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Au IXe millénaire l’horizon culturel PPNA (pré poterie néolithique A) se développe sur l’en-
semble du Proche-Orient. Dans le nord de la Syrie, aussi bien dans la vallée de l’Euphrate (Mureybet, 
Cheikh Hassan, Jerf El Ahmar et Tell Abr 3) que dans les zones steppiques et les montagnes (les 
monts du Bal’as avec Wadi Tumbaq 1 et 3) le PPNA s’impose comme la culture dominante. Il se dé-
veloppe une architecture d’abord circulaire et mono cellulaire directement héritée de la dernière 
grande culture de l’épipaléolithique du Proche-Orient, les natoufiens. Ensuite, dans une évolution 
interne au PPNA cette architecture circulaire laisse peu à peu la place à une architecture de plan 
quadrangulaire et rectangulaire. Dans le même temps, il se développe une architecture spécifique à 
caractère communautaire. De grands bâtiments enterrés et circulaires prennent place au centre du 
tissu villageois. Ces bâtiments qualifiés de communautaires sont parfois dévolus à des activités de 
stockage, parfois encore à des réunions. Ce dernier aspect est suggéré par l’existence de bâtiments 
vide de tout reste d’activité domestique et pourvu de grandes banquettes. Contrairement aux ha-
bitations strictement domestiques, ces bâtiments sont très souvent décorés. C’est aussi au sein de 
ces villages qu’apparait un art mobilier en pierre original ; des sculptures et des gravures sur calcaire, 
des plaquettes gravées de symboles et de représentations animalières, des bâtons polis, des petits 
objets divers dont des vases en pierre importée depuis le sud de l’Anatolie sont omniprésent dans 
ces sites PPNA.

Architectures et expressions symboliques nous révèlent une identité culturelle forte parta-
gée par l’ensemble des villages PPNA du nord de la Syrie. Cette même identité qui est à l’origine de 
la néolithisation de l’ensemble du Levant.

Au-delà de cette unité, une diversité tout aussi forte dans les industries lithiques est pré-
sente.

Dans les villages de la vallée de l’Euphrate, une industrie lithique à partir de nucléus à lame 
bipolaire se développe. L’industrie est alors foncièrement laminaire et radicalement différente du 
substrat natoufien et Khiamien local. C’est dans le domaine de l’archerie que cette évolution est par-
ticulièrement sensible avec le développement de pointe de flèche à encoche et à pédoncule. C’est 
aussi dans cette vallée de l’Euphrate qu’apparaissent les premiers débitages de lames prédétermi-
nées en silex. Cette nouvelle technologie d’abord rare et retrouvée dans des caches deviendra plus 
tard au PPNB la norme des débitages de silex du Proche-Orient.

À l’inverse dans les villages et les campements PPNA de la steppe et des montagnes du 
Bal’as l’industrie lithique demeure foncièrement lamellaire. Les populations maintiennent une in-
dustrie de type épipaléolithique. Des lamelles identiques à celles produites par les natoufiens et les 
Khiamiens sont transformées en microlithes et en segments de cercle. Les procédés techniques sont 
certes différents de ceux des périodes précédentes, mais la finalité est sensiblement identique. Il 
ne s’agit pas d’un « retard technologique », mais bien d’un choix, celui du maintien d’une tradition. 
Les armatures de jet de ces populations sont pour l’essentielle armées de microlithe, même si des 
pointes de flèche parfois en silex exogène sont présentes.

Unité dans les modes de construction et le monde symbolique divergence profonde dans 
la conception des outillages. L’horizon culturel PPNA est un monde homogène, mais réunissant des 
populations aux traditions techniques différentes.
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