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Derniers chasseurs-cueilleurs et néolithisation en péninsule arabique
L’Arabie est longtemps restée vierge de toute étude archéologique concer-
nant les périodes préhistoriques. Les découvertes récentes mettent en évi-
dence les caractéristiques du Néolithique et les variabilités régionales qu’il 
connaît. Grâce aux études de la culture matérielle, il est possible de redéfinir 
les groupes humains d’après leurs influences culturelles et techniques. Cepen-
dant, les questions de l’origine et du développement de la néolithisation dans 
toute la péninsule Arabique sont encore loin d’être résolues.

Dès le début de l’exploration des sites de Ras Shamra et Minet el-Beida, l’étude 
des pratiques religieuses à Ougarit a été au centre des préoccupations de la com-
munauté scientifique. L’un des enjeux de la recherche actuelle est représenté par 
l’étude des « realia », fondée sur le réexamen des données publiées et l’exploita-
tion de la documentation inédite : porter un nouveau regard sur l’ « expression 
matérielle » des croyances des Anciens et confronter les données fournies par les 
différentes sources.

Le fait religieux à Ougarit

Tell Chuera is founded during the EBA I (3100 BC). During EBA II (2700 BC) an 
expansion occured. From that moment on, we can talk about a “Kranzhügel” . 
At the end of EBA IVA (2300 BC) the settlement was abandoned. Only after the 
middle of the 2nd millennium parts of Tell Chuera were resettled by the Mitanni 
and the Middle Assyrians (1400-1100 BC). In this lecture the history of excava-
tions and of the settlement during the 3rd millennium are presented and some 
light will be thrown on the reconstruction and the use of the ancient landscape.

Recent Excavations in Tell Chuera (Syria): Urban History and Land Use
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Tell Chuera, Temple of the Early Bronze Age III

Le vent se lève sur Larsa. Cliché J. Suire, CNRS.

Autour du paléolac de Mundafan (Arabie Saoudite)

Découverte de la statue RS 4.546 dans le Temple de Baal
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Mada’in Salih, l’ancienne Hégra, est le site préislamique phare de l’actuelle 
Arabie saoudite, classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO en 2008, l’année 
où ont commencé les fouilles franco-saoudiennes qui doivent se poursuivre au 
moins jusqu’en 2017. Elles confirment que Hégra est bien cette Pétra du Hejjâz, 
nabatéenne pendant cent cinquante ans au maximum, mais elles démontrent 
aussi que l’endroit, habité durant près de mille ans eut un long passé pré-naba-
téen et connut une survie à l’époque romaine, voire plus tard encore.

Hégra, des tumulus aux Nabatéens et aux Romains

Over the past two decades archaeological investigations in the ancient Near East 
have revolutionized our understanding of the adoption and early history of pot-
tery in this region. We now know that some communities adopted pottery contai-
ners between 7000 - 6700 cal. BC. In contrast to long-held views early pottery 
containers did not emulate basketry or leather, but rather emulated polished 
stone vessels. Initially, however, pottery hardly made an impact upon Neolithic 
societies. It took several centuries for this new craft to become part of everyday 
life, but this process was irreversible.

How Pottery Became Part of Us

The on-going research project at Aşıklı Höyük aims to contribute in understan-
ding the lifeways of the early sedentary communities. Recent work at the site 
presents data in favor of a local neolithisation for Central Anatolia in social, 
economic and behavioral aspects. During the lecture, such features and the 
diachronic changes will be presented through time, starting from the 9th mil-
lennium to the middle of the 8th millennium cal. BC.

Neolithisation of Central Anatolia 
in the Light of Recent Data from Aşıklı Höyük (Turkey) 

Le site de Dzharkutan, dans la vallée du Surkhan-Daria dans le sud de l’Ouzbékis-
tan, s’étend sur plus de 20ha. Occupé durant les âges du Bronze et du Fer ancien 
(IIIe-IIe millénaires avant J.-C.), il est d’une importance première pour la compré-
hension de l’occupation protohistorique de l’Asie centrale, notamment la genèse, 
l’évolution et la disparition de la civilisation de l’Oxus. Nos travaux mettent en 
évidence une continuité stratigraphique, très rare en Asie centrale, entre les âges 
du Bronze et du Fer.

Les travaux de la Mission Franco-Ouzbek de Dzharkutan (Ouzbékistan)

Discussion of socio-political change in the late third/early second millennium BC 
in Syro-Mesopotamia has often utilized the concepts of collapse and regenera-
tion. This presentation will examine the assumptions underlying these concepts, 
the current evidence for or against them, and their utility for understanding 
developments in the Early-Middle Bronze transition in Syria and upper Mesopota-
mia. Relevant relative and absolute chronological evidence will also be discussed.

Societal Collapse and the Early-Middle Bronze 
Transition in Syro-Mesopotamia:  Real or Fictive, Useful or Not ?

Le sanctuaire perché IGN132 en cours de fouilles (2014)

West Section of the Aşıklı Mound, cut by the Melendiz River

Glenn M. Schwartz in Kurd Qaburstan, Kurdistan, Iraq (2014)

Dzharkutan en cours de fouille (2013)

Early Ceramics from Tell Sabi Abyad (Northern Syria)


