nord-ouest du golfe d'Iskenderun) au détroit de Çanakkale (les Dardanelles pour les
nostalgiques), ne font l'objet de travaux que depuis une décennie, voire uniquement deux à
trois ans si l'on considère la dynamique actuelle apportée par l'université d'Izmir en Égée
turque. Cet état de la recherche a permis aux tenants de foyers de néolithisation indépendants
d'isoler les problématiques liées à l'apparition du Néolithique en Europe du Néolithique
proche-oriental, l'absence de témoignages archéologiques entre ces différentes régions
renforçant les hypothèses de néolithisation ex-nihilo 143.
Nous

limiterons

donc

notre

propos

principalement

aux

témoignages

archéologiques localisés sur le territoire turc nous permettant d'identifier la manière dont
l'expansion du néolithique vers l'ouest s'organise.

3.2. La chronologie en question
Si l'on recherche les plus anciens témoignages anatoliens d'une expansion
néolithique postérieure à la phase formative de la sédentarisation centro-anatolienne qui
marque, nous l'avons souligné, les débuts d'un développement du Néolithique en Anatolie
Centrale, il faut se tourner vers la Cilicie et les sites de Mersin-Yumuktepe et de TarsusGözlükule qui marquent, après 7000 BC cal., une expansion directe du Néolithique nord
syrien (Amuq A) sur le littoral anatolien.
Entre la Cilicie et l'Égée turque, nous avons mentionné le peu de séquences
archéologiques connues sur le littoral, pour des raisons liées tant aux problèmes de
sédimentation dans les baies alluviales qu'aux travaux, limités, entrepris jusqu'à présent. Sur
ou à proximité du littoral égéen turc, les fouilles de Dedecik-Heybelitepe, de Ulucak, de
Yeşilova, de Ege Gübre, Coşkuntepe et, au nord des Dardanelles, de Hoca Çeşme offrent des
séquences néolithiques qui, à ce jour, ne disposent pas toutes de datations absolues. Au nord
de la baie d'Antalya, la Région des Lacs présente un nombre important de sites identifiés par
prospections ainsi que de sites fouillés : Bademağacı, Höyücek, Hacılar, Kuruçay.
que le lien entre le nord-ouest de l'Anatolie et les Balkans soit mis en évidence.
143L'Anatolie Centrale comme la mer Égée furent considérées comme des barrières naturelles à une expansion
humaine du Néolithique, cette expansion se faisant grâce aux influences culturelles au sein de populations
autochtones, favorisées par des conditions climatiques optimales permettant d'adopter une nouvelle économie
de subsistance (Barker 1985 ; Chapman 1994 ; Zvelebil 1989). Un déterminisme climatique inverse, à savoir
un stress climatique lié au réchauffement progressif durant l’Holocène, est également évoqué pour expliquer
une diffusion humaine vers les Balkans et la Méditerranée occidentale vers 6500 BC cal. (Weninger et al.
2006).
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Le nord-ouest de l'Anatolie est à présent bien documenté, principalement dans le
secteur sud-est de la Marmara, incluant la région du lac d'Iznik près de l'actuelle ville de
Bursa, avec les sites d'Ilıpınar, Menteşe et la récente fouille à Aktopraklık, puis sur le littoral
nord-est de la mer de Marmara, formant péninsule au nord du détroit du Bosphore, avec les
sites de Tuzla, Pendik, Fikirtepe, Yarımburgaz. En Thrace turque, proche de la frontière avec
la Bulgarie, le site de Aşağı Pınar constitue, à ce jour, l'unique témoignage néolithique.
Entre l'Anatolie Centrale et la région de Marmara, seuls les sites de Orman
Fidanlığı (Efe 2001) et de Demircihöyük (Seeher 1987) ont fait l'objet de fouilles.
Sur la totalité de ces sites, tous ne disposent pas, ou pas encore, de datations
absolues.
Nous en avons, dans la région des Lacs à Hacılar, Höyücek, Bademağacı et
Kuruçay ; sur l'Égée à Ulucak, Yeşilova, Ege Gübre, Hoca Çeşme et à l'ouest de la Marmara à
Ilıpınar et Menteşe. Dans l'est de la Marmara, seul Yarımburgaz dispose de datations
absolues, ainsi que Aşağı Pınar pour la Thrace turque (fig. 89).

Figure 89. Charte chronologique des sites de la Région des Lacs et du littoral égéen, seuils de probabilités.
(Nous représentons en rosé les niveaux ne disposant pas de datations C14 ou ceux dont les dates sont sujettes à
caution, voire mal interprétées par les fouilleurs, notamment à Bademağacı, Ulucak, Yeşilova et Hoca Çeşme).
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D'une manière générale, tous ces sites sont datés après 6400 BC cal 144. Seule, la
Région des Lacs fait encore l'objet d'une polémique quant à un établissement des
communautés sédentaires avant 6400 BC cal., la séquence de Hacılar présentant 145,dans les
niveaux VII et VI, deux dates (BM-125 : BP 7770±180 ; BM-48 : BP 7550±180) qui, de par
leurs écarts types sont peu utiles. Ces mêmes niveaux comportent également des dates plus
utilisables qui cadrent les débuts de la séquence à ca. 6200 BC cal.
À Bademağacı, une date unique, provenant d'un sondage ayant atteint le sol vierge
(Duru 2007), pourrait situer la première occupation du site avant 6400 BC cal. De même,
Höyücek présente une puissance stratigraphique qui n'est pas encore complètement exploitée,
offrant un potentiel de dates qui, selon R. Duru (Duru 1999, 2007) pourraient être antérieures
à 6400 BC cal. Pour autant, au vu de l'importance des fouilles réalisées dans cette région,
offrant sur une superficie réduite des possibilités de comparaisons inter-sites fiables et
permettant de fait l'élaboration d'une chronologie relative soutenue par la majorités des
témoignages radiocarbone, nous adhérons à la révision chronologique proposée par U.
Schoop (Schoop 2002) qui constate un développement majeur dans la Région des Lacs après
6400 BC cal. Un examen des datations disponibles, tant pour la Région des Lacs que pour
l’Égée, montre que ces dernières sont quelques fois utilisées de manière abusive, en
considérant uniquement le seuil de probabilité le plus ancien.
Reprenons les dates ou les niveaux stratigraphiques considérés comme
« anciens », à Bademağacı, Höyücek, Ulucak, ou Yeşilova.
À Bademağacı, le niveau I/8 est présenté comme datant de 7000 à 6750 BC cal,
sur la foi d’une unique date dont le point central s’avère en effet ancien, à ca. 6895 BC cal.
Doit-on pour autant tenir ce témoignage comme la preuve d’une occupation à ce point
ancienne à Bademağacı ? Excepté cette datation, les dates les plus anciennes que nous
obtenons sur ce site, provenant du niveau II/4, présentent un point moyen à ca. 6350 BC cal.
Il faudrait donc en conclure que cinq siècles et demi séparent le niveau I/8 et le niveau II/4 !
Et que durant ce laps de temps, admettons-le relativement long, il n’y ait eu qu’une évolution
144Pour une compilation des datations disponibles et leurs calibrations, voir la charte et la base de données C14
CANeW South West and Nord-West Anatolia sur le site Internet : www.canew.org. Pour une révision
critiquée des datations égéennes turques et grecques, voir Thissen 2005 et Reingruber & Thissen 2005. Pour
les datations de Ege-Gübre, voir Sağlamtimur 2007, de Yeşilova : Derin 2007, de Aşağı Pınar : Özdoğan
2007, des niveaux anciens de Ulucak : Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007.
145En dehors de la date accordée au niveau acéramique de J. Mellaart, dont la révision de la stratigraphie par R.
Duru invalide l'existence. Voir Duru 1989, 1999.
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limitée des registres céramiques pour ne parler que d’eux. Il faudrait donc admettre que les
engobes rouges étaient déjà présents dans la Région des Lacs, sur ce seul et unique site, deux
siècles avant leur apparition en Mésopotamie, quatre siècles avant l’Anatolie Centrale, ce sur
la seule foi d’une unique datation C14 issue d’un sondage.
À Höyücek, l’horizon « Early Neolithic » est également présenté, malgré
l’absence de datations C14, comme datant de 6700 à 6400 BC cal. (Duru 2007, voir
également la charte chronologique Canew). Pourtant, l’horizon immédiatement postérieur en
stratigraphie, désigné sous le terme de Shrine Phase, présente six dates C14 utilisables, dont le
point moyen commun se situe ca. 6311 BC cal. Présenter l’horizon « Early Neolithic »
comme antérieur de quatre siècles à la « Shrine Phase » s’apparente à une volonté marquée de
vieillir artificiellement la séquence néolithique dans la Région des Lacs.
Prenons à présent le cas des datations du site de Ulucak, sur l’Égée. Le niveau le
plus ancien, le niveau Ve, est présenté comme un témoignage d’une néolithisation précoce du
sud-ouest anatolien, vers 6700 BC cal. (Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007), profitant ainsi aux
tenants des processus locaux de néolithisation. Cependant, à l’examen des datations
disponibles, il s’avère encore une fois que cette affirmation se fonde sur la lecture d’une
unique date, en ne prenant en compte que la borne la plus ancienne de de l’intervalle de
datation, à 6660 BC cal. (Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007). Or, le point moyen de cette
unique date est de ca. 6570 BC cal.
Si l’on considère à présent les cinq datations effectuées pour l’horizon V (voir les
datations en annexe II), outre l’incohérence chronologique qui positionne le niveau Vc
antérieurement au niveau Vd, et une des dates du niveau Vb également antérieure au niveau
Vd, que la moyenne combinée de ces datations s’avère être de ca. 6295 BC cal. pour le niveau
Vd et de ca. 6142 BC cal. pour le niveau Va.
À la vue des incohérences chronologiques entre certaines dates et la stratigraphie,
il semble vraisemblable, soit que les contextes stratigraphiques ne sont pas maîtrisés, soit que
certaines dates proviennent de charbons à facteurs de vieillissement important. Il me semble
donc plus prudent de ne considérer que la moyenne globale des datations de l’horizon V, soit
ca. 6330 BC cal. comme indicatif chronologique pour l’horizon le plus ancien de Ulucak.
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Il en va de même pour les datations du site de Yeşilova, dont le niveau le plus
ancien (III.8), est hypothétiquement daté à 6700 BC cal. (Derin 2007). La date la plus
ancienne pour le site, effectuée pour le niveau supérieur, le niveau III.7, est présentée comme
étant de 6490 BC cal. Là encore, c’est simplement la probabilité la plus ancienne qui est
retenue. La date brute, BP-7505 ± 37, délivre un point moyen calibré de ca. 6363 BC cal., ce
qui semble infirmer la possibilité que le niveau antérieur soit, par miracle, plus ancien de trois
siècles et demi…
Il s'avère donc que vers 6400 BC cal. à la période où nous identifions des
développements majeurs en Anatolie Centrale, incluant une interaction renouvelée avec l'est
anatolien, des communautés sédentaires apparaissent à l'ouest des plateaux centro-anatoliens,
dans la Région des Lacs et sur le littoral égéen.
Ces communautés sédentaires apparaissent-elles dans des régions préalablement
occupées par des populations épipaléolithiques ?
Cette question, nous l'avons vu à propos des processus de néolithisation centroanatoliens, est d'importance, pouvant remettre en cause les modèles de diffusion et
d'implantation directe par migration de populations dans des aires géographiques non
peuplées. La présence de populations préalablement établies en Anatolie de l'ouest et sur les
littoraux méditerranéens et égéens peut être aux origines de transferts et de diffusions du
néolithique sur la base de réseaux socio-économiques préexistant.
Le littoral méditerranéen ainsi que les îles égéennes présentent des séquences
épipaléolithiques de tradition méditerranéenne qui, bien que dispersées en l'état de nos
connaissances actuelles, permettent d'entrevoir les possibilités d'un complexe épipaléolithique
égéen fondé sur des réseaux socio-économiques en grande partie maritimes.

Cette hypothèse est notamment soutenue par L. Thissen (Thissen 2005) sur la
base des séquences chronologiques de Theopetra (Kyparissi-Apostolika & Kotzamani 2005),
Franchthi (Perlès 2001), Yioura (Sampson et al. 1998) et Maroulas (Sampson et al. 2002,
Sampson 2005) 146.

146L. Thissen propose de considérer l'Égée comme une entité indépendante, dont les diverses entités
géographiques sont reliées entre elles par un réseau de liens maritime, adhérant au modèle d'interactions
égéennes proposé par C. Broodbank (Thissen 2005 ; Broodbank 2000), en excluant la possibilité
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Si, au sud de la Région des Lacs, proches du littoral de la baie d'Antalya, les sites
épipaléolithiques de Beldibi et Belbaşı (Bostancı 1959, 1965) et, dans les vallées
perpendiculaires à la côte, les sites de Öküzini (Kökten 1962, Yalçınkaya 1998, Otte et al,
1995, 1998) et de Karain (Kökten 1959) partagent certaines similarités avec l'épipaléolithique
égéen et levantin, il est encore trop tôt pour affirmer la présence d'un complexe
épipaléolithique couvrant les littoraux méditerranéens et égéens.
Si l'on considère que des séquences comme Franchthi ou Theopetra, en Grèce,
présentent une continuité stratigraphique entre l'épipaléolithique et le néolithique, que les
premiers témoignages de néolithisation dans ces sites, vers ca. 6400 BC cal. 147, montrent que
certaines traditions épipaléolithiques perdurent (collectes de plantes sauvages, technologie
lithique) aux côtés d'une économie de subsistance à présent majoritairement fondée sur
l'élevage et l'agriculture (Perlès 2001), nous pouvons suggérer que des liens maritimes,
antérieurs à la néolithisation égéenne et entretenus au-delà du cadre de la mer Égée, aient été
une trame à une expansion du néolithique « package » via la mer et les littoraux, la maîtrise
des routes maritimes étant déjà assurée 148. Mais nos connaissances concernant la répartition
spatiale des communautés épipaléolithiques tant sur les côtes syriennes que celles
anatoliennes reste bien trop limitées pour dépasser le cadre de l'hypothèse.
En ce qui concerne les premiers témoignages néolithiques en Grèce, à présent que
nous disposons de séquences archéologiques sur le littoral égéen turc, il s’avère capital de
clarifier un certain nombre de points chronologiques permettant d’appréhender au mieux la
question de la néolithisation de la sphère égéenne. Quel que soit le modèle de néolithisation
de la Grèce présenté, il est commun que des dates comprises entre 7000 et 6700 BC cal.
soient avancées pour déterminer les premiers témoignages de néolithisation. La présentation
de ces dates avait le mérite soit de prouver l’indépendance du néolithique grec vis à vis de
l’Anatolie et des Balkans, soulignant ainsi un processus local, soit de lier la néolithisation de
la Grèce à des processus de diffusions maritimes trans-méditerranéens, directement du Levant
d'interactions plus larges, à l'échelle de la méditerranée orientale, comme tendent à le démontrer les travaux
de C. Perlès (Perlès 2001, 2003, 2005) et le suggère C. Broodbank dans un récent article (Broodbank 2006).
Sur la question des vents, des courants et contre-courants, des côtes dangereuses et autres baies sous le vent,
favorables à l'accostage, le lecteur intéressé trouvera une mine de références dans l'ouvrage de P. Arnaud sur
la navigation antique en Méditerranée (Arnaud 2005).
147L. Thissen argumente, sur la seule foi des datations absolues, une discontinuité entre la séquence
épipaléolithique et celle néolithique, cette dernière ne débutant, selon lui, que vers 6700 BC. cal. (Thissen
2000b). L'étude des industries lithiques de Franchthi (Perlès 1990) semble infirmer cette hypothèse, les
traditions techniques épipaléolithiques étant encore présentes au sein des industries lithiques néolithiques
durant les premiers siècles de l'occupation néolithique.
148La distribution d'obsidiennes provenant de l'île de Mélos dans un certain nombre de sites égéens avant
l'introduction du néolithique montre une maîtrise ancienne de la navigation en mer Égée ainsi qu'un réseau de
distribution préétabli, que l'on retrouve par la suite durant le néolithique (Perlès 1990, 2001 ; Sampson 2005).
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vers l’Égée. La rareté des témoignages archéologiques sur les littoraux méditerranéens et
égéens turcs figea longtemps le débat sur cette opposition entre la vision autonome et celle
diffusionniste. Or, il est frappant de constater que cette chronologie se fonde sur des
témoignages C14 extrêmement fragiles.
Prenons le site de Franchthi et l’horizon désigné sous le terme d’interphase et qui
pourrait témoigner de la phase formative du Néolithique grec (Initial Neolithic Levels),
(Perlès 2001 : 86-87). Trois datations sont avancées pour cet horizon. Ces datations,
combinées entre elles, donnent en effet un point moyen à de ca. 6778 BC cal. Une datation à
7000 BC cal. de cet horizon ne tient compte que de la borne la plus ancienne de deux de ces
trois dates. Si l’on considère à présent les écarts types, il apparaît que deux de ces dates
présentent des écarts types bien trop larges pour être considérées comme fiables.
Nous remarquons également que les échantillons datés (sédiments contenant des
charbons) requièrent d’être prudent dans l’interprétation des datations qui en sont obtenues.
Force nous est fait de constater que ces trois datations ne sont pas fiables. Les dates du niveau
postérieur à « l’Interphase », le niveau FCP1 (Franchthi Ceramic Phase I) présente trois
datations qui, combinées, indiquent une date moyenne à ca. 6173 BC cal. Si l’on considère les
probabilités les plus extrêmes, cette phase est datée entre ca. 6530 BC cal. et ca. 5850 BC cal.
Cette fourchette chronologique de près de sept siècles, à défaut de nous indiquer une datation
précise, révèle surtout l’imprécision caractérisant le témoignage radiocarbone des deux
premières phases néolithiques de Franchthi.
Il en est de même pour la phase Early Neolithic I du site d’Argissa Magoula dont
les quatre datations C14, aux écart-types considérables, s’échelonnent entre ca. 7095 BC cal.
et ca. 6355 BC cal. Là encore, l’imprécision caractérisant ces datations nous contraint à les
exclure des interprétations chronologiques.
Sur le site de Sesklo, les datations effectuées pour la phase dite « Preceramic »
doivent être exclues de manière catégorique, provenant d’échantillons de charbons mêlés aux
sédiments, la marge d’erreurs sur ce type de prélèvement étant trop importante. Les seules
dates utilisables, dans le niveau supérieur Early Neolithic I, sont comprises entre ca. 6460 BC
cal. et ca. 6220 BC cal.
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À Knossos, où un horizon acéramique semble attesté (Efstratiou 2005) les
datations du niveau X laissent encore à désirer et laissent supposer une date sur une fourchette
chronologique entre ca. 6975 BC cal. et ca. 6410 BC.
Nous concluons donc qu’en l’état actuel des travaux de terrains et des datations
disponibles, nous ne disposons pas d’éléments concluant permettant d’avancer dans la
discussion concernant une néolithisation de l’Égée grecque antérieure à 6500/6400 BC cal.
Les dates utilisables concordent avec celles délivrées par les séquences sur le littoral égéen
turc et il nous semble à présent légitime d’associer la question de la néolithisation sur la
façade méditerranéenne et égéenne turque à celle de la néolithisation égéenne dans son
ensemble.
Concernant le nord-ouest anatolien, nos connaissances des populations
épipaléolithiques sont encore plus ténues que pour la sphère égéenne et méditerranéenne. Les
rares sites attribués à l'épipaléolithique du nord-ouest anatolien par certains auteurs(Gatsov &
Özdoğan 1994), principalement les sites de Çalca et de Musluçeşme (Özdoğan & Gatsov
1998 ; Özdoğan 2007), de Keçiçayırı et Asarkaya (Efe 2001, 2005), supposés présenter des
séquences Néolithique acéramique de tradition épipaléolithique locale sont sujettes à caution.
Les sites comme Domalı et Ağaclı, qui, sur la foi des productions lithiques, sont
considérés comme épipaléolithiques (M. Özdoğan et I. Gatsov définissent l'épipaléolithique
de l'est de la Marmara sous le terme de « Ağaclı Group ») présentent des industries épigravetiennes dont la pertinence en tant que marqueur chronologique précis reste à
démontrer 149.
Voyons à présent ce qu'il en est des communautés établies dans l'ouest anatolien
durant la période néolithique et ce qu'elles sont à même de nous livrer comme informations
sur le ou les processus d'expansion du néolithique anatolien à l'ouest de la Cilicie et de
l'Anatolie Centrale.

149

Ces nouveaux témoignages d’une présence potentielle de sites épipaléolithique présentant du matériel
Néolithique en Anatolie de l’ouest, contemporains des séquences néolithiques centro-anatoliennes et, plus
largement, proche-orientales, sont utilisés de manières contradictoires tant par les tenants d’une diffusion
précoce du néolithique à l’ouest (Özdoğan & Gatsov 1998 ; Özdoğan 2005), et les tenants d’une
néolithisation locale de la Thrace et de l’Egée (entre autres : Budja 1999 ; Séfériadès 2007 ; Thissen 2000b,
2005). Il est intéressant de constater la rigidité subjective caractérisant certains modèles de néolithisation in
situ, principalement axés sur les séquences chronologiques en ignorant bien souvent les témoignages des
cultures matérielles tout en réduisant la notion de diffusion à l’arrivée massive de populations sur les côtes
égéennes, populations poussées à l’exode ou en quête d’un nouvel Eldorado, selon la nature du déterminisme
climatique utilisé.
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3.3. Quels modèles de néolithisation à lʹouest de
lʹAnatolie Centrale ?
3.3.1. Variabilités géographiques des témoignages
archéologiques
Si la question d'un transfert techno-culturel au sein de populations épipaléolithiques
locales, à l'intérieur de l'Anatolie, reste en suspens dans la mesure où aucun témoignage ne
permet d'identifier clairement cette potentielle présence, il semble à présent clair qu'il y eu un
lien direct entre les bouleversements culturels observés en Anatolie Centrale entre ca.
6500/6400 BC cal. et l'apparition de sites sédentaires au nord-ouest de l'Anatolie.
Un regard à la carte de répartitions des séquences néolithiques identifiées à l'ouest de
l'Anatolie Centrale, Région des Lacs exceptée, permet de se rendre compte qu'une
identification géographique de cette expansion se trouve confrontée à des vides importants
dans nos connaissances, la plupart des sites connus se trouvant soit dans la région de Bursa,
près du lac d'Iznik, soit à l'est de la région de Marmara, deux régions éloignées l'une de
l'autre, présentant des milieux naturels différents, et toute deux éloignées des plateaux centroanatoliens.
Si l'on commente les témoignages archéologiques disponibles dans les régions où
des séquences néolithiques ont été identifiées et, en partie, étudiées, (Région des Lacs, littoral
égéen, sud et est de la région de Marmara), on constate d'une part qu'aucune de ces séquences
ne présente les caractéristiques d'une transposition directe des modes sociaux-économiques
centro-anatoliens et, d'autre part, que les témoignages relevant tant de la culture matérielle
que de l'économie de subsistances, ne sont pas homogènes.
À la différence des communautés centro-anatoliennes, et plus particulièrement des
communautés établies dans la plaine de Konya (Çatal Höyük, Can Hasan I) et dans la région
de Beyşehir (Erbaba notamment), l'architecture, tant dans la région des Lacs qu'au nord-ouest,
ne s'organise pas selon le système de plan agglutinant : les structures d'habitat sont à présent
disposées selon un plan d'organisation linéaire, séparées par une ou plusieurs rues parallèles

- 480 -

entre elles, les structures sont mitoyennes ou séparées les unes des autres par des passages
étroits. Les sites de Ilıpınar, Menteşe, Hacılar, Bademağacı, Kuruçay, Höyücek, Ulucak, bien
que localisés dans des milieux naturels divers, présentent ce système d'organisation linéaire,
les habitats, rectangulaires ou carrés 150, disposant d'entrées donnant sur les rues, le bâti
laissant la part belle aux espaces ouverts à l'intérieur des sites 151 (fig. 90 à 92).
À l'est de la mer de Marmara, les sites de Pendik, de Fikirtepe et de Toptepe
présentent quant à eux une architecture bien plus légère, caractérisée par des plans ovales ou
circulaires, en pisé possiblement renforcés de branches (fig. 93 et 94).
Le site de Hoca Çeşme, sur la côte nord de la Marmara, présente lui aussi une
architecture légère circulaire construite à même la roche (fig. 95). La différence de taille ainsi
que la discontinuité de l'organisation spatiale dans la succession des niveaux d'occupations
entre ces sites à l'ouest et Çatal Höyük a souvent été soulignée comme une caractéristique les
démarquant des occupations humaines centro-anatoliennes (Lichter 2005b, Schoop 2005b,
Thissen 2000a, Özdoğan 1998, 1999).
Toutefois, on remarque que cette vision exclut la diversité centro-anatolienne telle
que nous la connaissons depuis quelques années, pour se concentrer sur les seuls témoignages
issus des sites de la plaine de Konya. Si l'on considère les caractéristiques architecturales à
Tepecik-Çiftlik et à Köşk Höyük, on distingue en effet une différence marquée avec celle de
la plaine de Konya. Les reconstructions successives, suivant une organisation spatiale
similaire, ne sont pas identifiée en Cappadoce, de même que l'organisation en plan agglutinant
semble, en l'état des connaissances, loin d'être aussi marquée que dans la plaine de Konya. Il
apparaît donc que les différences apparaissant dans l'organisation spatiale des sites d'Anatolie
de l'ouest sont également présentes, au moins vers 6500 BC cal., en Anatolie Centrale, et
coïncident donc avec les développements particuliers voyant la sphère d'influence de Çatal
Höyük s'étendre vers la Cappadoce.

150A Ilıpınar, les structures d'habitats sont particulièrement complexes, faisant intervenir des systèmes de
répercussions des masses via un réseau de poutres serré reposant sur des piliers en bois à l'intérieur des pièces
et permettant de supporter un deuxième étage d'habitation (Roodenberg 1999b, 2007). Le niveau à la base de
Menteşe (basal Menteşe Lower) est antérieur d'environ 400 ans au premier niveau d'occupation à Ilıpınar. Le
développement des productions céramiques ainsi que de l'architecture permet d'observer une continuité
marquée entre les deux séquences (Roodenberg et ali. 2003).
151Pour Ilıpınar, voir : Gérard 1997, 2001 ; Roodenberg 1999, 2007. Pour Hacılar, voir : Mellaart 1970 et pour
une revue détaillée des sites de la région des Lacs, voir Duru 1999, 2007. Pour Ulucak, voir Abay 2005 ;
Çilingiroğlu et ali. 2004 ; Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007 ; Umurtak 2000.
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Figure 90. Plan de Bademağacı. Early Neolithic II/3. (D’après Duru 2007, fig. 54).
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Figure 91. Plan schématique de Ilıpınar niv. VI. (D’après Roodenberg & A-Roodenberg 2007, fig. 4).

Figure 92. Plan de Ulucak. (D’après Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007, fig. 3).
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Figure 93. Plan de Fikirtepe. (D’après Özdoğan 2007, fig. 9).

Figure 94. Plan de Toptepe. (D’après Özdoğan et al. 1995, fig. 15b).
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Figure 95. Plan de Hoca Çeşme. (D’après Özdoğan 1998, fig. 2).
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Les économies de subsistance présentes dans ces sites, pour le peu que l'on en
connaît, montrent la part importante de la domestication. Dans la Région des Lacs, les faunes
de Höyücek et de Bademağacı ont fait l'objet d'une étude particulière (De Cupere & Duru
2003) confirmant le faciès domestique des assemblages dès les premiers niveaux
d'occupation. Il en est de même à Ilıpınar (Buitenhuis 1989/90, 1995) et dans les sites le long
des côtes est de la Marmara, bien que ces derniers présentent un net recours à la pêche
(Boessneck & von der Driesch 1979 ; Buitenhuis 1995) indiquant la présence de savoir-faire
possiblement liés à des traditions antérieures locales (Özdoğan 2005, 2007b ; Schoop 2005).
Il en est de même à propos les rares données disponibles sur la flore, qui montrent, à Ilıpınar
(Van Zeist et al. 1995) et à Höyücek (Martinoli & Nesbitt 2003), que les plantes sauvages
jouent un rôle réduit dans l'économie de subsistance, les espèces consommées étant à un stade
de domestication avancé.
Les analyses préliminaires de la faune (Trantaloudi 2005) et de la flore
(Megaloudi 2005) du site de Ulucak sur la côte égéenne montrent également des assemblages
largement domestiqués (les ovicaprinés représentant 75% de la faune) avec, cependant, une
pratique de la chasse limitée, aux dépens du sanglier et du cerf. Ce témoignage semble
également valable pour les sites de Yeşilova et de Ege Gübre.
Une différence remarquable entre les sites du littoral égéen et ceux localisés dans
la région d'Iznik (Ilıpınar et Menteşe pour les séquences fouillées), s'avère être l'importante
place que semblent prendre les coquillages dans la diète des communautés égéennes 152, place
totalement absente dans l'alimentation à Menteşe et Ilıpınar. Dans ce domaine, les
communautés de la région d'Iznik se singularisent à nouveau tant de l'Égée que des sites
« Fikirtepe » sur la côte nord-est de la Marmara, en développant une économie de subsistance
délaissant les ressources maritimes.
Ces témoignages, certes limités, tendent à montrer que les économies de
subsistance à l'ouest de l'Anatolie sont bien plus dépendantes des ressources domestiques
qu'en Anatolie Centrale où la chasse, après ca. 6500 BC cal., représente toujours un taux
important dans les assemblages, et reste un élément symbolique central dans l'identification
culturelle, généralisé à l'ensemble des communautés centro-anatoliennes après 6500 BC cal.,
absent au sein des communautés sédentaires d'Anatolie de l'ouest.
Qu’en est-il des industries lithiques, qui, en Anatolie Centrale, présentent
justement une continuité marquée, depuis le néolithique acéramique jusqu'à ca. 5500 BC cal.,

152Voir : Sağlamtimur 2007 ; Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007 ; Derin 2007.
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dans le façonnage des armatures liées à la chasse ? Très peu d'études, malheureusement,
traitent des industries lithiques de l'ouest anatolien. Pour autant, on constate la disparition des
pointes de flèches dès les premiers niveaux d'occupations des sites à l'ouest de l'Anatolie
Centrale (Özdoğan 2002b).
De même, l’obsidienne cappadocienne n'entre que de manière très minoritaire
dans les matières premières composant les assemblages lithiques.
Ceux-ci sont majoritairement composés de silex (les connaissances concernant l'identification
des sources de silex sont loin d'être suffisantes pour discuter des systèmes d'acquisition) et les
obsidiennes que l'on y trouve proviennent de Mélos en ce qui concerne les sites sur ou
proches du littoral égéen 153.
À Ilıpınar, Pendik, Fikirtepe et Domalı, soit dans la région de Marmara, on trouve
de l'obsidienne cappadocienne associée à des obsidiennes provenant des monts Galates au
nord ouest de l'Anatolie (Bigazzi et al. 1995 ; Keller et al. 1996 ; Yeğinli et al. 1998). Nous
avons souligné l'apparition du débitage prismatique par pression en Anatolie Centrale vers
6500 BC cal., coïncidant avec la réactivation des liens avec l'est anatolien. Il est intéressant de
constater que le débitage de lamelles par pression est attesté dans un certain nombre de sites
de l'ouest anatolien, principalement au nord-est et au nord de la Marmara dans les sites de
Ilıpınar, Menteşe, Pendik et Fikirtepe (Gatsov 2001, 2003a/b, 2005). À Ilıpınar, ce débitage
est attesté dès la phase X, soit vers 6000 BC cal., et dans les sites au nord-est de la Marmara
dès les premières phases d'occupations. À Pendik et Fikirtepe, la production lamellaire par
pression est réalisée sur le site, au dépend d'obsidiennes probablement cappadociennes
(Gatsov 2003 a/b).
Sur l'ensemble de l'ouest anatolien, et particulièrement sur la région de Marmara,
les analyses se sont essentiellement concentrées sur le matériel céramique.
C'est par rapport aux productions céramiques du site de Fikirtepe, fouillé par K. Bittel (Bittel
1969/70), dont la séquence avait été primitivement interprétée comme contemporaine des
premiers niveaux de Troie (± 3200 BC) 154 que M. Özdoğan établit, dans les années quatre153A Moralı, voir French 1965b, 1967 ; à Altınkum Plaj, voir Gebel 1984 ; à Dedecik-Heybelitepe voir Lichter
& Meriç 2007. Egalement présente à Hoca Çeşme (D. Binder, com. pers.). L'obsidienne retrouvée sur le site
d'Ulucak proviendrait de sources cappadociennes (Çilingiroğlu et ali. 2004, Çilingiroğlu & Çilingiroğlu
2007), et, à défaut d'analyses, la question de l'origine des obsidiennes retrouvées à Ege Gübre se pose encore.
154Cette hypothèse qu'il n'y ait eu aucun sites antérieur à l'âge du Bronze en Anatolie de l'ouest est a mettre sur
le compte tant de l'histoire de la recherche en Anatolie, recherche qui fut presque exclusivement axée sur les
époques classiques et pré-classiques (fouilles à Troie, à Mersin, à Tarsus, à Boğazköy...) que de
l'enfouissement des sites néolithiques sous les sols alluviaux, les rendant invisibles aux premières
prospections dont la stratégie était principalement la localisation des höyük (Özdoğan 1985a/b).
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vingts, la première chronologie du Néolithique d'Anatolie de l'ouest (Özdoğan 1985b,
1993) 155, Néolithique qui fut désigné sous le terme de « Culture de Fikirtepe» 156 sur la base
des caractéristiques typo-morphologiques et stylistiques propres aux productions du site
éponyme.
La « Culture Fikirtepe » fut divisée en trois étapes uniquement fondées sur le
matériel céramique : Archaïc Fikirtepe, Classic Fikirtepe, Developed Fikirtepe (Özdoğan
1999). Les fouilles à Ilıpınar, Menteşe (Roodenberg 1999a/b) et à Demircihöyük (Seeher
1987) vinrent confirmer l'hypothèse d'un complexe culturel se développant géographiquement
des plaines au sud-est de l'Anatolie (plaine de Yenişehir dans la région de Bursa) aux côtes est
de la mer de Marmara. Les fouilles de J. Roodenberg permirent également de fixer un cadre
chronologique et stratigraphique permettant d'appréhender le développement diachronique de
la « Culture Fikirtepe».
Pour autant, comme le souligne L. Thissen (Thissen 2001 : 108-109), cette
terminologie ne doit pas être interprétée comme désignant un complexe culturel homogène.
Le peu que nous connaissons des productions humaines et des économies de subsistance
montre déjà des différences importantes entre les sites à l'intérieur des terres (plaine de
Yenişehir en ce qui concerne Menteşe et Ilıpınar) et les sites côtiers à l'est de la Marmara. Les
types d'architecture sont différents, constructions légères à Pendik et Fikirtepe, constructions
très élaborées, organisation planifiée à Ilıpınar et (pour ce que nous en connaissons) Menteşe.
Les économies de subsistance divergent également, le recours aux ressources
marines n'étant pas identifié dans les plaines du sud-ouest. L’acquisition de l’obsidienne se
fait par des voies opposées, l’une égéenne, maritime, l’autre cappadocienne.
Basal Menteşe

Ilıpınar

Fikirtepe

BC cal.

Phase X

Classic Fikirtepe

6000

Upper

Classic Fikirtepe

6200

Middle

Archaic Fikirtepe

Lower

Archaic Fikirtepe

6400

Figure 96. Datations du complexe Fikirtepe sur la base des séquences de Menteşe et Ilıpınar. D'après
Roodenberg et al. 2003

155Sur l'historique des premières recherches au nord-ouest de l'Anatolie, voire M. Özdoğan 1999, Thissen 2001,
Lichter 2005b.
156Le terme de « Culture Fikirtepe » fut introduit par K. Bittel (Bittel 1969/70) puis repris par M. Özdoğan dans
les années quatre-vingt. Cette terminologie, établie sur la base des productions céramique, est toujours en
usage.
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Pour autant, certaines caractéristiques des assemblages céramiques soulignent une
homogénéité particulière dans le complexe Fikirtepe (typo-morphologie, décors, céramiques
polypodes) (fig. 97 et 98). Les productions céramiques des sites à l'est de la Marmara ainsi
que celles de Ilıpınar et Menteşe ont fait l'objet d'analyses détaillées de la typologie (Özdoğan
1999, Thissen 2001) ainsi que d'études concernant les relations chrono-stratigraphiques intersites particulièrement précises (Thissen 2001) qui tendent à confirmer la présence d'un
techno-complexe (à défaut de parler d'une culture homogène) s'étendant des sites dans la
plaine de Yenişehir aux sites de la côte est de la Marmara 157. La question qui se pose à présent
s’avère être de déterminer la relation entre les occupations de l'ouest anatolien, côtes égéennes
incluses, et l'Anatolie Centrale et méditerranéenne. Dans la mesure où nombre de travaux
définissent clairement les principales caractéristiques des sites de l'ouest anatolien, nous
limiterons notre propos aux caractéristiques majeures des cultures matérielles permettant
d'appréhender les phénomènes de diffusion du Néolithique.

157Concernant la présentation détaillée des caractéristiques typologiques et stylistiques des productions
céramiques du complexe « Fikirtepe », voir : Özdoğan 1999, 2007 ; Thissen 2001. Plus largement, le lecteur
trouvera d'amples références concernant les témoignages archéologiques actuellement disponibles dans
l'ouest anatolien dans les synthèses proposés par : Lichter 2005b ; Özdoğan 2005, 2007.
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Figure 97. Fikirtepe. Poteries de la phase « archaïque. » (D’après Bittel 1969/70, fig. 7).
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Figure 98. Fikirtepe. Vaisselles polypodes, phase « classique ». (D’après Bittel 1969/70, fig. 10).
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3.3.2. Aires dʹinfluences et interactions
3.3.2.1. Répartition spatiale de la poterie Impresso
Au delà des caractéristiques stylistiques particulières aux céramiques du complexe
« Fikirtepe » consistant en des décors incisés apparaissant, précisons-le, environ cinq siècles
avant les décors incisés en Anatolie Centrale (dès la phase Archaïque Fikirtepe, soit ca. 6000
BC cal.), et de la « Black Burnish Ware » qui est présente dès les premières occupations
sédentaires à l'ouest 158, deux spécificités regroupant traditions techniques et stylistiques
peuvent être identifiées au sein des assemblages céramiques de l'ouest anatolien. Il s'agit des
décors impresso et des poteries à engobe rouge. Notons ici que nous définissons par décors
impresso l'action d’imprimer la pâte et, dans les cas qui nous concernent, via un média
présentant un bord d'attaque aiguë (l'ongle du pouce par exemple), pouvant être dentelé
(coquillages) 159.
La poterie impresso, présente en Cilicie à Mersin-Yumuktepe et à TarsusGözlükule dès les premiers niveaux d'occupation, absente en Anatolie Centrale (à l'exception
de rares éléments importés), est identifiée sur la côte égéenne dans les sites de Ege Gübre,
Ulucak, Yeşilova, Araptepe, Hoca Çeşme mais également à l'intérieur des terres, en amont
des rivières Büyük Menderes et Kücük Menderes débouchant dans la mer Égée, à Afrodisias
et Dedecik-Heybelitepe. Des décors impresso sont également présents dans les premiers
niveaux de Ilıpınar 160 et également sur le site de Çardak, au sud de Menteşe 161. Ils sont aussi
identifiés au sein de plusieurs sites découverts lors de prospections effectuées par R. Meriç à
l'intérieur des terres à proximité de fleuves s'écoulant vers la mer Égée (Meriç 1993). Ces
prospections ont permis de révéler, à défaut d'une séquence chronologique précise,
158A l'instar des « Black Burnish Ware » centro-anatoliennes, la variabilité présente au sein des assemblages
assimilés à ce groupe ne permet guère d'en faire un marqueur technologique pertinent.
159Nous apportons cette précision à dessein, dans la mesure où sont rassemblées sous la définition « impresso »
des poteries décorés par incisions linéaires, pointillées, méandriformes (voir notamment le groupe impresso
de Mezraa-Teleilat : Özdoğan 2007a). La présence de ce type spécifique de décors, notamment l'impression
punctiforme à l'aide d'un outil à pointe mousse est également attestée dans les sites côtiers, associé à
l'impresso par basculement de l'ongle ou d'une coquille de cardium. Cet aspect rattache le courant impresso
méditerranéen de la sphère Hassuna, mais il semble probable que les sites de Haute Mésopotamie localisés
sur l'Euphrate aient reçus l'influence des sites côtiers, l'impresso n'apparaissant dans les séquences sur
l'Euphrate que vers 6500 BC cal. (notamment à partir du niveau IIB3 de Mezraa-Teleilat)
160Ege Gübre : Sağlamtimur 2007 ; Yeşilova : Derin 2007 ; Ulucak : Abay 2005 ; Çilingiroğlu & Çilingiroğlu
2007; Araptepe : Lichter 2002, 2005 ; Hoca Çeşme : Karul & Bertram 2005 ; Afrodisias : Scharp-Joukowski
1986 ; Dedecik-Heybelitepe : Lichter & Meriç 2007 ; Ilıpınar : Thissen 2001 ; Çardak : French 1967.
161Les rapports des fouilles à Menteşe ne mentionnent pas la présence d'impresso qui pourrait, théoriquement,
être identifié au moins dans la phase supérieure du site (upper phase) qui fait la transition chronologique avec
le niveau X de Ilıpınar (Roodenberg 1999a, Roodenberg et ali. 2003). Il est fort probable que de l'impresso
soit inclus dans les assemblages céramiques du site de Aktopraklık au vu du matériel de surface (N. Karul,
com. pers.) la fouille n'ayant pas encore atteint les niveaux les plus anciens du site.
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l'importante concentration de sites datant de périodes antérieures à l'âge du Bronze dans le
sud-ouest anatolien.
Si l'on considère la répartition spatiale des sites (fig. 99) dont nous connaissons la
chronologie et ceux potentiellement Néolithique, on constate qu'ils s'agencent le long de la
côte et qu'ils pénètrent à l'intérieur des terres en suivant le cours des rivières. De la mer Égée
vers l'intérieur des terres, les rivières Büyük Menderes et Kücük Menderes et Gediz sont des
voies de communication privilégiées entre les terres et le littoral. Si l'on remonte sur les côtes
nord-ouest de la mer de Marmara, où les sites de Ilıpınar et de Çardak présentent de la poterie
impresso, nous remarquons également la présence de nombreux sites identifiés par
prospections, liés au domaine maritime de la Marmara par les vallées fluviatiles.
Dans l'état actuel des recherches, nous remarquons une lacune majeure dans nos
connaissances des séquences archéologiques localisées sur les côtes sud-est de la Marmara,
soit entre Çanakkale et la région d'Iznik. Nombreux sont les sites identifiés qui permettraient
de confirmer ou d'infirmer une connexion littorale entre les côtes égéennes et la région
d'Iznik, sachant que la poterie impresso n'est plus identifiée au sein des assemblages des sites
du « complexe Fikirtepe » au sud-est de la Marmara. Si la répartition des poteries impresso se
limite, sur le territoire anatolien, à la façade méditerranéenne et égéenne, sa présence dans la
région d'Iznik, à Ilıpınar, Çardak et probablement Aktopraklık, montre une connexion entre
les communautés établies sur la façade méditerranéenne et égéenne et celles du nord de la
Marmara. Si ce contact est maritime, il reste à être démontré par des fouilles.
Il en est de même pour le lien entre la Cilicie, où ces décors sont identifiés dès les
premiers niveaux de Mersin-Yumuktepe, soit ca. 6700 BC cal., et la côte égéenne. Les
assemblages céramiques des sites de la Région des Lacs en sont dépourvus, mais, comme
semble l'indiquer la localisation des sites en présentant, il semble s'agir d'un complexe
exclusivement côtier. Or, sur la façade littorale méditerranéenne comprise entre la Cilicie et
les côtes égéennes, nous ne connaissons pratiquement aucun site néolithique, pour des raisons
probablement liées à la sédimentation importante dans les baies, notamment dans la large baie
d'Antalya.
La question qui se pose alors concerne la nature que ce témoignage impresso
apporte à la compréhension des processus d'expansion néolithique. En d'autres termes,
l'impresso est-il identifié dès les premiers niveaux d'occupation des sites du littoral égéen ou
représente-t-il une phase d’homogénéisation culturelle postérieure aux premières occupations
sur le littoral égéen ?
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Les deux séquences les plus anciennes concernant les sites actuellement fouillés
sur le littoral égéen, Ulucak et Yeşilova, montrent un développement contrasté. Dans le site
d’Ulucak, dès le premier horizon d'occupation (horizon V à ca. 6330 BC cal. 162), la poterie
impresso est présente (Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007) alors que dans le site de Yeşilova,
elle n'apparaît que dans la deuxième phase d'occupation, la phase III.3.5 (Derin 2007).
Si, de notre point de vue, les dates radiocarbones disponibles actuellement pour le
site de Yeşilova méritent de plus amples confirmations dans le futur 163, la question de
l'absence d'impresso dès le début de l'occupation de ce site se pose. En dehors de ces deux
sites, l'impresso est attesté dès les débuts de l'occupation à Ege Gübre, peu avant ca. 6000 BC
cal., à Hoca Çeşme dans la première phase (IV) soit ca. 6350 BC cal., et dans l'intérieur des
terres ainsi que dans la région d'Iznik, probablement vers 6000 BC cal. à Dedecik-Heybelitepe
(la séquence archéologique n'est pas encore entièrement fouillée), et à 6000 BC cal. à Ilıpınar,
dès le début de la séquence.
Remarquons que dans la région d'Iznik, la première occupation néolithique
remonte à ca. 6400 BC cal. (niveau 3 de Menteşe), où l'impresso ne semble pas présente. Si
l'on se fonde, pour la côte égéenne, sur la séquence de Ulucak, dont l'analyse stratigraphique
ainsi que le corpus de datations sont, pour l'instant, les plus étoffés, nous pouvons conclure
que l'impresso participe bien au registre de la culture matérielle de la première occupation
néolithique égéenne anatolienne. En l'état des connaissances dans la région d'Iznik, son
absence dans le premier niveau de Menteşe n'est pas étonnante en soit, Menteşe et Ilıpınar
délivrant des corpus céramiques aux caractéristiques majoritairement ancrées dans le
« complexe Fikirtepe ». Sa présence à partir de ca. 6000 BC cal. à Ilıpınar nous indique
surtout une influence égéenne sur les côtes nord de la Marmara, influence différée de
quelques siècles par rapport aux premières occupations dans cette région.
Nos pouvons donc, actuellement, définir la présence d'un courant impresso
d'origine méditerranéenne, identifiée en Cilicie vers 7000 BC cal., gagnant le littoral égéen au
plus tôt entre 6500/6400 BC cal., si l'on se fonde sur les premiers niveaux d'occupation à
162

Le détail des dates de l’horizon V d’Ulucak présente des exclusions chrono-stratigraphiques. Nous en
donnons la somme moyenne en combinant les six dates. Gardons à l’esprit que l’horizon V pourrait voir son
premier niveau d’occupation débuter vers ca. 6450 BC cal.
163La date présentée par les fouilleurs pour le niveau III.7, à 6490 BC cal., vieillit la première phase
d'occupation du site de quelques siècles étant donné que seul la probabilité la plus ancienne est retenue. Une date
moyenne à ca. 6360 BC cal. Doit être retenue pour ce niveau. La phase III. 6/8 semble plus correspondre au
niveau IV de Ulucak, soit ca. 6000 BC. cal.
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Ulucak, puis se mêlant aux occupations du « complexe Fikirtepe Classic » dans la région
d'Iznik vers 6000 BC cal. Cette influence, ou ce courant méditerranéen, progresse donc vers
l'ouest en longeant les côtes et participe, en Cilicie comme sur le littoral égéen, aux processus
de néolithisation pour interagir, dans la région d'Iznik, avec les communautés déjà établies du
« complexe Fikirtepe ».
L'absence de données sur le littoral de la baie d'Antalya ne nous permet pas de
dire si il s'agit d'un contact maritime direct entre la Cilicie et l'Égée 164 ou bien d'un réseau de
sites côtiers, communiquant entre eux par voie terrestre ou par cabotage, progressant vers
l'ouest entre ca. 6700 et ca. 6000 BC cal (fig. 99). Le fait que la poterie impresso ne soit pas
identifiée dans la Région des Lacs prouve que si des communautés étaient établies en baie
d'Antalya, elles ne pénétrèrent pas à l'intérieur des terres vers la Région des Lacs via les
vallées perpendiculaires à la côte, véritables voies naturelles faisant la jonction entre le
domaine maritime et les terres.
Cet aspect pose la question de la néolithisation dans la Région des Lacs, le
marqueur impresso ne s’y trouvant pas représenté. Il nous faut donc identifier si d’autres
marqueurs existent à l’échelle anatolienne permettant d’envisager les modes d’expansions
dans leur globalité. De plus, le concept générique d’impresso recouvre une grande diversité de
procédés et de registres, qu’il conviendrai d’analyser en détail. Des sites de Haute
Mésopotamie aux sites égéens en passant par la façade méditerranéenne, les supports
céramiques changent, les registres décoratifs aussi, sans parler des techniques qui, au sein
d’un même site, présentent une large variabilité.

164Soulignons qu'il ne s'agit pas d'une implantation directe de type « colonie » entre la Cilicie et l'Egée. Si, en
effet, l'élevage et l'agriculture sont maîtrisés, à l'instar de la Cilicie, dès les premières occupations égéennes,
nombre de caractéristiques propres à la Cilicie et à l'Amuq en général ne sont pas présentent dans les
séquences égéennes turques.
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Figure 99 : Zones d'expansion de la poterie impresso entre ca. 6700 et ca. 6000 BC cal.
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3.3.2.2. Répartition spatiale de la poterie à engobe rouge
Nous avons évoqué la question des engobes rouge dans le cadre de possibles
influences mésopotamiennes en Anatolie Centrale vers ca. 6500 BC cal, dates à laquelle elles
apparaissent dans les séquences cappadociennes et de la plaine de Konya, probablement deux
siècles après leur apparition en Haute Mésopotamie. Dans la mesure où la variabilité des
types de décors et des morpho-typologies s’accroit en Anatolie Centrale à cette période, il
n’est pas aisé de déterminer un dénominateur commun pouvant relier les différents corpus.
Cela est donc d’autant plus sensible sur l’ensemble de l’Anatolie.
Les engobes rouges, de par la spécificité technologique qu’ils représentent,
peuvent être considérés comme un dénominateur commun, quelle que soit l’expression
stylistique qu’il prend. Techniquement, ce procédé requiert la maîtrise d’un certain nombre de
paramètres, allant de l’acquisition de la matière première (l’ocre par exemple), son traitement,
son application et surtout la maîtrise de la cuisson (oxydante) permettant d’obtenir des
surfaces colorées de manière homogène. Que les décors soient, par la suite, linéaires, en
volutes, figuratifs ou juste couvrant, importe que peu, cette variabilité se retrouvant au sein
d’un même assemblage. Mais la maîtrise, commune à divers groupes humains, de la chaîne
opératoire liée à l’engobage, pourrait témoigner de transferts techniques.
Penchons-nous sur la répartition spatiale des engobes rouges et la chronologie de
son apparition dans l’ouest anatolien (fig. 100). En Anatolie Centrale, nous avons constaté son
apparition à Çatal Höyük dans le niveau IV, soit à ca. 6400 BC cal, à Tepecik-Çiftlik à une
date vraisemblablement similaire, peu avant le niveau III.4 daté à ca. 6300 BC cal., à Köşk
Höyük et à Can Hasan I (7-3) à des dates similaires.
Dans la Région des Lacs, l’engobage apparait dès les plus anciennes séquences,
soit à des dates contemporaines que celles d’Anatolie Centrale, entre ca. 6400 BC cal. et ca.
6300 BC cal. C’est également le cas au sein des séquences égéennes les plus anciennes
(Ulucak V, Yeşilova III.8/7, Hoca Çeşme IV) présentant déjà des engobes rouge dès les
premiers niveaux d’occupation, soit entre ca. 6400-ca. 6300 BC cal. On les retrouve
également sur l’Égée grecque à des dates similaires.
Ces engobages sont toujours attestés sur le littoral égéen vers ca. 6000 BC cal. à
Ege Gübre, Çoşkuntepe, Hoca Çeşme II et apparaissent en Thrace à Aşağı Pınar, avec des
décors peints. Il est intéressant de constater que les poteries anthropomorphes engobées en
rouge suivent également une dispersion allant de l’Anatolie Centrale à l’Égée (notamment à
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Ulucak IV, Yeşilova, Hoca Çeşme III/II), en passant par la Région des Lacs (Hacılar,
Höyücek). Un cas extrêmement frappant s’avère être un fragment de poterie anthropomorphe
provenant de Nea Nikomedeia en Grèce (Early Neolithic Levels, ca. 6250 BC cal. pour la
seule date ancienne utilisable), en tout point similaire, y compris l’engobage bruni, à une
poterie de Köşk Höyük en Cappadoce (fig 82).
Sur le pourtour nord et nord-est de la mer de Marmara, les engobes rouges
apparaissent tardivement, après l’installation des communautés sédentaires du complexe
« Fikirtepe Archaic ». Nous les retrouvons présentes en nombre très limité à Ilıpınar, vers ca.
6000 BC cal. alors qu’elles ne sont pas présentes à Menteşe. Elles sont également absentes du
registre céramique de la phase « Fikirtepe Archaic » et apparaissent timidement dans la phase
« Fikirtepe Classic » au sein des sites du sud-est de la Marmara.
Le schéma de diffusion des méthodes d’engobage pourrait être le suivant.
Une apparition en Haute Mésopotamie (ca. 6700 BC cal.) puis un transfert vers
l’Anatolie Centrale et l’Amuq/Cilicie (entre ca. 6500 et 6300 BC cal.). Une apparition dès les
premiers niveaux d’occupation dans la Région des Lacs (ca. 6400 BC cal.), selon des liens
qu’il reste à déterminer entre d’une part la plaine de Konya et, d’autre part, la façade
méditerranéenne. La présence de poteries anthropomorphes au sein du complexe formé par la
Région des Lacs et le littoral égéen pourrait être un indice de liens avec les plateaux
anatoliens.
Nous retrouvons les poteries à engobe rouge à des dates similaires à Ulucak et
Yeşilova sur l’Égée puis, peu après, à l’embouchure du détroit de Çannakkale, à Hoca Çeşme.
Vers ca. 6000 BC cal. elles apparaissent à Aşağı Pınar en Thrace, mêlées à des assemblages
dont le faciès s’apparente également à la sphère Balkanique.
Concernant la région d’Iznik et le nord-est de la Marmara, soit le complexe
Fikirtepe, ces engobes apparaissent une fois les communautés sédentaires établies dans la
région, vers ca. 6000 BC cal. Il pourrait s’agir, comme dans le cas de l’impresso, d’une
influence égéenne plutôt que d’une influence des plateaux anatoliens.
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Figure 100 : Répartition des poteries à engobe rouge entre ca. 6700 et ca. 6000 BC cal.
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3.3.2.3. Lʹorigine du néolithique dans la Région des Lacs et lʹinteraction avec le
littoral
Si l'on considère les datations absolues disponibles, on remarque que les sites
sédentaires dans la Région des Lacs apparaissent plus ou moins en même temps que les
premiers témoignages de néolithisation du littoral égéen. En écartant pour l'instant la
possibilité de dates antérieures à 6500/6400 BC cal. (notamment pour le niveau 8A de
Bademağacı qui pourrait, si elle se confirme par la fouille, témoigner d'une néolithisation
antérieure à celle de l'Égée), la néolithisation dans ces deux régions est quasiment simultanée.
Nous remarquons donc que la majorité des séquences archéologiques dans la
Région des Lacs apparaissent vers ca. 6400 BC cal., ce qui correspond, en Anatolie Centrale,
à la période d'homogénéisation des caractéristiques culturelles liée à une interaction
renouvelée avec le sud-est anatolien. Pour autant, à part les engobes rouges, aucun élément
concret de la culture matérielle ne vient confirmer l'hypothèse d'une extension des cultures
centro-anatoliennes dans la Région des Lacs. L'organisation spatiale des sites y est différente :
pas de régularité des plans en diachronie, espaces ouverts entre les structures d'habitats,
entrées au niveau des rues, privatisation de certains espaces ouverts au devant des habitats.
L'économie de subsistance y est également différente et présente, dès les premières
occupations, une agriculture et un recours à l'élevage intensif, le parcage des animaux à
l'intérieur des sites semble avoir été pratiqué. L'industrie lithique ne dépend pas des sources
d'obsidiennes cappadociennes même si des éléments, fugaces, peuvent être identifiés dans les
assemblages. Les pointes de flèches jouent un rôle insignifiant au regard de l'Anatolie
Centrale où elles sont très présentes jusqu'à ca. 5500 BC cal. Les céramiques des premiers
niveaux d'occupation divergent également de celles d’Anatolie Centrale165 si ce n'est pour les
engobes rouges qui pourraient, éventuellement, être antérieurs à ceux apparaissant dans la
plaine de Konya et en Cappadoce vers ca. 6500 BC cal. 166
R. Duru voit dans le néolithique de la Région des Lacs un développement
autochtone (Duru 1999, 2007), provenant d'une adaptation des populations épipaléolithiques
locales aux changements climatiques des débuts de l'Holocène.

Des groupes semi-nomades

implantés sur la côte en baie d'Antalya (voir les témoignages de Öküzini, dont la séquence

165Voir les présentations typologiques des assemblages céramiques dans : Duru 1994, 1996, 1999, 2002b,
2007.
166Sur cette question, on se heurte d'une part au peu de données stratifiées et datées centro-anatoliennes
(séquences de Çatal Höyük et de Tepecik-Çiftlik) et à la fiabilité des datations des niveaux anciens de
Bademağacı dans la Région des Lacs.
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épipaléolithique, marquée de hiatus, continue durant jusqu'au début du 7ème millénaire167)
auraient profité des conditions climatiques favorables pour s'implanter dans la Région des
Lacs, remontant les fonds de vallées perpendiculaires à la côte.
Ce scénario d'un développement local de populations épipaléolithiques, cette foisci au contact des groupes sédentaires centro-anatoliens aux marges de la Région des Lacs, est
envisagé par U. Schoop qui suggère des emprunts et transferts technologiques permettant une
adaptation locale des économies de subsistance néolithiques voisines (Schoop 2005b).
Le premier scénario, le développement autochtone à l'écart d'influences directes
ou indirectes, ne nous semble guère envisageable, tant la soudaine maîtrise de l'économie de
subsistance néolithique s'ancre dès les premières occupations sédentaires. L'abandon de la
chasse et des traditions lithiques l'accompagnant n'est en aucun cas marqué par une phase de
transition et d'adaptation.
Le scénario d'une adaptation locale, correspondant aux contraintes du milieu
naturel, des modes de vie néolithiques tels qu'ils se présentent vers ca. 6400 BC cal. dans la
plaine de Konya et la région du lac de Beyşehir n'est, lui non plus, pas convaincant dans la
mesure où il existe que peu de témoignages directs de transferts techniques entre les deux
régions. A ce titre, les engobes rouges apparaissant simultanément en Anatolie Centrale et
dans la Région des Lacs pourraient témoigner d’une connexion entre ces deux régions.
Ce pourrait-il également que la Région des Lacs soit tournée vers la sphère de
néolithisation méditerranéenne, dont on délaisse souvent, faute de témoignages abondants sur
le littoral anatolien, l'ancrage potentiel dans un réseau de contacts maritimes durant
l'épipaléolithique ?
Là encore, certains témoignages nous font défaut. La poterie impresso n’est pas
présente dans les assemblages et, bien que nous ne disposions pas de séquences
archéologiques dans la plaine d’Antalya, des liens étroits avec la façade méditerranéenne
auraient certainement été identifiés par ce marqueur, sachant la rapidité avec laquelle il se
disperse au sein des sites côtiers.

167C'est la phase V de Ökuzini, daté vers 7000 BC cal. Les quelques tessons de poteries, souvent mentionnés
pour soutenir la thèse d'une néolithisation précoce entre la baie d'Antalya et la Région des Lacs, sont à
considérer avec prudence, les strates de la phase V étant passablement remaniées par des sépultures
probablement chalcolithiques (Léotard et ali. 1998 ; Otte et ali. 1998).
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Pour autant, une relation étroite entre la Région des Lacs et le littoral n’est pas a
écarter. En effet, les engobes rouges présents dans les assemblages d'Ege Gübre, de Yeşilova
et de Ulucak dès les premiers niveaux d'occupations, semblent davantage relever d’une
influence émanant de la Région des Lacs que de la région de Marmara.
Les caractéristiques céramiques du « complexe Fikirtepe » ne sont, en effet, pas
présentes à l'ouest de Menteşe et de Ilıpınar et la présence d'engobes rouges comparables à
celles des sites égéens n'apparaît que de manière très fugace dans la phase « Fikirtepe
Classic » (entre ca. 6200 et ca. 6000 BC cal.) puis, dans une plus large mesure, à la fin de la
séquence « Fikirtepe » 168 et dans la séquence, postérieure, de Yarımburgaz (la présence
d'impresso dans la région d'Iznik relèverai donc d'une influence unidirectionnelle).
La deuxième caractéristique liant la Région des Lacs aux sites égéens turcs s'avère
être la présence de moyens de préhensions tubulaires verticaux percés (vertical pierced lugs)
dans les assemblages céramiques des deux ensembles régionaux (fig 101 et 102) 169.
Cette relation étroite entre la Région des Lacs et le littoral égéen montre que la
première n'est en rien coupée du littoral et que ses réseaux socio-économiques sont tournés
vers le domaine maritime et côtier, bien plus que vers les plateaux anatoliens. Le problème
majeur que l'on rencontre actuellement s'avère être l'absence de séquences néolithiques
identifiées et fouillées sur le littoral méditerranéen 170, aussi bien sur les côtes du Hatay, entre
la Cilicie et le littoral de Syrie du Nord, et entre la Cilicie et les côtes égéennes.

168Les datations du niveau IV de Yarımburgaz, dont le corpus céramique présente une certaine continuité avec
la dernière phase « Fikirtepe », permettent de dater l'apparition des engobes rouges au nord-ouest de la
Marmara vers 5600 BC cal. Sur les liens chrono-stratigraphiques et la continuité entre le complexe Fikirtepe
et Yarımburgaz, voir : Özdoğan et ali. 1991 ; Thissen 2001.
169
Notons que des préhensions similaires sont également présentes à Çatal Höyük East (VII), à Erbaba, mais ni à
Can Hasan I ni dans les sites cappadociens.
170Notons que le site d'Afrodisias présente, outre une poterie impresso, un corpus céramique similaire à celui de
la Région des Lacs (Sharp-Joukowski 1986).
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Figure 101. Ulucak, préhensions tubulaires. (D’après Çilingiroğlu & Çilingiroğlu 2007, fig. 25).

Figure 102. Ege Gübre, préhensions tubulaires. (D’après Sağlamtimur 2007, fig. 7).

3.3.3 . Entre aires dʹinfluences et voies de diffusion
Le constat que l'on peut établir concernant l'expansion du Néolithique dans l'ouest
anatolien montre, d'une part, qu'il s'agit d'un phénomène relativement ancien, les séquences de
Bademağacı dans la Région des Lacs et celles de Ulucak et de Yeşilova sur la côte égéenne
débutant vers 6400 BC cal. , celle de Menteşe dans la région d'Iznik, datant la première phase
Fikirtepe vers 6400 BC cal. D'autre part, la vision d'une expansion purement terrestre vers les
Balkans, via l'Anatolie Centrale puis le nord-ouest anatolien nécessite une révision profonde
tant les nouvelles fouilles sur le littoral égéen viennent bouleverser la chronologie de
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diffusion d'un certain nombre de marqueurs tels l'impresso et les engobes rouges.
Bien que les liens soient ténus, il apparaît que les sites du « complexe Fikirtepe »
entretiennent des contacts avec l'Anatolie Centrale. La différence des moyens des économies
de subsistance et de l'organisation spatiale des sites du « complexe Fikirtepe » plaide en
faveur de communautés à traditions locales diverses adaptant leurs modes de vie aux
influences néolithiques émanant des plateaux anatoliens. Si les connaissances concernant les
populations épipaléolithiques dans la région de Marmara restent peu nombreuses, elles ne
peuvent être ignorées mais doivent, au contraire, faire l'objet de recherches approfondies à
l'instar des programmes menés en Anatolie Centrale depuis une décennie. La nature des
transferts néolithiques à l'intérieur des terres, vers le nord-ouest anatolien reste, à ce jour, à
l'état de conjectures.
L'apparition de la poterie à engobe rouge en Anatolie Centrale vers ca. 6500 BC
cal. ne semble pas influencer directement les premières occupations néolithiques du
« complexe Fikirtepe.» Pour autant, l'assemblage céramique de la phase « Fikirepe Archaic »
présente certains traits similaires aux productions dans la plaine de Konya. La prédominance
des cuissons réductrices, les moyens de préhensions, la présence de jarres à carène ainsi que la
forte probabilité pour que la majorité des poteries aient été dédiées à un usage culinaire
rattache, dans une certaine mesure, la phase « Fikirtepe Archaic » à l'Anatolie Centrale 171.
La présence d'obsidiennes cappadociennes et de débitages prismatiques par
pression (notamment sur des obsidiennes) dans les assemblages lithiques d’Ilıpınar, de Pendik
et de Fikirtepe témoigne de réseaux sociaux économiques entre l'Anatolie Centrale et le nordouest anatolien. On peut donc suggérer qu'il y ait eu une première étape de diffusion du mode
de vie néolithique, de l'Anatolie Centrale vers le nord-est de la Marmara, dans la lignée
chronologique des processus d'homogénéisation intervenant à l'échelle centro-anatolienne
vers 6500 BC cal.
M. Özdoğan parle d'une « première vague » d'expansion qui pourrait remonter aux
néolithique acéramique et prendre de l'ampleur durant la phase « Fikirtepe Archaic »
(Özdoğan 2005, 2007b), en se fondant sur les rares sites prospectés pouvant présenter un
171A titre informatif, une poterie probablement importée à Tepecik-Çiftlik (au vu des caractéristiques de la
pâte), présentant un décor incisé de chevrons superposés similaire aux décors de Yarımburgaz (niveau V),
témoigne d'une interaction entre ces deux régions. La question se pose également concernant les céramiques
polypodes, particulièrement représentées dans la phase « Classic Fikirtepe » soit vers 6000 BC cal. et dont
quelques éléments sont identifiés en Anatolie Centrale à une période similaire (pour une recension des
céramiques polypodes anatoliennes et des Balkans, voir : Schwarzberg 2005). Il se pourrait que l'influence
provienne, dans ce cas-ci, du nord-ouest vers les plateaux centro-anatoliens.
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assemblage lithique mixte, épipaléolithique et néolithique acéramique (sites de Çalca, de
Keçiçayırı et de Musluçeşme).
Si cette interprétation demande de plus amples vérifications (stratigraphique,
datations absolues et études technologiques des industries lithiques), la possibilité pour que
des contacts entre des groupes épipaléolithiques et néolithiques aient eu lieu durant le
néolithique acéramique est envisageable. Pour autant, l'impression générale donnée par les
séquences néolithiques connues par les prospections et par les fouilles reste celle d'une
dynamique d'implantation à l'ouest de l'Anatolie Centrale après 6500 BC cal. Cette première
étape 172 intervient donc entre ca. 6400 et ca. 6000 BC cal., les cultures du nord-ouest
anatolien se développant alors en vase clos, partageant un certain nombre de caractéristiques
les regroupant dans le « complexe Fikirtepe » tout en présentant des spécificités régionales
(organisations spatiales, types d'architectures, économies de subsistances).
C'est également vers ca. 6400 BC cal. 173, sur la côte égéenne, que nous constatons
l'apparition des sites sédentaires, dont les assemblages céramiques montrent d'une part un lien
avec la Région des Lacs et, d'autre part, l'appartenance au courant impresso dont on peut
suivre l'expansion diachronique sud-est/nord-ouest le long des côtes méditerranéennes. Les
sites égéens turcs semblent donc être la résultante d'une sphère d'interaction maritime ou
littorale, à l'origine tournée vers la Méditerranée orientale, englobant les îles égéennes. (fig.
103).
Entre ca. 6200 et 6000 BC cal., on remarque une extension de la sphère égéenne
(anatolienne) vers la Thrace (Coşkuntepe, Hoca Çeşme, Aşağı Pınar) et les côtes de la mer de
Marmara (Aktopraklık, Ilıpınar, Fikirtepe, Pendik). Le site de Hoca Çeşme, dont la première
phase d'occupation (niveau IV) se situe vers 6200 BC cal. comporte le registre du corpus
céramique des sites égéens : les engobes rouges, l'impresso, les préhensions tubulaires.
Notons que la poterie impresso disparaît après le niveau IV (Karul & Bertram 2005).
Sur le site de Aşağı Pınar, proche de la frontière Bulgare, longtemps assimilé à
une extension unique du nord-ouest anatolien compris dans le complexe Karanovo I 174 (Karul
172Le terme de « vague » nous semble connoter une migration massive par implantation de colonies or, la
diversité des assemblages, des architectures et des économies de subsistances entre le nord-est de la Marmara
et la région d'Iznik d'une part, et entre ces sites et ceux centro-anatoliens d'autre part, indiquent des processus
variés, ne se résumant pas à une transposition directe des cultures centro-anatoliennes au nord-ouest
anatolien.
173En l'état actuel des datations et des stratigraphies connues.
174La relation entre les sites « Karanovo » et le sud-est anatolien semble être marquée par les similarités
stylistiques présentent au sein du corpus céramique de Yarımburgaz, niveau IV, partageant des similarités
avec la phase Karanovo I (Roodenberg et ali. 1990)
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et al. 2003), la présence de poteries à engobe rouge tend à montrer que l'influence égéenne
s'étend en Thrace. Avant que les engobes rouges ne soient attestés dans les séquences
égéennes, puis à Hoca Çeşme et à Aşağı Pınar, leur diffusion à l'ouest semblait délaisser les
côtes de la Marmara et la Thrace (Özdoğan 1999).
Cette vision, fondée à l'époque sur l'absence de témoignages archéologiques,
illustrait un double processus d'expansion, nord-ouest et égéen, sans interaction. Si l'on
considère à présent la présence d'impresso jusque dans la région d'Iznik, l'apparition de la
poterie à engobe rouge également sur le pourtour nord et nord-est de la mer de Marmara,
gagnant le complexe Fikirtepe vers 6000 BC cal., on se rend compte d'une interaction
importante, émanant d'une dynamique égéene, dans la région de Marmara et en Thrace 175.
Le constat préliminaire, qui peut être dressé au vu de ces nouveaux témoignages,
montre que, entre ca. 6400 et ca. 6000 BC cal., deux sphères d'expansion distinctes sont
présentes en Anatolie. L'une, méditerranéenne, incluant la Région des Lacs, gagne la côte
égéenne vers 6500 BC cal. La seconde, à l'intérieur des terres, influençant également la
Région des Lacs, s'étend de l'Anatolie Centrale vers le nord-ouest anatolien. À partir de ca.
6000 BC cal. l'interaction entre ces deux sphères est identifiée dans la Région de Marmara
(fig. 103).

175Sur la présence de poteries à engobes rouge à Hoca Çeşme et Aşağı Pınar, voir : Özdoğan 2005, 2007b.
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Figure 103. Zones d'expansions et zones d'interactions (6500 à 6000 BC cal.).
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3.3.4. 5500‐5000 BC cal. : Vers une homogénéisation balkano‐
anatolienne ?
Revenons aux séquences centro-anatoliennes dont nous avons évoqué
l'homogénéisation entre la Cappadoce et la plaine de Konya entre ca 6500 BC cal et ca. 6300
BC cal., prologue aux expansions du néolithique vers le nord-est anatolien. Un millénaire
durant, ce lien vers le « complexe Fikirtepe » semble être principalement unidirectionnel et
ténu, les sites du « complexe Fikirtepe » présentant des développements propres à l'intérieur
même de ce complexe régional.
Si l'Anatolie Centrale joue un rôle particulier dans le transfert d'éléments
néolithiques vers le nord-est (au premier rang desquels l'agriculture et l'élevage), on ne peut
dire que les communautés centro-anatoliennes imposent leur culture à l'ouest. Ce
développement local du Néolithique d'Anatolie du nord-est va finalement interagir avec la
sphère Balkanique, comme tend à le montrer la séquence de Yarımburgaz, via les
phénomènes plus larges incluant l'influence égéenne vers 6000 BC cal.
Tournons-nous à présent vers la fin de la séquence de Tepecik-Çiftlik, qui nous
offre, pour conclure, la possibilité de clarifier la chronologie d'un phénomène dépassant la
sphère centro-anatolienne et qui fit longtemps l'objet d’hypothèses contradictoires quant a sa
nature et sa chronologie. Il s'agit des poteries à décors géométriques incisés, présentés dans la
littérature sous l'appellation « poteries de Gelveri-Güzelyurt ».
M. Özdoğan en 1991, alors que le modèle majoritairement défendu concernant le
néolithique balkanique excluait toute influence anatolienne et que les témoignages à l'ouest de
l'Anatolie étaient encore épars, soulignait la possibilité d'une « Anatolia-Balkan culturale
zone » (Özdoğan 1993). Il datait alors ce complexe culturel au Chalcolithique Moyen
anatolien, soit le Néolithique Moyen des Balkans.
Si ses travaux postérieurs dans la région de Marmara ont largement contribué à
dater cette relation de plus d’un millénaire avant, il n'en reste pas moins que les éléments
céramiques qu'il présentait alors pour souligner ce lien à des périodes postérieures (PreCucuteni, Karanovo V, Vinča C), auxquels il associait les poteries de Gelveri, restent encore
largement incompris quant à leur apparition en Anatolie Centrale.
J. Makkay, ayant observé le matériel de surface de Gelveri, suggérait une date à la
fin du troisième millénaire BC (Makkay 1993). U. Esin, après avoir effectué trois sondages à
Gelveri, rapprochait ces décors incisés de cultures Précucuteni et Cucuteni ainsi que de
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Karanovo V/VI, soit durant le Néolithique final balkanique (équivalant au Chalcolithique
final anatolien) soit entre 4500 et 3700 BC cal.
En nous fondant sur la séquence de Tepecik-Çiftlik, nous voyons que ces décors
géométriques incisés apparaissent soudainement dans le niveau II, sur des types
morphologiques de céramiques déjà présents dans le niveau III (bols à carène
majoritairement). En comparant ce matériel à celui du niveau II de Köşk Höyük, on remarque
une nette similarité tant technologique, décorative que typo-morphologique. Ce niveau II de
Köşk Höyük est daté à ca. 5500 BC cal. (Silistreli 1989 ; Öztan & Özkan 2003). Dans ce site,
à l'instar de Tepecik-Çiftlik, ces décors apparaissent soudainement.
Au nord de la plaine de Konya, le niveau 2.A/B de Can Hasan I délivre également
les mêmes décors incisés, sur des supports céramiques similaires. Là encore, ces décors
apparaissent sans transitions entre le niveau III et le niveau II, daté vers 5700 BC cal.
À Çatal Höyük, ces mêmes décors apparaissent dans le niveau II de Çatal Höyük
East, à ca. 6200 BC cal., pour se développer à Çatal Höyük West.
À Güvercinkayası, vers ca. 5000 BC cal., les décors incisés sont encore présents.
Si l'on se déplace vers l'ouest anatolien, les prospections de D.H. French (French
1967,1969) et de T. Efe (Efe 1989/90, 1996, 2005), ainsi que la fouille de sauvetage du site
d’Orman Fidanlığı (Efe 2001) montrent une présence importante de ce type de décor dans la
région d'Eskişehir, entre le nord-est de la Marmara et les plateaux centro-anatoliens
(notamment à Kanlıtaş, Asaminler, Kes Kaya).
Au vu de la séquence fouillée à Orman Fidanlığı, où ces décors sont présent des
les niveaux I et II, on peu dater cet ensemble vers 5700-5500 BC cal.
Au nord de la Marmara, à Ilıpınar V, ces décors apparaissent (Thissen 2001), soit également
vers 5500 BC cal 176 (fig. 104).
Les premières interprétations, plaçant l'apparition de ces décors géométriques
durant le 4ème ou 3ème millénaire BC cal., permettaient de les relier directement avec les sites
de la fin du Chalcolithique, précédant l'âge du Bronze, dont les séquences chronologiques
complètes n'étaient pas connues (notamment à Alişar, Ikiztepe, Alaca Höyük). Les parallèles
nombreux entre ces sites au nord de l'Anatolie et ceux qui se trouvent aux nord-ouest des
176

Une très récente réévaluation de l’assemblage céramique du niveau VB de Ilıpınar par L. Thissen tend
également à souligner un lien entre la Thrace et le nord de la Marmara sur la base de décors excisés réalisés
sur de la vaisselle ouverte ainsi que sur l’apparition de nouvelles forme de jarres globulaires à long cols. L.
Thissen remarque également l’introduction de nouvelles chaînes opératoires, notamment le moulage des
vaisselles ouvertes par application de plaques à l’intérieur de matrices. Il rattache ces nouveaux éléments à la
phase II de Karanovo (Thissen 2008).
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Pontiques suggéraient en effet un complexe culturel couvrant les littoraux nord et ouest de la
Mer Noire, et pénétrant en Anatolie Centrale, comme le suggérait J. Makkay (Makkay 1993).
Les datations à présent disponibles, concernant l'apparition de ces décors en
Anatolie reculent donc ce phénomène de plus d'un millénaire. Les fouilles à Büyükkaya
(Schoop 2005a) et à Çadır Höyük (Paley 2006), font remonter les premières occupations au
nord de l'Anatolie entre 5700 et 5400 BC cal. avec, là encore, des poteries incisées.
Si l'apparition de ces décors en Anatolie est, à présent, relativement bien datée,
deux questions se posent encore. La première s'avère être celle de l'origine liée à cette
dispersion sur un si vaste territoire (notons que ces décors incisés sont également présent à
Mersin-Yumuktepe dans le Chalcolithique ancien (Caneva 1999). La seconde est celle du
développement diachronique de ces décors.
Concernant l'origine, il est à présent clair que, en Anatolie Centrale, nous ne
trouvons pas de traditions liées à ce type de décors avant leur apparition vers 5500 BC cal.
Leur présence au sein des sites au nord-est de l'Anatolie s'ancre plus, bien que les motifs
décoratifs diffèrent, dans la tradition stylistique et technologique du « complexe Fikirtepe » et
de Yarımburgaz.
Le caractère soudain de l'apparition de ces décors en Anatolie Centrale plaide en
faveur d'une influence exogène qui pourrait émaner des Balkans et du nord-est anatolien. Une
origine au nord de l'Anatolie nous semble improbable, les rares témoignages stratifiés
(notamment à Büyükkaya) montrant des influences claires de la Région des Lacs et de
l'Anatolie Centrale dans les processus de sédentarisation au nord (Schoop 2005a).
Concernant le développement chronologique, les témoignages anatoliens
manquent encore de séquences stratifiées et datées en Anatolie Centrale et de l'ouest pour que
l'on puisse appréhender le développement de ces décors après 5500 BC cal.
Il semble que les motifs perdurent en effet durant le IIIème millénaire BC cal.
notamment dans le nord de l'Anatolie (Alişar, Büyük Güllücek, Ikiztepe, Dündartepe, Alaca
Höyük notamment), l'incision étant remplacée par des excisions larges et profondes.
En l'état actuel des connaissances, nous pouvons néanmoins souligner, d'une part,
le développement particulier qui englobe l'Anatolie du nord-est et l'Anatolie Centrale vers
5700-5300 BC cal., lié à des phénomènes d'homogénéisation culturelle pouvant trouver leur
origine dans l'affirmation du Néolithique des Balkans, renversant peut-être le sens des
influences telles qu'elles sont envisagées dans le cas de l'expansion du Néolithique vers
l'ouest.
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D'autre part, ce phénomène est à relier avec l'expansion des communautés
sédentaires au nord de l'Anatolie qui intervient également vers 5700-5300 BC cal., processus
que nous sommes encore loin de maîtriser tant nos connaissances des séquences au nord sont
limitées.

Figure 104. Sites anatoliens avec décors type "Gelveri", ca. 5500/4500 BC cal.
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3.4. Conclusion
Nous concluons ce chapitre, concernant l'expansion du néolithique à l'ouest de
l'Anatolie, en reprenant certains aspects chronologiques de cette expansion ainsi que ses
composantes culturelles telles que nous avons pu les identifier. Nous n'apporterons pas de
réponses concrètes à la question des origines du Néolithique européen et des processus ayant
conduit à cette néolithisation, cependant, nous souhaitons enrichir le débat -dont les
fondements actuels reposent essentiellement sur les marqueurs ADN et leurs distributions
spatiales 177- par les témoignages archéologiques qui, bien qu'engageant des interprétations
préliminaires, montrent une complexité des interactions culturelles se développant au-delà de
l'espace-temps dédié à la diffusion des modes de vies néolithiques en Europe tels que les
séquences archéologiques nous le montrent.
Le premier constat que nous pouvons établir s'avère être la diversité des
paramètres culturels -et donc humains- entrant dans les processus de sédentarisation centroanatoliens 178. Nous y trouvons d'une part une composante locale, épipaléolithique, qui ellemême pourrait être la résultante d'interactions entre des communautés localisées sur les côtes
méditerranéennes et d'autres, sur les plateaux anatoliens.
D'autre part, l'intérêt porté par des communautés PPNB du Levant nord aux
obsidiennes cappadociennes est un paramètre, identifié, d'une influence levantine et
mésopotamienne ayant stimulé la néolithisation centro-anatolienne.
Nous ne sommes donc pas dans un cas de figure d'une néolithisation poussée par
une migration massive et rapide en Anatolie mais d'un processus subtil, non soumis à des
contraintes démographiques poussant à l'expansion et la colonisation.
Ce premier constat est donc en contradiction avec les modèles migratoires
relevant d'un stress démographique, allant dans le sens d'une diffusion démique (Ammerman
& Cavalli-Sforza 1984 ; Cavalli-Sforza 2003) continue, ou vague diffusionniste d'est en ouest.
Le deuxième constat, qui renforce la conclusion du premier, s'avère être le
caractère isolationniste qui marque le développement du néolithique centro-anatolien durant

177Voir, à ce sujet, les synthèses et interprétations des recherches en cours dans : Guilaine & Crubézy 2003 ;
Crubézy et ali. 2005.
178Voir, à ce sujet : Binder 2000, 2005, Baird 2007.
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deux millénaires environ. Nous avons vu les particularismes des communautés acéramiques
centro-anatoliennes par rapport à celles de Haute Mésopotamie, l'écroulement des réseaux de
productions et de diffusions de l'obsidienne vers le Levant nord (diminution drastique de la
demande ou difficultés de préserver l'accès aux sources ?), la production et la diffusion étant à
présent contrôlée localement et destinée à un marché local incluant les sites de Cilicie après
6700 BC cal. Longue période donc, qui ne cadre pas avec le modèle d'une expansion
continue, les influences du sud-est étant taries, et l'expansion vers l'ouest étant stoppée
jusqu’aux environs de 6500 BC cal.
Le troisième constat, en considérant les processus d'expansion vers l'ouest, qui
débutent vers 6400 BC cal., souligne, là encore, la complexité de ce phénomène qui, bien que
chronologiquement généralisé à toute l'Anatolie, se réalise selon des processus divers. Une
expansion hors d'Anatolie Centrale qui repose, dans la forme qu'elle prend, sur une
assimilation au sein de populations locales, soit par contacts, soit par diffusions humaines
réduites, d'éléments propres au néolithique, notamment la sédentarisation et l'économie de
subsistance. Dès leurs origines, les populations néolithiques au nord et au nord-est de la
Marmara se distinguent les unes des autres et ne reflètent pas une extension « colonialiste » de
populations centro-anatoliennes.
Cette expansion du néolithique centro-anatolien coïncide avec le regain des liens avec la
Haute Mésopotamie, et s'agence donc sur une ouverture généralisée de l'Anatolie Centrale
tant à l'ouest qu'à l'est, marquant des aires d'influences et de contacts pluridirectionnels.
Le quatrième constat repose sur l'existence de deux aires d'expansion distinctes en
Anatolie, allant à l'encontre du modèle diffusionniste prêtant aux plateaux anatoliens le rôle
de pont reliant le Proche Orient à l'Europe. Le néolithique sur les côtes égéennes turques, à
présent défini comme contemporain de celui de la Grèce, relève lui aussi d'une dynamique de
diffusion sur le littoral, s'ancrant probablement dans l'expansion d'un complexe culturel
méditerranéen interagissant avec les cultures établies dans la Région des Lacs. Si la diffusion
sur la façade maritime méditerranéenne et égéenne turque renvoie plus à une expansion de
communautés humaines, elle est également soumise à des interactions culturelles importantes
comme en témoigne la composante impresso associée aux caractéristiques des sites de la
Région des Lacs dans la composante des sites égéens.
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Le cinquième constat souligne les interférences entre les aires culturelles une fois
la néolithisation établie dans l'Égée, dans la Marmara et en Thrace. Un certain nombre
d'éléments propres aux communautés méditerranéennes et égéennes diffusent dans la
Marmara et au nord-est de la Turquie ainsi qu'à l'ouest de la Thrace. La question d’une
interraction entre des influences centro-anatoliennes et méditerranéennes dans la Région des
Lacs reste également posée.
Pour conclure, les phénomènes particuliers, apparaissant vers 5500 BC cal. en
Anatolie, dont nous identifiions l'existence sur la base d'une généralisation des décors
géométriques incisés, nous informent d'une part de cycles de développements qui ne sont pas
cantonnés à la période néolithique et donc à un épiphénomène d'expansion qui fixerait les
composantes culturelles et humaines au sein des zones géographiques de manière définitives,
d'autre part que les aires d'influences peuvent se renverser et s'exercer à partir de complexes
culturels néolithiques récents vers des complexes culturels dont ils étaient l'extension. Cela
souligne l'importance qu'il y a de s'émanciper des modèles d'expansions linéaires et
unidirectionnels qui ne prennent en compte que des facteurs démographiques, liés aux stress
environnementaux ou aux possibilités offertes par les milieux naturels pour expliquer
l'expansion des modes de vie néolithiques, assujettis au lien de causalité entre des contraintes
et des moyens pour s'y soustraire.
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Conclusion générale
Nous avons, sur l'ensemble de ce travail, présenté un long cheminement diachronique,
des premières occupations néolithiques centro-anatoliennes, aux marges du Chalcolithique qui
voit les communautés néolithiques se restructurer en fonction des nouvelles donnes culturelles
et démographiques liées à leur expansion un millénaire auparavant. La séquence de TepecikÇiftlik nous a servis de référence tout au long de ce travail, apportant d'inédits témoignages
concernant le Néolithique céramique centro-anatolien dans une région, la Cappadoce,
longtemps perçue comme dépeuplée durant les siècles postérieurs à l'abandon du site d'Aşıklı
Höyük par la communauté qui le peuplait.
C'est, nous le rappelons, la raison principale qui motiva notre travail et notre
implication sur la fouille du site de Tepecik-Çiftlik, tant les interprétations qui pouvaient êtres
présentés concernant le développement du néolithique centro-anatolien manquaient de
références archéologiques et semblaient, pour certaines, oublier que seuls les faits
archéologiques, leur analyse et l'objective critique des témoignages disponibles, sont et
resteronts le fondement de nos connaissances.
De la vision d'un développement du néolithique centro-anatolien représenté par la
charnière chronologique et culturelle entre Aşıklı Höyük et Çatal Höyük, vision bipolaire qui
amplifiait l'hypothèse d'un transfert culturel entre la Cappadoce néolithique acéramique et la
plaine de Konya Néolithique céramique, nous sommes passés à l'évidence d'une continuité
d'occupation en Cappadoce durant la totalité du Néolithique et à une définition des
communautés cappadociennes soulignant leur rôle central dans l'organisation des interactions
régionales liées à l'acquisition de l'obsidienne.
L'analyse des chaînes opératoires céramique et de leur développement, rendu
possible par une reconnaissance des phases stratigraphiques sur la fouille, nous a permis de
mettre en évidence des particularités propres à la Cappadoce au sein du néolithique centroanatolien et, plus largement, anatolien.
Nous avons souligné la continuité des traditions techniques sur l'ensemble de la
séquence, soit entre 7000/6500 et 5500 BC cal., indiquant une stabilité culturelle importante
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dans une région pourtant soumise à des interactions avec les sites de la plaine de Konya et de
Cilicie, générées par la demande en obsidiennes. Cette stabilité des traditions techniques, liée
aux témoignages de l'assemblage lithique tel que nous en avons observé certains aspects,
plaide en la faveur d'un contrôle des sources d'obsidiennes à l'origine de cette stabilité.
Notre analyse diachronique du développement des chaînes opératoires nous a
également permis de cerner certaines étapes particulières que nous pouvons relier à des
réorganisations des aires d'influences en Anatolie Centrale, les communautés localisées dans
la plaine de Konya (illustré par les changements majeurs entre les niveaux VIII et VII de
Çatal Höyük) étendant leur influence en Cappadoce à partir de 6500 BC cal. en même temps
que les contacts se réactivent entre l'Anatolie Centrale et le sud-est anatolien, en prélude à
l'expansion des modes de vie néolithiques vers le nord-est anatolien.
C'est à ces dates que des évolutions importantes sont identifiées au sein des productions
céramiques de Tepecik-Çiftlik, tant au niveau des chaînes opératoires avec l'apparition,
notamment, des méthodes de moulages et des engobes rouge, que dans le registre typologique
au sein duquel les jarres à col font leur apparition. Ces développements, suggérant en partie
une influence mésopotamienne, sont également à analyser en rapport avec l'apparition des
décors figuratifs en relief tant à Tepecik-Çiftlik que dans le site de Köşk Höyük, témoignant
d'une expansion de l'influence de Çatal Höyük en Cappadoce, peut-être liée à la
réorganisation des chaînes opératoires lithiques et des stratégies d'acquisition de l'obsidienne
cappadocienne.
Si, à présent, l'Anatolie Centrale n'est plus considérée comme une entité culturelle
monolithique, voire une simple zone de transit entre le Proche-Orient et l'Europe, la nature
complexe du développement néolithique centro-anatolien nous conduit au seuil de nouvelles
problématiques qui s'inscrivent dans la définition des interactions culturelles à l'échelle
anatolienne, par rapport aux milieux naturelles dans lesquelles elles s'inscrivent.
La remise en question des processus de diffusion du Néolithique vers l'Europe
nécessite une réévaluation des théories « démiques » au regard de la réorganisation des
économies, et des réseaux qu'elles impliquent, à l'aune de la sédentarisation. L'Anatolie
Centrale dispose des séquences archéologiques et des matières premières, telle l'obsidienne,
qui rendent possible une analyse du rôle croissant que l'économie prend dans l'organisation
sociale et dans les rapports des sociétés humaines par rapport aux milieux naturels. L'accès à
des matières premières, et leur contrôle par des communautés sédentaires, semble prendre une
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place prépondérante dans le développement du néolithique centro-anatolien, au regard des
influences exercées par la koiné PPNB en en Anatolie Centrale via l'exploitation des
obsidiennes cappadociennes. De même, l'interruption des contacts entre ces deux régions
s'agence sur la forte probabilité que les communautés cappadociennes, une fois sédentarisées,
aient exercé un contrôle particulièrement restrictif de l'accès à ces obsidiennes qui, dès lors,
s'inscrivaient dans une nouvelle notion de propriété territoriale.
Si l'on se tourne vers l'Égée, les premiers témoignages de routes maritimes et de
réseaux culturels sont également liés au développement de vastes réseaux commerciaux,
l'obsidienne en étant un marqueur privilégié. Les termes de commerces et d'économie
rebutent, rationalisent, contemporéanisent les motivations des sociétés anciennes. Pourtant,
c'est un pendant inévitable à la sédentarisation. Protection des ressources locales, acquisition
de celles absentes de la sphère d'influence, renforcement des implantations dans les territoires
pour en pérenniser le contrôle, création de voies commerciales, structuration sociale
permettant l'organisation et la planification des villages, hiérarchisations sociales permettant
cette organisation, ces caractéristiques, bien identifiées dès le Bronze Ancien 179 sont déjà
percevables durant le néolithique.
La suprématie démographique de Çatal Höyük n'est envisageable que dans la
capacité de sa communauté à conforter ses accès aux matières premières sur un vaste
territoire, à préserver ses terres arables et à structurer sa société de manière à gérer ces
ressources variées. Les rares liens que nous identifions entre la Cappadoce et la Cilicie sont
fondés sur une diffusion de l'obsidienne vers la Méditerranée. Entre 6000 et 5000 BC cal., se
mettent déjà en place des architectures à but défensif, à Kuruçay, dans la Région des Lacs, à
Güvercinkayası, en Cappadoce.

À ce sujet, beaucoup reste à faire, tant certaines particularités des répartitions
spatiales des sites néolithiques centro-anatoliens semblent être liées à l'exploitation et au
commerce des ressources offertes par les milieux naturels.
Quand est-il des sites identifiés autour du Tüz Gölü, dans une région où les terres
sont loin de favoriser l'implantation de communautés agricoles et où l'unique ressource ayant
179L'exemple du site de Kinet Höyük, ville portuaire de l'âge du bronze, et ses fortifications importantes, est un
exemple de l'organisation nécessaire de l'urbanisme et de l'implantation territoriale pour préserver l'accès à la
mer, indispensable au maintient du commerce, commerce lui même indispensable au maintient de l'empire
Hittite.
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une certaine valeur est justement ce sel qui imprègne ces sols ? Quand est-il des sites dans la
plaine de Bor et de Niğde, à la jonction entre les plateaux anatoliens et la Méditerranée, à
même de nous délivrer la nature des liens entre la Cilicie et l'Anatolie Centrale. Quand est-il,
enfin, de ces piedmonts du Taurus, desquels pourtant tant de matières premières se retrouvent
dans les assemblages des sites en plaine.
La mise en évidence de cette complexité culturelle centro-anatolienne, du nombre
d'implantation néolithiques hors de la plaine de Konya, demande que l'on développe de
nouvelles méthodologies de recherches axées sur la reconnaissance des systèmes
d'exploitation des milieux aux frontières des plaines et des massifs, sur la reconnaissance des
traditions techniques en interactions entre l'Anatolie Centrale, le sud-est anatolien et les zones
d'expansions néolithiques au nord-est.
Si l'on se tourne vers la façade maritime méditerranéenne et égéenne, les mêmes
problématiques se posent, tant les rares travaux se sont essentiellement consacrés aux plaines
alluviales. Les témoignages récents issus des fouilles sur la côte égéenne offrent la possibilité,
enfin, d'étudier à partir de faits archéologiques les dynamiques culturelles liées à l'exploitation
du milieu maritime et la nature particulière des contacts qui se tissent entre des communautés
maîtrisant la navigation.
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Planches
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Planche 1. Niveau V. Jattes à parois droites.
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Planche 2. Niveau V. Jattes à parois droites.
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Planche 3. Niveau V. Jattes à parois droites et bol.
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Planche 4. Niveau V. Pots.
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Planche 5. Niveau V. Pots.
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Planche 6. Niveau V. Jattes et fonds plats.
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Planche 7. Niveau V. Bassines.
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Planche 8. Niveau V. Poteries à décors repoussé.
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Planche 9. Niveau V. Poteries à décors repoussé.
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Planche 10. Niveaux V et IV. Poteries à décors repoussé.
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Planche 11. Niveau III. Pots.
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Planche 12. Niveau III. Jattes.
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Planche 13. Bols, bassines, fonds moulés.
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Planche 14. Niveau III. Coupes.
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Planche 15. Niveau III. Pot à carène et jarre moulés.
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Planche 16. Niveau III. Jarre et large pot moulés.
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Planche 17. Niveau III. Epaulements de jarres.
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Planche 18. Niveau III. Epaulements de jarres.
Noter l’irrégularité des sections et la présence de négatifs de pressions digitales sur les surfaces internes. Le
pourtour interne des encolures est raclé et, dans certains cas, des rajouts de pâtes entre l’épaulement et le col sont
identifiables.
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Planche 19. Niveau III. Bols à carène basse.
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Planche 20. Niveau III.1. Poterie à décor en relief. Vue sommitale.
a.
b.

Vue sommitale. Décor représentant trois chèvres et une vache, identifiables à la nature des cornes.
Reconstitution anatomique.
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Planche 21. Niveau III.1. Poterie à décor en relief. Vues anatomiques en déroulé.
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Planche 22. Niveau III.1. Poterie à décor en relief. Vues frontales. A noter, la tête d’un veau sous le ventre de
sa mère.
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Planche 23. Niveau III.1. Poterie à décor en relief. Vues anatomique et sommitale.
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Planche 24. Niveau III.1. Poterie à décor en relief. Vues anatomique et sommitale.
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Planche 25. Niveau III.1. Poteries à décors en relief.
SN : 377 et a : vues frontales. B : Vue ¾ haut.
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Planche 26. Niveau II. Bols.
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Planche 27. Niveau II. Bols à carène.
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Planche 28. Bols à carène.
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Planche 29. Niveau II. Jattes.
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Planche 30. Niveau II. Bases moulées.
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Planche 31. Niveau II. Bases moulées.
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Planche 32. Niveau II. Bases moulées.

- 595 -

Planche 33. Niveau II. Jarres.
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Planche 34. Niveau II. Epaulements de jarres.
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Planche 35. Epaulements de jarres.
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Planche 36. Niveau II ; Stigmates de battage.
A noter, le litage dans les sections et les larges négatifs de battage sur les surfaces externes.
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Planche 37. Niveau II. Poteries à décors en relief, figures humaines et animales.
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Planche 38. Niveau II. Poteries à décors en relief, figures humaines. (Dessins B. K. Godon.)
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Planche 39. Niveau II. Poteries à décors en reliefs stylisés.
A et b : Tepecik-Çiftlik.
C, d, e : Güvercinkayası (d’après Gülçur 2004, fig. 11/5, 6, 7).
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Planche 40. Niveau II. Poteries à décors en reliefs stylisés.
B, c, d, e : Güvercinkayası, d’après Gülçur 2004, fig. 5/1 ; 11/4 ; 11/1 ; 8/2.
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Planche 41. Niveau II. Pots à carène à décors incisés. (Dessins B. K. Godon).
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Planche 42. Niveau II. Bols à carène à décors incisés.
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Planche 43. Niveau II. Poteries à décors incisés.
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Planche 44. Niveau II. Poteries à décors incisés.
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Planche 45. Niveau II. Poteries à décors incisés.
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Planche 46. Poteries à décors incisés et excisés.
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Planche 47. Niveau II. Larges poteries à décors incisés.
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Planche 48. Niveau II. Coupe à pied, jattes à cordons, et sceaux.
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Planche 49. Photographies : a, b, c g, poteries à décors repoussés, niveau IV. D, e, f, poteries à décors en relief,
niveau III. H, bols à carène à décor incisé, niveau II. I, jarre à carène engobée, niveau III.
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Planche 50. Estèques de potiers.
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Planche 51. Estèques de potiers.
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Planche 52. Poterie à décor en relief, myriapode. Niveau III. (Dessin B. K. Godon.)
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Planche 53. Poterie à décor en relief, cochon. Niveau III. (Dessin B. K. Godon.)
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Documents Annexes
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Annexe 1.
Document 1. Données statistiques morphotechnologiques de l’assemblage céramique par niveaux
archéologiques.
Notre étude porté au total sur environ 10 000 tessons qui, après les remontages possibles
et corrélations entre éléments hétérogènes d'une même poterie, livre un nombre de 5627
individus identifiés.
Dans la mesure où la stratégie de fouille extensive actuelle ne permet pas un suivit
particulièrement fin de la stratigraphie, l'échantillonnage s'est porté sur les secteurs les
mieux calés par rapport à la séquence stratigraphique telle qu'elle est présentée dans le
chapitre s'y référent.
Le diagramme ci dessous présente la répartition de la série par niveaux archéologiques.
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On le constate, le niveau 4 n'apparaît pas dans notre analyse, pour les raisons
mentionnées précédemment, à savoir la surface limitée de la fouille de ce niveau lors de
notre analyse, avant que cette surface ne soit étendue à la fouille en 2006 ainsi que le
caractère remanié des couches archéologiques le constituant.
Pour des raisons contingentes à la piètre qualité des prélèvements effectués entre le
sous-niveau 3.3 et 3.1, peu fiables quant à leur position stratigraphique exacte par rapport

aux phases architecturales, il a été décidé de considérer l'ensemble sans distinctions.
Néanmoins, l'analyse put être affinée au regard d'éléments spécifiques uniquement
retrouvés dans le sous-niveau 3.1, en contexte stratigraphique bien déterminé.
Le niveau 1 a été sciemment écarté de notre analyse, sachant qu'il s'avère être constitué
de matériels provenant des niveaux antérieurs remaniés par l'érosion, mêlés à du matériel
d'époque byzantine parsemant la surface du höyük en faible proportion.
De manière générale, le matériel provient d'aires externes aux habitats, soit d'aires de
rejets caractéristiques, soit de simples surfaces entre les structures d' habitat. Il en résulte
une importante fragmentation du matériel ainsi qu'une dispersion des tessons d'une même
poterie sur de larges surfaces, sauf dans le cas de contextes particuliers où le matériel est
retrouvé fracturé in situ, contextes qui seront décrits au besoin. Le nombre de tessons
permettant de déterminer le type formel des poteries est donc réduit par rapport à
l'ensemble des tessons constituant le corpus.

930

Tessons indéterminés
Tessons anatomiques

4697

Nous avons pris en considération l'ensemble de ces tessons dans la base de données
globale, en prélevant parmi ceux-ci les tessons permettant de diagnostiquer plus
précisément certaines étapes des chaînes opératoires en présence,

amenées à être

décrites postérieurement à l'analyse globale. Chaque tesson a été décrit dans la base de
données en fonction des critères typologiques tels qu'ils ont été présentés précédemment
(chp. III.2.2 1) et en fonction de critères technologiques établis sous forme de codes
alphabétiques. Sont présentés dans le tableau ci-dessous les codes qui seront utilisés
dans les

tableaux et diagrammes récapitulatifs

illustrant

l'analyse

par

niveau

archéologique. Les qualifications se reportant à la technologie (pâtes, techniques de
finitions, engobage, cuissons) seront décrites et commentées dans le chapitre traitant des

chaînes opératoires.

Codes des entrées de la base de données.
O

Pâte à dégraissant végétal à raison de 25% du mélange environ

OO

Pâte à forte teneur en dégraissant végétal

OM

Pâte à dégraissant végétal et inclusions minérale grossière naturelle

OF

Pâte à dégraissant végétal fin

OFM

Pâte à dégraissant végétal fin et inclusion minérale naturelle

Omi

Pâte à dégraissant végétal et mica

M

Pâte sans dégraissant végétal

R

Traces de raclage

L

Traces de lissage

P

Polissage

BRU

Brunissage

H/V/S

Texture de la pâte lors de la finition (Humide, Verte, Sèche)

RS1

Engobe rouge (Red-Slip) épaisse et mate

RS2

Engobe rouge (Red-Slip) fine

RS3

Engobe rouge (Red-Slip) fine de coloration bordeaux

Inc

Décor incisé

AP

Décor appliqué

WB

Décor repoussé (wiped-back)

Gr

Décor excisé

AO

Cuisson en atmosphère oxydante

AR

Cuisson en atmosphère réductrice

AR1

Cuisson réductrice avec oxydation finale des parois externe

AR2

Cuisson réductrice avec oxydation finale des parois interne

AR3

Cuisson réductrice à oxydation finale des surfaces

DW

Dark Ware (Poteries ayant subies une cuisson réductrice volontaire et maîtrisée)

BBW

Black Burnish Ware

Document 1.1. Production céramique du niveau 5.
Le corpus analysé correspondant au niveau 5 est constitué d'un nombre d'individus égal à
1867 dont 209 éléments diagnostiques :
Ind.

A1a

A1b

1617

6

Comme

indiqué,

A2

35

A3c

56

la

B4

4

proportion

B5
5

de

tessons indéterminés dans leurs aspect

12

B6a
27

B6b
49

DR

C

15

23

D
18

Pourcentage de tessons
indéterminés.

anatomique est importante, supérieure à
86% du corpus.
temps,

nous

Dans un premier
définirons

Ind.
A1a

l'aspect

A1b
A2
A3c
B4a
B5
B6a
B6b

typologique du corpus au regard des
éléments

diagnostique

Dans

deuxième

un

anatomiques.

temps,

nous

DR
C
D

prendrons en considération la totalité du
corpus pour traiter des caractéristiques

86,61%

technologiques inhérentes aux types de pâtes, aux finitions et aux cuissons puis, dans un
troisième temps, nous verrons comment ces paramètres technologiques s'inscrivent dans
la catégorisation typologique.

Les volumes.
Le diagramme ci-dessous représente la représentativité des catégories typologiques
exprimée en pourcentage. On remarque la prédominance des larges volumes,
particulièrement des formes fermées (A1b et A2) qui représentent à elles seules plus de
43% du corpus contre un peu plus de 23% pour les pots ouvert (B6b) et quelques 7% pour
les pots à parois droites (DR).

Les quelques tessons

représentant les jarres (A3c) ont été retrouvés dans les couches stratigraphiques
supérieures du niveau 5 et leur état de conservation laisse supposer une pollution venue
des niveaux supérieurs.
-Pots fermés (A1a
-Larges pots fermés (A1b)
-Holemouth (A2)
-Jarres (A3c)
-Plats (B4)
-Coupes (B5)
-Bols ouvert (B6a)

-Poteries ouverte (B6b)
-Poteries à parois droites (DR)

2,87%
16,75%

7,18%
23,44%

26,79%
12,92%
5,74%

A1a
A1b
A2
A3c
B4
B5
B6a
B6b
DR

2,39%
1,91%

Pourcentages des types formels.

Les méthodes de façonnage.
Les méthodes de façonnage des poteries du niveau 5 ne permettent pas de définir des
étapes d'ébauchage et de préformage particulières à des types de poteries spécifiques. La
plupart des volumes, incluant les poteries de grandes tailles, semble avoir été ébauché à
partir d'une masse de pâte homogène ou, tout au plus, à partir de trois éléments
hétérogènes. La technique du montage par colombins n'est pas attestée. Les sections des
poteries ayant pu être totalement ou partiellement reconstituées ne présentent pas de
séries de jointures superposées pouvant être associées à cette méthode d'ébauchage. De
même, les zones de fractures des poteries ne s'agencent pas selon une organisation
délimitée par des raccords multiples lors de l'ébauchage.
Les petits volumes sont montés d'une pièce, par creusement et étirement d'une masse de
pâte unique. Sur certains tessons, le préformage et la finition n'ont pas complètement
effacés les négatifs de pressions digitales sur les parois internes. En règle générale, les
étapes de finitions sont effectuées au dépend des surfaces externes et internes, ce qui
tend à occulter les traces de préformage. Certains tessons présentent néanmoins des
traces de raclages internes sur des plages suffisamment développées qui témoignent de
l'utilisation d'estèques lors de l'ébauchage. Ces traces, parallèles entre elles, s'organisent
en partant de la jonction entre le fond et la panse pour se développer verticalement ou en
oblique vers l'ouverture de la poterie. Ces traces, inscrites sur une pâte à consistance cuir,

renvoient à des techniques de galbage et d'amincissement des parois.
Nous avons identifié sur un nombre restreint de fonds et d'éléments de panse
correspondant à de larges volumes, des zones de jointures témoignant d'un assemblage
d'éléments hétérogènes: Certains fonds ont été façonnés par aplatissement d'une masse
d'argile sous forme de galette sur le pourtour de laquelle ont été adjoints des volumes de
pâtes destinés à ébaucher le départ de la panse.
Certains tessons de panses présentent également des fractures horizontales suivant la
circonférence et révélant un ébauchage de la panse en deux temps: un préformage de la
partie basse de la panse puis, l'adjonction d'un épais colombin pour ébaucher la partie
haute de la panse, le colombin étant alors étiré sur une dizaine de centimètres.
Pourtant, au regard de la série, cette technique qui tend à laisser des traces significatives
dans les sections, n'est que très peu représentée. Toutefois, si cette opération est réalisée
avec une pâte très plastique et que la zone de jonction est longuement travaillée par
pincements, le mélange des deux éléments tendra à faire disparaître la zone de
démarcation à la jointure, à la différence d'un colombin posé sur une circonférence et
rabattu sur les bords internes ou externes d'une panse ou d'un fond. Dans ce cas, la
cohésion entre le colombin et la pièce réceptrice est moins marquée, le mélange des
éléments argileux s'opérant au niveau des surfaces et nettement moins en partie interne.

Les méthodes de finitions.
D'une manière générale, la finition des poteries du niveau 5 se caractérise par un
investissement en temps significatif à la différence de la variabilité qui sera rencontrée
dans les niveaux postérieurs. La plupart des poteries ont reçu un lissage effectué sur des
pâtes ayant largement entamées leur processus de dessiccation et se trouvant dans un
état de plasticité proche ou équivalant à une pâte dite « à consistance cuir. » Le nombre
de tessons ayant reçu un lissage sur pâte humide est insignifiant par rapport à l'ensemble
du corpus.

Traitements de surfaces.
1300

68,35%

1200
1100
1000
900

Lissage ext.
Lissage int.
Raclage plus
lissage
Lissage int./ext
cuir.
Polissage
Brunissage

NI

800
700
600
500
400
300
200

10,40%

6,53%

100
0

10,57%

3,60%
0,55%

Il en résulte des surfaces très homogènes, dont le dégraissant végétal a été repoussé
dans la masse de la pâte et qui n'apparaît donc pas sur les surfaces. Certaines surfaces
externes présentent un aspect poli induit par un polissage sur pâte sèche, après que les
surfaces ont été lissées afin de rentrer dans la pâte les éléments grossiers comme les
inclusion minérales et le dégraissant végétal qui rendent toute opération de polissage
comme de brunissage sur pâte sèche impossible. Le polissage intervient également sur
des engobes qui, une fois appliqués sur la surface et ayant atteint un état sec, sont polis
avant cuisson. Les variations entre lissage interne et lissage externe sont relatives à la
forme des volumes. Un lissage uniquement interne affecte les poteries très ouvertes ainsi
que les coupes tandis qu'un lissage uniquement externe sera identifié sur les petits
volumes à embouchures fermées, ne permettant pas l'accès aisé à la surface interne une
fois le préformage terminé. Le brunissage, dans son aspect visuel final, ne diffère guère
de certains lissages sur pâte à consistance cuir particulièrement investi précédés d'un
polissage sur pâte sèche. La différence s'établit sur des critères de compactage de la pâte
effectué sur pâte à consistance cuir, nécessitant l'emploi d'un outil mousse de consistance
dur tel un galet.
En considérant les paramètres techniques relevant de la finition on ne peut que constater
l'homogénéité du corpus quant au soin apporté à la finition et ce quelque soit le type
formel de poterie.

En croisant les paramètres technologiques, il apparaît que le seul traitement de surface
rattaché à un type de pâte et de cuisson précis s'avère être le brunissage. Dans ce cas, la
pâte utilisée en majorité est une pâte à dégraissant végétal fin et la cuisson est presque
exclusivement réductrice.

Les engobes.
Il a été fait état de la faible représentativité des poteries présentant une finition de surface
impliquant l'application d'un engobe. Rappelons également que ces éléments engobés ont
été retrouvés dans les couches stratigraphiques à l'interface entre le niveau 5 et le niveau
4. Il es essentiel de retenir que ces poteries engobées, qu'elles soient en position
stratigraphique primaire ou secondaire dans le niveau 5, n'apparaissent qu'au début de la
séquence associée au niveau 5, la majorité de ce niveau en étant exempte. Les fouilles
futures ainsi que l'analyse de la poterie qui y sera associée permettront de régler cette
incertitude stratigraphique et de clarifier le contexte chronologique et culturel relatif à
l'apparition de ce traitement de surface spécifique tant dans son rendu esthétique que
dans les savoir-faire qu'il requiert. Indiquons également que les 107 individus présentant
des engobes peuvent être séparés en trois types d'engobages distincts, tels qu'ils seront
retrouvés dans les niveaux postérieurs (fig...).

Pourcentage des
engobes.

Pourcentages des types
d’engobes.

6,71%

36,45%
47,66%

RS
AUTRES

RS1
RS2
RS3

15,89%
93,29%

3.2.6: Les types de cuissons.
Deux types de cuissons prédominent l'ensemble du corpus, et qui se retrouverons dans
l'ensemble des corpus des niveaux postérieurs. Il s'agit de la cuisson dite AR3, et de la
cuisson dite AR. La cuisson AR3 est une cuisson sans contrôle de l'atmosphère et qui se
caractérise par une oxydation finale au dépend des surfaces, la poterie restant réduite à
coeur. La cuisson AR est une cuisson en atmosphère réductrice contrôlée, ce qui implique
que l'intention qui prévaut lors de ce type de cuisson est d'obtenir des poteries de
coloration noire ou quasiment noire. Nous avons tenté d'exclure de ce type de cuisson
toute poterie qui, pour des raisons inhérentes
à la répartition de l'oxygène au sein d'un
foyer ouvert, pouvaient présenter des zones

Pourcentage des types de
cuissons.

noircies pouvant s'apparenter à une cuisson
réductrice. Ces individus ont été écartés soit
grâce

à

des

remontages

révélant

la

0,43%
24,08%

AO
AR
AR1
AR2
AR3

variabilités des teintes sur une même
poterie,

soit

en

se

fondant

sur

des

paramètres tels que les finitions et le type de

1,35%
1,19%

pâtes qui, dans certains cas, ne sont
associés qu'à la cuisson réductrice. C'est le

72,94%

cas des pâtes à dégraissant fins, utilisées
pour le façonnage des BBW, ainsi que le
brunissage ou l'engobage de type RS3. La
marge d'erreur possible ne devrait pas influencer grandement les moyennes exprimées en
pourcentage.
Les quelques éléments associés à une cuisson oxydante totale proviennent de poteries
exogènes au site et les cuissons désignées comme RA1 et RA2, du fait de leur faible
représentativité et l'absence de relation précise avec un type formel ou une chaîne
opératoire spécifique peuvent être considérées comme ayant subi une réduction externe
ou interne involontaire dans un foyer ouvert à atmosphère oxydante finale. Il résulte que
ce dernier type de cuisson, largement majoritaire, est associé à tous les types de poteries
excepté les poteries à engobe de type 3 (RS3), les Black Burnish Ware et les poteries
noires (Dark Ware) si tant est que ces dernières puissent être assimilées à une production
particulière. Il n'est pas exclu que lors de cuissons réductrices effectuées pour des BBW et
des RS3, n'aient pas été disposées, à l'occasion, des poteries qui auraient été cuites sans
contrôle spécifique de l'atmosphère autrement. Mais au regard du pourcentage de Poterie
Noire (cf. DW dans le diagramme ci-contre), il semble que plus de 73% de Dark Ware

parmi les poteries ayant subies une cuisson réductrice soit le reflet d'une volonté de
produire des poteries d'aspect foncé plus que des productions variées cuites
occasionnellement dans un foyer à atmosphère réductrice. Un peu plus de 10% des
poteries présentant des caractéristiques inhérentes à une cuisson réductrice ne peuvent
être qualifiées de BBW ou de Dark Ware
(« AUTRE »

dans

le

diagramme

ci-

Cuissons
réductrices.

dessus), cela en raison de la coloration

0,44%

gris clair des surfaces. Il se peut que pour

10,57%

ces poteries, la réduction n'ait pas été
parfaite

ou

encore

qu'elle

ait

15,42%

été

involontaire. Un très faible pourcentage de
poteries cuites en atmosphère réductrice
concerne

des

exogène au site.

Black

Burnish

Ware
73,57%

DW
BBW
AUTRE
BBW Import.

Les décors.
Un nombre de trente-cinq tessons décorés a été identifié dans le niveau 5,
particulièrement dans les couches supérieures de ce niveau. La majorité de ces décors
est effectuée selon la méthode dite de « wiped-back » qui correspond à des techniques de
repoussage permettant de dégager un léger relief. Si une majorité de tessons est
passablement fracturée, ne permettant pas de définir le motif décoratif, il s'avère
néanmoins que ces décors sont essentiellement des agencements linéaires plus ou moins
incurvés de formes géométriques répétitives. Un motif récurrent, identifié sur neuf
individus, s'avère être la répétition de chevrons disposés sur la circonférence de la panse
des poteries, soit séries de deux lignes de chevrons superposées, soit ligne unique de
chevrons. Ce type de décor est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à une
forme particulière, ni à un volume particulier. De même, il se rencontre aussi bien sur des
poteries dites Dark Ware que sur des poteries ayant subies une oxydation finale des
surfaces et celles-ci peuvent présenter un engobage.
Deux tessons présentant des décors géométriques incisés peuvent être mentionnés, l'un
d'eux reprenant le motif de chevrons prédominant dans les décors repoussés.
De même, dix fragments de tessons présentant des décors en relief appliqués ont été

retrouvés. Trop fragmentés pour en déduire les motifs, et présentant un état des surfaces
indiquant un remaniement post-dépositionel probable, il s'avère superflu de tirer des
conclusions hâtives quant à l'apparition exacte de cette technique de décoration dans la
séquence. Relevons qu'à l'instar des engobes rouges, aucun élément de décor en relief
appliqué n'a été retrouvé dans les couches strictement en place du niveau 5 mais que ces
éléments apparaissent en nombre limités en partie haute du niveau 5.

Document 1.2. Production céramique du niveau 3.4.
Le corpus analysé correspondant au niveau 3.4 est constitué d'un nombre d'individus égal
à 814 dont 107 éléments diagnostiques :
Types

NI

Und

A1a

707

A A
1b 2

2 14 13

A3b
1

A3c

B4
6

B5
1

B6a
3

9

B6b
25

DR

C
8

D
8

17

A l'instar du corpus du niveau 5, le nombre d'éléments diagnostics formels ne représente
guère plus de 13% du corpus, équivalent à 107 individus. Ce niveau de représentativité ne
permet pas de tirer des conclusions précises concernant la représentativité de chaque
type formel.
Tout au plus pourrons-nous définir quelques tendances entre les types les plus
représentés et ceux qui ne le sont quasiment pas.

Und
A1a
A1b
A2
A3b
A3c
B4a
B5
B6a
B6b
DR
C
D

86,86%

Pourcentage de tessons indéterminés.

Formes et volumes.
On retrouve dans le niveau 3.4 la prédominance des grands volumes fermés (A1b) ainsi
que des petits volumes ouverts (B6b). On remarquera l'absence de holemouth ainsi que
l'accroissement du nombre de jarres (A3b/A3c), jarres qui n'apparaissaient qu'à la fin de la
séquence du niveau 5 en proportion très restreinte et qui représentent à présent environ
8,5% du corpus.

A1a
A1b
A2
A3b

2,44%
17,07%

A3c
B4a
B5
B6a
B6b
DR

30,49%
15,85%

1,22%
7,32%

1,22%
3,66%

10,98%

Pourcentage des types formels.

Les méthodes de façonnage.
L'apparition des jarres carénées permet d'identifier une nouvelle méthode d'ébauchage
faisant appel à la réalisation de plaques de pâtes entrant dans le façonnage de
l'épaulement et de certains cols de jarres. Les éléments diagnostiques disponibles ne
permettent pas de reconstituer la totalité de la chaîne opératoire associée aux jarres,
notamment si la partie basse des jarres, avant l'inflexion de la carène, est ébauchée dans
un moule, comme cela sera identifié dans le niveau 3.

Les éléments diagnostiques,

réduits aux parties situées au dessus de la carène, permettent donc d'identifier des
plaques jointives étirées par pincement.
Concernant le reste de la production, on retrouve les mêmes méthodes d'ébauchages que
celles identifiées dans le niveau 5, ainsi que les mêmes traces de préformage par raclage
interne à l'aide d'estèque et par battage.

Les méthodes de finition.
Le changement principal affectant les méthodes de finitions du niveau 3.4 par rapport au
niveau 5 s'avère être la diminution des poteries recevant un lissage investi sur pâte à

consistance cuir au profit d'un lissage d'homogénéisation de la surface interne et externe,
visant uniquement à effacer les traces de préformage sans rechercher à compacter la pâte
en surface. Pour autant, le taux de poteries dont les surfaces externes reçoivent un
lissage sur pâte à consistance cuir reste élevé par rapport au reste, les deux techniques
représentant quasiment à part égale 69% des types de finition du corpus. Le lissage sur
pâte humide devient lui aussi significatif, représentant un peu plus de 6% du corpus,
réparti sans discrimination sur la plupart des types de volumes et de formes. Ce type de
lissage, effectué juste après le préformage, lorsque la pâte est encore très plastique,
convient pour recouvrir les traces de raclage ou les négatifs digitaux imprimés dans la
pâte lors de l'étirement de celle-ci. Il ne vise pas l'obtention d'une surface homogène et ne
s'attache donc pas à soigner l'aspect visuel ou encore l'imperméabilité des surfaces. Le
lissage interne et le lissage externe sont respectivement associés à des poteries très
ouvertes ou fermées, comme les jarres.
Le brunissage est quasiment exclusivement associé aux poteries de type Black Burnish
Ware, à l'instar du niveau 5.

Traitements de finition.
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1,89%
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Les engobes rouges.
La question de l'apparition des engobages se posait pour le niveau 5, sachant que ceux-ci
apparaissaient en petit nombre uniquement dans les couches supérieures du niveau 5, là
où certains remaniements post-dépositionnel avaient été identifiés. Si la plupart des
couches archéologiques du niveau 5 étaient vierges de poteries engobées, on remarque
une nette augmentation de ce type de finition dans le niveau 3.4, affectant plus de 13% du
corpus et concernant 106 individus.
On retrouve les trois types d'engobages tels qu'ils sont définis pour le niveau 5. RS1, qui
renvoie à un engobe rouge épais est le type majoritaire, suivit de RS3, dont le rendu
nécessite une cuisson réductrice. Si les éléments diagnostiques formels concernant les
poteries engobées sont peu nombreux, soulignons néanmoins que les engobes RS3 n'ont
été identifiés que sur des petits volumes à parois fines.

13,15%

29,25%

64,15%

86,85%

RS1
RS2
RS3

RS
AUTRES

Pourcentage de RS dans le corpus.

6,60%

Pourcentages par types d’engobes.

Les cuissons.
On ne constate pas de changement dans les types de cuissons entre le ce niveau et le
niveau 5. Tout au plus importe-t-il de souligner l'augmentation de la cuisson réductrice, qui
accompagne entre autre l'augmentation des poteries de type Black Burnish Ware au sein
du corpus, qui passe de 4% environ dans le niveau 5 à un peu plus de 7% dans le niveau
3.4.
Il en est de même pour les Dark Ware, ces poteries cuites en atmosphère réductrice
contrôlée, qui représentent presque 24% du corpus du niveau trois, en augmentation par
rapport au niveau 5 où les Dark Ware ne représentaient que 18% environ du corpus. Pour
autant, cela ne se traduit pas par un changement fondamental des volumes ou des

formes, ou encore d'une méthode de cuisson qui, à l'exception des poteries brunies
(BBW), serait dévolue à un type de poterie spécifique. Les Dark Ware comme les BBW ne
se rattachent pas à une typologie déterminée.

0,62%

37,17%

19,00%

15,67%

0,33%
AO
AR
AR1
AR2
AR3

57,00%
BBW
BBW Import

0,99%
4,21%

Pourcentage des types de cuissons.

65,00%

DW
Autres

Pourcentage des cuissons réductrices.

Les décors.
Le nombre de poteries décorées est égal à neuf individus, essentiellement décorés selon
la méthode du repoussage. Cinq de ces poteries sont suffisamment bien conservées pour
que les motifs de décors aient pu être identifiés. Il s'agit, à l'instar des décors du niveau 5,
de motifs à chevrons. Dans ces cinq cas, la surface externe de la poterie est engobée
selon le type d'engobe RS3, ayant recours à la cuisson réductrice.

Document 1.3. Production céramique du niveau 3.
Le corpus analysé correspondant au niveau 3 est constitué d'un nombre d'individus égal à
1182 dont 141 éléments diagnostiques:

Type Und
NI

1041

A1a

A1B

2

A2

20

12

A3a
1

A3b
29

A3c

B4

16

B5
1

10

B6a
31

B6b
14

C

D
3

2

On retrouve, à peu de choses près,
le même pourcentage d'éléments
diagnostiques typologiques que dans

Und

les niveaux précédents. Le nombre

A1a
A1b

d'individus importés sur le site est en

A2
A3a
A3b

forte régression, seulement deux

A3c
B4

tessons exogènes ont été identifiés.

B5
B6a
B6b

Toutefois, la poterie importée, en

C
D

pourcentage limité dans le niveau 5
et 3.4, ne pouvait laisser supposer

88,07%

un flux tendu qui aurait pu s'inscrire
dans

un

système

économique

développé.

Formes et volumes.
On remarque de prime abord le significatif accroissement du nombre de jarres qui, à
présent, représente plus de 30% du corpus des éléments diagnostiques typologiques et
qui ne représentait que quelques 8% lors de leur apparition dans le niveau 3.4. Avec
l'accroissement des jarres, les grands volumes fermés comme ouverts sont en diminution.
Les pots ouverts, qui représentaient 30% environ du corpus dans le niveau 3.4, n'en
représentent plus que 10,29%. La réapparition des holemouth (A2) qui semblaient avoir
disparu dans le niveau 3.4, avec seulement douze tessons diagnostiques s'apparentant à
ce type, incite à la prudence quant à l'assertion de sa disparition antérieure. Retenons
donc principalement la nette démarcation entre le niveau 5 et le niveau 3 concernant les
jarres. Absentes dans le niveau 5 (à l'exception de quelques tessons dans les couches

supérieures), il est clair que celles-ci sont une des caractéristiques principale d'un
changement

de

formes

et

de

volumes entre ces deux niveaux.

1,47%

Dans le détail, on note également

14,71%

10,29%

des changements concernant la
réalisation

des

lèvres.

Souvent

soulignées d'un rehaut sous forme
de bandeau externe simple, double

8,82%

22,79%

0,74%
A1a
A1b

voire triple dans le niveau 5 et dans
le niveau 3.4, elles apparaissent
non rehaussées dans le niveau 3.
De même, ce type d'ornementation

21,32%

7,35%
0,74%
11,76%

était souvent associé à des poteries

A2
A3a
A3b
A3c
B4
B5
B6a
B6b

droites, forme qui disparaît dans le
niveau 3.

Les méthodes de façonnage.
Si les méthodes de façonnage reconnues dans les niveaux précédents sont toujours
présentes, l'apparition des jarres à carène semble être à l'origine d'une nouvelle méthode
de façonnage associant des techniques de moulage à l'aide de matrices concave ou
convexe à un ébauchage par plaques étirées. Ces chaînes opératoires faisant intervenir le
moulage sont détaillées en partie ..... mais d'ors et déjà, soulignons le fait les critères
techniques permettant l'identification de la technique de moulage, à l'instar des autres
techniques, ne sont pas lisibles sur la totalité des jarres. S'il semble également que cette
technique soit particulièrement appliquée au façonnage des jarres, il n'en reste pas moins
qu'elle a été identifiée sur d'autres formes de large volume, ce qui pourrait indiquer un
transfert technologique de la technique de moulage vers des formes jusqu'alors façonnées
autrement. Cette particularité semble d'ailleurs se renforcer dans le niveau 2.
Les méthodes de finitions.
Si les techniques de finitions du niveau précédent se répartissaient majoritairement entre
le lissage sur pâte à consistance cuir et le lissage simple sur les deux faces, les finitions
du niveau 3 ne sont pas dominées par un ou deux types dominants. On constate, à
l'exception du brunissage et du polissage, en nette diminution par rapport aux niveaux
précédents, que le reste des types de finitions sont répartis de manière relativement
homogène ce qui entraîne une variabilité bien plus marquée dans l'aspect des surfaces.

Cette variabilité se fait au dépend d'un lissage soigné des surfaces et de leur aspect
homogène dans les niveaux inférieurs. En témoignent les pourcentages important de
finitions laissant apparaître le raclage de préformage ou encore de lissage sur pâte
humide recherchant l'égalisation des surfaces sans que soit consacré un investissement
en temps important à la finition.

275

22,79%

250
19,50%

225

19,15%

200
14,82%

NI

175
150

12,13%

125
100

7,54%

75
50

3,99%

25
0

0,09%

Polissage
Brunissage
Raclage plus
lissage
Lissage int.
Lissage ext.
Lissage cuir
Lissage humide
Lissage int/ext

Les engobes rouges. Le pourcentage de
poteries ayant reçu une finition par application

15,48%

d'un engobe n'est guère plus important que
celui caractérisant le niveau précédent. Les
quelques 15, 48% représentent un nombre

RS
AUTRES

d'individus égal à cent-quatre vingt-trois dont
147 concerne des tessons de type formel
indéfinis. Sur les 44 tessons de forme définis,
84,52%

21 sont associés aux jarres, le reste se
répartissant principalement entre les coupes,
poteries ouvertes et bols ouverts. Même si
l'échantillon des tessons diagnostique est limité,

27,87%

le fait que la moitié corresponde à des jarres
semble néanmoins significatif et montre un

RS1
RS2
RS3

recours important à l'engobage dans la finition
des jarres. Rappelons que les tessons identifiés

3,28%
68,85%

comme provenant de jarres sont au nombre de
46, dont un peu moins de la moitié serait donc
engobé.

Les types de cuissons.
On retrouve la cuisson à oxydation finale (AR3) qui caractérise la majeure partie de la
production, en progression par rapport au niveau précédent dans la mesure où les
poteries cuites en cuisson réductrice sont légèrement en retrait. Là encore, il ne s'agit pas
d'une tendance fortement marquée même si l'on enregistre un recul dans la production
des Black Burnish Ware. La forte proportion des cuissons de type AR2 (réduction sur les
faces internes des poteries) peut être mise sur le compte d'un pourcentage important de
poteries présentant des surfaces noircies en atmosphère réductrice réparties de manière
aléatoire au dépend des faces internes. Il pourrait s'agir de changements concernant la
disposition des poteries dans les foyers ou encore d'une augmentation de la taille des
foyers induisant une répartition de l'oxygène moins homogène que dans un foyer de taille
réduite. Pour autant, le caractère aléatoire de ce type de réduction, qui se trouve présent
sur tout type de production, tend à infirmer l'hypothèse d'un contrôle des cuissons en vue
d'obtenir ce type de résultat.

11,36%

0,25%

18,83%

26,12%

AO
AR

BBW
DW
AUTRE

AR2
AR3

8,65%
64,97%

69,81%

Pourcentages des types de cuissons.

Pourcentages des cuissons réductrices.

Document 1.4. Productions céramiques du niveau 2.
Le corpus analysé correspondant au niveau 2 est constitué d'un nombre d'individus égal à
1764 dont 432 éléments diagnostiques:
Type Und
NI

1332

A1a
20

A1b
35

A2
96

A3a
8

A3b
38

A3e

B4

36

B5
8

33

B6a
58

B6b
81

C

D
9

10

Le caractère relativement remanié des divers contextes archéologiques du niveau 2 nous
a obligé à effectuer un échantillonnage du matériel

en ne tenant compte que des

contextes dont la qualité de la fouille et les caractéristiques stratigraphiques les rattaches
sans erreurs possible à notre définition du niveau 2. La nature même de ces contextes est
difficilement discernable, les aires fouillées n'ont, pour la plupart, révélé que peu
d'architecture, ce qui rend l'interprétation statistique de ces productions quelque peu

aléatoire. Nous nous en tiendrons donc à
souligner les tendances majeures ainsi que
les éléments significatifs de changements
entre le niveau 3 et le niveau 2.

Und
A1a
A1b
A2
A3a
A3b
A3c
B4
B5
B6a
B6b

76,33%

Formes et volumes.
Concernant les formes présentes dans le corpus du niveau 2, on remarque une continuité
avec le niveau 3, notamment dans la présence des jarres à carène qui représentaient le
changement majeur lors du niveau 3.
L'évolution notable entre le niveau 3
et

le

niveau

2

s'avère

être

8,47%

4,84%
19,61%

l'accroissement

du

taux

de

holemouth

de

volume

de

A1b
A2

capacité comprise entre cinq et dix

A3a
A3b
A3c

(A2)

litres, ce qui pourrait révéler un
besoin

accru

stockage.

des

Cette

capacités
hypothèse

A1a

23,24%

14,04%

de
est

renforcée par la présence parmi les
jarres à carène de volumes deux fois

B4
B5
B6a
B6b

1,94%
9,20%

8,72%

7,99%
1,94%

plus grands que ceux rencontrés
dans le niveau 3. Cet accroissement
de certains volumes, et donc du poids des poteries à vide est, dans une certaine mesure,
annonciateur des grandes jarres de stockage fixes, à demi enterrées, que l'on rencontre à
Güvercinkayası et dans les niveaux supérieurs de Köşk-Höyük

(level II/I). De toute

évidence, ces poteries n'avaient pas vocation à être mobiles et témoignent d'une probable
réorganisation de l'habitat conséquente à une nouvelle gestions des stockes.

Les méthodes de façonnage.
Nous n'observons pas de changements caractéristiques dans les méthodes de façonnage
entre le niveau 3 et le niveau 2. Il semble que la technique du moulage tend à se
développer, elle est identifiée sur un plus grand nombre de poteries bien que cela n'est
qu'une valeur indicative, les critères permettant d'identifier cette technique étant bien
souvent occultés lors de la finition des poteries. Néanmoins, cette technique accompagne
l'accroissement des volumes, preuve d'une tradition technique qui s'adapte à de nouveaux
besoins et donc d'une continuité culturelle entre le niveau 3 et le niveau 2.

Les méthodes de finition.
A l'instar du niveau 3, la variabilité des aspects des surfaces relatives au corpus du niveau
2 indique une multiplication des choix techniques concernant les finitions.
Ainsi, dans la continuité du niveau 3, l'attention et l'investissement portés à
l'homogénéisation des surfaces sont nettement inférieurs à ce que l'on pouvait constater
dans les niveaux antérieurs.

Dans 38% des cas, les traces de préformage et de

régularisation des parois par raclage sont nettement visibles, bien que dans certains cas,
un soin particulier soit apporté aux faces exposée aux regards ou aux faces d'utilisation,
notamment dans le cas des poteries ouvertes. Si le lissage sur pâte à consistance cuir est
toujours présent en proportions quasiment égales au niveau 3, le lissage sur pâte humide
est en régression au profit du raclage sur pâte humide. Le polissage, guère plus
représenté que dans le niveau 3, concerne essentiellement les traitements de surface
faisant intervenir un engobe rouge.
Le brunissage, est principalement dédié aux Black Burnish Ware en augmentation par
rapport au niveau 3.
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28,61%
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2,58%

25

1,00%

2,22%

0,93%

0

3.5.5: Les engobes rouge.Si le pourcentage
de poteries présentant une finition des surfaces
à

l'engobe

n'est

pas

en

17,78%

augmentation

significative par rapport au niveau 3 (17, 78%

RS
AUTRES

soit NI : 314), les trois types d'engobe rouge se
répartissent de manière plus homogène que
dans le niveau 3 où le type RS1 était présent

82,22%

sur près de 69% des poteries engobées. Bien
que toujours majoritaire, il ne représente à présent que moins de 48% des cas. Ces
engobages ne sont pas effectués sur un ou des types de poteries spécifiques, même si les
poteries à décors en relief sont majoritairement
engobés avec le type RS1. La proportion de
22,93%

jarres présentant un engobage est plus faible
que dans le niveau 3 où elle équivalait à
environs la moitié du corpus de jarres. Pour le
niveau 2, dans lequel

RS1

47,77%

RS2
RS3

82 jarres ont été

identifiées, seules 34 sont engobées. Cela
coïncide avec la multiplication des larges
jarres de stockage, utilitaires.

29,30%

Les types de cuisson.
Pas de changement particulier concernant les types de cuissons, si ce n'est une légère
augmentation des cuissons réductrice. On constate, à l'instar des productions du niveau 3,
un pourcentage relativement important de cuissons réductrices aux dépends des faces
internes ou externes liées à des « poches » d'atmosphère réductrice au sein de cuissons
à oxydation finale.
Les cuissons réductrices effectuées volontairement marquent une augmentation de 8%
environ par rapport au niveau 3, augmentation qui se traduit par un taux de Black Burnish
Ware plus important.
Cette augmentation des poteries de type Black Burnish Ware est à mettre sur le compte
d'un nouveau genre de décor principalement réalisé sur des pots à carène basse cuits en
atmosphère réductrice et dont le brunissage rentre dans la composition des décors.
1,08%

20,23%

7,86%

33,98%
BBW
DW
AUTRES

55,23%

1,88%
7,84%

AO
AR
AR1
AR2
AR3

Pourcentages des types de cuissons.

71,91%

Pourcentages des cuissons réductrices.

Annexe 1. Document 2. Répartition des types morphologiques
par rapport aux types de pâtes.
Document 2.1. Sur l'ensemble du corpus.
Répartition des types morphologiques par types de pâtes.
(NI : 589)
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Document 2.2. Dans le niveau V.

Niveau V : Répartition des types morphologiques
par types de pâtes.
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Document 2.3. Dans le niveau III.4.

Niveau III.4: Répartition des types morphologiques
par types de pâtes
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Document 2.4. Dans le niveau III.

NI

Niveau III : Répartition des types morphologiques
par types de pâtes
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Document 2.5. Dans le niveau II.

NI

NiveauII : Répartition des types morphologiques
par types de pâtes.
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Annexe 1. Docuement 3. Méthode de moulage : diamètres des
assises et angles des départs de panses.
Niveau
69 Niv II
71 Niv II
72 Niv II
76 Niv II
77 Niv II
260 Niv II
330 Niv II
331 Niv II
398 Niv II
399 Niv II
401 Niv III
402 Niv III
403 Niv II
404 Niv II
405 Niv II
406 Niv II
407 Niv II
408 Niv II
409 Niv II
410 Niv II
411 Niv II
412 Niv II
413 Niv II
414 Niv III
415 Niv III
416 Niv III
417 Niv III
1063 Niv II
1064 Niv II
1065 Niv II
1087 Niv II
1088 Niv II
1089 Niv II
1090 Niv II
1091 Niv II
1092 Niv II
1095 Niv II
1171 Niv II
1211 Niv II
1212 Niv II
1213 Niv II
1214 Niv II
1215 Niv II
1256 Niv III
1286 Niv III

N° d'étude (SN)

Diamètre (cm)

Angle (degrés)

14
16
15
23
18

45
45
50
50
45

17
13
17
13
13
17
18
13
14
11
11
21,5
21,5
22
18
14

35
40
53
45
35
53
55
40
42
30
40
43
40
36
25
30

20
16,5

35
40

15,5

40

14

43

16

25

Annexe 1. Docuement 4.
Engobes rouges et traitements de surfaces.
Taux de poteries à engobe rouge
dans le corpus.
NI : 5627
12,62%

Autres
RS

87,38%

Tableaux de répartition des engobes rouges par rapport aux traitements de surfaces.
Niveaux
-V
-III.4
-III
-II

Lissage ext. Lissage int. Raclage/Lissage
Lissage int/ext.Polissage Brunissage Lissage cuir Lissage humideRS
10
188
65
191
118
1235
15
37
8
188
14
75
267
46
253
66
197
110
1
46
178
171
13
133
471
244
31
189
144
36

106
147
314

Tableau de répartion des finitions tenant compte des engobes rouges, en nombres d'individus.

Dans le niveau III.4,
Sur 19 NI à l'origine dans Lissage externe, 5 sont des RS.
Sur 59 NI à l'originedans Lissage interne, 22 sont des RS.
Sur 15 NI à l'origine dans Raclage/Lissage, 7 sont des RS.
Sur 245 NI à l'origine dans Lissage int/ext., 57 sont des RS.
Dans le niveau III.
Sur 263 NI à l'origine dans Lissage externe, 10 sont des RS.
Sur 87 NI à l'origine dans Lissage interne, 21 sont des RS.
Sur 225 NI à l'origine dans Raclage/Lissage, 28 sont des RS.
Sur 140 NI à l'origine dans Lissage int/ext., 30 sont des RS.
Sur 221 NI à l'origine dans Lissage Cuir, 43 sont des RS.
Dans le niveau II.
Sur 184 NI à l'origine dans Lissage interne, 51 sont des RS.
Sur 533 NI à l'origine dans Raclage/Lissage, 62 sont des RS.
Sur 268 NI à l'origine dans Lissage ext/int., 24 sont des RS.
Niveaux
-V
-III.4
-III
-II

Lissage ext. Lissage int. Raclage/Lissage
Lissage int/ext.Polissage Brunissage Lissage cuir Lissage humideRS
0,55
10,4
3,6
10,57
6,53
68,35
1,98
4,89
1,06
24,87
1,85
9,92
35,32
6,08
21,64
5,65
16,85
9,41
0,09
3,93
15,23
14,63
0,83
8,44
29,9
15,49
1,97
12
9,14
2,29

Tableau de répartion des finitions tenant compte des engobes rouges, en pourcentages.

14,02
12,57
19,94

Annexe II

Document 1. Base de données des sites CANeW
Document 2. Carte géomorphologique de l’Anatolie
Centrale
Document 3. Base de données des datations C14

CANeW archaeological sites databases

Central Anatolia
9th-6th millennia cal BC
by Frédéric Gérard
(Last update 26/3/2001)

PRELIMINARY NOTE – This sites database should not be considered as exhaustive,
but as a presentation of all known sites within the limits of the Central Anatolian
hydrological basin, except the ones the coordinates of which are not known. Surface
areas are to be taken as estimations only, even if they look like precise measures. Sites
are numbered (Damsa (6) for instance), except for the excavated ones plus Hacõbeyli and
Ilõcapõnar that are used as landmarks. Names and numbers relate to the CANeW
Geoarchaeological maps. All sites are presented in alphabetical order according to their
geographical region. Note that the TAY Project publications (Harmankaya et al. 1997;
ibid. 1998 and http://tayproject.eies.itu.edu.tr/) were used in establishing this database.
References point to the first publication mentioning the site, and to those discussing the
site more extensively. Also here, a full bibliography is not aimed at.
ECA – Early Central Anatolia: The chronological attribution is done according to
the CANeW working consensus on a regional chronology for Central Anatolia. The
chronological scheme for ECA is subdivided in the following periods:
•
•
•
•
•

ECA I: End Pleistocene (?) - late 8th mill. cal BC (= ACN Aceramic Neolithic, or
AEN Aceramic Early Neolithic)
ECA II: Late 8th mill. cal BC - c. 6700/6600 cal BC (= EPN Early Pottery Neolithic)
ECA III: 6700/6600 - 6000 cal BC (= LN Late Neolithic)
ECA IV: 6000 - 5500 cal BC (= ECh Early Chalcolithic)
ECA V: 5500 - c. 4000 cal BC (= MCh Middle Chalcolithic)

Central Anatolia may be split up into the following subregions (where radiocarbon
dated sites are underlined):
•

Cappadocia
Acõyer (1), Aşõklõ Höyük, Avla Dağ (2), Bitlikeler (3), Bunuş (4), Büyük Deliler Tepe
(5), Damsa (6), Dededağ (7), Değirmenözü (8), Ekinlik (9), Güllüce (10), Hacõbeyli,
Hantepe (11), Iğdeli Çeşme (12), Ilbiz (13), Ininönü (14), Kabakulak (15), Kaletepe,
Karacaören (16), Kayaardõ Tepesi (17), Köşk Höyük, Kumluktepe (18), Musular,
Nenezi Dağ (19), Niğde-Tepebağlarõ (20), Põnarbaşõ-Bor, Sapmaz Köy (21),
Selime/Yaprak Hisar (22), Sõrçan Tepe (23), Sincirli (24), Taşkesti (25), TepecikÇiftlik, Toparõn Põnar (26), Türbe Tepesi II (27), Yellibelen (28)

•

Tuz gölü area
Çatal Höyük II (29), Elemenli Höyük (30), Ilõcapõnar, Küçük Hüseyin Tepesi II (31)

•

Konya-Ereğli area
Canhasan I, Canhasan III, Çatalhöyük East, Çatalhöyük West, Çoban Ali Höyük (32),
Çomaklõ (33), Çumra Höyük F (34), Kara Höyük-Güney (35), Kerhane Höyük (36),
Keyren Höyük (37), Kõzõlviran (38), Kocahöyük II (39), Küçükköy (40), Põnarbaşõ A
and B, Reis Tümeği (41), Seydihan (42)

•

Beyşehir-Suğla area
Alan Höyük (43), Balõkavõ (44), Beyşehir Höyük C (45), Bektemür (46), Çem Çem
(47), Çukurkent (48), Erbaba, Evreği II (49), Hanvakfõ Eski II (50), Homa (51), Kanal
Höyük (52), Kaşaklõ Höyük (53), Ortakaraviran-Kuzey (54), Seydişehir Höyük (55),
Suberde/Görüklük Tepe, Topraktol (= Hoyran Höyük) (56), Yakaemir (57), Yeniköy
Höyük (58), Yõlan Höyük (59)

CAPPADOCIA
Exploration type: (1) Excavation; (2) Survey.
Site name
(site nr.)

Coordinates

Chronol.
attribution

Altitude

Surface
area

Site type

References (Explor.)

Acõyer (1)

38º 26’ N
34º 08’ E

ECA I

1200 m

?

Destroyed
höyük

Balkan-Atlõ 1998 (2)

Aceramic obsidian knapped tools, similar to Aşõklõ Höyük. Close to a little stream.
Aşõklõ Höyük

38º 20’ 51’’ N ECA I-(II)
34º 13’ 33.5’’ E (?)

1119 m

3,45 ha

Höyük
(15 m)

Esin et al. 1991, 123174 (1)

Reference site for the aceramic period in Cappadocia. On the east side of the Melendiz
river.
Avla Dağ (2)

38º 34-35’ N
34º 57’ E

ECA I

1260 m

?

Flat site

Gülçur 1995, 153-154
(2)

Campsite of aceramic date. Also Neolithic pottery. On the western terrace of the Avla Dağ,
150 m above the vadi of the Damsa stream. Also Upper Palaeolithic workshop and EBA II
and III sites.
Bitlikeler (3)

38º 18’ N
34º 32’ E

ECA I

1750 m

?

Workshop

Cauvin & Balkan-Atlõ
1996, 257 (2)

1520 m

?

Workshop

Balkan-Atlõ & Cauvin
1998, 222 (2)

1201 m

?

Workshop

Omura 1998, 43 (2)

Aceramic obsidian workshop.
Bunuş (4)

38º 20’ N
34º 29’ E

ECA I

Aceramic obsidian workshop.
Büyük Deliler 38º 23’ N
Tepe (5)
34º 17’ E

ECA I-(II)
(?)

Neolithic obsidian workshop. Few Neolithic sherds.
Damsa (6)

38º 29’ N
34º 56’ E

ECA I

1500 m

?

Workshop

Balkan-Atlõ & Cauvin
1998, 222 (2)

1250 m

?

Concentr.
of artifacts

Omura 1992, 542 (2)

Aceramic obsidian workshop.
Dededağ (7)

38º 08’ N
35º 22’ E

ECA I

Possible campsite of aceramic date (?). Obsidian knapped tools.

Değirmenözü 38º 45’ N
(8)
34º 04’ E

ECA III + V

1300 m

?

Flattened
höyük

Omura 1992, 542 (2)

Late Neolithic pottery. Possible Middle Chalcolithic site. Obsidian bilateral knapping. On
the border of a hill, close to a small stream.
Ekinlik (9)

38º 18’ N
34º 32’ E

ECA I

1750 m ?

Workshop

Balkan-Atlõ et al. 1997
(2)

1400 m ?

Concentr.
of artifacts

Bittel 1939, 96 (2)

Aceramic obsidian workshop.
Güllüce (10)

38º 02’ N
34º 42’ E

ECA I (?)

Possible aceramic site. Obsidian knapped tools. Plain of Niğde.
Hacõbeyli

38º 07’ N
35º 09’ E

ECA I

1200 m 0,8 ha

Höyük
(10 m)

Fujii 1995, 131-152 (2)

Aceramic obsidian knapped tools and mudbrick walls in a 1,5-2 m thick layer under a 2-3
m thick layer of EBA and Iron age pottery. Close to a dere. South of Sultansazlõğõ lake.
Hantepe (11)

38º 23’ N
34º 21’ E

ECA I

1173 m 0,78 ha

Workshop

Omura 1998, 43 (2)

Flattened
höyük

Todd 1968,
(2)

Aceramic obsidian workshop on a hill (?).
Iğdeli Çeşme
(12)

38º 32’ N
34º 27’ E

ECA (I)-II (?)

1250 m ?

105-106

Possible Neolithic seasonal site. Obsidian knapped tools. Also EBA II site.
Ilbiz (13)

38º 15’ N
34º 29’ E

ECA I

1700 m ?

Workshop

Cauvin & Balkan-Atlõ
1996, 264 (2)

900 m

Flat site

Omura 1992, 542 (2)

Höyük
(8 m)

Summers 1991, 125131 (2)

Workshop

Balkan-Atlõ
2000 (1)

Aceramic obsidian workshop.
Ininönü (14)

38º 30’ N
33º 52’ E

ECA I

?

Aceramic obsidian knapped tools.
Kabakulak
(15)

38º 42’ N
33º 55’ E

ECA V

1300 m 1,35 ha

Possible Middle Chalcolithic site.
Kaletepe

38º 17’ N
34º 34’ E

ECA I

1560 m 2,5 ha

&

Binder

Aceramic obsidian workshop. Also, Palaeolithic, Çatal type and Late Chalcolithic
workshops.
Karacaören
(16)

38º 49’ N
33º 57’ E

ECA V

1250 m 0,2 ha

Höyük (5
m)

Omura 1997, 288, 293
(2)

Concentr.
of artifacts

Todd 1980, 41 (2)

Possible Middle Chalcolithic site.
Kayaardõ
Tepesi (17)

38º 00’ N
34º 40’ E

ECA III (?)

1230 m ?

Late (?) Neolithic pottery. Obsidian knapped tools. On a 1 km long terrace north of Niğde.
Köşk Höyük

37º 50’ N
34º 36’ E

ECA III-IV

1400 m 0,5 ha

Höyük
(15 m)

Silistreli 1989. Öztan
(1)

End of Early Neolithic (?) and Late Neolithic-Early Chalcolithic layers. Also, EBA pottery.
A Roman fountain is on the south border of the höyük.
Kumluktepe
(18)

38º 37’ N
35º 12’ E

ECA III (?)

1050 m 1,8 ha

Flattened
Omura 1992, 592 (2)
höyük (5 m)

Late (?) Neolithic pottery of Çatal East type. Obsidian knapped tools. Also EBA II.

Musular

38º 20’ 51’’ N ECA I-II
34º 13’ 33.5’’ E

1120 m 2,64 ha
(?)

Small
höyük

Özbaşaran 2000 (1)

Aceramic site of late Aşõklõ date located on the rock. Also layer with Neolithic pottery in it.
On the west side of the Melendiz river.
Nenezi Dağ
(19)

38º 22’ N
34º 27’ E

ECA I

1650 m ?

Workshop

Cauvin & Balkan-Atlõ
1996, 267 (2)

1200 m 0,45 ha

Höyük
(28 m)

Özgüç 1973, 442-443
(1)

Aceramic obsidian workshop.
NiğdeTepebağlarõ
(20)

37º 58’ N
34º 39’ E

ECA III (?)

One Late Neolithic sherd. Obsidian knapped tools. Also Chalcolithic, EBA, MBA, LBA, Iron
age, Hellenistic and Middle ages layers.

Põnarbaşõ-Bor 37º 54’ N
34º 31’ E

ECA III-IV

1100 m 0,78 ha
(0,15 ha
for the
top of the
höyük )

Höyük (8
for the top
of the
höyük or
15,5 m)

Silistreli 1984, 81 (1)

Late Neolithic pottery. Obsidian knapped tools. Also, Chalcolithic, EBA, Iron age pottery
and Muslim cemetery on top of the höyük. In the north part of the Bor plain. Close to a
source.
Sapmaz Köy
(21)

38º 32’ N
33º 55’ E

ECA III-(IV-V) 1050 m 4,9 ha
(?)

Flattened
höyük (3-4
m)

Todd. Omura 1991, 71
(2)

Late Neolithic pottery of Çatal East type. Obsidian knapped tools. Maybe occupation from
the Late Neol. until the Late Chalco.
Selime/
Yaprak
Hisar (22)

38º 18’ N
34º 15’ E

Sõrçan Tepe
(23)

38º 30’ N
34º 12’ E

ECA I

1200 m ?

Workshop

Balkan-Atlõ & Cauvin
1998, 222 (2)

1200 m 3 ha

Höyük
(4 m)

Balkan-Atlõ 1998 (2)

Aceramic obsidian workshop.
ECA I

Aceramic obsidian knapped tools, similar to Musular and Yellibelen. Close to a little
stream. Also Chalcolithic (?) and EBA.
Sincirli (24)

37º 42’ N
34º 21’ E

ECA IV

1100 m ?

Höyük

Mellaart
181 (2)

1954,

187,

1225 m ?

Workshop

Omura 1998, 43 (2)

Höyük
(8 m)

Bõçakçõ (1)

Possible Early Chalcolithic site.
Taşkesti (25)

38º 23’ N
34º 24’ E

ECA I

Aceramic obsidian workshop (?).
TepecikÇiftlik

38º 10’ N
34º 30’ E

ECA (III)-IV

1450 m 3,14 ha

Late Neolithic and Early Chalcolithic pottery. Obsidian knapped tools. Also EBA pottery.
Close to two streams and a source. Destroyed in several parts.
Toparõn Põnar 38º 22-25’ N
(26)
35º 20-24’ E

ECA I

1050 m ?

Flat site

Omura 1992, 542 (2)

Campsite of aceramic date (?). Obsidian knapped tools. Found when digging a water
canal.
Türbe
Tepesi II
(27)

38º 23’ N
34º 23’ E

ECA III (?)

1196 m ?

Höyük

Possible Neolithic site. Obsidian knapped tools and few sherds.

Omura 1998, 43 (2)

Yellibelen
(28)

38º 21’ N
34º 13’ E

ECA I

1120 m 7,5 ha

Höyük (?)

Gülçur 1995, 153-154
(2)

Aceramic obsidian knapped tools, similar to Musular and Sõrçan Tepe. Close to Aşõklõ
Höyük and Musular.

• Comment CAPPADOCIA
35 sites whose at least 12 are Aceramic obsidian workshops. Most sites belong to the
ECA I and II periods. They are generally located in the volcanic massifs at 1100/1200 till
1750 m altitude.

TUZ GÖLÜ area
Exploration type: (1) Excavation; (2) Survey.
Site name
(site nr.)

Coordinates

Chronol.
attribution

Altitude

Surface
area

Site
type

References (Explor.)

Çatal Höyük II
(29)

38º 08’ N
33º 27’ E

ECA III (?)

903 m

1,54 ha

Höyük
(7 m)

Omura 1993, 371 (2)

Possible Late (?) Neolithic pottery. Close to EBA and MBA site Çatal Höyük I. North of
the Tuz Gölü.
Elemenli
Höyük (30)

38º 54’ N
33º 26’ E

ECA IV

920 m

?

Höyük

Todd 1980, 21, 46 (2)

Possible Early Chalcolithic site. East of the Tuz Gölü.
Ilõcapõnar

38º 33’ N
32º 57’ E

ECA III

930 m

?

Höyük
(?)

Mellaart 1958, 82-92 (2)

Late Neolithic pottery of Çatal East type. Obsidian knapped tools. Natural spring close to
it. West of the Tuz Gölü.
Küçük
Hüseyin
Tepesi II (31)

39º 13’ N
33º 03’ E

ECA III (?)

960 m

0,83 ha

Höyük
(2 m)

Omura 1995, 231 (2)

Possible Late (?) Neolithic pottery, also Chalcolithic and EBA.

• Comment TUZ GÖLÜ
Only four sites belonging to the ECA III and IV periods are scattered around the salt
lakes.
KONYA-EREĞLI area
Exploration type: (1) Excavation; (2) Survey.
Site name
Coordi-nates Chronol.
Altitude Surface Site type
References
(site nr.)
attribution
area
(Explor.)
Canhasan I
37º 15’ N
ECA IV-V
900 m
10 ha (?) Höyük (5 m)
French 1998 (1)
33º 22’ E
Architectural levels of Early and Middle Chalcolithic period. Also, Iron age pottery.
Canhasan III 37º 15’ N
ECA I-(II)
900 m
0,78 ha
Höyük (6m; 4,5 French et al.1972 (1)
33º 22’ E
m under level
of plain)
Seven aceramic architectural levels.
Çatalhöyük
37º 39’ N
ECA II-III
980 m
12,4 ha
Höyük (19 m)
Mellaart 1967.
East
32º 49’ E
Hodder ed. 1996 (1)
Reference site for the Neolithic of the Konya plain.
Çatalhöyük
37º 39’ N
ECA IV
1004 m
8,5 ha
Höyük (6 m)
Mellaart 1965.
West
32º 49’ E
Last 1996 (1)
Early Chalcolithic pottery of the Can Hasan 2B type. Also, Byzantine and Hellenistic
pottery.

Çoban Ali
Höyük (32)

Çomaklõ (33)

Çumra
Höyük F
(34)
Kara HöyükGüney (35)
Kerhane
Höyük (36)
Keyren
Höyük
(37)
Kõzõlviran
(38)
Kocahöyük
II (39)
Küçükköy
(40)
Põnarbaşõ

Reis Tümeği
(41)
Seydihan
(42)

37º 22’ N
ECA III (?) 950 m
?
Flattened
Watkins 1995 (2)
33º 01’ E
höyük
Late (?) Neolithic pottery of Çatal East type. Also EBA pottery in big quantities. On the NE
slope of the Karadağ volcano.
37º 44’ N
ECA III-IV 1041 m
1,5 ha
Höyük (21 m)
Güneri 1988, 79 (2)
33º 31’ E
Possible Late Neolithic-Early Chalcolithic site of the Konya plain type. Also, EBA, MBALBA and Byzantine pottery.
37º 35’ N
ECA IV
1100 m
?
Höyük
Mellaart 1963 (2)
32º 46’ E
Possible Early Chalcolithic site of the Konya plain type. Also, Late Chalcolithic pottery.
37º 36’ N
ECA IV
1000 m
?
Höyük
Mellaart 1961, 17733º 00’ E
178 (2)
Possible Early Chalcolithic site of the Konya plain type.
37º 43’ N
ECA II
990 m
10 ha
Höyük
Mellaart 1975, 56 (2)
32º 53’ E
Early Neolithic pottery of Çatal East XIII-IX type.
37º 19’ N
ECA III (?) 900 m
?
Höyük
Mellaart 1961 (2)
33º 03’ E
Late (?) Neolithic pottery of Çatal East VI-I type.
37º 52’ N
ECA III
1450 m
?
Big-sized
Mellaart 1961 (2)
32º 05’ E
höyük
2 sherds of Hacõlar IX-VI type. And Early Chalcolithic pottery. Also, EBA and MBA pottery.
37º 12’ N
ECA III (?) 950 m
?
Höyük
Mellaart 1961.
33º 08’ E
Todd 1980, 138 (2)
Late (?) Neolithic date attributed by Mellaart.
37º 41’ N
ECA IV
950 m
?
Höyük
French 1970 (2)
32º 50’ E
Possible Early Chalcolithic site.
37º 29’ N
ECA I + III 1105 m
?
Flat area /
Watkins 1996, 57 (1)
33º 02’ E
Rock shelter
Põnarbaşõ A: Aceramic camp site. Põnarbaşõ B: Late Neolithic rock shelter, also Late
Chalcolithic pottery. Close to a source and a little lake.
37º 42’ N
ECA II
980 m
?
Medium-sized
Mellaart 1963 (2)
32º 48’ E
höyük
Early Neolithic pottery of Çatal East X-IX type (?). Also EBA pottery.
37º 37’ N
ECA IV-V
950 m
?
Höyük
Mellaart 1963 (2)
32º 50’ E
Possible Early and Middle Chalcolithic site of the Konya Plain type. Also Late Chalcolithic
site.

• Comment KONYA-EREĞLI
16 sites mainly representative of the ECA III and IV periods, with few major sites for
ECA I and II (Canhasan III, Çatalhöyük East). They all lay in the bottom of the Konya
and Ereğli plains at 900/1000 m height on average.
BEYŞEHIR-SUĞLA area
Exploration type: (1) Excavation; (2) Survey.
Site name
Coordinates Chronol.
Altitude Surface Site type
References (Explor.)
(site nr.)
attribution
area
Alan Höyük 37º 37’ N
ECA III
1150 m
0,8 ha
Höyük (3,5- Solecki 1965, 141 (2)
(43)
31º 37’ E
4 m)
Late Neolithic pottery of the Çatal East or Ilõcapõnar type. On a 17,5 ha size natural hill.
Profile cut by a road construction.
Balõkavõ (44) 37º 18’ N
ECA III
1180 m
?
Flat site
Solecki 1965, 141 (2)
32º 09’ E
Possible Late Neolithic site of the Lake region type.
Beyşehir
37º 49’ N
ECA III
1200 m
?
Höyük
Solecki 1965, 141 (2)
Höyük C (45) 31º 40’ E
Obsidian knapped tools and few Neolithic sherds. Also, EBA and MBA pottery.

Bektemür
(46)

37º 39’ N
ECA III (?)
1100 m
?
Höyük
Mellaart 1961 (2)
31º 49’ E
Possible Late (?) Neolithic site. Also, Late Chalcolithic and EBA pottery.
Çem Çem
37º 41’ N
ECA III
1250 m
?
Höyük
Solecki 1965, 141 (2)
(47)
31º 44’ E
Possible Late Neolithic site.
Çukurkent
37º 53’ N
ECA III
1200 m
?
Flat site
Mellaart 1954, 180(48)
31º 33’ E
181 (2)
Late Neolithic pottery and clay figurines of the Hacõlar IX-VI type. Obsidian knapped tools.
Erbaba
37º 45.9’ N
ECA III
1150 m
0,5 ha
Höyük (4 m) Bordaz & Bordaz 1982
31º 41’ E
(1)
Late Neolithic site attributed to the period between Çatal East VIII-VI and Hacõlar IX-VI.
Also, Late Chalcolithic pottery on surface.
Evreği II (49) 37º 34’ N
ECA IV
1100 m
?
Höyük
Mellaart 1954, 185,
31º 51’ E
187 (2)
Possible Early Chalcolithic site.
Hanvakfõ
37º 31’ N
ECA III
1000 m
?
Höyük
Solecki 1965, 132 (2)
Eski
31º 52’ E
II (50)
Possible Late Neolithic site.
Homa (51)
37º 35’ N
ECA IV
1100 m
?
Höyük
Mellaart 1954, 185,
31º 40-41’ E
187 (2)
Early Chalcolithic pottery. Also, EBA I and II pottery.
Kanal Höyük 37º 24’ N
ECA III
1150 m
?
Höyük
Mellaart 1963 (2)
(52)
31º 57’ E
Late Neolithic pottery of the Çatal East and Hacõlar IX-VI types. Also, Late Chalcolithic and
EBA pottery. In the middle of the plain of Seydişehir.
Kaşaklõ
37º 31’ N
ECA II
1200 m
?
Höyük
Mellaart 1961, 161 (2)
Höyük
31º 30’ E
(53)
Early Neolithic pottery of the Çatal East XIII-IX type. Also, Chalcolithic and EBA pottery.
Ortakaravira 37º 21’ N
ECA III-IV
1100 m
?
Höyük
Solecki 1965, 132 (2)
n-Kuzey (54) 32º 05’ E
Possible Late Neolithic site. Few painted sherds. Early Chalcolithic pottery. Also, EBA I
and II pottery.
Seydişehir
37º 28’ N
ECA III
1100 m
?
Höyük
Mellaart 1954, 181 (2)
Höyük (55)
31º 50’ E
Late Neolithic pottery of the Erbaba type. Also, Chalcolithic and EBA pottery.
Suberde /
37º 21’ N
ECA I-II
1040 m
0,5 ha
Höyük (3,5- Bordaz 1969 (1)
Görüklük
31º 56’ E
4 m)
Tepe
Aceramic site. On a limestone promontory above the Suğla lake. Also Bronze age and
later periods.
Topraktol
37º 43’ N
ECA III
1130 m
?
Höyük
Mellaart 1954, 180 (2)
(= Hoyran
31º 27’ E
Höyük) (56)
Late (?) Neolithic pottery of the Lake region. Also, Late Chalcolithic and EBA pottery.
Yakaemir
38º 01’ N
ECA III-IV
1190 m
3 ha
Höyük
Özsait 1989, 304 (2)
(57)
31º 16’ E
(10m)
Late Neolithic and Early Chalcolithic pottery of the Lake region. Also, EBA I and II pottery.
On top of a natural hill.
Yeniköy
37º 58’ N
ECA III
1200 m
0,8 ha
Flattened
Mellaart 1961 (2)
Höyük
31º 25’ E
höyük (1m)
(58)
Late Neolithic pottery of the Hacõlar type.
Yõlan Höyük 37º 46’ N
ECA III-IV
1120 m
?
Höyük
Mellaart 1954, 181 (2)
(59)
31º 39’ E
Late Neolithic and Early Chalcolithic pottery of the Çatal East type. Actually on a small
island on the border of the Beyşehir lake. Close to Erbaba.

• Comment BEYŞEHIR-SUĞLA
19 sites mainly related to the ECA III and IV periods, with very few ECA II sites. All
sites lay at about 1100-1200 m altitude.
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Preliminary note
The area mapped is delimited by the watershed line of the endoreic Plateau of Central Anatolia. It means that the river network supplies drainage
systems with no superficial outlet to the sea. The choosen area has a geographical coherence as it corresponds roughly to lands where climate is of a
continental type, with less than 400 mm annual rainfall.
●

1. Plains
1.1. Wetlands
1.1.1. Perennial freshwater lakes.
1.1.2. Perennial salt lakes (Tuz gölü ; Yay gölü in the Sultansazligi plain) and seasonal salt lakes (Geren near Karapinar, Tuzla
lake in the Sultansazligi plain, Gez gölü in the Tuz gölü plain).
1.1.3. Freshwater to brackish seasonal lakes: Sugla and Akgöl lakes.
1.1.4. Fresh to brackish marshes and backswamps: Konya-Meram, Karaman and Yarma marshes, Hotamis lake in the Konya
plain; Sultansazligi marshes and Develi marshes in the Sultansazligi plain.
1.2. Lake bottom. Upper Pleistocene impermeable marls (lakes dried at the end of the Pleniglacial). Their top soils being very poor in
nutritive elements and the clay being very easily waterlogged, most of it used to be dedicated as range lands for extensive animal
husbandry.
1.3. Alluvial fans, built in two main episodes during the Holocene. Silty and gravely formations, they are easy to plough and are good
as crop lands because of their organic matter content and of their lightness, and also because the freshwater input by rivers is perennial.
1.4. Quaternary depressions, of volcanic origin in Cappadocia and karstic origin in the South of the Konya plain. Filled with siltysandy-gravely deposits of fluviatile origin (easy to plough; their agricultural productivity depends mainly on their organic matter content
and on their iron-alumine-rich red clay content when karstic in origin); they may be good crop land when irrigated.

●

2. Sedimentary highlands
2.1. Taurus ranges (up to 1000 to 2000 m relative height). They act as a topographic and climatic barrier, and also as a water reservoir
(melt water). They are composed of thick Jurassic and Cretaceous marine limestones and deep-sea volcanic rocks, sometimes overlapped
by Tertiary clays and conglomerates. They were tectonically uplifted during Tertiary and Quaternary eras. Karstification is ancient (from
the Tertiary on ?) and intense on the limestone surfaces (*).
2.2. Eroded rolling and/or flattened residual reliefs dominating and surrounded by the Neogene lacustrine limestone cover (*).
2.3. Lacustrine Neogene limestone plateaux. The relative altitudes are low (+ 50 à 200 m) and their topography is usually quite flat.
These soft limestones are also karstic, thus very dry on the surface, except for poljes, (low depressions seasonally flooded) (*).

●

3. Volcanic highlands
3.1. Old volcanic complexes
3.1.1. The ignimbritic plateaux of Cappadocia.
3.1.2. Montainous massifs
Mio-Pliocene: The Keçiboyduran and Melendiz dag complex (southern Cappadocia): ca 6 to 3 Myrs old.
Lower Pleistocene: The Karacadag complex (bordering the Konya plain to the North): 1 Myrs old.

●

The Alacadag, between Konya and Beysehir plains (the Pleistocene age is given here according to the morphology of vents and
deposits).
3.2. Middle and Upper Pleistocene stratovolcanoes: The Göllüdag, the Karadag, the Hasan dag and the Erciyes dag.
3.3. Upper Pleistocene 'nuées ardentes' deposits of the Hasan dag and Erciyes dag.
3.4. The Acigöl eruptive complex composed of a caldeira (Middle Pleistocene) associated with scoria cones (Middle and Upper
Pleistocene) and with younger (Pleniglacial to Mid-Holocene) rhyolitic domes and maars (hydrothermal activity).
4. Streams

●

5. Watershed line of the endoreic Plateau of Central Anatolia. These correspond roughly to lands where climate is of a continental type,
with less than 400 mm annual rainfall (the endoreic basins in the south-west part of Central Anatolia - the Lakes Region - are more
humid and are not included in the area mapped although their river network also supplies lakes with no superficial outlet to the sea).

●

6. Plio-pleistocene fault line scarps.

(*) Karst morphology: In the limestone areas presenting karstic morphology, the underground river network is more important than the superficial one,
and valleys are usually dry because of the streams being diverted towards the underground network. The main process of landform evolution being the
dissolution of carbonates, these regions present specific features such as numerous caves, avens, poljes, swallow holes etc. The associated top soil is the
terra rossa (red clay), which is often eroded from the summits and is now found reworked on the slopes and accumulated on the bottom of dry valleys.

Annexe 2.
Document 3.
Base de données des datations C14.
D’après : CANeW 14C

databases :

Aegean Catchment
(E GREECE, S BALKANS and W TURKEY)
10,000 – 5500 cal BC
by Agathe Reingruber and Laurens Thissen
Central Anatolia and Cilicia
10,000 – 5000 cal BC
by Laurens Thissen
with the collaboration of Craig Cessford and Maryanne Newton
Southwest and Northwest Anatolia
10,000 – 5000 cal BC
by Laurens Thissen
Les datations présentées sont majoritairement issues des bases de données
C14 de CANeW. Nous avons pris le parti de ne présenter que les éléments
stratigraphiques essentiels, comme les horizons ou phases stratigraphiques.
Nous avons conservé la calibration des dates telle qu’elle est réalisée par les
auteurs des bases de données C14 Canew, à l’aide du programme de
calibration Oxcal. Les dates sont calibrées à 1 sigma. Nous avons rajouté le
point moyen de chaque date (en vert), tel que nous les utilisons au sein de
notre travail. Les dates que nous considérons comme non fiables sont en
rouge.

ARGISSA MAGOULA
UCLA–1657A BP : 8130±100 BC cal.7330–6860 ca.7095 bone (Ovis) EN I (‘Preceramic’)
UCLA–1657D BP: 7990±95 BC cal.7060–6770 ca.6915 bone EN I (‘Preceramic’)
H–896–3082 BP: 7740±100 BC cal.6660–6460 ca.6560 charcoal EN I (‘Preceramic’)
H–894–3081 BP: 7520±100 BC cal.6460–6250 ca.6355 charcoal EN I (‘Preceramic’)
GrN–4145 BP : 7500±90 BC cal.6440–6250 ca.6345 charcoal EN I (‘Early Ceramic’)
UCLA–1657E BP : 6700±130 5720–5510 ca.5615 bone EN I (‘EarlyCeramic’)
H–889-3080 BP : 7760±100 BC cal.6690–6470 ca.6580 charcoal EN I or II (‘Preceramic’)
H–899-? BP : 6820±120 BC cal.5840–5620 ca.5730 charcoal MN (‘Preceramic’)

AŞAĞI PINAR
Bln–4996 6909±48 BC cal. 5840–5730 ca.5785 cereals older than 6
Bln–4997 6781±39 BC cal. 5715–5645 ca.5680 cereals
Bln–5218 6765±29 BC cal. 5710–5635 ca.5675 acorns 6
Bln–5219 6752±34 BC cal. 5705–5625 ca.5665 acorns and seeds 6
Bln–4992 6625±38 BC cal. 5620–5530 ca.5575 charcoal 6

AŞIKLI
• Visible base of site:
P–1240 BP : 8958±130 BC cal. 8300–7910 ca.8105 charcoal base of site burnt layer, NW cut
Hd–19640 BP : 8882±40 BC cal. 8210–7960 ca.8085 charcoal base of site NW cut
P–1238 BP : 8807±128 BC cal. 8200–7730 ca.7965 charcoal base of site burnt layer, NW cut
P–1241 BP : 8793±127 BC cal. 8200–7650 ca.7925 charcoal base of site burnt layer, NW cut
P–1242 BP : 8778±128 BC cal. 8200–7600 ca.7900 charcoal base of site burnt layer, NW cut
P–1239 BP : 8611±108 7 BC cal. 790–7530 ca.7660 charcoal base ofsite burnt layer, NW cut
• Deepsounding grids 4G–H:
GrN–20349 BP : 8840±50 BC cal. 8190–7820 ca.8005 charcoal 2H or 2G
GrN–20353 BP : 8740±60 BC cal. 7940–7610 ca.7875 charcoal 2H or 2G
GrN–19865 BP : 8880±70 BC cal. 8230–7950 ca.8090 charcoal 2E or 2D
GrN–19858 BP : 8770±90 BC cal. 8200–7600 ca.7900 charcoal 2E or 2D
GrN–19866 BP : 8560±40 BC cal. 7600–7550 ca.7575 charcoal 2E or 2D
GrN–18617 BP : 8730±45 BC cal. 7820–7610 ca.7715 charcoal 2C–A
GrN–19360 BP : 8695±25 BC cal. 7730–7610 ca.7670 charcoal 2C or 2B
GrN–19363 BP : 8675±25 BC cal. 7710–7600 ca.7655 charcoal 2C or 2B
GrN–19359 BP : 8570±70 BC cal. 7650–7530 ca.7590 charcoal 2C or 2B
GrN–19358 BP : 8550±70 BC cal. 7610–7520 ca.7565 charcoal 2C or 2B
• North quarter (North of road GA):
GrN–19116 BP : 8920±50 BC cal. 8240–7980 ca.8110 charcoal 2C–A
GrN–19120 BP : 8815±70 BC cal. 8170–7750 ca.7960 charcoal 2C–A
GrN–19117 BP : 8710±130 BC cal. 7950–7590 ca.7770 charcoal 2C–A
GrN–19119 BP : 8760±40 BC cal. 7940–7720 ca.7830 charcoal 2C–A

GrN–19118 BP : 8760±45 BC cal. 7940–7720 ca.7830 charcoal 2C–A
GrN–19870 BP : 8720±80 BC cal. 7940–7600 ca.7770 charcoal 2C–A
GrN–19115 BP : 8710±100 BC cal. 7940–7590 ca.7765 charcoal 2C–A
GrN–18618 BP : 8725±50 BC cal. 7820–7600 ca.7710 charcoal 2C–A
GrN–18620 BP : 8720±55 BC cal. 7820–7600 ca.7710 charcoal 2C–A
GrN–20354 BP : 8710±70 BC cal. 7820–7600 ca.7710 charcoal 2C–A
GrN–20352 BP : 8720±40 BC cal. 7790–7610 ca.7700 charcoal 2C–A
GrN–19860 BP : 8720±50 BC cal. 7790–7600 ca.7695 charcoal 2C–A
GrN–19861 BP : 8670±60 BC cal. 7740–7590 ca.7665 charcoal 2C–A
GrN–20351 BP : 8670±40 BC cal. 7710–7600 ca.7655 charcoal 2C–A
GrN–19121 BP : 8590±80 BC cal. 7710–7540 ca.7625 charcoal 2C–A
GrN–19868 BP : 8530±110 BC cal. 7710–7470 ca.7590 charcoal 2C–A
GrN–19361BP : 8595±60 7680–7560 ca.7620 charcoal 2C–A
GrN–19863 BP : 8640±20 BC cal. 7650–7590 ca.7620 charcoal 2C–A
GrN–19362 BP : 8630±30 BC cal. 7650–7585 ca.7617charcoal 2C–A
GrN–20041 BP : 8575±20 BC cal. 7595–7580 ca.7587charcoal 2C–A
GrN–19114 BP : 8515±40 BC cal. 7585–7540 ca.7562 charcoal 2C–A
• Southwest quarter (South of road GA):
GrN–19869 BP : 8740±70 BC cal. 7940–7610 ca.7775 charcoal 2C–A
GrN–19867 BP : 8630±50 BC cal. 7710–7580 ca.7645 charcoal 2C–A
GrN–18619 BP : 8610±55 BC cal. 7680–7575 ca.7627 charcoal 2C–A
GrN–19364 BP : 8585±45 BC cal. 7650–7550 ca.7600 charcoal 2C–A
GrN–19862 8580±50 BC cal. 7635–7545 ca.7590 charcoal 2C–A
GrN–20355 BP : 8550±60 BC cal. 7600–7535 ca.7567 charcoal 2C–A
GrN–19366 BP : 8400±40 BC cal. 7540–7380 ca.7460 charcoal 2C–A
GrN–19365 BP : 8420±30 BC cal. 7535–7485 ca.7510 charcoal 2C–A

BADEMAĞACI
Hd–22340 BP : 7949±31 BC cal. 7030–6760 ca.6895 charcoal Early Neolithic I/8 deep sounding
Hd–22279 BP : 7465±27 BC cal. 6400–6260 ca.6330 charcoal Early Neolithic II/4A
Hd–21015 BP : 7481±40 BC cal. 6420–6260 ca.6340 charcoal Early Neolithic II/
Hd–21016 BP : 7424±37 BC cal. 6370–6240 ca.6305 charcoal Early Neolithic II/4
Hd–22339 BP : 7553±31 BC cal. 6450–6405 ca.6427 charcoal Early NeolithicII/4-3A
Hd–20910 BP : 7546±41 BC cal. 6450–6390 ca.6420 charcoal Early Neolithic II/3
Hd–21058 BP : 7459±51 BC cal. 6400–6250 ca.6325 charcoal Early Neolithic II/3
Hd–21046 BP : 7307±41 BC cal. 6230–6100 ca.6165 charcoal Early Neolithic II/1

CANHASAN I
BM–153 BP : 7190±150 BC cal. 6230–5910 ca.6070 charcoal 2B
P–794 BP : 7033±89 BC cal. 6010–5830 ca.5920 charcoal 2B
BM–151 BP : 6880±150 BC cal. 5970–5630 ca.5800 charcoal 2B
P–795 BP : 6832±78 BC cal. 5790–5640 ca.5715 charcoal 2B
P–790 BP : 6830±78 BC cal. 5780–5630 ca.5705 charcoal 2B
P–791 BP : 6755±80 BC cal. 5730–5570 ca.5650 charcoal 2B
P–792 BP : 6670±76 BC cal. 5660–5520 ca.5590 charcoal 2B
P–793 BP : 6254±78 BC cal. 5320–5070 ca.5195 charcoal 2B
P–789 BP : 6980±79 BC cal. 5980–5770 ca.5875 charcoal 2A
• Decadal samples from two separate dendrochronological sequences from
Canhasan I, Layer 2B (from fallen brick debris [batches 2156–2159, 2161]):
AA–41170 BP : 7853±36 BC cal. 6750–6630 charcoal-juniper
AA–41171 BP : 7695±33 BC cal. 6590–6470 charcoal-juniper
AA–41168 BP : 7279±56 BC cal. 6220–6070 charcoal-juniper
AA–41169 BP : 7145±45 BC cal. 6055–5985 charcoal-juniper

EGE GÜBRE (d’après Sağlamtimur 2007)
Beta-215594 BC cal. 6230-6030 ca.6130
Beta-215596 BC cal. 6220-6010 ca.6115
Beta-215600 BC cal. 6180-5890 ca.6035
Beta-215601 BC cal. 6060-5890 ca.5975
Beta-215598 BC cal. 6050-5880 ca.5965

ERBABA
GX–2545 BP : 7530±430 BC cal. 7100–5900 ca.6500 charcoal III

GX–2544 BP : 6925±550 BC cal. 6500–5300 ca.5900 charcoal III
I–5151 BP : 7730±120 BC cal. 6690–6440 ca.6565 charcoal III
GX–2543 BP : 7550±570 BC cal. 7100–5800 ca.6450 charcoal II–I

FRANCHTHI CAVE.
P–1536 BP : 8190±80 BC cal. 7310–7070 ca.7190 charcoal Late/Final Mesolithic
P–1526 BP : 8020±80 BC cal. 7070–6810 ca.6940 charcoal Late/Final Mesolithic
P–2095 BP : 7980±110 BC cal. 7050–6700 ca.6875 charcoal Final Mesolithic
P–2094 BP : 7930±100 BC cal. 7030–6680 ca.6855 charcoal + sediment Interphase 0/1
P–1527 BP : 7900±90 BC cal. 7030–6640 ca.6835 charcoal + sediment Interphase 0/1
P–1392 BP : 7790±140 BC cal. 6830–6460 ca.6645 wood charcoal Interphase 0/1
P–1525 BP : 7700±80 BC cal. 6600–6460 ca.6530 charcoal FCP 1
P–1667 BP : 7280±90 BC cal. 6230–6050 ca.6140 charcoal FCP 1
P–2093 BP : 6940±90 BC cal. 5970–5730 ca.5850 charcoal FCP 1
P–1399 BP : 7190±110 BC cal. 6220–5980 ca.6100 charcoal FCP 2.
P–1824 BP : 6670±70 BC cal. 5650–5530 ca.5590 charcoal FCP 2.2

GÜVERCİNKAYASI
GrN–27190 BP : 6195±40 BC cal. 5220–5060 ca.5140 charcoal
GrN–27191 BP : 6165±30 BC cal. 5210–5050 ca.5130 charcoal
GrN–27153 BP : 6150±25 BC cal. 5210–5040 ca.5125 charcoal
GrN–27150 BP : 6135±25 BC cal. 5210–5000 ca.5105 charcoal
GrN–27151 BP : 6100±50 BC cal. 5210–4940 ca.5075 charcoal
GrN–24921 BP : 6060±50 BC cal. 5040–4850 ca.4945 charcoal
GrN–24919 BP : 6060±25 BC cal. 5005–4935 ca.5120 charcoal
GrN–24920 BP : 6000±40 BC cal. 4950–4830 ca.4890 charcoal
GrN–27152 BP : 5970±60 BC cal. 4940–4780 ca.4860 charcoal
GrN–27154 BP : 5890±70 BC cal. 4850–4680 ca.4765 charcoal

HACILAR
BM–127 BP : 8700±180 BC cal. 8200–7550 ca.7875 charcoal V
P–314 7340±94 BC cal. 6350–6070 ca.6210 charcoal IX
BM–125 BP : 7770±180 BC cal. 7000–6400 ca.6700 charcoal VII
BM–48 BP : 7550±180 BC cal. 6600–6230 ca.6415 charcoal VI
P–313 BP : 7350±85 BC cal. 6350–6080 ca.6215 charcoal VI
P–313 BP : 7150±98 BC cal. 6210–5900 ca.6055 charcoal VI
P–313 and P–313A from same sample. R_Combine: 7266±64 BP (6220–6060 cal BC at 1σ)

P–316 BP : 7170 ±134 BC cal. 6220–5910 ca.6065 charcoal IIA
P–315A BP : 7047±221 BC cal. 6210–5710 ca.5960 charcoal IA
P–315 BP : 6926±95 BC cal. 5960–5720 ca.5840 charcoal IA
AA–41602 BP : 7468±51 BC cal. 6410–6250 ca.6335 charcoal-juniper
AA–41603 BP : 7452±51 BC cal. 6390–6250 ca.6320 charcoal-juniper
AA–41604 BP : 7398±63 BC cal. 6380–6220 ca.6300 charcoal-juniper

HOCA ÇEŞME
Bln–4609 BP : 7637±43 BC cal. 6560–6430 ca.6495 charcoal IV
Hd–16725/119145 BP : 7496±69 BC cal. 6440–6260 ca.6350 charcoal IV
GrN–19779 BP : 7360±35 BC cal. 6340–6100 ca.6220 charcoal IV
GrN–19355 BP : 7200±180 BC cal. 6250–5880 ca.6065 ca.charcoal IV
GrN–19357 BP : 7135±270 BC cal. 6250–5700 ca.5975 charcoal III
Hd–16724–17186 BP : 7239±29 BC cal. 6210–6050 ca.6130 charcoal III
Hd–16727–17038 BP : 7028±50 BC cal. 5990–5840 ca.5915 charcoal III
Hd–16726–17084 BP : 7005±33 BC cal. 5980–5840 ca.5910 charcoal III
GrN–19310 BP : 6890±280 BC cal. 6030–5520 ca.5775 charcoal II
GrN–19311 BP : 6960±65 BC cal. 5970–5750 ca.5860 charcoal II
GrN–19780 BP : 6920±90 BC cal. 5900–5720 ca.5810 charcoal II
GrN–19781 BP : 6900±110 BC cal. 5900–5670 ca.5785 charcoal II
GrN–19782 BP : 6890±60 BC cal. 5840–5710 ca.5785 charcoal II
GrN–19356 BP: 6520±110 BC cal. 5610–5370 ca.5490 charcoal II

HÖYÜCEK
HD–14219/14007 BP : 7556±45 BC cal. 6460–6395 ca.6427 charcoal Shrine Phase
HD–14218/14002 BP : 7551±46 BC cal. 6455–6390 ca.6422 charcoal Shrine Phase
HD–? BP : 7540±45 BC cal. 6455–6385 ca.6420 charcoal Shrine Phase
HD–? BP : 7350±70 BC cal. 6340–6090 ca.6215 charcoal Shrine Phase
HD–? BP : 7350±50 BC cal. 6340–6090 ca.6215 charcoal Shrine Phase
HD–14217/13822 BP : 7349±38 BC cal. 6250–6090 ca.6170 charcoal Shrine Phase

KALETEPE
GifA–100396 BP : 9030±80 BC cal. 8320–7990 ca.8155 sector P.3.2
GifA–100631 BP : 9000±90 BC cal. 8300–7980 ca.8140 sector P.3.2
GifA–99090 BP : 8850±90 BC cal. 8210–7820 ca.8015 micro-charcoal (AMS) basal levels E sector
GifA–99087 BP : 5940±80 BC cal. 4940–4720 ca.4830 micro-charcoal (AMS) top levels E sector
GifA–99088 BP : 5870±80 4 BC cal. 840–4610 ca.4725 micro-charcoal (AMS) top levels E sector
GifA–99089 BP : 5790±80 BC cal. 4730–4530 ca.4630 micro-charcoal (AMS) top levels E sector

KNOSSOS
BM–124 BP : 8050±180 BC cal. 7250–6650 ca.6950 carbonised wood stake X area AC, level 27
OxA–9215 ? BC cal. 7040–6770 ca.6905 Quercus evergreen charred grains unit 39
BM–278 BP : 7910±140 BC cal. 7030–6640 ca.6835 carbonised wood stake X area AC, level 27
BM–436 BP : 7740±140 BC cal. 6770–6430 ca.6600 carbonised grain X area AC, level 27,
BM–272 BP : 7570±150 BC cal. 6590–6250 ca.6420 charcoal IX area AC, level 24

KÖŞK HÖYÜK
• Decadal samples from a single tree sequence with cutting dates for 2 phases;
provenance: Level I, Trench I, Room 1 (pour les datations des niveaux IV à II, voir Öztan 2007).
OxA–6745 BP : 5945±80 BC cal. 4940–4720 ca.4830 charcoal-juniper
OxA–6821 BP : 6180±65 BC cal. 5220–5040 ca.5130 charcoal-juniper
AA–42685 BP : 6087±50 BC cal. 5200–4910 ca.5055 charcoal-juniper
AA–42686 BP : 6221±68 BC cal. 5300–5060 ca.5180 charcoal-juniper
AA–42687 BP : 6220±52 BC cal. 5300–5070 ca.5185 charcoal-juniper
AA–42688 BP : 6068±51 BC cal. 5050–4850 ca.4950 charcoal-juniper
AA–42689 BP : 6131±52 BC cal. 5210–4990 ca.5100 charcoal-juniper
AA–42690 BP : 6045±52 BC cal. 5010–4840 ca.4925 charcoal-juniper
OxA–6790 BP : 5950±55 BC cal. 4910–4730 ca.4320 charcoal-juniper

KURUÇAY
HD–12915/12673 BP : 7310±70 BC cal. 6230–6080 ca.6155 bone 13
HD–12916/12674 BP : 7140±35 BC cal. 6050–5990 ca.6020 bone 12
HD–12917/12830 BP : 7045±95 BC cal. 6020–5830 ca.5925 bone 11
Hacettepe ? BP : 7214±38 BC cal. 6200–6010 ca.6105 charcoal 7
Hacettepe ? BP : 5170±70 BC cal. 4050–3800 ca.3925 charcoal 7

MAROULAS on KYTHNOS
DEM–?? BP : 9571±65 BC cal. 9140–8810 ca.8975 ’Mesolithic’
DEM–? BP : 9346±67 BC cal. 8720–8490 ca.8605 ’Mesolithic’
Hd–20578 BC cal. 8320–7910 ca.8120
Hd–20581 BC cal. 8150–7670 ca.7910
GX–2837 BP : 7875±500 BC cal. 7500–6200 ca.6850 bone apatite (surface material)
Gd–15365 BP : 7680±120 BC cal. 6650–6420 ca.6535 organic fraction ’Neolithic’ trench 2
Gd–15368 BP : 7240±120 BC cal. 6230–6000 ca.6115 organic fraction ’Neolithic’ trench 2
Gd–11655 BP : 6880±140 BC cal. 5900–5640 ca.5770 carbonates trench 2
Gd–11653 BP : 6500±50 BC cal. 5520–5370 ca.5445 carbonates trench 2

MENTEŞE
GrN–25819 BP : 7550±50 BC cal. 6460–6385 ca.6422 charcoal stratum 3 (lower) near virgin soil (3)
GrN–25820 BP : 7410±130 BC cal. 6430–6100 ca.6265 charcoal stratum 3 (lower) near virgin soil
GrN–25821 BP : 7450±25 BC cal. 6380–6250 ca.6315 charcoal stratum 3 (lower)
GrN–25822 BP : 7310±40 BC cal. 6230–6100 ca.6165 charcoal stratum 3 (middle)
GrN–25823 BP : 7260±25 BC cal. 6210–6060 ca.6135 charcoal stratum 3 (middle)
GrN–25824 BP : 7230±40 BC cal. 6210–6020 ca.6120 charcoal stratum 3 (middle)
GrN–24461 BP : 7170±60 BC cal. 6090–5980 ca.6035 charcoal stratum 3 (top)
GrN–24463 BP : 7200±40 BC cal. 6085–6010 ca.6057 charcoal stratum 3 (top)
GrN–24462 BP : 7050±35 BC cal. 5985–5900 ca.5942 charcoal stratum 3 (top)
GrN–22790 BP : 6800±90 BC cal. 5780–5620 ca.5700 charcoal stratum 1
GrN–22789 BP : 6630±90 BC cal. 5630–5480 ca.5555 charcoal stratum 1

MERSİN (YUMUKTEPE)
Rome–467 BP : 7920±90 BC cal. 7030–6670 ca.6850 charcoal XXXIII (Early Neolithic)
Rome–734 BP : 7790±80 BC cal. 6700–6480 ca.6590 charcoal XXXII (Early Neolithic)
Rome–1344 BP : 7750±80 BC cal. 6650–6480 ca.6565 charcoal XXIX (Early Neolithic)
Rome–1343 BP : 7640±80 BC cal. 6590–6430 ca.6510 charcoal XXIX (Early Neolithic)
Rome–1011 BP : 7545±75 BC cal. 6470–6260 ca.6365 charcoal XXVIII (Early Neolithic)
Rome–1226 BP : 7280±70 BC cal. 6220–6070 ca.6145 charcoal XXVIII
Rome–808 BP : 7380±80 BC cal. 6380–6100 ca.6240 charcoal XXVII-XXVI (Middle Neolithic)
Rome–807 BP : 7160±80 BC cal. 6210–5910 ca.6060 charcoal XXVII-XXVI (Middle Neolithic)
Rome–957 BP : 7100±70 BC cal. 6050–5900 ca.5975 charcoal XXVII-XXVI (Middle Neolithic)
Rome–956 BP : 7090±70 BC cal. 6030–5890 ca.5960 charcoal XXVII-XXVI (Middle Neolithic)
Rome–806 BP : 7030±90 BC cal. 6010–5810 ca.5910 charcoal XXV (Late Neolithic)
Rome–809 BP : 6980±80 BC cal. 5980–5770 ca.5875 charcoal XXV (Late Neolithic)
Rome–1010 BP : 6675±70 BC cal. 5660–5530 ca.5595 charcoal XXIV (Late Neolithic)
Rome–1345 BP : 7010±75 BC cal. 5990–5810 ca.5900 charcoal XXIII-XXII (Latest Neolithic)

MUSULAR
GrN–27157 BP : 8310±45 BC cal. 7470–7320 ca.7395 bone
GrN–24918 BP : 8300±90 BC cal. 7490–7180 ca.7335 charcoal
GrN–27155 BP : 8200±50 BC cal. 7310–7080 ca.7195 bone
GrN–27156 BP : 8150±45 BC cal. 7180–7060 ca.7120 bone

PINARBAŞI SITE A
OxA–5501 BP : 9140±80 BC cal. 8460–8270 ca.8365 charcoal
OxA–5500 BP : 9290±80 BC cal. 8640–8350 ca.8495 charcoal
OxA–5499 BP : 9050±80 BC cal. 8430–8010 ca.8220 charcoal

PINARBAŞI SITE B (pour les datations de la phase épipaléolithique, voir Baird 2007)
OxA–5504 BP : 7450±70 BC cal. 6400–6250 ca.6325 charcoal
OxA–5503 BP : 7145±70 BC cal. 6080–5920 ca.6000 charcoal
OxA–5502 BP : 5725±65 BC cal. 4680–4490 ca.4585 carbonised wood

SESKLO
P–1681 BP : 7755±97 BC cal. 6680–6470 ca.6575 charcoal+soil ‘Preceramic’
P–1682 BP : 7483±72 BC cal. 6430–6250 ca.6340 charcoal+soil ‘Preceramic’
P–1680 BP : 7300±93 BC cal. 6250–6050 ca.6150 charcoal+soil ‘Preceramic’
P–1679 BP : 7611±83 BC cal. 6570–6390 ca.6480 charcoal+fine dark soil EN I
GrN–16845 BP : 7560±25 BC cal. 6455–6415 ca.6435 charcoal EN I
GrN–16844 BP : 7530±60 BC cal. 6460–6270 ca.6365 charcoal EN I
GrN–16841 BP : 7520±30 BC cal. 6435–6385 ca.6410 charcoal EN I
P–1678 BP : 7427±78 BC cal. 6390–6230 ca.6310 charcoal+fine dark soil EN I
GrN–16846 BP : 7400±50 BC cal. 6370–6220 ca.6295 charcoal EN
GrN–16842 BP : 7250±25 BC cal. 6210–6060 ca.6135 charcoal EN II/III

SUBERDE
P–1389 BP : 7584±85 BC cal. 6570–6360 ca.6465 charcoal III (basal)
I–1867 BP : 8520±140 BC cal. 7740–7360 ca.7550 III (‘middle’)
P–1387 BP : 8276±289 BC cal. 7600–6800 ca.7200 charcoal III (‘middle’)
P–1391 BP : 8249±91 BC cal. 7460–7140 ca.7300 charcoal III (‘middle’)
P–1388 BP : 8176±79 BC cal. 7310–7070 ca.7195 charcoal III (‘middle’)
P–1386 BP : 7995±76 BC cal. 7060–6770 ca.6915 charcoal III (top)
P–1385 BP : 7907±88 BC cal. 7030–6650 ca.6840 charcoal III (top)

TEPECIK-ÇIFTLIK
KN-5914 BP : 7420±80 BC cal. 6400-6210 ca. 6300 charcoal III.4
KN-5915 BP : 7454±41 BC cal. 6390-6240 ca. 6315 charcoal III.4
KN-5916 BP : 7171±43 BC cal.6070-5930 ca. 6000 charcoal III.4

THEOPETRA CAVE
DEM–576 BP : 8060±32 BC cal. 7080–6860 ca.6970 charcoal ‘Neo–Meso boundary’
DEM–583 BP : 8014±49 BC cal. 7060–6820 ca.6940 charcoal ‘Neo–Meso boundary’;
DEM–360 BP : 7995±73 BC cal. 7050–6810 ca.6930 charcoal
DEM–918 BP : 7901±29 BC cal. 6820–6680 ca.6750 charcoal
DEM–919 BP : 7456±42 BC cal. 6400–6250 ca.6325 charcoal
DEM–917 BP : 7413±33 BC cal. 6360–6230 ca.6295 charcoal
DEM–575 BP : 7036±44 BC cal. 5985–5885 ca.5935 charcoal IV/VI boundary
DEM–915 BP : 7000±22 BC cal. 5980–5840 ca.5910 charcoal

ULUCAK HÖYÜK (d’après ÇİLİNGİROĞLU & ÇİLİNGİROĞLU 2007).
IV/b2 BC cal. 5990-5730 ca.5860
IV/b2 BC cal. 5990-5660 ca.5825
IV/i BC cal. 6300-5895 ca.6097
IV/k BC cal. 6055-5885 ca.5970

V/a BC cal. 6230-6055 ca.6142
V/b BC cal. 6390-6080 ca.6235
V/b BC cal. 6590-6210 ca.6400
V/c BC cal. 6430-6240 ca. 6335
V/d BC cal. 6380-6210 ca.6295
V/e BC cal. 6660-6480 ca.6570

YARIMBURGAZ
Lab. no. Date BP cal BC 1σ Sample material Level
GrN--15529 BP : 7330±60 BC cal. 6240–6090 ca.6165 charcoal 4a
GrN–18745 BP : 6650±280 BC cal. 5900–5300 ca.5600 charcoal 4
GrN–15528 BP : 6880±90 BC cal. 5870–5670 ca.5770 charcoal 3
GrN–18744 BP : 7130±90 BC cal. 6080–5890 ca.5985 charcoal 2
GrN–15534 BP : 5930±110 BC cal. 4970–4680 ca.4825 charcoal 2
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